
 A o û t  2 0 1 4  P1
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S’attacher l’un à l’autre et à Dieu
Par Carl B. Cook
Président de l’interrégion

premiers parents, Adam et Ève 
ont établi le modèle que nous 
devons suivre. Nous apprenons 
dans les Écritures que le Seigneur 
créa Adam et Ève, et ensuite, Il 
nous a recommandé tous, « C’est 
pourquoi l’homme quittera son 
père et sa mère, et s’attachera à 
sa femme, et ils deviendront une 
seule chair » (Moïse 3:24).

Adam et Ève s’étaient attachés 
l’un à l’autre. Ils étaient bénis 
dans leur relation parce qu’ils 
gardaient les commandements et 
suivaient la recommandation du 
Seigneur. Adam et Ève n’ont pas 
permis les défis qui sont venus 
dans leur vie de les séparer l’un 
de l’autre physiquement, émo-
tionnellement, ou spirituellement.

Qu’est- ce que Adam et Ève 
ont fait ?
• Ils ont travaillé ensemble :  

« … Adam commença à cul-
tiver la terre … et Ève, sa 
femme, travaillait avec lui » 
(Moïse 5:1).

PAGES LOCALES D’AFRIQUE DU SUD- EST

J’étais inspiré par un jeune 
couple sud- africain que j’ai 

rencontré lors d’une récente réu-
nion spirituelle sur la fortification 
de la famille. Le mari a partagé 
une expérience qu’il a eue avec 
sa femme. Ils ont pris le petit 
déjeuner un dimanche matin, 
et comme beaucoup de cou-
ples ruraux, ils ont marché vers 
l’Église pendant deux heures, ont 
participé dans les trois heures de 
réunion, et ensuite, ils ont mar-
ché vers la maison pendant deux 
heures. Ils étaient fatigués et affa-
més, bien sûr, mais ils n’avaient 
pas non plus de nourriture. Ils 
sont finalement allés au lit.

Vers 2h00 du matin, ils se sont 
réveillés, leurs estomacs grognant. 
Il s’est senti très mal qu’il n’ait pas 
fourni la nourriture à sa femme. 
Il était préoccupé de ce qu’elle 
ressentait à propos de lui. Au lieu 
de devenir triste ou en colère, elle 
le taquinait à propos des bruits 
bizarres que son estomac faisait. 
Ils riaient tous les deux ensemble 
et se sont endormis.

Il a exprimé sa reconnaissance 
pour sa gentillesse, son soutien 
et sa loyauté. Il a dit, « Elle aurait 
pu me quitter. C’est ma responsa-
bilité de subvenir à ses besoins. 
Mais nous sommes égaux. »

Quand on lui a demandé 
de partager ses réflexions sur 
l’expérience, sa femme a dit : 
« Il est mon meilleur ami. Il fait 
tant pour moi. Quand j’ai des 

problèmes avec les gens au tra-
vail, il me donne des conseils et 
m’aide à me sentir mieux. »

Il était évident que ce cou-
ple surmonte les défis de la vie 
ensemble. Dans ses paroles, ils 
sont « égaux ». Ne pas avoir de 
nourriture n’était pas le problème 
« à lui seul » ou le problème à 
« elle seule », mais « leur pro-
blème ». Ils n’ont pas traité le 
manque de nourriture comme 
une crise majeure de mariage, 
mais comme un problème tem-
poraire qu’ils vont résoudre 
ensemble. Ils ont utilisé l’humour 
pour calmer la situation. Ils ont 
démontré la foi en allant dormir, 
prévoyant qu’ils pourraient amé-
liorer leur situation le lendemain.

J’ai senti que cet homme et 
cette femme ne sont pas seule-
ment loyaux l’un envers l’autre, 
mais ils sont loyaux envers Dieu. 
Ils ont la foi que s’ils gardent ses 
commandements, il les aidera 
à surmonter les défis. Ce cou-
ple manifeste une confiance 
sereine, un sentiment de paix 
et de sérénité. Ils apprécient le 
trajet de la vie ensemble comme 
mari et femme. Ils sont vraiment 
bénis par un Père céleste bon et 
aimant.

