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Message de la Première Présidence

Soyez loyal 
envers le Seigneur

par le président Spencer W. Kimball

L’intégrité (le désir et la capacité de 
respecter ses croyances et ses engage
ments) est l’un des éléments de base d ’un 
caractère solide sans ce dernier on ne 
peut espérer bénéficier de la présence de 
Dieu ici-bas ou dans les éternités. Nous 
ne devons pas compromettre notre inté
grité en prom ettant ce que nous ne fe
rons pas.

En prenant les alliances à la légère, 
nous faisons du tort) à notre personnali
té éternelle. J ’utilise le mot alliance déli
bérément ; c’est un mot qui a des conno
tations sacrées, et j ’entends l’employer 
avec toute sa force spirituelle. Il est facile 
et tentant de trouver des excuses à notre

conduite, mais le Seigneur indique dans 
les révélations modernes que : «Lorsque 
nous entreprenons de couvrir nos pé
chés, ou de flatter notre orgueil, (ou) 
notre vaine ambition . . .  les deux se reti
rent ; l’Esprit du Seigneur est affligé, et 
. . . (l’homme) est laissé à lui-même pour 
regimber contre les aiguillons» (D.&A. 
121:37, 38).

Il est évident que nous pouvons choi
sir. Nous avons le libre arbitre, mais 
nous ne pouvons éviter les conséquences 
de nos choix. S’il y a un point faible dans 
notre intégrité, le diable y concentrera 
son attaque.

Je vous assure que toutes les normes



de l’Église, celles qui ont trait à la m ora
lité et celles qui concernent l’habillement 
et l’apparence, sont les conséquences 
d’un examen intense, conduit dans un 
esprit de prière par les dirigeants de 
l’Église. Les jeunes adultes dont l’aspect 
démontre qu’ils ne ressentent pas le be
soin de suivre les voies du monde — qui 
se délecte souvent de l’obscénité, du dés
ordre et de modes criardes — les jeunes 
gens et les jeunes filles qui ressemblent à 
des hommes et des femmes qui n ’ont pas 
succombé à la mode destructrice sur le 
plan moral de l’apparence unisexe, sont 
des personnes qui ont une vie plaisante 
et ordonnée, vouée à l’amélioration de 
leur capacité à servir Dieu et autrui.

Shakespeare fait dire à Polonius : 
«L’apparence fait souvent l’homme» 
(Hamlet, acte 1, scène 3). Si nous por
tons nos vêtements du dimanche, nous 
sommes peu enclins à la violence; si 
nous portons des vêtements de travail, 
nous tendons à travailler ; si nous som
mes vêtus sans pudeur, nous sommes 
tentés d’agir de même ; si nous sommes 
vêtus comme le sexe opposé, nous ten
dons à perdre notre identité sexuelle ou 
certaines caractéristiques qui distin
guent la mission éternelle de notre sexe. 
J ’espère qu’on me comprend bien : Je ne 
dis pas que nous devons nous juger les 
uns les autres sur les apparences, car ce 
serait de la sottise et pire encore ; je veux 
dire qu’il y a un rapport entre la façon 
dont nous nous habillons et celle qui 
nous pousse à ressentir et à agir. En 
recommandant sérieusement une adhé
rence totale aux normes, nous ne devons 
pas exclure des frères et des sœurs, car il y 
a des personnes qui n ’ont pas entendu et 
qui ne comprennent pas. On ne doit pas 
les rejeter ou les condamner comme 
étant méchants, mais on doit les aimer

davantage, pour leur faire comprendre 
patiemment le danger qu’ils encourent 
et le tort qu’ils font aux idéaux qu’ils 
doivent observer s’ils ne respectent pas 
leurs engagements. Nous espérons que le 
manque d’égards que nous constatons 
parfois n ’est que simple étourderie, et 
que cela n ’est pas voulu.

Nous voulons atteindre la perfection, 
mais il y a encore un long chemin à faire. 
Restez intègre et essayez de vivre selon 
l’Esprit. Gardez tous les commande
ments, pour que vous vous teniez un 
jour sans reproche devant Dieu. Soyez 
fidèle envers le Seigneur cette année et 
chaque année afin que ce que vous faites 
lui fasse plaisir.

Être loyal envers le Seigneur veut dire 
également être loyal envers les dirigeants 
qu’il a choisis. Je sais que les personnes 
qu’il a appelées pour diriger ses enfants 
dans cette dispensation reçoivent l’inspi
ration divine. Mon grand-père faisait 
partie du premier collège des Douze, 
mon père fut président de mission et de 
pieu dans une Église qui était bien plus 
petite qu’à présent et cela sous cinq pré
sidents de l’Église. J ’ai été officier de 
pieu et Autorité générale durant soixan
te et un ans. Nos trois vies ont couvert, 
pour l’essentiel, toute l’existence de 
l’Église rétablie. Ensemble, nous avons 
bien connu presque toutes les Autorités 
générales depuis le rétablissement . À 
cause de cela, je vous affirme que ces 
dirigeants de l’Église étaient des hom 
mes dont les réalisations importantes 
ont dépassé leurs grandes capacités na
turelles, car le Seigneur leur a donné le 
pouvoir de faire son travail.

Ce que je dis de l’influence du Sei
gneur sur les dirigeants, je le dis égale
ment des milliers de personnes chez qui 
j ’ai été invité, dont j ’ai entendu le témoi-
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gnage et dont j ’ai vu les bonnes œuvres et 
les services généreux. J ’ai appris que 
lorsqu’il y a quelqu’un qui prie, quel
qu’un qui désire être juste, quelqu’un qui 
abandonne le péché, quelqu’un qui obéit 
aux commandements, le Seigneur lui 
donne de plus en plus de lumière jusqu’à 
ce qu’il finisse par avoir le pouvoir de 
percer le voile céleste et d ’avoir plus de 
connaissance que l’homme. Une person
ne aussi juste reçoit la promesse inesti
mable qu’un jour il verra la face du Sei
gneur et qu’il saura qui il est (voir D.&A. 
93:1).

Souvent, on fait particulièrement a t
tention aux Autorités générales, ce qui 
est correct, car nous avons la responsa
bilité de prier pour elles, afin qu’elles 
réussissent dans leurs appels. Toutefois, 
je sais que le Seigneur est tout aussi satis
fait de toute personne sur cette terre qui

magnifie tout appel qu’il lui a donné que 
de ceux dont la vie et les réalisations sont 
plus visibles. Le président J. Reuben 
Clark, fils, a dit simplement, mais avec 
éloquence : «Quand on sert le Seigneur, 
ce qui compte, ce n’est pas où l’on sert, 
mais comment l’on sert. Dans l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, on prend le poste auquel on est 
dûment appelé, un poste que l’on n’a pas 
recherché et que l’on ne refuse pas» (in 
Conférence Report, avril 1951, p. 154). Il 
vécut selon ce précepte. Toute ma vie, 
j ’ai soutenu les dirigeants et j ’ai prié pour 
leur bien-être. Ces dernières années j ’ai 
reçu un grand pouvoir du ciel parce que 
les saints ont fait des prières semblables.

Je suis reconnaissant au Seigneur 
pour sa patience. Il reçoit si peu en re
tour de ce qu’il nous donne. Toutefois, le 
principe de la repentance — s’élever à 
nouveau lorsqu’on tombe, secouer la 
poussière et reprendre le chemin qui 
monte — ce principe est le fondement de 
notre espoir. C’est grâce à la repentance 
que le Seigneur Jésus-Christ peut ac
complir le miracle de la guérison, nous 
donnant de la force quand nous sommes 
faibles, de la santé quand nous sommes 
malades, de l’espoir quand nous som
mes découragés, de la compréhension 
quand nous recherchons la vérité.

Par-dessus tout, je déclare que Jésus- 
Christ est le centre de notre foi. Je vous 
affirme qu’il vit. Il dirige son Église au
jourd’hui. Il entend nos prières quand 
nous cherchons humblement, sincère
ment et sans relâche à connaître sa vo
lonté, ce qui fait aussi de notre époque 
une époque de miracles et de révélations. 
Je vous témoigne que c’est la vérité, celle 
que mon père et moi-même, votre père 
et vous-même avez enseignée au monde : 
cet Évangile est vrai et divin. □
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La Société 
de Secours 
aujourd’hui

Conversation entre L’Ensign et 
Barbara B. Smith, présidente générale 

de la Société de Secours

L ’Ensign: Sœur Smith, vous êtes la 
présidente générale de la Société de Se
cours depuis plus de cinq ans. Sur quels 
points votre vision de la Société de Se
cours a-t-elle changé?

Sœur Smith : Sur deux points im por
tants. D ’abord, je comprends la fonction 
significative de la Société de Secours. Au 
début, je pensais que la Société de Se
cours, c’était le don que le Seigneur avait

fait aux femmes de l’Église. À présent, je 
sais que c’est le don que le Seigneur a fait 
à ses filles où qu’elles soient, et que lors
que les femmes de l’Église apprennent à 
appliquer les principes de l’Évangile, el
les ont une bonne influence sur les fem
mes partout dans le monde.

Je crois que lorsque le prophète Jo
seph Smith a dit aux femmes de son 
époque qu’il «tournait la clef» pour elles 
et qu’elles recevraient des connaissances 
et de l’intelligence en abondance, il pré
parait les femmes pour le temps où elles 
devraient faire des choix. Nous sommes 
plus instruites que jamais auparavant, 
nous avons la possibilité d ’être indépen
dantes économiquement si le besoin s’en 
fait sentir, nous avons le droit de vote. 
Ces avantages confèrent aux femmes la 
responsabilité de choisir à un point 
qu’elles n ’avaient jamais connu aupara
vant. Ils augmentent nos possibilités et 
nos difficultés. Quand les femmes profi
tent de ces bénédictions, elles doivent 
considérer les circonstances de leur vie 
attentivement et dans un esprit de prière 
et exercer leur libre arbitre en consé
quence, puis elles doivent accepter d’être 
responsables de leurs décisions.

En second, je constate que le pro
gramme des instructrices visiteuses a 
une portée beaucoup plus importante 
que je le croyais. Je pensais que ce n’était 
qu’une expérience pédagogique, mais à 
présent je vois comment on peut l’utili
ser de bien des manières pour résoudre 
des problèmes de la société tels que la 
pauvreté, le manque d ’instruction et les 
mauvais rapports entre les gens. Je pense 
que ce programme encourage la sorori
té. C’est également un excellent moyen 
de contact entre la Société de Secours et 
ses membres.

UEnsign: À propos de la manière
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dont les instructrices visiteuses aident à 
résoudre les problèmes de la société, à 
quoi pensez-vous?

Sœur Smith: À beaucoup de choses. 
Dans les premiers temps de la Société de 
Secours, les sœurs répondaient aux be
soins élémentaires des saints qui ve
naient des quatre coins du monde. Elles 
partageaient la nourriture, les vêtements 
et le logement. Quand les saints allèrent 
vers l’ouest, les sœurs en compagnie de 
leurs maris, aidèrent à établir des foyers, 
cultivèrent la terre désertique et dévelop
pèrent l’industrie et les institutions 
communautaires. Quand la colonisation 
de l’Ouest s’étendit les besoins changè
rent ainsi que la façon dont la Société de 
Secours y repondait.

Aujourd’hui, il y a de grands problè
mes sociaux parmi nous. Je suppose que 
cela est inhérent à l’humanité d ’avoir 
toujours des besoins à satisfaire. Chaque 
jour, je me rends davantage compte que 
le programme de la Société de Secours, 
et tout particulièrement celui des ins
tructrices visiteuses, est inspiré et qu’il 
nous permet maintenant de répondre à 
bien des exigences différentes! Par 
exemple, un grand problème, même 
dans notre société urbaine, c’est la soli
tude. Le programme des sœurs visiteu
ses, qui se concentre sur chaque sœur, 
fournit une réponse pratique. Si les 
sœurs prennent au sérieux leurs tâches 
d’instructrices, elles feront un effort 
pour connaître les personnes dont elles 
sont chargées et elles s’occuperont d’el
les dans un esprit chrétien. Elles trouve
ront le moyen d’alléger la solitude terri
fiante dont souffrent certaines person
nes. Qui plus est, elles encourageront les 
solitaires à s’occuper des autres. Les dos
siers de la Société de Secours sont rem
plis de rapports ém anant de personnes

qui ont trouvé la réponse à leurs propres 
problèmes en aidant quelqu’un d’autre.

Voici un autre problème que les ins
tructrices visiteuses nous permettent de 
résoudre : Nous avons découvert la cau
se fondamentale de la pauvreté, c’est 
l’absence d’une instruction rudimentai
re. Il y a de nombreux aspects du pro
gramme de la Société de Secours qui 
s’attaquent à ceci, mais la personne qui 
en a besoin est souvent celle qui ne peut 
pas ou qui ne veut pas venir aux réu
nions. Cependant, grâce au programme 
des sœurs visiteuses, il est possible d’aller 
dans les foyers et de donner des rensei
gnements, d’inculquer des connaissan
ces et de persuader les sœurs de profiter 
de l’excellent cours offert par la Société 
de Secours. Beaucoup de sœurs ont reçu 
grâce aux cours de la Société de Secours 
une instruction à laquelle elles n’au
raient pas eu accès autrement.

Dans sa classe hebdomadaire, la So
ciété de Secours pousse également les 
sœurs à continuer à s’instruire en leur 
donnant le désir de s’améliorer. Une 
femme de quatre-vingt ans a été suffi
samment motivée par le programme 
culturel de la Société de Secours pour 
retourner à l’université afin d ’obtenir sa 
licence. Une autre sœur qui se trouvait 
dans une maison de retraite, a répondu à 
l’objectif lancé par la Société de Secours 
en suivant des cours pour adultes pré
sentés à la télévision. Une sœur habitant 
dans un pays en voie de développement 
est entrée dans l’Église croyant qu’elle ne 
pouvait rien faire, mais grâce au savoir- 
faire et aux encouragement de la Société 
de Secours et de ses instructrices visiteu
ses, elle a appris à lire et à écrire et elle a 
finalement été appelée à présider l’unité 
locale de la Société de Secours.

VEnsign : La question des mères qui
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travaillent est également à l’ordre du 
jour. Qu’en pensez-vous?

