


M ,ù I 
£%ü FR~ 
V . / X L

I97<=

Publication de
l'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours

Novembre 1976 
Tome CXXVI, Numéro 11

Première Présidence
Spencer W. Kimball 
N. Eldon Tanner 
Marion G. Romney
Conseil des Douze
Ezra Taft Benson 
Mark E. Petersen 
Delbert L. Stapley 
LeGrand Richards 
Howard W. Hunter 
Gordon B. Hinckley
Comité consultatif
Howard W. Hunter 
Robert D. Haies

Thomas S. Monson 
Boyd K. Packer 
Marvin J. Ashton 
Bruce R. McConkie 
L. Tom Perry 
David B. Haight

L. Tom Perry 
O. Leslie Stone

Rédacteur des magazines de l’Eglise
Dean L. Larsen

Rédaction des Magazines Internationaux
Larry A. Hiller, rédacteur gérant 
Carol Larsen, rédactrice adjointe 
Roger Gylling, conformation
Rédaction de l’Etoile
Christiane Lebon, Service des 
Traductions, 14 rue Etex, 75018 PARIS 
Peter Berkhahn, Nouvelles de l’Eglise 
Porthstr. 5-7, D-6000 Frankfurt/Main 50 
Harry Bohler, mise en page

Imprimeur
Paul Giese KG, Offenbach/M
Correspondants
Pieu de Paris:
Pieu de Papeete:
Mission de Bruxelles:
Mission de Genève: Nelly Fluckiger 
Mission de Paris:
Mission de Montréal:
Mission de Toulouse:
Mission de Papeete:
Abonnements pour l’année civile
(à souscrire par l ’intermédiaire des 
paroisses/branches) : 30 FF, 260 FB,
21 FS, 440 FP, CAN $ 8.00 à envoyer à 
Citibank, Paris, compte n° 039-721 
The Church of Jésus Christ LDS 
Continental Bank, Bruxelles, 
compte n° 590-0018982-93 
The Church of Jésus Christ LDS 
First National City Bank, Genève, 
compte n° 100072 
Kirche Jesu Christi HLT 
United States: $ 8.00 (surface mail)
©  1976 by the Corporation of the 
Président of The Church of Jésus Christ 
of Latter-day Saints. Tous droits réservés.

Table des matières

Comment obtenir un témoignage, Marion G. R om ney  1
J ’ai une question à poser, Ross T. C h ris tensen ......................  6
J ’ai une question à poser, Robert G. M o u rits e n ......................  7
Lettre aux épouses de non-membres, Carole Osborne Cole 8
Lire en comprenant, Jeffrey R. Holland ...................................  11
Un murmure doux et léger, Boyd K. P a cke r......................   13
La c le f ................................................................................................. 15
Cabanes de rendis pour l’Amérique, Olive W. Burt ..............  17
Siili fait un somme, Kathy Spears Christensen ......................  18
Amusons-nous, Carol Conner ...........    20
Une génération élue, LeGrand R icha rds ...................................  21
Plaidoyer psychologique pour la chasteté, Steve Gilliland . . . .  22
La prise de décisions, Kieth M e r r il l.......................................  25
Mon mari m ’attend, Meryl C. Liptrott .......................................  28



Comment 
obtenir 
un témoignage
PAR LE PRÉSIDENT MARION G. ROMNEY 
deuxième conseiller dans la Première Présidence

Il y a beaucoup d ’espèces de témoignages et des témoi
gnages de beaucoup de choses. Le témoignage auquel je 
pense est la conviction permanente, vivante, émouvante 
des vérités révélées dans l’Evangile de Jésus-Christ. Un 
des aspects d ’un témoignage de ce genre, c ’est la convic
tion absolue qu ’il y a un Dieu qui est une personne, «un 
homme exalté», comme le d isait le prophète Joseph quand 
il le décrivait — et qu’il est notre Père céleste. Un deuxième 
aspect d ’un tel témoignage, c ’est la croyance au plan de 
salut de Dieu dont Jésus-Christ est le personnage central.

Un autre élément essentiel d ’un tel témoignage, c’est la 
croyance au récit de la Première Vision par le prophète: 
qu’il y vit Dieu, notre Père éternel, et Jésus-Christ, son Fils; 
qu’ils se tinrent devant lui et conversèrent avec lui et qu’il 
conversa avec eux.

Une autre condition aussi, c ’est qu’on accepte le fait 
que le Livre de Mormon est paru de la manière décrite par 
le prophète Joseph, que Moroni lui a remis les plaques d’or 
sur lesquelles étaient inscrites les antiques annales et que 
le prophète en a fait la traduction par le don et le pouvoir 
de Dieu. On doit aussi être convaincu de ce que le prophète 
a reçu de la part d ’êtres célestes tous les principes, toutes 
les ordonnances et tout le pouvoir de la prêtrise requis pour 
lui permettre d ’obtenir l’exaltation dans la présence céleste 
de Dieu, et que l ’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours est dépositaire de ces principes, de ces ordon
nances et de ces pouvoirs de la prêtrise.

Témoignage des prophètes vivants
Quelqu’un qui a un témoignage de ce genre accepte 

cette vérité que les clefs du royaume de Dieu ont été déte
nues par tous les hommes qui ont présidé l ’Eglise, depuis 
le prophète Joseph jusque et y compris notre prophète ac
tuel, Spencer W. Kimball. Une des choses les plus impor
tantes relatives à un témoignage — et une des plus difficiles 
à obtenir -  c ’est la conviction que le prophète vivant est 
autant prophète que Joseph Smith fils, le premier prophète 
de notre dispensation. Pour certaines personnes, il est 
beaucoup plus facile d’accepter les anciens prophètes que 
d’accepter les prophètes vivants. C’était également le cas 
du temps de Jésus. Vous vous souviendrez qu ’il accusa les
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scribes et les pharisiens d ’être hypocrites parce qu ’ils 
construisaient des tombeaux aux prophètes morts et tuaient 
les prophètes vivants (voir Matt. 23:29-34).

Certaines personnes qui prétendent croire aux prophè
tes vivants sont troublées par cette parole du prophète Jo
seph Smith «qu’un prophète n’est prophète que quand il 
agit comme tel» (History of the Church, 5:265). Récemment 
une jeune fille est venue demander une entrevue. Elle vou
lait savoir comment elle pouvait savoir quand un prophète 
parle en tant que prophète. Quelques jours plus tard, c ’était 
un jeune homme perplexe qui venait, mettant en doute la 
déclaration récemment renouvelée par la Première Prési
dence de l’Eglise relative au point de savoir qui peut rece
voir la prêtrise.

Ceci n’est pas l ’endroit pour répéter ce que je leur ai 
dit. Qu’il me suffise de dire que quelqu’un qui a un tém oi
gnage informé n’est jamais troublé par de telles questions. 
Il croit que tout ce qui est dit ou fa it sous l’inspiration du 
Saint-Esprit s’accompagne du «témoignage de son authen
ticité». J ’aimerais répéter cette phrase. (Elle n’est pas de 
moi, elle est de Brigham Young.) Tout ce qui est d it ou fa it 
sous l ’inspiration du Saint-Esprit s ’accompagne du «témoi
gnage de son authenticité» (voir Journal of Discourses 
9:149).

Quand des questions se posent, quelqu’un qui a un té 
moignage mûr de l ’Evangile et applique simplement l ’é
preuve prescrite dans la section 9 des Doctrine et A lliances 
découvre la réponse par lui-même. Le Seigneur a donné 
cette épreuve à Oliver Cowdery.

«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» (D. & 
A. 9:8-9).

Cette épreuve vous permet de déterminer n’importe quoi 
si vous êtes suffisamment humble pour obtenir l’ inspiration 
du Seigneur. Si vous êtes en accord avec lui, vous pouvez 
lui demander si votre réponse est correcte. Et si elle est 
correcte, il vous donnera cette ardeur dans l’âme qu ’il a 
promise à Oliver Cowdery. Alors vous saurez que c ’est 
juste.

La possession d ’un témoignage sûr est le bien le plus 
précieux qu’on puisse avoir. Il donne la connaissance, l ’es
pérance et l ’assurance qu’on peut, soi-même, en obéissant 
aux lois et aux ordonnances de l’Evangile, participer à tou
tes les bénédictions promises.

Cela me renforce toujours d ’entendre quelqu’un rendre 
son témoignage. Je me souviens des fois où j ’étais ému en 
écoutant le président Heber J. Grant rendre son témoigna
ge. Quand il term inait une conférence, il disait: «Je sais, 
comme je sais que je  vis, que Dieu vit, que Jésus est le 
Christ, le Fils du Dieu vivant, le Rédempteur du monde, que 
Joseph Smith était un prophète du Dieu vrai et vivant et 
que ce qu’on appelle le mormonisme est véritablement le 
plan de vie et de salut» (Conférence Report, octobre 1934, 
p. 132).

Je ne l’ai jamais entendu dire ces mots sans en avoir le 
frisson.

Pas par l ’érudition des hommes
Ce témoignage n’est pas le fruit de l ’érudition du mon

de. On ne l’obtient pas en faisant de la philosophie ou en 
étudiant ce que disent des hommes qui n ’ont pas de tém oi
gnage. Voici un exemple de ce qui se produit quand des 
hommes, qui ne sont pas guidés par l’Esprit, essaient d ’ex
pliquer l’une ou l’autre des grandes vérités que nous ve
nons d ’examiner.

Concernant la nature de Dieu on a d it: «Il n’y a qu ’un 
seul Dieu vivant et vrai, éternel; sans corps, ni parties, ni 
passions; d ’une puissance, d ’une sagesse et d’une bonté 
infinies; le Créateur et le Conservateur de toutes choses, 
aussi bien visibles qu’invisibles; et dans l’unité de cette 
Divinité il y a trois personnes d’une seule substance, pou
voir et éternité: le Père, le Fils et le Saint-Esprit» (Eglise 
anglicane, Trente-neuf Articles).

Comparez ce bavardage à ce que dit le prophète Joseph 
Smith: «Le Père a un corps de chair et d ’os aussi tangible 
que celui de l’homme, le Fils aussi; mais le Saint-Esprit n ’a 
pas de corps de chair et d ’os, c ’est un personnage d ’esprit» 
(D. & A. 130:22).

Le témoignage vient par le pouvoir du Saint-Esprit. Qui
conque a jamais eu un témoignage l’a reçu par l’ inspiration 
du Saint-Esprit. Comme le prophète Joseph Smith l’a dit, le 
Saint-Esprit est un personnage d’esprit. Il est membre de la 
Divinité. Comme tel, une de ses tâches est de rendre tém oi
gnage aux croyants de ce que Jésus est le Christ. Paul a 
enseigné de son temps «que nul ne peut dire: Jésus est le 
Seigneur! Si ce n’est par le Saint-Esprit» (1 Cor. 12:3, vo ir 
Enseignements du prophète, pp. 311-12).

Témoignage de l ’Esprit
Si je  vous demandais combien d’entre vous savent que 

Jésus est le Christ, beaucoup et peut-être tous répondraient 
oui. Et comment le savez-vous? Vous le savez parce que le 
Saint-Esprit vous a rendu témoignage. Parfois cette con
naissance est accordée tout d ’un coup. On l’obtient à un 
certain moment et sa consience sait qu’e lle l’a reçu.

Je voudrais vous raconter ce qui est arrivé à la jeune 
fille qui est devenue plus tard ma femme. A un moment 
donné, elle était membre d ’un bureau de pieu de l’Ecole 
du Dimanche. Comme telle, elle avait la responsabilité de 
former les instructeurs dans une réunion de l’Union des 
Ecoles du Dimanche. La leçon, lors d ’une certaine session, 
était la vision du Père et du Fils reçue par le prophète. Elle 
savait que dans la classe il y aurait une diplômée de l ’uni
versité d ’Idaho qui n’était pas sainte des derniers jours et 
qui ne croyait pas en l’Evangile. Il lui vint à l’esprit que l ’h is
toire de l ’apparition du Père et du Fils au prophète Joseph 
Smith ne serait pas acceptée par cette charmante femme, 
instruite et raffinée. En y réfléchissant, elle fut profondé
ment troublée. Elle n’était pas sûre de savoir elle-même que 
c ’était vrai. Elle était si perdue qu’elle a lla  trouver sa mère. 
Elle lui d it en pleurant: «Maman, je ne pourrai pas donner 
cette leçon. Je ne sais pas que Joseph Smith a eu cette vi-
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Nous devons  
avoir, vous 
et moi, le 
témoignage 
de Jésus au - 
dedans de 
nous, sinon 
it ne  sert pas 
à grand-chose 
de prétendre 
que nous  
som m es  
serviteurs de 
Dieu. Nous 
devons avoir 
ce témoignage 
vivant 
en nous.
Discours de 
Brigham Young, 
p. 440.

sion. Cette femme va se moquer de moi et me ridiculiser.»
Sa mère n’était pas une femme instruite, mais elle avait 

un témoignage. Elle d it à sa fille:
— Tu sais comment le prophète a eu sa vision, n’est-ce 

pas?
— Oui, répondit sa fille, il l ’a eue en priant Dieu pour 

avoir la sagesse.
— Pourquoi n’essaies-tu pas de fa ire  cela? lui dit-elle.
Elle alla dans sa chambre et essaya; elle «lutta» avec

Dieu, comme le fit Enos. Le résultat fut qu’elle alla à cette 
réunion et donna la leçon d’une manière convaincante, avec 
un pouvoir dépassant ses capacités naturelles. Comment 
pouvait-elle le faire? Le Saint-Esprit lui fut donné en ré
ponse à ses questions. Elle reçut une ardeur dans son âme. 
Elle sut que Joseph Smith avait eu cette vision, comme 
l ’avait su Joseph Smith. Elle n’avait pas vu les choses de 
ses yeux comme l ’avait vu le prophète, mais elle avait la 
même connaissance. Elle savait d ’après la description de 
Joseph Smith ce qu ’il avait vu, et elle eut le témoignage du 
Saint-Esprit de ce que son récit é ta it vrai.

Changements apportés par un témoignage
Parfois on reçoit son témoignage lentement, au cours 

d ’un temps assez long. Je ne me souviens pas d ’avoir reçu 
subitement un témoignage comme ma femme. Je ne peux 
pas me souvenir du moment où je  n’ai pas eu de témoi
gnage. Il s’est évidemment fo rtifié  au cours des années, 
mais il m’est impossible de me souvenir d’un moment où 
je ne l’ai pas eu. Mais qu’un témoignage soit donné tout 
d ’un coup ou par degrés, il change la personne. On est dif
férent après avoir reçu un témoignage. Les hommes bons, 
les hommes grands sont différents. Pierre fut différent. 
Quand Jésus parla de sa crucific ion proche, Pierre d it qu’il 
m ourrait avec lui. Jésus lui répondit: «Avant que le coq 
chante deux fois, tu me renieras tro is  fois» (Marc 14:30).

Lorsque le Christ fut fait prisonnier, Pierre — qui le sui
va it à une certaine distance — se rendit à l’endroit où on 
mettait Jésus en accusation. Tandis qu’il était assis parmi 
les spectateurs, «une servante, qui le vit . . .  fixa sur lui les 
regards, et dit: cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, 
d isant: Femme, je ne te connais pas. Peu après, un autre, 
l’ayant vu dit: Tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit: 
Homme, je n’en suis pas. Environ une heure plus tard, un 
autre insistait, disant: Certainement cet homme était aussi 
avec lui, car il est Galiléen. Pierre répondit: Homme, je ne 
sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parla it en
core, le coq chanta. Le Seigneur, s ’étant retourné, regarda 
Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur 
lui avait dite: Avant que le coq chante aujourd’hui, tu me 
renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement» (Luc 
22:56-62).

Ce n’était cependant pas la fin  pour Pierre. Quand le 
Saint-Esprit tomba sur lui et sur le reste des apôtres le 
jou r de la Pentecôte, ils reçurent un témoignage. A partir 
de ce moment-là, Pierre et Jean allèrent au temple et gué
rirent l’estropié, c ’est-à-dire qu’au nom de Jésus ils exer
cèrent le pouvoir de la prêtrise et Dieu guérit l ’homme à 
leur demande. Le peuple se rassembla autour d ’eux et
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Je n’en serai pas plus certain quand je me tiendrai de
vant lu i pour être jugé de mes actes dans la chair.

s’étonna du miracle. Les dirigeants juifs craignirent de 
perdre leurs disciples. Ils mirent donc Pierre et Jean en 
prison et leur dirent de ne plus prêcher ni d ’enseigner au 
nom du Christ. Ces dirigeants avaient le pouvoir de mettre 
Pierre et Jean à mort, comme ils avaient mis le Christ à 
mort. Mais Pierre était différent maintenant. Quand ils lui 
dirent, à lui et à Jean, de ne plus prêcher, Pierre d it: «Jugez 
s ’il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu’à Dieu; 
car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous 
avons vu et entendu» (Actes 4:19-20).