Chacun de nous peut recevoir 
des bénédictions similaires dans 
nos mariages. Le Seigneur nous a 
donné un modèle à suivre pour 
que nous réalisions l’unité dans le 
mariage et l’unité avec Dieu. Nos 
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• Ils ont prié ensemble. « Et 
Adam et Ève, sa femme,  
invoquèrent le nom du 
Seigneur … » (Moïse 5:4).

• Ils ont pleuré ensemble sur 
leurs enfants égarés. « Adam 
et sa femme se lamentèrent 
devant le Seigneur à cause de 
Caïn et de ses frères » (Moïse 
5:27 ; voir aussi le Manuel 2 :  
Administration de l’Église 
[2010], 1.3.1.).

Comment est- ce que les maris 
et les femmes peuvent s’attacher 
l’un à l’autre et à Dieu aujour-
d’hui, au milieu de toutes les 
exigences de la vie et les distrac-
tions du monde ? Les prophètes 
donnent des réponses inspirées 
à cette question.

La recommandation 
prophétique

Les prophètes nous recom-
mandent de « donner la plus 
grande priorité à la prière en 
famille, à la soirée familiale, 
à l’étude et à l’enseignement 
de l’Évangile et aux activi-
tés saines en famille » (voir le 
Manuel 2 : Administration de 
l’Église [2010], 1.4.1). Nous 
devons mettre de côté et nous 
détourner des choses qui nous 
distraient de notre mariage et 
de notre famille. Nous devons 
simplifier notre vie et donner la 
plus grande priorité aux activités 
fondamentales d’adoration dans 
nos foyers.

Nous devons passer du temps 
avec ceux que nous aimons. 
Président Dieter F. Uchtdorf, 
deuxième conseiller dans la 
Première Présidence a parlé 
d’une infirmière qui s’occupe 
des malades en phase termi-
nale. Il a dit, « Elle a souvent 
posé une question simple à ses 
patients alors qu’ils s’apprêtaient 
à quitter cette vie. Elle deman-
dait : « Avez- vous des regrets ? » 
Peut- être le regret le plus uni-
versel exprimé par des patients 
mourants, était- il qu’ils auraient 
aimé passer davantage de temps 
avec les gens qu’ils aiment. » 
Président Uchtdorf a recom-
mandé, « Prenons la résolution de 
chérir ceux que nous aimons en 
passant du temps de qualité avec 
eux, en faisant des choses ensem-
ble et en cultivant des souvenirs 
précieux. » (Dieter F. Uchtdorf, 
« Des regrets et des résolutions », 

L’Étoile, novembre 2012, 21-22) ; 
(voir aussi Susie Steiner, « Cinq 
grands regrets du mourant », 
Guardian, le 1er février 2012)

Au cours d’une période 
particulièrement chargée dans 
notre vie, sœur Cook et moi, 
avons trouvé qu’il était difficile 
d’incorporer toutes les recom-
mandations des prophètes dans 
notre vie familiale. Elle était 
occupée à prendre soin de nos 
enfants et de notre maison. 
J’étais impliqué dans une car-
rière exigeante et dans un appel 
de l’Église chargé. Nous faisions 
de notre mieux pour avoir les 
prières régulières, l’étude des 
Écritures, la soirée familiale et 
les activités en famille, mais 
nous avions très peu de temps 
ensemble comme couple.

Un jour j’allais à la quincail-
lerie acheter une planche pour 
faire une réparation à notre mai-
son. Sœur Cook a demandé si 
elle pouvait aller avec moi. J’étais 
surpris qu’elle voulait prendre 
du temps de sa journée chargée 
pour aller à la quincaillerie, mais 
j’ai accepté. Quelques jours plus 
tard, je devais livrer des docu-
ments chez un voisin. Une fois 
de plus, sœur Cook a demandé 
si elle pouvait m’accompagner. 
Cette habitude continuait jus-
qu’à ce que je lui ai finalement 
demandé pourquoi elle se com-
portait de façon étrange.

