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La loi de consécration fut révélée au 
début de cette dernière dispensation. Le 
deuxième jo u r  de janvier 1831, par 1 in
term édiaire du prophète Joseph Smith, 
le Seigneur a dit à sa jeune Église qui 
n ’avait pas encore un an :

«De plus, je vous le dis, que chacun 
estime son frère com m e lui-même. Car 
qui d ’entre vous, ayant douze fils, et ne 
faisant point acception d ’eux - s’ils le

servent docilem ent, et qu 'il dise à 1 un 
revêts-toi de robes et assieds-toi ici, et à 
l’autre revêts-toi de haillons et assieds- 
toi là - pourra  contem pler ses fils et dire : 
Je suis juste? Voici, je vous ai donné ceci 
com m e parabole, c’est ainsi que je suis. 
Je vous dis : soyez un ; et si vous n’êtes 
pas un, vous n ’êtes pas de moi» (D.&A. 
38:25-27).

T rente-huit jou rs plus tard , le 9 février

Vivre les principes 
de la loi de consécration

par le président Marion G. Romney
deuxième conseiller dans la Première Présidence



1831, le Seigneur révélait la loi de consé
cration  com m e m oyen de supprim er 
l’inégalité qui existait entre les riches et 
les pauvres. Voici ses paroles :

«Si tu  m ’aimes, tu  me serviras et gar
deras tous mes com m andem ents. E t voi
ci, tu  te souviendras des pauvres et tu 
consacreras à leur entretien, par une al
liance et un acte qui ne peuvent être rom 
pus, cette partie de tes biens que tu as à 
leur donner. Et lorsque tu donnes une 
partie de ta substance aux pauvres, c’est 
à moi que tu  la donneras ; et elle sera 
déposée devant l’évêque de m on Église 
et ses conseillers, deux des anciens ou des 
grands-prêtres q u ’il nom m era ou a 
nom m és et mis à part dans ce but. Et il 
arrivera que lorsque ces biens au ron t été 
déposés devant l’évêque de m on Église et 
lo rsqu’il au ra reçu ces tém oignages 
concernant la consécration des biens de 
m on Église, de sorte qu ’ils ne peuvent 
pas être enlevés à celle-ci, conform ém ent 
à mes com m andem ents, chacun sera 
rendu responsable devant moi, com m e 
in tendant de ses propres biens, ou de ce 
qu ’il a reçu par consécration, à savoir ce 
qui lui suffit, à lui et à sa famille» (D.&A. 
42:29-32).

Le principe de base et la justification 
de la loi de consécration «est que tou t ce 
que nous avons appartien t au Seigneur ; 
le Seigneur peut donc faire appel à nous, 
pour une partie et pour la totalité de nos 
biens, parce q u ’ils lui ap p a rtien n e n t. . .«  
(J. Reuben C lark, fils dans Conférence 
R eport, octobre 1942, p. 55 - voir D.&A. 
104:14-17 ; 54-57).

L’intention de la loi de consécration 
était que chaque hom m e doive être «égal 
selon sa famille, en p roportion  de sa si
tuation  et de ses besoins» (D.&A. 51:3). 
Sous elle, chaque hom m e, y com pris le 
pauvre, devait recevoir une <portion>. . . 
qui ferait de lui l’égal des autres selon sa 
famille, en p roportion  de sa situation et 
de ses besoins.

L’intention de la loi de 
consécration était que 
chaque homme doive 
être «égal selon sa 
famille, en proportion 
de sa situation et de ses 
besoins» (D.&A. 51:3).

P r é s i d e n t  M a r i o n  G. R o m n e y
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«La terre que vous avez reçue de l’évê- 
que par acte, q u ’elle fasse partie du ter
rain que vous avez vous-m êm e donné 
par acte à l’Église ou qu ’elle provienne 
d’un don forfaitaire de l’Église . . .  et le 
bien personnel que vous avez reçu, 
étaient tous appelés tan tô t portion  
(D.&A. 51:4-6), tan tô t (intendance) 
(D.&A. 104:11, 12) et parfois encore 
(héritage) (D.&A. 83:3)» (J. Reuben 
C lark, fils, dans Conférence R ep o rt , oc
tobre 1942, p. 56).

Les saints du com té de Jackson (M is
souri) organisèrent un «ordre uni» et ten
tèrent de vivre la loi de consécration. Ils 
échouèrent, cependant, et furent chassés 
du M issouri.

Le Seigneur expliqua la raison de leur 
échec et de leurs afflictions de la manière 
suivante :

«En vérité, je vous le dis, à vous qui 
êtes assemblés pour connaître m a volon
té au sujet de la rédem ption de mon 
peuple affligé : Voici, je vous le dis, 
n ’étaient les transgressions de m on peu
ple, et je parle de l’Église et non d ’indivi
dus, il aurait pu être racheté dès m ainte
nant. Mais voici, ils n ’ont pas appris à 
obéir à ce que j ’ai exigé de leur part, mais 
ils sont remplis de toutes sortes de m é
chancetés, ne donnent pas, com m e il 
convient à des saints, de leurs biens aux 
pauvres et aux affligés parm i eux, et ils 
ne sont pas unis, selon l’union exigée par 
la loi du royaum e céleste. Sion ne peut 
être édifiée que sur les principes de la loi 
du royaum e céleste ; au trem ent je ne 
puis la recevoir en moi. Et il faut que 
m on peuple soit châtié ju sq u ’à ce qu'il 
apprenne l’obéissance, s’il le faut, par les 
choses qu ’il endure.

«C’est pourquoi, en conséquence des 
transgressions de m on peuple, il me 
convient que mes anciens attendent en
core un peu la rédem ption de Sion, afin 
qu ’ils soient eux-m êm es préparés, que 
m on peuple soit instruit plus parfaite

ment, ait de l’expérience, connaisse plus 
parfaitem ent ce qui est de son devoir et 
ce que j ’exige de sa part» (D.&A. 105:1- 
6,5), 10).

C ’est ainsi que prit fin la prem ière ten
tative de m ettre en action la loi de 
consécration.

En octobre 1936, environ cent ans 
après la fin de l’expérience de la loi de 
consécration, la Prem ière Présidence de 
l’Église annonçait l’organisation du pro
gram m e d ’entraide.

Le président J. Reuben Clark, fils, son 
principal organisateur, dit à propos du 
program m e d ’entraide et de l’O rdre uni :

«N ous avons tous dit que le p rog ram 
me d ’entraide n ’est pas l’O rdre uni et ne 
visait pas à l’être. C ependant, j ’aim erais 
vous dire qu’il se peut, après tou t, que 
lorsque le plan d’entraide entrera 
com plètem ent en action . . . nous ne se
rons pas si loin d ’appliquer les grands 
principes de l’O rdre uni.

«En prem ier lieu je répète que l’O rdre 
uni reconnaissait le principe de la p ro 
priété privée et reposait dessus ; tou t ce 
qu’un hom m e avait et ce dont il vivait 
sous l’O rdre uni était sa propriété. De 
toute évidence, le principe de notre sys
tèm e présent est la propriété privée.

«Ensuite, à la place des restes et des 
excédents qui étaient accum ulés et réali
sés sous l’O rdre uni, nous avons au jour
d ’hui nos offrandes de jeûne, nos dons 
d ’entraide et no tre dîme, dont la totalité 
peut servir pour subvenir aux besoins 
des pauvres aussi bien que pour soutenir 
les activités et les affaires de l’Église. 
A près tou t, l’O rdre uni avait principale
m ent pour but de créer un système sous 
lequel il n ’y aurait pas de personnes 
d ’une pauvreté excessive, et c’est aussi 
l’objectif du plan d ’entraide.

«À ce propos, on observera q u ’il est 
clair à partir de ces révélations antérieu
res, ainsi qu ’à partir de notre histoire, 
que le Seigneur du t parler très tô t au
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peuple de la m alédiction de l’oisiveté et 
de la m alédiction de la cupidité, parce 
que les frères qui possédaient beaucoup 
ne donnaient pas correctem ent, et ceux 
qui n ’avaient rien avaient évidem m ent 
l’intention de vivre sans travail de ce 
qu’ils devaient recevoir de ceux qui 
avaient des biens . . .

«En outre, nous avions sous l’O rdre 
uni un m agasin épiscopal dans lequel 
étaient rassem blés les p roduits avec les
quels on subvenait aux besoins des p au 
vres. N ous avons un m agasin épiscopal 
sous le plan d ’entraide, que nous u tili
sons dans le même but.

«Com m e je l’ai déjà m ontré, les biens 
en excédent qui parvenaient à l’Église 
sous la loi de consécration, sous l’O rdre 
uni, devenaient la (propriété com m une) 
de l’Église . . .  et étaient gérés sous l'O r
dre uni au profit des pauvres. N ous 
avons m aintenant, sous le plan d ’en tra i
de, dans toute l’Église des projets de ter
res paroissiales. D ans certains cas, les 
terres sont la propriété de la paroisse, 
dans d ’autres elles sont louées par les 
paroisses ou prêtées aux paroisses par 
des particuliers. Ces terres sont cultivées 
au profit des pauvres, par les pauvres là 
où l’on peut am ener les pauvres à les 
cultiver . . .

«Vous verrez ainsi, frères, qu ’en beau
coup de ses grands principes, nous avons 
les grandes lignes de l’O rdre uni dans 
l’état actuel de développem ent du plan 
d’entraide. En outre, ayant à l’esprit ce 
qui est donné de tem ps en tem ps et dans 
différentes paroisses pour aider des gens 
à m onter une affaire ou à im planter une

ferme, nous avons un plan qui n ’est pas 
essentiellement différent de ce q u ’était 
l’O rdre uni quand les pauvres recevaient 
des portions provenant du fonds 
com m un» (D ans Conférence R ep o rt, oc
tobre 1942, pp. 57, 58).

Vu qu’il ne nous est pas m aintenant 
dem andé de vivre la loi de consécration 
et que nous avons le p rogram m e d ’en
traide qui, com m e le président C lark l’a 
dit, s’il en tra it «com plètem ent en action 
fera que . . . nous ne serons pas . . . loin 
d ’appliquer les grands principes de l’O r
dre uni», je suppose que la meilleure 
façon de vivre les principes de la loi de 
consécration consiste à vivre les princi
pes et les m odalités du program m e 
d ’entraide.

Ces principes et ces pratiques 
com prennent le fait d ’éviter l’oisiveté et 
la cupidité, de donner généreusem ent 
pour les offrandes de jeûne et pour les 
autres dons d ’entraide, de payer une 
dîme com plète conform ém ent au but 
dans lequel la Prem ière Présidence à o r
ganisé le program m e, défini ainsi:

«N ous avons eu pour prem ier but, 
pour au tan t que cela est possible, de 
créer un système grâce auquel on pou r
rait se débarrasser de la m alédiction de 
l’oisiveté, abolir les m aux de l'aum ône et 
rétablir une fois de plus au milieu du 
peuple, l’indépendance, la diligence, 
l’économ ie et le respect de soi. L’Église 
aspire à aider le peuple à s’aider lui- 
même. Le travail doit retrouver sa place 
de principe d irecteur dans la vie des 
m em bres de l’Église» (dans Conférence 
Report, octobre 1936, p. 3). □
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Devenir une société de Son

SIX PRINCIPES
par R. Quinn Gardner

Sion est le nom  donné par les Écritu
res au royaum e de Jésus-Christ sur terre 
(D.&A. 105:32). Elle se com pose d ’une 
société de saints qui ont fait alliance de 
vivre en justice et qui,en vivant pleine
m ent les lois et ordonnances de l’Évangi
le, deviennent «ceux qui ont le cœur pur» 
(voir D.&A. 76:54-70).

Sion recouvre de nom breux concepts : 
un lieu, un peuple, une qualité. M ais les 
pensées qui surviennent se regroupent 
principalem ent sous cette qualité qui 
rend vraim ent Sion unique : la pureté de 
cœur. C ar ce n ’est que si l’Israël de l’al
liance devient vraim ent ceux qui ont le 
cœur pur que les prom esses qui lui ont

été faites peuvent s’accom plir et qu ’une 
société com plète de Sion peut s’établir.

Q uand cette société sera com plète
m ent arrivée à m aturité au millénimum, 
elle sera la seule société acceptable sur la 
terre parce qu ’elle sera gouvernée par 
Jésus-Christ. C ependant, Sion doit 
m aintenant se développer dans le sens de 
cette splendeur future, devenant la Ville 
sainte et le tabernacle de Dieu, Cette 
m aturité ne peut venir que si les hab i
tan ts de la Sion des derniers jou rs vivent 
certains «principes de la loi du royaum e 
céleste ; au trem ent je ne puis la recevoir 
en moi» (D.&A. 105:5).

N ous ressentirons la grande urgence
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de vivre ces principes au jourd ’hui à cau
se de la prom esse que Sion sera et doit 
être construite à notre époque pour pré
parer la seconde venue du Seigneur.

Les principes de la loi du royaum e 
céleste furent de nouveau form ulés par le 
président Spencer W. K im ball lors de la 
session d ’entraide de la conférence géné
rale en octobre 1977. C itan t «six vérités 
fondam entales» qui gouvernent les acti
vités actuelles des services d ’entraide, il 
m ontra que «ce n’est q u ’en appliquant 
ces vérités que nous pourrons approcher 
de l’idéal de Sion» qui est l’ordre «le plus 
élevé de la société sacerdotale».

1. L'amour
«Tout d ’abord , il y a l’am our. La m e

sure de notre am our pour notre sem bla
ble, et, dans un sens large la mesure de 
notre am our pour le Seigneur, c’est ce 
que nous faisons les uns pour les autres 
et pour ceux qui sont pauvres et dans la 
détresse.»

Sion ne peut être établie par les formes 
inférieures d ’am our : elle exige cet 
am our pur du Christ «accordé» en don à 
tous ceux qui se soum ettent aux allian
ces et aux pouvoirs du sacrifice expiatoi
re (M oroni 7:44-48).

Depuis l’esprit d ’am our familial du 
foyer ju sq u ’à la fraternité du collège de 
la prêtrise et depuis la fraternité dans le 
travail pour la ferme d ’entraide ju sq u ’à 
l’am itié dans la Société de Secours le 
jo u r  des arts m énagers, le plan entier de 
l’Évangile et le program m e de l’Église 
consistent à engendrer en nous cette 
qualité la plus pure : l’am our pur du 
Christ est un pouvoir qui sanctifie et qui 
purifie : la seule force suffisam m ent im 
portan te  pour faire de nous «CEU X  
Q U I O N T LE C Œ U R  PUR» (D.&A. 
97:21).

2. Le s
«Ensuite, il y a le service. Servir, c’est 

s’abaisser, secourir ceux qui ont besoin 
de secours et donner de ses (biens aux 
pauvres et aux nécessiteux, en nourris
sant les affam és et en souffrant toutes 
sortes d ’afflictions pour l’am our du 
Christ) (A im a 4:13).» On ne peut ap 
partenir longtem ps à l’Église de Jésus- 
C hrist des Saints des D erniers Jours sans 
apprendre que le service est le po in t cen
tral de tous les travaux du royaum e. 
A lors que mes parents m ’appriren t par 
le précepte et par l’exemple à servir les 
autres, la véritable com préhension du 
service me parvint au cours d 'une leçon 
du collège des diacres. U n dim anche m a
tin, notre consultant essaya de pénétrer 
notre esprit ina tten tif en m ettan t les 
deux m ains sur sa tête et en dem andant: 
«Aimeriez-vous ferm er les yeux pour 
que je me donne une bénédiction?»

Rempli de l’étonnem ent qui caractéri
se la jeunesse, je dis : «Vous ne pouvez 
pas vous bénir!»
- P ourquoi pas?
- Parce que cela ne m arche que si vous 
imposez les mains sur la tête de quel
qu ’un d ’autre.

Je savais que c’était v r a i , je ne savais 
pas pourqupoi. M ais à la fin de la leçon, 
cet instructeur doué nous convainquit 
que l’on ne peut se bénir qu 'en  servant 
les autres.

