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Le plan
du Seigneur pour 
l’humanité
par le président Spencer W. Kimbalt
tiré d ’un discours prononcé lors de la conférence
du 27 juin 1975

Notre Père céleste a un plan pour la progression de 
l’homme depuis la tendre enfance jusqu'à l ’état divin. Ce 
n’est pas toujours une vie facile, mais elle peut être extrê
mement féconde, et cela dépend de l’attitude que nous 
avons à son égard.

Suivons le plan de Dieu. Quand Moïse était prophète du 
Seigneur, il eut de grandes visions et de grandes révéla
tions. Il remonta ainsi le cours des âges jusqu’au commen
cement et avant même le commencement de notre terre.

Abraham fit de même: «Je suis le Seigneur, ton Dieu», dit 
le Créateur à Abraham, « ... je règne dans les d eu x  en haut, 
et sur la terre en bas, en toute sagesse et en toute prudence, 
sur toutes les intelligences que tes yeux ont vues depuis le 
commencement» (Abr. 3:19, 21).

Et le Seigneur, se trouvant parmi ces nombreux esprits 
prémortels, d it: «Nous descendrons, car il y a de l’espace 
là-bas, nous prendrons de ces matériaux, et nous ferons 
une terre sur laquelle ceux-ci pourront habiter.»

«Nous les mettrons ainsi à l’épreuve, pour vo ir s’ils feront 
tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera» (Abr. 
3:24-25).

Et les Dieux observèrent les choses auxquelles ils avaient 
donné des ordres jusqu’à ce qu ’elles eussent obéi» (Abr. 
4:18).

Vinrent alors successivement les grands poissons, les 
poissons plus petits, les êtres vivants, les oiseaux ailés.

«Et les Dieux virent qu’ils seraient obéis et que leur plan 
était bon» (Abraham 4:21).

Une fois les eaux remplies de vie et l’a ir de créatures 
ailées, les Dieux dirent: «Nous les bénirons, nous ferons en 
sorte qu’ils soient féconds, qu ’ ils multiplient» (Abr. 4:22).

Et la cinquième «fois», que l’on considère généralement 
comme un jour, fut accomplie.

Une autre «fois» vint et les êtres vivants tels que le bétail, 
les reptiles et toutes les espèces d ’animaux furent créés, 
«et les Dieux v irent qu’ils obéiraient» (Abr. 4:25).

Une fois la terre  organisée, ils se consultèrent et dirent: 
«Descendons et formons l’homme à notre image, selon 
notre ressemblance et nous lui donnerons domination . . .

«Ainsi donc les Dieux descendirent organiser l ’hom m e... 
homme et femme» (Abr. 4:26-27).

Et maintenant le plan était terminé, et vous et moi, et nos 
innombrables frères et soœurs auraient l ’occasion de venir 
d ’une manière normale et naturelle sur la terre pour jouir 
des possibilités qu ’elle offrait.
Nous sommes tous les enfants d ’esprit de Dieu; nous som
mes sa création suprême; la terre et tout ce qui lui appartient 
sont pour la progression, le développement et la satisfaction 
de toute l’humanité. Le Seigneur a dit:

«En vérité, je dis que si vous [vivez les commandements], 
la plénitude de la terre est à vous . ..

«Oui, toutes les choses qui viennent de la terre en leur 
saison sont faites pour le bénéfice et l’usage de l ’homme, 
à la fois pour pla ire à l’œil et pour réjouir le cœur;

«Oui, pour la nourriture et le vêtement, pour le goût et 
l’odorat, pour fo rtifie r le corps et vivifier l ’âme.

«Et il a plu à Dieu de donner toutes ces choses à l’homme, 
car elles sont fa ites pour être utilisées dans ce but» (D. & A. 
59:16, 18-20).

Le plan était donc établi, le programme fixé, tous les 
détails prévus.

Et on compta la sixième «fois» et ils firent leurs plans
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comme suit: «Nous les ferons croître  et multiplier [ l’homme 
et la femme], et ils rempliront la terre, et ils l’assujettiront» 
(Abr. 4:28).

Ce n’était pas là une nouvelle idée ou une évolution gra
duelle. Ceci avait été soigneusement planifié avant la créa
tion proprement dite.

Vint alors le jour où «les Dieux descendirent et constituè
rent ainsi les origines des cieux et de la terre . . .

«Les Dieux formèrent l’homme de la poussière du sol et 
ils prirent son esprit (c’est-à-dire l’esprit de l’homme), et le 
mirent en lui; et insufflèrent dans ses narines le souffle de 
la vie, et l ’homme devint une âme vivante» (Abr. 5:4, 7).

Ensuite «ils form èrent une femme, et l ’amenèrent à l’hom
me» (Abr. 5:16).

Ceci aussi avait été prévu dans le plan divin.
Et Adam se réjouit et dit: «Elle sera donc appelée Fem

m e . . .
«C’est pourquoi l ’homme quittera son père et sa mère et 

s’attachera à sa femme, et ils seront une seule chair» (Abr. 
5:17,18).

Les Dieux avaient d it: «Faisons une compagne qui con
vienne à l’homme, car il n’est pas bon que l’homme soit 
seul, c ’est pourquoi nous lui ferons une compagne qui lui 
convienne» (Abr. 5:14).

Nous avons dit que les Dieux avaient fait les plans de 
cette création et avaient tout formé, y compris l ’homme et 
la femme, et que la vie avait été donnée à tout.

«Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l’ image de 
Dieu, il créa l’homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu 
leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et 
l ’assujettissez» (Gen. 1:27-28).

Il aurait pu dire: «Et Dieu les bénit pour qu’ils pussent 
m ultiplier et remplir la terre, car cela constitue une grande 
bénédiction que beaucoup de gens ignorent.»

Ce n’est pas par hasard que les enfants devaient naître. 
C’est un programme soigneusement conçu. Le Seigneur 
aurait pu prévoir un autre moyen, mais comment, dans un 
tel cas, les parents pourraient-ils aimer et élever leurs 
enfants?

Le corps de l’homme et le corps de la femme ont été 
créés différemment pour pouvoir se compléter de sorte que 
l’union des deux entraînerait une conception qui m ettra it au 
monde une âme vivante, un de ces esprits nombreux, innom
brables, qu’Abraham a vus lorsque le Seigneur a enlevé le 
voile devant ses yeux.

Nous devons maintenant souligner ici que le Seigneur a 
fait l ’homme et la femme, homme et femme, pour se repro
duire selon leur espèce, et, dans les m illiards d ’unions qui 
se sont produites, il est venu des enfants masculins ou 
féminins. Leur corps est toujours formé de manière à ce 
qu’ils continuent jusqu ’à la fin des temps à produire des 
enfants masculins ou féminins, enfants d ’esprit de Dieu.

Les Dieux, chaque fois qu’ils term inaient une des «fois» 
de la création, remarquaient qu’il leur avait été obéi. Il avait 
été obéi à la parole! Les Dieux dirent que «C’est bon, très 
bon», en contemplant l’ensemble de leur monde et de leur 
plan.

C ’était là la manière normale et correcte de préserver le 
programme complet, d ’amener des âmes dans le monde et 
de leur donner l’occasion de progresser.

Qu’aucun esprit charnel ne décide dans son intelligence 
supposée ou sa prétendue sagesse qu ’une erreur a été 
commise. Le programme tout entier a été organisé in te lli
gemment pourfaire venirau monde des enfants dans l’amour 
et l ’ interdépendance filiale. Si les idées superficielles de 
beaucoup de mortels d ’aujourd’hui l’avaient emporté, le 
monde, le genre humain, et tout ce qui est convenable 
auraient pris fin il y a longtemps.

C 'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a d it aux 
pharisiens pendant son ministère terrestre: «N’avez-vous 
pas lu que le Créateur, au commencement, fit l’homme et la 
femme» et personne d ’autre? (Matt. 19:4).

Et ils reçurent le commandement que l’homme devait 
s ’attacher à sa femme «et les deux deviendront une seule 
chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule 
chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint» 
(Matt. 19:5-6).

Le Seigneur dénonçait ainsi formellement les maux du 
divorce et du démembrement de la famille.

L’union des sexes, mari et femme (uniquement mari et 
femme), avait pour but principal de mettre des enfants au 
monde. Le Seigneur n ’a jamais voulu que l’expérience 
sexuelle soit un simple jouet ou serve uniquement à satis
faire la passion et la volupté. Nous ne connaissons aucune 
directive du Seigneur disant que l’expérience sexuelle entre 
mari et femme doit se limiter totalement à la procréation,



mais d ’Adam à nos jours nous trouvons beaucoup d ’indica
tions montrant que le Seigneur n’a jamais pris aucune 
disposition pour permettre la promiscuité sexuelle.

Connaissant ainsi l’ordre correct du plan du Seigneur, 
veillons à ne pas adultérer ce programme sacré.

Il y a dans le monde actuel beaucoup de gens qui, dans 
leur extravagante présomption, tentent de créer un monde 
basé sur les plans de Satan, car Satan se réjouit du mal qui 
est accompli.

Un orateur éminent a dit que les relations sexuelles ne 
sont pas l’usage de quelque chose de fondamentalement 
mauvais, mais peuvent devenir le mauvais usage de quelque 
chose de fondamentalement bon.

Assurément il n’est pas facile pour la femme de porter 
son enfant dans la détresse et l’ inconfort, mais son désir 
doit cependant se tourner vers son mari, car c’est lui qui 
préside sur elle. Et assurément les choses ne sont pas 
faciles pour l’homme qui doit pourvoir à l’entretien de sa 
famille à la sueur de son front, mais c ’est là le vrai plan 
(voir Gen. 3:16-19). De grandes bénédictions peuvent en 
découler.

Dans presque tous les cas où la création de l’humanité 
est mentionnée dans les Saintes Ecritures, on utilise les 
mots «homme et femme». Moïse dit au cinquième chapitre 
de la Genèse: «Lorsque Dieu créa l’homme, il le fit à la 
ressemblance de Dieu. Il créa l’homme et la femme» (Gen. 
5:1). Ce n’est pas là une vaine pensée non plus que nous 
soyons, vous et moi, fa its à l’image de Dieu, pour devenir 
finalement Dieux, reines et rois.

«Il créa l’homme et la femme, il les bénit, et il les appela 
du nom d ’homme, lorsqu’ils furent créés» (Gen. 5:2).

Lorsque la femme fut donnée à Adam, il l’appela Eve 
«parce qu’elle était la mère de tous les vivants» (Moïse 4:26). 
Elle fut la première. Adam et Eve furent les parents du genre 
humain.

Cet homme et cette femme furent scellés pour l’éternité, 
puisque c ’était Dieu qui faisait le scellement. Il donna à 
Adam sa femme Eve. Il voulait que tous les hommes vécus
sent de manière à être dignes de recevoir cette ordonnance 
du mariage pour le temps et toute l’éternité. Le Seigneur a 
dit que pour obtenir le plus haut des trois cieux ou degrés 
de g lo ire dans le royaume céleste «l’homme doit entrer

. . .  Le programme tout entier a été organisé in te lli
gemment pour faire venir au monde des enfants dans 
l ’amour et l ’interdépendance filiale. Si les idées super
fic ie lles de beaucoup de mortels d ’aujourd ’hui l ’avaient 
emporté, le monde, le genre humain, et tout ce qui est 
convenable auraient pris fin il y a longtemps.

dans cet ordre de la prêtrise (à savoir la nouvelle alliance 
éternelle du mariage), sinon il ne peut l’obtenir» (D. & A. 
131:2-3).

Voilà la manière correcte. Il y a des hommes qui, à cause 
de leur propre choix, négligent de se marier. Ils se dé
pouillent eux-mêmes. Il y a certainement beaucoup de 
femmes qui se dépouillent elles-mêmes de bénédictions. 
Il y en a d ’autres qui ne se sont jamais mariées, parce 
qu’elles n’en ont pas eu l’occasion. Nous savons, bien en
tendu, que le Seigneur prendra toutes ses dispositions et 
que personne ne sera jamais condamné pour une chose à 
laquelle il ne peut rien. Tel est le programme du Seigneur.

Mais en ce qui concerne le mariage et les rôles respectifs 
de l’homme et de la femme, que nul ne défie Dieu et mette 
de côté son programme divin.

«Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages et 
j ’anéantirai l’ intelligence des intelligents.

«Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur 
de ce siècle? Dieu n’a-t-il pas convaincu de folie la sagesse 
du monde?» (1 Cor. 1:19-20).

Pourquoi certains se permettent-ils de critiquer — de 
critiquer le plan de Dieu? Pourquoi ne peuvent — ils accepter 
leur rôle dans la vie et être reconnaissants de l’avoir?

Récemment a paru dans un journal local un article écrit 
par une femme courageuse qui disait:

«Les Ecritures stipulent que la responsabilité la plus 
importante de l’homme dans cette vie est d ’être le guide, 
le protecteur et le gagne-pain de sa femme et de ses 
enfants. Au commencement, quand il a créé l’homme et la 
femme, il a dit à celle-ci: «Tes désirs se porteront vers ton 
mari, mais il dominera [je préfère présidera] sur toi» (Gen. 
3:16). L’apôtre Paul réaffirma ceci quand il dit: <Le mari 
est le chef de lafemme, comme Christ est le chef de l’Eglise»» 
(Eph. 5:23).

Cette femme parle des prétendus intellectuels qui veulent 
changer le plan de Dieu. Elle semble être une de ces per
sonnes qui croient que Dieu savait ce qu’il faisait quand il 
a organisé la famille humaine.

J ’espère que nos saints des derniers jours des deux sexes 
et de tout âge boiront abondamment de l ’eau de vie et con
formeront leur vie au rôle admirable et universel que le 
Seigneur leur a confié.

J ’espère que nous n’essayerons pas de perfectionner un 
plan déjà parfait, mais chercherons de tout notre cœur, de 
toute notre âme et de toutes nos forces à nous perfectionner 
dans le programme universel qui nous est donné. Ce n’est 
pas parce que certains d ’entre nous ont échoué qu’il faut le 
reprocher à tout le programme: ce serait injuste. Soyons 
maîtres de notre attitude, de nos activités, de l’ensemble 
de notre vie, afin d’être héritiers des riches et nombreuses 
bénédictions qui nous sont promises.

Quel rôle divin chacun de nous pourrait remplir dans ce 
grand drame de Dieu! Quelle riche vie personnelle nous 
pourrions vivre! Quelle belle famille nous pourrions élever 
et form er! Quel avenir céleste que le nôtre!

Dieu vit. Cela je le sais. Jésus est le Christ et cela je le 
sais. Ceci est son programme et cela je le sais aussi.

3



Il vit!
Car
nous le vîmes
par Ivan J. Barrett

Les leçons du mois d’août prochain de la classe «Doctrine 
de l’Evangile» parlent du Christ ressuscité, de ses quarante 
jours de m inistère parmi ses discip les et de leurs préparatifs 
pour être témoins de lui. Cet article met l’accent sur les 
apparitions modernes du Sauveur après le rétablissement 
de l’Evangile, conformément à son antique promesse: «Je... 
me ferai connaître à lu i . . .  et mon Père l’aimera; nous 
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui» 
(Jean 14:21, 23).

Cette dispensation de l ’Evangile qu’est la nôtre a com
mencé par l’apparition de Dieu, notre Père éternel, et de 
son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, à un jeune fermier de 
quatorze ans destiné à devenir le plus grand prophète et 
voyant qui ait jamais honoré la terre de sa présence. Le 
jeune prophète a témoigné à propos de sa première vision: 

« ... je vis, exactement au-dessus de ma tête, une colonne 
de lumière, plus brillante que le soleil, descendre peu à peu 
jusqu'à tomber sur m o i. . .

«Quand la lumière se posa sur moi, je vis deux personna
ges dont l’éclat et la gloire défient toute description, et qui 
se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L’un d ’eux me 
parla, m’appelant par mon nom, et dit, me montrant l’autre: 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ecoute-le!» (Joseph Smith 
2:16-17).

Cette vision du Père et du Fils introduisit, par l ’ inter
médiaire de Joseph Smith, la dispensation de la plénitude 
des temps. On a appelé cette vision la plus grande mani
festation visible de Dieu et de son Fils qui se soit produite 
au cours de tous les temps.

Cette vision a dissipé les idées fausses concernant Dieu 
que l’on a enseignées au cours des siècles. Du temps de 
Joseph Smith, la conception que les hommes se faisaient 
ordinairement de Dieu était celle d ’une essence immatérielle 
qui



«réchauffe dans le soleil, rafraîchit dans la brise 
«Brille dans les étoiles et fleurit dans les arbres;
«Vit pendant toute vie, s’étend à tout espace,
»Se répand sans se diviser, agit sans se dépenser.»

(Alexander Pope, Essay on Man, «Epître I», 
versets 271-74)

L’œuvre de Pope décrivait admirablement quelque chose, 
mais pas le Dieu à l’image duquel l ’homme, selon la Bible, 
a été fait (voir Gen. 1:26-27). Joseph Smith a vu que Dieu et 
Jésus-Christ étaient des êtres intelligents qui existent réelle
ment et avec qui on peut converser. Et en cette dernière 
dispensation, plus d’une vingtaine d’autres personnes 
témoignent qu elles ont vu le Sauveur et qu’ il vit véritable
ment.

Pendant la première conférence organisée dans notre 
dispensation après la création de l’Eglise, Newel Knight vit 
les cieux s’ouvrir et le Sauveur assis à la droite du Père. Le 
prophète Joseph Smith écrivit:

«La vision de l’avenir s’ouvrit sur lui. Il y vit représentée 
la grande œuvre qui devait encore s’accom plir par mon 
intermédiaire. Il vit le ciel ouvert et contempla le Seigneur 
Jésus-Christ, assis à la droite de la Majesté d ’en haut et il 
lui fut clairement montré que le moment viendrait où il 
serait admis en sa présence pour jouir de sa société pour 
toujours et à jamais.» (History of the Church 1 :85.)

Au début de juin 1831- pendant que la quatrième confé
rence de l’Eglise était en cours, Lyman Wight fut à ce point 
enveloppé dans l’Esprit que les cieux s’ouvrirent à ses yeux 
et qu’il vit le Fils assis à la droite du Père (voir HC 1:176).

Un soir du début de l’été de 1831, Mary Eiizabeth Rollins, 
une fille tte  de douze ans, rendit visite au prophète chez lui, 
à Kirtland, avec sa mère pour en apprendre davantage sur 
le Livre de Mormon. D’autres amis et parents s’y étaient 
également rassemblés et quand le prophète entra dans la 
pièce, il proposa de tenir une réunion. La fille tte  de douze 
ans nous rapporte:

«Après la prière et un cantique, Joseph commença à 
parler. Il commença très solennellement et avec beaucoup 
de ferveur. Soudain il s’arrêta et parut presque pétrifié: il 
regardait droit devant lui et l’éclat de son visage dépassait 
la lumière de la bougie qui se trouvait sur une étagère juste 
derrière lui. Il me semblait que je pouvais presque voir ses 
pommettes. On aurait dit qu’il y avait un projecteur à l’inté
rieur de son visage qui brilla it par chaque pore. Je ne 
pouvais détourner les yeux de son visage.

