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Il est heureux de baptiser son père. Il l’est encore plus 
de baptiser sa mère juste après. À la fin de la journée, il 
a baptisé dix- huit personnes !

Le lendemain, Edwin et Elsie voyagent en train  
pendant six heures. Ils rendent visite à d’autres mem-
bres de leur famille et leur enseignent l’Évangile.  
Edwin baptise quatre parents de plus dans une rivière 
voisine.

Enfin, sa femme et lui voyagent en train seize heures 
durant pour rendre visite aux parents d’Elsie. Son père 

IL
L
U

S
T

R
A

T
IO

N
S

 D
A

N
I 

JO
N

E
S

est dirigeant dans une autre Église. Il ne se fait pas bap-
tiser mais il trouve que le Livre de Mormon est un bon 
livre. Il aide à le traduire en Telugu, l’une des langues 
parlées en Inde.

Quand Edwin et Elsie terminent leur mission, il y a 
suffisamment de nouveaux membres pour créer l’une 
des premières branches de l’Église en Inde ! Edwin et 
Elsie sont heureux lorsqu’ils retournent aux Samoas. 
Ils sont reconnaissants que notre Père céleste les ait 
envoyés en mission ! ●

Edwin et Elsie 
Dharmaraju ont 
fait leur mission 
en Inde en 1978. 
Maintenant, un 
beau temple est  
en construction 
dans ce pays.
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Par Lucy Stevenson
Magazines de l’Église
(D’après une histoire vraie)

Sortant de l’aéroport, Edwin 
Dharmaraju sourit en marchant 

au soleil. Il voit les palmiers qui bor-
dent les rues et sent les épices d’un 
marché voisin. Sa femme, Elsie, et 
lui sont de retour en Inde ! Ils habitent 
aux Samoas mais maintenant, ils sont de 
nouveau chez eux.

Mais Edwin et Elsie ne sont pas là en simple 
visite. Ils ont été appelés à servir comme missionnaires 
de l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours. 
Edwin est un peu inquiet mais il sait que notre Père 
céleste va les aider. Il les a déjà tellement aidés !

Edwin et Elsie sont nés en Inde mais Edwin a 
entendu pour la première fois parler de l’Église pendant 
qu’il faisait des études aux États- Unis. Une fois, il est 
allé à l’église là- bas. Il a même lu le Livre de Mormon. 
Cependant, de retour en Inde, il a oublié l’Église.

Quelques années plus tard, Edwin et Elsie ont senti 
qu’ils devaient s’installer aux Samoas. Edwin est ento-
mologiste et il a obtenu un emploi sur l’île pour faire de 
la recherche. C’est là qu’Edwin et Elsie ont rencontré les 
missionnaires. En relisant le Livre de Mormon, Edwin a 
senti quelque chose de spécial. Elsie a aussi lu le Livre 
de Mormon. Ils ont décidé de se faire baptiser avec leurs 
fils et leurs filles.

Que sa famille en Inde connaisse 
l’Évangile était ce qu’Edwin souhai-
tait le plus après être devenu mem-
bre de l’Église. Le problème était 

qu’il n’y avait pas de missionnaires 
en Inde pour lui enseigner l’Évangile ! 

Edwin et Elsie ont écrit une lettre au siège 
de l’Église demandant d’envoyer des mis-

sionnaires en Inde.
Ce qui est arrivé ensuite a été une grande surprise. Le 

président Kimball les a appelés eux comme missionnai-
res en Inde !

Et maintenant, les y voilà.
Ils s’arrêtent en premier chez le frère d’Edwin. 

Ses parents et ses autres frères et sœurs y sont aussi. 
Immédiatement, Edwin et Elsie commencent à les ins-
truire. Leur famille est heureuse d’apprendre l’Évangile.

Quelques semaines plus tard, Edwin et sa famille se 
réunissent autour de la piscine dans le jardin de son frère. 
Elle a été nettoyée, peinte et remplie d’eau fraîche. Tout 
le monde est vêtu de blanc. Les femmes portent des saris 
flottant qui remontent sur leurs épaules. Les hommes por-
tent des vestes et des pantalons amples de style indien.

Edwin est debout dans la piscine avec son père. Il dit : 
« Samuel David, ayant reçu l’autorité de Jésus- Christ, je te 
baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint- Esprit. »
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surprise
L’appel en mission 