Après avoir insisté, elle m’a 
dit qu’elle était en train de lire 
ses Écritures. Elle a ouvert les 
Doctrine et Alliances à la section 
25, la révélation du Seigneur 

Il est mon meil-
leur ami.

« On a le plus de chance d’atteindre le bonheur 
en famille lorsque celle- ci est fondée sur les enseigne-
ments du Seigneur Jésus- Christ. La réussite conjugale 
et familiale repose, dès le départ et constamment, 
sur la foi, la prière, le repentir, le pardon, le respect, 
l’amour, la compassion, le travail et les divertissements 
sains » (« La famille : Déclaration au Monde »).
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à Emma, femme du prophète 
Joseph Smith. Le Seigneur a 
reconnu Emma comme « une 
dame élue (D&C 25:3), et lui a 
recommandé de réconforter son 
mari [dans ses afflictions], par 
des paroles de consolation, dans 
l’esprit d’humilité » (D&C 25:5).

Sœur Cook a ensuite révélé 
le verset qui a inspiré son com-
portement récent. « Et tu partiras 
avec lui lorsqu’il partira » (D&C 
25:6). Lors de l’étude person-
nelle des Écritures, l’esprit a 
soufflé à sœur Cook de trouver 
des moyens de passer plus de 
temps avec moi. Un moyen était 
de faire des courses avec moi. 
Je me suis rendu compte que 
j’aimais avoir sœur Cook « partir 
avec moi lorsque je partais ». Le 

permet de bâtir des relations 
conjugales heureuses et saintes. 
Ces bénédictions sont la consé-
quence heureuse et prévisible de 
la fidélité à l’Évangile de Jésus- 
Christ » (L. Whitney Clayton, « Le 
mariage: Regarder et apprendre », 
Le Liahona, mai 2013).

Puisse chacun de nous  
s’attacher à son compagnon  
éternel et à Dieu, et récolter  
les bénédictions qui y sont 
associés. ◼

temps agréable que nous avons 
partagé ensemble m’a poussé à 
chercher des moyens de passer 
plus de temps avec elle. Son 
petit acte d’amour a conduit à 
l’augmentation de l’unité dans 
notre mariage.

Les bénédictions promises
S’attacher l’un à l’autre 

demande la foi, la diligence et 
la persévérance. Quand nous 
faisons de notre mariage et de 
nos relations familiales notre 
plus grande priorité, nous som-
mes abondamment bénis. Frère 
L. Whitney Clayton de la pré-
sidence des soixante-dix a dit : 
« Les promesses du Seigneur 
s’adressent à tous les gens qui 
suivent le modèle de vie qui 

« Les sentiments les plus doux de la vie, les impul-
sions les plus généreuses et les plus satisfaisantes 
du cœur humain, trouvent leur expression dans un 
mariage qui se tient pur et sans tache au- dessus du 
mal du monde » (Gordon B. Hinckley, « Ce que Dieu 
a joint », L’Étoile, mai 1991, 71).

Obtenir le traitement royal en Ouganda
Extrait par Marnae Wilson

Sœur Alice Johnson Haney est la fille de Billy 
Johnson, l’un des premiers membres de l’Église 

de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours au 
Ghana. Au moment où les missionnaires y étaient 
arrivés, frère Johnson avait préparé plus de 1000 
personnes pour recevoir l’Évangile et être baptisés, 
formant dix nouvelles assemblées.

En 1998, en tant qu’une jeune fille, soeur Johnson 
(comme elle l’était à l’époque) était appelée à servir 
une mission dans son propre pays, et elle raconte 
cette expérience :

« Un de mes moments les plus humbles eut 
lieu pendant que je servais à Koforidua, quand un 
couple missionnaire en provenance d’Angleterre, 
frère et sœur Reeves, était affecté à servir dans la 
même branche avec nous. Leur ancien évêque en 

Angleterre, l’évêque Twum Danso, était originaire 
du Ghana, et quand ce bon évêque était mort, ses 
restes étaient envoyés au Ghana pour être enterrés 
près de Koforidua.