«Au bout de quelque temps il nous regarda très solen
nellement et d it: «Frères et sœurs, savez-vous qui était parmi 
nous ce soir?> Un membre de la famille Smith dit: «Un ange 
du Seigneur.»

«Joseph ne répondit pas. Martin Marris était assis sur une 
caisse au pied du prophète; il tomba à genoux, entoura les 
genoux du prophète de ses bras et dit: «Je sais, c ’était notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.» Joseph mit la main sur 
la tête de Martin et répondit: «Martin, c ’est Dieu qui te l ’a 
révélé. Frères et sœurs, le Sauveur a été au milieu de vous. 
Je tiens à ce que vous vous en souveniez. Il a jeté un voile 
sur vos yeux, parce que vous n’auriez pas pu supporter de

Mary Eiizabeth Rollins Lightner rapporte dans son journal 
qu’à l ’âge de douze ans elle a assisté à une réunion au 
cours de laquelle le prophète Joseph Smith a d it «qu’un 
ange du Seigneur» avait été parm i eux.

le contempler. Vous devez être nourris de lait et non de 
viande. Je tiens à ce que vous vous souveniez de ceci 
comme si c ’était la dernière chose qui sortira  de mes 
lèvres.’»
(Journal de Mary Eiizabeth Rollins Lightner, manuscrit non 
publié, pp. 2 -4 .)

En février 1832, Joseph Smith vivait avec John Johnson 
à Hiram en Ohio. Aidé de Sidney Rigdon il était occupé à 
faire une révision de la Bible. Un jour qu’ils méditaient et 
examinaient studieusement le sujet de la récompense ac
cordée à l’homme selon les actes accomplis dans le corps, 
ils en conclurent que le terme «ciel», désignant la demeure 
éternelle des saints, devait inclure plus d’un royaume. Le 
prophète Joseph rend ce témoignage:
«Et tandis que nous méditions là-dessus, le Seigneur toucha 
les yeux de notre intelligence, et ils furent ouverts, et la 
gloire du Seigneur resplendit tout alentour.

«Et nous vîmes la gloire du Fils à la droite du Père et 
reçûmes de sa plénitude;

«Nous vîmes les saints anges et ceux qui sont sanctifiés 
devant son trône, adorant Dieu et l’Agneau^ qu’ils adorent 
pour toujours et à jamais.

«Et maintenant, après les nombreux témoignages qui 
ont été rendus de lui, voici le nôtre, le dernier de tous: 
Il vit!

«Car nous le vîmes et ce, à la droite de Dieu; et nous 
entendîmes la voix rendre témoignage qu ’il est le Fils 
unique du Père;

«Que par lui, à travers lui et en lui, les mondes sont et 
furent créés, et que les habitants en sont des fils et des 
filles engendrés pour Dieu» (D. & A. 76 :19-24).

Il y avait à ce moment-là dans la pièce une douzaine 
d ’autres hommes, parmi lesquels Philo Dibble, qui témoigna:
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«Je vis la gloire et sentis la puissance, mais je n’eus pas 
la vision.» (Juvénile Instructor 27:303.)

Dans la révélation qui commandait l’organisation de l'éco
le des prophètes, le Seigneur dit:
«Sanctifiez-vous donc afin que votre esprit ne se soucie 
que de Dieu, et que les jours viennent où vous le verrez, car 
il vous dévoilera sa face et ce sera au moment qu’il a choisi, 
à sa façon et selon sa volonté» (D. & A. 88:68).

A l’école des prophètes, Joseph Smith fit une série de 
discours appelés «Discours sur la foi», dont le thème princ i
pal était centré sur le passage ci-dessus.
«... lorsqu ’une partie quelconque de la famille humaine est 
informée de ce fait important qu’il y a un Dieu, qui a créé et 
soutient tout, l ’étendue de sa connaissance concernant sa 
personnalité et sa glo ire dépendra de sa diligence et de sa 
fidélité  à le chercher jusqu ’à ce que, comme Enoch, le frère 
de Jared, et Moïse, elle obtienne la foi en Dieu et le pouvoir 
auprès de lui de le contempler face à face.» (Discours sur 
la foi, n°. 2, compilé et édité par N. B. Lundwall, p. 23.)

Plus tard, le Seigneur lui-même prom it «que tout homme 
qui abandonne ses péchés, vient à moi, invoque mon nom, 
obéit à ma voix et garde mes commandements, verra ma 
face et saura que je suis» (D. & A. 93:1).

Le prophète Joseph rapporta dans le récit de la consécra
tion du temple de Kirtland: «Le Sauveur apparut à certains.» 
(HC 2:432.)

Frère George A. Smith a dit dans un discours:
«Le premier jour de la consécration, le président Frede

rick G. Williams, un des conseillers du prophète, qui se 
trouvait dans la chaire supérieure, rendit témoignage de ce 
que le Sauveur, revêtu de vêtements sans couture, était 
monté sur l’estrade et avait accepté la consécration de la 
maison. Il rendit témoignage qu’il l ’avait vu et décrivit ses 
vêtements et tout ce qui s’y rapportait.» (Journal of D iscour
ses 11:10.)

Une semaine après la consécration du temple de Kirtland, 
le prophète Joseph Smith, avec Oliver Cowdery, le Conseil 
des Douze et plusieurs frères de la prêtrise, prit la Sainte- 
Cène dans la salle inférieure du temple. Après avoir célébré 
ce service avec les frères de la prêtrise, Joseph et Oliver se 
retirèrent sur la chaire du côté ouest de la salle et on baissa 
les voiles qui les isolaient des autres frères. Les deux jeunes 
gens inclinèrent alors la tête pour prier solennellement et 
silencieusement. Lorsqu’ils se relevèrent, la vision glorieuse 
qui suit s’ouvrit à leurs yeux:

«Nous vîmes le Seigneur debout sur la balustrade de la 
chaire devant nous. Sous ses pieds, il y avait un pavement 
d ’or pur, d ’une couleur semblable à l’ambre.

«Ses yeux étaient de flamme, ses cheveux étaient blancs 
comme la neige immaculée, son visage était plus brillant 
que l’éclat du soleil et sa voix était comme le bruit du défer
lement de grandes eaux, savoir la voix de Jéhovah disant:

«Je suis le premier et le dernier; je suis celui qui vit, je 
suis celui qui a été immolé; je suis votre avocat auprès du 
Père» (D. & A. 110:2-4).

Avant sa crucifixion le Sauveur prom it à ses disciples le 
second Consolateur. Selon Jean, Jésus dit:

»Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous . . .

« .. .  Je l’aimerai, et je me ferai connaître à lu i . . .
«. . . et mon Père l’aimera; nous viendrons à lui, et nous 

ferons notre demeure chez lui» (Jean 14:16, 21,23).
«<Or qu ’est-ce que l’autre consolateur?’ demanda Joseph. 

<ll n’est ni plus ni moins que le Seigneur Jésus lui-même; et 
c ’est là la somme et la substance de toute la question. 
Lorsqu’un homme obtient ce second consolateur, il a Jésus- 
Christ lui-même, en personne, pour l’aider, ou lui apparaître 
de temps en temps, et Jésus lui révélera même le Père, et 
ils demeureront avec lui, et les visions des cieux lui seront 
ouvertes, et le Seigneur l’enseignera face à fa ce ...»» (En
seignements du Prophète Joseph Smith, p. 206.)

Le prophète fit en outre ce commentaire:
«Jean 1423 -  L’apparition du Père et du Fils dans ce 

verset est une apparition personnelle; l’ idée que le Père et 
le Fils demeurent dans le cœur de l’homme est une vie ille  
notion sectaire, et est fausse» (D. & A. 130:3).

Ceux qui reçoivent le second consolateur, ou la promesse 
de la vie éternelle, ont le privilège de communier per
sonnellement et ouvertement avec l’Homme de sainteté et 
son Fils Jésus-Christ. Le prophète Joseph a parlé maintes 
et maintes fois de la communion personnelle des saints 
avec Dieu le Père et Jésus-Christ (voir HC 1:283-4; 3:381 ; 
5:530; 6:51).

Alexander Neibaur, un converti ju if d ’Angleterre et chirur
gien-dentiste de métier, s ’entendit poser cette question par 
son fils  peu avant sa mort: «<Père, tu nous as parlé de ta 
longue et d iffic ile  expérience, et nous avons écouté avec 
une affection et un intérêt profonds, mais je voudrais te 
demander: Est-ce que cela en vaut la peine? Est-ce que 
l’Evangile vaut tout ce sacrifice?»

«L’éclat du témoignage et de la vérité illumina les lampes 
dans les yeux brumeux de ce vieux prophète et poète hébreu 
quand il éleva la voix avec une assurance ferme et sublime, 
et dit:

«Oui! Oui! Plus que cela encore! J ’ai vu mon Sauveur. 
J ’ai vu les marques dans ses mains! Je sais que Jésus est 
le Fils de Dieu et je sais que cette œuvre et vraie et que 
Joseph Smith était un prophète de Dieu. Je souffrirais tout 
cela et plus encore, bien plus que je n ’ai jamais souffert 
pour cette connaissance, au point même de mourir dans les 
plaines et de laisser les loups dévorer mon corps.»» (The 
Utah Genealogical and Historicai Magazine, 5:62.)

Lorsque Lorenzo Snow eut 22 ans, étant membre de 
l’Eglise depuis six mois, il reçut sa bénédiction patriarcale 
de la part du patriarche Joseph Smith, père du prophète. 
Il y était d it: «Tu auras une foi semlable à celle du frère de 
Jared.» (Thomas C. Romney, The Life of Lorenzo Snow, 
Deseret Book Co. 1955, p. 1.) Le frère de Jared était un 
homme d ’une telle foi que «il était impossible de le retenir 
de l’ intérieur du voile; c ’est pourquoi, il vit Jésus, et Jésus 
l’enseigna» (Ether 3:20).

Des années plus tard, en apprenant la mort du président 
Wilford Woodruff, le président Snow, habillé de la robe 
sacerdotale du temple, se retira vers l’autel sacré du temple
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de Sait Lake City et déversa son cœur au Seigneur. Il 
rappela au Seigneur à quel point il avait supplié pour que le 
président Woodruff lui survécût, afin qu’il ne fût pas appelé 
à porter le lourd fardeau et les grandes responsabilités du 
gouvernement de l’Eglise. «Néanmoins, d it-il danssaprière, 
que ta volonté soit faite. Je n’ai pas recherché cette respon
sabilité, mais si c ’est ta volonté, je me présenterai devant 
toi pour que tu me guides et que tu m’instruises. Je te 
demande de me montrer ce que tu voudrais que je fasse.»

Lorsqu’ il eut terminé la prière, il attendit une réponse, 
une manifestation spéciale du Seigneur. Il attendit, atten
dit, a ttend it II n’y eut ni réponse, ni voix, ni manifesta
tion. Il quitta la salle, profondément déçu, traversa la salle 
céleste et sortit par le grand couloir qui conduisait à son 
bureau, et là une manifestation glorieuse lui fut accordée. 
Un des plus beaux récits de cette expérience est fait par sa 
petite-fille, A llie  Young Pond. Un jour qu’elle marchait avec 
le président Snow dans le temple de Sait Lake City, la con
versation suivante eut lieu et elle nous la rapporte ainsi:

» Lorsque nous eûmes quitté son bureau, et pendant que 
nous étions encore dans le grand couloir qui conduit à la 
salle céleste, je marchais à plusieurs pas en avant de grand- 
père quand il m’arrêta, disant: «Attends un instant, Allie. Je 
veux te dire quelque chose. C ’est juste ici que le Seigneur 
Jésus-Christ m’est apparu au moment de la mort du pré
sident W oodru ff. .  .>

»Alors grand-père s’est rapproché d’un pas, a tendu la 
main gauche et a dit: <11 se tenait exactement ici, à un mètre 
environ au-dessus du sol. On aurait dit qu’il se tenait sur 
une plaque d ’or massif.»

«Grand-père me dit le glorieux Personnage qu’est le 
Sauveur et décrivit ses mains, ses pieds, son visage et la 
beauté de ses vêtements blancs, toutes choses qui étaient 
d’un blanc et d'un éclat si glorieux qu’il pouvait à peine les 
contempler.

«Alors grand-père se rapprocha de moi d ’un pas encore, 
mit la main droite sur ma tête et dit:

«Maintenant, ma petite-fille, je tiens à ce que tu te sou
viennes que c ’est là le témoignage de ton grand-père, qu’il 
t ’a dit de ses propres lèvres qu’il a véritablement vu le 
Sauveur ici dans le temple et lui a parlé face à face.»» 
(Deseret News, Church Section, 2 avril 1938, p. 8.)

Alfred Douglas Young, un des premiers convertis de 
l ’Eglise, conversait avec son frère le matin du 17 septembre 
1841 sur les principes de l’Evangile quand l’Esprit le con
traignit à se rendre en un endroit secret. Dans les bois, à 
quelque distance de la maison de son frère, il eut la vision 
d’un ange qui lui fit signe: «Suis-moi»:

«Il monta dans la direction d ’où il était venu et je le suivis. 
Il m’emmena en la présence de Dieu le Père et de son Fils 
Jésus-Christ. Il y avait une barrière entre nous; mais je le 
vis assis sur un trône. J ’avais dans les mains plusieurs 
gerbes de blé du blanc le plus pur.

«Il y avait à ma gauche un autel et un autre directement 
en face de moi. Celui que j ’avais à ma gauche me semblait 
avoir une hauteur d’un mètre, l’autre en face de moi 
cinquante centimètres. Je déposai sur l’autel à ma gauche

les gerbes de blé que j ’avais en main comme offrande au 
Seigneur. Je me prosternai à genoux sur l’autel en face de 
moi, qui était aussi en face du trône.

«Je priai Dieu le Père au nom de son Fils Jésus-Christ 
pour qu’il acceptât l’offrande que j ’avais déposée sur l’autel.

«Tandis que je priais, la barrière fut enlevée et je me 
remis debout. Jésus se leva et s’écarta de sa place à côté 
de son Père et s’approcha de l’endroit où je me tenais. 
J ’étais en leur présence et je contemplais leur gloire.

Jésus me dit alors: «Ton offrande est acceptée: Voudrais- 
tu en connaître l ’ interprétation?» Je répondis: «Oui, Sei
gneur.» L’ange qui me conduisait me dit: «Regarde», et je vis 
pour ainsi d ire une foule innombrable qui s ’était élevée 
d ’entre toutes les nations, familles, langues et peuples 
autour du trône de Dieu, et ces gens se prosternèrent, 
l’adorèrent et lui rendirent grâce. Jésus dit alors: «Ce sont 
ceux que tu contribueras à amener dans le royaume de mon 
Père, et telle est l’ interprétation de l’offrande que tu as 
déposée sur l ’autel.»» (Alfred Douglas Young, «Autobio- 
graphical Journal», 1808-1842, pp. 3-13.)

Frère Orson F. Whitney, tandis qu’il était jeune missionnaire 
dans les Etats de l’est, dit qu’une nuit il eut cette vision:

«Il me semblait que j ’étais dans le jardin de Gethsémané, 
témoin de l’agonie du Sauveur. Je le vis clairement comme 
je vous vois. Debout derrière un arbre à l’avant-plan, je 
regardais Jésus, avec Pierre, Jacques et Jean, passant une 
petite barrière à ma droite. Laissant là les tro is apôtres, 
après leur avoir dit de s’agenouiller et de prier, le Fils de 
Dieu passa de l’autre côté du jardin où il s ’agenouilla aussi 
et pria. C’était la même prière que connaissent tous les 
lecteurs de la Bible: «O mon Père, si c ’est possible, que 
cette coupe s ’éloigne de moi! Toutefois, non pas comme je 
veux, mais comme tu veux!»

«Tandis qu’il priait les larmes ruisselaient sur son visage 
qui était tourné vers moi. Je fus si ému de ce spectacle
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que je pleurai aussi par pure compassion. Mon cœur tout 
entier s'ouvrait à lui; je l’aimais de toute mon âme et 
aspirais à être avec lui comme je n’avais jamais aspiré à 
quoi que ce soit d'autre.

«Bientôt il se leva et s’approcha de l’endroit où ces 
apôtres étaient à genoux; ils étaient profondément endormis! 
Il les secoua avec douceur, les réveilla et sur un ton de 
tendre reproche qui n ’affectait pas la moindre manifestation 
de colère ou d’impatience, leur demanda d’un ton pla intif 
s’ ils ne pouvaient pas veiller une heure avec lui. Voilà qu ’ il 
avait sur les épaules le poids terrible des péchés du monde, 
les affres de douleur de chaque homme, femme et enfant 
perçant son âme sensible — et ils ne pouvaient pas veiller 
ne fut-ce qu’une heure avec lui!

«Retournant à sa place, il répéta la même prière que 
précédemment; puis il retourna et les retrouva de nouveau 
endormis. Il les réveilla de nouveau, les exhorta encore, et 
une fois de plus retourna prier. Ceci se répéta tro is fois 
jusqu ’à ce que je connusse parfaitement bien son aspect: 
visage, formes et mouvement. Il était de noble stature et 
avait un air majestueux — pas du tout l ’être faible et efféminé 
que certains peintres ont décrit, mais le Dieu même qu’il 
était et qu’il est, aussi doux et humble qu ’un petit enfant.

«Tout à coup la situation sembla changer, le tableau 
restant exactement le même. Au lieu que ce fût avant, c ’était 
après la crucifixion; le Sauveur et les trois apôtres étaient 
maintenant en groupe à ma gauche. Ils étaient sur le point 
de partir et de monter au ciel. Je ne pus le supporter. Je 
courus de derrière mon arbre, tombai à ses pieds, le saisis 
aux genoux et le suppliai de m’emmener.

«Je n’oublierai jamais la manière pleine de bonté et de 
douceur avec laquelle il se baissa, me releva et me prit 
dans ses bras. C’était si vivant et si réel. Je ressentais la 
chaleur de son cœur tandis qu’il me tenait dans ses bras 
et disait du ton le plus tendre: <Non, mon fils; ceux-ci ont 
term iné leur œuvre; ils peuvent venir avec moi; mais toi tu 
dois rester et term iner la tienne.» Je continuai à m’accrocher 
à lui. Levant la tête pour contempler son visage — car il 
était plus grand que moi — je le suppliai avec ferveur: «Alors 
promets-moi que j ’irai à toi à la fin.» Avec un doux sourire, 
il d it: «Cela dépendra entièrement de toi.»» (Etoile de sep
tembre 1974, p. 372-373.)