Sœur Smith: La décision que prend 
une mère de travailler à l’extérieur est 
une affaire individuelle. Il y a des mères 
veuves ou divorcées qui doivent travail
ler pour subvenir à leurs besoins et à 
ceux de leurs enfants. Il y a des femmes 
pour qui travailler est une bonne déci
sion à un moment donné, pour d’autres 
ce n’est pas le cas. Le choix n’est pas 
simple. C’est une question à laquelle les 
femmes doivent réfléchir dans un esprit 
de prière. Elles doivent comparer soi
gneusement l’apport financier et les 
conséquences défavorables que leur ab
sence du foyer pourrait avoir sur la fa
mille. Elles doivent admettre leurs res
ponsabilités vitales d ’épouse et de mère 
et se demander en quoi celles-ci seraient 
affectées si elles quittaient leur foyer 
pour travailler. Elles doivent examiner 
toutes les possibilités et choisir l’activité 
qui sera la plus avantageuse pour ceux 
dont elles sont responsables au premier 
chef.

Le président Kimball a fait des recom
mandations à ce sujet dans les deux dis
cours des veillées de femmes retransmi
ses du Tabernacle de Sait Lake City en 
1978 et 1979.

Toute femme doit s’améliorer dans les 
arts ménagers, pour mener une vie pré
voyante et pour tirer le maximum de ce 
qu’elle a. Elle doit apprendre à être une 
bonne ménagère. Elle doit évaluer 
comment elle peut créer un climat 
d’amour et de développement pour son 
mari, ses enfants et elle-même ainsi que 
pour les personnes envers lesquelles elle 
a des responsabilités continuelles. Elle 
doit savoir qu’il y a des ressources de 
l’Église — telles que le programme du 
service d’entraide — auxquelles elle a

accès pour subvenir à ses besoins durant 
les années où elle a des enfants en bas 
âge. Après un examen attentif, une fem
me doit être conduite par l’Esprit à pren
dre la décision qui convient à sa 
situation.

L ’Ensign: Quels conseils donneriez- 
vous aux femmes qui sont dépassées par 
leurs, rôles multiples?

Sœur Smith: Il est im portant que les 
femmes se fixent des buts et établissent 
des priorités, puis qu’elles apprennent à 
les appliquer. Elles doivent comprendre 
que leurs priorités particulières sont dif
férentes de celles des autres, ou elles se
ront déçues. Les femmes doivent travail
ler pour progresser. En même temps, 
elles doivent comprendre que leur mé
thode de réalisation et leur rythme ne 
sera pas exactement semblable à celui 
d’une autre personne. Je m’entretiens 
avec des femmes qui s’efforcent de se 
mesurer à une autre femme, au lieu de se 
mesurer aux normes qu’elles se fixent 
elles-mêmes. Je les encourage à choisir 
des buts en accord avec les règles vérita
bles de l’Évangile, dans un esprit de priè
re, et à se satisfaire de leurs propres réali
sations et progrès.

UEnsign : Est-ce que vous avez des 
suggestions précises pour faire face à cet 
état?
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Sœur Smith: On ne peut trop souli
gner l’importance de la santé : dormez 
assez, faites du sport et mangez correcte
ment. Il se peut qu’une sieste de dix mi
nutes aide une femme occupée à se sentir 
mieux.

Acquérir de bonnes habitudes menta
les. Le président Kimball a fait une bon
ne suggestion : Tenez un journal ! Quand 
on regarde la vie au jour-le-jour, il est 
difficile de percevoir les changements. 
Toutefois, un journal donne une pers
pective différente. On peut revoir une 
période de plusieurs semaines ou de plu
sieurs mois et constater des progrès 
réels. Je crois que c’est utile.

Nous devons également comprendre 
nos propres lirqites. Aucune femme ici- 
bas ne peut plaire à tout le monde. C’est 
pour cela que les buts sont si im por
tants : une femme doit comprendre 
qu’elle est elle-même capable d ’agir au 
lieu d ’essayer d ’imiter quelqu’un 
d’autre.

E ’Ensign: Quels conseils donneriez- 
vous aux femmes qui ne se connaissent 
pas vraiment? Comment peuvent-elles 
apprendre à se connaître?

Sœur Smith : J ’aimerais bien connaître 
une méthode rapide, mais je crains que 
cela ne fasse partie d ’un plan complet de 
croissance durant la mortalité : nous ap
prenons en agissant, en essayant encore 
et encore. Nous atteignons la connais
sance de nous-même grâce à ce qui nous 
permet de croître spirituellement, c’est- 
à-dire l’étude, la prière et la révélation 
personnelle. Nous ne devons pas croire 
que nous échouons parce que nous 
avons eu une mauvaise journée ou parce 
que nous n ’avons pas atteint certains 
buts que nous nous étions fixés. Ma 
belle-mère organisait chaque journée en 
notant ce qu’elle voulait faire par ordre

d’importance. À la fin de la journée, elle 
pouvait évaluer rapidement ce qu’elle 
avait accompli. Elle avait une énorme 
capacité d’action, mais elle se connais
sait également fort bien car elle pouvait 
séparer ce qu’elle faisait vraiment de ce 
qu’elle pensait qu’elle aurait dû faire.

Dans une de mes citations favorites, 
Brigham Young disait que «nous ne 
pouvons pas nous soustraire au pouvoir 
de Satan. Nous devons savoir ce que 
signifie être mise à l’épreuve, car aucun

Au début, je pensais que 
la Société de Secours, c’était 
le don que le Seigneur avait 
fait aux femmes de Y Église. 
A présent, je sais que c’est le 
don que le Seigneur a fait à 
ses filles où qu’elles soient.

homme et aucune femme ne peut être 
exalté d’après un autre principe, comme 
le montre bien la vie du Sauveur.

«Comme l’indique la philosophie de 
notre religion, nous comprenons que s’il 
n’était pas descendu au-dessous de tout, 
il n ’aurait pas pu monter au-dessus de 
tout» (in Journal o f  Discourses, 3:365)

Nous serions profondément limitées, 
nous les femmes, si nous pouvions re
mettre nos problèmes à l’évêque, à notre 
mari ou à nos enfants. Nous pouvons 
être reconnaissantes pour les journées 
difficiles car elles nous permettent de 
connaître des journées de bonheur.

L ’Ensign: Quelles recommandations 
feriez-vous aux Sociétés de Secours loca
les qui doivent com battre l’inactivité, les 
querelles et ainsi de suite?
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Sœur Smith: Nous recevons des ques
tions de ce genre et je réponds que les 
solutions à ces problèmes viendront des 
dirigeantes locales quand elles en parle
ront aux sœurs locales. S’il s’agit d’inac
tivité, cherchez les sœurs qui n’assistent 
pas aux réunions et demandez-leur pour 
quelles raisons elles ne viennent pas. 
Seules les personnes inactives savent 
pourquoi elles ne viennent pas. Quand 
on les aura entendues, qu’on les aura 
bien écoutées, et que les dirigeantes agi
ront à partir de ce qu’elles ont dit en fait, 
la solution sera alors probablement à 
portée de la main. Les Sociétés de Se
cours locales peuvent s’assurer que les 
salles de réunion sont attrayantes, que 
les leçons sont bonnes, que l’atmosphère 
est amicale, et qu’il y a un esprit 
d’amour, particulièrement envers celles 
qui viennent à la Société de Secours pour

la première fois ou qui sont réactivées.
VEnsign: Nous avons parfois l’im

pression que les présidentes de la Société 
de Secours hésitent à définir leurs pro
blèmes et à en parler aux dirigeants de la 
prêtrise. Est-ce qu’il arrive que les diri
geants de la prêtrise ne comprennent pas 
les besoins de la Société de Secours?

Sœur Smith : C’est parfois le cas. Ce
pendant, je pense que les membres de la 
Société de Secours comprennent sou
vent mal les grandes possibilités liées aux 
appels de la Société de Secours. Ceux-ci 
représentent une intendance dont nous 
devrons rendre compte. Pour accomplir 
une tâche, on doit comprendre le pro
gramme et les personnes auquel il 
s’adresse. Quand une difficulté se pré
sente, il faut examiner toutes les solu
tions possibles attentivement. Notez-les, 
donnez-leur un ordre préférentiel. Faites
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ce que vous pouvez pour les résoudre . 
Ensuite, si vous avez encore besoin 
d’être aidée, soumettez vos difficultés et 
les solutions possibles aux dirigeants de 
la prêtrise pour qu’ils les examinent.

Les conseils de la prêtrise auxquels 
participe la Société de Secours nous don
nent également le moyen de résoudre des 
problèmes et de satisfaire des besoins. 
Quand une présidente de la Société de 
Secours a assisté à une réunion de 
Conseil et qu’elle est bien préparée, elle 
peut alors contribuer de manière 
significative.

VEnsign: Pensez-vous que les fem
mes sont convenablement représentées 
dans les instances décisives?

Sœur Smith: Oui, je le pense. S’il y a 
des difficultés, c’est parce que les fem
mes doivent accomplir leurs appels plus 
attentivement. Je sais à quel point les 
Autorités s’y intéressent. Elles veulent 
être sûres que l’avis des femmes est 
représenté.

VEnsign : L’Église a annoncé récem
ment un nouvel horaire de réunions. En 
quoi cela touche-t-il la Société de 
Secours?

Sœur Smith: Mon pieu a fait partie 
des pieux où l’on a expérimenté ce pro
gramme et j ’ai remarqué une bonne cho
se lors de la première réunion. J ’étais 
assise à côté d ’une sœur âgée qui s’est 
tournée vers moi et m’a dit : «C’est for
midable que toutes ces jeunes femmes 
soient réunies avec nous!»

Les jeunes femmes ont de la vitalité, 
les femmes d’âge mûr, de la sagesse. 
Combiné, cela produit un mélange 
d’énergie et de perspective magnifique. 
Lorsque nous a vions des réunions de So
ciété de Secours distinctes, ce mélange 
n’était pas aussi fort.

VEnsign: Pensez-vous que le nouvel 
horaire provoquera des difficultés pour 
la Société de Secours?

Sœur Smith : Oui, et l’une d’elles, c’est 
la limite d’horaire. Les leçons de la So
ciété de Secours pour 1981 sont déjà ré
digées et elles sont connues pour durer 
une heure. Pensez combien il sera diffici
le à une instructrice de faire une leçon 
d’une heure en une demi-heure ! Je crois

Aujourd’hui, la société a 
de grandes difficultés . . .  Je 
me rends davantage compte 

chaque jour que le 
programme de la Société de 

Secours, et tout 
particulièrement celui des 
instructrices visiteuses, est 

inspiré et qu’il nous permet 
m aintenant de répondre à 

bien des exigences 
différentes.

qu’une des solutions possibles serait de 
demander aux sœurs d’étudier la leçon à 
l’avance, de réfléchir attentivement à la 
signification des concepts qu’elle con
tient en ce qui les concerne, puis, durant 
la classe, qu’elles expriment ces idées. 
Ceci pourrait rapprocher les membres 
de la classe.

VEnsign: Toutes les sœurs n ’assiste
ront pas à la Société de Secours. Certai
nes seront à la SAM Jeunes Filles, à la 
Primaire, ou à la garderie d’enfants.

Sœur Smith : C’est exact. Toutefois, je 
pense qu’il serait bon que les sœurs ac
complissent ces tâches par roulement
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pour qu’elles puissent assister à la Socié
té de Secours de temps en temps.

EEnsign  Puisque le nouvel horaire 
regroupe les réunions le dimanche, 
quand tiendra-t-on la réunion d’arts 
ménagers?

Sœur Smith: Le samedi matin est 
peut-être le meilleur moment. Cepen
dant, ce sera aux dirigeantes locales d ’en 
décider, car elles connaissent le mieux la 
situation qui est la leur.

VEnsign : Il arrive que des sœurs pen
sent que le manuel de leçons de la Société 
de Secours soit trop rigide, et qu’il gêne 
le débat en classe. Qu’en pensez-vous?

Sœur Smith : Le manuel est extrême
ment important. Les sœurs ont le droit 
de savoir que lorsqu’elles assistent à la 
Société de Secours, elles reçoivent des 
leçons qui ont été revues par le comité de 
coordination. Le manuel est une façon 
de répondre à l’exhortation du Sei
gneur : être «un» (D.&A. 38:27). Il nous 
aide à mener les sœurs à un haut niveau 
de connaissance spirituelle, de capacité

ménagère, de raffinement culturel, 
d’éducation maternelle et de rapports 
sociaux. Toutefois, j ’aimerais qu’on voie 
ce qui peut se produire au-delà de la 
présentation de la leçon, quand les sœurs 
appliquent librement les principes à leur 
vie. Les femmes ont de nombreuses pos
sibilités de s’enrichir en appliquant les 
suggestions de la leçon.

VEnsign  En résumé, que vous est-il 
arrivé personnellement durant ces cinq 
années?

Sœur Smith : Je n’avais pas compris le 
genre de soutien dont j ’aurais besoin de 
la part de ma famille. Je ne peux pas dire 
combien je remercie mon mari, qui m’a 
encouragée constamment, et mes en
fants qui ont bien voulu saisir l’occasion 
de passer quelques moments avec moi ici 
et là.

Et je suis tellement reconnaissante du 
soutien que le Seigneur m’a accordé. 
Nous avons vu récemment Les écluses 
des cieux dans ma paroisse. En voyant le 
président Lorenzo Snow supplier le Sei
gneur de répondre à sa prière puis se 
réjouir et le remercier quand il a reçu la 
réponse, j ’ai pleuré. Je me suis trouvée 
dans de telles situations et j ’ai senti que le 
Seigneur répondait à mes questions. Le 
jour où j ’ai été soutenue lors de la confé
rence de la Société de Secours d’octobre 
1974, j ’ai été affermie spirituellement et 
émotionnellement par les paroles d ’un 
cantique qui me sont venues à l’esprit 
sans que je les cherche : «Je veux dans 
l’épreuve bénir ton effort» («Quel fonde
ment ferme,» Hymnes, n° 94). Savoir que 
j ’ai reçu de l’aide quand j ’avais des diffi
cultés, me sentir rassurée, aussi claire
ment que si j ’avais été touchée ou que si 
j ’avais entendu un son . . . comment 
pourrais-je le décrire? Et comment 
pourrais-je continuer sans cela? □
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«Que tout 
le monde 
gagne! »

par Hartman Rector fils 
du Premier collège des soixante-dix

Le bonheur, ce n ’est pas seulement le 
plaisir, c’est également la victoire. Tout 
le monde aime gagner. C’est bien mon 
cas. Je crois que nous sommes ici-bas 
pour gagner et que si nous restons pro
ches du Seigneur, nous gagnerons. Il est 
certain que lui n’est pas un perdant.