« Quand les Reeves étaient appelés à servir 
à Koforidua, leur paroisse en Angleterre leur a 
demandé de déposer une couronne sur la tombe 
de l’évêque. Cet acte de bonté a commencé une 
œuvre merveilleuse. Ma compagne et moi, les 
Reeves et le président de branche de Koforidua, 
nous nous sommes rendus à Akim Mase, le village 
du feu évêque. C’était mémorable ».

Ils savaient à peine que l’évêque Danso avait été 
un membre de la famille royale dans son village. 
Pour cette raison, le groupe devait obtenir la permis-
sion de visiter le cimetière royal où il était enterré.
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Sœur Haney raconte : « … nous avons visité le 
palais d’Akim Mase et avons rencontré le chef et 
ses anciens. Les Reeves leur ont informé tous du 
but de leur visite et aussi de leur désir de partager 
l’Évangile. Nous étions autorisés à visiter le cime-
tière pour poser la couronne, et puis, on nous a 
paradé dans la ville avec l’aide des servants du 
roi. Nous avons ensuite prévu une date avec le  
palais pour présenter l’Évangile aux dirigeants  
de la communauté une semaine après la visite.

La première discussion a eu lieu au palais,  
et il y avait un grand groupe. Beaucoup de nos 
amis de l’Église étaient des enseignants de la ville, 
dont la plupart ont fini par accepter l’Évangile. 
Notre premier service de baptême était de trente 
convertis ».

Par la suite, ils ont effectué un service de bap-
tême de 27 personnes, et ensuite de 21 personnes. 
La plupart de ces convertis sont devenus les pre-
miers dirigeants de l’Église à Akim Mase. La mort 
de l’évêque Danso en Angleterre a indirectement 
apporté l’Évangile à des dizaines de gens merveil-
leux dans son village lointain. ◼
Tiré d’une lettre écrite par Alice Haney, documentée dans 

un article par Mark Albright dans le Magazine Méridien à 

l’adresse : ldsmag.com/article/1/12910/2/page- 2

Établir l’Église au Gabon
Par Randall et Barbara Knudsen

 Pendant de nombreuses années, l’Église avait 
essayé d’obtenir une reconnaissance au Gabon 

afin qu’elle puisse établir des branches et envoyer 
des missionnaires, mais, à maintes reprises, leurs 
demandes avaient été sur la voie d’approbation et 
ensuite se sont arrêtées tout d’un coup.

En 2012, l’Église a informé le bureau juridique 
de l’interrégion d’Afrique du Sud- est que la recon-
naissance de l’Église au Gabon était [maintenant 
une priorité]. Jeff Clayton, l’avocat de l’interrégion, 
était chargé de faire avancer les choses. Il a senti 
un tel fardeau spirituel sur la question qu’il a com-
mencé à prier avec ferveur pour la direction. Lui 
et son assistant, frère Dave Larsen, ont demandé 
à leurs enfants et petits- enfants de [jeûner et prier 
pour le Gabon], et président Holland a mis le  
Gabon sur la liste pour les prières du temple de  
la Première Présidence et des apôtres.

Ensuite, frère Clayton avait deux impressions : 
premièrement, « trouver les personnes qui ont 
été préparées pour aider », et deuxièmement, « y 
rester assez longtemps ». Ainsi, n’ayant qu’un seul 
rendez- vous disponible au Gabon, frère Clayton a 
réservé l’hôtel pour frère Larsen et lui- même pour 
toute une semaine. Puis, ils ont invité l’évêque 
Gaetan Kelounou de Brazzaville, en République 
du Congo, de les accompagner, puisque l’évêque 
avait des parentés au Gabon.

