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Message de la Première Présidence

Principes étemels de vérité

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

Par la révélation, le Seigneur a 
donné des principes éternels de véri
té pour nous guider. Ces révélations 
se trouvent dans les Doctrine et Al
liances, le Livre de M ormon, la Bi
ble et la Perle de Grand Prix.

Dans sa préface aux Doctrine et 
Alliances, le Seigneur a dit: 

«Connaissant les calamités qui 
s’abattront sur les habitants de la 
terre, j ’ai appelé mon serviteur Jo
seph Smith, fils, lui ai parlé du haut 
des cieux et lui ai donné des 
commandements; et j ’ai aussi donné 
à d’autres le commandement de pro
clamer tout cela au monde» (D.&A. 
1:17,18).

Les commandements dont il est 
question, et d ’autres Écritures, 
contiennent des principes de vérité 
éternelle qui, lorsqu’on les suivra 
guideront les hommes sans danger 
dans la mortalité et les mèneront à la 
vie éternelle.

«Moi, le Seigneur, je suis disposé à 
faire connaître cela à toute chair; car 
je ne fais pas acception de person
nes» (D.&A. 1:34, 35).

Entre autres raisons de révéler les 
principes éternels de vérité, le Sei
gneur donne les suivantes: afin que 
l’homme apprenne à ne pas s’ap
puyer sur les conseils de ses sembla
bles et ne place pas sa confiance dans 
le bras de la chair, mais en Dieu, afin 
que la foi grandisse sur la terre; afin 
que, s’ils ont commis des erreurs, 
elles soient révélées; que, s’ils ont 
cherché la sagesse, ils soient ins
truits; que, s’ils ont commis des pé
chés, ils soient châtiés afin de se re
pentir; que, s’ils ont été humbles, ils 
soient rendus forts, soient bénis d ’en 
haut et reçoivent de temps en temps 
de la connaissance (voir D.&A. 1:21, 
25-28).

La plupart des gens dans le mon
de n’ont pas accepté ces principes
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révélés comme guide pour leur vie, 
mais nous, membres de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, les avons acceptés. Il me sem
ble donc que tout ce que nous fai
sons devrait l’être à la lumière de 
notre compréhension et de notre té
moignage de ces principes éternels. 
Mon expérience m’enseigne que 
nous avons continuellement besoin 
de nous consacrer de nouveau d’une 
manière répétée à ce mode d ’action.

Le monde qui nous entoure est 
plein de pratiques et d ’attitudes qui 
tendent constamment à abaisser nos 
principes de conduite, à nous priver 
de l’esprit de l’Évangile et à nous 
encourager à négliger les principes 
révélés de vérité. Nous pouvons par
venir à résister à ces maux unique
ment en revoyant et en méditant ce 
que le Seigneur en a dit.

Au cours de la Première Guerre 
mondiale, le président Joseph F. 
Smith souligna cette vérité en 
disant:

«Nous entendons dire que nous 
vivons à une époque dangereuse, 
mais je n’éprouve pas les angoisses 
de cette terreur. Je ne la ressens pas. 
J ’ai l’intention de vivre de manière à 
ne pas la ressentir. J ’ai l’intention de 
vivre de manière à être immunisé 
contre les dangers du monde, s’il 
m’est possible de vivre ainsi, par

l’obéissance aux commandements 
de Dieu et aux lois qu’il a révélées 
pour nous guider. Quoi qu’il m’arri
ve, du moment que je suis sur le 
chemin du devoir, si je suis en accord 
avec Dieu, si je suis digne de la 
compagnie de mes frères, si je peux 
me tenir sans tache devant le monde, 
sans impureté, sans transgression 
des lois de Dieu, que m 'importe ce 
qui peut m’arriver? Je suis toujours 
prêt, si je suis dans cet état de 
compréhension et de conduite. Cela 
n’a pas la moindre importance! 
C’est pourquoi je n’éprouve aucun 
souci et je ne ressens pas les angois
ses de la peur» (Cours pour collèges 
de la Prêtrise de Melchisédek, Doc
trine de rÉvangile , volume 1, chapi
tre 14, sous-titre 3, paragraphe 1).

Voyez comme il se sentait en sé
curité, amarré comme il l’était par 
une vie juste au mât des principes 
éternels de vérité.

J ’espère que par l’étude, par la foi 
et par la prière, nous nous souvien
drons de ces principes et que le té
moignage que nous en avons se dé
veloppera afin que nous agissions 
toujours à la lumière de celui-ci. Si 
nous le faisons, nous vivrons en paix 
avec nous-même, quelle que soit la 
contestation dans le monde qui nous 
entoure. D
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Votre appel: 
une j oie 

ou une corvée?
par Larry Miller

Il me semble que le Seigneur désire 
non seulem ent que nous servions dans 
son royaum e, mais que nous le fassions 
volontairem ent et avec joie. C ependant, 
é tan t évêque, j 'a i vu des gens accepter 
des appels avec hésitation, parce qu ’ils 
sentaient que c’était leur devoir, et puis 
rem plir ces appels de la même manière, 
avec hésitation et sans grand plaisir. 
D ’autres encore acceptent aussi des ap 
pels avec hésitation et avec émoi, mais 
réussissent et deviennent heureux par la 
suite. D ans les deux cas, notre épiscopat 
a considéré les appels dans un esprit de 
prière et avec atten tion  et a ressenti que 
notre choix était confirm é par l’Esprit.

D onc où est la différence? C om m ent 
se fait-il que des gens sem blent connaître 
le bonheur et le succès dans leur appel de 
l’Église, quel qu 'il soit?' Se trouve-t-il 
q u ’il s’agit de personnes spéciales, plus 
douées et capables que la p lu p art?  Ou 
bien existe-t-il des principes et des tech
niques que quiconque peut utiliser pour 
trouver davantage de joie et de succès 
dans un appel de l’Église?

Un élém ent ressort d ’une conversa
tion que j ’ai eue récem m ent avec Bren- 
da, une femm e avec laquelle je travaille.

Un mois ou deux avant notre conversa
tion, elle avait été appelée com m e secré
taire des Jeunes Filles dans sa paroisse. 
Et elle avait dit alors que son nouvel 
appel ne la passionnait pas particulière
ment. Je fus donc surpris quand , récem 
ment, je lui dem andai si elle appréciait 
davantage son nouvel appel, d ’app ren 
dre q u ’elle l’appréciait m aintenant. 
Q u’était-il arrivé?

«J’ai toujours cru q u ’il ne fallait pas 
refuser un appel venant de l’évêque», ré
pondit Brenda, «c’est pour cela que, 
quand notre évêque est venu chez nous 
ce jour-là  et m ’a dem andé d ’être la secré
taire des Jeunes Filles, je n ’ai pas pu lui 
dire non. Mais je n ’ai pas pu résoudre à 
lui dire oui non plus. Cela faisait plu
sieurs fois que j ’avais travaillé avec les 
jeunes filles auparavan t et, j ’ai honte de 
le dire, je  détestais cela. A lors, l’évêque 
prit m on silence pour un consentem ent 
et j ’ai été soutenue pendant la réunion de 
Sainte-Cène le dim anche suivant. Je me 
suis sentie com m e une m artyre, lorsque 
j ’ai com m encé dans m on nouvel appel.»

Bien sûr, j ’ai dem andé à Brenda 
com m ent elle était arrivée à changer ain
si d ’opinion. E t son expérience, com bi
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née de mes propres expériences, avec ce 
que j ’ai appris des autres et me mène à 
cette conclusion: nous pouvons appré
cier nos appels si nous apprenons à ap 
pliquer certains principes et certaines 
techniques.

Bien que Brenda n ’ait pas eu d ’expé
riences agréables en travaillan t avec les 
jeunes filles, elle a décidé que cette fois 
elle trouverait au tan t de bonnes choses 
dans son nouvel appel q u ’elle le p o u r
rait. «J’ai jeûné et j ’ai prié pour changer 
de sentim ent», me dit-elle. «J’ai même

dem andé à m on m ari de me donner une 
bénédiction spéciale.» P lutô t que d ’ac
cepter com m e un fait son m anque de 
goût pour son appel, Brenda se mit à 
changer d ’attitude vis-à-vis de lui.

Voici l’exemple d ’un évêque que je 
connais qui changea d ’avis sur lui- 
même. Il se posait des questions à p ro 
pos d 'une partie de sa bénédiction p a
triarcale qui déclare qu ’il sera «un diri
geant d ’hom m es et sera appelé à de 
nom breux postes de direction dans 
l’Église». Il savait bien qu ’il n ’avait pas 
l’étoffe d ’un dirigeant. Mais par la suite 
on l’appela com m e conseiller dans la 
présidence du collège des anciens et plus 
tard  com m e son président. Il acquit la 
connaissance et l’expérience et continua 
à servir, d ’abord  com m e président de 
deux autres collèges d ’anciens, puis

1. N ’ayez pas d’idées préconçues sur 
l’appel, sur vous-même et sur ceux 
avec lesquels vous êtes appelés à 
travailler et à servir.
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com m e m em bre du grand conseil et 
m ain tenant com m e évêque. «C’est 
étrange com m e il me fallut longtem ps 
pour com prendre que le Seigneur me 
connaît mieux que je ne me connais moi- 
même», dit-il. «Je ne souhaite toujours 
pas de postes de direction; mais je sais 
que s’ils arrivent, le Seigneur m ’appo rte
ra l’aide nécessaire si je  fais to u t ce que je 
peux.»

N e pas avoir d ’idée préconçue sur les 
gens est l’une des capacités les plus im 
portan tes que nous pouvons acquérir. 
Les gens sont tou te la raison d ’être de 
l’Église, et to u t appel dem ande non seu
lem ent que nous travaillions avec d ’a u 
tres personnes mais que nous servions 
les autres. C ’est pourquoi notre senti
m ent à l’égard des gens avec qui nous 
travaillons et que nous servons est essen
tiel pour notre bonheur et no tre succès 
dans nos appels.

Encore dernièrem ent, je portais dans 
m on porte-feuille des photographies de 
mes enfants qui avaient été prises quand 
ils étaient bébés. D epuis que ces images 
on t été prises, mes enfants ont grandi, se 
sont développés et on t changé. T rop 
souvent, nous transportons avec nous 
des clichés m entaux d ’autres personnes, 
personnes qui, elles aussi, ont grandi, se 
sont développées et on t changé spirituel
lement. Souvent nous nous faisons une 
opinion des autres qui, nous le décou
vrons plus ta rd  quand  nous avons eu 
l’occasion de travailler étro item ent avec 
eux, est fausse.

J ’ai entendu parler d ’une jeune fille 
dans m on lycée, il y a de nom breuses 
années; elle jouissait d ’une bien piètre 
réputation . D ans quelle mesure n ’était- 
ce que rum eur malveillante, dans quelle 
mesure était-ce la vérité, je ne sais. Mais 
elle faisait partie d ’un groupe rebelle qui 
enfreignait beaucoup de lois. Bien q u ’el
le fût m em bre de l’Église, on la voyait 
souvent fum er et boire. Après les exa

mens, je ne l’ai pas vue pendant des an 
nées et je ne pensais pas à elle. Si quel
qu ’un m ’avait dem andé d ’en faire le p o r
trait, je n ’aurais pu que décrire la jeune 
fille que j ’avais vaguem ent connue à 
l’école.

M ais alors, plus de cinq ans après le 
lycée, j ’étais au tem ple un soir quand 
j ’entendis le nom  de cette jeune fille cité 
dans une liste de mariées qui devaient 
être scellées à leur époux. Quelle fut ma 
joie de voir que, de toute évidence, un 
grand changem ent s’était opéré dans sa 
vie. M ais je n ’aurais pas dû être surpris, 
parce que l’Évangile change constam 
m ent les gens.

2. Apprenez à aimer ceux que vous 
êtes appelés à servi.

Ceci est é tro item ent lié au fait de ne 
pas avoir d ’idée préconçue à propos des 
gens. N ous devons aim er les autres non 
seulem ent parce que c’est le deuxième 
grand com m andem ent, mais parce que 
l’am our transform e le devoir en service 
joyeux et parce que vous ne toucherez 
jam ais le cœur de quelqu’un à m oins de 
l’aim er et q u ’il le ressente.

U ne technique simple qui peut vous 
aider à apprendre à aim er quelqu’un qui 
semble an tipath ique dem ande de faire 
usage de son im agination. Essayez de 
vous représenter une réunion de tém oi
gnage dans l’avenir. Représentez-vous la 
personne debout, les larm es aux yeux 
rendant puissam m ent tém oignage de 
l’am our du Sauveur et du principe de 
repentance et de pardon. C ’est possible, 
vous savez. Cela arrive to u t le tem ps, 
dans l’Église entière. A pprenez donc à 
voir les gens com m e ils peuvent devenir 
avec votre aide et celle de votre Père 
céleste.
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3. Apprenez votre devoir, puis 
faites-le.

D ans les D octrine et Alliances, le Sei
gneur déclare: «C’est pourquoi, que dès 
à présent, chacun s'inform e diligem m ent 
de son devoir et apprenne à agir dans 
l’office auquel il est nom m é» (D.&A. 
107:99). N ous avons parfois tendance à 
dire au Seigneur: «Aide-m oi à apprécier 
ce travail et je le ferai», alors que nous 
devrions prier pour le faire bien afin que 
nous puissions l’apprécier.

J ’aim e l’histoire racontée par l’un des 
Frères sur une réunion de tém oignage 
m issionnaire à laquelle il avait assisté. 
U n m issionnaire se leva et dit: «J’aime 
vraim ent ce que je fais.» Puis il s’in ter
rom pit pensivem ent avant d ’ajouter: 
«Vous savez, je crois que je n ’ai rien 
d ’au tre que je puisse apprécier.» N ous ne 
pouvons pas aim er ce que nous ne fai
sons pas.

4. Essayez de mieux comprendre.

Efforcez-vous de voir toutes les m aniè
res don t votre appel contribue à l’édifi
cation du royaum e et au développem ent 
des gens. Cela vous fera com prendre 
l’im portance et l’objectif de votre appel.

B renda dit que cette vision plus large 
est très liée au plaisir q u ’elle tire de son 
appel. «Le sim ple fait de rem plir des rap 
ports avec des chiffres, et de cocher des 
cases sur les listes d ’appel signifie peu de 
choses pou r moi. M ais j ’ai com pris alors 
que j ’aidais les consultantes de classe et 
la présidence des Jeunes Filles à s’in for
mer de l’activité de chaque jeune fille. Je 
donnais aussi des renseignem ents qui ai

deraient l’évëque à prévoir ces entrevues 
annuelles essentielles pour chaque jeune 
fille. Donc, au lieu d ’avoir un appel im 
personnel qui tra ita it de statistiques, je 
découvris qu ’en m ’acqu ittan t correcte
m ent de m on appel, j ’aidais vraim ent les 
gens.»

Quand le Seigneur nous 
lance un appel par 

l’intermédiaire de ses 
serviteurs, il prend en 

compte tous nos talents, 
capacités et besoins. L’appel 
concerne la personne entière, 
y compris les talents cachés 

qui n ’apparaissent que 
lorsque nous faisons tout ce 

que nous pouvons.

L’enseignem ent au foyer est un bon 
exemple d ’appel qui peut n ’être q u ’une 
corvée si on n ’acquiert pas une vision 
plus large de son objectif. Tous les ins
tructeurs au foyer de m a connaissance 
qui on t du succès et qui sont heureux 
considèrent qu ’ils doivent aider le chef 
de famille à afferm ir la famille et établir 
un lien essentiel entre la famille et les 
dirigeants de la prêtrise. Ils considèrent 
les familles qui leur sont confiées com m e 
quelque chose de beaucoup plus im por
tan t que des statistiques.

5. Donnez-vous entièrement.

Q uand le Seigneur nous lance un ap 
pel par l’interm édiaire de ses serviteurs,
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il tient com pte de tous nos talents, capa
cités et besoins. L’appel concerne la per
sonne entière, y com pris les talents ca
chés qui n ’apparaissent que lorsque 
nous faisons to u t ce que nous pouvons.

Il est certain que lorsque le Seigneur 
nous dit de servir de to u t notre cœur, de 
to u t no tre pouvoir, de to u t no tre esprit 
et de toutes nos forces (voir D.&A. 4:2), 
il ne parle pas seulem ent du travail m is
sionnaire. Plus nous donnons de nous- 
mêmes. plus nous recevons sous form e 
de succès, de progression et d ’accom 
plissement.

cela avait été une merveilleuse expé
rience.

«Rien que cette expérience heureuse 
m ’encouragea et me m otiva à essayer 
d ’obtenir d ’autres réussites en tan t 
qu ’instructeur au foyer. Et chaque réus
site qui suivit renouvela m on im pression 
de participer vraim ent à une œuvre de 
valeur. Encore au jou rd ’hui, certains de 
ces prem iers succès m ’aident à rester 
motivé et inspiré dans ma tâche d ’ins
tructeur au  foyer, et j ’apprécie vraim ent 
cet appel en conséquence.»

6. Recherchez le succès.

Q uand nous avons une longue tâche 
difficile, les succès in term ittents sont 
com m e une gorgée d ’eau fraîche pen
dan t une longue m arche dans la 
poussière.