Pendant qu’il faisait son tour du monde et approchait 
d ’Apia (Samoa) en bateau, le président David O. McKay 
«eut la vision de quelque chose d ’infiniment sublime»»:

«Dans le lointain je vis une belle v ille  blanche. Bien qu ’elle 
fût éloignée, il me sembla cependant que des arbres portant 
des fruits savoureux, des buissons avec des feuilles aux 
teintes splendides et des fleurs admirablement épanouies 
abondaient partout. Le ciel clair au-dessus semblait refléter 
ces belles nuances de couleurs. Je vis ensuite une grande 
foule de gens approcher de la ville. Chaque personne portait 
une robe ample et blanche et un couvre-chef blanc. In
stantanément mon attention fut attirée par leur Chef, et 
quoique ne pouvant vo ir que le profil de ses traits et de 
son corps, je le reconnus immédiatement comme étant mon 
Sauveur! Le teint et le rayonnement de son visage étaient
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merveilleux à voir! Il y avait en lui une paix qui semblait 
sublime. Elle était divine!

«La ville, je m’en rendis compte, était la sienne. C’était la 
Ville éternelle! Et les gens qui le suivaient allaient y demeu
rer en paix et dans un bonheur éternel.

«Mais qui étaient-ils?
«Comme s’il lisait mes pensées, le Sauveur me répondit 

en indiquant du doigt un demi-cercle qui apparut alors au- 
dessus d ’eux et sur lequel étaient écrits en lettres d ’or les 
mots:

«Ce sont ceux qui ont vaincu le monde, qui sont vraiment 
nés de nouveau!» (Cherished Expériences, comp. par Clare 
Middlemiss, Deseret Book Co., 1955, p. 102.)

Il y en a qui vivent aujourd’hui qui ont connu la mani
festation personnelle glorieuse du Sauveur, mais qui ont 
été contraints de ne pas dévoiler leur expérience.

Assurément notre Eglise est l’Eglise du Christ et il peut se 
manifester à qui il veut.

Dans son discours de clôture de la conférence générale 
d’avril 1974, le président Spencer W. Kimball a fait allusion 
à un songe que lui raconta le président George F. Richards, 
qui était à l’époque président du conseil des Douze. Le 
président Richards dit:

«Il n’est pas inopportun que nous ayons des songes 
importants . . .  Il y a plus de quarante ans, j ’ai eu un songe 
dont je suis certain qu’il venait du Seigneur. Dans ce songe, 
j ’étais en présence de mon Sauveur qui se tenait au milieu 
des airs. Il ne me dit pas un mot, mais mon amour pour lui 
était tel que je ne pourrais l’exprimer. Je sais qu’aucun 
mortel ne peut aimer le Seigneur avec l’intensité avec 
laquelle j ’ai aimé le Sauveur si Dieu ne le lui révèle pas. Je 
serais resté en sa présence, mais il y avait une puissance 
qui m’écartait de lui.

«A la suite de ce songe, j ’ai eu ce sentiment que quelles 
que soient les choses que l’on pût exiger de moi, quelles 
que soient les conséquences que l’Evangile puisse avoir 
pour moi, je ferais ce que l ’on me demanderait de faire, 
fut-ce même donner ma vie . . .

«Si seulement je peux être avec mon Sauveur et avoir ce 
même sentiment d ’amour que j ’ai ressenti dans ce songe, 
ce sera le but de mon existence, le désir de ma vie.» (Etoile  
de février 1975, p. 3.)

Le président Joseph Fielding Smith a écrit: «Il y a des 
m illiers de personnes qui croient en la promesse du Sei
gneur: «Que tout homme qui abandonne ses péchés, vient à 
moi, invoque mon nom, obéit à ma voix, et garde mes 
commandements, verra ma face et saura que je suis» (D. & 
A. 93:1). Et cette promesse est donnée aux hommes de 
partout pour que tous sachent s’ils veulent.» (Improvement 
Era 33:726.)

Ivan J. Barrett, professeur-adjoint d ’h istoire et de doctrine  
de l ’Eglise à l ’Université Brigham Young, est patriarche du 
dixième pieu de B.Y.U.



La nuit 
qui a précédé sa mort

par David H. Yarn Jr

C’était jeudi, le cinquième jour de la semaine de la 
Passion, la semaine de la souffrance et de la douleur de 
Jésus, la semaine de son sacrifice expiatoire — l’affreux 
prélude à sa glorieuse résurrection. Selon ses instructions, 
Pierre et Jean allèrent à Jérusalem et, en voyant un certain 
homme, ils s’arrangèrent avec lui pour utiliser une grande



chambre haute qu’ils préparèrent alors pour que le Sei
gneur et les Douze y célébrassent la Pâque.

Ce soir-là, quand ils furent assemblés, il s’éleva entre 
eux une contestation, comme il y en avait déjà eue, sur 
le point de savoir «lequel d ’entre eux devait être estimé 
le plus grand» (Luc 22:24). Le Seigneur d it entre autres 
aux frères : «Que le plus grand parmi vous soit comme le 
plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert» 
(Luc 22:26). Lorsque ce genre de querelle s’était produit 
précédemment, Jésus s’était servi de l’exemple d ’un petit 
enfant pour instruire ses disciples en conflit. Lors d ’une 
de ces occasions, quand il mit un petit enfant au milieu 
d ’eux, il d it : «Je vous le dis en vérité, si vous ne vous 
convertissez et si vous ne devenez comme les petits 
enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. 
C’est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce 
petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux» 
(Matt. 18:3-4).

Mais en ce soir de Pâque il donna un exemple encore 
plus frappant, splendide préface à l’exemple encore plus 
grand et incomparable qu’il a lla it donner plus tard ce soir- 
là lors de son agonie à Gethsémané, lorsque «sa sueur 
devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à 
terre» (Luc 22:44), et que sa souffrance et l’humiliation 
qu’il subit pendant toute la nuit et la journée suivante 
prirent fin avec sa crucifixion et sa mort. Jean dit : «(II) se 
leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il 
se ceignit. Ensuite il versa de l’eau dans un bassin, et il 
se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer 
avec le linge dont il était ceint» (Jean 13:4-5).

«Après qu’il leur eut lavé les pieds, et qu’il eut pris ses 
vêtements, il se remit à table, et leur dit: Comprenez-vous 
ce que je vous ai fait? Vous m’appelez Maître et Seigneur; 
et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé 
les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi 
vous laves les pieds les uns aux autres: Car je vous ai 
donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous 
ai fait» (Jean 13:12-15).

Ce n’est que peu de temps après que le Seigneur d it : 
«En vérité, en vérité, je vous le dis, l’un de vous me livrera» 
(Jean 13:21). Bientôt il «trempa le morceau» et le donna 
à Judas Iscariot et lui dit : «Ce que tu fais, fais-le prompte
ment» (Jean 13:27). Judas, «ayant pris le morceau, se hâta 
de sortir. Il était nuit» (Jean 13:30).

En vue des événements imminents, le Seigneur déclara 
alors aux onze apôtres : «Maintenant, le Fils de l’homme 
a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui» (Jean 13:31), 
et «Mes petits enfants, je suis pour un peu de temps 
encore avec vous . . .  Vous ne pouvez venir où je vais, je 
vous le dis aussi maintenant» (Jean 13:33).

Telles sont essentiellement les circonstances dans les
quelles le Seigneur déclara alors à ses apôtres : «Je vous 
donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns 
les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez- 
vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous 
êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour 
les autres» (Jean 13:34-35).

Pour quelqu’un qui connaît les enseignements de Jésus, 
il est naturel de demander : «Pourquoi a-t-il appelé cela 
un nouveau commandement, alors que depuis le début 
de son ministère il enseignait l ’amour ?» La base de toutes 
les béatitudes du sermon sur la montagne est l’amour. 
Dans ce sermon il a aussi non seulement enseigné qu’on 
doit aimer son prochain, mais a aussi commandé: «Aimez 
vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui 
vous maltraitent et qui vous persécutent» (Matt. 5:44).

Il montra son amour et sa miséricorde en purifiant le 
lépreux et en guérissant le paralytique, le serviteur du 
centenier et la femme qui avait une perte de sang, aussi 
bien qu’une multitude d ’autres personnes. Il fit parler les 
muets, voir les aveugles et entendre les sourds. Il chassa 
les mauvais esprits et ressuscita le fils de la veuve, la fille  
de Jaïrus et Lazare, les ramenant entre autres à la 
mortalité.

Il s’occupa des pauvres, enseigna à l’humanité à donner 
des aumônes, nourrit la multitude, pardonna les péchés 
et enseigna à l’humanité à pardonner. En outre, il avait 
résumé tous les commandements dans les premier et 
deuxième commandements, d ’aimer le Seigneur de tout 
son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de 
toute sa force et d ’aimer son prochain comme soi-même 
(Marc 12:30-31).

Cette nouvelle déclaration que Jésus fa isait à ses dis
ciples n’é lim inait pas soudain les autres commandements. 
Le Seigneur essaya plutôt de faire comprendre à ses dis
ciples que le fa it de garder véritablement les deux pre
miers commandements voudrait automatiquement dire 
qu’on garderait tous les autres. Qui pourrait aimer le Sei
gneur de tout son cœur, de toute son âme, de tout son 
esprit et de toute sa force et en même temps violer ses 
autres enseignements ?

Lorsque l ’apôtre Jean écriv it sa première épître, il dit : 
«Bien-aimés, ce n’est pas un commandement nouveau que 
je vous écris, mais un commandement ancien que vous 
avez eu dès le commencement ; ce commandement an
cien, c’est la parole que vous avez entendue» (1 Jean 2:7).

Il expliqua plus loin : «Car ce qui vous a été annoncé 
est ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est 
que nous devons nous aimer les uns les autres» (1 Jean 
3:11).

Utilisant les termes du Seigneur, Jean dit : «Toutefois, 
c ’est un commandement nouveau que je vous écris, ce 
qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent 
et la lumière véritable paraît d é jà . . .  Celui qui aime son 
frère demeure dans la lumière» (1 Jean 2:8, 10).

Dans ces versets Jean le bien-aimé donne un indice 
significatif de ce que Dieu voulait dire lorsqu ’il précise 
que le commandement d ’aimer est à la fo is «vieux» et 
«nouveau». Dès le temps de Moïse les Ecritures rappor
taient déjà que «tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta force» (Deut. 6:5) 
et «Tu aimeras ton prochain comme toi-même» (Lév. 19:18).

Assurément le commandement d’aimer était «vieux». 
Mais comme Jean le laissa entendre, lorsque Jésus vint
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au monde, il était «la vraie lumière» et le «nouveau com
mandement» était «vrai en lui» et «la lumière véritable 
paraît déjà» (1 Jean 2:8, 10). Le Seigneur était «la vraie 
lumière», l’ incarnation ou la personnification de ce com
mandement.

Jésus-Christ était et est l’exemple divin de l’amour. 
Avec sa venue le commandement d'aim er a été rendu et 
est ainsi devenu «nouveau». Quand Jean dit que le com
mandement d’aimer est à la fois «nouveau» et «vieux» de 
son temps, cela peut se comparer à ce que nous disons 
aujourd ’hui au sujet de l’Evangile, à savoir qu’il est à la 
fois «nouveau» et «éternel» (D. & A. 22:1; 132:4).

Mais l’Ecriture propose une signification supplémentaire 
dans cette formule du Seigneur, «un commandement nou
veau», car quand il d it «Aimez-vous les uns les autres», 
il donnait à ses disciples un nouveau critère. Il avait 
précédemment enseigné «Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même», maintenant il disait : «Comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres.» Il ne suffisait 
plus que l’homme utilise son moi mortel comme critère 
d ’amour mais il devait utiliser le critère divin, à savoir le 
Seigneur lui-même.

Il instruisit dans le même sens les douze disciples 
néphites quand il leur posa la question : «C’est pourquoi, 
quelle espèce d ’hommes devez-vous ê tre?  En vérité, je 
vous le dis, vous devez être tels que je suis moi-même» 
(3 Néphi 27:27). Il est le critère divin sur lequel nous 
devons modeler notre vie.

Un grand prophète du Livre de Mormon nous a permis 
de mieux comprendre le «commandement nouveau» et 
l’exemple d’amour que Jésus nous a donné, quand il d it : 
«Mais la charité, c ’est l’amour pur du Christ, et elle sub
siste à jamais ; et tout sera bien, au dernier jour, pour 
celui qui sera trouvé la possédant.

«C’est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Père 
avec toute l’énergie du cœur, pour que vous soyez remplis 
de cet amour qu’il a accordé à tous ceux qui sont les dis
ciples de son Fils, Jésus-Christ, afin que vous deveniez 
les fils  de Dieu, et que, quand il paraîtra, nous soyons 
semblables à lui, car nous le verrons tel qu’il est, afin que

nous ayons cette espérance, afin que nous soyons purifiés 
comme il est pur. Amen» (Moroni 7:47-48).

Dans ces enseignements que Mormon donne par l ’ inter
médiaire de son fils Moroni, nous apprenons que la charité, 
c’est l’amour pur du Christ, et que l ’amour pur que le 
Christ possède est le genre d ’amour qu ’il veut voir mani
festé par les hommes.

Les Ecritures nous donnent encore une idée de ce que 
voulait d ire le Seigneur quand il d it : «Je vous donne un 
commandement nouveau», car il d it aussi à ses apôtres : 
«A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 
vous avez de l’amour les uns pour les autres» (Jean 13:55).

Dans les précédents enseignements d ’amour, le Sei
gneur, avait commandé à ses disciples d ’aimer toute l’hu
manité. C ’était là un commandement de portée générale : 
aime tout le monde, aime ton prochain comme toi-même. 
Mais dans les circonstances dans lesquelles il donna le 
«commandement nouveau», il y avait eu une contestation 
parmi les Douze sur le point de savoir qui était le plus 
grand. Bien que les autres ne le sussent pas à l’époque, 
l’un d ’entre eux, Judas Iscariot, a lla it ce soir-là les trah ir 
ouvertement, le Seigneur et eux; et dans un très petit 
nombre d ’heures, le Seigneur allait donner sa vie comme 
exemple suprême d ’amour. C’est donc dans ces c ircon
stances que nous voyons le Seigneur nous donner un 
commandement d’aimer qui n’était pas simplement un 
commandement général, comme l’avait été le commande
ment précédent, mais il était détaillé et très précis. C’est- 
à-dire qu ’il dit à ses disciples que comme il les avait 
aimés, eux aussi ils devaient s’aimer les uns les autres. 
De plus, s’ils s’aimaient les uns les autres, tous sauraient 
qu’ils étaient ses discip les ; aimer l ’humanité en général 
ne su ffit pas : les discip les doivent très précisément 
s’aimer les uns les autres.

En résumé, les Ecritures nous donnent au moins trois 
facettes fondamentales du «commandement nouveau» du 
Seigneur. Premièrement, le commandement d’aimer est à 
la fois «nouveau» et «vieux» tout comme l’Evangile rétabli 
révèle à la fois une alliance «nouvelle» et «éternelle». 
Deuxièmement, le «commandement nouveau» fournit à 
l’humanité un critère d ’amour plus élevé, car le Seigneur 
y commande à ses discip les de s’aimer les uns les autres 
«comme je vous ai aimés». Et troisièmement, le Seigneur 
annonçait que ce qui caractérise ses disciples, c ’est qu’ ils 
auraient de l’amour les uns pour les autres. Il ne suffit pas 
«d’aimer toute l’humanité», une abstraction facile derrière 
laquelle même le pseudo-humanitaire pourrait se cacher, 
mais un disciple du Seigneur aimera aussi d ’une manière 
précise les autres disciples.

C’était un défi qui était lancé aux premiers Douze, un 
défi dont ils semblent avoir été vivement conscients. Et les 
ram ifications sont, pour nous qui sommes les disciples et 
qui avons son amour comme principe, pas moins un appel 
à l ’humilité.

Le Dr David H. Yarn Jr est professeur de philosophie 
à l’Université Brigham Young et fa it partie de la commis
sion de travail du programme des cours de la Prêtrise de 
Melchisédek de l’Eglise.



Priez pour papa
par Elaine S. McKay

Il y a vingt et un ans en avril dernier, 
je venais pour la première fois au 
tabernacle de Sait Lake City pour 
assister à une conférence générale de 
l’Eglise. J ’étais frappée de respect par 
l ’ immensité du bâtiment, mais plus 
encore par la présence, qui remplis
sait la salle, des Autorités générales 
assemblées là-bas.

Dans mon adolescence beaucoup 
d ’entre eux avaient rendu visite à 
notre petite branche dans l’Etat de 
Montana. Nous n’avions pas de télé
vision et nous ne pouvions pas rece
voir non plus la conférence à la radio. 
Nous considérions donc chaque visite 
comme une bénédiction spéciale et 
nous l’attendions avec impatience. Les 
Autorités générales avaient, me sem
blait-il, un pouvoir et une foi qui dé
passaient ceux des autres hommes.

Et puis un jour d’avril, il y a vingt 
et un ans, je découvris une des sources 
de la force d ’une Autorité générale.

J’étais assise avec les six enfants 
de frère Ezra Taft Benson, dont l’une 
était ma compagne de chambre à 
l ’université. Je dressai l’oreille quand 
le président McKay se leva et annonça 
l’orateur suivant. Je regardai respec
tueusement frère Benson, que je 
n’avais pas encore rencontré, s’appro
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cher du micro. C’était un grand homme 
de plus d’un mètre quatre-vingts. 
C’était un homme qui avait un docto
rat, un homme de renommée inter
nationale en tant que ministre de 
l’Agriculture des Etats-Unis et un té
moin spécial du Seigneur, un homme 
qui semblait serein et sûr, un homme 
qui avait parlé à des auditoires dans 
le monde entier. Soudain une main 
toucha mon bras. Une petite fille  se 
pencha vers moi et chuchota avec 
insistance: «Priez pour papa.»

Un peu surprise je me dis: «On fa it 
passer le message sur toute la rangée, 
et je dois le faire passer. Est-ce que 
je vais dire: <Priez pour frère Benson»? 
D ira i-je: «Vous êtes censé faire une 
prière pour votre père»? «Sentant le 
besoin immédiat d ’agir, je me penchai 
et je chuchotai simplement: «Priez 
pour papa.»

Je regardai ce chuchotement passer 
le long de la rangée jusqu’à l’endroit 
où sœur Benson était assise, la tête 
inclinée.

