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M E S S A G E  D E  L A  P R E M IÈ R E  P R É S I D E N C E

PENSEZ 
AU CHRIST

par Ezra Taft Benson, 
président de l'Eglise

Enfant, George Albert 
Smith vécut une expé
rience qui changea sa 
vie. Il écrivit:

«A treize ans, j'allai au lycée 
Brigham Young. . . J e  ne me rap
pelle pas grand-chose de ce qui 
fut dit pendant l'année que j'y  
passai, mais il y a une chose que 
je n 'oublierai probablem ent 
jamais. . . Un jour, le docteur 
Karl G. M aeser déclara: <Non 
seulem ent on vous dem andera 
des comptes pour ce que vous 
faites, mais vous serez respon
sables de vos pensées.)

«Parce que j'étais enfant et 
que je n 'avais pas l'habitude de 
beaucoup maîtriser mes pen
sées, je me dem andai ce que je 
devais faire, et je me fis du 
souci. H uit à dix jours plus tard, 
je compris soudain ce qu 'il avait 
voulu dire: vous serez respon
sable de vos pensées parce qu 'à  
la fin votre vie ici-bas sera la 
somme de vos pensées. Depuis, 
cette idée est pour moi une 
bénédiction. Elle m 'aide sou
vent à éviter de mauvaises pen
sées parce que je com prends 
q u 'à  la fin de ma vie, je serai le 
produit de mes pensées»
(Sharing the Gospel zvith Others,
Sait Lake City, Deseret Book,
1948, pages 62-63).

Les habitudes forment la personnalité

Les pensées m ènent aux actes, les actes entraînent 
des habitudes, les habitudes form ent la personnalité; 
notre personnalité déterm inera notre destin éternel.

Le roi Benjamin l'avait compris. Il déclara dans

l'avant-dernier verset du grand 
discours qui se trouve dans le 
Livre de M ormon:

«Enfin, je ne puis vous indi
quer tout ce qui pourrait vous 
entraîner au péché, car il y a 
divers voies et m oyens, et même 
en si grand nom bre que je ne 
puis les énumérer» (Mosiah 
4:29).

Et puis il nous conseille dans 
le dernier verset de veiller à 
nous-m êm es et à nos pensées 
(voir M osiah 4:30).

Lors de son apparition en 
Amérique après sa résurrection, 
le Christ déclara:

«Voici, il a été écrit par ceux de 
l'ancien tem ps: Tu ne commet
tras point d 'adultère;

«Mais je vous dis que quicon
que regarde une femme pour la 
convoiter a déjà commis l'adu l
tère dans son cœur.

«Voici, je vous donne le com
m andem ent de ne perm ettre à 
aucune de ces choses d 'en trer 
dans votre cœur» (3 N éphi 
12:27-29).

Pourquoi entrer dans votre 
cœur? En voici la raison, selon 
l'Ecriture: «Car il est tel que sont 
les arrière-pensées de son âme» 
(Proverbes 23:7).

Ce qui vous vaudra des bénédictions

O n a comparé l'esprit à une scène où on ne peut 
jouer qu 'une  pièce à la fois. D 'u n  côté des coulisses, le 
Seigneur, qui vous aime, essaie de placer sur la scène 
de votre esprit ce qui vous vaudra des bénédictions.

QUE
FERAIT LE SAUVEUR?
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De l'au tre  côté des coulisses, le diable, qui vous hait, 
essaie de placer sur la scène de votre esprit ce qui vous 
vaudra des malédictions.

Vous êtes le m etteur en scène. C 'est vous qui choi
sissez la pensée qui occupera la scène. N 'oubliez pas 
que le Seigneur veut que vous ayez la plénitude de la 
joie comme lui. Le diable veut que tous les hom m es 
soient m alheureux comme lui. C 'est à vous de choisir 
les pensées que vous accepterez. Vous êtes libre de 
choisir, mais vous n 'avez pas la liberté de modifier les 
résultats de ces choix. Vous serez ce que vous pensez, 
ce que vous laissez occuper la scène de votre esprit.

Il peu t arriver que vous ayez du mal à chasser une 
m auvaise pensée de la scène de votre esprit. Pour 
réussir, Boyd K. Packer vous suggère de chanter un

I D É E S  P O U R  L E S  
I N S T R U C T E U R S  A U  F O Y E R

Points à souligner. Vous pouvez présenter les 
points suivants dans vos discussions d 'enseigne
m ent au foyer:

1. N on seulem ent on nous dem andera des 
comptes pour ce que nous faisons, mais nous 
serons égalem ent responsables de nos pensées.

2. Les pensées m ènent aux actes, les actes 
entraînent des habitudes, les habitudes form ent 
la personnalité; notre personnalité déterm inera 
notre destin éternel.

3. Le Seigneur veut que vous ayez la plénitude 
de la joie, comme lui. Le diable veut que tous les 
hom m es soient m alheureux comme lui.

4. Le président Benson a dit qu 'o n  ne peut pas 
se poser de meilleure question que: «Seigneur, 
que veux-tu que je fasse?»

Aides pour la discussion

1. Exprimez vos sentim ents sur la façon de 
m ener une vie chrétienne en contrôlant nos 
pensées.

2. Dem andez aux membres de la famille de dire 
comment, selon eux, nos pensées déterm inent ce 
que nous faisons et ce que nous devenons dans la 
vie.

3. La famille pourrait-elle lire à haute voix et 
com m enter des Ecritures ou des citations conte
nues dans cet article?

4. Cette discussion serait-elle meilleure si vous 
parliez au chef de famille avant votre visite? Avez- 
vous un  message à transm ettre de la part du diri
geant du collège ou de l'évêque?

cantique inspirant de Sion ou de penser sim plem ent à 
ses paroles. Le regretté Bruce R. McConkie nous a 
recom m andé de nous prêcher u n  serm on à nous- 
même après avoir chanté intérieurem ent u n  cantique 
d 'ouverture. En fait, il a dit que ses meilleurs discours 
avaient été ceux qu 'il s 'é tait adressés.

N ous ne devons pas inviter le diable à nous faire une 
représentation. Il se glisse en général dans nos pen
sées sans que nous le rem arquions. Notre responsabi
lité commence avec notre manière de traiter cette m au
vaise pensée aussitôt qu'elle s 'e s t présentée. Comme 
Jésus, nous devons m ettre fin à la tentation, avec 
déterm ination et rapidem ent. Nous ne devons pas 
laisser le diable compliquer les choses avec tous ses 
raisonnem ents trom peurs.

Nous avons la possibilité d 'em m agasiner de bonnes 
pensées dans notre mémoire et de les am ener à 
volonté sur la scène de notre esprit. Q uand il dut 
affronter ses trois grandes tentations dans le désert, le 
Seigneur répondit im m édiatem ent au diable avec les 
Ecritures correspondantes em m agasinées dans sa 
mémoire.

Le Seigneur a dit: «Tournez-vous vers moi dans cha
cune de vos pensées» (D&A 6:36). N ous tourner vers 
le Seigneur dans chacune de nos pensées, c 'est la 
seule m anière possible d 'ê tre  le genre d 'hom m es et de 
femmes que nous devrions être.

Le Seigneur a posé une question à ses disciples: 
«Quelle espèce d 'hom m es devez-vous être?» Il a 
ensuite lui-même répondu: «Tels que je suis moi- 
même» (3 N éphi 27:27). Pour devenir tels que lui, nous 
devons l'avoir à l'esprit, penser constam m ent à lui. 
Chaque fois que nous prenons la Sainte-Cène, nous 
nous engageons à nous «souvenir toujours de lui» 
(Moroni 4:3,5:2; D&A 20:77,79).

Si nos pensées font de nous ce que nous sommes, 
et si nous devons être tels que le Christ, alors nous 
devons avoir des pensées chrétiennes.

Alors qu 'il se rendait à Damas pour persécuter les 
saints, Paul vit une lumière venue des cieux et en ten
dit la voix du Seigneur. Il posa alors une question sim
ple. Cette question qu 'il posa ensuite avec persistance, 
changea sa vie. «Seigneur, que veux-tu que je fasse?» 
(Actes 9:5). Votre vie changera si vous posez vous 
aussi cette question avec persistance. Il n 'y  a pas de 
question plus im portante au m onde. «Seigneur, que 
veux-tu que je fasse?» Je vous exhorte à faire d 'elle la 
question la plus im portante de votre vie.

Nous avons la responsabilité de nos pensées et du 
sujet de nos pensées. Nos pensées doivent être diri
gées vers le Seigneur. Nous devons penser au Christ.

Je vous témoigne qu 'il n 'existe pas de bu t plus grand 
ni plus passionnant que d 'essayer de connaître le 
Christ et de suivre ses pas. La vie terrestre de Jésus- 
Christ est u n  exemple pour nous. Il est notre avocat 
auprès du Père. Il a accompli le sacrifice expiatoire afin



que nous puissions avoir la plénitude de la joie et 
que nous soyons exaltés en vertu de sa grâce, de 
notre repentir et de notre droiture. Il a accompli tout 
parfaitem ent et nous commande d 'ê tre  parfaits 
comme lui et son Père (voir 3 N éphi 12:48).

«Que ferait Jésus?» ou «Que voudrait-il me voir 
faire?» Ce sont là des questions personnelles 
essentielles. Marcher sur ses traces est le plus bel 
accomplissement d 'u n e  vie. L'homme ou la femme 
qui réussit vraim ent est celui dont la vie est aussi 
semblable que possible à celle du Maître.

Je sais que le Seigneur vit. Je sais qu'il nous 
aime. Je sais que personne ne peut réussir sans 
lui, mais qu'avec lui pour partenaire, personne ne 
peut échouer.

Je sais que Dieu peu t tirer beaucoup plus de 
choses de notre vie que nous.

Puissions-nous tous avoir désormais le courage 
moral de nous efforcer plus pleinem ent de penser 
au Christ, d 'apprendre  à le connaître, de marcher 
sur ses traces et de faire ce qu'il voudrait que nous 
fassions. C 'est m a prière au nom  de Jésus-Christ. 
Amen. □

SEIGNEUR, QUE VEUX-TU

CHAQUE FOIS 
QUE NOUS PRENONS 

LA SAINTE-CÈNE, 
NOUS NOUS ENGAGEONS 

À NOUS SOUVENIR 
TOUJOURS DE LUI





ILS FONT 
PARTIE DE 

NOTRE 
PATRIMOINE

par Sydney Smith Reynolds

De nombreux convertis ont 
découvert que devenir membre de 

l'Eglise, c'est «adopter» le patrimoine 
des pionniers de l'Eglise, patrimoine 

fait de sacrifices, de courage, 
d'engagement et de persévérance.

I f  u n  des Ecossais que je préfère s 'appelle José.
Sa mère est d 'origine espagnole, mais il est bel 

^ e t  bien Ecossais et m em bre de l'Eglise. Il est né 
en Ecosse et pendan t le tem ps où nous y avons vécu, il 
s 'e s t fait un  plaisir de nous faire découvrir les châteaux 
de son pays natal. «Il n 'y  a pas de châteaux dans votre 
pays? Quel dommage!», disait-il.

C 'est u n  Ecossais de la prem ière génération, mais il 
connaît l'histoire des grands personnages historiques 
écossais et il a le sentim ent qu 'ils font partie de son 
patrim oine. Ses cheveux noirs bouclés, ses yeux 
rêveurs et son teint olivâtre ne sont pas typiques de la 
plupart des Ecossais. Et pourtant, aucun de ceux qui le 
connaissent ne m et sa fidélité en  doute.

Comme José, beaucoup de mem bres de l'Eglise 
vivent dans un  pays autre que celui de leurs ancêtres. 
Pour certains, ce changem ent s 'est produit il y a 
une ou deux générations. Pour d 'au tres, quelques



«Pionniers et chariots bâchés», par M inerva Teichert;
reproduit avec la perm ission de l'hôtel Temple Square

sem aines ou quelques mois seulem ent se sont écoulés 
depuis qu 'ils ont commencé à vivre dans une nouvelle 
culture. Bien que beaucoup aient conservé leurs cou
tum es et croyances d 'origine, ils adopteront probable
m ent aussi une partie des idéaux et des traditions de 
leur nouveau pays. De même, de nom breux convertis à 
l'Eglise ont découvert que devenir membre de l'Eglise, 
c 'est faire sien le patrim oine des pionniers de l'Eglise.

Actuellement, plus de la moitié de tous les membres 
de l'Eglise n 'o n t aucun lien personnel avec les pion
niers qui se sont rendus en Utah au dix-neuvième siè
cle. Pourtant, peu de saints des derniers jours nieront 
que nous pouvons beaucoup apprendre d 'eux. Leur 
vie constitue une incitation à vivre de m anière frugale, 
à faire des sacrifices pour l'édification de Sion, à créer 
de la beauté et à oeuvrer pour la paix, où que nous 
vivions. Les pionniers peuvent également nous 
apprendre beaucoup de choses en matière de sacrifice 
et de courage face aux grandes difficultés, d 'engage
m ent, de coopération et de persévérance.

Pendant leur traversée des plaines, les prem iers 
saints labourèrent et cultivèrent la terre, sem èrent des 
graines et désherbèrent pour les frères et sœ urs dans 
l'Evangile qui les suivraient. De plus, Brigham Young 
choisit le site du tem ple de Sait Lake moins d 'u n e  
semaine après l'arrivée des saints dans la vallée du lac 
Salé. Sa construction dura quarante années et Brigham 
Young m ourut de longues années avant sa consécra
tion. Plus d 'u n  ouvrier et d 'u n  artisan qui travaillèrent 
au tem ple a dû se dire: «J'espère vivre assez longtem ps 
pour le voir terminé.»

Construire pour l'éternité

Q u'ils aient pu  ou non recevoir personnellem ent les 
bénédictions du tem ple qu'ils construisaient, ils 
savaient qu 'il méritait le meilleur d'eux-m êm es, qu'ils 
construisaient pour l'é ternité  et pour ceux qui accepte
raient l'Evangile après leur mort. Ils construisaient 
pour nous. C 'est dans ce sens-là aussi que le patri
moine des pionniers nous appartient à tous.

Pour beaucoup, l'histoire des pionniers n 'e s t pas 
seulem ent celle de gens qui partirent s'installer en 
Utah. C 'est égalem ent l'histoire de l'Evangile et de la 
croissance du royaum e de Dieu dans le m onde entier. 
Beaucoup de m embres de l'Eglise sont eux-mêmes des 
«pionniers», prem iers membres de leur famille à accep
ter l'Evangile ou parm i les prem iers m embres à parti
ciper à l'édification de l'Eglise dans une région du 
m onde.

D 'autres, comme Rose Thom pson qui naquit en

Angleterre, se sentent proches des pionniers m or
m ons, même si leurs ancêtres n 'o n t pas fait partie des 
immigrés de l'U tah. Rose se rappelle que lorsqu'elle 
est tombée malade, à l'âge de dix ans, elle a pensé au 
courage des pionniers face aux épreuves. «Je me suis 
dem andée ce qui me serait arrivé si j'avais été une 
pionnière en train de traverser les plaines au lieu 
d 'ê tre  dans u n  lit confortable avec u n  m édecin à mes 
côtés. Je me suis dit que je serais morte en chemin.
J'ai été reconnaissante de vivre à notre époque, et j'ai 
décidé de surm onter mes problèm es comme les pion
niers ont surm onté les leurs.»

A près son mariage, Rose et son mari sont allés vivre 
à Edimbourg. Ils rendaient souvent visite à une sœ ur 
âgée qui, pendan t de nom breuses années, avait été 
une «pionnière» de l'Eglise dans la Société de Secours 
et dans le program m e des Jeunes Filles. Cette femme 
avait perdu  son mari et deux fils en mer.

Rose raconte: «Quand je lui dem andai com m ent était 
sa vie dans sa jeunesse et ce qu'elle faisait dans 
l'Eglise, elle répondait simplement: <Nous faisions ce 
qui devait être fait.) Elle n 'avait pas d 'h isto ire à me 
raconter mais elle exprimait avec force sa philosophie 
de pionnière. Chaque fois que j'a i dû affronter des 
situations nouvelles et difficiles avec mes enfants et 
mes tâches dans l'Eglise, cela m 'a  considérablem ent 
aidée de me rappeler: Fais tout sim plem ent ce qui doit 
être fait.»

Tom Russell est devenu membre de l'Eglise après 
son mariage à une sainte des derniers jours. Il éprouve 
à peu près les mêmes sentim ents que Rose au sujet de 
son patrim oine pionnier d 'adoption. Sa femme, elle, a 
des ancêtres pionniers. «L'arrière-arrière-arrière grand- 
mère de mes filles a eu onze enfants. Elle labourait la 
terre le m atin et lavait le linge l'après-m idi. Le soir, 
elle tenait les comptes et les procès-verbaux des réu
nions du  lycée Brigham Young. C 'est u n  grand exem
ple pour moi», dit-il. «Je veux que mes enfants sachent 
que dans notre famille, nous pouvons trouver la force 
d 'affronter les tem ps difficiles si nous devons en tra
verser.»

Jeff et Sherry Burger qui sont devenus m embres de 
l'Eglise en Amérique et qui ont actuellem ent une 
affaire familiale en Europe aim ent cet esprit pionnier 
qu'ils ressentent chez les saints des derniers jours 
européens. Les Burger trouvent que les récits de la vie 
des prem iers saints sont édifiants. «J'aime lire ou 
entendre des histoires de pionniers. Je suis très touché 
par leurs épreuves et leurs triom phes. J'ai l'im pression 
qu 'il s 'agit de mes ancêtres <pionniers>, même si nous 
n 'avons pas de lien de parenté.»



Mais quels 
que soient nos 
ancêtres, nous 

sommes frères et 
sœurs dans 

l'Evangile de 
Jésus-Christ et 

nous sommes 
engagés ensemble 
dans son œuvre. 

Le patrimoine des 
pionniers est 

le nôtre.



«Pionnière faisant la lessive», par M inerva Teichert;
reproduit avec la perm ission de Susan Stokes Griffeth.

Un changement positif

Richard Van Hagen, qui préside actuellement le pieu 
d 'Edim bourg (Ecosse), doit d 'ê tre  membre en partie 
aux pionniers. Il commença à s'in téresser à l'Eglise 
grâce à u n  program m e radiophonique. Un jour, il tra
versait le pays en voiture quand il s 'aperçut que sa 
radio captait très mal l'ém ission qu'il écoutait. Il chan
gea donc de station pour avoir une meilleure écoute.