Le Gabon est une colonie française, alors, 
l’avocat du bureau juridique de l’interrégion a 
mis ensemble un paquet de renseignements sur 
l’Église en français à amener avec eux. Ensuite, ils 
ont contacté le président de mission de la mission 
de Kinshasa, en République Démocratique du 
Congo, président Jameson. Il connaissait quel-
ques membres du Gabon qui avaient été bapti-
sés en France ou au Congo, et il a informé à ces 
membres de la réunion de Sainte- Cène qui allait 
se tenir le dimanche suivant à Libreville, la capi-
tale du Gabon. Ils ont également contacté deux 
pieux à Paris, en France, qui avaient beaucoup 

Soeur Alice 
Johnson Haney
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de membres qui avaient émigré du Gabon et qui 
avaient encore des contacts avec le gouvernement 
là- bas. Ils avaient essayé tous les moyens auxquels 
ils pouvaient penser pour [trouver les personnes 
qui ont été préparées pour aider].

Les deux avocats de l’Église et l’évêque  
Kelounou sont arrivés au Gabon un samedi  
et ont assisté à une réunion de Sainte- Cène le 
jour suivant dans une grande maison vide que 
la sœur de l’évêque Kelounou avait fournie. 
L’esprit était tellement fort pendant la réunion 
que frère Clayton, ancien évêque, président de 
pieu et président de mission, était profondément 
impressionné et a senti l’esprit aussi fortement 
qu’il n’avait jamais senti. À l’issue de la réunion, 
il s’est senti complètement édifié, même s’il ne 
comprenait pas le français. Après la réunion, ils 
ont pris les noms et les renseignements de contact 
de tout le monde là- bas. Ces noms se sont avérés 
essentiels pour la demande de la reconnaissance 
l’Église cette semaine- là.

Le lundi, la tâche difficile de défiler dans la 
bureaucratie gouvernementale a commencé. 
Cependant, miracle après miracle facilitait leur 
chemin. Leur demande antérieure était repérée, 
quand bien même les dossiers n’étaient pas infor-
matisés et la demande datait de plusieurs années. 
Le paquet de renseignements qu’ils avaient réuni 
a ouvert les cœurs et les portes pour eux. La liste 
des membres était suffisante pour compléter les 

données supplémentaires dont le ministère de 
l’intérieur avait besion. Subitement, le mercredi 
matin, les choses se sont juste arrêtées. Leur 
demande était « encore à l’étude », mais personne 
ne les contactait. Ils étaient désolés qu’ils devraient 
encore faire un autre trajet.

Frère Clayton et frère Larson ont décidé de 
jeûner et prier toute la journée de mercredi et, 
encore, ils ont senti qu’ils devraient rester. Le 
jeudi, ils sont retournés au ministère de l’inté-
rieur et se sont juste assis là- bas, en fait refusant 
de quitter. Après plus d’une heure d’attente, on 
leur avait promis qu’ils recevraient la demande 
approuvée ce jour- là, alors, ils sont retournés à 
l’hôtel. Effectivement, vers la fin de la journée, un 
représentant du ministère a apporté la reconnais-
sance provisoire approuvée de l’Église au Gabon. 
L’Église avait maintenant l’autorisation d’organiser 
formellement une branche, envoyer des mission-
naires et diriger les affaires de l’Église. Bien que 
ce fût une reconnaissance provisoire, c’était un 
début, un début que l’Église avait essayé d’obtenir 
pendant plus de huit ans.

Quand leurs familles étaient informées de 
leurs expériences miraculeuses, le petit- fils de 
frère Larson lui a écrit, s’exclamant : « Quand 
je grandirai, j’aimerai aller faire ma mission au 
Gabon ! » ◼
Tiré d’un entretien oral avec Jeff Clayton et David Larson 

tenu le 29 novembre 2012.

(De gauche à 
droite) Frère 
Clayton et 
frère Larson 
reçoivent la 
reconnaissance 
provisoire du 
ministère du 
Gabon.
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Un acte de foi
Extrait par Marnae Wilson

Johnny Poo Shuping est venu 
d’une famille forte et fidèle,  

qui a, à l’origine, immigré en  
Afrique en provenance de  
l’Europe pendant la deuxième 
guerre mondiale. Ils se sont instal-
lés à Bloemfontein, en Afrique du 
Sud. Selon les paroles de Johnny, 
« Mon lieu de naissance et de 

ma petite enfance a toujours été 
une question de grande impor-
tancepour moi, une importance 
que j’ai ressentie même dans 
l’enfance. »

