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A nos lecteurs,

Au cours de ces dern iè res années, le m ontan t de l ’abon

nem ent à l ’Etoile  est resté inchangé m algré  des co û ts  de pro

d u c tio n  cro issants.

Une augm enta tion  ne peut pas ê tre  évitée p ou r l ’année 

1978. L ’abonnem en t annuel sera m ain tenant de 36 FF ou 

300 FB.

Nous avons le p ro fond  désir d ’ insp ire r con tin ue lle m e n t 

nos lec teu rs  en leu r donnant des ape rçus et des messages 

de l ’Evangile.

La rédaction
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Il convient 
que tout homme

PAR LE PRESIDENT SPENCER W. KIMBALL

Aucune personne convertie à l’Eglise ne d o it éviter sa 
responsabilité d ’enseigner la vérité  aux autres. C’est notre 
responsabilité. C’est notre devoir. C’est un commande
ment du Seigneur. Le président Heber J. Grant a d it:

«Le premier grand commandement a été d ’aimer le Sei
gneur notre Dieu de tout notre coeur, de tout notre pouvoir, 
de tout notre esprit et de toutes nos forces; le second lui 
était semblable : aimer notre prochain comme nous-mê
mes. Et la m eilleure manière au monde de m ontrer notre 
amour à notre prochain c’est d ’a ller proclamer l ’Evangile 
du Seigneur Jésus-Christ au su je t de la d iv in ité  duquel il 
nous a donné la connaissance absolue.» (Conférence 
Report, avril 1927, p. 176.)

On m’a demandé il y a quelques années: «Est-ce que 
tous les jeunes gens qui sont membres de l’Eglise doi
vent remplir une mission?» Et j ’ai répondu par la réponse 
que le Seigneur a donnée: «Oui, tout jeune homme digne 
doit remplir une mission.» Le Seigneur attend de lui qu’ il 
remplisse une m ission. Et s’il n ’est pas digne de le faire, 
il doit immédiatement se mettre en devoir de se qualifier. 
Le Seigneur nous a donné ce commandement : «Envoyez 
les anciens de mon Eglise aux nations qui sont au loin, 
aux îles de la mer, envoyez-les dans les pays étrangers; 
appelez toutes les nations, d ’abord les Gentils, ensuite les 
Juifs» (D.&A. 133:8).

Ainsi les anciens — les jeunes gens de l’Eglise qui ont 
l’âge d’être ordonnés anciens — doivent être préparés et 
vivement désireux de remplir une mission pour l’Eglise 
dans le monde. Actuellement le tiers seulement des jeunes 
gens éligibles de l’Eglise vont en mission à plein temps! 
Le tiers ce n’est pas «tous les jeunes gens».

Certains demanderont peut-être aussi: «Est-ce que 
toutes les jeunes filles, est-ce que tous les pères et mères, 
est-ce que tous les membres de l’Eglise doivent remplir 
une mission?» De nouveau c ’est le Seigneur qui nous 
donne la réponse: «Oui, tout homme, femme et enfant — 
tout jeune, tou t petit garçon, toute  petite fille  — doivent 
remplir une m ission. Cela ne veut pas dire qu’ils  doivent 
s’en aller à l’étranger ou même être o ffic ie llem ent appelés 
et m is à part comm e m issionnaires à plein tem ps. Mais

cela veut dire que chacun d’entre nous a la responsabilité 
de rendre témoignage des vérités de l ’Evangile qui nous 
ont été données. Nous avons tous de la fam ille  et des 
voisins, des am is, des collègues; notre responsabilité est 
de leur com m uniquer les vérités de l’Evangile aussi bien 
par l’exemple que par le précepte.

Les Ecritures disent avec une grande clarté que tous les 
membres de l’Eglise ont la responsabilité de faire l’œuvre 
m issionnaire : «Il convient que quiconque a été averti met
te son prochain en garde» (D.&A. 88:81).

Les prophètes de notre d ispensation ont aussi en
seigné clairement l’ idée que tous les membres ont la 
responsabilité de faire le service m issionnaire. C’est le 
président David O. McKay qui a enseigné ce principe avec 
cette form ule: «Chaque membre un m issionnaire!» (Voir 
Conférence Report, avril 1959, p. 122.)

Quelle chose merveilleuse, mes chers frères et soeurs 
qui êtes nos concitoyens dans le royaume de Dieu, que de 
recevoir du Seigneur la tâche d ’être messagers de sa parole 
auprès de nos frères et soeurs qui ne sont pas membres 
de l ’Eglise. Supposons un instant que les rôles soient 
inversés, que vous ne soyez pas membre de l’Eglise mais 
que votre voisin actuellement non-membre so it un saint 
des derniers jours. Voudriez-vous qu ’ il vous fasse connaî
tre l’Evangile? Vous réjouiriez-vous alors des nouvelles 
vérités que vous auriez apprises? Votre amour et votre 
respect pour votre voisin qui vous a communiqué ces véri
tés n ’augmenteraient—ils pas? Bien entendu la réponse à 
toutes ces questions serait : Oui !

Les Ecritures sont claires: l’Evangile doit être porté au 
monde entier. Le Sauveur a mis l ’accent sur ceci lorsqu’ il 
a emmené ses apôtres au somm et du mont des Oliviers 
juste  avant son ascension et a d it: «Et vous serez mes 
tém oins à Jérusalem, dans toute  la Judée, dans la Sama- 
rie, et jusqu ’aux extrémités de la terre» (Actes 1 :8). Au
jou rd ’hui ses d isc ip les ont reçu le même commandement 
et assurément les termes «jusqu’aux extrémités de la ter
re», incluent les habitants de tous les continents et de tous 
les coins de la terre.
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«Tu rendras témoignage de mon nom non seulement 
aux Gentils, mais également aux Ju ifs ; et tu enverras ma 
parole jusqu ’aux extrém ités de la terre» (D.&A. 112:4).

Il est certainement s ign ifica tif que le Seigneur dise: 
«toutes les nations», «tous les pays», «/es extrémités de la 
terre», «toute langue», «toutpeuple». C’était et c’est un be
soin universel ; tous doivent être touchés. L’hum anité est 
la fam ille  universelle de notre Père céleste, et nous avons 
reçu le commandement universel de porter l ’Evangile aux 
membres de cette fam ille.

S’il n’y avait pas de convertis, l ’Eglise dépérira it et 
mourrait. Mais la plus grande raison de l’œuvre m ission
naire est sans doute de donner au monde l’occasion d’en
tendre et d’accepter l’Evangile. Les Ecritures abondent en 
commandements  et promesses, en appels et récompenses 
pour avoir enseigné l ’Evangile. J ’u tilise  expressément le 
mot commandement, car il semble que c’est une direc
tive insistante à laquelle nous ne pouvons échapper ni in
d ividuellement, ni collectivem ent.

En outre le commandement d it clairement que non 
seulement tous les membres de son Eglise doivent donner 
du service m issionnaire, mais nous devons porter l’Evan
gile à tous les enfants de notre Père céleste sur cette 
terre.

Le Seigneur a d it que nous pouvons nous attendre à 
ce que son pouvoir soit avec nous lorsque nous procla
mons sa parole. Il a d it: «Tout pouvoir m’a été donné 
dans le ciel et sur la terre.» Ensuite, dans les versets sui
vants, il montre une façon d ’u tilise r ce pouvoir: «Allez, 
faites de toutes les nations des discip les . . .  et ensei
gnez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin  du 
monde» (Matt. 28:18-20).

Si l’œuvre m issionnaire est vraiment l’œuvre du Sei
gneur, ce qu’elle est, et si elle do it se répandre par son 
pouvoir, ce qu’elle fera, alors pourquoi nous, les saints 
des derniers jours, craindrions-nous ou hésiterions-nous 
à porter l’Evangile aux autres?

Le Seigneur a d it à son prophète Jérémie: «Voici, je 
suis l’Eternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit 
étonnant de ma part?» (Jér. 32:27). Je crois que le Sei
gneur peut faire tou t ce qu’il désire, et il désire certaine
ment que l’Evangile so it enseigné à tous les habitants de la 
terre.

Le Seigneura d it que non seulement il ouvrirait les por
tes nécessaires à l’œuvre m issionnaire, mais qu ’il accom
pagnerait ceux qui prendraient part à ce service. Au début 
de notre dispensation, il a fa it la promesse suivante au 
président du Conseil des Douze, et les mêmes principes 
sont d’application pour tous ceux qui sont à son service:

«C’est pourquoi va, en quelque lieu qu’ ils t ’envoient, et 
je serai avec toi ; et en quelque lieu que tu proclames 
mon nom, une porte efficace te sera ouverte pour qu’ ils 
reçoivent ma parole» (D.&A. 112:19).

C’est pourquoi en tant que m issionnaires nous ne de
vons pas nous demander si nous allons servir ou non, 
mais nous devons nous préparer et ensuite agir. Il n’y a

pas de porte impénétrable dans le monde en ce qui con
cerne l’enseignement de l’Evangile. Je ne vois pas de bon
nes raisons pour que le Seigneur ouvre des portes que 
nous ne sommes pas prêts à franchir, mais je crois qu’ il 
ouvrira toutes les portes m issionnaires que nous sommes 
prêts à franchir. Et si nous n’entrons pas, c’est nous qui 
en porterons la responsabilité. Si nous ne fa isons pas 
notre devoir en ce qui concerne le service m issionnaire, 
je su is convaincu que Dieu nous tiendra pour responsables 
des personnes que nous aurions pu sauver si nous avions 
fa it notre devoir.

Notre rôle en tant que m issionnaires n’est pas avant 
tout de convaincre les gens de la véracité de l’Evangile. 
Si le Seigneur s’ intéressait avant tou t à convaincre les 
gens de la nature d ivine de cette œuvre, il pourrait m ani
fester et m anifesterait probablement ses pouvoirs de telle 
manière qu’un grand nombre de personnes pourraient con
naître la vérité en une période de temps relativement brève. 
Il pourrait parler, s ’il le voulait, et tous les habitants de la 
terre pourraient l’entendre dans leur propre langue. Ou il 
pourrait écrire ses paroles dans le ciel où tous pourraient 
les lire ou les voir. Mais si les personnes ainsi convain
cues ne changeaient pas réellement leur vie en m ieux, ne 
se repentaient pas de leurs péchés et ne se tournaient pas 
vers lui dans la jus tice , elles seraient plus mal loties qu ’a
vant et seraient plus insensibles aux chuchotements du 
Saint-Esprit.

Non, le Seigneur ne s ’intéresse pas avant tout à s im p le 
ment convaincre ses enfants de son œuvre. Il voudrait 
qu’ ils soient convertis à l ’Evangile. Les personnes vrai
ment converties abandonnent leurs vieux péchés et se 
tournent vers une vie nouvelle dans le Christ; il y a véri
tablement une «conversion» ou transform ation dans leur 
vie. Comme le d isa it autrefois l’apôtre Paul :

«Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créa
ture. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes 
choses sont devenues nouvelles» (2 Cor. 5:17).

En fait le m issionnaire ne convertit personne; c ’est le 
Saint-Esprit qui convertit. Le pouvoir de la conversion est 
directement associé au Saint-Esprit, car nul ne peut être 
vraiment converti et savoir que Jésus est le Christ autre
ment que par le pouvoir du Saint-Esprit. Mais les m iss ion
naires, les membres, jouent un rôle capital et nécessaire 
dans le processus de la conversion. Nous devons rendre 
notre témoignage de ce que l’Evangile est vrai, notre té
moignage peut très bien être l’étincelle qui lance le 
processus de la conversion. Par conséquent nous avons 
une responsabilité double: nous devons témoigner des 
choses que nous connaissons, sentons et avons senties, 
et nous devons vivre de manière à ce que le Saint-Esprit 
puisse être avec nous et porter nos paroles avec puis
sance dans le cœur de l ’investigateur.

Le Seigneur nous a promis de grandes bénédictions en 
proportion de la façon dont nous fa isons connaître l’Evan
gile. Nous recevrons de l’aide provenant de l’autre côté 
du voile, car des m iracles sp iritue ls  se produiront. «Et là 
où quiconque vous reçoit je serai aussi, car j ’ irai devant 
vous et je serai à votre droite et à votre gauche, et mon
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Esprit sera dans votre cœ ur et mes anges seront tout au
tour de vous» (D.&A. 84:88).

Le Seigneur nous a d it que nos péchés nous seront 
plus facilem ent pardonnes si nous amenons des âmes au 
Christ et continuons fermement à rendre témoignage au 
monde, et il est certain que chacun d’entre nous est à la 
recherche d ’aide supplém entaire pour voir ses péchés par- 
donnés (voir D.&A. 84:61). Dans une des plus grandes 
Ecritures m issionnaires, la section 4 des Doctrine et 
Alliances, il nous est d it que si nous servons le Seigneur 
dans le service m issionnaire «de tout notre cœur, de tout 
notre pouvoir, de tout notre esprit et de toutes nos forces, 
nous pourrons nous trouver «innocents devant Dieu au 
dernier jour» (verset 2).

Le Seigneur a joute: «Et s’il arrive que vous travailliez 
toute votre vie à crier repentance à ce peuple et que vous 
m’ameniez ne fût-ce qu’une seule âme, comme votre joie 
sera grande avec elle dans le royaume de mon Père!

«Et maintenant, si votre joie doit être grande avec 
cette seule âme que vous m ’aurez amenée dans le royaume 
de mon Père, comme elle sera grande si vous m’en amenez 
beaucoup!» (D.&A. 18:15-16).

Notre but doit être de découvrir le plus vite possible 
quels sont ceux des enfants de notre Père qui sont sp iri
tuellement préparés pour a ller jusqu’au baptême dans le 
royaume. Une des m eilleures manières de le découvrir 
c’est de permettre à vos amis, vos parents, vos voisins 
et vos connaissances de rencontrer le plus tô t possible les 
m issionnaires à plein temps. N’attendez pas une longue 
intégration ni le moment précis et parfait. Ce que vous 
devez faire c ’est découvrir s’ils sont les élus. «Les élus 
entendent ma voix et ne s ’endurcissent pas le cœur» 
(D.&A. 29:7). S’ ils entendent et ont le coeur ouvert à l’Evan
gile, cela sera immédiatement manifeste. S’ ils ne veulent 
pas écouter et que leur cœ ur est endurci par le scepti
cisme ou des commentaires négatifs, ils ne sont pas prêts. 
Dans ce cas continuez à les aimer et leur donner votre am i
tié et attendez la prochaine occasion de découvrir s ’ils 
sont prêts. Vous ne perdrez pas leur am itié. Ils conti
nueront à vous respecter.

Bien entendu il y a des découragements, mais rien 
n’est jam ais perdu. Personne ne perd un ami simplement 
parce qu’ il ne veut pas continuer à recevoir les m ission
naires. Le membre peut continuer à le fréquenter sans que 
son amitié ou ses relations spéciales avec lui et sa fam ille 
ne soient menacées. Il faut parfois plus de temps à cer
tains pour entrer dans l ’Eglise qu’à d’autres. Le membre 
doit continuer à intégrer et à essayer de nouveau plus 
tard de convertir. Ne vous laissez pas décourager parce 
que vous rencontrez une absence temporaire de progrès. Il 
y a des centaines d’h isto ires sur la valeur de la persé
vérance dans le service m issionnaire.

Dans certaines régions du monde, les membres ren
contrent un succès remarquable. Ils fournissent tant de 
références, de bonnes références, de personnes prêtes à 
être instru ites chez le membre ou dans la fam ille , le mem
bre étant présent, que les m issionnaires sont occupés du 
matin au so ir rien qu’à enseigner et à travailler avec ces fa
milles qui se d irigent vers le baptême.

Le but véritable du prosélytism e efficace c ’est que les 
membres trouvent les gens et que les m issionnaires à 
plein tem ps les instruisent. Ceci tend à résoudre beaucoup 
de vieux problèmes m issionnaires. Lorsque ce sont les 
membres qui trouvent, ils s ’intéressent personnellement 
à l’intégration, on perd m oins d’ investigateurs avant le 
baptême, et ceux qui sont baptisés ont tendance à rester 
actifs. Un autre sous-produit c ’est que lorsque l’on fait 
participer un membre, même si ce n’est que dans des rap
ports lo in ta ins, l’ investigateur semble sen tir beaucoup 
plus vite que les mormons ont un code de santé spécial 
(la Parole de Sagesse ne constitue pas une surprise), 
que les m ormons passent le dimanche à l’église et n’ont 
pas à pêcher ou à aller au foo tba ll (la sanctifica tion du jour 
du sabbat n’est pas une surprise) et que les mormons con
tribuent vo lontiers aux programmes de l’Eglise (dîme, 
dons de jeûne, budget, fonds de construction, fonds m is
sionnaire, etc. sont plus faciles à comprendre). Lorsqu’il 
n’y a pas de grande surprise, on surmonte beaucoup plus 
facilement les hésitations face au baptême.

Les membres doivent s ’e fforcer de contacter des fam il
les entières. Les m issionnaires instruisent les personnes 
seules, mais ils sont envoyés spécialement pour amener 
des fam illes entières dans l’Eglise. Une fam ille  aura ten
dance à rester plus forte dans l’Eglise que des personnes 
seules. Même une seule personne forte dans une famille 
contribuera à les garder tous actifs et aidera à surmonter 
le relâchement occasionnel d’un ou de plusieurs membres 
de la fam ille.

Nous espérons avoir une collaboration to ta le  entre les 
m issionnaires de pieu et les m issionnaires à plein temps 
et faire partic iper les membres de l’Eglise en général à 
ouvrir la porte de l’Evangile aux autres enfants de notre 
Père. Une des principales façons de le faire c ’est d ’utiliser 
les organisations et les programmes de l’Eglise pour le 
prosélytisme. Ainsi tous les officiers, instructeurs et 
membres de la prêtrise et des auxiliaires doivent garder 
leurs organisations en bon ordre, en faisant véritablement 
des lumières placées sur une colline qui peuvent donner 
une lumière au monde entier. Nous ne pouvons trop in
sister sur la nécessité de fa ire  du travail m issionnaire dans 
le cadre de la coordination de la prêtrise pour que les 
investigateurs soient intégrés et insérés dans les program
mes de l’Eglise d ’une telle manière qu’ils deviennent rapi
dement des membres actifs  et fidèles. C’est donc une nou
velle manière de permettre aux membres de l’Eglise d’être 
activement et constamment engagés dans le service mis
sionnaire en intégrant, et en se liant d ’am itié avec les nou
veaux membres de l’Eglise et en les encourageant.

En résumé, je voudrais c ite r le prophète Joseph Smith : 
«La vérité de Dieu ira hardim ent de l’avant . . . jusqu’à 
ce qu’elle a it pénétré tous les continents . . .  et résonné à 
toutes les ore illes, jusqu’à ce que les desseins de Dieu 
soient accomplis» (History o f the Church 4:540). Et en
suite cette révélation s ign ifica tive : «Car, en vérité, de cet 
endroit, le b ru it doit se répandre dans le monde entier et 
jusqu’aux parties les plus éloignées de la terre — l’Evan
gile doit être prêché à toute la création» (D.&A. 58:64).
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Mes suggestions sur la 
façon d’être un bon 
membre missionnaire
Conversation avec frère Franklin D. Richards de la prési
dence du Premier Collège des soixante-dix

Frère Richards: L’œuvre m issionnaire est véritablement 
une merveilleuse recette pour être heureux. Lorsque l’on 
communique l’Evangile aux autres, on apporte de la jo ie  
dans sa propre vie et on met ses priorités dans le bon 
ordre. Le Seigneur a d it que chacun d ’entre nous a un 
travail à faire pendant toute  sa vie: aider les autres à 
savoir comment le trouver.

Quand je demande aux saints ce qu ’est notre ob jectif, 
il y en a qui disent que c ’est porter l’Evangile à toutes les 
nations, d ’autres: placer des exemplaires du Livre de Mor
mon partout, d’autres: avertir le monde. Il faut en général 
une douzaine de réponses avant que quelqu’un dise que l
que chose dans le genre de: «baptêmes de convertis» et 
en réalité c ’est là notre but. Toutes les autres choses n’ont 
un but que si elles conduisent à cette fin .

Com ment les membres peuvent-ils contribuer à obtenir 
des baptêmes de convertis?

Frère Richards: Je crois qu’il y a tro is  manières faciles 
de devenir un membre m issionnaire. La première c ’est, 
pour paraphraser l’Ecriture, que votre lumière luise pour 
que les autres voient vos bonnes œuvres. Chaque année 
des dizaines de m illie rs de personnes entrent dans l’E
glise parce qu’elles vo ient la bonne vie des membres qui 
vivent et appliquent les principes de l ’Evangile — et il se 
peut qu’ il y en ait des dizaines de m illie rs  qui n’y entrent 
pas ou ne s’ intéressent pas parce qu’ ils voient aussi des 
choses. La deuxième façon c’est de poser les questions 
m iracles, quelque chose comme: «Connaissez-vous quel
que chose sur les mormons?» et, selon la réponse: «Ai
meriez-vous en savoir davantage?» La troisième façon c ’est 
de demander à vos am is et à vos vo is ins d’aller avec vous 
aux réunions et aux activ ités de l’Eglise.

Pourquoi, à votre avis, certains parmi les nôtres sont- 
ils réticents à inviter quelqu’un d ’autre à s’instruire sur 
l’Evangile?

Frère Richards: Ils ont peur d ’offenser quelqu’un ou 
manquent de foi . . . ou les deux! Et c ’est là quelque 
chose de bien triste, car le Seigneur a d it que «Mes élus 
entendent ma voix et ne s’endurcissent pas le cœur» 
(D.&A. 29:7). Notre travail n’est probablement pas d ’a
mener tous les non-membres dans l ’Eglise: sim plem ent

les élus! Et comment savez-vous qui sont les élus? Il d it 
que les élus entendront sa voix, ils écouteront et réagi
ront. Même si quelqu’un n’est pas «élu» aujourd’hui, ou 
même dans un an, parce q u ’il y a quelque chose dans sa 
vie, son a ttitude  tout entière pourrait changer et il pour
rait devenir un des élus. C’est pourquoi nous donnons 
constamment aux gens, tou t au long de notre vie, beau
coup d’occasions d’entendre la voix du Seigneur. Pou
vons-nous faire moins? Le Seigneur ne nous a-t-il pas 
donné à tous beaucoup d ’occasions dans notre vie? Si 
nous en sommes arrivés au niveau où nous devenons 
semblables à lui, nous voudrons la même chose pour les 
autres. Engagez-vous à accom plir la tâche que le Seigneur 
a donnée, prenez-le au mot, et alors il ouvrira la voie. 
C’est aussi simple que cela, aussi fondamental et aussi 
efficace!

Il y a un an, je me rendais en avion en lowa et je 
m’assis à côté d’un jeune universitaire qui avait suivi les 
cours à l’université de l’Etat d ’Utah. Je lui demandai si cela 
lui avait plu et il me d it: «Je m’y plais énormément.» Je 
lui demandai pourquoi et il d it que c ’é ta it à cause des 
gens de là-bas. Je pris son nom et son adresse et je vou
lus savoir s ’ il accepterait que deux jeunes m issionnaires 
viennent le voir. Six m ois plus tard je recevais des m ission
naires une lettre disant qu ’ils le baptisaient cette semaine- 
là, lu i, ses tro is frères et soeurs et ses parents.

Il y a un mois, je bavardais avec un homme dans un 
aéroport. Lorsque nous eûmes bavardé, je l’ interrogeai sur 
lui-même et il m’ interrogea sur moi-même. Je d is: «Je 
crois que la meilleure description qu’on pourrait faire de 
moi, c ’est dire que je su is un m issionnaire mormon. A i
meriez-vous être informé sur l’Eglise mormone?» deman
dai-je. Il d it que oui. Je pris son nom et son adresse et 
lui demandai si je pouvais demander à deux membres de 
l’Eglise de lui rendre v is ite. Trois ou quatre semaines plus 
tard, je recevais une lettre me disant à quel point cette 
expérience était merveilleuse.

