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UNITÉ DANS 
LE MARIAGE

par le président Spencer W . Kimball

U n  m ariage  hon o rab le ,  heureux  
et réussi est a ssu rém en t  le bu t  principal 
de to u te  personne  n orm ale .  Le m ar iage  
est peut-ê tre  la décis ion la plus 
im p o r ta n te  de toutes,  celle qui a les effets 
à plus long te rm e ca r  il s’agit non 
seu lem ent du  b o n h e u r  im m éd ia t  mais 
aussi de la joie éternelle. Il n ’affecte pas 
que les deux personnes  concernées, mais 
aussi leurs familles et su r to u t  leurs 
en fan ts  et les en fan ts  de leurs enfants  
j u s q u ’aux  généra t ions  les plus éloignées.

L orsque  l’on  choisit un  con jo in t  p o u r  la 
vie et p o u r  l’éternité, il ne fait aucun  
d o u te  q u ’il fau t se p réparer ,  réfléchir, 
prier  et jeû n e r  avec le plus g rand  soin 
p o u r  être sûr que, en tre  tou tes  les 
décisions, celle-là ne do it  pas être 
mauvaise .  D ans  un vrai m ariage, il doit 
y avo ir  une u n ion  spirituelle au  m êm e 
titre q u ’une un ion  sentim entale .  
B eaucoup  de spectacles télévisés et de 
thèm es de ro m a n s  se te rm inen t  p a r  un 
mariage. «Ils vécuren t heureux  p o u r
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toujours.» Nous nous apercevons que le 
simple déroulem ent d ’une cérém onie 
n ’apporte pas le bonheur ni la réussite 
dans un mariage. On n ’obtient pas le 
bonheur en appuyant sur un bouton, 
com m e pour avoir la lumière électrique; 
le bonheur est un état d ’esprit, et il vient 
de l’intérieur. Il faut le gagner. On ne 
peut l’acheter avec de l’argent; on ne 
peut le tirer du néant.
D ’aucuns pensent que le bonheur 
consiste en une vie enchanteresse, faite 
d ’aise, de luxe et d ’ém otions perpétuel
les; mais en vérité, le m ariage est fondé 
sur un bonheur qui provient du don, du 
service, de l’échange, du sacrifice et de 
l’abnégation.
D eux personnes issues de milieux 
différents apprennent vite après la 
cérém onie qu’il faut affronter les

réalités. Elles doivent assum er leur 
responsabilité et accepter de nouveaux 
devoirs. Il faut renoncer à certaines 
libertés personnelles et faire de 
nom breuses mises au point 
désintéressées.
On en vient très vite à com prendre après 
le m ariage que le conjoint a des 
faiblesses qui sem blaient si ténues et 
insignifiantes pendant les fiançailles 
sans cesse pendant les fiançailles 
s’am oindrissent relativem ent et les 
faiblesses qui sem blaient si te’nues et 
insignifiantes pendant les fiançailles 
prennent m aintenant des proportions 
non négligeables. Le m om ent vient alors 
de com prendre les sentim ents, de 
s’évaluer personnellem ent, de raisonner 
et de planifier avec bon sens.
On est souvent peu enclin à faire les
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mises au point financières nécessaires. 
Certaines jeunes femmes exigent du 
luxe. Elles abandonnent donc leur foyer, 
où se trouve leur devoir, pour se livrer à 
des activités professionnelles. Q uand les 
deux conjoints travaillent, la rivalité 
remplace la coopération au sein de la 
famille. Deux travailleurs fatigués 
rentrent chez eux, les nerfs tendus, fiers 
d 'eux-m êm es, plus indépendants, et les 
m ésententes font leur apparition.
Le m ariage est difficile, et les mariages 
sans harm onie et déçus sont fréquents. 
C ependant, un  vrai bonheur durable est 
possible. Le m ariage peut être un état 
d ’allégresse plus parfait que l’esprit 
hum ain ne peut l’imaginer. C ’est à la 
portée de chaque couple et de chaque 
personne. Tandis que chaque jeune 
hom m e et chaque jeune femme cherche

en toute diligence et dans un esprit de 
prière un conjoint avec qui la vie peut 
être harm onieuse et belle au plus haut 
point, il est toutefois certain que 
n ’im porte quel hom m e et n 'im porte 
quelle femme d 'une bonne nature 
peuvent jo u ir  du bonheur et d 'un  
m ariage réussi s’ils veulent tous les deux 
en payer le prix.
Il existe une form ule infaillible qui 
garantira à chaque couple un mariage 
heureux et éternel; mais com m e dans 
toutes les form ules, il ne faut pas 
om ettre ou restreindre la principale 
com posante. Le choix à faire avant de 
courtiser et la cour qui continue après la 
cérém onie du m ariage sont aussi 
im portants. Mais ils ne sont pas plus 
im portan ts que le m ariage lui-même. Sa 
réussite dépend des deux conjoints.
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Les situations financière, sociale, 
politique et autres peuvent sem bler avoir 
une incidence; mais le m ariage repose 
d’abord  et toujours sur les deux 
conjoints qui peuvent toujours faire de 
leur m ariage une réussite et une source 
de bonheur s’ils sont déterm inés, 
généreux et justes.
La form ule est simple.
Prem ièrem ent, il faut aborder le m ariage 
d’une m anière appropriée. U ne person
ne doit choisir un conjoint qui est 
presqu’aussi parfait que possible dans 
tous les dom aines auxquels elle accorde 
de l’im portance.
D euxièm em ent, il doit régner une 
grande générosité. T ou t sera fait pour le 
bien de la famille.
Troisièm em ent, il faut continuer à 
courtiser et à exprim er son affection, sa 
gentillesse et sa considération pour 
m aintenir et faire croître l’am our. 
Q uatrièm em ent, il faut vivre com plète
m ent les com m andem ents du Seigneur 
com m e on les définit dans l’Évangile de 
Jésus-Christ.
Avec ces com posantes mêlées d ’une 
m anière appropriée et m aintenues sans 
arrêt en état de fonctionnem ent, il est 
tou t à fait impossible que le m alheur 
survienne, que la m ésentente subsiste ou 
que des ruptures interviennent.
Ceux qui envisagent le m ariage doivent 
com prendre que le m ariage signifie le 
sacrifice, le partage et même la 
lim itation de certaines libertés person
nelles. Il im plique de longues économies 
difficiles. Il im plique des enfants qui 
apporten t avec eux des charges 
financières, des obligations de service, 
des attentions et des soucis inévitables. 
M ais cela im plique aussi les ém otions les 
plus profondes et les plus douces. 
A vant le m ariage, chacun est to u t à fait 
libre d ’aller et de venir à son gré, 
d ’organiser et de prévoir sa vie com m e il 
lui semble préférable et de prendre

toutes les décisions en les cen tran t sur sa 
propre personne. Les am oureux doivent 
prendre conscience, avant de prendre les 
engagem ents, de ce qu ’ils doivent 
accepter littéralem ent et com plètem ent 
que le bien de la nouvelle petite famille 
doit toujours passer avant celui de 
chaque conjoint. Il ne faut pas perdre de 
vue que toute décision affecte au moins 
deux personnes. Alors, quand elle 
envisage des décisions très im portantes, 
la femme se préoccupera de l’effet 
qu ’elles au ron t sur les parents, les 
enfants, le foyer et sur la vie spirituelle de 
tous. Lorsque le m ari choisira sa 
profession, sa vie sociale, ses amis, il 
considérera tous ses intérêts à la lumière 
du fait qu ’il n ’est qu’une partie de la 
famille et que la totalité du groupe doit 
être considérée.
Il se peut qu ’un m ariage ne soit pas 
toujours calme et sans incidents, mais il 
peut être caractérisé par une grande 
paix. U n couple peut être pauvre, 
malade, déçu, rencontrer des échecs et 
m êm e connaître la m ort, mais même 
cela ne les privera pas de la paix. Le 
m ariage peut être une réussite aussi 
longtem ps que Végoïsme ne s’immisce 
pas. Les ennuis et les problèm es un iron t 
les parents d ’une union sans faille s’il 
règne un clim at d ’abnégation totale. 
Pendant la dépression des années 1930, il 
y eut une baisse sensible des divorces. La 
pauvreté, la faillite, la déception: tou t 
cela unit les parents. L’adversité peut 
consolider les liens que la prospérité peut 
détruire.
Une abnégation totale est assurém ent 
un autre facteur contribuant à la réussite 
du m ariage. Si l’on recherche toujours 
les intérêts, le confort et le bonheur de 
l’autre, l’am our que l’on a découvert en 
courtisan t et que l’on a scellé par le 
m ariage prendra des proportions 
puissantes.
P our être réellem ent heureux en
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m ariage, il faut observer fidèlement les 
com m andem ents du Seigneur. Nul, 
célibataire ou marié, n ’a jam ais connu 
de bonheur sublime sans être juste. 
Celui qui a choisi de m ener une vie 
religieuse avec de profondes convictions 
religieuses ne peut jam ais être heureux 
en étan t inactif dans l’Église. L’inactivité 
a une action destructrice sur le mariage. 
Le m ariage est ordonné de Dieu. Il ne 
constitue pas seulem ent une coutum e 
sociale. Sans m ariage correct et réussi, 
on ne sera jam ais exalté. Lisez les paroles 
de votre Seigneur disant qu ’il est juste et 
convenable d ’être marié.
Si deux personnes aim ent le Seigneur 
plus que leur propre vie puis aim ent 
l’autre plus que leur propre vie, 
travaillant ensemble en harm onie totale 
avec le p rogram m e de l’Évangile com m e 
structure de base, elles sont sûres d ’avoir 
ce grand bonheur.
Q uand un m ari et son épouse vont 
souvent ensemble dans le saint temple, 
s’agenouillent ensemble pour prier chez 
eux avec leur famille, vont à leurs 
services religieux, gardent leur vie 
totalem ent chaste, m entalem ent et 
physiquem ent, pour que tous leurs 
désirs, toutes leurs pensées soient centrés 
sur leur conjoint et quand ils travaillent 
ensemble pour l’édification du royaum e 
de Dieu, le résultat en est le bonheur. 
Le Seigneur a dit: «Tu aim eras ta  femme 
de tou t ton  cœur, et tu t’attacheras à elle 
et à personne d ’autre» (D. & A. 42:22). 
Cela signifie tou t au tan t que «Tu 
aim eras ton  m ari de tou t ton cœur, et tu 
t ’attacheras à lui et à personne d ’autre.» 
Il arrive souvent que des personnes 
restent attachées à leur mère, à leur père 
et à leurs amis. Il arrive parfois que des 
mères ne veuillent pas lâcher la prise 
q u ’elles ont sur leurs enfants, et des 
maris et des femmes se tournent vers lèur 
mère ou leur père pour obtenir conseil et 
pour se confier alors que pour la p lupart

des choses ils devraient s’attacher à leur 
conjoint et que tou t devrait être gardé en 
grand secret et caché aux autres.
Votre vie conjugale doit rester 
indépendante de vos parents. Vous les 
aimez plus que jam ais; vous appréciez 
leurs conseils; vous appréciez d 'être avec 
eux; mais vous vivez votre propre vie qui 
est dirigée par vos décisions, par vos 
propres considérations dans un esprit de 
prière quand vous avez reçu conseil de 
ceux qui doivent le donner. S’attacher 
l’un à l’autre ne signifie pas seulem ent 
habiter sous le même toit; cela signifie 
avoir beaucoup de cohésion:
«C’est pourquoi, il est légal qu 'il ait une 
femme, et tous deux, ils ne feront qu ’une 
seule chair, et to u t cela afin que la terre 
réponde au but de sa création.
«Et qu ’elle soit remplie de sa mesure 
d’hom m es, selon leur création avant que 
le m onde ne fût fait» (D. & A. 49:16,17). 
Frères et sœurs, puis-je dire que c’est la 
parole du Seigneur. Elle est très, très 
sérieuse et il n ’est personne qui doive 
discuter ce que dit le Seigneur. Il a fait la 
terre; il a fait les êtres hum ains. Il 
connaît les conditions. Il a organisé le 
program m e et nous ne somm es pas assez 
intelligents ni assez malins pour pouvoir 
le convaincre d ’abandonner ces choses 
im portantes. Il sait ce qui est juste et 
vrai.
N ous vous dem andons de m éditer ces 
choses. Assurez-vous que votre mariage 
est juste. Assurez-vous que votre vie est 
juste. Assurez-vous que vous assumez 
correctem ent votre part du mariage.

( Tiré dun  discours du 7 septem bre 1976 à F université Brigham 
Young.)
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Pour changer 
votre mariage,

Changez-vous 
vous-même

par Afton J. Day

J e  rencontrai une ancienne amie 
d'école récem m ent et nous en vînmes 
naturellem ent à parler chacune de notre 
mari, de notre foyer et de nos enfants et 
de tou t ce que nous étions devenues 
depuis notre dernière rencontre. Je fus 
troublée par le découragem ent d 'A nn 
que trahissaient des rem arques du type: 
«Tu sais, Johnny n ’a jam ais été très actil 
dans. l’Église»et, un peu sur un ton 
d'excuses: «Je me suis remise à boire du 
café, m aintenant; Johnny le fait, alors je 
crois qu ’il est tou t aussi bien que j'en  
boive aussi.»
D ans une expérience semblable, un 
instructeur de l'École du D im anche 
recom m andait un livre destiné à inspirer 
des relations familiales meilleures. «A 
quoi bon?», dit un m em bre récem m ent 
baptisé: «Cela ne m archera que si nous le 
lisons tous les deux, et m a femm e ne veut 
rien lire de ce que je rapporte  de l 'Église à 
la maison!»
Un modèle de famille idéale décourage 
beaucoup de membres de l'Église. Pour 
certains, le seul fait de m entionner la 
famille céleste où le père exerce la 
prêtrise et adore sa femme heureuse qui 
le soutient, suscite des sentim ents de 
désespoir et parfois d 'hostilité. Beau
coup de personnes ne peuvent 
s’identifier à une image de ce genre et 
décident généralem ent que leur famille 
est vouée à une existence terrestre ou

qu’elles doivent consciem m ent ou non 
rejeter le m em bre de la famille qui paraît 
rendre la célestialisation impossible.
U n tel rejet semble être une tentative 
subtile d ’enfreindre le libre arb itre de la 
personne. Il nous a tous été donné la 
liberté et la responsabilité de contrôler 
une seule personne: nous-m êm e. On 
nous exhorte à ne pas exercer de contrôle 
sur d ’autres personnes. Cependant, 
nous, m em bres de l'Église, som m es en 
même tem ps encouragés à inspirer et à 
influencer. Il semble donc que le prem ier 
pas vers une action positive consiste à 
reconnaître ce que nous pouvons et ce 
que nous devons faire et ce qui 
enfreindrait le libre arbitre de l'autre.
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U n m ariage se détériore et s’aigrit quand 
l’un des deux conjoints ou les deux 
tom bent dans l’habitude paralysante de 
réagir à une situation désagréable au lieu 
de planifier et de travailler pour 
s’efforcer d ’en créer une agréable. 
Q uand cela arrive, on se trouve souvent 
dans les situations suivantes:
1. Il se peut que vous utilisiez votre 
conjoint com m e excuse pour faire moins 
que tous vos meilleurs efforts. Par 
exemple: «M a femme n ’apprécie jam ais 
les petites choses que je fais pour elle, 
donc pourquoi m ’en faire?» ou «Jean- 
François ne semble pas rem arquer si la 
m aison est propre ou non, alors 
pourquoi me fatiguer à l’entretenir?»