U n instructeur au foyer de m a 
connaissance relate une expérience qui 
lui donna un sentim ent de succès qui lui 
a perm is depuis de passer de nom breuses 
périodes de difficultés: «Je travaillais 
avec une famille qui était m oyennem ent 
active, mais qui ne sem blait pas s’être 
suffisam m ent engagée à vivre tous les 
principes de l’Évangile. J ’ai prié pour 
savoir ce dont il fallait parler avec eux et 
qui avait le plus de valeur,alors je me 
sentis inspiré de parler sur le principe du 
jeûne. Je découvris qu ’ils avaient discuté 
de ce même principe entre eux et je pus 
répondre à certaines de leurs questions 
et leur donner quelqu’encouragem ent à 
utiliser ce principe. L ’un de leurs enfants 
qui n ’avait jam ais jeûné auparavan t 
s’engagea à essayer de jeûner le d im an
che de jeûne suivant; après cela, elle 
rayonnait tandis q u ’elle racon tait que

7. Apprenez à adapter votre appel 
dans votre vie.

Si vous n ’y consacrez pas suffisam m ent 
de tem ps, vous ne réussirez pas, et si 
vous y consacrez trop  de tem ps, vous 
négligerez peut-être quelque chose d ’au 
tre qui peut être aussi im portan t ou 
même plus im portan t. C ’est pourquoi 
nous avons tous besoin de nous arrêter 
et de nous dem ander si nous em ployons 
no tre tem ps aussi sagem ent que nous le 
pourrions. Faisons-nous vraim ent ce 
qui est le plus nécessaire pour l’instan t?

Des études dans le m onde des affaires 
ont m ontré qu ’environ vingt pour cent 
du travail p rodu it environ quatre-vingts 
pour cent des résultats et que les quatre- 
vingts pour cent du travail qui restent 
sont nécessaires pour produire les vingt 
pour cent de résultats restants. Il est 
alors évident que si nous pouvons ap 
prendre à déterm iner les vingt pour cent 
de nos efforts avec no tre famille, notre 
appel et nous-m êm es, qui produisent 
quatre-vingts pour cent des résultats, 
nous pouvons accom plir le plus grand 
bien avec le moins de temps.

Par exemple, j ’ai besoin de consacrer 
du tem ps à mes enfants. Si je les em m ène



au ciném a, nous passons deux heures 
ensemble, mais nous ne parlons pas, 
nous nous contentons de regarder et 
d ’écouter le film. Par ailleurs, si nous 
passons une heure à m archer ensemble 
où à travailler ensem ble dans le jard in , 
nous pouvons parler et jo u ir  d ’une vraie 
com pagnie. Or, il n ’y a rien de m al en soi 
dans le fait d ’aller au ciném a ensemble. 
Seulement, si m on em ploi du tem ps est 
particulièrem ent chargé, je peux accom 
plir davantage en m oins de tem ps si je 
fais des choix. En fait, je peux parfois 
répondre à deux besoins ou davantage 
au moyen d ’une activité: com m e désher
ber le ja rd in  pendant que je passe du 
tem ps avec mes enfants.

Si nous les laissons faire, d ’autres per
sonnes et d ’autres circonstances pren
d ro n t notre tem ps à tou te heure de la 
journée. N ous devons connaître nos 
priorités et puis faire des choix pour dé
term iner le m om ent et la m anière de 
répondre à ces priorités. C ’est seulem ent 
alors que nous saurons quand nous de
vons dire non à des dem andes de notre 
tem ps. Seulem ent alors, nous aurons du 
tem ps pour les choses qui on t vraim ent 
de l’im portance: notre relation person
nelle avec no tre Sauveur, le bien-être spi
rituel de notre famille, notre service dans 
le royaum e du Seigneur et notre 
profession.

8. Vivez de manière à avoir la 
compagnie du Saint-Esprit.

C ’est le deuxièm e principe par ordre 
d ’im portance à appliquer si vous voulez 
trouver de la joie dans votre appel. L ’Es

prit peut vous rem ettre en m ém oire les 
choses que vous avez besoin de connaî
tre au m om ent où vous en avez besoin. 
Avec l’aide du Saint-Esprit, vous pouvez 
découvrir et développer les talents ca
chés que le Seigneur voudrait que vous 
utilisiez. Il peut vous aider à voir au-delà 
des devoirs de routine pour que vous 
com preniez mieux votre rôle dans l’édi
fication du royaum e. Il peut vous récon
forter quand  vous êtes découragés, vous 
inspirer quand vous êtes désorientés, 
vous soulager quand  vous êtes las et 
rem plir votre cœur de joie quand vos 
actions sont agréables aux yeux du 
Seigneur.
cela ne signifie pas nécessairem ent que 
notre travail dans l’Église nous appo rte
ra continuellem ent de la satisfaction et 
du  bonheur. Je crois que le principe de 
l’opposition s’applique ici com m e ail
leurs dans la vie. N ous évoluons en lu t
tan t avec les sentim ents de décourage
ment, d ’insuffisance et de lassitude et en 
les surm ontan t. M ais la p lupart d ’entre 
nous pourra ien t trouver une satisfaction 
et une joie plus profondes dans leurs 
appels que ce n’est le cas, en appliquant 
sim plem ent les principes justes, en nous 
engageant de tou t notre cœur dans l’œ u
vre du Seigneur, quelque soit no tre ap 
pel. Si «les hom m es sont pour avoir de la 
joie» (2 N éphi 2:25), alors certainem ent, 
ils seront capables de la trouver dans le 
service du Seigneur.

La joie qui doit être trouvée dans nos 
appels de l’Église est le sentim ent de sa
tisfaction pour un travail bien fait, le 
sentim ent de chaleur et d ’am our quand 
nous avons eu une bonne influence sur la 
vie de quelqu’un et, par-dessus tou t, ce 
doux m urm ure de l’Esprit qui nous dit 
pour nous rassurer: «C’est bien.» □
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Trouvez le 
temps dans 

votre mariage
par Lindsay R. Curtis

L’un de mes am is, com m erçant p ros
père, me fit p art du plus im portan t secret 
de son succès personnel; et il ne réside 
pas dans ses talents à la vente. Il le dé
couvrit, un jo u r où le téléphone sonna 
tandis qu ’il servait un client et qu ’un 
au tre  attendait d ’être servi. Le com m is 
dit: «Je crois que c’est votre femme, 
Ralph.»

«Allo, Ralph», dit une voix à l’autre 
bout du fil. «C om m ent vas-tu?»

«Très bien, chérie, mais j ’ai beaucoup 
à faire. A s-tu un problèm e? Pourquoi 
m ’appelles-tu?»

Il y eut une courte pause. Puis, d ’une 
voix étranglée, Betty dit: «Je voulais seu
lem ent entendre la voix d ’un adulte pour 
changer. Excuse-moi de t ’avoir dérangé 
alors que tu  avais tan t à faire.» Ralph 
aim ait Betty, il disait q u ’il l’aim ait plus 
que tou t au m onde, mais il com prit sou
dain que Betty était à la m aison avec 
quatre  enfants de m oins de cinq ans qui 
babillaient, jouaien t, se disputaient et 
avaient toujours besoin d ’elle. Elle avait 
de l’occupation, elle aussi, et elle se sen
tait frustrée.

Ralph eut la sagesse de prendre im m é
diatem ent le tem ps de dem ander pardon  
et de dire à Betty com bien il l’aim ait et 
qu ’elle pouvait téléphoner quand bon lui 
sem blait; il l’invita à dîner en ville ce 
soir-là avec lui.

La découverte de R alph? «Puisque 
Betty est la personne la plus im portan te 
au m onde pour moi, elle mérite aussi 
d ’avoir la priorité en ce qui concerne 
m on tem ps. D epuis que j ’ai appris à lui 
en faire don, elle est plus heureuse. Je suis 
plus heureux et nous pouvons tous deux 
mieux nous acquitter de nos tâches 
respectives.»

Par m a propre expérience, j ’ai décou
vert que les hom m es occupés doivent 
apprendre la leçon de R alph ou subir les 
conséquences en étan t personnellem ent 
m alheureux et moins efficaces. É tant 
médecin accoucheur, je passe une g ran
de partie de m on tem ps professionnel 
avec des femmes et beaucoup d ’entre 
elles m ’ont fait part de leurs sentim ents 
sur la m anière don t leur m ari utilisait 
son temps.

Bart, com m e Ralph, est un hom m e
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qui a réussi; mais sa femm e nous 
confiait: «Bart est absent tou te la jo u r
née et je com prends cela. Mais il pou r
rait tou t au tan t être absent la nuit aussi. 
T out ce q u ’il fait, c’est ren trer à la m ai
son, m anger et soit se précipiter à une 
réunion de l’Église, soit s’endorm ir de
vant la télévision. En vérité, il est absent 
le jo u r et la nuit. Peut-être sera-ce diffé
rent quand il sera à la retraite . . . mais 
c ’est pour dans dix ans.»

Il n ’en est pas de même avec Ruth, 
don t le m ari, entrepreneur énergique, 
venait juste  d ’ouvrir un autre grand m a
gasin d ’une chaîne. Je lui dem andai: 
«M ais cela ne signifie-t-il pas q u ’il vous 
laisse seule la m ajeure partie du  tem ps?

A-t-il jam ais du tem ps à consacrer à sa 
famille?»

«Al voyage beaucoup, c’est un fait», 
reconnut Ruth. «M ais quand il est à la 
m aison, nous passons des m om ents tel
lem ent merveilleux ensem ble que cela 
m ’est indifférent. Il me téléphone sou
vent et il nous em m ène, moi ou l’un des 
enfants, quand il le peut.» Elle leva les 
yeux, le regard exprim ant son enchante
m ent anticipé. «Et il sera de retour 
dem ain!»

Al a appris la leçon.
J ’ai découvert autre chose: peu im por

te réellem ent si l’époux est absent pour 
raison d ’affaires ou à cause de ses appels 
dans l’Église. S’il ne prend pas le temps,
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les relations conjugales qui sont p rio ri
taires sont toujours négligées.

U n au tre de mes am is, un évêque très 
aim able et très com préhensif me dit ré
cem m ent: «D ottie et moi espérons vrai
m ent passer du tem ps ensem ble quand  je 
serai relevé.»

Je connais D ottie. Elle préférerait se 
m ordre la langue p lu tô t que se plaindre 
ou lui faire sentir q u ’elle ne le souteint 
pas, mais elle se sent seule. «Pourquoi 
pas m aintenant?», dem andai-je.
«Q uand tu  auras fini dans cet appel, le 
Seigneur en aura un au tre  pour toi, tu  
sais.»

«M ais je n ’ai to u t sim plem ent pas le 
tem ps m ain tenant !», rétorqua-t-il.

Je connais un président de pieu qui 
trouve le tem ps. Il estime com bien de 
tem ps un problèm e ou une réunion doit 
prendre et règle la minuscule sonnerie de 
sa m ontre en conséquence. Ses conseil
lers et les m em bres du grand conseil ont 
appris à suivre l’ordre du jo u r  et à faire 
des com ptes rendus brefs et concis. N on 
seulem ent il leur donne du tem ps à pas
ser avec leur famille: mais il attend  d ’eux 
q u ’ils le passent avec elle. Les femm es du 
pieu apprécient cela !

Perm ettez-m oi de vous faire quelques 
suggestions, particulièrem ent à ceux qui 
pensent que les affaires, l’Église ou les 
responsabilités civiques ne leur laissent 
pas de tem ps pour leur famille:

1. Déléguez au tan t que possible. Être 
greffier financier peut devenir un travail 
à plein tem ps si vous essayez aussi d ’être 
celui qui se charge de no ter les rendez- 
vous de l’évêque, d ’être le dactylographe 
de la paroisse, le concierge et le greffier 
historique. Faites votre travail et laissez 
les autres faire le leur. Les meilleurs évê
ques que je connaisse sont ceux qui for
m ent si bien leurs conseillers que l’un ou 
l’au tre  peut le rem placer.

U n président de pieu efficace dit aux 
m em bres du grand conseil: «N ’apportez

pas de problèm es à no tre réunion. A p
portez des solutions.» En clair, discuter 
de la solution p lu tô t que du problèm e 
fait gagner du tem ps à to u t le monde.

2. Organisez votre tem ps. U ne partie 
de ce travail signifie estim er précisém ent 
le tem ps d ’accom plissem ent de tâches 
précises. Le fait de consigner la m anière 
d ’utiliser m on tem ps m ’a aidé à mieux 
juger du tem ps. U ne note ou un coup de 
téléphone peuvent-ils avoir le même ef
fet q u ’une réunion? Pouvez-vous d im i
nuer le tem ps de déplacem ent en dem an
d an t aux gens de venir à votre bureau 
pour des entrevues p lu tô t que d ’aller 
chez eux? Avez-vous des m oyens de voir 
arriver les problèm es et de les devancer 
p lu tô t que d ’attendre q u ’ils se transfo r
m ent en cas d ’urgence?

Je crois ferm em ent aux entrevues pré
ventives, non seulem ent pour les évêques 
et pour les présidents de collège d ’an 
ciens, mais aussi pour les instructeurs de 
l’École du D im anche, les instructeurs au 
foyer, les pères et les maris. Le genre de 
com m unication  honnête et sincère qui 
peut avoir lieu au cours d ’une entrevue 
correctem ent menée donnera une unité 
d ’objectif et un fondem ent de com pré
hension m utuelle qui élim inera en soi de 
nom breux problèm es.

3. Réservez certains soirs pour la fa
mille: non seulem ent la soirée familiale, 
mais un soir où vous et votre femme 
pouvez renouer et rafraîchir les liens qui 
vous unissent, ceci sans que vous soyez 
in terrom pus ou dérangés.

Je sais, grâce à la qualité de m on p ro 
pre m ariage, que rien n ’est plus im por
tan t que nos relations, que le tem ps que 
je leur consacre me perm ettra  de gagner 
du tem ps dans m a vie de père, dans mes 
tâches pour l’Église et dans m a vie 
professionnelle.

4. Planifiez votre tem ps. Je suis 
convaincu que les personnes occupées 
n ’«ont» pas le tem ps: elles le trouvent et
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le m énagent. Si nous nous organisons 
deux semaines à l’avance, m a fem m e et 
moi pouvons facilem ent réserver un soir 
l’un  pour l’autre. A lors qu ’un préavis de 
vingt-quatre heures n ’est pas» toujours 
suffisant.

Une bonne organisation  perm et aussi 
d ’obten ir de bons résultats pour des m o
m ents plus brefs. Q uand j ’étais médecin 
et que j ’avais beaucoup de patients dans 
m a salle d ’attente, je pouvais quand 
même trouver deux m inutes de sérénité 
pour téléphoner à m a femme. Elle sem 
blait l’apprécier et je retournais toujours 
au travail avec un regain d ’ent
housiasm e.

U ne autre portion  de tem ps «trouvé», 
c’était de déjeuner avec m a fem m e au 
lieu de voir mes collègues chaque jour. 
Encore une fois, les bienfaits d ’énergie 
personnelle qui résultaient de cette affec
tion et de cette appréciation  renouvelées 
étaient des avantages professionnels 
qu ’aucun collègue, le meilleur fût-il, ne 
pouvait me donner.

5. Faites des com plim ents l’un à l’au 
tre. T ou t le m onde a au m oins un point 
positif. À p artir de ce dernier, d ’autres se 
révéleront. Je sais que je préférerais faire 
tous les efforts p lu tô t que décevoir ma 
femm e, non seulem ent parce que je veux 
la rendre heureuse, mais parce q u ’elle 
me rend si im m anquablem ent heureux. 
Les paroles les plus im portan tes dans le 
m ariage peuvent être: «Je suis fier de 
toi !» E t il faut m oins de cinq secondes 
pour le dire.

Le Livre de M orm on nous rappelle: 
«C ar voici, cette vie est le m om ent où les 
hom m es doivent se p réparer à rencon
trer D ieu; oui, voici, le jo u r  de cette vie 
est le jo u r où les hom m es doivent ac
com plir leurs œuvres» (A im a 34:32). 
C om m e N eal A. Maxwell l’a si bien dit: 
«Le tem ps ne peut être recyclé.» Il ne 
nous est donné qu ’une occasion de 
l’utiliser.

Je connais très peu d ’hom m es, même 
les plus occupés, qui pensent honnête
m ent que leur femm e est moins im por
tan te  que leur profession. Et je connais 
très peu de femm es qui honnêtem ent de
m andent pour elles au tan t de tem ps que 
leur m ari consacre à sa profession. Mais 
elles veulent, et elles m éritent honnête
m ent la priorité dans votre tem ps. La 
difficulté pour les hom m es actifs est de 
m énager pour elle cette priorité de 
temps. Je vous garantis que ce ne sera 
jam ais du  tem ps perdu. □

Le Docteur Lindsay R. Curtis, médecin 
accoucheur et gynécologue, sert maintenant 
comme président de la Mission californienne 
cT Oakland.
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Jésus, 
le dirigeant parfait

par le président Spencer W. Kimball

Tiré d’un discours prononcé devant «The Young Présidents Organization, 
à Sun Valley (Idaho), le 15 janvier 1977.