«Le seul program m e qui me parvenait avec puis
sance et clarté parlait des pionniers m ormons. Je fus 
absolum ent fasciné et je me rappelle être resté assis 
dans la voiture pour l'écouter, longtem ps après être 
arrivé à destination, absolum ent incapable d 'éteindre 
la radio et de sortir de la voiture.» Frère Van H agen ne 
connaissait rien de l'Eglise avant cette émission. Mais 
il fut im pressionné par la foi et le courage des prem iers 
saints. «J'ai admiré leur déterm ination et j 'a i éprouvé 
un  grand respect pour eux.» Il pense que ce n 'e s t pas 
par hasard qu 'il a en tendu  cette émission. «Je me suis 
quelquefois dem andé s'il s'agissait réellem ent d 'u n e  
émission.» Quelques semaines plus tard, des mission
naires sont venus frapper à sa porte. Il a accepté leur 
message et est devenu membre de l'Eglise.

Karen Reynolds a réellement des ancêtres pionniers 
qui s'installèrent en Utah et dans les colonies mexicai
nes. «Je me souviens des fêtes du 24 juillet en l 'h o n 
neur des pionniers, suivies de spectacles historiques 
sur le voyage au Mexique. Nous parlions des prem iè
res années vécues là, sans oublier les histoires sur la 
période où ils habitaient des grottes creusées dans la 
rive du fleuve. Mais je n 'a i jamais su à quel point ce 
qu 'o n t appris mes parents me serait utile: travailler, 
faire des conserves de fruits, faire du pain, faire de la 
couture, se débrouiller avec ce qu 'o n  a.»

Le mari de Karen a dû récem m ent quitter u n  travail 
bien rém unéré pour s'installer dans une ferme fami
liale à la suite de la maladie de son beau-père. «Je ne 
regrette pas notre choix mais nos talents de pionniers 
ont vraim ent été mis à l'épreuve», dit-elle. «Nous 
avons dû absolum ent établir u n  budget serré et faire 
preuve de sagesse dans nos achats. Il ne s'agissait pas

seulem ent d 'u n e  expérience pour suivre une leçon de 
la Société de Secours sur la façon de m ener une vie 
frugale.»

Karen n 'a  pas seulem ent appris de ces pionniers du 
dix-neuvième siècle à se débrouiller avec ce qu'elle a. 
L'année dernière, son mari et elle ont perdu  u n  bébé. 
«J'ai eu l'im pression que m on cœ ur se brisait quand 
nous l'avons mis dans la tombe glacée.» Karen restait 
inconsolable et elle devait garder le lit à la suite 
d 'ennu is de santé. Un membre de la paroisse lui 
apporta un  tas de livres qui com prenaient des histoires 
de pionniers. «En lisant ce livre, je me suis rappelée le 
nom bre de femmes qui déposèrent leurs jeunes 
enfants dans des tombes creusées à la hâte, le long 
de la piste. M on bébé avait un  cercueil et une pierre 
tombale. Je peux aller m 'y  recueillir. Cela n 'a  pas été 
facile, mais je me suis mise à compter mes bénédic
tions. Ces femmes continuaient à avancer avec foi.
Moi aussi, je peux le faire.»

Je suis reconnaissante, moi aussi, de notre héritage 
pionnier. Les histoires de ma famille sont fréquem 
m ent une source d 'inspiration, de courage et de béné
dictions. En lisant l'histoire des prem iers saints, j'a i 
l'im pression d 'e n  connaître beaucoup. Je crois qu'ils 
com prenaient que la grande œ uvre à laquelle ils parti
cipaient ne se limitait pas aux m ontagnes qui entou
raient leurs petites vallées ni au sang de leur lignée.
Je crois qu 'ils peuvent com prendre les problèm es que 
nous affrontons, nous les saints des derniers jours.

L'Eglise est dirigée au jourd 'hu i par des convertis de 
la prem ière génération, dans tous les coins du globe 
ainsi que par les fils et les filles de grandes familles 
pionnières. Mais quel que soit notre patrim oine per
sonnel, nous sommes frères et sœ urs dans l'Evangile 
de Jésus-Christ et nous sommes engagés ensemble 
dans son œ uvre. Le patrim oine des pionniers est le 
nôtre. □

Sydney Smith Reynolds est l'arrière-arrière-petite fille d'Hyrum, 
frère de Joseph Smith. Elle vit dans la vingt-troisième paroisse d'Orem, 
pieu de Sharon, Orem (Utah).



Isaac C. Ferguson

UN DON 
GÉNÉREUX

Comment les dons et les jeûnes 
spéciaux des membres de l'Eglise aident 

les gens qui sont dans le besoin

En voyant les m ontagnes en terrasse et les val
lées irrégulières du nord de l'Ethiopie, 
au jourd 'hu i arides et grisâtres, on a du mal à 
imaginer qu'elles ont été autrefois verdoyantes et fer

tiles. Il ne reste que quelques buissons de cet océan de 
verdure où les nom ades faisaient paître leurs trou
peaux sur la route du N ord, pendant la saison des 
pluies. La sécheresse a dévasté les prairies et fait dis
paraître les troupeaux. Les nom ades ont abandonné à 
contrecœ ur les terres illimitées pour des fermes m inus
cules ou l'aide du gouvernem ent. Sans eau, l'espoir de 
prospérité, et même de survie, s 'érode en même 
tem ps que la précieuse couche de terre arable du pays.

Mais il y a de l'espoir à Geddobar, dans la province 
de Wello. Là, dans une vallée m ontagneuse menacée 
par la sécheresse, à 560 kilomètres au nord 
d'Addis-Ababa, capitale de l'Ethiopie, il existe u n  pro
jet d 'irrigation sur une petite échelle lancé par l'Eglise. 
Il s'agit d 'u n  des projets de service hum anitaire finan
cés par les dons des m embres de l'Eglise. (Vous trou
verez des détails au sujet d 'au tres projets dans les 
histoires ci-jointes.)

En 1985, deux lettres de la Première Présidence ont 
appelé les membres de l'Eglise des Etats-Unis et du 
Canada à jeûner ensemble. Les fonds levés pendant 
ces jeûnes devaient être «consacrés aux victimes de la 
famine et à d 'au tres causes ayant pour résultat la faim

et les privations pour les Africains et peut-être aussi 
pour d 'au tres régions.» Les lettres prom ettaient: «Tous 
les fonds levés. . . aideront les affamés et les nécessi
teux des régions sinistrées, qu'ils soient m embres de 
l'Eglise ou non.» Désireux d 'apporter leur aide, les 
saints firent don de près de 11 millions de dollars [soit, à 
l'époque, près de 55 millions de francs français].

Im m édiatem ent après le prem ier jeûne spécial de 
janvier 1985, les dirigeants de l'Eglise ont recherché 
«des organisations à l'intégrité incontestée» que 
l'Eglise pourrait aider à distribuer de la nourriture, des 
tentes et des fournitures médicales aux victimes qui 
souffrent en Ethiopie et dans les pays africains voisins. 
En 1985 et pendant une grande partie de 1986, le 
Comité international de la Croix-Rouge, le Secours 
catholique et l'organisation CARE (Coopérative for 
American Relief Everywhere) ont distribué les secours 
fournis par l'Eglise.

Aider les gens à se prendre en charge

Mais, conform ém ent à la philosophie des services 
d 'entraide de l'Eglise qui est d 'a ider les gens à se 
prendre en charge, les Autorités générales ont décidé 
q u 'une  partie de l'argent devrait aller à des projets qui 
favoriseraient une autonom ie à long term e. Une partie 
des dons fut donc utilisée pour plusieurs projets
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DÉVELOPPEMENT 
DES WADIS AU TCHAD

Le zuadi est le lit asséché d 'un fleuve 
ou la partie basse du désert qu 'on 
considère généralement comme une 
oasis. L'eau de surface y  est souvent trop 

salée pour les hommes ou les animaux ou 
même pour l'irrigation, mais ce sont des 
zones fertiles. On peut cultiver la terre 
avec l'eau des puits peu profonds 
(chadoofs) à l'intérieur des wadis.

Récemment encore, les wadis n 'étaient 
utilisés qu'à la saison «humide» par les 
tribus nomades qui élèvent des troupeaux 
de vaches et de moutons. Mais les pertes 
importantes de bétail pendant la sécheresse 
obligent les Tchadiens à développer le 
potentiel agricole des wadis. Actuellement, 
un wadi doit nourrir en moyenne de trois à 
quatre cents personnes.

Traditionnellement, on irrigue dans 
le wadi en sortant l'eau du chaddoof dans 
un sac qui ne contient que quelques litres. 
On n 'irrigue pas beaucoup parce que cette 
méthode prend beaucoup de temps et

qu 'elle est inefficace. Mais aux côtés de 
CARE, l'Eglise utilise les fonds du service 
humanitaire pour créer des systèmes 
d'irrigation plus efficaces et pratiques.
Un système de puits plus important a été 
conçu dans le cadre de ce projet. Les cha
meaux tirent quatre-vingts sacs d 'un litre 
d'eau du puits. Les sacs se vident dans 
un baquet.

L'eau s'écoule ensuite dans un système 
de canaux qui irriguent diverses cultures: 
maïs, pommes de terre, sorgho et poivrons.

On lance également des habitudes 
de conservation dans les zuadis. Les cha
doofs sont construits avec des adobes et 
non plus en bois de palmier. Les arbres 
sont utilisés comme brise-vent pour réduire 
les risques que le sable du désert se glisse 
dans les wadis. Les coupe-vent pour les 
wadis et le bois pour la construction des 
chadoofs proviendront d'essences d'arbres 
résistant à la sécheresse qui sont créées 
sur place. □
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La végétation luxuriante 
de ce wadi (oasis) au Tchad 

présente un contraste 
frappant avec le désert 

environnant. La production 
\ agricole du wadi est tributaire 

de l'eau de puits peu profonds 
| creusés à la main, car l'eau 
| de surface est trop salée pour 

être utilisée.

Dans ce wadi, grâce à 
l'amélioration du système 

de puits, l'irrigation donne 
de meilleurs résultats.

Le concepteur du système, 
un Marocain formé à Paris, 
s'appuie sur un support de 

briques de boue séchée, tandis 
qu 'un chameau retire une 
outre de quatre-vingt litres 

d'eau du puits.



comme celui de Geddobar. La plupart de ces actions 
m enées en Ethiopie, au Tchad, au Niger, au Came
roun, au Nigeria et au Ghana portent sur l'eau  et le 
développem ent de l'agriculture en vue de se prém unir 
contre une future sécheresse. Des fonds du second 
jeûne spécial qui a eu lieu en novembre 1985 sont 
actuellement attribués à des projets dans d 'au tres 
régions d'Afrique et d 'au tres continents où il existe de 
grands besoins.

Sous la direction d'Africare (organisation hum ani
taire basée à W ashington), le travail à G eddobar a 
commencé au milieu de Tannée 1985 pour capter l'eau  
de source d 'u n  ruisseau de m ontagne afin d 'irriguer 
cette vallée de cinq cents hectares environ. L'Eglise a 
lancé cet effort en réponse à la sécheresse africaine de 
1984-85 qui a fait des millions d'affam és et des cen
taines de milliers de morts.

L'achèvement du projet d 'irrigation éthiopien est 
l'accom plissem ent d 'u n  rêve pour les donateurs 
comme pour les quelque 1650 familles rurales qui ont 
beaucoup travaillé à sa réalisation. Lorsqu'il sera ter
miné cet été, ces fermiers auront fait don de plus de 
200000 journées de travail au projet, souvent au prix 
de sacrifices. Certains ouvriers ont deux à trois heures 
de marche pour descendre de la m ontagne; ils travail
lent pendant dix heures et demie et repartent chez eux 
à pied. En m oyenne, chacun fait don de cinq à huit 
jours de travail par mois au projet. Chaque ouvrier 
reçoit trois kilos de céréales par journée de travail.

Alors qu 'on  aurait pu  utiliser une technologie de 
pointe et u n  matériel m oderne pour dim inuer la durée 
de la construction et les efforts hum ains, ce projet a été 
volontairem ent conçu pour être réalisé par les rési
dents avec des m atériaux et des outils locaux. Les gens 
ont pu  ainsi se prendre en charge. Ils se sentent à juste 
titre propriétaires du produit fini. Ce choix a égale
m ent permis un  faible prix de revient.

Les fermiers locaux ont en effet creusé dans leur 
totalité les vingt-quatre kilomètres de canaux. Ils ont 
presque entièrem ent préparé le site pour la construc
tion du barrage de dérivation sur la rivière. La techno
logie du système est assez simple pour que les fer
miers locaux se chargent de l'entretien.

Une indépendance pour toute la vie

Le gouvernem ent éthiopien a vite compris à quel 
point il est bon d 'avoir de l'eau  toute Tannée dans la 
vallée. Il donne ce projet en exemple aux autres orga

nisations hum anitaires. Comme Ta déclaré u n  membre 
du gouvernem ent: «Il s 'agit d 'u n  projet très im portant. 
Nous voulons que les autres le reproduisent. Il 
apporte à ces gens une indépendance pour toute la 
vie: ils peuvent doubler ou tripler leur production. 
Cette technologie à frais réduits qui utilise le travail 
des gens de l'endro it est pour nous une réussite.»

Le ministère de l'Agriculture éthiopien a m ontré sa 
confiance dans le projet en fournissant des fonds pour 
ouvrir une coopérative laitière dans la région. Un petit 
troupeau de vaches laitières a déjà été créé.

Les fermiers aussi sont enthousiastes. Un fossé tem 
poraire avait été creusé pour irriguer 16 hectares avant 
même la réalisation du projet. Les fermiers y ont 
planté des papayers, des goyaviers et des bananiers.
Ils ont préparé la terre pour y cultiver divers légumes. 
Avant, ils n 'au ra ien t tout sim plem ent pas pris ces ris
ques de peur de m anquer d 'eau  pendan t la période de 
culture.

Alexander B. M orrison, membre du prem ier collège 
des soixante-dix ainsi que de la présidence interrégio
nale du Royaume-Uni/Afrique/Irlande, parle du projet 
en ces termes: «Il perm et en fait d 'assu rer l'avenir ali
m entaire de dix mille personnes réparties en trois vil
lages. Ces gens-là, leurs enfants et les enfants de leurs 
enfants auront les moyens de faire pousser les ali
m ents nécessaires, quelles que soient les précipita
tions, en plus grand nom bre et avec une plus grande 
variété qu'avant.» Q uand on sait que dans le m onde 
entier, il a encore été fait appel, cette année, à une aide 
alimentaire massive, les efforts faits par l'Eglise pour 
fournir de l'eau  tout au long de Tannée à ces villages 
p rennent une im portance encore plus grande.

Dans les moments de difficulté

Les jeûnes de 1985 dans l'Eglise ont constitué une 
façon nouvelle d 'a ider les nécessiteux. Cependant, 
l'Eglise aide depuis toujours les gens dans les 
m om ents difficiles. Après la Deuxième G uerre m on
diale, des tonnes de nourriture, de vêtem ents et de 
m édicam ents furent envoyés aux citoyens de l'Europe 
dévastée par la guerre et dont seule une infime partie 
étaient membres de l'Eglise. En 1954, l'Eglise s'associa 
au projet de secours ionien des Eglises unies d 'U tah  
pour aider les nécessiteux de Grèce, fournissant la 
m ajeure partie des denrées données à partir de ses 
m agasins du  program m e d 'entraide. En 1906, l'Eglise 
envoya du blé des entrepôts de grain de la Société de
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L'un des projets financés 
par l'Andean Children's 
Foundation (fondation 

des enfants des Andes): 
la création de bassins de 

pisciculture. Les villageois 
creusent un bassin, alimenté 
par une source d'eau douce -  
et l'entourent de pierres. Ils y  

élèvent ensuite du poisson. 
Les poissons constituent un 

apport en protéines ainsi 
qu 'un produit qu 'ils 

peuvent vendre.

A  droite: Après avoir vu 
les bassins de pisciculture 

du village de Sora Sora, les 
habitants de Sipe Sipe, un 

village voisin, ont creusé eux 
aussi des bassins et les ont 

remplis d'eau. Ils sont 
ensuite venus à la fondation 

demander des conseils 
techniques et du poisson. 

Photo par lsaac C. Ferguson.

C i-dessous: Des villageois 
discutent des besoins de leur 
village et des projets à mettre 

en œuvre pour y  répondre. 
Photo publiée avec la 
permisson de Andean 

Children's Foundation.

f

I - x . - *  ■

.  Vf -  y.» - •--- •

DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE DANS LES 
MONTAGNES BOLIVIENNES

Récemment, l'Eglise s'est jointe à 
l'Andean Children's Foundation 
(Fondation des enfants des Andes) 
pour aider les habitants des montagnes 

boliviennes à améliorer leurs communau
tés. Dans ce projet, les spécialistes du 
développement rencontrent les dirigeants 
du village pour évaluer ses besoins. Ils les 
aident ensuite à mettre sur pied des projets 
pour répondre à ces besoins. De plus, 
l'Andean Children's Foundation participe 
à l'obtention des moyens techniques néces
saires pour réaliser les projets.

Ce processus apprend aux habitants à 
trouver des solutioiïs pour répondre à leurs 
besoins et à travailler ensemble pour amé
liorer leur village.

Il leur donne ensuite le sentiment 
d'accomplir quelque chose. Il développe 
leur confiance dans leur capacité d'apporter 
d'autres améliorations.

Par exemple, les dirigeants du village de 
Sora Sora voulaient améliorer leurs métho
des agraires pour accroître leurs cultures. 
La fondation les a aidés à concevoir un plan 
peu coûteux pour creuser des puits, édifier 
des moulins à vent pour pomper l'eau, 
construire des réservoirs pour y  conserver 
cette eau, creuser des canaux pour irriguer 
les cultures et monter des serres pour faire 
pousser les légumes qui ne survivent pas 
au froid intense des hauts plateaux andins. 
Les villageois ont construit le système et 
l'entretiennent eux-mêmes. Après avoir 
vu la réussite de ce projet communautaire, 
les gens commencent à l'adapter à leurs 
fermes.

Les villages entreprennent maintenant 
d'autres projets avec l'aide de la fondation: 
construction d'écoles, formation de person
nel sanitaire et nouvelles sources alimen
taires. □



DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL 

DES RÉFUGIÉS 
ASIATIQUES

D epuis 1975, des milliers de réfugiés 
asiatiques sont venus refaire leur 
vie aux Etats-Unis. Mais les pro
blèmes dûs à la langue, aux différences cul

turelles et aux incompatibilités de la forma
tion professionnelle ont créé un pourcentage 
élevé de chômeurs ou de personnes sous- 
employées.