2. Il se peut que vous choisissiez un 
moyen inefficace pour changer les 
choses, com m e la critique («On dirait 
que ce tapis n ’a pas été nettoyé depuis 
deux ans!»), les plaintes («M on m ari ne 
s’intéresse pas le moins du m onde à 
l’Église. Com m e je vous envie, mes 
sœurs, qui avez la prêtrise au foyer!»), la 
m orale («Si seulem ent j'avais le soutien 
de ma femme, je serais un père 
efficace«), la menace, le m archandage et 
les ultim atum s. Ce sont peut-être des 
réactions honnêtes, mais ce sont des 
moyens sans valeur pour atteindre des 
buts.
Si la querelle, la contrain te , l'insinua
tion, la critique, les plaintes, la morale et 
le m archandage ne nous aident pas à 
atteindre les buts chez nous, quel sera le 
m oyen?
D ’abord, nous devons définir les buts 
dans le m ariage qui sont des buts de 
valeur. Une maison heureuse, une 
atm osphère chrétienne, un clim at qui 
favorise la progression, voilà tout ce 
qu’il y a de plus acceptable et qui mérite 
beaucoup de tem ps et d 'effort. D ’un 
autre côté, un but qui implique de refaire 
la personnalité de votre conjoint pour 
convenir à vos caractéristiques n ’est pas 
en accord avec le plan du Sauveur; cela 
au ra presque certainem ent pour résultat 
de dim inuer l’am our et le respect 
m utuel, deux conditions indispensables 
pour une relation céleste. 
Deuxièm em ent, la clef de toutes les 
relations hum aines, soit parents- 
enfants, enseignants-élèves ou mari- 
femme, est le respect honnête de l’autre. 
Un respect honnête , plus qu ’un simple 
respect pour les aspects de la 
personnalité de l'au tre qui vous sont 
agréables, im plique le respect du droit 
d ’une personne d ’être elle-même, quelle 
que soit sa personnalité. Avec notre 
connaissance de la destinée divine de 
l'hom m e et avec nos principes sévères de
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l’Évangile, bien que cette sorte de respect 
puisse paraître difficile au départ, nous 
savons cependant qu ’elle est 
indispensable.
Troisièm em ent, nous devons éviter «la 
lutte de pouvoir», une pierre d ’achoppe
ment fréquente dans l’entretien de 
bonnes relations familiales. Il ne fait 
aucun doute qu ’aucun m em bre de 
l’Église ne doit prendre part à une lutte 
de pouvoir conjugale; nous croyons que 
le mari est sans contredit le chef du foyer 
et que l’épouse doit le soutenir en justice. 
Mais d ’une m anière ou d ’une autre, une 
bonne partie de la p lupart d ’entre nous, 
sans même que notre esprit savant ne 
sache ce qui se passe, en arrive à se battre 
pour gagner, pour contrô ler et pour 
acquérir du pouvoir sur l’autre. La 
question de savoir qui doit débarrasser 
le plateau, problèm e toujours délicat ou 
désaccords fréquents sur les amis à 
inviter à dîner peuvent m anifester une 
tentative de la part de l’un des conjoints 
et la décision tou t aussi arrêtée de l’autre 
de tenir ferme.

D ans un m ariage, la lutte de pouvoir qui 
se manifeste dans des questions aussi 
triviales que le fait de nettoyer les 
placards et de vider les ordures peut tout 
aussi bien se m anifester dans des 
dom aines très im portants. T out com m e 
beaucoup de femmes réagissent négati
vem ent à des suggestions ménagères, j ’ai 
vu des maris et des femmes qui 
ressentaient le besoin de conserver le 
libre choix de com m encer ou non à 
assister aux réunions de l’Église ou des 
dates pour y assister, d ’arrêter ou non de 
fum er ou quand s’arrêter ou le choix 
d’écouter ou non les m issionnaires.

Parfois quand on détend la pression et 
quand un sentim ent de «je respecte ta 
capacité de décider ce qui est meilleur 
pour toi» rem place «je sais ce qu ’il y a de 
mieux pour toi», tous les m em bres de la

famille peuvent être plus réceptifs aux 
bénédictions spirituelles.
M ais qu ’advient-il de notre responsabi
lité de crier repentance? N ous savons 
qu ’un détenteur de la prêtrise doit 
gouverner la famille; les Écritures disent 
que le m ari est le chef de la femme, 
com m e Jésus-Christ est le chef de 
l’Église (Ephésiens 5:23). Les Écritures 
des derniers jours indiquent toutefois 
qu’un détenteur de la prêtrise doit 
exercer son au torité avec une extrême 
prudence; il doit éviter toute form e de 
dom ination  ou de contra in te (voir D. & 
A. 121:37-39). On a souvent exhorté les 
femmes dans l’Église à «pousser» leur 
mari à des bonnes actions. Et même une 
vue superficielle des Écritures et de 
l'histoire de l’Église indique que nous 
avons le droit et la responsabilité de 
rappeler et d 'exhorter. C ependant, 
Joseph Sm ith exhorta les femmes de la 
Société de Secours de N auvoo à éviter 
les querelles:
«Il n ’est pas nécessaire de taquiner votre 
m ari pour ses actions, mais que. . . votre 
innocence, votre gentillesse et votre 
affection se fasse sentir. . . non pas la 
guerre, la querelle, la contradiction , la 
dispute mais la douceur, l’am our, la 
pureté: voilà ce qui devrait vous élever 
aux yeux de tous les hom m es bons» 
(Documentary H istory o f  the Church, 
4:605).
La section 121 des D octrine et Alliances 
prom et que le Saint-Esprit aidera les 
détenteurs de la prêtrise qui sont dignes 
à connaître la meilleure m anière de se 
servir du pouvoir de Dieu dans leurs 
actions avec les autres (voir D. & A. 
121:43). Néphi nous dit que cet avantage 
n’est pas réservé aux seuls détenteurs de 
la prêtrise, mais que le Saint-Esprit est le 
don de Dieu «à tous ceux qui le 
cherchent diligem m ent»(l Néphi 10:17). 
Et quel don précieux c’est là; ceux qui 
ont de forts préjugés et des habitudes



innées à surm onter en ont spécialem ent 
besoin.
J ’ai appris un quatrièm e principe 
im portan t pour atteindre des buts au 
foyer lors d ’une récente activité de 
candidats anciens. N ous étions en train 
d ’écouter le tém oignage d ’un hom m e 
qui, deux ou trois ans auparavan t aurait 
été un rude opposant dans la catégorie 
de ceux qui sont «le moins susceptibles 
de s’intéresser à l’Église». L orsqu’il s’est 
levé, je me suis rappelé les après-m idi 
que j ’avais passé à ecouter sa femme, 
Nancy, parler de son m anque d ’égard 
pour elle et de son am ertum e et de son 
cynisme pour l’Église.
Ce jeune hom m e chaleureux et aim able 
qui se tenait devant nous n ’avait aucune 
ressem blance avec la personne que 
Nancy avait alors décrite. Il nous dit 
com m ent, plusieurs années auparavant, 
leurs relations en étaient arrivées à un 
stade qu ’il décrivit com m e «à peine 
supportable».
«Cela allait vraim ent mal, dit-il. Je ne 
crois pas que nous aurions divorcé; nous 
savions tous les deux que c’était une 
chose horrible à faire aux enfants, mais 
je sais que nous ne faisions pas grand- 
chose de bon ensemble, non plus. Nancy 
n’arrêta it pas de me harceler pour que je 
devienne m em bre de l’Église, pour que je 
m ontre l’exemple aux enfants et, oh, 
pour beaucoup de choses; elle finit par se 
m ontrer distante et agir en quelque sorte 
com m e si je n ’étais pas présent. Bien 
q u ’elle s’en plaignît parfois, je  pense 
q u ’elle était tou t aussi soulagée que moi 
quand je trouvais des raisons de 
travailler tard  ou d ’em m ener les enfants 
quelque part, rien que pour partir de la 
maison.
«Pour une raison ou pour une autre, 
N ancy changea un jour. Elle se mit 
soudain à agir com m e si elle m ’aim ait 
vraim ent, com m e faire des petites choses 
pour moi com m e elle faisait quand nous

nous entendions bien. J ’eus d ’abord  des 
soupçons: elle avait déjà eu ces accès 
après avoir lu un article ou un livre ou 
quelque chose, mais ils ne durèrent pas 
longtem ps. Cette fois, elle semblait 
vraim ent sérieuse et ce qu ’il y avait de 
vraim ent étonnant, c’est qu ’elle n ’a tten 
dait aucune faveur en retour!»
N ous fûmes im pressionnés par son récit 
de la m anière dont les choses 
s’am éliorèrent et dont son attitude avait 
changé à la suite de la conduite de 
Nancy. Il dit quelques m ots sur le 
miracle que cela représentait et je dis un 
am en silencieux.
N ancy m ’avait parlé de son change
ment. Elle dit qu ’elle com prit un jo u r 
com m e la situation était devenue grave 
et elle avait fait ce q u ’elle avait appris à 
faire quand les choses parurent sans 
espoir. M algré la baisse spirituelle 
qu'elle avait accusée dans son attitude 
personnelle, elle décida de faire part de 
ses problèm es au Seigneur.
«J’ai lu quelque part, dit-elle, que la 
prière orale était souvent plus efficace et 
j ’avais besoin de tous les avantages 
possibles. Je me mis à prier à haute voix, 
cet après-m idi, enfermée dans ma 
cham bre, avec plus de ferveur et 
d ’hum ilité que j ’avais jam ais prié 
auparavant. Je confessai que je savais 
que le Seigneur n ’était pas satisfait de 
notre foyer et fis connaître mon désir de 
l’am éliorer. J ’invoquai mon Père céleste 
pour qu ’il aide Stan à avoir plus d 'égards 
pour qu'il com prenne l'Évangile.
«Bon, je ne prétend pas avoir entendu 
une voix ou avoir eu une vision ni quoi 
que ce soit, rien qu 'une pensée qui se 
dessina dans m on esprit troublé. Je crus 
d ’abord  que mon esprit était distrait et 
j ’eus honte de mon m anque de 
concentration. Mais la pensée, j ’en suis 
sûre m aintenant, ne venait pas de moi. 
Ce devait être ma réponse bien que je 
sache bien que ce n ’était pas du tout celle
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que je voulais! L’idée était claire et 
puissante: (Quand tu seras parfaite, 
alors nous com m encerons à nous 
occuper de lui!>
«Bien que ce fût dur à faire, je me sentis 
contrain te de faire un effort supplém en
taire pour être une meilleure femme. Il 
me fallait au moins essayer! Puis une 
deuxième m anifestation vint plusieurs 
mois plus tard  tandis que j ’étais assise 
lors d ’une réunion de Sainte-Cène. On 
dit quelque chose qui fixa m on attention 
sur un couple de la paroisse que j ’avais 
souvent adm iré, même envié pour les 
liens étroits qui Punissaient. Un

(Quand tu 
seras parfaite, 
alors nous 
commencerons 
à nous
occuper de lui!)

sentim ent de paix frisant l’extase 
m ’envahit alors et je sus que j ’avais le 
pouvoir en moi de faire de notre foyer un 
endroit sacré et céleste.
«Une sensation semblable, je suppose, â 
la brûlure qui vient lorsque quelqu’un se 
convertit à l’Évangile me dit que le 
Seigneur observait Stan, l’aidait et 
travaillait avec lui et q u ’il était satisfait 
des efforts de S tan pour l’aide qu'il 
apporta it à son prochain au travail et 
dans la com m unauté. Je com pris, je 
com pris réellem ent ce jour-là, que mon 
Père céleste avait un am our merveilleux 
pour mon m ari et je me sentis tellement 
honteuse pour l’hostilité que moi j ’avais 
ressentie.»
La maîtrise de soi, le respect et 
l’acceptation des autres, le fait de rester 
en dehors des querelles de pouvoir, la 
disponitilité à des suggestions venant du 
Saint-Esprit. Sim ple? Très simple. Je me 
suis servi de centaines de m ots pour dire 
ce que le Seigneur a dit en onze mots: 
«Aimez-vous les uns les autres, com m e 
je vous ai aimés» (Jean 15:12). Facile? 
M alheureusem ent non, mais les tâches 
qui apporten t des récom penses si 
merveilleuses le sont rarem ent. En 
acceptant l’épreuve d 'un  m ariage «fait 
par vous-mêmes», vous renoncez à tous 
les droits d ’évasions faciles et aux 
relations cinquante-cinquante. Il y aura 
des m om ents de solitude d ’abord, puis 
des m om ents oû seul votre Père céleste 
pourra  vous aider à décider du m om ent 
où il faut lâcher du lest et du m om ent où 
il faut tenir ferme. Il serait m alhonnête 
de ma part de vous prom ettre un 
changem ent positif chez votre conjoint à 
la suite de vos efforts parce que, 
rappelez-vous, ce n ’est pas ce pour quoi 
vous faites des efforts; mais les lois 
s’accom plissent à leur m anière et ne 
vous étonnez pas de quelques résultats 
assez passionnants venant de toutes les 
directions!
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Si vous êtes 
disposée 
à payer 
le prix

D

par Lynn D el M ar

mvid et Nelly étaient mariés 
depuis quatre  ans. L’isolement dans un 
ranch à 30 kilom ètres de leurs amis, près 
des M ontagnes Rocheuses canadiennes, 
les avait beaucoup rapprochés l’un de 
l’autre. Ils avaient été fondam entale
m ent heureux mais il y avait des 
m om ents très angoissants dans la vie de 
Nelly surtou t quand elle était seule. 
Quelque chose au-dedans d ’elle semblait 
m onter com m e une protestation. Elle 
adm ettait silencieusement mais vérita
blem ent qu’elle n’était pas satisfaite de 
certains de ses accom plissements.