Je crois que le Seigneur met beaucoup de ses élus 
sur notre chemin, les met près de nous et c’est à nous 
d’étab lir le lien entre ces personnes et la vérité.

Il y a bien entendu des moments appropriés et des 
moments non appropriés pour faire l ’œuvre m issionnaire. 
Il est insensé de demander à quelqu’un s ’ il aimerait en 
savoir davantage sur l’Evangile alors qu ’ il est occupé à 
prendre soin de plusieurs autres personnes. Mais si la per
sonne est seule, bavardez avec elle. Et si vous le faites 
avec un sourire et la fo i dans le cœur, pas mal répondront 
par l’a ffirm ative. N’ im porte qui pourrait amener au moins 
une personne tous les deux ou tro is m ois pour que les 
m issionnaires l’instru isent.

Certains membres paraissent remplis du désir de faire 
connaître l’Evangile et d’autres semblent avoir du mal à y 
arriver. Pouvez-vous nous donner un conseil sur la manière 
d’acquérir l’esprit?

Frère Richards: Oui! Et cela ne rate pas souvent! 
Lisez le témoignage de Joseph Smith chaque semaine ou
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aussi souvent que vous en avez besoin — il est dans la 
Perle de Grand Prix — et je vous promets que vous serez 
rempli de l’esprit de rétablissement. Son témoignage est le 
centre de notre message: que les cieux se sont ouverts, 
que Dieu le Père et le Fils sont apparus au prophète 
Joseph Smith et que par lui, instrument entre les mains du 
Seigneur, l’Evangile a été rétabl i dans sa plénitude, le pou
voir d’agir au nom de Dieu a été rétabli et l’Eglise a été 
rétablie. Il s ’ensu it que nous avons aujourd’hui un prophète 
à la tête de l’Eglise. Tel est notre message. Lorsque nous 
sommes bien imprégnés du message, nous sommes dis
posés à en parler aux gens. J ’aime avoir sur moi ces bro
chures contenant le témoignage de Joseph Sm ith . Je les 
lis et je les donne aux gens. Cela me permet souvent de 
commencer la conversation.

Y a-t-il d’autres manières de faire participer les mem
bres avec succès à l’appel missionnaire que nous avons 
toute notre vie?

Frère Richards: Certainement! Trouver et enseigner 
n’est qu’une partie du processus permettant d ’obtenir un 
baptême de converti. Une autre partie très sign ificative 
c ’est travailler avec les m issionnaires pendant qu ’ils in
struisent la personne contactée. J ’aime souligner le mot 
travailler. Je su is convaincu que si nous passions plus 
de temps à travailler avec ceux qui manifestent de l’ in
térêt, nous aurions une e fficacité  beaucoup plus grande. 
Il y a deux parties dans chaque conversion : la partie doc
trinale (qui est donnée par les m issionnaires en général) et 
la partie intégration, c’est-à-dire faire entrer les gens dans 
l’Eglise par l ’amour.

Une transition  sociale doit se produire dans la vie de 
presque tous ceux qui entrent dans l’Eglise. Les gens ont 
besoin d’amis. Nous en avons tous besoin. Et lorsqu’ils 
abandonnent un mode de vie et certains de leurs amis en 
plus, ils ont besoin d’un soutien social et émotionnel 
grâce à une am itié  sincère et en pouvant envisager la 
possibilité de fréquentations agréables dans la vie. C’est 
là que chaque membre intervient. Le dirigeant de mission 
de paroisse d o it travailler directement avec les m ission
naires, les auxilia ires et les membres.

Par exemple si les m issionnaires instruisent la famille 
non-membre Dubois ce soir, et qu ’elle a des enfants, il faut 
que ces deux m issionnaires puissent amener le lende
main deux sœurs de la Société de Secours qui sont char
gées de travailler un mois avec la sœur, l’amenant aux 
réunions de la Société de Secours. Le lendemain il faut 
que les m issionnaires passent avec quelqu’un de la Pri
maire pour inviter les enfants à la Primaire et expliquer 
ce que c’est. Le jou r suivant les m issionnaires pourraient 
revenir inviter les adolescents à la SAM.

Il y a des années, j ’ai rendu visite à une branche de 
l’Eglise à Savannah (Georgia). On m ’emmena manger avec 
ma femme à la Société de Secours. Je dis : «Quelle grosse 
Société de Secours vous avez. Combien de membres avez- 
vous dans la branche de Savannah?» Elle d it :  «Environ

quarante sœurs.» Je dis : «Il y en a beaucoup plus de qua
rante ici ce matin.»

«Oui, d it-e lle , il y en a quatre-vingt-quatre ce matin.»
Je vérifiai et découvris que beaucoup étaient des in

vestigatrices et des amies de membres, et que l’on travail
lait avec toutes ces personnes et qu ’on les in tégra it dans 
la communauté de l’Eglise. L’ intégration est particulière
ment efficace auprès de beaucoup de nos fam illes partiel
lement membres.

Le pieu moyen a disons quatre cent cinquante candi
dats anciens. Soixante pour cent environ sont mariés avec 
des femmes non-membres. Cela veut dire qu’il y a environ 
tro is  cents femmes non-membres. Nous avons aussi beau
coup de femmes membres qui sont mariées avec des maris 
non-membres, d isons cent cinquante. Vous avez donc 
ainsi quatre cent cinquante fam illes partiellement mem
bres environ. A joutez les enfants et vous en aurez encore 
cent. Cela représente beaucoup de personnes que peu
vent instruire les missionnaires à plein temps et de pieu, 
unissant les fam illes  et les aidant à se rendre au temple.

Je crois beaucoup au pouvoir de l’enseignement en 
groupe. Mais je ne rassemblerais pas ces quatre cent cin
quante non-membres et leurs conjo in ts sans réfléchir, 
prier et faire des répartitions, groupant les couples plus 
jeunes entre eux, les couples d ’âge moyen entre eux et 
les plus âgés entre eux. Je pratiquerais encore d’autres 
subdivisions. Le simple fait qu’une personne est jeune ou 
âgée ne signifie pas qu’elle s’intéresse à quelqu’un de son 
âge — il y a aussi les affin ités liées à l’ instruction, au mé
tie r et les goûts personnels. On obtient des résultats mer
veilleux lorsque, dans l’esprit de la prière, on groupe et 
on instru it ces fam illes  dans des groupes homogènes.

Là où le succès a été le plus grand, c’est lorsqu ’un 
membre de la présidence de pieu ou du grand conseil 
té léphonait et d isa it quelque chose dans ce genre-ci : 
«Jean, je sais que tu n’es pas ac tif dans l’Eglise, mais je 
suis occupé à appeler un groupe d ’hommes comme toi et 
leurs femmes à venir me voir individuellem ent. J ’aimerais 
te parler. Cela te dèrangerait-t-il de venir à te lle  ou telle 
heure?»

Beaucoup viennent et il y en a relativement peu qui 
sont aigris — ils sont seulement spirituellem ent morts 
selon toute apparence extérieure. J ’ai appris que beau
coup répondent et disent : «C’est la première fo is  en dix 
ans que quelqu’un m’ait réellement demandé de venir lui 
parler.»

Après la visite, on peut inviter l’homme et sa femme à 
se joindre à un des groupes. Et comme dans le cas d ’une 
fam ille  non-membre, c ’est exactement là que l’on a besoin 
de la grande aide des membres : dans la transition sociale, 
dans les liens d ’am itié . On a pu constater la grande effica
cité des activités suivantes au cours des leçons: (a) Fai
tes quotidiennem ent quelque chose pour la fam ille  d ’in
vestigateurs ou la fam ille  partiellem ent membre; (b) con
duisez-la dès maintenant —- cette semaine! — aux réu
nions et aux soirées de l’Eglise, (c) Pour les fam illes non- 
membres, coordonnez par l’intermédiaire des m issionnai
res les visites des auxiliaires pendant les premières se-
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mairies, et, pour les fam illes partiellement membres, coor
donnez, par l’ intermédiaire des instructeurs au foyer, les 
mêmes visites par les officiers et les instructeurs des 
auxilia ires; (d) Arrangez des activités appropriées avec les 
membres de la paroisse; (e) conduisez la fam ille  à un ser
vice de baptême; (f) Arrangez une soirée fam iliale — même 
avec la fam ille partiellement membre si ce devait être 
apprécié; (g) Laissez l’horaire des réunions de l’Eglise et 
des brochures — mais pas tout à la fo is ; (h) Trouvez des 
solutions de substitu tion  quand il y a des problèmes de 
Parole de Sagesse; (i) Jeûnez et priez avec eux; (j) Pour 
les fam illes partie llem ent membres, arrangez des visites 
avec les évêques — les évêques ont un pouvoir de conver
sion.

Quel conseil donnez-vous aux conjoints des non- 
membres dont beaucoup ont versé bien des larmes et 
espéré et prié que leurs conjoints entrent dans l’Eglise?

Frère Richards: Je conseille à ces personnes de mon
trer à leurs con jo in ts  par leur façon de vivre la merveilleuse 
influence de l’Evangile dans leur vie. Ils doivent être de 
meilleurs parents et des conjoin ts plus prévenants, plus 
remplis de considération et plus heureux.

Dans la mesure du possible, ils doivent pratiquer les 
enseignements de l’Evangile dans leur foyer et en amener 
l’ influence dans la vie de leurs enfants.

Quand c’est possible, ils doivent choisir leurs amis 
parmi ceux qui auront une bonne influence, qui, grâce à 
leur fréquentation, créeront le respect et l’adm iration pour 
l’Eglise et ses enseignements.

Sans pousser, on donnera au mari ou à la femme des 
occasions d’apprendre l’Evangile. Souvent on obtient la 
plus grande e fficacité  lorsque le couple peut fa ire  partie 
d’un groupe que l ’on instru it. S’il y en a d’autres dans le 
groupe qui sont dans la même situation, cela aide sou
vent.

Ne donnez jam ais au conjo in t le sentiment qu ’ il est 
quelqu’un du dehors. Le conjo in t membre et la famille 
doivent aider le non-membre à acquérir le sentim ent que 
l’unité de la fam ille  est importante et rester fermement 
fidèles à la croyance que la fam ille  doit être «une» à tous 
égards.

Par-dessus tou t et après tout ce que vous pouvez faire, 
souvenez-vous que la plus grande aide viendra de votre 
Père céleste. Priez toujours et soyez patients.

Mais votre con jo in t a besoin d’aide. L’intégration joue 
ici un rôle capita l. Cela me préoccupe de constater que 
certains de nos dirigeants de pieu et de paroisse n’ont pas 
pleinement com pris le travail qu ’ il faut faire à cet égard. 
Je vous dis que c ’est un domaine où tous les membres 
peuvent vraiment apporterquelque chose.

Mais on ne peut pas rester là à attendre que quelqu’un 
vienne vous demander de l’intégrer. La vie n ’est pas 
comme cela. Il faut que vous participiez où vous le pouvez, 
vous portiez vo lontaire pour aider et soyez simplement 
attentif. C’est là une des raisons pour lesquelles le Sei
gneur nous a donné le Saint-Esprit: pour nous garder 
a ttentifs aux occasions que nous avons d’être une béné
diction pour les autres aussi bien que pour nous-mêmes.

J ’étais à Vernal (Utah) près de la frontière du Colorado 
et j ’ai rencontré une soeur qui venait d’aider une fam ille  
de cinq personnes à entrer dans l ’Eglise. Elle d it qu ’elle 
é ta it à l’épicerie et qu’elle avait vu cette femme qui avait 
du mal à trouver les marchandises dont elle avait besoin. 
«Puis-je vous aider?» demanda-t-elle. Après l’avoir aidée, 
elle demanda si cette femme était simplement de passage. 
Elle d it que son mari et elle se rendaient au Colorado pour 
trouver du travail et notre sœ urd it:

— Pourquoi ne cherchez-vous pas ici?
— Oh, nous ne saurions pas où chercher, d it la femme.
— Eh bien, d it notre brave sœur, laissez-moi vous 

aider. Allons chercher vos marchandises et passons chez 
moi et je pourrai peut-être a idervotre mari à rencontrer des 
personnes qui pourraient lui trouver du travail.

Cette soeur se m it au téléphone et en une heure ou deux 
l’homme était en route pour des entrevues pour plusieurs 
emplois. Il en accepta un, qui consista it à travailler et à 
aider à la gestion d’une ferme.

Pensez-vous que cette bonne Samaritaine s’en est 
tenue là? Sûrement pas. Ces cinq personnes ne savaient 
pas où loger; c ’est pourquoi elles furent invitées à loger 
chez elle cette nu it-là , où elles virent une vie de fam ille  
heureuse, la bénédiction de la nourriture, les prières en 
fam ille  soir et m atin et tout le reste. L’homme, sa femme 
et leurs trois enfants furent très reconnaissants et s ’ in
téressèrent à cette sœ ur et à sa fam ille . Elle d it que, lors
qu’ ils se seraient installés, elle aimerait leur faire savoir 
pourquoi ils étaient comme ils étaient. Une semaine plus 
tard elle conduisait les m issionnaires à cet homme et à 
sa femme et la fam ille  fut baptisée et entra avec jo ie  dans 
l’Eglise. Et tout au long de ces événement, notre brave 
sœur et d’autres avaient assuré la transition pour l ’entrée 
dans la communauté.

Un des aspects les plus d iffic ile s  de la conversion c ’est 
le sentiment qu’a l’ investigateur qu ’il est seul et qu’ il 
abandonne ses anciens amis et son ancien mode de vie 
pour quelque chose de nouveau. Tous les membres peu
vent participer activement — et doivent se déranger pour 
participer — à aider les autres à trouver l ’Eglise, à trouver 
de nouveaux amis, à emmener aux soirées, aux réunions, 
aux activités sportives — à tout ce qui est bon et sain, 
les personnes qui étudient l’Evangile. Sinon les investi
gateurs craignent généralement le sentiment désagréable 
d’être manifestement des nouveaux venus et des étran
gers. C’est là une autre raison pour laquelle j ’aime grouper 
les familles partiellem ent membres dans des groupes 
compatibles. En instru isant plusieurs personnes en
semble, nous permettons à de nouvelles am itiés de se 
constituer. Beaucoup de choses merveilleuses se sont 
produites lorsqu’un groupe de fam illes sincères partie lle
ment membres se réunissent pour s’ instruire sur la religion 
de leur conjo int — et pendant qu’ ils parlent, apprennent et 
échangent leurs sentiments et que le conjoint membre 
rend son témoignage, même concernant sa vie, l’Esprit 
passe sur leur cœur et ils découvrent des vérités merveil
leuses. Cela marche! Je vois des cas et j ’en entends parler 
tou t le temps.
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L’oeuvre 
missionnaire 
sans peine

L’Eglise a beaucoup de programmes intéressants qui 
s im p lifien t à tous les membres la tâche d ’être m issionnai
res.

Quelque chose d ’étrange arrive à beaucoup d’entre 
nous chaque fois qu’ ils entendent l’expression «Chaque 
membre un missionnaire» ( l’accent étant m is sur chaque) 
et qu’on leur rappelle qu’on ne doit pas seulement «allon
ger le pas» dans l’œuvre m issionnaire, mais accélérer 
aussi ce pas allongé.

Nous nous imaginons parfois debout sur une caisse à 
savon au-dessus d’un océan de cris et de visages hostiles, 
essayant vainement d ’a ttire r l ’attention dans une réunion 
de rue. Ou nous nous imaginons discutant seuls et im 
puissants des principes de l’Evangile face à une assem
blée d ecclésiastiques d ’une autre religion ou grossière
ment repoussés en allant de porte à porte avec une poignée 
de brochures ou peut-être abordant des étrangers dans la 
rue. Ou nous nous voyons offenser nos voisins par une 
activité qui leur donne le sentim ent que nous sommes des 
gens étranges ou pas trop amicaux.

Il est certain que bien des fo is des images mentales 
comme celles-là en ont détourné beaucoup d ’entre nous de 
I œuvre m issionnaire. Ce n’est pas que nous doutions que 
l’œuvre so it vraie ou pensions que les présidents de l’E
glise, nos prophètes, nous ont demandé quelque chose 
de déraisonnable ou d’ im possible. C’est simplement que 
parfois nous sommes tim ides et que nous avons du mal à 
voir comment nous pouvons le faire personnellement. Et 
quand nous sommes mal à l’aise, d ’autres activités pren
nent une plus grande importance pour rem plir nos heures 
et nous laissons passer nos moments d ’occasions m is
sionnaires.

Mais il ne doit pas en être ainsi. Mieux encore, il n’est 
pas nécessaire qu’il en so it ainsi.

Il est vrai que tout le monde doit être activement en
gagé dans l ’œuvre m issionnaire, mais il peut y avoir au
tant d approches différentes de l’œuvre m issionnaire qu ’il 
y a de personnes, de façons de faire, de circonstances et 
d’ inspirations. Vivre l ’Evangile et contribuer à le répandre à 
d’autres do it être une activ ité joyeuse. Et lorsque nous 
découvrons ce que l’Eglise attend réellement — que nous 
n’avons pas tous besoin de faire du prosélytisme actif — 
être un m issionnaire ne paraîtra pas aussi effrayant. Nous 
pouvons tout à coup commencer à voir comment nous 
pouvons personnellement participer d’une manière active.

Voici quelques-uns des programmes qui ont découlé 
tout naturellement des e fforts m issionnaires de l’Eglise.

Ce sont là quelques-unes des choses que n’importe qui 
parmi nous peut faire; elles facilitent à tous les membres 
la tâche d ’être m issionnaires. Etudiez-les. Vous commen
cerez peut-être à vous voir autrement en tant que m is
sionnaires, dans la façon qui vous convient le mieux!

Tenir une soirée fam ilia le 
pour les non-membres

C’est une manière amicale de montrer aux autres à 
quoi ressemble vraiment la vie mormone.

D’une manière générale, si on peut m ontrer à quelqu’un 
la possib ilité  d ’un plus grand bonheur pour lui dans un 
mode de vie bien déterminé, il y aura beaucoup plus de 
chances qu ’ il écoute que si on commence directement à 
l’exhorter et à lui prêcher.

Et c ’est exactement ce qui fait la force de la soirée 
familiale utilisée comme instrument m issionnaire. Sans 
méthode directe intempestive, vous permettez à vos amis 
et à vqs vo is ins de s’approcher pour jeter un coup d’œil à 
l’aise sur la façon dont l’Evangile agit dans votre foyer sans 
que n’y so ient attachées des ficelles qui mettent mal à 
l’aise. Vous montrez au lieu de prêcher.

Mais la soirée fam iliale pour les invités non-membres 
est rarement efficace quand c ’est un événement qui n’est 
pas préparé — un événement où vous essayez manifeste
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ment de vous acquitter en hâte de votre devoir de m is
sionnaire. Il faut pour cela un peu de préparation faite avec 
sagesse. L’idée de faire venir une fam ille non-membre pour 
une soirée spéciale va décou le rtou t naturellement du désir 
de créer une amitié et un enseignement plus complets. Le 
plan de cette méthode pourrait être celui-ci :

1. Décidez quelle est ou quelles sont parmi vos amis et 
vos connaissances la fam ille  ou les fam illes que vous ai
meriez fréquenter davantage.

2. Faites mieux connaissance grâce à des activités 
communes : sorties en fam ille , passe-temps ou talents — 
n’importe quelle chose agréable que vous avez en com 
mun.

3. Lorsque le moment est venu (et si vous êtes sensi
bles à la situation, vous saurez quand le moment est pro
pice), invitez-les chez vous un autre soir que le lundi pour 
une soirée fam ilia le spéciale.

4. Vous pouvez organiser ensuite d ’autres activités 
communes et en temps voulu leur curiosité  pour les 
choses qui sont à la base du bonheur de votre fam ille  
aura beaucoup de chances de produire de nombreuses 
occasions de leur présenter l ’Evangile.

Ce genre de plan n’exige rien d’autre qu’une am itié  
honnête et le désir de communiquer ce qui est le plus 
précieux pour vous. Ceci est important. Car si vos mobiles 
ne sont pas sincères à tous égards, vous ne pouvez réus
sir; vos efforts auront l’air de com plots. La façade, la 
comédie et les tentatives de forcher la main échoueront 
presque toujours dans l ’oeuvre m issionnaire fam iliale. 
Soyez vous-mêmes et amusez-vous auss i.

Quelles sont les sortes d’activités qui sont les m eilleu
res pour vos soirées fam ilia les spéciales avec les non-mem
bres? Cela dépend strictem ent de vos intérêts et des in 
térêts et du mode de vie de votre future fam ille. Vous de
vez avoir l’esprit de la prière, être sensibles et ingénieux — 
mais tou jours naturels. Vous pourriez simplement organi
ser une activité de société permettant de mieux se con
naître. Vous pourriez organiser un barbecue et des amuse
ments de jardin. Un film  ou un film  fixe amusant peuvent 
être juste ce qui convient au début; on pourrait y ajouter 
confortablement plus tard un film  orienté sur l’Evangile.

Il est ordinairement désirable d ’avoir une certaine 
structure pour que vos invités comprennent bien qu’ il y a 
une différence entre une soirée fam ilia le  planifiée chez 
vous et une soirée consistant simplement à se détendre 
dans la pièce de séjour face à la té lévision. On pourrait 
programmer lasoirée comme su it:

1. Prière d ’ouverture.
2. Chanson amusante.
3. Une courte présentation sur un sujet comme l ’honnê

teté ou le service des autres ou peut-être la démonstra
tion d’un talent ou une discussion.

4. Jeux.
5. Prière de clôture.
6. Rafraîchissements.
Une chose importante sur laquelle il faut bien se con

centrer c ’est le caractère fam ilia l des soirées fam ilia les; 
c’est un moment où on se rassemble dans une atmosphère

détendue pour discuter des relations, des responsabilités, 
des problèmes, des projets fam iliaux et ainsi de suite.

Grâce à cette soirée fam ilia le  spéciale, il devrait être 
manifeste pour vos invités que l’Evangile a un effet sans 
pareil sur les fam illes, que votre fam ille est heureuse d’une 
manière qui serait impossible sans lui. Vous pourriez peut- 
être alors donner à la fam ille  non-membre un exemplaire 
du manuel des soirées fam ilia les pour lui donner quelques 
idées sur la façon de commencer à organiser une soirée 
familiale à eux.

Comment pourriez-vous commencer à vous préparer 
pour inviter quelqu’un à une soirée fam ilia le spéciale chez 
vous? C’est là que les perspectives sont intéressantes. Il y 
a bien d’autres possib ilités que les personnes qui habitent 
à côté de chez vous. Pensez à ces personnes-ci :

La parenté qui n’est pas membre 
Les collègues : les gens avec qui vous travaillez 
Les fam illes avec qui vos enfants sont bons amis 
Quelqu’un qui vous a posé des questions sur l’Eglise 
Les fam illes qui viennent de s’installer dans votre 
quartier
Quelqu’un qui est allé aux réunions de l ’Eglise 
De vieux amis
Les gens qui viennent souvent chez vous 
Les possib ilités sont presque illim itées. Votre fam ille  

peut le fa ire : votre fam ille  tout entière peut «aller en m is
sion» en commençant à intégrer les autres en vue d ’une 
soirée fam ilia le  spéciale où vous pouvez vous partager 
vous-mêmes, votre jo ie  et votre bonheur, et la paix et la 
sécurité que l’on a en vivant l’Evangile.

Envoyez le Livre de Mormon 
en mission

Comment le faire par le programme de fam ille  à fam ille

Il y a deux ans, une adolescente en Asie du sud-est 
recevait un exemplaire du Livre de Mormon grâce à la 
mission de Hong-Kong. A l ’intérieur se trouvait une photo 
d’une femme de Sait Lake C ity ainsi qu’un mot témoignant 
que le Livre de Mormon était vrai. La jeune fille  fut su ffi
samment impressionnée pour lire le livre en entier.

Peu de temps après, la soeur de Sait Lake City recevait 
une lettre de cette jeune fille , la première qu’e lleeû t jamais 
écrite en anglais. Elle expliquait qu’elle et neuf autres 
membres de sa fam ille avaient été baptisés dans l’Eglise 
et que deux autres encore trop jeunes pour être baptisés 
s’y préparaient avec empressement.

