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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

PRINCIPES DIRECTEURS 
DE L'ENTRAIDE 

PERSONNELLE ET FAMILIALE
par le président Thomas S. Monson

d e u x iè m e  conse ille r d a n s  la  P rem iè re  P ré s id e n ce

Notre progression 
en tant que peuple 
dépend de la bonne 
façon dont nous 
comprenons et 
vivons les principes 
inspirés de 
T entraide.

Le dimanche 5 avril 1936, les prophètes, voyants 
et révélateurs de l'Eglise de Dieu sur terre à 
cette époque-là se retrouvèrent pour une réu

nion très importante. Le président Heber J. Grant pré
sidait cette réunion avec ses conseillers, le président 
J. Reuben Clark, fils, et le président David O. McKay. 
De ces circonstances naquit la mise en application 
moderne des principes éternels de ce qu 'on appelle 
m aintenant le nom de plan d'entraide de l'Eglise.

Voici ce que le président David O. McKay déclara au 
cours de cette réunion : «Cette organisation [l'Eglise] 
est établie par la révélation divine, et il n'existe rien 
d 'autre dans le monde entier qui puisse prendre soin 
de ses membres aussi efficacement.» Le président 
Clark ajouta que le Seigneur nous «a donné la spiri
tualité. Il nous a donné un  commandement réel. . .
Les yeux du monde sont posés sur nous.» Et il ajouta 
alors : «Puisse le Seigneur [nous] bénir, nous donner

du courage, nous accorder la sagesse, la vision pour 
exécuter cette grande œuvre.» (Dans Henry D. Taylor, 
The Church Welfare Plan, manuscrit inédit, Sait Lake 
City, Henry D. Taylor, 1984, pages 26-27.)

A la suite de mes recherches, je fus impressionné 
par les déclarations décisives et les conseils inspirés 
des cieux qui [nous] vinrent en cette année de la créa
tion du plan d'entraide de l'Eglise. Alors que nous 
nous préparons à progresser en mettant à nouveau 
l'accent sur les principes éternels de l'entraide de 
l'Eglise, j'ai le sentiment que nous devrions commen
cer par revoir ces premiers enseignements afin qu'ils 
nous accordent la force et la résolution d'avancer.

Cette année-là, pendant la conférence générale 
d'octobre, le président Heber J. Grant lut une déclara
tion de la Première Présidence qui expliquait les prin
cipes sur lesquels les efforts de l'entraide de l'Eglise 
étaient basés. On y trouvait ces paroles connues : 
«Notre objectif premier fut d'établir, dans la mesure 
du possible, un  système grâce auquel la malédiction 
de la paresse serait détruite, les maux de l'aum ône 
abolis et l'indépendance, la diligence, l'économie et le 
respect de soi rétablis une fois de plus au sein de notre 
peuple. L'Eglise a pour but d 'aider les membres à s'en 
sortir eux-mêmes. Le travail doit reprendre sa place de 
principe directeur de la vie des membres de notre 
Eglise.» (Dans Conférence Report, octobre 1936, page 3.)

Des principes de base qui ne changent pas

Depuis ces débuts, nous, l'Eglise, avons continué à 
recevoir des conseils divins selon la situation. Les pro
grammes et les modalités employés pour mettre les

2



principes d 'entraide à exécution ont été modifiés et, 
probablement, ils continueront à être modifiés de 
temps en temps pour répondre aux besoins qui chan
gent. Mais les principes fondamentaux ne changent 
pas et ils ne changeront pas. Ce sont des vérités révé
lées. Des conseils directs ont été donnés concernant la 
mise en application de ces vérités révélées. J'ai classé 
ainsi par sujet les principes directeurs : le travail, 
l'autonomie, une bonne gestion financière, une année 
de réserves, l'attention à porter à toute sa parenté (pas 
seulement à vos parents ou aux enfants vivant à la 
maison), et une sage utilisation des ressources de 
l'Eglise.

LE TRAVAIL est à la base de tout ce que nous 
faisons. Telle que nous la trouvons dans les Ecri
tures, la première instruction que Dieu donna à 

Adam dans le jardin d'Eden fut de le cultiver et de le 
garder. Après la chute d'Adam, Dieu maudit la terre 
à cause de lui: «C'est à la sueur de ton visage que tu 
mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le 
sol» (Genèse 3:19). A notre époque, beaucoup ont 
oublié la valeur du travail. Certains croient à tort que 
le but de la vie le plus élevé est d'arriver à une situa
tion où il ne sera plus nécessaire de travailler.

Ecoutons le conseil donné par le président Stephen 
L. Richards en 1939 : «Nous avons toujours honoré le 
travail et condamné la paresse. Nos livres, nos ser
mons, nos dirigeants, y compris en particulier notre 
président actuel, ont glorifié un  travail dur. La ruche 
affairée de l'abeille, le <déseret>, a été notre emblème. 
Le travail accompli avec la foi est un point cardinal de 
notre doctrine théologique et de notre état futur -

notre ciel est vu en fonction d 'une progression éter
nelle accomplie par un  labeur constant» (conférence 
générale d'octobre 1939).

If  AUTONOMIE  est le produit de notre travail;
elle englobe toutes les autres pratiques de 

- /  l'entraide. C 'est un  élément essentiel de notre 
bien-être tant spirituel que temporel. Le président 
Romney a dit de ce principe : «Travaillons pour nos 
besoins. Soyons autonomes. Le salut ne peut être 
obtenu selon aucun autre principe. Le salut est une 
affaire individuelle, et nous devons travailler à notre 
salut temporel autant que spirituel» (Rapport de la 
réunion des services d 'entraide, 2 octobre 1976, 
page 13).

Le président Spencer W. Kimball donne des ensei
gnements supplémentaires concernant l'autonomie : 
«La responsabilité du bien-être social, émotionnel, spi
rituel, physique ou économique de chacun incombe 
en tout premier lieu à la personne elle-même, ensuite 
à sa famille et, troisièmement, à l'Eglise si elle en est 
un membre fidèle.

«Aucun vrai saint des derniers jours ne transférera 
volontairement, alors qu 'il est physiquement et émo- 
tionnellement capable, le fardeau de son propre bien- 
être ou celui de sa famille à quelqu'un d'autre» 
(L'Etoile, avril 1978, page 118).
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ÉRER NOS REVENUS AVEC SAGESSE. 
Aucun conseil n 'a  peut-être été répété plus 
souvent que celui de gérer nos revenus avec 

sagesse. Dans certains pays du monde, les dettes per
sonnelles atteignent des niveaux vertigineux. Beau
coup trop de membres de l'Eglise n 'ont pas réussi à 
éviter de s'endetter inutilement. Ils ont peu d'écono
mies financières, s'ils en ont. La solution, c'est d 'éta
blir un  budget, de vivre selon nos moyens et d 'épar
gner un  peu pour l'avenir. Le fardeau oppressant de

Travail
A no tre  époque ,  b eaucoup  on t  oublié 

la valeur du  travail.

la dette n 'est enseigné nulle part ailleurs plus claire
ment que dans le conseil vivant du président J. Reu- 
ben Clark, fils :

«Il est de règle dans la vie financière et économique 
dans le monde entier qu'il faut payer des intérêts sur 
l'argent em prunté. Puis-je dire deux mots au sujet de 
l'intérêt?

«L'intérêt ne dort jamais; il ne tombe jamais malade 
et ne meurt jamais ; il ne va jamais à l'hôpital ; il tra
vaille le dimanche et les jours de fête ; il ne prend

A utonom ie
Elément essentiel de  no tre  

bien-être spirituel.
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jamais de vacances ; il ne rend jamais visite et ne 
voyage pas; il ne prend pas de plaisir; il n 'est jamais 
mis au chômage ni renvoyé de son travail ; il ne tra
vaille jamais selon des horaires réduits. . . Dès que 
vous avez des dettes, l'intérêt est votre compagnon à 
chaque minute du jour et de la nuit; vous ne pouvez 
ni l'éviter ni lui échapper ; vous ne pouvez l'écon- 
duire ; il ne cède ni aux supplications ni aux exigences 
ni aux ordres, et chaque fois que vous vous trouvez 
sur son chemin ou que vous traversez sa voie ou que

Budget
Nous d e v o n s  vivre selon nos moyens.

vous ne répondez pas à ses exigences, il vous écrase» 
(Conférence Report, avril 1938, page 103).

Il existe un autre aspect de la bonne gestion 
financière. Il touche à notre budget et au don au Sei
gneur d 'une offrande de jeûne pour bénir les nécessi
teux. Nous devons mettre ce principe en application 
avec joie et reconnaissance si nous voulons devenir 
parfaits.

Je me rappelle, que jeune évêque, j'ai reçu un appel 
de l'hôpital, un  soir tard, pour m 'informer qu 'une

Une an n ée  de réserves
La p lupa rt  des m em bres p révo ien t  de  le faire. 

Trop peu  o n t  com mencé.
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veuve de ma paroisse était morte. Je me rendis à 
Fhôpital pour y prendre la clef de son appartement. 
Elle avait laissé un  mot fixant les dispositions que je 
devais suivre. En entrant dans l'humble appartement 
qu'elle occupait en sous-sol, j'allumai la lumière et me 
dirigeai vers la petite table qui se trouvait dans le 
miniscule séjour. Il y avait sur cette table deux petits 
flacons posés sur un  mot. Ces flacons étaient remplis 
de pièces. Kathleen McKee, cette gentille veuve sans 
famille survivante, avait écrit ce mot : «Frère, voici 
mon offrande de jeûne. J'ai été équitable envers le Sei
gneur.» Je crois que nous devons simplement nous 
dem ander mutuellement si nous avons été équitables 
envers le Seigneur. Rappelez-vous le principe d 'un  
jeûne véritable. Ne s'agit-il pas de partager notre pain 
avec celui qui a faim, de ramener à la maison les pau
vres sans abri, de couvrir les gens qui sont nus et de 
ne pas nous détourner de notre propre chair ? Une 
offrande de jeûne honnête, une offrande de jeûne 
généreuse indiquera certainement à notre Père céleste 
que nous connaissons cette loi et que nous lui obéis
sons.

UNE ANNÉE DE RÉSERVES. Des études récen
tes faites au sujet des membres de l'Eglise ont 
montré une grave diminution du nombre de 

familles ayant une année de réserves des denrées néces
saires pour vivre. La plupart des membres prévoient 
de le faire. Trop peu ont commencé. Nous devons res
sentir à nouveau l'esprit de l'instruction permanente 
donnée aux membres, en 1943, par Harold B. Lee : 
«Nous avons reçu encore des conseils en 1942. . . 
<Nous renouvelons notre conseil, dirent les dirigeants 
de l'Eglise, et nous répétons notre instruction : Que 
chaque saint des derniers jours qui possède de la terre 
y produise des denrées alimentaires utiles et essentiel
les, et les conserve ensuite.) . . . Permettez-moi de 
vous demander, à vous les dirigeants qui vous trou
vez ici aujourd 'hui: En 1937, avez-vous fait des réser
ves suffisantes pour une année dans vos sous-sols, 
dans vos entrepôts et dans 
vos greniers ? Vous, les 
citadins, avez-vous 
prêté attention en 
1942 à ce qui

a été dit de cette chaire ? » (Conférence générale d'avril 
1943.)

L'injonction inspirante de notre prophète vivant, le 
président Ezra Taft Benson, dans laquelle il a fourni 
des idées précises pour mettre ces enseignements en 
pratique, soutient cet appel direct :

«Du point de vue de la production de la nourriture, 
de la conservation, de la m anutention et des conseils 
du Seigneur, c'est le blé qui doit avoir la priorité. . . 
L'eau, évidemment, est essentielle. D 'autres choses 
fondamentales incluent le miel ou le sucre, les légu
mes, les produits laitiers et leurs substituts, et le sel ou 
son équivalent. La révélation dem andant de stocker 
de la nourriture peut être aussi essentielle à notre 
salut temporel aujourd'hui que le fait d'embarquer 
dans l'arche l'était pour les gens à l'époque de Noé» 
(L'Etoile, avril 1981, page 69).

Comme nous l'avons souvent dit, le meilleur 
magasin épiscopal que pourrait inventer l'Eglise serait 
que chaque famille ait une année de réserves d 'ali
ments nécessaires, de vêtements et, si possible, 
d 'autres choses nécessaires à la vie.

P RENDRE SOIN DE NOTRE FAMILLE,
Y COMPRIS LA FAMILLE A U  SENS LARGE.

Dans l'Eglise primitive, Paul écrit à Timothée :
«Si quelqu'un n 'a  pas soin des siens, surtout de ceux 
de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu 'un  infi
dèle» (1 Timothée 4:8). Il est de notre devoir sacré de 
prendre soin de notre famille, y  compris de la famille au sens 
large. Nous voyons souvent ce que nous pourrions 
qualifier d 'oubli des parents. Trop fréquemment, les 
enfants n'offrent pas à leurs parents âgés ni l'essentiel 
émotionnel, ni ce qui est essentiel socialement et, 
dans certains cas, matériellement. Le Seigneur n'aime 
pas cela. Il est difficile de comprendre comment une 
mère peut s'occuper de sept enfants plus facilement 
que sept enfants ne peuvent prendre soin d 'une seule 
mère. Le président Reuben J. Clark, fils, donna des 
conseils très clairs à ce sujet : «La principale responsa
bilité de faire vivre un parent âgé repose sur la famille, 
et non sur la société. . . La famille qui refuse de 
s'occuper des siens ne fait pas son devoir» (conférence 
générale d'octobre 1938).

Le président Stephen L. Richards lança un appel 
inspiré en unissant les membres autour de ces senti
ments : «Comment des fils et des filles qui doivent 
tout, leur éducation, leurs idéaux dans la vie, leur 
capacité à vivre dans l'indépendance et leur personna
lité, à des parents qui ont travaillé, fait des sacrifices, 
prié, pleuré et lutté pour eux jusqu'à l'épuisem ent de 
leur corps et de leur énergie, [comment ces fils et ces 
filles] peuvent-ils adhérer à un plan qui ferait de leurs 
pères et mères des objets d'organisations publiques 
qui aident les pauvres, rejettant le fardeau de leur 
entretien sur la communauté et les stigmatisant par la 
perte de leur indépendance et du respect personnel. . .



«Je pense que je m'étoufferais en mangeant si je 
savais que mon père âgé ou ma mère ou de proches 
parents vivaient grâce au gouvernement ou à l'assis
tance publique tandis que je pourrais leur procurer du 
pain» (conférence générale d'octobre 1944).

Employer les ressources de l'Eglise avec sagesse

Le dernier principe que je désire faire ressortir, c'est 
une utilisation correcte des ressources de l'Eglise. Le 
magasin du Seigneur comprend le temps, les talents, 
les aptitudes, la compassion, la consécration maté
rielle et les moyens financiers des membres fidèles de 
l'Eglise. Ces ressources sont à la disposition de l'évê- 
que pour aider les nécessiteux. Il incombe à nos évê
ques d 'apprendre à employer ces ressources correcte
ment.

Puis-je vous suggérer cinq directives fondamenta
les : pour commencer, les évêques doivent rechercher 
les pauvres comme l'a commandé le Seigneur et satis
faire leurs besoins. N'imaginez pas que quelqu'un 
d 'autre le fera. C 'est le devoir de l'évêque dans le 
cadre de la prêtrise. Il peut dem ander à des membres 
de l'aider, mais il en est responsable.

Deuxièmement, les évêques doivent étudier attenti
vement les circonstances entourant chaque besoin 
d 'aide concernant l'entraide.
S'il est sage, il fait appel à la présidente 
de la Société de Secours qui l'aidera 
dans cette évaluation. Il fait preuve 
de discernement, d 'u n  bon juge
ment, d'équilibre et de compassion.
Les ressources de l'Eglise repré
sentent un fonds sacré qui le de
vient encore plus lorsque l'évêque 
emploie correctement ces ressour
ces pour bénir la vie des autres.