Il avait un témoignage à ce moment-là.
Les expériences d ’Alma et de Paul sont également des 

exemples de la façon dont un témoignage change un hom
me. Mon père me disait que la d ifférence entre un homme 
quand il avait un témoignage et quand il n’en avait pas un 
était la différence entre un arbre vivant qui pousse et une 
souche sèche. Je suis sûr qu’il avait raison.

Comment obtenir un témoignage? Je crois que Jésus a 
fourni la meilleure réponse qui ait jamais été donnée. Tan
dis qu’il enseignait dans le temple lors de la Fête des 
Tabernacles, les Juifs — alors même qu’ils complotaient sa 
mort — s’étonnaient de ses enseignements et disaient: 
«Comment connaît-il les Ecritures, lui qui n’a point étudié? 
Jésus leur répondit: Ma doctrine n’est pas de moi, mais de 
celui qui m’a envoyé. Si quelqu’un veut faire sa volonté, il 
connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon 
chef» (Jean 7:15-17). Ce passage montre si clairement et si 
simplement le chemin que «ceux qui (le) suivront, même 
les insensés, ne pourront s’égarer» (Esaïe 35:8).

Acquisition d’un témoignage
Il est évident que la première étape pour obtenir un té

moignage c ’est d ’apprendre la volonté du Père. On peut le 
faire en étudiant la parole de Dieu et en obéissant à ses 
commandements à mesure qu’on les apprend. Etudiez les 
Ecritures. Etudiez les enseignements des prophètes. Etu
diez le Livre de Mormon, les Doctrine et Alliances, la Perle
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de Grand Prix et la Bible. Lisez les enseignements des pro
phètes modernes, la vie du prophète Joseph Smith. Appre
nez la volonté de Dieu et obéissez-y.

Il n’y a pas de raccourci pour avoir un témoignage. Il 
n’y a pas deux manières, il n’y a qu'une seule manière. Le 
Seigneur a révélé un moyen sûr et certain quand il a dit à 
O liver Cowdery: «Oliver Cowdery, en vérité, en vérité, je 
te dis qu’aussi sûrement que vit le Seigneur, qui est ton 
Dieu, ton Rédempteur, tu recevras la connaissance de tout 
ce que tu demanderas avec foi, d ’un cœur honnête, croyant 
que tu recevras de la connaissance . . .

«Oui, voici, je parviens à ton esprit et à ton cœur par le 
Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton 
cœur.

«Or, voici, c ’est là l ’esprit de révélation» (D. & A. 8:1-3).
Quiconque prie sincèrement avec le désir réel de con

naître la vérité concernant ce qu’il a appris sur l ’Evangile 
recevra un témoignage dans son esprit et dans son cœur, 
par le Saint-Esprit, comme le Seigneur l ’a promis à Oliver. 
Et, comme le Seigneur l’a dit, ce témoignage demeurera 
dans son cœur. Il demeurera éternellement dans son cœur 
s ’il conserve sa foi, se repentant de ses péchés en étant 
baptisé, en recevant le don du Saint-Esprit par l’ imposition 
des mains et en continuant à obéir aux principes de l’Evan
gile jusqu ’à la fin de sa vie mortelle.

J ’ai dans mon âme le témoignage de la véracité de tous 
les principes que j ’ai énumérés au début de cet article. Je 
sais que Dieu vit et que Jésus-Christ vit. Je n’en serai pas 
plus certain quand je me tiendrai devant lui pour être jugé 
de mes actes dans la chair. Le Saint-Esprit m’a révélé ces 
vérités. Je sais que Dieu peut entendre les prières; il a en
tendu de nombreuses fois les miennes. J ’ai reçu des révé
lations directes de lui. J ’ai eu des problèmes qui ne parais
saient pas avoir de solution et j ’ai souffert à les affronter 
jusqu ’au moment où j ’eus l’impression que je ne pourrais 
pas a lle r plus loin si je n’avais pas de réponse. Après avoir 
beaucoup prié et, en de nombreuses occasions, en jeûnant



pendant un jour, une semaine, pendant des périodes pro
longées, j ’ai eu des réponses qui m’ont été révélées à mon 
esprit en phrases complètes. J ’ai entendu la voix de Dieu 
dans mon esprit et je connais ses paroles.

Puisse Dieu vous bénir, frères et sœurs, afin que vous 
jouissiez tous du grand don d’un témoignage de l'Evangile. 
Le prophète Joseph Smith a dit que l’homme ne peut être 
sauvé dans l’ignorance (voir D. & A. 131:6). il ne voulait bien 
entendu pas dire par là qu’un homme ne peut pas être sau
vé s’il ignore une langue étrangère ou s’il ignore un do
maine de la science. Je ne veux pas dire du mal de l’érudi
tion; elle est bonne. Je vous exhorte à en obtenir le plus 
possible. C’est très important. Mais elle ne vous donnera 
en aucun cas la connaissance des choses auxquelles pen
sait le prophète quand il a dit que l’homme ne pouvait pas 
être sauvé dans l’ignorance.

La connaissance que l ’on doit avoir pour être sauvé est 
celle qui accompagne le témoignage de la véracité de l ’E
vangile de Jésus-Christ, y compris tous les principes qu ’il 
enseigne. On peut l ’avoir et je sais que beaucoup d ’entre 
vous l’ont. Que Dieu vous bénisse afin que vous l’obteniez 
tous et que vous lui restiez fidèles jusqu’à la fin de votre 
vie, car toutes les promesses sont données à ceux qui 
l’obtiennent et restent fidèles jusqu’à la fin.



J’ai une question à poser
Les réponses aux questions d'intérêt évangélique géné

ral servent à guider, et ne sont pas des déclarations o ffic ie l
les de politique de l’Eglise.

Tous les indiens américains 
sont-ils lamanites?

Ross T. Christensen, professeur d ’archéologie et d ’an
thropologie, Université Brigham Young.

Après le ministère glorieux du Seigneur sur le continent 
américain, il y eut un siècle ou davantage où l ’Evangile fut 
respecté et où «il n’y avait ni voleurs, ni meurtriers, il n’y 
avait pas de Lamanites non plus, ni aucune sorte d ’ites; 
mais ils étaient tous un, enfants du Christ et héritiers du 
royaume de Dieu» (4 Néphi 15-17).

Lamanites anciens et modernes
Malheureusement peu avant 194 de notre ère «une par

tie du peuple (se révolta) contre l’Eglise et (prit) le nom de 
Lamanites; c ’est pourquoi il commença de nouveau à y 
avoir des Lamanites dans le pays» (4 Néphi 20). Ce qui com
mença comme une rébellion mineure se transforma en une 
grande apostasie. Bientôt deux grandes nations étaient 
engagées dans une guerre religieuse et en moins de deux 
siècles les Lamanites avaient détruit les Néphites.

Ces Lamanites ultérieurs, à la différence des Lamanites 
originels, n’étaient pas un groupe racial, mais un groupe

6

religieux anti-chrétien. Les Lamanites ultérieurs auraient pu 
comprendre autant de gens du lignage néphite que de des
cendance lamanite.

Mais que veut vraiment dire le mot lamanite? On l’a 
utilisé de cinq manières différentes au moins. (1) la descen
dance par le lignage masculin du frère aîné, Laman. 
(2) Une nation pré-chrétienne descendant de Laman et de 
ses disciples d ’origine, c’est-à-dire les Lamanites, les Lé- 
muelites et les Ismaélites. (3) les «Lamanites ultérieurs» de 
194 après J.-C., un groupe relig ieux  et non racial.

Le mot est aussi souvent utilisé de deux manières qui 
ne sont pas justifiées par le Livre de Mormon: (4) Descen
dants des sept lignages tels qu ’ils existent actuellement: 
La postérité tout entière de Léhi, d ’Ismaël et de Zoram 
(mais le terme Lamanite ne peut pas couvrir tous ceux-ci, 
du moins pas dans un sens racial); (5) tous les indiens 
américains.

Le prophète Léhi, comme cela est rapporté dans 2 Néphi 
1:5, dit que le Seigneur avait amené d’autres peuples que 
sa famille en Amérique. Aux versets 10 à 12, il promit à ses 
fils que quand leurs descendants «tomberaient dans l’incré
dulité» et rejetteraient leur Messie, ces autres nations leur 
enlèveraient leurs terres, les frapperaient et les disperse
raient de génération en génération au prix de grandes effu
sions de sang.

Selon le livre sacré, cette apostasie se produisit bel et 
bien aux troisième et quatrième siècles de notre ère. Les 
découvertes archéologiques montrent que le Seigneur tint 
la promesse de son serviteur Léhi de leur imposer des peu
ples étrangers. Les différences entre les indiens américains 
et l’étonnante diversité des langues indiennes le démon
trent bien. Il est évident que les ancêtres originels des in
diens sont venus de nombreux groupes ethniques situés 
dans un certain nombre de pays différents de l’Ancien 
Monde. Il est donc impossible de prétendre que tous les 
indiens américains sont des Lamanites. Le Livre de Mor
mon lui-même n’affirme rien de tel; ceci n’est le fait que de 
certains saints des derniers jours.



Je ne veux pas approfondir les mystères et 
je me rends bien compte que ceci peut être 
affaire de spéculation, mais j’aimerais savoir 
si Jésus est le Créateur et le Rédempteur 
d’autres mondes que celui-ci?

Robert G. Mouritsen, rédacteur des programmes des 
cours universitaires du système d'éducation de l ’Eglise.

Quand nous cherchons à mieux comprendre la vie et le 
ministère du Fils de Dieu, nous n’approfondissons pas les 
mystères et ce n’est pas non plus affaire de spéculation. 
Les Ecritures nous disent que «la vie éternelle, c ’est qu’ils 
te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as en
voyé, Jésus-Christ» (Jean 17:3; nous soulignons). Le pro
phète Joseph Smith a dit à propos de ce passage que «si 
un homme ne connaît pas . . .  il se rendra compte qu’il n a 
pas la vie éternelle; car il ne peut y avoir de vie éternelle 
en vertu d ’aucun autre principe» (Enseignements, p. 484). 
Chercher à connaître Dieu et le Christ, à apprendre leur 
volonté et à s’y soumettre est la tâche première de notre 
religion. Le président Marion G. Romney a écrit à ce sujet: 
«Tous ceux qui ont une vraie conception de Jésus-Christ 
et qui ont reçu le témoignage par l’Esprit de sa divinité . . .  
voient dans tout ce qu’il a dit et fait la confirmation de sa 
suzeraineté universelle, tant comme Créateur que comme 
Rédempteur» (Improvement Era, novembre 1968, p. 48).

Jésus-Christ est le Premier-né du Père depuis le com
mencement. Dans une déclaration publiée en 1916, la Pre
mière Présidence et le Conseil des Douze ont d it: «Parmi 
les enfants d ’esprit» le Premier-né a été et e s t . . .  Jésus- 
Christ dont tous les autres sont les cadets» (James R. 
Clark, éditeur, Messages of the First Presidency, Rookcraft 
1971, 5:33). Il était le Fils qui avait le droit d’aînesse et il a 
conservé ce dro it d ’aînesse par une obéissance stricte. Au 
cours des éternités de la vie pré-mortelle, il a avancé et 
progressé jusqu ’à ce que, comme l’a décrit Abraham, il 
s ’est trouvé comme «un . . .  qui était semblable à Dieu» 
(Abraham 3:24). «Notre Sauveur était un Dieu avant de 
naître dans ce monde», a écrit le président Joseph Fielding 
Smith, «et il a amené cette même situation quand il est venu 
ici. Il était autant Dieu quand il est venu qu’avant» (Doctrine 
of Salvation, 1:32). Dans cet état prémortel, Jésus a été,

sous la direction du Père, le Créateur et le Rédempteur des 
mondes du Père. Enoch avait appris: «S’il était possible à 
l ’homme de compter les particules de la terre, oui, des mil
lions de terres comme celle-ci, ce ne serait même pas le 
commencement du nombre de tes créations» (Moïse 7:30). 
Le Seigneur a enseigné à Moïse: «J’ai créé des mondes 
sans nombre . . .  et je les ai créés par le Fils, qui est mon 
Fils unique» (Moïse 1:33). Moïse ne reçut pas l’h istoire de 
tous ces mondes, mais il apprit qui était leur Créateur. Jo
seph Smith apprit qui était leur Sauveur: «Le Seigneur est 
Dieu, et à part lui il n’y a pas de Sauveur . . .  par lui, à tra
vers lui et en lui, les mondes sont et furent créés, e t . . . les 
habitants en sont des fils et des filles engendrés pour Dieu» 
(D. & A. 76:1, 24). Le prophète a expliqué ces passages dans 
un poème qu’il a publié en 1843:

Car le Seigneur est Dieu et sa vie ne fin it jamais
Et à part lui, il n’y a jamais eu de Sauveur des hommes...
Il est le Sauveur, et Fils unique de Dieu;
Par lui, de lui et à travers lui, les mondes ont tous été 

faits
A savoir toute la multitude des cieux immenses 
Dont les habitants également, du premier au dernier, 
Sont sauvés par notre Sauveur lui-même;
Et sont les fils et les filles engendrés en Dieu 
Par les mêmes vérités et les mêmes pouvoirs»

(Times and Seasons 4:82-85). 
Bruce R. McConkie a écrit un énoncé clair concernant 

la suzeraineté universelle de Jésus: «La jurid iction  et le 
pouvoir de notre Seigneur s’étendent bien loin au-delà des 
limites de cette petite terre sur laquelle nous demeurons.
Il est, sous la d irection du Père, le Créateur de mondes 
sans nombre (Moïse 1:33). E t. . . l ’expiation du Christ, étant 
littéralement et véritablement infinie, s’applique à un nom
bre infini de terres». En outre «tout comme les pouvoirs 
créateurs et rédempteurs du Christ s’étendent à la terre 
et à tout ce qui s’y trouve et aussi à l ’espace infini des 
mondes dans l’ immensité, de même le pouvoir de la résur
rection est d ’envergure universelle. L’homme, la terre et 
tout ce qui y vit se lèveront dans la résurrection. Et la résur
rection s’applique à d ’autres mondes et à d ’autres galaxies 
et s’y produit» (Mormon Doctrine, Bookcraft 1966, pp. 65, 
642). Le président Marion G. Romney a résumé toute la con
ception du m inistère universel de Jésus en ces termes: 
«Jésus-Christ, dans le sens où il est son Créateur et son 
Rédempteur, est le Seigneur de l ’univers tout entier. A part 
le ministère mortel qu’il a accompli sur cette terre, son 
service et ses relations avec d ’autres mondes et leurs habi
tants sont les mêmes que son service et ses relations avec 
cette terre et ses habitants . . .  les Ecritures montrent im
plicitement que la manière la plus sûre, sinon la seule, de 
comprendre Jésus, Seigneur de l’univers, est de compren
dre ses relations avec notre monde et ses habitants . . .  Je 
rends mon témoignage que ces grands témoignages du 
fa it que Jésus-Christ est le Seigneur de l’univers sont vrais, 
qu’il est aussi notre Sauveur et que l’Evangile de Jésus- 
Christ est universel, le seul plan par lequel les hommes ont 
jamais été ou pourront jamais être exaltés» (Improvement 
Era, novembre 1968, pp. 46-49).
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PAR CAROLE OSBORNE COLE

Lettre aux épouses 
de non-membres

Chères Sœurs,

Je vous comprends, car pendant de nombreuses an
nées, j ’ai été l’une des vôtres et mon aspiration à être aidée, 
une aspiration que je n’ai jamais formulée à haute voix, 
mais qui était permanente dans mon esprit, était semblable 
à la vôtre. Comme vous, je me suis trouvée à d ’innombra
bles réunions espérant entendre le discours, l’idée, la révé
lation qui me donnerait la clef de la conversion de mon 
mari. Je ne me rendais pas compte que j ’avais la clef dès 
le départ. Maintenant je l ’ai utilisée et j ’ai ouvert la porte 
et mon mari l'a passée. Mais je ne peux pas oublier mes 
sœurs qui sont encore à la recherche de cette clef, et j ’as
pire à vous aider à trouver la vôtre.

A en juger par le nombre de cas dans notre paroisse, 
je sais que beaucoup d ’entre nous choisissent de se marier 
en dehors de l’Eglise. Et c ’est là que se situe la première 
prise de conscience, une prise de conscience très impor
tante. Acceptez la possibilité très réelle que votre mari 
pourra ne pas devenir membre. Les statistiques sont contre 
nous. Mais ce que nous devons nous rappeler, c ’est que 
c ’est nous qui avons choisi. Reprocher à nos maris de ne 
pas devenir membres leur donnerait le sentiment qu’ils 
nous laissent tomber. Même si nous n’exprimons jamais la 
déception que nous cause notre mari, on peut la sentir et 
elle travaillera contre nous. Nous devons aimer notre mari 
pour ce qu’il est et non pour ce que nous voudrions le voir 
devenir. Nous pouvons être tellement occupées à faire 
entrer notre mari dans l’Eglise que nous oublions complète
ment la joie de le laisser présider au foyer. A la conférence 
générale de la Société de Secours de 1971, frère Boyd K. 
Packer du Conseil des Douze a dit: «A ce problème se rat
tachent des sentiments très délicats qui touchent la cons
cience masculine et se situent au centre même de la nature 
de l’homme. Et je dois dire en toute sincérité qu’il n’est pas 
rare qu'une femme prenne à ce point la décision d ’amener 
son mari à l’activité dans l’Eglise qu’elle ne se rend pas 
compte qu’elle pourrait lui permettre d ’y entrer très rapide
ment» (Etoile de ju ille t 1972, p. 277).