Lorsque nous faisons face à des tenta
tions ou à des conflits qui influencent les 
rapports que nous avons avec le Sei
gneur, nous ne pouvons pas nous per
mettre de perdre. Nous ne pouvons 
même pas nous permettre de faire des 
compromis.

Cependant certaines questions sont 
d’une telle insignifiance qu’elles n ’ont 
pas d ’impact réel. On dit qu’Abraham  
Lincoln (16e président des États-Unis, 
1809-1865) a déclaré qu’il serait content 
d’accorder neuf points sur dix à son ad
versaire si le dixième était le seul qui 
compte vraiment. Il y a là beaucoup de 
sagesse.

Dans le cours normal des rapports

humains, il faut faire des compromis 
constamment. Vivre avec autrui engen
dre toujours des situations où nous de
vons faire des compromis. Personne ne 
peut gagner tout le temps.

Comme il est im portant de gagner, 
quelqu’un d’intelligent veillera à ce que 
son mari ou sa femme, ainsi que ses 
enfants, gagnent souvent.

Il y a quelque temps, une jeune mère 
de quatre enfants est venue me voir, 
comme le lui avait recommandé son évê
que. Elle avait quitté son mari environ 
deux mois avant cette date.
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En parlant des raisons qu’elle avait de 
quitter son mari, il était évident qu’elle 
l’aimait beaucoup et qu’il lui était fidèle. 
Cependant, il voulait qu’elle soit parfai
te sous tous les aspects. Il ne tolérait 
aucune faiblesse de sa part et il ne la 
laissait jamais gagner une discussion. 
S’il semblait qu’elle allait gagner, il s’as
surait du contraire . . . par la force, si 
nécessaire.

J ’ai rencontré ensuite le mari, qui pas
sa deux heures à me dire combien il ai
mait sa femme. Il admit qu’il l’avait bat
tue. Il savait que c’était mal et il regret
tait beaucoup de l’avoir fait. À présent, il 
pensait s’être repenti. Il était sûr qu’il ne 
recommencerait jamais et il voulait 
qu’on lui donne une chance de redresser 
la situation.

Il avait l’air sincère, mais c’était insuf
fisant. Je pensais qu’il fallait qu’il s’enga
ge davantage quant à un principe fort 
im portant pour édifier des rapports éter
nels. Nous avons donc parlé de laisser les 
autres gagner de temps en temps.

Il reconnut qu’il voulait toujours 
avoir raison et qu’il s’énervait quand sa 
femme n’agissait pas conformément à 
ses vœux. J ’ai essayé de lui faire 
comprendre qu’il n’était pas nécessaire 
qu’il gagne constamment sur tous les 
points de détail. Au lieu de tenter de 
prouver sans arrêt qu’il avait raison, il 
fallait qu’il demande à sa femme de don
ner son avis pour qu’ils arrivent à des 
conclusions satisfaisantes pour tout les 
deux. De cette façcon, ils seraient ga
gnants tous les deux. Je lui ai dit qu’elle 
avait besoin d’être libre de prendre des 
décisions sans craindre d’être ridiculisée 
ou critiquée constamment. Il fut d ’ac
cord pour essayer.

Cela n ’a pas été facile pour lui, j ’en 
suis certain. L’habitude qu’il avait prise

pendant des années ne pouvait pas être 
changée en un clin d ’œil. Toutefois, ils 
s’en sont sortis peu à peu.

Ce principe est aussi d ’une im portan
ce vitale pour ce qui est d ’entretenir de 
bons rapports entre parents et 
adolescents.

Il y a des règles qui ne doivent pas être 
enfreintes et avec lesquelles on ne doit 
pas faire de compromis. Toutefois, il y a 
aussi des éléments qui n’ont pas beau
coup d ’importance. J ’en suis au point où 
je pense qu’il faut laisser les enfants ga
gner quand leurs choix n ’ont pas de 
conséquences éternelles. Ceci est pri
mordial pour créer un climat d’amour, 
d’unité et de compréhension mutuelle 
qui permet à l’Esprit du Seigneur Jésus- 
Christ de s’épanouir dans notre foyer.

Par exemple, mes fils aînés, qui ont 
grandi à l’époque des Beatles, voulaient 
suivre la mode en vigueur. Je n ’aime pas 
les modes. Je ne les ai jam ais aimées et je 
ne les aimerai jamais. J ’ai quand même 
décidé de les laisser gagner, modéré
ment. Pourquoi?

Parce que je pensais que je gagnais 
dans tous les domaines qui étaient vrai
ment importants. On pouvait dire de 
mes fils qu’ils étaient de «braves 
garçons». Ils assistaient au séminaire de 
bonne heure le matin (6 h 25), allaient 
aux réunions de l’Église régulièrement, 
payaient la dîme, se débrouillaient chez 
les scouts, avaient des notes au-dessus de 
la moyenne, étaient mes compagnons 
pour l’instruction au foyer, accomplis
saient leurs tâches de la prêtrise et leurs 
tâches ménagères.

La seule chose négative qu’ils vou
laient faire, à mon sens, c’était de suivre 
la mode. Comparé à tout ce qu’ils fai
saient de bien, ou au moins de satisfai
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sant, la mode à mon avis, n ’était pas 
vraiment importante.

Est-ce que cela les a corrompus ? Non. 
Parce qu’ils faisaient ce qui comptait en 
même temps. Ils ont tous deux accompli 
une mission à plein temps et ressemblent 
toujours à des missionnaires actuelle
ment, plusieurs années après leur retour.

Il y a des parents qui doivent se de
mander pourquoi j ’ai accepté qu’ils 
adoptent la mode de l’époque. Il est sûr 
certaines personnes se sont posées la 
question à ce moment-là. Il se peut qu’à 
leurs yeux ce soit une question où il ne 
peut y avoir de compromis. Je pensais et 
je pense différemment. Je crois que les 
parents doivent décider de ce qui n’est 
pas important, puis laisser leurs enfants 
gagner de temps à autre.

Voici une liste que nous avons faite 
avec ma femme et qui comprend ce que 
nos enfants aiment et qui, à notre avis 
n’est pas im portant : choisir ses propres 
amis, se sentir libre de les inviter chez 
nous ou à des activités de l’Église, se 
coucher tard la veille des jours où il n’y a 
pas d’école, décorer leur chambre, suivre 
la mode (tant qu’ils restent pudiques), 
écouter de la musique bruyante et de 
faire des bêtises de temps en temps. Bien 
entendu, la vie serait plus facile pour les

parents si les enfants ne voulaient pas 
faire tout cela et nous exigeons qu’ils 
respectent des limites pour que nous 
n’ayons pas à leur rappeler constam
ment de se restreindre. Nous avons tou
tefois décidé de ne pas faire d’histoire à 
ce propos parce que cela n’en vaut pas la 
peine.

Tout le monde doit résister à la tenta
tion de faire remarquer les petis points 
de friction qu’il vaudrait mieux passer 
sous silence. Si votre mari ou votre fem
me n’agit pas exactement de la manière 
et au moment où vous pensez qu’il fau
drait le faire, et alors? Détendez-vous! 
Dites quelque chose de bon, de positif, 
ou félicitez votre conjoint. Trop de gens 
se sentent ridiculisés ou diminués et de
viennent rancuniers parce que leur 
conjoint donne l’impression d’être meil
leur qu’eux et parce qu’il les pique, les 
corrige et qu’il se plaint d’eux. La crois
sance est favorisée dans un climat d ap
probation et d ’amour.

Tout le monde veut gagner. Laissez 
donc votre conjoint et vos enfants ga
gner aussi, de temps en temps. L’amour, 
l’unité et l’accord qui en découleront au 
fil des jours feront de vous tous des 
vainqueurs. D
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Je ne sais pas exactement quand je me 

suis mise à croire qu’il devait y avoir des 
textes religieux ém anant des peuples an
ciens de l’Amérique. Un jour, après des 
années de recherche religieuse, ma 
croyance s’est matérialisée.

Depuis mon enfance j ’allais à l’Église 
protestante, mais durant mon adoles
cence j ’ai rejeté le concept de Dieu qu’on 
m’avait enseigné, car il me paraissait 
être un Dieu vengeur et exécrable. J ’ai

Je savais 
qu’il 
devait y 
avoir des 
annales
par Judith Tannery Roiz

donc entrepris une étude fondée sur la 
Bible qui a duré cinq ans, afin de trouver 
la vérité. Ce livre-là, à mon sens, indi
querait clairement les principes de la vé
ritable Église.

J ’ai également fait beaucoup de re
cherches à la bibliothèque locale, em
pruntant des livres qui pourraient four
nir la réponse à une question qui me 
rendait perplexe : «Quelles sont les ca
ractéristiques tangibles et spirituelles de 
la véritable Église?» À mes yeux, cette 
question ressemblait à un jeu de patience 
et chaque élément de réponse que je 
trouvais n’était qu’une autre partie de la 
solution finale. Il m’importait de trou
ver ces éléments, parce qu’il fallait que je 
puisse reconnaître la véritable Église 
quand je la découvrirais. Je recherchais 
des personnes intéressées par la science, 
l’histoire, la religion, le surnaturel, je 
leur parlais et me renseignais auprès 
d’elles.

Les civilisations anciennes m’intri
guaient. Les pyramides égyptiennes et 
américaines me fascinaient! Comment 
les Mayas conçurent-ils un calendrier? 
Quelle était l’origine des Incas?

Est-ce que Colomb était le premier 
homme qui vint en Amérique? Il était 
abondam m ent prouvé qu’il y avait eu de 
nombreux rapports entre l’Ancien et le 
Nouveau monde bien avant lui.

Après avoir lu quantité de textes his
toriques et religieux anciens, je me suis 
mise à croire que le Christ n’était pas 
seulement apparu aux Juifs quand il 
était sur terre. Et, ce qui est étrange, le 
peuple qui me fascinait, c’était celui qui 
vécut dans l’Amérique ancienne. Je suis 
peu à peu arrivée à la conclusion qu’il 
devait y avoir ce que j ’appelais, à défaut
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i en en en en en en en g i en en en en en ĉ i en
d’autre chose, «une Bible sud- 
américaine».

Pourtant je ne trouvais pas grand cho
se sur les anciens écrits de ce peuple. Les 
Espagnols avaient détruit toutes les 
grandes bibliothèques quand ils avaient 
conquis l’Amérique. Comme c’est inté
ressant, pensais-je que les Incas aient ac
cueilli Cortés comme s’il était le grand 
dieu blanc qui devait venir de l’Est!

Vers la fin de ces cinq années de re
cherches après avoir tant étudié, j ’avais 
une liste de ce qui devrait être, à mon 
avis, les principes de la véritable Église. 
D ’abord, elle devait enseigner que Dieu 
le Père est un Dieu aim ant ; ensuite, le 
Saint-Esprit devait jouer un rôle actif ; 
elle devait également pouvoir guérir les 
malades et les affligés ; elle devait croire 
en une vie après la mort ; elle devait avoir 
le don de prophétie ; elle devait avoir des 
explications logiques concernant le livre 
de l’Apocalypse ; elle devait croire aux 
tribus perdues et attendre leur retour ; 
elle devait enseigner que les vérités scien
tifiques et religieuses se complètent ; elle 
devait croire que la vie existe sur d’autres 
planètes, etc . . .

C’est à cette époque, convaincue que 
de nombreuses vérités religieuses 
avaient été perdues de la Bible telle que 
nous la connaissons que je décidais de 
me concentrer sur les civilisations Inca, 
M aya et Aztèque. J ’étais certaine qu’el
les avaient la clef de la véritable religion, 
si j ’arrivais à briser la barrière de la lan
gue. La raison pour laquelle j ’ai essayé 
de faire cela quand tant d’érudits les 
avaient étudiées pendant des siècles, me 
dépasse. Pourtant j ’achetais deux livres, 
l’un sur les langues perdues et l’autre sur 
les langues anciennes, et je me mis à

étudier les hiéroglyphes égyptiennes. Je 
crois que c’est à ce moment-là que le 
Seigneur décida d’avoir pitié de moi.

En étudiant et en notant ce qui devait 
être, à mon sens, les caractéristiques de 
«la véritable Église», j ’ai appelée une 
amie intime pour lui parler de ces 
concepts. Quand je lui expliquais un 
principe que «mon» Église devait avoir, 
elle répliquait toujours : «Mais c’est ce 
que croient les mormons», ou «on dirait 
de la doctrine mormone». Durant toutes 
mes recherches, je n’avais jamais ren
contré la religion mormone. Quelques 
semaines après, cependant, j ’ai demandé 
à lire les Doctrine et Alliances qu’elle 
possédait. J ’ai lu ce livre fascinant en une 
nuit, puis je suis passée aux Articles de 
Foi, de James E. Talmage. Alors j ’ai télé
phoné à l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours et je leur ai 
demandé de m’envoyer les mission
naires.

Leurs enseignements ne m’étaient pas 
inconnus. J ’étais arrivée à croire cela, 
précepte sur précepte, durant de longues 
années de recherche. Quand le mission
naire qui a eu une entrevue avec moi 
pour le baptême a lu un passage du cha
pitre dix-sept de III Néphi, terminant 
par les beaux versets où le Christ bénit 
les petits enfants, j ’ai dit, les larmes aux 
yeux et la gorge nouée: «Je le savais, je le 
savais! Je savais que le Christ était venu 
en Amérique!”

J ’avais trouvé la Bible ancienne de 
l’Amerique. □

Judith Roiz, ménagère et mère de quatre enfants, 
est membre de la paroisse de Cypress, dans le pieu 
nord de Houston, au Texas.
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Le mille miraculeux
par Sara Brown Neilson

«Venir ici est certainement une perte 
de temps», disait ma compagne instruc- 
trice visiteuse alors que nous frappions à 
la porte délavée d’une petite maison af
faissée, située derrière une autre habita
tion. «Il n’y a jamais personne.»