Il y a bien plus de choses à dire sur la 
rem arquable direction du Seigneur 
Jésus-C hrist que ne pou rra it le faire un 
seul article ou un livre, mais je veux 
m ontrer quelques-uns des a ttribu ts  et 
des talents don t il fit preuve avec une 
telle perfection. Ces mêmes talents et 
qualités sont im portan ts pour nous tous 
si nous souhaitons réussir d ’une m anière 
durable en tan t que dirigeants.

Principes immuables
Jésus savait qui il était et connaissait 

la raison de sa présence ici-bas. Cela si
gnifiait q u ’il pouvait diriger avec force, 
p lu tô t que dans l’incertitude ou avec 
faiblesse.

Jésus agissait sur la base de principes

ou de vérités im m uables p lu tô t q u ’en 
établissant des règles au fil des événe
ments. Son genre de direction n ’était 
donc pas seulem ent correct, mais il était 
aussi constant.

Jésus a dit plusieurs fois : «Viens et 
suis-moi.» Son program m e était «fais ce 
que je fais» p lu tô t que «fais ce que je dis». 
Son éclat intérieur lui au rait perm is d ’af
ficher une apparence éblouissante, mais 
cela au ra it laissé ses disciples très en a r
rière. Il m archait et travailla it avec ceux 
qu ’il devait servir. Sa m anière de diriger 
n ’était pas distante. Il ne craignait pas 
des am itiés étroites ; il ne craignait pas 
que le fait d ’être proche de lui fût une 
source de déception pour ses disciples. 
Le levain de la vraie direction ne peut
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agir sur les autres que si nous fréquen
tons et servons ceux que nous devons 
diriger.

Jésus gardait un pouvoir et, quand , de 
par le contact étro it q u ’il avait avec eux, 
les autres pouvaient toucher ses vête
ments, la force pouvait sortir de lui (voir 
M arc 5:24-34).

Compréhension à F égard 
des autres

Jésus était un dirigeant qui écoutait. 
Parce q u ’il aim ait les autres d ’un am our 
parfait, il écoutait sans condescendance. 
U n grand dirigeant écoute non seule
m ent les autres, mais aussi la voix de sa 
conscience et les m urm ures de Dieu.

C om m e Jésus aim ait ses disciples, il 
pouvait être simple et direct avec eux. Il 
rab ro u a  Pierre parfois parce qu ’il l’ai
m ait ; et Pierre, qui était un  grand hom 
me, pouvait progresser grâce à ces 
réprim andes.

Sage le dirigeant ou le sage disciple qui 
peut supporter «les réprim andes qui m è
nent à la vie». Pierre pouvait le faire 
parce qu ’il savait que Jésus l’aim ait ; ain
si Jésus pu t p réparer Pierre à une place 
ou une responsabilité très élevée dans le 
royaum e.

Jésus considérait le péché com m e 
m auvais, mais était aussi capable de voir 
que le péché était issu de besoins p ro 
fonds et non satisfaits chez le pécheur. 
Cela lui perm etta it de condam ner le pé
ché sans condam ner l’individu. N ous 
pouvons tém oigner no tre am our aux au 
tres quand  nous som m es appelés à les 
corriger. N ous devons pouvoir avoir une 
vision suffisam m ent profonde de la vie 
des autres pour voir les causes fonda
mentales de leurs échecs et de leurs 
défauts.

Direction désintéressée
Le Sauveur dirigeait avec désintéres

sement. Il se m ettait, lui et ses propres

besoins, au deuxième plan et rem plissait 
son m inistère à l’égard des autres en dé
passant l’appel du devoir, sans se lasser, 
avec am our et avec efficacité. T an t de 
problèm es du m onde actuel viennent de 
l’égoïsme et de l’égocentrism e avec le
quel trop  de gens exigent trop  de la vie et 
des autres afin de satisfaire leurs propres 
exigences. C ’est un renversem ent radical 
des principes et des m anières d ’agir si 
bien illustrés par cet exemple parfait du 
d irigeant: Jésus de N azareth.

La m anière de diriger de Jésus souli
gnait l’im portance de faire preuve de dis
cernem ent à l’égard des autres sans cher
cher à les contrôler. Il accordait de l’im 
portance à la liberté de choix de ses disci
ples. L ’un des problèm es du dirigeant 
pour guider, c’est que ce n ’est pas 
l’am our pour les autres qui le motive, 
mais le besoin de devoir utiliser les au 
tres. Ces dirigeants donnent priorité à 
leurs propres besoins et désirs et non pas 
aux besoins des autres.

Jésus avait du recul pour considérer 
les problèm es et les gens. Il pouvait éva
luer soigneusem ent l’effet à long term e 
de ce q u ’il disait, non seulem ent sur ceux 
qui entendaient sur le m om ent, mais sur 
ceux qui liraient ses paroles 2000 ans 
plus tard . Si, souvent, les dirigeants sé
culiers se précipitent pour résoudre les 
problèm es en cherchant à m ettre un ter
me à la souffrance présente et créent 
ainsi plus de difficulté et de souffrance 
pour l’avenir.

Responsabilité
Jésus savait com m ent faire participer 

ses disciples au processus de la vie. Il leur 
donnait des choses im portan tes et spéci
fiques à accom plir pour leur développe
ment. Jésus avait suffisam m ent confian
ce en ses disciples pour leur déléguer son 
œuvre afin q u ’ils puissent progresser. 
C ’est l’une des plus grandes leçons de sa
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direction. Si nous écartons les autres de 
m anière à ce q u ’une tâche soit accom plie 
plus vite et plus efficacement, il se peut 
que la tâche soit bien faite, mais sans que 
les disciples n ’aient progressé ni se soient 
développés, alors que c’est si im portan t.

Jésus n ’avait pas peur d ’être exigeant 
avec ceux qu ’il dirigeait. Sa m anière de 
diriger n ’était ni condescendante ni do u 
ce. Il eut le courage d ’appeler Pierre et les 
autres à qu itter leurs filets de pêche et à 
le suivre, non pas après la saison de pê
che ni après la prochaine pêche, mais 
instantaném ent! Le jo u r même ! Jésus 
faisait savoir aux gens qu ’il croyait en 
eux et en leurs possibilités et il était donc 
libre de les aider à développer leur âm e 
par de nouveaux accom plissem ents. Là 
où d ’autres auraien t vu en Pierre un pê
cheur, Jésus pu t voir un puissant diri
geant religieux, un hom m e courageux et 
fort, qui laisserait sa m arque sur une 
grande partie de l’hum anité. En aim ant 
les autres, nous pouvons les aider à p ro 
gresser en exigeant d ’eux des choses ra i
sonnables, mais réalistes.

Jésus donna aux gens des vérités et des 
tâches en fonction de leur capacité. Il ne 
les accablait pas de choses qui dépas
saient leurs possibilités, mais il leur don 
nait suffisam m ent pour développer leur 
âme. Jésus se souciait de ce qui était 
fondam ental dans la natu re hum aine et 
de susciter des changem ents durables, et 
pas seulem ent des replâtrages.

Compte à rendre
Jésus enseigna que nous devons ren 

dre com pte non seulem ent de nos ac
tions mais aussi de nos pensées. C ’est 
vraim ent im portan t de retenir cela.

Bien sûr, la responsabilité n ’est pas 
possible sans principes im m uables. Un 
bon dirigeant se rappellera qu ’il est res
ponsable devant Dieu aussi bien que de
vant ceux qu ’il dirige. En exigeant de lui- 
mêm e une attitude responsable, il est en

meilleure position pou r dem ander aux 
autres d ’assum er la responsabilité de 
leur conduite et de leurs agissements. 
Les gens ont tendance à agir au niveau 
de l’exemple fixé par leurs dirigeants.

Utilisation sage du temps
Jésus nous enseigna aussi qu ’il est im 

p o rtan t d ’utiliser no tre tem ps avec sa
gesse. Cela ne veut pas dire qu ’il ne puis
se jam ais y avoir de loisirs, car il faut 
réserver du tem ps à la contem plation  et 
au renouveau, mais il ne faut pas gâcher 
son temps. N otre  gestion du tem ps est si 
im portan te et nous pouvons en être de 
bons in tendants sans devenir forcenés ni 
faire d ’excès de zèle.

U ne sage gestion du tem ps est vrai
m ent une sage gestion de soi-même.

La direction séculière
Ceux que nous aim ons, adm irons et 

respectons le plus en ta n t que dirigeants 
de la famille hum aine sont considérés 
com m e tels par nous parce qu ’ils incar
nent, de diverses manières, les qualités 
dont Jésus fit preuve dans sa vie et sa 
m anière de diriger.

Par contre, les dirigeants de l’histoire 
qui on t eu l’effet le plus tragique sur 
l’hum anité furent tragiques précisém ent 
parce qu ’ils étaient presque to talem ent 
dépourvus des qualités de l’H om m e de 
Galilée. A lors que Jésus était désintéres
sé, ils étaient égoïstes. A lors que Jésus se 
souciait de liberté, ils se souciaient de 
dirigisme. A lors que Jésus se souciait de 
service, ils se souciaient de statu t. A lors 
que Jésus subvenait aux besoins réels des 
autres, ils se souciaient de leurs propres 
besoins et de leurs propres désirs. Alors 
que Jésus se souciait du développem ent 
de ses disciples, ils cherchaient à m ani
puler les mortels. A lors que Jésus était 
plein de com passion équilibrée par la 
justice, ils étaient si souvent pleins de 
méchanceté et d ’injustice.
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Il se peut que nous ne soyons pas tous 
de parfaits exemples de direction, mais 
nous pouvons tous faire un gros effort 
pour approcher ce noble idéal.

Notre potentiel
L’un des grands enseignem ents de 

l’H om m e de Galilée, le Seigneur Jésus- 
Christ, ce fut que vous et moi nous p o r
tons en nous d ’im m enses possibilités. En 
nous exhortan t à être parfaits com m e 
notre Père céleste est parfait, Jésus ne 
nous faisait aucun reproche et il ne nous 
taqu inait pas. Il nous disait une vérité 
puissante sur nos possibilités.

N ous ne som m es pas encore parfaits 
com m e le fut Jésus, mais à m oins que 
ceux qui nous en touren t puissent nous 
voir faire des efforts et nous am éliorer, 
ils ne pou rro n t pas nous considérer 
com m e un exemple et ils ne nous p ren
d ro n t pas to u t à fait au sérieux quan t 
aux choses à faire.

Chacun d ’entre nous a plus d ’occa
sions de faire le bien et d ’être bon que 
nous n ’en utilisons. Ces occasions nous 
en tourent. Quelle que soit l’im portance 
de no tre cercle actuel d ’influence, si nous 
devions am éliorer ne serait-ce q u ’un peu 
nos actions, ce cercle s’élargirait. Beau
coup d ’individus attenden t d ’être to u 
chés et aimés si nous nous soucions suffi
sam m ent pour nous am éliorer dans nos 
perform ances.

N ous devons nous rappeler que ces 
m ortels que nous rencontrons sur les 
parcs de stationnem ent, dans les bu
reaux, dans les ascenseurs et p a rto u t ail
leurs sont cette partie de l’hum anité que 
Dieu nous a donnée à aim er et à servir. 
Cela nous fera peu de bien de parler de la 
fraternité générale de l’hum anité si nous 
ne pouvons considérer ceux qui nous en
touren t com m e nos frères et nos sœurs. 
Si notre part de l’hum anité nous paraît 
sans brillant ou si insignifiante, nous de

vons nous rappeler la parabole que Jésus 
nous a donnée dans laquelle il nous a 
rappelé que la g randeur n ’est pas to u 
jou rs une affaire de taille ou de p ro p o r
tion, mais une affaire de qualité dans 
notre vie. Si nous utilisons bien nos ta 
lents et les occasions qui nous entourent, 
cela ne passera pas inaperçu aux yeux de 
D ieu. Et à ceux qui m ettent à p rofit les 
occasions qui leur sont données, il leur 
en sera données encore davantage !

Les Écritures renferm ent de nom 
breuses études de cas merveilleux de diri
geants qui, à la différence de Jésus, 
n ’étaient pas parfaits mais étaient pou r
tan t très efficaces. Cela nous ferait beau
coup de bien à tous si nous les lisions et 
les lisions souvent. N ous oublions que 
les Écritures nous présentent des siècles 
d ’expérience de direction et, ce qui 
com pte encore plus, les principes im 
m uables sur lesquels reposera une direc
tion réelle si elle doit bien fonctionner. 
Les Écritures sont le m anuel d ’instruc
tions des candidats dirigeants.

Le dirigeant parfait
Peut-être la chose la plus im portan te 

que je puisse dire sur Jésus-Christ, plus 
im portan te  que to u t ce que j ’ai dit d ’au 
tre, c’est qu ’il vit. Il incarne vraim ent 
toutes les vertus et tous les a ttribu ts dont 
les Écritures nous parlent. Si nous pou 
vons en arriver à savoir cela, nous 
connaissons alors la vérité centrale sur 
l’hom m e et sur l’univers. Si nous n ’ac
ceptons pas cette vérité et cette réalité, 
alors nous n’aurons pas les principes im 
m uables ou les vérités transcendantes se
lon lesquelles nous passons notre vie 
dans le bonheur et dans le service. En 
d ’autres term es, il nous sera très difficile 
d ’être des dirigeants im portan ts si nous 
ne reconnaissons pas la réalité du diri
geant parfait, Jésus-Christ, et si nous ne 
le laissons pas être la lum ière grâce à 
laquelle nous voyons le chem in! □
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Chronologie de l’histoire 
de l’Église et de 
l’histoire du monde 
(1847-1877)

1847 Les pionniers atteignent la vallée 
du lac Salé. Brigham Young, 2e 
président de l’Église

1850-1854 L’Église entreprend de nom 
breuses missions en Europe; éga
lement des missions dans le Paci
fique, en Inde et en Amérique du 
Sud

1852 Annonce publique de la doctrine 
du mariage plural

1857 Troupes de l’armée des U. S. A. 
en U tah

1867 Achèvement du Tabernacle

1869 Organisation de l’Association de 
retranchement des jeunes filles 
(par la suite SAM Jeunes Filles)

1874 Établissement de l’Ordre Uni

1875 Organisation de la Société 
d ’Amélioration Mutuelle des jeu
nes gens. Académie Brigham 
Young (par la suite université 
Brigham Young) fondée à Provo 
(Utah)

1877 M ort de Brigham Young

1846-1932 Ère de grande émigration 
d ’Europe vers l’Amérique et 
l’Asie

1848 Révolution spontanée à travers 
l’Europe

1849 Ruée vers l’or de Californie

1850-1855 Révolte T ’ai-p’ing en Chine

1853-1856 Guerre de Crimée

1859 Charles Darwin publie son livre 
«De l’origine des espèces par voie 
de sélection naturelle»

1861 Émancipation des paysans russes

1861-1865 Guerre civile aux U. S. A.

1864 Mise au point de la pasteurisation

1865 Début de la chirurgie antiseptique

1866 Guerre prussienne contre l’A utri
che

1868-1912 Ere Meiji au Japon; occiden
talisation, modernisation

1869 Ouverture du canal de Suez. 
Achèvement de la première ligne 
ferroviaire transcontinentale des 
États-Unis à Prom ontory Summit 
(Utah)

1870 Achèvement de l’unification de 
l’Italie

1870-1871 Guerre franco-prussienne. 
Unification de l’Allemagne en 
1871

1876 Invention du téléphone
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Un lieu 
dans l'Ouest, 

1847-1877
par Glen M. Léonard

Lwe de Prgjû&mf Sfreef ef de /a ma/jo,; de FowMg d La/ce Cdy ("ve^ /e md/ew
des années 1860)

Les trente années de présidence de 
Brigham  Y oung allèrent de l’exode de 
N auvoo ju sq u ’à une période de paix re
lative et de croissance im portan te pour 
l’Église. Libérés des foules m enaçantes 
des années précédentes, les saints fondè
rent plus de 350 com m unautés prospères 
dans l’Ouest am éricain, et la population  
de l’Église fit plus que tripler (elle a ttei
gnit le nom bre de 150 000 m em bres envi
ron). Brigham  Y oung gagna le respect et 
la confiance des saints, dirigea les activi
tés de colonisation et devint le prem ier 
gouverneur du  te rrito ire d ’U tah. Les 
saints m irent en œuvre les program m es 
religieux in troduits par Joseph Sm ith et

les prophètes qui suivirent et créèrent de 
nouvelles organisations auxiliaires pour 
les jeunes. Le travail m issionnaire se ré
pandit dans de nouvelles parties du 
globe.

Au m om ent du départ de N auvoo en 
1846, environ quatorze mille mem bres 
vivaient dans l’ouest de l’Illinois et dans 
l’est de l’Iowa. La difficulté im m édiate 
pou r les dirigeants de l’Église consistait 
à aider à reloger presque tou te la ville de 
N auvoo et à transporte r les milliers 
d ’autres saints éparpillés dans d ’autres 
branches vers un nouveau lieu de ras
sem blem ent. Cette é tonnante m igration 
de masse se poursuivit pendant une
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dem i-douzaine d ’années, puis se p o u r
suivit pendan t plus d ’un demi-siècle.