Par l'intermédiaire de la présidence inter
régionale de l'ouest de l'Amérique du Nord 
et des employés des services d'entraide de 
Californie, l'Eglise aide les Asiatiques, 
membres de l'Eglise ou non, à acquérir une 
formation linguistique et professionelle et à 
trouver un travail correct. Dans les pieux 
locaux, des bénévoles enseignent des sémi
naires d'orientation, des cours d'anglais et 
offrent une formation professionnelle, par 
exemple ménage d 'un hôtel, pose de 
moquette ou cours d'informatique de base. 
Les bénévoles apprennent également aux 
réfugiés tout ce qu'ils doivent savoir sur les 
entretiens d'embauche, la façon de s'habil
ler, les règles d'hygiène ainsi que la régle
mentation du travail aux Etats-Unis.

Les pieux participants coordonnent leurs 
efforts avec le système d'emploi de l'Eglise 
afin de trouver des employeurs potentiels 
ainsi que des possibilités de formation de 
groupe. □
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A gauche: A u Niger, des 
fermiers moissonnent le mil 
dans un champ protégé par 

des haies d'arbres. Ces coupe- 
vents -  qui font partie d 'un  
projet de reboisement mené 

avec le concours de CARE et 
financé en partie par des dons 
de membres de l'Eglise, -  ont 
permis aux paysans d'arrêter 
l'érosion et augmenter leur 
production de trente pour 
cent. Photo publiée avec la 

permission de CARE.

A droite: Dans la vallée de 
Majia, au Niger, des arbres 

sur des terres cultivées -  
plantés par rangées de deux à 
une distance d'environ cent 

mètres -  protègent les récoltes 
et préservent la terre arable en 

réduisant l'érosion par 
le vent. Photo publiée avec 

la permission de CARE.

C i-dessous: Les arbres sont 
élagués à tour de rôle pour 

fournir du bois de 
construction et de chauffage.

Les ouvriers coupent les 
branches d 'un arbre sur deux 
qui sont arrivés à maturité.

Ils laissent un tronc 
d'environ trois mètres qui 

produira de nouvelles 
branches. Lorsque les 

nouvelles branches ont poussé 
suffisamment pour protéger 

les récoltes, les branches 
de l'autre arbre sont coupées 

à leur tour.
Photo Isaac C. Ferguson.

AGROSYLVICULTURE 
AU NIGER

Le Niger, pays africain situé sous la 
ceinture saharienne, connaît de 
graves problèmes de famine et de 

sécheresse. La terre peut être cultivée mais 
le vent fait disparaître une grande partie de 
la couche arable.

Sous la direction de CARE, les fonds 
dont les membres de l'Eglise ont fait don 
pendant un jeûne spécial en 1985 ont été 
utilisés pour lancer des pépinières dans la 
vallée Majia, au Niger occidental. Les vil
lageois y  cultivent de jeunes plants pour 
créer des brise-vent. Dès qu'ils sont assez

grands, ces jeunes plants sont transplantés 
dans les petites fermes des villageois pour 
protéger les cultures en empêchant le vent 
d'emporter la terre vitale. Ce projet a per
mis aux fermiers de la région d'accroître la 
production agricole de plus de 30 pour 
cent.

Ces activités agroforestières ont lieu en 
coopération avec les services forestiers nigé
riens afin d'assurer la continuité et le suc
cès à long terme. Ce projet est un des plus 
réussis du genre au sud de la ceinture 
saharienne de l'Afrique. □



Secours pour aider les Chinois qui souffraient de la 
faim. Au cours des vingt dernières années, l'Eglise a 
fourni à plusieurs reprises de l'aide dans le m onde 
entier, dans les m om ents de difficulté.

L'exhortation lancée par le Seigneur à son Eglise 
d 'a ider les nécessiteux est claire: «Que tes entrailles 
soient également remplies de charité envers tous les 
hommes» (D&A 121:45). Le peuple de Néphi, décrit 
dans le prem ier chapitre d'Alma, vivait selon ce prin
cipe: «Ils donnaient de leurs biens aux pauvres, aux 
nécessiteux, aux m alades et aux affligés. . . Et dans 
leur prospérité, ils ne renvoyaient personne qui fût nu, 
qui eût faim, qui fut malade, ou qui eût souffert de pri
vations. . . qu ils fussent ou non de l'Eglise, ne faisant 
point acception de personne parm i les nécessiteux» 
(Aima 1:27,30).

La souffrance ne connaît aucune frontière géogra
phique ou politique. L'aide hum anitaire de l'Eglise fait 
partie de nos obligations envers autrui, quelle que soit 
sa religion ou son gouvernem ent. Voici ce qu'écrivit à 
son retour d 'E thiopie l'évêque G lenn L. Face, 
deuxième conseiller dans l'Episcopat président: «Nos 
contributions ont aidé tous les gens quelle que soit leur 
affiliation politique. Pendant notre visite de la région, 
M. Russell Ballard (du Conseil des Douze) et moi, 
n 'avons vu ni communistes, ni marxistes ni capitalistes 
mais des gens affamés, tous fils et filles de Dieu.» En 
dépassant le don de choses tangibles pour en arriver à 
faire connaître l'Evangile à «toutes nations, familles, 
langues et peuples» (voir M osiah 15:28), nous com pre
nons mieux que l'Evangile de Jésus-Christ dépasse les 
frontières établies par l'hom m e.

Le temps et les talents des bénévoles

De façon générale, les projets hum anitaires parrai
nés par 1 Eglise se lim itent à (1) des urgences graves 
constituant une menace pour la vie, comme les catas
trophes naturelles, et exigeant des secours immédiats 
et directs et à (2) une situation chronique créée par la

pauvreté, un  problèm e sanitaire ou un  environnem ent 
dangereux auxquels il peu t être rem édié par le déve
loppem ent assuré par l'action des résidents. La partici
pation financière de l'Eglise à ces projets se limite aux 
fonds versés par les mem bres dans ce but.

En tant qu 'organisation, l'Eglise a des moyens limi
tés pour aider tous ceux qui sont dans le besoin. Mais 
les dirigeants encouragent les mem bres de l'Eglise à 
jouer un  rôle actif, en tant que citoyens, dans les pro
jets hum anitaires sérieux de leur com m unauté. Cha
que fois que c 'est possible, en plus de dons d 'a rgen t et 
de denrées ils peuvent bénévolem ent faire don de leur 
tem ps et de leurs talents à ces projets. Beaucoup de 
membres de l'Eglise veulent faire don de leurs talents. 
La com m unauté a besoin des services que les membres 
de l'Eglise peuvent rendre. De plus, l'Eglise œ uvrant 
aux côtés d 'organism es professionnels pour soulager 
la souffrance dans le m onde entier, de nouvelles occa
sions de servir se présentent.

C 'est ainsi que Dewey Petersen et sa femme, Patri
cia, se sont portés volontaires pour passer plusieurs 
mois au Nigeria à installer du matériel et à former les 
habitants à creuser des puits. Les Petersen, originaires 
de Bountiful (Utah), ont servi comme bénévoles pour 
Africare au sein d 'u n  projet parrainé par l'Eglise. Les 
organisations privées à bu t non lucratif accueillent 
favorablem ent l'a ide bénévole des mem bres de 
l'Eglise.

L'Eglise nous m ontre l'exem ple en tendan t incondi
tionnellem ent la m ain aux autres pour rendre des ser
vices charitables. A présent, c 'est à nous, m embres de 
1 Eglise, d 'agir individuellem ent et de servir les autres 
sans rien attendre en retour. En servant les autres et 
en les aidant spontaném ent, nous ressentons l'esprit 
du Christ qui anime l'Evangile. □

lsaac Ferguson travaille dans les services d'entraide de l'Eglise.
Il est le secrétaire exécutif du sous-comité des services humanitaires 
de l'Eglise. Il vit dans le pieu de Mueller Park, Bountiful (Utah).
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A  Geddobar, dans la province 
éthiopienne de Wello, des 

paysans creusent un canal, 
qui fait partie d 'un réseau 

d'irrigation pour leur vallée 
de cinq mille hectares. Les 

canaux et un barrage destiné 
à y  détourner l'eau de la 

rivière ont été faits par les 
habitants avec des outils et 

des matériaux locaux. Du fait 
qu'ils ont construit le réseau, 

les gens savent comment 
l'entretenir, et ils sont fiers 

d'en être propriétaires.

C i-dessous: Le barrage 
fournit de l'eau à la vallée 
toute l'année. Les paysans 

ont ainsi pu planter des fruits 
et des légumes qui n'auraient 
pas pu pousser auparavant.

Photos publiées avec 
la permission de Isaac 

C. Ferguson.
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Lorsque nous parlons de Brigham Young, nous pen
sons souvent à l'hom m e qui présida à la croissance de 
l'Eglise pendant une trentaine d 'années, qui conduisit 
les saints dans la vallée du lac Salé et qui dirigea l'in s
tallation de nom breuses colonies dans le sud-ouest des 
Etats-Unis. Vous trouverez ci-dessous une étude 
rapide des jeunes années de Brigham Young, le con
verti, et des expériences qui firent de lui un  grand 
dirigeant.

En 1800, John Young, le père de Brigham, habitait 
avec sa femme et leurs huit enfants à Hopkinton, dans 
le M assachusetts. Il reçut une lettre d 'u n  cousin de 
W hitingham, dans le Vermont, qui lui parlait de terres 
bon marché qu 'il pourrait acheter pour s 'y  établir.
Fin 1800, John em m ena sa femme et ses enfants à 
W hitingham . Brigham Young y naquit le 1er juin 1801.

En 1802, les Young partirent s'installer à Sherburne, 
dans l'E tat de N ew  York où ils vécurent quatre ans. 
Deux autres enfants y naquirent, ce qui porta à onze 
le nombre des enfants. L'un d 'eux, une fille du nom  
de Nabby, m ourut.

Au cours des années suivantes, la famille ne cessa 
de dém énager d 'u n  endroit à un  autre. C 'était une 
époque où les hom m es s'attaquaient sans trêve à de 
nouvelles frontières. Il semblait toujours y avoir un  
meilleur endroit où s'installer. Poussé par son goût du 
m ouvem ent et ses besoins financiers, John achetait un  
terrain qu'il déboisait, défrichait et travaillait, puis il 
partait plus loin. John n 'é ta it pas tout seul. Ses frères 
et soeurs et leurs familles l'accom pagnaient souvent 
dans ses déplacements. Ils s'installaient quelque part 
pendant un  m om ent pour repartir plus tard.

La famille de Brigham n 'eu t jamais beaucoup 
d argent. Même les chaussures étaient considérées 
comme un  luxe. Un jour, par un  heureux hasard, 
Brigham eut une paire de chaussures. Comme il avait 
1 habitude d 'aller pieds nus, il conserva ses chaussures 
pour des occasions spéciales. Lorsqu'il allait à l'église, 
il les portait sous le bras jusqu 'au  lieu de réunion. Il les 
enfilait pendan t la réunion et les enlevait dès qu'elle se 
terminait.

Les études officielles de Brigham ne durèrent que 
onze jours, sous la direction d 'u n  maître d'école itiné
rant. Mais sa mère lui apprit à lire. Il étudiait facile
ment; il observait attentivem ent les événem ents et le 
m onde qui 1 entourait. Lorsqu'il eut quatorze ans, sa

par S. D ilw orth Young

mère, Nabby Howe Young, m ourut de la 
tuberculose. Brigham se fit alors em baucher 
comme apprenti pour apprendre le métier de 
charpentier, d 'ébéniste, de peintre et de vitrier.
Tous ces métiers devaient se révéler utiles plus 
tard lorsqu'il édifia des villes.

Il se lance dans un métier

En 1817, Brigham, âgé de seize ans, commença à 
subvenir à ses besoins, avec la perm ission de son père. 
Il travailla beaucoup et devint un  artisan habile et soi
gneux. Certaines des chaises qu 'il fabriqua existent 
toujours. Il se rendit à Port Byron en espérant y 
trouver du travail. Il y rencontra Miriam Works qu'il 
épousa le 5 octobre 1824. Ils eurent deux enfants.

Pendant ce tem ps, John Young s'installa à M endon, 
dans l'E tat de New  York, avec les frères et soeurs de 
Brigham. Devant leurs dem andes répétées, Brigham 
finit par venir les y rejoindre en 1828. Il y rencontra 
Heber C. et Vilate Kimball dont il devint l'am i pour 
la vie.

A M endon, un  frère de Brigham, Phineas Howe 
Young, prêcheur m éthodiste itinérant, s 'arrêta chez un  
hom m e du nom  de Tomlinson qui appartenait à son 
église. Il y avait chez Tomlinson un  autre jeune 
hom m e, qui dit à Phineas:

-  M onsieur, je possède un  livre que j'aim erais 
vous voir lire.

-  Ah oui? De quoi s'agit-il? répondit Phineas
-  C 'est le Livre de M ormon. Il s 'agit d 'u n e  

révélation de Dieu.
Comme il avait en tendu  les rum eurs qui 

circulaient au sujet de ce livre, Phineas 
déclara:

-  Oh, la Bible d'or?
-  Certains lui donnent ce nom.

J'aim erais que vous lisiez ces 
témoignages.

Phineas lut le témoignage des 
trois témoins: comment, par la 
puissance de Dieu, ils avaient 
vu les plaques d 'o ù  le Livre 
de M orm on était traduit et avaient 
en tendu  la voix de Dieu déclarer 
que la traduction était correcte.



LA
PREMIÈRE 
MOITIÉ 
DE SA VIE
SO N  ENGAGEM ENT 
VIS-À-VIS DES 
PRINCIPES DE 
L'ÉVANGILE,
SA LOYAUTÉ AU 
SEIGNEUR ET SA 
VOLONTÉ DE SERVIR 
O N T PRÉPARÉ 
BRIGHAM  YOUNG À 
ÊTRE L'UN DES GRANDS 
DIRIGEANTS DES 
DERNIERS JOURS ET U N  
PROPHÈTE DE DIEU.

Brigham Young 
naquit en juin 1801, 
quatre ans avant 
Joseph Smith.
Les parents de 
Brigham étaient 
loin de penser que 
leur neuvième 
enfant deviendrait 
l'un des grands 
dirigeants de 
cette dispensation.

Young

à
père. 
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Il lut l'histoire des huit hom m es qui avaient vu les 
plaques, les avaient touchées et les avaient décrites 
comme étant une oeuvre ancienne et curieuse.

Phineas acheta un  exemplaire du Livre de M ormon 
dans l'in tention d 'en  m ontrer les m ensonges. Mais 
après l'avoir lu, il comprit qu 'il était véridique. Il le fit 
connaître à son père, à Brigham et à d 'au tres membres 
de la famille. Tous trouvèrent qu 'il y avait de la vérité 
dans ce livre.

Cet été-là, cinq jeunes saints des derniers jours vin
ren t dans la région pour expliquer ce qu'ils savaient de 
Joseph Smith et du Livre de Mormon. Phineas les 
accueillit chez lui, où les Young et les Kimball vinrent 
les écouter prêcher.

Une décision importante

Après avoir étudié l'Eglise pendant deux ans, 
Brigham se fit baptiser dans un  ruisseau qui coulait 
dans u n  bois voisin. Il faisait très froid en ce mois 
d 'avril 1832. Les participants à la cérémonie y voyaient 
à peine à cause d 'u n e  forte chute de neige. Assis sur une 
souche, ses vêtem ents mouillés gelant sur son corps, 
Brigham fut confirmé membre de l'Eglise et ordonné 
ancien. Il raconta plus tard: «Assis là, je ressentis la 
douceur du Saint-Esprit qui témoignait du pardon de 
mes péchés.» Sa femme Miriam se fit baptiser une 
semaine plus tard, quelques mois seulem ent avant de 
m ourir de tuberculose. Après sa mort, les deux filles



de Brigham et de Miriam, Elizabeth et Vilate, 
allèrent vivre chez Heber et Vilate Kimball. 

A l'autom ne de 1832, Brigham, son frère 
Joseph et Heber C. Kimball, parcoururent 
560 kilomètres pour se rendre à Kirtland, 

dans l'O hio, afin d 'y  rencontrer le prophète 
Joseph. Tandis qu 'il serrait la m ain de Joseph, 
Brigham se dit: «Je sais qu 'il est prophète.» A 

partir de ce jour-là, il consacra sa vie à Joseph 
Smith et ne m anqua jamais une occasion d 'ê tre  
auprès de lui.
Brigham et son frère Joseph ren trèren t à 

M endon, d 'o ù  ils partirent fin novem bre ou 
début décembre pour prêcher l'Evangile, 
à pied, dans la boue, la neige, le froid et 
le vent. De nom breuses personnes se 

m ontrèrent réceptives à leur message. 
Dès la venue du printem ps, Brigham 

partit seul pour prêcher et convertir 
les gens. Il se rendit à Lough- 
borough, au Canada, où il avait 
déjà enseigné [l'Evangile] avec son 
frère. Il se joignit à u n  groupe de 
convertis qu 'il guida pendan t u n  
millier de kilomètres jusqu 'à  
Kirtland. Il rentra ensuite à 

pied à M endon.
A l'au tom ne 1833, Brigham et 
frère Kimball vendirent leurs



biens et partirent vivre à Kirtland auprès du prophète 
Joseph Smith. A leur arrivée à Kirtland, ils découvri
ren t que beaucoup d 'hom m es allaient passer l'h iver à 
Cleveland, dans l'O hio, pour gagner leur vie en ville. 
Brigham déclara qu 'il ne partirait pas. Il était venu 
vivre aux côtés du prophète et avait l 'in tention  d 'y  res
ter. Bien qu 'il n 'y  eût pas beaucoup de travail à 
Kirtland, il travailla de tem ps en tem ps comme 
charpentier.

Mais quoi qu'il fît, Brigham posait ses outils pour 
écouter le prophète chaque fois que ce dernier prenait 
la parole devant u n  groupe ou dirigeait une discus
sion. Il ne m anquait jamais une occasion d 'écouter 
parler le prophète.

En 1834, Brigham épousa Mary A nn Angell. Elle 
éleva les deux filles de Brigham et eut six autres 
enfants. Les deux plus jeunes garçons devinrent des 
Autorités générales de l'Eglise. Brigham fils fut le 
président du Collège des douze apôtres et John W. fut 
le prem ier conseiller de son père.

Une période de mise à l'épreuve

Cette année-là (1834), les m embres de l'Eglise colons 
du comté de Jackson, dans le Missouri, furent persécu
tés par la foule excitée. Le prophète organisa la marche 
du camp de Sion, petite armée de 200 volontaires qui 
devait aider les saints. Brigham et son frère Joseph se 
joignirent au groupe. Comme le gouvernem ent du 
M issouri refusait de soutenir les réclamations des 
saints, le prophète démobilisa les volontaires qu'il 
renvoya à Kirtland. Cette longue marche pénible de 
quelque 1600 kilomètres fut pleine d 'enseignem ent. 
Elle mit leur foi et leur obéissance à l'épreuve. Joseph 
Young déclara plus tard qu 'il n 'avait jamais connu 
plus grande mise à l'épreuve de sa foi.