David n 'éta it pas m em bre de l’Église. 
Nelly l’avait épousé parce qu ’elle 
l’aim ait, croyant autom atiquem ent 
q u ’elle le convertirait. Depuis leur 
m ariage, il était progressivem ent devenu 
plus indifférent à l’égard de l’Église. 
T oute tentative de sa part ou de celle de 
ses am is pour parler de religion sem blait 
accroître sa déterm ination  d ’éviter le 
sujet. Il finit par inform er ses associés 
qu ’ils seraient de meilleurs amis s’ils 
bannissaient la religion de leur 
conversation.
C ’est environ à cette époque que frère 
M arlene et son com pagnon devinrent les 
instructeurs au foyer de D avid et de 
Nelly. Cela faisait un trajet de 60 
kilom ètres; et en hiver quand  la neige 
était épaisse, il fallait deux jours pour 
faire la visite.
La prem ière visite fut faite au cours de 
l’hiver et les visiteurs au foyer furent 
invités à passer la nuit à la maison. 
David s’avéra être un hôte merveilleux 
tan t qu ’on ne parla  pas de religion, puis, 
com m e à son habitude, il dem anda que 
les visiteurs au foyer n ’en discutassent 
pas.
Se pliant à ses désirs, ils passèrent une 
agréable soirée, et quand vint le m om ent 
d ’aller se coucher, frère M arlene 
dem anda la perm ission de s’agenouiller 
pour faire une prière avec le couple. La 
perm ission fut accordée et la prière faite; 
elle consista en une supplication pour 
que les bénédictions du Seigneur soient 
sur le foyer.
A vant le départ des instructeurs le 
lendem ain, David posa quelques 
questions sur l’Évangile mais frère 
M arlene répondit: «M on désir est d ’être 
votre am i donc je crois que nous ferions 
mieux de ne pas parler de religion.» 
David les invita p o u rtan t à venir 
régulièrem ent chaque mois.
Le mois suivant, la famille et les 
instructeurs au foyer passèrent une très

bonne soirée, mais à la différence de la 
prem ière visite, ils discutèrent de 
l’Évangile ju sq u ’aux prem ières heures 
du m atin. Q uand les instructeurs au 
foyer se p réparèrent à partir le 
lendem ain, Nelly appela frère M arlene 
et, le prenant à part, lui dit: «Je 
donnerais tou t pour que D avid puisse 
voir la vérité de l’Évangile et se joigne à 
l’Église.«
«Nelly, dit-il, je vais vous m ettre dans 
l’obligation de faire honneur à votre 
parole. Je suis inspiré de vous faire la 
prom esse suivante: si vous êtes disposée 
à payer le prix, vous accom plirez votre 
désir.»Puis il dit: «Observez-vous la 
Parole de Sagesse?»
Elle baissa les yeux. Elle dit: «Eh bien, 
vous voyez, D avid ne com prend pas. Il 
aime le thé et le café; pour faire preuve 
de sym pathie, j ’en bois aussi, mais je lui 
ai parlé de la Parole de Sagesse.»
«Oui, dit frère M arlene, mais quelle 
influence ont vos paroles quand vous ne 
vivez pas en conform ité avec les 
enseignements que vous soutenez?»
U n autre mois s’écoula et, à l’arrivée des 
instructeurs au foyer, Nelly alla au 
devant d ’eux en disant: «Com m e je suis 
heureuse! D avid a cessé de prendre du 
thé et du café. Q uand il a vu que je n ’en 
prenais pas, il a dit: (Pourquoi ne bois-tu 
pas de thé ni de cafê?> J ’ai alors répondu: 
<J’ai été m alhonnête avec toi. On m ’a 
enseigné la Parole de Sagesse depuis ma 
jeunesse, mais je n ’ai pas été assez forte 
pour la vivre. Je t’ai parlé de sa valeur et 
je l’ai p o u rtan t enfreinte m oi-m êm e sans 
com prendre le m auvais exemple que je 
donnaip  Le lendem ain m atin, quand je 
préparais le petit déjeuner, D avid me 
dit: (Ne fais plus de café ni de thé pour 
moi.»>
A vant de partir le lendem ain m atin, 
frère M arlene dit: «Nelly, priez-vous?» 
Elle resta un m om ent silencieuse puis 
dit: «Non. Je ne prie pas. David n ’a
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jam ais cru à la prière et après notre 
mariage, nous avions tellement d ’autres 
amis dans notre entourage que j ’en ai 
oublié de prier.»
«M ais vous dites que vous croyez en la 
prière ?»
«Oui, j ’y crois», répondit-elle.
«Y croyez-vous tellem ent fort? Ce n’est 
certainem ent pas la foi, car la foi pousse 
à l’action. Vous rappelez-vous votre 
prom esse? Etes-vous disposée à la 
tenir?»
«Oh, oui, bien sûr», répondit-elle. 
«Alors je pense que vous devriez 
dem ander à votre m ari de s’agenouiller 
avec vous pour prier. S’il n ’est pas 
d ’accord, vous continuez fidèlement vos 
prières et il se jo ind ra  à vous.»
Le mois suivant appo rta  de nouveaux 
progrès et à la fin d 'une soirée agréable, 
David dit: «Pouvons-nous faire une 
petite prière avant d 'aller nous 
coucher?»
A vant le départ, on dem anda à Nelly: 
«Payez-vous votre dîme?»«Non. Vous 
com prenez, David ne croit pas en la 
dîme et c’est lui qui gagne l’argent.» 
«Mai!, dit frère M arlene, «N ’avez-vous 
pas d ’allocations? Le Seigneur dit que 
nous devons payer la dîme sur nos 
revenus et dix centim es sont la dîme d 'un  
franc et sont aussi acceptables aux yeux 
du Seigneur que cent francs pour mille 
francs. Si vous croyez à la loi de la dîme, 
vous devez vous y soum ettre.»
Lors de la visit; suivante, Nelly paya 
trois francs de dîme. Ce fut la première 
dîme qu ’elle paya depuis qu’elle avait 
quitté ses parents.
A la fin de la visite des instructeurs au 
foyer le mois suivant, D avid dit: 
«J’aim erais payer la dîme si vous voulez 
l’accepter.»
«Pourquoi payez-vous la dîme?», lui 
dem anda-t-on
«Parce que m a femm e m ’a dém ontré la 
valeur des bénédictions que recevront

ceux qui observent fidèlement ce 
principe.»
Prère M arlene félicita Nelly pour les 
progrès accom plis dans la conversion de 
David. «M ais, dit-il, vous avez encore 
une étape im portante à accom plir. Vous 
devez le faire assister à la réunion de 
Sainte-Cène.»
«Ce sera difficile, dit-elle. 11 aime aller 
dans le parc chaque dimanche.»
«Vous devez lui faire sentir la nécessité 
d ’observer le jo u r de sabbat. Cela ne 
peut se faire que par votre sincérité. 
Exprimez le désir d ’assister régulière
ment à l’Église et invitez-le à vous 
accom pagner.»

«J’ai toujours 
préféré voir 
un sermon 

que l’entendre.»

D avid accéda à la requête de Nelly et 
quand l’hiver approcha, ils allèrent 
régulièrem ent à la réunion de Sainte- 
Cène. Peu de tem ps après, il dem anda à 
être baptisé et, à l’ouverture du temple 
d ’A lberta pour l’œuvre des o rdonnan 
ces, lui et Nelly furent dans le prem ier 
groupe à recevoir leurs do ta tions et à 
être scellés d ’une union éternelle. 
Q uand on lui pose la question: «Q u’est- 
ce qui vous a le plus influencé dans votre 
conversion?», David répondit: «J’ai 
toujours préféré voir un serm on que 
l’entendre.»
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L’intuition 
maternelle

par Barbara B. Smith
présidente générale de la Société de Secours

Q uand le patriarche dem anda à m on fils 
Blaine, à son père et à moi de venir chez 
lui en jeûnan t pour recevoir une 
bénédiction patriarcale, il dit à Blaine 
que cette préparation  f  aiderait à 
pouvoir lui donner la bénédiction que le 
Seigneur voulait qu ’il reçoive.
N ous arrivâm es chez le patriarche et la 
bénédiction com m ença. Ce fut une 
expérience m arquante.
J ’avais l’im pression de savoir ce que le 
patriarche allait dire avant q u ’il ne le dît. 
Le Seigneur sem blait me donner une 
intu ition  spéciale à propos de ce qu ’il me 
faudrait savoir.
Q uand Blaine fut un petit peu plus âgé, 
le m om ent arriva pour lui de partir en 
mission. 11 s’intéressait à l’athlétism e, à 
l’école et à beaucoup d ’autres choses, et 
la pensée de partir en mission ne cadrait 
pas dans ses plans.
Un jour, il dit à son père: «Papa, faut-il 
que je parte en mission?»
Son père répondit en parlan t plus 
lentem ent et pensivem ent: «N on . . . 
Blaine. . . partir en mission n ’est pas une 
obligation. Mes fils doivent prendre la 
décision et partir parce qu ’ils veulent 
partir.»
Il vint alors me trouver et me dit que son 
père avait dit q u ’il ne devait pas partir en 
mission donc qu ’il n ’irait pas.
«M ais, Blaine, lui dis-je, et ta 
bénédiction patriarcale? Il y est dit que 
tu  apporteras l’évangile à beaucoup de 
personnes.»
Il ne répondit pas mais il était pensif. 
Par la suite, il rencontra par hasard un 
am i; son am i était infirm e à cause de la 
poliom yélite et venait juste de revenir de 
mission, enthousiaste et heureux.
«Hé, David», dit-il, «pourquoi es-tu allé 
en mission?»
«Oh, Blaine, j ’y suis allé pour la raison 
pour laquelle chaque garçon devrait y 
aller, pour m ontrer au Seigneur 
com bien je l’aime.»
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La réflexion ne tom ba pas dans l'oreille 
d ’un sourd. Les paroles de sa 
bénédiction patriarcale lui revinrent à 
l’esprit et Blaine s’engagea à servir le 
Seigneur dans le cham p missionnaire. 
M a préscience rem arquable de la 
bénédiction de Blaine me fut d ’un grand 
secours pour l’aider à prendre la décision 
de rem plir une mission. Je pense que 
chaque mère en Sion a droit à ce genre 
d ’aide spirituelle pour préparer ses fils et 
ses filles à l’honneur et à la responsabilité 
du service m issionnaire.
En tan t que présidente générale de la 
Société de Secours, j ’ai beaucoup 
d ’occasions de considérer l’influence du 
Saint-Esprit dans m a propre vie et dans 
la vie des un million deux cent mille 
femmes qui sont m aintenant m embres 
de la Société de Secours de par le monde. 
Avec l’appel urgent du président 
K im ball de propager l’œuvre du 
Seigneur ici et m aintenant, il est devenu 
nécessaire que l’Église com prenne que 
les effectifs missionnaires doivent être 
puisés parm i les m em bres de chaque 
pays.

Cela nous fait prendre conscience à 
nous, les mères, de l’œuvre im portante 
qui consiste à instruire nos enfants p o u r 
qu’ils aim ent suffisam m ent le Seigneur 
pour désirer le servir.
Peu im portent nos limites dans notre 
expérience de l’Église, nous avons toutes 
accès à ce grand tém oin qu’est le Saint- 
Esprit dont l’appel est de rendre 
tém oignage de la vérité. Avec ce 
tém oignage dans le cœur, nous pouvons 
progresser dans le service en perfection
nan t nos talents et en orientant nos 
efforts vers l’excellence.
J ’ai vu l’œuvre des femmes dans le 
m onde entier; elles sont dévouées ef se 
consacrent à l’œuvre du Seigneur et je 
suis sûre que nous pouvons toutes nous 
consacrer à élever une génération de

jeunes gens qui désirent servir le 
Seigneur.
Rien n’est impossible quand des fils et 
des filles agissent volontairem ent, main 
dans la main, avec les pouvoirs des 
cieux, pas même le fait d ’élever des fils et 
des filles m issionnaires dans chaque 
pays du monde.
J ’ai vu l’œuvre m agnifique accom plie 
par les nouveaux convertis et les tout- 
nouveaux pieux. Récem m ent, à Mexico, 
l’un des pieux récem m ent créés 
présentait une exposition m agnifique du 
travail m anuel réalisé dans le pieu. 
C haque aspect de la Société de Secours 
figurait dans cette exposition.
J ’ai aussi parlé avec beaucoup de 
nouveaux convertis lors d 'une récente 
conférence générale de l’Eglise. Ils 
étaient venus de loin pour être présents. 
Q uand je leur dem andai ce que 
l’Évangile avait apporté dans leur vie, ils 
répondirent tous différem m ent et avec 
beaucoup de sincérité. Bien que leur 
expérience fût différente, ils se sentaient 
tous très bénis d ’avoir la lumière des 
vérités rétablies pour diriger et pour 
m otiver leurs activités.
L ’Évangile nous enseigne de nous aim er 
les uns les autres dans notre foyer et 
d ’exprim er notre am our à l'égard de 
ceux avec lesquels nous entrons en 
contact. Le fait de laisser notre lumière 
briller avec am our aidera nos familles et, 
au sein d ’un foyer rempli d ’am our, nos 
enfants peuvent apprendre les principes 
de l’Évangile et le désir de le servir, 
d ’obtenir la connaissance et de 
rechercher l’excellence.
D ans la poursuite de ces buts, chaque 
personne, vous et moi, peut recevoir 
l’influence inspirante du Saint-Esprit. 
Cela m ’est arrivé de nom breuses fois.
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QUESTIONS et RÉPONSES
Les réponses données aux questions 
concernant des principes généraux de 
l'Évangile sont là pour guider, mais ne sont 
pas des déclarations officielles des règles de 
fÉg/ûe.

Steve F. Gilliland, directeur de l'institut de 
religion de Cambridge ( Massachussetts)

Est-il vrai que chacun d’entre nous 
fit alliance avec quelqu’un pendant 
sa vie prémortelle de retrouver et 
d’épouser cette personne ?

A ce que je com prends, nous n 'avons pas 
la réponse à cette question. C ’est une 
question qui a souvent été soulevée par 
des membres de l’Église, surtou t si nous 
considérons la nature de notre 
expérience prém ortelle. Donc, parce que 
certains m em bres de l’Église ont soulevé 
ce point, les dirigeants de l’Église ont 
occasionnellem ent fait des observations 
à ce sujet. Laissez-moi identifier 
certaines des observations que je 
connais, observations qui donnent une 
orientation  que j'a i trouvée utile. 
D ’abord, nous savons d ’après les écrits 
des prophètes que beaucoup d ’entre 
nous firent des alliances avec le Seigneur 
avant notre vie mortelle. Par exemple, 
Joseph Smith déclara: T out hom m e qui 
est appelé au m inistère pour les

habitan ts du m onde fut ordonné dans ce 
but au grand conseil des deux  avant que 
ce m onde fût. Je suppose que je fus 
appelé à cet office dans le grand conseil 
(H istory o f the C hurch 6:364) (voir aussi 
A im a 13:3-9).
D ans quelle mesure ces alliances étaient- 
elles générales ou précises, je ne le sais. 
J ’ai entendu parler de tem ps en tem ps de 
m em bres de l’Église dont les bénédic
tions patriarcales stipulaient qu ’ils 
avaient fait des alliances prém ortelles 
avec leur conjoint.
Q uant à envisager une application 
universelle ou un principe général, la 
Prem ière Présidence a déclaré en 1971 
que «nous n ’avons pas de parole révélée 
disant que lorsque nous étions dans la 
préexistence, nous avons choisi nos 
parents, notre mari et notre femme» 
(lettre à Joe J. Christensen, 
com m issaire-adjoint des séminaires et 
des instituts, 14 ju in  1971).
Joseph Fielding Smith, en 1931, a écrit 
cette déclaration: «Il est possible que 
dans certains cas elle soit vraie (la 
croyance que nous avons pu choisir nos 
parents et notre conjoint dans le m onde 
des esprits), mais il faudrait un effort 
beaucoup trop  grand de l’im agination 
pour croire qu’il en soit ainsi dans tous 
les cas ou même dans la m ajorité d ’entre 
eux» (Le chemin de lu perfection, page 
45).
A propos de l’un de ces cas précis, 
certains m em bres de l’Église aim ent à 
citer un article écrit par John Taylor en 
1857, dans lequel il indique que, dans un
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Un monument aux femmes
O n  rendra hom m age aux femmes 

pour leur contribution  à la famille 
hum aine quand le président Spencer W. 
K im ball consacrera le m onum ent des 
femmes de la Société de Secours ce mois- 
ci à N auvoo (Illinois). A une époque où 
le rôle de la femm e est remis en question 
et examiné, l’Évangile de Jésus-Christ 
donne un modèle clair et éternel au sein 
des philosophies hum aines confuses et 
m anquant d ’inspiration. Afin de 
représenter la conception m orm one du 
rôle de la femm e dans le plan de 
l’Évangile, ce m onum ent illustrera les 
diverses intendances et responsabilités 
des femmes. C ’est le plus grand 
m onum ent jam ais construit à la femme. 
Les services de consécration auront lieu 
le mercredi 28 ju in  1978; ils seront suivis 
par une célébration de trois jours à 
N auvoo. Pendant chacune des trois 
soirées, il y au ra une production 
théâtrale rendant hom m age aux femmes 
de l’Église. Une réunion générale de la 
Société de Secours et une réunion de 
tém oignage auront lieu le 29 juin.
Le m onum ent se com pose de plusieurs 
statues à l’honneur de la femme. Elles se 
dressent dans un beau parc de 110 
mètres sur 75 mètres, situé derrière le 
bureau d ’accueil des visiteurs de 
N auvoo. La statue centrale est celle 
d ’une jeune fille qui avance avec 
confiance pour choisir sa voie dans un 
m onde rempli de choix. Elle représente 
les femmes de tous les âges et de tous les 
temps. D ’autres groupes de statues 
rendent hom m age au développem ent 
intellectuel, au service com patissant, à la 
spiritualité, aux associations avec des 
gens de tous les âges, aux relations 
familiales, à la vie éternelle et à la 
com pagnie éternelle des femmes.