Cependant, quand Johnny 
avait seize ans, il a rencontré les 
missionnaires de l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers 
Jours. La splendeur qu’ils avaient 
sur eux paraissait familière. Il 
dit : « Ils cherchaient quelqu’un à 
enseigner, et ils m’ont trouvé. Nous 
avons pris un rendez- vous, et un 
réveil spirituel a commencé. »

Peu de temps après avoir  
débuté les leçons, son père  
lui a rappelé que leur famille 
appartenait à une autre église.  
Il a refusé de permettre à Johnny 
d’être baptisé et a insisté pour 
qu’il fréquente l’église de la 
famille. Enfin, Johnny et son 
père sont parvenus à un com-
promis. Johnny serait autorisé 
à assister à l’Église des SDJ 
seulement après avoir d’abord 
assisté à l’église de sa famille. 
Il raconte : « Au cours de deux 
années qui ont suivi, je me 
réveillais tôt le dimanche matin 
pour assister au culte de 7h00 
du matin à la chapelle locale en 
ville et ensuite je courais rapide-
ment à l’arrêt View pour arriver 
à l’heure pour mes réunions de 
Sainte- Cène et de la prêtrise. »

Quand Johnny était assez 
grand pour faire une mission, il 
avait terminé sa première année 
d’études universitaires. En raison 
de ses excellentes notes, il avait 
reçu une aide financière pour 
payer ses études. Cependant, 
s’il quittait l’école pour faire une 
mission, il perdrait sa bourse,  
et tout son effort pour obtenir 
de bonnes notes aurait été en  
vain. Il a posé un acte de foi. Il  
a décidé de gagner de l’argent  
et de préparer sa mission.

Sans le soutien de la famille  
à sa décision, il a chéri le sou-
tien et l’encouragement qu’il a  
reçus de la famille Wainwright. 
Il était si reconnaissant pour le 
grand rôle qu’ils ont joué dans 
sa vie pendant les deux ans qu’il 
se préparait pour sa mission. 

Ils étaient presque aussi excités 
qu’il l’était quand il a soumis sa 
demande de mission et a reçu 
son appel pour la mission de 
Kampala Ouganda.

Frère Shuping a servi avec 
diligence dans sa mission,  
même en y prolongeant son  
temps. Mais, finalement, il savait 
qu’il devait retourner à la mai-
son, réparer ses relations avec  
sa famille et penser quoi faire  
à propos de l’école.

Après son retour, Johnny s’est 
inscrit à l’université sachant qu’il 
avait une grande dette à payer 
pour les années précédentes, 
étant donné que sa bourse était 
invalidée. Il raconte : « Un peu 
découragé et ne sachant quoi 
faire, j’ai senti que je devrais 
arriver au campus un matin pour 
vérifier exactement combien je 
devais. La dame au centre d’ad-
ministration a imprimé la facture, 
et je l’ai parcourue avec impa-
tience, cherchant la rubrique 
« montant dû » sur la facture.

Je n’ai pas pu la trouver. 
Ce que j’ai trouvé au contraire 
était la rubrique « crédit ». J’ai 
demandé à la dame à la récep-
tion de m’expliquer ce que 
cela signifiait. Elle a examiné 
les détails et elle a trouvé que 
certains programmes d’aide 
financière étaient tombés sur 
mes notes et, impressionnés par 
ce qu’ils ont vu, ils ont payé la 
totalité des arriérés que je devais 
à l’école. En outre, le montant 
sous la rubrique « crédit » était 
l’argent qu’on me devait pour 
mes bonnes notes. Quelle tendre 

Johnny Poo 
Shuping
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miséricorde ! Je me suis assis là, 
avec une grande stupéfaction du 
fait que je n’avais pas de dettes, 
et « … avec quelle grâce souvent 
il m’a pardonné. » (« Merveilleux 
l’amour, » Cantiques, no. 117).