Troisièmement, ceux qui bénéfi
cient de l'aide de l'entraide doivent 
travailler dans le cadre de leurs 
cités pour ce qu'ils reçoivent. Les diri
geants peuvent faire preuve d 'une gran
de créativité pour fournir des occasions 
de travailler. Aidés par leurs comités 
des services d'entraide, les évêques vou 
dront offrir un  travail qui mettra en va
leur les efforts d'indépendance du

Quatrièmement, l'aide accordée par l'évêque e |  
temporaire et partielle. N'oubliez pas que l'aide de 
l'Eglise est conçue pour amener les gens à s 'en  sortir 
seuls.

La réadaptation des membres est placée sous la res
ponsabilité de l'individu et de la famille, aidés par le 
collège de la prêtrise et la Société de Secours. Nous 
essayons de développer l'indépendance et non la 
dépendance. L'évêque essaie de développer l'in té
grité, le respect de soi, la dignité et la force de carac

tère chez chaque personne qu'il aide, pour l'am ener à 
une indépendance complète.

Cinquièmement, nous apportons de l'aide dans le 
domaine des biens et des services de base nécessaires 
à la vie ; nous ne maintenons pas le niveau de vie 
actuel. Les individus et les familles peuvent avoir 
besoin de modifier leur niveau de vie en faisant tout 
leur possible pour satisfaire leurs besoins. L'aumône 
faite par l'Eglise pourrait être pire que l'aum ône faite 
par le gouvernement, car elle échouerait malgré une 
connaissance plus grande. Les pratiques de l'Eglise 
dépeignent des desseins plus honorables, un  potentiel 
plus glorieux.

De l'aide en cas de crise

L'obéissance fidèle à ces principes et ces pratiques 
d 'entraide révélés a protégé des vies en cas de crise. 
Nous en trouvons un exemple dans la réaction des 
membres de l'Eglise lors du tremblement de terre qui 
dévasta en 1985 des quartiers de Mexico. Les membres 
et les dirigeants de l'Eglise furent à la hauteur et firent 
appel à leurs efforts de préparation personnelle pour 
s 'en  sortir et aider leur entourage.

Pensez aussi au désastre du barrage du Teton, en 
Idaho, en 1976, lorsque des milliers de saints des der
niers jours firent don de leurs réserves à ceux

dont tous les biens 
avaient été emportés 

par l'inondation. 
Rappelez-vous l'effort 

massif des membres de l'Eglise 
après la Seconde Guerre mondiale 

lorsque notre prophète-dirigeant, le
Benson, alors membre du Conseil 

des Douze, s'occupa de la distribution de 
plus de soixante-quinze wagons aux membres nécessi
teux de l'Europe ravagée par la guerre. Cet épanche- 
ment d 'u n  service humanitaire fut rendu possible par 
la fidèle obéissance des membres de l'Eglise aux prin
cipes que nous venons d'étudier.

La Première Présidence et le Conseil des Douze ont
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souligné que dès le début du second semestre de cette 
année, la session du samedi soir de la conférence de 
pieu concernant tous les membres adultes sera consa
crée à l'enseignement de ces doctrines et de ces princi
pes. Notre progression dans cette œuvre dépend 
d 'une compréhension plus profonde et d 'une mise en 
application plus précise des principes d 'entraide révé
lés divinement. Nous avons confiance que sous la 
direction de l'Esprit, nous pouvons tous arriver à 
l'union dans la foi et à la plénitude du Christ dans ces

Nous soucier des autres
Il est de  notre devoir  sacré de p rend re  soin 

de n o tre  famille.

/  _ *

1 :

principes d'entraide vitaux et éternels.
Nous voulons être les disciples du Seigneur Jésus- 

Christ. Puissions-nous nous y préparer individuelle
ment et en famille, puissions-nous enseigner, élever, 
édifier, motiver, être inspirés tandis que nous cher
cherons à conformer notre vie aux principes de 
l'Evangile. Je témoigne que Dieu vit, que Jésus est le 
Christ et que le programme que nous appelons le plan 
d'entraide de l'Eglise est venu de Dieu et qu'il doit 
bénir et exalter son peuple. □

Ressources de l'Eglise
Le magasin du  Seigneur com prend  le temps, 

les ta lents  e t  la dextérité 
des m embres fidèles de  l'Eglise.
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L E  S E R V I C E
EST AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ DE SECOURS

Objectif : Comprendre qu'être membre de la Société de Secours offre à la 
femme des occasions d'agir «conformément aux sentiments de compassion que Dieu a implantés 

dans [son] cœur» (Enseignements du prophète Joseph Smith, page 182).

Le Seigneur Jésus-Christ a dit : «Je vous donne un 
commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai 

aimés» (Jean 13:34). Un des grands objectifs de la Société de Secours, 
c'est d'offrir aux femmes des occasions de s'aimer les unes les autres et d'être 

une source de bénédictions. Grâce à la Société de Secours, les sœ urs 
rendent visite aux malades, rendent des services, réconfortent celles 

qui sont troublées et s'entraident à ressembler davantage au Sauveur. 
Pendant une des premières réunions de la Société de Secours, Joseph Smith 

fit ressortir l'instruction donnée par le Sauveur :

«Vous ferez l'œ uvre que 
vous me voyez faire»

MESSAGE DES DESTRUCTRICES VISITEUSES

\   _
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L'EXEMPLE DE MARY PRATT

Mary Stark Pratt était la femme de Rey L.
Pratt, membre du Premier conseil des 
soixante-dix et président de la mission mexi

caine au début du siècle. Cette femme remarquable 
eut treize enfants. En plus de ses responsabilités 
maternelles et missionnaires, elle servit comme prési
dente de la Société de Secours de mission. Elle fut un 
remarquable exemple de la manière dont la Société 
de Secours permet aux femmes de servir les autres et 
de leur valoir des bénédictions.

Mary donna des leçons d 'arts ménagers où elle 
enseignait aux sœurs maladroites à nettoyer rapide
ment leur maison, à raccommoder et à rapiécer les 
vêtements, et elle leur présentait des idées de couture 
pour les rendre fières de leur foyer. Mais elle comprit 
que chaque personne a surtout besoin d'avoir le sen
timent de sa valeur personnelle. Elle encouragea les 
sœurs à apprendre les techniques de broderies mexi
caines et à fabriquer des vêtements et des objets bro
dés pour la maison. Les gens vinrent avec tant 
d'enthousiasm e des quatre coins de la ville pour 
acheter ces objets faits main que les sœurs furent très 
fières de leur travail et redoublèrent d'efforts pour 
perfectionner leurs techniques.

Mary aimait aussi son entourage dont elle se sou

ciait. Elle rendait service spontanément, sans atten
dre qu 'on l'en chargeât. Beaucoup de missionnaires 
timides et peu sûrs d'eux, loin de chez eux, trouvè
rent en cette sœur un  cœur qui les encourageait, les 
comprenait et les assurait de leur grande valeur, les 
aidant à développer leur potentiel d'émissaires de 
Dieu.

«Les besoins que nous pouvons découvrir sont 
peut-être différents de ceux des premiers saints, mais 
l'esprit de l'œ uvre est le même», dit Barbara Winder, 
présidente générale de la Société de Secours. «Beau
coup peuvent faire des visites, mais nous y allons au 
nom  de Jésus-Christ à cause des alliances faites en 
qualité de membres de l'Eglise du Seigneur de pren
dre sur nous le nom de Jésus-Christ et de porter nos 
fardeaux mutuellement (voir D&A 20:77; Mosiah 
18:8-10). Et nous avons la bénédiction de dire et de 
faire ce qu'autrem ent, nous ne saurions ni dire ni 
faire.»

La Société de Secours nous bénit réellement en 
nous offrant une perspective plus étendue du service 
et en nous donnant la possibilité d'aim er et de servir 
«conformément aux sentiments de compassion que 
Dieu a implantés dans [notre] cœur».
□

Idées pour les instructrices visiteuses

«

1. Discutez des possibilités 
de service que les sœurs 
ont eues par l'inter
médiaire de la Société de 
Secours : le programme 
des instructrices visi
teuses, un  appel dans la 
Société de Secours ou les 
services compatissants. 
Quelles bénédictions leur 
ont valu ces possibilités, 
à elles et aux autres ?

2. Discutez de la manière 
dont les leçons de la 
Société de Secours ou 
l'association avec les 
autres sœurs ont fortifié 
la sœ ur pour qu'elle 
puisse mieux servir son 
entourage.
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MON  
INSTRUCTEUR AU  
FOYER, MON AMI

William Wanet Miller

J e me sentais totalement décou
ragé, affaibli par une opération 
rénale et abandonné par ceux 
qui m 'étaient chers. La vie était 

devenue intolérable, sans espoir. 
J'étais malade, paralysé du cou 
aux pieds, et j'avais l'esprit brisé. 
Je n 'avais rien ni personne vers 
qui me tourner, du moins en 
avais-je l'impression.

Inactif depuis dix ans, je n'avais 
plus de rapports officiels avec 
l'Eglise, à part avec un instructeur 
au foyer à la voix douce et sans 
prétentions, Brad K. Robison. Je 
connaissais Brad depuis deux ans 
environ, et j'avais fini par le trou
ver bon et prévenant. Mais je ne 
compris qu 'à  son entrée dans ma 
chambre d'hôpital, au moment le 
plus bas de ma vie, ce qu'il repré
sentait et que l'espoir et la pro
messe qu 'il m 'apportait pouvait 
donner un  sens à m on existence.

J'avais parlé pour la première 
fois à Brad au téléphone, deux ans 
auparavant. Un ami proche avait 
dem andé qu 'un  membre de 
l'Eglise s'occupât de moi, et Brad 
se chargea de moi en tant qu 'ins
tructeur au foyer. Comme il ne 
savait rien de moi, il me demanda : 
«Pourquoi ne vous ai-je pas vu à 
l'Eglise?»
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comprenait apparemment que ma douleur et ma 
souffrance ne me permettraient pas, à ce moment-Ià, 
d'accepter l'idée d 'u n  Dieu aimant. Brad devint mon 
ami à une époque où j'en  avais peu et où ils étaient 
éloignés.

Avec le temps, notre amitié grandit. Plus je le 
connaissais, plus certains points de sa personnalité me 
rappelaient une personne de mon passé : sa paix calme 
et intérieure, le fait qu'il savait qui il était et où il allait, 
son honnêteté et sa simplicité. Mais je n'arrivais pas à 
me rappeler qui.

Et tout se poursuivit ainsi jusqu'au jour où Brad, cet 
instructeur au foyer diligent qui était devenu mon ami, 
entra prudem m ent dans ma chambre, à l'hôpital. Une 
fois de plus, tout comme le jour où j'avais décidé de 
devenir membre de l'Eglise, la véracité de l'Evangile et 
son témoignage déferlèrent sur moi et devinrent in
déniables. J'eus le cœur en paix. Mon attendrissement 
sur moi-même et mon amertume diminuèrent, et mon 
sentiment d 'abandon s'effaça. Je sus que tout allait 
bien se passer. Soudain, ce qui m 'avait paru étrange
ment familier chez Brad ne me troubla plus. Il était 
mon reflet à l'époque où j'étais actif dans l'Eglise et 
armé de la prêtrise, du Saint-Esprit et de la connais
sance de la véracité de l'Evangile de Jésus-Christ. 
Retrouvant l'espoir, je demandai si l'évêque pourrait 
me rendre visite.

C. Lynn Mahoney, l'évêque, vint et me convainquit 
encore plus qu'il y avait encore de braves gens, des 
personnes qui se souciaient des autres. Gentiment, 
il m 'aida à résoudre mes problèmes temporels 
immédiats et m'invita chaleureusement à devenir actif 
dans la paroisse. Depuis, il a soutenu mes efforts dans 
l'activité en m'accompagnant au temple pour ma 
dotation et en demandant à plusieurs frères de 
m 'am ener aux réunions de prêtrise et de Sainte-Cène.

L'enseignement au foyer est-il vraiment important? 
Je sais que oui. Je suis à nouveau actif dans l'Eglise et 
j'ai une seconde chance pour vivre selon les 
enseignements du Christ grâce à un instructeur au 
foyer dévoué et opiniâtre et à sa visite à une époque où 
la vie me semblait être sans espoir et sans valeur. Mon 
instructeur au foyer m 'aida à voir que l'Evangile offrait 
un espoir, non seulement pour mon salut, mais aussi 
pour m on bonheur, ici et maintenant. □

Je lui répondis, avec cynisme : «Apparemment, mes 
jambes ne peuvent pas m 'y conduire le dimanche.

-  Ah, d'accord! Il m 'arrive d'avoir le même 
problème, le dimanche.» En riant doucement, il me 
dem anda alors s'il pourrait passer me voir. J'acceptai 
sans lui expliquer que j'étais paraplégique.

En entrant chez moi, Brad vit mon état, se tourna 
vers moi tristement, fit une pause et puis éclata de rire. 
Ce fut contagieux. Nous nous mîmes à parler et nous 
découvrîmes que nous avions beaucoup de choses en 
commun, y compris le désir d'exercer la médecine, but 
que je n'avais pas atteint à cause de mon accident 
d 'auto  et de la paralysie qui en avait résulté.

Après avoir bavardé agréablement, Brad me 
dem anda s'il pourrait revenir me voir. Comme je me 
disais que je ne le reverrais jamais, je lui répondis que 
j'étais d'accord.

Je fus très étonné de le voir revenir, mois après mois. 
Même si je ne lui disais que ces mots : «Allez-vous en!», 
il ne se laissa jamais décourager par ma mauvaise 
hum eur ou mon amertume. Il revenait toujours, 
simplement pour parler avec moi et demander s'il 
pouvait faire quelque chose. Au cours de toutes ses 
premières visites d'instructeur au foyer, pas une seule 
fois nous ne parlâmes de l'Eglise, de Dieu ou d 'un  
quelconque sujet religieux. Parce qu'il était patient, 
intelligent ou simplement poli, je ne sais pas trop, Brad

W illiam W anet M ille r  est secrétaire exécutif 
du collège des anciens de la paroisse de 
l'u niversité, dans le pieu d'O akland, 
en Californie.
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GUILLE]
N ous eûmes du mal à voir si Guillermo avait la 

peau noire, brune ou mate car il était couvert de 
boue de la tête aux pieds. Ses cheveux noirs 
pendaient en masses emmêlées par-dessus ses oreilles et 

avaient été taillés au couteau par poignées inégales juste 
au-dessus de ce qui lui avait servi de col de chemise. Il ne 
restait presque rien de cette chemise à part quelques bou
tons qui retenaient des haillons sur sa poitrine efflan
quée. Ces guenilles étaient fourrées dans la ceinture de 
pantalons déchirés, trop grands de deux ou trois tailles et 
le tout tenait grâce à une ficelle. Pas de chaussures. Pas 
de veste. Il nous jetait des regards soupçconneux tandis 
que ses yeux noirs passaient rapidement de l'une à 
l'autre mais il restait dans son coin et nous écoutait 
parler.
Guillermo, c'est «Guillaume» en espagnol. Il avait choisi 
ce nom tout seul car, à sa connaissance, personne ne lui 
avait jamais donné de nom. Guillermo était un gamin, 
terme d'origine française qui décrit un orphelin qui vit 
dans la rue. Pendant sa tendre enfance, ses parents 
l'avaient abandonné, probablement parce qu'ils étaient 
trop pauvres pour le nourrir. Ce fut ainsi qu'à trois ou 
quatre ans, Guillermo s'était retrouvé seul. La nuit, il se 
pelotonnait dans les entrées froides pour s'y abriter, se 
cachant sous du carton pour se protéger de la froide 
brume nocturne. Pendant la journée, il faisait les poubel
les ou volait des pommes aux marchands des quatre sai
sons pour manger. Le pire de tout, c'était qu'il connais
sait beaucoup de concurrence pour ces maigres luxes car 
de nombreux, de très nombreux gamines errent dans les 
rues de la ville. Comment ils survivent reste un mystère 
mais ils le font; la plupart d'entre eux le fait, preuves 
vivantes de l'instinct de survie chez l'homme.
Guillermo finit par être l'un des plus chanceux car à 
douze ans, selon ses calculs grossiers, il se plaça sous la 
protection d 'un  commerçant plein de bonté. Cet homme 
laissa l'enfant dormir dans la pièce de derrière et lui 
donna même un peu d'argent, en plus d 'un repas par 
jour, pour nettoyer le magasin. Guillermo était un garçon 
gentil qui n'employait jamais de mots vulgaires et qui ne 
trahit jamais la confiance du bon vieillard en le volant.
Il devint le favori de plusieurs ménagères du quartier.
Il découvrait de temps en temps une vieille paire de pan
talons, usée mais non en loques ou une chemise fatiguée 
qu'on lui laissait à l'arrière du magasin. Il n'avait plus 
jamais vraiment faim ni froid.
Et pourtant, il ne ressemblait pas aux enfants qui ont une 
famille et qui trouvent le temps de jouer. Et il n'alla