Je lui jetais un coup d’œil et approu
vais de la tête, pendant que la peinture 
écaillée s’installait dans les jointures de 
mes doigts, car je tapais fermement à la 
porte. Nous persistâmes, espérant que ce 
jour-là serait différent. Cela ne l’était pas 
et nous sommes finalement retournées 
vers la rue en prenant un chemin où il y 
avait de hautes herbes.

«Eh bien, nous avons fait le deuxième 
mille pour essayer de voir cette femme», 
dis-je en m ontant dans la voiture. «Rien 
que le fait de trouver où elle habitait était 
une belle réalisation.»

Cachée par une grande maison, ce pe
tit pavillon délabré avait été difficile à 
trouver quand nous étions venues pour 
la première fois six mois auparavant. On 
avait changé les limites de la paroisse, ce 
qui nous avait amené quelques familles 
supplémentaires, et cette sœur avait été

ajoutée à notre liste de sœurs à visiter. 
Bien que l’adresse nous ait paru erronée, 
nous avions persisté, et après nous être 
arrêtées à deux stations service et avoir 
frappé à plusieurs portes pour des ren
seignements, nous avions suivi le chemin 
aux hautes herbes et découvert le petit 
pavillon. Toutefois, cette découverte ne 
fut suivie que d’un silence désappoint
ant.

Comme il n’y avait pas de numéro de 
téléphone sur la fiche de Julie Blanc, 
nous avions consulté l’annuaire, pour 
apprendre que son numéro n’était pas 
indiqué. Un coup d’œil jeté aux dossiers 
de la paroisse nous confirma qu’elle était 
convertie et inactive depuis trois ans et 
qu’elle entretenait deux jeunes enfants.

Chaque fois que nous allions chez elle, 
nous laissions un mot aimable lui de
mandant de nous rappeler, mais elle ne 
le faisait pas. Nous avions même déposé 
des fruits devant sa porte et nous étions 
venues en fin de semaine, mais nous ren
contrions toujours le silence.

«Encore une cause perdue», pensais-je



quand nous revenions chez nous. Mais 
ma conscience me tourmentait. Est-ce 
que nous avions vraiment fait le deuxiè
me mille? Qu’entendait-t-on par deuxiè
me mille? Je me souvins que d’après les 
règles de l’Évangile, ce n’était pas se 
contenter d’accomplir une tâche, mais la 
magnifier pour s’en acquitter avec suc
cès. Il est vrai que nous avions commen
cé à faire le deuxième mille, mais il nous 
restait encore bien du chemin.

Ce soir-là, après avoir passé quatre 
coups de fil, j ’ai fini par trouver l’instruc- 
trice visiteuse de Julie dans la paroisse 
où elle était auparavant. Les renseigne
ments que j ’obtins étaient vagues, mais 
elle me donna le numéro de téléphone 
manquant. En raccrochant, je me suis 
sentie mieux, et je composais immédia
tement le numéro, pour ne rencontrer 
que le désappointement d ’une sonnerie 
prolongée et sans réponse. J ’essayais à 
nouveau dans la journée et dans la soirée 
du lendemain, mais sans succès.

En retrant chez moi après un rendez- 
vous chez le dentiste en fin d’après-midi, 
quelques jours après, j ’eus soudaine
ment l’idée que Julie, elle aussi, devait 
rentrer chez elle. C’était la fin de la jour
née de travail et elle devait rentrer à la 
maison de temps en temps. Serait-elle 
gênée si j ’allais la voir à un moment aussi 
inopportun? Sur une impulsion, je fis 
faire demi-tour à la voiture et décidais 
d’essayer. Je me suis arrêtée au tournant, 
j ’ai regardé le long chemin et vu comme 
d’habitude qu’il n ’y avait pas de voiture. 
J ’ai donc arrêtée le moteur et attendu. 
Vingt-cinq minutes plus tard, je 
commençais à m’agiter, sachant que 
mes enfants arrivaient à la maison et 
qu’ils allaient se demander où était leur 
mère et l’odeur habituelle du dîner.

Inquiète, j ’attendis encore quinze mi

nutes et j ’étais sur le point de partir 
quand une vieille Volkswagen délavée 
s’arrêta dans l’allée. Lorsque Julie eut 
sorti ses deux petits enfants de la voiture 
et qu’elle eut trouvé la clef de la maison, 
j ’étais près d’elle et lui expliquait qui 
j ’étais et combien j ’étais ravie de l’avoir 
enfin rencontrée. Elle répondit froide
ment et avec gêne; mais comme j ’étais 
chaleureuse, elle m’invita à entrer dans 
son petit salon.

Je me suis d’abord occupé de son fils 
et de sa fille, qui me montraient les des
sins qu’ils avaient faits à la maternelle et 
décrivaient en détails le genou écorché 
de Lionel, qui portait un pansement. 
Cela donna à Julie l’occasion de se dé
tendre et de m’observer. Lentement, elle 
s’ouvrit devant l’intérêt que je manifes
tais à ses enfants, et elle raconta en hési
tant comment elle luttait pour les proté
ger des ravages d’un mariage rompu. 
J ’appris que son mari les avait laissés 
pour trouver ce qu’il appelait «sa propre 
liberté». Décidée à s’en sortir, elle prit un 
emploi peu rémunéré et suivit des cours 
du soir pour devenir assistante dentaire. 
Elle avait inscrit les enfants dans une 
école chrétienne du voisinage et c’est là 
qu’elle allait à l’église le dimanche. Où ils 
allait à l’église n’avait pas d ’importance, 
dit-elle, du moment qu’ils y allaient.

Cette visite fut courte, mais j ’avais 
noué des liens de sympathie et pris 
rendez-vous pour revenir durant son 
jour de repos. Sur le seuil, je la regardai 
dans les yeux, rendis mon témoignage de 
la véracité de l’Évangile, et la suppliais 
de ne pas priver ses précieux enfants de 
l’occasion d’en profiter. Ses yeux se rem
plirent de larmes et je serrai sa main très 
fort en la quittant.

Désirant en faire davantage pour elle, 
je tentais de communiquer avec son ins-
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L’ami
11/1980

Une soirée familiale 
particulière

par F. Burton Howard 
du Premier conseil des soixante-dix

Il y a un an environ, j ’ai eu la biens appartenant à l’Église. Nous 
chance de passer quelques jours avec avons pris l’avion pour Mexico un 
le président Kimball. Il m’avait invi- dimanche après-midi. Il m’avait de- 
té à aller à Mexico avec lui pour tenir mandé de ne prévenir personne de 
des réunions et pour inspecter des son arrivée.
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Nous passâmes la plus grande 
partie du lundi à examiner les biens 
de l’Église. Il visita une petite école, 
parla avec des membres inspecta de 
nouvelles zones d’habitation et fit 
des plans pour le développement de 
l’Église à Mexico. Il monta sur des 
échelles et mangea des mangues au 
milieu d’un champ. Finalement, en 
fin d’après-midi, nous retournâmes 
à l’hôtel. Alors que nous rentrions, il 
me demanda si je pensais qu’il serait 
bien accueilli s’il assistait à la soirée 
familiale d’un membre. Je lui répon
dis que j ’en étais sûr. Il répliqua : 
«Donnez-moi les noms de familles 
qui sont actives à 100%, qui tiennent 
toujours leur soirée familiale et qui 
ont des enfants de tout âge.»

Je m’exécutais. Il en choisit une et 
me demanda de l’appeler pour les 
prévenir qu’il viendrait plus tard 
dans la soirée. Je connaissais la fa
mille en question. J’avais été chez 
eux auparavant. Je téléphonais à la 
mère. Voici la conversation que 
nous eûmes :

- Bonjour, sœur. C’est Burton 
Howard.

- Comment allez-vous?
- Très bien. Je suis à l’hôtel avec le 

président Kimball.
- Le président qui?
- Le président Kimball. Vous sa

vez, le prophète.
- Le prophète est ici à Mexico ?»
- Oui, et il se demande si cela vous 

dérangerait s’il assistait à votre soi
rée familiale aujourd’hui?

- Ce soir?
- Oui, ce soir.

Il y eut un silence absolu. Finale
ment, je dis :

- Sœur, vous êtes-là?
Elle répliqua : «Soyez sérieux.»
Je répondis: «Je suis sérieux. Je 

me trouve dans la chambre du prési
dent Kimball à l’hôtel. Dès qu’il sera 
libre, il aimerait assister à votre soi
rée familiale. Nous arriverons pro
bablement vers 19 h. Est-ce que c’est 
trop tard?

Elle répondit: «Non, d’habitude 
nous ne commençons pas avant 18 h 
30 ou 19 h.»

Je répondis: «Le président aura 
déjà dîné, ne préparez donc pas un 
repas. En fait, il veut que vous ne 
fassiez rien de différent des autres 
soirées familiales. Pas de discours, 
pas de dépenses particulières.»

Elle répliqua: «Vous êtes
sérieux?»

Je renchéris: «Oui.»
Elle dit : «Eh bien !»
Et moi: «Nous risquons d’avoir 

quelques minutes de retard.»
Elle : «Cela ne fait rien, nous vous 

attendrons.»
Tout se passa comme prévu. Le 

président Kimball acheta un petit 
paquet de bonbons pour les enfants. 
Vers 18 h 30, le mari vint nous cher
cher à l’hôtel, et nous traversâmes la 
ville pour assister à la soirée familia
le. Sur le chemin, le président s’arrê
ta et acheta une douzaine de roses à 
un marchand ambulant pour son 
hôtesse. Nous arrivâmes. C’était 
une maison modeste, bien trop peti
te pour la famille.

Tous les enfants portaient leurs 
vêtements du dimanche et ils nous
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attendaient sur le trottoir. Ils nous 
firent entrer chez eux. Ils avaient 
préparé un programme. On chanta 
un chant d’ouverture: «Dans nos 
foyers tout est beau.» L’enfant de 
dix ans joua du piano pendant que 
son frère aîné battait la mesure. La 
fille de quatorze ans dirigea la soirée 
familiale. Elle souhaita la bienvenue 
au président Kimball, annonça les 
activités de la soirée puis elle deman
da à sa mère de présenter la leçon.

Celle-ci raconta l’histoire de la Sa
maritaine qui vint chercher de l’eau 
au puits et elle demanda aux enfants 
ce que signifiait donner de l’eau vive. 
Elle demanda à chacun d’eux ce 
qu’il avait retenu de la leçon. C’est la 
fillette de dix ans qui donna la meil
leure réponse. Elle dit que parler de 
l’Évangile à un non membre, c’était 
la meilleure façon de donner de l’eau 
vive. Après la leçon, l’adolescente de 
quatorze ans annonça, comme si 
c’était un fait courant : «À présent, 
nous aimerions entendre le prési
dent Kimball.»

Le président parla de sa jeunesse 
et de ce qu’il avait appris dans sa

propre famille. Il posa des questions 
sur la façon dont ils tenaient leur 
soirée familiale. Il demanda ensuite 
s’il pouvait jouer du piano. Il joua : 
«Je suis enfant de Dieu» et «Oh j ’ai 
besoin de toi». Nous l’avons entouré 
alors qu’il jouait de mémoire. Après 
quoi, on nous servit du jus de fruit et 
des biscuits. C’était une scène typi
que dans une famille mormone. La 
mère dit aux enfants que s’ils répan
daient des miettes sur les meubles, ils 
ne pourraient plus manger dans le 
salon. Après cela, le président Kim
ball dit qu’il avait toujours aimé 
jouer à quatre mains au piano, mais 
qu’il avait du mal à trouver un parte
naire. Il proposa de jouer avec l’en
fant de dix ans. Ensemble, ils impro
visèrent sur «Seigneur, merci pour le 
prophète».

Finalement, ce fut l’heure de par
tir. Les deux plus petits nous accom
pagnèrent dans la voiture. La mère, 
le père, deux enfants et deux invités 
retraversèrent la ville après avoir eu 
ensemble une soirée familiale dont 
on se souviendrait toujours. □
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Elizabeth 
vient habiter 

à Elisabeth
par Nancy Garber



Kate sourit, contente, en faisant le 
tour du seul magasin à Elisabeth, 
dans le Colorado, pour trouver un 
cadeau d’anniversaire. Elle pensait 
que le lendemain serait une belle 
journée. C’était l’anniversaire de son 
frère Edwards.

Kate avait travaillé plusieurs mois 
pour gagner assez d’argent afin de 
pouvoir acheter un cadeau pour Ed
wards. Aujourd’hui, Kate et papa 
étaient venus au village en chariot 
pour faire des courses et pour qu’elle 
achète quelque chose pour son frère. 
Elle avait décidé de prendre une peti
te locomotive en métal qui faisait de 
petites étincelles et qui sifflait quand 
elle roulait sur le sol.

Quand Kate et papa quittèrent le 
magasin, ils virent un chariot qui 
arrivait au village. C’était une famil
le qui venait s’installer. Un homme 
conduisait et une femme était assise

près de lui. Une fillette se trouvait 
d’un côté du chariot et penchait la 
tête comme si elle regardait quelque 
chose haut dans le ciel.

Elle devait avoir l’âge de Kate.
Papa salua de la tête et prenant sa 

fille par la main, il s’approcha du 
chariot.

Il sourit et dit : «Je m’appelle Ste- 
phen Simonson et voici ma fille 
Kate.»

L’homme tendit la main et répon
dit: «Je m’appelle John Miner et 
voici ma femme, Millie, et ma fille, 
Elizabeth.»

Madame Miner les salua puis 
s’excusa pour se rendre au magasin.

Kate dit à la fillette : «Tu es venue 
au bon endroit, parce que ce village 
s’appelle aussi Elisabeth.»

La fillette sourit, mais elle avait le 
visage tourné vers le ciel comme si 
elle regardait quelque chose là-haut.

Kate regarda, mais elle ne vit rien 
d’autre que le ciel bleu. Comme elle 
n’avait rien d’autre à dire à la fillette, 
elles restèrent silencieuses toutes les 
deux pendant que papa et monsieur 
Miner parlaient de la terre, du bétail 
et du temps. Puis les deux hommes 
allèrent ensemble au bureau du 
cadastre.