3. Le travail
«Troisièm em ent, il y a le travail. Le 

travail apporte  le bonheur, l’estime de 
soi et la prospérité. C ’est le moyen de 
réaliser n ’im porte quoi ; c’est l’opposé 
de l’oisiveté. Il nous est com m andé de 
travailler (voir Genèse 3:19). Les ten ta ti
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ves de parvenir à notre bien-être tem po
rel, social, ém otionnel ou spirituel grâce 
à l’aum ône violent le com m andem ent 
divin qui veut que nous travaillions pour 
ce que nous recevons. Le travail doit être 
le principe directeur dans la vie des 
m em bres de notre Église (voir D.&A. 
42:42 ; 75:29 ; 68:30-32 ; 56:17).»

Quand cette société sera 
complètement arrivée à 

maturité au millénium, elle 
sera la seule société 

acceptable sur la terre parce 
qu’elle sera gouvernée par 

Jésus-Christ.

Alors que le travail est un principe 
directeur dans l’Église, son but n ’est pas 
accum ulation égoïste des richesses, mais 
p lu tô t l’établissem ent désintéressé du 
royaum e.

D ans cette dispensation, le Seigneur 
nous avertit : «De plus, je te com m ande 
de ne pas convoiter tes propres biens» 
(D.&A. 19: 26).

D ans un im portan t article intitulé «les 
faux dieux que nous adorons», le prési
dent K im ball raisonne avec l’Israël m o
derne : «M ais je crains que beaucoup 
d ’entre nous ne soient à ce po in t com blés 
de troupeaux  de gros et de petit bétail, 
d ’hectares, de granges et de richesses 
qu ’ils ont com m encé à les adorer com m e 
de faux dieux et q u ’ils ont pouvoir sur 
eux . . . Beaucoup de gens consacrent la 
plus grosse partie de leur tem ps à travail
ler à donner d ’eux-mêmes une image 
constituée par suffisam m ent d ’argent, 
de titres, d ’actions, de portefeuilles d ’in
vestissements, de propriétés, de cartes de 
crédit, de m obilier, d ’autom obiles et ain

si de suite pour garan tir leur sécurité 
charnelle tou t au long d ’une v i e . . .  lon
gue et heureuse. On oublie que notre 
responsabilité est d ’utiliser ces nom 
breuses ressources dans notre famille et 
nos collèges pour édifier le royaum e de 
Dieu, pour prom ouvoir l’effort m ission
naire, l’œuvre généalogique et l’œuvre du 
tem ple, pour faire de nos enfants des 
serviteurs féconds du Seigneur, pour fai
re du bien aux autres de toutes les m aniè
res possibles, afin qu ’eux aussi soient 
féconds.»

4. Ü  autonom
«Q uatrièm em ent, il y a l’autonom ie. 

Le Seigneur com m ande à l’Église et à ses 
m em bres d ’être autonom es et indépen
dants (voir D.&A. 78:13, 14).

«La responsabilité du bien-être social, 
ém otionnel, spirituel, physique ou éco
nom ique de chacun incom be en tout 
prem ier lieu à la personne elle-même, 
ensuite à sa famille et troisièm em ent à 
l’Église si elle en est un m em bre fidèle. 
A ucun vrai saint des derniers jours ne 
transférera volontairem ent, alors qu ’il 
est physiquem ent et ém otionnellem ent 
capable, le fardeau de son propre bien- 
être ou celui de sa famille à quelqu’un 
d ’autre. T ant q u ’il le peut, sous l’inspira
tion du Seigneur et avec ses propres ef
forts, il pourvoira pour lui-même et 
pour sa famille aux besoins spirituels et 
tem porels de la vie (voir 1 Tim othée 
5:8).»

Il est nécessaire que l’autonom ie de
m eure une vertu essentielle chez les 
saints des derniers jours. Cela n’entraîne 
pas que nous n ’ayons pas besoin des au 
tres. Mais l’au tonom ie signifie que par 
l’exercice de notre libre arbitre, de nos 
dons individuels et par le développem ent
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de nos capacités, nous ferons pour nous 
ce qui est justem ent de no tre responsabi
lité. U n bon test pour déterm iner nos 
responsabilités envers nous-m êm es 
consiste à nous dem ander : «Pour le Sei
gneur, à qui incom be la responsabilité de 
telle ou telle chose : à moi ou à quelqu 'un 
d ’autre?» Par exemple, qui est responsa
ble de me sortir du  lit le m atin? Qui est 
responsable quand  je dis un m ensonge ? 
Pour tous ceux qui on t un  esprit qui leur 
perm et de discerner et un  cœur ouvert, la 
réponse est généralem ent très facile à
déterm iner.

D ans l’Evangile, cependant, les p ro 
messes que nous faisons au Seigneur 
nous font dépasser l’au tonom ie pour 
nous rendre abondam m ent productifs. 
Ainsi, non seulem ent nous subvenons à 
nos propres besoins, mais nous avons un 
surplus pour aider les autres à la m anière 
du Seigneur.

5. La consécration
«Cinquièm em ent, il y a la consécra

tion, qui englobe le sacrifice. La consé
cration  consiste à donner son tem ps, ses 
talents et ses m oyens pour prendre soin 
de ceux qui sont dans le besoin —  que ce 
soit spirituellem ent ou tem porellem ent 
—  et pour édifier le royaum e du Sei
gneur. D ans les services d ’entraide, les 
m em bres consacrent en travaillant à des 
projets de p roduction, en faisant don des 
produits à Deseret Industries, en faisant 
bénéficier les autres de leurs talents p ro 
fessionnels, en faisant un  don généreux 
et en répondan t aux projets de service de 
paroisse et de collège. Ils consacrent leur 
tem ps chez eux ou en faisant de l’ensei
gnem ent au foyer. N ous consacrons 
lorsque nous donnons de nous-m êm es.»

Beaucoup de m em bres quand  ils u tili
sent le m ot consécration, pensent seule

m ent à la loi de consécration tem porai
rem ent suspendue : l’ordre économ ique 
form el et légalem ent obligatoire du  Sei
gneur. C ’est pourquoi ils assum ent 
qu’aucun des principes de la consécra
tion n ’est d ’application à l’heure actuel
le. Cela n ’est pas vrai. A lors que la loi 
formelle de consécration sera remise en 
application au tem ps où le Seigneur l’au 
ra décidé, par l’interm édiaire de ses p ro 
phètes, le Seigneur n ’a pas résilié l’allian
ce de consécration faite au cours de la 
do ta tion  du tem ple. Cette alliance est 
pleinem ent en vigueur et sera activem ent 
appliquée par les saints des derniers 
jours. Ce n ’est qu ’en la vivant com plète
m ent m ain tenant que nous pouvons m é
riter le rétablissem ent fu tur de la loi de 
consécration.

C ertains m oyens précis d ’appliquer la 
consécration à no tre vie quotidienne in
cluent le fait de payer sa dîm e et de faire 
des offrandes de jeûne généreuses, de 
contribuer au fonds de construction  et 
du tem ple, au travail dans les fermes 
d’entraide et à l’acquisition des locaux, 
de soutenir financièrem ent les m ission
naires à plein tem ps et à form er les au 
tres pour développer leurs talents 
professionnels.

C om m e le Seigneur a dit que «pour 
moi to u t est spirituel», la consécration 
des biens matériels est juste un moyen 
d ’atteindre la sanctification spirituelle. 
La consécration et la sanctification du 
cœur sont ce qui crée Sion. l’état de ceux 
qui ont le cœur pur (voir D.& A. 29:34). 
H élam an nous parle d ’un groupe de gens 
fidèles qui «devinrent de plus en plus 
fermes dans la foi du Christ, ju squ  à se 
purifier et à se sanctifier le cœur, sanctifi
cation qu ’ils ob tinren t pour avoir donné 
leur cœur à Dieu» (H élam an 3:35).

Il nous a été enseigné que lorsque nous 
pouvons m aîtriser le principe et les obli
gations de l’alliance de la consécration et 
donner librem ent no tre cœur et notre



volonté au Christ, la société com plète de 
Sion et le règne terrestre du Sauveur peu
vent com m encer.

6. V  intendan
«Sixièmement, il y a l’intendance. 

D ans l’Église, l’intendance est un dépôt 
sacré spirituel ou tem porel dont il faut 
rendre des com ptes. C om m e to u t ap p a r
tient au Seigneur, nous som m es inten
dants de no tre corps, de notre esprit, de 
notre famille et de nos biens (voir D.&A. 
104:11-15). U n in tendant fidèle est quel
q u ’un qui exerce une dom ination juste, 
prend soin des siens et s’occupe des p au 
vres et des nécessiteux (voir D.&A. 
104:15-18).

On considère souvent la tâche de l’in
tendance com m e découlant de la loi for
melle de consécration. (Puisque la loi de 
consécration est fondée sur la vérité que 
toutes choses appartiennent au Sei
gneur, sous elle nous consacrons au Sei
gneur tou t ce que nous avons. Le Sei
gneur donne ensuite à chaque hom m e 
l’intendance d ’une portion  de biens qui 
suffit à ses besoins et à ceux de sa famille. 
C haque in tendant est responsable de
vant le Seigneur de la m anière don t il 
s’acquitte de son intendance (voir 
D.&A. 42). M ais le principe de l’in ten
dance s’applique aussi sous les alliances 
actuellem ent obligatoires du baptêm e et 
de la consécration.

T ou t ce que nous possédons est réelle
m ent une intendance. N o tre  tem ps, nos 
talents, nos biens notre famille, nos ap 
pels dans l’Église et nos offices dans la 
prêtrise, toutes ces choses nous ont été 
confiées com m e parties de notre inten
dance individuelle pour laquelle nous 
som m es tenus responsables.

N ous ferions bien de m aîtriser les 
principes d ’intendance dans cette vie, car 
nous devons opérer par eux tan t ici que 
dans l’au-delà : «Le Seigneur exige de 
chaque in tendant qu ’il rende des com p
tes de son intendance, aussi bien dans le 
tem ps que dans l’éternité» (D.&A. 72:3).

En dernier lieu, notre m anière de gérer 
les affaires de no tre famille et les respon
sabilités de la prêtrise déterm ine notre 
bonheur en tan t que concitoyens du 
royaum e. Les saints des derniers jours 
qui p ratiquent fidèlem ent les principes 
d ’intendance actuellem ent contribue
ron t non seulem ent à la création d ’une 
société de Sion mais assureront aussi 
leur propre salut : «Q uiconque s’avère 
être un in tendant fidèle, juste  et sage, 
en trera dans la joie de son Seigneur, et 
héritera de la vie éternelle» (D.&A. 
51:19).

En résumé, il n ’est pas difficile de voir 
com m ent un peuple qui vit pleinem ent et 
fidèlement ces six principes fondam en
taux peut établir un ordre de vie terrestre 
supérieur à celui que l’hum anité connaît 
généralem ent. Le pouvoir et la pureté de 
son exemple peuvent devenir ensuite un 
étendard  pour le monde.

U ne telle société non seulem ent peut 
être, mais sera. Le Seigneur explique :

«J’ai envoyé m on alliance éternelle 
dans le m onde, pour qu'elle soit une lu
mière pour le m onde et un étendard 
pour m on peuple, pour que les Gentils la 
recherchent et pour qu ’elle soit une mes
sagère devant m a face, afin de préparer 
la voie devant moi.

«Il arrivera que les justes seront ras
semblés d ’entre toutes les nations et 
viendront en Sion, chan tan t des can ti
ques de joie éternelle» (D.&A. 45:9, 71).

Ensuite, le Seigneur fait la prom esse 
suivante :

«Sion fleurira et . . .  la gloire du Sei
gneur sera sur elle . . .  E t le jo u r viendra 
où les nations de la terre trem bleront à
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cause d ’elle et cra indron t à cause de ses 
hom m es terribles» (D.&A. 64:41, 43).

C om m e Sion m ûrit par phases, il se 
peut que nous ne reconnaissions pas to u 
jours son développem ent, mais une vi
sion des développem ents récents dans 
l’Église nous assure que le processus 
évolue à une allure continuellem ent plus 
rapide.

Le président K im ball, celui qui nous 
appelle à allonger la foulée dans l’é ta
blissem ent de Sion, nous aide à 
com prendre notre rôle dans l’établisse
m ent de Sion :

«Aussi im portan t qu 'il soit d ’avoir 
cette perspective à l’esprit, le fait de défi
nir et de décrire Sion ne la réalisera pas. 
Ceci n ’est possible que par un effort quo 
tidien constan t et concerté de la p art de 
chaque m em bre de l'Église. Quel que 
soit le coût en labeurs ou en sacrifices, 
nous devons de faire>.»

Alors que tou te activité dans l’Église 
contribue à son développem ent, le tra 
vail m issionnaire, l’œuvre du tem ple et 
de la généalogie et le travail des services 
d’entraide sem blent jouer un rôle unique 
pour l’établissem ent de la société de 
Sion. Par le prosélytism e, les élus de 
D ieu se rassem blent dans le filet de 
l’Évangile.

Par l’œuvre généalogique, les m em 
bres deviennent des sauveurs sur le m ont 
Sion. Par l’adora tion  au tem ple et par le 
renouvellem ent des alliances, nous pré
parons et nous acquérons de la force 
pour la tâche quotidienne, la tâche de 
chaque heure qui consiste à édifier la 
société de Sion.

Le travail dans les services d ’entraide 
fournit des m oyens de vivre l’alliance de 
consécration du tem ple : par des offran
des de jeûne généreuses, des dons aux 
services d ’entraide et des occasions de 
donner de son tem ps, de ses talents et de 
ses moyens d ’aider les pauvres, les néces
siteux et les personnes dans la détresse.

N otre appel supérieur consiste à ai
mer, à servir, à travailler, à être indépen
dant, à consacrer et à assum er nos de
voirs m issionnaires, ceux qui concernent 
le tem ple, la généalogie et les services 
d ’entraide com m e de fidèles intendants. 
Ce faisant, notre cœur peut se trouver 
sanctifié et être régénéré tan t spirituelle
m ent que physiquem ent (voir D.&A. 
84:33). Ce faisant, nous avons l’assu ran
ce que le serm ent prononcé par le Sei
gneur à Enoch s’accom plira à notre 
profit.

«Et je ferai en sorte que la justice et la 
vérité se répandent sur la terre com m e 
un déluge . . .  en un lieu que je p répare
rai, une Ville sainte, . . .  car là sera m on 
Tabernacle, et elle sera appelée SION, 
une Nouvelle-Jérusalem .

«Et le Seigneur dit à Énoch : alors tu 
les y rencontreras, toi, et toute ta ville ; 
nous les recevrons dans no tre sein, et ils 
nous verront. N ous nous je tterons à leur 
cou, et ils se je tte ron t à notre cou, et nous 
nous em brasserons les uns les autres.

«Là sera m a dem eure, et ce sera Sion 
qui sortira  de toutes les créations que j ’ai 
faites. Et la terre se reposera pendant 
l’espace de mille ans» (M oïse 7:62-64).

C ’est avec cette vision de l’avenir et ces 
aspirations que nous devons tous nous 
jo indre au président K im ball dans sa 
prière pour S ion: «U nissons-nous et 
prions de toutes les forces de notre cœur 
pour être scellés par ces liens de la chari
té, afin de pouvoir édifier cette Sion des 
dernièrs jou rs afin que le royaum e de 
Dieu aille de l’avant, afin que le Royati- 
me des Cieux puisse venir.» □

R. Quinn Gardner, directeur général du 
département des services dentraide de F Église, 
habite dans la trente-neuvième paroisse de 
Bountiful (pieu centra! dU tah).
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Questions 
et réponses

Les réponses ont pour 
but da ider et dexpliquer, 
mais ne constituent pas 
des déclarations 
off icielles de la 
doctrine de F Église.

Rex D. Pinegar
du Premier collège des soixante-dix

Notre fils a de graves handicaps 
pour apprendre, bien qu’il ait 
beaucoup travaillé pour les 
surmonter. Il a maintenant dix-sept 
ans et il veut se préparer à une 
mission. Que pouvons-nous faire?