N ous ne fîm es pas atten tion  au garçon abandonné, tapi dans un coin, 
tandis que nous enseignions l'E vangile au vieil homme.
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yvro par Renon Klossner Hulet

jamais à l'école, évidemment. Le vieil homme était bon 
envers lui mais leurs relations étaient celles d 'un 
employeur et de son employé. Bien qu'il fût dans une 
bien meilleure situation que la plupart des gamines, Guil- 
lermo était seul, terriblement seul.
Lorsque nous frappâmes à la porte de derrière du petit 
magasin et que nous nous présentâmes au vieil homme 
comme des missionnaires de l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, Guillermo était là. Et lorsque 
nous nous assîmes avec le propriétaire du magasin pour 
lui enseigner l'Evangile, Guillermo eut la permission de 
s'accroupir dans un coin pour nous écouter. Il ne posa 
jamais de questions et ne fit aucun commentaire. Il se 
contenta d'écouter.
Le vieil homme aima notre message et nous invita à reve
nir plusieurs fois jusqu'à la dernière leçon. Et puis il nous 
dit qu'il était trop âgé pour changer et qu'il ne se ferait 
pas baptiser.
La soirée était fraîche et nous étions déçues en nous éloi
gnant du magasin sur la route poussiéreuse. Nous enten
dîmes soudain le bruit sourd de pieds nus qui couraient 
derrière nous. Surprises, nous nous retournâmes et nous 
vîmes Guillermo, très agité et excité.
- Je vous en prie, senoritas (mesdemoiselles), j'aimerais 
être baptisé.
Nous en fûmes stupéfiées au point de ne pas savoir quoi 
répondre. Combien de choses avait-il réellement compri
ses? Pourquoi voulait-il être baptisé? Nous lui expliquâ
mes que nous le retrouverions le lendemain avec deux 
jeunes gens qui lui poseraient des questions pour déter
miner s'il était prêt pour le baptême.
Le lendemain, les quatre missionnaires dont nous fai
sions partie s'assirent autour du gamin sale. Nous fûmes 
stupéfiés de l'entendre répondre correctement à toutes 
les questions que nous lui posions. Il connaissait Joseph 
Smith. Il comprenait le plan de salut, le baptême, la 
Parole de Sagesse, les autres commandements. De plus, 
nous fûmes surpris et heureux de découvrir qu'il avait 
emprunté son Livre de Mormon au vieil homme et l'avait 
emporté chez une voisine qui le lui avait presque tout lu 
en moins de quinze jours. Il nous affirma qu'il savait que 
tout était vrai et qu'il voulait être baptisé.
Les frères missionnaires le mirent un peu plus à 
l'épreuve en insistant pour le voir à l'église pendant un 
mois, régulièrement, ce qu'il fit; il y alla tous les diman
ches et le mardi soir pour la SAM. Et une fois de plus, il 
nous étonna tous en arrivant lavé, les cheveux propres et 
portant les vieux vêtements les plus beaux et les plus pro
pres en sa possession. A la fin du mois, il nous supplia 
de le baptiser.
Un samedi, les missionnaires le baptisèrent donc dans 
l'eau froide des fonts baptismaux de la branche. Lorsqu'il

sortit de l'eau, un immense sourire lui éclairait le visage; 
sans hésiter une seconde, il courut vers moi, m'entoura 
la taille de ses bras ruisselants et éclata en gros sanglots. 
Je lui demandai pourquoi il pleurait et quand il arriva à se 
maîtriser, il me regarda de ses grands yeux noirs et me 
dit:
- Maintenant que je suis membre de son Eglise, je suis 
véritablement le fils de Dieu, n'est-ce pas?
- Oui, bien sûr.
- Vous vous rendez compte que je sais enfin que j'ai un 
Père!
Il voulait sincèrement me le faire bien comprendre.
Toutes ces années de solitude sans appartenance à qui 
que ce fût avaient été balayées ce jour-là. L'Evangile de 
Jésus-Christ avait apporté à un gamin la connaissance de 
ce qu'il était.
Nous séchâmes nos larmes et nous laissâmes Guillermo à 
l'église avec d'autres membres pour lui souhaiter la bien
venue. Et puis nous descendîmes la rue pour aller parler 
avec cette femme qui lui avait lu le Livre de Mormon. □

Lorsqu 'il so r tit de l'eau, un im m ense sourire éclairait le visage de 
G uillerm o. Il courut vers m oi et 
m 'entoura la taille de ses 
bras ruisselants.
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Le mois de février 1976 eut une très grande 
importance pour les saints de Tahiti et des îles 
environnantes. C'était au cours de ce mois-là 

qu'ils devaient rencontrer un  prophète du Seigneur, 
la plupart pour la première fois. Le président Spencer 
W. Kimball avait annoncé qu'il se rendrait en Poly
nésie française pour une conférence interrégionale.
Y assisteraient aussi d'autres Autorités générales, 
y compris des membres du Collège des Douze.

Les membres firent de grands sacrifices pour se pré
parer pour la visite du prophète du Seigneur. Avec 
soin et amour, ils fabriquèrent des cadeaux. Ils consa
crèrent de nombreuses heures à la préparation des 
fêtes traditionnelles tahitiennes et aux répétitions des 
programmes musicaux et des danses.

Les saints des îles voisines négligèrent leurs activi
tés quotidiennes pour parcourir le trajet parfois long 
et difficile qui les séparait de la grande île de Tahiti. 
Certains purent s 'y  rendre en avion, mais la plupart 
d 'entre eux durent voyager en bateau pendant de 
longs jours en pleine mer. La semaine de la confé
rence arriva. Il n 'y  avait jamais eu un tel rassemble
ment de saints dans cette partie du monde.

Voyage jusqu'à la conférence

Quelques jours seulement avant la première session 
de la conférence, un  groupe de plus de cinquante per
sonnes arriva au bureau de la mission de Papeete, à 
Tahiti. Raymond Baudin, le président de mission, con
naissait les saints des divers archipels de la Polynésie 
française, mais certainement pas ces gens. Il se dit 
qu'il s'agissait d 'u n  groupe de non-membres intéres
sés par la conférence.

Mais ils se présentèrent comme des saints des der
niers jours venus de l'îlot Taenga, situé dans l'archipel 
des Touamotou. Le président de mission n 'en  crut pas 
ses oreilles! A Papeete, les dirigeants de l'Eglise ne 
pensaient pas qu'il y eut des membres de l'Eglise à 
Taenga. Ces membres expliquèrent au président Bau
din que presque toute la population de Taenga était 
membre et que tous avaient fait un voyage de trois 
jours en goélette pour venir voir à Tahiti le prophète 
du Seigneur!

A une époque où les registres des membres de 
l'Eglise sont tenus avec efficacité, à cette époque de 
transports en masse et de communication instantanée, 
comment avait-on pu «perdre» toute une île ? Et com
ment les habitants de Taenga avaient-ils entendu par
ler de la visite du président Kimball?

Œuvre missionnaire dans l'archipel des Touamotou

Taenga est un  atoll situé à près de 240 kilomètres à 
l'est de Tahiti. Le reste du monde en entendit parler 
relativement tard, en 1820, grâce à un navigateur 
russe du nom de Bellingshausen. En 1844, plusieurs

missionnaires envoyés par le prophète Joseph Smith 
aux îles Sandwich [Hawaï] se retrouvèrent en fait 
dans les îles connues sous le nom actuel de Polynésie 
française. Cette région fut la première mission non 
anglophone de l'Eglise. Benjamin Grouard fut le pre
mier à aller aux Touamotou. Il débarqua à Anaa, une 
île voisine de Taenga, le 1er mai 1845. Frère Grouard 
eut beaucoup de succès ; il baptisa près de 620 per
sonnes et organisa plusieurs branches en cinq mois.

De 1845 à 1850, le travail missionnaire de l'Eglise 
dans les Touamotou fut très limité et surtout effectué 
par frère Grouard. Puis, pendant 20 ans, le gouverne
m ent français interdit aux missionnaires de l'Eglise de 
travailler dans ce protectorat qu'il venait d'acquérir. 
Bien que sans contacts avec l'Eglise à cette période-là, 
les convertis continuèrent tout seuls à faire connaître 
l'Evangile. Ils firent oeuvre missionnaire dans presque 
tous les atolls de la partie occidentale de l'archipel et 
réussirent à convertir un  nombre considérable d 'habi
tants.

Au cours des années suivantes, beaucoup d'habi
tants des Touamotou quittèrent leurs foyers pour trou
ver travail et prospérité à Tahiti. Les saints qui restè
rent à Taenga eurent de temps en temps des contacts 
avec les dirigeants de l'Eglise à Tahiti mais, dans le 
meilleur des cas, il est difficile de communiquer dans 
les îles. La Polynésie française compte 110 îles et celles 
qui font actuellement partie de la mission de Papeete 
sont éparpillées sur plus de 2500000 kilomètres 
carrés.

En 1931, une petite église de six mètres sur neuf fut 
édifiée sur un terrain ne mesurant que douze mètres 
sur seize que l'Eglise avait pu acquérir. C 'est la seule 
église utilisée sur l'île à notre époque. Les membres 
fidèles se rappellent que le dernier président de mis
sion à leur rendre visite avant leur voyage en 1976 fut 
le président Joseph R. Reeder. Et puis, pendant les 
quinze années qui suivirent, les dirigeants de la mis
sion oublièrent accidentellement Taenga.

L'attente d'une visite

Les membres gardèrent la foi bien que la branche 
ne fonctionnât plus et que les réunions n 'eussent plus 
lieu officiellement. «Nous avons toujours vécu l'Evan
gile de notre mieux», dit sœur Teuruhai Buchin qui 
travaille maintenant dans le temple de Tahiti. Kaheke 
Temanu, l'homme qui devait être appelé plus tard 
comme président de branche, avait la foi q u 'un  jour 
cette petite île recevrait la visite du président de mis
sion. Il construisit une petite résidence sur l'île, uni
quement réservée à l'hébergem ent de ce visiteur 
qu'ils espéraient. H n 'est donc pas surprenant que 
lorsqu'ils apprirent par le bouche à oreille q u 'un  pro
phète du Seigneur allait venir à Tahiti, ces membres 
fidèles aient été inspirés pour faire ce voyage difficile, 
en emportant de beaux objets faits main, preuves de



retournèrent à Taenga où le gouvernement français fit 
de lui l'agent de police local.

Lorsque la branche se remit à fonctionner officielle
ment, les membres retournèrent aux réunions et dix 
convertis furent baptisés. Sept personnes seulement 
ne sont pas membres sur les soixante-seize habitants 
de Taenga. Le président Te manu dit que, non seule
m ent tous les membres de l'Eglise sont actifs, mais 
encore que les non-membres assistent et participent 
régulièrement aux réunions de l'Eglise. Il est tout par
ticulièrement heureux que plusieurs couples de son île 
aient été scellés dans le temple de Tahiti depuis son 
achèvement, en 1983.

Navigation par la foi

leur am our et de leur respect et qu'ils voulaient offrir 
au président Kimball.

Depuis 1976, peu de choses ont changé à Taenga. 
L'île reste relativement isolée du reste de la Polynésie 
française et ne possède pas de piste d'atterrissage 
comme beaucoup d'îles voisines. La manière la plus 
facile de se rendre à Taenga, c'est de prendre un avion 
de douze places pour l'île voisine, Makemo, et puis 
d 'em prunter un bateau à moteur et de naviguer en 
pleine mer pendant près de trois heures. S'il fait mau
vais temps, ce voyage de trois heures peut durer deux 
fois plus longtemps.

Cet isolement incite à une vie simple, sans les pres
sions ni la complexité de la société moderne, vie qui 
n 'a  que peu changé par rapport à des dizaines 
d 'années de cela. Le sol fait de poudre de corail ne 
permet que très peu de récoltes ou de potagers. Les 
habitants vivent surtout de poisson et de noix de coco 
auxquels ils ajoutent de temps en temps des denrées 
qui arrivent de Tahiti. La seule activité de l'île qui pro
duise un  revenu, c'est la fabrication du copra ou chair 
séchée de la noix de coco pour donner de l'huile.

Ce qui s'est modifié à Taenga, c'est l'activité dans 
l'Eglise. Pendant de nombreuses années, les saints 
n'avaient pas pu pratiquer leur foi comme ils le dési
raient. Peu de temps après leur voyage à Tahiti en 
1976, les habitants de Taenga reçurent la visite du pré
sident de mission si longtemps attendue. Le président 
Baudin réorganisa officiellement une branche sur l'île 
et appela Kaheke Temanu comme président de bran
che. Le président Temanu était né à Taenga, mais était 
parti s'installer à Tahiti. En 1969, sa famille et lui

Les membres de Taenga ont le sentiment que le Sei
gneur les a bénis de nombreuses manières grâce à leur 
foi. Cette foi est mise à l'épreuve à chaque voyage 
vers Makemo. Les Polynésiens sont traditionnelle
ment d'excellents navigateurs, mais il est rare de voir 
leurs talents encore employés comme ils le sont à 
Taenga. Le trajet jusqu'à Makemo est très difficile 
parce que les atolls plats sont difficilement visibles de 
loin et qu'ils sont séparés par des milliers de kilomè
tres carrés de haute mer. Et pourtant, ce voyage 
s'effectue sans boussole ni aucun instrument de navi
gation mais, comme l'explique le pilote du bateau, 
«avec les étoiles, par l'instinct et la confiance en 
l'inspiration et la direction du Seigneur».

Ce voyage est un  souvenir mémorable pour tous les 
dirigeants de l'Eglise qui se rendent à Taenga. Tous 
ont été impressionnés par la foi du président Temanu, 
le pilote du bateau. Avant de quitter le lagon de 
Teanga, il se m et debout dans le bateau (un bateau à
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moteur de trois mètres de long qui ne peut emmener 
que six passagers) et il fait une prière pour demander 
des instructions et n'oublie jamais d 'en  faire une de 
gratitude, dès l'arrivée.

Le président Baudin décrit son deuxième voyage à 
Taenga comme étant l'une des expériences inoublia
bles de sa mission. Le président Temanu était venu le 
chercher et, peu de temps après leur départ de 
Makemo, le mauvais temps s'installa. Le vent et les 
vagues ballottaient le bateau sur l'eau et modifiaient 
sa route. «Imaginez mon souci», raconte le président 
Baudin, «lorsque six heures plus tard, nous ne 
voyions toujours pas la terre.

«Soudain, le président Temanu se leva et montra 
quelque chose du doigt. Il déclara avec calme que l'île 
se trouvait dans cette direction. Presque immédiate
ment, le vent cessa de souffler et la mer devint calme 
et, comme s'ils étaient venus pour nous souhaiter la 
bienvenue et nous guider jusqu 'à la passe dans le 
récif, des douzaines de dauphins apparurent et sautè
rent hors de l'eau devant le bateau. Et comme si cela 
n 'était pas déjà assez impressionnant, nous vîmes 
également une baleine, à une trentaine de mètres à 
côté de nous, qui resta sans se presser à notre hauteur 
en soufflant.»

Les éléments y sont tempérés et on y trouve de l'eau

Les membres de Taenga croient que les cieux ont 
tempéré les éléments sur leur île. Au cours de ces der
nières années, cinq cyclones importants ont balayé la 
région. Les îles alentour furent sérieusement endom
magées, mais Taenga fut épargnée par toutes ces tem
pêtes dévastatrices.