Dévoué au prophète, Brigham le défendit sans relâ
che. Lorsqu'une apostasie se produisit chez les diri
geants de l'Eglise et que des saints s 'opposèrent au 
prophète, Brigham resta ferme avec d 'au tres frères 
fidèles. A plusieurs reprises, il du t agir pour sauver la 
vie de Joseph Smith contre les apostats qui conspi
raient pour dresser une ambuscade et le tuer.

C 'est pendant ces années difficiles que Brigham 
Young s'affirm a comme un  futur dirigeant de l'Eglise. 
Lorsque, par exemple, les saints furent chassés de Far 
West (Missouri), il alla trouver les frères et les exhorta 
à m ettre en gage tous leurs biens, leur disant: «Afin 
que nous puissions em m ener avec nous les saints qui 
ne peuvent partir seuls, qui ne possèdent rien. Nous 
ne devons pas laisser derrière nous un  seul membre de

l'Eglise qui voudrait partir.» Il est rem arquable que ces 
hommes, malgré leur pauvreté, m irent en gage leur 
argent, leur bétail, leurs chariots, tout ce qu 'ils possé
daient en groupe, afin d 'a ider les saints les plus pau 
vres.

Brigham ne se contenta pas d 'organiser l'aide. Il 
m ontra l'exem ple du service en conduisant un  chariot 
qui transportait sa femme, Vilate Kimball et leurs 
enfants trente kilomètres après Far West, vers Quincy, 
dans l'Illinois. Il déchargea le chariot, m onta une tente 
pour les femmes et les enfants, coupa suffisam m ent de 
bois pour deux jours et ram ena le chariot à Far West 
pour se charger d 'u n e  autre famille. Ensuite, cette 
famille campa tandis qu 'il faisait parcourir une autre 
trentaine de kilomètres à la sienne et aux Kimball. Il 
revint chercher la seconde famille par le même che
min. Il dém énagea ainsi sa famille, les Kimball et une 
famille qui n 'avait pas les m oyens de partir. Les autres 
frères firent la même chose, et tous les saints puren t 
quitter Far West.

Brigham et frère Kimball avaient été appelés à faire 
une mission en Angleterre. Un problèm e se posa. Ils 
avaient promis au Seigneur qu 'ils partiraient en mis
sion de la pierre angulaire du tem ple de Far West. Mal
gré les menaces de m ort d 'apostats, Brigham, O rson 
Pratt, John E. Page, John Taylor, Wilford W oodruff et 
George A. Smith revinrent sur le site du tem ple de Far 
West. Ils tinrent un  bref service religieux avec u n  petit 
groupe de saints loyaux. Les apôtres se rendirent alors 
à Commerce (actuellement Nauvoo) dans l'Illinois 
pour y installer leurs familles et se préparer pour leur 
mission. Brigham installa sa famille dans une salle de 
la caserne de M ontrose, de l'au tre  côté du Mississippi.

Au m om ent du départ, Brigham était si m alade qu'il 
ne pu t se lever. Sa femme, qui venait d 'accoucher, 
était malade, elle aussi ainsi que les enfants. Décidé à 
tenir sa prom esse au Seigneur et à partir en mission, 
Brigham sortit à quatre pattes de chez lui et arriva en 
trébuchant jusqu 'à  u n  chariot. Il parvint péniblem ent 
jusqu 'au  fleuve, le traversa et resta longtem ps couché 
par terre. Un cavalier passa et l'em m ena en croupe 
chez les Kimball où il trouva Heber malade. Les deux 
hom m es restèrent couchés pendan t une semaine ou 
deux, mais finalem ent ils décidèrent qu 'il fallait qu'ils 
s 'occupent des affaires du Seigneur. Ils se levèrent, se 
firent conduire hors de la ville en chariot et dirent au 
revoir à leurs épouses. (Mary A nn avait traversé le 
fleuve pour soigner Brigham.) Affaiblis par la maladie,

Les douloureux débuts d'une mission



les deux hom m es grim pèrent dans le chariot où ils 
s'allongèrent. Frère Kimball dit à Brigham: «Ne par
tons pas ainsi.» Ils se relevèrent difficilement, agitèrent 
leur chapeau et crièrent: «Hourra, hourra, hourra pour 
Sion!» et s 'effondrèrent au fond du chariot.

Au cours des mois suivants, ils se rendirent à New 
York, travaillant en route. Brigham voyageait en hail
lons. Cet hiver-là, il n 'arriva à se réchauffer qu 'en  
s 'enroulan t dans une vieille couverture qu 'il attachait 
autour de lui avec une ficelle.

En février 1840, ils décidèrent de traverser l'océan, 
mais ils n 'avaient pas d 'argent. Brigham fit appel aux 
saints locaux: «Nous sommes arrivés jusqu'ici sans 
argent. Nous devons m aintenant partir pour l'Angle
terre mais nous ne pouvons pas traverser l'océan à la 
nage.» Les m embres levèrent 19,50 dollars pour Brig
ham . La traversée de l 'Atlantique coûtait 19 dollars.

Ils em barquèrent en mars pour Liverpool. Brigham 
fut très m alheureux pendan t le mois que dura la tra
versée. Il eut le mal de mer presque tout le tem ps et ne 
p u t m anger. Il perdit tant de poids que son cousin 
Willard Richards, venu l'a ttendre  sur le quai de Liver
pool, ne le reconnut pas.

Cette année-là, Brigham et ses com pagnons accom
plirent une grande œ uvre m issionnaire en Angleterre. 
Ils firent im prim er 5000 Livre de M orm on et 3000 
recueils de cantiques. Ils com m encèrent à publier le 
magazine de l'Eglise en anglais, The Mïllennial Star, et 
am enèrent à peu  près 8000 personnes à l'Eglise.

L'expérience acquise pendan t sa mission prépara 
Brigham à diriger l'Eglise après le m artyre du prophète 
Joseph Smith. Une fois président, il conduisit les 
saints à la vallée du grand lac Salé et apporta stabilité 
et croissance à l'Eglise.

DU RAGOÛT D
AU SUCRE POUR LE DÎNER

Il y eut u n  hiver particulièrem ent difficile pour les 
Young, et début mars ils se retrouvèrent sans nourri
ture. John envoya ses deux fils aînés, Phineas et 
Joseph, chercher du travail n 'im porte où en échange 
de nourriture, de maïs, etc. mais il garda Brigham et 
Lorenzo avec lui, dans leur maison en bois.

John Young avait saigné les érables de sa ferme. Il 
avait fait bouillir la sève et fabriqué du sucre d 'érable. 
Lorsqu'ils n 'eu ren t plus rien à m anger, il dit à Brig
ham  qu 'il allait échanger ce sucre contre de la nourri
ture: «Reste ici, Briggy. Demain matin, tu passeras 
toute la journée à nettoyer les buissons. Tu en coupe
ras le plus possible. Lorenzo, tu en feras des fagots.
J aurai besoin de toute la nuit et de toute la journée 
de dem ain pour faire l 'aller-retour, mais je reviendrai 
dès le lendemain.»

Le lendem ain m atin de bonne heure, le père laça 
ses raquettes de neige et laissa 300 grammes de sucre 
à m anger aux petits garçons. Il prit son sac et partit.

Brigham et Lorenzo travaillèrent toute la journée

comme ils l'avaient promis. Vers quatre heures, ils 
reprirent le chem in de la maison. Ils entendirent un  
merle qui chantait. Ils s 'arrê tèren t et le virent sur un 
buisson, à une quarantaine de m ètres de là. Brigham 
dit à Lorenzo: «Surveille-le. Je vais chercher le fusil 
en courant et nous aurons quelque chose à manger.» 
Il fit le tour jusqu 'à  la maison, prit le fusil et revint en 
courant.

Le fusil pesait au moins sept kilos. Brigham parvint 
pourtan t à viser. Il pressa la détente. Le coup partit. 
Ils coururent ram asser l'o iseau qu'ils p lum èrent et 
vidèrent. Ils ren trèren t à la cabane et m irent l'oiseau 
à cuire dans une bouilloire, dans la cheminée, avec 
un  peu  d 'eau . Ils renversèrent le baril de farine dont 
ils tapotèrent le fond pour attraper tout ce qu'ils pou
vaient dans un  plat. Ils récoltèrent une demi-tasse. Ils 
épaissirent le ragoût avec elle et, ce soir-là, ils m angè
ren t du ragoût de merle au sucre. Le lendem ain soir, 
John rentra avec de la farine de maïs et du porc, et ils 
survécurent.



Brigham m ourut d 'u n e  péritonite, à Sait Lake 
City, le 29 août 1877. En m ourant, les yeux appa
rem m ent fixés sur quelqu 'un  qui se trouvait dans un  
coin de la pièce, vers le plafond, il s'exclama: 
«Joseph! Joseph! Joseph!»

Par sa consécration aux principes de l'Evangile dès 
sa jeunesse, Brigham s'était préparé à être un  grand

prophète-dirigeant. Il avait pour bu t dans la vie de 
connaître la volonté du Seigneur et de l'accomplir. □

Cet article est tiré d'un discours prononcé à l ’université Brigham 
Young par frère Young [1897-1981], arrière-petit-fils du président 
Brigham Young. Frère Young était membre du premier collège des 
soixante-dix.
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Celui qui a foi en moi pour être guéri, et dont la mort 
n'est pas arrêtée, sera guéri. Celui qui a la foi pour voir verra 

Celui qui a la foi pour entendre entendra.
L'estropié qui a la foi pour sauter sautera.

(Doctrine et Alliances 42:48-51 J



LE 
N U A G E

par Christy Monson

J o h a n n a  marchait à côté de la colonne de cha
riots qui avançait vers l'Ouest, sur la piste poussié
reuse. «Pourquoi dois-je marcher to u t  le temps?» 
grommelait-elle entre ses dents. Mais elle connais
sait déjà la réponse: les chariots é ta ient chargés de 
fournitures précieuses pou r  aider les saints à com
mencer une  vie nouvelle dans l 'Ouest. Il n 'y  avait 
pas de place à bord.

Le sac a ttaché à sa taille traînait par terre. 
J o h a n n a  le remonta. A la nuit tombée, ce sac serait 
plein de bouse de bison séchée et de brindilles pour 
allumer un bon feu sur la prairie froide. Un soleil de 
fin d 'é té  réchauffait le dos de Jo h a n n a .  Elle avait 
moins envie de se plaindre.

Elle se mit à chan tonner .  Elle en tend it  que 
que lqu 'un  derrière elle reprenait sa chanson . C'est 
ce Barney Biegland! Pourquoi fa it-il to u t le temps 
comme moi? Johanna  se retourna  pou r  lui tirer la 
langue. De plus en plus en colère, elle ne fit plus 
a ttention où elle mettait les pieds et trébucha. Elle 
tom ba durem ent par terre sur les genoux  et les 
coudes et se mit à pleurer.

Barney se baissa pour  l'aider à se relever.
-  Laisse-moi tranquille! hurla J o h a n n a  en 

s 'écartant.



lui semblait presque encore avoir dans la bouche le 
g oû t du beurre chaud  et du miel qui dégoulinaient 
d 'u n e  g rande  tartine, presque mais pas to u t  à fait. 
Elle se sentit triste en m an g ean t  la mince galette 
chaude.

Et pourtan t ,  J o h a n n a  ne regrettait pas que les 
missionnaires aient enseigné l'Evangile à sa famille, 
ni que ses paren ts  aient décidé de rejoindre d 'au tres  
saints des derniers jo u rs  dans les vallées des m on ta
gnes de l 'Ouest de l'Amérique. Ce voyage vers leur 
nouvelle dem eure  était une aventure . Mais elle 
détestait la poussière de la piste et la nourriture 
m onotone . Mais ce qu'elle détestait par-dessus tout, 
c 'était de marcher, plus de 1600 kilomètres, un pas 
après l'autre, jo u r  après jour.

Bientôt, ce fut l 'heure du cantique et de la prière 
du soir. Le capitaine Rice présenta  l'Ecriture: «L'Eter
nel allait dev an t  eux, le jo u r  dans une  colonne de 
nuée  pour  les guider sur le chemin» (Exode 13:21J. 
Les Israélites, eux, ava len t au moins une nuée p o u r  
les guider, se dit J o h a n n a .  Epuisée, elle se laissa 
tom ber sur son lit à l'arrière du  chariot.

Elle fut tirée de son pro fond  sommeil par  des hur
lements perçants: «Au feu! Au feu». Elle s'habilla 
rapidem ent et regarda par l'arriére du chariot. 
C'était un feu de forêt. Les flammes traversaient 
rapidem ent la plaine, brûlant he rbe , buissons et 
tou t  ce qui se trouvait  sur leur passage. A l'ouest, la 
fumée obscurcissait l 'horizon. «Laisse la literie», lui 
d it sa mère. «Je vais m 'en occuper. Va aider ton 
père à trouver les bœ ufs  et la vache.»

Pour paître, les animaux s 'é ta ient éloignés plus 
que d 'hab itude  du campement. Les hom m es avaient 
du mal à ram ener vers les chariots les bêtes affolées 
par  l'incendie.

serait 
pour 
eil de 
ait

-  Je voulais ju s te  t'aider.
En se relevant, Jo h a n n a  se re tourna pour  regar

der la co lonne poussiéreuse de bœ ufs  et de chariots 
bâchés qui traversait lentem ent la prairie  desséchée. 
Elle se souvint alors des paroles que le capitaine 
Rice avait p rononcées  dix jou rs  a u p a rav an t  à Coun- 
cil Bluffs, dans l'Iowa:

-  Nous devons faire tren te  kilomètres à pied par 
jo u r  pour  arriver dans la vallée du lac Salé pour la 
conférence d 'octobre, av an t  le débu t  de l'hiver. 
J o h a n n a  se remit à marcher.

Le soleil se coucha et les chariots form èrent un 
cercle pour la nuit. Les je u n e s  gens furent chargés 
de réunir les bœufs. Barney en fit partie. Après la 
traite des trois vaches de la compagnie, on distribua 
le lait précieux aux malades et aux jeu n es  enfants. 
L'une des vaches appartena it  à la famille de 
J o h a n n a .

J o h a n n a  vida son sac près du feu où sa mère 
avait déjà sorti le petit salé. J o h a n n a  l'aida à m élan
ger la farine et l 'eau pour faire une pâte  d o n t  elle fit 
de fines galettes. Elle les posa sur les pierres chau 
des qui en toura ien t le feu. Lorsqu'elles furent cuites, 
elle les reprit et ôta les cendres d 'u n  coup de main. 
Les galettes n 'avaien t pas beaucoup de goût mais 
elles é ta ient chaudes.

J o h a n n a  repensait à la ferme confortable du 
D anem ark  que sa famille avait quittée. Au m om ent 
des repas, la table familiale était pleine de bons ali
ments avec, au milieu, des miches de pain chaud. Il
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Le capitaine prit la parole: «Les b œ ufs  n 'o n t  
aucune chance d 'échapper  à l'incendie qui se pro 
page  trop vite. Nous devons dem ander  conseil au 
Seigneur.»

Tandis que tous disaient am en avec ferveur, le 
capitaine, deb o u t  sur un chariot, dit en m on tran t  le 
ciel: «Frères et sœurs, nous n 'avons  pas fait tou t  ce 
chemin pour  être détruits. Ce nuage  minuscule va 
nous délivrer.»

J o h a n n a  leva les yeux pour  regarder le ciel obs
curci par la fumée. Le petit nuage grossissait. Tandis 
que le feu traversait la plaine et que ses vagues de 
chaleur atte ignaient les nuages, le nuage  grandis
sait et s 'alourdissait de pluie. Des éclairs plus bril
lants que les flammes de l'incendie illuminèrent le 
ciel. Le feu ronflait dans les oreilles de J o h a n n a  et le 
tonnerre  semblait lui répondre.

Le nuage  isolé se transform a soudain  en une mul
titude de nuages qui crachaient tous  de la pluie sur 
l'incendie. La terre siffla et des nuées de vapeur  se 
sou levèrent en vagues. Jo h a n n a  regarda le ciel. La 
pluie lava les larmes et la poussière de son visage.

Puis les nuages d isparuren t aussi vite qu'ils 
é taient venus. L'incendie était éteint! Le ciel bleu de 
la prairie entoura it  la colonne de chariots. Les pion
niers reconnaissants s 'agenouillèrent à nouveau  
dans le cercle de leurs chariots pour  remercier leur 
Père céleste.

Plus tard  dans la matinée, en com pagnie  des 
autres enfants, J o h a n n a  prit de l 'avance sur la 
colonne de chariots. Elle regarda ses pieds boueux 
qui pa taugea ien t  sur le sol humide de la prairie. 
D 'habitude, se dit-elle, ça me ferait ronchonner.
En souriant, elle se mit à chan tonner .

Barney a p p a ru t  à côté d'elle.
-  Tu as l'air de b o n n e  hum eur, lui dit-il.
-  Merci de m 'avoir aidée pour  les bœ ufs, lui 

répondit-elle timidement.
Jo h a n n a  se dem an d a  si les enfan ts  Israélites 

avaient eu les pieds sales comme elle. En tous cas, 
elle était certaine qu'ils avaient été aussi reconnais
sants pour  leur nuée  qu'elle l 'était pour  le nuage  
envoyé au jourd 'hu i par son Père céleste. □

J o h a n n a  courut rejoindre son père qu'elle voyait 
au loin. Il ramenait les bœufs. «Johanna», cria-t-il, 
«ramène les bœ ufs  au campement. Je vais chercher 
la vache. Elle a trop de valeur. Nous ne pouvons  
pas la perdre.»

J o h a n n a  trouva un bâton  avec lequel elle piqua 
le dos des bœ ufs  pour les faire avancer plus vite. 
Cela sentait la fumée de plus en plus fort. Q u an d  
un voile de fumée passa au-dessus d 'eux, les bœ ufs  
terrifiés s 'arrêtèrent. Ils refusèrent d 'avancer même 
sous les coups de bâton. Jo h a n n a  regarda désespé
rém ent au tour  d'elle pour trouver de l'aide. Elle 
en tenda it  les craquem ents du feu.

Barney arriva derrière Jo h a n n a .  Il dirigeait un 
autre  attelage.

«Tire la corde du premier bœuf!» cria-t-il.
J o h a n n a  se baissa pour ramasser la corde et 

tom ba sur le sol poussiéreux. Le b œ u f  avait marché 
sur sa jupe!

En se précipitant vers elle, Barney lui o rdonna: 
«Ne bouge pas. Surveille le bœ uf. Pars dès que je  
l'aurai fait bouger.» Jo h a n n a  attendit anxieusem ent 
que Barney ait calmé le b œ u f  et l'ait fait avancer, 
libérant ainsi sa jupe .