Faire traverser 1600 kilom ètres de 
plaines et de m ontagnes non colonisées à 
une famille était une tâche ardue et coû
teuse. Tout le m onde ne pouvait pas ras
sem bler l’argent nécessaire pour acheter 
un chario t, des bœufs et les fournitures 
nécessaires pour un voyage de trois 
mois. En 1849, Brigham  Y oung invita 
les m em bres de l’U tah  à faire don de 
fonds et de fournitures pour venir en 
aide. Ce fut le début du Fonds perpétuel 
d ’ém igration qui exista ju sq u ’en 1887. 
Les saints européens et am éricains em 
prun tèren t ce qu ’il fallait du  fonds pour 
financer leur m igration. Puis, quand  ils 
pouvaient le faire par la suite, ils rem 
boursaient le p rêt pour réapprovision
ner le fonds renouvelable.

De 1856 à 1860, plus de trois mille 
personnes (un tiers des ém igrants), m ar
chèrent de la fin de la ligne ferroviaire à 
Iow a City (Iowa) ju sq u ’en U tah  en 
tran sp o rtan t leurs biens dans des char
rettes à bras q u ’ils poussaient et tiraient

à travers les plaines vallonnées, accom 
pagnés de quelques chariots qui po r
taient les bagages les plus lourds de cha
que com pagnie.

La difficulté immédiate 
pour les dirigeants de 

l’Église consistait à aider à 
reloger presque toute la ville 
de Nauvoo et à transporter 
les milliers d ’autres saints 

éparpillés dans d’autres 
branches vers un nouveau 

lieu de rassemblement.

A u cours de la prem ière année de 
fonctionnem ent, les quatrièm e et cin
quièm e com pagnies de charrettes à bras, 
dirigées par Jam es G. Willie et Edw ard 
M artin , partiren t dans l’arrière saison à 
cause des retards pour obtenir des char
rettes à bras. Ces vaillants pionniers fu-



rent pris dans une tem pête de neige pré
coce sur les plaines du W yom ing. Q uand 
Brigham  Y oung entendit parler du re
tard , il rassem bla de la nourritu re , des 
vêtem ents, des attelages et des chariots 
pour aller à leur secours. Les deux 
com pagnies furent sauvées, mais seule
m ent après que plus de deux cents per
sonnes, environ un cinquièm e du total 
de la com pagnie, m oururen t de froid. Le 
dernier groupe atteignit sa destination 
vers la fin de novem bre.

Les nouveaux im m igrants arrivés à 
Sait Lake City étaient accueillis par le 
président Y oung ou par d ’autres A uto ri
tés générales, puis étaient invités à un 
festin par les m em bres des paroisses de 
la ville. Les familles locales accueillaient 
les im m igrants ju sq u ’à ce qu ’ils trouvent 
un foyer perm anent. C ertains étaient en
voyés dans des établissem ents éloignés 
ou bien on leur dem andait de contribuer 
à coloniser de nouvelles régions, tandis 
que d ’autres obtenaient un lopin de terre 
et du travail à Sait Lake City.

Les deux mille pionniers qui atteigni

Page 20: Le Tabernacle au Square du 
Temple à Sait Lake City fu t commencé en 
1863. La photographie a été prise par 
Charles R. Salvage avant l'achèvement du 
Tabernacle en 1867.

en haut: Tabernacle original sur le Square 
du Temple, terminé en 1852. Photographie 
prise par Marcena Cannon.

en bas: Le président Brigham Young a 
choisi le lieu de construction du Temple de 
Sait Lake City le 28 juillet 1847. Puis, le 14 
février 1853, entama officiellement les 
travaux et Heber C. Kimball consacra le 
terrain. La photographie du début officiel 
des travaux et de la consécration du terrain 
fu t prise par Marcena Cannon.

rent la vallée du Lac Salé en autom ne 
1847 eurent un prem ier hiver relative
m ent doux. C ependant, la farine était 
rare et les légumes étaient difficiles à 
obtenir. Q uand le prin tem ps arriva, les 
colons se tou rnèren t vers les fleurs de 
Ségo et d ’autres racines et herbes pour 
échapper à la famine. En m ars, ils semè
rent pour la m oisson de 1848 qui serait 
particulièrem ent difficile. La sécheresse 
et les gelées tardives du printem ps en
dom m agèrent beaucoup de récoltes. 
Vers la fin du mois de mai, un nuage de 
sauterelles noires s’aba ttit sur le blé qui 
m ûrissait et sur les tendres récoltes de 
printem ps. Les efforts pour noyer, écra
ser ou brûler les insectes envahisseurs se 
révélaient vains. Les familles pionnières 
ob tin ren t une m oisson réduite cette an 
née, mais cela au ra it été bien pire si un 
vol de m ouettes n ’était venu des iles inté
rieures du grand lac Salé. Les oiseaux se 
gorgèrent de sauterelles et sauvèrent une 
grosse partie de la récolte nécessaire. Les 
saints rem ercièrent D ieu pour son in ter
vention providentielle.
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Le deuxième hiver (1848-49) se dé
chaîna sur les colons m orm ons avec ri
gueur. Les saints et leur bétail souffri
rent beaucoup. Il é tait difficile de se p ro 
curer du bois pour le feu; les réserves de 
nourritu re  dim inuaient. C ertaines fa
milles faisaient bouillir du cuir pour se 
nourrir. Ceux qui avaient un excédent de 
nourritu re le partageaien t généreuse
m ent avec d ’autres m oins fortunés et la 
colonie survécut.

A u cours de la ruée vers l’o r de 1849, 
beaucoup de personnes faisant route 
vers l’O uest s’arrêta ien t à Sait Lake City 
avant la dernière étape de leur traversée 
du désert. Les saints p rofitèrent directe
m ent de ces voyageurs en offrant des 
services com m e du travail de forge et en 
vendant ou en échangeant du bétail sur 
pied. Plus im portan t, les chercheurs d ’or 
et les m archands faisant route vers 
l’Ouest et qui étaient surchargés ven
daient leurs vêtem ents et leurs outils en 
excédant à des prix très réduits. À cause 
de ce com m erce, l’économ ie frontalière 
de l’U tah  connut un regain nécessaire, et 
l’Église pu t bientôt faire appel à ses 
m em bres pour m ettre de nouveau l’ac
cent sur le travail m issionnaire.

P endant l’épopée de N auvoo beau
coup de convertis étaient venus d ’E uro
pe du nord , région qui continua à p ro 
duire des convertis. M ais vers les années 
1850, les m issionnaires com m encèrent à 
prêcher en A m érique latine, dans les des 
du Pacifique, en Asie, en Inde et en A fri
que du sud.

Lors de la conférence générale d ’octo
bre 1849, le président Y oung appela des 
missionnaires pour se rendre en C alifor
nie du  sud, à Tahiti, en Italie, en Suisse, 
au D anem ark, en Suède, en Islande, en 
France, en A llem agne et en Angleterre. 
Lorenzo Snow, John  T aylor et E rastus 
Snow dirigèrent les efforts en Europe. 
L ’année suivante, Parley P. P ra tt m ena 
une délégation en A m érique du sud et

G eorge Q. C annon un petit groupe à 
Hawaii. En 1851, les m issionnaires 
com m encèrent le travail en A ustralie, en 
Nouvelle-Zélande et en Tasm anie. En 
1852, une conférence spéciale en août 
envoya les m issionnaires prêcher à G i
braltar, à M alte, en Prusse, en A frique 
du sud, à la Jam aïque, en Chine, en 
Thaïlande, à Ceylan et en Inde. D ans 
presque tous les cas, les m issionnaires 
rencontrèrent une violente opposition. 
A part dans le nord  de l’Europe, ils firent 
peu de convertis. Pour la m ajeure partie 
des nouvelles missions des années 1850, 
les conditions n ’étaient pas encore favo
rables pour prêcher l’Évangile. Celles 
qui réussissaient se trouvaien t parm i les 
im m igrants européens et les indigènes 
polynésiens d ’A ustralie, de la Nouvelle- 
Zélande et d ’Hawaii.

Beaucoup de m issionnaires qui ren
traien t en U tah  au milieu des années 
1850 étaient appelés à défendre les droits 
politiques des saints des derniers jours. 
En 1856, certains officiers territoriaux 
nom m és par les É tats-U nis rapportèren t 
des m ensonges au président des États- 
Unis, Jam es Buchanan. Il cru t leurs d i
res et envoya l’arm ée des É tats-U nis en 
U tah  pour enrayer la prétendue révolte. 
Il envoya égalem ent A lfred C um m ing 
pour rem placer Brigham  Y oung com m e 
gouverneur territorial.

Q uand le gouverneur Y oung eut vent 
de l’action du président, il craignit que 
l’arm ée qui approchait ne devienne une 
populace hostile en U tah  qui tirerait sur 
des habitan ts innocents et détru ira it les 
propriétés, com m e les hom m es déchaî
nés de la milice d ’É ta t l’avaient déjà fait 
des années auparavant. Il o rdonna donc 
aux saints d ’évacuer le nord  de l’U tah. 
Des milliers de personnes chargèrent 
leurs biens dans des chario ts et firent 
rou te vers le sud au-delà de Sait Lake 
City. Il donna aussi pour instruction à la 
milice territoriale de retarder l’approche
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À gauche: La pierre de granit était transportée sur une trentaine de kilomètres par des attelages à 
bœufs et, plus tard, par voie ferrée de la carrière jusqu'au chantier du temple de Sait Lake City.

À droite: Les fondations du temple de Sait Lake City, épaisses de 4,80 mètres (vers 1870). 
Photographie de Charles R. Savage.

de l’arm ée des É tats-U nis sans m ettre en 
danger la vie de n ’im porte quel soldat.

En hiver, quand  l’arm ée finit par arri
ver à Sait Lake City, le gouverneur 
Y oung rencontra celui qui le rem place
rait et, avec T hom as L. K ane, m édiateur 
favorable à l’Église, ils résolurent les m é
prises qui avaient été com m ises à W as
hington. Les saints retournèren t dans 
leur foyer et le gouverneur Cum m ing 
gagna leur respect en étan t un adm inis
tra teu r juste.

Les années 1860 et 1870 am enèrent 
une expansion continue. D ans les colo
nies m orm ones où presque to u t le m on
de était m em bre de l’Eglise, la vie se 
centrait au tou r des activités de paroisse: 
soirées sociales, bals, présentations d ra 
m atiques et chœurs de paroisse (les p a 
roisses avaient des tailles très variées et, 
jusque vers les années 1860, elles étaient 
dépourvues d ’organisations auxiliaires, 
à l’exception de certaines Écoles du D i

m anche pou r les enfants). L’évêque 
jo u a it un rôle central dans la vie com m u
nautaire. Il supervisait les instructeurs 
de la paroisse qui, à leur tour, l’aidaient 
à superviser les devoirs tem porels: diri
ger l’utilisation de l’eau, qui était rare, à 
des fins d ’irrigation, gestion des tro u 
peaux du bétail de la com m unauté, net
toyage et entretien de la chapelle et veil
ler aux besoins des veuves. Lors des réu
nions hebdom adaires de Sainte-Cène, 
les o rateurs pouvaient to u t au tan t parler 
aux concitoyens de sujets pratiques 
com m e la réparation  de clôtures et le 
hâlage de bois de chauffage que prêcher 
un serm on sur l’Évangile.

L’isolem ent des com m unautés des 
saints des derniers jours prit fin p lu tô t 
brusquem ent dans les années 1860 
quand  les soldats stationnés près de Sait 
Lake City découvrirent de riches dépôts 
d ’argent et d ’or. Les prospecteurs affluè
rent en grand nom bre et introduisirent



une nouvelle influence sociale dans la 
population  principalem ent m orm one. 
L ’arrivée de personnes extérieures s’ac
crut quand la voie ferrée transcontinen
tale fut term inée en 1869. La voie ferrée 
rem plaça rapidem ent le convoi de cha
riots com m e principal m oyen de tran s
port pour traverser le pays. Les m ar
chandises com m e les passagers a ttei
gnaient m ain tenant l’U tah  avec un 
confort relatif. L ’ère pionnière prenait 
fin.

Mais la disponibilité des m archand i
ses provenant de l’est m enaça l’écono
mie au tonom e de l’U tah, et les diri
geants de l’Église réagirent avec des p ro 
gram m es économ iques destinés à faire 
en sorte que l’économ ie du territoire se 
suffise à elle-même. P endant la fin des 
années 1860, Brigham  Y oung lança ce 
qui fut appelé par la suite le m ouvem ent 
coopératif. C haque paroisse fut encou
ragée à organiser une coopérative ainsi 
que d ’autres affaires de spécialité locale 
appropriée: du cheptel, une fabrique de 
balais, une tannerie ou une from agerie. 
Les m em bres achetaient des actions 
dans ces com pagnies de paroisse et toute 
la com m unauté bénéficiait à mesure que 
l’économ ie locale se développait. C epen
dant, la p lupart de ces entreprises ne 
pouvaient pas rivaliser avec succès en 
qualité ou en prix avec les denrées im 
portées; elles furent dém antelées ou ven
dues par la suite aux principaux 
actionnaires.

Vers le milieu des années 1870, les 
saints des derniers jou rs  ressentirent le 
besoin de développer les activités de 
l’Église visant à instruire les jeunes et à 
fortifier le foyer. Les Sociétés de Secours 
furent réorganisées en 1867. Puis, sous la 
direction du président Y oung, la Société 
de Secours établit des Sociétés d ’Amé- 
lioration M utuelle des jeunes filles dans

toutes les paroisses et, en 1875, la Société 
d ’A m élioration  M utuelle des jeunes 
gens fit ses débuts. L’École du D im an
che, organisée seulem ent par initiative 
locale ju sq u ’alors, devint un p rogram m e 
pour toute l’Église en 1867, sous la direc
tion de G eorge Q. C annon.

La solidarité croissante de l’Église fut 
en partie symbolisée par son p rog ram 
me de construction. Le Tabernacle de 
Sait Lake City, com m encé en 1863, était 
suffisam m ent avancé en octobre 1867 
pour abriter la conférence générale sous 
sa voûte. En 1871, Brigham  Y oung d iri
gea les saints à St-G eorge (U tah) pour 
com m encer la construction  d ’un tem ple 
qui desservirait le sud de l’U tah  et le 
N évada. Le prophète qui p renait de l’âge 
présida la consécration de ce tem ple en 
avril 1877. Il consacra le terrain  pour les 
temples de Logan et de M anti au prin
tem ps de cette m êm e année, quelques 
mois seulem ent avant sa m ort. Le tem 
ple de St-G eorge fut le prem ier temple 
term iné depuis l’exode de N auvoo plus 
de vingt ans avant. (La m aison des d o ta 
tions du Square du Temple de Sait Lake 
City avait tem porairem ent servi pen
dan t ces années pionnières.)

Ce n ’est que par leur dévouem ent et 
leur sacrifice com m uns que les saints des 
derniers jou rs  achevèrent ces prem iers 
temples. Q uatre jou rs  après son arrivée 
dans la vallée du lac Salé, Brigham  
Y oung creusa dans le sol à un endroit 
choisi pour un temple. Bien qu ’il super
visât une grande partie du début de sa 
construction , il ne vécut pas assez long
tem ps pour voir son achèvem ent, quel
que quaran te années plus tard . Son 
com pagnon apôtre, le président W ilford 
W oodruff, présida la consécration du 
tem ple de Sait Lake City en avril 1893.

□

24



Respect des principes
par le président Ezra Taft Benson

P endant que j ’étais Secrétaire d ’É tat 
de l’agriculture dans le cabinet du prési
dent Dwight D. Eisenhower, je fus invité 
à faire le discours central à la réunion 
annuelle de l’O rganisation m ondiale de 
l’alim entation  et de l’agriculture à 
Rom e. De soixante à soixante-dix n a 
tions étaient représentées à cette im por
tan te conférence in ternationale.

À la suite de la session du m atin, qui 
com prenait le discours, un déjeuner fut 
donné en m on honneur dans la salle de 
banquet in ternationale ornée de d ra 
peaux de nom breuses nations.

L’apéritif habituel précéda le déjeu
ner. Je rem arquai, tandis que les hom 
mes tenaient leur verre à la m ain, q u ’on 
ne servait apparem m ent pas d ’alcool 
mais uniquem ent des boissons non al
coolisées et des jus de fruit. J ’en fis la 
rem arque à m on hôte, le D r Sen de l’In 
de, et dis: «Beaucoup de ces messieurs 
sont certainem ent habitués à boire de 
l’alcool à l’heure de l’apéritif.» Il dit:

«N on, M onsieur le secrétaire, nous vous 
honorons au jou rd ’hui et nous respec
tons vos principes.»

A près avoir fait connaissance, nous 
prîm es place à la table du banquet. Je fus 
alors encore plus surpris de m ’aperce
voir que l’on ne servit pas de café mais 
que, là encore, rien que des boissons sans 
alcool et des jus de fruit. Je dis au D r 
Sen: «Ces messieurs invités au déjeuner 
s’attenden t certainem ent à boire leur 
café habituel.» Il sourit très polim ent et 
dit: «N on, M onsieur le secrétaire, je  suis 
l’hôte. Vous êtes l’invité d ’honneur; ce 
déjeuner est en votre honneur et nous 
respectons vos principes.»