Maintenant, il faut que je dise 
quelque chose, pensa Kate, inquiète, 
mais Elizabeth n’a pas envie de par
ler. Finalement, Kate dit : «Vous ve
nez de loin?»

«Nous venons de Saint-Louis, 
dans le Missouri», répondit la fillet
te, en continuant de regarder le ciel.

Exaspérée, Kate mit les mains sur
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les hanches. «Elizabeth, pourquoi ne 
me regardes-tu pas?»

«Ça ne servirait à rien,» dit celle-
ci.

«Et pourquoi?» répliqua Kate 
avec impatience.

«Je suis aveugle.»
Kate dit: «Oh!» À présent, elle 

n’avait vraiment rien à dire. Elle en
tendait les chevaux piaffer, les pas 
des gens sur les trottoirs en bois et les 
battements de son cœur. Puis elle 
ajouta, avec douceur : «Je regrette.»

«Ce n’est pas ta faute», répliqua 
Elizabeth. «Je tourne la tête vers le 
ciel quand je suis dehors parce que 
j ’aime la chaleur du soleil. Même 
quand il pleut je tourne la tête vers le 
ciel pour sentir la pluie, mais je pré
fère le soleil.»

Le père de Kate revint au chariot 
et dit qu’il était prêt à partir. «Au 
revoir», dit Elizabeth, et Kate fit un 
signe de la main. Puis elle se rappela 
qu’Elizabeth ne voyait pas. «Au re
voir», dit-elle. Sur le chemin du re
tour, elle parla à son père de la 
filette.

Le jour suivant, à l’école, made
moiselle Baldwin dit : «Nous avons 
une nouvelle élève. Elle s’appelle Eli
zabeth et elle est aveugle.»

Tout le monde s’arrêta de parler 
et regarda la fillette.

«Elle a neuf ans et elle est aveugle 
de naissance. Elle sait se débrouiller 
toute seule, mais elle vient d’arriver 
et ne connaît pas l’école, donc nous 
devrons l’aider pendant quelque 
temps.» Mademoiselle Baldwin re
garda Kate. «Comme tu as le même 
âge et que tu es dans la même classe,

je voudrais que tu l’aides aujour
d’hui. Tu lui montreras l’école.»

Kate se leva et alla près du ta
bleau. Elle prit la main d’Elizabeth 
et la fit asseoir. Elle lui donna une 
ardoise et une craie et lui parla de la 
leçon de calcul.

Plus tard, elle lui montra où était 
l’escalier, le poêle, les fenêtres, le 
portemanteau, l’étagère pour les 
bottes et elle la ramena à son 
pupitre.

Enfin ce fut l’heure de rentrer à la 
maison. Kate avait l’impression 
d’être une sœur siamoise. Elle était 
restée à quelques centimètres d’Eli
zabeth toute la journée. Elle espérait 
que ce ne serait pas comme ça tous 
les jours. Elle ne voulait pas rester 
avec une fille qui ne pouvait pas cou
rir et jouer. Elle était tellement sou
lagée d ’être seule que sur le chemin 
du retour, elle balança les bras et fit 
des moulinets, heureuse d’être libre, 
puis elle se mit à courir. C’était l’an
niversaire d’Edwards et elle ne vou
lait pas être en retard pour la fête.

Mamam avait fait une tarte aux 
pommes et quand Edwards ouvrit 
ses cadeaux, il était si content de la 
locomotive que Kate oublia complè
tement Elizabeth et la journée diffi
cile qu’elle avait eue. Zachary, le 
meilleur ami de son frère était venu 
aussi et maman lui mit un foulard 
sur les yeux pour jouer. Puis elle le fit 
tourner plusieurs fois et il chercha à 
attraper les autres. Ensuite ce fut le 
tour d’Edwards.

«Je veux essayer», dit Kate. «Je 
suis sûre que j ’attraperai quelqu’un 
rapidement.»
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Papa lui noua le foulard sur les 
yeux. Il la fit tourner trois fois et la 
poussa gentiment.

Elle tendit la main et avança. Est- 
ce que je vais dans la bonne direction 
ou est-ce que je vais me cogner à 
quelque chose, se demandait-elle in
quiète. Elle ne voyait rien du tout. 
Le monde entier était obscur et, en 
sentant la peur l’envahir, elle pensa à 
Elizabeth.

Elle avança avec hésitation jus
qu’à ce qu’elle touche quelque chose 
et tout le monde rit. Elle enleva rapi
dement le foulard et découvrit qu’el
le se trouvait devant la penderie. Elle 
se tourna, regarda le joli visage de

maman, les yeux bienveillants de 
papa, son petit frère Edwards qui 
tenait sa nouvelle locomotive et le 
sourire heureux de Zachary, et elle 
les aima tous.

Elle était si contente de pouvoir 
les voir !

Le lendemain matin, Kate atten
dit avec impatience qu’Elizabeth ar
rive à l’école. Elle la vit bientôt arri
ver, tenant la main de son père. 
Quand il lui dit au revoir, Kate se 
dépêcha d’aller rejoindre la fillette et 
lui posa cette question : «Est-ce que 
ton père t’amène à l’école tous les 
jours et est-ce qu’il vient te chercher 
quand elle est finie?»

- Oui, répondit Elizabeth, mais 
dans quelques jours je pourrai venir 
toute seule.

- Est-ce que je pourrais venir te 
chercher pour aller à l’école deman
da Kate, avec enthousiasme.

- Je ne voudrais pas t’ennuyer. Ce 
ne serait pas très amusant pour toi.

- Oh, tu ne m’ennuierais pas. J’ai 
pensé aussi que tu pourrais venir te 
promener avec moi. Nous pourrions 
faire de la balançoire. Puis nous 
irons à la crique. Je connais un ro
cher où vit une vieille grenouille. Je 
l’attraperai et tu pourras la tenir un 
moment.

Elizabeth répondit en souriant: 
«J’aimerais bien me promener avec 
toi. Ça à l’air d’être amusant. Est-ce 
que tu es sûre que je ne vais pas 
t’ennuyer?»

- J’en suis certaine», répondit 
Kate et elle serra la main d’Elizabeth 
pendant qu’elles entraient ensemble 
à l’école. □
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Histoire de s’amuser

Dans le panier
par Roberta L . Fairall

Pouvez-vous mettre le ballon dans le panier 
sans franchir aucune ligne.

£>

C D
Combien de triangles?

par Helen R. Sattler

Pouvez-vous dire rapidement quel 
dessin contient le plus de triangles?

£1 ( a )  13 (D ) '01 (g )  '91 ( y )  :s3lSumui 3p ustqiuoj
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Je ne vois plus cet oiseau bizarre, et toi?



tructeur au foyer. Après avoir passé trois 
coups de fil pour trouver quelqu’un qui 
aurait la liste la plus récente des instruc
teurs et des familles dont ils avaient la 
charge, j ’appris que je devais consulter le 
secrétaire exécutif de la paroisse. Il 
n’était pas chez lui quand j ’ai appelé, et 
après avoir essayé toute la soirée, je finis 
par laisser tomber.

Deux jours après, je rappelais, pour 
découvrir qu’il avait laissé les do
cuments concernant Julie à l’église et 
que je devais téléphoner au bureau du 
greffier quelques jours plus tard pour 
obtenir ces renseignements. J ’ai appelé, 
comme on m’avait dit de le faire, mais 
personne ne répondit, et je me suis de
mandée s’il était vraiment nécessaire de 
contacter l’instructeur au foyer.

Ma compagne pour les visites aux 
sœurs fut ravie quand elle apprit que 
j ’avais pris un rendez-vous avec Julie et 
elle apporta son enthousiasme quand 
nous revînmes dans le petit pavillon ca
ché. Julie nous attendait et fut très 
contente des biscuits encore chauds que 
nous avions faits. La première partie de 
la conversation fut légère et amicale, 
puis elle se mit à dire qu’elle était inquiè
te pour ses enfants, qu’elle ne se sentait 
pas à la hauteur de la tâche et qu’elle 
avait beaucoup de mal à joindre les deux 
bouts. Nous avons sympathisé et séché 
ses larmes, mais je savais qu’il fallait en 
faire davantage. Sur le seuil, je lui de
mandais si elle connaissait son instruc
teur au foyer et j ’appris qu’elle n’avait 
jamais vu personne depuis qu’elle était 
dans les limites de la paroisse. J ’étais 
indignée! Comment, six mois s’étaient 
écoulés sans que quelqu’un ait eu la tâ
che de venir la voir?

Le dimanche matin, j ’allais à l’église 
de bonne heure afin de parler au secré

taire exécutif. Après avoir cherché, nous 
avons découvert que Raymond Gallois, 
un ancien dévoué et ayant le sens des 
responsabilités était l’instructeur au 
foyer de Julie. J ’étais confondue. Je ten
tais de le trouver à l’église, mais j ’appris 
qu’il était en vacances pour la quinzaine. 
J ’étais fort étonnée du nombre d ’obsta
cles qui encombraient ce deuxième mille 
que j ’essayais de faire et je décidais de ne 
pas me laisser arrêter par eux. Avec cette 
pensée à l’esprit, je contactais Raymond 
le jour où il rentra chez lui. Lorsque je lui 
ai posé des questions sur Julie. Il m’a 
regardée tout perdu. Il n ’avait jamais 
entendu parler d ’elle, ou d’une tâche 
qu’il aurait eue comme instructeur au 
foyer et qui la concernait. Nous avons 
rapidement compris que la chaîne de 
communication avait été rompue quel
que part. Je lui donnai le numéro de 
téléphone de Julie, les notes que j ’avais 
prises à son sujet et lui dis combien je 
m’inquiétais pour elle. Il me remercia et 
sembla désireux de redresser la 
situation.

En quelques courtes semaines, le 
deuxième mille était devenu le mille mi
raculeux. C’était le miracle du plan de 
Dieu en marche, le miracle d ’hommes 
dévoués qui honoraient la prêtrise, le 
miracle de femmes qui s’occupent d ’au
trui. Nous étions ravis de voir tout cela 
fonctionnant à plein régime, de voir des 
personnes qui suivaient avec zèle les pro
grammes prescrits du Seigneur. J ’étais 
enthousiamée de savoir que j ’apparte
nais à son Église.

Non seulement Raymond a rendu vi
site à Julie immédiatement, mais il l’a 
également invitée à venir dîner et à assis
ter à la soirée familiale qu’il tenait en 
famille cette même semaine. Lors de cet
te soirée, les enfants devinrent amis et la
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femme de Raymond s’intéressa rapide
ment à Julie, lui proposant d ’aller les 
chercher pour l’École du Dimanche. La 
jeune femme hésitait, mais les enfants en 
avaient envie et elle finit par dire oui.

Revenir à l’Église lui permit de 
comprendre combien l’Évangile rétabli 
était important, et avant de rentrer, elle 
avait fait la connaissance de l’évêque, 
elle s’était entretenue avec la présidente 
de la Société de Secours et avait permis 
que l’un des officiers de la Primaire aille 
chercher ses enfants à la maternelle pour 
les conduire à la Primaire. Quand l’évê- 
que apprit qu’elle allait bientôt avoir son 
certificat d’assistante dentaire et qu’elle 
cherchait un emploi, il demanda au di
recteur de l’emploi de la paroisse de 
trouver des dentistes susceptibles de 
l’employer. Quand elle eut son certificat, 
il lui avait pris trois bons rendez-vous 
avec des employeurs éventuels. On lui 
offrit les trois places , et elle choisit celle 
où elle serait le mieux payée.

Quelques semaines après, la présiden
te de la Société de Secours vint la voir 
pour lui demander de donner des rensei
gnements sur les soins dentaires à la réu
nion de la Société de Secours qui avait 
lieu un soir de semaine. Julie fut d’ac
cord et ravie de rencontrer d’autres 
sœurs qui travaillaient et qui connais
saient les mêmes difficultés qu’elle. Elle 
assista régulièrement à la Société de Se
cours. Puis l’évêque décida que le mo
ment était venu de lui donner un appel. 
C’était l’École du Dimanche des enfants 
qui convenait le mieux à son emploi du 
temps, et elle devint rapidement l’une 
des meilleures instructrices.

Puis Raymond Gallois, qui lui cher
chait un meilleur logement dans les limi
tes de la paroisse, trouva ce qu’il fallait. 
Pendant que les anciens effectuaient le

déménagement, la Société de Secours 
mit du papier sur les étagères, et les offi
ciers de l’École du Dimanche préparè
rent des rafraîchissements pour une peti
te fête. Julie était devenue l’amie de 
beaucoup de gens et un élément vital de 
la paroisse.

Le dimanche de jeûne où elle se leva 
pour rendre témoignage pour la premiè
re fois, la salle de culte était particulière
ment silencieuse et nous l’écoutâmes 
tous avec attention. Elle reconnut hum 
blement qu’elle savait que le Seigneur 
l’accompagnait et que son Évangile lui 
avait donné la sérénité nécessaire pour 
surmonter la peur et le sentiment de ne 
pas être à la heuteur. Elle pleura en ex
prim ant avec gratitude l’am our qu’elle 
avait pour tous ceux qui l’avaient aidée à 
s’améliorer. Lorsqu’elle eut terminée, la 
plupart d ’entre nous sortirent leur mou
choir et connurent le bonheur d ’une vic
toire commune. En essuyant mes yeux, 
je m ’émerveillais en pensant au proces
sus magnifique qui avait transformé Ju
lie. Je savais, aussi incroyable que cela 
paraisse, que cela avait commencé par 
un petit effort pour faire le deuxième 
mille dans ma tâche d ’instructrice 
visiteuse.

J ’ai compris ce jour là avec plus de 
force que, même si nous avons l’impres
sion d’être peu de chose quand nous ser
vons Dieu, nous avons la capacité d ’ap
pliquer son plan grandiose, d ’exercer 
une puissance merveilleuse qui change 
des vies, de rendre des services dévoués.