De même, les habitants de Taenga font vite remar
quer comment le Seigneur les a bénis en leur fournis
sant l'eau  qui suffit à leurs besoins. Dans les atolls de 
l'archipel des Touamotou, il n 'y  a ni montagnes, ni 
rivières, ni sources. Il faut recueillir l'eau potable dans 
des barriques pour l'eau de pluie et dans des réser
voirs. Pendant la saison sèche, la plupart des îles souf
frent constamment de problèmes d 'eau et connaissent 
des périodes de rationnement. Mais les habitants de 
Taenga n 'ont pas connu ces difficultés. Et bien que 
cela paraisse assez ironique, ils peuvent se vanter, 
dans un  domaine de la vie moderne, d'avoir un 
niveau de vie plus élevé que Tahiti qui n 'est pas entiè
rem ent électrifiée. Chaque foyer de Taenga a de 
l'électricité d'origine solaire.

Le paradis sur terre

Plusieurs dirigeants de l'Eglise originaires de Tahiti 
et qui ont récemment rendu visite à Taenga ont été 
impressionnés par u n  fort sentiment de sécurité sur 
cette île ainsi que par la spiritualité irrésistible de toute 
la population. «Voilà ce qu'est le paradis!» déclara

Georges Bonnet, le directeur régional des affaires 
temporelles de l'Eglise.

Un matin, frère Bonnet fut éveillé par un  bruit 
bizarre. Il se leva pour regarder dehors et découvrit 
que les soeurs de la Société de Secours balayaient les 
feuilles qui étaient tombées sur le chemin du village 
pendant la nuit. «Je n 'ai jamais vu une telle propreté», 
dit-il. «Tout le village est immaculé et il est évident 
que les habitants sont très fiers de leur île.»

Les présidents C. Wayne Mack et C. Jay Larson qui 
succédèrent au président Baudin à la présidence de la 
mission de Tahiti, éprouvent également des senti
ments particuliers pour l'île. Il est intéressant de 
remarquer que pendant leur première mission, ils ser
virent tous les deux à Taenga. Le président Larson, 
qui est rentré de Tahiti en juillet 1984, déclare : 
«Taenga m 'a toujours semblé être la branche la plus 
forte en spiritualité et la plus unie de la mission. 
C 'était le cas quand j'étais missionnaire sur cette île, 
il y a trente-quatre ans, et c 'est vrai aujourd

Yves Perrin est chef de groupe des grands-prêtres et 
Kathleen Perrin est conseillère dans la présidence  
de la Prim aire de la Union T h irty-first Ward 
du pieu de C ottonw ood Creek, Sandy, U tah.

Yokunido Sato,
missionnaire japonais, travaille 
dans l'ombre du temple avec 
son compagnon, David Gathers, 
originaire de la Caroline du Nord.
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«POURQUOI ONT-ILS 
BESOIN D'UN 
AUTRE MORMON 
À S ALT LAKE CITY ?

par Janet Peterson Originaires d'Europe, d'Asie et 
d'Amérique du Sud, des jeunes 
gens et des jeunes filles sont 
appelés à diffuser l'Evangile. . . 
en Utah.

Quand il devint membre de l'Eglise et décida de 
faire une mission, Yokunido Sato aurait bien 
pu s'attendre à prêcher l'Evangile dans son 
Japon d'origine. Le Guyannais Ramon Ramos 

aurait pu lui aussi s'attendre à faire sa mission en 
Amérique du Sud. Mais au contraire, frère Sato et 
frère Ramos furent appelés à servir dans l'ombre du 
siège de l'Eglise, à Sait Lake City.

Takashi Wada dut relire huit fois sa lettre de nomi
nation à sa mission avant de comprendre qu'il était 
envoyé à la mission nord de Sait Lake City. Comme se 
le demanda sœ ur Lindamay Garcia de la mission sud 
de Sait Lake City : «Pourquoi ont-ils besoin d 'une 
autre mormone à Sait Lake City ? »

Pendant toute son histoire, l'Eglise a envoyé des 
missionnaires venus du siège de l'Eglise enseigner 
l'Evangile dans le monde entier. Actuellement, 
l'Espagnol Jésus Ramon, la Québécoise Marie Nor
m and et beaucoup de jeunes du m onde entier servent 
dans des missions dont le siège est à Sait Lake City.

Beaucoup de personnes ne savent même pas qu'il y 
a une mission à Sait Lake City. Mais en fait, il y en a 
deux dans la vallée du lac Salé. La mission Utah Sait 
Lake City North traverse l'U tah vers le nord et touche 
l'Idaho et une partie du Wyoming. La mission Utah



Sait Lake City South couvre une région qui part du 
centre de la vallée jusqu'à la frontière sud de l'Utah.

C 'est la mission nord qui est la plus cosmopolite.
«Nous avons une mission internationale à Sait Lake 

City», déclare le président de la mission nord, Lloyd 
V. Owen, qui est originaire de l'Alaska. «Nos mission
naires viennent du monde entier sans oublier les îles 
Samoa, Tonga, l'Angleterre, l'Irlande, l'Afrique du 
Sud, le Vietnam, le Laos, le Cambodge et la Thaï
lande. Nous avons eu jusqu'à trente nations représen
tées dans cette mission.» A n'im porte quel moment, 
cette mission peut enseigner l'Evangile en dix-sept 
langues environ.

«Nos missionnaires venus d 'autres pays nous per
mettent d'accoître notre compréhension de l'Église 
mondiale», déclare Peggy Owen. «De plus, les mis
sionnaires originaires d'Amérique du Nord qui sont 
leurs compagnons se trouvent en contact avec 
d 'autres cultures, ce qu'ils auraient pu ne pas connaî
tre.» A leur tour, les missionnaires internationaux sont 
encouragés à mieux apprendre l'anglais et à essayer 
de comprendre la culture dans laquelle ils se trouvent.

Pour répondre aux difficultés créées par l'adm inis
tration d 'une mission qui contient tant de différences 
culturelles et linguistiques, tous les missionnaires 
internationaux sont regroupés dans une seule zone de 
la mission, la zone huit. Ce qui permet au président 
de mission d'utiliser au mieux les compétences lin
guistiques des missionnaires. D 'après le président 
Owen, le système fonctionne. «La zone huit est géné

ralement la première zone de la mission en ce qui con
cerne le nombre de baptêmes.»

Les missions nord et sud de Sait Lake City font par
tie des meilleures missions de langue anglaise de 
l'Eglise dans le domaine des baptêmes. Le président 
Van L. McCabe, de la mission sud, pense que c'est dû 
aux efforts d'intégration faits par la majeure partie des 
membres, aux dirigeants des paroisses et des pieux 
intéressés par l'œ uvre missionnaire et, surtout, aux 
missionnaires à plein temps si dévoués.

Des missionnaires qui viennent de se convertir

Dans de nombreux cas, les missionnaires sont relati
vem ent nouveaux dans l'Eglise. D 'autres n 'ont été 
actifs dans l'Eglise que quelques années avant leur 
appel en mission.

Yokunidu Sato est devenu membre de l'Eglise, il y a 
six ans, dans sa ville natale de Sapporo, au Japon. Il 
était bouddhiste et il est le seul membre de l'Eglise de 
sa famille. Il dit qu'il a eu «la foi de partir en mission 
parce que le président Spencer W. Kimball voulait que 
tous les jeunes gens fassent une mission». Frère Sato a 
appris un peu l'anglais en classe et puis il l'a  étudié au 
centre de formation des missionnaires de l'Eglise, à 
Provo, en Utah. Il enseigne m aintenant l'Evangile en 
anglais et en japonais.

Son compagnon, David Gathers, originaire de Fine 
Bluff (Caroline du Nord), n 'est pas allé au centre de 
formation des missionnaires pour y étudier le japo
nais, mais il a appris tellement de choses grâce à frère 
Sato qu'il peut m aintenant enseigner les discussions 
dans cette langue.

Frère Sato et frère Gathers ont été envoyés à Temple
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UN COURAGE 
DIFFÉRENT

par Louise Hurd

T!
Fhierry s'était installé tout en 
haut du chêne, une jambe 
pendante sur une grosse 

branche. Quand Jérémie et Thomas 
l'appelèrent d 'en  bas, il ne les 
entendit même pas. Il rêvait au livre 
qu 'il lisait. Pour son anniversaire, 
sa grand-mère lui avait offert une 
hist oire de jeunes pionniers. Après 
avoir lu ce livre pendant un certain 
temps, il l'avait reposé sur son lit et 
était monté dans l'arbre pour réfléchir 
aux jeunes pionniers et à leurs 
étonnantes expériences. Dans ce livre, 
u n  garçon sauvait ses deux petites 

sœ urs alors que leur maison et leurs champs avaient 
pris feu. Un autre avait trouvé de la nourriture pour 
sa famille parce que son père était parti à la guerre.

Les histoires parlaient des nombreux dangers que 
les jeunes pionniers devaient affronter : les ours, les 
coyotes, la famine et parfois, des Indiens renégats. 
Comme Thierry aurait voulu vivre à cette époque-là! H 
aurait fait face à toutes les difficultés! Il aurait pu faire 
peur aux coyotes et aux ours. Chez les scouts, il avait 
appris à creuser la neige pour y rester au chaud avec 
son petit frère s'ils se perdaient, exactement comme

une petite fille l'avait fait dans une des histoires. H 
donnerait un morceau de pain à un enfant affamé, 
même si c'était tout ce qu'il avait.

Mais cela ne lui arriverait jamais. Sa mère pouvait 
lui acheter tout ce qu'il voulait au marché : n'importe 
quel pain, des fruits et des légumes frais pendant 
toute l'année, et même des friandises.

Les voix qui venaient du bas finirent par 
interrompre la rêverie de Thierry.

«Thierry! Qu'est-ce qui t'arrive? cria Jérémie. Tu es 
devenu sourd ou quoi?

-  Non. Pourquoi?
-  Nous te demandions en criant de descendre, lui 

dit Thomas.
-  Pour faire quoi?
-  On ne sait pas. Nous allons faire un tour et nous 

verrons bien ce que nous trouverons.
J'en suis certain, pensa Thierry. Jérémie et Thomas 

étaient ses meilleurs amis, mais ces derniers temps, ils 
avaient souvent des ennuis. Thierry descendit de 
l'arbre et se laissa tomber par terre.

-  Mais que faisais-tu là-haut? lui demanda Jérémie.
-  Je réfléchissais à un livre que je suis en train de 

lire. H parle des. . .
-  Un livre! ricana Jérémie. N'as-tu rien de mieux à 

faire que de lire un livre?



Thierry lança un regard scrutateur à Jérémie en 
essayant de lire au-delà des yeux sombres et des 
taches de rousseur qu'il connaissait si bien. Thomas 
également était presque aussi proche qu 'un  frère, 
même s'il ne s'était installé dans le quartier que six 
mois auparavant.

-  Qu'est-ce qui ne va pas, Jérémie? dem anda 
Thierry. Toi aussi, tu aimais lire. Tu aimais tout ce que 
j'aime.

Jérémie ignora sa question.
-  Eh, regardez! cria Thomas en montrant quelque 

chose du doigt. Voici Régis. Allons nous amuser avec 
lui.»

Thierry fit une grimace.
Régis pédalait de toutes ses forces pour remonter la 

pente. Il avait le front en sueur et tenait un sac en 
papier serré dans la main. Régis avait beau faire de 
son mieux, il n'arrivait pas à faire très bien les choses. 
Et il était dans une classe d'adaptation pour enfants 
lents.

Comme il approchait d'eux, Thomas lui cria : «Eh 
toi! Les idiots comme toi n 'on t pas le droit d 'ê tre dans 
cette rue. Fais le tour de l'autre côté.»

Régis cessa de pédaler et posa les pieds par terre. H 
regarda autour de lui, tout perdu.

-  Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne connais pas la route? 
poursuivit Thomas.

Jérémie se mit à rire. Régis était plus âgé et plus 
grand qu'eux, mais il avait peur.

-  Q u'as-tu dans ce sac? demanda Thomas.
-  Des bonbons.
-  Fais-moi voir! Jérémie prit le sac des mains de 

Régis. «Tu as peut-être mes bonbons préférés là- 
dedans.»

Jérémie vida le sac de bonbons et se mit à partager 
son contenu avec Thomas.

Régis cligna plusieurs fois des yeux et Thierry vit 
qu'il pleurait. H dit d 'une voix chevrotante : «Mon 
père m 'a donné l'argent. Je l'ai gagné.

-  Ah, ah! ricana Thomas. Et tu l'as gagné en faisant 
quoi? En nouant tes lacets?

-  En boutonnant ta chemise? ajouta Jérémie.»
Thierry sentit que les larmes lui montaient aux yeux.

H ne voulait pas se dresser contre ses deux meilleurs 
amis, mais il savait ce qu'il devait faire. «Arrêtez!» 
hurla-t-il.

Thomas et Jérémie le regardèrent avec surprise. 
Régis lui-même eut l'air surpris. Thierry reprit les 
bonbons à ses amis.

-  Allons, lui dit Thomas. On s'amusait un  peu.
-  Ce n 'est pas très amusant pour Régis, n'est-ce 

pas ? dem anda Thierry en rendant le sac de bonbons à 
ce dernier.

-  Non, répondit Régis en essuyant les larmes sur 
ses joues.

-  Viens, lui dit Thierry en lui posant la main sur 
l'épaule. «Je vais t'accompagner.»

Thierry et Régis discutèrent, tout en marchant et en 
poussant la bicyclette entre eux. Us parlèrent de vélos, 
et Régis expliqua à Thierry qu'il avait un  chiot.

En disant au revoir, Thierry se sentit heureux de ce 
qu'il avait fait. Il comprenait qu 'en  agissant contre ses 
amis pour aider Régis, lui aussi avait agi avec courage, 
même s'il n 'avait pas affronté la famine ou les ours 
comme les jeunes pionniers du livre. C'était simplement 
un courage différent. D





AMMON
MISSIONNAIRE AUPRÈS DES

L AMANITE S
Les fils du roi Mosiah, Ammon et ses frères, sup

plièrent leur père de les laisser aller en  mission 
auprès des Lamanites. Le roi Mosiah ne voulait 

pas les laisser faire parce que les Lamanites étaient un 
peuple méchant qui prenait plaisir à tuer. Il demanda 
au Seigneur dans une prière.

Le Seigneur lui répondit : «Laisse-les monter, car 
beaucoup croiront en leurs paroles. . . et je délivrerai 
tes fils des mains des Lamanites.» Quand ils entendi
rent parler de ce désir qu'avait Ammon, ses amis se 
m oquèrent de lui. Ils pensaient que c'était une perte 
de temps que d'essayer d 'instruire les méchants 
Lamanites. Mais Ammon et ses frères voulaient que 
tout le monde puisse entendre parler de l'Evangile.

Ils quittèrent Zarahemla où ils vivaient et se rendi
rent au pays de Néphi où se trouvaient les Lamanites. 
Pendant leur voyage, ils jeûnèrent souvent et prièrent 
afin d 'être des instruments dans la main de Dieu pour 
faire connaître la vérité aux Lamanites. Ils se séparè
rent à leur arrivée à la frontière du pays des Lamani
tes. Chacun partit dans une direction différente.

Après avoir quitté les autres, Ammon se rendit seul 
dans le pays d'Ismaël. A son arrivée, il fut capturé et 
jeté en prison. Les Lamanites le lièrent comme un 
ennemi et l'am enèrent au roi pour lui dem ander s'il 
fallait le tuer ou pas. Bien qu'il fût entouré de Lamani
tes, Ammon regarda le roi Lamoni sans peur. Le roi 
lui dem anda s'il voulait vivre au milieu des Lama
nites.