Le mois de m ars de cette année a m arqué 
le 136e anniversaire de la fondation de la 
Société de Secours. «On a choisi N auvoo 
com m e cadre de cet im portan t 
m onum ent parce que c’est le lieu de 
naissance de la Société de Secours. C 'est 
là que Joseph Sm ith tourna la clef en 
faveur des femmes et leur prom it que la 
connaissance et l’intelligence se déverse
raient sur elles et q u ’elles deviendraient 
une bénédiction pour tous ceux qui 
seraient dans le besoin (voir H istory o f  
the Church o f  Jésus Christ o f  Latter-day 
Saints, IV: 607)», dit la présidente 
générale de la Société de Secours, 
B arbara B. Smith.
Depuis que les 18 premières femmes se 
sont réunies pour form er la Société de 
Secours, cette organisation a tenu le 
rythm e de la croissance de l’Église. Dans 
les prem ières années, il y avait environ 
1 200 mem bres et m aintenant il y en a 
plus de 1 200000.
Les contributions pour le m onum ent 
sont venues de sœurs de beaucoup de 
pays qui, par des projets créatifs de levée 
de fonds, ont uni leurs efforts pour 
financer sa construction.
«Ce n ’est pas un hasard si le Seigneur 
nous ad o n n é  une organisation vraim ent 
internationale», déclarait sœur Smith. 
«Il a préparé pour nous une société qui 
peut être un pouvoir bénéfique dans la 
vie des femmes du m onde entier. Il nous 
a donné le moyen de donner aux femmes 
la force, la solidarité et les perspectives 
éternelles afin qu ’elles puissent assum er 
leur destinée dans la m ortalité et dans les 
éternités à venir. N ous voulons que le 
m onum ent des femmes de la Société de 
Secours à N auvoo symbolise notre 
grande foi en chaque femme et en la 
valeur de sa vie bien vécue.»
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( Cont. de la page 16)
cas au moins, il sentit qu ’un accord 
prém ortel avait été fait (voir «The 
Mormon», 29 aoû t 1857).
Mais la réponse qui nous a été donnée 
par les Frères est que «nous n ’avons pas 
de parole révélée» à ce sujet. Et en ceci et 
sur beaucoup d ’autres sujets semblables, 
les dirigeants de l’Église nous ont 
conseillé d ’éviter d ’enseigner des 
doctrines qui ne sont pas clairem ent 
définies dans les Écritures ou par des

prophètes actuels (H arold  B. Lee, 
discours au personnel du sém inaire et de 
l’institut, 8 juillet 1966, pages 6 et 7). 
C ’est un bon conseil, même pour les 
m em bres qui pensent avoir reçu une 
révélation personnelle à ce sujet.
Il est certain que la conduite la plus sage 
pour n ’im porte lequel d ’entre nous est 
d ’établir une relation en vertu d ’elle- 
même p lu tô t que de quelque contra t 
pré mortel que nous supposons avoir 
conclu.

«Ecoute la voix du Seigneur ton Dieu, tandis 
que je te parle, E m m a Sm ith, m a fille; car en 
vérité, je te le dis, tous ceux qui acceptent m on 
évangile sont des fils et des filles dans m on 
royaum e. Je te donne une révélation 
concernant m a volonté; si tu  es fidèle et si tu 
m arches dans les chem ins de la vertu  devant 
m oi, je te protégerai la vie et tu recevras un 
héritage en Sion. Voici, tes péchés te sont 
pardonnés, et tu es une dam e élue que j ’ai 
appelée. N e m urm ure pas à cause des choses 
que tu  n ’as pas vues, car elles vous sont cachées 
à toi et au m onde, ce que je juge sage pour 
l’avenir. L ’office de ton  appel sera de 
réconforter m on serviteur Joseph Sm ith, fils, 
ton m ari, dans ses afflictions, p a r des paroles 
de consolation dans l’esprit d ’hum ilité. Tu 
partiras avec lui lo rsqu’il partira  et tu  lui 
serviras de secrétaire lo rsqu’il n ’y aura 
personne p our lui servir de secrétaire afin que 
j ’envoie m on serviteur, Oliver Cowdery, là où 
je le veux. T u seras ordonnée sous sa m ain 
pour in terpréter les Ecritures et p our exhorter 
l’Eglise, selon que cela te sera donné par m on 
Esprit. C ar il posera les m ains sur toi, et tu 
recevras le Saint-Esprit, et tu  consacreras ton

tem ps à écrire et à apprendre  beaucoup. Tu 
n ’as rien à craindre, car ton  m ari te soutiendra 
dans l’Eglise; car son appel est de servir les 
m em bres de l’Eglise, afin que to u t leur soit 
révélé, selon ma volonté et leur foi. En vérité, 
je te dis que tu  laisseras de côté les choses de ce 
m onde et chercheras les choses d 'u n  m onde 
meilleur. Il te sera donné aussi de faire un 
choix d 'hym nes sacrés, selon que cela te sera 
donné, car il m ’est agréable que m on Eglise les 
ait. C ar m on âm e se réjouit du chan t de cœur, 
oui, le chant des justes est une prière p our moi, 
et il sera exaucé par une bénédiction sur leur 
tête. C ’est pourquoi, fortifie-toi le cœur et 
réjouis-toi, et tiens-toi aux alliances que tu  as 
faites. Persévère dans l’esprit d ’hum ilité et 
prends garde à l’orgueil. Que ton âme se 
réjouisse de ton  m ari et de la gloire qui viendra 
sur lui. G arde continuellem ent mes 
com m andem ents et tu  recevras une couronne 
de justice. Et si tu ne le fais pas, tu  ne pourras 
venir là où je suis. E t en vérité, en vérité, je te 
dis que c’est là m a voix à tous. Am en.»

( Doctrine et Alliances, Section 25)
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Retour saines 
et sauves

par Alice Stratton

Mon amour pour mon Père céleste 
naquit quand nous habitions le 
ranch de Kolob. Je me souviens de 
m’être agenouillée à côté de maman 
lorsqu’elle m’aidait à faire mes 
prières. Je me sentais au chaud et à 
l’abri, sachant que même dans le 
noir, notre Père céleste veillait sur 
moi. Ce sentiment agréable m’aida à 
ne pas être effrayée par les ombres

qui bougeaient à l’extérieur de la 
tente et à comprendre les bruits de la 
nuit. Les aiguilles de pins tom bant 
sur le toit de notre tente avaient la 
même légèreté que l’écureuil qui 
détalait à toutes jambes. Même le 
coup sourd d’une pomme de pin qui 
tombait de temps en temps 
paraissait amical tandis qu’elle 
roulait sur la tente vers le sol.



M aman me quittait bien au chaud 
dans mon lit en me disant bonne 
nuit et en m’embrassant, et elle 
retournait dans la maison du ranch 
qui n’avait qu’une seule pièce. Mes 
sœurs y lavaient les seaux qui 
servaient pour traire les vaches, et 
papa lisait à la lumière jaune de la 
lampe.
Kolob était un pays d’enchantement 
avec des prairies où nous jouions à 
cache-cache et des collines qui 
demandaient à être escaladées. Il 
arrivait que maman prépare un 
pique-nique et qu’elle vienne se 
promener avec nous. Quand elle 
sentit que nous connaissions le 
chemin, elle nous laissa, mes sœurs 
et moi, descendre le canyon de la 
scierie toutes seules. Ce fut la grande 
aventure. Un geai bleu ouvrait la 
route en volant d’un buisson de 
chêne rabougri à un autre, 
dodelinant de la tête avec effronterie 
pour bavarder en notre compagnie.

Une marmotte qui nous observait 
avec curiosité, plongea dans son 
terrier à notre approche. Les 
jacinthes, les pâquerettes et les 
boutons d’or fleurissaient à profu
sion. Chaque détour du chemin 
causait un nouveau ravissement. 
Nous nous mîmes à ramasser avec 
attention des pierres aux formes 
curieuses et à cueillir des fleurs 
sauvages.
Le temps s’écoula. Le soleil se 
couchait dans le bosquet à l’ouest et 
nous fîmes péniblement le chemin de 
la dernière étape vers la maison dans 
le sable et la sauge.
Les bras remplis de trésors, nous

courûmes vers la maison pour 
montrer à maman. L’odeur allé
chante du pain de froment encore 
chaud nous accueillit car c’était 
l’heure du dîner. Mais la pièce était 
étrangement vide. M aman n’était 
pas là. J ’ouvris brusquement la 
porte de derrière. Je courus vers la 
grande tente où se trouvaient nos lits 
de camp, je soulevai la tenture qui 
servait de porte, le soleil couchant 
qui filtrait à travers la toile 
remplissait la tente d ’un éclat d ’or. 
Là, agenouillée près de son lit, se 
trouvait maman. J ’attendis avec 
déférence, étonnée.
«Que faisais-tu?», demandai-je 
timidement lorsqu’elle se leva.
Elle m’embrassa tendrement, sur la 
joue. «Je demandais au Père céleste 
de reconduire mes petites filles à la 
maison sans danger.»
«Je ne savais pas que tu pouvais lui 
demander des choses dans la 
journée», m’étonnai-je. Je supposais 
qu’en dehors de nos prières 
familiales régulières, nous ne priions 
qu’avant de se mettre au lit.
Assise sur le bord de son lit, maman 
me tenait serrée et disait: «Tu vois, 
Patsy, nous sommes tous les enfants 
de notre Père céleste. Parce qu’il 
nous aime, il nous écoute toujours.» 
Là dans la douce lumière du 
crépuscule, je compris quelque 
chose de nouveau. Père céleste 
signifiait vraiment notre Père. Ce 
n’était pas rien qu’un nom. J ’ëtais 
vraiment sa petite fille! Et je pouvais 
lui parler n’importe quand.
Mon cœur était joyeux comme la 
brise que j ’entendais chanter dans 
les pins.



F / t m i l l P  Voyez si vous pouvez démêler
cette famille. Pouvez-vous trouver

enchevetrée ês Parents? Combien de garçons
et de filles trouvez-vous?

par June Anne Olsen 
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Test sur la Bible
par Thelma de Jong

Numérotez les phrases suivantes et mettez-les dans 
l’ordre afin qu’elles racontent une histoire qui se trou
ve dans la Bible. Lisez l’histoire telle qu’elle apparaît 
dans Matthieu 14:13-33. Si vous avez des difficultés, 
demandez à votre mère et à votre père de vous aider. 
Pierre commençait à s’enfoncer, il 
s’écria: «Seigneur, sauve-moi!»
Après avoir nourri les cinq mille 
personnes, Jésus dit à ses disciples 
de monter dans la barque et de



Quand les disciples le virent 
marcher sur la mer, ils furent 
troublés, et dirent: «C’est un 
fantôme!»
Pendant la nuit, un vent fort 
commença à souffler et la mer 
devint très forte.
Jésus leur dit: «Rassurez-vous, 
c’est moi; n ’ayez pas peur!»

Le matin, Jésus alla vers eux, 
marchant sur la mer.
Pierre lui répondit: «Seigneur, si 
c’est toi, ordonne que j ’aille 
vers toi sur les eaux.»
Jésus étendit la main, le saisit et 
lui dit: «Homme de peu de foi, 
pourquoi as-tu douté?»