Bien des fois depuis ce jour-là, je 
me suis souvenue de ce message: 
Priez pour papa, le patriarche du foyer. 
Priez pour lui quand il est président 
de d istrict ou instructeur au foyer. 
Priez pour lui quand il devient secré

taire exécutif d ’une organisation civi
que, lorsque ses affaires sont flo 
rissantes ou quand son salaire dim i
nue. Priez quand il donne des conseils 
à la fam ille  dans la soirée familiale. 
Priez pour papa qui travaille  de lon
gues heures pour que Michel puisse 
aller en mission et que Jacqueline 
puisse a lle r à l ’université. Priez pour 
lui quand il parle à la réunion de 
Sainte-Cène ou donne à maman une 
bénédiction afin qu’elle guérisse. Priez 
quand il baptise André ou qu’il donne 
à un nouveau-né un nom et une béné
diction paternelle. Et le soir, s’il rentre 
fatigué ou découragé, priez pour lui. 
Priez pour papa dans tout ce qu’il 
pourrait fa ire : les petites choses et 
les grandes.

Au cours des années, les confé
rences générales ont passé, et chaque 
fois que le président Benson s’est levé 
pour parler, j ’ai pensé: «Ses enfants 
qui sont dispersés sur tout un conti
nent, sont maintenant unis en prière 
pour leur père.»

Et j'en suis arrivée à croire que le 
bref message qui est passé dans la 
rangée, il y a vingt et un ans, est le 
message le plus important qu’une fa
mille puisse se communiquer. Quelle 
puissance et quelle foi extraordinaire 
un homme peut avoir pour rencontrer 
les d ifficu ltés quotidiennes de sa vie 
si quelque part dans le monde sa fille 
ou son fils  chuchote: «Priez pour 
papa.»



La prière des enfants
Tout l’après-midi les enfants avaient rempli la maison 

du bru it joyeux de leurs jeux et de leurs rires. Mais vers 
le soir, lorsque Joseph Smith vint dire à papa que de 
méchants hommes avaient formé une populace et le 
cherchaient pour lui faire du mal, l ’inquiétude et la peur 
s’installèrent chez tout le monde.

Quelques minutes plus tard quelques amis de «frère 
Joseph» arrivèrent aussi à la maison et lui proposèrent 
de fu ir ou de rester toute la nuit et de le garder contre 
la populace.

Au lieu des jeux joyeux de l ’après-midi, les pensées 
des enfants étaient maintenant chargées de soucis. Ils 
aimaient frère Joseph. Il avait toujours un sourire et une 
parole gentille pour eux et ne semblait jamais trop pressé 
pour s’arrêter et leur parler quand il se promenait dans 
les rues de Kirtland.

Tandis que les adultes discutaient de la façon de 
protéger le prophète, les enfants allèrent avec leurs 
camarades de jeu jusqu ’à la chambre de maman pour 
discuter de la façon dont ils pourraient aider leur ami 
bien-aimé.

L’aîné des garçons avait à peine dix ans et le cadet 
n’avait que quatre ans. Avec des chuchotements solennels, 
ils firent leurs suggestions, mais personne n’eut de 
solution jusqu’au moment où une fille tte  de sept ans dit 
d’une voix contenue : «Je sais ce que nous pouvons faire.

Nous pouvons prier et demander à notre Père céleste de 
protéger frère Joseph pour qu’il ne lui arrive pas de mal.»

A ce moment-là maman passait devant la porte entre
bâillée et surprit la proposition. Elle se hâta de se rendre 
dans la pièce où les hommes parlaient et chuchota quel
que chose au prophète Joseph. Il s’excusa et l ’accompagna 
et ils arrivèrent à la porte de la chambre juste à temps 
pour voir les enfants agenouillés ensemble et pour 
entendre leur prière toute simple demandant qu’il fût 
protégé.

Les larmes lui rem plirent les yeux et puis coulèrent sur 
ses joues. Et quand les enfants se levèrent à l’endroit où 
ils étaient agenouillés, à côté du lit, il entendit l’un d ’eux 
dire : «Je sais que frère Joseph sera protégé maintenant. 
Les méchants hommes ne pourront pas lui faire de mal 
du tout.»

Il s ’essuya les yeux et retourna dans la pièce où les 
hommes discutaient toujours de sa sécurité. Joseph Smith 
les remercia, mais les assura qu’ils n’avaient rien à 
craindre au sujet de sa sécurité. Il les invita à rentrer chez 
eux et à se reposer, disant qu’il n’avait plus besoin de se 
soucier de fuir ou d ’être gardé pendant toute la nuit, car 
il savait que les prières des enfants avaient été exaucées.

Tout le monde se reposa en paix cette nuit-là, et le 
lendemain matin les enfants reconnaissants déjeunèrent 
avec leur prophète Joseph Smith bien-aimé.
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D'ami à ami

par Hugh B. Brown, du Conseil des Douze

J ’ai récemment eu le pla isir de me rendre en Terre 
Sainte, de marcher là où Jésus avait marché, de m’age- 
nouiller là où il s ’était agenouillé et de prier là où il avait 
prié. Mon âme a été profondément touchée quand je me 
suis rendu compte de ce que quelques-uns des événe
ments les plus émouvants de sa carrière divine ont eu les 
enfants pour héros.

L’œuvre de sa vie, tant avant sa crucifixion qu’après sa 
résurrection, révèle sa tendre sollicitude pour les jeunes. 
Une de ses paroles les plus importantes a été : «Laissez 
venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas ; 
car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent» 
(Marc 10:14).

L’Ecriture rapporte la visite du Sauveur au continent 
américain peu après sa crucifix ion à Jérusalem. De grands 
tremblements de terre, des tempêtes et des calamités de 
toutes sortes s’étaient abattus à cette époque sur le pays 
d ’Abondance et beaucoup de gens avaient perdu la vie. 
Parmi ceux qui étaient restés, un groupe se rassembla 
près du temple et pria Dieu pour avoir de l’aide.

Pendant qu ’ils priaient et parlaient de ces grands 
changements, une voix se fit entendre du ciel. Ce n’était 
pas une voix dure ni une voix forte ; c ’était plutôt une 
petite voix qui perça le cœur de ceux qui l ’entendirent. 
Mais ils ne pouvaient comprendre ce qu’elle disait. Elle 
parla de nouveau, mais une fois de plus personne ne la 
comprit. Alors la voix parla une troisième fois et les 
oreilles du peuple purent comprendre et ses yeux se 
tournèrent vers le ciel tandis que la voix annonçait : «Voici
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mon Fils bien-aimé, en qui je me complais, en qui j ’ai 
glorifié mon nom — Ecoutez-le.»

Imaginez que vous ayez été présent en une si mer
veilleuse occasion !

Alors le Sauveur parla au peuple disant : «Voici, je suis 
Jésus-Christ, de qui les prophètes ont témoigné qu ’il 
viendrait au monde.» Tous furent invités à s’avancer et

à sentir la marque des clous dans ses mains et ses pieds 
et dans la blessure fa ite par la lance dans son côté pour 
se rendre compte qu’ il était le Sauveur promis qui avait 
été mis à mort pour le monde.

Lorsque tous se fu rent avancés l’un après l’autre et 
eurent vu par eux-mêmes ils s’écrièrent: «Hosanna ! 
Béni soit le nom du Dieu très haut !» Et ils tombèrent au 
pied de Jésus et l ’adorèrent. Le Sauveur demanda qu ’on 
lui amenât tous ceux qui étaient malades ou affligés et il 
guérit chacun d’eux. Puis il commanda aux parents de lui 
amener leurs petits enfants. On lui amena les enfants et 
on les m it par terre près de lui et Jésus se tint au m ilieu 
d’eux. Essayez de vous imaginer ce spectacle splendide. 
Une grande foule de gens entourant le Sauveur debout 
au m ilieu d ’elle, les enfants étant tout autour de lui, et il 
leur enseigne les principes de l’Evangile !

Jésus fit mettre la foule à genoux et tous — hommes, 
femmes et enfants — s ’agenouillèrent devant le Sauveur. 
Et lui-même s’agenouilla parmi eux et pria son Père. 
L’Ecriture rapporte qu ’en priant il pleura et que l’effet sur 
le peuple fut si grand qu ’il ne put se lever que quand il 
le lui commanda. Ensuite, tout en pleurant, le Sauveur prit 
les enfants un par un, les bénit et il pria le Père pour eux.

Et quand il eut fait cela, il pleura de nouveau et d it à la 
foule : «Voici vos petits enfants» (3 Néphi 17:23).

Mes jeunes frères et sœurs, le Sauveur du monde est 
proche de vous. Prenez l ’habitude, le matin avant d ’aller 
à l’école, au travail ou au jeu, de prier notre Père céleste 
au nom de Jésus-Christ. Dites-lui que vous allez rem plir 
une nouvelle mission quotidienne, que vous avez besoin 
de son aide pendant toute la journée et que vous viendrez 
lui faire rapport le soir. Si vous faites cela, et si ensuite 
vous vous souvenez pendant toute la journée que vous 
allez devoir faire ce rapport, cela vous aidera beaucoup. 
Cela vous donnera de la force pour affronter et vaincre 
le mal et les tentations, les difficultés et les déceptions et 
fera de vous un ami du Sauveur du monde qui vous aime 
d’un amour qui dépasse la compréhension des hommes.
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Le sacrifice d’Abraham

Pendant de longues années Abraham et sa femme 
Sara avaient espéré avoir un enfant. Mais ils deve
naient vieux tous les deux et ils avaient le sentiment 
que c ’était trop tard pour avoir la bénédiction qu’ils 
désiraient.

Puis un jour trois étrangers vinrent rendre visite à 
Abraham. Il leur souhaita la bienvenue et les nourrit. 
Tandis qu’ils mangeaient, un des visiteurs demanda: 
«Où est Sara ?» Alors il prophétisa : «Elle aura un fils.»

Sara surprit ses paroles et se m it à rire, parce 
qu’Abraham et elle étaient si vieux. Mais plus tard 
Abraham et Sara apprirent que les hommes qui étaient 
venus chez eux étaient en réalité des visiteurs célestes, 
et la prophétie s’accomplit.

Sara eut effectivement un fils et ils l ’appelèrent Isaac, 
ce qui signifie réjouissance.

Voici l ’histoire d ’Isaac telle qu’e lle fut racontée à 
un groupe de jeunes par Melvin J. Ballard, membre du 
Conseil des Douze, avant sa mort en 1939.

Vous vous souvenez que le fils  d ’Abraham naquit 
après de longues années d’attente et que son digne 
père Abraham le considérait comme le plus précieux 
de tous ses autres biens ; et cependant au milieu de 
ses réjouissances, Abraham reçut l ’ordre de prendre 
son fils  unique et de l’o ffrir en sacrifice au Seigneur. 
Il obéit. Pouvez-vous imaginer ce qu ’il y avait à ce 
moment-là dans le cœur d ’Abraham ? Et qu’y avait-il, 
pensez-vous, dans son cœur quand il quitta Sara et 
qu’ils lui dirent au revoir ? Qu’y avait-il dans son cœur, 
pensez-vous, quand il v it Isaac fa ire ses adieux à sa 
mère pour faire le voyage de trois jours jusqu’à l’endroit 
désigné où le sacrifice devait avoir lieu ?

Je crois qu’Abraham avait toutes les peines du 
monde à s’empêcher de montrer sa grande douleur

devant cette séparation, mais son fils et lui marchèrent 
pendant trois jours vers le lieu désigné, Isaac portant 
les fagots qui devaient consumer le sacrifice. Les deux 
voyageurs qui les accompagnaient reçurent l’ordre de 
rester pendant qu’Abraham et son fils montaient sur la 
colline.

Le fils dit alors à son père : «Père, nous avons les 
fagots, nous avons le feu pour brûler le sacrifice, mais 
où est la victime ?»

Abraham dut avoir le cœur percé d ’entendre son fils 
confiant dire : «Tu as oublié le sacrifice.» Regardant le 
jeune garçon, le fils de la promesse, le pauvre père ne 
put que lui dire : «Le Seigneur y pourvoira.»

Ils montèrent sur la montagne, rassemblèrent en
semble les pierres et mirent les fagots dessus. Alors 
Isaac fut lié, pieds et mains, à genoux sur l’autel. Je 
suppose qu’Abraham, comme un vrai père, dut donner 
à son fils son baiser d ’adieu, sa bénédiction, son 
amour ; son âme, en cette heure de souffrance, dut 
être entièrement avec son fils qui alla it mourir de la 
main de son propre père. Toutes les étapes se succé
dèrent jusqu ’au moment où le couteau fut tiré, et levée 
la main qui devait donner le coup par où la vie alla it 
s’écouler, lorsque l’ange du Seigneur d it : «Cela suffit.»

Alors l ’ange dit : «N’avance pas ta main sur l’enfant, 
et ne lui fais rien ; car je sais maintenant que tu crains 
Dieu, et que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique» 
(Gen. 22:12).

Abraham leva les yeux et vit un bélier pris par les 
cornes dans un buisson. Il prit le bélier et l ’o ffrit en 
sacrifice au Seigneur au lieu de son fils.

Et l ’ange du Seigneur appela de nouveau Abraham 
et d it : «Toutes les nations de la terre seront bénies en 
ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix» (verset 18).



Saïdou courut après le caravane de chameaux, ses pieds 
glissant dans le sable mou du désert du Sahara. Aujour
d’hui les chameaux avançaient rapidement comme si le 
désert du Niger n’était pas une région extrêmement chaude 
et sèche pour un voyage.

Il soupira et essaya de marcher encore plus vite. Il ne 
voulait absolument pas qu’aucun des Touaregs le susse, 
mais il commençait à être très fatigué. Rassembler les 
chameaux le matin et ensuite les pousser pendant toute 
la journée, c ’était là un dur travail qui donnait soif. Tout 
à coup il trébucha et alla se cogner contre un chameau. 
Celui-ci rua, et ensuite, n’hésitant qu’un instant, continua 
son chemin dans le sable lisse.

-  Je regrette, papa, dit-il, s’excusant pour sa mal
adresse.

Le grand homme qui marchait juste devant lui fronça

les sourcils, secoua la tête et d it : «Tu ferais bien de 
marcher plus vite, Saïdou. La caravane ne peut pas 
attendre.

— Oh ! p ap a . . .  commença Saïdou. Puis il s ’arrêta de 
parler parce qu’il savait que cela ne servait à rien de dis
cuter. Il avait espéré que quand il arriverait à la moitié 
du voyage, son père lui permettrait de continuer avec la 
caravane plutôt que de le faire s’arrêter pour se reposer 
et attendre que la caravane le reprît sur le chemin du 
retour. Mais maintenant il était presque certain que son 
père l’obligerait à rester en arrière. Il soupira.

Si seulement les hommes n'avaient pas d'aussi longues 
jambes et s’ils n ’étaient pas aussi forts, se dit-il. Il regarda, 
au-delà des chameaux qui se trouvaient devant lui, les dix 
autres hommes de la caravane. C’étaient tous des Toua
regs comme lui-même. Ils portaient de longs draps blancs

Tempête de sable au Sahara
par Maureen Dunne



autour de la tête, autour du visage pour se protéger du 
soleil brûlant et des particules de sable soulevées par le 
vent. Et on avait l’ impression qu'ils pouvaient marcher 
éternellement sans se fatiguer.

Les pieds de Saïdou glissèrent de nouveau dans le sable 
et il chancela. Quand il reprit pied il remarqua que le vent 
souffla it plus fort. De légères vagues de sable soufflaient 
entre ses jambes et dans les chameaux. Les longues robes 
des hommes battaient l’a ir devant eux et le ciel était sou
dain obscurci par les grains de sable tourbillonnants.

Saïdou n’était pas le seul qui avait remarqué le change
ment dans l ’air. Les hommes regardaient aussi anxieuse
ment le ciel. L’air était chaud et lourd. Saïdou plissa les 
yeux pour se protéger du sable mordant et se dit : Nous 
avions bien besoin d ’une tempête de sable. Toute notre 
eau a disparu et il faut que nous atteignions l ’oasis avant 
la tombée de la nuit.

Si leur réserve d ’eau avait été suffisante, ils auraient 
pu se protéger de la tempête et lâcher les chameaux pour 
qu’ils se débrouillent jusqu’à ce que cela fût fini. Mais 
leur eau était presque épuisée et parfois les tempêtes de 
désert duraient pendant des jours entiers.

La vo ix insistante de son père était à peine audible dans 
le vent furieux. «Garde les chameaux ensemble ! Ne les 
perds pas !» commandait-il.

Saïdou se tourna et, la main sur le nez et la bouche, 
se fraya un chemin en tâtonnant jusqu ’aux chameaux les 
plus proches. Le vent brûlant souffla it à travers ses vête
ments et les grains de sable passaient à travers ses doigts 
serrés et commençaient à lui remplir la gorge. Le sable 
fin lui entra dans le nez : il éternua.

Il y voyait à peine. Le sable volait en nuages sombres 
et épais, et le chameau n'était qu’un vague contour devant 
lui. Il avança péniblement dans le sable derrière le cha
meau, se penchant de toutes ses forces dans la direction 
du vent, mais il ne put absolument pas se rapprocher 
suffisamment pour mettre la main sur le harnais du 
chameau.

Soudain il se rendit compte que le chameau et lui étaient 
seuls au milieu de la tempête de sable. Tout ce qu ’il 
pouvait entendre, c ’était le vent sinistre, et tout ce qu’il 
pouvait vo ir c’était la forme indistincte du chameau.

— Papa ! cria-t-il. Le vent se rua dans sa gorge, disper
sant les mots. Il hurla encore et encore, mais personne 
ne répondit et le vent et le sable soufflèrent plus fort 
encore.

Il essaya de courir après le chameau, mais il avait du 
mal à bouger. Il dut fermer les yeux. Sa respiration se 
bloqua dans sa gorge. Il tomba contre quelque chose de 
mou, mais de solide qui grogna et se déroba en dessous 
de lui. C ’était le chameau ! Il tâtonna rapidement pour 
trouver le harnais.

— Au moins le chameau ne s’est pas perdu, se d it-il en 
s’accrochant fermement et en trébuchant aveuglément 
dans la tempête.

Le sable ne permettait plus de distinguer le ciel. Il était 
tout autour de lui, et partout sur lui. Il ferma les yeux et 
avança courbé derrière le chameau. Ses jambes lui

faisaient mal, mais il obligeait ses pieds à continuer, sui
vant le pas ondoyant de l’animal.

Il g lissa de nouveau, et son cœur battit à grands coups 
dans ses oreilles en sentant le chameau s’éloigner de lui. 
Il se redressa rapidement, les yeux grands ouverts, et 
essaya d ’attraper la forme bossue qu’il avait devant lui. 
Soudain il put voir plus clairement le chameau.