Toutefois, cet énorme potentiel ne 
peut fonctionner que lorsque nous 
créons l’occasion, lorsque nous levons le 
barrage et que nous permettons à la gloi
re magnifique de Dieu de faire son œuvre 
et de transformer le deuxième mille en 
mille miraculeux ! □
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Les familles actives n ’ont pas vrai
ment besoin de bons instructeurs au 
foyer, n’est-ce-pas? Et en particulier les 
familles des évêques, présidents de pieu 
et autres dirigeants de la prêtrise?

C’est ce que je pensais. Dès que je fus 
marié, on m’appela à être l’instructeur 
au foyer de quatre familles. Le père de 
l’une d’elles était actif, mais non converti 
sur le plan spirituel. Le jeune époux 
d’une autre famille n ’était pas membre 
de l'Église et ne voulait pas assister aux 
réunions avec sa femme, qui était mem

bre. Le troisième couple était inactif. . . 
bien que le mari ait fait partie d ’une 
présidence de pieu et que l’épouse ait été 
présidente de Primaire de pieu. La qua
trième famille, les Martin, était heureu
sement très active dans l’Église : le père 
était membre du grand conseil de pieu et 
la mère était présidente de Société de 
Secours de paroisse.

Quand mon compagnon et moi consi
dérâmes notre tâche, nous avons eu la 
réaction immédiate : nous concentrer 
sur les trois familles qui, comme cela

Toute famille a besoin 
d’un excellent 

instructeur au foyer
par John Whetten



sautait aux yeux, avaient besoin d’être 
encouragées et intégrées. Nous avons 
pensé que les M artin s’accommode
raient parfaitement d ’une petite visite 
mensuelle.

Toutefois, après avoir pris contact 
avec chaque famille, et après avoir prié 
pour savoir comment nous pourrions 
être des instructeurs au foyer efficaces, 
nous avons compris que toute famille a 
besoin — et mérite — un excellent ins
tructeur au foyer et qu’il fallait aux M ar
tin autant d ’attention, exercée dans un 
esprit de prière, et autant d ’amour 
qu’aux autres familles.

Durant la première année, nous avons 
tenté d ’établir de bons rapports avec les 
Martin. Nous avons réservé une partie 
de la visite mensuelle aux trois enfants. 
Ainsi, nous étions tout à fait au courant 
de leurs progrès à la Primaire, aux 
scouts, à la Prêtrise d ’Aaron et en classe. 
Quand le fils reçut la plus haute récom
pense scoute, on me demanda d’être 
l’orateur de la réunion où on lui remit 
son diplôme.

Parfois, nous allions manger une gla
ce avec eux. Quand la paroisse organi

sait de petites fêtes, nous parlions à tous 
les membres de la famille.

C’était une amitié partagée. Par exem
ple, quand nous avons eu notre premier 
enfant, personne ne fut plus content que 
les Martin. En fait, sœur M artin a tenu 
une petite réunion en l’honneur de ma 
femme.

Un jour frère M artin m’appela pour 
me dire qu’on allait l’opérer sous peu : le 
médecin venait de découvrir qu’il avait 
une tumeur. Je lui ai donné une 
bénédiction.

L’opération réussit. On élimina le 
cancer. Nous avons pensé que c’était no
tre rôle d ’encourager la famille durant la 
convalescence du père.

Un an après environ, une autre tu
meur apparut. Les M artin ont encore eu 
besoin d’être soutenus spirituellement et 
le cancer fut éliminé une fois de plus.

Cependant les médecins trouvèrent 
une autre tumeur quelques mois plus 
tard. Nous avons souvent apprécié la 
capacité de réconfort de l’Esprit quand 
nous avons béni frère Martin. Nous, ins
tructeurs au foyer, nous avons expliqué 
à la famille combien il im portait d ’avoir



la foi et, en même temps de se soumettre 
à la volonté du Seigneur.

Quand la dernière tumeur apparut, 
elle était si étendue que les médecins ne 
pouvait pas la retirer. Nous étions tous 
déprimés et pourtant nous espérions 
toujours que frère M artin vivrait.

En rentrant chez moi après le travail, 
je m’arrêtais fréquemment pour passer 
un moment avec lui. Souvent, il souffrait 
tant — à ce stade, les calmants étaient 
devenus inefficaces — qu’il me deman
dait de le bénir. Ces expériences devin
rent quelque chose d’im portant dans ma 
vie. J ’essayais de vivre chaque journée de 
telle manière que je puisse recevoir l’ins
piration nécessaire pour encourager 
mon ami malade.

Un samedi matin, alors que ma fem
me et moi quittions la maison pour faire 
des courses, je lui dis : «J’ai l’impression 
que nous devrions aller voir comment 
frère M artin a passé la nuit.» Nous 
l’avions vu la veille au soir et tout sem
blait aller bien.

«D’accord, répondit-elle. Si tu as l’im
pression que nous devons y aller, allons- 
y.»

Nous l’avons trouvé au lit, à peu près 
dans le même état que la veille. Il n’avait 
pas beaucoup décliné durant la semaine 
écoulée. Je me demandais pourquoi 
j ’avais eu l’impression qu’il fallait lui 
rendre visite ce matin-là. J ’ai donc déci
dé de leur donner des exemples sur la foi. 
Les enfants s’assirent autour du lit, 
écoutèrent et l’Esprit du Seigneur fut dé
versé avec abondance. Soudainement, 
au cours de la conversation, frère M artin 
m ourut dans les bras de sa femme.

Ma femme emmena les enfants dans 
une autre chambre et passa quelques 
moments à leur parler et à répondre à 
leurs questions. Elle leur dit que leur 
père serait une force pour eux leur vie 
durant et qu’un jour grâce au sacrifice 
expiatoire du Sauveur et à sa résurrec
tion, ils seraient à nouveau réunis, et 
heureux de l’être.

Je me suis rendu utile en téléphonant 
au médecin, à l’évêque et aux pompes 
funèbres. Nous avons aussi fait des cour
ses pour sœur M artin ce jour-là.

L’enterrement devait avoir lieu le lun
di suivant. Quand l’évêque organisa la 
cérémonie, sœur M artin indiqua que son



mari avait planifié ses funérailles jus
qu’au moindre détail et que moi, qui 
était son instructeur au foyer, je devais y 
donner le discours d’ordre religieux.

J ’étais fort touché. Frère M artin 
connaissait bien de nombreux dirigeants 
du pieu ainsi que des autorités générales 
de l’Église, mais il avait demandé que ce 
soit moi qui fasse un discours à son en
terrement. Le programme imprimé de
vait mentionner que j ’étais son instruc
teur au foyer.

Plus tard, nous avons fait notre possi
ble pour aider cette famille à faire face. 
Nous avons demandé à un comptable, 
membre de la paroisse, de leur établir un 
budget et de les aider à remettre de l’or
dre dans leurs finances. Nous avons de
mandé à un autre membre de la parois
se, artisan-charpentier, d’examiner la 
maison et de déterminer ce qu’il fallait 
faire pour qu’elle garde sa valeur m ar
chande. Les collèges de la prêtrise de la 
paroisse vinrent ensuite faire les répara
tions qui s’imposaient pour que la mai
son soit en bon état.

Nous avons également aidé sœur 
M artin à évaluer diverses offres d’em
ploi. Nous avons essayé de nous rappro
cher encore davantage des enfants.

Est-ce que nous avons négligé les au
tres familles qu’on nous avait chargé 
d’enseigner pendant ce temps-là? Non. 
Elles firent également des progrès, sans 
ostentation.

La famille dont le père n ’était pas 
converti spirituellement demeura active. 
Les liens d’am our qui les rattachaient 
leur permirent de comprendre et d ’ac
cepter leurs points de vue différents sans 
se couper les uns des autres.

Nous avons fait le nécessaire pour que 
le jeune mari non membre de la deuxiè
me famille parle de son métier d ’agent de

police à des veillées de jeunes gens et 
dans des classes de la SAM. Il était ravi 
de leur donner une bonne image du gar
dien de l’ordre. Une fois, il amena sa 
moto à la SAM et expliqua aux garçons 
comment elle marchait. Quand ce cou
ple quitta la paroisse un an plus tard, il 
avait de meilleurs sentiments envers 
l’Église de sa femme qu’au moment de 
son mariage.

Nous avons appris que le troisième 
couple était devenu inactif parce qu’ils 
ne s’étalent pas intégrés dans la paroisse. 
Nous les avons convaincu que nous 
étions leurs amis et que nous nous inté
ressions à leur sort. Nous avons expliqué 
à l’épouse que l’Église avait besoin de ses 
dons pour instruire les enfants. Elle 
commença à aller à l’École du D im an
che et accepta plus tard un appel comme 
instructrice dans cette auxiliaire. Quand 
on demanda à ma femme de faire des 
biscuits pour la fête de Noël de la parois
se, nous leur demandâmes de se charger 
de cette tâche, puis nous les invitâmes à 
participer à la fete. Plus tard, ils allèrent 
vivre dans une autre paroisse et ils restè
rent actifs.

Nous n ’avons rien fait de spectaculai
re rien de plus que ce qu’un autre aurait 
pu faire. Ce que nous avons fait, tout le 
monde aurait pu le faire. Toutefois, 
quand je me remémore mes premières 
expériences d ’instructeur au foyer, je res
sens à nouveau le grand témoignage que 
j ’ai acquis sur l’importance de l’instruc
tion au foyer, sur le grand am our qu’un 
instructeur au foyer peut avoir pour au
trui, et sur la joie qu’on obtient en ser
vant les autres. Je suis très content 
d’avoir appris de bonne heure que cha
que personne — même si elle est active 
— mérite d ’avoir un bon instructeur au 
foyer. □
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Aventure missionnaire 
au Guatemala

par Lynn Tilton

Le camion cahotait sur la route de 
montagne en lacets menant à Chulac, 
une plantation construite dans la vallée 
du Polochic, dans les Hauts-Plateaux du 
centre du Guatemala. Soudain, la pluie 
creva les nuages sombres et cingla le 
pare-brise alors que le véhicule se diri
geait vers le bâtiment principal de cette

Cordell Andersen

plantation de 8 500 hectares qui avait été 
convertie en coopérative.

C’était Cordell Andersen, président 
du district de Coban, qui conduisait. À 
côté de lui, il y avait deux missionnaires, 
frère Bringhurst, de Californie, et frère 
Rios-Lazo, du Costa-Rica, qui devaient 
travailler parmi les indiens Kekchi. Sous

1. Frère Bringhurst parlant lors d ’une réunion de témoignage après le premier baptême, le 
17 décembre 1977. 64 personnes assistèrent à cette réunion, dont 34 rendirent leur 
témoignage. 2. Onze jeunes gens, les premiers à être baptisés à Chulac. 3. La première 
présidence de groupe de Chulac : Rodolfo Choc, le président Miguel Choc, et Reginaldo 
Choc, secrétaire. 4 . Les vingt premiers adultes baptisés à Chulac en compagnie de leurs 
enfants, au total trente-sept membres.
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5. Reginaldo Choc et son fils vont à 
l’église. Frère Choc fit partie de la première 
présidence du groupe des premiers anciens 
ordonnés à Chulac et il est actuellement 
président de l’École du Dimanche. 6. Le 
président Andersen, en haut, chevillant la 
toiture à la poutre centrale du côté de la 
chapelle où on a construit un étage.

la bâche, il y avait la fille aînée de frère 
Andersen, Julie, 17 ans et ses deux amis 
d’école de Provo, Leslie Ann Knight et 
Ann Gardner. Le quatrième passager se 
nommait Gustavo Ramirez, 73 ans, 
membre de l’Église. Frère Gustavo, un 
Kekchi, était dentiste itinérant.

C’était à la fin de la journée de travail, 
un vendredi, qu’ils s’arrêtèrent dans la 
grande cour du bâtiment central et qu’ils 
allèrent se protéger de la pluie torentiel- 
le. Plusieurs ouvriers qui tenaient des 
bouts de plastique déchirés au-dessus de 
leur tête, traversèrent la cour en courant 
pour accueillir les visiteurs. Ils emmenè
rent frère Andersen et les deux mission
naires au bureau de la plantation où ils 
firent le nécessaire pour obtenir le gîte et 
le couvert.

Pendant ce temps-là, frère Gustavo,

qu’on avait laissé sous un abri près du 
magasin de la plantation disait aux ou
vriers qu’il était prêt à extraire toute dent 
infectée. Il parla également du Livre de 
M ormon et indiqua qu’il y aurait une 
réunion à la tombée de la nuit pour ceux 
que cela intéressait.

Quand frère Andersen eut réglé la 
question du logement, la pluie avait ces
sé. Deux ouvriers apportèrent une caisse 
et la placèrent pour que frère Gustavo 
puisse l’utiliser. Le dentiste itinérant sor
tit sa sacoche et rangea les instruments le 
long de la capote du camion pendant 
que son premier client s’asseyait sur la 
caisse. Il prit un flacon de novocaïne et 
remplit une seringue.

Quand il eut extrait la dent, les visi
teurs sortirent une dynamo et une ma
chine de projection pour diapositives. Ils 
portèrent ces objets, ainsi qu’une rallon
ge électrique et une ampoule, dans l’en
trepôt, où ils devaient tenir une réunion 
plus tard. Puis en compagnie de frère 
Andersen ils allèrent rendre visite à plu
sieurs familles qui habitaient les 
environs.

Ce soir-là, 175 personnes assistèrent à 
la réunion. L’un des dirigeants de la coo
pérative, qui était aussi dirigeant laïque 
dans sa propre Église, s’excusa du peu de 
monde. «Quel dommage que vous ne 
puissiez pas rester demain soir, ils se
raient bien plus nombreux.»

Avant la réunion, frère Anderson mit 
la dynamo en route. Éclairés par une 
seule ampoule, Julie, Leslie, Ann et les 
autres visiteurs chantèrent le cantique 
d’ouverture.

Frère Gustavo fit la prière dans le dia
lecte indien, et frère Andersen, en espa
gnol, expliqua l’origine du Livre de 
Mormon. Frère Gustavo traduisait. En
suite, frère Bringhurst s’adressa aux 175
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personnes en kekchi. Après quoi, il 
chanta «Je suis enfant de Dieu» en kek
chi, avec frère Rios-Lazo.