Le Seigneur et ses serviteurs ont expliqué 
clairem ent que chaque m em bre de l’Église 
est un m issionnaire. Il nous a été com m an
dé que notre «prédication soit la voix 
d ’avertissem ent, chacun à son voisin, avec 
douceur et hum ilité» (D.&A. 38:40, 41; 
voir aussi 88:81).

En plus de cette responsabilité m ission
naire générale que nous partageons tous, il 
est dem andé aux jeunes gens de consacrer 
deux ans de leur vie à un service m ission
naire à plein tem ps. Le président Spencer 
W. K im ball a dit : «T out jeune hom m e 
doit rem plir une mission.» Il reconnaît, ce
pendant, que quelques-uns sont dans l'inca
pacité physique de rem plir une mission

(voir «Allez dans le m onde entier», L'Étoile  
, novem bre 1974, p. 444).

L’expérience de presque un siècle et demi 
de travail m issionnairè a m ontré  que la 
m aladie ou les handicaps sont presque to u 
jo u rs accentués par les longues m arches, les 
conditions de vie irrégulières et d ’autres ri
gueurs du travail m issionnaire. De plus, les 
personnes qui ne s’adap ten t pas facilem ent 
à de nouvelles personnes et à de nouvelles 
situations risquent de souffrir de problèm es 
ém otionnels du fait de vivre avec une autre 
personne pendant une longue période et se
lon un emploi du tem ps de travail rigide.
Le m issionnaire qui présente ces handicaps 
physiques ou ém otionnels non seulem ent 
souffre personnellem ent, m ais peut aussi 
rendre le service de son com pagnon  plus 
difficile, com pliquant ainsi le problèm e en 
créant des sentim ents de culpabilité chez les 
deux com pagnons devant leur incapacité de 
faire le travail.

La capacité de servir de chaque personne 
doit être considérée individuellem ent. Le 
canal fourni par le Seigneur pour ces consi
dérations est l’évêque ou le président de 
branche et le président de pieu ou de m is
sion qui ont la responsabilité de recom 
m ander des m issionnaires. On dem ande 
aussi un exam en médical. Après exam en du 
dossier médical et entrevue fouillée, le d iri
geant de la prêtrise doit déterm iner si la 
personne est capable de travailler dans les 
dures conditions que l’on rencontre dans le 
cham p m issionnaire. Si l’on rem arque des 
problèm es, il est conseillé aux évêques de 
résoudre les problèm es avant de recom 
m ander la personne pour une mission à 
plein tem ps. Ceux qui ont des problèm es 
qui ne peuvent être résolus, mais qui peu
vent être contrôlés, com m e le diabète ou
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certains types d ’épilepsie, peuvent être 
recom m andés.

En particulier, la personne qui présente 
de graves handicaps p o u r apprendre  peut 
rencontrer des difficultés p our apprendre  la 
grosse quan tité  de docum entation  exigée 
des m issionnaires ou p our répondre aux in
vestigateurs qui m ettent souvent à l’épreuve 
les ressources des jeunes gens m êm e les 
plus capables.

Si après avoir consu lta tion  de l’évêque, il 
est décidé q u ’il ne serait pas sage p our un 
jeune hom m e de servir com m e m issionnai
re à plein tem ps, d ’autres options sont pos
sibles et lui p e rm ettron t d ’assum er ses res
ponsabilités m issionnaires. S’il sert bien 
dans l’Église en fonction de ses capacités, 
ni lui ni sa famille ne doivent se sentir cou
pables de ce qu ’il ne rem plit pas une m is
sion à plein tem ps régulière.

D ans la mesure où il sert de to u t son 
cœur, de to u t son pouvoir de to u t son es
prit et de toutes ses forces dans les appels 
qu 'il reçoit, il sera «innocent devant Dieu 
au dernier jour» (voir D .& A. 4:2).

C om m ent une personne handicapée 
pêut-elle servir dans le travail 
m issionnaire?
1. Elle peut servir, com m e tous les autres 
m em bres, en créant des liens d ’am itié et en 
intégrant ses am is, voisins et sa famille. Les 
personnes handicapées ont souvent dém on
tré une capacité unique de toucher le cœur 
des autres et d ’ouvrir leur esprit à 
l’Évangile.
2. Elle peut servir dans le travail m ission
naire de pieu, vivant chez elle et participan t 
selon ses capacités, sans la discipline rigide 
du cham p m issionnaire.
3. Elle peut participer financièrem ent selon 
ses moyens.
4. Elle peut exercer sa foi par la prière en 
faveur de l’effort m issionnaire.
5. Elle peut être un m odèle de justice, un 
exemple p our ceux qui croient.
6. Elle peut correspondre avec des non- 
m em bres, exprim ant son tém oignage et ses 
sentim ents à l’égard de l’Église.
7. Elle peut envoyer des exem plaires «per
sonnalisés» du Livre de M orm on dans une 
mission, avec sa pho tographie  et son té
m oignage figurant au début.

On peut im aginer d ’autres activités. Il 
ap p ara ît que le désir de servir Dieu soit la 
prem ière condition  (voir D .& A. 4:3). D

Vaughn J. Featherstone,
Premier collège des soixante-dix

Qui donnera des bénédictions 
paternelles à des enfants qui n’ont 
pas de père qualifié au foyer?

A vant d ’exam iner cette question, nous 
poserons une question: Les bénédictions 
paternelles sont-elles essentielles? Je n ’ai ja 
m ais eu de bénédiction paternelle; m a fem 
me n ’a jam ais eu de bénédiction paternelle, 
bien que son père fût un m em bre actif de 
l’Église. Les bénédictions paternelles sont 
très souhaitables, et un père digne a le 
d ro it patriarcal de donner ce genre de bé
nédictions. C ependant, beaucoup de foyers 
n 'o n t pas de père digne, à cause d ’un di
vorce, de la m ort, d ’abandon  de famille et 
de quelque au tre  situation. N o tre  famille 
ne fût pas com plète après le divorce de ma 
m ère et de m on père. C ’est pourquoi je  n ’ai 
pas recherché de bénédiction paternelle. Ce 
n ’était pas essentiel pour m on activité dans 
l’Église.

Il y a d ’autres m oyens d ’obtenir des bé
nédictions de la prêtrise et des bénédictions 
pour les m alades. T out m em bre actif de 
l’Église peut recevoir une bénédiction par
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des anciens dignes. Le m êm e ordre qui 
gouverne les besoins d ’entraide et les 
conseils dans l’Église opère aussi pour les 
bénédictions de la prêtrise. Les dignes dé
tenteurs de la prêtrise de la famille im m é
diate ou de la famille au  sens large seront 
appelés à donner une bénédiction simple 
ou p our les m alades aux m em bres m alades 
de la famille. Si personne dans la famille 
im m édiate ou étendue ne peut donner les 
bénédictions, l’instructeur au foyer sera in
vité à accom plir cette o rdonnance sacrée. 
Cet ordre de l’Église subvient aux besoins 
de chaque m em bre.

N ous ferions bien de com prendre  que 
chaque digne détenteur de la Prêtrise de 
Melchisédek peut donner des bénédictions. 
N ous envisageons parfois de faire appel à 
l’évêque, au président de pieu, au p a tr ia r
che ou à d ’autres dirigeants ém inents de la 
prêtrise p our donner des bénédictions parce 
que nous pensons q u ’ils sont plus fidèles ou 
qu ’ils ont une foi plus grande. Ce n ’est pas 
nécessairem ent le cas et ce n ’est pas sou
vent le cas. Les instructeurs au foyer dignes 
et fidèles sont capables de par leur foi et 
leurs prières de recevoir la m êm e inspira
tion qui p o urrait venir par l’interm édiaire 
de dirigeants de la prêtrise.

Il semble approprié  p our moi que per
sonne sau f un père digne n ’ait le d ro it de 
donner une bénédiction paternelle. Bien 
que cette pensée puisse choquer un peu et 
causer des envies, le Seigneur ne laisse pas 
ceux qui sont dans ces conditions sans bé
nédictions. C haque m em bre de cette É G L I
SE peut recevoir une bénédiction spéciale 
ou une bénédiction de réconfort d ’un dé
ten teur de la prêtrise qui est juste. La per
sonne qui donne la bénédiction au ra  droit 
à la révélation et à l’inspiration pour la 
personne q u ’elle bénit.

Souvent, quand les m em bres sont o rd o n 
nés à la prêtrise ou mis à part pour divers 
appels, l’évêque, le président de pieu ou 
d ’autres dirigeants de la prêtrise présidents 
ont l’occasion de donner ces bénédictions 
selon les m urm ures de l’Esprit. N ous avons 
'reçu p our instruction de ne pas prendre en 
sténo, ni d ’enregistrer sur bande m agnéti
que ces bénédictions. M ais la personne qui 
reçoit la bénédiction peut souhaiter inscrire

dans son jo u rn a l les directives et les ins
tructions spéciales qui furent prononcées.

J ’ai donné des bénédictions paternelles à 
mes enfants avant leur mission, avant leur 
m ariag dans le tem ple et à d ’autres occa
sions sacrées ou en cas de besoin. C ’est un 
honneur que ceux qui ont un père digne 
détenant la prêtrise dans leur foyer peuvent 
dem ander. Pour les autres parm i nous qui 
ne vivent pas dans ces conditions, les mê
mes bénédictions sont disponibles par les 
m em bres de la famille, les instructeurs au 
foyer ou d ’autres serviteurs du Seigneur. 
M êm e si elles ne viennent pas d ’un père 
terrestre, elles seront aussi réconfortantes 
parce q u ’elles proviennent d ’un au tre  père, 
notre Père céleste. □
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Alors qu’il était diacre à Sait Lake 
City à l’époque des pionniers, Wil- 
lard R. Smith fut appelé à rassem
bler les dons de jeûne dans son quar
tier: Son dirigeant, Peter Reid, avait 
la responsabilité de veiller à ce que

Une occasion d ’accomplir le
le deuxième

Les dons 
de jeûne

par Larry E. Morris
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les dons de jeûne soient rassemblés 
et que les dons «en nature» soient 
distribués à ceux qui étaient dans le 
besoin. Tous les vendredis soir, il 
passait par chez Willard et lui disait 
que la petite charrette était épousse
tée, huilée et prête pour le travail.

Willard passait par chaque foyer 
du quartier, chez les membres 
comme chez les non-membres, et 
leur offrait l’occasion de donner 
quelque chose aux pauvres.

Un certain samedi, l’équipe de 
football de Willard avait prévu un 
match et il voulait vraiment y parti
ciper. Il savait qu’il était censé ra
masser les dons de jeûne mais, 
comme il se le rappela plus tard : «Je 
désirais par-dessus tout participer à 
ce match. Je fis passer le plaisir 
avant le devoir et je jouai au 
football.

«De bonne heure, le lendemain 
matin, frère Reid frappa à notre por
te et demanda à me voir. J’avais 
honte, j ’aurais voulu me sauver et 
me cacher, mais j ’étais là devant lui, 
tête basse. Il me dit seulement : (Wil
lard, as-tu le temps de venir faire une 
petite promenade avec mob» «Je 
l’accompagnai d’abord vers une pe
tite maison de planches au coin de la 
rue. Il frappa doucement à la porte 
et une pauvre petite femme chétive 
lui répondit.

«Elle dit : (Frère, nous n’avons 
pas eu de nourriture hier et nous 
n ’avons rien à manger à la maison» 

«Frère Reid lui dit : (Je suis déso
lé, mais je suis sûr que nous aurons 
quelque chose pour vous avant la fin 
de la journée»

«Nous allâmes à une autre porte.

Nous frappâmes et en réponse une 
voix nous dit d ’entrer.

«Nous entrâmes et nous vîmes un 
vieil homme et sa femme au lit. Il dit 
: (Frère, nous n ’avons pas de char
bon et nous devons rester au lit pour 
avoir chaud»

«Dans une autre maison, nous 
fûmes accueillis par une mère dont 
les petits enfants étaient groupés au
tour d’elle. Fe bébé pleurait et les 
autres enfants avaient le visage inon
dé de larmes.

«C’en était assez! Quand nous 
nous quittâmes, frère Reid me dit 
doucement : (Willard, chaque fois 
que quelqu’un ne fait pas son devoir, 
quelqu’un en souffre.)

«J’étais sur le point de pleurer, 
écrasé par la conscience d ’avoir né
gligé mon devoir. Il posa la main sur 
mon épaule et partit. Ces personnes 
eurent leur nourriture et leur char
bon dès le début de l’après-midi et 
j ’appris une leçon très précieuse» 
(.Program Outline for Teaching the 
Law o f  the Fast , 1965, pp. 19, 20).

F ’expérience de frère Smith m on
tre clairement que le fait de payer 
des offrandes de jeûne signifie da
vantage que de mettre de l’argent 
dans une enveloppe: cela signifie ai
der vraiment quelqu’un qui est dans 
le besoin. Il semble, cependant, que 
nous oublions souvent, ou même 
que nous minimisons, l’importance 
des dons de jeûne. Beaucoup d’entre 
nous ont tendance à mettre l’accent 
sur la dîme, et à juste titre, après 
tout, il nous est dit que ceux qui 
paient leur dîme seront épargnés 
lors de la seconde venue ; nous en
tendons parler de l’expérience de
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Lorenzo Snow à Saint-George 
(Utah) où il promit aux gens que s’ils 
payaient la dîme, ils auraient de 
l’eau pour leur récolte pendant une 
période de sécheresse (le récit de cet
te expérience est donné dans le film 
Les écluses des cieux)', il nous est 
rappelé qu’un homme peut voler 
Dieu en ne payant pas sa dîme (voir 
Malachie 3:8-10).

Mais en regardant cette Écriture 
de plus près, elle révèle une vérité 
importante : en réponse à la ques
tion : «En quoi t ’avons-nous trom 
pé?», le Seigneur dit : «Dans les dî
mes et les offrandes» (Malachie 3:8). 
Com prenant que beaucoup d’entre 
nous ont besoin d’être plus 
conscients de l’importance des dons 
de jeûne, nos Autorités générales ont 
commencé à mettre l’accent sur cet
te question. Les dons de jeûne méri
tent d’être sérieusement pris en 
considération. En fait, le président 
Heber J. G rant a dit : «La loi fonda
mentale relevant de l’entraide de no
tre peuple (est) le don de jeûne» (cité 
par Harold B. Lee, réunion agricole 
d’entraide, 3 avril 1971).

En 1971, le président M arion G. 
Romney incita les membres à dou
bler leurs dons de jeûne et promit 
que s’ils le faisaient, leur spiritualité 
dans l’Église doublerait aussi. En 
1974, le président Spencer W. Kim- 
ball déclara : «Il n ’y a aucune raison 
pour que la branche la plus récem
ment organisée ne puisse pas pren
dre soin d’elle-même dans une large 
mesure si nous payons nos dons du 
jeûne» (dans Conférence Report, 
avril 1974, p. 184).

Et finalement, le Seigneur nous a 
dit que celui qui ne se souvient pas 
des pauvres et de ceux qui sont dans 
le besoin «n’est pas mon disciple» 
(voir D.&A. 52:40). Le paiement des 
dons de jeûne est la manière que le 
Seigneur nous donne de montrer 
que nous nous rappelons les pauvres 
et que nous sommes les disciples du 
Christ.