— La tempête passe ! s’écria-t-il soulagé.
Il regarda autour de lui, essayant de découvrir où il 

était. Mais il y avait encore trop de sable tourbillonnant 
pour qu’il pût voir quoi que ce fût d ’autre que le chameau 
devant lui. La terreur lui étreignit le cœur. Il ne savait pas 
combien de temps le chameau et lui avaient avancé 
péniblement dans le sable. Ils s’étaient peut-ctr? éloignés 
de plusieurs kilomètres de la caravane et il n’y avait ni 
eau ni nourriture.

— Papa ! s’écria-t-il. Sa voix résonnait faible et effrayée 
dans ses oreilles. Il se râcla fortement la gorge. «Papa !» 
cria-t-il de nouveau au milieu du nuage de sable. «Papa !»

Il retint son souffle et écouta. Le vent ne siffla it et ne 
rugissait plus dans ses oreilles. Sa voix aurait dû porter, 
mais il n’y avait pas de réponse. Il put discerner vaguement 
une tache jaune pâle qui devait être le soleil, déjà trois 
heures au-delà de l’endroit où il se trouvait quand la 
tempête avait commencé.

— Papa ! cria-t-il de nouveau. «Papa, je suis là !»
Et puis dans le silence, si brusque qu ’il le fit sursauter, 

il entendit une voix. Il tendit l’oreille, essayant de s’en 
assurer. Peut-être devrait-il de nouveau crier. Peut-être ne 
l’avait-il entendue que dans son esprit.

Juste comme il ouvrait la bouche, le chameau poussa 
un grognement, et il vit une forme sombre dans la pous
sière.

— P — papa ? dit-il d ’une voix hésitante.
— Saïdou, dit la voix de son père. Es-tu blessé ?
Quand il avança pour aller à sa rencontre, ses genoux

tremblants de soulagement, il put voir clairement le visage 
soucieux de son père. Ensuite il vit l ’expression de son 
père se transformer en un sourire satisfait quand ses yeux 
virent derrière Saïdou le chameau. Un instant il ne dit rien, 
tandis que le cœur de Saïdou battait à grands coups au- 
dedans de lui.

Finalement son père prit la parole : «Je me faisais du 
souci pour tous les deux, mais je vois que ce n’était pas 
nécessaire. Tu es sain et sauf maintenant et tous nos 
chameaux sont sains et saufs.» Il passa le bras autour de 
ses épaules et dit fièrement: «J’ai eu beaucoup d ’excel
lents hommes, mais maintenant je crois que j ’en ai un de 
plus. Viens, Saïdou, nous avons encore un long voyage 
devant nous.»

Un instant Saïdou hésita, puis il se rendit compte de ce 
que son père voulait dire, qu’il était gardien de chameaux 
et qu’ il a lla it faire tout le voyage avec la caravane. Dans 
le lointain il pouvait voir les formes sombres des hommes 
et des animaux qui se déplaçaient sur le sable. Ses pas 
ne chancelaient plus maintenant, tandis qu’il se dirigeait 
vers eux avec son père à côté de lui et le chameau qui 
avançait de son pas balancé devant eux.
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L’Eglise avait deux ans quand le 
Seigneur révéla que «le paresseux 
n’aura pas de place dans l ’Eglise, à 
moins qu’il ne se repente et ne 
s’amende» (D. & A. 75:29). Lors de 
notre dernière conférence le président 
Marion G. Romney a expliqué ce prin
cipe dans le style simple et direct qui 
est le sien: «L’obligation de pourvoir 
à ses propres besoins a été imposée 
par Dieu au genre humain dès ses 
débuts. «C’est à la sueur de ton visage 
que tu mangeras du pain, jusqu’à ce 
que tu retournes dans la terre> (Gen. 
3:19).»

Le manuel d’entraide donne ces in
structions: «(Nous devons) instruire 
très sérieusement et exhorter les mem
bres à être indépendants au maximum 
de leur capacité. Aucun saint des der
niers jours ne se débarrassera volon
tairement de la responsabilité de sub
venir à son entretien. Tant qu’il le 
pourra, avec l’inspiration du Tout- 
Puissant et par son propre travail, il 
se procurera lui-même ce qui lui est 
nécessaire dans la vie» (1952, p. 2).

Nous avons assez bien réussi à faire 
comprendre aux saints des derniers 
jours qu’ils doivent pourvoir à leurs 
propres besoins matériels et ensuite 
pourvoir aux besoins de ceux qui ne 
peuvent pas se procurer ce qui leur 
est nécessaire. Si un membre est in
capable de s’entretenir lui-même, il 
doit fa ire appel à sa fam ille, et ensuite 
à l’Eglise, dans cet ordre-là.

Lorsque le programme d ’entraide de 
l’Eglise a été annoncé pour la pre
mière fo is en 1936, la Première Pré
sidence a dit ceci:

«Notre but principal é ta it d ’installer 
dans la mesure du possible un système 
dans lequel la malédiction de l’oisiveté

Tiré d’un discours de veillée 
prononcé le 2 mai 1975 
à l’Université Brigham Young

par Boyd K. Packer 
du Conseil des Douze

L'AUTONOMIE
serait levée, les maux de l ’aumône 
abolis et l ’ indépendance, l’ industrie, 
l’économie et le respect de soi ré
installés parmi notre peuple. Le but 
de l ’Eglise est d’aider les gens à 
devenir indépendants. Le travail doit 
reprendre sa place de principe d irec
teur dans la vie des membres de notre 
Eglise.» (Conférence Report, octobre 
1936, p. 3.)

Le président Romney a souligné: 
«S’occuper des gens d ’une autre façon, 
c ’est leur fa ire plus de mal que de 
bien. Le but de l ’entraide de l ’Eglise 
n’est pas de soulager un membre de 
l’Eglise de la responsabilité de prendre 
soin de lui-même.» (Réunion du ser
vice d’entraide, 5 octobre 1974.)

J ’accepte les principes du program
me d’entraide. Je les fais miens. En 
trop d’endroits, de trop de façons, 
nous nous en écartons. L’autonomie 
est le principe fondamental d ’une vie 
heureuse.

Ce même principe, l ’autonomie, est 
d ’application dans les choses émo
tionnelles et spirituelles. Il y en a trop 
dans l’Eglise qui semblent totalement 
dépendants des autres, que ce soit 
émotionnellement ou spirituellement. 
Ils vivent d ’une sorte de système d’en
traide émotionnel. Ils ne sont pas 
disposés à être autonomes. Ils de
viennent dépendants au point qu’ils 
ont constamment besoin d ’être soute
nus, soulevés, encouragés et ils appor
tent très peu d ’eux-mêmes.

Si nous perdons notre autonomie 
émotionnelle et spirituelle, nous pou
vons être affa ib lis autant et peut-être 
même plus que quand nous devenons 
matériellement dépendants. D’une part, 
nous conseillons aux évêques d ’éviter 
d ’abuser du programme d ’entraide de

l’Eglise. D’autre part, nous prodiguons 
des conseils sans réfléchir un seul 
instant que le membre doit résoudre 
lui-même ses problèmes ou s’adresser 
à sa famille. Ce n’est que quand ces 
ressources-là sont insuffisantes qu’il 
devrait se tourner vers l’Eglise.

Si nous ne faisons pas attention, 
nous risquons de perdre le pouvoir de 
la révélation individuelle. Le Seigneur 
a d it à Oliver Cowdery, et ce qu’il d it 
est important pour nous tous:

«Voici, tu n’as pas compris; tu as 
pensé que je te le donnerais, tandis 
que ton seul souci, c ’était de me le 
demander.

«Mais voici, je te dis que tu dois 
l ’étudier dans ton esprit; alors tu dois 
me demander si c ’est juste, et si c ’est 
juste, je ferai en sorte que ton sein 
brûle au-dedans de to i; c ’est ainsi que 
tu sentiras que c’est juste.

«Mais si ce n’est pas juste, tu ne 
sentiras rien de la sorte, mais tu auras 
un engourdissement de pensée qui te 
fera oublier ce qui est faux» (D. & A. 
9:7-9).

Vous est-il jamais venu à l’idée que 
beaucoup de problèmes peuvent être 
résolus par la lecture des Ecritures? 
Nous devons tous connaître per
sonnellement les révélations. Pour 
parvenir à votre autonomie émo
tionnelle, vous devez, entre autres, 
relire les Ecritures.

Je crains que les dirigeants ne don
nent trop facilement des conseils sans 
exiger d ’abord de vous que vous 
fassiez appel à toutes vos ressources 
personnelles et fam iliales avant de 
demander à l’Eglise de résoudre vos 
problèmes.
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Un jour, un étudiant est venu à mon 
bureau. Je le connaissais personnelle
ment. Il avait un problème très difficile. 
Il essayait de décider s’il devait ou 
non se marier. Je lui ai demandé:

— Tu es venu me demander conseil?
— Est-ce que tu le suivras quand je 

te l’aurai donné? ai-je demandé.
Il a été surpris. Il a finalement con

senti et a d it: «Oui».
— Voici mon conseil. Rentre chez toi 

samedi. Parle à ton père, va dans une 
chambre à coucher ou dans un autre 
endroit privé avec lui, parle-lui de ton 
dilemme, demande-lui conseil et fais 
ce qu’il te d it de faire. Voilà ce que 
je te conseille.»

Je crois qu’un système d ’aumônes 
émotionnelles peut être aussi dange
reux qu’un système d ’aumônes maté
rielles, et nous pouvons devenir si dé
pendants que nous resterons là à ne 
rien faire en attendant que l’Eglise le 
fasse pour nous.

Dans quasiment toutes les paroisses 
ou branches il y a des cas chroniques 
où des personnes demandent conseil, 
mais ne suivent jamais ceux qu’on leur 
donne. Certains diront que ce n’est 
pas bien grave. Je pense que c ’est 
très grave! Comme le simple rhume, 
cela ôte plus de force à l ’humanité 
que toute autre maladie. Nous som
mes actuellement victimes d ’une épi
démie de «maladie du conseil» qui 
ôte sa force spirituelle à l’Eglise. 
L’autonomie spirituelle est le pouvoir 
qui doit nous soutenir dans l’Eglise. 
Si nous vous en dépouillons, comment 
pourrez-vous apprendre par révélation 
qu’il y a un prophète de Dieu? Com
ment vos prières pourront-elles être 
exaucées? Comment pourrez-vous 
savoir? Si nous nous dépêchons te lle
ment de répondre à toutes vos ques
tions et de vous fournir tant de moy
ens de résoudre tous vos problèmes, 
nous risquons de fin ir par vous affai
b lir plutôt que de vous fortifier.

Si vous êtes disposés à convenir 
que les principes fondamentaux qui 
sous-tendent le programme d ’entraide 
de l’Eglise sont d ’application dans 
votre vie émotionnelle et spirituelle — 
plus précisément que l’indépendance, 
l ’ industrie, l’économie, l’autonomie et 
le respect de soi doivent être déve

loppés, que le travail doit reprendre 
sa place comme principe d irecteur 
dans votre vie, que les maux des 
aumônes émotionnelles et spirituelles 
devraient être évités et que le but de 
l’Eglise est d ’aider les membres à être 
autonomes, alors j ’aurai quelques prin
cipes et quelques suggestions à vous 
proposer.

Souvenez-vous qu’un membre de 
l’Eglise ne devrait jamais être em
barrassé le moins du monde de rece
vo ir l ’entraide, à condition qu’il ait 
d ’abord épuisé ses ressources per
sonnelles et celles dont dispose sa fa
mille. De même un membre de l’Eglise 
qui a besoin de conseils ne devrait 
jamais être embarrassé le moins du 
monde d ’en recevoir. Il peut parfois 
être crucial de rechercher et d ’accep
ter des conseils.

Quand vous êtes découragés, vous 
avez le sentiment que vous ne pouvez 
pas résoudre vous-mêmes un problè
me, vous avez peut-être raison, mais 
vous avez au moins l’obligation d ’es
sayer. Toutes les ressources qui vous 
sont personnellement accessibles doi
vent être utilisées avant de prendre 
d ’autres dispositions, et vous avez de 
puissantes ressources. Le Livre de 
Mormon nous propose celle-ci qui est 
souvent oubliée:

« . . .  car l’Esprit est le même, hier, 
aujourd’hui et à jamais. Et la voie est 
préparée depuis la chute de l’homme 
et le salut est gratuit.

«Les hommes sont suffisamment in 
struits pour discerner le bien du mal» 
(2 Néphi 2:4-5).

Il est d’importance capitale que 
vous compreniez que vous discernez 
déjà le bien du mal, que vous êtes 
bons d ’une manière innée, inhérente 
et intuitive. Quand vous dites: «Je ne 
peux pas! Je ne peux pas résoudre 
mes problèmes!» Je voudrais crie r sur 
tous les toits: «Ne vous rendez-vous 
pas compte de ce que vous êtes? 
N’avez-vous pas encore appris que 
vous êtes un fils  ou une fille  du Dieu 
tout-puissant? Ne savez-vous pas que 
vous avez hérité de lui de puissantes 
ressources auxquelles vous pouvez 
faire appel pour vous donner de la 
fermeté, du courage et une grande 
puissance?»

On vous a enseigné l’Evangile. Vous 
connaissez tous la différence entre le 
bien et le mal. N’est-il donc pas temps 
que vous décidiez que vous allez faire 
ce qui est bien? Ce faisant vous 
faites un choix. Pas simplement un 
choix, mais vous faites le choix. Une 
fois que vous aurez décidé cela, le 
reste ira tout seul.

La plupart des gens qui viennent 
demander conseil aux présidents de 
pieu, aux présidents de branche, aux 
évêques et à d’autres et à nous, les 
Autorités générales, ne viennent pas 
parce qu’ils ne savent plus où ils en 
sont et qu’ils ne sont pas capables de 
voir la différence entre le bien et le 
mal. Ils viennent, parce qu’ils sont 
tentés de faire quelque chose qu’ils 
savent tout au fond d ’eux-mêmes être 
mal, et ils veulent que cette décision 
soit ratifiée.

Quand vous avez un problème, ré
solvez-le d ’abord dans votre esprit. 
Méditez-le, analysez-le et réfléchissez- 
y. Lisez les Ecritures. Priez. J ’ai appris 
qu’on ne peut pas forcer les grandes 
décisions. Il faut regarder devant vous 
et avoir de la perspective. Qu’est-ce 
que le prophète a d it dans l’Ancien 
Testament? «Quand il n’y a pas de 
révélation, le peuple est sans frein» 
(Prov. 29:18).

Méditez un peu chaque jour et ne 
vous trouvez pas toujours dans cette 
crise qui vous oblige à prendre de 
grandes décisions sur l ’ inspiration du 
moment. Si vous êtes prévoyants dans 
la vie, vous pourrez vo ir arriver les 
grands problèmes.

Lorsque vous aurez à les résoudre 
vous serez capables, dès le départ, de 
prendre les choses en main. De temps 
en temps vous serez surpris par une 
grande décision, mais pas très sou
vent. Si vous avez déjà décidé que 
vous ferez ce qui est bien quelles 
qu’en soient les conséquences, même 
ces rencontres ne vous feront pas de 
mal. J ’ai appris que le m eilleur moment 
pour lutter avec les grands problèmes, 
c ’est tôt le matin. A ce moment-là votre 
esprit est éveillé et frais. Votre corps 
est reposé, lui aussi. C’est le moment 
idéal pour réfléchir soigneusement et 
à fond à quelque chose et pour rece
voir les révélations personnelles.
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J ’ai entendu le président Harold B. 
Lee, quand il commençait à parler de 
révélations, introduire une expression 
dans ce genre: «Aux premières heures 
du matin, tandis que je méditais sur 
ce sujet», et ainsi de suite. Il avait pris 
l’habitude de travailler pendant les 
heures fraîches et éveillées du petit 
matin sur les problèmes qui nécessi
taient une révélation. Le Seigneur sa
vait de quoi il parlait quand il com
manda dans les Doctrine et Alliances:

«Cessez d’être paresseux; cessez 
d’être impurs; cessez de vous c rit i
quer les uns les autres; cessez de 
dorm ir plus longtemps qu’il est né
cessaire; couchez-vous de bonne 
heure, afin de ne pas être las: levez- 
vous tôt, afin que votre corps et votre 
esprit soient remplis de vigueur» (D. 
& A. 88:124).

Maintenant en ce qui concerne la 
révélation. On nous a enseigné à tous 
que la révélation nous est accessible 
à chacun individuellement. La question 
que l’on me pose le plus souvent au 
sujet de la révélation, c ’est: «Comment 
savoir quand je l’ai reçue? J’ai prié à 
ce sujet, j ’ai jeûné à propos de ce 
problème, j ’ai prié et prié à ce sujet 
et je ne sais toujours pas exactement 
ce que je  dois faire. Comment puis-je 
vraiment savoir si je reçois une in
spiration de manière à ne pas com
mettre d ’erreur?»

Tout d ’abord vous adressez-vous au 
Seigneur quand vous avez un problè
me et lui demandez-vous de prendre 
la décision pour vous? Ou travaillez- 
vous, lisez-vous les révélations, mé
ditez-vous et priez-vous et prenez 
alors vous-mêmes la décision? Mesu
rez le problème d ’après ce que vous 
savez être bien et mal et prenez en
suite la décision. Ensuite demandez- 
lui si la décision est bonne ou si elle 
est mauvaise. Souvenez-vous qu’il a 
dit à O liver Cowdery qu'il fa lla it mé
diter sur la question dans son esprit.

Ecoutez cette phrase si vous n’enten
dez rien d ’autre : si nous demandons 
stupidement à notre évêque ou à notre 
président de branche ou au Seigneur 
de prendre une décision pour nous, il 
y a très peu d’autonomie en cela. 
Pensez à ce que cela vous coûte 
chaque fois que vous demandez à

quelqu’un d ’autre de prendre une dé
cision pour vous.

Je crois que je dois penser à autre 
chose, et j ’espère que vous ne me 
comprendrez pas mal. On voit sou
vent des jeunes prier de toutes leurs 
forces à propos de choses qu’ils sont 
libres de décider par eux-mêmes. 
Supposez par exemple qu’un couple 
ait suffisamment d ’argent pour se 
construire une maison. Supposons 
qu’il ait prié sans fin pour savoir quel 
style de maison il va construire. Vous 
est-il jamais venu à l’esprit que ce 
peut être tout à fait égal au Seigneur? 
Qu’ils construisent ce qu’ils veulent 
construire. C’est leur affaire. Dans 
bien des choses nous pouvons faire 
exactement ce que nous voulons.

Or, il y a effectivement des choses 
dont il se soucie beaucoup. Si vous 
allez construire cette maison, alors 
soyez honnêtes et payez les matériaux 
qu’on y utilise et faites de la con
struction quelque chose de décent. 
Lorsque vous vous y installez, vivez-y 
en justice. Ce sont là les choses qui 
comptent.