«Dépêche-toi», lui dit Barney en faisant avancer 
les bœ ufs  vers le camp et en re tournan t  auprès  de 
son attelage.

Le père de Jo h a n n a  la rejoignit avec la vache. Elle 
se sentit réconfortée par son sourire. A leur arrivée 
au campem ent, ils en tendiren t q u 'on  les appelait 
pour la prière. Dans le cercle de prière, Jo h a n n a  
glissa sa main dans celle de sa mère.



LES DONS  
DU SAINT-ESPRIT

/ V  u débu t de l'Eglise rétablie, certains saints ne 
com prenaien t pas ce qu 'é ta it le Saint-Esprit. 

M  m Le Sauveur dit à Joseph  Smith que le Saint- 
Esprit aide notre  Père céleste et le Sauveur. Le Saint- 
Esprit ne possède pas de corps de chair et d'os.
C'est un esprit (voir D&A 130:22).

Le Sauveur dit à Joseph  Smith que le Saint-Esprit 
aide les justes. Il aide Dieu à leur accorder des dons
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particuliers. Chaque saint a au moins un don  parti
culier. Nous devons utiliser ces dons pour nous 
entraider. Le Sauveur expliqua à Joseph  Smith quels 
son t ces dons:

Certains saints reçoivent le don  du témoignage.
Ils savent ainsi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et 
qu'il est mort pour nous. D 'autres saints reçoivent 
le don  de croire les tém oignages sur Jésus-Christ.

Certains saints reçoivent le don  d 'ê tre  des diri
geants. Certains reçoivent le don d 'ap p ren d re  des 
choses et de les enseigner aux autres.

Certains on t  le don  de la foi pour être guéris 
q u an d  ils son t malades. D 'autres reçoivent du Saint-

Esprit le don  de guérir les malades.
Le Saint-Esprit accorde à certains saints le don 

d'accomplir des miracles qui m ontren t  la puissance 
de Dieu.

:

I  ' r MïL
D'autres saints reçoivent le don  de parler des 

langues qu'ils ne connaissent pas. Le Saint-Esprit 
accorde à certains saints le don  de savoir ce qui va 
arriver av an t  que cela ne se produise. C'est ce qu 'on

appelle le don de pro
phétie. Les saintsjustes 
peu v en t  recevoir beau 
coup de dons. Ils doi
ven t  faire des efforts 
pour  recevoir les dons 
d o n t  ils o n t  besoin. 
Tous ces dons provien
nen t  de notre Père 
céleste. Nous devrions 
toujours le remercier 
de nos bénédictions. □

f ;



- -4 ■ y y j#

Héros et héroïnes

GREEN FLAKE, 
PIONNIER NOIR

par Jane McBride Choate

O bligés par  les persécutions d 'a b a n d o n n e r  
leurs foyers de N auvoo, dans  l'Etat 
de l'Illinois, beaucoup  de membres de 
I Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 

Jours  décidèrent d 'aller s'installer dans  l'Ouest. 
L'année suivante, en 1847, sous la direction de 
Brigham Young, ils s 'installaient dans la vallée 
du g rand  lac Salé, en Utah. La première colonie 
de pionniers arrivée dans la vallée comptait cent 
quarante-trois hommes, trois femmes et deux 
enfants. Parmi ces premiers colons, il y  avait 
Green Flake, ancien esclave d 'u n  p lan teur de la 
Caroline du Nord qui s 'était converti à l'Eglise.

Né en 1825 dans le comté d 'Anson, en Caroline 
du Nord, Green passa aux mains de Madison Flake 
à la mort de son père. Selon la coutum e de
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Le président Young eut la fièvre à leur arrivée 
dans le canyon  d'Echo qui traverse les pen tes  orien
tales de la chaîne des W asatch , à quatre-vingts kilo
mètres du g rand  lac Salé. Il envoya Orson  Pratt en 
éclaireur avec une  com pagnie  de quaran te-deux  
hom m es en leur d o n n a n t  l'instruction d'édifier des 
ponts  et des routes sur leur passage. Green Flake fit 
partie de ce groupe qui poursuivit sa route et attei
gnit la vallée du lac Salé, le 21 juillet 1847. Il se trou
vait dans  le chariot de tête qui traversa le canyon 
de ('Emigration pour entrer dans la vallée déser
tique, appelée  plus tard par Brigham Young 
«la terre promise».

O rson  Pratt consacra immédiatement cette terre 
au Seigneur et bénit les graines qu'ils avaient 
em portées sur mille six cents kilomètres. Il o rd o n n a  
alors de faire les premiers semis. Green Flake 
laboura la terre et sema sa part  de graines av an t  de 
construire une maison de rondins pour  la famille 
Flake. Il avait choisi un endroit afin que les Flake 
puissent vivre près des saints sudistes partis vers 
l 'Ouest avec la compagnie du Mississippi.

A son arrivée, un an  plus tard, Madison Flake 
trouva  une  belle maison prête à recevoir sa famille. 
A cette époque-là, Green n 'avait  que vingt-deux 
ans. Peu de temps après, il épousa  M artha Crosby et 
ils eu ren t  deux  enfants. A la mort de sa femme, en 
1885, Green alla vivre près de son fils et de sa fille, 
à Gray 's Lake, dans  l'Etat d 'Idaho. Il re tourna  à Sait 
Lake City en 1897 pour  assister à la fête du c inquan
tenaire  des pionniers où il reçut un certificat spécial 
parce qu'il avait été un des premiers pionniers à 
péné tre r  dans  la vallée. Il m ouru t six ans plus ta rd  à 
Gray 's Lake, à l 'âge de soixante-quinze ans. D

l 'époque, Green prit le nom de son maître. Après 
être devenu  membre de l'Eglise, Madison Flake 
offrit la liberté à Green. Et p o u r tan t  ce dernier 
décida de ne pas quitter son ancien maître. Il partit 
à N auvoo avec la famille Flake. A N auvoo, Green 
fut p e n d a n t  quelque tem ps l'un des gardes du  corps 
du p rophè te  Jo sep h  Smith.

Madison dem an d a  à Green d 'accom pagner  le 
premier convoi de chariots des saints pou r  p réparer  
l'arrivée ultérieure de la famille Flake. La vie était 
difficile pou r  tous les pionniers. Green fit p reuve  de 
force et se révéla digne de confiance lorsque le petit 
g roupe  d 'hom m es installa ses quartiers d 'h iver dans 
le Nebraska, traça au printemps une  piste le long de 
la Flatte ju s q u 'a u  fort Laramie, dans  le W yom ing, et 
trouva une voie pou r  traverser les Rocheuses.



AM USONS-NOUS

LE PUZZLE 
DES PIONNIERS

Découpe les morceaux 
du puzzle. Réunis-les (tu peux 

les coller sur un papier épais ou 
sur un morceau de carton). 

Colorie ensuite les pionniers 
et leur chariot.



SPIRITUELLES

par Teri Jenks

NOS THÉORIES

estime personnelle et m a satisfaction intellectuelle 
que j'aie raison. Nous nous disputions au sujet des 
nuages dans le ciel et de la rotation de la terre. Je 
venais d 'app rendre  en cours de sciences que la terre 
tourne selon un  m ouvem ent constant. Je savais donc 
que les nuages ne se déplacent pas dans le ciel

Q uand  j'avais neuf ans, il m 'arrivait souvent de 
me disputer avec ma sœ ur aînée. Comme dans la 
p lupart des cas chez les frères et sœ urs, nos dés
accords étaient plus motivés par la joie de gagner 
que par un  sujet précis.

Cette fois-là pourtant, il était essentiel pour m on



comme nous le voyons, mais que la terre tourne sous 
eux.

Comme nous n 'arrivions pas à nous mettre 
d'accord, nous avons consulté notre encyclopédie 
vivante, notre mère. «Maman, est-ce que les nuages se 
déplacent?

Ou bien est-ce qu'ils ne bougent pas et que c 'est la 
terre qui se déplace au-dessous d'eux?», lui avons- 
nous dem andé en choeur, chacune de nous espérant 
que sa théorie serait la bonne.

A la grande joie de ma sœ ur, et à ma déception, 
m am an expliqua que la terre tourne bien constam m ent 
mais que les nuages avancent sous la force du vent qui 
leur fait traverser le ciel. Ma connaissance des lois ter
restres était incomplète, et je dus changer ma façon de 
penser. J'avais encore des choses à apprendre.

Quinze ans plus tard, je me rends compte à quel 
point m on idée était stupide. Je pensais pouvoir fon
der toutes mes observations du m onde physique sur la 
connaissance partielle que j'en  avais, et que ces obser
vations soient exactes. En fait ju squ 'au  m om ent où 
elles étaient remises en cause par une source mieux 
informée.

Il nous arrive souvent, dans notre progression spiri
tuelle, de nous livrer aux mêmes suppositions prém a
turées à cause de notre connaissance et de notre com
préhension partielles de l'Evangile. Nous nous sen
tons désespérés devant une sœ ur paralysée à la suite 
d 'u n  accident, qui a de jeunes enfants à élever. Nous 
disons qu'il n 'y  a pas de justice dans le m onde quand 
un  chauffard ivre tue un  innocent.

Avec le tem ps, en apprenant à connaître le bu t des 
épreuves et de la souffrance, nous arrivons à voir la 
progression et la force que la sœ ur blessée retire de sa 
nouvelle vie.

Avec le tem ps, en com prenant le plan de salut, nous 
arrivons à com prendre que s'il faisait disparaître du 
m onde les mauvaises actions, notre Père céleste, qui 
est sage, ferait disparaître le libre arbitre donné à ses 
enfants.

Comme mes théories scientifiques incomplètes, nos 
théories spirituelles doivent elles aussi souvent être 
complétées et corrigées. Nous recevrons cet accroisse
m ent de connaissance et de com préhension que nous 
recherchons si nous consultons, avec hum ilité et par la 
prière, notre source d'inform ation spirituelle, notre 
Père céleste:

«Ma grâce vous accompagnera, afin que vous soyez 
instruits plus parfaitem ent en théorie, en principe, en 
doctrine. . . d e  ce qui se trouve dans le ciel, sur la 
terre» (voir D&A 88: 78-79). □

J e peux dire honnêtem ent que je n 'a i jamais vrai
m ent eu de père. Il vit toujours, mais je ne le con
nais pas.

Le seul souvenir que j'aie de lui, c 'est son retour 
surprise à la maison, u n  soir, après une longue 
absence, et les pleurs de ma mère. Tout ce que je me 
rappelle de m on père, c 'est son absence.

Mes sentim ents envers m on père se sont petit à petit 
transform és en une confusion et une détresse totales 
quand son com portem ent a rendu  ma mère si malade 
qu'elle a dû être hospitalisée. M on père est venu me 
rendre visite un  jour où j'étais allé la voir pour la 
réconforter. A cette époque-là, il vivait avec une autre 
femme. J'ai trouvé le courage de lui dem ander s'il
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JE NE CONNAIS 
PAS
MON PÈRE
Il nous a quittés.
Pourrais-je jamais lui pardonner?

par Claude Bernard

pensait revenir vivre avec les siens. Il 
a eu u n  rire nerveux et m 'a  répondu: 
«Non, c 'est trop tard.»
L'absence du père s'accom pagne 
d 'u n  terrible handicap émotionnel. 
Malgré l'am our que ma mère me 
tém oignait constam m ent, j'avais 
le sentim ent d 'ê tre  trahi.
Je ne pouvais pas toujours vivre 
avec ce sentim ent. Le prem ier 
changem ent s 'est produit 
quand je suis devenu membre 
de l'Eglise. En tant que m em 
bre, j'a i compris que je devais 
parvenir à pardonner à m on 
père du fond du coeur. Mais 
j'étais toujours troublé. Je 

savais que je pouvais lui pardonner. Mais que devais- 
je lui pardonner exactement? Je ne l'avais jamais haï.
Je ne lui avais jamais voulu de mal. Mais j'étais tou
jours en colère. J'étais désolé pour lui et je lui en vou
lais des choix qu 'il avait faits. Ma mère, qui n 'é ta it pas 
m em bre de l'Eglise, m 'a  dem andé de penser à lui dans 
mes prières et de dem ander au Seigneur de veiller sur 
lui. Je ne pouvais pas le faire. Je n 'y  arrivais pas.

Mieux je connaissais l'Evangile, plus les choses sem 
blaient empirer. Je devins triste quand je compris 
l'im portance de la prêtrise, des bénédictions que l'on  
reçoit quand on l'exerce correctem ent avec foi. Pour
quoi ne pouvais-je pas m 'adresser à u n  détenteur de la 
prêtrise responsable dans ma famille en cas de pro
blème? Mais un  changem ent était en train de se pro
duire. Membre de l'Eglise, je commençais à voir le 
m onde et les gens d 'u n  point de vue différent. J'ai 
abandonné mes m auvaises habitudes et j'a i essayé de

vivre comme le Seigneur le voulait. J'ai trouvé un  
grand réconfort dans la prière. J'ai compris en effet 
alors que j'avais enfin quelqu 'un  à qui confier tous 
mes problèmes, mes joies et mes petits triom phes. Ce 
sentim ent m 'a  bouleversé, m 'a  donné l'im pression 
d 'ê tre  im portant. J'ai su qu 'il écoutait.

J'ai compris que j'avais vraim ent u n  père, que j'étais 
littéralem ent son füs dans l'Esprit. J'ai été profondé
m ent touché de savoir que quelqu 'un  était p rêt à me 
tendre la m ain pour m 'aider, me soutenir et m 'encou
rager. J'avais reçu u n  don merveilleux: le sentim ent de 
faire partie d 'u n e  famille. Je n 'é ta is plus seul. Je savais 
que le m onde était littéralem ent rem pli de frères et 
sœ urs qui avaient tous le même Père. Il m 'arrivait de 
regarder les gens qui m 'en touraien t et de me dire:
«Je sais quelque chose de merveilleux et je veux vous 
en parler. Nous sommes de la même famille.»

Le Seigneur m 'a  donné la force, la paix et u n  senti
m ent d 'accom plissem ent. Il m 'a  fait voir toute la force 
et l'im m ensité du pardon. Je pense que le Seigneur m 'a 
pardonné mes péchés et mes transgressions lors de 
m on baptêm e. Je peux encore recevoir le pardon en 
me repentan t sincèrem ent. Il était clair que je ne méri
tais pas cette joie tant que je ne parvenais pas à par
donner à m on père. J'ai appris q u 'en  dépit de ses habi
tudes et de son com portem ent, je devais l'honorer et 
essayer de trouver u n  m oyen de l'a ider au lieu de le 
condam ner en silence.

J'ai lutté longtem ps et difficilement. Je ne peux pas 
dire que je n 'a i plus le désir de bénéficier physique
m ent de la présence de m on père terrestre. Mais je sais 
m aintenant qu 'il a besoin d 'aide. Et par mes prières, 
mes efforts et m on exemple, je pourrai un  jour l'aider 
vraim ent à com prendre que lui aussi, il est fils de 
Dieu. D



ILS APPORTENT L'ÉVANGILE 
À LEUR PEUPLE

Les missionnaires, David Antonio Parada et Ser- 
gio Saavedra, tournent au coin d 'u n e  rue et 
p rennent la rue suivante d 'u n  quartier animé 
de San Salvador. Des enfants se pourchassent. Un 

chien aboie. Des femmes et des jeunes filles passent, 
portant sur la tête des paniers remplis de nourriture ou

par Marvin K. G ardner

David Antonio Parada, Salvador, José Arcîa, 
Panama et Sergio Saavedra, Mexique, trois 
parmi les missionnaires locaux de plus en plus 
nombreux dans le monde. Les nouveaux temples 
et les nouveaux centres de formation mission
naires contribuent à les préparer à l'œuvre, et la 
plupart partent avec le soutien et les bénédictions 
de leur famille.



Les missionnaires locaux accomplissent 
une vision prophétique au Mexique, 
en Amérique Centrale et dans 
le monde entier.



de linge. Des radios réglées sur diverses stations h u r
lent par les fenêtres ouvertes des airs d 'u n e  m usique 
latine au rythm e énergique.

Au m om ent où les missionnaires approchent de la 
m aison rouge, les novios (les fiancés) arrivent de la 
direction opposée pour leur rendez-vous. Ils font 
entrer les m issionnaires chez eux et disposent les chai
ses en cercle. Après la prière, la jeune fille disparaît 
dans une autre pièce et revient avec son Livre de 
M ormon.

«Avez-vous prié?» dem ande frère Parada. La jeune 
fille acquiesce d 'u n  signe de tête. «Avez-vous lu le 
Livre de Mormon?» Oui, ils ont lu leur tâche dans 
3 N éphi 11. «Merveilleux! Continuez votre lecture. 
Priez à ce sujet et vous saurez que c 'est vrai par la 
puissance du Saint-Esprit.»

La leçon porte sur le plan de salut. Frère Parada 
dém onte son stylo: «Notre corps ressemble à la 
coquille de ce stylo. Notre esprit, c 'est la partie inté
rieure avec l'encre.» Il explique la m ort et la résurrec
tion avec cette aide visuelle toute simple. Q uand la 
jeune fille lui pose une question, frère Parada répond 
par des versets tirés de ses Ecritures bien annotées.

Frère Saavedra enseigne à son tour. Les deux mis
sionnaires ont l'air d 'ê tre  très à l'aise. Ni l 'u n  ni l'au tre 
n 'a  de problèmes linguistiques ni culturels. La mère de 
la jeune fille, qui lavait son linge dehors, entre et 
écoute une partie de la leçon.

Un coq se met à chanter à l'extérieur et deux poulets 
passent devant la porte ouverte. Une petite brise souf
fle légèrem ent par la fenêtre ouverte et agite le rideau 
qui sert de porte à la pièce de derrière. La leçon se 
passe bien. Lorsque les missionnaires s 'apprê ten t à 
partir, la mère vient leur serrer la main en souriant.
Elle leur dit qu'elle accompagnera peut-être dem ain 
les novios à l'église.

«Nous pouvons être autonomes»

Frère Parada (du Salvador) et frère Saavedra (du 
Mexique) font partie des milliers de missionnaires qui 
répondent à l'appel du président Spencer W. Kimball, 
lancé en 1974, afin que les pays «fournissent leurs mis
sionnaires» et même «beaucoup plus de missionnaires 
qu'ils n 'e n  ont besoin» afin d 'a ider les autres pays du 
m onde (voir Ensign, novembre 1974).