Bien sûr, payer les dons de jeûne 
n ’est pas toujours facile. Comme 
d’autres contributions financières à 
l’Église, cela peut constituer une 
preuve de notre fidélité. Un frère ra
conta l’expérience suivante :

«J’étudiais à l’université d ’Oxford 
en Angleterre et je me préparais à 
rentrer en avion aux États-Unis. Je 
n’avais qu’un peu d’argent et je de
vais faire trois choses : payer mon 
don de jeûne et mon budget, acheter 
une malle pour mes affaires et payer 
le transport jusqu’à l’aéroport. Je 
n’avais assez d’argent que pour deux 
de ces choses. J ’avais décidé d’atten
dre et de payer les dons de jeûne et de 
budget plus tard, mais alors que je 
me trouvais dans la chapelle, je res
sentis l’inspiration de les payer, ce 
que je fis. Par la suite, il me restait 
assez d’argent soit pour la malle soit 
pour le trajet jusqu’à l’aéroport, 
mais pas pour les deux. Plus tard, je 
marchais dans la rue, je remarquai 
un homme qui portait une malle. Je 
m’en enquis et il me dit qu’il allait la 
jeter. Après avoir parlé pendant un 
instant, il me donna la malle : mon 
problème était résolu. Ce fut pour 
moi une bénédiction directe pour 
avoir payé mes dons de jeûne et mon 
budget.»
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Un autre homme assistait à une 
réunion de dirigeants de pieu où l’as
semblée fut incitée à doubler son 
don de jeûne ; les gens reçurent la 
promesse que s’ils le faisaient leur 
revenu augmenterait. Ce frère dit :

«Je retournai chez moi et discutai 
de cette promesse avec ma femme. 
Nous payions déjà un im portant 
don de jeûne. Nous voulions dou
bler le montant, mais nous ne vou
lions pas le faire dans un but égoïste. 
Après avoir prié et examiné la ques
tion, nous décidâmes de doubler nos 
dons de jeûne. Peu de temps après 
cela, des occasiosn inattendues com
mencèrent à se présenter à moi dans 
mon travail. Une année après mon 
revenu avait augmenté d’une façon 
importante! Nous sentions que 
c’était vraiment une bénédiction du 
Seigneur : l’accomplissement d ’une 
promesse qui nous avait été faite par 
l’un de ses serviteurs.»

D ’une manière significative, dans 
ces deux cas, les personnes concer
nées n’agirent pas par intérêt per
sonnel : leur principale motivation 
fut de servir le Seigneur. Elles vou
laient se sacrifier pour aider ceux qui 
étaient dans le besoin.

Ce principe de sacrifice est fonda
mental pour observer vraiment la loi 
du jeûne. Le don de jeûne minimum 
est déterminé comme la valeur de 
deux repas, mais le président Kim- 
ball a remarqué:

«Parfois, il nous est arrivé d’être 
un peu avare et de faire comme si 
nous n’avions mangé qu’un œuf 
pour le déjeuner, et de donner la 
somme correspondante au Sei
gneur. Je pense que lorsque nous vi

vons à l’aise comme c’est le cas pour 
la plupart d ’entre nous, nous devons 
être très, très généreux et donner, 
plutôt que la somme épargnée par 
nos deux repas de jeûne, peut-être 
beaucoup, beaucoup plus: dix fois 
plus quand nous sommes à même de 
le faire. Je sais qu’il y a des personnes 
qui ne peuvent pas le faire» (dans 
Conférence Report, avril 1974, p. 
184).

Les dons de jeûne procurent des 
bénédictions non seulement à ceux 
qui reçoivent, mais aussi à ceux qui 
donnent. Le président Kimball a dit 
: «Si nous faisons un don de jeûne 
généreux, nous verrons notre pros
périté augmenter spirituellement et 
temporellement» («Les services 
d’entraide: l’Évangile en action», 
L ’Étoile, avril 1978, p. 118).

Nous pouvons faire du paiement 
des dons de jeûne une expérience 
plus importante en prenant les me
sures suivantes : 1) Lors de la soirée 
familiale qui précède le jour de jeû
ne, nous pouvons discuter des rai
sons pour jeûner comme pour faire 
des dons de jeûne. 2) Nous pouvons 
choisir un objectif pour notre jeûne. 
Si nous choisissons de demander 
une bénédiction spéciale pour quel
qu’un d’autre, notre sincérité se ma
nifeste tant par notre désir de nous 
abstenir de manger que par notre 
volonté de donner de l’argent. (Il 
n ’est pas demandé aux petits enfants 
de jeûner, mais on peut leur ensei
gner le principe et les y amener étape 
par étape). 3) Tous les membres de 
la famille peuvent participer au don 
de jeûne : les enfants peuvent ap
prendre des leçons importantes en
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participant. Peut-être l’acte de don
ner sera-t-il souligné plus que le 
m ontant donné. 4) Le dimanche de 
jeûne lui-même peut commencer et 
finir par des prières spéciales.

Il semblerait aussi im portant aux 
membres de la famille d’apprendre, 
comme Willard Smith l’a appris, 
que le don de jeûne va directement 
aux pauvres. Ces fonds ne sont pas 
utilisés pour un autre programme de 
l’Église et remplissent ainsi une 
fonction essentielle pour les mem
bres de l’Église dans le besoin.

Le service im portant rendu par le 
fonds de don de jeûne est illustré par 
le cas d ’une veuve et de ses trois 
jeunes enfants qui allèrent deman
der de l’aide à leur évêque. Ils 
n’avaient pas d’argent et avaient des 
dettes envers de nombreuses affaires 
de la ville. L’évêque écrivit aux cré
diteurs de la veuve en expliquant la 
situation ; quinze d’entre eux firent 
des remises d ’au moins cinquante 
pour cent sur les factures. Au cours 
des trois mois qui suivirent, avec 
l’aide de plusieurs centaines de dol
lars en dons de jeûne, de nombreuses 
dettes furent épongées. Cette aide 
s’avéra d’un grand soutien pour la 
famille tant financièrement que spi
rituellement. Dans les mois et les an
nées qui suivirent, la famille put 
fonctionner sur de sains principes 
économiques. Les deux garçons 
remplirent une mission ; les trois en
fants se marièrent dans le temple. La 
disponibilité des dons de jeûne au 
bon moment, gérés avec sagesse, 
aida cette famille à vivre de nouveau 
une vie normale.

Des expériences comme celle-là,

et elles sont fréquentes dans toute 
l’Église, rendent de plus en plus évi
dentes les bénédictions qui viennent 
par l’obéissance à la loi de jeûne : les 
membres de l’Église dans le besoin 
reçoivent de l’aide matérielle ; ces 
mêmes personnes profitent spiri
tuellement en sachant qu’on les aime 
; les donateurs progressent et sont 
bénis tant par le fait de jeûner que 
par celui de faire don de leur argent.

Il y a cependant une autre béné
diction qui, du fait de ses conséquen
ces éternelles, est peut-être plus im
portante que toutes les autres : le 
don d’une offrande de jeûne géné
reuse nous prépare à la loi de consé
cration. Comme l’a dit le président 
Romney:

«Pendant que nous attendons la 
rédemption de Sion et de la terre 
ainsi que l’établissement de l’Ordre 
uni, nous . . . vivrons strictement se
lon les principes de l’Ordre uni dans 
la mesure où ils sont compris dans 
les pratiques présentes de l’Église, 
comme les dons de jeûne, la dîme et 
les activités d’entraide. Nous pour
rions ainsi chacun, si nous voulions 
le faire, mettre en action dans notre 
vie tous les principes de base de l’Or
dre uni» (Improvement Era , juin 
1966, p. 537).

Notre observance sincère de la loi 
du jeûne, qui comprend le fait de 
jeûner, de prier et le paiement de 
dons de jeûne, est une partie im por
tante de notre croissance vers la divi
nité. Nous ne serons pas prêts pour 
la loi éternelle de consécration avant 
que nous ayons vécu pleinement les 
principes de notre programme d’en
traide actuel. □
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E n v o y e r  m o n  é p o u x  
e n  m i s s i o n  

a u  b e a u  
mi l ieu  d e  l’h iver

par Rosa Kohler d’après le récit fait à Robb Russon

Rosa K ohler est une petite femme . 
Elle est quelque peu voûtée à cause de ses 
quatre-vingt treize ans et cela la fait pa
raître encore plus petite. Elle doit lever 
les yeux pour parler à presque tou t le 
m onde et cela fait paraître ses yeux enco
re plus grands. E t c’est dans ses yeux que 
se révèle l’esprit joyeux et aim ant de cet
te femm e rem arquable. Elle vit seule 
dans une petite m aison en briques en
tourée par de vieux arbres solides qui 
om bragent constam m ent la m aison et le 
ja rd in  de leur masse et de leur âge. Rosa 
K ohler p lan ta elle-même les arbres et

aida aussi à scier les poutres en bois qui 
soutiennent la to itu re de sa maison. 
Celle-ci lui sert toujours bien et assure 
une bonne protection contre les in tem 
péries. Les pièces sont chaudes en hiver, 
et les m urs épais en briques rendent les 
pièces fraîches et confortables pendant 
la chaleur de l’été. Voici l’histoire que 
Rosa K ohler raconte de la mission de 
son époux.

M on époux et moi, nous nous m ariâ
mes au printem ps de 1903 dans le temple 
de Logan (U tah). Trois jou rs après notre 
m ariage, m on époux acheta notre pre



mière vache. C om m e c’était merveilleux 
d ’avoir notre propre lait. N o tre  prem ier 
enfant, un garçon, vint la deuxième an 
née et c’est alors que nous achetâm es 
notre terrain à Providence U tah  et que 
nous com m ençâm es à bâtir no tre m ai
son. Deux ans et un jo u r après notre 
m ariage, nous em m énageâm es dans no 
tre m aison partiellem ent construite. Le 
mois suivant, notre deuxième enfant, en
core un garçon, vint au monde.

Ce furent pour nous des jou rs durs, 
mais heureux. C haque soir après dîner, 
nous coupions dans les arbres qui om 
brageaient no tre terrain  les rondins qu ’il 
nous fallait pour finir notre nouvelle 
maison. M on m ari était à une extrém ité 
du passe-partout à deux poignées et je 
prenais l’autre. La scie faisait le va-et- 
vient ; nous la poussions et la tirions 
dans le bois vert ju sq u ’à ce que chaque 
rondin  soit coupé à angle droit. N ous 
labourâm es notre ja rd in  dans le cham p 
de luzerne qui se trouvait sur no tre te r
rain et nous eûm es b ientôt de délicieux 
légumes sur no tre table.

A près deux années de bonheur dans 
no tre nouvelle m aison, no tre  troisièm e 
enfant et prem ière fille naquit. Je n ’ou
blierai jam ais ce jou r. L ’enfant arriva à 
trois heures de l’après-m idi. À quatre

heures l’évêque était à notre porte. N ous 
pensions qu ’il était venu pour voir le 
nouveau-né, mais il était venu voir mon 
époux.

«Frère K ohler, dit-il, je  suis venu 
pour vous appeler à partir en mission. 
Vous devrez partir le 6 janvier.»
M on époux et moi ne pûm es rien dire. 
Dans le silence qui suivit l’évêque ajouta: 
«Vous n ’avez que quelques jou rs pour 
rem plir cette formule.» N ous prîm es la 
form ule qu ’il tendait, et to u t ce que nous 
pûm es dire alors fut que nous devrions 
penser à ce qu ’il avait dem andé. L ’évê
que partit et nous nous regardâm es un 
instant. N ous savions ce que nous de
vions faire, c’était de jeûner et prier. 
N ous savions que notre Père céleste 
nous aiderait. N ous avions toujours es
sayé de garder ses com m andem ents.

Avec l’assurance que nous avions 
reçue après no tre jeûne et nos prières, je 
rem plis la form ule pour m on époux ( il 
m ’appelait toujours sa secrétaire) et l’ap 
portai à l’évêque en me sentant bien. À 
partir de cet instant nous devions écono
miser to u t ce que nous pouvions sur no
tre pauvre revenu afin que je puisse en
voyer assez d ’argent à m on époux qui 
était m issionnaire pour subvenir à ses 
besoins et pour avoir encore assez pour



m a petite famille et pour moi-même. 
N ous eûmes très peu de choses ce Noël. 
Je fabriquai m oi-m êm e des cadeaux 
pour les enfants et ils furent très 
heureux.

Le 6 janvier arriva. Le froid était très 
vif et je  préparai un petit déjeuner parti
culièrem ent bon, le dernier que je p répa
rerai pour m on m ari avant longtem ps. 
Les enfants étaient tous endorm is quand 
il partit. Il me sem bla que m on cœur se 
brisait quand je com pris que j ’étais seu
le, que je devais subvenir aux besoins de 
m on m ari et de mes enfants, que je de
vais faire beaucoup de choses que m on 
époux avait faites auparavant.

Au milieu de m a tristesse, la pensée 
me vint à l’esprit : «Tu n ’es pas seule ; le 
Père sera toujours avec toi.» Je me sentis 
alors beaucoup mieux et mis im m édiate
m ent m a lessiveuse sur le poêle à bois, fis 
chauffer l’eau, com m ençai m a lessive et 
dissipai en travaillant ce qui me restait 
de déprim ant.

Cet hiver-là, je me suis presque gelé les 
m ains chaque jo u r à couper du foin de la 
meule gelée avec no tre longue faucille. Je 
me suis presque gelé les m ains encore en 
trayan t la vache le m atin  quand  il gelait 
et le soir quand le tem ps était glacial. Oh,

com m e je souhaitais voir venir le 
printem ps !

Le printem ps venu, j ’eus de nouveaux 
problèm es à résoudre. Jam ais au p ara
vant je n ’avais conduit une charrue et 
nous n ’avions même pas de cheval. Un 
voisin généreux me prêta  son cheval et 
cela me força à me décider à com m encer 
le travail de printem ps. J ’harnachai le 
cheval, l’attelai à la charrue, mis les rê
nes au tou r de m on cou et parcourus le 
cham p tandis que le bébé dans son lan- 
deau et les deux garçons regardaient du 
bord. Après le labour, je répétai l’opéra
tion avec la herse fine, pulvérisant la 
terre de m anière à pouvoir semer les 
graines.

Je semai toutes les graines par un frais 
m atin pendant que les enfants étaient 
encore endorm is, faisant des visites fré
quentes à la m aison pour voir si tou t 
allait bien. Q uand vint la saison de p lan
ter les pom m es de terre, mes deux fils 
m ’aidèrent à m ettre les pom m es de terre 
coupées dans les trous que j ’avais 
préparés.

N ous fûmes tous contents de voir ve
nir l’été, mais cela voulait dire que la 
saison de l’irrigation était venue égale



ment. C haque fois que c’était m on tour, 
je  devais ouvrir les vannes du canal puis 
construire quelques barrages. Parfois, 
m on tour venait à minuit. Avec l’eau, 
les choses poussaient rapidem ent, mais 
il fallait désherber et la luzerne fut bien
tô t m ontée et prête à être fauchée. Je 
n ’avais pas de tem ps à perdre. Ce p re
mier m atin de fauchage, je me levai à 3 
heures et com m ençai à faucher avec m a 
faux. C haque coup fauchait davantage 
de foin parfum é ju sq u ’à ce que je  fusse 
sûre d ’en avoir assez fait, mais il y en 
avait toujours plus. Il me fallut quatre 
jours, travaillant tô t le m atin  avant que 
les enfants ne se réveillent, avant de 
nourrir la vache et de la traire, pour 
faucher cette prem ière récolte de foin. 
M ême alors, m on travail fut loin d ’être 
term iné, j ’am assai le foin en de longs 
rangs et le liai en bottes ; je le traînais 
ju sq u ’à la meule et le tassais serré. Il 
fallut la m ajeure partie d ’une journée de 
chaleur pour em piler m a meule et quand 
cela fut en sécurité et rangé, j ’em m enai 
les enfants à la m aison pour manger. 
J ’étais heureuse de m ’asseoir.

Pendant tou t cet été, les enfants g ran 
dirent et moi je maigris. U n m atin les 
fraises furent mûres, je les ram assais 
pour le petit-déjeuner. Elles avaient une 
odeur si fraîche et si agréable. L’été pas
sa et vint ensuite l’autom ne, ce fut alors 
la saison de la m oisson, avec les légumes 
à cueillir, les pom m es de terre à sortir de 
terre. U n autre hiver arriva, une autre 
occasion de presque se geler les m ains en 
coupant du foin de la meule, mais cette 
fois il y avait deux bouches à nourrir, car 
notre vache avait eu un beau veau.

J ’écrivais à m on époux m issionnaire 
trois fois par sem aine et ne me perm et
tais jam ais de me plaindre à lui, quelle

que soit la dureté de m a vie. Je voulais 
q u ’il remplisse une bonne mission et 
q u ’il soit heureux. Il me sem blait que 
l’hiver était excessivement long. M ais le 
printem ps finit par arriver dans tou te sa 
beauté, et m on cycle reprit : labour, se
mence, irrigation, désherbage et conser
ves mises dans la cave pour servir plus 
ta rd ; et les foins qui se répétaient de 
nouveau. M ais nous étions bien.