Ammon lui répondit avec humilité : «Oui, je désire 
rester au milieu de ce peuple, pendant un  certain 
temps ; et peut-être jusqu'à ma mort.» Cette réponse 
plut beaucoup au roi qui demanda qu'on le détachât 
et qui lui offrit une des ses filles en mariage. Mais

comme il était venu faire œuvre missionnaire,
Ammon lui répondit : «Non, mais je serai ton servi
teur.» Et Ammon devint le serviteur du roi Lamoni.

Trois jours plus tard, Ammon et les autres serviteurs 
conduisaient les troupeaux du roi au point d 'eau pour 
les faire boire quand un groupe de méchants Lamani
tes arriva et chassa les moutons du roi.

«Le roi nous fera mourir, comme il l 'a  fait pour nos 
frères, parce que leurs troupeaux avaient été disper
sés», se lamentèrent les serviteurs du roi. Mais 
Ammon se sentait rempli de joie. Il avait enfin une 
chance de m ontrer la puissance du Seigneur et de se 
gagner la confiance des serviteurs qui croiraient en ses 
paroles.

«Rassurez-vous», les encouragea Ammon. «Rassem
blons les troupeaux et sauvons-les pour que nous ne 
soyons pas tués.»

Les serviteurs se hâtèrent de rassembler les trou
peaux, mais le groupe de méchants Lamanites revint.

«Entourez les troupeaux pour qu'ils ne s'enfuient 
pas; et moi, j'irai combattre ces méchants hommes.»

Les voleurs lamanites ne craignaient pas Ammon, 
car ils pensaient q u 'u n  de leurs hommes pourrait le 
tuer facilement. Mais ils ne savaient pas que le Sei
gneur avait promis au roi Mosiah qu'Am m on serait 
protégé pendant sa mission. Comme il avait confiance 
dans le Seigneur, Ammon alla tout seul les combattre.

Ammon en tua six à coups de pierres qu'il lança 
avec sa fronde. Mais les voleurs furent incapables de 
le toucher avec leurs pierres. En colère, ils se précipi
tèrent sur lui avec leurs bâtons, mais quand ils les 
levèrent, Ammon leur coupa les bras avec son épée. 
Pris de peur, ces hommes méchants s'enfuirent.

Les serviteurs chargés des moutons furent stupé
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faits. Ils ramassèrent les bras coupés qu'ils rapportè
rent au roi Lamoni à qui ils racontèrent toute l'h is
toire.

«Assurément, celui-ci est plus qu 'un  homme», se dit 
le roi. «Ne serait-ce pas le Grand-Esprit qui envoie ces 
grands châtiments à ce peuple à cause des meurtres 
qu'ils ont commis ?»

Les serviteurs lui répondirent ainsi: «S'il est le 
Grand-Esprit ou un homme, nous ne le savons : mais 
ce que nous savons, c'est qu'il ne peut être tué par les 
ennemis du roi; et ils ne peuvent pas non plus disper
ser les troupeaux du roi, lorsqu'il est avec nous.

-  Où est cet homme qui a une si grande puissance ? 
dem anda le roi Lamoni.

-  Voici, il soigne tes chevaux.
-  Parmi mes serviteurs, dit Lamoni, il n 'y  en a 

jamais eu un  qui ait été aussi fidèle que cet homme.
A présent, je sais positivement que c'est le Grand- 
Esprit, et je souhaiterais qu'il vînt à moi, mais je 
n'ose.»

Lorsqu'il vint faire rapport qu'il avait terminé son 
travail, Ammon fut surpris parce que l'expression du 
visage du roi Lamoni avait changé. H fit demi-tour 
pour partir, mais le serviteur du roi l'arrêta: «Puis
sant, le roi souhaite que tu  restes.»

Se tournant vers le roi, Ammon lui demanda : «Que 
veux-tu que je fasse pour toi, ô roi?» Mais Lamoni ne 
sut pas quoi répondre. Et Ammon lui redem anda : 
«Que désires-tu de moi?» Mais le roi fut toujours inca
pable de répondre.

Parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, Ammon

comprit les pensées du  roi. «Tu t'émerveilles parce 
que j'ai défendu tes troupeaux», s'exclama-t-il, «mais 
voici, je suis ton serviteur ; c'est pourquoi tout ce que 
tu  demanderas de juste, je le ferai.»

Le roi Lamoni finit par lui dem ander : «Qui es-tu? 
Es-tu ce Grand-Esprit qui sait toutes choses ?

-  Non.
-  Alors par quel pouvoir connais-tu mes pensées et 

accomplis-tu ces grandes choses ?
-  Si je te le dis, croiras-tu en mes paroles ?»
Le roi s'exclama : «Oui, je croirai à toutes tes

paroles.»
Lamoni était donc prêt à étudier l'Evangile. Ammon 

lui parla de Dieu, de la création du monde et du but 
de la vie. Le roi le crut et se mit à prier : «O Seigneur, 
aie pitié de moi et de mon peuple.» Et il tomba à terre 
comme s'il était mort. Ses serviteurs le portèrent dans 
sa chambre où il resta sans vie pendant deux jours et 
deux nuits.

A la demande de la reine, Ammon vint voir le roi. Il 
la rassura : Le roi n 'é ta it pas mort, mais il se lèverait le 
lendemain. La reine le crut, et le lendemain, le roi 
Lamoni se leva, comme l'avait promis Ammon. Le roi 
expliqua à tous les habitants de son palais qu'il avait 
vu son Rédempteur. Il commença à enseigner au 
peuple toutes les merveilles que lui avait appris 
Ammon. Lamoni et une grande partie du peuple 
furent baptisés. Ce fut ainsi qu'Ammon ouvrit l'un  
des pays lamanites à la prédication de l'Evangile. □

(Cette histoire se trouve dans Aima 17-19.)
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Square, à Sait Lake City, où se trouvent le temple de 
Sait Lake, le Tabernacle, VAssembly Hall et deux cen
tres d'accueil pour les visiteurs. Pour sa beauté, Tem
ple Square attire près de deux millions de touristes 
par an. Une de ces touristes avait vingt et un  ans et 
s'appelait Chitomi Tanaka. Elle était Japonaise et était 
venu rendre visite à des amis en Utah. Après lui avoir 
fait visiter Temple Square, les missionnaires lui 
dem andèrent si elle aimerait connaître mieux l'Eglise. 
Chitomi lut le Livre de Mormon et sut qu'il était vrai, 
mais elle se demandait si elle devait vraiment devenir 
membre de l'Eglise. Les missionnaires l'invitèrent à se 
faire baptiser et lui firent choisir une date. Mais à 
l'approche de cette date et d 'autres rendez-vous ulté
rieurs, Chitomi décida de ne pas être baptisée. Finale
ment au bout de cinq mois d 'étude de l'Evangile, elle 
fut baptisée. Elle est retournée au Japon où, d 'après 
frère Sato, elle est une membre fidèle de l'Eglise.

Frère Sato et frère Gathers ont également eu l'occa
sion d'instruire une Vietnamienne et sa fille.

D 'autres missionnaires ont vécu de semblables 
expériences multi-linguistiques à Sait Lake City. Marie 
Normand fut élevée dans la province canadienne fran
cophone du Québec. Appelée à servir à Sait Lake 
City, elle alla au centre de formation des missionnai
res pour y apprendre l'anglais. En mission, 
elle devint la compagne de Janice 
Rider, une Canadienne elle

aussi, qui travaillait auprès d 'u n  certain nombre de 
réfugiés cambodgiens. La missionnaire francophone 
qui a appris l'anglais enseigne maintenant l'Evangile 
en langue cambodgienne.

Histoire de la conversion d'une Cambodgienne

Près de 8000 réfugiés de l'Asie du Sud-est vivent en 
Utah. Il en arrive à peu près de cinquante à cent nou
veaux par mois. Donald et Irene Jones, originaires de 
Mesa, dans l'Arizona, travaillent comme missionnai
res des services d 'entraide auprès des réfugiés cam
bodgiens. Frère Jones raconte que «près de trente 
pour cent des gens que nous aidons par des vête
ments, des meubles, de la nourriture et une formation 
professionnelle ne sont pas membres de l'Eglise. Le 
fait de les aider ouvre souvent la porte à l'enseigne
ment de l'Evangile».

Voici un exemple de conversion, celle de Sakhan 
Lay qui était institutrice au Cambodge. A la chute du 
gouvernement, sa famille fut dispersée et elle fut 
envoyée dans un camp. Deux fois, elle se retrouva 
devant un peloton d'exécution, mais sa vie fut épar
gnée. Elle échappa miraculeusement et put retrouver 
ses enfants qui s'étaient enfuis en Thaïlande. Une 
famille cambodgienne, membre de l'Eglise, parraina 
les Lay pour les faire venir à Sait Lake City. Les Lay 
sont depuis devenus membres de l'Eglise, et sœur 
Lay travaille comme assistante sociale auprès de son 
peuple.

Deux missionnaires de la mission nord de Sait Lake 
City, originaires du Vietnam, enseignèrent les discus
sions de l'Evangile en anglais à un  ami de l'Eglise 
d'origine hispanique. Jeff Reyes, de Los Angeles,

Originaire des Samoas, Theresa Moe, au centre, réalisa le 
rêve de sa vie le jour où elle reçut un appel pour une 
mission à Sait Lake City.

Parce qu'il espérait être appelé en mission dans son pays 
natal, l'Espagne, Jésus Ramon, deuxième à partir de 
la gauche, pleura lorsqu'il reçut son appel en mission 
pour l'Utah.

jgjn cordonnier guyannais, Ramon Ramos, au centre, devint 
membre de l'Eglise et partit en mission à la suite d'un voyage 
d'affaires dans les Antilles.

■ m e s  M. Paramore, membre du Premier Collège des 
Soixante-dix et président de la présidence interrégionale du 
mord de l'Utah, fournit une idée pédagogique en parlant aux 
■missionnaires pendant une conférence de zone.

|Le président de la mission Sait Lake Nord, Lloyd V. Owen, 
[que nous voyons ici en train de faire un discours pendant une 
j conférence de missionnaires, explique que beaucoup de 
Imissionnaires ont du mal à croire qu'ils sont appelés à 
travailler en Utah.

f Sonya Collins de Leeds, Grande-Bretagne, dirige les chants 
pendant une conférence missionnaire.
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avait fait ses études tout en jouant au football améri
cain à l'université d'U tah avant d 'appartenir à une 
équipe professionnelle. Après une blessure au genou 
qui mit fin à sa carrière, cet homme de 122 kilos 
retourna à Sait Lake City bien qu'il eût de forts senti
ments contre l'Eglise.

Mais lorsqu'il rencontra les missionnaires, il se mon
tra réceptif à l'Evangile et fut baptisé. Le président 
Owen se rappelle que «Jeff fut si heureux après son 
baptême qu'il serra ces petits missionnaires vietna
miens dans ses bras et qu'il les souleva littéralement 
de terre. Je dis en plaisantant à ma femme que je crai
gnais pour leur vie».

«Arrivés au ciel»

Que ressent un missionnaire non américain lorsqu'il 
reçoit un  appel à servir à Sait Lake City? D 'après le 
président Owen, «la réaction est mitigée. Certains ont 
l'impression d'être arrivés au ciel. Beaucoup réagis
sent envers leur appel en mission avec incrédulité». 
Les amis et la famille de Theresa Mœ, veuve califor
nienne originaire des îles Samoa, lui avaient dit 
qu'elle serait envoyée à Tonga ou aux îles Samoa ou 
dans une autre île du Pacifique. Mais elle rêvait d'aller 
en Utah depuis sa plus tendre enfance, lorsqu'elle 
avait vu des photos du temple de Sait Lake. Elle était 
certaine d 'être appelée à servir à Sait Lake City, et elle 
avait raison.

Lindamay Garcia, originaire de Mercedes (Texas), 
et qui était devenue membre de l'Eglise en 1984, ne 
savait même pas qu'il existait une mission en Utah.

Mais Jésus Ramon, d'Elche, en Espagne, seul mem
bre de l'Eglise de sa famille, explique qu'il avait pleuré 
en recevant son «appel en mission pour l'Utah. Je 
voulais servir mon peuple en Espagne, lui parler du 
message de l'Evangile. Je voulais également me sentir 
plus proche de ma famille et la faire entrer dans 
l'Eglise. Mais j'ai prié et j'ai su que l'appel venait du 
Seigneur par l'intermédiaire du président Spencer 
W. Kimball et que je devais être en Utah».

Il est maintenant heureux d'avoir obéi à l'appel.
«J'ai vu de grands progrès dans l'attitude de ma 
famille envers l'Eglise. Ils vont maintenant aux réu
nions parce qu'ils m 'ont vu changer en bien et parce 
qu'ils aiment les membres. Je sens qu'une des béné
dictions de ma mission sera de voir ma famille entrer 
dans l'Eglise.»

Frère Ramon a beau servir dans une mission anglo
phone, il est souvent le premier contact pour des 
Mexicains ou des Sud-américains qui vivent dans la 
zone huit.

Des linguistes aux talents variés

Santiago Tinon, originaire de Chicago, et Alejandro 
Flores qui vient d'EI Paso, au Texas, travaillent avec

des amis de l'Eglise de langue espagnole. A l'origine, 
ils avaient été appelés comme missionnaires anglo
phones dans la mission sud de Sait Lake City mais ils 
travaillent m aintenant exclusivement avec des person
nes de langue espagnole originaires du Mexique, du 
Guatémala, du Vénézuela et de Salvador. En un  seul 
mois, cette équipe de missionnaires a eu six baptêmes. 
L'un d'eux fut celui d 'une jeune Mexicaine qui était 
venue étudier à Provo. Elle fumait beaucoup, mais elle 
accepta de lire le Livre de Mormon. Dès la troisième 
discussion, elle se convertit et abandonna avec joie ses 
cigarettes. Frère Flores explique qu'elle est l'exemple 
de la facilité avec laquelle les Américains de langue 
espagnole acceptent l'Evangile.

Un cordonnier guyannais, Ramon Ramos, se rendit 
à la Barbade, aux Antilles, pour vendre aux touristes 
ses chaussures faites main. Il rencontra les missionnai
res et devint ensuite membre de l'Eglise à vingt et un 
ans.

Il était le seul membre de l'Eglise de sa famille et 
voulait faire une mission sans savoir comment il la 
financerait. Au cours d 'u n  de ses voyages à la Bar
bade, il rencontra une famille membre de l'Eglise 
venue d'Arizona qui lui offrit de financer sa mission.

A la fin de sa mission, frère Ramos veut retourner à 
la Barbade pour participer à l'édification de l'Eglise 
dans cette région. «Il n 'y  a que peu de détenteurs de 
la prêtrise dans cette partie du monde, et je crois que 
le Seigneur a besoin de moi là-bas.»

Le président Owen déclare que «Tune des belles 
choses concernant les jeunes du monde entier qui ser
vent dans cette mission, c'est qu'elle les prépare à des 
postes de dirigeants pour plus tard. Ils voient l'Eglise 
dans toute sa force ; ils voient des pieux et des parois
ses qui fonctionnent comme ils le doivent, et ils pro
gressent grâce à cette expérience. A leur retour dans 
leur pays d'origine où l'Eglise s'accroît rapidement, 
où il est si difficile d'avoir des dirigeants bien formés, 
ces jeunes gens seront tout particulièrement pré
parés.»

La préparation personnelle des missionnaires 
eux-mêmes est une partie importante de leur mission. 
Alejandro Flores pense que sa mission lui a beaucoup 
appris au sujet de la vie. Sonya Collins qui vient 
d 'une grande famille, passée des Antilles à Leeds, en 
Angleterre, et qui est devenue membre de l'Eglise, dit 
qu 'une «mission n 'est pas seulement un succès en ter
mes de baptêmes. Une mission est un succès si le mis
sionnaire apprend à se connaître et acquiert un témoi
gnage plus sûr de Jésus-Christ».

Les membres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours sont exhortés à prêcher l'Evangile à 
«toute nation, tribu, langue et peuple» (Apocalypse 
14:6). Les missionnaires internationaux qui travaillent 
dans les missions nord et sud de Sait Lake City ont 
une occasion unique et sacrée de présenter l'Evangile 
de Jésus-Christ à l'ombre du siège de l'Eglise. □
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A P P E L É S  P AR I N S P I R A T I O N

Quelles chances un 
jeune homme ou une 
jeune fille originaire 
d 'Europe, d'Asie ou 
d'Amérique latine a-t-il ou 
a-t-elle de faire une 
mission en Utah?