Depuis, beaucoup de choses se sont produites au 
Mexique et en Amérique Centrale et cette vision est 
devenue réalité. Q uand le président Kimball lança cet 
appel en 1974, 25 pour cent seulem ent des m issionnai
res du Mexique étaient Mexicains. En 1988, 95 pour

cent sont originaires de ce pays. Au Salvador, les m is
sionnaires sont à 100 pour cent d 'A m érique Centrale. 
Tous, sauf six qui viennent de pays voisins, sont Sal- 
vadoriens.

Ces pourcentages ne sont pas aussi élevés dans tou
tes les régions. La mission de San José, au Costa-Rica, 
par exemple, connaît toujours un  taux de 50 pour cent. 
«J'aimerais bien avoir 100 pour cent de Latino-améri
cains», déclare le président de mission, M ervyn 
Arnold. «Un jour, ce sera peut-être le cas.»

Mais le pli est pris et la tendance s'im plante. En 
1987, plus de 1300 hom m es et femmes originaires du 
Mexique et d'A m érique Centrale sont entrés dans le 
cham p de la mission. En même tem ps que le nombre 
de m issionnaires locaux grandissait, celui des missions 
s 'est accru. En 1974, il n 'y  avait que cinq missions au 
Mexique. En 1988, il y en a quatorze. Et le nom bre de 
baptêm es continue à progresser. Rien que dans la mis
sion de M onterrey (Mexique), on a compté 475 baptê
mes pendan t un  mois de 1987. L'année dernière, il y a 
eu plus de 40 000 baptêm es de convertis au Mexique et 
en Amérique Centrale.

Les m issionnaires locaux présentent des avantages 
évidents. En général, ils com prennent mieux les gens 
car il n'existe aucune barrière linguistique ni culturelle. 
Dans certains cas, des données légales ou politiques 
restreignent le nom bre de m issionnaires américains 
autorisés à entrer dans le pays. Dans d 'au tres cas, les 
missionnaires latino-américains peuvent servir dans 
des endroits où il serait peu sage ou impossible 
d 'envoyer des étrangers.

Le Salvador en est un  bon exemple. En 1980, la mis
sion a été fermée à cause des problèm es politiques du 
pays. Les missionnaires, dont beaucoup venaient des 
Etats-Unis, furent envoyés ailleurs. La mission a été 
rouverte en 1984, mais les m issionnaires d 'Am érique 
du N ord ne sont pas revenus. Des frères et soeurs 
locaux y servent sans problème.

«Nous veillons à être autonomes», déclare le prési
dent de mission, Franklin Henriquez, lui-même Sal- 
vadorien. «Les pieux locaux nous envoient toutes les 
personnes dont nous avons actuellem ent besoin. Des 
Salvadoriens servent égalem ent au Guatemala, au 
H onduras et au Costa-Rica.»

Des exemples de frères pionniers

Il porte u n  costume neuf. Sa chemise blanche est 
neuve, elle aussi. Enrique H ernândez se rend à l'aéro
port de San José, au Costa-Rica, pour aller au Centre 
de form ation des m issionnaires (CFM) de Guatemala.
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Treize jours plus tard, il reviendra au Costa-Rica y faire 
une mission.

Pourquoi des m issionnaires Vaccompagnent-ils à 
l'aéroport à la place de sa famille? «Mes parents ne 
sont pas membres de l'Eglise. Ils sont trop pauvres 
pour m 'accom pagner jusqu 'à  l'aéroport. Ce matin, j'a i 
réveillé chaque membre de ma famille pour lui dire au 
revoir avant m on départ.»

Il explique que son père, un  chôm eur de soixante- 
quatre ans, ne voulait pas le voir partir. Enrique et sa 
sœ ur étaient les seuls à travailler pour faire vivre leur 
famille de sept personnes. Après son départ, ses reve
nus m anqueront.

«J'ai eu du mal à les quitter ce matin. Je me dem ande 
com m ent ils s 'en  sortiront sans moi. J 'espère que le 
Seigneur les bénira.»

Il reste silencieux pendant que la camionnette pour
suit sa route vers l'aéroport. «Je tire de la force de 
l'exem ple des frères pionniers. Ils quittaient leurs 
familles, souvent dans de m auvaises conditions, pour 
servir le Seigneur comme missionnaires. Si eux l'on t 
fait, je peux le faire!»

De nouveaux m issionnaires comme frère H ernândez 
arrivent tous les quinze jours aux Centres de formation 
des m issionnaires (CFM) du Mexique et du G uate
mala. La plupart interrom pent leurs études et leur tra
vail. Certains renoncent à une bourse ou à leur emploi. 
Certains v iennent avec la bénédiction de leur famille. 
D 'autres n 'o n t ni soutien ni encouragem ent de la part 
de leur famille. La p lupart ont des origines hum bles et 
pauvres. Les frais de la mission ont beau dim inuer 
puisque les mem bres fournissent des repas, la plupart 
des m issionnaires ont toujours du mal à ne couvrir 
q u 'u n  tiers des frais m ensuels. Et il arrive souvent que 
des familles aient plus d 'u n  enfant en mission en 
m ême tem ps.

Récemment, dans un  groupe, les nouveaux mission
naires n 'é ta ien t en m oyenne m embres de l'Eglise que 
depuis cinq ans. Quinze pour cent seulem ent d 'en tre  
eux étaient nés dans l'Eglise. Vingt-cinq pour cent 
étaient mem bres depuis moins de deux ans. Près de 40 
pour cent avaient des parents non membres.

«Il peut ouvrir des portes qui nous sont fermées»

-  Merci de m 'avoir aidée à réparer ce tuyau percé.
-  Oh, ma sœ ur, nous n 'avons pas fait grand-chose! 

dit José Arcfa en riant. Au cours de leur dernier ren 
dez-vous, le fils de cette femme, âgé de huit ans, avait 
cassé u n  tuyau dans le jardin. L'eau avait jailli 
ju squ 'au  trottoir. Ils l'avaient réparé en une heure, 
avec l'a ide d 'u n  membre de l'Eglise. A ujourd 'hui, 
chaque fois que le petit garçon tente de s'éclipser de la 
leçon, frère Arcfa lui pose des questions simples et le 
ram ène en le taquinant.

La mère, qui est séparée de son mari, est im pres
sionnée par la leçon. Frère Arcfa et son com pagnon 
enseignent avec une grande sensibilité. Ils lui dem an
dent d 'aim er Dieu et ses voisins, d 'obéir à la loi de 
chasteté et à la Parole de Sagesse.

-  Dans vingt ans, quand les m issionnaires seront 
partis, obéirez-vous toujours à ces lois?

-  Bien sûr!
Elle se fera baptiser dans quinze jours.
Si vous pouviez observer frère Arcfa pendan t qu'il 

enseigne, vous seriez persuadé qu 'il a des années 
d'expérience dans l'Eglise. En réalité, ce Panam éen de 
vingt-quatre ans est entré au CFM treize jours avant le 
prem ier anniversaire de son baptêm e.

Un missionnaire américain, assistant du président 
de mission, fait plus tard  un  commentaire au sujet du 
travail de frère Arcfa dans la mission du Costa-Rica:
«Le président l'envoie dans des endroits où l'œ uvre ne
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«Et nous aimons réellem ent les gens que nous ins
truisons», ajoute sœ ur Alcala. «Nous voulons faire 
connaître à tout le m onde ce que nous avons.»

Pendant les huit mois que sœ ur Sosa a passés en 
mission, elle a eu cinquante-cinq baptêm es. Il s'agit 
pour la p lupart de familles complètes qui se préparent 
à aller au temple. Dix autres baptêm es sont prévus 
pour la fin de la semaine.

Ce matin, en glissant dans les rues boueuses, les 
sœ urs plaisantent sur le risque d 'enlisem ent ou de 
chute. Mais rien de tel ne leur arrive. Elles avancent 
d 'u n  pas rapide et sûr. Elles frappent à la porte d 'une  
m aison minuscule. Les parents sont absents, mais le 
grand-père et trois de ses petites-filles sont là. La pièce 
est éclairée par une seule ampoule. Le grand-père 
édenté et borgne se plaint d 'u n  bras. Il a beaucoup de 
choses à dire mais il sait aussi écouter. La plus âgée 
des petites-filles tient la plus jeune sur ses genoux.
Elle écoute attentivem ent ainsi que sa deuxième sœ ur. 
Elles lisent les Ecritures et répondent correctem ent aux 
questions. A la fin, l 'u n e  des petites filles fait la prière 
et les m issionnaires partent après avoir prom is de 
revenir quand les parents seront là.

Il y a de plus en plus de boue. Les sœ urs traversent 
m aintenant u n  cham p en chantant: «Je suis enfant de 
Dieu.» A l'arrê t suivant, elles enseignent une autre 
leçon après laquelle la mère dit qu'elle s 'e s t sentie bien 
pendan t qu'elles parlaient. «C'est l'Esprit de Dieu qui 
témoigne à votre cœ ur que ces choses sont vraies», dit 
sœ ur Alcala. La famille prom et de venir dim anche à 
l'église.

De retour dans la rue, les sœ urs exprim ent leur joie. 
En prenant un  autre virage boueux, sœ ur Sosa 
s'exclame: «C'est merveilleux de travailler ici!»

En présentant le message du rétablissement de l'Evangile et en amenant 
des familles entières dans l'Eglise, les missionnaires s'aperçoivent que 
leur vie et que la vie de leurs proches en est fortifiée. Par exemple, 
pendant que Blanca Emilia Gramajo, de Quetzaltenango, au Guatemala, 
à gauche, faisait une mission au Costa Rica, son père et sa mère sont 
devenus membres de l'Eglise.

Ci-dessous: L'âge ne constitue pas une barrière pour ceux qui désirent 
servir. Juanita Penaloza, Mexique, bien qu'âgée de 103 ans, a été appelée 
à faire une «mission d'été».

Un endroit merveilleux où travailler

La nuit dernière, il y a eu un  orage de grêle à Mon- 
terrey, au Mexique. Ce m atin, les rues non pavées 
sont des ruisseaux de boue. Miriam Sosa et Laura 
Alcala s'em m itouflent dans chandails et m anteaux.
(Il ne fait pas toujours beau là-bas!) Les chaussures 
solides qu'elles portent ont déjà parcouru bien des 
rues boueuses.

O n a l'im pression que ces deux-là se connaissent 
depuis toujours. Elles sont certainem ent très amies 
m aintenant. Elles ont les yeux brillants et parlent avec 
enthousiasm e. Toutes deux sont des saintes des der
niers jours de la troisième génération. Toutes deux ont 
u n  père qui a été président de pieu et des frères en 
mission.

Mais plus im portant encore, elles sont toutes deux 
rem plies de l'esprit de l'œ uvre missionnaire. Certains 
disent qu 'il est difficile de donner ici quinze leçons par 
semaine, mais elles en ont enseigné souvent plus de 
soixante-cinq par semaine.

«La seule voie possible, c 'est la consécration», 
déclare sœ ur Sosa. Son humilité est sincère. «Nous 
avons placé absolum ent toute notre confiance dans le 
Seigneur.»

m arche pas bien. Partout où il va, frère Arcfa fait naître 
l'in térêt, enseigne de nom breuses leçons et baptise. Il 
a quelque chose que nous, les étrangers, nous n 'avons 
pas. Il peu t ouvrir des portes qui nous sont fermées!»



«Elle a un problème»

Sœ ur Penaloza voulait aller en mission. Tout au long 
des années, elle exprima ce désir à son évêque sans 
jamais recevoir d 'appel. Elle finit par prendre les assis
tants du président de mission à part dans un  coin pour 
leur expliquer son cas. Ils appelèrent le président.

-  Cette sœ ur veut partir en mission mais il y a un  
problème.

-  Lequel?
-  Son âge. Elle a 103 ans!
Le président Enrique M oreno eut un  entretien avec 

elle et l'appela à faire une «mission d'été» de deux 
mois à Puebla, à deux heures de route de chez elle, en 
compagnie de sœ urs fortes et capables. Là, les m em 
bres de la paroisse l'aim èrent beaucoup et se hâtèrent 
de lui faire instruire leurs amis. «Quelle bénédiction 
pour l'œuvre», déclare le président M oreno. «Quelle 
motivation pour les m embres et les missionnaires ! »

«Je suis heureux. A demain!»

Il y a un  mois, Eduardo Lôpez et son compagnon 
missionnaire se trom pèrent de porte dans un  quartier 
de M onterrey. Ils cherchaient quelqu 'un  d 'au tre  mais 
restèrent quand les M endoza s 'in téressèrent à leur 
message. Sœ ur M endoza reconnut qu'elle avait été 
baptisée dix ans plus tôt mais qu'elle n 'avait jamais été 
pratiquante faute de soutien de la part de son mari. 
Son mari était m aintenant prêt à écouter. Il fut baptisé 
avec leurs deux enfants.

Une voisine, m adam e H ernândez, arriva pendant 
une leçon. Elle fut baptisée ainsi que son mari et deux 
enfants. Une autre voisine, m adam e Lôpez, entendit 
parler de ce qui se passait. Elle fut baptisée avec ses 
cinq enfants et une nièce. Son mari sera bientôt bap
tisé lui aussi. En se trom pant de porte, frère Lôpez et 
son com pagnon ont baptisé quatorze personnes pour 
1 instant, toutes en un  mois, et d 'au tres suivront.

Ce matin, les missionnaires rendent visite aux H er
nândez, moins d 'u n e  semaine après les derniers bap
têmes. Frère H ernândez est assis sur le canapé, entou
rant de son bras les épaules de frère Lôpez: «Nous 
aimons ces missionnaires comme nos fils.» Il était au 
chômage le jour où il rencontra les missionnaires mais 
ils jeûnèrent et prièrent ensemble, et la semaine sui
vante, il trouva du travail dans une compagnie pétro
lière.

Pendant qu'ils bavardent, des membres des autres 
familles entrent. La petite salle de séjour se remplit. 
Tandis qu ils se saluent en s'em brassant et en riant,

quelqu 'un  se met à com pter les baptisés. Chaque fois 
que quelqu 'un  entre dans la pièce, ils crient en chœur: 
«Lui aussi s 'est fait baptiser!» Ils disent en plaisantant 
qu'ils baptiseront leurs autres voisins et parlent de se 
rendre tous ensemble au tem ple dans un  an.

Frère Lôpez et son com pagnon font très rarem ent du 
porte à porte. Ils saluent les gens dans la rue et finis
sent par leur enseigner une leçon. Ils voient un  
hom m e qui lit le journal devant sa m aison et, bientôt, 
ils lui enseignent l'Evangile. Ils rencontrent un  hom m e 
qui nettoie sa voiture et lui p résentent l'Eglise. Ils font 
la connaissance d 'u n e  femme et de son enfant chez 
des m embres non pratiquants et les instruisent sur le 
champ. «La semaine dernière, nous avons baptisé une 
famille de sept personnes parce que nous avions fait la 
connaissance des enfants dans la rue. C 'est beaucoup 
plus facile de toucher les parents quand les enfants 
vous accueillent à la porte par un  (Bonjour, frère!>

«Le soir, je suis épuisé quand je rentre à la maison.
Je n'écris souvent que peu  de choses dans m on jour
nal. Souvent, cela se résum e à: <Je suis très fatigué. 
A ujourd 'hui, j'a i passé une excellente journée. Nous 
avons trouvé une famille qui réagit bien à l'Evangile. 
N ous avons enseigné douze leçons. Je suis heureux!»

«J'ai appris quelque chose en mission»

Il est tard. L'église est vide et sombre. Mais la 
lumière du bureau du président de pieu est toujours 
allumée. Le président Adolfo Ibarra, du pieu de More- 
los, M onterrey, n 'a  que vingt-trois ans. Un de ses con
seillers a trente et un  ans et l'au tre , vingt-cinq ans. Ils 
ont tous fait une mission.

Q u'ont-ils appris en mission? «A mieux connaître 
Jésus-Christ», répond le président Ibarra. «A servir, 
aimer, toucher le cœ ur des gens.» Il a égalem ent appris 
à diriger. «Quand j'a i été appelé au poste de chef de 
district, je n 'avais jamais fait d 'en tre tien . Le prem ier a 
duré près de trois heures!» ajoute-t-il en souriant.
«Mais j'a i vite appris!»

Adolfo Reyes, le prem ier conseiller, se fit baptiser à 
vingt ans. Il partit en mission u n  an plus tard et fut 
chef de zone pendan t dix-huit mois. «Dans nos appels 
de pieu, nous servons notre prochain exactement 
comme en mission. Actuellement, nos tâches sont un  
peu différentes, mais nous consacrons toujours notre 
tem ps au Seigneur.»

«Je suis u n  converti», déclare le second conseiller, 
Pablo M oreno. «J'ai appris en mission tout ce que je 
sais au sujet du Seigneur et de l'Eglise.»

Actuellement, vingt-neuf mem bres de ce pieu sont
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en mission. Le président Ibarra a vu les familles des 
m issionnaires recevoir de grandes bénédictions: Des 
parents non membres se sont fait baptiser. Des parents 
non pratiquants sont revenus à l'Eglise et sont allés au 
tem ple. De jeunes frères et sœ urs ont été encouragés à 
partir en mission. Des familles connaissent la bénédic
tion d 'u n e  plus grande union et d 'u n e  meilleure santé. 
Et la p lupart des anciens m issionnaires se m arient au 
temple.

«Quand nous relevons des missionnaires, nous leur 
confions im m édiatem ent un  appel», dit le président 
Ibarra. «Un mois avant le retour d 'u n e  sœ ur, nous 
avons retenu  son nom  pour qu'elle soit conseillère 
dans la présidence des Jeunes Filles de pieu. Après ma 
mission, c 'est en revenant de l'aéroport que j'a i décou
vert que j'étais le nouveau secrétaire exécutif de pieu!»

«Et j 'a i été appelé dans le grand conseil pendant 
m on entretien de relève de mission!» dit le président 
M oreno. «Je n 'a i pas eu le tem ps de me reposer», 
ajoute-t-il en riant. «Nous n 'en  avons jamais le temps.»

Ils tournent au coin de la rue

Les frères Parada et Saavedra disent au revoir aux 
novios et descendent la rue. «C'est merveilleux de voir 
ces deux m issionnaires travailler ensemble», ajoute 
plus tard  leur président de mission. Frère Parada vient 
d 'u n  milieu très m odeste. Son père est ouvrier agri
cole. Son jeune com pagnon, frère Saavedra, est le fils 
du  consul du Mexique au Salvador. L'un d 'eux  a 
travaillé pendant des années dans les cham ps pour 
gagner l'argent de sa mission alors que l'au tre  a laissé 
voitures et chaînes stéréo derrière lui. Ils form ent 
m aintenant une équipe hum ble, pleine de confiance 
intelligente.