Ce n’est là qu’un exemple parmi des m illiers où des 
familles ont été converties à l’Evangile grâce au program
me du Livre de Mormon de fam ille  à fam ille , un programme 
que le premier collège des soixante-dix recommande ac
tuellement à tous les collèges de soixante-dix de l’Eglise 
d’utiliser. On trouve dans les sessions départementales 
des réunions régionales de 1977 la méthode à utiliser.
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Le programme du Livre de Mormon de fam ille  à famille 
est basé sur un fa it simple bien connu: le Livre de Mor
mon est un instrum ent m issionnaire puissant. Il peut con
vertir des gens à l’Evangile s’ ils veulent le lire.

C’est pourquoi une des manières les meilleures et les 
plus faciles d ’être m issionnaire c ’est de faire cadeau du 
Livre de Mormon à quelqu’un. Et, dans le cas du program
me familial de fam ille  à fam ille , ce serait un exemplaire 
«personnalisé» du Livre de Mormon, un exemplaire con
tenant votre photo, à vous et à votre famille, ainsi que votre 
témoignage écrit glissé derrière la deuxième converture.

Pourquoi des exemplaires personnalisés?
Parce qu’ il arrive parfois que quand une personne prend 

par hasard un Livre de Mormon, elle jette un coup d’œil 
rapide et puis le met de côté. Ce n’est qu’un livre comme 
un autre pour elle. Ne sachant rien d’avance à son sujet, 
elle ne se rend pas compte qu ’ il pourrait être le livre le 
plus important qu ’elle pourrait jam ais lire de sa vie.

Voici comment il faut vous y prendre. Tout d ’abord, 
faites une photo de votre fam ille  et collez-la au sommet 
d’une fiche que vous aurez découpée au format de 10,5 
cm sur 17,5 cm. Au bas de la carte, vous écrivez ou dacty
lographiez un témoignage que vous aurez composé, votre 
fam ille  et vous ; ensuite vous vous procurez auprès de 
votre dirigeant de m ission de paroisse ou de votre prési
dent de soixante-dix un encartage appelé «Vingt-trois 
questions auxquelles répond le Livre de Mormon» et un 
feu ille t «Feuille de renseignements à renvoyer» (on peut se 
les procurer auprès des centres de d istribu tion locaux: 
«Vingt-trois questions», n° de catalogue PFFSO104 FR, 
«Feuille de renseignements», n° de catalogue PFFSO90 
FR). On insère alors ces trois choses à l’ intérieur de la 
première couverture du Livre de Mormon qu’on va donner 
en cadeau. Il est cependant très im portant que vous y ajou
tiez une enveloppe portant votre adresse avec, à l’ intérieur, 
une feu ille  de papier; avec ceci la personne qui reçoit le 
livre peut vous répondre et une correspondance peut 
naître.

Mais lorsque cette personne ouvre le livre et y trouve 
la photo d’une fam ille  réelle accompagnée d’un tém oigna
ge écrit que le livre est vrai et qu ’ il changera sa vie si elle 
le lit, son contact avec le Livre de Mormon est tou t à coup 
personnalisé. Il y a beaucoup plus de chance pour qu ’elle 
l’examine de plus près et le lise, surtout si la photo et 
le témoignage sont de quelqu’un qu ’elle connaît. Elle est 
déjà en contact avec un témoignage vivant, et cela m odifie 
favorablement son a ttitude  vis-à-vis de ce livre sacré.

Le but du programme du Livre de Mormon de fam ille 
à fam ille  est donc (1) que les fam illes de l’Eglise ou bien 
envoient des exemplaires personnalisés du Livre de Mor
mon aux personnes qu ’elles connaissent ou les fourn is
sent pour que les m issionnaires les u tilisent pour trouver 
de fu turs membres et (2) d’encourager les membres à ouvrir 
une correspondance de fam ille à fam ille  avec ces futurs 
membres comme activ ité  d’ intégration.

Une fo is que vos livres sont préparés, il y a un certain 
nombre de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez les 
donner directement à vos amis dans le cadre de vos 
e fforts pour nouer des liens d ’am itié  et présenter ulté
rieurement les m issionnaires lorsque le moment sera 
approprié. Ou vous pouvez les donner à votre d irigeant de 
m ission de paroisse ou à votre président des soixante-dix 
pour que les m issionnaires à plein temps et de pieu de 
votre pieu ou de votre d is tric t les u tilisen t. Ils seront remis 
aux amis non-membres que vous spécifiez ou, si vous ne 
donnez pas le nom des bénéficiaires, on les donnera à 
d’autres investigateurs pour qu’ ils manifestent un intérêt, 
particulier pour le message de l’Evangile. Les pieux d’une 
certaine mission ont fourni au président de m ission vingt- 
six m ille exemplaires personnalisés du Livre de Mormon! 
Une approche particulièrem ent bonne a été de fac ilite r aux 
fam illes la tâche de se procurer des photos en demandant 
à un membre de la paroisse de photographier toutes les 
fam illes intéressées.

Amener la fam ille  tout entière à participer à la rédac
tion de témoignages et à les mettre sur cartes avec les
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portraits de la fam ille  peut être une excellente activité de 
soirée fam ilia le. C’est une des meilleures manières qu ’on 
puisse trouver de transformer en réalité la devise «Chaque 
membre un missionnaire». Et plus tard, lorsque la corres
pondance commence à arriver en provenance de nouveaux 
contacts de votre fam ille, on pourrait consacrer de temps 
en temps une soirée fam ilia le à répondre aux lettres — de 
nouveau en faisant participer tout le monde, en particulier 
les adolescents qui seront b ientôt des m issionnaires à 
plein temps et les enfants qui grandissent pour être des 
missionnaires. Ce genre de contact avec d’autres fam illes 
peut avoir un impact profond sur votre propre fam ille.

Une instructrice de Primaire demanda aux enfants de 
sa classe d’apporter leurs photos en classe et les aida à 
écrire leurs témoignages. Ces livres furent envoyés en 
divers endroits du monde. Un exemplaire arriva en Hollan
de où une fille tte  de dix ans le reçut. Elle répondit plus 
tard par lettre, d isant: «Cher frère Mike, je suis membre 
de l’Eglise maintenant.» Elle et sa fam ille  tout entière avai
ent été baptisées.

Bill Bradshaw, qui dirige le programme du Livre de 
Mormon de fam ille  à fam ille en application au Centre pour 
visiteurs du square du temple, parle d’un Livre de Mormon 
personnalisé qu’ il reçut d ’un garçon de sept ans : «Il y mit 
une photo en couleurs de lui-même. Il était roux et avait 
des taches de rousseur, et il avait commencé à écrire 
son témoignage dans un coin de la carte et avait terminé 
dans l ’autre. Il avait écrit: «A ceux que cela intéresse: Je 
vous donne ce Livre de Mormon. Je sais qu’il est vrai parce 
que mes parents, me l’ont lu et m ’ont dit qu’ il était vrai. 
Et si vous avez d’autres questions sur l ’Eglise, écrivez-moi 
et je vous répondrai.»

«Un homme est venu ici un jou r et lorsque je lui ai don
né ce livre et qu’ il a lu ce que le garçon avait écrit, des 
larmes lui sont venues aux yeux et il a d it: «Je donnerais 
n’importe quoi pour ce livre!» L’esprit du Seigneur agit sur 
les gens lorsque vous leur faites connaître le Livre de Mor
mon.

Dans un autre cas, un non-membre qui était un savant 
entreprit une correspondance avec un savant de l’Eglise 
bien connu suite à un contact avec le Livre de Mormon. 
Cet homme et sa fam ille  entrèrent tous dans l’Eglise.

Une classe de séminaire à Kearns (Utah) entreprit un 
projet et fourn it 3 600 exemplaires du Livre de Mormon 
spécialement préparés.

Un groupe de veuves qui se réunissait hebdomadaire
ment en tant que groupe de soirées fam iliales commença 
à envoyer de cette façon quelques exemplaires du Livre de 
Mormon. Elles ne tardèrent pas à recevoir en retour de 
nombreuses lettres et leur groupe de soirées familiales 
répondit à toutes et elles ont maintenant une correspon
dance permanente.

Et les exemples de succès réconfortant peuvent être 
m ultip liés.

Est-ce là le genre d ’activ ité m issionnaire qui vous con
vient à vous ou à votre fam ille? Si vous pensez que oui, 
votre dirigeant de m ission de paroisse ou votre président 
des soixante-dix peut vous aider à démarrer.

l’Etoile en tant que missionnaire

Nous avons parfois le sentiment que l’œuvre des mem
bres m issionnaires ne peut être accom plie que par une per
sonne qui n’a pas peur, qui est dynamique, extravertie, 
liante, qui est parfaitement à l’aise pour arrêter des incon
nus dans la rue, faire des exposés aux conducteurs de 
taxis et se promener le long des coulo irs d’avion tou t en 
prêchant. Mais nous, les âmes tim ides et réservées qui ne 
lèvent jamais la main en classe et rougissent ju sq u ’aux 
oreilles à l’idée de faire un discours de deux m inutes et 
demie? Nous savons que l’œuvre missionnaire est une 
obligation sérieuse, et cependant nous n’avons pas su ffi
samment d’assurance pour u tilise r une méthode directe. 
N’y a-t-il pas une approche m issionnaire d iscrète par 
laquelle nous pourrions commencer pendant que nous 
développons notre courage?

La réponse est oui! Il y a une méthode dont on peut 
pratiquement garantir qu’elle n’offensera personne. En 
fa it, un de ses buts principaux est de transformer de bons 
amis en de m eilleurs amis encore. Elle implique l’u tilisa 
tion de l’Etoile de deux manières : (1) Passer de temps en 
temps votre exemplaire du magazine et (2) faire des abon
nements cadeau. (On peut maintenant disposer d’un abon
nement-cadeau spécial de six mois pour vous aider à 
faire connaître plus facilement le magazine à vos am is.)

Les deux méthodes d’u tilisa tion  du magazine ont des 
avantages bien déterminés en commun. Avant tout 
l’ETOILE donne au fu tur membre un aperçu précis et at
trayant de ce que la vie pourrait être pour lui dans l ’Eglise 
et de la façon dont l’Eglise est orientée de manière à con
tribuer à résoudre les problèmes de la vie. Mais, chose 
tou t aussi importante, il peut je ter un coup d ’œil sur l’E
glise dans l’in tim ité  de ses pensées et tout à lo is ir, sans 
que personne ne regarde par-dessus son épaule en 
d isant: «Alors qu ’en dites-vous? Voulez-vous vo ir les 
m issionnaires maintenant?»

Tout le monde peut se sentir à l’aise dans cette façon 
de «trouver» parce que c ’est une manière naturelle de com
muniquer des inform ations et des croyances sans aucune 
pression ni aucune attaque directe intempestive; person
ne ne se sent menacé. Ce qui est une raison importante 
pour laquelle les amis non-membres reçoivent presque 
toujours de bon cœ ur les magazines.

La manière qui est probablement la plus courante de 
donner un exemplaire d ’un des magazines de l’Eglise c’est 
d’a ttirer l’a ttention de quelqu’un sur un article tra itant d’un 
sujet qui a été mentionné dans les conversations quoti
diennes. La grande diversité des artic les et des su jets trai
tés dans les magazines de l’Eglise vous permet de vous 
concentrer facilem ent sur les intérêts des gens avec qui 
vous êtes en contact. Les numéros spéciaux de magazine 
sont particulièrement utiles à cet égard.
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Un jour, il y a quelques m ois, un membre de l’Eglise 
parlait par hasard de religion avec un collègue, un non- 
membre, qui d it:

— Tu dis que tu crois vraiment qu’ il y a des prophé
ties aujourd’hui et un prophète vivant?

— Oui.
— Bon, sur quoi a-t-il prophétisé dernièrement? dit 

l’homme. Une question à laquelle il n’est pas tou jours fa
cile de répondre, parce que nous recevons tant d ’ instruc
tions de nos dirigeants qu’il peut être d iffic ile  de penser 
à des choses précises sur l’ insp ira tion du moment.

Mais le membre d it:
— Je peux te faire lire quelques-unes des choses qu’ il 

nous a dites récemment.

Le lendemain il apportait un exemplaire du numéro de 
conférence du magazine plus un autre numéro où se trou 
vait un message de la Première Présidence. Lorsque l ’hom
me lut les paroles du président de l ’Eglise, il fu t profon
dément impressionné.

Faire connaître l’Evangile mois après mois!

Faire des cadeaux d’abbonnement est aussi simple 
que de remettre un exemplaire unique et a un avantage 
supplémentaire: cela aide les gens à s’habituer aux en
seignements de l’Eglise pendant une période de temps 
prolongée, tout en vous donnant l’occasion importante de 
donner suite en leur parlant ou en leur écrivant et en étant 
a tten tifs  aux signes d ’un intérêt sincère.

Les abonnements-cadeau peuvent toujours être don
nés aux membres de la fam ille loin du foyer; les anniver
saires, les mariages et les autres fêtes sont de bonnes 
occasions d’o ffr ir l’ETOILE en cadeau à des amis.

L’abonnement-cadeau vient presque toujours à un mo
ment naturel dans une amitié qui se développe. Une 
femme parle d’un ami qui lui répondait à toutes les ques
tions qu’elle avait sur l’Eglise avec l’a ir tranquille de quel
qu’un qui a un témoignage ferme. Comme elle continua it 
à poser des questions, il se m it à lui apporter des livres 
à lire, surtout lorsqu ’elle avait une question à laquelle il 
ne pouvait répondre. Souvent elle pouvait trouver dans un 
artic le  de magazine la réponse dont elle avait besoin et il 
lui prêtait un exemplaire à lire. Elle d it: «Bien entendu je 
fin issa is par lire le magazine tou t entier avant de le ren
dre. Il me semblait que presque tous les articles concer
naient ma s ituation. Il y en avait très peu qui ne me tou
chaient pas le cœur.» Après quelques bonnes expériences 
grâce au magazine, elle considéra que c’était un grand 
com plim ent lorsqu’ il lui f it cadeau de l’abonnement.

Les exemplaires des magazines de l’Eglise chez les 
non-membres ou les familles partiellement membres 
peuvent avoir un grand effet lorsque des besoins déter
m inés se produisent. Par exemple, un m issionnaire de 
pieu du centre de l’Etat de W ashington nous rapporte:

«Nous fûmes invités à instru ire une fam ille partie lle
ment membre. L’épouse non-membre avait lu un numéro 
spécial de l ’Ensign (le magazine anglais de l’Eglise pour 
les adultes) et avait été profondément impressionnée par 
ce qu ’elle y avait trouvé. Elle accepte maintenant les 
leçons et sera baptisée.»

Com ment commander un abonnement-cadeau

Si vous êtes comme la plupart des gens, vous aurez 
déjà maintenant p lusieurs amis qui pourraient s’ intéresser 
davantage à l’Eglise s ’ils recevaient un magazine de l’E
g lise chez eux. Vous pouvez donner maintenant soit 
l’abonnement ord ina ire d’un an au ta rif normal, so it un 
abonnement spécial de six mois à m oitié prix. C’est un 
cadeau que vous pouvez faire à n’ im porte quelle époque de 
l’année, et pas simplement pendant la campagne de 
renouvellement de votre paroisse ou de votre branche. 
Mais comme Noël approche, le moment serait propice
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pour penser à ceux que vous voulez honorer de cette 
manière. La form ule spéciale insérée dans ce numéro 
explique comment vous pouvez commander.

Sachez que le premier numéro de l ’abonnement-cadeau 
contiendra une carte-cadeau spéciale disant à ceux qui re
çoivent le magazine que le cadeau est de vous.

Les abonnements-cadeau peuvent avoir un effe t dura
ble même lorsque le destinataire ne s’intéresse pas direc
tement à entrer dans l’Eglise. Un nouveau membre a écrit 
qu’il ne fu t baptisé que sept ans après avoir reçu pour la 
première fo is les leçons des m issionnaires. Pendant toute 
cette longue période, les magazines avaient été son seul 
contact avec l ’Eglise. Il y trouva bien des fo is de la force 
et de l’aide lo rsqu ’il se sentait découragé.

«Je ne voulais pas me lier à l’Eglise, d it- il, mais je 
lisais toujours les magazines et j ’en retirais quelque 
chose. Ils ont fortement contribué à m’amener finalement 
dans la vraie Eglise.»

Conduisez-les à leur classe 
de l’Ecole du Dimanche

ou à la réunion de Sainte-Cène ou à la réunion de So
ciété de Secours ou à la SAM ou à une soirée o u . . .  
n’ importe où!

La classe des principes de l’Evangile est toute  trouvée 
pour constituer une in troduction amicale aux leçons sur 
l’Evangile.

Dans vos relations avec les non-membres intéressés, 
il se produit souvent un moment où il vous semblera que 
les inviter à vous accompagner à l’église est la chose 
naturelle et logique à faire maintenant.

Lorsque cela arrive, la première réunion à laquelle vous 
les inviterez à venir en ce premier dimanche matin, c’est 
l’Ecole du Dimanche, parce que l’Ecole du Dimanche a 
un cours conçu spécialement pour ceux qui commencent 
à peine à s’instru ire  sur l’Evangile: le cours des principes 
de l’Evangile.

Cette classe est l’équivalent à l’Ecole du Dimanche de 
l’effort m issionnaire organisé en ce qu’elle contribue à 
lancer la partie «enseignement» de l’œuvre m issionnaire 
là où la partie «découverte» prend fin.

Un nouveau membre de l’Eglise raconte quelle effica
cité le cours des principes de l ’Evangile peut avoir dans 
le cadre de l ’e ffo rt m issionnaire:

«Je parlais toujours de religion avec un membre de 
l’Eglise qui travailla it au bureau juste à côté du mien, et 
nous en vînmes au point où je lui posais des questions 
chaque fo is que nous avions une pause. Il é ta it très pa
tient et, s ’il ne connaissait pas la réponse, il apportait 
un livre ou un magazine.

«J’appris un tas de choses sur des tas de sujets, mais 
je ne savais pas comment mettre tout cela en bon ordre. 
Il avait du p la is ir à me parler quand je le voulais, mais au

bout d’un temps j ’avais l’ impression de ne plus avoir rien 
à demander en même temps que j ’avais le sentim ent que 
j ’avais tant de choses à demander. C’était contrariant.

«Puis un jou r il me d it: «Ecoute, pourquoi ne vien
drais-tu pas avec moi à l’église dimanche prochain? Il y a 
un cours de l’Ecole du Dimanche qui te donnera un assez 
bon aperçu de ce que nous croyons, mieux que je ne le 
pourrais. Pourquoi ne viendrais-tu pas quelques fo is , et si 
tu peux re lie rtoutes ces idées, ce sera form idable; si tu ne 
peux pas, tu sauras au moins que tu auras essayé. D’ac
cord?

«J’y suis allé et cela a été form idable pour moi. Je sais 
que je me suis donné en spectacle pendant les deux pre
miers cours, parce que je n’arrêtais pas de dire des choses 
telles que «ah! oui, je vois!» et «C’est juste! certainement!» 
Et je ne cessais de me répéter. Je commençais à voir le 
plan d ’ensemble et il était admirable. Je crois que j ’étais 
tro is  ou quatre étapes en avance sur les m issionnaires 
quand ils ont commencé à m’ instruire.»

Non seulement les principes de l’Evangile sont un 
cours in troductif pour les nouveaux membres de l’Eglise et 
un cours de rafraîchissement pour les membres nouvelle
ment réactivés, mais c ’est aussi le cours pour les investi
gateurs, ceux que les m issionnaires instruisent et ceux qui 
tout simplement désirent s’inform er sur l’Eglise.

C’est une classe de l’Ecole du Dimanche, mais elle est 
coordonnée avec les soixante-dix de la paroisse ou de la 
branche, ce qui lui donne un lien supplémentaire avec le 
travail m issionnaire organisé. Toutes les fo is que c ’est 
possible, c’est un soixante-dix qui donne le cours.

La meilleure manière de parler du cours des principes 
de l ’Evangile à vos amis c’est d’expliquer ce que c ’est 
comme cours par comparaison avec les autres cours de 
l’Ecole du Dimanche pour les adultes. Expliquez que le 
programme ordinaire des adultes de l ’Eglise, le cours de 
doctrine de l’Evangile, couvre toutes les Ecritures dans 
un cycle de huit ans. Cette année, par exemple, nous ter
minerons la deuxième moitié du Livre de Mormon. En
suite il y aura deux années pour les Doctrine et A lliances 
et l’h istoire de l ’Eglise, puis la Perle de Grand Prix et l’an
cien Testament, puis le Nouveau Testament, puis de nou
veau le Livre de Mormon. C’est un cycle constant d’étude 
de l’Evangile par les Ecritures.

Mais le cours des principes de l’Evangile d iffère en ce 
que c ’est un aperçu fondamental de tout l’Evangile pré
senté en douze leçons. Il est conçu pour permettre aux 
gens de faire le point avant de se lancer dans le courant 
principal de l’étude de l’Evangile. Les leçons sont compo
sées d’une manière telle que le moment où l’ investigateur 
entre dans le cycle n ’a pas d’ importance. Par exemple, il 
peut prendre les leçons sept à douze et puis continuer et 
prendre la leçon une à six, l ’ordre qui lui convient le 
mieux, sans se sen tir perdu.

Aux leçons est mêlée la présentation du plan du salut. 
L’ investigateur sera informé du rétablissement de l ’Evan
gile par l ’intermédiaire du prophète Joseph Smiht, de cer
taines choses sur les temples et les ordonnances de la 
prêtrise, de beaucoup de choses sur la nature éternelle de
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la fam ille et aussi des bénédictions qui accompagnent 
l’obéissance. Il sera aussi ins tru it sur le témoignage et sur 
la façon dont l ’Eglise est organisée pour prendre soin des 
besoins de ses membres.

Chose tout assi importante pour assurer la transition 
facile du fu tu r membre vers le mode de vie des saints des 
derniers jours, il apprendra beaucoup de choses qui pour
ront lui épargner beaucoup de perplexité et peut-être 
même d’embarras. Par exemple il apprendra beaucoup de 
termes qui sont des mots courants pour les membres che
vronnés, mais qui peuvent facilem ent in triguer les nou
veaux venus : des mots tels que «évêque» et «membre du 
grand conseil» et des expressions telles que «faire l’ im
position des m ains aux malades» et «dons de jeûne».

Il apprendra de quelle façon la famille s’ intégre dans 
l’organisation de l ’Eglise et à quel point c ’est une cellule 
fondamentale. Et il apprendra certaines choses sur la 
structure des organisations de la prêtrise et des auxiliaires.

Si vous présentez à votre ami le cours des principes de 
l’Evangile comme une sorte de tour guidé de l ’Evangile 
qui l ’aidera à s ’y retrouver dans un vaste su je t, il sera 
probablement heureux d’y assister! Ceux qui y vont peu
vent s’attendre à un bon enseignement, à la s im plic ité , 
au témoignage et à l ’amitié.

Lorsque vous avez l’occasion d ’inviter vos amis non- 
membres à l’Ecole du Dimanche, assurez-vous d’abord 
que le cours des principes de l ’Evangile est actuellement 
organisé. La plupart des paroisses et des branches don
nent ce cours d ’une manière continue, mais il arrive qu’il 
y ait une in terruption d’une ou deux semaines entre les 
cycles de douze semaines. Accompagnez vos am is à leur 
premier cours pour les présenter à l’instructeur et aux 
autres membres de la classe. C’est entièrement en fonc
tion des circonstances que vous déciderez si vous conti
nuerez ou non à y assister. Ici il faudra être très subtil. 
Il se peut que votre présence gêne le désir qu’a un ami de 
poser librement des questions. Dans ce cas, allez un cer
tain temps de votre côté et laissez-le jeter tranquillem ent 
un coup d’œil sur l ’Eglise sans faire la moindre pression.

Mais il y a beaucoup de chances pour qu ’il se sente 
plus à l’aise si vous êtes là; dans ce cas essayez de suivre 
tous les cours avec lui.