«Nous ne suivons pas de 
modèle pour appeler les 
missionnaires à servir à 
Sait Lake City», déclare 
Charles Didier, membre 
du Premier Collège des 
soixante-dix et directeur 
général du département

missionnaire. «Les 
nominations dans les 
missions sont effectuées

par des prophètes, voyants 
et révélateurs, et les 
missionnaires du monde 

entier sont 
appelés par 
inspiration.»

Quand l'in 
spiration 
résulte en une 
nomination

dans les missions 
anglophones de Sait Lake 
City, le missionnaire ou la 
sœur missionnaire s'arrête 
d 'abord au centre de 
formation des 
missionnaires de Provo. 
Selon sa force en anglais, 
il y reste pour un  cours 
d'orientation de deux 
semaines ou pour un  cours 
intensif d'anglais de huit 
semaines comme 
deuxième langue.
□



Édifier des familles 
plus fortes

Du prophète Joseph Smith au président Ezra Taft Benson, 
les présidents de l'Eglise ont exhorté les saints et le monde 
entier à édifier des familles plus fortes. Voici ce qu 'ont dit les 
prophètes du Seigneur:

Le Seigneur a déclaré par l'intermédiaire du prophète 
Joseph Smith :

«De plus, s'il y a des parents qui ont des enfants en 
Sion, ou dans l'u n  de ses pieux organisés, qui ne leur 
enseignent pas à comprendre la doctrine de la repen
tance, de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, du 
baptême et du don du Saint-Esprit, par l'imposition 
des mains, à l'âge de huit ans, que le péché soit sur la 
tête des parents.

«Car ce sera là une loi pour les habitants de Sion et 
de chacun de ses pieux organisés.

«Leurs enfants seront baptisés pour la rémission de 
leurs péchés lorsqu'ils auront huit ans et recevront 
l'imposition des mains.

«Et ils enseigneront aussi à leurs enfants à prier et 
à marcher en droiture devant le Seigneur»
(D&A 68:25-28).

constamment pour eux une tendre considération et 
n 'abandonnent jamais la vérité» (Discours de Brigham 
Young, page 208).

Le président John Taylor:

«Apprenez à vos enfants à être intelligents et travail
leurs. Enseignez-leur d 'abord la valeur d 'u n  corps 
sain et comment lui conserver santé et vigueur ; 
apprenez-leur à avoir la plus haute considération pour 
la vertu et la chasteté et, de même, encouragez-les à 
développer les facultés intellectuelles dont ils sont 
doués. Il faut également les instruire au sujet de la 
terre où ils vivent, de ses caractéristiques et des lois 
qui la gouvernent, et il faut les instruire au sujet de 
Dieu qui a fait la terre, de ses plans et de ses desseins 
dans sa création, et du fait qu'il y a placé l'homme» 
(dans Journal of Discourses, 24:167).

Le président Brigham Young:

«Elevez vos enfants dans l'am our et la crainte du 
Seigneur ; étudiez leur mentalité et leur tempérament 
et traitez-les en conséquence, ne vous laissant jamais 
aller à les discipliner sous le coup de la colère ; ensei
gnez-leur à vous aimer plutôt qu'à vous craindre, et 
prenez constamment soin que les enfants que Dieu, 
dans sa grande bonté, vous a donnés, apprennent dès 
leur tendre enfance l'importance des oracles de Dieu 
et la beauté des principes de notre sainte religion, afin 
que, lorsqu'ils deviennent adultes, ils éprouvent



Le président Wilford Woodruff:

«Je suis depuis longtemps certain que le diable fait 
de grands efforts pour insérer un coin entre les 
parents et les enfants, en essayant d 'inspirer et d 'ins
tiller dans l'esprit des fils et des filles des saints ces 
notions corruptrices qui les empêcheront de suivre les 
traces de leurs pères et mères ; mais c'est impossible! Si 
nous accomplissons notre devoir, les fils et les filles de 
ce peuple seront retenus par la force et au nom du 
Dieu d'Israël» (dans Journal of Discourses, 8:271).

Le président Lorenzo Snow :

«Si vous arrivez à une union dans une famille de 
Sion, si vous assurez même cette union céleste qui y 
est nécessaire, vous devez lier cette famille dans 
l'unité, et il doit y avoir l'Esprit du Seigneur chez le 
chef de cette famille qui doit posséder la lumière et 
l'intelligence qui établiront le salut de la famille, si 
elles sont mises en pratique dans la vie quotidienne et 
dans le comportement des individus en question. Car 
il détient leur salut dans ses mains» (dans Journal of 
Discourses, 4:243).

«Les femmes découvriront qu'elles détiennent beau
coup de pouvoir et d'influence pour valoir des béné
dictions à leurs maris; laissez donc votre foi et vos 
cœurs s'unir et priez pour votre mari et vos enfants» 
(dans Journal of Discourses, 5:326).

Le président Joseph F. Smith :

«Maintenant mes frères et sœurs, voulez-vous 
essayer de prendre soin de vos enfants, de vous en 
occuper pendant le jour du sabbat, voir où ils sont, les 
amener aux réunions et leur enseigner quelque chose 
qu'ils ne connaissaient p a s? . . .

«Si nous laissons nos enfants traiter le jour du sab
bat comme une journée de congé, sans nous soucier 
de l'endroit où ils se trouvent ni de ce qu'ils font,
Dieu ne nous en tiendra pas innocents. Les enfants 
sont soumis à leurs parents, et les parents sont res
ponsables de la conduite de leurs enfants jusqu 'à la 
maturité.

«Prenez soin de vos enfants, mes frères et sœurs» 
(dans Journal of Discourses, 14:286).

Le président Heber J. Grant :

«Je prie afin que votre exemple soit tel que vos 
enfants vivront selon l'Evangile de Jésus-Christ parce 
qu'il a une plus grande valeur que n'im porte quoi 
d 'autre au monde» (Gospel Standards, comp. par G. 
Homer Durham, Sait Lake City, The Improvement 
Era, 1942, page 156).

Le président George Albert Smith :

«Pères et mères, appréciez vos enfants. Ne les con
fiez pas à quelqu 'un d 'autre pour les former ou les 
éduquer en ce qui concerne la vie éternelle. C 'est 
votre devoir et c'est un honneur. Apprenez-leur à 
prier et à marcher en droiture devant le Seigneur et,
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en cas de besoin, ils pourront s'adresser à lui, et il 
répondra à leurs prières. Vous serez étonnés du grand 
bonheur qui entrera dans votre foyer, et que vous 
n'aviez pas connu auparavant, si vous suivez ce con
seil» (conférence générale d'octobre 1948).

Le président David O. McKay:

«La cabane la plus pauvre où règne l'amour dans 
une famille unie a plus de valeur pour Dieu et pour 
l'hum anité future que n'im porte quelles autres riches
ses. C 'est dans ce foyer que Dieu peut accomplir des 
miracles et les accomplira» (conférence générale 
d'avril 1964).

Le président Joseph Fielding Smith :

«Nous disons à toutes les familles d'Israël : la famille 
est l'organisation la plus importante du temps ou de 
l'éternité. Notre but dans la vie est de créer pour 
nous-mêmes des cellules familiales éternelles. Il n 'y  a 
rien qui puisse jamais entrer dans votre vie familiale 
qui soit aussi important que les bénédictions de scelle
ment du temple, et puis de garder les alliances con
tractées dans le cadre de cet ordre du mariage céleste» 
(Rapports de conférence 1970-72, page 210).

Le président Harold B. Lee:

«<La plus grande de toutes les oeuvres du Seigneur 
que vous, mes frères, accomplirez jamais en tant que 
pères, se produit dans les murs de votre maison». Mes 
frères, ne négligez pas vos épouses. Ne négligez pas 
vos enfants. Prenez du temps pour la soirée familiale. 
Attirez vos enfants autour de vous. Enseignez-les, 
guidez-les et gardez-les. Il n 'y  a jamais eu de moment 
où nous n'ayons autant eu besoin de la force et de la 
solidarité du foyer» (conférence générale d'avril 1973).

Le président Spencer W. Kimball :

«La famille est la cellule de base du royaume de 
Dieu sur la terre. L'Eglise ne peut être en meilleure 
santé que ses familles. Aucun gouvernement ne peut 
durer longtemps sans familles fortes.

«Il n 'y  a encore jamais eu autant d'influences insi
dieuses pour menacer la famille qu'il y en a 
aujourd'hui dans le monde entier. Beaucoup de ces 
influences mauvaises entrent directement dans les 
foyers : par la télévision, la radio, les magazines, les 
journaux et d 'autres documents» (L'Etoile, octobre 
1978, page 82).

Le président Ezra Taft Benson :

«La vie éternelle peut s'obtenir uniquem ent en 
obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Evangile.

«Quand les parents se sont eux-mêmes soumis aux 
ordonnances de salut, quand ils ont donné l'exemple 
d 'u n  mariage au temple, non seulement leur propre 
mariage a plus de chance de réussir, mais leurs 
enfants ont plus de chance de suivre leur exemple.

«Les parents qui fourniront une maison de ce genre 
auront, comme le Seigneur l'a  dit : <une maison de 
prière, une maison de jeûne, une maison de foi, une 
maison de science,. . . une maison d'ordre, une mai
son de Dieu» (D&A 88:119). Aussi humble ou modeste 
soit-il, ce foyer aura de l'amour, du bonheur, de la 
paix et de la joie. Les enfants croîtront en justice et en 
vérité et désireront servir le Seigneur» (L'Etoile, avril 
1983, page 124). □
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P O U R  LA J E U N E S S E

LA PORTE DU CIEL

(Voir H élam an 3:28.)
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Unis en justice
par Ardeth G. Kapp

présidente générale des Jeunes Filles

Les jeunes gens et les jeunes filles ont des responsabilités différentes 
et pourtant la force de la prêtrise peut les unir et les bénir.

Tout comme les jeunes gens, les jeunes filles ont 
de bonnes raisons de se réjouir du rétablisse
ment de la Prêtrise d'Aaron. Nous nous réjouis

sons parce que la prêtrise a été rétablie pour bénir

toute la famille humaine. Quand elle s'exerce avec 
justice, la force de la prêtrise unit les hommes et les 
femmes, les fils et les filles, et les familles. Nous avons 
une raison de nous réjouir ensemble. Notre unité
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dans la justice est au cœur même du plan de notre 
Père céleste pour ses fils et ses filles. C 'est un  plan 
glorieux dans lequel nous jouons tous un rôle.

Afin de bien comprendre toutes les bénédictions du 
plan de notre Père concernant la force et l'autorité de 
la prêtrise, chaque jeune homme et chaque jeune fille 
doit se préparer à jouer son rôle. Alors que vos tâches 
et vos responsabilités, votre influence et vos dons 
naturels diffèrent, je crois que votre préparation pour 
recevoir toutes les bénédictions de la prêtrise est sem
blable plus qu'elle n 'est différente.

Voyons les moments de votre vie où la force et 
l'autorité de la prêtrise ont pris pour vous une grande 
importance.

L'alliance du baptême

Lorsque vous avez été baptisés et que vous êtes 
devenus membres de l'Eglise, le baptême a été la pre
mière ordonnance de la prêtrise où vous avez fait une 
alliance. Il vous a ouvert la voie pour retourner auprès 
de votre Père céleste. Vous avez été baptisés par la 
même puissance et par la même autorité que celles 
exercées par Jean-Baptiste lorsqu'il baptisa Jésus- 
Christ, notre Sauveur, dans le Jourdain.

Le don du Saint-Esprit suit le baptême et constitue 
l'ordonnance de l'Evangile suivante et essentielle. Un 
détenteur de l'autorité de la Prêtrise de Melchisédek 
vous a posé les mains sur la tête et, par cette puis
sance, vous avez été bénis afin de recevoir le Saint- 
Esprit. Le Saint-Esprit peut être votre compagnon 
pendant toute votre vie. Il vous est donné pour vous 
guider, vous instruire, vous réconforter, vous inspirer 
et vous témoigner la réalité du Sauveur et des vérités 
de l'Evangile rétabli.

La puissance du Saint-Esprit

Permettez-moi de vous rappeler d'autres expérien
ces que beaucoup d 'entre vous ont faites ou feront 
dans le domaine des bénédictions et de la puissance 
de la prêtrise et du don du Saint-Esprit. Beaucoup 
parmi vous ont été appelés et mis à part ou le seront 
(par un détenteur de la Sainte prêtrise) afin de servir 
comme officiers de classe ou de collège. Lorsque vous 
êtes mis à part et que des mains se posent sur votre 
tête, vous recevez l'autorité et la puissance d'agir 
dans l'office auquel vous avez été appelés.

J'aimerais vous parler d 'une jeune présidente des 
Lauréoles qui l'explique ainsi : «J'ai été appelée à pré
sider une classe de dix-sept jeunes filles, et l'évêque 
m 'a dit que j'en  étais responsable. J'avais peur d 'une 
telle responsabilité. Mais il me demanda de prendre 
une décision pour mes conseillères et me rappela que 
je devais prier et demander au Seigneur. Je me 
demandais comment cela marcherait, comment je

saurais qui le Seigneur voulait. «J'écrivis dix-sept 
noms sur une feuille. Et je priai au sujet de ces 
noms. . . Je réfléchis, je priai et [je barrai des noms] 
jusqu'au troisième jour. Lorsqu'il ne resta que deux 
noms, j'eus le fort sentiment de savoir qui notre Père 
céleste voulait. C 'est ainsi que cela fonctionne.»

Il est bon qu'elle et vous, vous reconnaissiez la puis
sance du Saint-Esprit et que vous en témoigniez lors
que vous recherchez l'inspiration pour les appels que 
vous avez reçus de votre Père céleste, par l'interm é
diaire de l'évêque.

La puissance de la prêtrise et l'importance de son 
rétablissement et de ses bénédictions ont pris un  sens 
spécial dans ma vie, à l'âge de quinze ans. J'eus une 
grave otite et on m 'em m ena à l'hôpital. A cause de 
cette infection, je dus subir une opération importante. 
Après cette opération, j'entendis un médecin expli
quer que mon oreille avait subi de tels dommages que 
je perdrais complètement l'ouïe et l'équilibre.

Des bénédictions spéciales de la prêtrise

Mon père et un  autre détenteur de la Prêtrise de 
Melchisédek qui avaient le pouvoir et l'autorité d'agir 
au nom de Dieu me donnèrent une bénédiction, en se 
servant de l'huile qui avait été consacrée par la prê
trise pour oindre les malades.

Ma mère se sentit poussée par le Saint-Esprit à pla
cer mon nom sur la liste des prières dans le temple où 
les personnes présentes uniraient leur foi dans une 
prière pour moi. Ce fut la première fois où j'entendis 
dire qu 'on pouvait inscrire des noms sur la liste des 
prières dans le temple. Avec le temps, je guéris com
plètement par la foi et la force de la prêtrise.

En tant que membres de l'Eglise, avez-vous déjà 
ressenti la force de la prêtrise dans les bénédictions 
que vous avez pu  recevoir ? Avez-vous reçu une béné
diction paternelle ? Avez-vous demandé à votre père 
de vous donner une bénédiction pour des besoins par
ticuliers : début d 'une année scolaire, dans un 
moment de découragement, quand vous devez porter 
une lourde responsabilité ou quand vous luttez pour 
vous faire comprendre ? Ce sont là des moments où 
vous pouvez recevoir la force nécessaire. Et en 
l'absence de votre père, vous pouvez dem ander à vos 
instructeurs au foyer, à l'évêque ou à un ami proche 
qui a été ordonné pour agir au nom de Dieu. Je sais 
que ces bénédictions peuvent vraiment réconforter. 
Elles ont été un  grand réconfort pour moi et peuvent 
l'être pour vous.