À la fin de la réunion, quelques p er-7 
sonnes seulement se levèrent pour partir. 
La plupart se rassemblèrent par petits 
groupes. Les personnes qui ne parlaient 
que le kekchi s’adressèrent à frère Bring- 
hurst et à frère Ramirez. Celles qui 
comprenaient l’espagnol posèrent des 
questions à frère Rios-Lazo et à frère 
Andersen.

C ’était la deuxième visite qu’ils fai
saient à la plantation de Chula, sur invi
tation du conseil d ’administration.

Cela avait vraiment commencé en 
avril 1977 quand un dirigeant mission
naire demanda à frère Oscar Delgado, 
qui travaillait à San Cristobal, d’ensei
gner à une trentaine d’investigateurs de 
la plantation de Valparaiso, située près 
de la ville. Pendant le temps qu’il passa 
sur la plantation avec son compagnon, 
ils trouvèrent un meilleur moyen de pré
senter aux indiens maya le livre de M or
mon, livre légendaire de leurs ancêtres, 
qu’on avait perdu.

Peu de temps après, les missionnaires 
rencontrèrent les six directeurs indiens 
de la coopérative de Chulac qui étaient 
venus à San Cristobal (un déplacement 
de cinq heures) pour voir le gérant de 
leur plantation, nommé par le gouverne
ment. Ce gérant était également le pro
priétaire du logement des missionnaires 
à San Cristobal.

Impressionnés par ces six indiens, les 
frères les invitèrent à venir dans leur 
chambre pour tenir une discussion mis
sionnaire. Tous les six acceptèrent le Li
vre de M ormon comme étant le livre de 
leurs ancêtres et la religion de leurs pères 
et ils rentrèrent à Chulac chacun en em
portant un exemplaire.

7. La présidence de branche de Chulac : 
Rafaël Maaz, greffier ; Jorge Choc, premier 
conseiller; Alfredo Choc, président; 
Sébastian Choc, deuxième conseiller.
8. Après cinq jours de construction, le 
bâtiment, bien que non terminé, pouvait 
être utilisé. À droite, on voit, en cours de 
construction, premier d ’une série de 
bâtiments recouvert de chaume qui 
devaient servir de salles de classe.

Comme les six directeurs étaient aussi 
les dirigeants laïques de leur Église à 
Chulac, ils utilisèrent le Livre de M or
mon le dimanche suivant durant le servi
ce de culte local. Ils demandèrent égale
ment aux missionnaires de venir à la 
plantation.
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Les frères Andersen, Delgado et 
Bringhurst ainsi qu’un interprète indien, 
Miguel Chub, jeune converti de Valpa- 
raiso et dirigeant des membres de l’Égli
se dans le village de Tanchi, s’étalent 
rendus à Chulac pour une première visi
te missionnaire.

Le voyage en camion jusqu’à cette ré
gion éloignée avait été plus long qu’ils ne 
l’avaient prévu, cette fois-là, et ils arrivè
rent à la nuit tombée alors que personne 
ne les attendait. Néanmoins on répandit 
la nouvelle dans les maisons les plus pro
ches et soixante personnes assistèrent à 
la réunion. Les visiteurs furent très bien 
accueillis et on leur demanda de revenir 
dès que possible.

Lors de la deuxième visite, dont on a 
déjà parlé et où 175 personnes étaient 
présentes, Miguel Choc, le porte-parole 
du groupe, dit ceci : «Ce que nous avons 
entendu nous plaît et nous y croyons. 
Nous voulons que vous reveniez et que 
vous continuiez à nous parler de nos 
ancêtres, de leur religion et que vous 
nous expliquiez comment mener une vie 
meilleure.»

La troisième visite se fit deux semai
nes plus tard. On avait prévu de tenir une 
classe pour adultes sur le Livre de M or
mon le samedi après-midi, mais cette 
fois-là ils arrivèrent assez tôt pour qu’un 
médecin puisse examiner auparavant 
plusieurs indigènes gravement malades. 
Cent cinq personnes assistèrent à ce 
cours cette après-midi-là, le premier 
rang étant occupé par les six dirigeants 
locaux ayant chacun un Livre de M or
mon dans leurs mains. Dans la soirée, 
trois cents personnes virent un film.

Frère Andersen dit plus tard qu’il 
n’oublierait pas facilement le dimanche 
qui suivit: «D’abord une des sœurs in
diennes qui avaient préparé le petit dé

jeuner demanda une bénédiction . Puis, 
Jorge Choc, président de la coopérative 
et premier catéchiste, arriva pour que 
nous préparions l’ordre du jour de la 
réunion que nous devions tenir dans 
l’Église catholique. Il dit qu’il savait que 
certaines de leurs coutumes n ’étaient pas 
en accord avec la religion rétablie de 
leurs ancêtres. On décida que ses com pa
gnons et lui dirigeraient la moitié de la 
réunion, comme ils l’avaient toujours 
fait et que nous prendrions en charge 
l’autre moitié.

«La chapelle était bondée. Il y avait 
entre trois cents et quatre cents indiens. 
Les six dirigeants laïques prêchèrent 
puis ce fut notre tour. Frère Gustavo, 
notre compagnon de voyage de 73 ans, 
Miguel Mac, premier converti Pokom- 
chi à Valparaiso et frère Binghurst firent 
des discours. On termina en chantant 
«Je suis enfant de Dieu» (Chantons en
semble, B-76).

«Les dirigeants de Chulac, tout ravis, 
nous emmenèrent à un bel endroit qu’ils 
avaient choisi pour construire (la cha
pelle mormone).»

Les missionnaires à plein temps se 
rendirent à Chulac aussi souvent que 
possible en fin de semaine durant les 
quelques mois qui suivirent. En décem
bre 1977, On baptisa trente-sept mem
bres, dont sept couples mariés, des ado
lescents et des enfants.

Les habitants de Chulac eurent du 
mal à progresser. Peu de temps après 
avoir été organisé, on interdit au groupe 
d’utiliser la chapelle où ils avaient l’habi
tude de se réunir et il dut tenir des réu
nions en plein air ou, quand il faisait 
mauvais temps, il se rassemblait chez les 
membres, chaque famille recevant à son 
tour. Comme les missionnaires à plein 
temps ne venaient pas souvent, c’était
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9. Missionnaires et membres travaillant 
ensemble au nivelage du terrain où on 
construira la chapelle ; ils creusent des 
tranchées pour les fondations. 10. Un 
chargement de bois précoupé fut apporté 
de Valparaiso et assemblé pour en faire des 
bancs. 11. Bien qu’elle n’ait pas été 
terminée immédiatement, la chapelle fut 
utilisée comme lieu de réunion et siège 
comm andant la croissance rapide de 
l’Église à Chulac.

surtout les jeunes gens qui étaient res
ponsables du prosélytisme. Les premiers 
convertis enseignèrent la doctrine à 
d’autres et en l’espace de quelques se
maines on baptisa quatre familles de 
plus (11 personnes). Le même dimanche, 
tous les membres de sexe masculin de 
douze ans et plus qui n ’avaient pas reçu

la prêtrise furent ordonnés, portant le 
nombre de détenteurs de la prêtrise à 
seize. Deux d ’entre eux furent également 
mis à part comme missionnaires de dis
trict. Ce jour-là, on nomma la présiden
ce du groupe et de l’École du Dimanche.

Peu de temps après, on bénit dix-neuf 
bébés et enfants lors d’une réunion. 
C’était moins que prévu. L’enfant qui 
manquait était mort durant la semaine, 
atteint de dysenterie et de malnutrition. 
Frère Andersen dit : «Le taux de m orta
lité de 50% parmi les enfants indiens en 
desssous de six ans apparaissait comme 
un serpent menaçant de prendre nos en
fants. Nous nous étions tellement oc
cupés d’avoir des entrevues avec les gens 
pour les baptiser, d ’obtenir des actes de 
naissance, de bénir les enfants et d’orga
niser le groupe que nous avions négligé 
de répondre aux besoins temporels des 
nouveaux membres.»

On fit immédiatement des plans pour 
tenir des classes où on expliquerait aux 
nouveaux membres tous les aspects des 
services d’entraide. Cela devait être suivi 
par des projets appropriés pour s’assurer 
que les concepts salvateurs qui allaient 
être enseignés seraient appliqués.

On appela quatre missionnaires de 
district pour le service d’entraide (c’était 
la première fois que les membres locaux 
étaient appelés dans cette capacité au 
Guatemala). Ils devaient se rendre à 
Chulac durant les fins de semaine. Il 
s’agissait de sœur Judith Ovalle, une 
membre de Coban âgée de dix-neuf ans 
qui aiderait les sœurs de la Société de 
Secours, de Christina Andersen, de la 
branche de Valparaiso qui dirigerait la 
Primaire : de Miguel Chub, vingt et uns 
ans, dont on a déjà parlé, spécialiste en 
agriculture, qui servirait d’interprète ; et 
de frère Diego Canto qui avait une for
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mation dans le domaine médical et den
taire ; il devait participer aux projets de 
construction. Frère Gustavo Ramirez 
devait également venir quand il le 
pouvait.

Nous avons d ’abord voulu construire 
un lieu de réunion. Le président de mis
sion nous donna la permission d’édifier 
un grand bâtiment simple. Le fonction
naire qui dirigeait la plantation nous 
permit d’y construire. On chargea im
médiatement les matériaux nécessaires 
sur deux camions, l’un venant de l’école 
agricole expérimentale de la Fondation 
pour le développement indien, que diri
geait Cordell Andersen, et l’autre en 
provenance de la ville de Guatemala. 
Une équipe d’ouvriers, des adolescents, 
arriva en même temps pour aider les 
membres de Chulac à construire la cha
pelle. Après avoir travaillé dur pendant 
cinq jours, on tint la première réunion 
dans un bâtiment qui n ’était pas termi
né. On l’achèverait peu à peu, quand on 
aurait le temps et les moyens.

Le développement temporel et spiri

tuel des nouveaux saints des derniers 
jours de Chulac fut un exemple pour leur 
peuple pour ce qui est d ’améliorer et 
d’embellir l’habitat et d’avoir de meil
leures habitudes d ’hygiène. Comme le 
dit frère Andersen «Il reste beaucoup à 
faire, mais on a bien commencé.»

Depuis cet intéressant début au 
commencement de l’année 1978, Chulac 
a continué à grandir plus rapidement 
que toute autre branche dans l’histoire 
du Guatemala et, ce qui est surprenant, 
dans une région rurale très isolée dont 
beaucoup de gens pensaient, il y a peu de 
temps encore, que l’Église ne pourrait 
pas s’y développer. Pendant la première 
année de Chulac, le 24 septembre 1978, il 
y eut une conférence dirigée par la prési
dence de la mission. 208 personnes y 
assistaient, mais on ne s’attendait pas à 
ce qui arriva. Quand elles relevèrent la 
tête après la prière de clôture et qu’elles 
sortirent de la chapelle, elles virent un 
groupe d’indiens im portant qui venait 
vers elles. Les membres avaient invité 
leurs amis qui appartenaient à trois as-

12. Les premiers 
missionnaires de district 

mis à part à Chulac : Frère 
Rafaël Maaz et frère Jorge 

Choc. Ils font preuve 
d’humour en em pruntant 

les lunettes noires et les 
cravates aux missionnaires 

à plein temps. 13. Vue de 
l’intérieur de la chapelle, 

prise du premier étage. 14. 
La chapelle était bondée 

lors d’une récente 
conférence. 15. Quelques 

sœurs regardent des 
photos instantanées où 

elles figurent.
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d’indiens ruraux la plus importante du 
pays, avec une moyenne de participants 
variant entre 600 et 800. (2) On a tenu 
des réunions avec de grandes assemblées 
d’indiens ruraux après lesquelles ils de
mandèrent qu’on bénisse de nombreux 
enfants malades. (3) Lors de diverses 
réunions on a distribué plusieurs cartons 
de Livres de M ormon aux personnes qui 
savaient lire. Il reste encore beaucoup à 
faire.

Frère Oscar Delgado ne se doutait pas 
des résultats importants qui découlèrent 
de la réunion imprévue qu’il tint avec les 
directeurs indiens de la coopérative de 
Chulac en ce jour décisif du début du 
mois de juillet 1977. Il ne savait pas non 
plus combien la présentation qu’il leur 
fit était inspirée, car il utilisa une métho
de qui ouvrit la voie au travail mission
naire et qui permit également une des 
meilleures applications du service d’en
traide qu’on ait vue à ce jour. □

semblées protestantes. Ils vinrent tous, 
soit 252 personnes ! Tout le monde ren
tra dans la chapelle et on organisa rapi
dement une deuxième session. En plus 
de ceux qui dirigeaient la réunion, des 
représentants de chaque groupe firent 
un petit discours. 460 personnes partici
pèrent à cette conférence.

En avril 1979, il y eut un événement 
im portant : le groupe devint une bran
che indépendante de l’Église. Frère Al- 
fredo Choc fut appelé comme président 
de branche. Celle-ci comptait 130 mem
bres, dont cinquante détenteurs de la 
prêtrise, quatorze d’entre eux étaient 
anciens.

La progression du travail du Seigneur 
à Chulac poussa les autorités à envoyer 
les premiers missionnaires à plein temps 
dans cette région (la vallée du Polochic) 
où on trouve maintenant dix mission
naires en cinq lieux distincts, et ce n’est 
que le début. Voici d ’autres projets moti
vés par cette réussite: (1) On a fait une 
série de plus de douze présentations 
mensuelles à l’assemblée protestante
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La leçon d’histoire
par Wes Stephenson



Ma famille partit habiter l’Arabie 
Saoudite quand j ’avais 16 ans, et mon 
jeune frère, Scott, 14 ans. Comme il n’y 
avait pas de lycée dont l’enseignement 
était dispensé en anglais, Scott et moi 
allâmes en pension dans l’État voisin du 
Bahrain, où nous étions les seuls pen
sionnaires mormons. Bien que nous 
soyons les seuls à aller régulièrement à 
l’Église, que nous ne fumions pas, ni ne 
buvions, et que nous ne mettions pas de 
photos de filles dans notre placard, la 
plupart des gens ne se doutaient pas que 
nous étions mormons. Cela me conve
nait très bien. S’ils me demandaient ce 
que je croyais, je le leur disais, autre
ment, cela ne me dérangeait pas. Qui a 
envie qu’on se moque de lui? Je ne met
tais pas ma lampe sous le boisseau, mais 
je ne la mettais pas non plus sur un 
chandelier.