Un homme a raconté une coïncidence intéressante qui 
se produisit la première fois qu ’il assista au cours des prin
cipes de l’Evangile avec un vo is in . «Tout d’abord j ’hési
tais à y aller, d it - il.  Cela m’ intéressait plus ou m oins de 
découvrir ce que croient les mormons, mais j ’avais peur 
que l’on ne nous reproche de sentir le tabac. Je savais que 
les mormons ne fumaient pas. Mais lorsque je suis 
arrivé là, qui a i-je  vu: mon autre voisin. Je savais qu’ il 
avait fumé pendant des années et il avait l’air assez mal à 
l’aise, lui aussi. Mais lorsqu’il me repéra, il me fit  un grand 
sourire et nous restâmes ensemble pendant tous les cours. 
Nous nous entendîmes magnifiquement avec tou t le mon
de.»

Une femme d it ceci à propos de l’expérience de ce 
cours: «Je crois que j ’ai dû véritablement décontenancer 
ma voisine, bien qu ’elle ne m’ait rien dit. J ’ai suivi huit

leçons sans avoir le sentiment qu’ il y avait quelque chose 
à quoi je pourrais ou devrais réellement m’engager. Toute
fo is  j ’y retournais chaque fois avec elle. Mais un diman
che, lorsque je su is rentrée chez moi, je me suis assise 
et j ’ai réfléchi pendant un certain temps et tout d ’un coup 
je me suis rendue compte que j ’avais appris bien plus que 
je ne l’avais cru. Je fus surprise de constater à quel point 
ma conception de la vie avait changé peu à peu et à quel 
point les choses me paraissaient maintenant positives. 
Elle fu t réellement surprise lorsque je téléphonai et lui d is: 
«Bon, qu’est-ce que je fais maintenant?» Son amie membre 
la présenta aux missionnaires et elle fu t baptisée quel
ques semaines plus tard.

Lorsque vous assistez avec vos amis non-membres, 
on peut attendre de vous que vous participiez et rendiez 
votre témoignage. Mais il est très important que vous ne 
dominiez pas les d iscussions et ne vous laissiez pas em
porter à parler de questions obscures que les leçons n’en
visagent pas de tra ite r. Trop de bavardages de votre part 
rendent très d iffic ile  à vos invités la tâche d’apprendre les 
choses plus s im ples. Comme l’a d it un jour frère Boyd K. 
Packer, c’est comme «essayer d ’adapter deux tuyaux l’un à 
l’autre alors que l’eau de l’un d’eux ja il l it  à pleine pression» 
(Discours aux adm inistrateurs de l’Ecole du Dimanche, 
7 octobre 1972).

Lorsque se produisent des occasions d ’ inviter vos amis 
à l’église, l’endroit idéal où les mener est ordinairement le 
cours des principes de l’Evangile. Il est conçu pour consti
tuer ce lien spécial entre la curiosité concernant 
l’Evangile et le début d’une compréhension claire de ce 
que l’Eglise a pour ses membres. C’est un des ponts que 
le fu tu r membre peut passer pendant son voyage vers une 
compréhension plus complète de l’Evangile de Jésus- 
Christ.

Je ne vois pas de bonnes raisons pour que 
le Seigneur ouvre des portes que nous ne 
sommes pas prêts à franchir, mais je crois 
qu 'il ouvrira toutes les portes missionnaires 
que nous sommes prêts à franchir.

Spencer W. Kimball
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Comment 
témoigner

PAR STEPHEN R. COVEY

Qu’est-ce qu’un témoignage?
Je suis parfois stupéfait du pouvoir d’un témoignage. 

Après tout, ce ne sont que quelques mots de plus que ce 
que nous dirions ordinairement à notre interlocuteur — ou 
du moins c ’est ce qu’on pourrait croire. Mais quelle puis
sance ils sont, ces mots!

Je parlais par exemple aux missionnaires à la mission 
d’étude des langues, lorsque je me sentis tout à coup 
poussé à tém oigner de la valeur intrinsèque de chacune 
des personnes présentes. Il n’éta it pas nécessaire de se 
comparer avec quelqu’un d ’autre, le Seigneur connaissait 
et aimait chacun séparément et avait des directives et un 
pouvoir spécial à donner pour aider chacun à passer à 
l’étape suivante, etc., etc. Par la suite, plusieurs me de
mandèrent de rendre de nouveau ce témoignage-là et de 
l’expliquer plus en détail, presque comme s’ ils voulaient 
de toutes leurs forces le croire. L’un d’eux fu t presque 
rempli d’un sentim ent de soulagement et de joie.

Je me souviens que bien des fo is après avoir enseigné 
l ’Evangile aux investigateurs dans le champ de la m ission, 
aux membres dans les réunions de l’Eglise, aux personnes 
qui venaient me consulter dans mon bureau ou à des in
connus dans des avions, je me sentais poussé à témoi
gner de la réalité et du pouvoir du Sauveur. Lorsque je 
rendais témoignage, je me sentais comme un véhicule de 
lumière, d ’amour et de puissance. Bien que cela me parût 
si juste et si normal au moment même, par la suite j ’é
tais souvent stupéfa it de l’effe t presque m iraculeux que 
pouvait avoir une seule personne rendant témoignage à

une autre par l ’Esprit. Le témoignage des autres a un 
effet sim ilaire sur moi.

Pourquoi le fa it de rendre témoignage est-il si puis
sant et si nécessaire? Il y a au m oins trois raisons qui 
viennent à l’esprit. Premièrement, témoigner est la forme 
la plus pure de comm unication humaine. Le sens le plus 
profond, la conviction la plus profonde de son âme, on la 
donne à quelqu’un d ’autre par l’ intermédiaire du Saint- 
Esprit. C’est pourquoi, celui qui prêche et celui qui reçoit 
se comprennent l ’un l’autre et tous deux sont éd ifiés et 
se réjouissent ensemble» (D.&A. 50:22). Le Seigneur veut 
que ses enfants entendent et reçoivent les vérités divines 
pour qu ’ils les vivent et reçoivent davantage.

Deuxièmement, rendre témoignage nous aide à nous 
sentir moins étrangers ici-bas. Il est certain que nous con
naissions beaucoup de vérités éternelles avant de venir ici 
et «le témoignage pur» amincit suffisam m ent le voile pour 
nous rappeler la connaissance spirituelle prémortelle. 
Dans une certaine mesure nous nous sentons «chez 
nous».

Le président Joseph F. Smith enseignait: «Toute vérité 
saillante qui pénètre irrésistib lement dans le cœ ur et 
l’esprit de l’homme n’est que le réveil du souvenir de 
l’esprit.» Il demandait ensuite: «Pouvons-nous connaître 
ici quoi que ce so it que nous ne connaissions pas avant 
de venir ici?»

Troisièmement les gens ont so if de quelque chose de 
fixe et de certain dans l’univers; quelque chose qu ’ ils peu
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vent croire  profondément et en quoi ils peuvent avoir con
fiance. Ceci est peut-être plus vrai que jamais maintenant, 
parce que quasiment tout dans le monde change, y com
pris la vitesse du changement lui-même. Il doit y avoir 
quelque chose d’ immuable qui est vrai! Sinon nous avons 
tendance à avoir recours à des défenses telles que le pré
jugé et le cynisme pour nous empêcher d ’être vulnérables 
à toutes les forces inconstantes qui agissent sur notre 
vie.

Le témoignage sincère fournit sa propre cuirasse, ren
dant ces défenses inutiles (étudiez D.&A. 27:15-18) et lors
qu’on le rend, le témoignage peut apporter aux auditeurs 
l’espérance qu’il y a quelque chose d’éternel.

Comment rendre témoignage?

Il y a probablement autant de réponses qu’ il y a de 
gens. Mais il y a des idées sous-jacentes qui peuvent avoir 
une valeur générale. Pensez à ces dix généralités.

1. Rendez témoignage par l ’Esprit. Le choix du moment 
est souvent critique. En cultivant le don de l’esprit appelé 
discernement, en priant tout spécialement pour avoir l’es
prit d ’un témoignage et en étant ouverts et réceptifs, nous 
pourrons savoir quand et comment rendre témoignage. Il 
est inapproprié et même nocif de rendre témoignage lors
que l ’Esprit n’est pas présent, lorsque l’on ne ressent pas 
l’amour, lorsque ce que nous avons enseigné est vague et 
jette la confusion et lorsque notre vie personnelle n’est 
manifestement pas conforme à nos paroles.

«Et l’Esprit vous sera donné par la prière de la foi ; et si 
vous ne recevez pas l ’Esprit, vous n’enseignerez pas» 
(D.&A. 42:14).

S’ il est certain qu ’un témoignage contient des émo
tions, il est plus que les émotions, et nous devons nous 
garder de toute émotion inconvenanteet excessive qui peut 
être égoïste et simulée. Un témoignage confirme et cou
ronne nos enseignements. Il ne les remplace pas.

Nous ne devons pas non plus exagérer le témoignage 
offic ie l en disant «Je sais», «Je sais» toutes les quelques 
m inutes. Cela aussi peut graduellement perdre son 
impact.

Nous rendons tout naturellement notre témoignage par 
le ton de foi que revêt normalement notre voix lorsque 
nous expliquons les principes de l’Evangile et par la quan
tité de respect que nous montrons aux autres (voyez Jean 
13:34-35).

2. Témoignez quand vous vous sentez pleins d ’amour. 
En fa it, montrer de l’amour tout en enseignant les vérités 
de l’Evangile est en soi une forme de témoignage. Bien 
souvent les gens ne peuvent recevoir plus de lumière et 
de vérité  qu ’à condition d ’être aimés de différentes fa
çons, notamment quand on les ins tru it et qu ’on témoigne, 
qu’on prie avec et pour eux, qu’on les encourage et qu’on 
les aide à s’affirmer, qu’on les met en relief et qu’on les 
comprend et qu’on marche avec eux et fa it des sacrifices 
pour eux. Beaucoup de parents, d ’instructeurs et de mem

bres m issionnaires qui font les tro is  premiers et ne font 
pas les deux derniers seraient stupéfa its  de voir la puis
sance des cinq ensemble.

L’u tilisa tion  juste de l’autorité vient de la personnalité 
et non du poste détenu. Le témoignage d’une autorité qui 
fait usage de persuasion, de bonté, de douceur, d’amour 
sincère, etc. est infin im ent plus puissant et influent que le 
témoignage de quelqu’un qui, n’ayant pas de force au- 
dedans de lui-même, l’emprunte au poste qu ’il détient.

A mon avis le président Kimball «peut être» hardi et 
direct dans ses paroles et son témoignage, essentielle
ment parce que son amour, son hum ilité  et son dévoue
ment sont si manifestes à tous.

3. Témoignez aux gens, ne les insultez pas. Le but est 
d’encourager les gens non de les condamner. Même dans 
les exemples dans l’h isto ire scripturaire où on portait un 
témoignage pur contre l ’âme du peuple, le m otif final était 
d’appeler (de secouer) à la repentance et de faire du bien, 
non de condamner.

4. De temps en temps, quand l’Esprit vous y pousse, 
témoignez de l ’identité et de la valeur de l ’autre et de sa 
capacité d ’accepter la vérité donnée et d ’y obéir, avec l’aide 
de Dieu, et aussi du pouvoir ou de la liberté de décider 
d’obéir. Lorsque j ’étais président de m ission, j ’écrivis une 
lettre à chaque nouveau converti, lui demandant en retour 
une lettre décrivant le processus de conversion, y compris 
les problèmes et les obstacles qu’ il devait affronter. La 
moitié environ des réponses révélait que dès le commen
cement ils  n’avaient jamais douté de la véracité du mes
sage. Ils doutaient d’eux-mêmes. Ils doutaient de leur va
leur ou de leur capacité de vivre la vérité.

Mais lorsque les gens prennent conscience de leur 
identité éternelle, de leur potentiel d iv in  et de leur libre 
arbitre ou de leur pouvoir de choisir leur réaction à un 
concours de circonstances quelconque, quelque chose de 
vital est libéré, les rendant plus forts. Lorsque nous tém oi
gnons de la véritable identité  et de la valeur d ’une autre 
personne, cela lui donne de l’espérance et du courage.

5. Témoignez, lorsque vous êtes inspirés, de la façon 
dont on obtient un témoignage. Le témoignage vient du 
Saint-Esprit; il est donné à celui qui est ouvert, qui cher
che et qui essaie d ’être fidèle à la vérité q u ’i l  a déjà. Sinon, 
beaucoup de gens entretiennent l ’idée culturelle que le 
chemin de la vérité est intellectuel, ce qui est partielle
ment vrai, mais certainement pas la partie importante. Les 
gens connaîtront la vérité dans la mesure où ils sont fidè
les à la vérité qu’ils ont. Pour trouver la vérité, nous devons 
commencer par être honnêtes. Je me souviens d’avoir bien 
des fo is  instru it des gens qui prétendaient douter de 
l’h istoire de Joseph Sm ith. En réalité leur problème c’é
tait le tabac ou le thé (ou toute autre chose dont l’Esprit 
nous révélait que c’était leur problème). Nous leur disions 
que s’ ils vivaient la Parole de Sagesse, ils recevraient un 
trésor caché de connaissance, ainsi que le témoignage de 
l’appel prophétique de Joseph Smith. «Vous ne recevez de 
témoignage que lorsque votre foi a été mise à l’épreuve» 
(Ether 12:6). Beaucoup d ’entre eux reconnurent immédia
tement le problème véritable, et plus tard surmontèrent
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leur mauvaise habitude et virent la promesse s ’accomplir.
6. A l’occasion, dites-le aux autres lorsque vous sentez 

l ’Esprit et que vous avez le sentiment que eux aussi le 
sentent. Sinon beaucoup se font une fausse idée de ce à 
quoi ils doivent s’attendre et continueront à chercher quel
que chose de beaucoup plus spectaculaire et de mystique, 
tout en regardant «au-delà du point marqué» (Jacob 4:14) 
et en ne tenant pas compte de la douceur, de l’harmonie et 
de la paix tranquille et rassurante du murmure doux et 
léger.

«Mon ami, ce même esprit de paix que nous ressen
tons tous les deux en ce moment est ce même esprit 
que vous ressentirez en m éditant le Livre de Mormon dans 
l’esprit de la prière.»

7. Apprenez à vous arrêter quand vous témoignez pour 
donner à l ’autre le temps de penser et de sentir. Je me 
souviens d ’avoir vu frère Boyd K. Packer apprendre à ses 
m issionnaires de la Nouvelle Angleterre à ralentir leurs 
exposés et particulièrement à s ’arrêter lorsqu ’ils témoi
gnaient a fin  de laisser à l’Esprit la place pour réaliser son 
miracle sans égal de conversion. «Soyez calmes. Croyez. 
Regardez-les dans les yeux. Puis témoignez.»

«Soyez calmes et sachez que je suis Dieu» (D.&A. 
101:16).

8. Utilisez dans votre témoignage des mots et des 
expressions que l ’on peut comprendre. Il y a de nombreux 
obstacles à la comm unication que crée inutilement le 
vocabulaire ordinaire de l’Eglise que des non-membres 
risquent de ne pas comprendre (par exemple: «témoi
gnage», «Sainte-Cène», «prêtrise», «soirée familiale» sont 
autant de mots sur lesquels on peut se tromper. Il y en a 
beaucoup d ’autres). De même que nous n’hésiterions pas 
à apprendre une autre langue, nous ne devons pas hésiter 
à nous placer dans le vocabulaire des autres pour com
muniquer notre pensée.

Le Seigneur lui-même en est le modèle parfait. Ses 
prophètes aussi. Néphi d isa it: «Car mon âme met sa joie 
dans la clarté, parce que c ’est ainsi que le Seigneur Dieu 
agit parmi les enfants des hommes. Car le Seigneur Dieu 
donne la lumière à l’in te lligence; et il parle aux hommes 
suivant leur langage pour qu ’ils comprennent» (2 Néphi 
31:3).

9. Préparez-vous à témoigner. Priez expressément pour 
avoir l’esprit du témoignage. Priez pour avoir le courage 
de l’exprimer. Humiliez-vous dans le jeûne et la repentan
ce. Il est ins tructif de se rappeler que la réunion mensuelle 
de témoignages est précédée par le jeûne et le renouvelle
ment de nos alliances. En outre, rendre témoignage à une 
telle réunion c ’est plus q u ’exprimer son appréciation, 
aussi belle et appropriée que so it la reconnaissance. Cela 
implique exprimer sa conviction, énoncer sa position, ex
primer la conviction profonde de l’âme, provenant de 
l’Esprit, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Joseph 
Smith et ses successeurs ont été appelés à être prophè
tes et que l’Eglise est dirigée par Jésus-Christ.

Notre manière de vivre est notre témoignage le plus 
clair, particulièrement lorsque nous sommes sous pres
sion et menacés et continuons à vivre dans la justice. Avec

le temps, cela montre ce que nous croyons réellement. 
Si nos actes sont en accord avec ce que nous disons croi
re, le Seigneur nous u tilisera et rendra d’une manière ou 
d ’une autre témoignage par notre intermédiaire à toutes les 
personnes que nous rencontrons.

10. Témoignez. Témoignez souvent. Mensuellement. 
Hebdomadairement. Quotidiennement. Aussi bien de 
manière o ffic ie lle  que naturelle. Comme un muscle notre 
capacité de témoigner grandira si on l’u tilise  sincèrement.

Il y a relativement peu d ’enfants de notre Père céleste 
qui possèdent le témoignage de ces vérités et de ces pou
voirs précieux qui, seuls, peuvent guérir les hommes, les 
fam illes et même les nations. Si l’ influence transfor
matrice de ce petit nombre est affaiblie pour cause d’ im
pureté ou à cause de la peur des hommes, comment le 
Seigneur fera-t-il son oeuvre capitale? «Si le sel perd sa 
saveur, avec quoi la lui rendra-t-on?» (voir Matt. 5:13). 
«Mais il en est dont je ne su is pas satis fa it, car ils ne 
veulent pas ouvrir la bouche, mais cachent le talent que je 
leur ai donné, à cause de la crainte de l’homme. Malheur 
à eux, car ma colère est allumée contre eux. Et il arrivera 
que s’ ils ne me sont pas plus fidèles ce qu ’ ils ont leur 
sera ôté» (D.&A. 60:2-3).

T oute vérité 
sillante qui pénètre 

irrésistiblement 
dans le cœur et l’esprit 

de l’homme n’est 
que le réveil 
du souvenir de l’esprit

Joseph F. Smith
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L'ami

Toute sa vie, Wade Holmstead avait eu de sérieux 
problèmes de santé. Mais il avait apparemment reçu 
un esprit pénétrant et une compréhension que peu de 
jeunes de onze ans ont. Lorsque vint le moment de 
l’entretien avec Wade pour la licence de la Primaire, 
il était empressé et bien préparé: prêt à devenir diacre 
et scout. Comme notre conversation prenait fin, nous 
parlâmes de l’œvre m issionnaire et de ses plans d ’a
venir. Je me rappelai alors quelques-uns de ses vo i
sins qui étaient inactifs. Les enfants n’allaient pas à 
la Primaire et l’ancienne présidente de la Primaire 
m’avait d it qu’on avait essayé en vain différentes ap
proches. Je demandai à Wade s’ il serait missionnaire 
et ferait de son mieux pour amener ces enfants à la 
Primaire. Il accepta.

Tout le monde 
peut faire du 

travail missionnaire
La semaine suivante, la Primaire était sur le point 

de commencer lorsque les inactifs entrèrent dans la 
chapelle. J ’étais pétrifiée! Quel miracle! Plus tard je 
vis Wade dans le cou lo ir et demandai: «Comment 
as-tu amené les enfants à venir à la Primaire? J’en 
suis si heureuse.»

Il me regarda, étonné, et d it: «Ce n’était pas d if f i
cile du tout, soeur Haynie. Je le leur ai simplement 
rappelé. Tout ce qu’il leur falla it c ’était qu’on le leur 
rappelle.»

Karlahaynie, présidente de Primaire

Voici neuf choses que vous pouvez faire pour être 
meilleur m issionnaire:

1 . Choisissez un ami non-membre à l’école ou dans 
votre quartier.
Invitez l’ami chez vous pour mieux faire connais
sance.
Invitez votre ami à la Primaire, à l’Ecole du Diman
che ou à la réunion de Sainte-Cène.
Présentez vos parents à la fam ille.
Demandez à votre mère d’inviter la mère de votre 
ami à la Société de Secours.
Donnez à votre ami un livre de l’Eglise ou un abon
nement à l ’Etoile.
Demandez aux membres de votre fam ille de rendre 
leur témoignage à votre ami (et à sa fam ille si elle 
vient) au cours d ’une soirée fam ilia le à laquelle 
ils auront été invités.

Demandez-leur si cela les intéresse d ’en apprendre 
davantage sur l’Eglise.

17



M B

D’ami 
à ami

PAR WILLIAM R. BRADFORD 
du Premier collège 
des soixante-dix

Il n’y a pas longtemps, je re
gardais par la fenêtre de la cuisine 
du foyer de la mission de Santiago. 
Derrière la maison, je pouvais voir 
un grand noyer avec un gros tas 
de terre en dessous. Dans le tas de 
terre, je vis deux petits garçons 
jouer.

Il venait de pleuvoir et les 
deux garçonnets étaient couverts 
de boue. J ’avais du mal à les re

connaître. Lorsqu’ils me virent re
garder par la fenêtre, ils eurent un 
grand sourire et je vis que c ’était 
mon fils  Chris et son ami David. 
Chris avait le visage tellement cou
vert de boue que quand il souria it, 
ses dents brillaient comme s ix pe
tites perles au-dessus d’un gâteau 
en chocolat.

Plus tard, quand vint le moment 
de rentrer et que David fut retourné

chez lui, j ’envoyai Chris se baigner 
à l’étage. Nous plaisantâmes, d i
sant qu’ il faudrait tro is  grands 
bains pour le nettoyer. Il faudrait 
vider le premier à la pelle tant la 
terre serait épaisse, le second au 
seau parce que ce serait de la boue 
liquide et peut-être que nous pour
rions vider normalement le tro i
sième.

Lorsque Chris eut trempé pen
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Je lui expliquai que c’était 
bien vrai et je dis :

— Je tiens à ce que tu saches 
que ce n’est pas la saleté de la 
terre qui fa it que les mains des 
gens sont réellement sales. Si un 
garçon vole, s’il est méchant avec 
ses amis et s ’il les frappe exprès, 
s’il d it à ses parents qu ’il va faire 
quelque chose et puis ne le fait 
pas, ou s’il est méchant ou déso

béissant dans d’autres occasions, 
cela provoque une vraie «saleté», 
le genre qu’on ne peut pas laver 
avec du savon et de l’eau. C’est le 
genre de saleté que tu dois porter 
tout le temps et même si d ’autres 
ne peuvent pas toujours la vo ir sur 
toi, tu sais toi-même qu’au-dedans 
de toi tu n’es pas propre.”

Je voudrais que tous mes chers 
jeunes amis sachent qu’ il y a d if
férentes sortes de saleté; il y a 
celle que vous avez sur les mains 
parce que vous avez travaillé  et 
joué. Vous pouvez la laver. L ’autre 
genre de «saleté» vient de ce que 
vous faites des mauvaises choses, 
qu’on appelle parfois péchés, qui 
paraissent tacher votre cœur, mais 
que vous pouvez «laver» quand 
vous vous repentez.

Tout d’abord vous devez faire 
tout ce que vous pouvez pour répa
rer le mal que vous avez fa it. En
suite demandez à votre Père céles
te et à d’autres de vous pardonner 
pour que la saleté de la mauvaise 
action soit «nettoyée» sur vos 
mains et votre cœur.

Le Sauveur a d it: «Ne vous 
empêtrez pas dans le péché, mais 
que vos mains soient pures jus
qu’à ce que le Seigneur vienne» 
(D. & A. 88:86). Il dit aussi à ceux 
qui s’étaient repentis et menaient 
une vie pure : «Voici, vos péchés 
vous sont pardonnés; vous êtes 
purs devant moi ; levez donc la tête 
et réjouissez-vous» (D. § A. 110:5).