Vous êtes nombreux à avoir l'âge où vous réfléchis
sez, où vous prenez d'im portantes décisions, parfois 
difficiles, qui affecteront le reste de votre vie. En tant 
que membres de l'Eglise, vous avez le droit de rece
voir une bénédiction unique de la prêtrise, la bénédic
tion patriarcale. Cette bénédiction vous est conférée, à
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votre demande et selon votre dignité, par un patriar
che ordonné de Dieu à cet appel spécial.

Une bénédiction patriarcale peut vous guider et con
tient des promesses qui dépendent de votre fidélité à 
garder les commandements. J'ai lu et relu des centai
nes de fois ma bénédiction patriarcale. Elle a été pour 
moi une planche de salut, un réconfort et un  guide, 
surtout lorsque j'avais l'esprit alourdi par des problè
mes ou des difficultés.

Des ordonnances sacrées

Le Sauveur institua une autre grande bénédiction 
de la prêtrise conçue pour nous valoir des bénédic
tions alors que les dernières heures de son ministère 
terrestre approchaient. Pendant leur dernier repas 
ensemble, «pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du 
pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le 
donna aux disciples en disant : Prenez, mangez, ceci 
est [en souvenir de] mon corps [que je donne en ran
çon pour vous]. Il prit ensuite une coupe ; et après 
avoir rendu grâces, il la leur donna en disant : Buvez- 
en tous, car ceci est [en souvenir de] mon sang, le 
sang de l'alliance, qui est répandu [pour tous ceux 
croiront en mon nom], pour le pardon [de leurs 
péchés]» (Matthieu 26:26-28 avec les additions et ' 
corrections apportées par Joseph Smith entre 
thèses).

Chaque dimanche, les jeunes gens de la Prêtrise 
d 'A aron préparent et administrent l'ordonnance 
sacrée de la Sainte-Cène. Tandis que les 
détenteurs de la Prêtrise d'Aaron ont le 
devoir de préparer et de distribuer ces 
emblèmes sacrés, chaque membre qui 
en est digne a le droit de participer à 
cette ordonnance de la prêtrise et 
d 'en  recevoir les bénédictions 
promises.

Par l'autorité de la prêtrise, 
les jeunes gens et les jeunes 
filles sont mis à part pour 
être les messagers de la 
vérité et pour enseigner 
l'Evangile quand ils reçoi
vent l'appel du prophète 
du Seigneur pour faire 
une mission pour 
l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours.

Dans la maison du Seigneur 
ou temple, tout s'accomplit par la 
puissance et l'autorité de la prêtrise.
Les hommes et les femmes reçoivent 
leurs dotations dans le temple.
Ils y font les alliances 
sacrées de la

prêtrise qui sont accompagnées de promesses et de 
bénédictions. Un jour, tous les jeunes gens et les jeu
nes filles justes auront droit à un mariage céleste et à 
une famille éternelle, si ce n 'est pas dans cette vie, ce 
sera dans les éternités. Les bénédictions supérieures 
de la prêtrise ne sont conférées à l'homme et à la 
femme que conjointement dans le temple. Cette 
ordonnance de la prêtrise est nécessaire pour l'exalta
tion dans le degré le plus élevé du royaume céleste. 
Comme l'a  dit l'apôtre Paul: «Toutefois, dans le Sei
gneur, la femme n 'est pas sans l'homme, ni l'homme 
sans la femme» (1 Corinthiens 11:11). Ils sont réelle
ment partenaires dans les bénédictions de la prêtrise.

Et c'est ainsi que nous nous unissons et que nous



nous réjouissons lorsque nous comptons à nouveau 
les bénédictions que nous pouvons recevoir grâce à la 
prêtrise. C 'est une force qui nous offre des bénédic
tions quotidiennes et qui nous prépare pour l'éternité.

L'appel des jeunes filles

Nous connaissons bien les tâches et les responsabili
tés des jeunes gens de la Prêtrise d'Aaron. Mais que 
dire des jeunes filles? Quel est leur appel? Un pro
phète a dit : «Etre une jeune fille juste est un sujet de 
gloire à n'im porte quel âge. Etre une jeune fille juste 
dans les derniers temps de cette terre, avant la 
seconde venue de notre Sauveur, est un appel parti
culièrement noble» (Spencer W. Kimball, «Les droits 
et les responsabilités des soeurs», L'Etoile, avril 1979, 
page 173).

Votre âge n 'est pas une limitation. Vous avez un 
appel important. Si elle honore son appel pour deve
nir une femme juste, la jeune fille aidera à rejeter les 
pouvoirs de l'adversaire, à décourager la diffusion de 
la pornographie et à nous protéger contre l'immora
lité. Votre influence juste peut affecter de nombreux 
domaines : le degré d 'am our et d'harmonie dans votre 
foyer, le nombre de jeunes gens prêchant l'Evangile, 
le comportement d 'u n  ami, l'ambiance de votre salle 
de classe.

Comment vous préparerez-vous, comme l'a dit un 
jour le président Spencer W. Kimball, pour avoir une 
influence décuplée par rapport à ce qu'elle pourrait 
être dans des temps plus paisibles ? Vous vous prépa
rez lorsque vous apprenez qui vous êtes et ce que 
vous devez faire. Les Vertus pour les Jeunes Filles 
vous guideront dans cette préparation. Pour répondre 
à la question : «Qui suis-je?», les vertus de la foi, de la 
nature divine et de la valeur personnelle vous enseignent 
que vous êtes fille d 'u n  Père céleste qui vous aime. 
Vous avez hérité de qualités divines. Vous avez une 
valeur infinie grâce à votre mission divine et person
nelle.

En ce qui concerne la question: «Que dois-je faire?», 
les vertus de la connaissance, des choix et responsabilité, 
du dévouement et de l'intégrité vous guideront. Si vous 
recherchez continuellement des occasions d 'appren
dre et de progresser, vous accroîtrez votre connais
sance et votre témoignage de l'Evangile. Vous fortifie
rez votre désir de toujours choisir le bien et non le mal 
et d'accepter la responsabilité de vos choix. Vous 
apprendrez à nourrir les autres et vous jouerez un rôle 
important dans l'édification du royaume de Dieu, 
grâce à votre service juste qui commencera au sein de 
votre famille. Et pour finir, vous acquerrez le courage 
moral d'agir toujours en accord avec votre connais
sance du bien et du mal, ce qui vous permettra de 
témoigner pour le Christ «en tout temps, en toutes 
choses et en tous lieux» (Mosiah 18:9).

Vivre selon les Vertus pour les Jeunes Filles

Etudiez les Vertus pour les Jeunes Filles avec leurs 
références scripturaires. Elles vous aideront à vous 
préparer à exercer une influence juste. Etudiez les 
principes de l'Evangile qu'elles expriment et mettez- 
les en application. Utilisez les vertus comme un guide 
dans votre vie quotidienne. Si vous le faites, le Sei
gneur vous fortifiera et son Esprit produira un éveil 
merveilleux en vous. Vous commencerez à compren
dre ce que signifie devenir «lumière dans le Seigneur» 
et marcher «comme des enfants de lumière» (voir 
Ephésiens 5:8,9).

Mes chères jeunes sœurs, vous êtes des lumières 
dans un monde où les ténèbres s'épaississent. Mais 
tandis que l'adversaire fait tout son possible pour éli
miner la lumière, le Sauveur nous implore avec amour 
d'élever votre lumière (voir 3 Néphi 18:24).

En suivant l'exemple du Sauveur, en apprenant à 
vivre les principes de l'Evangile dans chacun de vos 
choix, pour soutenir la vérité et la justice, vous pro
gresserez jusqu'à donner lumière et vie à votre entou
rage, vous, jeunes filles justes, filles de Dieu. D
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Tandis que les détenteurs de la 
Prêtrise d'Aaron ont le devoir de 
préparer et de distribuer ces 
emblèmes sacrés, chaque membre 
qui en est digne a le droit de 
participer à cette ordonnance 
de la prêtrise et d'en rece
voir les bénédictions 
promises.



Nous appelons nos jeunes à rejoindre nos rangs 
Tout comme le fit le jeune David. . .

«EN VOILA 
UNE AFFAIRE !

par Vaughn J. Featherstone
Membre du Premier Collège des soixante-dix 

et président général des Jeunes Gens

»

J e voudrais lancer à tous les jeunes hommes de 
l'Eglise un appel à combattre.

Moroni, commandant en chef des armées néphites 
(voir Aima 46:11) «déchira son vêtement, en prit un 

lambeau, et écrivit dessus -  En souvenir de notre 
Dieu, de notre religion, de la liberté, de notre paix, de 
nos femmes et de nos enfants -  et il l'attacha au bout 
d 'une perche.

«Et il se revêtit de son casque, de sa cuirasse et de 
ses boucliers, et se ceignit les reins de ses armes ; et il 
prit la perche à l'extrémité de laquelle était son vête
ment déchiré (qu'il appela l'étendard de la liberté), 
il s'inclina jusqu'à terre et pria ardemment son Dieu 
pour que les bénédictions de la liberté reposassent sur 
ses frères aussi longtemps q u 'un  groupe de chrétiens 
resterait pour posséder le pays. . .

«Et. . . Moroni. . . alla parmi le peuple, agitant en 
l'air le lambeau de son vêtement, pour que tous puis
sent voir l'inscription qu'il avait écrite sur le lambeau, 
criant d 'une voix forte, disant :

«Quiconque voudra garder cet étendard dans le 
pays, qu'il vienne, dans la force du Seigneur, faire 
alliance de défendre ses droits et sa religion, afin que 
le Seigneur le bénisse» (Aima 46:12,13,19,20).

A notre époque, nous vous lançons à nouveau cet 
appel, jeunes gens bien-aimés de la Prêtrise d'Aaron. 
Vous êtes ce groupe de chrétiens. C 'est un cri de ral
liement.

Avancez, la bataille est imminente. Il n 'a  jamais été 
aussi important de s'engager pour la cause du Sei
gneur.

Lutter contre les puissances du mal

L'étendard a été levé pour vous. La trompette a 
sonné, claire et terrible. Les rangs de la bataille ont été 
établis. L'armée de Lucifer contient les rangs des for
ces du mal et de Satan. Leur cri de bataille est terri
fiant. Ils naissent de la destruction, du péché, de la 
mort et de l'enfer. Ils n 'on t qu 'une seule cause, et 
toutes les puissances du mal sur terre et en enfer se 
mêlent contre le groupe de chrétiens.

Mais le Seigneur a envoyé les dirigeants les meil
leurs et les plus puissants de tous les temps et nous a 
donné ce conseil : «Que mon armée devienne très 
grande, qu'elle soit sanctifiée devant moi, afin qu'elle 
devienne belle comme le soleil et claire comme la 
lune, et que ses bannières soient terribles pour toutes 
les nations» (D&A 105:31).

Le Christ nous dirige

Nous devons choisir maintenant : «Choisissez 
aujourd 'hui qui vous voulez servir» (Aima 30:8). Le 
Christ est à notre tête. Notre commandant en chef, 
c'est le président de l'Eglise. Le Seigneur a appelé ses 
généraux et ses commandants du milieu des hommes 
bons et saints du royaume. Ce sont des hommes 
d 'une profonde compréhension, des hommes de 
vérité et de modération, des hommes d'intégrité et de 
loyauté, des hommes qui lutteront pour la cause du 
Maître. Ces hommes sont pleins de justice et de misé
ricorde. Ils sont remplis de lumière et ils font
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L'étendard a été levé pour vous. La trompette a sonné, 
claire et terrible. Nous faisons appel à vous, les jeunes, pour que 
vous rejoigniez nos rangs. Nous faisons la guerre pour l'âme 
des enfants des hommes.



confiance au Seigneur leur Dieu et savent qu'il nous 
délivrera.

Nous faisons appel à vous, les jeunes, pour que 
vous rejoigniez nos rangs. Comme s'écria le jeune 
David : «En voilà une affaire!» (1 Samuel 17:29). Oh, 
vous, jeunes bien-aimés, cette affaire existe et sa gloire 
dépasse toute description. Nous faisons la guerre 
pour l'âm e des enfants des hommes. Notre message 
est fait de paix, de charité, de pureté et d'obéissance. 
On attend de notre génération qu'elle avance comme 
des enfants de lumière, dans la douceur et l'humilité, 
avec la puissance de Dieu. Sous la direction de nos 
dirigeants, nous devons pénétrer dans chaque nation, 
visiter tous les climats et résonner dans toutes les 
oreilles, en n'oubliant pas qu'aucune main impie ne 
peut arrêter la progression de l'œ uvre du Seigneur.

Il est temps que Sion se revête de ses beaux vête
ments pour former un contraste avec l'armée du mal 
qui porte des costumes sombres, mauvais et répu
gnants. Nous deviendrons beaux comme le soleil et 
clairs comme la lune. Purgez et purifiez votre vie. 
Vivez selon tous les commandements. Cessez d 'être 
paresseux. Apprenez à travailler. Vivez la Parole de 
Sagesse. Ne vous laissez pas prendre aux convoitises 
de la chair. Disciplinez votre vie. Evitez les compromis 
dans les domaines de la danse, de la musique et des 
vêtements. Cherchez à avoir le cœur pur et à obéir en 
toutes choses. Otez la moindre particule de rébellion 
(qui vient de Satan) de votre âme. Honorez votre père 
et votre mère.

Apprenez à connaître le Seigneur et sa stratégie 
pour son armée. Etudiez quotidiennement les Ecritu
res. Lisez le Livre de Mormon en ayant le cœur plein 
de prière. Priez en secret et en famille. Apprenez à 
avoir une confiance absolue et totale dans le Seigneur.

Gonflez les rangs de Dieu

Satan ne peut vaincre si nous faisons cela. Gonflons 
les rangs de Dieu. Partons à la recherche de ceux qui 
ne se sont pas engagés, ceux qui sont peut-être trom
pés, ceux qui se trouvent dans un désert spirituel, 
ceux qui ont peut-être l'esprit blessé et qui sont 
séduits par le Malin. Décidons ici de combiner toutes 
les particules de notre énergie et toutes les méthodes 
possibles pour gonfler nos rangs avec des soldats qui 
ne participent pas actuellement à notre cause, avec 
ceux qui ont besoin d 'une plus grande cause que celle 
qu'ils ont.

Partons à leur recherche. Commençons par la Pri

maire et exhortons toutes les présidentes de la Pri
maire à réactiver cette année garçons et filles. Exhor
tons tous les collèges de diacres, d'instructeurs et de 
prêtres à réactiver cette année au moins un de leurs 
membres. Ordonnons de nouveaux prêtres à l'office 
d'ancien, et demandons aux sœurs d'influer de même 
sur les rangs des Jeunes Filles.

Mes frères, cette stratégie gonflera les rangs de la 
Prêtrise d 'A aron de plus de 250000 soldats de Dieu 
modernes, et en trois ans, nous aurons 50000 mission
naires. «En voilà une affaire!»

Nous avons besoin de jeunes gens qui puissent sup
porter la chaleur du feu du fondeur. Cela demandera 
de la maîtrise de soi, de la discipline et le contrôle de 
nos appétits. Cela exigera des sacrifices. Q uand il 
décide d 'entrer dans la compétition, l'athlète promet 
d'obéir à certaines règles et disciplines. Quand vous 
devenez membres de l'armée du Seigneur, il y a des 
disciplines et des sacrifices. Rappelez-vous toujours 
que les participants reçoivent des récompenses et des 
bénédictions.

Venez, mes jeunes frères et sœurs bien-aimés, 
levons-nous et brillons en étant aussi beaux que le 
soleil et aussi clairs que la lune. Permettez à l'armée 
du Seigneur de devenir très grande ; avançons alors 
avec une puissance jamais connue dans l'histoire du 
monde. Nous porterons l'étendard de la liberté et 
l'Evangile de Jésus-Christ avec un grand honneur.
Le groupe de chrétiens grossira et deviendra l'armée 
puissante de Dieu, et ce jour-là, le Seigneur nous 
livrera l'ennem i. Nous vaincrons et la victoire sera 
douce. Nous nous accrocherons à la barre de fer et 
nous prendrons du fruit de l'arbre de vie.