Lors de la deuxième année, la situa
tion était entièrement différente. Cela 
commença quand Scott dut faire un rap
port sur Brigham Young dans la classe 
d’histoire des États-Unis. Je l’aidais à 
trouver des renseignements sur la persé
cution des saints, leur voyage vers 
l’ouest, la colonisation de la vallée de 
Sait Lake, les réalisations du président 
Young et l’influence que tout cela a sur 
le monde aujourd’hui. Tout en souhai
tant que Scott fasse un bon rapport, 
j ’avais peur que l’on ne se moque de nos 
«étranges croyances».

Je ne vis pas mon frère après le cours 
ou dans le courant de la journée pour lui 
demander comment cela s’était passé. 
Toutefois, après les cours, un groupe 
vint me trouver au snack bar : c’était les 
mêmes personnes qui sortaient pour 
boire durant les fins de semaine et qui 
s’esquivaient du dortoir la nuit.

«Salut, Wes. Est-il vrai que tu es 
m orm on?”

«Ça y est, nous y sommes», ai-je pen
sé. Je croyais qu’ils allaient me deman
der de leur chanter des chants du chœur 
du Tabernacle. Je répondis : «Oui, c’est 
exact.»

Ils répliquèrent : «C’est sensationnel !» 
Puis ils me dirent qu’ils aimeraient avoir 
une raison de vivre et ils se demandaient 
comment je faisais pour être aussi obéis
sant à ma religion et pour m’entendre 
quand même avec tout le monde. J ’étais 
de plus en plus étonné en les écoutant. Je 
n’aurais jamais cru qu’ils réagiraient 
ainsi !

À partir de ce moment-là, mon frère 
et moi parlâmes beaucoup de l’Église. 
Nos amis venaient nous trouver. Les en
seignants du lycée se mirent à lire Le 
Livre de Mormon et Une œuvre merveil
leuse et un prodige. Quelques amis nous 
accompagnèrent à l’Église. Mon meil
leur ami qui était athée, finit par rendre 
témoignage lors d ’une réunion. Quoique 
personne ne fut baptisé cette année-là, je 
sais qu’il y eut des convertis.

J ’ai terminé mes études secondaires. 
De tous les cours que j ’ai suivis et de tout 
ce que j ’ai vu pendant mon séjour au 
Bahrain, c’est la première leçon que j ’ai 
retenue. J’ai appris combien il est vrai 
que les personnes qui nous entourent 
recherchent la joie qu’apporte l’Évangi
le. Ne pas cacher sa lampe sous le bois
seau est insuffisant. Chaque membre 
étant un missionnaire, nous avons le de
voir de la mettre sur un chandelier, pour 
que tout le monde la voie.
Note de la rédaction : Après avoir termi
né ses études secondaires au Bahrain, 
Wes alla en mission dans la mission sud- 
africaine de Johannesbourg. □
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Tais-toi 
et prie
par April Horman

Il y a une longue route à faire pour 
aller de M agrath à Calgary (Canada) et 
les torrents de pluie qui tombaient sur 
l’autoroute l’allongeaient encore. Nous 
étions fatigués, pour la plupart, nous 
nous sommes donc allongés sur les siè
ges et les matelas à l’arriére de la four
gonnette familiale pendant que maman 
et grand-mère Briggs restaient à l’avant 
et bavardaient. Je me rappelle avoir pen
sé que nous traversions un gros orage, 
puis m’être endormie.

Quand je me suis réveillée, j ’avais mal 
partout. Ce n ’était pas étonnant. Le 
choc d’un accident violent m’avait re
poussée dans un petit coin près de la 
porte latérale. J ’avais les jambes égrati
gnées et saignantes. Je respirais par sac
cades. Il me semblait que j ’étais seule,

mais je pouvais voir grand-mère cou
chée dans la ferraille et j ’entendais des 
gémissements. Des étrangers m’ont ra
pidement tirée de l’endroit où j ’étais 
coincée, et je me suis approchée de 
grand-mère qui a murmuré : «Tout va 
bien se passer.»

Briggs, mon frère de treize ans, avait 
été projeté à l’extérieur par la porte ar
rière de la fourgonnette. Il m’a dit que 
lorsqu’il m’a trouvée, je faisais une crise 
de nerfs. Il me secoua le bras pour que je 
reprenne mes esprits et me dit de cesser 
de crier et de prier. Je me suis calmée.

J ’ai prié. Il retourna en trébuchant sur 
l’autoroute et arrêta une voiture, bien 
qu’il ait le bras et la clavicule cassés et 
des coupures à la tête.



Il était clair que ma mère avait perdu 
le contrôle du véhicule qui avait glissé en 
traversant une grande flaque. Nous 
avions traversé la route, dérapé sur le 
bas-côté, et continué tout droit jusqu’à 
ce que les roues heurtent un aqueduc, ce 
qui nous fit faire un vol plané. Nous 
nous sommes écrasés dans la boue et 
nous avons fait plusieurs tonneaux, puis 
nous nous sommes arrêtés, dans une po
sition normale, près du chemin de terre 
menant à une ferme. M amam était gra
vement blessée, elle avait la poitrine en
foncée et le front coupé, elle était prison
nière de la ferraille et on ne pouvait pas 
la déplacer sans être aidé.

Il était difficile de ne pas nous affoler. 
Nous étions en vacances, loin de la mai
son et quoique nous nous dirigions vers 
la nouvelle maison de ma tante, nous ne 
connaissions personne dans le voisinage. 
(Plus tard, nous découvrîmes que nous 
étions près de Vulcan petite bourgade à 
environ 50 kilomètres de Calgary). Il 
était difficile de nous voir de la route. 
Toutefois, les paroles de mon frère se 
gravèrent dans mon esprit : Je devais me 
taire et prier. Chaque fois que je m’éner
vais, je priais et je me calmais à nouveau.

Il y avait deux jeunes filles dans la 
voiture que Briggs avait arrêtée. À leur 
tour, elles arrêtèrent un véhicule doté 
d’une radio et une ambulance arriva en 
deux minutes et demie. Nous avions de 
la chance. Il y avait un petit hôpital pour 
les urgences à Vulcan et on s’occupa de 
nous rapidement.

Il n ’y avait qu’un téléphone que les 
malades pouvaient utiliser. Ma mère de
manda qu’on l’y mène sur un chariot. 
Elle appela mon père à Sait Lake City, 
puis elle appela mon oncle à Calgary, il 
vint immédiatement. À son arrivée, ma
mam lui demanda tout d’abord de trou

ver des anciens. Comme il allait à la 
réception de l’hôpital pour se renseigner, 
il rencontra deux hommes dans la cin
quantaine ou dans la soixantaine.

«Est-ce que quelqu’un ici a demandé 
des anciens de l’Église mormone?» ont- 
ils demandé. «Oui!» répondit-il et il les 
mena dans nos chambres. Ils expliquè
rent qu’ils étaient sur la route, qu’ils 
avaient vu la plaque d’immatriculation 
sur la fourgonnette accidentée, et qu’ils 
s’étaient sentis poussés à aller voir à l’hô
pital. Ils dirent qu’ils étaient tous deux 
grands-prêtres. Avant de partir, ils béni
rent mon frère, mon cousin, ma mère et 
moi. Nous n’avons jamais su qui ils 
étaient ou d’où ils venaient, mais plus 
tard nous avons envoyé une lettre à la 
rédaction du journal local afin de les 
remercier.

C’est à l’hôpital que nous avons ap
pris également que grand-mère Briggs 
était morte sur le lieu de l’accident. 
Néanmoins, les paroles rassurantes 
qu’elle avait prononcées m’aidèrent à 
comprendre qu’elle était prête à rejoin
dre grand-père dans le monde des esprits 
et qu’elle était en paix en allant de l’autre 
côté.

J ’ai aussi appris une leçon importante. 
Le Seigneur entend les prières et il y 
répond et il peut diriger des détenteurs 
de la prêtrise dignes sur des lieux où ils 
aideront les autres. Bien que nous ayons 
tous été gravement blessés, nous avons 
guéri. Les bénédictions de la prêtrise que 
nous avons reçues quand nous en avions 
besoin nous ont beaucoup réconforté. Je 
serai toujours reconnaissante pour ces 
deux hommes qui se sont dérangés pour 
obéir au murmure doux et léger de l’Es
prit qui les mena à l’hôpital, et pour la 
paix que je ressentis en priant, m’indi
quant que tout allait bien se passer. □
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Q u ’e s t - c e  q u e  
l ’h o m m e  q u i  o u b l i e  ?

par Richard L. Evans

Si vite et si loin que nous ayons 
avancé, autant que nous ayons fait, 
il y a toujours des questions sans 
réponse, cherchant un but, un sens, 
une assurance. Et toujours, on a be
soin des éléments essentiels et sim
ples: le bonheur, la santé, les êtres 
chers, le devoir, la décence, le servi
ce, la sincérité. Ajoutez à tout cela 
l’humilité, l’humilité qui vient de ce 
que l’on sait à quel point nous sa
vons peu de tout ce qu’il y a à savoir. 
Nous découvrons un peu, nous do
minons certaines choses, parfois à 
un certain point. Mais la nature, le 
climat, les saisons, le temps, les ma
rées, la vieillesse, la maladie, la vie et 
la mort nous emmènent où ils veu
lent, avec toutes nos petites paroles 
et nos petites sagesses, dans les petits 
rôles que nous jouons et avec l’inces
sante recherche de la vérité et de ré
ponses ultimes. Qui sait comment 
deux cellules s’unissent et se divisent 
— les unes pour devenir un œil, les 
autres une dent, d’autres encore les 
cheveux de la tête? Qui peut faire 
une semence qui grandisse, ou un 
brin d’herbe, un ver, ou une uniéue 
cellule vivante? Qui peut répondre 
aux questions que Dieu posa à Job il 
y a tant de siècles: «Où étais-tu 
quand je fondai la terre; quand. . . 
tous les fils de Dieu poussaient des

cris de joie. . . ? . . .  Dis-le si tu as de 
l’intelligence . . . Où est le chemin 
qui conduit au séjour de la lumiè
re?. . . La pluie a-t-elle un père?.. . 
Connais-tu les lois du ciel?.. . Est-ce 
toi qui donnes la vigueur au che
val?. . . Est-ce par ton intelligence 
que l’épervier prend son vol. . . ? Qui 
a mis la sagesse dans le cœur?» (Job 
38:39).
Qui a donné au corps le pouvoir de 
se guérir? Qui a donné l’instinct aux 
animaux? Que ferions-nous si le 
printemps ne venait pas, si les se
mences ne poussaient pas, si nous 
n’avions pas nos moissons? Les 
hommes ont beaucoup fait, beau
coup appris, beaucoup découvert, 
mais pas assez pour justifier la suffi
sance. Et en dépit de tous les sophi
smes de la suffisance, nous ne som
mes que des enfants devant un Père 
infini — avec tout notre besoin de 
bonheur, de santé, d’humilité, 
d’êtres chers, de devoir, de décence, 
de service, de sincérité. Et à la ques
tion classique: «Qu’est-ce que
l’homme pour que tu te souviennes 
de lui?» (Ps. 8:5) vient s’en ajouter 
une autre: «qu’est-ce que l’homme 
pour qu’il oublie ?»

L a  parole sur les ondes
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U n  h o m m e ,  u n  e s p r i t ,  
u n e  v ie  à  v iv re

par Richard L. Evans

Cette question tirée des. psaumes 
suggère toujours une étude sérieuse: 
«Qu’est-ce que l’homme pour que tu 
te souviennes de lui?» (Ps. 8:5). Il est 
évident que l’esprit et l’intelligence 
de l’homme sont infinis quand nous 
voyons ce qu’il peut concevoir: l’art, 
la musique, la littérature, la science, 
la fabrication de choses trop nom
breuses pour qu’on puisse les men
tionner. Il est évident que l’homme 
est le mécanisme le plus merveilleux 
de la terre, avec un corps et un esprit 
— la chimie et la composition et 
toutes les fonctions physiques et 
mentales: le pouvoir de progresser, 
de penser, de sentir. «Qui a mis la 
sagesse dans le cœur?» demanda le 
Seigneur à Job. «. . . qui a donné 
l’intelligence à l’esprit?» (Job 38:36). 
Qui a donné au corps la sagesse pour 
se guérir? Quand nous pensons au 
pouvoir de raisonner, d’apprendre, 
de juger, de décider, de se souvenir 
du passé, de projeter l’avenir, nous 
nous sentons remplis de crainte et de 
respect devant l’homme, mais plus 
encore devant son Créateur et de
vant tout ce que Dieu a donné. Et ce 
qui nous rend sérieux, c’est ce fait: ce 
corps, cet esprit, ce sont les seuls que 
nous aurons ici. Il faut qu’ils durent 
toute une vie. On ne peut imaginer 
qu’un homme raisonnable abîme

délibérément une machine précieu
se. Et cependant, comme ce serait 
bien plus déraisonnable d’abîmer le 
le corps, d’absorber quelque chose 
qui en gênerait le fonctionnement, 
quelque chose qui lui ferait du tort. 
Quel gaspillage vendale ce serait de 
défigurer le corps ou d’abîmer ou 
d’enténébrer l’esprit ou de diminuer 
la coordination ou la conscience, 
nous rendre moins conscients des 
actes qui nous feront du mal, à nous 
ou à d’autres. Chacun et tout ce qu’il 
a: un homme, un esprit, une vie à 
vivre. La mortalité va si vite et l’éter
nité est si éternellement longue, et 
quand on a reçu la vie, l’esprit et la 
mémoire, le talent, le but, des possi
bilités sans limites et ce merveilleux 
fonctionnement physique, comment 
se pourrait-il que l’on soit à ce point 
myope, si totalement, inératement 
destructeur de soi que l’on fasse 
quelque chose qui mène à moins 
qu’une pensée pure et claire, moins 
qu’une conscience claire, moins 
qu’une existence saine, avec la paix 
et un but productif— dans le cadre 
des lois de la nature, de Dieu — les 
lois de la santé, du bonheur — les 
lois du pays? Sans la loi, il ne pour
rait pas y avoir de vie.

L a  parole sur les ondes