J ’espère que vous vous salirez 
souvent les mains en travaillant 
dur et en jouant, mais j ’espère que 
pendant toute votre vie ce sera la 
seule saleté dont vous aurez à vous 
débarrasser et non pas la sorte qui 
tache votre cœur par le péché ou 
la désobéissance. Jetiens à ce que 
Chris et tous les autres enfants se 
rappellent que si vous trébuchez et 
tombez dans le péché, vous pouvez 
être rendus propres par la vraie 
repentance.

Quelle jo ie  que d ’avoir les 
mains nettes et le cœur pur!

dant quelques minutes, j ’entrai 
l’aider à se nettoyer réellement et 
nous eûmes une conversation sé
rieuse qu’il n’oubliera jamais, j ’es
père.

Nous travaillâmes ensemble 
pour nettoyer une main, puis il la 
compara à l’autre qui était encore 
sale.

— Dis, papa, d it-il, c’est fo rm i
dable d ’avoir des mains propres.



Je veux être missionnaire



Règles du jeu:  Chaque joueur choisit un 
bouton comme pion. Découpe le cercle et 
mets le au fond d ’une assiette. Choisis un autre 
bouton pour le laisser tomber sur le cercle.

Comment jouer: Quand c ’est ton tour,

laisse tomber le bouton sur le cercle et avance 
du nombre d ’espaces indiqués. Arrête mainte
nant et attends que ton tour revienne. Le ga
gnant est le premier à atteindre la case «Tu es 
un missionnaire».



9. Si cela les intéresse, donnez-leur un exemplaire 
du Livre de Mormon et quelques brochures et 
parlez à votre dirigeant de paroisse ou de branche 
de leur intérêt.

Natalie Neal, onze ans

-< r

Il y a environ quatre ans, la fam ille Niedzwiedz 
s’installa dans une maison en face de chez moi. Je 
fis  bientôt plus ample connaissance avec la fam ille, 
et surtout avec leur fille  Debbie, qui devint ma illeure 
amie.

Un jour, il y a environ deux ans, j ’emmenai Deb
bie à la Primaire. Puis elle se mit à y aller avec moi 
presque chaque semaine. Bientôt sa mère commença 
à me poser des questions sur l’Eglise lorsque j ’allais 
jouer avec Debbie. Parfois sa fam ille  et elle nous ac
compagnaient à l’Ecole du Dimanche.

il y a environ deux mois, nous étions assis dans 
notre classe à la Primaire et tout d ’un coup Debbie a 
d it: «Mon papa a dit que nous allons être baptisés ce 
mois-ci.» J’étais si heureuse que j ’ai manqué de m’é
vanouir. La fam ille  Niedzwiedz a été baptisée et est 
maintenant membre de l’Eglise.

— Lori Lish

Tout le monde peut faire du travail missionnaire. 
Je voudrais vous raconter une expérience que j ’ai eue. 
Un jour, juste avant le début de ma leçon de piano, 
mon professeur me vit parler aux missionnaires de 
l’Eglise. Lorsque ma leçon fut terminée, elle me pro
posa une limonade, puis elle me demanda comment 
je connaissais les missionnaires. Je lui dis que j ’étais 
mormon.

Elle d it que les missionnaires avaient frappé il y a 
quelque temps à sa porte, mais qu’elle ne les avait 
pas laissés entrer. Elle me demanda si nous croyions 
en Jésus. Je lui d is que oui et lui récitai le premier 
Article de Foi. Je lui dis aussi que Joseph Smith avait 
vu Jésus et notre Père céleste dans le bosquet sacré 
et lui expliquai comment il était devenu le premier 
prophète de l’Eglise.

Je craignis d’abord de passer trop de temps à 
parler de l ’Eglise, mais cela l’ intéressait et elle me 
posa un tas de questions. Depuis ce jour-là, nous 
parlons de l’Eglise à presque toutes les leçons de 
piano. La dernière fo is je lui ai parlé de la Parole de 
Sagesse. Elle m’a d it qu’elle pensait que c’était une 
très bonne règle et que cela garderait notre corps en 
bonne santé.

Je me sens heureux de parler de l’Evangile à mon 
professeur de piano. C’est une très gentille dame et 
j ’espère qu’un jour, elle deviendra membre de l’Eglise.

B illy Brim

Instructions pour mon journal missionnai
re. Pour assembler le journal m issionnaire, en
lève la page de l ’Etoile. Coupe la feuille  hori
zontalement en deux. Mets la page de titre 
au-dessus de la m oitié du bas. Plie en deux 
verticalement et agrafe sur le pli. Tu es mainte
nant prêt à commencer ton journal m ission
naire.
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Je vais penser à chacun de mes amis. 
Ensuite je vais choisir un ami particulier 
pour qui je serai un missionnaire. Je 
prierai et je demanderai à mon Père 
céleste si j ’ai bien choisi. Si je reçois le 
sentiment que c ’est juste, je continuerai 
à travailler avec cet ami. Si j ’ai le senti
ment que j ’ai mal choisi, je choisirai un 
autre ami.

Ce que je peux faire pour intégrer
mon ami
1. Recevoir mon ami à dîner pour qu’ il 

connaisse la joie de la prière en 
famille autour de la table du dîner.

2. Inviter mon ami aux fêtes de paroisse 
et aux programmes spéciaux.

3. Organiser une soirée en famille avec 
mon ami.

4. Emmener mon ami à des sorties en 
famille.

5. Inviter mon ami à la Primaire et à 
l’Ecole du Dimanche.

Autres choses que je peux faire:

«Chaque membre 
un missionnaire . . . »

« . . .  Qu’ils sont beaux les pieds de 
ceux qui annoncent la paix, de ceux qui 
annoncent de bonnes nouvelles! . . . »  
Romains 10:15.

Si mon ami montre de l’intérêt, je
vais:
1. prier
2. l’ inviter chez moi et avoir avec lui des 

activités amusantes
3. l’emmener aux réunions de l’Eglise
4. lui dire ce que je pense de l’Eglise
5. dire à mon père ou à l’instructeur au 

foyer que la famille de mon ami pour
rait être intéressée par le passage des 
missionnaires.

Autres choses que je peux faire:

L’ami que j ’ai choisi est
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Résultats des 

fru its  de mon travail»

Mon journal missionnaire
Illustré par Phyllis Luch

Rapport de ce que je fais

Ceux de mes amis à qui je veux faire 
connaître l’Evangile:
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Grâce à un 
homme, une 

nation
PAR EMILIO O. VERGELLI 

m ission sud de Buenos-Aires

Il y a environ quarante ans, dans une ville proche 
de Cordoba (Argentine), deux jeunes m issionnaires en
seignaient l ’Evangile à une femme qui avait cinq enfants. 
La s ituation  financière de la famille n’était pas très bonne, 
mais le Seigneur a ida it cette femme et elle était à même 
d’entretenir ses enfants. Le cadet de ses fils  écoutait 
attentivement les paroles des m issionnaires et elles se 
gravèrent dans son cœur. L’enfant grandit et son tém oi
gnage grandit avec lu i. Plus tard il fonda un foyer avec 
une femme vertueuse, eut des enfants, eut des postes 
dans l’Eglise — étant évêque d’une paroisse et actue lle 
ment membre du grand conseil du pieu où il vit. Un des 
plus grands désirs de sa vie était que ses fils  fussent 
des m issionnaires et enseignassent les vérités éternelles 
à ceux qui les recevraient.

Un grand nombre de ses désirs lui furent accordés. 
L’homme sur qui j ’écris est mon père, et je remplis actuel
lement une mission à plein temps. Ceux qui lisent ceci se 
demanderont peut-être pourquoi j ’écris cette histoire. 
J’aimerais vous l’expliquer.

Il y a environ deux mois, nous faisions, mon com
pagnon et moi, du porte-à-porte dans la ville de Tandil. 
Nous étions sur le po in t de rentrer chez nous après une 
journée de travail lorsque nous nous sentîmes poussés à 
frapper de nouveau aux portes où on ne nous avait pas 
encore répondu parce que les gens n’étaient pas à la mai
son. Lorsque nous frappâmes, une dame apparut. Voyant 
qui nous étions et sans nous donner le temps de nous 
présenter, elle d it : «Vous êtes les mormons, n’est-ce pas? 
Enfin vous voilà. Il y a presque un an que j ’attends.»

A notre stupéfaction, elle nous d it qu’elle avait écrit 
à une certaine adresse (nous lui expliquâmes qu ’elle 
était erronée) demandant qu’on lui envoie des m iss ion 
naires, mais elle n’avait reçu aucune réponse. Elle expliqua 
qu’elle n’habitait pas la maison où nous l’avions trouvée, 
qu’elle était en v is ite  et qu’elle aimerait en savoir davan
tage sur l’Eglise si nous étions disposés à venir chez elle. 
Nous prîmes rendez-vous avec elle et partîmes.

Par une froide matinée d’automne, nous nous rendîmes 
à vélo à l’adresse que la femme nous avait donnée. Lors
que nous arrivâmes, Mme Garcia et ses trois enfants nous 
attendaient. Nous les saluâmes et entrâmes dans l ’humble 
maison pour comm encer à leur donner la première leçon. 
La pièce était grande et un peu froide, mais nous avions 
devant nous la femme et ses trois petits  enfants qui nous

écoutaient avidement. Notre explication ne fut peut-être 
pas brillante, mais le Seigneur nous donna son Esprit en 
bénédiction.

Lorsque nous eûmes term iné la leçon, nous partîmes. 
Et comme nous nous dirig ions, mon compagnon et moi, 
vers notre maison, nous eûmes le sentiment que cette 
fam ille  était prête à recevoir l’Evangile.

Quand nous retournâmes la semaine suivante, Mme 
Garcia nous dit que son fils  aîné, Alberto, qui avait alors 
dix ans, lui avait d it qu ’il voulait être missionnaire. Nous 
regardâmes, mon compagnon et moi, le garçon et nous 
pûmes sentir que notre Sauveur avait mis ces personnes 
d’élite entre nos mains pour que nous leur fassions con
naître le trésor éternel que nous avions. Pendant la tro i
sième leçon, sous l ’influence de l’Esprit du Seigneur, mon 
compagnon les invita  au baptême. Les larmes aux yeux, 
serrant la main de son fils  aîné, Mme Garcia accepta l’ in
v itation, disant qu ’elle savait que ce que nous lui avions 
enseigné était de Dieu et que c’était cela que ses enfants 
et elle avaient attendu toute leur vie.

Nous terminâmes les leçons et enfin arriva le jour tant 
attendu où sœur Garcia et son fils  A lberto furent baptisés. 
J ’eus l’honneur d’accom plir le baptême. Jamais je n’éprou
vai tant de joie dans mon coeur ni tant de reconnaissance 
envers le Seigneur pour l’occasion de travailler dans son 
œuvre. Lorsque je pris le petit Alberto et l ’immergeai dans 
les eaux du baptême, je me l’ imaginai jeune homme, en
seignant à d’autres les vérités éternelles qu’il venait main
tenant de recevoir.

Je ne sais pas combien d’autres personnes le Seigneur 
me permettra d’instru ire, mais quand je pense aux nom
breux cœurs qui nous attendent pour accepter avec joie 
notre message, mon âme se réjouit d ’une manière qu’ il 
m’est impossible d ’exprimer. Je pense aussi à ceux que le 
petit Alberto touchera quand il sera m issionnaire et ceux 
qui seront convertis par son témoignage et ses enseigne
ments. A leur tou r ils porteront la bonne nouvelle de 
l’Evangile à d’autres. Et leurs enfants, ayant été convertis, 
seront peut-être aussi m issionnaires. A lors je me pose la 
question : «Est-il possible de savoir combien l’on peut 
«convertir) de personnes quand on n’en baptise qu’une 
seule?»

On a dit un jou r: «Nous pouvons compter les pépins 
d’une pomme, mais il nous est impossible de compter les 
pommes qui sortiron t d ’une seule semence.» Je com
prends maintenant l’ importance de ces paroles pleines de 
sagesse.

Je sais que la responsabilité qui repose sur les épaules 
d’un missionnaire est grande. Je sais aussi qu’ il n’est pas 
de plus grande bénédiction dans la vie d’un jeune saint 
des derniers jours que de consacrer deux années de sa 
vie à l’œuvre de Dieu et de voir l’ influence du Seigneur 
devant ses yeux. Quelle merveilleuse bénédiction de pou
voir appeler les hommes à la repentance!

Par un seul homme une nation tou t entière peut être 
convertie; et en prêchant à un petit nombre nous ne sa
vons jamais combien pourront trouver les paroles salva
trices de l’Evangile.
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L’esprit missionnaire
PAR JACOB DE JAGER

t

Je me souviens d ’un jour où nous expliquions en Hol
lande «chaque membre un missionnaire» à une conférence 
de d is tric t, et une sœur en larmes vint me voir. «Comment 
pourrais-je être m issionnaire? dit-e lle  en pleurant. Je ne 
sais pas comment instruire les investigateurs.» Nous 
n’avions pas expliqué clairement et elle n’avait pas com
pris que tou t ce qu’elle avait à faire c ’é tait d ’être un lien 
entre les investigateurs et les m issionnaires, sa tâche 
étant de les réunir. Il n’est pas étonnant qu’elle était 
effrayée.

Beaucoup d ’autres membres ont, je pense, ressenti la 
même crainte. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons 
peur. Il veut que nous soyons hereux et que nous fassions 
part aux autres de notre bonheur. L’esprit m issionnaire 
est l’Esprit du Seigneur; c ’est aussi simple que cela.

J ’ai parlé à beaucoup de membres sincère qui ne savent 
pas comm ent faire du travail m issionnaire, mais aime
raient. Comment acquérir cet esprit m issionnaire? Je crois 
qu’ il y a quatre étapes:

1. Se convertir à l’Evangile. Nous ne pouvons «affermir» 
nos frères si nous n’accom plissons pas le commandement 
du Sauveur d’être d ’abord convertis nous-mêmes (voir Luc 
22:32). Ceci implique le même processus que pour les 
investigateurs: étudier, prier et aller à l’église pour en res
sentir l’esprit.

2. Lorsque nous avons un témoignage, l ’étape suivan
te est d ’obé ir aux lois de l’Eglise; le Seigneur ne peut don
ner l ’esprit m issionnaire à quelqu’un qui est désobéis
sant. Cela ne veut pas dire que nous devons être parfaits, 
cela s ign ifie  qu’ il faut faire ce qui est fondamental pour 
être digne d ’avoir une recommandation pour le temple. 
Des gens m’ont dit que, quittant des réunions où on les 
avait encouragés à faire l’oeuvre m issionnaire, ils se disai
ent : «Je ne peux être m issionnaire et rendre témoignage 
à d ’autres, parce que je ne suis pas honnête avec moi- 
même: Je fume.».. . . O u  ce pourrait être: «Je ne paie 
pas ma dîme», ou «Je ne suis pas bon envers les membres 
de ma fam ille», et c’est cela qui cause le problème.

3. Nous devons prier tous les jours pour avoir l’Esprit 
de l’œuvre m issionnaire. Je ne saurais trop insister là- 
dessus, parce que je sais qu ’il est impossible d’obtenir 
le témoignage de l’œuvre m issionnaire si on ne le de

mande pas; il est également impossible de faire  l ’œuvre 
missionnaire sans l’aide de l’Esprit.

4. Ensuite nous devons écouter l’esprit de discerne
ment lorsque nous vaquons à nos activités quotidiennes; 
et il nous dira à qui nous devons parler, quel genre de per
sonne c ’est et comment nous devons l’aborder. J ’ai dû 
beaucoup voyager pendant que j ’étais dans les affaires, et 
maintenant que je travaille pour l ’Eglise, j ’ai acquis la 
philosophie de «l’enseignement sur place». Ceci vaut 
lorsque l’on fa it la queue au bureau de poste pour acheter 
des timbres, à l’arrêt de l’autobus, dans les grands maga
sins. Le programme d’ intégration fam iliale permet aussi 
une approche d ifférente  puisque nous avons beaucoup de 
temps pour approfondir nos relations avec d ’autres, 
mais «l’enseignement sur place» est une manière d’être 
missionnaire avec des inconnus.

Nous avons constaté qu ’autant il y a «d’hommes, 
autant il y a d ’idées» et que pour toucher efficacement 
chacun, nous devons savoir quel genre d ’esprit il a. 
Puisque le Saint-Esprit le sait déjà, je rends mon témoi
gnage que prier pour avoir de l’aide et écouter attentive
ment est la meilleure manière de découvrir la façon d ’abor
der chaque personne. Voici quelques-unes des façons de 
parler de l’Evangile que nous avons apprises par expérien
ce:

1. La personne affable. Elle est ravie d ’apprendre que 
vous êtes mormon. Elle a écouté pendant des années 
l’émission du Choeur du Tabernacle mormon. «Quel mer
veilleux orateur que ce Richard Evans!» Et au bout de quel
ques minutes, elle sourit cordialement, s ’excuse et s’en 
va. Par où continuer? Une des choses que nous essayons 
de faire c ’est de rendre témoignage des circonstances par
ticulières qui nous ont réunis, témoignant que le Seigneur 
a un message im portant pour elle à propos de l ’Eglise, et 
obtenir son nom et son adresse pour les m issionnaires. 
Nous n’avons pas la responsabilité de l’ instru ire , mais 
simplement d ’é tab lir le lien avec les m issionnaires.

2. La personne animée et bavarde. Elle est si joyeuse
ment disposée à parler avec vous qu ’elle discutera de n’im
porte quoi: la fam ille , le passe-temps, les a ffa ires, etc., 
et il est très d iffic ile  de la m aintenir longtemps sur un 
sujet donné. Comment procéder? L’Esprit du Seigneur
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vous indiquera les endroits où ce qu’elle d it vous amè
nera à parler de l’Evangile, surtout si c ’est une chose sur 
laquelle elle a un sentiment bien marqué. Je me souviens 
d’un homme qui parlait de l’importance de passer son 
temps avec ses enfants lorsqu’ ils étaient très petits. Je lui 
d is: «Çà c ’est frappant! C’est exactement ce que nous 
enseignons dans notre Eglise», et je lui parlai du program
me des soirées fam iliales.

3. La personne agitée. Elle interrompt constamment, 
d it qu’elle s ’ intéresse et puis qu’elle ne s ’ intéresse pas. 
Elle pose des questions sur des sujets controversés et 
veut savoir où vous en êtes, vous, mormons. Beaucoup de 
membres paniquent parce qu ’ils ne sont pas prêts à ré
pondre à ces questions, mais nous n’avons pas besoin 
d’y répondre. Nous affrontons son agitation en lui deman
dant si les m issionnaires peuvent lui rendre visite pour 
expliquer les choses que nous croyons à propos du but de 
la vie, qui répondront à ses questions.

4. Un quatrièm e type que nous voyons souvent, c ’est la 
personne hésitante qui vacille entre la jo ie  que lui donne 
votre approche amicale et sa peur de s’engager à d ’autres 
contacts. Nous avons constaté que si nous lui donnons le 
choix entre plusieurs possib ilités, elle va paniquer. Une 
méthode que nous avons essayée avec succès c ’est de té
moigner très fermement que l ’oeuvre m issionnaire fait par
tie du plan de notre Père céleste pour le salut de tous ses 
enfants, de l ’assurer qu’elle n’est pas tenue de décider 
immédiatement si elle va accepter le message et de l ’invi
ter à en apprendre davantage auprès des m issionnaires.

5. Un cinquième type que nous avons très souvent 
rencontré, c ’est la personne réfléchie qui désire davantage 
d’explications avant de nous donner elle-même une opi
nion. Souvent elle veut savoir pourquoi nous lui disons 
tout cela et ce que nous en retirons. Nous avons consta
té que prendre directement les Ecritures, en lui citant 
nos passages préférés et en l’ invitant à réfléchir sérieuse
ment à leur sign ification, est quelque chose qui retient 
toute son a ttention. L’ idée de rencontrer les m issionnaires 
pour une discussion sérieuse constitue également un 
attrait pour sa personnalité.

6. La personne silencieuse et réticente est un peu d if
férente. Elle reste là les bras croisés sans expression sur 
le visage, à écouter. Nous avons constaté qu’elle s’intéres
se souvent beaucoup plus qu ’elle ne le paraît et que le 
mieux c ’est de combiner le respect pour e lle et la d isci
pline de so i. Parfois nous sommes te llem ent désireux de 
parler de l’Evangile que nous parlons plus que nous le de
vrions. Sœur de Jager et moi avons appris à avoir une 
prière dans notre cœur, à poser une question profonde sur 
le principe évangélique dont nous parlons et à attendre la 
réponse. Si nous attendons qu’ils nous fassent part de 
quelque chose, il y a beaucoup plus de chances pour 
qu’ils aient confiance en nous.

7. La personne amicale mais inacessible. C’est le genre 
de personne que j ’étais. Je me souviens d ’avoir d it aux 
m issionnaires : «Jesuis très impressionné par ce que vous 
faites, je pense que c’est merveilleux, mais je  n’ai pas le 
désir de changer. J ’ai un bon travail, une voiture, une mai

son, une femme charmante et d ’excellents enfants. Je suis 
parfaitement heureux.» Ils me demandèrent de réfléchir au 
moment de la m ort où je perdrais tout cela. C’est, vous le 
savez, un sujet qui vous secoue. Je n’y avais pas beau
coup pensé et la plupart des gens non plus. Je dus con
venir qu’ il y avait d ’autres choses.

Cependant je ne voulais toujours pas me séparer de 
mes amis et abandonner ce que je pensais être les bon
nes choses de la vie. Par bonheur, le Seigneur m’avait 
donné en bénédiction une épouse pour m ’aider dans les 
domaines les plus importants. Elle avait eu un tém oi
gnage dès le commencement et ne voulait pas être bap
tisée sans moi. Cela m’obligea à réellement réfléchir à ce 
qui était im portant pour moi et à ce qui é ta it important 
pour nous deux. Une fois que je me mis à réfléchir plus 
loin que le salaire et la sécurité, je sus ce que je voulais.

8. Un type d ifférent c’est la personne qui a un préjugé 
et qui d it: «Ah vous êtes mormons? Je vous connais. La 
polygamie. On vous oblige à payer dix pour cent de vos 
revenus à l ’Eglise. Vous envoyez les Am éricains ici pour 
nous prêcher p lu tô t que de rester chez eux où ils ont tant 
de problèmes.» Ce qui a marché pour nous c ’est de de
mander d’une manière amicale quelles sont les sources de 
ces renseignements et de dire quelque chose de ce genre- 
ci: «D’après vos sources, je comprends comment vous 
êtes arrivé aux opinions que vous entretenez. Les m is
sionnaires peuvent-ils se réunir avec vous et vous expli
quer l’Eglise de manière à ce que vous puissiez en inter
préter les enseignements dans un contexte plus complet?»

9. La personne empressée. Elle a prié pour avoir la véri
té, et il su ffit de témoigner que nous l’avons. Elle sera 
ordinairement plus que disposée à recevoir les m ission
naires. Ce genre de personne est, faut-il le dire, plus rare 
que les précédentes.

Bien entendu, nous ne sommes bien souvent que des 
planteurs de semences; nous ne pouvons jamais savoir, 
dans cette vie, si elles ont germé et porté du fru it. Par 
exemple, en revenant d ’une récente conférence des m ili
taires, je me rendais en avion dans les Philippines de 
Baguio à M anille et je fus retardé à l’aéroport. Deux Fran
çaises qui ne connaissaient pas l’anglais y étaient per
dues. Je m’approchai d’elles et demandai : «Où allez-vous? 
Quelle est votre destination?» C’était la même que la mien
ne — Manille — et par conséquent nous bavardâmes tout 
en attendant l’avion. Elles voulaient naturellement savoir 
pourquoi je me rendais là-bas et par conséquent je leur 
parlai de l’Eglise — pas du royaume céleste et de l’ange 
Moroni, mais je leur expliquai comment l ’Evangile en
seigne la patience dans les situations d iffic ile s  et pour
quoi l’Evangile me rendait heureux. Je leur laissai ma carte 
et l’ invitation à contacter les m issionnaires, mais il m ’est 
impossible de savoir ce qui est advenu de ces semences 
que j ’ai plantées.