Ils franchissent un  ravin sur une passerelle qui 
oscille. Puis ils tournent au coin de la rue pour en 
rem onter une autre, dans un  autre quartier 
de San Salvador. □

Enrique Hemândez et Carlos Reyes, 
tous deux de San José, au Costa 
Rica, se sont rencontrés en se rendant 
au centre deformation des mission
naires de Guatémala City, l'un des 
nombreux centres dans le monde.

DAVANTAGE DE MISSIONNAIRES 
LOCAUX DANS LE MONDE ENTIER

L'augm entation du nombre de missionnaires 
locaux au Mexique et en Amérique Centrale se 
retrouve dans d 'au tres régions du m onde. Au 
cours des dix dernières années, leur nom bre a pres
que triplé, passant de 3850 à 10608. Près d 'u n  tiers 
des 35 000 m issionnaires à plein tem ps actuellement 
en mission v iennent d 'au tres pays que les Etats- 
Unis. Ils représentent soixante et onze pays et six 
territoires.

De plus, le nom bre de centres de form ation des 
m issionnaires a augm enté. Ces dix dernières 
années, ce nom bre est passé de u n  (à Provo, en 
Utah) à quatorze, situés en A rgentine, au Brésil, au 
Chili, en Angleterre, au Guatemala, au Japon, en 
Corée, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, au 
Pérou, aux Philippines, à Samoa et à Tonga. Tous 
ces centres sont installés près de 
temples, ce qui perm et aux 
m issionnaires de pays loin
tains de recevoir localement 

une formation m ission
naire et les béné

dictions du temple 
avant de com
mencer leur 
prosélytisme.



M E SSA G E  D ES IN ST R U C T R IC E S V ISIT E U SE S

«SOYEZ DONC 
PARFAITS»

O&jecfzy; Encowmggr Zgg sœwrs g rec/zercEer Za peẑ ecZzozz.

Le Christ a com m andé à ses disciples d 'ê tre  
parfaits comme lui et son Père (voir M atthieu 
5:48;3 N éphi 12:48). Mais ce com m andem ent 
peu t paraître écrasant. Certains membres de l'Eglise 

se découragent. D 'autres se soucient trop d 'atteindre 
cette perfection personnelle qu'ils recherchent pour 
leur glorification et non comme un  moyen de servir 
les autres.

M oroni a enseigné: «Venez au Christ, et soyez 
rendus parfaits en lui, et refusez-vous toute 
im piété;. . . aimez Dieu de toutes vos forces, de toute 
votre âme et de tout votre esp rit,. . . par sa grâce, 
vous serez parfaits dans le Christ» (Moroni 10:32).

Si nous aimons le Seigneur, si nous le servons et si 
nous gardons ses com m andem ents, nous pourrons 
devenir «parfaits dans le Christ». N ous ressentirons 
la paix et nous trouverons de la force, même dans les 
difficultés et le chagrin. Nous porterons plus facile
m ent nos fardeaux et nous pourrons mieux aider les 
autres à porter les leurs (voir Galates 6:2; Mosiah 
18:8-10;24:14-15, 21; Aima 33:23).

Dans nos efforts pour devenir parfaites, nous pou
vons trouver du réconfort dans l'exem ple du pro
phète Joseph Smith. Le Seigneur lui donna un  jour le 
conseil suivant: «Ne cours pas plus vite et ne travaille 
pas au-delà de la force et des moyens qui te sont don
nés» (D&A 10:4). Comme Joseph, nous ne devons 
pas œ uvrer au-delà de notre force et de nos moyens. 
N ous ne devons pas non plus devenir parfaites en 
tout dès m aintenant. «Nous devons devenir parfaits 
pour être sauvés dans le royaum e céleste», a dit 
Bruce R. McConkie. «Mais personne ne devient par
fait dans cette vie. Seul le Seigneur Jésus-Christ attei
gnit cet état, et il avait u n  avantage qu 'aucun  de nous 
ne possède. Il était le Fils de Dieu. . . Devenir parfaits

en Christ est u n  processus» (1976 Devotional Speeches 
of the Year, Provo, Brigham Young University Press, 
1977, pages 399-400).

Plusieurs mem bres d 'u n e  paroisse ont compris ce 
processus en relevant l'invitation lancée par leur 
évêque de vivre dans la perfection pendan t une jour
née. Un jeune hom m e s 'es t aperçu que le fait de com
m encer la journée par la lecture des Ecritures 
l'améliorait, (voir L'Etoile, avril 1989).

Nous atteignons petit à petit la perfection avec 
l'a ide du Seigneur. «Nous commençons au jourd 'hu i 
à garder les commandements», a dit frère McConkie 
«et nous les garderons dem ain en plus grand nom 
bre. Nous allons de grâce en grâce en m ontant les 
échelons. N ous améliorons et perfectionnons ainsi 
notre âme» (1976 Devotional Speeches ofthe Year, page 
400). Ce que nous devons faire, c 'est commencer dès 
aujourd 'hui. □

Idées pour les instructrices visiteuses

1. Lisez 2 N éphi 31:19,20 et discutez des enseigne
m ents de cette Ecriture sur le processus du  perfec
tionnem ent.

2. Donnez un  exemple de la façon dont vous avez 
appris à vivre plus parfaitem ent u n  com m andem ent. 
Invitez la sœ ur à qui vous rendez visite à parler 
d 'u n e  expérience semblable.

(Vous trouverez des idées supplémentaires dans le Recueil 
d'idées pour les soirées familiales, pages 8-23 et 59-77.)
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P OUR LES J EUNES

V

LE RETOUR 
DE LA CHAMPIONNE

par Kendra Kasl Phair, rédactrice adjointe

Le public se calma soudain. Tous semblaient regar
der, sur l'aire de gymnastique, la jeune  fille qui 
avait déjà attiré leur attention pendant la compé
tition de la poutre. Cette fois, elle se balançait sur les 

barres asymétriques.
Il s'agissait de Diane Ellingson, jeune  fille de quinze 

ans au corps mince, aux cheveux blonds coiffés en 
queue de cheval, type même de la gymnaste. Mais le 
public semblait comprendre qu'il y avait plus chez elle 
que de la beauté.

Peut-être les gens l'avaient-ils remarquée grâce à la 
confiance avec laquelle elle accomplissait ses pirouettes 
pendant les exercices au sol. Peut-être à cause des tours 
et des vrilles qu'elle effectuait en sortie des barres asy
métriques. Peut-être à cause de sa facilité au saut de 
cheval. Mais probablement surtout à cause de l'amour 
sincère qu'elle éprouvait pour eux. Ils le sentaient 
quand elle leur adressait un sourire vainqueur à la fin 
de chaque présentation parfaite.

Bien sûr, même quand l'exercice n'était pas parfaite
ment réussi, son sourire conservait quelque chose de 
remarquable. Le jour où elle glissa et atterrit à plat

ventre à la fin d 'un exercice alors qu'elle était filmée 
par les caméras d 'une chaîne nationale de télévision, 
elle sourit au public et le salua de la main, déclenchant 
ses applaudissements. Lors d 'une compétition, lejour 
de ses dix-huit ans, elle expliqua aux juges que c'était 
son anniversaire et leur demanda de faire chanter 
«Joyeux anniversaire» aux spectateurs en son honneur. 
«Je ne me suis pas sentie embarrassée», dit Diane. «Je 
leur aurais demandé de le chanter deux fois unique
ment pour me faire remarquer.»

Toute enfant, Diane adorait avoir un public. Un jour, 
alors qu'elle avait neuf ou dix ans, elle ne rentra pas de 
l'école à l'heure. Son père partit à sa recherche. Il la 
découvrit au milieu d 'un cercle d 'enfants qu'elle amu
sait gratuitement de ses pirouettes.

Marie, la sœur de Diane, rit en repensant à ses facé
ties enfantines: «Si vous pouviez voir nos photos de 
famille, elle est toujours au premier rang. Elle a tou
jours aimé attirer l'attention. Quand papa s'apprêtait à 
photographier quelqu'un d 'autre , Diane s'arrangeait 
pour être quand même sur la photo.»

Ce désir de faire du spectacle allait parfaitement avec
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«Un jour  J ' a i  touché 
le fond du désespoir. 
J'ai eu l'impression 
que je  ne pourrais 
plus supporter cette 
situation.» Elle
demanda une 
bénédiction de la
prêtrise. Elle savait 
que la force de la 
guérir était présente. 
Elle poursuit: «Mais je  
ne voulais guérir que 
si c'était la volonté de 
mon Père céleste. J'ai
reçu cette bénédiction 
et j 'ai ressenti une 
grande paix.»



la gymnastique, autre passion de Diane. Elle eut du mal 
à convaincre ses parents que cette discipline lui conve
nait et même quand elle eut leur accord, elle dut 
encore faire quelque chose de plus.

«Nous étions sept enfants. Nos parents ne pouvaient 
pas payer de cours à Diane. Elle est allée seule au 
gymnase pour expliquer à l'entraîneur qu'elle ferait 
n'importe quoi en échange de leçons. Après l'entraîne
ment, elle faisait le ménage du gymnase; elle passait 
l'aspirateur sur les tapis, nettoyait les toilettes, 
n'importe quoi pour payer ses cours», raconte Marie.

Son amour des feux de la rampe ne tarda pas à 
s'assortir de qualités de gymnaste. Ces deux points 
réunis firent d'elle une championne. Elle commença à 
s 'entraîner à quatorze ans et demi, débuts tardifs pour 
réussir en compétition. Mais au bout d 'une année, elle 
était au niveau des meilleures gymnastes du pays. Au 
lycée, elle fut la championne nationale des olympiades 
des cadets. A l'université, elle mena l'équipe féminine 
de gymnastique de l'université d'Utah à sa première 
victoire nationale.

Lorsqu'elle n 'eut plus le droit de concourir en cham
pionnat universitaire, Diane décida de partir en tour
née professionnelle aux Etats-Unis. Elle savait que sa 
carrière de gymnaste était presque terminée, mais elle 
voulait connaître le plus longtemps possible la joie 
d'être la vedette et le plaisir du sport.

Un jour, pendant son entraînement en vue de la 
tournée, Diane s'exercait au saut de cheval comme elle 
l'avait déjà fait des milliers de fois. Elle courut vers le 
cheval comme chaque fois. Elle sauta sur le tremplin 
comme d'habitude et s'envola au-dessus du cheval, 
exactement comme les autres fois. Mais cette fois-là fut 
différente. Elle se tourna un peu trop et se brisa les 
vertèbres cervicales en retombant sur le sol. Elle fit un 
séjour de près de six mois à l'hôpital et devra passer le 
reste de sa vie dans un fauteuil roulant.

C'était le 1 5 décembre 1981. Diane passa ce Noël-là 
et les cinq mois suivants à l'hôpital, essayant d'imagi
ner sa vie sans la gymnastique. Elle avait du mal à s'y 
faire après tant d 'années consacrées à ce sport.

«Je détestais l'hôpital. J'avais l'impression d'être en 
prison», raconte Diane. Pendant un mois sur les cinq 
passés à l'hôpital, on la plaça en traction. Elle ne pou
vait plus du tout bouger sauf lorsque les infirmières la 
déplaçaient de quelques centimètres, toutes les deux 

heures. Diane ne se doutait pas qu'elle allait rester 
si longtemps à l'hôpital. «En fait, au début, 

j e  pensais que je  repartirais en tournée au 
bout d 'un mois, tout au plus. Je me disais 
que tout irait bien si j 'avais la foi et si je

croyais en Dieu et en moi-même. J 'en  étais certaine.»
Sa convalescence ne fut pas aussi facile. Les choses 
semblaient aller de mal en pis. «J'étais une malade hor
rible. A l'hôpital, j 'étais vraiment malheureuse parce 
que j'étais trop impatiente. Je m'énervais contre les 
gens.» Un jour, Diane arriva à un tournant.

«Un jour, j 'ai touché le fond du désespoir. J'ai eu 
l'impression que je  ne pourrais plus supporter cette 
situation.» Elle demanda une bénédiction de la prêtrise. 
Elle savait que la force de la guérir était présente. Elle 
poursuit: «Mais je  ne voulais guérir que si c'était la 
volonté de mon Père céleste. J'ai reçu cette bénédiction 
et j 'a i ressenti une grande paix. J'avais l'impression que 
tout irait bien quoi qu'il arrive. Si je  ne sortais pas de 
l'hôpital en marchant, il y aurait une raison. Je savais 
que j'avais toujours vécu selon l'Evangile de mon 
mieux et que j 'avais toujours fait ce que j'étais censée 
faire. Je pensais avoir droit à cette bénédiction. A partir 
de ce moment-là, j 'a i changé. J'ai été totalement récon
fortée.»

Ironie du sort, la gymnastique joua 
un grand rôle dans sa guérison.
«Je ne pense pas que j'aurais pu me 
relever si je  n'avais pas suivi cet 
entraînement de gymnaste.
Pendant ma carrière, je  m'étais 
souvent blessée gravement et 
j 'avais dû réagir. La vie d 'une 
gymnaste n 'est faite que de 
hauts et de bas. C'était un 
de ces bas dont je  devais me 
relever. La gymnastique 
m'a appris à me relever pour 
redevenir une championne.»

Le jour  où elle comprit qu'elle 
ne marcherait plus, Diane 
décida de reprendre ses 
études pour avoir un



diplôme. Elle était allongée sur son lit avec tous ses 
albums de souvenirs et de photos de sa réussite. Des 
larmes coulèrent le long de son visage et s'écrasèrent 
sur les pages de l'album. «J'ai compris à ce moment-là 
que les choses ne s'amélioreraient pas. Pendant que je  
pleurais dans mon lit, je  me suis dit que je  pouvais bais
ser les bras ou continuer à vivre. J'ai alors décidé de 
reprendre mes études pour avoir une licence.»

Diane enseigne maintenant dans une classe pleine 
d'enfants de sept ans qui lui arrivent aux yeux. «Ces 
enfants feraient n'importe quoi pour elle», ajoute 
Marie. «Ils l'aiment beaucoup.»

Ses élèves ne sont pas ses seuls admirateurs. Diane 
parle également lors de veillées à des adolescents qui 
l'écoutent intensément raconter son histoire. Elle trans
met un message d'espoir et de persévérance, sans 
amertume pour ce qui lui est arrivé.

Sa personnalité n 'a pas changé du tout. Ecoutez-la 
parler. Elle est restée la jeune  fille heureuse et exhubé- 
rante qui avait l'habitude de charmer des salles bon
dées. Son charme s'exerce maintenant sur un autre 
public. De la voix, elle sourit à chaque personne qui se 
trouve dans la salle, et son rire interrompt fréquem
ment ses histoires.

«Je pense que nous arrivons à communiquer parce 
que je  raconte mes histoires de gymnastique et que je  
partage mon expérience. Ils oublient vite que je  suis 
dans un fauteuil roulant. Dès qu'ils le font, les jeunes 
se rendent compte que je  suis normale et que nous 
avons beaucoup de points communs même si, dans 
mon fauteuil roulant, j'ai l'air très différent d'eux.»

Son message principal s'adresse aux futurs cham
pions: N 'abandonnez pas, quoi qu'il arrive. «Quand 
j'étais une jeune gymnaste, j 'a i rencontré une jeune 
fille, une athlète du nom de Nancy Thies. Nancy faisait 
partie de l'équipe olympique des Etats-Unis. Elle était 
l'une des meilleures gymnastes du pays. Je n'ai jamais 
oublié les choses importantes que Nancy m'a apprises. 
Je me rappelle que la première chose qu'elle m'ait dite, 
c'était de ne pas craindre l'échec: <Si tu tombes et si tu 
ne te relèves pas, tu es une perdante et une lâcheuse et 
tu ne gagneras jamais. Mais si tu te relèves pour 
essayer une nouvelle fois, tu seras championne à ton 
tour. N 'abandonne jamais.)» Diane explique qu'elle 
s'était promis de ne jamais oublier ce conseil et de ne 
jamais renoncer, quel que soit le nombre de ses chutes.

Le jour où elle connut la pire chute de sa vie, elle eut 
du mal à ne pas abandonner, surtout à cause de son 
fauteuil roulant. Pendant toute sa carrière de 
gymnaste, quand elle se balançait au-dessus des barres 
asymétriques ou qu'elle faisait l'équilibre pour s'amu

ser, elle n'avait qu 'une crainte, celle de perdre la vue 
ou d'être paralysée. «J'avais une telle peur du fauteuil 
roulant que je  ne parlais jamais à quelqu'un assis dans 
un fauteuil roulant et que je  ne m'en approchais même 
pas. J'évitais les gens en fauteuil roulant. J'avais peur 
de finir dans l'un d'eux si je  m'en approchais trop. Le 
fait d'y avoir tant pensé m'y a un peu préparée.»

Mais plus que tout, c'est son esprit invincible qui l'y a 
probablement le mieux préparée. Cet esprit se remar
que dans ses histoires drôles et dans le témoignage 
calme et puissant qu'elle rend de l'importance d 'une 
perspective éternelle et de l'amour de Dieu pour cha
cun de ses enfants. Diane a toujours possédé cet esprit- 
là. «A part mon père, je  n'ai jamais rencontré personne 
qui ait un témoignage aussi fort que le sien», explique 
Marie. «Il n 'y  a pas le moindre doute dans son esprit au 
sujet du bien-fondé de ce qu'elle fait et de la véracité 
de l'Eglise. Elle a toujours montré l'exemple.»

Les lumières s 'éteignent dans la salle à la fin de son 
message. Un montage de diapositives d 'une Diane, 
gymnaste aimant rire, apparaît sur l'écran sur une 
musique moderne et rapide. A la fin de cette présenta
tion, les jeunes enthousiasmés entourent Diane.

«Je suis très heureuse quand les gens me disent qu'ils 
vont faire des efforts après avoir écouté mon discours. 
Un jour, une jeune  fille est venue me trouver pour me 
dire qu'elle m'avait écoutée quatre fois. La première 
fois, elle décida de ne pas se suicider. La seconde fois, 
elle décida de ne pas arrêter ses études. La troisième 
fois, elle se fixa l'objectif de devenir la meilleure élève 
de sa classe et la dernière fois, elle était en bonne voie 
pour le réaliser.»

Diane hausse les épaules et rit quand on lui dit 
qu'elle est merveilleuse. Elle a même l'air un peu 
embarrassé, ce qui est rare pour cette artiste expéri
mentée. «Les gens se disent toujours que je  suis vrai
ment étonnante, incroyable, mais ce n'est pas vrai. Les 
gens disent qu'ils ne pourraient réagir devant cette 
situation si cela devait leur arriver. Je leur réponds qu'il 
faut réagir. C'est une question de vie ou de mort. Il faut 
prendre ce que la vie vous donne et réagir en fonction 
de cela, même si vous n 'en avez pas très envie. Si un 
membre de votre famille meurt, il faut le supporter.
Si vous vous cassez le cou, il faut le supporter. Cela 
s'apprend. Le temps guérit tout. Pas besoin d'opérer un 
miracle.»