Il m’est arrivé de dire à des gens 
que le Seigneur serait probablement 
tout à fait disposé à approuver ce 
qu’ils ont l ’ intention de faire, même 
quand ils le veulent. Il est étrange que 
quand ils viennent, ils se sentent pres
que coupables de faire quelque chose 
parce qu’ils le veulent, même quand 
c ’est juste. Le Seigneur est très géné
reux de la liberté qu’il nous donne. 
Plus nous apprenons à suivre le bien, 
plus nous sommes spirituellement 
autonomes, plus notre liberté et notre 
indépendance s’affirment. «Si vous 
demeurez dans ma parole, d it-il, vous 
êtes vraiment mes discip les; vous 
connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira» (Jean 8:31-32).

Laman et Lémuel se plaignirent à 
Néphi en disant: «Nous ne pouvons 
comprendre les paroles de notre 
père.»

«Avez-vous demandé au Seigneur?» 
leur demanda Néphi.

Et réfléchissez à cette réponse. Ils 
lui dirent: «Non, car le Seigneur ne 
nous fait rien connaître de pareil.»

«Pourquoi, dit-il, ne gardez-vous 
point les commandements du Sei

gneur? Pourquoi voulez-vous périr par 
l ’endurcissement de votre cœur? Ne 
vous souvenez-vous pas de ce que le 
Seigneur a dit? — Si vous ne vous 
endurcissez point le cœur, si vous me 
demandez avec foi, croyant que vous 
recevrez, et si vous gardez mes com
mandements avec diligence, assuré
ment, ces choses vous seront dé
voilées (voir 1 Néphi 15:7-11).

En conclusion, si nous perdons 
l’esprit et le pouvoir de la révélation 
privée, nous perdons beaucoup dans 
notre Eglise. Vous avez des ressources 
grandes et puissantes. Par la prière 
vous pouvez résoudre vos problèmes 
sans aller constamment trouver ceux 
qui essaient tellement d ’aider les 
autres.

Or si vous commencez à recevoir 
des révélations pour la jurid iction de 
quelqu’un d ’autre, vous devez immé
diatement savoir que vous êtes à côté 
de l’ordre établi, que ces révélations 
viennent de la mauvaise source. Vous 
ne recevrez pas de révélation pour 
conseiller votre évêque ou pour corri
ger les dirigeants de l’Eglise.

Si vous tombez à tel point dans la 
dépendance et l ’ insécurité dans le 
domaine de la prière et de la réponse 
à la prière que vous hésitez à ce 
sujet, alors cela veut dire que vous 
êtes faible.

Notre Eglise repose sur le témoi
gnage privé. Chacun doit acquérir son 
propre témoignage. C’est alors que 
vous pouvez vous lever et dire, comme 
je peux le dire, que je sais que Dieu 
vit, qu’il est notre Père, que nos rela
tions avec lui sont des relations d ’en
fant à Père. Je sais qu’il est proche de 
nous, que nous pouvons nous adresser 
à lui et alors, si nous obéissons, 
écoutons et utilisons toutes les res
sources, nous aurons la réponse à 
nos prières.

Notre Eglise est son Eglise. Dieu 
vit. Jésus est le Christ. Nous avons un 
prophète qui préside sur cette Eglise. 
Chacun d ’entre nous et toutes les 
autres âmes de cette terre peuvent le 
savoir. J ’en rends témoignage. Je sais 
qu’il vit et je vous affirme ce témoi
gnage au nom de Jésus-Christ. Amen.
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Avez-vous 
de demander?
par Linda Archibald

J ’avais peur ! Mais je ne voulais pas le reconnaître devant 
qui que ce fût. Quand les autres parlaient de discuter de 
l’Evangile avec leurs amis, cela avait l’a ir simple. Mais 
quand j ’essayais, moi, de discuter de l’Evangile, c ’était 
autre chose. Quand mon amie Barbara disait que les 
Eglises d ’aujourd’hui ne valent rien ou que Dave commen
çait à parler de l’évolution, j ’avais des nœuds dans la gorge, 
mes mains devenaient moites, mes nerfs faisaient courir 
des frissons sur ma peau et je perdais la maîtrise de tous 
mes muscles, y compris ma langue. Tout le monde savait 
que j ’étais une sainte des derniers jours parce que je ne 
buvais ni thé ni café, et que j ’avais vraiment un témoignage 
de la véracité de l ’Evangile. Malgré cela, je ne pouvais pas 
le dire. Quand Dave et Barbara avançaient leurs théories, 
je restais mal à l ’aise et silencieuse, souhaitant pouvoir 
rendre témoignage par télépathie.

Avec le temps je commençai à me sentir coupable. 
Pour me détendre j ’espérai que mon efficacité comme 
instructrice de l ’Ecole du Dimanche compenserait. Mais le 
soir ces paroles résonnaient dans mes oreilles: «CHAQUE 
membre un missionnaire.»

Il y a peu de missionnaires «nés», ceux qui réussissent 
grâce à leurs talents naturels plutôt que par l ’effort. Mais 
entre le petit groupe de missionnaires «nés» et les «ratés», 
il existe un autre groupe : les missionnaires qui réussissent, 
qui se sont faits eux-mêmes — des gens qui jadis avaient 
peur comme moi. Des gens comme sœur Dupuis et frère 
Boulanger, Jeanne, Michèle, Jacques et même frère Tour
niez le président de la branche, ils comprenaient mes 
craintes et me confiaient volontiers leurs secrets.

«Les réalisations sont toujours précédées du désir, disait 
sœur Dupuis. Il faut que tu veuilles être missionnaire pour 
pouvoir en être une bonne. Je connais des gens qui ne 
pensent jamais à l’ influence qu’ils pourraient exercer sur 
les autres. Mais tu as déjà fa it le premier pas, concluait- 
elle. Tu as le désir.»

Michèle est jo lie  et assurée sans être mondaine et 
égoïste.

«Je n’ai pas toujours été comme maintenant, me disait- 
elle. Il y a eu un moment où je n’étais pas très satisfaite 
de moi-même. J ’étais trop grosse, mes vêtements étaient 
démodés et il m’était presque impossible d ’être maîtresse 
de mes cheveux. Et puis un de mes cours à l’université m’a 
poussée à changer d ’aspect. J ’ai perdu ces kilos excéden
taires, j ’ai fait des vêtements qui étaient à la mode, mais

toujours conformes aux règles de l’Eglise, et j ’ai trouvé 
une manière facile mais attrayante de me coiffer.

«Je n’ai pas essayé d ’être quelqu’un d ’autre. Je me suis 
tout simplement transformée en quelqu’un que j ’aimais. 
Une fois que je me suis aimée, j ’ai été certaine que 
d ’autres m’aimeraient aussi et j ’ai commencé à trouver du 
plaisir à parler de l’Evangile.»

Frère Tournier est un excellent instructeur de la classe 
«doctrine de l ’Evangile». «Etudiez!» disait-il avec insi
stance. «C’est le secret d ’un bon missionnaire. Si je ne 
pouvais pas m’expliquer l ’Evangile à moi-même, je ne 
pouvais certainement pas l ’expliquer à quelqu'un d’autre. 
Pour résoudre mon problème, j ’ai étudié avec diligence 
les Ecritures et les autres livres de l’Eglise. J ’ai étudié les 
croyances des autres Eglises et j ’ai essayé de comprendre 
les besoins des gens qui m’entourent.

«Suite à ces études constantes, mon témoignage a 
grandi. Dans bien des cas la connaissance a remplacé la 
simple foi. L’œuvre missionnaire a cessé d ’être un pro
blème : une fois que j ’ai été assurée, j ’ai pu répondre aux 
questions de mes amis.»

«Une fois que tu as décidé de parler de l’Eglise à quel
qu’un, ne te donne pas des excuses pour renoncer à ton 
engagement, insistait Jeanne. Ne te donne pas des justi
fications et ne remets pas à plus tard. C’est ce que je 
faisais autrefois. Pendant un certain temps mes justi
fications m’empêchaient de me sentir coupable, mais cela 
ne faisait pas de moi une missionnaire. Fixe des buts pour 
faire du travail missionnaire et ensuite passe à l’action.»

Jacques a confirmé le secret de Jeanne et a ajouté : 
«Je savais que je n’étais pas un missionnaire <né> mais j ’ai 
fa it semblant de l’être. Il n’y avait rien d ’hypocrite à cela 
parce que je travaillais constamment à m’améliorer. Fais 
semblant d'être missionnaire et tu seras un missionnaire. 
C’est garanti !

J ’ai finalement posé la question à frère Boulanger, le 
président de branche.

«Oui, j ’avais peur autrefois aussi, dit-il. Je négligeais 
mes responsabilités missionnaires, parce que j ’avais peur 
de choisir le mauvais moment ou les mauvais termes. La 
seule réponse à mon problème était la prière. Je me suis 
rendu compte qu’il fa lla it que je sois constamment d ’ac
cord avec l ’Esprit de manière à savoir si le moment était 
propice pour présenter l’Evangile et si mes paroles étaient 
appropriées. Depuis lors j ’ai rarement été inspiré à éviter 
une discussion religieuse.»

Après avoir parlé avec quelques missionnaires qui 
s’étaient faits eux-mêmes, le reste était mon affaire.

Sœur Dupuis avait raison. J ’avais effectivement le désir. 
J ’ai analysé mon apparence dans le m iroir et j ’ai décidé 
que ce que je voyais me plaisait, mais j ’ai acheté de nou
veaux souliers et remplacé mes vieilles lunettes par une 
paire à monture dorée. J ’ai commencé à étudier les Ecri
tures tous les jours et je me suis rendu davantage compte 
des besoins de ceux qui m’entouraient. Pendant les in
stants de méditation, je répétais : «Je peux . . .  Je peux. . .  
Je peux ...»  et je priais.
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Et puis un jour le moment est venu de FAIRE quelque 
chose. Barbara était occupée à philosopher sur son sujet 
préféré : l ’ inutilité  de la religion organisée. Malgré tous 
mes préparatifs, j ’ai dû réunir toute ma volonté. Les 
nœuds, les mains humides et les muscles tendus n’avaient 
pas disparu, mais mes nerfs semblaient chatouiller au lieu 
de piquer, et j ’étais maîtresse de ma langue. Je me suis 
demandée si le sentiment que j ’avais était un sentiment de 
peur ou d ’excitation. Peut-être que les symptômes sont 
les mêmes.

— Barbara, je sais bien que tu es contre les religions 
organisées. Mais est-ce que cela changerait les choses 
pour toi si tu savais que le Sauveur est à la tête d ’une 
nouvelle religion ?

— Où veux-tu en venir ?
— Eh bien, tu sais que je suis sainte des derniers jours

— une mormone — et que nous croyons que Jésus-Christ 
est véritablement apparu et a été l ’instigateur de l ’organi
sation de l ’Eglise par l’ intermédiaire du prophète Joseph 
Smith. C’est à cause de lui que notre Eglise existe.» Je l’ai 
regardée dans les yeux et j'ai poursuivi : «Ceci étant, cela 
t ’intéresserait-il d ’en savoir davantage ?» Elle a secoué la 
tête. «Je n’ai rien contre toi personnellement. Mais je ne 
peux pas croire que c ’est vrai.»

«Il y a des tas de gens qui pensent comme cela de nos 
jours : l ’ idée est si nouvelle pour eux. Mais je sais que le 
Maître a établi aujourd ’hui sa vraie Eglise sur la terre. Tu 
peux arriver à le savoir, toi aussi, si seulement tu étudies 
la chose un peu plus en profondeur.»

— Désolée, cela ne m’intéresse vraiment pas.
Devais-je en dire davantage ? me suis-je demandé. J ’ai

essayé de m’accorder sur l’Esprit et la réponse m’a été 
donnée : tu as fait tout ce que tu peux pour l'instant, mais 
n ’aie pas peur de revenir à la charge plus tard.

Dave était parti en vacances et j ’attendais anxieusement 
son retour. Il était toujours disposé à parler de religion et 
j ’avais décidé que le moment était venu où je devais faire 
quelque chose. Mais quand il est revenu il était étrange
ment silencieux. «Fais sem blan t. . .»  me dis-je, «fais 
semblant d ’être missionnaire.»

J'ai rencontré Dave au distributeur d ’eau. Les nœuds 
étaient toujours là. Est-ce qu’il va dire non, lui aussi ? 
J ’ai pris une profonde inspiration et j ’ai commencé :

— Dave, il y a longtemps que je voudrais te demander 
quelque chose. Tu as l’air de t ’ intéresser à la religion. 
Pourquoi est-ce si important pour toi ?

— Parce que je veux trouver le plus grand bonheur dans 
la vie et il me semble que la religion m’en indiquera le 
chemin.

— As-tu jamais pensé aux mormons ? Je crois que tu te 
rendras compte qu’ils sont quasiment les gens les plus 
heureux par ici.

— Oui, je sais que tu es mormone ; s’ils sont tous comme 
toi, ce doit être vrai.

Je me réjouissais intérieurement, parce que j ’avais 
donné le bon exemple.

— Dave, nous sommes très heureux parce que nous 
savons qu’il y aujourd’hui un prophète sur la terre — un 
homme qui est aussi prophète que Moïse, Abraham ou 
Esaïe — et nous savons que si nous suivons ses conseils, 
nous suivrons vraiment le Sauveur. Cela t ’ intéresserait-il 
d ’en apprendre davantage sur ce grand message ?» Mon 
cœur battait à grands coups pendant les deux ou trois 
secondes de silence.

— Oui, a-t-il dit. Cela me plairait. En fait, j ’ai été très 
curieux de savoir ce que tu crois et je désespérais presque 
d ’obtenir des renseignements de ta part. Pourquoi as-tu 
attendu aussi longtemps pour me poser la question ?»

Linda Archibald, ménagère et écrivain à ses heures, est 
présidente des jeunes filles et instructrice des rapports 
sociaux de la Société de Secours dans la deuxième 
paroisse du pieu de Johannesbourg.
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Journal mormon
Baptême dans I eau glacée
par Einar Nordlander 
Gôteborg (Suède)

Ce fut par une froide journée d ’hiver 
en 1904 que deux missionnaires mor
mons traversèrent la forêt pour se 
rendre chez ma grand-mère Kristina 
Bohlin. Ils avaient vu une lumière dans 
le lointain et avaient dit : «Allons-y.»

Il était tard quand ils arrivèrent, et 
ils regrettaient sans doute leur dé
placement quand ils virent la petite 
cabane et les nombreux enfants. Mais 
ma grand-mère leur demanda d ’entrer 
et elle s’occupa d ’eux du mieux qu’elle 
put. Ils y passèrent la nuit et laissè
rent quelques brochures que ma grand- 
mère étudia soigneusement.

Une année passa et les mission
naires revinrent en janvier 1905. Par 
cette journée d ’hiver, ils lui demandè
rent ce qu’elle pensait des brochures 
qu’ ils avaient laissées. Elle dit que

par leka Olsen 
Copenhague (Danemark)

«Avez-vous cinq minutes?» La ques
tion toucha une corde sensible. Et 
bien que je n’eusse pas le temps de 
parler à ces missionnaires, je me 
souviens qu’un ami avait dit un jour 
que «Si on a du temps pour son pro
chain, on doit avoir le temps d ’écouter 
ceux qui parlent à d ’autres de ce 
qu’ ils croient. On a toujours cinq 
minutes».

Je les invitai donc à entrer.
Leur message était intéressant et, 

après leur seconde visite, commença à 
grandir au-dedans de moi le sentiment 
que peut-être leurs paroles étaient 
vraies. Cependant mon mari ne voulut 
rien savoir. Lorsque j ’eus parlé avec 
eux quatre ou cinq fois, mon mari se 
fâcha à tel point qu’il menaça de me 
quitter, moi et les enfants, si je ne 
mettais pas fin à leurs visites.

Cet été-là nous passâmes nos

chaque mot en était vrai et qu’elle 
voulait être baptisée. «Mais il n’y a 
pas d ’eau à ce moment de l’année», 
protestèrent les missionnaires.

Ma grand-mère répondit : «Il y a un 
lac tout entier dans le voisinage. Vous 
trouverez une hache et une scie dans 
l'appentis et, si vous cassez la glace, 
je pourrai être baptisée.»

Les missionnaires travaillèrent dur 
pour scier la glace épaisse et finale
ment le trou fut assez grand pour ac
complir le baptême de ma grand- 
mère. Eau glacée ou pas, elle ne vou
lait pas attendre plus longtemps pour 
être baptisée parce qu’elle savait que 
l’Eglise était vraie.

Du fait que ma grand-mère avait 
accepté l’Evangile, c ’est indirecte
ment à elle que je dois d ’avoir connu 
l'Eglise.

vacances en Autriche et j ’essayai 
d’oublier la religion, mais j ’étais te lle
ment troublée que quand nous ren
trâmes à la maison, je dis à mon mari 
que je devais sérieusement prier pour 
savoir si le message des missionnaires 
était vrai ou non. Il répondit : «C’est 
une excellente idée, et quand tu auras 
fini, on n’en parlera plus.»

Je gardai la Parole de Sagesse 
pendant trois jours et j ’invoquai le 
Seigneur, mais mes prières me pa
raissaient être des paroles vides. Je 
persévérai cependant et j ’arrivai 
finalement à faire une prière sincère 
avec foi au Christ. Je sus quand je 
me relevai que si je n’obtenais pas 
de réponse je ne prierais plus. Une 
heure plus tard on sonnait. C’étaient 
les missionnaires.

Quand ils entrèrent dans notre sa
lon un sentiment étrange m’envahit.

Il commença à ma tête et me par
courut complètement et je sus que 
mes prières avaient été exaucées. 
J ’allai dans ma chambre à coucher 
pour remercier le Seigneur, je ris, je 
pleurai et je priai tout à la fois.

Quand je revins au salon, les mis
sionnaires me dirent qu’ ils étaient 
occupés à enseigner une dame ce 
jour-là et que tout à coup ils n’eurent 
plus rien à lui dire. Ceci ne leur était 
encore jamais arrivé, mais ils prirent 
un autre rendez-vous avec elle et 
partirent. Tandis qu’ils se rendaient 
à leur rendez-vous suivant, ils se re
trouvèrent devant notre immeuble et 
notre petit garçon courut et leur de
manda s’ils a lla ient rendre visite à sa 
mère. Comme ils avaient déjà été 
rejetés, ils discutèrent de la question, 
mais l’un d ’eux d it que l’Esprit l ’ incitait 
très fort à fa ire  cette visite. Dix jours 
plus tard j ’étais baptisée.