Dans un sens, cela n’a pas d ’importance et je n’ai pas 
besoin de le savoir: mon bonheur vient de ce que je leur 
ai parlé de l ’Evangile et de ce que j ’ai senti l ’aide de l’Esprit 
du Seigneur. Et ce bonheur est quelque chose que je 
peux ressentir chaque jour si je le demande.
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L’oeuvre missionnaire 
commence chez soi : comment 
aider les non-membres 
de votre famille PAR ERNEST EBERHARD, JR

Il semble que les membres de l ’Eglise qui ont des con
jo in ts  non-membres en reviennent toujours à la même 
question de base : «Qu’est-ce que je dois faire pour in té
resser mon mari (ou ma femme) à l’Eglise?» Nous pen
sons que si nous pouvions seulement obtenir la réponse 
— la réponse «correcte» — cela changerait notre vie.

Mais il faut tout d ’abord que nous nous posions quel
ques questions.

La première question cruciale est : «Pourquoi mon con
jo in t ne s ’ intéresse-t-il pas au mode de vie évangélique?» 
Cette question est importante parce que le succès du tra i
tement dépend de l ’exactitude du diagnostic. Ce diagnos
tic do it être pratiqué patiemment, lentement, dans l’esprit 
de la prière et d’une manière complète. Le temps joue 
un rôle sans prix quand il s’agit d’obtenir de la perspec
tive et de la perception. Si vous avez un ami ou un o ff i
cier de l’Eglise en qui vous avez confiance, vous pour
riez d iscuter avec lui de votre tentative de déterm iner 
les besoins spiritue ls de votre conjoint. En tout cas, après 
avoir beaucoup réfléchi et après que le Saint-Esprit aura 
confirmé l’exactitude de votre évaluation, vous serez prêt 
à aider votre conjo in t à mieux voir ce que l’Evangile pour
rait s ign ifie r dans sa vie.

Voici quelques autres questions que vous pourriez en
visager: l’Eglise gênerait-elle ses distractions? A-t-il peur 
de perdre ses amis? A -t-il des habitudes qu’ il estime ne 
pas pouvoir perdre? A -t-il eu de mauvaises expériences 
avec des membres de l’Eglise? En sait-il si peu sur la 
doctrine ou le culte de l ’Eglise qu ’il se sentirait ennuyé 
ou embarrassé dans une réunion? Il y a beaucoup d’autres 
questions que l’on pourrait poser, mais celles-ci sont un 
point de départ. J ’insiste  de nouveau : vous devez décider 
ce qui manque et ce que vous pouvez faire pour créer un 
besoin spirituel.

Après avoir clairement défini ce que sont les besoins 
de votre conjoint, écrivez-les de sorte que par la prière, 
la méditation, la lecture et des consultations, vous 
puissiez établir un plan d ’action. On a bien dit qu’un but 
non mis par écrit se transforme généralement en un 
simple souhait. Vous devez faire votre part.

«Mais voici, je te d is 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 
toi ; c ’est ainsi que tu sauras que c ’est juste» (D.&A. 
9:8).
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Passons maintenant à votre plan: lorsque vous app li
quez un programme quel qu’ il soit, soyez patient. Quoi que 
vous fassiez, faites-le graduellement, petit pas par petit 
pas. Ramenez au stric t m inimum toute espèce de pres
sion. Les structures de personnalité et de caractère chez 
les êtres humains sont si persistantes que vous devez être 
patient et faire usage d’une approche graduelle. Je peux 
vous assurer que toute tentative d’élim iner en hâte tou t 
facteur qui empêche le changement crée des ondes de 
choc émotionnelles qui provoquent une tension et une 
désorganisation telles que la plupart des gens ne peuvent 
y faire face.

Les liens ém otionnels qui unissent les gens dans le 
mariage sont très forts. Ces liens d ’amour prospèrent 
dans une atmosphère où l’on se respecte et s’accepte mu
tuellement comme personnes de valeur. Si un des con
jo in ts demande à l’autre de se plier aux changements de 
personnalité et de caractère que peut exiger l’appartenance 
à l’Eglise, cela peut créer le ressentiment et le sentim ent 
que l’on est indigne. La crainte d’offenser ou de blesser 
un conjoint en lui demandant de faire ces changements 
est un des principaux obstacles à la conversion du conjo in t 
à l’Evangile. Examinons une situation qui illustre pareille 
réaction.

Henry MacKay était entré par le mariage dans une 
fam ille qui était fière de son service et de sa loyauté à 
l’Eglise. Chaque fo is  qu ’il rencontrait ses beaux-parents, il 
sentait bien qu’ils avaient le sentiment que leur fille  les 
avait trahis en épousant un non-membre. Avec le temps il 
se m it de plus en plus sur la défensive. Il commença à 
s’absenter des réunions fam iliales traditionnelles. Peu 
à peu, il se mit à remarquer les manquements et les dé
fauts chez les membres de la fam ille de Marie. Il éprouva 
même un certain ressentiment vis-à-vis de sa femme.

Femme très sensible et éveillée, elle prit rapidement 
conscience de ce qui se passait. Elle aimait son mari, 
c’était un époux loyal et dévoué, et elle pensait qu ’il 
entrerait un jour dans l’Eglise et deviendrait un membre 
fort. Pendant que Henry était hors ville lors d ’une fête 
anniversaire fam ilia le, elle passa à l ’action. Elle m it la 
situation en discussion et supplia sa fam ille d ’accepter 
son mari pour ce qu’ il é ta it: un homme honorable, un en
fant de Dieu qui n’avait pas eu l’occasion d’être informé du 
plan de l’Evangile et d ’y prendre part. Elle leur recomman
da de reconnaître les points forts de sa personnalité et de



son caractère. La fam ille convint de faire preuve de cor
dialité, de l’accepter et de l ’apprécier.

La réaction d ’Henry fit  p la is ir à voir. Se sentant accep
té, il commença à éprouver de l ’affection pour la fam ille de 
sa femme et intégra de plus en plus sa vie à celle de ses 
membres. Finalement il ju s tif ia  la confiance de sa femme 
et devint un membre actif de l’Eglise.

C’est lorsque vous les présentez dans une atmosphère 
d’amour et de so llic itude que l’on accepte le plus facile
ment les principes de l’Evangile. La charité — l ’amour pur 
du Christ — est le dissolvant universel des attitudes et des 
croyances endurcies. L’amour véritable favorise la so llic i
tude et le respect des autres dans nos activ ités quotidien
nes et nos relations avec eux. On doit faire l ’impossible 
pour rayonner de bonne humeur et de fo i dans le succès 
du mari ou de la femme dans les liens du mariage. Fem
mes et maris doivent faire tou t ce qu’ ils peuvent pour s’ai
der mutuellement à remplir les rôles que Dieu leur a don
nés. Les com plim ents, les paroles d’encouragement, les 
fé lic ita tions pour les progrès, si petits so ient-ils , sont des 
aides puissantes pour amener les con jo in ts à se rap
procher dans leur perspective religieuse de la vie. Il est 
spécialement important d ’aider le mari à devenir le d ir i
geant dans les conseils de fam ille, les soirées familiales, 
les activités récréatives et les vacances. Tous ces efforts 
et toutes ces adaptations favorisent l’amour, la compré
hension et le désir de créer une cellu le fam ilia le  éternelle.

Je ne peux trop répéter cette vérité: l ’attitude et les 
croyances sont basées sur le sentiment qu’on a de la vie. 
Si nous pouvons donner aux gens le sentim ent que nous 
sommes sensibles à eux, préoccupés de leur bien-être et 
que nous soutenons leurs bons efforts pour être des per
sonnes de valeur, ils se sentiront beaucoup plus enclins 
à ouvrir leur cœ ur à nos e ffo rts pour les aider à voir com
ment l’Evangile peut rendre leur vieencore plus heureuse.

Pendant que j ’étais président de m ission, j ’ai demandé 
à des centaines de convertis pourquoi ils étaient entrés 
dans l’Eglise. D’innombrables fo is on m’a répondu: «Eh 
bien, c ’est à cause d’un ami.» Les non-membres accep
tent généralement l’Evangile parce qu’ ils ont été acceptés 
par ceux qui l’ont déjà adopté. Les gens sont généralement 
convertis aux gens avant d ’être convertis aux principes. 
Comme je l ’ai déjà relevé, c ’est au conjoint que l’on doit 
d’abord être converti. Ensuite vient le besoin d ’un nouveau 
cercle d’amis au sein de l’Eglise. Tant que nous ne recon
naissons pas cette vérité centrale de la nature humaine, 
nous nous trouverons en face d ’obstacles sérieux dans nos 
efforts - les gens ont beaucoup de diff icultés  à être sans 
cercle d’amis.

Votre aide dans la création d ’un nouveau cercle d’amis 
doit être apportée graduellement et de personne à per
sonne, du moins au départ. Les groupes importants et 
les foules mettent certaines personnes mal à l’aise, de 
sorte qu’elles essaient de les éviter. Ceci peut être ou non 
le cas de votre conjoint. C’est à vous à évaluer cela. Sou
vent ceux qui évitent de prendre part aux services de l’E
glise sont plus tim ides qu ’irré lig ieux. Par conséquent, ce 
n’est que graduellement que l’on doit mêler quelqu’un à de

nouvelles personnes et à de nouvelles activités. Le mieux, 
au commencement, ce sont de petites assemblées au 
foyer, dans le jardin ou lors d ’excursions. Plus tard quel
qu’un qui n’est pas membre pourra se sentir à l ’aise dans 
une activité récréative plus importante, en aidant à un 
projet de construction ou d ’entraide, à une fête de la So
ciété de Secours ou de la prêtrise. On fera un e ffort spécial 
pour lui suggérer de prendre part à une activ ité  sportive 
ou récréative dans laquelle le con jo in t a déjà une participa
tion ou des intérêts actifs.

Dans beaucoup de s itua tions les enfants ont probable
ment une influence plus forte  et plus profonde sur les 
parents que n’ importe qui d ’autre. Il y a quelques années 
j ’ai participé à un programme pilote dans un séminaire 
dans le sud de l ’Idaho. Les étudiants qui participaient 
apprirent une ou deux des discussions m issionnaires et 
les donnèrent ensuite à leurs parents chez eux. Certains 
de ces enfants avaient des parents inactifs ou non-mem
bres et voulaient que leurs parents soient actifs  et scellés 
au temple. L’ intensité de leur désir tandis qu’ ils donnaient 
les discussions, fit fondre le cœur de certains des parents 
au point que leur intérêt et leur désir de participer au ser
vice et aux activités de l’Eglise s’éveilla pleinement. Le 
président du pieu dans lequel le programme pilote fut 
appliqué signala personnellement qu’ il fu t plus efficace 
que n’importe lequel des programmes précédemment u ti
lisés pour activer les membres et créer chez les pères le 
désir de recevoir la prêtrise ou d’y avancer. En vérité un 
enfant «peut les mener» et do it recevoir l’occasion de parti
ciper à l’e ffo rt d ’amener les non-membres de la famille 
dans l’Eglise.

Une firme commerciale prospère fit étaler bien en vue 
dans tous ses bureaux l’observation suivante: «Pour ven
dre à Joseph Dubois ce que Joseph Dubois achète, il faut 
voir les choses par les yeux de Joseph Dubois.» Ceci ré
sume ce que j ’ai essayé de vous montrer être la manière 
la plus féconde d ’aider un non-membre à s’ intéresser à 
l’Evangile. Cette approche évite le conflit ordinaire des per
sonnalités qui condamne si souvent les e ffo rts à l’échec 
parce que les gens trouvent tout naturellement plus facile 
d’accepter l’Evangile et de devenir une ce llu le  familiale 
éternelle quand ils s’aiment et ont besoin l’un de l’autre 
maintenant. Cet amour crée un besoin et un désir viable 
d’avoir l’Evangile dans sa vie et c ’est essentiellement la ré
ponse à cette question désespérée: «Comment puis-je 
amener mon mari, ma femme ou mon enfant à s’intéres
ser à devenir membre de l’Eglise?»

Des relations fam ilia les aimantes, exemplaires et 
loyales constituent la meilleure boussole sp iritue lle  pour 
nous ramener à notre demeure et à nos parents célestes. 
Mais dans tout cela, souvenez-vous que vous devez aimer 
les bonnes choses de votre foyer et votre conjoint — ne 
perdez jamais de vue les qualités et les vertus de votre 
conjoint. Elles lui ont valu votre amour au commencement 
de vos relations; si vous les encouragez et en jouissez 
constamment, vous créerez le cadre le plus favorable à 
toute l’évolution future.
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«Suivez-moi 
maintenant»
PAR KATHRYN H. IPSON

Sita Mataele Lomu ne désirait rien tant que d’èlever les 
quinze enfants qu’e lleava it à Tonga pour qu’ils deviennent 
de bons saints des derniers jours. Mais son mari, Samiu, 
n’était pas membre et d isait souvent: «Tu vas à trop de 
réunions: reste à la maison.» Il ne comprenait pas l’aide 
qu’elle recevait dans ces réunions et la force qu’elle trou
vait chez les autres personnes présentes.

Sita avait son propre potager et vendait souvent quel
ques légumes pour s’en sortir financièrement. Elle payait 
toujours la dîme sur son petit revenu. Elle enseignait à ses 
enfants la valeur du travail, la valeur d ’une dîme honnête et 
l’ importance d ’assister aux réunions de leur Eglise.

-S u ive z -m o i maintenant, leur d isa it-e lle. Un jour vous 
pourrez suivre votre père. Mais il était très d iffic ile  d ’es
sayer de maintenir l ’entente et la paix dans le foyer lorsque 
Samiu ne voyait pas l’Eglise du même œ il. «Il y avait bien 
des fo is  des larmes, d it Sita. Je savais que les choses n’al
laient pas bien chez nous. J ’avais besoin d ’aide.»

Elle avait grandi avec onze enfants et ses parents étaient 
des saints des derniers jours fidèles. Lorsque l’Eglise avait 
été organisée dans son village, son grand-père Mataele 
avait o ffert sa maison aux m issionnaires pour servir de 
chapelle jusqu ’à ce qu ’on pût en construire une. On l’u ti
lisa bien des années dans ce but. Sita grandit avec un 
témoignage.

Lorsque Moses, son deuxième fils , fu t appelé à tra
vailler comme missionnaire à Tonga, S ita et lui eurent une 
longueconversation concernant leu rfoyere t les sentiments 
de son père concernant la religion. Ils décidèrent qu’ ils 
jeûneraient et prieraient tous les lundis, demandant au 
Seigneur d’aider Samiu à comprendre l’Evangile. «Parfois, 
le lundi, Samiu remarquait que Sita ne mangeait pas et 
il d isa it: «Pourquoi ne manges-tu pas aussi?» Elle lui d i
sait: «Cela ne va pas dans notre foyer. Nous avons besoin 
de l’aide du Seigneur. Je jeûne et je lui demande de nous 
aider.»

Le temps passa et un jour, après avoir sérieusement 
réfléchi, Samiu d it à S ita : «Je sais que tu paies toujours 
la dîme sur l’argent que tu gagnes. Tu peux payer la mienne 
aussi.» Le cœur de Sita se remplit de joie, car ce m ois-là 
elle ne paya pas seulement sa propre dîme mais aussi celle 
de son mari.

Pendant un an Sita et Moses jeûnèrent tous les lundis, 
et un jour Moses dit à sa mère qu’ il voula it parler ce soir- 
là à son père de l’Eglise. A insi donc, après le dîner, Moses 
parla à son père seul à seul et d it: «Tu sais, papa, que je 
suis m issionnaire; je vais à gauche et à dro ite  prêcher aux 
gens, mais j ’aimerais te baptiser parce que tu es mon père. 
Alors je pourrai instruire les autres.»

Samiu en eut les larmes aux yeux. «Il y a bien, bien des 
années que je pense à l’Eglise, et je sais que c’est la vé
rité. Le Seigneur nous a bénis, ta mère et moi. Nous avons 
beaucoup d’enfants et vous êtes tous fo rts  et en bonne 
santé. J ’ai de la chance. Je veux être baptisé.»

Cette fin de semaine-là, on organisa une grande fête à 
Tonga lorsque Samiu Lomu fut baptisé dans l’Eglise. De
puis ce temps-là la fam ille  de Lomu s’est installée à Hawa'i 
où elle va souvent au temple et est active dans la deuxième 
paroisse de Kailua, pieu de Kanealie Hawaî. Souvent Sita 
Sita d it à ses enfants : «Suivez votre père! C’est un brave 
homme.»



Emmener vos amis à l'église: 
à faire et à éviter
PAR SPENCER J. CONDIE

Les Schuhmacher étaient un beau jeune couple avec 
deux enfants. Bien que M. Schuhmacher fû t un fumeur 
invétéré, il essayait de surm onter son habitude, et sa fem
me et lui s ’étaient dit intéressés à recevoir les leçons mis
sionnaires. Lorsqu’ils eurent reçu les deux ou trois pre
mières d iscussions, nous les invitâmes à venir à l’église 
avec nous, le dimanche suivant étant ledimanche de jeûne.

Nous les emmenâmes à l’Ecole du Dimanche et ensuite 
leur demandâmes si cela leur avait plu. Leur réaction fut 
tout à fa it enthousiaste. L’étape suivante paraissait évi
dente: les exhorter à rester pour la réunion de jeûne et de 
témoignages. Ils acceptèrent avec un peu de réticence. La 
réunion fu t extrêmement sp iritue lle , mais dura près de 
deux heures, et nous pouvions voir que leurs jeunes en
fants devenaient très agités.

Après la réunion, nous leur demandâmes si la réunion 
de témoignages leur avait plu. La réaction fu t moins en
thousiaste; elle fut en réalité assez réservée, M. Schuh
macher répondant: «C’est trop d ’église pour un jour. Nous 
n’avions pas envisagé de nous absenter si longtemps. Il y 
a longtemps que nous n’a llions plus à notre propre Eglise, 
et aujourd’hui ç ’a été trop pour nous!”

Nous fûm es déçus lorsqu ’ils nous dirent que, la pro
chaine fo is, ils préféraient venir à l’église par eux-mêmes.

Il y a dans nos villes et nos quartiers beaucoup de gens 
de ce genre. Ce sont d ’excellentes personnes, oui — ce 
sont des enfants de Dieu — mais beaucoup ne le savent 
pas encore. Beaucoup ont été élevés dans des foyers où le 
sabbat était un jour de d istraction, où l’on va au théâtre, 
au football, à la pêche ou faire du canotage. Dimanche est 
le jour pour tondre la pelouse, peindre la maison, laver la 
voiture et prendre une bière ou deux tout en regardant le 
match de footba ll à la té lévision.

Alors comment toucher les Schuhmacher de nos bran
ches et de nos paroisses? Avant tout nous devons voir la 
question avec leurs yeux. Inviter brusquement les Schuh
macher à venir à l ’église sans une préparation considé
rable les m ettra it aussi mal à l’aise que nous s’ ils nous 
invitaient à aller à un pique-nique le dimanche. Il faut que 
nous comm encions à travailler avec eux en partant de leur 
situation, et non en partant de là où nous aimerions qu’ils 
soient. Et bien entendu, tous nos efforts doivent s’appuyer 
sur notre amour pour les Schuhmacher et notre amitié avec 
eux.

Ligne sur ligne

Il y a quelques années, frère Ernest Eberhard Jr nous a 
donné un certain nombre d ’excellentes suggestions pour

faire connaître l ’Evangile à nos voisins ( l ’Etoile, février 
1975, p. 8). Parmi les étapes prélim inaires à franchir avant 
d’ inviter nos amis à l’église, il y avait : (1) s’assurer que ce 
sont des amis ; bien faire connaissance avant de les in
viter à venir à l’église ou à écouter les leçons m issionnai
res; (2) les inviter chez vous ou sortir ensemble pour une 
activité de société uniquem ent; (3) leur donner quelque 
chose à lire, comme un des magazines de l’Eglise ou une 
des brochures missionnaires ; (4) les inviter à assister et à 
participer à la soirée fam iliale, aux réunions des auxiliaires 
de l’Eglise, aux coins de feu et aux fêtes de l’Eglise. Une 
fo is ces bases jetées avec soin et dans l’esprit de la prière, 
inviter les amis à assister à la réunion de l’Ecole du Diman
che ou de Sainte-Cène ne sera que l’extension logique 
d’une amitié croissante.

Un homme qui passe chaque dimanche à travailler dans 
son jardin acceptera plus facilem ent une invitation à tra
vailler à la ferme du pieu qu ’une invitation à la réunion de 
Sainte-Cène. La femme qui fa it de la natation ou joue du 
tennis réagira mieux à une invita tion à jouer au volley-ball 
avec les soeurs de la Société de Secours qu’à assister à 
l’Ecole du Dimanche. Le mari pourrait être invité, selon 
ses talents, à jouer dans l’équipe de soft-ball de la parois
se, à jouer de la guitare ou à écrire un sketch pour la fête 
du collège des anciens. On pourrait inviter l’épouse à as
sister à la leçon d ’arts ménagers de la Société de Secours 
puis au raffinement culturel, aux rapports sociaux et enfin 
à la vie sp iritue lle.

Les fêtes de quartier aident à présenter les non-mem
bres aux autres membres de l’Eglise, aussi bien qu’à édi
fier des relations entre vo isins. Et puis, au moment appro
prié, après un jeûne et une préparation dans l ’esprit de la 
prière, nous pourrons demander: «Jean, Jacqueline, 
qu’est-ce que cela vous d ira it de nous accompagner à l’E
cole du Dimanche dimanche prochaine?» Si les bases ont 
été convenablement jetées, ils s’y sentiront parfaitement à 
l’aise, parce que c’est là que sont leurs amis.

Ne les surprenez pas

Pour éviter le problème que nous avons eu avec les 
Schuhmacher, dites-leur ce qu ’ ils vont rencontrer aux réu
nions pour qu’ ils aient l’esprit à l ’aise. Quelques jours 
avant dimanche, informez quelques membres de la bran
che ou de la paroisse que vous allez amener des amis à 
l’église. Bien que les membres soient ordinairement cor
diaux sans qu ’on doive leur faire de rappel, cela aide néan
moins nos amis à se sentir à l ’aise lorsque les saints les 
accueillent aimablement.

Soyez positifs

Parfois, sans nous en rendre compte, nous adoptons 
une attitude défensive en ce qui concerne les réunions de 
l’Eglise qui peuvent de temps en temps être dérangées par 
les cris d’un bébé. Au lieu de nous excuser de ce genre 
d’ incident, nous devons assurer à nos voisins non-mem
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bres que notre religion enseigne la nature éternelle de la 
cellule fam iliale, que nous allons à l’église en fam ille  et 
que cela comprend les bébés.

Lorsqu’un enfant hésite pendant un bref discours à 
l’Ecole du Dimanche ou à la réunion de Sainte-Cène, nous 
pouvons dire à nos amis que l’Eglise est pour le perfec
tionnem ent des saints (voir Ephésiens 4:12) et que nous 
estimons que tout le monde doit partic iper pour progres
ser spirituellem ent.

Lorsque des saints amicaux appellent nos voisins 
«frère et sœur», ils ne doivent pas se sentir offensés, car 
l’Eglise nous aide à comprendre que nous appartenons 
tous à une seule fam ille, que nous sommes enfants du 
même Père céleste. Vous constaterez que la plupart des 
gens aimeront même qu ’on les appelle frères et sœurs.

Le hall de la chapelle est très encombré après les réu
nions de l’Eglise et nous pourrions faire remarquer à nos 
amis que les membres de l’Eglise sont vraiment heureux 
de se vo ir dans les liens communs de l’amour de l’Evan
gile. Nous ne voulons pas manquer de révérence dans le 
hall de la chapelle mais nous voulons manifester notre 
amour et notre so llic itude  mutuels.

Quels genres de signaux émettons-nous?