Voilà com m ent se déroula un déjeu
ner auquel étaient conviés les distingués 
dirigeants de nom breuses nations. A u
cun m em bre de l’Église n ’aura des rai
sons d ’em barras vis-à-vis de vrais hom 
mes et femm es à cause de ses principes. 
Répétons-le, il est rentable d ’observer les 
principes de l’Église. D
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«Mes études en 
astrologie» par James E. Talmage

«Il y a des années, alors que j ’étais 
écolier. . . dans la lointaine Angleterre, 
je fis. . . la connaissance d ’un vieux sage 
qui m ettait im plicitem ent sa confiance 
dans les. . . étoiles. . . Il consacra beau
coup de son énergie à m ’initier aux mys
tères de [l’astrologie]. Je buvais à cette 
source d ’erreur avec une soif qui se déve
loppait et je croyais ses paroles avec tou t 
le pouvoir de la foi naïve d ’un enfant. . . 
A vant d ’avoir dix ans, j ’avais appris à 
établir un  horoscope. . .

«Parm i mes cam arades d ’école se 
trouvait un gros gars van tard  qui im po
sait sa loi dans la cours de récréation. . . 
au m oyen de sa grande force. N ous re
connaissions tous sa suprém atie et 
payions de nos biens en tribut. . . De 
plus, il nous forçait à faire son arithm éti
que pou r lui, à  dessiner ses cartes et à 
faire ses rédactions. . . Si l’un des 
garçons sem blait douter de son autorité, 
. . .  le rebelle recevait une bonne rossée 
pour lui faire prendre conscience de son 
devoir.

«Pire que cela, no tre oppresseur. . . 
était le (fils) d ’une famille (fortunée) et 
était dans les bonnes grâces de l’institu 
teur . . .

«Je consultai les étoiles et décidai de 
briser les (chaînes) qui nous entravaient 
et de libérer mes com pagnons d ’école et 
m oi-même. . . Je parvins à obtenir de la 
sœur de cette brute la date et l’heure 
exacte de la naissance de Ben. A yant ces 
renseignem ents, je me précipitai vers la 
m aison et me mis aussitôt à établir son 
(horoscope). Ah! j ’aurais dû m ’en do u 
ter . . . c’était un fils de Saturne, né 
quand la planète était en mauvaise 
conjonction: rien d ’é tonnan t donc à son

m anque de probité, sa bassesse et sa 
cruauté. Je fis ensuite l’horoscope de 
l’avenir et découvris qu ’à une heure 
com m ode, à cinq heures de l’après-m idi 
ce m ercredi en huit, son étoile serait sur 
le déclin et la mienne serait ascendan
te. . . Un e  faisait aucun doute que le jo u r 
de no tre délivrance était proche: les étoi
les avaient prom is de m ’aider dans ma 
périlleuse entreprise, et la victoire était 
assurée. . . Le pouvoir de la connaissan
ce supérieure triom pherait de la force. 
«C ’est ainsi que le m atin  du jo u r  fixé, 
j ’affron tai ce suppôt de Saturne dans la 
cour de récréation et le défiai de se battre 
avec moi ce soir à cinq heures, expri
m ant hardim ent m a déterm ination  de 
lui m ontrer qui serait le m aître doréna
vant. . . Il éclata d ’un rire b ruyant et me 
flanqua une paire de taloches; mais j ’en
durai cela. . . car l’heure de la vengeance 
n ’avait pas encore sonné. . . Tout au 
long de la journée, beaucoup me souhai
tèrent cordialem ent de triom pher. . .

«A cinq heures, nous étions à l’endroit 
fixé; une douzaine de garçons étaient 
présents pour veiller à la loyauté du 
com bat. M on adversaire avait presque 
30 centim ètres et bien sept kilos de plus 
que moi, mais je passai outre ces détails; 
n ’avais-je pas la bénéfique assurance des 
étoiles que je gagnerai ?Je sem onçai cet 
individu corpulent, exposant quelques- 
uns de ses actes d ’oppression et de 
cruauté et conclus par une. . . envolée, 
déclarant que désorm ais nous serions li
bres. M on adversaire accueillit cela par 
un rire m oqueur et les hostilités furent 
ouvertes.

«L’affrontem ent, bien qu ’acharné, 
fut. . . bref. Je repris progressivem ent
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conscience et me découvris étendu sur le 
sol, la joue entaillée, les yeux au beurre 
noir, le nez écrasé, deux dents qui bou 
geaient et une bonne quantité de che
veux arrachés. La brute s’en tira it sans 
une égratignure.

«Pendant que je me dirigeais lente
m ent vers la m aison, j ’étais plongé dans 
un état m édita tif inhabituel. Pour la pre
mière fois dans m a vie, je me m ettais à 
avoir des doutes sérieux (concernant 
l’astrologie). M on apparence fut cause 
de grande consternation  pour m a fam il
le; puis mon père me rappela qu ’il

m ’avait souvent enjoint de ne pas me 
battre; et pour faire en trer ferm em ent la 
leçon dans m a tête, il se mit à illustrer 
son exposé par une volée de coups de 
grosse ceinture du côté de la boucle.

«Ce fut convaincant. Mes doutes 
s’évanouirent et avec eux tou te la 
confiance que j ’avais placée dans l’ho
roscope. Je savais que l’astrologie était 
une supercherie.» □

James E. Talmage, extrait dun  article intitulé 
«M es études en astrologie», parut dans The 
C o n trib u to r en 1893.

Que disent les Ecritures 
concernant l'astrologie?

Lévitique 19:31: «Ne vous tournez 
po in t vers ceux qui évoquent les esprits, 
ni vers les devins; ne les recherchez 
point, de peur de vous souiller avec eux. 
Je suis l’Éternel, votre Dieu.»

D eutéronom e 18:9-14: «Lorsque tu 
seras entré dans le pays que l’Éternel, 
ton  Dieu, te donne, tu  n’apprendras 
point à im iter les abom inations de ces 
nations-là.

«Q u’on ne trouve chez toi personne 
qui fasse passer son fils ou sa fille par le 
feu, personne qui exerce le métier de de
vin, d ’astrologue, d ’augure, de m agi
cien, d ’enchanteur, personne qui consul
te ceux qui évoquent les esprits ou disent 
la bonne aventure, personne qui in te rro 
ge les m orts. C ar quiconque fait ces cho
ses est en abom ination  à l’É ternel; et 
c’est à cause de ces abom inations que 
l’É ternel, ton  Dieu, va chasser ces n a
tions devant toi. Tu seras entièrem ent à 
l’É ternel, ton  Dieu. C ar ces nations que 
tu chasseras écoutent les astrologues et

les devins; mais à toi, l’Éternel, ton  Dieu, 
ne le perm et pas.»

Es aïe 8:19-20: «Si l’on vous dit: 
Consultez ceux qui évoquent les m orts et 
ceux qui prédisent l’avenir, qui poussent 
des sifflements et des soupirs, répondez: 
U n peuple ne consultera-t-il pas son 
D ieu? S’adressera-t-il aux m orts en fa
veur des vivants? A la loi et au tém oi
gnage ! Si l’on ne parle pas ainsi, il n ’y 
au ra po in t d ’aurore pour le peuple.»

Daniel 2:27,28: «D aniel répondit en 
présence du roi et dit: Ce que le roi de
m ande est un secret que les sages, les 
astrologues, les magiciens et les devins 
ne sont pas capables de découvrir au roi. 
M ais il y a dans les cieux un Dieu qui 
révèle les secrets, et qui a fait connaître 
au roi N ébucadnetsar ce qui arrivera 
dans la suite des temps.»

2 Rois 23:5: Le roi Josias «chassa les 
prêtres des idoles, . . .  et ceux qui of
fraient des parfum s à Baal, au soleil, à la 
lune, au zodiaque». □
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Une famille unie
par Richard M. Romney

Cela com m ence par une grosse balle 
floconneuse. R u th  K andler, âgée de 14 
ans, et ses sœurs, Helga, 17 ans, et Petra, 
11 ans, attendent souvent à la porte 
quand  leur père apporte  la laine à la 
maison. Il est m onté hau t dans les Alpes 
autrichiennes pour l’acheter à des ber
gers qui l’on t déjà tondue sur le dos de 
leurs m outons, lavée et cardée pour enle
ver les graterons et aligner les fibres. 
L’alignem ent des fibres perm et de tran s
form er la laine en filé.

Cette fois, il y a une surprise. Avec la 
laine blanche et grise habituelle des 
m outons d ’élevage laitier, frère K andler 
a apporté  un  ballo t plus petit de laine 
m arron  foncé, la laine des m outons de la 
m ontagne. Les jeunes filles sont excitées, 
car bien que les courtes fibres som bres 
soient plus difficiles à filer, elles ajoutent 
de la variété et de la couleur quand  on 
tricote des vêtem ents pour l’école ou le 
travail avec le fil artisanal.

L’un des biens les plus précieux de la 
m aison K andler est un  rouet antique de 
plus de cent ans. Il y a plusieurs autres 
rouets d ’âges différents pour l’accom pa
gner, suffisam m ent pour que tous les 
m em bres de la famille puissent filer en 
même tem ps et même pour inviter une 
am ie à se jo indre  à eux.

Le filage en soi n ’est pas un art diffici
le, quand on l’a bien appris. «J’ai appris 
en trois jours», dit Petra. F rère K andler, 
regardant sa fem m e instruire ses filles, 
apprit la technique en une seule journée 
et semble aim er filer au tan t que le reste 
de la famille.

«C’est délassant d ’être assis et de fi
ler», dit R uth. «On peut parler ou se 
contenter de penser to u t en faisant quel
que chose en même tem ps.» Il est évident 
aussi que les filles aim ent passer un peu 
de tem ps avec leurs paren ts en p ra ti
quan t cet art avec eux. Ils sourient, rient 
et font des plaisanteries. Q uand le filé de 
Petra semble ne pas se rouler correcte
m ent, ses sœurs aînées l’aident à résou
dre la difficulté, tandis que sœur K andler 
hoche la tête en signe d ’approbation .

L ’électricité est coûteuse dans la petite 
ville d ’E ugendorf où vivent les K andler, 
donc le travail s’accom plit à la lumière 
du soleil qui filtre par les fenêtres et se 
reflète sur les m urs, em brasan t la pièce. 
H elga gratte sa guitare tandis que les 
autres actionnent du pied la pédale et 
roulent soigneusem ent la laine dans 
leurs doigts en la guidant vers les bobi
nes. Ses arpèges et sa voix claire sem 
blent infinim ent plus appropriés qu ’un 
poste de rad io  retentissant ou qu ’un ré
cepteur de télévision bavard. «N ous 
n’avons pas la télévision.» Parfois des 
am is, com m e Michèle M ake, 11 ans, qui 
habite à proxim ité, viennent pour se m ê
ler à no tre  plaisir.

A u jourd’hui, parce que c’est une occa
sion spéciale (un photographe est venu 
prendre une photographie d ’eux), tous 
les m em bres de la famille on t mis le cos
tum e typique de la région. C om m e la 
m ajorité des A utrichiens, ils po rten t de 
tem ps en tem ps pendant l’année les vête
m ents traditionnels qui fon t partie de 
leur garde-robe. M ais il est assez rare de 
les trouver tous en costum e le même
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jou r. Helga dit que po rter le costum e est 
com m ode: «C’est pratique, parce q u ’il 
ne se dém ode jam ais», ajoute-t-elle. «Les 
adolescents, les enfants, les parents, tou t 
le m onde le porte. M ais nous portons 
d ’autres vêtem ents égalem ent, com m e 
des robes et des jeans.»

La laine sert à faire des tricots, des 
gants, des moufles et des bas. H elga dit 
que c’est agréable de pouvoir po rter des 
vêtem ents faits à la m aison quand  on va 
à l’école. «La p lupart des autres enfants 
en sont enchantés», dit-elle. «Ils ren tren t 
chez eux et essaient de faire les leurs de la 
même manière.» Sœur K andler qui a 
com m encé à filer il n ’y a que quelques 
années (des am ies le lui on t appris), dit 
que les vêtem ents tricotés à la main sont 
populaires dans tou te l’A utriche, mais 
q u ’ils sont beaucoup trop  chers quand 
on les achète dans les magasins. (Il faut 
com pter 2000 schillings pour l’achat

d ’un tricot fait m ain dans un magasin. 
Frère K andler achète un bon k ilogram 
me de laine dans les m ontagnes pour 500 
schillings.) Les K andler font leur propre 
filé à partir de laine vierge et naturelle 
(elle n ’est pas teinte, donc la lanoline, qui 
im perm éabilise les fibres et en fait un 
bon isolateur, dem eure). A joutez à cela 
que les vêtem ents qu’ils fabriquent ser
vent de rappel constan t du foyer et de la 
m aison, et ils prennent une valeur 
p resqu’inestim able.

H elga dit que les K andler on t trouvé 
que leur ta lent les a aidés à se faire des 
am is et à intégrer des m em bres de l’Égli
se dans la paroisse de Salzbourg (A utri
che), où ils assistent à l’Église, et partou t 
ailleurs. P endant l’hiver, saison pendant 
laquelle on fait la m ajeure partie du fila
ge, un groupe de familles autrichiennes 
et allem andes de l’Église (Eugendorf, 
près de Salzbourg, est à trente kilomè-
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À gauche: De jeunes mains tricotent habilement le filé pour en faire des vêtements utiles 
au centre: Les costumes nationaux sont acceptés parmi les vêtements portés en Bavière 
À droite: Le filage n'est pas difficile à apprendre, mais demande que l'on fasse constamment 
attention
très environ de la frontière allem ande), 
se rassem ble pou r apprendre et appré
cier le travail en com m un. «Beaucoup de 
personnes retournent chez elles avec un 
nouveau talent et avec une m anière plus 
précieuse de passer le temps», dit Helga. 
Sœur K andler enseigne aussi le filage 
dans le cadre de ses leçons d ’arts m éna
gers à la Société de Secours, et sa fille 
l’aide dans sa dém onstration.

Les K andler ont toujours favorisé 
l’au tonom ie et considèrent leurs rouets 
et leur réserve de laine com m e faisant 
partie de leur réserves d ’un an. «N ous 
pourrions encore faire des vêtem ents en 
cas d ’urgence», dit R uth. «Cela fait p a r
tie de notre plan d ’état de préparation.» 
Les K andler m oulent aussi leur blé, font 
leur p ropre pain et on t suivi avec joie 
l’exhortation  du président K im ball de 
cultiver leur p ropre ja rd in  familial. Ils 
font pousser eux-m êm es la m ajeure p ar

tie des alim ents qu ’ils m angent. «En été, 
nous travaillons dans le ja rd in ; en hiver, 
nous filons la laine», dit Petra.

Les K andler furent les prem iers m or
m ons d ’Eugendorf. Leur am i proche, 
H erm ann M artinz, qui est entré dans 
l’Église il y a ju s te  un an, décrit les diffi
cultés q u ’ils ont rencontrés: «Frère 
K andler travaillait com m e couvreur et 
com m e plom bier. Q uand les gens de la 
ville appriren t q u ’il était entré dans 
l’Église, ses em ployés dém issionnèrent 
et il perdit un con tra t qui consistait à 
refaire la to itu re de la grande cathédrale 
de la ville. Mais le patriarche du pieu lui 
dit de ne pas se faire de souci, car parce 
qu ’il était si vaillant, le Seigneur le béni
rait. La ville le boycottait: il n ’avait plus 
de travail à Eugendorf. M ais m ainte
nant, il a tan t à faire dans les villages 
voisins et à Salzbourg que cela im porte 
peu.»



Le fait de devenir m orm ons fut aussi 
la cause de revers tem poraires pour les 
enfants. «J’étais dans un lycée catho li
que. Q uand on a découvert que nous 
avions été baptisés, je ne pus plus y re
tourner l’année suivante», expliqua Hel- 
ga. R uth, qui s’était déjà inscrite et qui 
avait versé des arrhes pour les frais d ’ins
cription, s’entendit dire qu’elle ne pou 
vait fréquenter l’école et on ne la rem 
boursa pas. «M ais les m em bres de la 
paroisse nous aidèrent et s’assurèrent 
que nous savions qu ’eux au moins 
étaient nos amis. Ils aidèrent mon père 
dans son travail. Ils nous parlèrent de 
nouvelles écoles. Ils nous m ontrèrent 
leur am our», dit Helga. Les autres villa
geois n ’avaient pas l’intention d ’être 
cruels, expliquèrent les K andler; ils ne

com prenaient tou t sim plem ent pas. «Ils 
pensaient que nous nous étions détou r
nés de Dieu», dit frère K andler. «M ais 
m aintenant qu ’ils ont eu un peu de 
tem ps pour s’accoutum er à nous, ils 
peuvent voir que nous nous som m es 
rapprochés de lui, en réalité.»

R apidem ent la famille se portait bien 
de nouveau et les jeunes filles étaient 
inscrites dans d ’autres écoles.

M aintenant les K andler ont dém éna
gé dans un grand appartem en t nouveau 
au-dessus d ’un m agasin avec un grand 
ja rd in  derrière la maison.