Le conseil que frère Packer a donné à cette conférence 
a été la plus grande source d ’aide et de consolation pour 
notre situation particulière que j ’aie lue au cours des
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quinze ans où j ’ai été membre de l’Eglise. Si vous ne l’avez 
pas lu empruntez-le à votre bibliothèque de chapelle et, si 
possible, photocopiez-le et lisez-le souvent.

J ’ai fait une autre découverte presque par accident. 
Cela a été pendant une conférence de la jeunesse. En tant 
que présidente et chaperonne de la SAMJF je rentrai chez 
moi épuisée des deux nuits presque sans sommeil qui 
paraissent être une partie indispensable de la conférence 
de la jeunesse. Il y avait beaucoup à faire chez moi à mon 
retour le samedi après-midi et lorsque vint le dimanche 
matin, j ’étais toujours très fatiguée et dormis aussi tard 
que je l’osais. Je me levai juste à temps pour aller à une 
réunion matinale des mères et des filles dont j ’étais res
ponsable, mais trop tard pour préparer le petit déjeuner à 
Jim et aux enfants. Il était fâché quand je quittai la maison, 
et quand je revins il était toujours fâché. Des mots durs 
furent échangés et ma présence aux trois autres réunions 
prévues paraissait impossible. Je pris la résolution de dire 
à notre évêque que non seulement je ne pourrais arriver 
aux réunions, mais que j ’étais sur le point d’abandonner 
toute activité dans l’Eglise, bien que ce ne fût pas ce que 
Jim demandait de moi.

En larmes, je me rendis à l ’Ecole du Dimanche et allai 
trouver l ’évêque. Au premier coup d ’œil, il sut que j ’avais 
des ennuis. J ’essayai de lui expliquer un peu la situation, 
mais, à ma grande surprise, il paraissait s ’y attendre. J ’appris 
plus tard qu’il avait rêvé la nuit précédente que j ’allais 
demander ma relève. M’invitant dans son bureau, il me 
donna la bénédiction suivante: «Sœur Cole, je vous pro
mets que si vous faites tout ce que vous devez faire, Jim 
sera baptisé.» Ceci me donna de la consolation, mais je 
retournai chez moi toujours pleine d ’appréhension à pro
pos de l’attitude de Jim. Après que je me fus excusée de 
n’avoir pas été une épouse d ’abord et une présidente de la 
SAMJF ensuite, nous nous réconciliâmes et, avec l ’appro
bation de Jim, je respectai le reste de mon programme de 
la journée.

Bien entendu, en pensant à cette bénédiction je me 
rendais compte que la partie importante c ’était que l ’évê
que ne m’avait pas dit: «Retourne dire à Jim qu’il doit faire



ceci» ou «Dis à Jim qu’il doit faire cela». Ce qu’il me dit 
c ’était ce que j ’avais à faire: vivre l’Evangile en entier!

La bénédiction me rappela aussi une chose qu’une sœur 
m’avait dite un certain nombre d’années auparavant. Elle 
avait d it que si son mari n’était jamais entré dans l ’Eglise 
ce n’aurait pas été parce qu’elle n’avait pas vécu l’Evangile. 
Elle avait attendu quatorze ans que son mari fût baptisé 
et la pensée d’attendre aussi longtemps me crispait au- 
dedans de moi parce qu ’à ce moment-là nous n’étions ma
riés que depuis deux ans. Je dus attendre presque aussi 
longtemps qu’elle; Jim fut baptisé treize ans et demi après 
notre mariage.

Quand je regarde en arrière, je sais que j ’ai eu beau
coup d ’aide: de nos enfants, de nos amis et, bien entendu, 
dès que je m’en rendis digne, du Saint-Esprit. Je sais que 
j ’avais des sentiments positifs à propos des progrès de 
Jim. Il ne disait jamais exactement ce qu’il pensait ni où il 
en était, mais je savais d ’une façon ou d ’une autre quand il 
s’était rapproché d ’un pas. Et j ’avais l’ impression de me 
sentir poussée à dire des choses qui, ou bien paraissaient 
aider, ou le poussaient à faire de l’ introspection ou à se 
poser des questions sur lui-même ou d ’autres. Le monde 
appelle peut-être cela de l’intuition, mais nous sommes 
mieux informés que cela, n’est-ce pas?

Je voudrais résumer les deux points précédents et vous 
faire part de quelques autres pensées.

Il faut accepter la pleine responsabilité de votre déci
sion de vous marier en dehors de l’Eglise et faire savoir et 
sentir à votre mari qu ’il est tout ce que vous pourriez dési
rer chez un homme.

Il faut commencer à travailler à votre bien-être sp iritue l 
personnel. «Ligne sur ligne, précepte sur précepte» (D. & A. 
98:12), votre appréciation de l’Evangile et votre amour pour 
lui progresseront et votre famille tout entière sera affectée 
par l ’accroissement de votre spiritualité.

Il ne faut pas être sur la défensive. Je crois que nous 
avons tous des moments où nous doutons, et un investiga
teur (même quelqu’un qui ne reconnaît pas qu’il en est un) 
devra naturellement aller chercher tous les arguments anti
mormons qu’il a entendus, lus ou trouvés. Le fait de voir le

point de vue de Jim et d ’être d ’accord avec lui toutes les 
fois que c ’est possible -  et quand il n’était pas possible 
d’être d ’accord, de rester calme et agréable pendant toute 
la discussion -  m’a fa it gagner plus de terrain que n’au
raient pu le faire les discussions ou l’énervement. L’Eglise 
est vraie et les attaques ne peuvent pas lui faire de mal.

Il ne faut pas que vous rameniez chez vous les conflits 
de personnalité  avec les autres membres de l’Eglise. Ceci 
nous a particulièrement aidés dans notre mariage au cours 
des premières années. Sans la base de la foi en l’Evangile 
et en l’Eglise, les querelles mesquines peuvent aigrir l’a tti
tude de n’importe qui, et que dire alors de celle d’un in
vestigateur.

Il faut que vous demandiez au professeur de musique 
de vos enfants de leur enseigner les hymnes de l’Eglise. 
C’est peut-être une directive étrange, mais je l’ai adoptée 
accidentellement et elle m’a manifestement énormément 
aidée. Lorsque notre fille  Lori a commencé à faire des pro
grès dans ses études de piano, j ’ai demandé à son profes
seur de lui désigner des hymnes de l ’Eglise comme exer
cices. Jour après jour les hymnes ont retenti dans toute la 
maison, et bien que l’on sût que Jim fa isait des réflexions 
peu flatteuses sur les hymnes en général, il ne lui fa llut pas 
longtemps pour se prendre à fredonner les hymnes bien 
connus pendant qu’il se rasait ou trava illa it en jardinant. 
J ’étais ravie! C’est exactement ce que frère Packer recom
mandait dans son discours: « . . .  si votre mari ne se sent 
pas à l’aise quand il va à l ’église, alors faites ce que vous 
pouvez pour lui donner le sentiment qu ’il est à l’église 
quand il est à la maison» (page 278).

Il faut profiter de toutes les activités de société que l ’E
glise offre. Pour amener Jim à se sentir à l ’aise à l’Eglise il 
fallait entre autres lui fa ire faire la connaissance des mem
bres de la paroisse et se sentir ainsi confortable quand il 
irait à une réunion de l ’Eglise.

Bien entendu ceci marche dans les deux sens. Veillez 
à être de bonne humeur et enthousiaste quand vous allez 
aux activités auxquelles doit se trouver votre mari pour ses 
affaires ou pour fréquenter d ’anciens amis. Ce n’est peut- 
être pas votre activité préférée, mais il est important de le 
soutenir. Q



Il faut installer votre m ari à la tête du foyer et, par vos 
actions, faire savoir à vos enfants que vous le respectez 
comme tel.

Il faut tenir la soirée familiale. Tout d ’abord Jim n’était 
pas d ’accord d ’utiliser le manuel. En principe il était d ’ac
cord de réserver une période régulière et spéciale pour la 
famille, mais il ne voyait pas la nécessité de la planifier. 
Nous avons commencé par son idée à lui: chaque membre 
de la fam ille qui était suffisamment âgé pouvait diriger la 
réunion de la manière qu’ il estimait nécessaire. (Je veillais 
à utiliser le manuel chaque fois que c ’était mon tour.)

Finalement la valeur du manuel fut manifeste et il est 
pleinement utilisé maintenant dans notre famille.

Il faut faire part des témoignages spéciaux et des histoi
res édifiantes racontés aux réunions de l ’Eglise. Bien que 
ces récits puissent paraître étranges et incompréhensibles 
à votre mari, chaque histoire, chaque témoignage contri
buera à sa progression. S’il d it «Ça, je ne le crois pas» ou 
«Cela n’a pas de sens» ou fa it une réflexion de ce genre, 
ne soyez pas sur la défensive. Convenez avec lui qu’il y a 
des choses qui pourraient être difficiles à croire.

Il faut vous abonner à l ’Etoile. Quand vos enfants sont 
jeunes, elle a des histoires merveilleuses qu’on peut leur 
lire. Si votre mari n’est pas lecteur, essayez de lui lire de 
temps en temps un paragraphe qui vous impressionne. 
Dans le cadre normal de leur conversation, vos adolescents 
pourraient discuter d’articles et d ’idées qu’ils lisent.

Il faut vous reposer sur le Saint-Esprit pour vous guider 
et vous inspirer quand prendre la parole, quand garder le 
silence, ce qu’ il faut dire et comment le dire. Le Saint- 
Esprit est le don qui vous a été fait quand vous avez été 
confirmée comme membre de l ’Eglise. C’est peut-être le 
don le plus important que vous recevrez jamais dans votre 
vie. Utilisez-le avec sagesse et dans la prière, et je peux 
vous dire de par mon expérience que les fruits en seront 
considérables.

Pour moi, la clef a été de créer les meilleurs rapports 
possibles avec mon mari et de me concentrer sur la tâche 
de vivre l ’Evangile au maximum possible. Epouser un non 
membre ne garantit rien de positif, mais n’exclut pas que de 
bonnes choses puissent faire partie de notre vie.

J ’espère que ce qui a marché pour nous marchera aussi 
pour vous et je prie pour que vous réussissiez. Si cela n’ar
rive jamais, si votre mari ne décide jamais d ’entrer dans 
l ’Eglise, ne vous laissez pas décourager. L’accroissement 
de joie et de bonheur qui entreront dans votre foyer en 
vivant ces principes sont une récompense en eux-mêmes.

Votre sœur dévouée dans l’Evangile.

Carole Osborne Cole, ménagère, est instructrice d ’édu
cation maternelle à la Société de Secours et présidente des 
jeunes filles dans la paroisse de Butte Est, pieu de Butte, 
Montana.

Qu’aurai-je eu, si j’obtiens ce que je cherche? 

Une illusion, un soupir, l’écume d’une jouissance 

furtive. Qui paierait d’une semaine de pleurs 

le plaisir d’une minute? Qui vendrait l’éternité pour 

une passade? Pour la douceur d’une grappe, 

voudrait-on détruire la vigne? (Shakespeare)
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LIRE EN 
COMPRENANT
PAR JEFFREY R. HOLLAND

Note de la rédaction: En septem
bre, nous avons publié l’artic le  de 
frère Holland «Faites vivre les Ecritu
res», qui nous d it comment un père a 
enseigné à sa fille  à lire le Livre de 
Mormon en posant des questions. 
Dans ce deuxième article frère Holland 
nous dit quelques-uns des thèmes qui 
se répètent dans le Livre de Mormon. 
Il propose aussi les questions que 
nous pourrions nous poser en le lisant. 
Cette méthode — rechercher les thè
mes principaux et nous demander 
pourquoi les choses sont présentées 
telles qu'elles le sont peut considéra
blement augmenter notre compréhen
sion du Livre de Mormon et le plaisir 
que nous avons à le lire.

L’idée de la révélation ayant été si 
clairement suggérée dans le premier 
chapitre, il n ’est pas surprenant de la 
voir apparaître quasiment dans chaque 
page du prem ier livre de Néphi. Le 
chapitre 2 commence ainsi: «Le Sei
gneur parla à mon père, oui, même en 
songe, et lui d it . . .  » Au verset 2 le 
message est renforcé:

«Le Seigneur commanda à mon 
père.» Quand on arrive aux versets 16 
et 19, le cercle s’est agrandi pour in
clure Néphi: «Le Seigneur . . .  me visi
ta» et «le Seigneur me parla».

D’autres révélations viennent enco

re dans les chapitres qui suivent. Léhi 
d it à son fils: «J’ai eu un songe, dans 
lequel le Seigneur m ’a ordonné que toi 
et tes frères vous retourniez à Jérusa
lem» (1 Néphi 3:2). Quand l’accom
plissement de ce commandement pré
sente des difficultés pour les frères, 
«un ange du Seigneur vint se placer 
devant eux et leur parla» (1 Néphi 3: 
29). Quand il entre seul à Jérusalem, 
Néphi est «guidé par l’Esprit» et à son 
heure la plus d iffic ile  il rapporte: «Je 
fus contraint par l’Esprit» (1 Néphi 4:6, 
10). Finalement un homme est tué 
avant que Néphi ne puisse obtenir l’ob
jet de ses efforts: les révélations écri
tes de Dieu. Avec le plus grand sérieux 
Néphi et ses lecteurs apprennent la 
nécessité absolue — allant même jus
qu’à être une question de vie ou de 
mort — des Saintes Ecritures. Sans e l
les des nations tout entières tombe
raient et périraient dans l ’incrédulité.

Ainsi se terminent cinq chapitres: 
songes, prophéties, annales, la voix de 
Dieu, des visions, des anges, des inci
tations spirituelles — des révélations 
empilées les unes sur les autres, ver
set après verset. Dans ces quelques 
premières pages, tout lecteur sérieux 
doit reconnaître que l ’homme est ca
pable de recevoir des directives d iv i
nes de Dieu. Dans ce livre, cette pro

position vient en force et elle vient en 
premier lieu. Le Livre de Mormon n’au
ra tout simplement rien de plus à dire 
à quelqu’un qui n’est pas disposé à 
croire qu’un Père céleste dirige les af
faires de ses enfants ici-bas. Bien en
tendu quand le lecteur est disposé à 
continuer, il est conduit vers quelques- 
unes des révélations les plus magnifi
ques qui aient jamais été rapportées, 
parmi lesquelles la vision de l ’arbre de 
vie donnée à Léhi (un arbre que l’on 
ne peut réussir à atteindre qu’en se 
saisissant de la parole de Dieu) et la 
vision remarquable donnée à Néphi 
des événements allant de la naissance 
du Christ jusqu’à la fin du monde. 
Lorsque se termine le premier livre de 
Néphi, Jéhovah demande par Esaïe: 
«Car une mère peut-elle oublier l’en
fant qu’elle allaite, au point de ne pas 
compatir au fils qu’elle a porté dans 
ses entrailles? Oui, elle peut l ’oublier, 
mais moi, je ne t ’oublierai point, ô mai
son d ’Israël. Voici, je t ’ai gravée sur la 
paume de mes mains» (1 Néphi 21:15- 
16). Le Livre de Mormon enseigne, tant 
par ce qu’ il est que par ce qu’ il dit, que 
Jéhovah ne nous oubliera jamais.

Je crois qu’il est également impor
tant de noter que tout au long de ces 
chapitres, on nous enseigne constam
ment notre rôle à nous dans le proces
sus de la révélation. En commençant 
par la première prière de Léhi et en 
passant par les réflexions ultérieures 
de Néphi, nous sommes amenés à 
quelques-uns des récits scripturaires 
les plus détaillés que nous ayons de 
la façon dont on peut recevoir la révé
lation. Par exemple, aux chapitres 11- 
15, Néphi reçoit constamment de l’E
sprit du Seigneur ou d’un ange le com
mandement: «Regarde.» «Regarde», 
lui dit l’Esprit en guise d ’invitation, et 
Néphi voit les mêmes symboles que 
son père a vus en vision. «Regarde», 
commande l’Esprit et il apprend la si
gnification de ces choses-là. «Re
garde», s’écrie l’Esprit, et Néphi voit le 
sort d ’une nation et la fin du monde. 
«Regarde», commande l ’Esprit pres
que une douzaine de fois en moins de 
la moitié de ce nombre de pages. Se 
pourrait-il que ce bref impératif soit 
aussi crucial pour ce qui arrivera — ou 
n’arrivera pas — pendant que nous li
sons le reste du livre? (Regardez, sem-
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blent nous déclarer les anges du ciel. 
«Utilisez vos yeux et sauvez votre âme. 
Lisez les révélations de Dieu. Ouvrez 
votre intelligence pour voir un monde 
de songes, de visions, de prophéties et 
d ’incitations spirituelles.» Aussuré- 
ment la seule chose qui soit plus tra 
gique que de ne pas lire les Ecritures, 
c ’est de ne pas vouloir les lire. Jésus 
a pleuré sur ceux qui avaient des yeux 
et qui cependant ne voulaient pas voir.