Nous menons parfois notre vie comme si les seuls 
messages que nous émettons aux autres étaient ceux que 
nous exprimons par la parole. Pourtant on communique 
beaucoup, même si on ne d it pas un seul mot. Qu’est-ce 
que nos voisins voient lorsque nous emmenons notre fa
m ille à l’église? Est-ce que cela manque à ce point de 
révérence que c’est comme un cirque à tro is pistes, papa 
ordonnant de se dépêcher et de m onter dans la voiture 
pendant que maman essaie frénétiquem ent de boutonner 
le manteau de bébé tout en éteignant les lumières et en 
fermant la porte d’entrée? Rentrons-nous de l’église avec 
un gros soupir de soulagement pendant que nos voisins 
prennent un bain de soleil dans leur jardin et nous enten
dent nous exclamer: «J’ai cru que cet orateur ne fin ira it 
jamais son discours : il aurait mieux fa it de se préparer.» 
Nous est-il déjà arrivé de nous plaindre auprès de nos voi
sins de ce que nos tâches dans l’Eglise sont trop exigean
tes? Ou les signaux que nous avons émis disent-ils que 
nous sommes vraiment reconnaissants et extrêmement 
heureux de servir le Seigneur?

Comment savoir qui inviter

Ce grand missionnaire qu’était l’apôtre Paul savait que 
nous avons tendance à être attirés vers les personnes dont 
les valeurs, les attitudes et les idées sont semblables aux 
nôtres. C’est pour cela que Paul d isa it:

«Car, bien que je sois libre à l’égard de tous, je me suis 
rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand 
nombre. Avec les Juifs, j ’ai été comme Ju if, afin de gagner 
les Ju ifs  . . . j ’ai été faible avec les fa ibles, afin de gagner 
les fa ib les. Je me suis fa it tout à tous, afin d ’en sauver de
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toute manière quelques-uns» (1 Corinthiens 9:19-20, 22).
Nous avons la responsabilité d’ inviter tout le monde, 

nous avons le devoir de tendre la main à tous nos voisins 
et à tous nos collègues. Parfois nous devons être prudents 
et patients quand nous abordons ceux qui sont tim ides. 
Avec d’autres amis, nous devrons peut-être être plus d i
rects. Mais souvenez-vous, il faut que nous devenions des 
amis avant de pouvoir communiquer efficacement l’Evan
gile.

Bien que notre but so it d ’inviter tout le monde dans le 
royaume, certains champs sont plus blancs et plus prêts 
à moissonner que d’autres. Nous avons appris une leçon 
précieuse à cet égard pendant que nous suivions des 
cours dans une université de l’Est des Etats-Unis. Nous 
avions présenté quelques étudiants comme nous aux m is
sionnaires, mais nous n’avions jamais réussi à les inviter 
à l’Eglise. Nous nous rendîmes compte plus tard que nous 
avions passé trop de temps à travailler avec des gens qui, 
à ce moment-là, se souciaient davantage de leurs études 
que des choses de l’esprit. Nos voisins directs se révé
lèrent plus réceptifs à l’Evangile à ce moment-là.

Ils ont eu l’occasion!

Une des techniques de Satan pour contrarier l’œuvre du 
Seigneur est de convaincre les membres et les m ission
naires que certaines personnes qui refusent des invitations 
à aller à l’église ou à écouter les leçons sur l’Evangile «ont 
eu leur chance». Le nombre de convertis à l ’Eglise qui sont 
passés par plusieurs équipes de m issionnaires souligne le 
fait qu’aucun d’entre nous ne peut juger quand une autre 
personne a eu amplement l’occasion d ’entendre et d ’ac
cepter l’Evangile.

L’apôtre Paul a fa it remarquer ceci : «J’ai planté, Apollos 
a arrosé, mais Dieu a fa it croître» (1 Cor. 3:6). Mais si 
Apollos n’avait pas fait d ’efforts auprès de ceux qui n’a
vaient pas été convertis par le contact in itia l de Paul? Cer
tains d ’entre nous se découragent lorsque leurs efforts ne 
paraissent pas porter du fru it. Souvent, un peu d’introspec
tion nous révélera que notre approche a été mal calculée 
ou organisée à la hâte ou peut-être que nous étions trop 
vivement désireux d’accepter le mérite d’une conversion 
future, même si c ’est Dieu qui fa it croître.

La splendide exhortation du Seigneur aux dirigeants de 
la prêtrise semble aussi s’appliquer à nos efforts pour 
amener d ’autres personnes dans le royaume. Nos invita
tions ne doivent être faites «que par la persuasion, la lon
ganim ité, la gentillesse, l’hum ilité et l’amour sincère; par 
la bonté et la connaissance pure qui élèveront considéra
blement l’âme sans hypocrisie et sans fausseté» (D .&A . 
121 :41 -42).

La promesse qu’il nous fait lorsque nous travaillons 
fidèlem ent à une œuvre m issionnaire consciencieuse con
tribuera à nous soutenir dans nos e ffo rts : «Car je vous 
pardonnerai vos péchés avec ce commandement: que vous 
restiez fermes, avec ferveur et l’esprit de prière, à rendre 
témoignage au monde entier de ce qui vous est commu
niqué» (D. & A. 84:61).



■ :

Mes étudiants 
étaient 
des détenus
PAR JANETTE MILLAR

Lorsque j ’habitais Sidney (Australie), je fus invitée à 
enseigner l’art de rédiger aux détenus d’un pénitencier: des 
crim inels endurcis. Je refusai la première invitation. Je 
n’a lla is pas instru ire des crim inels dans une prison quelle 
qu’elle fu t! La pensée m’horrifia it. De toutes façons, je n’en 
savais pas assez, j ’apprenais toujours moi-même.

Trois mois plus tard, on me posa de nouveau la ques
tion et je dis immédiatement oui. Je crois que je fus pous
sée dans ma réponse, parce que les mots sortirent avant 
même que j ’eusse le temps d’y réfléchir. Pendant d ix mois 
j ’entrai tous les samedis matin dans cette prison jusqu ’au 
moment où la pression du travail et les examens me for
cèrent à arrêter. J ’appris quelque chose: toute âme est 
importante pour Dieu et doit avoir l ’occasion d ’entendre 
l’Evangile.

Dès le premier jour, on me taquina parce que j ’étais 
croyante. On d isa it : «Vous n’êtes pas comme les autres. 
Vous êtes croyante et nous ne voulons pas de religion ici.» 
Je répétais que je n ’étais là que pour enseigner l’art de 
rédiger. Et cela continua de neuf heures du matin à midi 
trente. A la fin j ’étais absolument épuisée!

Le deuxième samedi cela alla un peu mieux, je fis  da
vantage de choses. Le troisième samedi fut encore diffé
rent. Dès que le cours commença ils d irent: «Vous n’êtes 
pas comme les autres. Vous parlez autrement, vous pen
sez autrement, vous agissez autrement. Nous avons parlé 
de vous toute la semaine et deux d ’entre nous pensent que 
vous êtes mormone. C’est vrai?»

J ’étais pétrifiée. Je n’aurais jam ais cru qu’ils auraient 
deviné ma relig ion. Quoi qu’il en so it, je dis que oui, 
m ’attendant à être de nouveau taquinée. Ils dirent : «Dans 
un sens cela gâche nos spéculations. Cela nous a beau
coup amusés d’en parler, mais nous sommes contents de 
le savoir.» A partir de ce jour-là, ils m ’ inondèrent de ques
tions sur l’Evangile. Je n’étais pas censée leur enseigner 
la religion, mais cela prenait tou jours le pas sur l’aspect 
rédaction dans la leçon. Ils écrivaient et étudiaient, bien 
sûr, mais je rapportais leurs h isto ires chez moi et j ’y tra
vaillais pour que nous puissions passer la plus grande 
partie du temps à parler de religion.

L’un d ’eux, Kevin, écrivit une belle histoire sur Jésus. 
Un autre, Peter, avait rencontré les m issionnaires en de
hors de la prison et avait leurs cartes et un Livre de Mor
mon en prison avec lui. Il s ’adoucit un peu plus vis-à-vis de 
l’Evangile.
Mais un autre prisonnier, Ralph, fin it par demander à voir 
les m issionnaires. Il lut le Livre de Mormon, jeûna et pria 
et ob tin t le témoignage de la vérité.

Les magazines de l’Eglise et d ’autres exemplaires du 
Livre de Mormon firen t le tour sans dommage. Ordinaire
ment les livres religieux étaient mutilés et finalement dé
tru its .
On avait même utilisé  des pages de la Bible comme papier 
à cigarettes.

Nous travaillions ordinairement autour d’une vieille 
table boiteuse, mais un jour une nouvelle table ronde avec 
une base en fer forgé et couverte d ’une couverture f it  son 
apparition dans le cercle des chaises. Je les fé lic ita i pour 
le changement; alors ils la dévoilèrent. Cela avait été un 
travail d ’amour de quinze jours; ils avaient constru it et 
peint la table, peignant finalement le visage d’un chat gris 
au-dessus parce qu ’ils savaient que j ’aimais les chats. Je 
fus profondément touchée.

Je suis heureuse de dire que mon cours fu t celui qui 
eut le plus de succès et qui fu t suivi le plus longtemps de 
tous ceux qui étaient proposés, avec une moyenne de dix 
étudiants par semaine. Ce n’était cependant pas à cause 
de moi, et je le sais. C’était à cause des sujets de d iscus
sion, l ’Evangile de Jésus-Christ. Les membres de la prê
trise m’aidèrent en répondant à la plupart des questions 
innombrables griffonnées sur des bouts de papier. C ’était 
là encore une partie de mes devoirs à domicile.

J ’ai aimé le travail et y retournerais avec pla isir si l ’oc
casion s’en présentait, mais cette fo is  j ’aimerais que les 
choses soient organisées de manière à pouvoir enseigner 
ouvertement l’Evangile si la classe le voulait. Mais je sais 
maintenant qu’à ce moment-là il y avait un travail à faire: 
un détenu était prêt à recevoir l’Evangile. J’avais été en
voyée parce que j ’avais le moyen de toucher cet homme. 
Je corresponds encore avec lui.
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Parlez-nous 
de votre religion
PAR GEORGE D. DURRANT

Vous seriez étonnés du genre de m issionnaires que vos 
enfants peuvent être. Nous l’avons été!

Une petite  crise venait de se présenter dans la vie de 
Matt, quinze ans, un des douze élèves mormons de tout le 
lycée. Comment répondre correctement à la question n°15 
du contrôle sans enfeindre la règle de la classe qui inter
disait à l’élève de changer la form ulation d’aucunequestion 
vraie ou fausse. Il relut l’énoncé.

«Joseph Sm ith, le soi-disant prophète mormon, a écrit 
le Livre de Mormon. Vrai ou faux.»

Matt savait que ses réponses seraient correctes à cent 
pour cent s’il répondait correctement à celle-ci. Mais com
ment réagir à pareil énoncé? Le professeur attendait «vrai» 
mais l’énoncé était «faux».

il était temps de remettre les feuilles. C’était mainte
nant ou jamais qu ’il fa lla it réagir. Il barra promptement le 
mot «soi-disant» et après avoir barré également «a écrit», 
il y substitua le mot «traduit». Il encercla ensuite d ’un trait 
épais le mot «vrai» et remit sa feuille.

Lorsque l’appel des élèves fu t fait le lendemain, la pre
mière parole du professeur fut : «Matt, lève-toi.»
Matt se leva.

«Dis à tout le monde pourquoi tu as changé la form u
lation de la question n° 15», d it le professeur d ’un ton 
sévère.

Matt se souvenait exactement de la form ulation de la 
question n° 15. Il f it un grand sourire et répondit : «Parce 
que Joseph Sm ith n’était pas un soi-disant prophète. C’é
ta it un prophète. Et parce qu’ il n’a pas écrit le Livre de 
Mormon : il l ’a traduit.»

Le professeur dit : «Viens devant la classe et prends 
tout le temps que tu veux. Dis-nous ce qui fa it que vous 
autres, les mormons, vous êtes ce que vous êtes.»

Matt eut la grande joie de parler de l’Eglise à toute la 
classe. Et on considéra comme correcte sa réponse à la 
question n° 15.

Pendant que nous vivions dans cette ville, chacun de 
nos enfants eut de nombreuses occasions de parler de l’E
glise. Ils considéraient que c ’était amusant de chercher 
tous les jours des occasions naturelles de parler de l’Evan
gile à leurs amis.

Je crois que le mot «naturel» est le m eilleur mot que 
je pourrais u tilise r pour décrire la manière d ’appeler nos 
enfants et nous-mêmes à être des m issionnaires. Recher
chez les occasions «naturelles». Ne forcez pas les choses. 
Ayez sim plem ent les yeux, les oreilles et le cœ ur ouverts 
et, en de nombreuses occasions, il vous semblera que la
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seule chose à dire sera quelque chose sur le Seigneur et 
son Eglise.

Nous avons essayé de faire comprendre à nos enfants 
que leur travail n’était pas de convertir les gens, mais qu’ils 
avaient la merveilleuse occasion d’informer tout naturelle
ment toutes les personnes qu’ ils pouvaient sur l ’Eglise.

Nous savions tous que si nous étions de bonne hu
meur, avions de la bonne volonté et respections les règles 
de l’Eglise, nous pourrions avoir beaucoup de conversa
tions centrées sur l ’Evangile. Chaque fo is que nous nous 
sentions poussés à convertir tout le monde, nous nous 
rendions b ientôt compte que nous nous im posions. Et en 
nous imposant, nous agissions d’une manière forcée et 
très peu naturelle.

Par exemple, notre fils  aîné eut l’occasion de faire un 
discours lors de la cérémonie de la remise des diplômes à 
son lycée. Il pensa d’abord qu ’il devait dire beaucoup de 
choses sur l’Eglise. Mais cela paraissait assez peu natu
rel, car l’aud ito ire  appartenait à différentes églises.

Mais il sem blait naturel de terminer son discours en 
ces termes: «Quand je suis arrivé dans cette école il y a 
trois ans, je  ne connaissais aucun de vous. J ’étais un 
étranger ici, mais maintenant que je vous parle, mon esprit 
est rempli des souvenirs agréables de la façon dont vous 
m’avez traité. Votre gentillesse et votre am itié  m ’ont pous
sé à aimer cette ville et ses habitants. Cet endroit est de
venu ma résidence et cette école est devenue mon école. 
Vous êtes devenus mes amis les plus chers. Et c’est ainsi 
que, à cause de la façon dont vous m’avez tra ité , je vous 
dis ce que le grand prophète mormon Brigham Young a dit 
un jour lo rsqu ’ il a trouvé sa nouvelle patrie dans l’Ouest. 
Pour moi, «Ceci est le lieu».»

L’auditoire se leva et applaudit pendant de longues 
minutes.

Sa pensée naturelle et tout à fait sincère avait gagné 
les coeurs et ouvrirait dans bien des cas les portes.

Nous nous rendions bien entendu com pte que le fait 
d’être amical et de bien vivre n’enseignerait pas plus les 
doctrines de l ’Eglise que la vie droite du professeur de 
mathématiques n’enseigne l ’algèbre à ses élèves.

Mais le fa it d’être amical alla it ouvrir la porte à des 
discussions naturelles qui fourniraient l’occasion de sus
citer une réunion entre nos amis et les m issionnaires.

Notre fam ille  voyageait beaucoup et mangeait souvent 
dans des cafés. Lorsque la serveuse s’approchait de nous 
avec du café, nous avions cette réponse naturelle: «Non, 
merci, nous ne buvons pas de café. Nous sommes mor
mons.»

Les m ots «Nous sommes mormons» paraissaient natu
rels et faciles. Souvent des conversations s ’ensuivaient et 
nous obtenions des adresses pour les m issionnaires.

Nous avons enseigné à nos enfants que nous avions 
tous besoin d ’être le genre de personnes qui pousseraient 
les autres à voulo ir nous parler. Nous avons d it clairement 
que si que lqu ’un contestait l’Eglise, ce ne devait pas être 
une crise pour nous. Nous n’avions pas besoin de nous 
mettre en colère ou d’être énervés si que lqu ’un critiquait 
nos croyances. Il nous su ffisa it de sourire et de répondre

sans être querelleurs ni autoritaires. Nous devions com
prendre que les gens à qui nous parlions ne comprenaient 
pas.

Lorsque nous nous sommes installés dans notre nou
velle maison dans une ville de l’Est des Etats-Unis, où il 
n’y avait qu’un petit nombre de mormons, nous décidâmes 
d’ inviter tous les voisins à une soirée chez nous. Nous ne 
pensions pas que beaucoup répondraient à nos invitations 
imprimées, mais tous vinrent. Nous eûmes du mal à les 
faire entrer tous dans la maison. C’était la première fois 
que beaucoup de voisins rencontraient les autres voisins.

Après une longue soirée ensemble, tous rentrèrent 
chez eux sauf une famille. C’étaient des catholiques et ils 
habitaient un peu plus loin que chez nous. Ils avaient des 
enfants du même âge que les nôtres. Ce fut le commence
ment d’une grande amitié. Leurs garçons venaient jouer au 
basket-ball avec les nôtres et leur fille  venait jouer à cache- 
cache avec nos filles .

Pendant que nos enfants jouaient avec les leurs par 
les chaudes soirées d’été, nous, les parents, nous regar
dions les vers lu isants ensemble et parlions de beaucoup 
de choses. Une grande amitié naquit et les parents com
mencèrent à d ire : «Comment arrivez-vous à ce que vos 
enfants soient si bien équilibrés et si amicaux?» Nous d i
sions : «Ils apprennent la plus grande partie de cela à 
l’église et dans la soirée fam iliale. Ils apprennent aussi 
beaucoup de ces qualités à la Primaire.» Ils dirent : «Nous 
donnerions n’ im porte quoi si nos enfants pouvaient être 
davantage comme cela.»

Nous les invitâmes à notre soirée fam ilia le et ils nous 
invitèrent de leur côté. Mais cela ne faisait pas réellement 
l’affaire. Il fa lla it que nous fassions plus. Nous invitâmes 
donc les m issionnaires chez nous et fîmes également ve
nir la fam ille.

Les enfants de cette fam ille se mirent vraiment à aimer 
les m issionnaires. Ils dirent: «Pourquoi ne venez-vous pas 
chez nous nous parler de votre religion?» Les m issionnai
res se mirent donc à y aller et ils les accueillirent en di
sant : «Est-ce que vous êtes venus pour nous parler de 
votre religion?» Et les m issionnaires parlèrent à cette fa
mille de notre religion, mais la fam ille  était profondément 
enracinée dans l’Eglise catholique et ne voulait pas encore 
changer. Nos adieux les plus tristes lorsque nous quittâ
mes cette v ille  furent ceux que nous adressâmes à ces 
chers amis.

Il y a des personnes qui réagissent bien à l’œuvre m is
sionnaire, et d ’autres ont le sentiment que c ’est de trop et 
qu’elles ne veulent pas s’imposer aux autres. Mais appa- 
renment nos enfants pouvaient le faire sans s’imposer à qui 
que ce fût, amener tout naturellement la conversation sur 
l’Eglise. Tout le monde ne s’y intéressera pas, mais beau
coup, si. Ceux qui paraissent intéressés peuvent alors 
être instru its par les m issionnaires. Dans notre expérience, 
la chose la plus d iffic ile  à dire c ’é ta it: «Nous connaissons 
deux m issionnaires que nous voudrions voir vous rendre 
visite. Aimeriez-vous les rencontrer?» Mais même cela pa
raît naturel si vous parlez à quelqu’un que vous aimez bien 
ou même que vous aimez tout court.
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Comment intéresser un non-membre à l’Eglise? Il y a 
beaucoup de bonnes réponses à cette question. Mais quel
les sont les approches qui sont les plus efficaces? Cette 
question a été posée à plusieurs convertis récents. Leurs 
réponses, leur enthousiasme et leurs idées nous donnent 
une bonne perspective de l ’œuvre des membres m ission
naires.

«L’œuvre missionnaire?» Sue Ann Yazzie, une Navajo 
de dix-sept ans de Shiprock, Nouveau Mexique, repousse 
ses longs cheveux noirs de ses épaules et sourit. Les yeux 
bruns brillants, elle d it: «La meilleure manière d’ intéresser 
quelqu’un à l’Eglise c ’est d’être ami avec lui.»

Membre de l’Eglise depuis deux ans, Sue Ann parle de 
sa conversion: «Avant même d ’entrer dans l’Eglise de Jé

sus-Christ des Saints des Derniers Jours, je croyais que 
quand nous m ourrions, nous pourrions voir les amis et les 
parents qui étaient m orts avant nous. Je perdis ma fo i en 
l’Eglise où j ’allais lorsque le pasteur d it: «Si vous croyez 
que vous pourrez vo ir vos ancêtres décédés lorsque vous 
mourrez, vous vous trompez.» C’est alors que je demandai 
au Seigneur quelle Eglise était vraie. Je promis que je gar
derais les commandements s’il m’aidait.»

Sue Ann voulait a lle r au lycée hors de la réserve. Lors
qu’on lui demanda de prendre part au programme d ’ensei
gnement des indiens à Richfield (Utah), elle accepta. A 
Richfield les élèves indiens vivent dans un foyer universi
taire et suivent les cours des écoles locales.

Lorsqu’une des employées du foyer invita Sue Ann et

Membres missionnaires
PAR LAIRD ROBERTS



plusieurs de ses amies à une soirée fam iliale, elle n’était 
pas vraiment intéressée. «A l’époque, je ne savait trop si 
j ’aimais l’Eglise mormone. Je n’y connaissais pas grand- 
chose. Mais j ’y alla i simplement pour être avec mes amies. 
C’est là que je commençai à m’intéresser à l’Eglise. Ce que 
j ’entendis me plut.

«Plus tard, lorsque je lus le Livre de Mormon, beaucoup 
de passages me parurent fam iliers. Lorsque j ’étais enfant 
ma grand-mère me racontait beaucoup de légendes nava- 
jos. C’est elle qui me raconta pour la première fois l’h istoire 
du grand Dieu blanc qui reviendra un jour, dit-elle.»

Elle veut faire connaître l’Evangile au plus grand nom
bre de personnes possible. Récemment une de ses amies, 
Elouise Meyers, a term iné les d iscussions m issionnaires 
et a été baptisée.

Sue Ann explique: «J’ai eu un rendez-vous avec l’évê- 
que et j ’ai décidé de me faire accompagner d’une amie. J’ai 
pris Elouise. Je savais qu’elle ne connaissait pas grand- 
chose de l’Eglise. Pendant que nous attendions l’èvêque, 
les m issionnaires sont passés par là. Je leur ai demandé 
s’ils instru issaient quelqu’un ce soir-là. Ils ont répondu: 
«Non.» «Alors, ai-je d it, pourquoi n’ instruisez-vous pas 
mon amie? Ils ont fixé  un rendez-vous.»

Pour David Wojnar, 22 ans, de Springfield (Massachu
setts), c ’est une bonne amitié qui a joué un rôle important 
dans sa conversion à l’Eglise. Actuellem ent m issionnaire 
travaillant dans la m ission de Sait Lake Utah, frère Wojnar 
d it ceci à propos du rôle de l’am itié dans l’oeuvre m ission- 
nai re :

«Lorsque je su is sorti du lycée, j ’ai décidé qu’ il était 
temps de partir de chez moi. Je me suis trouvé un travail 
en Virgin ie et me suis installé avec un vieil ami. Un de mes 
camarades de chambre était un saint des derniers jours. 
Nous devînmes b ientôt bons amis. Nous faisions des cho
ses ensemble et nous pouvions parler de n’ importe quoi. 
Il s ’intéressait sincèrement à moi. Nous fûmes d ’abord 
amis, et le fa it d ’être amis m’aida probablement plus que 
n’ importe quoi d ’autre», explique frère Wojnar.

Finalement il me demanda de l’accompagner à une ac
tiv ité  des jeunes adultes. On m ontait une pièce de théâtre. 
Les jeunes gens vinrent à nous et me mirent à l’aise. Ils 
étaient tous excités à l’idée de rencontrer un nouveau, 
explique frère W ojnar. Ils d ifféraient de tous ceux que j ’a
vais rencontrés jusque-là. Il y avait un autre esprit.