« Je me suis souvenu de la 
promesse de Ezra Taft Benson 
que ceux qui mettent le Seigneur 
en avant s’apercevront que toutes 
les choses tomberont mieux en 
place. J’ai vécu la vérité de cette 

quand il a croisé un membre 
nouvellement converti, frère 
Marcus, qui creusait un puits 
près du ranch du frère Lange. 
Frère Marcus avait donné au frère 
Lange beaucoup de matériels à 
lire sur l’Église.

Une semaine plus tard, frère 
Lange a marché vingt- neuf 
Kilomètres en ville pour dire au 
frère Ratcliff qu’il était « prêt à 
être baptisé ! ». Il s’était procuré 
son propre réservoir à l’eau pour 
les animaux et l’a rempli avec de 
l’eau du puits même que frère 
Marcus était en train de creuser, 
qui n’avait pas vraiment du tout 
produit beaucoup d’eau ; juste 
assez pour un baptême. Il avait 
juste besoin de quelqu’un avec 
l’autorité de venir le baptiser.

Frère Ratcliff est parti au ranch 
et il a effectué l’ordonnance, et 
il a commenté, « Le tout sem-
ble être l’œuvre du Seigneur 
que frère Marcus devrait être 
là pour creuser le puits et que 
frère Lange partirait à ce lieu 
cherchant le Seigneur et ensuite 
il y trouve frère Marcus avec un 
message de l’Évangile.

« L’eau est extrêmement rare 
dans ce pays que nous avons 

promesse. » Johnny a depuis 
obtenu sa licence [avec men-
tion] en Communication, et il 
se prépare à lancer sa propre 
entreprise. Il n’a jamais regretté 
quand c’était difficile à faire, il 
a posé un acte de foi et il a eu 
confiance dans le Seigneur. ◼
Extrait de la collection des récits sur  

la conversion des jeunes adultes du 

pieu de Bloemfontein/Témoignages, 

octobre 2013

Juste assez d’eau  
pour un baptême
Extrait par Marnae Wilson

 En 1927, la mission de Cape 
Town, en Afrique du Sud, 

était en train de recevoir la dîme 
d’un frère Ratcliff, qui vivait à 
Karibib, une petite ville au nord- 
ouest de Windhoek, la capitale 
de l’Afrique du sud- ouest, qui 
deviendra plus tard la Namibie. 
L’Église n’était pas établie dans 
le sud- ouest de l’Afrique, et la 
mission de Cape Town voulait 
en savoir plus sur ce membre 
qui continuait à envoyer l’argent 
de la dîme. Finalement, prési-
dent Samuel Martin a fait le trajet 
de quatre jours en train de Cape 
Town à Karibib pour rencontrer 
ce membre et sa famille.

Ils se sont rencontrés et ont 
partagé les témoignages, et 
frère Ratcliff a expliqué qu’il 
n’avait jamais été ordonné à un 
office de la prêtrise, mais il s’est 
senti obligé de payer sa dîme. 

Le président de la mission l’a 
ordonné à la prêtrise et lui a  
demandé de tenir des réunions  
à domicile dans son foyer. Puis, 
il a laissé frère Ratcliff et sa 
famille seuls de nouveau.

Dans le Bulletin mensuel de 
Cumorah d’août 1927, président 
Martin a déclaré, « Je sens que 
ma première visite à Karibib 
était sous la direction de l’Esprit 
du Seigneur et ce 24 juillet 1927 
dénommera un autre ‘Jour des 
pionniers’ dans la vallée des mon-
tagnes Karibib, dans le Sud- ouest 
de l’Afrique, auquel le nom de 
Ratcliff sera toujours associé avec 
amour pour avoir été appelé à 
diriger l’œuvre du Seigneur dans 
ces parties ».