Il y a quelque chose d’autre qui 
semble se produire dans ces chapitres 
introductifs du Livre de Mormon, quel
que chose qui suggère non seulement 
que les chapitres sont liés dans les 
livres, mais que les livres sont liés à 
d ’autres livres pour faire un tout unifié. 
Quelque part en chemin nous nous 
rendons compte qu’il y a dans ce pre
mier livre de Néphi une série répétée 
de confrontations et d ’alternatives. 
Néphi est une sorte de fils, Laman en 
est une autre. Léhi est une sorte de d i
rigeant local, son parent Laban en est 
une autre et ainsi de suite. Une liste de 
ces alternatives pourrait inclure ces 
opposés, parmi lesquels:

Et Satan fin it par être battu, lié 
«pendant de nombreuses années» 
(1 Néphi 22:26). C’est en suivant ce 
genre de sentiers de choix et d ’alterna
tives que Néphi arrive, dans la prière 
et avec certaines difficultés, à traver
ser le désert de la vie mortelle. Lui et 
son petit groupe de disciples fidèles 
semblent admettre le fait qu’il y aura 
probablement une opposition à tous 
les bons efforts qu’ils font.

«L’opposition en toutes choses.» 
On en avait déjà entendu parler. Nous 
commençons à lire dans le deuxième 
livre de Néphi le plus grand discours 
scripturaire connu sur «l’opposition en

toutes choses» manifestée d ’une ma
nière frappante dans la chute d ’Adam, 
l’expiation du Christ et la question fon
damentale du libre arbitre qui nous fait 
participer à l ’effet de l ’un et de l’autre 
(voir 2 Néphi 2:11).

Je suis certain que Léhi aurait pu 
prononcer un grand sermon (ou une 
bénédiction patriarcale) sur l’opposi
tion et le libre arbitre quelque part 
dans le premier livre de Néphi, mais 
c ’est bien plus puissant si ses fils — et 
ses lecteurs — ont vécu cinquante pa
ges de confrontations et d ’alternatives 
de ce genre avant de l ’entendre. Le 
petit nombre de fidèles de ce petit 
groupe ont connu toute «l’opposition 
en toutes choses» qu’ils ont pu suppor
ter, mais cela leur a enseigné quelque 
chose sur eux-mêmes, un monde dé
chu, le plan de Dieu et l ’exercice du 
choix. Cela leur a certainement beau
coup enseigné sur le Messie, qui allait 
venir résister à toute opposition depuis 
le commencement jusqu’à la fin du 
monde et donner «la liberté et la vie 
éternelle» à quiconque désire être li
béré des chaînes amères de l ’enfer.

Il semble donc que toutes les vicis
situdes du premier livre de Néphi aient 
eu pour but de nous préparer au 
deuxième livre de Néphi et à la figure 
du Christ qui domine entièrement ce 
livre. Ces trente-trois chapitres témoi
gnent du rôle du Christ dans notre 
voyage mortel, s’inspirant fortement 
des prophéties d ’Esaïe sur le Messie 
et des événements entourant la paru
tion de notre témoin de sa divinité 
dans les derniers jours, le Livre de 
Mormon. Le deuxième livre de Néphi 
conclut ainsi par le sermon majestueux 
de Néphi sur la «doctrine du Christ», 
son témoignage final aux générations

encore à naître. A la mort de Néphi, 
Jacob entre en scène pour mettre en 
garde contre les péchés qui nous écar
teront du Christ: l ’orgueil, la richesse, 
l’ immoralité sexuelle et même l ’ in
fluence directe d ’un antéchrist tel que 
Shérem. Et c ’est ainsi que le livre con
tinue. Et en poursuivant notre lecture, 
nous pourrions demander:

Pourquoi Aima 31, un chapitre sur 
les Zoramites hypocritement pieux 
su it-il Aima 30, un chapitre sur Korihor, 
l ’antéchrist le plus impie et le moins 
pieux du livre? Qu’est-ce que chacun 
de ces chapitres — ou plutôt ces deux 
chapitres ont-ils à voir avec Aima 32, 
cette leçon magistrale sur la foi? Pour
quoi un bizarre petit chapitre comme 
Aima 33, contenant un sermon incon
nu de Zénos, est-il inséré entre deux 
chefs-d’œuvre des contrastes de per
sonnalité comme Aima 32 et Aima 34? 
Est-ce aussi un chef-d’œuvre qui lie les 
deux autres? Et qu’est-ce que tous ces 
chapitres (Aima 30 à 34) ont à voir avec 
le «caractère strict de la parole» dans 
Aima 35 et les conseils intensément 
personnels d ’Alma à ses fils dans Aima 
36 à 42?

Ou qu’est-ce que 3 Néphi 11 ap
porte au «sermon sur la montagne» du 
Livre de Mormon (3 Néphi 12, 13, 14)? 
Dans quel sens le fa it d' «édifier sur un 
roc» fournit-il le lien de tout ce ser
mon? Pourquoi une leçon sur la 
Sainte-Cène (3 Néphi 18) suit-elle cette 
expérience spéciale que le Christ a 
eue avec les petits enfants dans 3 Né
phi 17? Et qu’est-ce que le grand be
soin d ’avoir le Saint-Esprit (3 Néphi 19) 
a à voir avec chacun de ces chapitres 
précédents?

Le Livre de Mormon, ce sont des 
paroles bourrées de signification, des 
doctrines de salut, de longues sections 
prophétiques conçues comme des 
œuvres d’art. Livre après livre, il est 
contrôlé et condensé pour former «le 
livre le plus correct de tous les livres 
sur cette terre», un livre qui n’a qu ’un 
seul message, que Jésus est le Christ 
et qu ’il n’y a pas d ’autre chemin. C’est, 
à tous les points de vue, un grand livre, 
un classique, un livre des livres. C’est 
la parole de Dieu et la clef de voûte 
de notre religion. Nous devrions boire 
constamment à sa source comme les 
enfants assoiffés que nous sommes.

Néphi, Sam contre
Léhi contre
La Nouvelle Jérusalem contre
L’arbre de vie contre
La vierge mère du Christ contre
L’Eglise de l’Agneau de contre
Dieu

<.
Bien entendu, le conflit auquel 

nous assistons finalement c ’est:

Laman, Lémuel 
Laban
la vieille Babylone 
les profondeurs de l’enfer 
la prostituée mère des abominations 
l ’Eglise du diable

Le Christ contre Satan
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(Tiré d ’un discours prononcé le 17 août 1974 à la conférence 
générale régionale de Stockholm par frère Boyd K. Packer.)

Un murmure doux et léger
Ma petite mère danoise m’a donné une grande leçon. 

Bien des fois elle nous a parlé d ’un certain incident de sa 
vie. Elle nous a donné une leçon que tout saint des derniers 
jours doit recevoir.

Dans les premiers temps de leur mariage, mon père et 
ma mère vivaient dans une petite ferme. Il était difficile 
d ’obtenir des récoltes et ils étaient très pauvres.

Un matin, mon père avait cassé une pièce du matériel 
agricole qu’il fallait souder avant qu’il ne puisse continuer 
à semer. Il arriva à la maison et il dit à maman qu’il devait 
aller voir le forgeron à Brigham City, à onze kilomètres de 
là. Bien que maman fût occupée à la lessive hebdomadaire, 
elle prit rapidement des dispositions pour l’accompagner. 
Ce n’était pas tous les jours qu’elle pouvait aller en ville.

Elle était occupée à chauffer de l’eau pour la lessive sur 
la cuisinière de la cuisine. Elle avait aussi une bouilloire 
d ’eau qui chauffait sur un petit poêle dans la chambre à 
coucher. Elle mit de côté sa lessive, couvrit le feu de cen
dres pour qu’il couve, et prépara rapidement les petits en
fants pour aller en ville. Elle pensait à tout ce qu elle pour
rait faire pendant que papa était chez le forgeron.

Entre-temps papa attelait le cheval et amenait le buggy 
devant la grille  d ’entrée. Maman fit sortir en hâte les petits 
enfants et les installa dans le buggy. Comme elle allait y 
grimper elle-même, elle hésita un instant et puis elle dit:

-  Je crois que je ne vais pas t ’accompagner aujour
d ’hui.

-  Qu’est-ce qui se passe? demanda papa.
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— Je ne sais pas, répondit-elle. J ’ai le sentiment que je 
ne dois pas partir.
Quand elle disait «sentiment», cela signifiait quelque chose 
pour mon père. Il fut suffisamment sage pour ne pas la ta
quiner, ni essayer de la dissuader. Il d it simplement:

— Eh bien, si tu as ce sentiment-îà, il vaut peut-être 
mieux que tu restes à la maison.

Elle fit descendre les petits enfants du buggy. Ils regar
dèrent ensemble papa tandis que le buggy descendait la 
route, traversait à grand bruit le pont surplombant la Bear 
River, remontait la rive de l’autre côté et disparaissait. Elle 
resta à la grille avec les enfants, qui pleuraient de décep
tion, et se dit: «Ai-je été bête!» Elle retourna à la petite 
maison, pensant à fin ir la lessive.

Il faut que je vous dise que c ’était une maison très hum
ble. Le plafond n’était pas en bois ou en plafonnage, mais 
fait de tissu et encollé, et couvert de papier peint. En ce 
temps-là c ’est ce qu’on faisait dans les maisons, pas dans 
les maisons luxueuses, mais celles qui étaient très humbles. 
Le tuyau de cheminée de ce petit poêle dans la chambre à 
coucher traversait le plafond de toile et était isolé par un 
anneau de laiton. Au-dessus du plafond le tuyau était com
plètement rouillé. Des étincelles s’étaient échappées dans 
le grenier et étaient tombées dans la poussière; Maman n’é
tait dans la maison que depuis quelques minutes quand elle 
sentit la fumée et découvrit le plafond de la chambre à cou
cher en feu.

Les enfants formèrent une chaîne depuis la pompe. Ma
man se mit sur une chaise et jeta de l ’eau au plafond et 
bientôt le feu était éteint.

Ainsi prend fin cet incident, mais il faut poser cette ques
tion très importante: Pourquoi n’est-elle pas allée en ville 
ce jour-là?

Mes parents avaient prié avec ferveur pour que le Sei
gneur les bénisse et les aide à élever leurs enfants, à les 
nourrir, les vêtir et leur assurer un abri. Ils avaient épargné 
de l'argent pour payer leur ferme. Leurs économies étaient 
cachées dans cette petite maison. Tout ce qu’ils possé
daient était centré d ’une manière ou d ’une autre sur cette 
humble petite maison. La perdre aurait été une grande tra
gédie. Cette petite mère danoise, qui était la mienne, avait 
prié bien souvent pour qu’ils fussent bénis. Ce jour-là, une 
des ses prières devait être exaucée. Souvent nos prières 
ne sont pas exaucées au moment même où nous le deman
dons, mais plus tard.

Encore une fois la question: pourquoi n’est-elle pas allée 
en ville ce jour-là? Elle n’a pas entendu de voix dire d ’une 
manière audible: «Emma, tu ferais mieux de ne pas aller 
en ville aujourd’hui. Je vais exaucer une de tes prières.»
Il n’y eut pas non plus de message écrit qui descendit et 
qu’elle put lire, disant: «Emma, tu ferais mieux de rester à 
la maison aujourd’hui.»

Elle resta chez elle à cause d’un sentiment, un murmure 
doux et léger lui avait parlé. Elle avait dit à mon père: «J’ai 
le sentiment que je ne dois pas partir.» C’était une grande 
leçon que ma petite mère danoise m’enseigna et c ’est le 
conseil que je vous donne: Apprenez à vivre par l ’Esprit.
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Christian joua avec la chef qu’ il 
avait en poche en se dirigeant vers la 
prison. Il lui avait fa llu  des mois d ’é
tude et de prière pour décider finale
ment d ’utiliser cette c le f pour quelque 
chose de plus important que simple
ment ouvrir la porte de la prison pour 
pouvoir porter de la nourriture à ceux 
qui y étaient gardés prisonniers. Pres
que tous les hommes de la prison 
étaient des missionnaires mormons. 
Beaucoup d’entre eux étaient arrivés 
dans le port de Frederikstad dans un 
bateau-pilote qu’ ils avaient équipé et 
appelé Sions Love (Le lion de Sion) 
de manière à pouvoir se rendre facile
ment dans les régions côtières de la 
mission Scandinave, qui comprenaient 
à ce moment-là la Norvège, la Suède 
et le Danemark.



VX

LA CLEF
UNE HISTOIRE VÉRIDIQUE 
Illustrée par Ed Holmes

Tout d ’abord Christian n’avait pas 
beaucoup prêté attention aux mission
naires, car il était occupé à étudier le 
catéchisme de manière à pouvoir ré
pondre correctement aux questions 
que le pasteur pourrait lui poser lors 
du service de confirmation qui allait 
bientôt avoir lieu pour les futurs jeunes 
membres de l ’Eglise luthérienne. Il ne 
se préoccupait pas du fait que pres
que dès qu’un missionnaire mormon 
arrivait à Frederikstad il était arrêté.

Le luthéranisme était la religion 
nationale de la Norvège et les mission
naires qui enseignaient d’autres doc
trines étaient immédiatement mis en 
prison, quelques-uns pour quelques 
semaines seulement, d’autres pour de 
longs mois. Pendant ce temps, ils 
étaient souvent conduits devant les

juges et presqu’obligés à renier leur 
religion et faire acte de fidélité à l’E
glise nationale de Norvège. S’ils refu
saient de le faire, on les renvoyait dans 
leur cellule.

Christian travailla it pour le gardien 
de la prison qui lui avait dit de leur 
poser des questions embarrassantes 
et d ’être aussi désagréable que possi
ble vis-à-vis des prisonniers quand il 
leur portait leur repas. Cela lui parut 
amusant jusqu’à ce qu’un jour un jeu 
ne missionnaire dise: «Pourquoi par
lez-vous et agissez-vous comme vous 
le faites? Souvenez-vous que c ’est 
ainsi qu’on a persécuté le Christ et ses 
discip les à l’époque biblique.»

Le garçon surpris lui demanda 
d ’expliquer ce qu’il voulait dire par là, 
et deux des missionnaires commencè

rent à parler de l’Evangile et lui don
nèrent un exemplaire du Livre de Mor
mon.

Tous les soirs, en étudiant pour 
passer son examen en vue de sa con
firmation, Christian étudiait aussi le 
Livre de Mormon, le comparant avec 
sa Bible et avec le cathéchisme luthé
rien. Lorsque la véracité de l’Evangile 
rétabli lui devint plus évidente, Chris
tian pria pour savoir ce qu ’il devait 
faire. Comme aucune réponse ne lui 
fut donnée avant la date de la confir
mation, il échoua à dessein à l ’examen 
et ensuite introduisit une demande 
pour le passer de nouveau dans six 
mois.

En repensant à ces mois de prière 
et d’étude, Christion savait ce qu’il de
vait faire. Il décida finalement d ’utiliser
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la clef qui menait à la prison pour faire 
sortir les deux missionnaires suffisam
ment longtemps pour qu’ils l ’accom
pagnassent jusqu’à un fjord voisin 
pour qu’il pût être baptisé et confirmé 
membre de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Après 
cela, nos trois hommes retournèrent à 
la prison où les missionnaires reprirent 
leur place, et Christian referma leur 
cellule à clef.

A cause de la persécution qui était 
exercée contre les membres de l ’E
glise partout en Norvège, et aussi 
parce qu’il savait à quel point son père 
serait fâché, Christian ne parla à per
sonne de l’événement émouvant qui 
s’était produit par cette froide nuit 
d ’hiver de 1852. Il savait qu’il ne pour
rait pas faire comprendre à l’homme 
sévère qu’était son père ce qu’il avait 
fait. Il essaya de parler à sa mère, mais 
elle ne voulut pas écouter. Lorsqu’eut 
lieu le service de confirmation suivant, 
Christian donna suite à sa demande 
et comparut pour être examiné avec 
les autres futurs jeunes luthériens.

— Croyez-vous en Dieu? Telle fut 
la première question que le pasteur lui 
posa.

— Oh oui, répondit rapidement 
Christian.

— Pouvez-vous le décrire? fut la 
question suivante.

— Je sais qu’il est un Etre qui a un 
corps, des parties et des passions, ré
pondit Christian. Je sais aussi qu ’il 
n’est pas assis au sommet d’un trône 
sans sommet. Je sais que notre Père 
céleste est bon et doux, qu’il voit, en
tend les prières et y répond. Je sais 
que nous sommes faits à son image 
comme le fut son Fils Jésus-Christ.

Le pasteur fut surpris de cette des
cription, mais continua l’examen, de 
plus en plus stupéfait des réponses de 
Christian. En regardant son père, le 
garçon pouvait voir qu’il était extrême
ment énervé. Finalement le pasteur dit 
avec colère: «Vous répondez comme 
si vous apparteniez à cette secte que 
l’on appelle les mormons.»