«Lorsque je participai aux activ ités et me mis à aller à 
l’Eglise, les membres me donnèrent le sentiment que j ’étais 
remarqué et im portant. Ils ne me rabaissaient jamais parce 
que j ’étais membre d’une autre Eglise. Je me sentais bien 
avec eux.»

A cette époque frère Wojnar n’était toujours pas prêt à 
s ’engager vis-à-vis du baptême. «Mon autre compagnon de 
chambre, mon ami du Massachusetts, recevait les leçons et 
é ta it presque prêt pour le baptême. Lorsque les m ission
naires venaient, je trouvais toujours une excuse pour par
tir. La plupart des barrières que j ’avais étaient simplement 
la crainte et l’ ignorance de ce qui arriverait. J ’étais décidé 
à servir le Seigneur et il me fa lla it tout simplement du 
temps. Personne ne paraissait énervé ou irrité de l’hésita

tion que je ressentais. Mon ami fu t patient et ne m’aban
donna pas. Il était toujours mon ami et finalement je m’en
gageai, d it frère W ojnar.

«Etre sincère est un des aspects les plus importants 
de l’oeuvre m issionnaire. Si vous êtes sincère et un ami 
véritable, les gens répondront à l’Evangile. Il n’est pas 
aussi important que les membres enseignent les doctrines 
que de planter la semence, il est aussi important d ’être un 
bon exemple. Cela veut dire plus que simplement vivre les 
principes. Cela s ign ifie  sortir et m ontrer les résultats de 
l’application de l’Evangile. N’ayez pas peur de faire savoir 
aux gens que vous êtes mormons. Je suis tout excité 
quand je peux dis à quelqu’un que je suis mormon, con
c lu t frère Wojnar.

La patience est une partie im portante de l’œuvre m is
sionnaire. Cindy, quinze ans, et sa sœur, Tina Doxstater, 
quatorze ans, participèrent pendant deux ans aux activités 
de l’Eglise avant d ’être baptisées. Cindy explique qu’elle 
fut impressionnée par l’unité des fam illes mormones et par 
les activ ités de l’Eglise auxquelles ses amis la condui
saient. Mais elle n’était pas prête ni certaine qu’elle devait 
s ’engager.

«Les membres de l’Eglise nous acceptaient tels que 
nous étions, d it-e lle. Ils ne poussaient pas et cela nous a 
aidées.» Les amies de Cindy ne l’abandonnèrent pas. Lors
que l’une d’elles d it: «Pourquoi n’accepterais-tu pas les 
leçons missionnaires?», elle d it : «Oui.» Avec l’encourage
ment de leurs amis et d’un professeur de sciences à l’é
cole, C indy et Tina ont été baptisées cette année. C’est le 
professeur de sciences, Larry Anderson, qui les a bapti
sées.

V iolet W ilson, d ix-hu it ans, de Kellog (Idaho), participa 
également pendant plusieurs années aux activités de l’E
glise avant de devenir membre. Elle d it que ce qui joua un 
rôle important dans sa décision ce fut que les membres 
lui donnaient le sentiment qu’elle était des leurs.

Parlant de l’oeuvre m issionnaire, Cragg Rogers, vingt 
et un ans, d it: «La meilleure façon d ’ influencer quelqu’un 
c ’est de vivre ce que vous croyez. Soyez tel que vous êtes 
et n ’essayez pas d ’être ce que vous pensez que quelqu’un 
d’autre voudrait vous voir être. Ces personnes qui vivaient 
comme elles le devaient m’ont amené dans l’Eglise. Je les 
en remercie. J ’espère pouvoir faire la même chose. On me 
refusera peut-être quarante fo is dans mes e fforts pour in
téresser quelqu’un à l’Evangile, mais l’unique succès en 
vaudra plus que la peine. Je suis certain que les personnes 
qui m ’ont aidé ont également été rejetées souvent, con
c lu t Cragg.

Etre un ami véritable, avoir du respect pour les valeurs 
et les croyances des autres, faire preuve de patience, être 
vous-même, donner l’exemple et éviter les cercles fermés 
de membres qui excluent ou méprisent les non-membres, 
com ptent parmi les techniques importantes que ces con
vertis récents recommandent dans l’œuvre des membres 
m issionnaires.
Sue Ann Yazzie a d it quelque chose d’autre qui s’applique 
à l’œuvre m issionnaire: «L’œuvre missionnaire? Mon con
seil c ’est de se mettre au travail.»
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Son témoignage 
conduisit au mien

PAR JUTTA SLOPEK

Ceci est l ’h isto ire de ma conversion. Aucun ange ne 
m ’est apparu et je n’ai pas eu de songe merveilleux. Mais 
j ’ai entendu un témoignage puissant rendu par le pouvoir 
du Saint-Esprit. Et il a changé ma vie.

Mon mari Axel était le seul membre de sa fam ille  à ne 
pas être entré dans l’Eglise quelques années plus tô. Nous 
étions allés à l’Ecole du Dimanche et à une réunion de 
jeûne et de témoignages de la branche locale, et cela 
m’avait laissé une impression agréable. Cependant je ne 
me sentais aucune inclination à en apprendre davantage 
sur l’Eglise.

Tout d’abord mon mari ne se sentait pas du tout de 
penchant pour l’Eglise non plus. En fa it il essayait active
ment de contredire son père. Mais après de nombreuses 
discussions, et sprès avoir étudié sérieusement des livres 
profanes et sacrés, Axel en vint à la conclusion que l’E
glise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours possé
dait la vérité et l ’autorité du Seigneur. Il essaya ensuite de 
me convaincre de l’ importance de cette connaissance.

Ou bien ce fu t son enthousiasme soudain — que je ne 
pouvais comprendre — ou c ’était ma crainte de vo ir ma vie 
insouciante menacée. De toutes façons je résistai à cette 
tentative de m ’ instruire. Tous nos rapports furent boulever
sés et il nous arrivait même de nous quereller.

Telle était notre situation lorsque mon beau-père et ma 
belle-sœur nous rendirent un jour une visite inatten
due. J’avais des travaux ménagers que je ne pouvais 
remettre à plus tard ; aussi pendant qu’Axel était au salon 
et parlait d’Evangile avec son père et sa sœur, j ’étais 
occupée à la cuisine. Pendant que j ’étais là, ma belle-sœur 
entra et m’observa quelques instants. Puis presquecomme 
au passage elle d it:

— Jutta, as-tu jamais envisagé la possib ilité  qu ’Axel 
pourrait être baptisé?

— Qu’est-ce que je pourrais dire, répondis-je. Je crois
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que je devrai étudier sérieusement ces histoires pour au 
moins savoir de quoi il retourne.

Mais tout en le disant, je ne crois pas que je savais 
réellement à quoi je m’étais engagée.

Alors ma belle-sœ ur me d it:
— Jutta, je sais que tout cela est vrai . . .
Et elle rendit son témoignage de la véracité de l’Evan

gile et de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours avec une telle conviction et avec un tel amour que 
je fus ébranlée.

C’est ce témoignage, rendu au bon moment et avec 
les mots qu’il fa lla it qui me prépara à être disposée à écou
ter les leçons m issionnaires quelques semaines plus tard. 
Je n’étais toujours pas très enthousiaste au début, et 
cependant, à ma surprise, j ’exécutai de bon cœ ur toutes 
les tâches qui m’étaient données. Je lus le Livre de Mor
mon, appris à prier à haute voix. Je me fam iliarisai avec 
le plan de vie. Maintes et maintes fo is je m’étonnai de 
la s im plic ité  de l ’Evangile. Je me souviens si bien à quel 
point les enseignements des m issionnaires me parais
saient logiques.

Et c ’est ainsi que je reçus le témoignage de la véracité 
de l’Eglise. Comme je l’ai déjà d it, les anges n’apparurent 
pas, il n’y eut pas de songe merveilleux, mais je compris 
clairement le message que Joseph Smith nous avait 
apporté en ces derniers jours.

Le 21 janvier 1967 nous fûmes baptisés, mon mari et 
moi. Aujourd’hui je me rends compte qu’en rendant son 
témoignage, ma belle-sœur m ’a donné l’élan nécessaire 
pour parvenir à comprendre l ’Evangile. Depuis lors j ’ai 
appris que l’on peut accom plir beaucoup de choses grâce 
à un témoignage inspiré. Au jourd ’hui je peux témoigner 
avec d’ innombrables autres sœurs que le Seigneur vit et 
que l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
est son Eglise.



«Aime ton prochain 
comme toi-même»

James E. Arrigona 
président
Mission de Bruxelles

Nombre d ’entre nous ont du mal à 
aimer leur prochain ainsi que le com 
mande notre Père céleste (Matt. 
22:36-38) parce qu ’en vérité il n’y en a 
pas beaucoup qui s’aiment eux-mê
mes. Nous sommes souvent déçus 
parce que nous n’arrivons pas à tenir 
nos engagements. Nous nous sen
tons frustrés et mal à l’aise parce que 
nous n’avons pas réussi à être à la 
hauteur de notre potentiel. Notre 
amour-propre est blessé parce que 
nous ne sommes pas restés aussi f i
dèles que nous l’aurions voulu à nos 
idéaux et aux principes éternels de 
l’Evangile. Il nous est donc d iffic ile  
d’aimer notre prochain et de nous ac
corder avec lui (et parfois même au 
sein de notre fam ille  et parmi nos frè
res et soeurs de l’Eglise), car notre 
capacité de nous entendre avec nos 
semblables découle naturellement de 
notre capacité de nous entendre avec 
nous-mêmes, de notre paix et har
monie intérieures. Il est im portant que 
nous comprenions et appliquions cet
te vérité, surtout en tant que saints 
des derniers jours, et en tant que 
membres-m issionnaires, dans les ef
forts que nous faisons pour in fluen
cer et changer la vie des autres. Il 
est si essentiel que nous réalisions, 
comme Tolstoï l’a d it, que nous ne 
pouvons pas amener le Royaume de 
Dieu dans le monde à moins de l’avoir 
tout d’abord dans notre cœur.
Pour réussir dans cet effort, il nous 
faut:
1. Etre maître de nos besoins physi

ques.
2. La compréhension qui vient de l’é

tude personnelle des Ecritures ain
si que des directives des chefs de 
l’Eglise.

3. La force d’une expérience sp iri
tuelle personnelle (Aima 5:14).

4. La parfaite assurance que l’his
to ire de Joseph Smith est vraie.

5. La sécurité et la paix intérieure qui 
découlent de notre connaissance 
de Jèsus-Christ et d’être un mem
bre de son Eglise.

6. Accepter avec enthousiasme notre 
appel de membre-m issionnaire et 
a fferm ir notre appel et notre élec
tion.

Lorsque nous ferons de l’acquisi
tion de ces qualités une partie de no
tre vie quotidienne, nous verrons que 
le découragement, la frustration, le 
désappointement d isparaîtront petit à 
petit et que nous deviendrons «parti
cipants de la nature divine».

En résumé il nous faut être vrai
ment convertis et nous engager nous- 
mêmes à vivre «la nouvelle vie» que 
nous prêchons aux autres. Car avant 
que nous puissions vraiment influen
cer et changer la vie des autres il faut 
d’abord que le changement s’opère 
en nous-mêmes. J ’ai un témoignage 
de la vérité de ces choses.

Je sais que l’h istoire de Joseph 
Smith est vraie et je prie sincèrement 
que chacun, non seulement connaisse 
cette h isto ire mais la ressente et com
prenne sa profonde s ign ifica tion. Je 
sais que Jésus est le Christ, le fils  
du Dieu vivant, et qu ’il d irige de nos 
jours son Eglise par son prophète, 
Spencer W. K im ball, que je soutiens 
et révère comme un prophète du Dieu 
vivant. J ’ai ce témoignage non seule
ment par l’étude et l’application des 
principes de l’Evangile, mais surtout 
par la confirm ation que j ’ai reçue par 
le pouvoir du Saint-Esprit.

Sœur Arrigona et moi-même som
mes heureux de notre appel à venir en 
mission et nous espérons et prions 
sincèrement faire bien.
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Du nouveau le mois 
prochain. . .

Nous allons faire mieux
A partir du mois prochain, l ’Etoile 

aura un nouvel aspect. Les pages se
ront plus petites et plus nombreuses. 
Cela ne veut pas dire que vous rece
vrez m oins pour votre argent. En fa it 
en une année vous recevrez encore 
plus de bonne lecture qu ’avec le fo r
mat actuel. La qualité  générale du 
magazine s’améliorera et il y aura des 
pages en couleurs à l ’intérieur.

Nous avons décidé de réduire les 
dim ensions de notre magazine pour 
les raisons suivantes :

1. Le nouveau magazine demandera 
environ 25 % de papier en moins. 
Ceci est important parce que la de
mande de papier dans le monde 
augmente beaucoup plus vite que la 
capacité de le produire, de sorte que 
le papier devient plus coûteux et plus 
d iffic ile  à obtenir.

Mais le fait que nous utiliserons 
moins de papier ne veut pas dire que 
vous recevrez moins à lire. En fait 
nous pouvons mettre p lus de texte sur 
moins de papier en uti l isant le systè
me compact, de sorte que vous aurez 
plus de bonne lecture pour le même 
prix. C’est une question d ’importance 
des marges et des illustra tions.

2. Du fa it qu’ il contiendra moins de 
papier, le nouveau magazine pèsera 
moins et sera moins coûteux à poster.

L’économie résultant de la réduc
tion du coût du papier et des frais

de timbres sera utilisée pour amélio
rer la présentation du magazine et 
pour maintenir aussi bas que possible 
le prix de l’abonnement.

3. Le nouveau form at se prête plus 
aisément à des articles courts. L’es
sentiel de la matière de l ’Etoile  est 
condensé d’artic les paraissant dans 
les magazines anglais de l’Eglise. 
Comme nous disposerons de plus de 
place et d ’articles plus courts, nous 
pourrons vous présenter une plus 
grande diversité de sujets.
4. Le nouveau form at sera plus pra
tique quand il faudra l’apporter aux 
réunions, le lire dans l’autobus ou le 
déposer sur une étagère lorsque vous 
avez fin i de le lire.

Nous espérons que vous prendrez 
le temps de vous fam iliariser avec le 
magazine sous son nouveau format et 
que, ce faisant, le résultat vous satis
fera. Il y a un proverbe anglais qui dit 
que «les bonnes choses viennent sou
vent dans de petits emballages». Nous 
croyons que ce sera bien le cas du 
nouveau magazine que vous recevrez 
le mois prochain.

Thaïlande
Une branche de petite ta ille  grossit 

les rangs des m issionnaires.
La branche de 70 membres de 

Chiang Mai, en Thaïlande du nord, 
vient d ’envoyer en dix mois son qua
trième membre dans le champ m is
sionnaire. La branche fourn it main
tenant la m oitié des m issionnaires lo
caux à plein temps dans la m ission 
thaïlandaise de Bangkok.

Selon Karun Manakan, président de 
branche, les tro is frères m issionnaires 
et la soeur m issionnaire occupaient 
tous des poste de dirigeants dans la 
branche.

Ils sont tous les quatre des d ip lô 
mes universitaires et tro is d ’entre eux 
ont abandonné des postes d ’ensei
gnants dans les lycées de Chiang Mai 
pour partir en m ission. Soeur Chanin- 
torn Aksorntup est entrée dans le 
champ m issionnaire en octobre der
nier après avoir été diplômée de l’E
cole normale de Chiang Mai. Frère 
W isit Khanakham, diplôm é de l’uni
versité de Ramkamhaeng, l’a suivie.

Frère Panu Phumipayap, autre d i
plômé de l ’Ecole normale, fut le pro
chain à partir, et frère Damrong Pim- 
manpisut, qui est d iplôm é de Univer
sité de Chiang Mai, rejoignit les 
autres en juin.

Le docteur prescrit 
des médicaments et 
les Ecritures
PAR CHRIS ESCOBAR

Un médecin, Jerng H an Kim, m it du 
temps à se laisser impressionner par 
l’Eglise mais, une fo is  converti, ne tar
da pas à mettre ses principes en ac
tion dans sa vie et dans sa profes
sion.

Il d it de son premier contact avec 
les m issionnaires : «Le premier m is
sionnaire avait l’air très fatigué. Il me 
montra la carte où son nom était in
scrit, mais ne d it pas grand-chose 
sur l ’Eglise, l’Evangile et les d oc tri
nes. Il se reposa un court moment sur 
le banc.»

Contacté de nouveau une année 
plus tard par les m issionnaires, le 
docteur Kim cette fo is-ci fut impres
sionné par la personnalité des jeunes 
m issionnaires qui lui rendirent vis ite  
dans son bureau.

«Je pus au moins voir que les m is
sionnaires étaient très sincères, d it- il. 
Ils faisaient tant de sacrifices pour en
seigner. Ils donnaient un bon exemple 
et rendaient d ’humbles témoignages.»

Quand il commença à etudier les 
doctrines de l’Eglise, il restait une 
question qui l’ in trigua it. «Malgré leur 
visage plein de jeunesse, ces frères 
parlaient et agissaient comme des 
hommes âgés, d it - i l . Il nous arrive 
parfois d ’être bouleversés ou inquiets, 
mais pas eux. Ils attendaient que j ’aie 
fin i de parler avant de le faire.

«Je pensais qu’ il devait y avoir un 
pouvoir très fort qui permettait à ces 
jeunes gens d’être si discrets, hum
bles, honnêtes, sincères et prêts à 
faire des sacrifices sur le plan écono
mique et physique. Je pensais qu ’ il 
devait y avoir quelque chose de très 
important dans l’Eglise et je voulais
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savoir ce qu’était cette chose très im
portante.»

Le docteur Kim témoigne qu’il a 
trouvé aujourd ’hui ce que c ’est. Pen
dant qu’ il recherchait la vérité, lui et 
sa femme furent invités à dîner chez 
le président de la m ission. L’esprit 
qu’il ressentit alors l ’ influença beau
coup dans son approche de l’Eglise.

«Il régnait un climat spécial qu’ il est 
impossible de ressentir en dehors de 
l’Eglise, d it- il. C’était l ’harmonie fami
liale; l ’amour et l’ intérêt réciproque.»

On remarque maintenant cette d if
férence au sein de la fam ille  du doc
teur Kim. «Quand j ’ai demandé à mon 
fils cadet lors de notre dernière entre
vue personnelle de prêtrise si je pou
vais lui être utile en quoi que ce soit, 
il me répondit que non, mais qu’ il 
voulait me dire quelque chose», d it-il. 
L’enfant d it à son père qu’ il avait fait 
la prière d ’ouverture à la Primaire ce 
jour-là.

La vie du docteur Kim respire main
tenant l’honnêteté et la sincérité qu’il 
vit dans les m issionnaires qui lui en
seignèrent l ’Evangile. Il a transformé 
son cabinet en «deuxième centre de 
d istribu tion de la mission coréenne de 
Pusan». Dans le cabinet, des exem
plaires du Livre de Mormon et des 
brochures de l’Eglise sont placés en 
évidence. Un patient est tout aussi 
susceptible de ressortir avec son 
exemplaire du Livre de Mormon 
qu’avec une ordonnance. Quand les 
m issionnaires lui rendent visite à son 
cabinet, les patients du docteur Kim 
savent toujours qui sont ces jeunes 
hommes.

Le sacrifice est aussi devenu une 
pratique courante dans sa vie. Des 
furoncles aux hépatites et aux mala
dies inconnues, le docteur Kim s’est 
servi de son talent pour soigner gé
néreusement les m issionnaires afin 
que le travail puisse progresser avec 
moins d ’à-coups en Corée.

Ce sacrifice s’est aussi étendu aux 
gens les plus démunis de Pusan. Sur 
le conseil du président de la mission 
coréenne de Pusan In Sang Han, le 
docteur Kim s ’est arrangé pour pren
dre ses instruments de médecine, cer
tains médicaments et certains panse
ments et faire des tournées dans les 
petits villages afin de guérir les mala

des et de soulager ceux qui souffrent. 
Mais il pensa: «A Pusan, nous avons 
de nombreux patients qui ne peuvent 
pas payer les soins médicaux dont ils 
ont besoin. Nous pouvons en faire 
autant à Pusan parce qu’il y a de nom
breuses personnes pauvres.»

Le docteur Kim établit donc une 
clin ique de soins gratuits où il traite 
actuellement entre 25 et 50 patients 
pendant l’après-m idi dont il fa it don à 
la clinique. Il a soigné diverses mala
dies en faisant des piqûres, en four
nissant des médicaments gra tu its  et a 
donné à de nombreux patients l ’occa
sion decom m encerà recourir à la mé
decine.

La clin ique a été d ’un grand secours 
pour bon nombre de fam illes pauvres 
de Pusan qui resteraient sinon sans 
soins. Quand on lui demanda la raison 
de son action, il répondit: «Je veux 
répandre le nom de l’Eglise et l’Evan
gile de Jésus-Christ.»

Une station radiophonique natio
nale entendit parler de sa c lin ique 
gratuite et commença son interview 
de cinq m inutes avec le docteur Kim 
par le dialoque suivant: «Les gens de 
notre époque sont égoïstes et recher
chent l’argent. Ils ne pensent pas à 
ceux qui les entourent et, parmi ceux- 
là, à ceux qui ne peuvent peut-être

pas acheter de la nourriture ou même 
de quoi se chauffer. Beaucoup de 
gens meurent sans savoir pourquoi. 
Aujourd ’hui, nous voulons vous par
ler d’une personne qui contribue à 
résoudre ce problème.»

Les postes du docteur Kim dans l ’E
glise sont aussi une responsabilité 
pour lui et ils lui donnent un moyen 
supplémentaire d ’illustrer ce qu ’il re
marqua de caractéristique chez les 
m issionnaires qui le convertirent. Il 
occupe actuellement trois postes: il 
est président de l’Ecole du Dimanche, 
membre du conseil de d is tric t et direc
teur de relations publiques du d is tric t 
de Pusan.

Bien que le sacrifice de temps pour 
ses responsabilités dans l ’Eglise ait 
restreint le temps qu’il passe dans son 
cabinet ou à ses loisirs, la participa
tion aux programmes de l’Eglise a ren
forcé sa vie de famille. Les soirées 
fam iliales sont des événements im
portants chez lui.

Il y a encore de nombreuses tâches 
à accom plir et d ’autres sacrifices à 
faire, mais frère Kim d it: «Même au 
prix de mon métier, je ne veux pas 
abandonner l’honneur d ’être un mem
bre de l ’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.»

Ceux qui s ’appli

quent trop aux

petites

deviennent ordinai

rement inca

des gran
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Cher le
Vous aussi pouvez contribuer grandement à Foeuvre 
missionnaire en offrant un abonnement -cadeau de 
F Etoile à vos amis.
De cette façon votre ami ou votre voisin aura la pos
sibilité (F en apprendre plus sur F Eglise et ses ensei
gnements, ceci sans qu 'il se sente sous pression.
A qui pouvez -vous o ffrir un abonnement -cadeau? A la 
parenté, aux relations cFaffaires, aux parents des amis 
de vos enfants, à une nouvelle fam ille  dans le quartier 
ou à n importe quelle autre personne qui s'intéresse à 
l'Eglise.
Réfléchissez à la question. Parlez-en en fam ille lors de 
la prochaine soirée fam ilia le . Ce pourra it être le plus 
précieux des cadeaux.
Nous voici à la période idéale de l'année pour un tel 
cadeau. Le bénéficiaire aura avec le premier exem
plaire une carte l'inform ant qu'il recevra F Etoile g ra 
tuitement pendant un an et que c'est vous qui lu i fa ites  
ce cadeau.
Remettez le bulletin annexé dûment rempli à votre 
représentant du Centre ou au représentant de l'E to ile  
qui fera le nécessaire.



Bulletin de souscription
Je souscris par la présente à un abonnement-cadeau 
à l’Etoile au prix de FB 300,— /$ Can. 8,— /
FF  36,— /FS 21,—  (frais d’expédition compris).

Destinataire:

Cet abonnement est offert par

Num éro de l’unité:
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