«L’Église est tou t pour moi», dit Hel
ga. «Je sais qu ’elle est vraie et que si nous 
obéissons aux com m andem ents, notre 
Père céleste prendra soin de nous.» Elle 
parle avec adm iration  de ses am is qui 
( Suite page 35)

À gauche: Pendant que dautres filent et tricotent, Helga joue de la musique en fond  sonore 
À droite: Les Kandler aiment se réjouir en travaillant ensemble



Le fait de toucher profondém ent l’au- ce que vous avez dit, il n ’oubliera jam ais 
ditoire est l’une des prem ières caractéris- le sentim ent que vous avez suscité, l’es- 
tiques d ’un o rateu r accom pli. Bien prit qui régnait quand  vous faisiez passer 
q u ’un auditoire puisse ne pas se rappeler votre message. Et que vous donniez un

Faire des 
discours inspirants

par Eric Stephan et Gail S. Grover



discours d ’inspiration  à l’École du D i
m anche ou que vous fassiez un discours 
en tou te autre circonstance, il existe cer
tains principes orato ires qui sont pres
que toujours d ’application.

Les discours qui «rem uent l’âme» et 
m otivent l’auditoire ont cinq choses en 
com m un. Ils (1) a ttiren t im m édiatem ent 
l’atten tion  de l’auditoire, (2) com pren
nent une variété d ’histoires, d ’expérien
ces et de faits intéressants, (3) ont un but, 
(4) sont préparés et faits avec l’influence 
de l’Esprit et (5) m ènent à une con
clusion.

Attirer l’attention
La prem ière étape pour faire une in tro 
duction  consiste à com prendre l’audito i
re. P ar exemple, dans The M an Nobody 
Knows (Celui que personne ne connaît), 
Bruce B arton fait un  récit fictif de la 
rencontre de Paul avec les hom m es de 
l’aréopage qui adoraien t devant un m o
num ent consacré au dieu inconnu (voir 
Actes 17:22,23).

Ces hom m es étaient parm i les hom 
mes intelligents d ’A thènes: ceux qui fai
saient les bons m ots et lançaient les m o
des de l’époque. Ils avaient des centaines 
de religions, croyaient en de nom breux 
dieux et ne ressentaient pas le besoin 
d’en avoir d ’autres. U n m issionnaire ne 
trouverait pas un  groupe spécialem ent 
accueillant, et Paul le com prenait. 
C om m ent prendrait-il con tact? Il aurait 
pu com m encer en disant: «Bonjour, 
messieurs. J ’ai quelque chose de nou
veau en m atière de religion que j ’aim e
rais vous expliquer, accordez-m oi sim 
plem ent une m inute de votre temps.» Un 
éclat de rire aurait conclu son discours. 
Une nouvelle religion? Que leur 
im porta it!

M ais Paul com prit la façon de penser 
de cette foule. Il dit en substance: «H om 
mes athéniens, en rem ontan t votre rue

principale, j ’ai rem arqué que vous aviez 
non seulem ent des autels érigés à tous les 
dieux et à toutes les déesses habituelles; 
vous en avez m ême un qui est consacré 
au Dieu inconnu. Perm ettez-m oi de 
vous faire part d ’une coïncidence inté
ressante, messieurs. Ce Dieu que vous 
adorez sans connaître son nom , c’est 
précisém ent le Dieu que je représente.»

La foule était im patiente d’en enten
dre davantage. Paul avait a ttiré leur a t
tention et pouvait m ain tenant continuer 
avec son message. Il savait que pour fai
re une in troduction  efficace, il faut 
d’abord  connaître un peu votre audito i
re: ses centres d ’intérêt, ses croyances, 
son âge, etc. puis choisir une in troduc
tion qui sera à la fois intéressante et 
appropriée.

Entretenir l’attention
Après avoir a ttiré l’a tten tion  de l’au 

ditoire, il est nécessaire de l’entretenir, 
généralem ent en se servant d ’une m aniè
re bien préparée d ’histoires, d ’illustra
tions, de faits et de pensées. Le plus 
grand instructeur qui ait jam ais vécu 
changea la vie de ceux qui l’entouraient, 
non pas en prêchant des généralités et 
des abstractions, mais p lu tô t en se ser
vant d ’histoires simples ou de paraboles.

«Jésus. . . s’assit au bord de la mer. 
Une grande foule s’étan t assemblée au 
près de lui, il m onta dans une barque, et 
il s’assit. Toute la foule se tenait sur le 
rivage. Il leur parla en paraboles de 
beaucoup de choses. . . Et il ne lui parlait 
point sans parabole» (M atthieu 
13:1,3,34).

Tandis qu ’il parlait, les pêcheurs, les 
fermiers, leurs épouses, leurs filles et 
leurs fils se rassem blaient pour écouter.

«U n sem eur sortit pour semer», 
com m ença-t-il. «C om m e il sem ait, une 
partie de la semence tom ba le long du 
chem in: les oiseaux vinrent et la m angè
rent» (M atth ieu  13:3,4).
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Il parla it de ce q u ’ils pouvaient 
com prendre! Presque tous ces gens 
étaient passés par cette expérience: les 
oiseaux voleurs avaient gâché m aints 
jou rs  de dur labeur. («Ainsi cet Instruc
teur connaissait donc les problèm es 
qu'ils devaient affronter, n ’est-ce pas?>, 
pensaient-ils en écoutant. (Écoutons ce 
q u ’il a à dire.»)

Les histoires et les poèm es aideront 
vos auditeurs à se rappeler les points que 
vous essayez de présenter. Par exemple, 
un discours sur l’am bition  pourra it in
clure l’illustration suivante:

Un jeune hom m e nom m é Thierry 
m ontra it quelques-uns de ses dessins à 
un visiteur: oiseaux, chiens, voitures, 
maisons. Il confia que ce n ’étaient pas 
ses meilleurs dessins. «Puis-je voir tes 
meilleurs dessins, alors?», dem anda le 
visiteur. «Oh, répondit Thierry, je ne les 
ai pas encore fait.»

Il y a beaucoup de bonnes histoires 
dans les Écritures et dans les livres que 
vous lisez à l’école ou que vous avez chez 
vous. Des expériences personnelles, soit 
vos propres expériences ou celles que 
l’un de vos grands-parents vous a racon
tées ou que vous avez trouvées dans un 
vieux jou rna l peuvent souvent ajouter de 
la chaleur et de la clarté à un discours. 
Faire p art de vos expériences à propos 
de l’Évangile accroît souvent votre p ro 
pre tém oignage ainsi que le tém oignage 
de ceux qui l’entendent.

Mener à un but

Veillez, cependant, à ne pas raconter 
d ’histoires qui n ’on t rien à voir avec vo
tre idée principale. R aconter quelque 
chose rien que parce que c’est intéressant 
ou que l’on en rira ne fait q u ’em brouiller 
les auditeurs. U n discours doit avoir un 
but et tou t doit viser à m ener à ce but.

N ous avons parfois tan t d ’idées et de 
pensées à échanger que nous nous lais

sons aller à la ten tation  de raconter 
beaucoup d ’histoires qui n ’on t rien en 
com m un. A lors q u ’elles peuvent toutes 
être efficaces en leur tem ps, elles perdent 
leur valeur quand elles sont racontées 
avec beaucoup d ’autres histoires qui 
n ’ont aucun rapport. Cela abou tit à la 
situation suivante:

Un ferm ier en tra  dans la mairie pour 
entendre parler l’o rateu r de passage. Le 
discours se prolongea tellem ent, cepen
dant, q u ’il alla faire un tou r dehors pour 
prendre un peu l’air. U n voisin qui pas
sait dem anda: «Jim, de quoi parle-t-il?»

«Je ne sais pas», fut la réponse. «Il ne 
l’a pas dit.»

Com m encez à vous préparer suffi
sam m ent à l’avance pour que ce que 
vous direz soit clairem ent organisé et 
contienne des renseignem ents nouveaux 
et intéressants. De plus, rassem blez et 
classez les pensées et les histoires, les 
renseignem ents et les articles. G ardez un 
jo u rn a l d ’expériences personnelles. 
Vous serez vite prêt à parler sur de nom 
breux sujets, et parler deviendra bien 
plus intéressant et agréable pour vous.

Parler avec l’Esprit

Le président H arold  B. Lee disait un 
jo u r  dans une conférence, «Vous ne p o u 
vez allum er un feu dans l’âm e de quel
q u ’un d ’au tre  s’il n ’en brûle pas un dans 
la vôtre.» C ’est sûrem ent le conseil le 
plus im portan t q u ’un o rateur doive se 
rappeler. Croyez ce que vous dites et 
dem andez à l’Esprit du Seigneur d ’être 
avec vous quand vous parlez. Une pré
para tion  adéquate et dans un esprit de 
prière est essentielle com m e le fait de 
vivre les principes dont vous parlez. 
C om prenez aussi qu ’il n ’est pas néces
saire que vous ayez un talent naturel 
d ’o rateur pour présenter un message 
puissant. Si vous invitez votre Père céles
te à votre préparation , il sera avec vous 
quand vous parlerez.
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Terminez à temps
Le point final à considérer est la m a

nière et le m om ent de term iner le dis
cours. Les rem arques finales seront p ré
vues de m anière à ce que les auditeurs se 
sentent rafraîchis p lu tô t q u ’épuisés. 
Avez-vous jam ais entendu un orateur 
dire quatre  fois «Pour term iner. . .», puis 
continuer pendant cinq ou dix minutes 
supplém entaires à chaque fois? Tout 
aussi frustran t est l’o rateu r qui poursuit 
indéfinim ent après avoir présenté son 
point. M ark Twain écrivit:

«Il y a quelques années à H artford  
(Connecticut), nous allions tous à l’Égli
se par une chaude soirée étouffante pour 
entendre le rap p o rt annuel de M r Haw- 
ley, un m issionnaire de la ville qui p a r
courait les environs à la recherche des 
gens qui avaient besoin d ’aide et qui ne 
voulaient pas la dem ander. Il parla  de la 
vie dans les caves où la pauvreté avait élu 
domicile; il donnait des exemples d ’hé
roïsm e et de dévouem ent chez les p au 
vres. <Quand un hom m e qui a des m il
lions donne>, disait-il, m ous en parlons 
beaucoup et lui faisons honneur. Ce sont 
des louanges mal placées, car c’est l’obo 
le de la veuve qui com pte.)

«Eh bien, Hawley m ’a vraim ent exci
té. C ’est à peine si je pouvais attendre 
q u ’il eût fini. J ’avais quatre  cents dollars 
dans ma poche. Je voulais donner cela et 
em prunter davantage pour le donner. 
On pouvait voir de l’argent dans les yeux 
de tous. M ais au lieu de passer le p lateau 
de quête, il con tinua à parler indéfini
ment, et tandis qu ’il parlait, il faisait de 
plus en plus chaud et nous nous endor
mions de plus en plus. M on enthousia
sme dim inua et d im inua encore, par cent 
dollars, ju sq u ’à ce que finalem ent, 
quand  le p lateau de quête passa, je volai 
dix cents.»

N ’attendez pas que l’auditoire arrête 
d ’écouter pour arrêter de parler.

Un discours sera com préhensible, 
au ra un but et sera donné clairem ent. Si 
c’est le cas, les pensées que vous avez 
présentées enrichiront la vie de ceux qui 
l’entendent et vous en viendrez à appré
cier de servir le Seigneur et vos sem bla
bles par un discours éloquent et 
ém ouvant. □

Une famille unie -  Suite de la page 31

sont en mission: «Je sais qu ’ils fortifie
ron t l’Église en A utriche, aussi bien pen
dan t qu ’ils travaillent que quand  ils ren
treron t à la maison.»

R uth  dit q u ’elle est heureuse d ’avoir 
des liens étroits qu ’elle apprécie avec 
d ’autres jeunes de la paroisse. «Je trouve 
que ce sont des gens en qui je peux avoir 
confiance, q u ’il n ’est pas nécessaire que 
je change pour qu ’on m ’accepte. Les au 
tres jeunes de la branche sont nos amis. 
N ous les rencontrons souvent à Salz- 
bourg et nous allons visiter le château, 
nous prom ener dans les ja rd ins ou faire 
des achats aux m archés dans les rues.»

En filant leur p ropre laine, les K and- 
ler con tribuent à conserver une trad ition  
qui était répandue dans leur pays, il y a 
un siècle. À cette époque, chaque femme 
recevait un rouet com m e cadeau de m a
riage, et to u t le m onde porta it des vête
m ents faits à la m aison. «Je crois qu ’ap
prendre à filer est très utile», dit Petra. 
«C ’est quelque chose que j ’enseignerai à 
mes am ies et, plus tard , à mes enfants, 
pour les aider à com prendre.»

À regarder les m em bres de la famille 
K andler travailler ensemble, prier à ge
noux en groupe et parler de leur tém oi
gnage de la vérité de l’Évangile rétabli de 
Jésus-Christ, il serait facile d ’appliquer 
cette même déclaration  de leur foi 
concernant l’Église: «C’est quelque cho
se de très utile. N ous enseignerons à nos 
am is et nous les aiderons à com 
prendre.» □

35



Vous, 
les dirigeants 
de 1988
par M. Russell Ballard
du Premier collège des soixante-dix

J ’aim erais vous parler de la chose à 
m on avis la plus passionnante à voir 
dans votre vie: l’Église telle que je crois 
qu ’elle sera dans dix ans. P artan t de 
1978, projetez votre vision et regardez ce 
que l’Église sera en 1988. Veuillez vous 
rappeler cela: ce que l’Église sera en 1988 
dépendra beaucoup de la m anière dont 
vous êtes prêts à assum er votre rôle légi
tim e dans cet Évangile glorieux de Jésus- 
C hrist tel qu ’il a été rétabli sur terre.

Il a fallu quatre-vingt-dix-huit ans à 
l'Église, de 1830 à 1928 pour organiser 
ses cent prem iers pieux et vingt-quatre 
ans (1928-1952) pour organiser la 
deuxième centaine de pieux. En 1960, le 
trois centièm e pieu de l’Église fut o rgani
sé; en 1964, le quatre  centièm e pieu fut 
organisé; en 1970, cinq cents pieux 
avaient été organisés. N ous avions o rga
nisé six cents pieux en 1973; sept cents 
pieux en 1975. Le huit centièm e pieu fut 
créé en 1977 et le neuf centièm e pieu fut 
organisé le 19 m ars 1978. (Le millième 
pieu fut organisé le 18 février 1979.)

Supposez que l’Église crée cent pieux 
par an. Je pense que le taux d ’accéléra
tion sera plus grand, com m e l’indiquent 
les chiffres que je vous ai déjà donnés. 
M ais pour ce qui concerne m on exem 
ple, j ’estim erai qu ’en 1988, nous aurons

une Église d ’environ 2500 pieux. J ’aim e
rais que vous méditiez cela: où sont les 
2500 présidents de pieu de 1988? Où 
sont leurs prem iers et deuxièmes conseil
lers, leurs secrétaires exécutifs, leurs 
greffiers? Où sont les 30 000 m em bres 
du grand conseil? E t supposez que cha
que pieu a une m oyenne de dix unités, à 
peu près la m oyenne dans les pieux d ’au 
jo u rd ’hui, où sont les 25 000 évêques, 
prem iers conseillers, deuxièmes conseil
lers, secrétaires exécutifs, greffiers, prési
dents de collège d ’anciens et leurs 
conseillers, présidents des soixante-dix, 
dirigeants du groupe des grands-prêtres 
et leurs conseillers, présidentes de la So
ciété de Secours et conseillères, présiden
tes de la P rim aire avec leurs conseillères 
et ainsi de suite? Où sont-ils? J ’aim erais 
vous dire que vous êtes ces personnes. Et 
m aintenant, l’au tre  question q u ’il fau 
d rait vous poser, je pense, est la suivan
te: Êtes-vous prêts à assum er le rôle que 
le Seigneur, je suis sûr, a pensé vous 
a ttribuer en 1988?

Beaucoup d ’entre vous ont de dix- 
neuf à vingt-cinq ans. Vous rendez-vous 
com pte, frères, du nom bre de nos prési
dents de pieu qui ont à peine une tren ta i
ne d ’années? Avez-vous une idée sur le 
nom bre d ’évêques présidant m aintenant
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dans l’Église qui n ’ont qu ’une vingtaine 
d 'années? Bien plus, peut-être, que vous 
ne pouviez l’im aginer.

Je crois que votre dro it d ’aînesse a été 
quelque chose de très spécial dans la me
sure où il est lié à no tre Père céleste et à 
son plan éternel. Je pense que votre droit 
d ’aînesse, l’honneur et le d ro it d ’être 
m em bre de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des D erniers Jours, est un droit 
très sacré. Et je ne pense pas q u ’il vous 
ait été accordé par hasard. Je crois que 
vous avez pris des engagem ents très im 
portan ts et fait des prom esses très im 
portan tes à notre Père céleste avant vo
tre naissance.

Je crois que nous devrions tous procé
der à une évaluation profonde de notre 
vie en sondant notre âme. Vivons-nous 
en accord avec les prom esses et les béné
dictions que le Père céleste tient en réser
ve pour nous? Y a-t-il quelque chose 
dans notre vie qui pourra it être meil
leur? Y a-t-il une transgression que nous 
traînons derrière nous et qui dem ande 
d ’être mise au po in t? N ous préparons- 
nous dans tous les dom aines à rem plir la 
mission que le Père céleste tient en réser
ve pour nous?