L a  bouche de Lois Bennett 
était sèche et son estomac se 
révulsait tandis qu’elle se hissait au 
sommet du hangar. La chaleur du 
soleil brûlant de Nouvelle-Zélande 
était renvoyée par le toit de tôles 
ondulées rouillées.
Son cousin Ian Tavistock cria: 
«Avance! Un point en moins si tu 
t’arrêtes.»
Ian était toujours le directeur des 
jeux quand ils visitaient la ferme 
Tavistock. Ils étaient trois à jouer 
aux gages par cet après-midi d ’été; 
elle, Ian et Alistair Tavistock, le 
cousin de Ian qui vivait avec sa

famille dans une autre maison de la 
ferme.
Alistair avait failli tomber à cet 
endroit et s’était égratigné la jambe 
sur le rebord du toit. Des larmes 
inondaient son visage. Le cri

UN AUTRE 
GENRE DE 
COURAGE

par M aureen Eppstein



méprisant de Ian avait suffi à le faire 
passer l’arête escarpé du toit: «poule 
mouillée!»
Tremblant de sous ses membres, 
Lois se dressa sur ses pieds. Alistair 
était juste de son âge. S  il peut le 
faire, je  peux le faire, décida-t-elle. 
De l’autre côté des champs, les eaux 
bleues du port de Tauranga 
scintillaient au soleil. Elle n ’osait pas 
regarder vers le bas. Les bras écartés 
pour garder l’équilibre, elle avança 
son pied gauche. La chaleur faisait 
l’effet d ’épingles qui traversaient les 
callosités de son pied. «Oh!» 
murmura-t-elle en relevant ses 
orteils de douleur.
Un éclat de rire moqueur vint d ’en 
bas. Je vais lui en montrer de belles, à 
cet animal de Ian Tavistock, déclara- 
t-elle. Lois mesura des yeux la 
longueur de la poutre de faîte, puis 
traversa calmement, sauta pour 
pleureur en surplomb et se laissa 
tomber sur le sol en s’y accrochant, 
tomber sur le sol en s’y accrochant. 
Ian hocha la tête à contre-cœur en 
signe d’approbation: «Cette fois-ci, 
on fait marche arrière en partant 
de. . .»
Soudain Lois s’en alla. Elle en avait 
assez des stupides jeux des garçons. 
Dans la terre au bord du jardin 
potager, sa sœur Lorraine creusait 
des tunnels avec un groupe de plus 
petits Tavistock. Cela ne lui plaisait 
pas non plus. Elle flâna sur le 
chemin poussiéreux et dépassa le 
verger de mandariniers dont les 
arbres étaient disposés en un m otif 
symétrique de boules vertes et 
lustrées que décoraient des fruits 
brillants et mûrs. A gauche, derrière

les groseillers, le jardin potager 
s’étalait dans un désordre luxuriant. 
Un chemin creux qui partait de 
l’ombre sombre du coupe-vent de 
macrocarpa au bout de l’allée 
menait à la route. Elle décida de le 
suivre plutôt que d ’aller tout droit 
par le bungalow courtaud qui, elle le 
savait, était la maison d ’Alistair. 
Elle se sentit intimidée d ’entrer ici 
sans permission; mais la tante Elsie, 
la mère de Ian, était la sœur de sa 
mère; elle se sentit donc autorisée à 
explorer leur partie de la ferme.
La ferme se trouvait à la pointe de 
l’une des nombreuses péninsules 
étroites qui avancent dans le port de 
Tauranga. Le long de la falaise, les 
pohutukawas étaient en fleurs, amas 
panachés de rouge brillant sur le 
feuillage gris-vert beige. On les 
appelle souvent les arbres de Noël de 
Nouvelle-Zélande puisqu’ils fleuris
sent pendant tout le mois de 
décembre en été.
La route finissait à une maison 
blanche à pignon couverte de vigne 
vierge, où demeurait dans l’air 
l’odeur poussiéreuse de roses roses 
fanées. Au-delà de la vieille maison 
se trouvait un triangle de terre nue. 
La maison n’était pas tournée dans 
sa direction. Elle donnait plutôt sur 
la route, et une haute haie cachait la 
pointe. Par curiosité, Lois s’appuya 
sur la barrière en bois. Ce terrain ne 
faisait évidemment pas partie de la 
ferme et il n’y avait aucun signe 
d ’habitation. Puisqu’il n ’y avait 
personne pour l’empêcher d ’explo
rer, elle passa par-dessus la barrière. 
La partie centrale était herbue et 
douce mais les pohutukawas étaient
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denses autour du sommet de la 
falaise et ils remplissaient progressi
vement de leurs feuilles une tranchée 
profonde qui suivait la ligne du 
rivage. Intriguée, Lois examina plus 
attentivement la tranchée. De 
l’autre côté se trouvaient des traces 
de monticules de terre. Des 
fortifications? se demanda-t-elle. 
Bien sûr! Ce doit être un ancien fo rt 
maori construit pour F une de leurs 
incessantes batailles tribales. 
L’ouvrage guerrier était vieux, bien 
plus vieux que les autres maisons de 
la région. Il y régnait un grand 
silence, un silence comme une colère 
réprimée qui filtrait des feuilles qui 
bruissaient et du clapotement des 
vaguelettes sur le rivage en deçà. Elle 
s’avança sur le pré. La sensation de 
violation de territoire y fut encore 
plus grande. Elle frémit.
Certains endroits sont sacrés pour les 
Maoris se rappela-t-elle, et en voici 
assurément un. L’ancien tabou était 
palpable dans l’air frémissant. Je ne 
devrais pas être ici, pensa-t-elle.
Le cœur battant, elle rebroussa 
chemin jusqu’à ce qu’elle se trouve 
de nouveau à l’extérieur de la 
barrière.
Les garçons jouaient à chat comme 
des fous quand elle revint à la 
maison.
«Où étais-tu?», demanda Ian.
«Je me promenais.»
«Pourquoi es-tu partie comme une 
peureuse?»
Elle haussa les épaules. «C’était un 
jeu stupide.»
«Tu avais peur!» Ian chercha de 
l’appui en regardant vers Alistair. 
«Hein, Alistair?», demanda-t-il.

Alistair acquiesça nerveusement. 
Les yeux de Lois lançaient des 
flammes. «Je me suis mieux 
débrouillée que toi sur le toit du 
hangar, Alistair Tavistock.» 
«D’accord», dit Ian, «mais rien que 
pour partir en pleutre après, nous 
allons te fixer un gage difficile. Tu 
dois le faire ou tu ne peux plus jouer 
avec nous.»
«Qui veut jouer avec les filles, de 
toute façon?», m arm onna Alistair. 
Lois eut du mal à avaler sa salive. 
Elle savait qu’elle n’aurait personne 
avec qui jouer si elle ne s’entendait 
pas avec ce cousin arrogant.
«J’ai trouvé!», dit Ian en jubilant. 
«Tu resteras dans notre équipe si tu 
vas jusqu’au vieux cimetière maori à 
la pointe.»
Un sourire s’allongea sur les livres 
d’Alistair.
«Oui, il faudra que tu ailles au 
cimetière et que tu y restes une demi- 
heure. C’est un endroit vraiment 
effrayant, Lois.»
«Non.» La voix de Lois était ferme. 
«Tu as trop peur?»
Lois sourit. Elle n’était pas prête à 
leur dire qu’elle y était déjà allée. 
L’expérience était trop importante 
pour cela. Un sentiment de pouvoir 
se développait en elle. Elle ne se 
conformerait plus, comme Alistair, 
aux exigences impérieuses de Ian. 
Elle avait découvert un autre genre 
de courage.
«Pourquoi ne veux-tu pas y aller?», 
taquina-t-il?
«Parce que je ne suis pas si folle que 
cela», répondit-elle en le regardant 
droit dans les yeux. Puis elle se 
retourna et partit.



JLl semble que l’un des secrets 
involontairem ent les mieux gardés dans 
l’Église soit qu ’une m ultitude de 
bénédictions uniques et d ’occasions 
spéciales soient à la disposition des 
m em bres seuls.
D ans notre désir de nous marier, nous 
pouvons facilem ent ne pas faire 
a ttention  aux nom breuses occasions 
uniques de nous préparer, non 
seulem ent au mariage, mais à l’exalta
tion éternelle.
En tan t que célibataire convertie à 
l’Église et âgée de trente-trois ans, j ’ai

souvent été im patiente de voir 
l’accom plissem ent du m ariage au 
temple prom is dans ma bénédiction 
patriarcale. C ependant, au cours des 
huit années depuis mon baptêm e, j'a i 
pris de plus en plus conscience des 
bénédictions spéciales que reçoivent les 
mem bres seuls qui sont fidèles et j ’ai été 
de plus en plus reconnaissante de les 
avoir.
N ous avons du tem ps et l’avantage de 
l’em ployer com m e bon nous semble. 
Mais nous som m es aussi responsables 
de la manière dont nous utilisons ce don

Les années de célibat: 
un fardeau ou un don

par Anne G. O sborn



inestim able q u ’est notre temps. En tant 
que m em bre seul, nous pouvons soit 
nous lam enter sur notre célibat et vivre 
au bord du désespoir, soit utiliser cet 
interm ède dans notre vie com m e un 
m om ent d ’attente active et créatrice. Je 
suis ferm em ent convaincue que notre 
m anière d ’utiliser ce tem ps est d ’une 
im portance capitale tan t pour notre 
bonheur présent et fu tur que pour notre 
progression éternelle.
Un prem ier aspect est la question du 
m étier ou de la profession. On m ’a 
souvent dem andé: «Une sainte des 
derniers jou rs célibataire choisira-t-elle 
une profession qui requiert beaucoup de 
tem ps et une éducation coûteuse et 
longue?» M on sentim ent est que l’on se 
trom pe en généralisant. Certaines 
femmes trouvent une grande satisfac
tion à répondre aux difficultés d ’une 
profession exigeante. En tant que 
professeur dans une école de médecine et 
spécialiste du diagnostic, je trouve un 
grand accom plissem ent personnel dans 
le service des autres. J ’apprécie la 
profonde satisfaction de trouver un 
diagnostic particulièrem ent difficile à 
cerner. Par la prière et p ar les 
bénédictions de la prêtrise, j ’ai toujours 
reçu une assurance réconfortante et 
personnelle que ce que je fais en ce 
m om ent est agréable au Seigneur. 
C ependant, une profession exigeante et 
qui accapare tan t de tem ps peut ne pas 
être la réponse pour beaucoup ou même 
pour la p lupart des femmes de l’Église. 
Je dois avouer que les joies les plus 
grandes et les plus durables de ma vie ne 
viennent pas de ma profession quelque 
peu inhabituelle, mais d ’actes de service 
com patissant tranquilles et anonym es. 
En tan t que célibataires nous avons le 
tem ps d’apprendre les secrets qui nous 
font devenir une grande bénédiction 
dans la vie des autres. Il est vraim ent 
trop  com m ode d ’être tellement préoc

cupé par nos propres besoins et 
problèm es que nous devenons spirituel
lement sourds aux pleurs et aux peines 
de cœur de ceux qui nous entourent. 
Avec l’aide d’un évêque ou d ’une 
présidente de la Société de Secours bien 
disposés, nous pouvons apprendre qui 
dans la paroisse a besoin d ’une soupière 
remplie de potage chaud, d 'une pelouse 
tondue ou d ’une com pagnie sym pathi
que. U ne miche de pain chaud ou un 
pâté fraîchem ent cuit déposé sur le pas 
de la porte surprendra et réjouira une 
personne qui ne peut pas sortir.
N otre tem ps ne sera jam ais aussi libre 
que m aintenant. N ous avons le tem ps de 
suivre une classe d 'institu t ou un cours 
au foyer. N ous avons le tem ps de 
com m encer et de suivre diligem m ent un 
program m e d ’étude personnelle des 
Écritures. L’auto-discipline ainsi acqui
se nous rendra utiles pour le restant de 
nos jours.
N ous avons le tem ps de lire beaucoup si 
nous voulons nous plonger dans les 
meilleurs livres.
N ous avons le tem ps de développer une 
variété de talents et d ’intérêts. Pendant 
m a form ation médicale, je n ’avais pas 
un revenu très élevé. Une année, je 
décidai de faire m oi-m êm e tous mes 
cadeaux de Noël. A la recherche d'idées, 
j ’achetai un livre de poche sur le batik 
(l’art de décorer un tissu par teinture). A 
m a grande satisfaction et surprise, je 
découvris un talent artistique inexploité. 
Le propriétaire de la galerie de peinture 
qui encadra les batiks que j ’avais faits 
com m e cadeaux les aim a tellem ent qu'il 
m ’invita à faire une exposition! G râce à 
la vente lors de l'exposition et aux 
com m issions ultérieures, je pus vivre 
non seulem ent pendant m on in ternat 
mais épargner suffisam m ent pour un 
versem ent partiel pour une maison. 
N ous avons le tem ps de com m encer 
cette généalogie en souffrance depuis

20



longtem ps. M on frère, qui est aussi 
converti, et moi, nous nous mîmes en 
devoir de com m encer à rassem bler des 
données et nous fûmes ravis de 
découvrir tou t une nouvelle source de 
joie et d 'enthousiasm e. M aintenant, 
toute la famille participe et rassemble de 
vieilles photographies, recherche les 
docum ents et fait l'arbre généalogique 
familial.
Les grandes satisfactions de services 
réguliers et diligents dans l’Église ne 
peuvent être surestimées. Je suis 
m em bre du bureau général de l'École du 
D im anche et j ’ai quand même beaucoup 
de joie à servir com m e instructrice à 
l’École du D im anche de paroisse.
N ous avons le tem ps d’être en bonne 
form e physique. Je fais du ski, je joue au 
tennis trois fois par semaine et je fais de 
la m arche avec m on retriever au poil or. 
La joie de faire de l’exercice physique 
énergique régulièrem ent élève l’esprit et 
les ém otions tou t en conservant la 
silhouette.
N ous avons le tem ps d ’être en rapport 
avec les familles de notre paroisse ou de 
notre branche, de se lier d ’am itié avec les 
enfants plus jeunes. Je suis invitée (et je 
les attends avec impatience) à des 
m atches de base bail, à des récitals de 
piano et de violon, à des jeux de Noël et à 
des parties de natation . Par la force de 
notre exemple, nous pouvons encoura
ger tranquillem ent nos jeunes amis à 
suivre les principes de l’Évangile tandis 
qu’ils approchent de l’âge adulte.
N ous avons du tem ps libre à passer avec 
notre Père céleste. Je ne peux pas 
surestim er l’effet que le jeûne et la prière 
prolongée ont eu sur ma vie. Après avoir 
lu le livre d ’Enos, le cours de ma vie a 
changé brusquem ent quand, moi aussi, 
j ’ai décidé de m ’approcher du Seigneur 
par une longue prière. Les résultats 
furent étonnants. N on seulem ent j ’ai 
reçu une orientation  directe et

personnelle pour ma vie présente et ma 
vie future, mais j ’ai acquis un 
tém oignage inébranlable de l’am our et 
de l'intérêt spéciaux du Seigneur pour 
mon bien-être.
Mais que pouvons-nous faire quand ces 
m om ents inévitables de solitude ou de 
découragem ent nous gagnent? Au début 
de ce mois, j ’ai traversé une de mes rares 
et courtes périodes de dépression. La 
solitude que je ressentais était presque 
intolérable. Les voisins étaient chez eux 
et, com m e je l’ai fait tant de fois par le 
passé, j ’ai recherché la chaleur 
réconfortante de leur présence. Je fus 
soulagée par l’am our plein d ’attention 
de ces chers am is et voisins, et je 
découvris une vérité simple: dans les 
m om ents de besoin, il y a des mains 
attentionnées qui nous entourent pour 
nous soulager, nous renforcer et nous 
aider. Regardez au tou r de vous. Je vous 
assure qu ’elles sont là.
Et quand le découragem ent est pesant, 
regardez encore au tou r de vous. 
Reconnaissez la vraie nature du 
découragem ent: c’est l’un des outils les 
plus subtils mais les plus dévastateurs de 
Satan. Il voudrait nous convaincre que 
nous somm es indignes de respect ou 
d 'affection, et il nous pousse à nous 
rouler dans la boue de la pitié de soi. J ’ai 
découvert qu ’un remède sûr à la 
dépression est de me rendre com pte que 
quelqu’un dans les environs a besoin de 
moi. En étant une bénédiction pour 
quelqu’un d 'au tre , mes besoins et mes 
problèm es ont vite fait de disparaître 
dans la certitude ardente que j'ai éclairé 
la vie d 'une autre personne et que ce que 
j ’ai fait est agréable au Seigneur. 
Réjouissons-nous donc de ce trésor 
précieux, le tem ps, et rem ercions le 
Seigneur pour ce don spécial. Nous 
avons vraim ent le tem ps de devenir 
intéressants parce que nous somm es 
intéressés.
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Voyage avec un 
prophète missionnaire