Ecoutez! Pouvez-vous l'entendre au loin? La trom
pette sonne. Entendez-vous l'appel du clairon? 
Entendez-vous les pas des armées de Dieu en marche 
qui martellent le sol? Elles arrivent. Levez-vous, pous
sez un cri de guerre et rejoignez leurs rangs.

Avec Joseph Smith, nous déclarons : «L'étendard de 
la vérité a été dressé ; nulle main impie ne peut empê
cher l'œ uvre de progresser ; les persécutions peuvent 
faire rage, les foules hostiles s'accumuler, les armées 
se rassembler, la calomnie diffamer, mais la vérité de 
Dieu avancera avec courage, noblesse et indépen
dance jusqu 'à ce qu'elle ait pénétré dans tous les con
tinents, visité tous les climats, balayé tous les pays et 
résonné dans toutes les oreilles, jusqu'à ce que les 
desseins de Dieu soient accomplis et que le grand 
Jéhovah déclare que l'œ uvre est terminée» (History of 
the Church, 4:540). □
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Je t'aime, m onsieur le

CLOWN!
vans le caare au service, ces jeunes gens 
ne se contentent pas de faire le clown!

par Melvin Leavitt

La grande salle de classe de l'hôpital pour les 
enfants infirmes est remplie d'enfants, de rires 
et de clowns aux perruques arc-en-ciel et aux 

sourires géants.
Les enfants ont déjà ri et poussé des cris pendant 

les explosions de ballons et les jeux. Le moment est 
maintenant venu de jouer aux boules avec les clowns. 
Les clowns jouent le rôle des quilles. Une infirmière 
est invitée à lancer la boule. Elle réussit à bien viser 
les clowns avec une grosse boule. Mais elle n'arrive 
pas à les toucher parce qu'ils sautent et s'en écartent.

Une petite fille essaie à son tour. De son fauteuil 
roulant, elle pousse la boule vers les clowns de toutes 
ses forces, mais cette boule glisse faiblement de ses 
genoux et arrive à peine à la hauteur des quilles 
humaines. La petite joueuse soupire car elle ne con
naît pas la magie des clowns. La boule touche douce
ment le premier clown qui se rejette en arrière 
comme s'il avait été heurté par un camion. Il fait tom
ber un deuxième clown qui ricoche sur un troisième. 
Tout le tas de clowns explose comme une grenade et 
se défait, vaincu. Les enfants hurlent de joie. Les 
enfants gagnent toujours quand les clowns sont là.

Ils guérissent la tristesse et sèchent les larmes

Avec cette bande de clowns fous, les folies n 'arrê
tent pas. Ces clowns sont des scouts. Ils font partie 
de la troupe 207 des Explorateurs de la paroisse de 
Riverside, dans le pieu de Colville, Washington. Si le 
rire peut être le meilleur des médicaments, alors ces 
jeunes gens sont des médecins. Ils peuvent guérir la





Ces jeunes gens ont souvent prié 
pour rendre différente la vie de ceux 
pour qui ils font le clown. 
Actuellement ils travaillent 
beaucoup pour faire partie de la 
réponse à leurs prières 
personnelles.

tristesse par des sourires et sécher les larmes par des 
rires. Les enfants qu'ils vont voir jouissent de quel
ques minutes de liberté et cessent de penser à leurs 
opérations, aux piqûres ou à la douleur.

A la fin du spectacle, les clowns se mêlent aux 
malades. Ils gonflent des ballons en forme d'animaux 
ou d'objets : chiens, chats, épées, girafes, avions. Ils 
essaient tout ce que les enfants leur demandent, et 
même leurs échecs sont amusants. Ils dessinent aussi 
des étoiles de clown sur le visage des enfants.

Même les meilleurs moments ont une fin. Les infir
mières qui ont ri et poussé des cris de joie avec leurs 
malades commencent à les emmener pour leurs trai
tements médicaux. Les enfants inventent des tacti
ques pour retarder ce moment et prolongent les 
adieux aussi longtemps qu'ils le peuvent. Une petite 
fille serre un clown très fort et le regarde droit dans 
les yeux: «Je t'aime, monsieur le clown!» Puis tous les 
au revoir sont terminés. Les enfants retournent dans 
leurs chambres en ayant l'impression d'avoir vécu un 
moment magique.

Les clowns sont encore emplis de l'esprit de ce 
qu'ils ont fait. Ils gardent leurs costumes et leur drôle 
de maquillage en quittant l'hôpital. Ils montent dans 
deux voitures et vont manger un sandwich. Sur la 
route, les gens dans les voitures, surtout les jeunes 
enfants, restent bouche bée lorsqu'ils voient ces deux 
voitures remplies de clowns qui font de grands saluts 
en souriant.

Tout en mangeant, les clowns parlent de leurs 
expériences au cours du spectacle présenté à l'hôpi
tal. Ils en ont fait beaucoup de semblables!

Les clowns de la troupe 207 débutèrent le jour où 
les jeunes de la paroisse planifièrent une visite à 
l'hôpital. Les Explorateurs décidèrent de présenter 
un spectacle de clowns dans le programme. Leur con
sultant, Ron Buchanan, dem anda de l'aide à son voi
sin, Howard Pressy, un clown professionnel. Avec 
l'aide de Howard, les scouts préparèrent un  spectacle 
qu'ils présentèrent à l'hôpital. Frère Buchanan qui est 
aussi connu sous le nom de «Classy Clown» [le clown 
Laclasse] se rappelle que cela «nous donna à tous une 
nouvelle vision des choses. Ces jeunes malades 
n'avaient pas de soucis au sujet de leurs activités 
sociales. Ils se dem andaient s'ils allaient pouvoir 
marcher un jour! Impossible de ne pas changer après 
cette expérience! Vous en sortez différent.

•aphie par Laird Roberts



«Après le spectacle, nous avons discuté des paroles 
du roi Benjamin : <En servant vos semblables, c'est 
Dieu seulement que vous servez» (Mosiah 2:17). Nous 
décidâmes que nous allions continuer à jouer aux 
clowns. Nous allions servir par le rire.»

Etre clown, c'est quoi?

Il s'ensuivit une période de formation au cours de 
laquelle les jeunes travaillèrent durement pour étu
dier leur art. Ils consacrèrent des heures à se faire un 
visage et des costumes, et à apprendre à le faire à la 
perfection. Ils répétèrent des saynettes et apprirent à 
donner des formes d'animaux à de longs ballons min
ces. Et puis ils employèrent leurs talents à être une 
bénédiction dans la vie des enfants dans les hôpitaux, 
les orphelinats et par l'intermédiaire d'autres bonnes 
causes. Chaque jeune homme développa un talent 
spécial. «Painter» [Le peintre] (Donald Anderson) 
pouvait tomber et s'arrêter à quelques centimètres du 
sol seulement. «Jasper» (Karl Watts) devint le porte- 
parole du groupe. «Giggles» [Fou-rire] (Aaron Grif- 
fith) apprit à marcher merveilleusement bien comme 
Char lie Chaplin.

Pendant ce temps Howard (connu sous le nom de 
«Bungles» [Le maladroit]) les aidait à comprendre ce 
qu'était un clown. Dès le début, il fit ressortir que le 
métier de clown est très sérieux.

«N'importe qui peut se maquiller le visage et enfiler 
un costume ridicule, mais cela ne fait pas du tout de 
vous un  clown. Q uand il se maquille et passe son 
costume, le vrai clown assume aussi des qualités qu'il 
est moralement tenu de respecter. Un bon profes
sionnel ne fume pas, ne boit pas ; il n 'est pas du tout 
vulgaire dans son costume. Cela ne se fait pas, tout 
simplement. Il ne remarque même pas si un  enfant 
est noir, vert, jaune ou violet. Il les traite tous de la 
même manière.

«Il ne détruit pas l'impression créée, quoi qu'il 
arrive. Si un enfant vient vous donner un coup de 
pied, vous l'aimez toujours parce que vous êtes 
clown, tout simplement.»

Lorsque la réputation des clowns s'étendit, les jeu
nes garçons de la paroisse se mirent à attendre leur 
seizième anniversaire, jour où ils entreraient chez les 
Explorateurs, dans le mouvement scout. Lorsque 
Tony Romish et Bryan McGinty eurent cet âge-là, ils 
avaient déjà choisi leur nom. Tony devint «Digger» 
[Chercheur d'or] et Bryan prit le nom de «Doctor 
Funnybones» [Docteur Tordant]. Ils s'entraînèrent 
sérieusement et devinrent vite de vrais profession
nels.

Comme ils ne se contentent pas d'être très bons, 
les garçons se réunissent tous les mercredis pour 
répéter et s'améliorer encore. Ce sont de bons cama
rades, chaleureux et affectueux, mais ils ont aussi un

grand sérieux dans ce qu'ils font. Ces jeunes gens ont 
souvent prié pour rendre différente la vie de ceux 
pour qui ils font le clown. Actuellement ils travaillent 
beaucoup pour faire partie de la réponse à leurs priè
res personnelles.

Une chance de progression personnelle

Howard et Ron ont toujours expliqué aux membres 
de la troupe que dès qu'ils enfilent leurs costumes de 
clown et sont maquillés, ils ne sont plus eux-mêmes. 
Ils ne peuvent plus permettre à leurs peurs et à leurs 
inhibitions personnelles de les empêcher d'accomplir 
leur devoir de clowns. «Une fois costumés, vous 
n'avez plus votre identité. Vous n'êtes plus vous- 
même. Vous êtes un clown. Et vous devez aux gens de 
les rendre heureux.»

Les Explorateurs comprirent vite qu 'en qualité de 
clowns, ils pouvaient faire des choses qu'ils auraient 
eu du mal à faire sous leur propre identité.

«Quand je suis clown», déclare Don, «je ne suis 
plus Donald Anderson. Je suis <Painter>. Je suis plus 
heureux que je ne l'ai jamais été. J'aime beaucoup 
plus les gens grâce à l'influence de <Painter>. Je vais 
réellement partir en mission. Je me posais souvent 
des questions à ce sujet, mais je me rends compte que 
<Painter> aide beaucoup les gens, et je veux pouvoir y 
arriver aussi en tant que Donald Anderson.»

En fait, toutes les merveilleuses qualités de «Pain
ter» sont celles de Don. Elles n 'attendaient qu 'une 
bonne excuse pour sortir et briller.

La récompense du clown

En plus de leur progression personnelle, les clowns 
ont été récompensé de leur dur travail par de mer
veilleux souvenirs. «Lors de notre première visite à 
l'hôpital, nous étions tous morts de peur. Nous ne 
savions pas vraiment comment nous allions travailler 
avec de jeunes infirmes. Mais ils ont vraiment réagi et 
ce fut une merveilleuse expérience. Le spectacle ter
miné, nous demandâmes à l'infirmière si certains 
enfants n 'avaient pas pu venir.

«Elle nous emmena dans la chambre d 'u n  jeune 
garçon dont le visage avait été littéralement arraché 
dans un accident de voiture. On aurait dit qu'il était 
passé à la moulinette. Il en était tellement honteux 
qu'il ne voulait pas sortir de sa chambre.

«Nous avons donc fait très attention. Nous sommes 
entrés : <Bonjour! Tu nous a manqué! Nous voulons 
t'offrir un beau ballon.» Au début, il a été très timide.
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Dans le cadre du service,
ces jeunes gens ne se contentent
pas de faire le clown!

Puis il a commencé à réagir. Et j'ai été très fier des 
clowns. Ils n 'on t pas détourné leurs yeux de lui. Ils 
l'ont regardé droit dans les yeux et lui ont fait com
prendre qu'ils se souciaient de lui.

«Lorsqu'ils eurent fini, le garçon leur parla. Il fut 
amical. Il savait qu'il avait de l'importance et que les 
trois ou quatre clowns qui étaient dans sa chambre se 
souciaient de lui. Il nous parla de son opération à 
venir et nous lui offrîmes tous nos vœux de réussite. 
Ce fut l'u n  des moments les plus émouvants de notre 
vie.»

Un jour, pendant un  match de base bail pour de 
jeunes handicapés et retardés mentaux, les clowns 
adoptèrent une équipe qui perdait de très loin. Les 
membres de cette équipe avaient abandonné 
jusqu'au moment où ils découvrirent qu'ils avaient 
des clowns pour les soutenir. «Nous découvrions le 
nom du garçon qui devait manier la batte et nous 
nous mettions à hurler : <Allez, vas-y, Charlie! Tu 
peux y arriver! Vas-y Fred!> Pendant cette partie du 
match, ils ont plus que doublé leurs points. Ils ont 
perdu évidemment parce que c'était la dernière partie 
du match, mais à leur départ ils étaient très heureux 
d'avoir été soutenus.»

Il faut parfois si peu pour rendre les choses diffé
rentes. Mais pour un clown, ce peu n 'est pas facul
tatif. C 'est un  devoir. Par exemple, ils eurent deux 
petits enfants ne parlant que l'espagnol dans le 
public d 'u n  hôpital. Ces enfants se sentaient un  peu 
oubliés parce qu'ils ne comprenaient pas les plaisan
teries en anglais. Les clowns réunirent toutes leurs 
maigres connaissances en espagnol et firent des tours 
bilingues. Le résultat ? «Ces garçons reprirent vie.»

L'amour pour les enfants de Dieu

Les clowns ont acquis une sensibilité et un grand 
amour pour tous les enfants de Dieu parce qu'ils tra
vaillent avec des personnes moins heureuses qu'eux. 
Voici ce que raconte Tony Romish : «Quand vous êtes 
clown, vous voulez aider ceux qui sont différents de 
vous. Vous vous sentez unis avec tous. Apparem
ment, nous formons tous des groupes différents : 
ceux qui ont un corps qui fonctionne et les handica

pés, les noirs et les blancs, les jeunes et les vieux, les 
riches et les pauvres. Nous nous sentons proches de 
tous en tant que clowns. Nous nous sentons moins 
séparés d'eux. Au lycée, les gens se moquent sou
vent des handicapés mentaux ou physiques. Avant je 
me contentais de poursuivre mon chemin. Mainte
nant, je ne le peux plus. Je dois m 'arrêter pour défen
dre celui à qui on fait du mal.»

Un des secrets du succès des clowns, c'est frère 
Buchanan. Il aime ces jeunes gens de tout son cœur.
Il leur sacrifie presque tous ses samedis et beaucoup 
de soirs de la semaine sans le considérer comme un 
sacrifice. «Je les aime tant», dit-il. «Ce sont de mer
veilleux jeunes gens. Ils font continuellement don 
d'eux-mêmes, tout en s'amusant. Je les considère 
comme ma deuxième famille.»

L'amusement et le service

Etre clown est u n  spectacle et un service sous une 
forme uniquem ent généreuse. Le clown est applaudi, 
mais ceux qui l'applaudissent ne savent pas qui il est. 
Ils le connaissent par son nom de clown, mais ils ne 
connaîtront jamais son vrai nom. Il ne s'agit pas 
d 'une gloire personnelle, mais seulement du merveil
leux sentiment de rendre les gens heureux.

L'amour que les clowns ressentent pour les enfants 
qu'ils servent est beaucoup plus doux que n'im porte 
quelle renommée. Plusieurs se sont levés alors qu'ils 
étaient malades pour jouer plutôt que de ne pas pou
voir ressentir ce bon sentiment.

L'art du clown est difficile. Mais c'est aussi peut- 
être le service le plus agréable qui ait jamais été 
inventé. «J'ai m entionné à l'u n  des garçons que les 
projets de service étaient amusants, ce à quoi il m 'a 
répondu : <Mais c 'est vraiment du service, n'est-ce 
pas? Je m 'am use tellement que je ne prends jamais le 
temps d 'y  penser.)»

L'amusement et le service. Le service et Tamuse
ment. La fraternité et l'am our et cette douce joie cura
tive du rire pur. Les Explorateurs de la troupe scoute 
207 se spécialisent pour remonter le moral. Impossi
ble de rendre les gens heureux si vous n 'ê tes pas 
heureux vous-même! □