-  C’est exact, dit Christian, et j ’en 
suis fier!

Sur ces mots, le père de Christian 
se leva du siège qu’il occupait près de 
l’avant de l’église, se précip ita dans le 
couloir et sortit, cognant dur sa canne 
contre le sol à chaque pas qu’il faisait. 
Confuse et embarrassée, la mère de 
Christian suivit son mari et leur fils fut 
immédiatement renvoyé.

Christian retourna chez lui, voulant 
parler à ses parents, mais il craignait 
ce qu’ils allaient dire. Ayant porté sa 
brassée habituelle de bois dans la 
maison ce soir-là, Christian l ’empilait 
près de l ’âtre lorsque son père entra 
dans la pièce. En voyant son fils qui, 
estimait-il, l ’avait couvert de honte, il 
se mit à le frapper de sa canne et en
suite se m it à le battre. Finalement, 
hors d ’haleine, il posa la canne impi
toyable sur la table.

-  Oh! papa, dit Christian d ’une voix 
contenue, que c ’est bon d ’être battu 
pour l’amour de l’Evangile.

A ces mots, le père devint encore 
plus furieux. Il ramassa tous les bois 
à brûler les uns après les autres et les 
lança sur Christian. Lorsqu’il n’y eut 
plus de bois, il ouvrit la porte et cria:

-  Sors de ma maison, je ne veux 
plus jamais te revoir!

Contusionné et saignant de la ra
clée et des morceaux de bois que son

père lui avait jetés, Christian se traîna 
jusqu ’à la grange où il se jeta sur le 
foin. Au milieu de cette nuit-là, après 
que son mari fut endormi, sa mère mit 
silencieusement un peu de nourriture 
et quelques-unes des affaires du gar
çon dans un mouchoir et se rendit à la 
grange. En larmes, elle soigna les 
blessures de son fils du mieux qu ’elle 
le put.

— Pourquoi, oh pourquoi, as-tu fait 
cela, Christian? supplia-t-elle, le cœur 
brisé.

— Parce qu’il le fallait, maman, ré
pondit Christian. J ’ai étudié et prié et 
je  sais que c ’est la seule vraie Eglise. 
J ’ai essayé de te le dire, mais tu n ’as 
pas voulu m’écouter. Je ne peux pas 
nier ce que je sais, maman. Si je  le 
faisais, ce serait nier Jésus-Christ, no
tre  Sauveur, et je ne peux pas faire 
cela.

— Si, comme tu le dis, tu sais que 
c ’est juste, mon garçon, lui d it sa 
mère, alors il faut que tu restes ferme. 
Mais comme mon cœur souffre.

Lorsque les premières lueurs de 
l ’aube apparurent dans le ciel, la mère 
de Christian retourna discrètement 
dans la maison. Christian ramassa le 
petit baluchon qu’elle lui avait apporté 
et se mit en route. En passant devant 
sa maison, il d it au revoir dans un souf
fle  à ses parents, car il savait qu ’ il ne 
les reverrait plus jamais.

Christian Hans Monson ne savait 
pas où aller ni que faire. «Mais j ’ai un 
témoignage», se d it le jeune garçon de 
quatorze ans. «Quoi qu’il arrive, je ne 
pourrai jamais nier cela. Et je sais que 
grâce à mon témoignage tout ira bien.»



Cabanes de rondins 
pour l’Amérique
PAR OLIVE W. BURT

Le 12 mars, le vo ilier Forest Monarch entrait dans l’em
bouchure du Mississipi. Le commandant était John E. Fors- 
gren, natif de Suède, qui s’était rendu d ’Utah en Suède pour 
parler à ses compatriotes de Joseph Smith, de Brigham 
Young et de la Sion que l’on édifiait dans l’ouest de l’Amé
rique. Certains avaient écouté et cru et s’étaient jo in ts aux 
missionnaires pour traverser l’Atlantique et aller dans leur 
nouvelle patrie. Ce furent les premiers convertis suédois de 
l’Eglise. Ils avaient eu beaucoup de difficultés. Frère Fors- 
gren avait été arrêté parce qu’il prêchait «la nouvelle reli
gion» en Suède. Les convertis avaient été réprimandés et 
méprisés par leurs amis et leurs voisins. Le voyage avait été 
houleux et dangereux. Mais enfin, le 12 mars 1852, ils abor
dèrent sains et sauf à New Orléans. Le groupe remonta le 
Mississipi jusqu’à Keokuk (lowa). Ils y rencontrèrent les 
guides envoyés d ’Utah pour les aider à traverser les 
montagnes et les plaines sans encombre. Ils atteignirent 
leur objectif à la mi-septembre.

Quelques-uns de ces premiers émigrants suédois en 
Utah continuèrent jusqu ’à Brigham City. Là, comme les 
émigrants suédois qui les avaient précédés et qui s ’étaient 
installés dans le Delaware en 1638, ils construisirent des 
cabanes de rondins. Les premiers Suédois avaient introduit 
cette nouvelle idée en Amérique. Et c ’était une idée intel- 
igente. Un homme tout seul pouvait construire une maison 

en un temps relativement court. Les seuls outils dont il 
avait besoin était une hache et un couteau aiguisés. On 
reliait les rondins en découpant des encoches dans le bois 
et en les adaptant les unes aux autres de sorte qu’il n’y 
avait pas besoin de clous. Le résultat était un abri confor
table et chaud assurant la sécurité dans un pays étranger 
parce que ni les balles, ni les flèches ne pouvaient pénétrer 
ces murs épais. Ils cultivèrent aussi le terrain, élevèrent des 
vaches et des poules. Ils fabriquèrent le mobilier et ta illè
rent la pierre. Les femmes faisaient du pain et du fromage. 
Elles tissaient la laine et la soie. Loin de leur pays natal et 
loin des vers à soie courants chez elles, les femmes réus
sissaient à fabriquer de jolies robes de soie. D’autres ap
partenant à ce premier groupe se rendirent dans le comté 
de Sanpete. Là encore ils construisirent des cabanes de 
rondins et cultivèrent le sol. Quelques-unes des cabanes 
de rondins d’Utah construites par les pionniers suédois 
existent encore.



Siili @ 
fait un 
somme
PAR KATHY SPEARS CHRISTENSEN

Dans un jardin finnois ombragé, où 
de grands sapins entouraient un vieux 
sauna, vivait une petite famille de hé
rissons. Vers la fin du printemps ma
man hérisson donna le jour à des qua
druplés. On était maintenant en août 
et sa remuante couvée devenait grasse 
et piquante en vue du long et froid hi
ver qui l’attendait.

Tous ces petits étaient obéissants, 
tous sauf Siili! Lorsque ses autres en
fants étaient repus et ne pouvaient 
plus manger, ils se pelotonnaient en 
boule confortable et s’endormaient, 
mais pas Siili. Il poussait la patte dans 
une fourm ilière ou fouinait avec son 
long museau dans une souche d’arbre 
pourri à la recherche de nourriture. 
Maman hérisson le ramenait au nid en 
le réprimandant, mais Siili ne voulait 
jamais faire un somme.

Le jardin où maman hérisson et ses 
petits vivaient était petit et appartenait 
à Mme Henriksson et à ses deux en
fants, Ulia et Pekka. Ulla et Pekka ai
maient semer, arroser, enlever les 
mauvaises herbes et finalement man
ger leurs propres légumes. Parfois,
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rèrent pour leur long sommeil d ’hiver. 
Ils étaient tous très occupés à s’en
graisser et à préparer leur nid — tous 
sauf Siili -  car lorsque les flocons de 
neige tomberaient, ils dormiraient pen
dant tout l’hiver.

-  Qui est-ce qui veut dorm ir tout 
l’hiver? demandait Siili décontenancé. 
Pensez un peu à tout ce que nous 
allons manquer, recroquevillés si long
temps dans un trou souterrain. Je pré
fère de loin faire la culbute et jouer 
toute la journée!

Quand vint le froid hiver, maman 
hérisson inspecta chaque petit te rrier

pendant qu’ils enlevaient les mauvai
ses herbes ou déracinaient les navets, 
ils voyaent un petit hérisson dresser 
la tête et détaler dans le jardin. Ils es
sayaient d ’en attraper un, mais les pe
tits animaux étaient toujours trop ra
pides. De toutes façons, même s’ils 
en avaient attrapé un, ils ne lui au
raient pas fa it de mal, parce que ces 
amis épineux contribuaient à débar
rasser leur jardin des insectes nuisi
bles.

Lorsque les jours d’automne devin
rent plus courts et plus froids, maman 
hérisson et sa petite fam ille se prépa

lllustré par Charles Quilter



— Qu’est-ce qu’il fait dehors dans 
le froid? demanda Pekka en prenant 
le petit animal à Ulla et en le mettant 
dans sa poche. Allons demander à ma
man ce que nous devons en faire.

Lorsque les enfants furent dans la 
maisonnette, ils mirent Siili dans une 
caisse remplie de vieux vêtements. 
Siili, tout endormi, se blottit contre des 
sous-vêtements laineux et doux que 
les enfants mirent autour de lui pen
dant qu’ils attendaient le retour de leur 
mère.

— Maman, regarde le bébé héris
son que nous avons trouvé dans le ja r
din. Il était en boule dans les feuilles 
de fraisiers, dit Pekka en tirant sa mère 
jusqu ’à la boîte.

— Il faisait trop froid dehors pour 
lui. Pouvons-nous le garder dans la 
maison, maman? demanda Ulla.

— Eh bien, d it leur mère en sou
riant à la petite boule épineuse, nous 
pourrions peut-être le garder un cer
tain temps, mais il a probablement une 
mère et un nid douillet qui l’attendent 
dans notre jardin. Ne pensez-vous pas 
qu’il serait plus heureux avec sa fa
mille?

Ulla et Pekka froncèrent les sour
cils et soupirèrent. Ils savaient que 
leur maman avait raison; ils emballè
rent donc Siili dans les sous-vêtements 
laineux et le remirent dehors dans le 
carré de fraisiers.

— Rentrons et regardons de la fe
nêtre de la cuisine ce qu’il va faire, 
suggéra Ulla quand ils quittèrent le 
jardin.

Pekka et Ulla se mirent derrière la 
fenêtre et regardèrent -le jardin en
neigé. Quelques instants plus tard Ulla 
disait:

— Regarde il y a quelque chose qui 
remue par là.

— C’est un autre hérisson, répon
dit Pekka.

Effectivement la mère de Siili était 
à la recherche de son fils. Elle le trou
va toujours enveloppé dans les sous- 
vêtements et profondément endormi. 
Elle le réveilla et les enfants les virent 
disparaître. La mère de Siili savait que 
son bébé ensommeillé serait avide de 
jouer de nouveau quand viendrait le 
printemps, mais maintenant ils étaient 
tous les deux prêts pour un long et 
chaud sommeil hivernal.

pour s’assurer que chacun de ses pe
tits était bien au chaud et endormi. 
Quand elle arriva au terrier de Siili, 
elle eut un coup au cœur. Il ne s’y trou 
vait pas!

Prise de panique, maman hérisson 
poussa la tête à l ’extérieur et regarda 
tout autour d ’elle pour le découvrir. 
Elle ne pouvait pas le voir caché dans 
le carré de fraisiers fanés où il essayait 
de se creuser une salle de jeux dans 
le sol gelé.

Tandis qu’il travaillait, la neige 
commença à tomber. Siili frissonna de 
froid. Il souhaita avoir écouté maman

et être resté dans son terrier bien 
chaud plutôt que d’essayer de creuser 
la terre gelée. Pour se ten ir au chaud, 
il se recroquevilla en une boule minus
cule et se cacha le nez au milieu de 
ses piquants. Je vais me reposer quel
ques minutes, se dit-il, et puis je re
tournerai à la maison. Mais il se sentit 
si fatigué qu’ il fut bientôt profondé
ment endormi.

-  Regarde, Pekka, d it Ulla en se 
penchant et en ramassant précieuse
ment le petit être piquant d ’entre les 
feuilles de fraisier. «C’est un bébé hé
risson!»
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Réunissez les points
PAR CAROL CONNER

Tirez une ligne de 1 à 35 et de 35 à 1. Vous aurez l ’image 
de quelque chose aux couleurs vives, tantôt sauvage, tan
tôt domestique.

Amusons-nous

Le labyrinthe de l’abeille
PAR CAROL CONNER

Quel est le chemin qui amènera l’abeille jusqu’à la fleur?

r Combien de triangles pouvez-vous 
trouver ci-dessus?
Comptez les petits et les grands.
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Une grande responsabilité

Si l’on pouvait ouvrir le voile et si 
vous pouviez vous voir tels que vous 
étiez quand le Seigneur se tint au mi

lieu des esprits, les nobles et les 
grands, vous l’entendriez dire: «De 
ceux-ci je ferai mes gouverneurs», et 
«Abraham, tu es l ’un d ’eux» (Abraham 
3:23).

J ’ai reçu une bénédiction patriarca
le alors que je n ’avais que huit ans. 
Elle disait entre autres choses: «Tu 
n’es pas venu sur cette terre par ha
sard, mais selon l ’accomplissement 
des décrets du Tout-Puissant pour réa
liser une grande œuvre.» Elle décrivait 
ensuite en détail ce que je pouvais 
faire. Pendant toute ma vie d ’enfant j ’ai 
prié pour que, si je n’étais pas venu 
ici par hasard, le Seigneur m’aide à 
vivre de manière à ne pas être privé 
du bonheur d ’accom plir l’œuvre qu’il 
m’a envoyée fa ire  ici. Je ne peux ima
giner quoi que ce soit de plus déce
vant que de retourner après cette vie 
pour entendre le Seigneur dire: «Eh 
bien, LeGrand, voici ce que nous t ’a
vons envoyé faire, mais tu n’as pas 
voulu le faire. Tu as pris un chemin 
détourné, et il nous a fallu susciter 
quelqu’un d’autre pour accomplir ton 
œuvre pour toi.»

Si l ’on pouvait écarter le voile et si 
vous pouviez vo ir qui vous étiez alors, 
et ensuite vo ir le souvenir de la vision 
de ce qui vous attend — ce que le Sei
gneur avait à l’esprit pour vous, les 
nobles et les grands, qui êtes venus à 
cette époque — je  ne crois pas qu’au
cun de vous voudrait gaspiller son 
temps. Vous voudriez vous assurer 
que vous utilisez les dons et les ta
lents que Dieu vous a donnés pour 
l ’honneur et la g loire de son nom et 
pour bénir ses enfants.

Une
génération

élue
PAR LEGRAND RICHARDS

Comment nous utilisons nos talents

Vous vous souvenez de la parabole 
des talents. Un marchand s’en alla 
faire un long voyage et il répartit ses 
talents entre ses serviteurs. «Il donna 
cinq talents à l’un, deux à l ’autre, et 
un au troisième.» Au bout d'un certain 
temps, il revint et fit ses comptes avec 
ces serviteurs. Celui qui en avait reçu 
cinq en avait gagné cinq autres. Son 
maître dit: «C’est bien, bon et fidèle 
serviteur; tu as été fidèle en peu de 
choses, je te confierai beaucoup; entre 
dans la joie de ton maître.»

Celui qui en avait eu deux — nous 
n’avons pas tous la même chose — en 
avait gagné deux encore et reçut la 
même réponse. Mais celui qui avait 
reçu la seule pièce dit: «Je savais que 
tu es un homme dur, qui moissonnes 
où tu n’as pas semé, et qui amasses 
où tu n’as pas vanné; j ’ai eu peur, et je 
suis allé cacher ton talent dans la ter
re.» Le maître lui prit donc le talent 
et le donna «à celui qui a les dix ta
lents. Car on donnera à celui qui a», 
mais «à celui qui n’a pas on ôtera 
même ce qu’il a». Et le maître jeta «le 
serviteur inutile . . .  dans les ténèbres 
du dehors, où il y aurait des pleurs et 
des grincements de dents» (voir Matt. 
25:14-30).

«Vous, au contraire, vous êtes une 
race élue, un sacerdoce royal, une na
tion sainte, un peuple acquis, afin que 
vous annonciez les vérités de Celui qui 
vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière» (1 Pierre 2:9).



Plaidoyer 
psychologique 
pour la chasteté
PAR STEVE GiLLILAND

On m’a demandé bien des fois: «Si un couple s ’aime et 
a l ’ intention de se marier, qu’y a-t-il de mal à ce qu’ ils aient 
des relations sexuelles?»

Les saints des derniers jours savent que le Seigneur a 
parlé clairement à ce sujet. Les relations sexuelles préma
ritales «sont une abomination aux yeux du Seigneur» (Aima 
39:5) et «ceux qui restent vertueux verront leur assurance 
devenir grande en la présence de Dieu» (voir D. & A. 121: 
45).