Il y a une merveilleuse conclusion 
à mon histoire. A ce moment-là une 
des Autorités générales de l’Eglise 
était en visite au Danemark et les 
missionnaires me conduisirent auprès 
d ’elle. Ce frère me dit que si je suivais 
les conseils des dirigeants de l’Eglise, 
il ne faudrait pas beaucoup de temps 
pour que mon mari fût baptisé. «Il 
s’est certainement trompé, pensai-je. 
Mon mari n’entrera jamais dans l ’E
glise.» Le soir même mon président de 
branche me demanda ce que je pen
sais de l ’Eglise et je répondis : «J’ai 
trouvé tant d ’amour ici.» Alors il me 
dit : «Ce même sentiment que vous 
ressentez ici vous devez l ’emporter 
chez vous à votre mari.»

J ’étais un peu fâchée. J’aimais mon 
mari et je considérais ses conseils 
inutiles. Mais pendant le long chemin 
de retour, je me rendis compte que je 
devais parler gentiment à mon mari 
de l’Eglise. Mon changement d ’attitude 
le rendit curieux et quand les enfants 
rentrèrent de l ’Eglise les yeux bril
lants, il commença réellement à 
étudier. Trois mois plus tard mon mari 
et notre fils de huit ans étaient bap
tisés. Ce fut vraiment un des jours 
les plus heureux de ma vie.

On a toujours cinq minutes
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Si tu 
es disposé

par Paul H. Dunn

maintenant à quel point je me trom
pais.

Quand le moment était venu d ’aller 
à l ’église le dimanche, je considérais 
cela comme un affront personnel, car 
comment l’Eglise pourrait-elle m'aider 
à être meilleur joueur de baseball ?

C’est comme cela que je raisonnais. 
Je ne dis pas qu’il n’est pas important 
de devenir un grand joueur de base
ball, homme de loi ou médecin. C’est 
important. C’est nécessaire pour le 
salut temporel, mais ce n’est pas la 
chose la plus importante qu’on nous 
a envoyés faire sur la terre. Ce sont 
les choses éternelles qui comptent 
vraiment, et il faut être intelligent pour 
comprendre ceci très tô t et agir en 
conséquence.

J ’ai fini par sortir du lycée et suis 
arrivé à l’âge de dix-huit ans. J ’avais 
prévu quinze ans pour être ce que je 
voulais être. Huit grands clubs de 
baseball me poursuivirent lorsque mes 
parents me permirent de signer mon 
premier contrat pour ce qui était alors

un gros salaire. Savez-vous quel genre 
d ’émotion c ’est pour un adolescent ? 
Je voudrais pouvoir vous le dire. Et 
alors je me suis présenté dans cette 
première équipe et je suis entré dans 
le terrain de baseball avec mon nou
veau numéro sur mon uniforme. Savez- 
vous quelle émotion cela donne ?

Mais à l ’âge de trois ans, je n’avais 
pas envisagé la Deuxième Guerre 
mondiale. Je n’avais pas mis cela à 
mon programme. Je n’en étais pas 
informé et je ne savais pas que quand 
mon dix-huitième anniversaire arrive
rait, je recevrais une lettre disant que 
ma carrière de baseball a lla it être 
interrompue pendant les trois années 
suivantes par le service m ilitaire.

On m’envoya en hâte à l ’entraîne
ment, et ce fut une façon de vivre 
terrible. Bien que n’ayant pas la base 
que j ’aurais dû avoir, je compris alors 
partiellement la valeur d ’autres choses 
que j ’avais négligées : les études et 
la formation. On me confiait tous les 
mauvais travaux, parce que je n’étais

Je commençai à me préparer à être 
un joueur de baseball professionnel 
à l ’âge de trois ans et je ne m’en 
détournai jamais. Et ce but était un 
de mes problèmes. Je ne croyais pas 
que l’école ou l ’Eglise eussent quoi 
que ce soit à vo ir avec la destinée 
de joueur de baseball.

Pendant mes douze années d ’étu
des, je ne ramenai jamais un livre 
pour étudier. Je n’en suis pas fier. 
Je regrette et j ’essaie de m’en repen
tir, et je passe le reste de ma vie à 
payer le prix du vide que j ’ai créé par 
ma stupide logique d ’il y a quelques 
années, qui était de penser, comme 
je le faisais en algèbre et en anglais : 
«A quoi bon l ’école si je vais devenir 
un grand joueur de baseball ? Je 
pourrai lancer la balle aussi bien sans 
algèbre et sans anglais qu’avec.» Je 
rentrais chez moi et je disais : «Oui, 
je suis fin prêt pour la vie. Je peux 
lancer aussi fort que n’importe qui, 
courir aussi vite et viser aussi loin. 
Alors laissez-moi tranquille.» Je vois
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compétent pour aucun travail qui 
nécessitait une formation.

Onze mois plus tard environ je me 
retrouvai avec un transport de troupes 
dans l’océan Pacifique. Nous étions 
en mer sur un des nombreux navires 
d ’un convoi qui se dirigeait vers une 
île et pour le baptême du feu de ce 
groupe.

Pendant les quinze premiers jours 
de notre voyage, l’armée et la marine 
organisaient un service religieux géné
ral tous les soirs à dix-sept heures 
où nous pouvions aller chanter un 
cantique en commun, que nous fus
sions juifs, catholiques, gentils ou 
saints des derniers jours. Et l ’aumônier 
nous parlait pendant quatre ou cinq 
minutes après quoi nous restions assis 
et bavardions ensemble et parlions du 
pays, des filles et de toutes ces autres 
choses qui semblent importantes aux 
jeunes gens, et puis on nous ren
voyait. Il y avait tous les jours environ 
une heure de service religieux à dix- 
sept heures. Sur les trois m ille hom
mes, il y en avait trente-cinq à qua
rante qui allaient tous les jours à ce 
petit service religieux ; trente-cinq à 
quarante seulement ! C’est bien ca
ractéristique de la vie, n’est-ce pas, 
quand vous regardez votre école, votre 
pieu, votre paroisse ou les commu
nautés avoisinantes ?

Le dernier jour de notre voyage 
nous avons tenu notre dernier service 
religieux. Du fait qu’on n’avait pas de 
place dans l ’endroit où on se réunis
sait habituellement, nous avons or
ganisé les services du soir sur le 
pont. Et cela a été là une des études 
les plus intéressantes sur la vie hu
maine que j ’aie jamais faites.

Savez-vous ce qui est arrivé en ce 
21 ju ille t 1944 ? Trois mille hommes 
sont allés à l’église ! Trois m ille hom
mes ont commencé à se soucier con
sidérablement de ce qui a le plus de 
valeur dans la vie. Regardez les gens 
se tourner vers la religion quand la 
crise est vraiment présente. Ils sen
taient, comme on peut seulement le 
faire dans une situation menaçante, 
la nécessité d ’une aide supérieure, 
qu’ils fussent commerçants, crim inels 
ou joueurs de baseball.

Je n’oublierai jamais ce service 
religieux dirigé par un aumônier pro

testant merveilleux. Il était honnête 
et sincère et il parlait avec simplicité. 
Nous étions assis là-bas, trois mille 
voix occupées à chanter ce cantique 
d’ouverture «Reste avec moi, reste 
Seigneur». Pouvez-vous vous imaginer 
un chœur de 3000 soldats exprimant 
le sentiment de leur âme probablement 
dans beaucoup de cas pour la pre
mière fois de leur vie ? Pouvez-vous 
imaginer à quoi cela ressemble ? Et 
vous pouviez même entendre en écho 
sur les autres navires le même genre 
d’activité. Il y eut une brève prière 
d’ouverture et puis l’aumônier devint 
l’homme le plus sérieux que j ’aie 
jamais vu.

Il dit : «Ecoutez, les gars, je ne vais 
pas essayer de vous cacher la vérité 
ce soir. Depuis un an vous vous 
entraînez pour ce que vous allez faire 
demain et vous savez très bien ce 
qu’est votre travail. Les statistiques 
de l’armée nous disent que dans une 
invasion comme celle que vous allez 
effectuer demain matin, beaucoup 
d ’entre vous n’en sortiront pas vivants. 
Nous allons devoir payer le prix pour 
obtenir cette île.» Il d it : «Si nos 
chiffres sont exacts, la moitié d’entre 
vous seront morts avant huit heures 
demain matin. Ce que j ’essaie de dire, 
les gars, c’est que la moitié d’entre 
vous se trouveront devant leur Créa
teur demain matin à huit heures. Etes- 
vous prêts ?»

Eh bien, jeunes gens, comment 
répondriez-vous ? J ’avais dix-huit ans 
à ce moment-là. Si quelqu’un disait : 
«Demain matin à huit heures vous 
allez rendre au Sauveur des comptes 
de votre vie, de votre attitude et de 
votre activité», que ressentiriez-vous? 
J’étais là, moi, assis là-bas en train 
de penser à tous mes grands et mer
veilleux jours de baseball. Voyez-vous 
à quel point ils semblent insignifiants 
tout à coup? Les contrats, la célébrité, 
la fortune — ils n’ont aucune valeur, 
n’est-ce pas, par rapport aux éléments 
fondamentaux de la vie.

Pour la première fois je voulais 
avoir une certaine information sur la 
valeur de la religion. Dieu vit-il réelle
ment ? Pourquoi suis-je sur le champ 
de bataille ? Pourquoi faut-il que je 
tue quelqu’un que je n’ai encore ja 
mais vu ? Des m illiers de questions

comme celle-là commencèrent à me 
passer par l ’esprit. Pourquoi ? Pour
quoi? Pourquoi? Et ce sont des ques
tions comme celles-là que nous de
vrions poser dès maintenant. Pourquoi 
faisons-nous n’importe laquelle des 
choses que nous faisons dans cette 
existence qui est la nôtre ?

Enfin le service de culte prit fin. Le 
lendemain, lorsque le coup de sifflet 
retentit, nous nous préparâmes à 
l’attaque. Et je me souviens de ce que 
je ressentis lorsque je fus débarqué 
sur ce petit récif de corail ; entre
temps la marée avait monté et je dus 
patauger jusqu’à la rive avec de l’eau 
jusqu’à la poitrine, portant mon fusil 
à bout de bras et je dus me frayer un 
chemin parmi les cadavres de mes 
amis et de ceux que j ’avais fréquentés 
et avec qui je m’étais entraîné. Ne me 
dites pas qu’on ne pose pas de ques-' 
tions. Pourquoi ce brave garçon de 
19 ans était-il le visage en bas dans 
l’eau ? Pourquoi ?

Je me rappelle m’être agenouillé 
bien des fois avec mon père et l’avoir 
écouté exprimer librement les senti
ments de son âme devant son Père 
céleste. Mon père était un homme 
d ’affaires intelligent et capable, res
pecté par la communauté, un grand 
dirigeant auprès de qui les autres 
venaient demander conseil, et cepen
dant, de cette façon humble qui était 
la sienne, il s’agenouillait souvent et 
disait : «Quel est ton conseil, Sei
gneur ?» Et j ’ai vu bien des fois mon 
père se relever avec une larme ou 
deux dans les yeux, regarder vers le 
ciel, remercier et exprimer son appré
ciation.

Jusqu’au moment où j ’ai débarqué 
à Guam, je n’avais jemais connu Dieu. 
Mais il y avait une chose que je savais 
lorsque je me suis dirigé dans l’eau 
vers la plage en ce jour fatidique, 
c ’est que mon père savait que Dieu 
vivait et que mon père recevait des 
réponses. Et tandis que je creusais 
un trou pour m’y abriter, je sus que 
je pourrais faire exactement ce que 
mon père faisait. Je serai éternelle
ment reconnaissant à mon père de 
m’avoir guidé et instruit. A genoux, 
tête nue, courant le risque d ’être 
abattu, je demandai très simplement 
à mon Père céleste : «Vis-tu ? Es-tu
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réel ? Jésus-Christ est-il vraiment le 
Sauveur ? Joseph Smith était-il vrai
ment un prophète de l ’Eglise comme 
je l'ai entendu dire toute ma vie et 
n’ai pu le comprendre ?» Et c ’est alors 
que c ’est venu. Cet engagement et 
cette confirmation bienvenus qui vien
nent du dedans. Le Saint-Esprit a 
touché mon esprit, disant d ’une voix 
silencieuse : «Il en est ainsi.» Si com
plet était ce sentiment dans mon cœur 
en ce jou r de ju ille t que j ’aurais pu 
littéralement sortir de mon trou, je le 
sentais, et traverser ce champ de ba
taille, sans qu’il ne me fû t fait du mal. 
Si grandes étaient la paix et la sé
curité.

J ’avais reçu un témoignage parce 
que j ’avais demandé avec «une inten
tion réelle» (Moroni 10:4). J ’avais prié 
des m illiers de fois auparavant sans 
aucun sentiment, parce qu’il y avait 
la pression exercée par ma famille et 
par l ’Eglise. Mais maintenant je vou
lais vraiment savoir. » Es-tu là Sei
gneur? Veux-tu me le d ire ?» Il l ’a fait. 
Et depuis ce jour-là je lui ai donné 
ma vie. J ’ai eu confirmation sur con
firmation que notre Eglise est vraie, 
que Joseph Smith a été appelé et 
ordonné pour rétablir l’Evangile de 
Jésus-Christ.

Bien entendu, je n ’ai pas accepté 
tout cela rien que sur la base d’un 
seul témoignage, mais je  ne crois pas 
que la plupart des gens le feraient. 
Je suis revenu de cette guerre, j ’ai 
utilisé mon assurance et je suis allé 
à l'université. J ’ai suivi les cours à 
l ’école théologique protestante et j'en 
suis sorti avec leurs pasteurs, parce 
que je voulais savoir, scripturairement 
parlant, si l’Eglise mormone pouvait 
remporter l ’épreuve imposée par le 
monde. Et que je suis heureux de 
pouvoir dire que, non seulement j ’ai 
obtenu un témoignage quand j ’ai de
mandé comme Moroni l ’a recom
mandé, mais je l ’ai mis à l’épreuve 
pendant des années dans une des 
meilleures écoles théologiques de la 
côte occidentale des Etats-Unis. Et 
l’Evangile est vrai, frères et sœurs. 
Etes-vous disposés à investir le temps, 
l’énergie et l’engagement dans la 
prière pour voir si j ’ai raison ?

Avant d ’aller au combat j ’avais reçu, 
à l’ instigation de mon père, une béné

diction patriarcale. Comme vous le 
savez c’est là une merveilleuse occa
sion d’obtenir, sous les mains de ceux 
qui détiennent la prêtrise, la révé
lation des dons spirituels et des possi
bilités, des capacités véritables qui 
sont au-dedans de nous d ’une manière 
telle que nous pouvons sans hésiter 
formuler notre vie pour l ’avenir en 
appliquant les principes de l'Evangile. 
Cette bénédiction patriarcale disait 
dans un certain nombre de paragra
phes que je  vivrais vieux, que j ’aurais 
une femme et des enfants et certaines 
expériences dans l'Eglise. Et puis elle 
concluait, comme c ’est souvent le cas, 
en imposant cette condition : «Si tu es 
disposé.» Voyez-vous ? C’est cela la 
condition. «Si tu es disposé, Paul, 
toutes ces choses-là arriveront.» Et un 
des paragraphes mentionnait l ’ inter
vention divine au cours des combats.

Or nous étions un m illier dans mon 
équipe de combat à quitter San Fran
cisco pour ce voyage fatidique et 
nous serions six à revenir deux ans 
et demi plus tard. Et sur les six, cinq 
avaient été deux ou trois fois griève
ment blessés. Il y avait eu littérale
ment des m illiers d ’incidents où 
j ’aurais pu être enlevé de la terre par 
l’ennemi, et pour une raison ou une 
autre, je n ’ai pas été enlevé.

Par exemple, un jour mon peloton 
a reçu pour tâche d’aller découvrir la 
position ennemie et l ’emplacement de 
ses munitions et de son matériel. 
Nous devions aller passer un jour et 
demi complet et revenir le lendemain 
matin. Nous sommes partis et nous 
sommes finalement arrivés derrière 
leurs lignes pour découvrir leur po
sition et l ’emplacement de leurs muni
tions, l’avons noté sur notre carte et 
nous sommes mis en route pour 
revenir. Mais notre ligne de bataille 
avait changé et l’ennemi occupait 
maintenant le terrain où nous nous 
trouvions la veille. Nous avons con
tourné une colline pour descendre 
dans une vallée pensant que c ’étaient 
les nôtres qui la tenaient, mais c ’était 
l ’ennemi qui était maintenant en pos
session des deux collines et nous 
nous trouvions dans une vallée juste 
entre eux. Nous nous sommes abrités 
dans un gros trou d’obus.

C’était la fin de l ’après-midi quand

nous nous sommes trouvés dans cette 
situation particulière. Nous savions 
que nous devions en sortir pour la 
tombée de la nuit, parce que l’ennemi 
alla it s’avancer sur nous, du fa it des 
fluctuations de la ligne de combat 
dans ce secteur. Nous étions donc là 
à onze, nous demandant ce que nous 
allions faire et comment le faire. Nous 
étions encore à 350 à 400 mètres de 
nos lignes. En fait, nous pouvions 
même entendre nos camarades hurler 
quand ils nous ont vus en difficulté, 
mais il était trop tard. Nous ne ces
sions de leur crier que nous allions 
prendre le risque de courir, mais que 
nous le leur ferions savoir, dès que 
nous aurions décidé d ’un plan. Et 
comme nous réfléchissions à notre 
situation, nous avons décidé que dès 
le crépuscule nous partirions tous 
ensemble, conscients de ce que cer
tains n’y arriveraient pas. Mais c ’était 
la seule manière d ’en sortir certains 
d ’entre nous. Il y a un long moment 
de méditation, je tiens à le souligner, 
quand on est là à attendre. 
i Nous avons décidé que nous par
tirions à 18,15 heures parce qu’il ferait 
juste assez sombre pour qu’on nous 
vît moins aisément, mais assez cla ir 
pour pouvoir nous frayer un chemin. 
Nous avons crié à nos camarades de 
nous couvrir le plus possible. Nous 
nous sommes débarrassés de tous les 
poids lourds : il y avait les fusils, les 
munitions, les poches, les grenades. 
Nous les avons démontés le plus que 
nous pouvions pour que l’ennemi ne 
puisse en retirer quoi que ce soit. 
Ensuite nous sommes restés là à 
méditer et à parler et les autres ont 
demandé si je voulais bien m’age- 
nouiller et prier pour eux. Et alors 
nous avons promis de nous rendre 
mutuellement certains services comme 
s’occuper du bien-être de la famille, 
etc. si l ’un d ’entre nous y arrivait et 
pas les autres.