U n jou r, je m ’aperçus que je n ’avais 
presque plus d ’argent. J ’avais jeûné tous 
les dim anches. Ce jo u r  où j ’appris que 
l’argent était presque entièrem ent dé
pensé, je jeûnai et priai bien que ce ne fût 
pas dim anche. Je savais que m on Père 
céleste m ’aiderait.

Une lettre me parvint du président de 
mission de m on époux. Il m ’écrivait 
pour me dire que m on époux qui avait 
servi dignem ent et qui avait été un m er
veilleux m issionnaire, était relevé. Peu 
de tem ps après cela une carte me p ar
vint, me disant quand aller attendre le 
train  de m on époux.

Je me précipitai chez m on voisin le 
plus proche et lui dem andai de me prêter 
sa voiture après avoir d ’abord  em prunté 
un cheval ailleurs. Je serais partie sans 
a ttendre si, com m e m on voisin me le 
m ontra, ce n ’avait été que le train  n ’a rri
verait pas avant le soir et qu ’il n ’était que 
dix heures du m atin. Il me sem bla que 
des siècles me séparaient de l’arrivée du 
train , mais ce fut b ientôt le m om ent. La 
soirée était belle, le tem ps tranquille et 
clair et, au loin, le sifflet du train  qui 
approchait retentit com m e la m usique la 
plus agréable à mes oreilles. Les re trou 
vailles furent merveilleuses. Je remerciai 
m on Père céleste pour tout. Je lui avais 
tan t dem andé. □
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Le 2 janvier 1891, un im m igrant n o r
végien de 19 ans s’assit dans sa maison 
de Logan, com té de Cache (U tah) et 
écrivit ce qui suit sur du papier réglé : 

«Com m e j ’en suis arrivé à com pren
dre pleinem ent que je suis faible com m e 
tous les autres m ortels, peut-être plus 
faible que beaucoup et com prenant que 
le bonheur dans la vie ne peut s’obtenir 
q u ’en ayant le cœur pur et la conscience 
claire, en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses com m andem ents ; com m e je

com prends égalem ent que le bonheur 
quand on est âgé consiste à repasser une 
vie dépourvue de grands péchés, en la 
satisfaction d ’avoir accom pli de nobles 
désirs en hom m e, et trouvant que ma vie 
ju sq u ’à présent n ’a pas été com m e j ’ai
merais qu ’elle l’ai été, je note par écrit les 
règles suivantes selon lesquelles j ’essaye
rai de diriger m a vie future ; que le Sei
gneur Tout-Puissant, m on C réateur, 
m ’aide en cela.»

Il no ta ensuite 17 résolutions. Presque

La foi, 
connaissance supérieure

par G. Homer Durham
du Premier collège des soixante-dix



huit mois après, le m ardi 25 aoû t 1891, il 
les copia dans un jou rna l à couverture 
rigide. C ’est là qu ’il devait enregistrer ses 
années de lutte en tan t qu ’étudiant 
étranger, venu du territoire d ’U tah  à 
l’université d ’H arvard  à C am bridge 
(M assachussetts). Il com m ença par ins
crire les 17 résolutions qui devaient gui
der sa vie.
«Résolutions :
«1. La religion, la science des sciences, 
sera m on prem ier souci pendan t toute 
m a vie.
«2. Je prierai D ieu chaque jo u r en secret. 
«3. Je m éditerai chaque jo u r sur D ieu et 
sur ses attribu ts et j ’essayerai de devenir 
com m e lui.
«4. Je recevrai la lumière, la sagesse et la 
connaissance où qu ’elle me soient do n 
nées et de quelque manière.
«5. Je n ’aurai jam ais honte de reconnaî
tre mes principes, croyances et religion à 
partir du m om ent où j ’aurai reçu la 
conviction de leur justesse.
«6. Je ne perdrai jam ais un m om ent, 
mais je l’utiliserai sagement.
«7. Je resterai sage dans la façon de me 
nourrir et de boire.
«8. Je ne ferai jam ais rien que je ne ferais 
si c’était la dernière heure de m a vie. 
«9. Je lirai tous les jou rs la parole de 
Dieu afin de pouvoir apprendre sa vo
lonté et être réconforté, fortifié et encou
ragé en agissant ainsi.
«10 . D ans un autre récit, je ne dirai 
d ’autre chose que la vérité pure et 
simple.
«11. Je ferai toujours ce que je pense être 
m on devoir et pour le plus grand bien de 
mes semblables.
«12. Je vivrai m a vie de toutes mes forces 
afin que ce ne soit pas un m ort-vivant 
qui trépasse le jo u r  de ma m ort.
«13. Je déclarerai mes opinions et pré
senterai mes argum ents aux autres, sans 
jam ais les leur im poser, que ce soit par 
des paroles ou des actes.

14. Je chercherai à com battre l’habitude 
de mettre en colère, d ’élever la voix, 
d ’avoir des m ouvem ents d ’im patience et 
de faire quoi que ce soit qui risquerait 
d ’offenser mes sem blables et de les 
blesser.
«15. Je n ’oublierai pas un instant m on 
devoir envers m a mère, elle qui m ’a fait 
ce que je suis et qui me fera ce que je 
deviendrai, elle qui a passé le plus clair

«Résolutions»;
«1. La religion, la science des 

sciences, sera mon premier 
souci pendant toute ma vie.» 

«2. Je prierai Dieu chaque 
jour en secret.»

«3. Je méditerai chaque jour 
sur Dieu et sur ses attributs 

et j ’essayerai de devenir 
comme lui.»

« 4 . . . . »

de son tem ps à s’occuper de moi et à qui 
je dois tou t l’honneur, le respect et l’af
fection que je peux donner ; je me sou
viendrai aussi de tous mes devoirs envers 
m on frère, mes am is et m a parenté. 
«16. Je finirai chaque tâche que j ’ai 
com m encée ; j ’exam inerai aussi atten ti
vem ent m on objectif et ses résultats 
avant de me charger d ’un devoir.
«17. Je me souviendrai toujours que les 
hom m es et les femmes que je rencontre 
sont mes frères et sœurs et que je dois 
regarder la poutre que j ’ai dans l’œil 
avant d ’essayer d ’ôter la paille qui est 
dans celui de m on sem blable (voir M at
thieu 7:5).»

Il serait bien que chaque jeune hom m e
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et chaque jeune femme évalue actuelle
m ent de la même m anière sa position 
dans la vie.

Le jeune hom m e qui écrivit ces lignes 
était étud ian t au collège Brigham  Y oung 
de Logan quand  il les enregistra pour la 
prem ière fois. C 'était au tou t début de 
l’année 1891. U n peu plus de trois mois 
auparavant, le président W ilford W oo- 
d ru ff avait publié, par révélation, le 
«M anifeste». De nouvelles occasions a t
tendaient les saints des derniers jours 
que l’on chassait, que l’on persécutait et 
que l’on com prenait mal.

Le jeune hom m e s’appelait John  A n
dréas W idtsoe. Il vivait avec sa mère qui 
était veuve et son petit frère dans une 
petite m aison pauvre. Ils étaient venus 
de N orvège en 1884. Le 27 ju in  1894, 
dans l’am phithéâtre Sanders, à H arvard  
Y ard  C am bridge (M assachussets), le 
président Charles W. Eliot de l’universi
té d ’H arvard  avait conféré au jeune im 
m igrant le d iplôm e de Bachelor o f Scien
ce, summa cum laude (avec les plus gran
des félicitations). Il term ina le cycle de 
quatre  ans en trois ans. Il avait connu 
beaucoup de difficultés. Sa mère qui 
était veuve et son petit frère lui avaient 
envoyé de petites som m es d ’argent p ro 
venant de leurs pauvres revenus. Le reste 
de ses études avait été financé par des

sacrifices personnels inhabituels et par 
des prêts ém anant d ’am is de Logan, 
avec des reconnaissances signées avec 
12% d ’intérêt.

Il rentra chez lui de H arvard  à Logan 
pour tenir l’em ploi de chim iste dans la 
Station expérim entale d ’agriculture de 
Logan en U tah. Le 1er ju in  1898, il épou
sa une belle jeune fille du nom  de Leah 
D unford, fille aînée de Susa Y oung G a
tes. Le jeune couple se rendit en A llem a
gne où le m ari ob tin t un docto ra t en 
biochimie à l’université de G ôttingen. 
Après cela vinrent des études post docto 
rales à l’École Polytechnique de Zurich 
(Suisse) et à l’université de Londres.

Pendant son séjour en Europe, on lui 
offrit la présidence du Brigham  Young 
Collège par câblogram m e ém anant du 
président du conseil d ’adm inistration. 
U n câblogram m e du président Joseph 
F. Sm ith de la Prem ière Présidence suivit 
le lendem ain, l’avisant de ne pas accep
ter la présidence du Brigham  Y oun col
lège mais de revenir à ce qui est m ainte
nant l’université d ’É tat de l’U tah  où il 
mit sur pied la recherche agricole, é ta
blissant la culture à sec scientifique et les 
pratiques d 'irrigation  pour faire prospé
rer les terres arides du monde.

Il devint le père de l’irrigation scienti
fique et de la culture à sec. Ses livres et



ses articles furent publiés en français, en 
italien et en arabe et servirent beaucoup 
dans des régions arides du m onde entier 
ainsi qu ’aux É tats-U nis et au C anada. Il 
fut ensuite appelé par le m inistre de l’in
térieur des É tats-U nis pour revoir les 
lois et les règlem entations concernant le 
défrichem ent et la mise en valeur des 
m arais aux É tats-U nis. Il devint prési
dent de l’université d ’É tat de l’U tah  à 
Logan (1907-1916), et de l’université 
d ’U tah  à Sait Lake City (1916-1921). En 
m ars 1921, il fut appelé à l’aposto la t par 
le président H eber J. G ran t et conserva 
cette position pendant une longue vie 
riche en événements. À la cérém onie de 
son enterrem ent dans le Tabernacle de 
Sait Lake City en 1952, on lut un télé
gram m e d ’appréciation pour les grands 
services qu ’il avait rendu au C anada ; ce 
télégram m e provenait du Prem ier 
ministre.

La vie de John  A. W idsoe peut servir 
d ’exemple à chaque jeune hom m e et à 
chaque jeune fille de l’Église et du m on
de de nos jours, su rtou t pour ceux qui se 
préparent à entrer au collège, dans le 
m onde du travail et dans la vie familiale.

Rappelez-vous ses paroles :
«C om prenant que le bonheur dans la 

vie ne peut s'ob ten ir qu ’en ayant le cœur 
pur et la conscience claire, en craignant 
le Seigneur et en gardant ses com m ande
ments . . ., je note par écrit les règles 
suivantes selon lesquelles j ’essaierai de 
diriger ma vie.»

Encore une fois, il serait bien si tous 
les jeunes gens et les jeunes filles notaient 
les règles selon lesquelles ils veulent diri
ger leur vie. Lrère W idtsoe conseillait 
souvent aux jeunes de «faire des prom es
ses. Puis de tenir ces promesses.»

Son engagem ent à chercher la vérité, 
la connaissance, m arque une étape no
toire dans l’histoire des saints des der
niers jours. Président de deux universités 
d ’État, il fut aussi m em bre du com ité

exécutif de l’université Brigham  Y oung 
pendant de nom breuses années et il fut 
l’une de ses lumières directrices. Il servit 
aussi deux fois com m e com m issaire pé
dagogique de l'Église. Bien que son en
gagem ent envers la recherche et l’exten
sion du cham p de connaissance fut de 
prem ière im portance, son engagem ent 
envers l’A uteur de la vérité, no tre Père 
céleste, et sa foi en lui furent encore plus 
im portants. Il reconnut la foi au Sei
gneur Jésus-Christ non seulem ent com 
me é tan t le prem ier principe de l’Évangi
le, mais il appelait aussi cette foi «la 
connaissance supérieure».

L’un de ses poèmes, écrit quand  il était 
étud ian t à H arvard , apparaît m ainte
nan t dans les Hym nes des saints des der
niers jou rs avec un arrangem ent musical 
d ’A lexander Schreiner («Lead Me Into 
Life Eternal», [Conduis-m oi vers la vie 
éternelle]). On y trouve les versets : 
«Give me faith, the greater knowledge; 
F ather, hear me as I pray» (D onne-m oi 
la foi, connaissance supérieure; Père, en
tends m a prière) (H ym ns , n° 141).

Pouvons-nous au jou rd ’hui surm onter 
les handicaps? U ne personne sans a r
gent, sans liens fam iliaux ou sans sou
tien influent peut-elle faire son chemin 
dans le m onde actuel? Peut-on réconci
lier la foi et la connaissance?

N ous le pouvons certainem ent.
C om m ent?
En utilisant les mêmes principes que 

ceux que frère W idtsoe établit pour sa 
vie quand il était très jeune. Son exemple 
peut être recom m andé à tous les jeunes 
gens et à toutes les jeunes filles de notre 
époque.

D ans son livre In Search o f  Truth (À 
la recherche de la vérité), frère W idtsoe 
présenta une form ule que nous pouvons 
suivre. Elle lui rendit bien service. Elle 
rendra bien service à quiconque. C ’est la 
suivante : «Travaille, travaille, travaille. 
Étudie, étudie, étudie. Prie, prie, prie.»
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Le 
désert se

r  •réjouira
par Melvin Leavitt

Im aginez un endroit sec, un endroit si 
sec q u ’en com paraison le Sahara res
semble à un m arais. Tordez-le ju sq u ’à en 
extraire la dernière goutte d ’eau et 
suspendez-le à sécher au soleil brû lan t et 
au vent pendant une semaine environ et 
vous avez un endroit à peu près à moitié 
aussi sec que le désert d ’A tacam a.

C ouvran t le quart nord du Chili, le 
désert d ’A tacam a a reçu en tou t 0,76 
m illimètres de pluie au cours des vingt 
dernières années. Pas même le plus petit 
buisson dru d ’épineux ne pousse dans 
ses recoins les plus secs. Rien d ’autre que 
de la poussière sans vie n ’est visible sur 
des kilom ètres et des kilom ètres, sauf 
dans quelques rares endroits où de m ai
gres cours d ’eau dévalent de la m onta
gne et où des puits ont été creusés. Il est 
difficile de croire que même un m icrobe 
puisse vivre dans le sol de ces collines 
d ’un gris lunaire.

Et cependant, on y trouve des villes. 
L’une d ’entre elle est Arica, la ville la 
plus septentrionale du Chili, établie dans 
la partie la plus sèche de l’A tacam a des
séché. Avec de la verdure, des arbres et 
des fleurs, elle est située entre le bleu du 
Pacifique et le désert sans vie. C ’est une 
ville pim pante. Les m aisons et les bou ti
ques sont peintes de couleurs vives. Les 
gens sont heureux. La m usique est en
traînante. Les vacances et les festivités y 
sont pleines de vie.

E t dans toute cette ville pim pante et 
heureuse, les gens les plus vifs et les plus 
heureux sont, vous l’avez deviné, les 
saints des derniers jours. Et les deux p a
roisses d ’A rica contiennent beaucoup de 
jeunes m orm ons dévoués qui gardent les 
com m andem ents ; ils se préparent pour 
rem plir une mission, pour se m arier et 
pour avoir un foyer juste ; ils vivent une 
vie merveilleuse. On les rencontre sou
vent ensemble, p renant part à des activi
tés sportives, à des bals, à des réunions et 
surtou t se baignant dans les vagues 
océanes de l’une des plages publiques 
d ’Arica.