Le Seigneur nous donne des commandements qui nous 
disent ce que nous devons faire et ne pas faire, parce qu’il 
sait ce qui nous apportera le bonheur. Le président Spen
cer W. Kimball nous rappelle qu’il n ’est pas «un Dieu colé
rique et cruel qui se venge sur les gens parce qu’ils n’obéis
sent pas aux lois . . .  il est inconcevable que Dieu désire 
punir ou voir ses enfants souffrir . . . mais . . .  l’homme ne 
peut échapper aux conséquences du péché. Parfois les 
châtiments tardent à venir, mais ils sont aussi certains que 
la vie elle-même» (Le miracle du pardon, p. 133-134). Dieu 
n’a pas détaillé toutes les raisons psychologiques pour les
quelles nous devons nous abstenir des relations sexuelles 
jusqu’au mariage. Mais je peux vous assurer, à vous tous, 
jeunes gens, que mes expériences professionnelles, les 
consultations et la psychologie continuent à confirmer la 
sagesse de la chasteté maritale.

Tout d’abord, l’expérience sexuelle ne satisfait pas seu
lement un besoin physique. Elle est intimement liée à notre 
personnalité tout entière. Les prophètes nous enseignent 
que si nous l’utilisons correctement, la procréation peut 
nous élever et nous sanctifier; si nous en abusons, elle 
violera notre conscience et nous dégradera.

Le président Kimball a un jour expliqué: «Lorsque ceux 
qui ne sont pas mariés cèdent à la concupiscence . . .  ils 
permettent au corps de dominer et enchaîner l’esprit. Il est 
impensable qu’on puisse appeler cela de l’amour» (Faith 
Précédés the Miracle, p. 154). Dans toutes mes années de 
consultation, j ’ai appris que c’est vrai. Si nous nous livrons 
à des relations sexuelles prémaritales, nous faisons de l’au
tre personne l’objet de nos besoins égoïstes plutôt que d ’en 
faire une personne d ’une valeur éternelle. Quand nous fai
sons cela, nous commençons à exploiter les gens comme 
s’ils étaient des objets, sapant notre capacité d ’avoir des 
relations avec les autres.

Pour faire un mariage réussi, il faut du temps et du tra
vail. Par contraste, l’expérience sexuelle demande peu de 
temps et d ’efforts. Quand des couples ont besoin de ré
soudre leurs points de vue en conflit, il devient beaucoup 
plus facile pour ceux qui ont édifié leurs relations sur le 
plaisir sensuel de prendre la fuite dans l’ intimité physique 
que d ’affronter leurs problèmes et leurs différends. C’est 
ainsi qu’ils risquent de ne jamais se connaître mutuelle
ment à un niveau plus profond.

De plus, ceux qui se concentrent sur l ’intimité physique 
ont tendance à exagérer l’ importance de cet aspect du ma
riage. L’aspect physique n’est qu’un des nombreux aspects 
importants du mariage. Si on fixe son intérêt sur un seul 
aspect, d ’autres risquent d’être ignorés ou négligés, ce qui 
rend difficile l’édification de relations éternelles.

Un autre danger de l ’intimité prémaritable, c ’est qu’elle 
risque de susciter une série de problèmes qui gêneront le 
mariage.
Le premier problème c ’est la culpabilité. On ne peut pas 
toujours prédire ce qu’on ressentira «après». On perd pro
bablement une partie de son respect de soi et on se sent 
moins à l’aise en ce qui concerne ces relations. Et malgré 
les contraceptifs, les grossesses non désirées augmentent 
en flèche. Nul ne peut mesurer quel prix cela peut repré
senter pour le père ou la mère qui permet que l’on détruise 
son enfant par un avortement.

Un deuxième domaine de discorde en puissance ce sont 
les doutes qui peuvent avoir un effet empoisonné sur le
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mariage. «M’aime-t-il, m’aime-t-elle pour ce que je suis ou 
simplement pour le pla isir qu’il ou elle en reçoit?» Les rai
sons de discorde sont profondément spirituelles aussi bien 
que psychologiques. L’amour est un don de Dieu et parce 
que c’est un don de Dieu, d ’autres dons spirituels y sont 
associés: ce sont le désintéressement et le sacrifice pour 
les autres. Si nous exprimons ces sentiments d’amour d ’une 
mauvaise manière, le Saint-Esprit nous retire son influence, 
et des sentiments d ’insécurité, d ’irritation et d'égoïsme 
naissent en nous, détruisant de bonnes relations avec notre 
Père céleste, avec d ’autres personnes et avec notre propre 
nature. Rien ne peut détruire plus vite un mariage que ce 
genre d ’atmosphère qui résulte de l’intim ité prémaritale.

Un couple dira: «Nous allons nous marier. Nous serons 
les seuls à jamais avoir ces relations.» Dans son livre Why 
Wait Till Marriage? (Pourquoi attendre jusqu ’au mariage?) 
Evelyn M. Duvall montre par des statistiques que les cou
ples qui se livrent aux relations prémaritales ont eu plus de 
fiançailles rompues que ceux qui s’en abstenaient et que 
le bonheur marital le plus élevé était parmi les couples qui 
étaient vierges au moment du mariage (New York, Associa
tion Press, 1965, pp. 52-53). La désillusion et la peur qui 
accompagnent les ruptures de fiançailles peuvent être 
écrasantes et se multiplier s’il y a eu des relations sexuel
les. Le Seigneur a interdit de tels comportements même 
pour ceux qui sont fiancés.

Le couple doit se demander: «Que perdons-nous à at
tendre?» Le sexe n’est pas un besoin fondamental qui doit 
absolument être satisfait. Même un défenseur de l’amour 
libre dit: «Je ne crois pas qu’il y ait quelqu’un qui pense 
qu’il doit avoir des relations sexuelles» (Sexual Behavior, 
juin 1971, p. 51). Beaucoup de personnes mènent une vie 
productive sans intimité sexuelle. Nous ne sombrerons pas 
dans la fo lie  en nous abstenant de relations sexuelles, mais 
la violation de nos valeurs aura souvent des effets négatifs 
sur notre équilibre émotionnel. Inversement les problèmes 
psychologiques, comme le fait de ne pas être accepté so
cialement, nous incitent souvent à nous je ter dans l’ intimité 
physique. Beaucoup de sociologues ont constaté que ceux 
qui se sentent socialement inadaptés ont plus souvent re
cours aux relations sexuelles prémaritales que ceux qui 
ont une meilleure estime d ’eux-mêmes (Sex and Interper- 
sonal Relationship» dans The Individual, Sex and Society, 
Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1969, pp. 119-127).

Il y en a qui disent que la chasteté est plus difficile pour 
eux que pour les autres. Mais ne vous y trompez pas. Nous 
devons tous lutter pour acquérir la maîtrise de nous-mê
mes. Certains se facilitent la lutte en suivant les commande
ments, en évitant les tentations et en faisant tout ce qu’ ils 
peuvent pour entretenir des relations étroites avec l’Esprit 
du Seigneur. Cela ne veut pas dire qu ’ils ne doivent pas 
affronter de puissants désirs.

Le président McKay, disant que ces désirs sont «donnés 
de Dieu», souligne: «Vous êtes dans cette période de la vie 
où votre nature physique se manifeste, mais vous devez 
aussi vous souvenir que Dieu vous a donné, à cette même 
période de la vie, des pouvoirs de raisonnement et de juge
ment, et ce, dans un but divin. Que la raison et le jugement

soient votre guide -  votre équilibre» (Improvement Era, 
février 1959, p. 78).

Il y en a qui demandent: «Mais quelques personnes ma
riées sont troublées par la frigidité, l’impuissance ou d ’au
tres problèmes. N’aurait-il pas mieux valu pour elles qu’el
les vivent ensemble avant le mariage?» Franchement, cer
taines «solutions» nous font plus de tort que les problèmes 
que nous essayons d ’éviter. J ’ai conseillé beaucoup de 
couples mariés qui se trouvaient devant ce genre de pro
blème marital. La plupart d ’entre eux avaient le sentiment 
qu’en dépit de leurs problèmes, ils étaient heureux de 
s’être engagés l’un à l’autre pour la vie. Lorsque certains 
refusaient l’aide professionnelle, je leur suggérais que leur 
problème était un manque d ’amour et d ’engagement dans 
le mariage, et non une faiblesse sexuelle.

C’est une erreur de penser que l’insuffisance sexuelle 
est une cause principale des problèmes dans le mariage. 
Au contraire, quand un couple a du mal à s’entendre, la 
cause est émotionnelle et spirituelle; les problèmes sexuels 
ne sont que des symptômes.

L’engagement légal l ’un vis-à-vis de l’autre et vis-à-vis 
du Seigneur fait réellement la différence. Les relations hu
maines, pour être efficaces, sont basées sur la confiance. 
La confiance est basée sur des engagements. Notre amour 
pour quelqu’un d ’autre n’augmentera sur une période de 
temps prolongée que si nous décidons qu’il en soit ainsi.

Avant de s’engager au mariage, peu importe ce que l’on 
dise, nous aurons de l ’incertitude. D’autre part, dans le ma
riage, un couple fait alliance que quoi qu ’il arrive il restera 
uni.

Vous ne perdez rien à attendre et vous avez tout à ga
gner. En faisant preuve de maîtrise de vous-même pour 
améliorer vos relations, vous verrez que le mariage est 
beaucoup plus beau, plus significatif et plus fécond.

Tout est-il perdu si un couple, dans un moment de pas
sion, devient moins digne? Non. On peut lui pardonner. C. 
S. Lewis nous rappelle: «Je ne crois pas que tous ceux qui 
choisissent la mauvaise route périssent; mais leur salut 
consiste à être remis sur la bonne route. Un mauvais total 
peut être corrigé; mais ce n’est qu’en remontant jusqu’à ce 
que vous trouviez l’erreur et en reprenant à cet endroit, ja
mais en vous bornant à continuer» (The Great Divorce, 
New York, Macmillan, 1973, p. 6).

La repentance est un chemin de retour. Le président 
Kimball a dit: «Parfois . . .  la culpabilité écrase une person
ne avec un tel poids que quand quelqu’un qui se repent 
regarde en arrière . . .  il . . .  se demande: <Le Seigneur 
pourra-t-il jamais me pardonner?» . . .  Mais quand on at
teint les profondeurs de l’abattement . . .  et quand on sup
plie Dieu d ’accorder sa miséricorde . . .  avec foi, alors vient 
le murmure doux, léger mais pénétrant qui chuchote dans 
l’âme: (Tes péchés te sont pardonnés» » (Le miracle du par
don, p. 319).

Steve G illiland est président de la branche universitaire du pieu 
de Boston et directeur de l ’institu t Cambridge à l ’Université de 
Harvard. Il est père de quatre enfants et détient un doctorat en 
«counselling».
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Note de la rédaction: Kieth Merill, 
producteur de cinéma et saint des der
niers jours, a gagné une distinction 
académique pour le meilleur documen
taire de l ’année 1975 pour son film 
«The Great American Cowboy». (La 
distinction académique est la plus 
haute distinction donnée aux produc
teurs de cinéma des Etats-Unis.) 
Quand il a accepté la d istinction, il a 
remercié «ma mère, qui m ’a enseigné

à croire en Dieu; mon père, qui m’a 
enseigné à croire en moi-même et ma 
femme qui m’a aidé à faire ce qu’ils 
m’ont enseigné». Cette franche décla
ration cadre bien avec sa philosophie 
qui est de faire de l ’Evangile la cheville 
ouvrière de sa vie quotidienne.

Les décisions c ’est triste, n’est-ce 
pas? On a l’ impression que toutes les 
cinq minutes on est appelé à en pren
dre une. Chaque fois qu’on se re

tourne, on se trouve devant une alter
native et devant des choix. Nous déci
dons de ce que nous allons faire de
main et après-demain et ce que nous 
allons faire de notre vie. Les décisions 
remplissent le fossé existant entre ce 
que nous savons et ce que nous fa i
sons.

Vous êtes-vous jamais donné la 
peine de réfléchir à quoi cela ressem
blerait d ’inviter vos parents à voir un

«J’étais là tout seul, et tout le 
monde attendait en bas. L’eau était si 
éloignée qu’elle ressemblait à du pa
pier d ’argent froissé dans le soleil.»
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film de tout ce que vous faites? Il est 
intéressant de comparer notre vie à un 
film parce que faire un film ce n’est 
rien d’autre qu’une question de sélec
tion. Pendant que nous faisions The 
Great American Cowboy nous avons 
tourné 48 000 mètres de pellicule. Si 
vous regardiez tout le métrage que 
nous avons tourné et n’avons pas uti
lisé, il faudrait environ quatre-vingts 
heures. Le film  final dure quatre-vingt-

dix minutes. Cela veut dire que nous 
avons jeté quinze mètres de film pour 
chaque mètre que nous avons utilisé. 
On appelle cela un taux de tournage 
de 50 à 1. Pour cinquante mètres de 
film, nous en utilisons un.

La vie est comme cela. La plupart 
des décisions que vous prenez com
portent cinquante possibilités. De ces 
cinquante possibilités, vous en choisis
sez une et celle que vous choisissez

La prise 
de décisions
PAR KIETH MERILL
illustré pat Ed Holmes

devient une partie permanente du livre 
éternel de votre vie.

Vous avez la capacité de sélection
ner; vous avez le pouvoir de choisir. 
C’est ce que notre Père céleste nous 
a donné avec le merveilleux principe 
appelé le libre arbitre.

«Eh! froussard!»
Lorsque j ’étais jeune homme, je 

vivais dans une petite communauté 
tout près des montagnes. J ’étais sau
veteur et je nageais beaucoup.

Nous allions nager à un endroit ap
pelé East Canyon, un beau réservoir 
artificiel. Le barrage se trouve dans 
une gorge étroite du canyon entre des 
falaises à pic. Nous grimpions sur ces 
falaises et plongions dans le réservoir,

Lorsque nous y fûmes allés plu
sieurs fois et connûmes assez bien les 
rochers, les falaises et la profondeur 
de l’eau, deux ou trois d ’entre nous 
organisèrent un concours de courage 
pur. Un type grimpa à l’endroit d ’où 
nous plongions toujours et hurla à 
ceux qui étaient restés en bas: «Eh! Je 
parie que j ’ose plonger de plus haut 
que n’importe qui ici!

— Bah! Tu n’oserais jamais!
Il grimpa donc jusqu’au sommet 

du barrage, à environ quinze mètres 
de l’eau. Il sauta dans l’eau, et comme 
des moutons nous grimpâmes au ro
cher, montâmes sur le barrage et plon
geâmes tous.

Cela ne satisfit pas mon ami et il 
dit: «Bon, je vais faire mieux encore!» 
et il grimpa à dix-huit mètres sur le 
flanc de la falaise. Et ne voulant pas 
me laisser dépasser, je grimpai à côté 
de lui. J ’étais certain que tout le 
monde s’attendait à ce que je fasse ce 
qu’il faisait. Il avala sa salive, enterra 
sa peur et, les genoux tremblants, fit 
un plongeon en arrière et se lança à 
travers dix-huit mètres d ’air dans l’eau. 
Je pris mon courage à deux mains et 
plongeai. Entre-temps les autres mem
bres avaient fait marche arrière. Mais 
pas mon ami. Il grimpa à vingt et un 
mètres et une fois de plus se prépara 
à plonger. D’en bas je le voyais à 
peine. Il reparut de l’eau en riant, se 
frottant les épaules et les yeux et dit: 
«Alors, Merrill, tu y vas?»

-  Bien entendu que j ’y vais! Tout 
le monde sur la rive dit:
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«Aimeriez-vous vous voir épargner 
la souffrance de 26 645 décisions? . .. 
C’est tout simple. Décidez quelles sont 
les décisions que vous ne devez pren
dre qu’une seule fois et ensuite pre
nez-les.»

-  Oui, bien sûr qu’ il y va!
Je revins donc à la nage jusqu’à la 

rive et grimpai les rochers. Je savais 
que je n’avais plus de courage que 
pour un saut encore. Je savais que si 
je sautais à vingt et un mètres il a lla it 
a ller plus haut et je me dis:

— Je pourrais aussi bien monter 
tout au-dessus et ainsi il ne pourra pas 
aller plus haut que moi.»

Je grimpai à vingt-quatre mètres 
jusqu’au sommet de la falaise. Quand 
je fis demi-tour et baissai les yeux, je 
vis que les falaises étaient écartées de 
l’eau à cette hauteur. J ’avais deux dé
fis: sauter de vingt-quatre mètres et 
m’écarter suffisamment pour éviter de 
heurter le rocher en bas. Tout le 
monde m’aiguillonnait d ’une manière 
négative. «Eh! froussard, eh! frous
sard!»

J ’étais là tout seul, et tout le monde 
attendait en dessous. J’étais terrifié. 
J ’étais engagé, mais je n’avais même 
pas basé ma décision sur ce que je 
voulais faire ou ce que j ’estimais être 
bon. Je l’avais basée sur une demi- 
douzaine de types dont je ne me rap
pelle même pas le nom et qui criaient: 
«Eh! froussard, tu y vas?»