Je portais toujours ma bénédiction 
patriarcale sur moi et je me souviens 
l’avoir regardée à 18,05 h. Je l’ai 
ouverte et je l ’ai étudiée de nouveau 
et elle disait essentiellement : «Paul, 
tu vivras assez longtemps pour voir 
se réaliser certaines choses, si tu es 
disposé.» Il n’y avait pas de moyen 
humain de nous sortir de la situation
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dans laquelle nous nous trouvions. 
Il aurait fallu être là pour apprécier 
ce que j ’essaie de vous dire.

Enfin 18,15 heures est arrivé, nous 
nous sommes serré la main, et vous 
n’avez encore jamais vu onze hommes 
courir comme cela auparavant. Trois 
ou quatre des autres n’ont même pas 
dépassé la surface du sol ; ils ont été 
tués à la mitrailleuse. Un de mes bons 
amis a été presque coupé en deux 
par les balles de mitraillette, et, en 
m’arrêtant pour essayer de l’aider, j ’ai 
pu voir que c ’était sans espoir, c ’est 
pourquoi j ’ai continué. Il avait plu 
énormément et le sol était glissant, 
sale, boueux et glacé. Et on tombait 
presque à chaque pas en essayant 
d ’avoir pied. J ’allais çà et là et je me 
rendais compte qu’un tireur armé 
d’une mitrailleuse tira it sur moi parce 
que la terre et la boue derrière moi 
éclaboussaient tout autour de moi. 
Alors je me dirigeai dans une autre 
direction et les balles me suivaient

Décès du 
dircteur des revues de l'Eglise
PAR JAY M. TODD 
rédacteur-gérant de l ’Ensign

Doyle L. Green, directeur et ré
dacteur en chef des revues de l’E
glise, est décédé le 23 novembre, 
après avoir été pendant presque

de nouveau. Je courais de toute mes 
forces. Entre-temps chacun courait 
pour lui-même. Tandis que je courais 
à cinquante mètres de notre trou, le 
tireur m’a eu en plein dans son 
viseur et les premières balles m’ont 
touché à la cheville droite. Elles 
m’ont arraché directement ma botte de 
combat, me mettant instantanément 
pieds nus sans toucher mon corps, et 
cela m’a fait tournoyer sur moi-même 
et je suis tombé sur mon genou. 
Tandis que je tombais, les balles de 
m itrailleuse me sont passées dans le 
dos et m’ont arraché la ceinture, la 
cantine et la trousse à munitions de 
mon dos sans toucher mon corps. 
Quand je me suis relevé, d ’autres 
balles m’ont touché en plein dans le 
dos du casque et ont touché la partie 
en acier, ont fait suffisamment ricochet 
pour passer à l ’endroit où le casque 
passait par-dessus ma tête et l ’ont 
fendu en deux mais sans me toucher. 
J ’ai refait un nouveau bond en avant

et une autre rafale m’a pris dans la 
partie détachée des épaules où je 
pouvais enlever mes deux manches 
de chemise sans enlever ma veste, et 
puis encore un saut et je suis passé 
dans nos lignes, dans les bras d ’un 
des sergents les plus sales que vous 
ayez jamais vus. Il avait tout vu et il 
dit : «Paul, tu as une sacrée chance.» 
Il a d it : «Suis-moi», et je suis remonté 
en rampant ; j ’étais le seul des onze 
à avoir réussi à passer ne fût-ce que 
les cent premiers mètres.

De la chance ? Appelez-le comme 
vous voulez. J ’avais eu confirmation 
sur confirmation. Un m illier d’acci
dents de ce genre me sont arrivés en 
deux années d’expérience de combat. 
Je raconte seulement ceci parce que 
je sais que les jeunes de partout, dans 
l’Eglise et en dehors, ont besoin de 
commencer à étudier sérieusement 
leur propre âme et leur situation dans 
cette vie, parce qu’ils sont à un 
moment où ils peuvent se préparer.

trente ans une personnalité en vue 
du journalisme mormon. Il déclinait 
depuis un an, souffrant d ’un can
cer. Il était âgé de 60 ans.

Frère Green a rempli les fonc
tions de directeur de toutes les pu
blications de l’Eglise pendant plu
sieurs années précédant la forma
tion, en 1972, du département des 
communications internes. Il a fon
dé les services centraux d ’édition 
et de graphiques de l’Eglise, et d i
rigé l’édition, la création et la publi
cation de tous les manuels et re
vues de l’Eglise.
Il aimait particulièrement les saints 
du Pacifique, depuis sa mission à 
Tahiti, de 1936—39, ainsi que la 
Terre Sainte. Il était célèbre pour 
son ouvrage photographique sur la 
Terre Sainte, intitulé «In the Foot- 
steps of Jésus», et pour «Journeys 
and Ministry of Jésus the Christ». 
Il est l’auteur de cinq ouvrages, dont 
«Meet the Mormons» (Les Mor
mons) est actuellement le plus con
nu. Cette œuvre est utilisée par des 
milliers de missionnaires et par les

membres du monde entier pour 
présenter l ’Eglise à leurs amis.

La production d ’une œuvre qui 
put être utilisée ainsi par l’Eglise a 
suscité en lui une grande humilité. 
Ce souvenir convient à un homme 
qui aimait profondément l ’Evangile, 
ses vérités et ses dirigeants. Il a 
servi les dirigeants de l’Eglise avec 
dévouement, libéralement, et avec 
une consécration personnelle im
pressionnante. Il a été membre du 
bureau général de la Société d ’A- 
mélioration Mutuelle des Jeunes 
Gens pendant vingt-deux ans, et 
remplissait les fonctions de patriar
che de pieu depuis 1972. Ses colla
borateurs ont dit dans une déclara
tion préparée pour la presse à son 
décès: «Nous avions confiance en 
son jugement. Nous respections sa 
dextérité manuelle. Nous admirions 
son courage. Nous aim ions son bon 
esprit et son humour fin. Nous 
étions touchés par sa bonté et son 
sens de la justice. Nous attendons 
le jour d ’être réunis à nouveau dans 
une atmosphère chaleureuse.»
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Décès de frère Brown et de frère Christiansen, le 2 décembre

Deux Autorités générales de l’Eglise sont dé
cédées le 2 décembre au L. D. S. Hospital à Sait 
Lake City.

Il s ’agit de Hugh B. Brown, du Conseil des 
Douze, et de EIRay L. Christiansen, assistant des 
Douze.

C’est la première fois depuis le martyre de Jo
seph et d ’Hyrum Smith que deux Autorités géné
rales meurent le même jour.

Frère Christiansen est décédé à 7 heures 45 
d ’une crise cardiaque suivie de complications, 
selon le personnel hospitalier. Il avait été admis à 
l’hôpital à 5 heures avec des douleurs à la poi
trine. Il était âgé de 78 ans.

Frère Brown, âgé de 92 ans, est mort à 14 heu
res. Selon les médecins, frère Brown, qui souf
frait depuis quelque temps, est mort de complica
tions dues à la vieillesse.

Frère Brown, qui a servi comme assistant des 
Douze et membre de la Première Présidence, et 
au sein du Conseil des Douze, a été loué par ses

collègues lors des services qui se sont déroulés le 
5 décembre au Tabernacle de Sait Lake.

Les services ont été présidés et dirigés par le 
président Spencer W. Kimball, qui a prononcé le 
dernier discours. Le président N. Eldon Tanner, 
premier conseiller dans la Première Présidence, 
et Marvin J. Ashton, du Conseil des Douze, se sont 
également exprimés.

Edwin Brown Firmage, petit-fils de frère Brown, 
a rendu hommage à sa famille.

Des services se sont déroulés le 4 décembre 
à midi pour frère Christiansen, à l ’Assembly Hall 
au Square du Temple.

Le président Spencer W. Kimball, qui a présidé 
les funérailles, a fa it les remarques de clôture. Le 
président N. Eldon Tanner, son premier conseiller, 
a dirigé les services.
Ezra Taft Benson, président du Conseil des Dou
ze, et frères Thomas S. Monson et L. Tom Perry, 
tous deux du Conseil des Douze, ont pris la pa
role.

31



Une conversion 
comme beaucoup d'autres
Le Premier Collège de soixante-dix fut 
un sujet nouveau pour frère Didier.

PAR J. M. HESLOP

«Je n’ai pas compris tout d ’a
bord ce qui se passait quand le 
président Spencer W. Kimbal! a 
commencé à parler du Premier Col
lège de soixante-dix», a déclaré 
frère Charles Didier.

«Il a mentionné le Premier Con
seil des soixante-dix et les sept pré
sidents, puis, prenant les Ecritures, 
il a lu un passage de D. & A. 107 et 
expliqué que certains hommes al
laient être appelés au Premier Col
lège de soixante-dix.»

Voilà comment frère Didier re
çut son appel aux fonctions d’Auto- 
rité générale. Il était arrivé de 
Francfort pour assister à la confé
rence générale, en particulier à un 
séminaire concernant son travail 
d ’administrateur régional du ser
vice de distribution et de traduction 
pour l’Europe, et à la réunion des 
représentants régionaux.

«Je suis arrivé le mardi 30 sep
tembre, et frère Arthur Haycock 
m’a appelé ce soir-là. Il dit qu’il 
était le secrétaire du président 
Kimball et que le président voulait 
me voir chez lui. Cela m’a procuré 
un sentiment étrange», a-t-il ajouté.

Frère Didier est membre de l ’E
glise depuis le 22 avril 1957. A par
tir de cette date il a connu des an
nées d’intense activité dans l’Egli
se.

«Ma conversion n’eut rien de 
spectaculaire, a-t-il dit. Les mis
sionnaires étaient venus frapper 
aux portes. C’était par une chaude 
journée de l’été 1950, et nous a- 
vions remarqué deux jeunes Amé
ricains gravissant la colline à bicy
clette. Tout le monde se précipita 
pour répondre quand ils frappèrent 
à notre porte, car nous voulions 
tous savoir qui étaient ces jeunes 
gens.

«Nous priâmes les missionnai
res d'entrer et leur offrîmes du thé 
froid, qu’ils refusèrent sans dire 
pourquoi. Ils préféraient de l’eau,

ce qui nous parut étrange. Tout le 
monde se rassembla autour d’eux 
pour écouter ce qu’ils avaient à 
dire. Je n’avais que quinze ans, et 
je me souviens qu’ils parlèrent des 
Indiens d ’Amérique», a-t-il dit.

Frère Didier a été intéressé par 
le fait que les missionnaires par
laient anglais. «Ils m’aidaient à ap
prendre mes leçons d ’anglais et 
corrigeaient mes devoirs. C’est ain
si que j ’ai commencé à me lier d’a
mitié avec eux», a dit frère Didier.

«Notre famille était catholique, 
mais mes parents ne pratiquaient 
pas à cette époque. J ’ai fait ma pre
mière communion à 12 ans, et j ’al
lais à la messe chaque semaine.

«Peu à peu, je compris l’Evan
gile. Je crois que ma mère a été à 
l’origine de mon témoignage. Elle 
a été convertie, et les missionnai
res ont continué à venir», a pour
suivi frère Didier.

J ’assistais au cours d ’anglais 
qu’ils enseignaient, mais je refusais 
leur invitation à la SAM, disant que 
je ne voulais pas être pris au piège. 
Ils n'ont pas abandonné, et j ’ai ac
cepté quand ils m’ont demandé de 
jouer un rôle dans une pièce de 
théâtre. Puis, touché peu à peu par 
l ’enseignement et l’amour dont j ’é
tais l’objet, je fus converti à l ’âge 
de 22 ans.

Après sa conversion, frère Di
dier jugea l’Eglise plutôt stricte, 
comparée à l’attitude libérale à la
quelle il avait été habitué dans son 
Eglise.
«Mais il y avait toujours quelqu’un 
pour m’aider, a-t-il dit. Il y avait tou
jours quelqu’un quand j ’avais un 
problème; je n’étais jamais seul.»

Il commença à apprendre les 
programmes, l’histoire de l’Eglise 
et l ’application pratique de l’Evan
gile. Il persévéra dans le program
me sportif et d ’autres activités, et 
commença à se rendre compte que 
le service constituait une partie im
portante de l’Evangile.

Son activité religieuse l'aida 
dans son travail scolaire. Sa tim idi
té disparut après qu’il eut pris part 
à la vie de l ’Eglise. Il apprit à d iri
ger des réunions et à parler en pu
blic. Ses examens scolaires oraux

lui parurent alors plus faciles; il 
continua à croître sur le plan uni
versitaire et religieux.
C’est par l’ intermédiaire de l ’Eglise 
que frère D idier rencontra Lucie 
Lodomez, sa femme, «mais ce n’é
tait pas sérieux au début», a-t-il dit. 
«Nous nous connaissions, c ’est 
tout. Mais quand Lucie et ma sœur 
sont devenues compagnes mission
naires par la suite, elles se sont 
fréquentées et m'ont invité à une 
conférence de la jeunesse.

«J’ai eu beaucoup de mal à me 
rendre à cette conférence de la 
jeunesse, car je faisais mon service 
militaire, si bien que j ’ai dû deman
der une permission spéciale. Je l ’ai 
obtenue, mais alors j ’appris que la 
conférence avait été annulée. Je 
fus déçu, mais avant que j'a ie  jeté 
le papier de ma permission la con
férence fut à nouveau annoncée.

«C’était merveilleux d'être avec 
d ’autres membres de l’Eglise et 
agréable de voir ma sœur, mais 
combien passionnant de mieux fai
re connaissance avec Lucie! Elle 
avait été relevée de sa mission et, 
après la conférence, elle rentra 
chez elle à Liège.»

Frère Didier, qui gagnait 10 
francs par jour comme militaire, 
rentra au camp en auto-stop. Plus 
tard, il fut transféré à Liège et com
mença à fréquenter Lucie sérieuse
ment. Ils se marièrent le 14 octobre 
1961, après sa libération. Lucie 
était membre de l'Eglise depuis 11 
ans.

Sœur Didier, chanteuse de con
cert, avait pour ambition d ’entrer à 
l ’opéra.

«Mais je n'ai pas poussé très 
loin ma carrière, a-t-elle expliqué. 
Je ne faisais que commencer quand 
j ’ai été appelée en mission. J ’ai re
commencé ma carrière deux ans 
plus tard, puis je me suis mariée. 
Cela m’a arrêté de nouveau, mais 
j ’ai continué à chanter. J ’ai donné 
quelques concerts, mais quand les 
enfants sont arrivés, c ’est ma fa
mille qui est devenue ma carrière 
car cela était assurément plus im
portant.»

Frère Didier a servi comme 
président de branche à Liège de
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1964 à 1967, puis il lui fut demandé 
de travailler pour le service de 
traduction et de distribution de 
l’Eglise.

«Nous avons vendu notre mai
son et sommes partis à Francfort, 
en Allemagne. Nous avons été 
transférés de nouveau à Liège huit 
mois plus tard, pour que j ’y dirige 
le centre de distribution. Nous 
avons vendu notre maison une fois 
de plus et en avons fait construire 
une autre à Liège. Nous étions en 
train d’emménager quand le prési
dent N. Eldon Tanner m’a appelé 
comme président de mission de la 
mission française de Suisse. Nous 
avons encore vendu notre maison. 
Nous sommes retournés à Franc
fort après la mission», a expliqué 
frère Didier.

Il parle français, allemand, an
glais et hollandais. Il a été appelé 
représentant régional des Douze en 
1973.

«Il était intéressant de voir l ’E
glise se développer en Europe, a-t-il 
précisé. Nous avons de nombreu
ses chapelles maintenant, et nous 
commençons à avoir une seconde 
génération de membres de l’Eglise. 
Je crois que, dans quelques an
nées, ces jeunes membres s’épa
nouiront, partiront en mission, et 
reviendront nous apporter la force.

«Par exemple, nous avons main
tenant 45 missionnaires locaux dans 
les missions de langue française. 
Il n’y en avait que 10 dans l’ensem
ble des missions quand j ’étais pré
sident de mission. Nous apprenons 
que les missionaires doivent de
mander, ils doivent provoquer avec 
amour. S’ils aiment vraiment les 
gens, ils les provoqueront et leur 
apporteront l’Evangile.»

Sœur Didier s’est jointe à son 
mari pour la conférence de Sait 
Lake City et pour son anniversaire, 
le 5 octobre. Leurs enfants, Patrick, 
13 ans, et Marc, 12 ans, sont restés 
à Francfort avec des amis.

«Cela fut mon plus grand anni
versaire, a dit frère Didier. Ma fa
mille et l’Eglise sont ce qui compte 
le plus dans ma vie. Elles consti
tuent ma vie; l’Evangile, c ’est quel
que chose pour tous les jours.»

Frère Didier administrera 
une partie de l'Europe

Frère Charles Didier, appelé ré
cemment membre du Premier Col
lège des soixante-dix, a reçu les 
fonctions d ’administrateur régional 
pour une partie de l’Europe.

La décision de créer une troi
sième région de supervision en Eu
rope a été prise à la réunion de la 
Première Présidence et du Conseil 
des Douze.

Il a également été signalé que la 
région d ’Afrique du sud sera sous 
la jurid iction de frère James E. 
Faust, assistant des Douze et ad
ministrateur régional en Amérique 
du sud. La région d’Afrique du sud 
est plus proche du siège brésilien 
de frère Faust que de celui de frère 
Bernard P. Brockbank, également 
assistant des Douze et administra
teur de la région des îles Britanni
ques.

La région des îles Britanniques 
englobe toutes les missions d’An
gleterre, d'Irlande et d ’Ecosse, et 
les pieux des mêmes pays.

Frère Joseph B. W irthlin, égale

ment assistant des Douze, est admi
nistrateur de la région d ’Europe; 
c ’est de celle-ci qu’a été pris ce 
qui est maintenant appelée région 
ouest d ’Europe. Frère Wirthlin ad
ministrera les missions autrichienne 
de Vienne, danoise de Copenhague, 
finlandaise d ’Helsinki, allemandes 
de Dusseldorf, de Francfort, de 
Hambourg et de Munich, norvégien
ne d’Oslo, suédoise de Stockholm, 
et suisse de Zurich. Il administrera 
également les pieux de cette ré
gion.

Frère Didier administrera les 
missions belges d ’Anvers et de 
Bruxelles, françaises de Paris et de 
Toulouse, italiennes de Milan, de 
Padoue et de Rome, hollandaise 
d ’Amsterdam, espagnole de Madrid, 
et suisse de Genève. Il supervisera 
également le pieu hollandais de La 
Haye et le pieu français de Paris, 
formé le 16 novembre 1975.

La Première Présidence a dit 
que frère Mark E. Petersen, du Con
seil des Douze, sera le consultant 
de la région des îles britanniques, 
et frère Thomas S. Monson, égale
ment du Conseil des Douze, celui 
de la région d ’Europe et de la ré
gion ouest de l’Europe.

Carte montrant la région d’Europe qu ’administrera frère Charles Didier
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