C ’est ainsi que, par une après-m idi de 
printem ps en novem bre, un bus s’arrête 
à son term inus à l’une des plages d ’Arica 
et laisse descendre un groupe de jeunes 
gens et de jeunes filles agréables qui cou
rent sur le sable fin vers la plage. El 
M orro, la massive falaise grise, dont la 
ligne dom ine l’horizon au sud d ’Arica, 
les surplom be. En l’espace d ’un 
instant,un  tapis magique de serviettes 
bigarrées a fait son apparition  sur la p la
ge et l’on propose de jouer à la balle au 
chasseur. Mais il n ’y a pas de ballon de 
sorte que l’une des serviettes disparaît de 
dessous un jeune hom m e. Après avoir 
été nouée plusieurs fois sur elle-même et 
attachée ferm em ent avec les lacets de 
chaussures de quelqu’un, elle a perdu 
l’apparence d ’une serviette. Elle est de
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venue un ballon et la partie de balle au 
chasseur com m ence : les garçons contre 
les jeunes filles. Les garçons sont plus 
forts et tirent plus juste, mais les jeunes 
filles sont plus rusées et l’issue de la b a 
taille conserve son suspens. Ils brassent 
le sable en jo u an t, sau tan t et se to rdan t 
ju sq u ’à ce que le chaud soleil jaune p a
raisse bondir et se to rdre dans le ciel au- 
dessus de leur tête. Après quelques 
tem ps, le jeu  évolue en une course à quel
le équipe aura le ballon, et à un endroit 
de la ligne un vrai ballon a fait son 
apparition.

Après cela, certains jeunes se reposent 
et parlent de la vie à A rica au représen
tan t du magazine de l’Église pour les 
jeunes.

Les hab itan ts d ’A rica aim ent rire et 
saisissent le m oindre prétexte pour une 
fiesta réussie. Ils aim ent les vacances et 
on t bon nom bre de fêtes indéniablem ent 
organisées. L ’un des événem ents de 
m arque de l’année, c’est la saison du 
carnaval en février. A u cours de ce diver
tissem ent frénétique, des étrangers de 
passage peuvent être bom bardés de po
ches remplies d ’eau, de confettis ou de 
fleurs. Le jo u r appelé le D ia de los Pica- 
dos (jour des lutins), cette liste 
com prend ju sq u ’à des seaux d ’eau, de 
boue, de cirage, de teinture, d ’œufs ; tou t 
ce qui est plus ou moins liquide peut 
servir. Les bals et les rassem blem ents 
ont lieu sur la plaza. U n singe de bois est 
fabriqué et vêtu en tenue de gala. Ce 
singe devient le carnavelon, le chef du 
carnaval, et tou t le m onde lui tém oigne 
un respect exagéré tandis qu ’on lui fait la 
fête lors des rassem blem ents et des défi
lés. Q uand le carnaval se term ine enfin, 
on enterre le carnavelon en se livrant à 
des pleurs et en observant un deuil plein 
d ’extravagance.

Le groupe des jeunes de la plage don 
ne aussi quelques explications sur les 
études au Chili. La p lupart des étudiants

suivent des cours pendant la m oitié de la 
journée mais on attend d ’eux qu ’ils étu 
dient beaucoup pendant leur tem ps li
bre. A u cours de ses études, chaque élève 
apprend l’espagnol, les m athém atiques, 
la musique, l’anglais, la physique, la chi
mie et d ’autres sujets facultatifs. Si un 
é tud ian t échoue à l’examen dans l’un de 
ses sujets principaux et ne se ra ttrape pas 
lors d ’un exam en de contrôle, il doit re
prendre toutes les études de l’année, y 
com pris les sujets dans lesquels il a réus
si. Il est inutile de dire que l’on prend les 
exam ens au sérieux quand on les passe. 
Les étudiants étudient tard  le soir et s’ef
forcent d ’obtenir sept (la note la plus 
élevée) ; ils font des cauchem ars à la 
pensée d ’avoir un (la note la plus m au
vaise). La com pétition pour entrer dans 
les universités est serrée, mais les étu 
diants m orm ons de tou t le Chili ob tien
nent de bons résultats.

En p renant un bain de soleil, ils échan
gent aussi leurs points de vue sur l’Évan
gile, ses bénédictions et ses responsabili
tés. «La prem ière chose que nous devons 
faire pour accom plir la prophétie de frè
re M cConkie concernant notre avenir 
consiste à être des exemples, non seule
m ent pour se lier d ’am itié avec les gens, 
mais aussi par no tre conduite», dit Eliso- 
bet Santibanez. «Les gens verront ainsi 
q u ’en faisant ce q u ’il faut, on peut vrai
m ent vivre heureux. Un digne m em bre 
de l’Église peut toujours éprouver de la 
tranquillité. E t quand  les gens qui 
n ’éprouvent pas cette tranquillité ver
ron t no tre exemple, ils changeront. Il y 
au ra chaque jo u r  davantage de gens qui 
voudront étudier l’Évangile.»

Le 1er m ars 1977, Bruce M cConkie, 
du Conseil des D ouze, s’est présenté à 
une conférence interrégionale à Santia
go, capitale du Chili, et a dit : «Je vois 
venir le jo u r  où les sept pieux du Chili 
seront au nom bre de sept fois soixante- 
dix. Je vois venir le jo u r où les 250 mis-
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Sur la côte septentrionale du Chili, le bleu 
du Pacifique rencontre le désert dA tacam a, 
Fendroit le plus sec du monde. Il n'est tombé 
que 0,76 millimètre de pluie sur Arica ces 
vingt dernières années. M ais les habitants 
d  Arica ont appris à bien vivre dans le 
désert, tirant beau vivifiante de dessous le 
sol et ramassant la richesse abondante de la 
mer que sont les poissons.



Le courant fro id  du 
Hum boldt transforme en 
une épreuve digne d'un 
Spartiate le fa it  de nager 
le long de la plupart des 
plages du Chili. M ais 
Arica est favorisée par 
un chaud courant qui se 
dirige vers le rivage et 
donne aux vagues une 
température confortable 
pendant n e u f mois de 
/’ année.



sionnaires actifs chiliens seront m ulti
pliées par des milliers. Je vois venir le 
jo u r  ou l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des D erniers Jours aura la plus 
grande influence dans cette nation . . . 
Le Seigneur déversera des bénédictions 
en abondance sur cette nation à cause de 
la justice de son peuple.»

Un converti récent ajoute : Un des 
meilleurs aspects de l’Église est form é 
par ses membres. Ils sont chaleureux et 
pleins d ’am our. Ils m ’ont accueilli à bras 
ouverts.»

Santos A ltam irano Espinosa, qui 
vient de revenir de mission, dit : «N ous 
devrions parler de la liberté à nos frères 
et sœurs et les aider à com prendre q u ’ils 
ont l’occasion d ’acquérir la vie éternelle.

Il ajoute une expérience personnelle 
où il a suivi le conseil des Frères : «Je me 
souviens du président K im ball quand il 
était apôtre. Il y a dix ans; il disait : 
(Préparez-vous et ayez des provisions 
chez vous parce que des tem ps difficiles 
viendront» Il y a plusieurs années, le 
Chili traversa une époque difficile où il 
n ’y avait pas de nourriture. La prophétie 
s’accom plit et chaque fois que je me rap 
pelle cela, je mets davantage l’accent sur 
le fait d ’obéir aux conseils des 
prophètes.»

H ector N ovoan dit : «Depuis que j ’ai 
fait mes prem iers pas, j ’ai développé ma 
foi en Dieu. M aintenant que je  connais 
l’Evangile, je  peux proclam er com m e 
avec une trom pette que la plus grande 
bénédiction que l’on puisse recevoir sur 
cette terre consiste à accéder à la 
connaissance de l’Évangile.

«Je sais que le Seigneur m ’aime. Son 
am our est si grand que quand je le loue 
dans m on cœur, je ressens une grande 
joie envahir tou t mon être et je le sens 
très près de moi. Je sais que, si ce n ’était 
le voile qui recouvre m on esprit, je pou r
rais me souvenir de lui et de ces jou rs  que 
j ’ai passés en sa com pagnie.

«Je sais sans l’om bre d 'un  doute qu ’en 
appliquant l’Évangile dans notre vie, 
nous atteindrons la perfection et nous 
nous préparerons à retourner auprès du 
Seigneur.»

U n jeune hom m e originaire d ’A m éri
que du N ord  qui est à A rica à titre 
d ’échange in ternational d ’étudiants p ar
le avec beaucoup d’adm iration  des je u 
nes m em bres d ’Arica.

«Notre existence serait 
complètement vide s’il n’y 

avait pas cette lumière 
resplendissante et 

prometteuse pour nous 
diriger et nous guider dans 
le vrai chemin, un chemin 
qui nous ramène au foyer 

céleste auquel nous 
appartenons et au Père qui 

nous a donné l’occasion 
merveilleuse de vivre sur 

cette terre.»

«Ils sont foncièrem ent honnêtes. Si 
l’un d ’entre eux se sent indigne d ’officier 
à la table de Sainte-Cène le dim anche 
m atin, il le dit plu tô t que d ’y aller de 
m anière à éviter d ’être em barrassé. J ’ai
me com m e ma famille la famille chilien
ne de non m em bres chez qui j ’habite. Ils 
sont parm i les gens les plus gentils du 
m onde. Mais chaque fois que je visite le 
foyer des mem bres d ’Arica, je suis é ton
né de la différence qu ’il y a quand la 
prêtrise préside dans un foyer et quand 
on vit les principes de l’Évangile.



A na M aria Rivera résum e éloquem 
ment les sentim ents du groupe entier, 
leur foi, leur espoir, leurs engagem ents : 
«N otre existence serait com plètem ent 
vide s’il n ’y avait pas cette lum ière res
plendissante et prom etteuse pour nous 
diriger et nous guider dans le vrai che
min, un chem in qui nous ram ène au 
foyer céleste auquel nous appartenons et 
au Père qui nous a donné l’occasion m er
veilleuse de vivre sur cette terre.»

«A vant toute chose, nous devons fai
re avec enthousiasm e notre travail dans 
l’Église, car c’est un travail qui honore, 
élève, satisfait et qui édifie ceux qui sont 
heureux de l’accom plir.

«En bref, croire en Jésus-Christ et en 
ce q u ’il a donné à tous les hom m es me 
pousse à me consacrer à faire ce qu ’il 
veut que je fasse de tou t m on cœur, de 
tou t m on corps et de tou t m on esprit,

sachant toujours qu ’au bout du chem in 
se trouve notre Père céleste qui m ’attend 
les bras ouverts, désireux de me voir sur
m onter les obstacles et a ttendan t m on 
re tour avec mes frères et sœurs.

«N ous som m es jeunes ; nous avons la 
force, la volonté, l’espoir, l’am our et, 
par dessus tou t, cette foi fraîche, saine, 
grande, étincelante qui com ble les vides 
et éclaire les ténèbres. N ous l’utiliserons 
avec une force et une énergie renouvelées 
pour édifier l’Église merveilleuse que 
Jésus-Christ veut avoir ici-bas dans ces 
derniers jours.»

Personne dans le joyeux groupe de la 
plage n’a jam ais vu pleuvoir à A rica et il 
est probable qu’aucun d ’entre eux ne le 
verra jam ais, mais avec l’esprit et le pou
voir qui sont en eux, il ne semble pas 
impossible que même l’A tacam a se ré
jo u ira  et fleurira com m e le narcisse. □
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Origine de l'homme 
et prophétie accomplie

par George Albert Smith

N ote de l’éditeur : George A lbert 
Smith, huitièm e président de l’Église, 
servit pendant une période vraim ent dif
ficile de l’histoire mondiale. Peu de 
tem ps après son appel en tan t que prési
dent, la Deuxième G uerre m ondiale pre
nait fin et il avait la tâche colossale d ’ai
der dans de nom breux pays les saints des 
derniers jours à refaire leur vie. L’Église 
com m ençait à faire son apparition  sur la 
scène m ondiale et le travail m issionnaire 
reprit. G râce à l’organisation de l’en tra i
de de l’Église, des milliers de colis conte
nant des provisions et des vêtem ents fu
rent envoyés aux saints d ’Europe et, 
dans certains cas, d ’un pays européen 
vers un autre. Il encouragea les saints à 
participer à ce genre de charité. Il dit : 
«Que les autres enfants de notre Père 
céleste puissent aussi avoir notre aide en 
ce tem ps de détresse. J ’espère que nous 
nous rappellerons que nos responsabili
tés n ’ont fait que com m encer et qu ’elles 
se poursuivront pendant longtem ps . . . 
N ous garderons ses com m andem ents et 
nous nous aim erons les uns les autres. 
N otre am our dépassera donc les frontiè
res de l’Église et touchera les enfants des 
hom m es . . . N ous avons l’obligation de 
porter le message de l’Évangile de Jésus- 
Christ aux nations de la terre, dans les 
pays éloignés» (Improvement Era , dé
cem bre 1945).

Le président Sm ith naquit à Sait Lake 
City, le 4 avril 1870. Il fut appelé et 
ordonné président de l’Église le 21 mai 
1945, à l’âge de 75 ans. Q uatre mois 
après, le 23 septem bre 1945, il consacrait 
le tem ple d ’Idaho Falls. Il servit presque 
six ans com m e président de l’Église, et 
m ourut le jo u r  de son 81e anniversaire, 
le 4 avril 1951.

Il accéda à la présidence avec un riche 
héritage. C ’était le fils aîné du président 
John H enry Smith, qui fut appelé à 
l’aposto lat pendant le ministère du pré
sident John Taylor, et qui fut conseiller 
du président Joseph F. Smith. Son 
grand-père, le président George A. 
Smith, dont il po rtait le nom , fut appelé 
à l’aposto la t et servit com m e conseiller 
du président Brigham Young. Son 
arrière-grand-père, appelé le Père John 
Smith, et oncle du prophète Joseph 
Smith, fut le troisièm e patriarche de 
l’Église et le prem ier président du pieu de 
Sion de Sait Lake City.

Le président George A lbert Smith fut 
ordonné apô tre le 8 octobre 1903 et fut 
mis à part com m e président du Conseil 
des Douze le 8 juillet 1943. Le 8 avril 
1945, pendant qu ’il servait com m e prési
dent du Conseil des Douze et seulement 
quelques semaines avant d ’être appelé 
président de l’Église, il donna le discours 
suivant lors d ’une émission de radio des
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tinée à tou te la nation. À notre connais
sance, il n ’a jam ais été publié au p a ra 
vant dans un m agazine de l’Église.

La Sainte Bible contient les conseils de 
notre Père céleste et j ’accepte sans réser
ves mentales les déclarations faites dans 
les chapitres 1 et 2 de la Genèse, à savoir 
q u ’au com m encem ent, Dieu créa les 
cieux et la terre et tou t ce qui a souffle de 
vie qui peuple la terre, y com pris 
l’hom m e.

«Dieu créa l’hom m e à son image, il le 
créa à l’image de Dieu, il créa l’hom m e et 
la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: 
Soyez féconds, multipliez, remplissez la 
terre, et l'assujettisez» (Genèse 1:27, 28).

«Voici les origines des cieux et de la 
terre, quand ils furent créés. Lorsque 
l’Éternel Dieu fit une terre et des cieux, 
aucun arbuste des cham ps n ’était encore 
sur la terre, et aucune herbe des cham ps 
ne germ ait encore : car l’Éternel Dieu 
n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il 
n ’y avait point d ’hom m e pour cultiver le 
sol» (Genèse 2:4, 5).

T ou t cela fut une création spirituelle. 
Puis vint la création physique.

«L’Éternel Dieu form a l’hom m e de la 
poussière de la terre, il souffla dans ses 
narines un souffle de vie et l’hom m e de
vint un être vivant» (Genèse 2:7).

Cela faisait partie du plan de notre 
Père céleste que chaque chose vivante 
qu 'il créa devait se reproduire, chacune 
selon son espèce. A dam  et Eve étaient les 
enfants de Dieu ; ce furent nos prem iers 
parents et chaque être hum ain qui a vécu 
sur terre descend d ’eux. Dieu leur donna 
leur libre arbitre pour décider eux- 
mêmes de toutes choses et les tint res
ponsables pour leur conduite. Ils 
reçurent leurs instructions de notre Père 
céleste dans le ja rd in  d ’Eden et ces ensei
gnem ents furent conservés pendant les 
générations suivantes.