Je me rendis compte que pour faire 
le saut, je devrais courir une certaine 
distance pour avoir suffisamment d ’é

lan pour m’envoyer au-delà des ro
chers en bas. Je reculai donc et cou
rus le plus que je pus vers le bord. Je 
découvris la marque que j ’avais soi
gneusement posée au bord du rocher 
et sautai dans l’espace. En descendant 
je me souvins distinctement que mes 
parents et mes instructeurs m’avaient 
enseigné à être prudent quand je pre
nais des décisions parce que je pou
vais me tuer si celle que je prenais 
était mauvaise.

Quand je touchai l ’eau, j ’étais cer
tain que c ’était du béton. Je ne sais 
pas jusqu’où on s’enfonce quand on 
saute d’une hauteur de vingt-quatre 
mètres, mais je vous dirai que j ’ai été 
soulagé quand ma tête a finalement 
émergé de l’eau.

Qui est aux commandes?
Pourquoi avais-je sauté?
J ’étais soumis à une pression à la

quelle il était d iffic ile  de résister, la 
pression d ’amis qui attendaient de moi 
des choses que je ne voulais pas faire 
parce que j ’étais trop bien informé. 
Mais je cédai à la pression. Je vivais 
dans le monde, et à ce moment-là, j ’é
tais du monde parce que je n’étais pas 
aux commandes de ma personne. Je 
ne prenais pas des décisions sur ma 
propre vie. C’était le monde qui pre
nait des décisions pour moi.

Ecoutez les bonnes voix
C’est ainsi qu’il en va des déci

sions. Ou bien c ’est nous qui les pre
nons ou bien c ’est le cercle des gens 
qui nous entourent. Et il y a beaucoup 
de voix qui nous parlent quand nous 
prenons des décisions. Il y a les voix 
d ’amis, de parents, d ’instructeurs et 
d ’autres. Nous devons écouter certai
nes voix. Nous devons rejeter les au
tres parce que toutes les voix ne don
nent pas de bons conseils. En affron
tant le défi d ’être dans le monde mais 
pas du monde,reconnaissez que c ’est 
vous qui devez prendre les décisions 
concernant votre vie. Vous pouvez être 
sûrs que si c ’est le monde qui prend 
les décisions pour vous, vous serez du 
monde, et il est impossible de l’éviter.

Les cinq décisions importantes
Je crois que l’on peut réussir sa 

vie en prenant environ cinq décisions

importantes. Les décisions importan
tes de votre vie, celles dont se soucie 
notre Père céleste, ne sont réellement 
que peu nombreuses. Je m’aventurerai 
à suggérer qu’il y a cinq ou six déci
sions que vous pourriez prendre qui 
vous aideraient à vivre dans le monde 
sans être du monde.

Vous êtes importants
Tout d ’abord décidez que vous êtes 

important. Beaucoup d’entre vous 
n’ont pas encore décidé de cela. Beau
coup d ’entre vous ont des craintes et 
des doutes. Vous êtes incertain. Vous 
avez peur, vous cherchez votre iden
tité, et vous voulez être accepté. Ces 
choses-là peuvent vous entraîner à de 
mauvais systèmes de prise de déci
sion. Décidez donc que vous êtes im
portant, parce qu’une fois que vous 
avez un grand respect pour vous 
même, vous ne sauterez jamais d ’une 
falaise de vingt-quatre mètres. Vous 
saurez que vous êtes plus important 
qu’un défi.

Un des principaux outils de Satan 
c ’est de vous dire que vous n’êtes pas 
grands. Sa cible principale c'est votre 
estime de vous-même. S’il peut vous 
convaincre que vous n’êtes pas impor
tant, il a réussi à moitié. Souvenez- 
vous toujours que notre Père céleste a 
dit que les âmes ont une grande va
leur. Vous êtes grand, chacun de vous 
à sa manière. Ayez une image positive 
de vous-mêmes, une image qui vous 
incite à vous améliorer. Si vous êtes 
trop gros, imaginez-vous plus mince. 
Si vous êtes trop paresseux, imaginez- 
vous plus industrieux. Si vous avez l’un 
quelconque d ’une infinité de problè
mes, ne vous acceptez pas pour ce 
que vous êtes. Imaginez-vous comme 
la personne que vous voulez devenir, 
et un jour vous serez cette personne si 
vous persévérez à atteindre votre 
image.

Vous n’avez à décider qu’une fois 
La deuxième grande décision que 

je crois que vous devez prendre c ’est 
de décider de ne jamais faire de com
promis. C’est la décision la plus ras
surante que vous puissiez prendre. Et 
vous n’avez à la prendre qu’une seule 
fois.
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Voulez-vous vous voir épargner le 
supplice de 26 645 décisions?

C’est très simple. Décidez quelles 
sont les décisions que vous n’avez à 
prendre qu ’une seule fois et ensuite 
prenez-les. Voulez-vous que je vous 
donne un bon exemple? La Parole de 
Sagesse. Avez-vous décidé de vivre la 
Parole de Sagesse ou prenez-vous la 
décision chaque fois que quelqu’un 
vous offre une cigarette? Prenez-vous 
une décision chaque fois que quel
qu’un vous offre un verre ou avez-vous 
déjà décidé? Une décision vous épar
gnera 26 645 décisions. 26 645 déci
sions sont calculées en estimant que 
vous avez dix-sept ans aujourd’hui, 
que vous vivez jusqu’à l’âge de quatre- 
vingt-dix ans et que vous devez pren
dre la décision de garder la Parole, de 
Sagesse ou non une fois par jour. 
C’est absurde! Décidez maintenant. 
Vous pouvez faire cela pour la morale, 
la Parole de Sagesse, le mariage au 
temple, une mission et toute une liste 
d ’autres principes importants de l’E
vangile. Prenez maintenant la décision 
de ne pas faire de compromis avec les 
principes de notre Eglise.

J ’ai pris il y a longtemps la décision 
concernant la Parole de Sagesse. 
Avant de prendre cette grande déci
sion, je décidais si souvent que j ’étais 
épuisé, usé et je ne prenais pas tou
jours la bonne décision. Finalement 
j ’ai décidé. «C’est ridicule. Je vais 
vivre la Parole de Sagesse.» Et puis il 
n’y a pas eu de compromis.

Pour la première mondiale de The 
Great American Cowboy, nos investis
seurs invitèrent un m illier de person
nes à être présentes. Quelques mem
bres seulement de l’Eglise étaient in
téressés à l’affaire. La question évi
dente fut posée: «Qu’allons-nous ser
vir à la presse? Nous devons installer 
un bar pour la presse dans le foyer du 
cinéma pour l ’ inciter à écrire de bons 
articles. II faut que nous servions des 
cocktails lors de cette première.» Je 
dis: «Il n ’y aura de cocktails à aucune 
première qui est sous mes ordres.» Et 
comme je l’avais sous mes ordres, je 
dis: «Non!»

J ’avais déjà pris cette décision. Il 
n’y eut pas de discussion. La décision 
avait été prise des années auparavant.

Le soir de la première arriva; les

gens vinrent et ils entrèrent. Ma femme 
et moi y restâmes suffisamment long
temps pour nous rendre compte que 
les gens n’allaient pas se lever pour 
partir, et nous étions ravis et émus. 
Nous sortîmes dans le foyer pour être 
seuls et réfléchir. Comme nous nous 
asseyions, devinez qui entra? Frère 
Marion D. Hanks! Je ne savais pas 
d ’où il venait, je ne savais même pas 
qu’il avait été invité. Mais Marion D. 
Hanks entra. Si nous avions installé là 
un bar avec des verres à cocktail un 
peu partout, lorsque Marion D. Hanks 
entra, ç ’aurait été comme si j ’avais 
heurté les rochers après avoir sauté de 
la falaise.

Ne faites donc pas de compromis! 
Prenez vos décisions maintenant et ne 
les prenez qu’une seule fo is!
Quelques buts précis

Il y a trois autres décisions que 
vous devez prendre très vite. Décidez 
maintenant, jeunes gens, d ’a ller en 
mission. Le président Kimball a dit 
que, sauf circonstances spéciales, tout 
jeune homme de notre Eglise doit rem
plir une mission.

Jeunes filles, le prophète vous a 
commandé de ne rien faire pour dé
courager les jeunes gens d ’aller en 
mission. Encouragez-les et soutenez- 
les!

«Vous verrez que quelque part 
entre le moment où vous fixez et attei
gnez un but, vous finirez dans le bour
bier de l’arène de la vie . . .  Ne dites 
pas: (Le but n’était pas bon parce que 
j ’ai du fumier sur mes bottes.»

Quatrième décision! Décidez main
tenant de vous m arier au temple. Pas 
d ’alternatives, pas de choix: décidez- 
vous maintenant.

Quelle est la dernière des cinq dé
cisions fondamentales que vous devez 
prendre cette semaine? Etre actif dans 
l ’Eglise. Il y aura dans votre vie des 
périodes où vous aurez beaucoup de 
questions. Il y aura des moments où 
vous vous demanderez ce qui se pas
se. Vous aurez des doutes, des crain
tes et des soucis — mais ne permettez 
pas que votre activité dans l’Eglise 
baisse. Voyez-vous vous-même comme 
un membre actif de l ’Eglise en dépit 
de ce que vous ressentez à un moment 
donné. En dépit des pressions que 
vous subissez, continuez à venir à 
l’église.

Engagez-vous et ensuite persévérez
Maintenant allez trouver vos pa

rents et dites: «Papa, maman, je tiens 
à vous dire que j ’ai pris cinq décisions 
dans ma vie. Je veux faire alliance 
avec vous comme j ’ai fait alliance en 
privé avec mon Père céleste de garder 
ces décisions.

«J’ai décidé que je suis important. 
Je suis un enfant de Dieu. J ’ai décidé 
que je vais vivre en conséquence.

«J’ai décidé que je ne ferai jamais 
de compromis. Quand je devrai pren
dre une décision, je dirai simplement: 
(Est-ce un compromis?) et si c ’en est 
un, je ne le ferai pas.

«J’ai décidé que j ’ira i en mission 
ou que j ’épouserai un garçon qui a été 
en mission.

«J ’ai décidé que je vais me marier 
dans le temple de Dieu.

«J ’ai décidé que quels que soient 
mes sentiments, ou quelle que soit la 
personne contre qui je suis en colère, 
je continuerai à a ller à mes réunions.»

Je veux bien parier que vos parents 
ne vous demanderont pas de prendre 
d’autres décisions. Parce que je crois 
sincèrement que si vous faites ces 
choses-là vous aurez l ’Esprit de votre 
Père céleste avec vous et vous sur
vivrez au dangereux défi d’être dans le 
monde, mais pas du monde.

Il ne sera pas facile  de vivre à la 
hauteur de vos cinq décisions. Con
trairement à ce qui arrive quand on 
saute d ’une falaise de vingt-quatre
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mètres, où vous n’avez pas d ’autre 
choix après avoir sauté, les décisions 
dont j ’ai parlé ne sont pas concluan
tes à ce point. Au contraire de ce qui 
arrive quand on saute d ’une falaise, 
ces décisions reparaîtront constam
ment pour être réexaminées. Il faudra 
donc que vous persévériez. Prenez vos 
décisions et ensuite persévérez. Te
nez-vous-y.

Journal mormon

Soyez décidé
Lorsque j ’ai décidé de faire un film 

appelé The Great American Cowboy, 
j ’étais assis dans mon bureau, au 
chaud et confortablement installé. J ’ai 
dit: «Je crois que je vais faire un film 
sur les cow-boys qui font du rodeo.» 
Du jour au lendemain je me retrouvais 
sur le chemin de passage du bétail. Le 
but n’était plus blanc, cla ir et beau. 
Marcher près du bétail a tendance à 
vous salir les chaussures. Vous vous 
apercevrez qu’entre le moment où 
vous fixez et celui où vous atteignez 
un but, vous finirez dans le bourbier de 
l’arène de la vie. C’est alors qu’il faut 
augmenter votre persévérance. Ne 
changez pas le but. Ne dites pas: «Le 
but n’était pas bon parce que j'ai du 
fumier sur mes bottes.» Ne dites pas: 
«Je ne suis sans doute pas capable 
d ’atteindre ce but.» Dites: «Il faut que 
je travaille plus dur, essaie plus fort, 
me lève plus tôt, étudie plus intensé
ment, aille davantage à l ’Eglise, prie 
avec plus d ’intensité, suive les princi
pes de l’Evangile.» Persévérez. Alors 
vous atteindrez ces buts, vous verrez 
que vous devenez la personne que 
vous vous imaginez être.

Mon mari m’attend
PAR MERYL C. LIPTROTT

Si on m’avait dit que je pourrais souffrir un désespoir 
aussi profond et quand même continuer à vivre après que 
mon mari fut tué dans un accident de voiture, je ne l’aurais 
jamais cru. Nous nous étions tant aimés; nous vivions l’un 
pour l’autre et pour nos enfants, et maintenant tous nos 
plans et nos rêves avaient disparu. Je restais avec trois 
enfants de moins de six ans, le bébé étant né six mois après 
le décès de mon mari. Et j ’étais athée. Je vivais un cau
chemar auquel il me paraissait impossible d ’échapper.

Trois jours après la mort de Danny, je le vis d ’une ma
nière très frappante en songe. Parcourant des rues affai
rées dans une pluie diluvienne, il avait l’air malheureux, 
mais il dit: «Je ne suis pas mort, je vis encore.» Imaginez 
ma joie! Et pourtant quand je m’éveillai et me rendis comp
te que ce n’était qu’un rêve, je fus de nouveau plongée 
dans un profond désespoir.

Au cours des mois qui suivirent sa mort, je recherchai 
la consolation en allant souvent trouver des pasteurs et des 
missionnaires de confessions religieuses différentes. Ils 
essayèrent de m’assurer qu’il y avait un Dieu et une vie 
après la mort; cependant aucun d ’eux ne pouvait me dire 
si je serais de nouveau avec mon mari. En fait, certains 
étaient si négatifs à ce sujet que j ’étais heureuse d’être 
athée. Je me consolai en fumant quatre-vingts cigarettes 
par jour et en buvant de nombreuses tasses de thé, de café 
et d’alcool. Dix-huit mois passèrent et j ’étais toujours per
due et solitaire. Puis, par une chaude après-midi de mai 
1973, deux jeunes missionnaires mormons frappèrent à ma 
porte. J ’étais hostile aux colporteurs de religion, mais ils 
étaient amicaux et ils paraissaient si heureux! Ce soir-là, 
ils me montrèrent le film «L’homme à la recherche du bon
heur» et je leur dis que je voudrais pouvoir croire en quel
que chose comme cela, particulièrement cette partie où 
l’homme meurt et est accueilli par ceux qui lui sont chers 
dans le monde des esprits. Les missionnaires me rendirent 
un grand témoignage de la véracité de cette doctrine et me
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dirent que si je continuais à écouter et à prier, je pourrais 
connaître la vérité par moi-même. J ’étais sceptique, mais 
j ’acceptai de les laisser revenir me parler du Livre de 
Mormon.

Pendant les deux jours qui précédèrent leur visite, je me 
persuadai de ne plus les écouter et décidai de faire sem
blant d’être partie quand ils viendraient; mais ils arrivèrent 
une heure en avance et me prirent par surprise. Après une 
brève leçon sur Léhi, ils me laissèrent le Livre de Mormon 
et je promis de le lire. Ce n’était pas très difficile  puisque la 
lecture est un de mes grands amours. Je lus donc le pre
mier Néphi.

Lorsque dimanche arriva, je n’étais pas trop désireuse 
d ’aller à l ’église, mais mes enfants étaient tout excités de 
se rendre à l’Ecole du Dimanche puisqu’ils n’y étaient 
encore jamais allés. Nous nous y rendîmes donc. La 
présentation spirituelle familiale était sur l’œuvre pour les 
morts et c ’était quelque chose qu’il m’était impossible de 
croire. La leçon à l’Ecole du Dimanche était sur Brigham 
Young et la polygamie. Après, dans la voiture, j ’allumai une 
cigarette et pris la résolution de ne plus jamais y aller.

Et pourtant ce soir-là, lorsque les enfants furent au lit, 
je relus la brochure de Joseph Smith. «Pourquoi l’aurait-il 
inventée?» me demandai-je. Je pris ensuite le Livre de Mor
mon et m’absorbai à ce point dans le deuxième Néphi que 
je ne pus le laisser là. Il était minuit passé lorsque je déci
dai de prier et de demander à mon Père céleste s’il y avait 
vraiment une vie après la mort. Je voulais tellement le sa
voir! Cette nuit-là, je revis mon mari en songe, mais cette 
fois il était vêtu de blanc, le soleil brillait et il se trouvait 
dans un beau champ vert entouré d’arbres et de fleurs. Il 
me dit de nouveau qu’il était vivant et aussi qu ’il y avait une 
vie après la mort. J ’étais stupéfaite.