Il vous suffit d'avoir autant de volonté que Diane de 
vous relever pour, un jour, devenir champion à votre 
tour. La victoire, pour Diane, est particulièrement 
douce, car elle a regagné ce qu'elle avait cru perdu.

Elle est redevenue une championne. D
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(Voir Jacques 3:8-10)



M ESSAGES
SUR

L'ART DE DIRIGER
«(Levez-vous et brillez» (D&A 115:5). Soyez u n e  

lumière p o u r  le m o n d e  e t u n e  b a n n iè re  p o u r  les 
autres»  (Ezra Taft B enson, «To The Rising G é n é ra 
tion», N e w  Era, ju in  1986).

«Je co m p re n d s  m a in te n a n t  c la irem ent la raison 
p o u r  laquelle les p ro p h è te s  o n t  dit q u e  le Sei
g n e u r  réservait  p o u r  ce de rn ie r  j o u r  certa ins  de  
ses fils e t  filles de  choix. J e  c o m p re n d s  p o u rq u o i  
v o u s  av ez  é té  g a rd é s  p o u r  venir m a in ten an t ;  
pa rce  qu'il a beso in  de  vous. Il a d é s e sp é ré m e n t  
beso in  d e  v o u s  p o u r  l 'édification de  son  ro y au m e. 
Et le royaum e. . . s 'é te n d ra  e t  ira vers de  n o u 
v e a u x  h o r i z o n s . . .  en  p ro p o r t io n  directe avec  
la qualité  de  vo tre  p ré p a ra t io n  à a ssum er vo tre  
ap p e l  à co n d u ire  le ro y a u m e  de  Dieu vers de  
n o u v e a u x  sommets» (M. Russell Ballard, «You, th e  
Leaders in 1988», Ensign, m arch 1979).

«Jésus sava it  qui il é ta it  e t  p o u rq u o i  il se t r o u 
vait  sur terre . De ce fait, il p o u v a i t  diriger avec  
force, e t  n o n  avec  incerti tude  ou  faiblesse» 
(Spencer W . Kimball, The Teachings o f  Spencer 
W. Kim ball, p. 481).

«[Le Seigneur] n 'a  pas  hésité  à ap p e le r  de  j e u n e s  
d ir igean ts  p o u r  accom plir  ses desse ins  é ternels ,  à 
les a ide r  d a n s  leur p ré p a ra t io n  e t  à les e n v o y e r  
remplir leurs n o u v e a u x  appels» (Ruth H. Funk, 
a n c ie n n e  p rés id en te  g é n é ra le  des J e u n e s  Filles).

«C'est vo u s  qui ê tes la lumière du  m o n d e .  Une 
ville s ituée sur u n e  m o n ta g n e  ne  p e u t  ê tre  cachée. 
O n  n 'a l lu m e  pas  u n e  lam pe p o u r  la m ettre  sous le 
bo isseau , mais o n  la m e t sur le chande lie r ,  e t  elle 
brille p o u r  to u s  ceux  qui so n t  d a n s  la maison» 
(M atth ieu  5:14,15).

«Grâce au x  g ra n d s  principes de  l 'in tégrité  et du 
travail en se ig n és  p a r  l'Eglise. . . les d ir igean ts  des 
j e u n e s  s o n t  en  m esu re  de  fo rm er u n e  g é n é ra t io n  
d e  j e u n e s  qui suscitera l 'adm ira tion  du  m onde»  
(V aughn  J. F ea th e rs to n e ,  A  G énéra tion  o f  
Excellence, p. 172).
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«Un dirigeant ne peu t  pas d em ander  aux autres 
de faire ce qu'il n 'es t  pas disposé à faire lui-même. 
Ceux qui veulent diriger dans l'Eglise doivent d o n 
ner l 'exemple de la justice personnelle» (James E. 
Faust, conférence générale  d 'oc tobre  1980).

«Vous ne pouvez inspirer un au tre  hom m e si 
vous ne vous trouvez pas déjà en un lieu plus 
élevé que l ui . . .  Vous ne pouvez allumer de feu 
dans  une  autre  âm e sauf s'il brûle déjà dans la 
vôtre» (Harold B. Lee, conférence générale, 
avril 1973).

«Quelqu 'un a dit que  l 'obéissance n 'es t  pas la 
caractéristique de l'esclave, mais l 'une des qualités 
essentielles d 'u n  dirigeant» (INI. Eldon Tanner).



Russell C. Taylor du premier collège des soixante-dix

OU SERAIS-JE SANS L'EGLISE?
Q uand j'étais membre de la présidence de l'interré- 

gion européenne, je  me rendis en Irlande pour visiter 
une mission et participer à une conférence de district.

Pendant cette conférence, le président John  O'Farrell, 
premier conseiller dans la présidence de la mission de 
Dublin, prit la parole et posa une très intéressante



question: «Où serais-je sans l'Eglise?» Il demanda à 
l'assemblée: «Où seriez-vous si vous n'aviez pas l'Evan
gile?» «Sans l'Evangile», ajouta-t-il, «en Irlande, nous 
serions probablement dans un café en train de boire de 
la bière et de raconter des histoires vulgaires.»

Chacun de nous ferait bien de se poser la question: 
«Où serais-je sans l'Eglise?»

Quelle bénédiction d'avoir l'Evangile et de bénéficier 
de sa force salvatrice.

Chers jeunes a mis, je  voudrais vous parler de ma 
conviction que l'Evangile a l'immense force de changer 
la vie. Ma conviction repose sur l'expérience d'autres 
personnes et sur mon témoignage personnel. Les Ecri
tures sont remplies d'histoires d'hommes et de femmes 
dont la vie fut modifiée par son influence.

Pensez à Matthieu, ce collecteur d'impôts méprisé qui 
suivit le Sauveur. Où aurait-il été s'il n'avait pas ren
contré le Maître et s'il avait continué à rechercher les 
richesses terrestres à la place de celles des cieux?
(Voir Matthieu 9:9.)

Pensez à Saul, le fabricant de tentes originaire de 
Tarse et à sa confrontation extraordinaire avec Dieu en 
ce jour décisif, près de Damas. Il avait gardé les vête
ments de ceux qui martyrisaient Etienne et il «respirait 
encore la menace et le meurtre contre les disciples du 
Seigneur» (Actes 9:1).

Où Saul aurait-il été, que serait-il devenu si le 
Seigneur n'était pas intervenu pour changer la colère et 
la haine en consécration?

Pierre, André, Jacques et Jean répondirent à l'appel 
d 'abandonner leurs filets pour devenir des «pêcheurs 
d'hommes» (voir Matthieu 4:18:22). Cela ne fut pas 
facile pour ces hommes, cela ne fut pas pratique; cela 
l'est rarement en termes purement matérialistes, mais 
ils répondirent à l'appel du Sauveur et ils ne furent plus 
jamais les mêmes.

Et qu'en est-il aujourd'hui? Y a-t-il encore de telles 
histoires? Absolument!

Allons à Huddlesfield, en Grande-Bretagne, pour le 
témoignage d 'une douce sœur du nom de Mina 
Kreslins. Elle est née à Amsterdam, dans une famille 
juive. Elle a perdu ses parents, ses frères et sœurs 
pendant l'occupation de son pays pendant la guerre.

En témoignant de sa conversion, elle explique: 
«J'étais amère. Je priais, mais je  n'arrivais pas à par
donner.»

Et puis, début octobre 1983, sa fille Karla a rencontré 
les missionnaires. Karla s'est intéressée à l'Evangile et 
s'est convertie. Elle a invité sa mère, Mina Kreslins, à 
son baptême.

«J'ai ressenti l'Esprit lors du baptême de Karla. Il était

très fort. Je n'avais jamais rien ressenti d'aussi beau de 
ma vie. J 'en  ai été si heureuse et je  me suis sentie si 
bien que j'ai voulu en faire partie.»

Les missionnaires ont commencé à instruire sœur 
Kreslins. L'Esprit lui a témoigné de la vérité de ce qu'ils 
lui disaient. «Quand ils m 'ont parlé de Joseph Smith et 
du rétablissement, l'Esprit m'a touchée très profondé
ment, de la tête aux pieds. J'ai su alors, de tout mon 
cœur, que l'Eglise était vraie et que je  devais en faire 
partie.

«Mon baptême a été quelque chose de très beau. 
Aucun mot ne peut décrire ce que j'ai éprouvé en sor
tant de l'eau. Je me sentais très pure, presque sainte. 
Cela a été merveilleux lorsquej'ai reçu le Saint-Esprit. 
J'avais envie de crier de joie. Je connaissais enfin le 
repos et le soulagement des horreurs et de la haine de 
ces années de guerre.

Remerciez ch a q u e  
j o u r  le Seigneur 
d 'ê t re  m em bre  de 
son  Église et de 
pouvoir  vous  
adresser  ch a q u e  
j o u r  en  prière à 
vo tre  Père qui vo u s  
aime et recevoir  
des  conseils et  de  
l ' inspiration p o u r  
les décisions q ue  
vous  avez  à p rendre .



«Depuis que je  suis devenue membre de cette belle 
Eglise, j 'a i pardonné. Je n'ai plus de rancœur.»

Où serait aujourd'hui Mina Kreslins sans l'Evangile?
Je me suis posé une grave question: «Où serais-je 

sans l'Evangile?»
C'est le témoignage de l'Evangile qui m'a aidé à dire 

non à mes camarades marins lors de notre première 
permission quand je  faisais mes classes, début 44. Mes 
camarades m'ont invité à prendre part à leurs activités 
profanes -  à prouver que j'étais un «homme» en me 
faisant tatouer, et à aller boire et courir les filles.

J'étais le seul saint des derniers jours du groupe et 
c'est vrai que je  me suis senti un peu perdu en allant 
seul au foyer du soldat puis au cinéma. Le lendemain, 
j 'ai trouvé où se tenaient les réunions de l'Eglise et j'ai 
rencontré des amis membres qui ont fortifié le jeune  
mormon solitaire originaire de Provo que j'étais.

Je suis rentré chez moi, menant toujours une vie 
vertueuse, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et 
cela m'a valu des récompenses éternelles.

La puissance de Satan grandit. Vous en voyez des 
preuves dans les livres, dans les magazines, dans les 
films et à la télévision. Vous ne pouvez résister à ce mal 
qu 'en vous revêtant de toutes les armes de Dieu 
(voir Ephésiens 6:13-17). Revêtez l'armure spirituelle de 
Dieu car elle protégera tous ceux qui la portent contre 
les armes mortelles du mal et de la méchanceté.
Sans l'Evangile, nous n'aurions pas toute l'armure de 
Dieu. Il nous manquerait le bouclier de la foi et bien sûr 
la cuirasse de la justice.

Dans votre jeunesse, vous pouvez recevoir les béné
dictions qui viennent à ceux qui mènent une vie juste. Il 
n 'est pas nécessaire d 'attendre d'être vieux. Vous pou
vez faire beaucoup pour édifier le royaume; un prêtre 
ou une Lauréole, un instructeur ou une Eglantine, un 
diacre ou une Abeille peuvent en vérité faire beau
coup. N'oubliez pas que la lumière de l'Evangile a été 
redonnée au monde par l'intermédiaire d 'un jeune  
garçon de quinze ans, Joseph Smith.

Seul Satan voudrait vous voir sous-estimer votre 
valeur. Ceux qui suivent vraiment Dieu connaissent 
bien la valeur des âmes (voir D&A 18:10).

Apprenez bien vos leçons pour être des serviteurs 
utiles. Utilisez pleinement les possibilités d'instruction 
qu'offre le monde, mais ajoutez-y la force spirituelle 
que donnent les classes du séminaire. Il faut chercher, 
puis servir, étudier puis mettre en pratique.

Je vous témoigne que l'Evangile peut changer la vie 
et que nous avons un Père céleste aimant et attentif qui 
connaît chacun de nous et qui connaît nos espoirs, nos 
désirs, nos forces et nos faiblesses. D

LE 
MANTEAU 
ROUGE

par Viva May Gammel Willcox

Pourquoi ai-je écouté ces missionnaires mor
mons?» se disait Johanna  Anderson tandis que 
le bateau se balançait follement sous ses pieds.

Le voyage avait été difficile. Ce jour-là était particulière
ment rude. Presque tous les gens qu'elle connaissait à 
bord étaient malades. Sa foi chancelait tandis qu'elle se 
demandait pourquoi il fallait que la traversée soit aussi 
longue et pénible.

A ce moment-même, elle aurait pu se trouver chez 
elle dans sa Suède bien-aimée, auprès de ses parents 
aimants. Ils avaient été convertis par des missionnaires 
de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
au début du XIXe siècle et désiraient par-dessus tout 
envoyer leurs enfants dans la vallée du lac Salé. Quand 
leur fils aîné, Neils, eut gagné assez d 'argent pour se 
rendre en Amérique avec son épouse, les parents déci
dèrent que ce serait merveilleux de faire également par
tir en leur compagnie la petite Johanna, âgée de qua
torze ans.

Johanna  se souvenait du soin avec lequel sa mère 
avait préparé sa malle au fond de laquelle elle avait 
caché une surprise. «Johanna», lui avait-elle dit, «quand 
tu seras loin de chez nous, si ta foi en Dieu diminue ou 
si tu as un grand besoin d'aide, ouvre le paquet qui se 
trouve au fond de ta malle. Il te redonnera courage et 
la foi de poursuivre ta routejusqu 'en  Utah.»

Johanna  se sentait vraiment déprimée à présent.
Non seulement les passagers avaient souffert à cause 
de fortes tempêtes mais en plus, l'eau potable pour les 
trois mois de traversée avait croupi. Beaucoup de pas
sagers étaient terriblement malades. Certains en étaient
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même morts et avaient été ensevelis dans la mer. Le 
moment était peut-être venu d'ouvrir le paquet envoyé 
par sa mère.

Johanna  se rendit à l'entrepôt des bagages et y 
trouva sa malle. Elle l'ouvrit et rechercha son paquet 
au toucher. Ses yeux s'emplirent de larmes quand elle 
vit ce qu'il contenait. C'était un manteau rouge, le plus 
beau qu'elle eût jamais vu. Sa mère avait dû passer des 
heures à le lui faire. Elle s'enveloppa dans sa chaleur et 
sa douceur et se mit à danser de bonheur.

Il y avait longtemps qu'elle n'avait été aussi heu
reuse. Elle voulait montrer son beau manteau à tous les 
passagers, mais elle se mit à réfléchir. C'était son secret. 
Le manteau rouge pour l'Utah. Elle le remettrait quand 
elle arriverait dans ce nouveau pays. Elle rangea soi
gneusement le manteau dans sa malle.

La connaissance de son beau secret lui redonna cou
rage pour le reste du voyage. Johanna avait faim 
même lorsque personne d'autre ne pouvait manger.
Elle était devenue l'amie du cuisinier du bord. Il lui pré
parait les crêpes suédoises qu'elle aimait. Il lui faisait 
tenir un grand bol sur les genoux pendant qu'il ajoutait 
les ingrédients.

Enfin, trois mois plus tard, le bateau arriva en Améri
que. Il fallut encore trois mois aux Anderson pour se 
rendre à Saint-Louis, dans le Missouri. Ils y achetèrent 
un chariot, un attelage de boeufs et des vivres pour la 
longue traversée des plaines.

Johanna  marchait pendant que Neils et sa femme 
conduisaient l'attelage. Elle était jeune et forte. Elle

aimait ces étendues sauvages avec leurs oiseaux et 
leurs animaux. Chaque jour, elle voyait quelque chose 
de nouveau qui la surprenait et l'enthousiasmait. De 
temps en temps, elle apercevait des Indiens amicaux au 
loin. Et pendant qu'elle marchait, elle pensait toujours 
à son secret dans sa malle, à ce beau manteau rouge, si 
doux. Elle se disait qu'elle le porterait dès son arrivée 
dans son nouveau foyer, en Utah.

Mais des Indiens hostiles les suivaient à l'insu de la 
compagnie de pionniers avec qui elle voyageait. 
Johanna  se rendait compte que quelque chose n'allait 
pas et elle avait peur. Quand le soir tomba, le capitaine 
de la compagnie réunit les chariots pour former un
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cercle fermé au centre duquel ils placèrent le bétail et 
les bœufs. Il n 'y  eut ni feu de camp, ni musique ni 
danses comme les autres soirs. On demanda aux saints 
d'aller se coucher sans faire de bruit.

Johanna, épuisée par sa longue marche, s'endormit 
profondément. Mais à l'aube, elle fut réveillée par des 
voix et le martèlement de sabots de chevaux. Sa belle- 
sœ ur lui fit signe de rester couchée et de se taire. Neils 
n'était plus là.

Les voix se rapprochaient et devenaient plus fortes. 
Johanna  remarqua que la langue était différente. Ses 
amis parlaient aux Indiens.

Elle entendait des hommes remuer au-dessus d'elle

La m ère de Joh ann a  
lui en voya  le beau m anteau  
pour redonner courage à 
sa fille, mais il sauva la 

vie de to u te  la com pagnie  
de p ionniers.

dans le chariot. Sa malle se trouvait à l'arriére de ce 
chariot et Johanna  se rendit compte qu 'on l'ouvrait.
Elle entendit Neils parler aux Indiens.

Les voix se turent soudain et les hommes descendi
rent d 'un bond du chariot. Johanna  entendit que les 
Indiens s'éloignaient à cheval.

Neils revint et ramena Johanna  à l 'avant du chariot.
Il dit à sa sœur: «Johanna, reste ici. Ne regarde pas 
derrière toi. Ne va pas non plus à l'arriére du chariot.
Tu as la foi et le Seigneur prendra soin de nous tous.»

La tentation fut trop forte pour Johanna. Elle se 
retourna pour regarder les Indiens s'éloigner, l'un der
rière l'autre et montant à cru leurs mustangs. En tête de 
ses guerriers, le chef Walker chevauchait à vive allure 
en hurlant à pleins poumons. Il portait le beau man
teau rouge de Johanna  sur les épaules.

Neils prit sa sœ ur dans ses bras. «Johanna, ton man
teau t'a sauvé la vie et pas seulement la tienne mais 
aussi la vie de tous les membres de notre compagnie.
Le chef a été attiré par le rouge vif de ton manteau.
Il s'en est satisfait et nous a laissés tranquilles.»

Les Anderson arrivèrent bientôt à Sait Lake City. 
Johanna  épousa plus tard James Hansen, un converti 
danois. Ils eurent dix enfants et leurs descendants 
racontent encore aujourd'hui l'histoire de son manteau 
rouge à leurs enfants. □

Viva M ay GammeI Willcox est l'arrière-petite-fille 
de Johanna Anderson.