La chronologie biblique nous indique 
qu ’il y a presque six mille ans que nos

prem iers parents com m encèrent leur vie 
terrestre. Le Seigneur leur apprit 
com m ent ils devaient se conduire, et ses 
prophètes, divinem ent chargés de parler 
pour lui, ont enseigné aux descendants 
d ’A dam  tou t au long des âges la m anière 
de vivre pour être heureux dans la m or
talité en em portan t avec eux la richesse 
de leur caractère et la connaissance q u ’ils 
ont acquis en ces lieux. Ceux qui confor
ment le plus leur vie aux enseignements 
de notre Père céleste recevront la plus 
grande bénédiction et jou iron t du plus 
grand bonheur ici et dans l’au-delà.

Entre autres choses, il a été dem andé 
aux prophètes de garder les annales de la 
vérité qui leur fut révélée d ’âge en a âge 
pour qu ’elle soit transm ise pour le profit 
de leur postérité, chaque génération hé
ritan t de ses ancêtres. De nos jou rs  donc, 
nous qui appartenons à cette génération 
som m es en possession d ’annales qui ont 
été préservées pour no tre direction et qui 
contiennent des renseignem ents que le 
Seigneur a révélés depuis le com m ence
ment. Je parle de la Sainte Bible. N on 
seulem ent elle déclare ce qui est arrivé 
dans le passé, mais elle parle d ’événe
ments qui doivent arriver dans l’avenir ; 
dans certains cas, des siècles avant qu ’ils 
n ’arrivent vraim ent. Elle nous inform e 
aussi de ce que l’accom plissem ent eut 
lieu à la date qui avait été fixée.

Le prophète A m os a dit : «C ar le Sei
gneur, l’Éternel, ne fait rien sans avoir 
révélé son secret à ses serviteurs les p ro 
phètes» (Am os 3:7). Je ne connais rien 
qui ait une grande im portance et qui soit 
arrivé dans le m onde sans que le Sei
gneur n’en avertisse auparavan t les gens 
par l’interm édiaire de ses prophètes de 
sorte qu ’ils ne soient pas laissés dans 
l’ignorance de ce qui doit arriver, mais 
q u ’ils puissent organiser leur vie, s’ils le 
veulent, à leur avantage. Je cite les inci
dents suivants à l’appui de cela :

Le cas de Noé en est un. Le Seigneur
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George Albert Sm ith

lui com m anda de construire une arche 
dans laquelle les justes pourra ien t être 
sauvés du déluge qui devait arriver. Noé 
construisit l’arche et prêcha la repentan
ce à sa génération pendant une période 
de cent vingt ans, les avertissant ainsi 
pleinem ent. Les gens furent cependant si 
m échants qu ’ils ne firent pas attention  à 
l’avertissem ent. A yant leur libre arbitre, 
ils choisirent le mal p lu tô t que la justice. 
La pluie tom ba, le déluge s’aba ttit, et 
seuls N oé et sa famille de huit âm es fu
rent sauvés. Tous avaient été pleinem ent 
avertis et, en raison de leur obstination 
et de leur refus de se repentir, ils furent 
noyés.

U n autre exemple est celui d ’A bra- 
ham  et de sa postérité. Il fut inform é que 
ses descendants iraient dans un pays et, 
après avoir été asservis pendant quatre 
cents ans sortiraient avec de grandes ri
chesses ; tou t cela s’accom plit littérale
ment après, quand Moïse, un descen
dant d ’A braham , ram ena les enfants 
d ’Israël hors d 'Égypte vers la Terre 
promise.

Joseph, fidèle fils de Jacob, avait été 
vendu en esclavage par ses frères. Il était 
en prison en Egypte quand Pharaon fit 
un rêve qui le troubla et que ses sages ne 
pouvaient interpréter. On dit à Pharaon 
que Joseph pourra it interpréter le rêve. 
On le fit com paraître devant le roi. Il 
inform a Pharaon qu ’il ne pouvait pas 
in terpréter le rêve, mais que Dieu donne
rait la réponse à Pharaon. Joseph, ayant 
reçu de Dieu l’interprétation , dit à P ha
raon que son rêve était de grande im por
tance, qu ’il devait y avoir sept années 
d’abondance dans tou t le pays suivies de 
sept années de famine, et que si Pharaon 
accum ulait la nourritu re pendant les an 
nées d ’abondance, son peuple ne m our
rait pas de faim  quand la fam ine vien
drait. P haraon accepta l’in terprétation  
et les conseils de Joseph, puis le récom 
pensa en le faisant intendant d ’ Egypte, 
le roi seul étant plus grand que lui. Après 
quatorze ans, le rêve s’était accom pli lit
téralem ent com m e Joseph l’avait inter
prété, les Égyptiens ayant échappé à la 
famine.

Puis il y a l’exemple de Jérém ie qui 
prophétisa que Jérusalem  serait renver
sée et que sa population resterait 
soixante-dix ans en esclavage. Cela de
vait s’accom plir par N ebucadnetsar de 
Babylone. En tem ps voulu, Jérusalem

Don Carlos Sm ith, George Albert Smith, 
Winslow Parr et Ezra Chase
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fut détruite par le feu avec son beau 
temple. Ses princes, ses nobles, ses a rti
sans et beaucoup de ses hab itan ts furent 
em m enés en captivité à Babylone avec 
les vases sacrés du temple.

Cent quaran te ans avant la naissance 
de Cyrus le G rand , le prophète Ésaïe 
prédit sa naissance et annonça son nom  ; 
il dit q u ’il renverserait Babylone et qu ’il 
reconstru irait aussi Jérusalem  bien q u ’il 
fut étranger à tous les intérêts des Juifs.

Q uand Cyrus atteignit l’âge de cin
quante ans environ, après avoir soumis 
beaucoup de peuples et de petites n a
tions, il se présenta devant Babylone 
avec son armée. Avec ses murailles im 
prenables, hautes de 90 mètres environ, 
et ses énorm es portes de fer et d ’airain, 
Babylone était alors la plus grande de 
toutes les villes. P lu tô t que d ’attaquer les 
murailles, il détourna le cours de l’Euph- 
rate qui traversa la ville et em prunta le 
canal sous les murailles pour pénéter 
dans Babylone. Il s’em para de la ville 
sans difficulté pendant que Beltschatsar 
et sa cour s’enivraient et p rofanaient les 
vases sacrés de la m aison du Seigneur 
que son père N ebucadnetsar avait ap 
portés de Jérusalem .

Q uand il fut dans la ville, Cyrus tro u 
va le prophète hébreu Daniel qui avait 
déjà in terprété l’écriture tracée sur le 
m ur par la m ain inform ant Belschatsar 
qu'il avait été «pesé dans la balance et 
. . . trouvé léger». Pouvant accéder aux 
annales juives, Cyrus apprit que le Dieu 
d ’Israël avait décidé q u ’il devait recons
truire Jérusalem . Il s’em pressa d ’adres
ser aux Juifs une proclam ation les enjoi
gnant de retourner à Jérusalem , et aux 
nations pour qu ’elles les aident à recons
truire la ville et le tem ple . Cela s’accom 
plit exactem ent soixante-dix ans après la 
destruction de Jérusalem  ce qui consti
tuait l’accom plissem ent de la prophétie 
faite par Jérém ie plus de cent ans 
auparavant.

George A lbert Sm ith avec son compagnon 
missionnaire, Henry Foster

La destruction de Babylone est un au 
tre cas semblable. Q uand Babylone fut 
au faîte de sa gloire , Ésaïe prophétisa 
qu ’elle serait détruite ; «elle ne sera plus 
jam ais habitée, elle ne sera plus jam ais 
peuplée». Elle fut com plètem ent détruite 
et inondée par les eaux du fleuve. Encore 
actuellem ent, après plus de deux mille 
ans, la ville qui était alors la plus grande 
sous le ciel, est un am as de ruines.

L ’Ancien Testam ent abonde en p ro 
phéties rem arquables et presque in
croyables qui s’accom plissent à la lettre. 
Ce n’est que par les révélations du Sei
gneur que les prophètes ont pu connaître 
ce qui devait se passer, et Dieu seul pou 
vait accom plir leurs prédictions. Ésaïe, 
Jérém ie, Ézéchiel, Joseph et d ’autres 
étaient des êtres hum ains com m e leurs 
semblables, mais ils furent choisis pour 
représenter le Seigneur, le T out-Puissant 
inspira leurs paroles et le pouvoir du 
Seigneur accom plit leurs promesses.

R eportons-nous à l’une des nom breu
ses prédictions contenues dans le N ou
veau Testam ent. Lisez tou t le vingt et 
unièm e chapitre de Luc.

«Lorsque vous verrez Jérusalem  in
vestie par des armées, sachez alors que sa 
désolation est proche.» Cette prophétie 
concerne le sort de Jérusalem , celui du 
tem ple et celui de toute la nation  juive au
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cours de mille neuf cents ans, et est enco
re en cours d'accom plissem ent.

En l’an 70 après Jésus-Christ, l’arm ée 
rom aine investit Jérusalem . Les disciples 
fidèles, se rappelant l’avertissem ent que 
Jésus avait donné, s’enfuirent vers les 
m ontagnes. La ville fut prise après un 
long siège au cours duquel les habitants 
endurèrent les pires des famines, m ala
dies et destructions. En plus de ceux qui 
furent em m enés captifs, un million et 
demi de Juifs périrent. Le pays fut dévas
té et le tem ple détruit, pas une pierre ne 
resta sur l’autre et la population  fut dis
persée parm i toutes les nations de la ter
re : tou t se passa com m e prédit.

Jérusalem  et Babylone, averties par 
les serviteurs du Seigneur qu ’elles de
vaient se repentir de leur méchanceté ou 
qu ’elles seraient punies, refusèrent dans 
leur arrogance, et la destruction survint. 
D ’autres villes et nations aussi sont de
venues riches, puissantes et méchantes, 
qui sont tom bées dans l’oubli. Aussi 
quand nous regardons en arrière pour 
contem pler ces événem ents n ’oublions 
pas q u ’au jou rd ’hui, le m onde m oisson
ne le chagrin et la destruction à la suite 
des iniquités de ses habitants.

Les hab itan ts du m onde ignorant le 
conseil de notre Père céleste et suppor
tan t la conséquence de son obstination, 
suivrons-nous la voie du mal quand 
l’histoire du passé nous enseigne que la 
destruction finira par s’aba ttre  sur nous, 
si nous ne nous tournons pas vers le 
Seigneur? Seule la repentance peut nous 
sauver. N ous repentirons-nous avant 
q u ’il ne soit trop  ta rd?

N ous ne som m es pas des proprié ta i
res. N ous ne possédons aucune partie de 
la terre ou de ses richesses. Au plus 
som m es-nous des locataires tem porai
res. N ous laissons tou t sur place quand 
nous m ourons. N ous som m es venus sur 
terre nus, et c’est nus que nous repar
tons. La terre appartien t au Seigneur et

l’obéissance à ses com m andem ents est le 
loyer que nous payons pour les bénédic
tions de la vie pour ce dont nous jouirons 
ici et dans l’au-delà.

N otre position dans l’au-delà sera le 
résultat de notre vie ici-bas. T out hom 
me sera jugé selon ses œuvres et il ne 
recevra que le degré de gloire q u ’il a 
gagné.

Cela fait presque 2000 ans que Jésus- 
Christ est venu sur terre et a donné sa vie 
en rançon pour nous afin que par son 
interm édiaire, tous puissent ressusciter 
des m orts. Il fut les prémices de la résur
rection. Il nous enseigna d ’aim er notre 
prochain com m e nous-m êm es et à faire 
du bien à tou t le monde. Ses enseigne
ments dans le N ouveau Testam ent sont 
une partie très précieuse de la Sainte Bi
ble. C ’est lui qui a dit : «Vous sondez les 
Écritures, parce que vous pensez avoir 
en elles la vie éternelle : ce sont elles qui 
rendent tém oignage de moi» (Jean 5:39).

N ous lisons dans Job  : «M ais en réali
té, dans l’hom m e, c’est l’esprit, le souffle 
du T out-Puissant, qui donne l’intelligen
ce» (Job 32:8). En des tem ps com m e 
ceux-là, nous devrons rechercher ce 
souffle par la justice. Il ne viendra pas 
autrem ent.

Je suis reconnaissant de la com pagnie 
des nom breuses personnes intelligentes 
et justes qui vivent dans ce pays et dans 
d ’autres. M a vie s’est trouvée enrichie en 
étant associée à vous et je vous remercie 
pour cela. Je désire très sérieusement que 
nous gagnions et recevions tous un héri
tage éternel dans le royaum e céleste de 
notre Seigneur dès ici-bas au m om ent 
d ’atteindre l’im m ortalité. Au crépuscule 
de m a vie m ortelle que le Dieu de nos 
pères, notre Dieu, vit et nous aime et 
qu ’il désire notre bonheur et notre exal
tation. Je vous laisse ce tém oignage et 
mes bénédictions au nom  de Jésus- 
Christ son Lils bien-aimé, notre Ré
dem pteur. Am en. D
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L’histoire de notre peuple

par Nanette Larsen

W inona D aim  Tacheté sortit sur le 
porche de la petite m aison m arquée par 
les intem péries dans la réserve et secoua 
vigoureusem ent le tapis défraîchi que 
grand-m ère avait tissé dans des tons vifs, 
tan t d 'années auparavant. En scrutant la 
vaste prairie desséchée et éventée du D a
kota, elle aperçut deux personnes m on
tées sur leurs bicyclettes qui roulaient 
gaiem ent sur le chem in Elle pouvait en
tendre les voies aiguës et joyeuses de Sa- 
rah Oiseau Courageux et de M ary Bison 
Blanc.

W inona savait qu ’elles étaient m or
mones, des gens qui sem blaient toujours 
aller quelque part. M ary et Sarah étaient 
récem m ent revenues de l’Idaho où elles

avaient passé l’année scolaire dans une 
famille blanche.

«Bonjour, W inona!», crièrent en 
chœur les deux jeunes filles en s’arrêtan t 
un instant pour se reposer devant chez 
elle.

«Pourquoi ne viens-tu avec nous au 
jo u rd ’hui, W inona?», proposa M ary 
avec enthousiasm e. «N ous nous am u
sons tellement. N ous faisons des jeux, 
des travaux m anuels artistiques et nous 
avons aussi de bonnes leçons.»

W inona hésita avant de dem ander : 
«Est-ce que c’est lié religion?»

«Oui, répondit M ary. «M ais tou t le 
m onde est le bienvenu. Tu viendras avec 
nous, n ’est-ce pas W inona?»



«Il faudra que je dem ande à m a mère 
et à m a grand-m ère», dit W inona, en se 
précipitant dans la maison. Elle était 
contente, mais un peu inquiète de savoir 
ce que sa mère et sa grand-m ère diraient. 
À sa surprise, elles acceptèrent toutes les 
deux. G rand-m ère pensait que les tra 
vaux manuels et les jeux seraient bons 
pour elle. W inona avait à dessein passé 
sous silence les leçons de religion.

G rand-m ère aida W inona à se p répa
rer rapidem ent. Pendant qu ’elle coiffait 
les cheveux de W inona en les séparant 
nettem ent selon la m ode des Sioux, elle 
conseilla à sa petite-fille : Souviens-toi 
de bien te conduire. N e t ’assieds jam ais 
les jam bes croisées com m e les hommes.»

W inona sourit parce qu ’elle avait en
tendu ce vieux conseil indien tan t de fois 
auparavant. Son arrière-grand-m ère 
avait donné le même conseil à sa grand- 
mère aux alentours du début du siècle.

W inona sortit en couran t et saisit sa 
bicyclette. D isant au revoir de la m ain à 
sa famille, elle s’éloigna sur sa bicyclette 
avec ses amies.

Les leçons du cam p de jo u r  étaient 
données dans une caravane installée 
dans un cham p non cultivé. Et alors 
qu ’elle se livrait avec plaisir au jeu de la 
balle au chasseur et à la confection de 
poterie indienne, elle était aussi fascinée 
par la leçon de religion donnée par deux 
jeunes m issionnaires m orm ons, frère 
Holm es et frère Jackson.