La nuit suivante je lus 260 pages du Livre de Mormon et 
ensuite je priai, demandant à mon Père céleste s’il était 
vrai. Le lendemain, très tôt, je m’éveillai. La chambre parais

sait lumineuse, assez chaude et heureuse, et je fus à ce 
point remplie du Saint-Esprit que je brûlais de la tête aux 
pieds. Une Ecriture dans le deuxième livre de Néphi ne ces
sait de me hanter l ’esprit, celle qui parlait d ’un voyant qui 
serait suscité et dont le nom serait Joseph comme son père 
et comme Joseph d ’autrefois (2 Néphi 3:14-15). Je relus 
cette Ecriture et quand je priai je sus que Joseph Smith 
était un prophète de Dieu et que le Livre de Mormon était 
vrai. J ’étais si heureuse que je voulais sortir en courant 
trouver les missionnaires pour leur apprendre la bonne 
nouvelle.

Ce soir-là, ils m’instruisirent sur la Parole de Sagesse 
et j ’étais certaine que je ne pourrais jamais vaincre les 
mauvaises habitudes que j ’avais prises. J’avais fumé ciga
rette sur cigarette pendant tout le temps qu’ils m’avaient 
instruite. Mais ils me dirent qu’ils savaient, sans l’ombre 
d ’un doute, que je pouvais le faire et ils prièrent avec moi. 
Quand ils partirent, ils emmenèrent mes cigarettes et n’ai 
plus jamais désiré de cigarette depuis ce jour-là. C ’est vrai 
que le Seigneur répond aux prières!

Dix-sept jours exactement après que ces deux merveil
leux jeunes gens frappèrent à ma porte, j ’étais baptisée et 
je n’ai jamais douté que ce que j ’ai fait était bien. J ’ai reçu 
ma bénédiction patriarcale, et ses bénédictions et ses pro
messes réjouissent mon âme. J ’ai été scellée à mon mari 
dans le temple, nos enfants nous ont été scellés et j ’ai le 
témoignage que Danny a accepté l ’œuvre et progresse quo
tidiennement dans l’Evangile en nous attendant.

Le Sauveur a dit: «Venez à moi, vous tous qui êtes fati
gués et chargés, et je vous donnerai du repos . . .  Car mon 
joug est doux, et mon fardeau léger» (Matt. 11:28, 30). Je 
sais que c’est vrai! J ’ai été dans les profondeurs du déses
poir et je sais que si je reste fidèle à l’Evangile, je m’élève
rai jusqu’aux sommets du bonheur, car le Seigneur m’a 
rendu mon espérance.
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CHARLES DIDIER

Le Seigneur a toujours instruit le prophète sur la 
façon de diriger son peuple et en particulier sa prê
trise. Cela est clairement exposé dans les Ecritures. 
A notre époque, il est clair que le prophète met l ’ac
cent sur le travail missionnaire: comment le faire et 
qui doit être appelé à faire le travail du Seigneur. Ce 
message est simple: il s ’agit du message du rétablis
sement de l’Evangile. Tout jeune homme doit se pré
parer à aller en mission pour présenter ce message 
selon l ’injonction du Seigneur à ses apôtres d’aller 
vers toute nation, créature et langue. Les mères peu
vent donner naissance à des esprits mais vous, jeune 
homme, en tant que futur missionnaire, vous pouvez 
donner aux gens la possibilité de la vie éternelle. 
Quelle promesse! Quel sujet de se réjouir.

Le président Kimball présente le même message à 
chaque conférence: «Le Seigneur nous a commandé 
d ’allonger notre foulée, d ’apporter l’Evangile au 
monde entier. Je sens qu’il s ’agit d ’une tâche énorme. 
Lorsque nous aurons répondu à cette demande très 
étendue de notre Seigneur et maître, lorsque nous 
aurons sensiblement agrandi la force missionnaire, 
nous aurons accompli beaucoup et essentiellement 
la conversion de notre peuple. Nous recevrons de 
nombreuses autres bénédictions. A lors qu’il prépare 
sa mission à venir et en parlera, chaque garçon s’in
téressera davantage à toutes les autres phases de 
l'œuvre spirituelle. L’intérêt et la compréhension des 
autres enfants et membres de la famille s’accroîtra de 
la même façon. Le père lui-même se sentira plus 
concerné.»

Le fait de recevoir la prêtrise n’a-t-il pas pour but 
principal d’apporter des bénédictions à notre foyer 
et à notre famille? Toutes les activités de l’Eglise se
ront consolidées et fortifiées en aidant notre Père 
céleste à réaliser la vie éternelle de l’homme lorsque 
nous aurons honoré notre appel dans la prêtrise et 
que nous serons des missionnaires. Nous devons 
nous sentir davantage concernés, de plus en plus, en 
lisant les statistiques des missionnaires locaux d’Eu
rope. Le temps de prêcher l’Evangile à tout habitant 
d ’Europe par des missionnaires locaux parlant leur 
propre langue est arrivé. Nous verrons vraiment le 
désert fleurir. En tant que famille, prions pour prendre 
la décision de nous occuper du travail missionnaire. 
Le Seigneur nous bénira en nous donnant des 
résultats.

Thiéry CRUCY 
Montréal, avril 1977

Marie-Françoise
DROUOT
Toulouse, mai 1Ô77

Christian EUVRARD 
Toulouse, août 1977

Chantai DAVID 
Zurich, 5 ju ille t 1977

Luc STIEVENARD 
Toulouse, 7 ju ille t 1977

François DURIOT 
Tahiti, 13 sept. 1977
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Daniel LASCOLS 
1 Padoue, mars 1977

Jean-Pierre DUBUS 
Toulouse, 29 oct. 1977

Nadine MERCIER 
Bruxelles, mars 1977

Yasmina DUBREZ 
Zurich, 8 sept. 1977

Christian PELLETIER 
Bruxelles, juin 1977

Georges DuPANLOUP 
Genève, 4 août 1977

Annick HOUZE 
Paris, février 1977

Joseph GALETTI 
Paris, 13 mai 1977

Théo KOOL Claude KUGLER
Birmingham, 28 oct. 1977 Paris, mai 1977

Michel JACQUIER Martial JARDON
Bruxelles, 15 janvier 1977 Genève, 11 déc. 1976

Christian TORRES Antonia TROTTA Nelly VANLOON Jean-Luc MAGRE
Padoue, 15 janvier 1977 Tahiti, 1 septembre 1977

Paolo TALA 
Genève, 13 nov. 1977

Anne-Marie THIEBAUT 
Temple de Suisse, 
mai 1977

Annie FAREL Daniel GUERRA Béatrice MACE Hervé MARAND M ire ille  MARTIN Eric RIVED
G enève, 22 ju ille t 1977 Paris, 18 octobre 1977 Bruxelles,27 août 1977 Paris, 1978 Bruxelles Paris, 26 janvier 1978
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La fièvre d’action
EUGENE ENGELBERT 
Représentent régional

Chers frères et sœurs,
De ma chambre d ’hôtel, située à une centaine de mètres 

de l’autoroute, j ’entendais le bruit sourd de la circulation 
déjà intense malgré l’heure matinale. Ce que j ’éprouvais à 
ce moment était un sentiment de calme et de repos qui me 
permettait de penser à ce que je voulais confier au papier, 
au message que je désirais vous transmettre. Lorsque tout 
à coup l’appel à l’activité que me communiquait le bruit de 
la circulation me porta à me reprocher le fait que je réflé
chissais; n’avais-je pas à écrire?

Le besoin d ’action repoussait la réflexion au second 
plan alors que cette dernière justement devrait être à la 
base de toute action. Ce phénomène m’inquiétant, j ’ai choi
si de vous le soumettre.

D’où nous vient ce que je suis tenté d’appeler, cette 
«fièvre d ’action»? Je voudrais en chercher l ’origine dans 
notre système économique actuel. Fort de la foi en notre 
réussite, nous les humains nous sommes mis à l’œuvre afin 
de nous procurer le confort nécessaire à une vie valant la 
peine d’être vécue. Sondant notre esprit inventif, nous nous 
sommes mis à produire avec un tel succès que nous en 
sommes à nous demander si notre élan productif ne défie 
pas la sagesse dont nous devrions faire preuve en ce qui 
concerne l’utilisation de nos ressources naturelles.

Quoi qu’ il en soit la chasse actuelle au «confort» est de
venue pour beaucoup un besoin en soi.

A mon sens, beaucoup d’hommes se sont laissé entraî
ner par le dynamisme qu’engendre l’action. On écrira d ’eux: 
«Ils ont tellement œuvré qu’ils en ont oublié de vivre.»

Nous membres de l’Eglise, prenons garde; nous som
mes tous exposés à cette «fièvre d ’action». Veillez à ce 
qu’elle ne s’infiltre pas dans notre vie religieuse.
«Cherchez toujours la face du Seigneur afin qu'avec patien
ce vous puissiez posséder votre âme, et vous aurez la vie 
éternelle» (D. & A. 101:38).

Quelle est, vous demanderez-vous, dans notre vie reli
gieuse le danger comparable à celui dont nous venons de 
parler?

Il est du même ordre si nous nous reprochons de nous 
intéresser à notre voisin, ou à réfléchir au bien-être de nos 
enfants alors que nous avons encore à terminer nos visites 
familiales.

Il est encore du même ordre, s'il nous arrive de vouloir 
remettre à plus tard une conversation amicale nécessaire 
à raffermir notre relation avec nos conseillers, alors qu’il 
est temps d ’analyser nos statistiques.

Il est toujours du même ordre si nous décidons de pas
ser outre à notre désir d’étudier les Ecritures parce qu’il 
nous faut blanchir le plafond de notre salle de classe.

Bien sûr, toutes ces œuvres sont importantes, mais n’ou
blions pas que toutes importantes qu’elles soient, il faut 
qu’elles soient, il faut qu’elles reflètent le témoignage de 
notre foi.

Il ne faut pas qu’elles deviennent un but en soi, car elles 
perdront leur authenticité.

Nos œuvres ne seront authentiques que si elles sont 
l ’expression de notre amour, ami de la foi.

Une personne qui aide parce qu ’elle aime est différente 
de celle qui a aidé par profession.

Un serviteur de Dieu qui sert son prochain par amour 
est tout autre que celui qui sert parce que c’est sa tâche.

L’œuvre pour l ’œuvre est vaine.
Jacques nous dit: «Mes frères, que sert-il à quelqu’un 

de dire qu’il a la foi, s ’il n’a pas les œuvres?» N’agissons 
pas de sorte qu’un autre apôtre soit obligé de nous dire: 
«Mes frères, que sert-il à quelqu’un de montrer ses œuvres, 
s ’il n ’a pas la foi?»

Vivons de telle sorte qu’on ne puisse dire plus tard: «Ils 
ont tellement œuvré qu’ils en ont oublié de croire, d ’aimer.»

Puisse le Seigneur nous réunir souvent afin que nous 
apprenions à nous aimer; nos œuvres n’en seront que plus 
fructueuses.

Devenir en servant

GEORGES W. BROSCHINSKY 
Président de la mission de Toulouse

Il y a deux motivations fondamentales dans la vie: la 
premicère est de faire quelque chose. Le seconde, de de
venir quelqu’un. Le paradoxe est qu ’en essayant de «de
venir quelqu’un» nous n’y parvenons pas, mais en essayant 
de «faire quelque chose» nous accomplissons ce «quelque 
chose» et à la fois nous devenons ce «quelqu’un».

Regardez autour de vous. Beaucoup recherchent la cé
lébrité et la fortune, particulièrement dans la société et le 
monde du spectacle, et les trouvent momentanément. Leur
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célébrité, cependant, ne dure pas. Par ailleurs ceux qui ont 
voulu accomplir quelque chose, se souciant peu de leur 
propre célébrité ou gloire, ont à la fois atteint leurs buts et 
sont parvenus, presque par accident, à une célébrité et une 
gloire qui n’avaient jamais été leur but.

Cette même question de motivation existe dans l’Eglise. 
Il y a des membres qui veulent la prétendue «gloire» d’un 
poste important tel que président de branche ou de district. 
Il y a des missionnaires qui veulent être dirigeants de dis
trict ou dirigeants de zone. Et puis il y a ceux qui silencieu
sement, discrètement, veulent accomplir la volonté de leur 
Père céleste par le service auprès de leurs semblables. Ce 
sont ceux là qui sont appelés et choisis pour diriger l’œu
vre du Père.

Jésus, lui qui servit si complètement, illustra cette gran
de vérité quand il dit:

«Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, 
mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera» 
(Matthieu 16:25).

La direction à prendre est clairement illustrée par la 
déclaration du Sauveur telle qu’elle nous est rapportée dans 
Matthieu 6:33:

«Cherchez premièrement le royaume et la justice de 
Dieu; et toutes ces choses vous seront données par 
dessus.»

Le véritable chemin pour l’accomplissement est le ser
vice. Le conseil du Roi Benjamin était:

«Et voici, je vous dis ceci, c ’est pour vous enseigner 
la sagesse; c ’est pour vous apprendre qu’en servant 
vos semblables, c’est Dieu seulement que vous ser
vez» (Mosiah 2:17).

Peut-être, encore plus directement en rapport, est l’ex
périence de Jésus lorsqu’il répondit à la question: «Bon 
maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?» (Luc 
18:18). Quelle était la motivation de la personne qui posait 
la question? Il voulait devenir quelqu’un qui hériterait de la 
vie éternelle.

Jésus répondit: «Tu connais les commandement», et 
l ’homme les connaissait. Il les avait observés depuis sa jeu
nesse. Cependant, i Nui manquait une chose; « . . .  vends 
tout ce que tu as, distribue- le aux pauvres, et tu auras un 
trésor dans les cieux. Puis, viens, et suis moi» (Luc 18:22). 
En d ’autres termes: «Très bien, maintenant que tu as fini 
de vivre la lettre de la loi; que tu as fini de penser à toi- 
même, à ta position, maintenant pense aux autres; sers les.» 

«Lorsqu’ il entendit ces paroles, il devint tout triste; 
car il était très riche» (Luc 18:23).

Il convient que nous prennions régulièrement le temps 
d ’évaluer notre vie, notre service et notre motivation. Pour
quoi agissons-nous comme nous le faisons? Que recher
chons-nous? Sommes-nous tristes parce que nous som
mes «riches» des choses de cette vie et que nous craignons 
de les perdre quand nous servons? Allons-nous perdre no
tre vie ou allons-nous trouver la vie éternelle?

Référons-nous une fois encore aux paroles de Jésus: 
« . . .  le plus grand parmi vous sera votre serviteur» 
(Matthieu 23:11).

L’Eglise publie une
déclaration sur l’avortement

Pour réaffirmer la politique de l ’Eglise vis-à-vis de l’avor- 
tement, la Première Présidence publie la déclaration offi
cielle suivante à ce sujet:

«L’Eglise est opposée à l’avortement et conseille à ses 
membres de ne pas s’y soumettre, s’en rendre complice ou 
le pratiquer, sauf dans les rares cas où, de l’avis de conseil
lers médicaux compétents, la vie ou la santé de la femme 
sont gravement compromis ou lorsque la grossesse est 
causée par un viol et suscite un traumatisme émotionnel 
grave chez la victime. Même dans ce cas on n’y procédera 
qu’après consultation avec l’évêque ou le président de 
branche local et après en avoir reçu la confirmation divine 
par la prière.

«L’avortement est une des pratiques les plus révoltantes 
et les plus pécheresses de notre temps où l’on est effrayé 
de voir à quel point le relâchement conduit à l’ immoralité 
sexuelle.

«Les membres de l’Eglise coupables de participation au 
péché de l’avortement sont passibles des peines discipli
naires que peuvent infliger les tribunaux de l’Eglise en fonc
tion des circonstances. Lorsque l’on traite ce grave sujet il 
serait bon de garder à l ’esprit la parole du Seigneur à la 
59e section des Doctrine et Alliances, verset 6: <Tu ne dé
roberas point et tu ne commettras point d ’adultère, ni ne 
tueras, ni ne feras rien de semblable.>

«D’après les révélations reçues à ce jour, le péché d ’a- 
vortement est un péché dont on peut se repentir et pour 
lequel on peut obtenir le pardon.»

Proclamation des lauréates 
du concours de 
composition lyrique, 
nouveau concours mondial

La Société de Secours a annoncé les lauréates du con
cours de composition lyrique 1975-76 et a ouvert le con
cours 1976-77 au niveau international.

En annonçant le concours 1976-77 la présidence de la 
Société de Secours a dit: «Pour la première fois le concours 
annuel de composition lyrique de la Société de Secours est 
ouvert aux sœurs de toutes les régions de l’Eglise. Nous 
sommes conscientes de la difficulté de comparer la musi
que provenant de cultures diverses, mais l ’intérêt que 
constitue une représentation mondiale contrebalance les 
difficultés. Lorsque c'est possible, une traduction anglaise 
ou une transcription en signes phonétiques internationaux 
ou les deux accompagneront les paroles non anglaises, 
étant donné que la majorité des chanteuses de la Société 
de Secours sont de langue anglaise. Cette année les juges 
donneront la priorité aux thèmes inspirés par le Monument 
de Nauvoo de la Société de Secours, tels que des cercles 
de l’influence d’une femme>. On trouvera les règles du con
cours dans le nouveau Manuel de la Société de Secours» 
(numéro de catalogue PE RS 0055 FR).