Il y a juste  trois semaines, j ’étais en
voyé seul pour réorganiser une présiden
ce de pieu, rien que moi, le Seigneur et un 
représentant régional. C ’est une tâche 
im posante de se trouver en train  d ’avoir 
une entrevue avec tous les dirigeants de 
la prêtrise dans le pieu, reconnaissant 
q u ’en dernier lieu, c’est l’hom m e que le 
Seigneur veut qui doit être appelé. J ’ai 
jeûné, prié, cherché la direction du Sei
gneur: puis une chose très intéressante 
m ’est arrivée. P endant que nous avions 
une entrevue avec chacun de ces diri
geants de la prêtrise, un hom m e est en
tré. Il m ’était aussi fam ilier que tous 
ceux que je connais depuis toujours. Je 
me levai, lui serrai la main et dis: «Je 
vous connais. Où nous som m es-nous

rencontrés?» Et il dit: «Frère Ballard, je 
ne vous ai rencontré qu ’une fois, et cela 
ne dura que deux ou trois m inutes, il y a 
onze mois.» Mais je peux vous tém oi
gner que tandis q u ’il passait la porte, le 
Seigneur me m anifesta qu ’il devait être 
le président de pieu.

Après avoir été appelé et soutenu au 
cours de la session du dim anche m atin, 
nous lui dem andâm es de rendre tém oi
gnage et voici ce qu ’il dit aux saints. Son 
père était patriarche et sa mère était pré
sidente de la Société de Secours de pieu 
dans le pieu voisin. Il appela sa mère et 
son père pour leur parler: je lui avais 
donné la perm ission de le faire.

Elle dit: «M on fils, ce n ’est pas la peine 
de me le dire. Tu as été appelé président 
de pieu.»

«C om m ent le sais-tu?», dem anda-t- 
il? ^

«À 12,30 heures, dit-elle, j ’étais dans 
la cuisine et j ’ai sim plem ent eu l’assu ran
ce par le pouvoir de l’Esprit que m on fils 
venait juste d ’être appelé président de 
pieu. Ton père était parti au m agasin et 
quand il est rentré à la m aison, il est 
entré dans la cuisine et a dit: <Tu sais, 
chérie, j ’ai le sentim ent très fo rt que no
tre fils a été appelé président de pieu.»>

C om m ent un président de pieu sait-il 
qui sera évêque? C om m ent une A utorité 
générale sait-elle qui sera le président de 
pieu? C om m ent le Président de l’Église 
sait-il qui sera A utorité générale? Je vais 
vous dire ce que j ’en pense. Je crois à la 
révélation, et vous aussi, et je crois que le 
Seigneur fait votre connaissance m ainte
nant. Vous les m issionnaires qui vous 
préparez à partir en mission, ne laissez 
pas passer un seul jo u r  de votre mission 
où vous ne prouvez pas au Seigneur que 
vous êtes digne de confiance, que vous 
êtes dévoué, que vous êtes engagé, que 
vous êtes à son côté, car il est en train  de 
faire connaissance avec les jeunes gens et 
les jeunes filles de cette Église aujour-
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d’hui. C haque jo u r  de votre vie, il fait 
votre connaissance. Puis, après vous 
avoir observé et vous avoir vu dém on
trer votre fidélité par votre service et par 
votre capacité de garder vos priorités 
dans la vie, vient le besoin d ’un m em bre 
du grand conseil, d ’une présidente de la 
Prim aire, d ’une présidente de la Société 
de Secours, d ’un évêque ou d ’un prési
dent de pieu; et le Seigneur fait savoir au

Ce que l’Église sera en 
1988 dépendra beaucoup de 
la manière dont vous êtes 
prêts à assumer votre rôle 
légitime dans cet Évangile 
glorieux de Jésus-Christ tel 
qu’il a été rétabli sur terre.

dirigeant de la prêtrise responsable que 
vous êtes prêt parce que vous avez vécu 
selon les engagem ents et les prom esses 
d’avant votre naissance.

J ’aim erais vous encourager de tou te la 
force de m on âm e à apprendre à établir 
une vraie relation avec le Sauveur du 
m onde. Je ne connais rien de plus im por
tan t que de savoir que vous êtes en ac
cord avec lui. Je ne crois pas que cela soit 
facile; je pense que cela prend une g ran 
de partie de la vie. Il faut jeûner, il faut 
prier puissam m ent, il faut servir dili
gem m ent et s’engager, il faut un cœur 
heureux dans une personne qui travaille 
avec zèle à une bonne cause.

Q uand vous priez, puis-je vous encou
rager à penser à celui à qui vous vous 
adressez. J ’ai entendu des missionnaires, 
mes propres enfants et d ’autres person
nes prier et parfois j ’ai le sentim ent que 
nous ne com prenons pas vraim ent celui 
à qui nous nous adressons.

Puis-je vous faire part d 'une expérien
ce spéciale. Peu de tem ps après mon ap 
pel au Prem ier collège des soixante-dix, 
je retournais dans m a mission au C ana
da. Le mois suivant, nous eûm es une 
assemblée solennelle dans l’est du C ana
da pour tous les détenteurs de la prêtrise. 
La Première Présidence, les Douze et 
l’un des assistants aux Douze vinrent. Ce 
fut une expérience glorieuse. Je fus appe
lé à présider parce que j ’étais l'au torité 
de la prêtrise qui présidait dans la 
région.

À la fin de l’assemblée solennelle, je 
raccom pagnai la Prem ière Présidence à 
l’hôtel où elle résidait. Les Frères me 
souhaitèrent bonne nuit et allèrent dans 
leur cham bre. Le secrétaire du président 
K im ball était retenu à la réception de 
l’hôtel; je m 'approchai donc et lui de
m andai si je pouvais apporter la clef au 
président K im ball pour qu ’il puisse en
trer dans sa cham bre. Il me passa la clef. 
Je pris l’ascenseur ju sq u 'au  neuvième 
étage et parcourus le couloir. C ’est là 
que je vis le président Tanner et le prési
dent K im ball. Je dis: «Président, voici 
votre clef.»

Il me rem ercia à sa m anière affectueu
se, puis le président Tanner prit mon 
bras et dit: «Russ, voulez-vous entrer et 
faire une prière avec nous?» Pouvez- 
vous im aginer term iner la jou rnée avec 
la Prem ière Présidence de l’Église? Je 
n ’avais jam ais eu cette expérience et j ’en
trai dans la cham bre du président T an
ner avec le président K im ball. Quelques 
instants après, le président Rom ney et 
l’autre Frère entrèrent. Je fus surpris. 
Des larm es me vinrent aux yeux tandis 
que nous nous agenouillâm es au tou r du 
lit.

J ’étais agenouillé près du président 
Tanner et je pense q u ’il savait ce qui 
m ’arrivait, car il dit: «Président, nous 
aim erions que vous priiez.» A lors j ’en
tendis un prophète prier. J ’appris une
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grande leçon par cette prière. Je ressentis 
l’Esprit com m e je ne l’avais jam ais senti 
auparavan t; c’est com préhensible, car 
lo rsqu’un prophète parle avec Dieu, ce 
sont deux am is intim es qui se parlent. 
D ans une très courte prière, il dit, entre 
autres choses: «Et, Père céleste, nous 
prions par-dessus tou t au tre  chose pour 
que les travaux de cette journée aient été 
acceptables à tes yeux.» Cela pénétra

J ’estimerai qu’en 1988, 
nous aurons une Église 

d ’environ 2500 pieux. . . Où 
sont les 2500 présidents de 

pieu de 1988? Où sont leurs 
premiers et deuxièmes 

conseillers, . . .  les 30 000 
membres du grand conseil?

. . .  les 25 000 évêques,
. . .présidentes de la Société 
de Secours, . . .  et ainsi de 

suite?

m on cœur com m e rien d ’au tre au p ara
vant sur le principe de la prière. Oh, que 
chacun d ’entre nous puisse toujours être 
trouvé en train  de clore la journée en 
suppliant le Seigneur que les efforts de ce 
jo u r  lui soient acceptables ! Il y a un 
grand pouvoir en cela. Il y a beaucoup de 
force à com prendre qu ’il est notre Père, 
que nous som m es ses fils et ses filles, que 
nous accom plissons la mission qu ’il 
nous a donnée. Puissent nos travaux 
toujours être acceptables.

J ’ai été étonné ces onze derniers mois 
par le pouvoir et la g randeur de cette 
Église. Je suis allé en Corée, aux Philip
pines, à G uam , à H ong Kong, en A ngle
terre et dans toutes les parties des É tats-

Unis et dans certaines parties du C ana
da; et le tém oignage que je vous rends est 
que le Seigneur progresse très vite dans 
le salut de ceux qui ont le cœur honnête. 
L’Église progresse, com m e je l’observe 
en proportion  presque directe avec le 
dévouem ent et l’engagem ent des diri
geants de la prêtrise qui recherchent et 
reçoivent la direction du Seigneur dans 
un esprit de prière.

J ’ai eu roccasion  d ’avoir un entretien 
avec beaucoup de personnes. Récem 
m ent, j ’ai eu un entretien avec un jeune 
hom m e pour une mission. Je lui ai posé 
une question très pénétrante que j ’aim e
rais poser à chacun d ’entre vous et sur
tou t à vous, missionnaires. «Avez-vous 
lu le Livre de M orm on de la prem ière à 
la dernière page? Avez-vous médité et 
prié à son propos et savez-vous q u ’il est 
vrai ?»
dans le cham p de la mission et dans la 
vie, Q uand vous partirez vous rencon
trerez beaucoup d ’adversité. Vous conti
nuerez à être mis à l’épreuve. C ’est pour 
cela que nous avons été envoyés ici-bas, 
pour déterm iner exactem ent dans quelle 
mesure nous som m es engagés et dé
voués réellem ent. Donc l’épreuve vien
dra. Certains d ’entre vous qui sont reve
nus de mission sont encore mis à l’épreu
ve, l’avez-vous rem arqué? Ce n ’est pas 
facile, n ’est-ce pas? Mais si vous avez 
une fondation  construite sous vous, un 
tém oignage personnel que Joseph Smith 
était un prophète de Dieu et q u ’il leva les 
yeux dans le bois sacré quand Dieu le 
Père éternel et son Fils Jésus-C hrist lui 
apparu ren t, si vous avez le tém oignage 
personnel qu ’il a tradu it le Livre de M or
m on par le don et le pouvoir de Dieu, 
vous n ’avez rien à craindre. Vous serez 
prêts. Si vous n ’avez pas fait cela, alors je 
voudrais vous dire: «Allez-y.»

Voulez-vous recevoir de moi l’invita
tion à lire ce Livre de M orm on, à l’étu- 
dier et à le méditer, et à édifier votre



propre tém oignage solide basé sur la 
mission du prophète Joseph Smith, la 
nature divine du Livre de M orm on et la 
mission du Seigneur Jésus-C hrist? Si 
vous faites ces trois choses, je vous dis 
que vous serez prêts en 1988, ou plus tôt, 
quand  le Seigneur tendra la m ain et dira, 
par l’interm édiaire d ’un dirigeant de la 
prêtrise qui préside sur vous: «N ous 
avons besoin d ’un président de collège 
d ’anciens; venez assum er cet appel. 
N ous avons besoin d ’une présidente de 
la Société de Secours; venez, remplissez 
cet appel.»

Si nous avons une Église aussi v ibran
te et qui se développe au tan t que je le 
crois que nous aurons en 1988, je ne 
serais pas surpris le moins du m onde que 
beaucoup d ’entre vous qui sont assis ici 
siègent dans des appels de présidents de 
pieu, dans des épiscopats, dans des ap 
pels de dirigeants de pieu, dans des 
grands conseils et, pourquoi pas, il peut 
m êm e y avoir un  ou plusieurs d ’entre 
vous siégeant dans les conseils généraux 
de l’Église. Vous recevrez seulem ent 
l’appel si vous êtes prêts.

Je com prends m aintenant ab o n d am 
m ent la raison pour laquelle les p rophè
tes on t dit que le Seigneur réservait pour 
ce dernier jo u r  certains de ses fils et filles 
très choisis. Je com prends pourquoi 
vous avez été gardés pour venir m ainte
nant; parce qu ’il a besoin de vous. Il a 
désespérém ent besoin de vous pour 
l’édification de son royaum e. Et le 
royaum e de 1978 s’étendra et ira vers de 
nouveaux horizons en 1988 en p ro p o r
tion directe avec la qualité de votre pré
para tion  à assum er votre appel pour d i
riger le royaum e de Dieu. N ous devons 
nous préparer pour ce jo u r  longtem ps 
attendu , jo u r  où le Sauveur du m onde 
dira: «Cela suffit», et viendra pour ré
gner com m e le roi des rois sur son p ro 
pre royaum e ici-bas.

Que Dieu bénisse chacun d ’entre

vous. Vous êtes si précieux pour nous. 
N ous, les Frères, som m es com blés de la 
bonté des jeunes de l’Église. P artou t où 
je me rends, dans chaque pieu, je vois des 
visages com m e les vôtres; quel réconfort 
c’est pour moi, car je pense que nous 
som m es dans de bonnes mains. Mais je

«À 12.30 heures, dit-elle, 
j ’étais dans la cuisine et j ’ai 
simplement eu l’assurance 
par le pouvoir de l’Esprit 
que mon fils venait juste 
d ’être appelé président de 

pieu.»

vous dem ande très sincèrem ent, avec 
tou t le pouvoir de m on âm e, que s’il 
existe quelque chose qui doive être corri
gé dans votre vie, allez trouver au jour
d ’hui votre évêque. Si vous devez pren
dre plus sérieusem ent des engagem ents, 
inscrivez-les dans votre jou rnal ce soir. 
Décidez ce que vous devez faire pour 
être meilleur et prenez cet engagem ent: 
«Père céleste, je serai prêt dans tous les 
dom aines, spirituellem ent, physique
m ent, ém otionnellem ent, pour to u t ce 
que tu  veux que je fasse dans l’établisse
m ent de ton royaum e sur terre.»

Puissiez-vous avoir la paix dans votre 
cœur, sachant que tou t est bien. Au nom 
sacré de Jésus-Christ. A m en. □

Adaptation dun discours donné aux étudiants de 
l'université Brigham Young, le 16 mai 1978

40



Les choses telles 
qu elles sont
par Patricia A. Azuré

«Je suis satisfaite des choses telles 
qu ’elles sont.» J ’entends encore ces p a ro 
les résonner à mes oreilles alors que je les 
adressai à m a mère, il y a huit ans.

En réalité, je n ’étais pas heureuse. 
J ’étais alors si déprim ée que j ’avais vrai
m ent envisagé de me suicider et que 
j ’étais restée éveillée des nuits entières à 
penser au moyen de le faire. Je ne réus
sissais à m ’endorm ir q u ’en p renant des 
somnifères. M a mère m ’avait écrit deux 
années auparavan t pour me dire qu ’elle 
avait été baptisée et était devenue m em 
bre de l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des D erniers Jours, que je connaissais 
sous le nom  d ’Église m orm one, et je pen
sais: «Que lui a-t-il pris de faire cela?»

Puis m a mère vint nous rendre visite et 
elle avait beaucoup de livres et de b ro 
chures avec elle. Elle essaya de me parler 
de l’Évangile, mais je lui dis: «Je suis 
satisfaite des choses telles q u ’elles sont.» 
Je pouvais voir son bonheur, et elle sem 
blait rayonner chaque fois q u ’elle parlait 
de l’Évangile, mais je ne l’écoutais pas.

M on m ari est un indien pur sang, et je 
suis métisse. Toute ma vie, j ’avais étudié 
les Indiens et je m ’étais dem andée d ’où 
ils venaient. M a mère me dit que si je 
voulais lire le Livre de M orm on, je tro u 
verais d ’où les Indiens venaient. Elle dit 
aussi q u ’il y avait quelque chose dans 3 
N éphi qui me procurerait beaucoup de 
joie. Je pouvais voir que cela avait de 
l’im portance pour elle et, com m e je l’ai
mais, je lui dis que je lirai le livre. Elle 
m ’en laissa un exem plaire, avec d ’autres 
livres et d ’autres brochures. Après son 
départ, j ’allai dans m a cham bre p our lire

le Livre de M orm on. Je ne pouvais pas le 
reposer. C haque jou r, je sortais de ma 
cham bre et racontais à m a famille ce que 
j ’avais lu; en deux semaines, j ’avais lu le 
livre de la prem ière à la dernière page. Je 
savais que c’était vrai.