Dans son rapport trimestriel 
de 1928 à la mission, frère Ratcliff 
a enregistré le baptême du frère 
Lange, qui avait septante ans 

Le Seigneur a 
pourvu juste 
assez d’eau.
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une grande difficulté de trou-
ver un endroit pour baptiser. 
Dans ce cas, le puits s’est avéré 
être un échec parce qu’il y 

avait seulement un peu d’eau 
dedans. C’était comme si le 
Seigneur avait pourvu juste  
assez d’eau pour le baptême  
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du frère Lang » (Rapport trimes-
triel, 1928:35). ◼
Extrait d’une histoire recueillie par 

Clive Nicholls

Le dernier souhait
Extrait par Marnae Wilson

 Mpikayivuswa Mathe a passé presque toute sa 
vie à prêcher le Christ et ses enseignements. 

Le Seigneur l’a béni, et il a prospéré à Durban, 
en Afrique du Sud. Quand il est devenu vieux 
et malade, il était admis à l’hôpital. Une nuit, il 
entendit une voix dans son sommeil, lui disant :  
« Il n’y a qu’une seule vraie église sur toute la  
surface de la terre. Elle est appelée par le nom  
du Sauveur seulement ».

Nerveusement, il a demandé : « Que 
dois- je faire maintenant, et où puis- je 
trouver l’Église de Jésus- Christ ? »

La voix continuait : « Il n’y a rien que 
tu puisses faire maintenant. Tes jours sont 
comptés. La seule chose que tu puisses 
faire pour t’aider est de dire aux membres de ta 
famille de cherche l’Église ».

Quand la voix s’est arrêtée, il s’est réveillé cho-
qué et tremblant. Il a ensuite demandé au Seigneur 
d’être miséricordieux envers lui et d’envoyer juste 
un seul membre de la famille à l’hôpital pour qu’il 
puisse raconter ce qui lui avait été révélé avant 
qu’il ne meure.

Un de ses fils, Griffiths Mathe, travaillait loin  
de la maison comme policier. Il était inspiré  
d’aller rendre visite à son père. Quand il est  
arrivé à l’hôpital, et son père l’a vu, il a pleuré  
et a remercié le Père céleste pour avoir répondu 
à ses prières. Il a raconté à son fils tout ce qui lui 
avait été révélé dans son rêve. Enfin, il a confié à 
Griffiths la charge de chercher l’Église de Jésus- 
Christ et de ne jamais se reposer jusqu’à ce qu’il 
l’ait trouvée. Après quelques jours, Mpikayivuswa 
est décédé.

Pour Griffiths et sa famille, la longue recherche  
a commencé. Sa femme, Duduzile, raconte : « Nous  
entrions et sortions de beaucoup d’églises cher-
chant celle qui était appelée par le nom du 
Sauveur, mais nous n’avions pas pu la trouver. 
Je me souviens très bien avoir écrit une longue 
liste de toutes les églises que nous connaissions. 
Malheureusement, rien n’était juste. Nous étions  
déçus et découragés. Enfin, nous avons décidé  
d’abandonner la recherche, mais mon mari était 
consterné de son échec à accomplir le dernier 
souhait de son père ».

« À L’aide de la prière, nous avons 
patiemment attendu jusqu’à ce qu’un 
jour les missionnaires sont venus frapper 
à notre porte et ont dit : « Nous sommes 
de l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours ». Nous n’avons pas pu 

croire ce que nous avons entendu. Oh quel sou-
lagement ! Enfin, nous avions trouvé les gens qui 
connaissaient l’Église du Sauveur ! »

Après avoir été enseigné les vérités éternelles 
de l’Évangile, Griffiths et Duduzile Mathe étaient 
baptisés et confirmés membres de l’Église de 
Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours. Sœur 
Mathe a commenté, « C’était le plus heureux jour 
de notre vie. Nous sommes très reconnaissants à 
notre Père céleste, qui a répondu à nos prières et 
a envoyé ces deux missionnaires. Grâce aux vrais 
enseignements de l’Église, nous avons été mainte-
nant scellés pour le temps et pour toute l’éternité. 
Encore mieux, nous avons fait l’œuvre du temple 
de la part du père de Griffith dans la Maison du 
Seigneur ». ◼
D’après le récit original de sœur Anna Duduzile Mathe,  

de la branche de Mpumalanga, dans le pieu de Hillcrest,  

à KwaZulu Natal, en Afrique du Sud.

Le nom de  
son Église