Ils parlaient d ’un foyer céleste où elle 
avait vécu avant sa naissance, et d ’un 
Père céleste qui l’aim ait beaucoup et 
voulait qu'elle revienne et vive avec lui 
un jour. Les m issionnaires lui assurèrent 
qu'elle pouvait lui parler toutes les fois 
q u ’elle le voulait. Elle n ’était pas sûre de 
croire tou t ce qu ’ils disaient, mais cela la 
réconfortait de penser q u ’elle avait peut- 
être un Père céleste qui l’aim ait. Son père 
était m ort de tuberculose peu de tem ps 
après la naissance de son frère cadet, et

W inona désirait vivement croire qu ’elle 
le reverrait un jour.

Q uand la classe fut term inée, Sarah 
donna à W inona un exem plaire du Livre 
de M orm on. «Parcours ce livre», dit-elle. 
«Il t ’aidera à com prendre davantage nos 
leçons quotidiennes.»

W inona em porta le livre chez elle, le 
posa près de son lit et l’oublia rapide
m ent. Son esprit fourm illait de toutes les 
idées neuves que les m issionnaires m or
m ons avaient enseignées au cam p de 
jour. C haque m atin, elle apprenait quel
que chose de neuf et de passionnant. Un 
jour, elle eut la surprise d ’entendre frère 
H olm es dire : «W inona, pourrions-nous 
vous dem ander de faire la prière 
d ’ouverture?»

La jeune indienne ouvrit tou t grand et 
tou t rond ses yeux noirs en répondant : 
«Oh, frère Holm es, je n ’ai jam ais prié de 
m a vie. Je ne sais pas com m ent faire.»

«Je crois que tu peux y arriver», dit 
frère H olm es pour l’encourager. «Tu es 
un enfant de Dieu et il veut que tu  lui 
parles com m e s’il était ici dans la salle.

W inona ne savait pas trop  quoi dire et 
les prem iers m ots qu ’elle prononça vin
rent avec difficulté, mais il n ’y eut bien
tô t plus d ’hésitation. T out le m onde 
com prit qu ’en priant, elle parlait directe
m ent à son Père céleste. Q uand elle s’as
sit, le bel esprit de paix qu ’elle ressentait 
ne lui laissa aucun doute quand au fait 
qu'elle avait un Père céleste qui l’aim ait.

Ce soir-là, elle com m ença à lire le Li
vre de M orm on. Après la prem ière page, 
elle ne put le reposer. L ’histoire de son 
peuple se déroulait sous ses yeux. Les 
soirs suivants, elle poursuivit sa lecture 
ju sq u ’aux prem ières heures du matin.

W inona voulait devenir m em bre de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
D erniers Jours. Mais quand elle en fit 
part à sa grand-m ère, l’Indienne aux 
cheveux gris redressa ses épaules affais
sées, tapa du pied et s’écria : «Pas une



seule de mes petites-filles ne deviendra 
un jo u r m orm one.» Ce qui est cependant 
surprenant, c’est que W inona reçut l 'au 
torisation  de continuer à fréquenter le 
cam p de jour.

W inona pria chaque jo u r afin que sa 
grand-m ère com prît, mais les semaines 
passaient et il sem blait ne pas y avoir de 
changem ent. Elle était triste de penser 
que le cam p de jo u r se term inait et que 
ses amies retourneraient dans leur fam il
le adoptive pendant l’année scolaire.

C om m e j ’aim erais pouvoir y aller éga
lement, pensait W inona. M ais je ne peux 
même pas être baptisée pour entrer dans 
l’Église, encore moins aller dans une fa
mille adoptive pendant l’année scolaire!

U n repas spécial fut organisé pour la 
dernière session du cam p de jo u r afin 
que les familles puissent voir ce que les 
enfants avaient fait pendant tou t l’été. 
W inona ne pensait pas que sa mère et sa 
grand-m ère envisageraient d ’y assister, 
mais à sa grande surprise, elles furent 
toutes les deux ravies d ’être invitées.

Le m atin du repas, W inona et sa fa
mille, vêtues de leurs plus beaux habits, 
allèrent à pied ju squ ’à l’école dans la 
caravane. G rand-m ère portait une four
née de W ojapi, gâteau de fruits séchés et 
de bouillie fait selon une vieille recette 
indienne.

La journée se passa mieux que W ino
na l’avait espéré. Sa famille apprécia 
l’exposition artistique et artisanale et la 
partie de ballon jouée par les enfants.

Elle fut ravie d ’entendre sa grand-m ère 
p laisanter avec les m issionnaires.

M ais quand ils rentrèrent à la m aison, 
grand-m ère ne parla pas de leurs expé
riences au cam p de jour. W inona essaya 
de cacher sa déception.

Quelques jou rs plus tard , Sarah et 
M ary passèrent dire au revoir à W inona 
avant de partir dans leur famille adop ti
ve en Idaho. C om m e j ’aim erais aller 
avec elles à l’école, pensa W inona avec 
regret. Les yeux rem plis de larm es, elle 
fit signe de la main en guise d ’au revoir 
ju squ ’à ce que ses deux amies fussent 
hors de vue.

Sans s’y attendre, elle sentit la main 
ferme de sa grand-m ère sur son épaule. 
La vieille femm e dit d ’une voix rauque : 
«Peut-être pourras-tu  aller en Idaho 
avec elles l’année prochaine.»

W inona se retourna rapidem ent et in
crédule regarda sa grand-m ère. Elle 
n ’avait jam ais vu les traits durs du visage 
tanné de sa grand-m ère paraître si doux.

«U n jour, j ’ai trouvé ce livre dans ta 
cham bre», dit grand-m ère, en tendant le 
Livre de M orm on. «Je l’ai lu quand tu 
étais partie. Je dois reconnaître hum ble
ment que ce livre est l'histoire de notre 
peuple. Il contient la vérité», ajouta-t- 
elle solennellement. Puis à la surprise de 
W inona, elle vit que les yeux de sa grand- 
mère brillaient aussi. M algré leurs lar
mes, elles échangèrent un sourire 
d 'am o u r et de com préhension, puis la 
grand-m ère tendit les bras à W inona.



Le sacrifice d’Abraham
Pendant de nom breuses et longues an 

nées, A braham  et sa femme, Sara espé
raient avoir un enfant. M ais ils vieillirent 
tous les deux et sentirent qu ’il était trop  
tard  pour qu ’ils reçoivent la bénédiction 
désirée.

Puis un jour, trois étrangers vinrent 
voir A braham . Il les accueillit et leur 
donna à manger. Pendant qu’ils m an
geaient, un visiteur dem anda : «Où est 
Sara, ta femme?» Puis il prophétisa : 
«Sara, ta femme, au ra un fils.»

© P r o v i d e n c e  L ilh o g ra p h  Co.

Sara surprit ses paroles et rit parce 
qu ’elle et A braham  étaient si vieux. Mais 
par la suite, Sara et A braham  apprirent 
que les hom m es qui étaient venus chez 
eux étaient en réalité des visiteurs céles
tes, et la prophétie s’accom plit.

Sara eu vraim ent un fils et ils l'appelè
rent Isaac, ce qui veut dire se réjouir.

Voici l’histoire d ’Isaac telle que Mel- 
vin J. Ballard, m em bre du Collège des
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Douze, la raconta à un groupe de jeunes 
avant sa m ort en 1939 :

«Vous vous souvenez com m ent le fils 
d 'A braham  est né après de longues an 
nées d ’attente et que son digne père 
A braham , le considérait com m e plus 
précieux que tous ses autres biens. Et 
cependant, dans sa joie, A braham  reçut 
l’ordre de prendre son fils unique et de 
l’offrir en sacrifice au Seigneur. Il obéit. 
Pouvez-vous im aginer ce qu ’il y avait à 
ce m om ent-là dans le cœur d ’A braham ?
. . . Q u’y avait-il, pensez-vous, dans son 
cœur quand  il qu itta  Sara . . .? Q u’y 
avait-il dans son cœur, pensez-vous, 
quand il vit Isaac faire ses adieux à sa 
mère pour faire le voyage de trois jours 
ju sq u ’à l’endroit désigné où le sacrifice 
devait avoir lieu? Je crois qu ’A braham  
avait toutes les peines du m onde à s’em 
pêcher de m ontrer une grande douleur 
devant cette séparation, mais son fils et 
lui m archèrent pendant trois jours vers 
le lieu désigné, Isaac po rtan t les fagots 
qui devaient consum er le sacrifice. Les 
voyageurs se reposèrent enfin, au pied de 
la colline et les hom m es qui les accom pa
gnaient reçurent l’ordre de rester pen
dan t qu ’A braham  et son fils m ontaient 
sur la colline.

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

«A braham  dut avoir le cœur déchiré 
d ’entendre son fils confiant dire : Tu as 
oublié le sacrifice. R egardant le jeune 
garçon, le fils de la prom esse, le pauvre 
père ne pu t que dire : Le Seigneur y 
pourvoira.

«Ils m ontèrent sur la m ontagne, ras
sem blèrent ensemble les pierres et m i
rent les fagots dessus. A lors Isaac fut lié, 
pieds et mains, à genoux sur l’autel. Je 
suppose qu ’A braham , com m e un vrai 
père, du t donner à son fils son baiser 
d ’adieu, sa bénédiction, son am our. Son

âm e, en cette heure de souffrance, dut 
être entièrem ent avec son fils qui allait 
m ourir de la main de son propre père. 
Toutes les étapes se succédèrent ju s
q u ’au m om ent où le couteau fut tiré de 
la main levée qui devait donner le coup 
par où la vie allait s’écouler, lorsque l’an 
ge du Seigneur dit : Cela suffit.» {V É to i
le, novem bre 1974, pp. 451, 452).

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

A braham  leva les yeux et vit un bélier 
retenu dans un buisson par les cornes. Il 
alla prendre le bélier et l’offrit en holo
causte à la place de son fils.

L ’ange du Seigneur appela à nouveau 
A braham  et dit : «Toutes les nations de 
la terre seront bénies en ta postérité, p ar
ce que tu  as obéi à m a voix» (Genèse 
22:18). □

©  Providence Liihograph Co.



Il y a longtemps en Suède, vivait 
une gantière nommée Anna Cecilia; 
elle tirait beaucoup vanité de ses mo
tifs délicats qu’elle cousait ou bro
dait sur les gants de peau souple, 
doublée de fourrure.

Parmi les clients d'Anna se trou
vait Rasmus, un jeune cordonnier 
qui lui apportait l’empeigne de ses 
chaussures de qualité pour qu’elle 
les brode. Un jour, avec les empei
gnes des chaussures, il laissa à Anna 
des livres qui parlaient de Joseph 
Smith, nouveau prophète par qui 
l’ancien Évangile de Jésus-Christ 
avait été établi. En lisant les livres, 
son cœur reçut l’assurance qu’ils 
étaient vrais. Peu de temps après, 
elle fut baptisée par le jeune cordon
nier dans les eaux froides de l’Ore-

sund, détroit de la Baltique entre la 
Suède et le Danemark.

Le mari d ’Anna était m ort et elle 
avait le désir d’emmener sa petite 
fille Albertina pour se trouver avec 
les saints d ’Amérique. Rasmus était 
déjà parti et bon nombre de leurs 
amis se préparaient aussi à partir. 
Anna emprunta suffisamment d’ar
gent pour leur voyage. Après un 
voyage en bateau et en train jusqu à 
Hambourg, Anna et Albertina m on
tèrent à bord du voilier le «Hum- 
bolt» pour la traversée de l’océan.

Pendant plus de six semaines, elles 
vécurent sur le navire dans des salles 
bondées où la nourriture était peu 
abondante, à l’inverse des tempêtes. 
Tout le monde arriva finalement 
dans le port de New York. Anna

ANNA 
CECILIA ET 
ALBERTINA

par Gertrude M. Richards

6



était reconnaissante qu’elles soient 
arrivées saines et sauves, mais sa pe
tite fille pleurait parce qu’elle avait 
faim et il ne restait pas d ’argent pour 
acheter des aliments. En désespoir 
de cause, elle emmena Albertina 
dans un entrepôt à proximité et elles 
s’agenouillèrent toutes les deux der
rière de grosses barriques et deman
dèrent à Dieu de subvenir à leurs 
besoins. En ressortant, elles rencon
trèrent l’homme qui avait été res
ponsable du groupe d’émigrants. Il 
expliqua qu’il avait demandé trop 
cher pour le billet d ’Albertina et 
remboursa une partie de l’argent, 
suffisamment pour se procurer de la 
nourriture pour le restant de leur 
voyage !

Les voyageuses furent bientôt 
dans un train en destination du Ne- 
braska qui était la tête de ligne. 
Leurs biens furent ensuite chargés 
sur des chariots tirés par des bœufs 
pour le long voyage à travers les 
plaines en direction de l’Utah.

La route longeait La Flatte qui 
dut être traversée à gué plusieurs 
fois. À une certaine occasion, quel
qu’un prit Albertina à sa mère, qui 
était fatiguée et la mit sur l’un des 
chariots chargés que les bœufs fai
saient traverser. Tout alla bien jus
qu’à ce que les animaux essayassent 
de remonter sur la rive glissante et 
que la cargaison versa, projetant la 
petite fille dans la rivière.

«M am an! Maman!», s’écria Al
bertina en essayant de garder la tête 
au-dessus de l’eau.

Anna plongea dans l’eau froide et 
fut immédiatement prise dans le 
puissant courant. Elle réussit à se 
saisir d’Albertina, mais ne pouvait 
pas nager parce que sa lourde jupe 
trempée l’enveloppait, lui ligotant 
bras et jambes. Elle s’efforça vaine
ment d’atteindre la rive alors que le 
courant l’entraînait vers les eaux 
plus profondes.

Le capitaine vit les déboires d ’An
na, mais restait impuissant. Sou
dain, comme en réponse à la prière 
silencieuse d’Anna, son pied effleura 
un banc de sable submergé. Aggri- 
pant toujours Albertina, Anna pa- 
teaugea moins et prit temporaire
ment pied sur le sable juste en des
sous de la surface de l’eau qui tour
billonnait. Un instant plus tard, on 
leur lança une corde et, après s’être 
un peu débattues dans l’eau froide, 
des mains secourables les atteigni
rent et les amenèrent en lieux sûrs.

Ce soir-là, alors qu’elles étaient 
assises auprès du feu de camp en 
train de sécher leurs vêtements, Al
bertina regarda sa mère et dit : «M a
man, j ’ai eu peur quand je suis tom 
bée. Toi aussi, n’est-ce pas?»

«Oui», répondit Anna. «Mais 
quand ceux que l’on aime sont en 
danger, ce n ’est pas la peur qui em
pêche d’essayer de toutes ses forces 
de les sauver. Et souviens-toi Alber
tina, notre Sauveur est toujours à 
proximité pour nous entendre de
mander de l’aide en prière.» □
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Histoire de s’amuser
Association dans 
le Livre de Mormon
par Ruth Christensen

Pouvez-vous associer ces personnages du Livre de 
Mormon avec les descriptions correspondantes?

1. Aima Roi juste
2. Léhi b. Fait le mal
3. Noé Conduit 2000 jeunes guerriers à la 

bataille
4. Lémuel d. Dernier Néphite sur terre
5. Hélaman Dirigeant des Jarédites
6. Samuel f. Père des Néphites et des Lamanites
7. Laban g- Avait les plaques d ’airain
8. Benjamin h. Prophète néphite
9. Laman Roi lamanite

10. M oroni j. G rand missionnaire
11. Lamoni k. Dirigeant des Lamanites
12. Sariah I. Fit un abrégé du Livre de M ormon
13. M ormon Fils rebelle de Léhi
14. Jared Mère des Néphites et des Lamanites
15. Abinadi Prophète Lamanite
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C comme cochons

Trouvez les cochons qui sont tout à fa it identiques et 
coloriez-les.

Pouvez-vous trouver 
vingt-deux triangles?
par Richard Latta

Nouveaux-venus au zoo
 par Roberta L. Fairall______

Aidez à placer ces 
animaux dans leur 
pays. Tracez une 
ligne entre chaque 
animal et le nom de 
son pays dorigine.

É
K oala  ( x j f  Asie

Afrique

A m érique du Sud

C alao

y /j  \  K angourou

/^■ V /T igre

Bison

A utruche

Fourm ilierA ustralie

Singe laineux (Lagotriche)
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