Cela faisait vingt-deux ans que je fu
mais, mais quand  je com pris que la doc
trine m orm one était vraie, je dem andai 
au Seigneur très sincèrem ent de m ’ôter le 
désir de fumer. Depuis, je n ’ai pas désiré 
de cigarette. J ’ai lu les brochures que ma 
mère m ’avait laissées, les D octrine et A l
liances, la Perle de G rand  Prix et Une 
œuvre merveilleuse et un prodige. T out 
cela se passa en au tom m e 1969; mes 
enfants, m a sœur D olores et m oi-m êm e 
fûmes baptisés le printem ps suivant. 
Deux années plus ta rd , m a sœur Caroly- 
ne vint à l'une de nos soirées familiales et 
me dem anda de faire venir les m ission
naires chez elle. M aintenant, les trois 
filles de m a mère sont toutes dans l’Égli
se et je rem ercie chaque jo u r  m on Père 
céleste de l’avoir envoyée vers moi 
quand  j ’avais vraim ent besoin d ’elle je 
peux dire sans m entir: «Je suis satisfaite 
des choses telles qu ’elles sont.» □



L’ami
3/1980

Les mouettes de 
Louisa

U n minuscule rayon brillant d ’une 
m anière splendide par une fente entre les 
rondins du m ur de sa cham bre jo u a it sur 
le visage de Louisa. Elle s’étira paresseu
sem ent et écouta les cris des m ouettes 
qui venaient de sa petite fenêtre. Elles 
sem blaient l’appeler pour qu ’elle vienne

par Charla Zeeman

jouer. Louisa avait qu ’elles étaient ve
nues pour leur petit déjeuner habituel de 
vers, d ’insectes et peut-être d ’un m ulot 
de tem ps en tem ps dans les cham ps qui 
en touraien t la colonie en développe
ment. Elle en était arrivée à penser que 
les m ouettes lui appartenaien t parce que 
chaque m atin quand le soleil se levait sur 
les m ontagnes, elles s’installaient 
d ’abord  dans les cham ps près de sa fenê
tre, puis se déplaçaient vers d ’autres 
cham ps.

Elle glissa doucem ent hors de son lit 
sur le sol rugueux et descendit les m ar
ches qui m enaient à la porte de la maison 
en rondins. Elle sourit en se glissant à 
l’extérieur. Son père avait constru it l’une 
des rares m aisons de rondins à un étage. 
Il prévoyait de la recouvrir de stuc par la 
suite quand il ne serait pas aussi occupé.

Louisa choisit son endroit favori sur le 
porche près du po teau d ’angle pour res
ter tranquillem ent assise sans bouger 
afin de regarder les m ouettes. Elle a rran 
gea sa chemise de nuit de flanelle au tour 
de ses orteils nus pour les protéger de la 
fraîcheur m atinale. Ses doux cheveux 
bruns tom baien t souplem ent sur ses 
épaules et ses clairs yeux bleus sem
blaient briller avec au tan t d ’éclat que les 
rayons du soleil.

1



La porte s’ouvrit de nouveau d ’un son 
doux et son petit frère T hom as s’ap p ro 
cha d ’elle en silence. Le bruit sec de la 
hache de son père dans les bois de l’autre 
côté du cham p et l’agréable fredonne
m ent de sa mère dans le ja rd in  rom pait le 
silence de cette belle m atinée. Thom as 
bâilla, to u t ensom m eillé, et observa les 
oiseaux dans le cham p.

«Papa coupe du bois pour l’hiver et 
m am an déserbe le ja rd in  pour que les 
légumes poussenh), dit Louisa en m ur
m uran t pour ne pas effrayer les m ouet
tes. Les oiseaux continuaient à m anger 
com m e si Louisa et Thom as n ’étaient 
pas là.

«Parle-m oi encore des m ouettes, 
Louisa», dit T hom as d ’un ton  som no
lant. «S’il te plaît.»

Il était trop  jeune pour se rappeler leur

traversée des plaines en direction de 
l’U tah  dans le chario t bâché. Louisa, 
elle, se rappelait.

«M am an et papa ont chargé nos vête
ments, nos couvertures, no tre batterie de 
cuisine, nos plats, no tre nourritu re et 
to u t ce qu ’ils pouvaient d ’autre dans le 
chariot. Je mis m a poupée et aidai à 
charger certaines des petites choses. 
Papa attela les bœufs au chqriot et nous 
com m ençâm es notre long voyage. Je 
n ’avais jam ais vu de bœufs auparavant. 
On aurait dit que c’étaient de grosses 
vaches sombres.» «Et les m ouettes, 
Louisa?» Thom as n ’aim ait pas entendre 
parler des tem ps difficiles de leur voyage 
vers leur nouveau foyer dans les 
m ontagnes.

«Q uand nous som m es arrivés en 
U tah, j ’ai aidé papa et m am an à mettre 
les graines en terre. Il fallut deux jours à 
papa pour briser la terre en surface avant 
de pouvoir semer les graines. Tous les
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jours, nous travaillions, et nous laissions 
tom ber une graine à la fois sur le sol.»

«Où étais-je?», dem anda Thom as.
«Tu ne peux pas te rappeler parce que 

tu n ’étais q u ’un bébé alors et tu  venais 
juste  d ’apprendre à m archer», répondit 
doucem ent Louisa. «M ais quand  les jeu 
nes pousses étaient juste  m ontées à cette 
hauteur», m ontra  Louisa avec ses 
doigts, «des sauterelles vinrent et 
com m encèrent à les m anger. Les saute
relles n ’arrêtaient pas d ’arriver.»

«Q u’est-ce qu ’une sauterelle ?»
«Thom as, tu  sais ce que sont les saute

relles. Ce sont ces insectes brillants qui 
fro tten t leurs ailes ensemble pou r faire 
un bruit de crécelle la nuit», répondit 
Louisa.

«Oh ! Parle-m oi des mouettes.»
Louisa poursuivit son histoire. «Tout 

le m onde alla chercher des bâtons et des

pelles et to u t ce qu ’on pouvait trouver et 
se m it à écraser les sauterelles. Mais 
d ’autres sauterelles arrivaient. F inale
m ent, les gens abandonnèrent. Ils ne 
pouvaient pas tuer les sauterelles. Elles 
allaient dévorer tou te la nourritu re que 
nous avions semée.»

Les larm es vinrent aux yeux de Louisa 
tandis qu ’elle se rappelait com m e elle 
avait pleuré fort. Elle venait d ’avoir q ua
tre ans seulem ent. M ain tenant Louisa 
avait huit ans et était trop  grande pour 
pleurer. Mais parfois cela lui arrivait 
quand  elle se faisait mal ou qu ’elle avait 
peur.

«Q uand les m ouettes sont-elles ve
nues?», dem anda Thom as.

«Papa et m am an et le reste des gens 
ont prié notre Père céleste pour que les 
récoltes soient épargnées par les saute
relles affamées. Et il ne fallut pas long
tem ps pour que nous ayons la surprise 
d ’entendre un bruit venant du  ciel. Je 
levai les yeux et vis les mouettes. 
D ’abord , on aurait dit d ’autres sauterel
les. Je n ’avais pas vu de m ouettes ici 
auparavan t, bien que j ’eusse l’habitude 
de les observer sur l’océan avant de venir 
dans le chariot.»

Louisa attendit que Thom as l’encou
rage à poursuivre l’histoire, mais il était 
tranquillem ent allongé à côté d ’elle. Le 
ciel était bleu som bre avec des traînées 
de nuages blancs hau t dans le ciel. La 
p lupart des m ouettes ne faisaient pas de 
bruit, mais de tem ps en tem ps, l’une d ’el
les poussait un cri.

«Les m ouettes se posèrent et m angè
rent les sauterelles», continua Louisa. 
«Personne ne les avait vraim ent rem ar
quées dans la vallée auparavant. C er
tains disaient qu ’elles avaient toujours 
été là. M ais je crois que no tre Père céleste 
nous les envoya quand  les gens priaient. 
Q u’en penses-tu, Thom as?»

M ais T hom as ne répondit pas. Il 
s’était endorm i dans la chaleur du soleil.rw m m
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L'espoir de 
Ja net
par Marjorie B. Newton

Janet était étendue dans un creux sur 
la dune de sable et regardait les aquapla- 
neurs qui s’éloignaient de la plage en 
contrebas en nageant. Il n ’y avait envi
ron qu ’une douzaine de nageurs cet 
après-m idi. Les vents australiens souf
flaient en bourrasques et projetaient le 
sable qui p icotait au tou r des jam bes 
nues et dans les yeux. La p lupart des 
gens attendaient le soir pour aller nager 
quand  le vent tom bait. Ce soir, la plage 
serait pleine de gens essayant de se ra 
fraîchir après la jou rnée torride.

Janet arracha un ram eau de théier 
d ’un buisson à proxim ité et chassait les 
petits m oucherons qui s’agglutinaient 
au tou r de ses jam bes. Ce n ’est pas juste, 
pensa-t-elle. D ’autres gens peuvent aller 
en Nouvelle-Zélande. Si nous pouvions 
y aller !

Son père était président de branche, 
mais sa famille n ’avait pas suffisam m ent 
d ’argent pour aller au tem ple de 
N ouvelle-Zélande avec ceux qui iraient 
le mois suivant, pour que leur famille 
soit scellée.

«Q uand R ichard est né, nous avons 
utilisé tou t l’argent que nous avions éco
nom isé pour payer le docteur et l’hôpi
tal», avait expliqué sa mère. «N ous ne 
pourrons donc pas aller avec le groupe 
cette année.»

Janet claqua la porte servant de m ous
tiquaire et se précipita vers les dunes de 
sable, son lieu favori de m éditation.

Il n ’y a pas moyen de se procurer l’a r
gent pour le voyage, décida-t-elle. Elle 
savait que grand-père Turner avait de 
l’argent, mais qu ’il ne voudrait pas les 
aider. Il n ’avait jam ais pardonné à m a
m an d ’être entrée dans l’Église et d ’avoir 
épousé papa.

Janet aim ait son grand-père, m ême si 
elle le voyait rarem ent. Peut-être 
devrais-je lui rendre visite, pensa-t-elle,



en s’essuyant les yeux. Peut-être se sent- 
il seul.

En pensant à lui m aintenant, Janet 
décida q u ’elle aim erait le voir.

Après l’école le lendem ain, elle gravit 
lentem ent la colline en direction de la 
m aison de grand-père Turner. Elle sou
haitait le voir, mais elle était aussi un peu 
anxieuse.

Quelques m inutes plus tard , elle était 
sur le grand perron et frappait à la porte 
de devant de la grande m aison. Personne 
ne vint. Mais Bluey, le chien berger de 
grand-père, aboyait furieusem ent. Janet 
alla voir sur le côté de la m aison et vit le 
chien attaché à l’om bre du poivrier. 
G rand-père était peut-être dans la cour 
de derrière.

Janet con tourna la maison. «Q u’y a-t- 
il, Bluey?», dem anda-t-elle. «Ne te 
souviens-tu pas de m oi? Cela fait long
tem ps que je ne t ’ai pas vu. O ù est grand- 
père ?»

C ’est alors que Janet rem arqua que le 
chien haletait à côté de son bol à eau qui 
était vide. «Tu as soif, Bluey! G rand- 
père doit être souffrant, car il n ’oublie
rait jam ais de te donner à boire par une 
journée si chaude.» Elle se précipita de 
nouveau vers la maison.

«Au secours !», dit une voix très faible. 
V enant de loin, elle répéta, «Au 
secours !»

Janet traversa la cour, le ja rd in  p o ta 
ger en couran t en direction du jacaran- 
da. Et là, étendu à l’entrée du poulailler, 
se trouvait grand-père.

«J’ai butté contre la racine du jacaran- 
da», bougonna grand-père. «Cela fait 
longtem ps que je voulais la couper. Je 
crois que je me suis cassé le col du fém ur 
et je suis étendu ici depuis le début de la 
m atinée quand  je suis venu nourrir la 
volaille. Je croyais que l’aide ne viendrait 
jam ais.»

«Oh, grand-père, je suis désolée», dit 
Janet pour le réconforter, «mais je vais 
chercher de l’aide.» Elle se précipita dans 
la m aison, trouva le téléphone et fit le 
num éro de l’hôpital. P arlan t vite mais 
avec précision, Janet leur dit d 'envoyer 
une am bulance chez M. Turner au som 
m et de la colline de M urray Road.

Quelques jou rs plus ta rd , grand-père 
se sentait mieux, une petite famille as
semblée au tou r de son lit d ’hôpital. 
G rand-père tenait la m ain de Janet. «Je 
n ’ai jam ais été aussi heureux de voir 
quelqu’un que quand  je t’ai vue, jeune 
fille. M ais com m ent se fait-il que tu  sois 
venue juste au m om ent où j ’avais besoin 
de toi?»

«J’avais envie de te voir et j ’ai pensé 
que je devais te dem ander de te réconci
lier avec nous», répondit Janet. «Cela 
fait longtem ps que je regrette d ’avoir été 
aussi têtu», adm it grand-père. «M ais 
j ’étais trop  fier pour le dire. Ce qui est 
arrivé l’au tre  jo u r  m ’a m ontré que j'a i 
besoin de m a famille.»

«Une Église ne devrait pas diviser une 
famille», con tinua grand-père, «donc 
quand  je me porterai mieux, je me ren
drai à votre Église avec vous.

«Ce serait merveilleux», dit Janet tan 
dis qu ’elle serrait la m ain de grand-père. 
«N otre Église réunit les familles», expli
qua papa. «N ous aim erions te raconter 
to u t cela. N ous espérions aller au tem ple 
de N ouvelle-Zélande le mois prochain 
où nous pourrions être scellés les uns aux 
autres en famille, mais nous ne pouvons 
nous perm ettre d ’y aller. Peut-être si 
nous attendons une année encore, nous 
aurons un au tre  m em bre im portan t de 
notre famille qui ira avec nous.» Papa 
leur sourit. «Cela vaudra certainem ent 
la peine d ’attendre!»

Et Janet sentit que c’était com m e une 
prom esse qui lui réchauffait le cœur.



Franklin D. Richards

M on père et ma 
mère croyaient fer
mement au principe 
du travail, et ils veil

laient à ce que leurs six garçons aient 
beaucoup à faire.

Bien que je fusse le plus jeune de la 
famille, j ’avais ma part dans les tra
vaux de la maison et du jardin. Pour 
s’assurer que je ne sois pas à court de 
travail et pour m’aider à acquérir le 
sens de la responsabilité, mon père 
avait fait construire des cages à pou
les et un poulailler derrière chez 
nous. Il les avait remplies avec envi
ron cinquante poulets et ma respon
sabilité était de les nourrir et de les 
abreuver, de garder propres les ca
ges à poules et de ramasser les œufs.

En été, je ramassais le gazon ton
du et le mettais à sécher sur le toit 
des cages à poules. Quand il était sec,

je le mettais dans des sacs. Puis en 
hiver, je vidais ce gazon dans des 
gamelles, versais de l’eau chaude 
dessus et le donnais à manger aux 
poulets.

En m’occupant bien ainsi des 
poulets, nous avions plus d ’œufs que 
nécessaire pour subvenir aux be
soins de notre famille. Mon père me 
disait que je pouvais disposer des 
œufs supplémentaires pour les ven
dre et que je pouvais utiliser l’argent 
pour mes propres besoins.

Je découvris que les voisins étaient 
heureux d ’avoir de bons œufs frais et 
je ne tardai pas à établir un itinéraire 
pour vendre des œufs à des clients 
réguliers. Ces clients devinrent de 
bons amis. Ce fut le début de nom 
breuses relations agréables qui ont 
duré pendant des années.

Bien que je ne fusse qu’un enfant

Œufs à vendre
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quand je commençai dans le 
commerce des œufs, je me sentais 
vraiment adulte parce que j ’avais 
mon argent de poche. Je gagnais 
aussi de l’argent supplémentaire en 
faisant des courses et de petits tra
vaux pour les gens du voisinage, et 
mon père me payait quand j ’aidais 
dans le ranch l’été. Je commençai 
donc à épargner ce qui me semblait 
être beaucoup d’argent.

Mes parents m’avaient appris ce 
qu’était la dîme. Ils me disaient que 
la dîme consiste à donner au Sei
gneur un cent sur dix que je gagnais, 
ou dix cents sur cent. Ils m’enseignè
rent aussi que la dîme est un 
commandement de notre Père céles
te et que le paiement de la dîme est 
un bon moyen pour nous de m on
trer notre am our pour lui et de lui 
montrer que nous apprécions toutes 
les bénédictions qu’il nous donne.

À la fin de l’année, je mis ma dîme 
dans une grande enveloppe remplie 
de pièces de cinq cents, dix cents et 
de petits billets et l’apportai à l’évê- 
que pour le règlement de dîme. J ’ai 
encore le reçu de dîme (il portait 
alors le nom de «reçu du magasin 
épiscopal») qui me fut donné quand 
j ’avais huit ans. Il fut établi pour 
7,50 dollars et daté du 31 décembre 
1908.

Je suis reconnaissant d’avoir eu 
un père et une mère qui, quand 
j ’étais jeune, m ’ont enseigné la joie 
du travail et l’importance de payer la 
dîme. Je suis sûr que beaucoup des 
bénédictions que j ’ai reçues tout au 
long de ma vie m’ont été accordées 
parce que j ’ai obéi à la loi de la dîme.



Histoire 
de s’amuser

Qu’est-ce 
que 

c’est?
par R oberta L. Fairall

Coloriez toutes 
les cases 

co m p o rtan t les 
chiffres 2,4, 6 ou 8 

et vous 
découvrirez un 
grand anim al.

Deux des petits 
Esquimaux sont 

identiques: 
trouvez-les et 

vous avez 
gagné.

Roberta L. Fairall