Lorsque l’on com m ença à avoir des 
conférences inter-régionales, les réu
nions avaient lieu dans une seule ville à 
la fois, com m e M anchester, Mexico ou 
M unich. Le voyage ju squ ’à la conféren
ce et le retour chez soi constituaient un 
em ploi du tem ps relativem ent simple à 
suivre pour les Frères. Lorsque l’idée se 
développa d ’apporter les conférences 
aux gens, particulièrem ent sous la 
direction du président Spencer W. 
K im ball, cela im pliqua de program m er 
cinq ou six conférences inter-régionales 
à la suite. Cela rendait les program m es 
du voyage plus que trépidants: ils 
devenaient absolum ent épuisants. 
Q uand les plans de conférences in ter
régionales furent annoncés pour l’Asie 
en 1975, je fus quelque peu préoccupé et 
sentis que quelqu’un devait accom pa
gner les A utorités générales, leurs 
épouses et les autres m em bres du groupe 
en tan t que médecin. Cela faisait un bon 
petit groupe qui voyageait ensemble et il 
sem blait approprié d ’avoir de l’aide 
médicale disponible si nécessaire. La 
recom m andation d ’avoir un médecin 
qui accom pagnerait ceux qui se 
rendaient aux différentes conférences 
inter-régionales fut faite et acceptée. En 
1976, on me dem anda de venir en 
Europe à ce titre.
Dès le début de notre voyage, je fus ém u 
par l’attention  dont le président Kim ball 
et sœur K im ball faisaient preuve a 
l’égard des autres qui voyageaient avec 
eux. Q uand m a femme et moi nous 
m ontâm es à bord de l’avion à Sait Lake

p ar le D r Jam es O. M ason

City, nous prîmes place à côté du 
président K im ball et derrière lui. 
Quelques m inutes après que l’avion eut 
décollé et que la pancarte lumineuse des 
ceintures se soit éteinte, le président 
K im ball se tourna et nous dem anda: 
«Etes-vous bien installés?» J ’étais 
présent pour le servir, lui et les autres qui 
voyageaient avec lui, et cependant c’est 
lui qui se souciait de nous. Pendant tout 
le voyage, ce grand hom m e bon et 
am ical s’intéressa toujours au bien-être 
de ceux qui l’entouraient. Sa chaleur et 
son am énité faisaient du voyage avec lui 
un plaisir.
Après la prem ière conférence à Paris, 
nous nous rendîm es à Helsinki, en 
Finlande. Le président avait travaillé 
d ’arrache-pied pendant trois jours. Il 
était debout tô t chaque m atin, avait un 
emploi du tem ps très chargé toute la 
journée et se couchait tard  le soir. Ses 
responsabilités étaient plus im portantes 
que celles de n ’im porte quelle autre 
personne.
N on seulement son travail com prenait 
la présidence et la direction, mais il 
parlait pendant de longues périodes de 
tem ps à l’aide d ’un interprète. Il avait eu 
une conférence de presse épuisante, 
avait eu des entrevues avec beaucoup 
d ’autorités locales de l’Église et les avait 
mises à part. N ous prîm es l’avion tard 
dans la soirée pour Helsinki. Il fallait 
changer d ’avion à Copenhague et nous 
traversâm es le hall de l’aéroport. Le 
président K im ball portait une valise qui 
contenait ses costumes. J ’avais une main
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libre et je l’abordai en disant: «frère 
K im ball, laissez-moi porter cela.» Il se 
retourna et dit: «N on, merci, il faut que 
ma présence ici serve à quelque chose.» Il 
était presque sérieux en exprim ant 
hum blem ent son désir de porter ses 
bagages; il ne voulait pas être à la charge 
de quiconque. Je fus im pressionné par 
cette même belle attitude pendant tou t le 
voyage.
A D ortm und  (R. F. A.), pendant la 
dernière conférence régionale de ce 
voyage, nous fîmes halte dans un bel 
hôtel ancien. Le directeur était un 
prussien austère, grand et droit; c’était 
un gentlem an aux cheveux gris. A en 
juger par son apparence, il aurait bien pu 
être un  officier dans l’armée. Le 
deuxième jo u r après notre arrivée à 
l'hôtel, le directeur fit le com m entaire 
suivant à propos du président Kimball: 
«C haque fois que cet hom m e traverse le 
vestibule, j ’ai la chair de poule qui me 
gagne.» Il ressentait l’esprit qui 
rayonnait du président Kim ball. Après 
qu’il eut fait cette rem arque, on le 
présenta au prophète. Le président 
K im ball lui parla brièvem ent et lui 
donna un m anuel de soirées familiales. 
Des dispositions furent prises pour qu ’il 
reçût les discussions missionnaires.
Le directeur de l'hôtel fut vivement 
influencé par ce très bref contact avec le 
prophète vivant. Le jo u r  de notre départ, 
nous m ontâm es à bord  d’un autocar 
devant l’hôtel et nous fîmes le tou r du 
pâté de maisons en repassant devant 
l’hôtel à cause des rues en sens unique. 
Q uand nous dépassâm es l’hôtel, cet 
hom m e qui avait beaucoup de classe et 
de prestance se tenait dehors sur le 
tro tto ir  et agitait son m ouchoir blanc en 
signe d ’au revoir pour le président 
K im ball. Il était rem arquable que le 
directeur de l’hôtel ait pu sentir l’Esprit 
du Seigneur rien q u ’en observant notre 
prophète qui traversait le vestibule de

l’hôtel. Vous savez que le président 
K im ball ne paraît pas différent du reste 
d ’entre nous. C ertains peuvent ne pas 
penser qu’il y ait quoi que ce soit 
d ’inhabituel dans son apparence: mais il 
y a un esprit inhabituel qu ’il porte sur 
lui.

Après la conférence de D ortm und, 
tandis que la m ajeure partie du groupe 
rentra aux E tats-U nis, le président 
K im ball, le président Tanner et leurs 
épouses firent route vers Berne (Suisse) 
avec quelques autres personnes. Les 
deux mem bres de la Prem ière Présidence 
eurent à faire un jo u r et demi 
supplém entaire dans le tem ple de Suisse. 
Cela faisait alors quatorrze jours qu ’ils 
voyageaient tou t en participant aux cinq 
conférences inter-régionales. Ils avaient 
eu sans arrêt à faire quand nous prîmes 
l’au tocar qui nous m enait de Berne à 
Zurich où nous devions prendre notre 
avion pour New Y ork et puis pour Sait 
Lake City. Je fus encore tém oin de 
l’enthousiasm e du président K im ball en 
action.

Il y avait eu quatorze jou rs de voyage et 
de déplacem ent et, dans les 30 heures à 
venir, le prophète ne pourra it pas se 
coucher et se reposer vraim ent. Dans 
l’autocar, la p lupart d ’entre nous 
s’enfoncèrent dans leur siège et 
com m encèrent à sommeiller. J ’étais 
assis derrière le président K im ball et je 
m ’attendais à ce q u ’il utilise cette heure 
pour prendre un repos bien mérité. N ous 
n’avions pas tou t à fait atteint 
l’au to rou te  quand le président Kim ball 
se leva et rem onta le couloir pour 
s’asseoir sur le siège escam otable à côté 
du conducteur de l’autocar. Tandis que 
j ’étais assis dans m on siège, p resqu’épui- 
sé, notre prophète qui avait des raisons 
d ’être plus fatigué que quiconque ne 
pouvait pas se reposer parce qu'il y avait 
une personne dans le car à qui l’on
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n’avait pas enseigné l’Évangile de Jésus- 
Christ.
En regardant ce qui se déroulait, j ’eus un 
sentim ent de culpabilité: je  m ’étais 
contenté de me tasser dans m on siège et 
de me reposer, mais le prophète, 
conscient de l'im portance transcendante 
de l’œuvre m issionnaire ne laissa pas la 
fatigue ém ousser son désir ardent de 
faire part de l'Évangile aux autres.
Je me dem andais com m ent il allait 
parler avec le chauffeur qui sem blait 
avoir peu de notions d ’anglais. Le 
président K im ball ne parle pas 
l’allem and. Au début, ils eurent 
quelques difficultés quand ils essayèrent 
de se parler. Après quelques minutes, 
cependant, ils étaient tous les deux 
visiblem ent tou t à fait capables de se 
com prendre. M on inquiétude se reporta 
alors de la m anière dont ils com m uni
queraient ensemble au fait de savoir si le 
chauffeur, tou t en se tou rnan t souvent 
vers le président K im ball, pourra it faire 
que l’autocar reste sur la route. On 
pouvait voir qu ’il com prenait et qu ’il 
s’intéressait au message sincère du 
président K im ball. Leur conversation se 
poursuivit ju sq u ’aux faubourgs de 
Zurich; alors le président Kim ball 
retourna vers son siège.

Q uand l’au tocar s’arrêta  à l'aé roport de 
Zurich, le président G ary E. O 'B rian, 
président de la mission suisse de Zurich, 
attendait sur le tro tto ir. Le président 
K im ball alla vers la portière de l’autocar 
quand elle s’ouvrit. Il dem anda au 
président O ’Brian de m onter à bord de 
1 autocar et tou t en lui serrant la main,
dit: «Président O ’Brian, voici M . .
Voulez-vous me prom ettre  que vous lui 
enseignerez l’Évangile?» Le président 
O ’Brian dit: «Oui, prèsident.»Et le
président K im ball dit alors: «M .--------,
voici l’un de nos présidents de mission. 
Voulez-vous qu’il vous enseigne l’Évan

gile de Jésus-Christ?» Le chauffeur de 
car acquiesça et dit qu'il acceptait. 
Cette expérience m ’enseigna vraim ent 
l’im portance de faire part de l'Évangile. 
N otre prophète est en relation étroite 
avec notre Père céleste et voit au-delà du 
voile bien plus clairem ent que je ne le 
fais. Pour lui, le travail m issionnaire est 
quelque chose qui ne peut pas attendre. 
Même quand il a toutes les raisons d ’être 
fatigué, quand s’enfoncer dans son siège 
et se reposer pourraient paraître une 
excuse valable pour laisser passer une 
occasion missionnaire, le président 
K im ball continue à être un missionnaire 
vigoureux. C om m ent vous et moi 
pouvons-nous faire moins que faire part 
de l’Évangile à notre famille, à nos 
voisins, à nos amis et à toute autre 
personne que nous rencontrons?

Notre prophète est en 
relation étroite avec 

notre Père céleste et voit 
au-delà du voile bien 

plus clairement que je ne
le fais.

Pour lui, le travail 
missionnaire est quelque 

chose qui ne peut pas 
attendre.
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Journal ouvert

AU DESSUS DE TOUT

par John A. Green

illustration de Ed H olm es

N ous étions 27 ce jour-là, tous de 18 ou 
de 19 ans sauf un cam arade de 21 ans 
que nous appelions «Pop». Trois autres 
s’étaient jo in ts à notre escadrille au 
début mais nous avaient quitté avant la 
fin car ils ne pouvaient pas supporter la 
discipline physique éreintante de la 
fo rm ation  de base de la Royal C anadian 
A ir Force. N ous avions subi un 
entraînem ent dur pendant des mois 
pour rem placer des jeunes hom m es 
guère plus âgés que nous qui, de guet 
derrière des mitrailleuses et des dômes 
de plexiglas, donnaient encore leur vie 
en Allemagne.
Traditionnellem ent, la fin de la 
form ation de base était l’occasion d ’une

«cérémonie de circonstance pour la 
remise des grades.» C haque escadrille 
était sûre de pouvoir faire mieux que 
n ’im porte quel autre groupe dans 
presque n’im porte quel genre de tournoi 
sportif. La fête de l’escadrille à la fin de 
la fo rm ation de base était devenue le 
moyen pour ceux qui avaient subi 
l’entraînem ent au vol de prouver qu’ils 
étaient supérieurs à tous.
N otre escadrille n ’était pas différente. 
U n entrain caractéristique de notre âge 
sem blait nous pousser à rejeter la 
discipline pendant une soirée, à 
proclam er bruyam m ent que nous étions 
l’élite et, en quelque sorte, à bourrer 
dans une seule folle soirée assez de plaisir



pour durer une vie entière. 27 d ’entre 
nous s’assirent donc sur l'herbe ce jo u r
la pour discuter de notre fête.
Je m 'assis, me sentis très seul, et pour la 
première fois depuis la form ation de 
notre escadrille, je ne ressentis 
absolum ent aucun désir de faire partie 
du groupe. J ’observais les autres qui 
souriaient et qui riaient en se m ettant 
d 'accord  sur ceci que seule une boîte de 
nuit de la meilleure qualité ferait 
l'affaire; je sentais la frénésie m onter 
tandis qu ’ils discutaient des activités qui, 
à leur avis, seraient les plus divertissan
tes. On proposa que chacun d ’entre nous 
soit obligé de proposer ses meilleures 
idées à ce sujet et quand cinq ou six 
cam arades eurent vivement exprimé 
leurs idées, quelqu’un dit: «Voyons ce 
que Green a à dire.»
Green était le seul m orm on du groupe, 
et il n ’avait aucun désir d ’adresser la 
parole à qui que ce fût. Tout ce qu ’il 
voulait faire était se tenir à l’écart. 
C om m ent parleriez-vous à 26 non- 
m orm ons de la branche que vous 
fréquentez chaque dim anche avec un 
am i m orm on d 'une autre escadrille? 
C om m ent feriez-vous passer les senti
ments que vous éprouvez pour le foyer 
de la mission où vous avez une invitation 
perm anente tous les dim anches à dîner 
et où vous vous rassemblez au tou r du 
piano chaque dim anche soir pour 
chanter avec les missionnaires juste 
avant que vous et votre copain partiez 
pour prendre le dernier tram w ay qui 
vous ram ène au cam p avant l’extinction

des feux? Que pourriez-vous dire à 26 
non-m orm ons qui font des plans pour 
une équipée du tonnerre dans une boîte 
de nuit à propos de ce retour froid et 
déprim ant du dim anche soir vers le 
cam p? C om m ent réagiraient-ils à votre 
rem arque que vous détestiez mettre les 
pieds dans le cam p tous les dim anches 
soirs parce que vous saviez que le 
prem ier mot que vous entendriez 
tournerait com plètem ent en dérision le 
m ot «am our»
La réponse à toutes ces questions qui me 
passaient par la tête ce jo u r  là était: «Ils 
ne com prendraient pas. Cela ne les 
intéresserait pas. Ils ricaneraient et se 
m oqueraient probablem ent. L'idée 
d 'une fête de l’escadrille trahit bien ce 
qu'ils jugent im portan t dans la vie et ce 
n'est donc pas la peine que je leur parle.» 
Mais d 'une manière ou d 'une autre, il 
fallait que je sorte quelque chose qui me 
tirerait d 'affaire et qui me perm ettrait de 
ne pas participer à cette fête de 
l’escadrille. J ’étais en colère contre moi 
parce que, après des mois de travail en 
équipe avec ces gars, j'allais soudain 
péniblem ent battre en retraite; c’était 
pénible. J'étais en colère contre eux 
parce qu’ils me m ettaient dans une 
situation dont, je le savais bien, j ’allais 
faire m auvais usage. Ils allaient m éjuger



com m e le dernier des types à inviter à la 
fête de l’escadrille, et je les avais jugés 
com m e incapables d ’organiser une fête à 
laquelle je voudrais assister.
«Voyons ce que G reen a à dire.»
«Oui, Green, tu  n ’as pas dit un mot. Que 
veux-tu faire?»
Green inspira profondém ent et, regar
dan t d 'un  air p lu tô t renfrogné l’herbe 
qui se trouvait devant lui, fit son bref 
discours de retrait: «Eh bien, si je devais 
aller à une fête de l’escadrille. . . j ’y 
em m ènerais une jeune fille très 
convenable. . . il n ’y aurait donc ni 
boisson ni tabac. . . ni jurons.»Il n ’osait 
pas regarder qui que ce soit et il se 
recroquevillait au tan t qu ’il le pouvait 
pour se protéger de l’assaut soudain 
qu ’il savait devoir venir.
Et voici ce qui arriva.
Il y eut une bonne m inute de silence. Il 
régnait un tel silence que l’on aurait pu 
entendre tom ber une épingle sur l’herbe. 
Puis quelqu 'un  du cercle se mit à parler: 
«Eh bien. . .»
Voilà. Ça allait com m encer. Ils diraient 
tous ce qu ’ils pensent puis Green 
pourra it battre en retraite tou t seul en

laissant ses am is du m onde avec leurs 
goûts frivoles pour la vie.
«Eh bien. . . moi, j ’em m enerais une 
jeune fille très belle. . .»
Venant de derrière lui: «Qui ne le ferait 
pas ?»

Il y eut une autre bonne m inute de 
silence puis, de derrière sur la droite: «Je 
nom m e G reen m aître des cérémonies.» 
Il n ’y eut pas d ’autres nom inations. 
Une semaine plus tard , les 27 membres 
de l’escadrille am enèrent à notre fête 
leur am ie bien habillée. Pas de boisson, 
pas de tabac, pas de ju rons. Rien que 
beaucoup de bonnes choses à manger, 
de la bonne musique, de bonnes danses 
et de bons souvenirs d ’une fête de 
l’escadrille qui fut plu tô t unique.
Je me rappelle, non sans gêne, mes 
pensées de cet après-m idi ensoleillé de 
1944 tandis que nous étions assis 
ensemble dans l’herbe. Je me rappelle 
que, sans le vouloir, j 'a i touché la vie de 
26 jeunes gens. Je croyais que je les 
abaissais. G énéreusem ent, ils me 
m ettaient au-dessus de tout, et c’est 
exactem ent l’endroit où je les vois.
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Classiques par 
les prophètes 
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LA  
LETTRE À  

W ENTW O RTH
par Joseph Smith



Classiques par 
les prophètes 

des derniers jours

Q uand un jeune garçon de ferme 
de l’Etat de New Y ork nom m é Joseph 
Smith raconta l’histoire de sa vision 
miraculeuse pour la prem ière fois en 
1820, il est peu probable que ses voisins 
eurent une idée de l’im portance de 
l’événem ent ou de l’effet que Joseph 
Smith aurait sur la vie de millions et de 
millions de personnes. Q uand le 
prophète fut m artyrisé le 27 ju in  1844, le 
m onde entier prévoyait que l’œuvre qu ’il 
avait entreprise se désagrégerait bientôt, 
car il n ’avait encore aucune idée de la 
nature de sa mission et de l'œuvre q u ’il 
était appelé à accom plir.
Pendant les années qui suivirent la 
traduction  du Livre de M orm on et 
l’organisation de l’Église de Jésus- 
Christ, Joseph Sm ith saisit l'occasion de 
raconter son histoire et d ’expliquer 
l’Évangile à ceux qui étaient vraim ent 
intéressés.
Ce que le prophète consigna dans son 
journal au 1er m ars 1842 contient la 
rem arque suivante: «A la dem ande de 
M. John W entw orth, rédacteur en chef 
et propriétaire du Chicago Democrat, 
j ’ai écrit l’exposé suivant sur la montée, 
la progression, la persécution et la foi 
des m embres de l’Église dont j ’ai 
l’honneur, après Dieu, d ’être le 
fondateur. M. W entw orth dit qu ’il 
souhaite fournir ce docum ent à M. 
Bastow, un de ses am is, qui écrit 
l'histoire du New H am pshire. Com m e 
M. Bastow a fait les dém arches correctes 
pour obtenir des renseignem ents exacts, 
tout ce que je dem anderai de lui est qu ’il 
publie le récit entier, sans fioriture et 
sans fausse déclaration.»

La lettre à laquelle le prophète fait 
allusion est devenue célèbre sous le nom  
de «Lettre à W entworth». Lrère B. H. 
Roberts (1857-1933), m em bre du 
Prem ier conseil des soixante-dix, érudit 
et historien renom m é de l’Église, a ceci à 
dire à propos de la lettre à W entw orth: 
«C’est l’un des docum ents les plus 
précieux de la docum entation  de notre 
Église; c’est aussi le plus ancien 
docum ent publié par le prophète qui 
donne un récit suivi des événem ents dans 
lesquels la grande œuvre des derniers 
jou rs prend racine. . . En m atière de 
com binaison entre la concision de 
déclaration et un traitem ent exhaustif 
du sujet. . . elle a peu d ’égales parm i les 
docum ents historiques et certainem ent 
aucun qui l'excelle dans la docum enta
tion de notre Église. Avec elle, on a en 
quelques pages. . . une histoire rem ar
quablem ent com plète des principaux 
événem ents de l’Église et un abrégé de 
ses doctrines depuis le début (la 
naissance du prophète en 1805) ju sq u ’à 
la date de sa publication en m ars 1842, 
une période de 36 ans. L’abrégé des 
doctrines de l’Église, que l’on appelle 
depuis les Articles de Loi, . . .  ne fut pas 
le résultat d ’efforts laborieux et 
d ’affirm ations conciliées d ’érudits, mais 
fut im provisé par un esprit inspiré en un 
seul effort. . . Le mélange de franchise, 
de clarté, de simplicité et d ’exhaustivité 
de cette déclaration des principes de 
notre religion peut être considéré avec 
confiance com m e une preuve forte de 
l’inspiration divine qui repose sur le 
prophète Joseph Smith» (History o fth e  
Church, 4:535).



Parce qu'ils sont tellement fondam en
taux et qu'ils ont été publiés dans la Perle 
de G rand  Prix et à d 'au tres endroits (au 
dos de milliers et de milliers de cartes 
distribuées par les missionnaires, par 
exemple), les Articles de Foi peuvent 
passer pour évidents aux yeux de 
certains. Cependant, vus dans leur

contexte original et soigneusem ent relus, 
ils revêtent une im portance nouvelle.

R em arque: Cet article est le prem ier d ’une 
série qui présentera les principaux serm ons et 
écrits des présidents de l'Église depuis Joseph 
Sm ith ju sq u ’à l’époque actuelle.

Le rédacteur en chef

La «Lettre à Wentworth»

J e  suis né dans la ville de Sharon, 
com té de W indsor, E tat de V erm ont, le 
23 décem bre 1805. Lorsque j ’avais dix 
ans, mes parents allèrent s'installer à 
Palm yra, E tat de New Y ork, où nous 
habitâm es environ quatre ans et de là 
nous partîm es pour la ville de 
M anchester. M on père était ferm ier et il 
m 'enseigna l’art de m 'occuper des 
anim aux. Vers l'âge de quatorze ans, je 
com m ençai à réfléchir à l'im portance 
d 'être prêt pour un état futur et lorsque 
je me renseignai sur le plan de salut, je 
découvris qu'il régnait une grande 
division dans la religion; si j ’allais 
trouver un groupe, il me renvoyait à un 
plan, et si j ’allais trouver un autre, à un 
autre; chacun m on tran t sa propre 
doctrine particulière com m e le sum 
m um  de la perfection. Considérant 
qu’ils ne pouvaient pas tous avoir raison 
et que Dieu ne pouvait pas être 
responsable d ’au tan t de confusion, je 
décidai de sonder davantage le sujet, 
croyant que si Dieu avait une Église, elle 
ne serait pas divisée en factions, et que 
s’il enseignait à un groupe de l’adorer 
d 'une façon et d ’accom plir un certain 
nom bre d 'ordonnances, il n ’enseignerait 
pas des principes diam étralem ent 
opposés à un autre.

C royant en la parole de Dieu, j'avais 
confiance en la déclaration de Jacques: 
«Si quelqu’un d 'entre vous m anque de 
sagesse, qu’il la dem ande à Dieu qui 
donne à tous sim plem ent et sans 
reproche, et elle lui sera donnée.» Je me 
retirai dans un endroit secret planté 
d ’arbres et com m ençai à faire appel au 
Seigneur; tandis que je me livrais avec 
ferveur à mes supplications, mon esprit 
fut ravi de ce qui m ’entourait; je fus 
plongé dans une vision céleste et je vis 
deux personnages glorieux qui avaient 
les traits semblables, entourés d 'une 
lumière brillante qui éclipsait le soleil à 
midi. Ils me dirent que toutes les 
dénom inations religieuses croyaient en 
des doctrines incorrectes et qu 'aucune 
d’entre elles n ’était reconnue de Dieu 
com m e son Église et son royaum e; il me 
fut expressém ent recom m andé de «n’en 
suivre aucune» et je reçus en même 
temps la prom esse que la plénitude de 
l’Évangile serait portée à ma connais
sance par la suite.
Le soir du 21 septem bre 1823, alors que 
je priais Dieu et que j'essayais d ’exercer 
m a foi dans les prom esses précieuses des 
Écritures, soudain une lumière sem bla
ble à celle du jour, mais d ’une apparence 
et d ’un éclat bien plus pur et plus
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glorieux se fit dans la cham bre. En Ces annales étaient gravées sur des u
vérité, à prem ière vue, on aurait dit que plaques qui avaient l’apparence de l’or, S
la m aison était pleine de feu dévorant; chaque plaque avait quinze centim ètres ci
l’apparition  produisit un choc qui de large sur vingt centim ètres de long et h
affectait tou t le corps; un m om ent après, n ’était pas aussi épaisse que le fer blanc. p
un personnage se tenait devant moi dans Elles étaient remplies de caractères b
une gloire encore plus grande que celle gravés, de caractères égyptiens, et reliées d
avec laquelle j ’étais déjà entouré. Ce en un volum e, com m e les feuilles d 'un  d
messager proclam ait être un ange de livre, trois anneaux traversant le tout. Le 0
Dieu, envoyé pour apporter de joyeuses volum e approchait de quinze centim è- 0
nouvelles, à savoir que l’alliance que très d ’épaisseur, et une partie en était ti
Dieu avait faite avec l’ancienne Israël scellée. Les caractères sur la partie non c
était sur le point de se réaliser, que scellée étaient petits et jolim ent gravés. é
l’œuvre préparato ire  pour la seconde T out le livre m ontra it de nom breux ti
venue du Messie devait com m encer signes d ’ancienneté dans sa fabrication q
bientôt, que le tem ps était proche pour et beaucoup de talent dans l’art de la c
que l’Évangile dans toute sa plénitude gravure. Avec les annales se trouvait un h
soit prêché avec pouvoir à toutes les curieux instrum ent que les anciens c
nations pour qu ’un peuple puisse se appelaient «U rim  et Thum m im »; il e
préparer pour le règne millénaire. On consistait en deux pierres transparentes f
m ’inform a que j ’étais choisi pour être un serties dans la m onture d 'un  arc fixé à un <j
instrum ent aux m ains de Dieu pour pectoral. Au moyen de 1 U rim  et p
révéler certains de ses desseins dans cette Thum m im , je traduisis les annales par le j\
glorieuse dispensation. don et le pouvoir de Dieu. }
On m ’inform a aussi à propos des D ans ce livre intéressant et im portan t est r
hab itan ts indigènes de ce pays et on me dévoilée l’histoire de l’Am érique [
m ontra qui ils étaient et d ’où ils ancienne depuis son prem ier peuple- f
venaient; on me fit connaître une m ent par une colonie qui venait de la r
présentation rapide de leur origine, de tou r de Babel, lors de la confusion des r
leurs progrès, de leur civilisation, de langues, ju sq u ’au com m encem ent du t
leurs lois, de leurs gouvernem ents, de cinquièm e siècle de l’ère chrétienne. Ces a
leur justice et de leur iniquité et des annales nous inform ent que l’A m érique c
bénédictions de Dieu qui leur ont fut autrefois habitée par deux races r
finalem ent été retirées en tan t que distinctes. La prem ière s’appelait les r
peuple; on me désigna aussi l’endroit où Jarédites et venait directem ent de la tou r t
certaines plaques étaient disposées sur de Babel. La deuxième race venait p
lesquelles était gravé un résum é des directem ent de la ville de Jérusalem , {
annales des anciens prophètes qui environ six cents ans avant Jésus-Christ. p
avaient vécu sur ce continent. L’ange C ’étaient principalem ent des Israélites t
m ’apparu t trois fois cette même nuit et de la descendance de Joseph. Les I
me révéla les mêmes choses. Après avoir Jarédites furent détruits vers le m om ent c
reçu beaucoup de visites des anges de où les Israélites qui leur succédèrent c
Dieu me révélant la majesté et la gloire dans l’héritage du pays arrivèrent de c
des événem ents qui se dérouleraient Jérusalem . La nation  principale de la (
dans les derniers jours, le m atin  du 22 seconde race fut décimée au com bat vers r
septem bre 1827, l’ange du Seigneur livra la fin du quatrièm e siècle. Les Indiens {
les annales entre mes mains. qui habitent m aintenant ce pays en sont s
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un reste. Ce livre nous dit aussi que notre 
Sauveur fit son apparition  sur ce 
continent après sa résurrection; qu'il y 
im planta l'Évangile dans toute sa 
plénitude, sa richesse, sa puissance et sa 
bénédiction; qu ’il y avait des apôtres, 
des prophètes, des pasteurs, des 
instructeurs et des évangélistes; le même 
ordre, la même prêtrise, les mêmes 
ordonnances, dons, pouvoirs et bénédic
tions com m e on en jouissait sur le 
continent oriental, que le peuple avait 
été retranché en raison de ses 
trangressions, que le dernier prophète 
qui existait parm i eux reçut le 
com m andem ent d ’écrire une abrégé de 
leurs prophéties, histoire, etc. et de le 
cacher dans la terre pour qu’il apparaisse 
et soit uni à la Bible pour 
l’accom plissem ent des desseins de Dieu 
dans les derniers jours. Pour un récit 
plus détaillé, je  renverrai au Livre de 
M orm on que l’on peut acheter à 
N auvoo ou de l’un quelconque de nos 
m issionnaires itinérants.
Dès que la nouvelle de cette découverte 
fut connue, de faux récits, de faux 
rapports et des calom nies se répandi
rent, com m e une traînée de poudre, dans 
toutes directions; la m aison fut souvent 
assaillie par des groupes hostiles et par 
des personnes mal intentionnées. On 
m ’a tiré plusieurs fois dessus et j ’en ai 
réchappé de justesse; on s’est servi de 
tous les stratagèm es pour me dérober les 
plaques; m ais le pouvoir et les 
bénédictions de Dieu m ’assistaient et 
plusieurs com m encèrent à croire à mon 
témoignage.
Le 6 avril 1830, «l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des D erniers Jours» fut 
organisée dans la ville de Fayette, com té 
de Seneca (E tat de New York). 
Quelques-uns furent appelés et o rdon 
nés selon l’Esprit de révélation et de 
prophétie et com m encèrent à prêcher 
selon que l’Esprit les poussait à parler

et, bien que faibles, ils étaient cependant 
fortifiés par le pouvoir de Dieu et 
beaucoup furent am enés à la repentan
ce, inmergés dans l’eau et remplis du 
Saint-Esprit par l’im position des mains. 
Ils eurent des visions et prophétisèrent, 
des dém ons furent chassés et des 
m alades furent guéris par l'im position 
des mains. A partir de ce m om ent, 
l’œuvre progressa avec une rapidité 
étonnante, et des églises ne tardèrent pas 
à être formées dans les E tats de New 
York, de Pennsylvanie, d ’Ohio, d ’India- 
na, d ’Illinois et du Missouri; dans ce 
dernier E tat, il y eut une colonie 
im portante dans le com té de Jackson: 
beaucoup se joignirent à l’Église et nous 
nous développâmes rapidem ent; nous 
achetâm es beaucoup de terres, nos 
fermes produisirent en abondance et 
l’on jouissait de la paix et du bonheur 
dans nos cercles dom estiques et dans 
tou t notre voisinage; mais com m e nous 
ne pouvions pas nous associer avec nos 
voisins (qui étaient, pour beaucoup 
d’entre eux, de la pire engeance et qui 
avaient fui la société civilisée vers la 
région frontalière pour échapper au bras 
de la justice) dans leurs orgies nocturnes, 
leurs infractions au sabbat, dans les 
courses de chevaux et dans leurs jeux 
d’argent, ils com m encèrent d ’abord  par 
nous tourner en ridicule, puis par nous 
persécuter et finirent par rassem bler une 
foule hostile organisée qui brûla nos 
maisons, enduisit de goudron, recouvrit 
de plumes et fouetta beaucoup d ’entre 
nos frères et finalem ent, contrairem ent à 
la loi, à la justice et au sens hum ain, les 
chassèrent de leurs habitations; sans 
m aisons et sans foyer, ils devaient errer 
sur la prairie balayée par le vent ju sq u ’à 
ce que les enfants laissent des traces de 
sang sur la prairie. Cela se déroula au 
mois de novem bre et ils n 'avaient d ’abri 
que la voûte du ciel en cette saison 
rigoureuse de l’année; le gouvernem ent



ferm a les yeux sur ce qui se déroulait, et 
bien que nous eussions des actes 
garantissant notre propriété de la terre et 
que nous n'eussions violé aucune loi, 
nous ne pûmes obtenir aucune 
réparation.
Beaucoup étaient m alades et on les 
chassait inhum ainem ent de leur m aison; 
ils devaient subir tous ces torts et 
chercher abri là où ils pouvaient en 
trouver. Le résultat fut que beaucoup 
perdirent leurs parents, les femmes leur 
mari et les hom m es leur femme; la foule 
hostile prit possession de nos fermes, de 
milliers de tête de bétail, de m outons, de 
chevaux et de cochons. On cassa ce que 
contenaient nos m aisons, nos magasins; 
et les presses et les caractères 
d 'im prim erie furent brisés, em portés ou 
détruits d ’une autre manière.
Beaucoup de nos frères allèrent au 
com té de Clay où ils vécurent jusqu 'en  
1836, pendant trois ans; il n 'y eut aucune 
violence mais des menaces de violence. 
Mais, à l'été 1836, ces menaces

com m encèrent à revêtir une form e plus 
sérieuse; des menaces, on en passa à 
convoquer des réunions publiques, à 
passer des résolutions, à m enacer de 
vengeance et de destruction, et les 
affaires prirent de nouveau un tour de 
crainte. Le com té de Jackson fut un 
précédent suffisant, et com m e les 
autorités de ce com té ne s’étaient pas 
immiscées, celles de cet autre com té se 
vantèrent qu'elles ne le feraient pas non 
plus dans celui-ci: ce qui s’avéra lorsque 
nous fîmes appel aux autorités; et après 
beaucoup de privation et de perte de 
propriété, nous fûmes de nouveau 
chassés de chez nous.
N ous nous installâm es ensuite dans les 
com tés de Caldwell et de Daviess où 
nous établîm es de grandes colonies sui
de grandes distances, pensant nous 
libérer du pouvoir de l'oppression en 
peuplant de nouveaux com tés qui 
contenaient très peu d ’habitants; mais 
on ne nous y laissa pas vivre en paix, 
mais en 1838 nous fûmes encore
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attaqués par des gens hostiles; un ordre 
d 'exterm ination  fut lancé par le 
gouverneur Boggs, et sous la caution de 
la loi, un groupe organisé de brigands 
parcourait le pays et nous volait notre 
bétail, nos m outons, nos cochons, etc. 
Beaucoup d ’entre nous furent tués de 
sang froid, on viola la chasteté de nos 
femmes et nous fûmes forcés de résilier 
la propriété de nos biens à la pointe de 
l’épée; et après avoir supporté toutes les 
sortes d ’indignité qu ’une bande de 
m araudeurs inhum ains et impies 
pouvait accum uler sur nous, de douze à 
quinze milles âmes, hom m es, femmes et 
enfants, furent chassées de leur foyer et 
de leurs terres pour lesquels elles avaient 
des actes de garantie; ils se retrouvaient 
sans m aison, sans am is et sans foyer (au 
cœur de l’hiver) et erran t sur la face de la 
terre com m e des exilés qui devaient 
chercher asile sous un ciel plus favorable 
et parm i des gens moins barbares. 
Beaucoup tom bèrent m alades et 
m oururent à la suite du froid et des 
peines qu ’ils devaient endurer; beau
coup de femmes perdirent leur m ari et 
beaucoup d ’enfants leurs parents et se 
retrouvèrent dans le dénûm ent. Il 
faudrait plus de tem ps que j'en  ai 
m aintenant pour décrire les injustices, 
les torts, les m eurtres, le sang versé, le 
vol, la misère et le chagrin causés par ces 
com portem ents barbares, inhum ains et 
illégaux de l’E ta t du Missouri.
D ans la situation à laquelle il est fait 
allusion plus haut, nous arrivâm es dans 
l’E ta t de l’Illinois en 1839 où nous 
trouvâm es un peuple hospitalier et 
am ical: un peuple qui était disposé à être 
gouverné par les principes de loi et 
d ’hum anité. N ous avons com m encé à 
construire une ville du nom  de 
«Nauvoo», dans le com té de Hancock. 
N ous som m es de six à huit mille, outre 
beaucoup d ’autres dans le com té qui 
nous en tourait et dans presque chaque

com té de l'E tat. On nous accorde la 
charte d ’une ville et la charte d 'une 
Légion dont les troupes com ptent 
m aintenant 1 500 hom m es. Une charte 
nous est aussi accordée pour une 
université, pour une société agricole et 
industrielle; nous avons nos propres lois 
et adm inistrateurs et nous jouissons des 
mêmes droits que ceux dont jouissent les 
autres citoyens libres et éclairés.
La persécution n 'a  pas arrêté la 
progression de la vérité, mais l’a 
seulem ent fortifiée et elle s’est répandue 
avec rapidité. Fiers de la cause qu ’ils ont 
em brassée et conscients de notre 
innocence et de la vérité de leur système, 
parm i la calom nie et les reproches, les 
anciens de cette Église ont progressé et 
ont im planté l’Évangile dans presque 
chaque E tat de l'U nion; cette cause a 
pénétré dans nos villes, elle s’est 
répandue dans nos villages et a poussé 
des milliers de nos citoyens intelligents, 
nobles et patriotes à obéir à ses 
ordonnances divines et à être gouvernés 
par ses vérités sacrées. Elle s’est aussi 
répandue en Angleterre, en Irlande, en 
Ecosse et au Pays de Galle où, en 1840, 
quelques-uns de nos missionnaires 
furent envoyés et où plus de cinq mille 
personnes se sont jointes à l’étendard de 
la Vérité; dans chaque pays, les gens s’y 
joignent en grands nom bres.
N os missionnaires progressent dans 
différentes nations et en Allemagne, en 
Palestine, en N ouvelle-H ollande, en 
Australie, dans les Indes orientales et en 
d’autres lieux, l’étendard de la Vérité est 
dressé; aucune main impie ne peut 
em pêcher l’éœuvre de progresser; les 
persécutions peuvent se déchaîner, les 
foules hostiles intriguer, les arm ées se 
rassem bler, la calom nie peut diffamer, 
mais la vérité de Dieu progressera avec 
audace, noblesse et liberté ju sq u ’à ce 
q u ’elle ait pénétré chaque continent, 
visité chaque contrée, balayé chaque
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pays et retenti dans chaque oreille 
ju sq u 'à  ce que les desseins de Dieu soient 
accom plis et que le grand Jéhovah 
proclam e que l'œuvre est accomplie. 
N ous croyons en Dieu, le Père éternel, en 
son Fils Jésus-Christ, et au Saint-Esprit. 
N ous croyons que les hom m es seront 
punis pour leurs propres péchés et non 
pour la transgression d ’A dam .
N ous croyons que, par le sacrifice 
expiatoire du Christ, tou t le genre 
hum ain peut être sauvé, en obéissant 
aux lois et aux ordonnances de 
l’Évangile.
N ous croyons que les prem iers principes 
et ordonnances de l’Évangile sont (1) La 
foi au Seigneur Jésus-Christ; (2) La 
repentance; (3) Le baptêm e par 
im m ersion pour la rém ission des péchés; 
(4) L ’im position des mains pour le don 
du Saint-Esprit.
N ous croyons qu ’un hom m e doit être 
appelé de Dieu par prophétie et par 
l’im position des mains, par ceux qui 
détiennent l’autorité, pour prêcher 
l’Évangile et en adm inister les 
ordonnances.
N ous croyons à la même organisation 
qui existait dans l’Église primitive, 
savoir: apôtres, prophètes, pasteurs, 
instructeurs, évangélistes, etc.
N ous croyons au don des langues, de 
prophétie, de révélation, de vision, de 
guérison, d ’in terprétation  des langues, 
etc.
N ous croyons que la Bible est la parole 
de Dieu dans la mesure où elle est 
traduite correctem ent; nous croyons 
aussi que le Livre de M orm on est la 
Parole de Dieu.

N ous croyons tou t ce que Dieu a révélé, 
tou t ce qu ’il révèle m aintenant et nous 
croyons qu ’il révélera encore beaucoup 
de choses, grandes et im portantes, 
concernant le royaum e de Dieu.
N ous croyons au rassem blem ent littéral 
d’Israël et à la restauration  des dix 
tribus. N ous croyons que Sion (la 
N ouvelle-Jérusalem ) sera bâtie sur le 
continent am éricain; que le Christ 
régnera en personne sur la terre, que la 
terre sera renouvellée et recevra sa gloire 
paradisiaque.
N ous réclam ons le dro it sacré d ’adorer 
le D ieu tou t-puissant selon les 
inspirations de notre conscience, et nous 
concédons à tous les hom m es ce même 
droit d ’adorer com m e ils veulent, où ils 
veulent, ou ce qu ’ils veulent.
N ous croyons que nous devons nous 
soum ettre aux rois, aux présidents, aux 
gouverneurs et aux m agistrats; obéir 
aux lois, les honorer et les soutenir. 
N ous croyons que nous devons être 
honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants 
et vertueux, et que nous devons faire du 
bien à tous les hom m es; en effet, nous 
pouvons dire que nous suivons 
l’exhortation  de Paul: nous croyons 
tou t, nous espérons tou t, nous avons 
enduré beaucoup de choses et nous 
espérons être capables d ’endurer toutes 
choses. N ous aspirons à tou t ce qui est 
vertueux, aim able, de bonne réputation  
ou digne de louanges.

Respectueusem ent, etc., 
JO SEPH  SM ITH  

(Histoire de l’Eglise, 4:535.)
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VOUS SOUVENEZ-VOUS 
DE MOI?
par Spencer W. Kimball

E o u r  vivre avec eux-mêmes, les 
gens qui transgressent ont le choix entre 
deux voies. L’une consiste à s’endurcir la 
conscience et à ém ousser sa sensibilité 
avec des tranquillisants m entaux, et l’on 
n’y arrive pas com plètem ent. L’autre 
voie consiste à se repentir et à changer de 
vie. C ’est A im a qui a dit qu 'il n ’y a pas de 
pardon  sans repentir. Il n ’y a pas de 
repentir sans souffrance (A im a 39:6). 
Beaucoup de gens se sentent un peu 
désolés et font une ou deux petites 
prières pour que leur Père céleste les 
pardonne. Mais ce n ’est pas suffisant 
quand ils ont com m is un péché grave. 
Enfreindre la loi de chasteté est l’un des 
péchés les plus graves après le m eurtre. 
Bien sûr, on ne peut pardonner le 
m eurtre dans cette vie pour au tan t que 
nous sachions. On ne peut enfreindre 
cette loi avec im punité. Une personne 
qui a transgressé cette loi prendra 
im m édiatem ent contact avec son évêque 
ou son président de branche et ouvrira 
son âm e et racontera l’histoire entière à 
l’évêque. Il la racontera sans 
restrictions. . .
C ’est pourquoi les péchés de l’hum anité 
peuvent être pardonnés mais pas en les 
passant sous silence. Il faut se rendre 
auprès des autorités ecclésiastiques 
appropriées et régler ses problèm es. . . 
(A m sterdam , session générale, pages 4 à 
7)
Je veux m entionner un petit incident qui 
m ’est arrivé au tem ple à Sait Lake City. 
Tandis que je parcourais le long couloir, 
me p réparan t à entrer dans l’une des 
salles pour accom plir un  m ariage pour

un jeune couple, une femme sortit de la 
salle derrière moi après la cérémonie. 
Avec une grande agitation, elle 
dem anda: «Frère Kim ball, vous
souvenez-vous de m oi?»J’êtais confus. 
Je ne pouvais absolum ent pas faire le 
rapport. J'étais très em barrassé parce 
que j ’avais rencontré des milliers de 
personnes dans ma vie. Je finis par dire: 
«Je suis désolé, mais je ne peux pas me 
souvenir de vous.» A la place de la 
déception, on put lire une grande joie sur 
son visage. Elle était soulagée. Elle dit:

«Oh, je suis tellem ent reconnaissante de 
ce que vous ne puissiez pas vous 
souvenir de moi. Avec m on mari, j ’ai 
passé une nuit entière avec vous, une fois 
que nous étions en train d'essayer de 
changer notre vie. N ous avions com m is 
un péché et nous nous efforcions de nous 
en débarrasser. Vous aviez travaillé 
toute la nuit pour nous aider à éclaircir 
la situation.» Elle dit: «N ous nous 
som m es repentis et nous avons changé 
com plètem ent notre vie. Je suis heureuse 
que vous ne vous souveniez pas de moi, 
parce que, si vous, l’un des apôtres, vous 
ne pouvez pas vous souvenir de moi, 
peut-être le Sauveur ne peut-il pas se 
souvenir de mes péchés.» Son visage 
était soulagé. Elle dit: «Merci. Peut-être 
le Seigneur ne se les rappellera-t-il alors 
pas.» Les Écritures disent que si nous 
nous repentons to talem ent de nos 
péchés et si nous changeons totalem ent 
de vie, il ne se les rappellera plus (session 
de la prêtrise à A m sterdam , 7 août 1976, 
page 6).




