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M essage de la Première Présidence

«JE FUS, 
POUR CETTE RAISON, 

INSTRUIT»
par le président Spencer W. Kimball

L e Seigneur a inspiré son Église à 
souligner la consolidation de l’unité 

familiale et de la foi en Dieu. Nous 
continuons à insister sur ce besoin urgent 
qu’ont les couples, les parents et les 
enfants et les personnes seules, d’étudier 
les principes de la vérité et de vivre selon 
eux, en apportant une attention spéciale 
à alimenter l’amour et l’harmonie dans le 
cercle familial, et ce, à une époque où 
l’inviolabilité du foyer est envahie et où 
l’on prend à la légère le soin des enfants. 
Un tel amour supportera avec succès les 
violentes attaques des efforts de Satan 
dans les derniers jours.

Nous n ’avons pas besoin de dépasser 
le premier verset du Livre de Mormon 
dont le prophète Joseph Smith a dit qu’il 
était la pierre angulaire de notre religion,

avant d ’apprendre ce principe correct de 
la paternité et de la maternité: «Moi, 
Néphi, étant né de bonne famille, je fus, 
pour cette raison, instruit . . . »

Les parents ont le rôle divin d ’ensei
gner les vérités de l’Évangile à leurs 
enfants. Nous avons donc demandé 
récemment à ce que cette déclaration soit 
lue dans toutes les réunions de Sainte- 
Cène:

«La Première Présidence souligne sou
vent l’importance des soirées familiales 
hebdomadaires en disant que c’est une 
occasion de premier choix pour que les 
parents instruisent et affermissent leur 
famille. En plus de l’étude familiale de 
l’Évangile le dimanche, le lundi soir est 
réservé à la soirée familiale qui peut 
comprendre des instructions sur les prin-
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«JE FUS, POUR CETTE RAISON, INSTRUIT»

cipes de l’Évangile, de l’amour et de 
l’harmonie ainsi que d’autres activités 
familiales.»

Nous demandons aux parents et aux 
dirigeants de souligner vigoureusement 
ce thème car notre plus grand besoin en 
tant qu’individus et peuple, c’est la proxi
mité de notre Père céleste et une spiritua
lité constante dans la vie. Un véritable 
foyer de l’Église, c’est un havre contre les 
tempêtes et les luttes de la vie. La 
spiritualité naît de la prière quotidienne, 
de l’étude des Écritures, des discussions 
de l’Évangile au foyer et des activités qui 
s’y rapportent, des soirées familiales, des 
conseils de famille, du fait de travailler et 
de jouer ensemble, de se servir mutuelle
ment et de faire connaître l’Évangile aux 
personnes qui nous entourent. La spiri
tualité est nourrie par tout cela. Elle est 
également nourrie de nos actes mutuels 
de patience, de bonté et de pardon, et de 
la mise en application des principes de 
l’Évangile dans le cercle de famille. C’est 
au foyer que nous devenons des experts 
et des érudits en ce qui concerne la justice 
de l’Évangile, en apprenant les vérités de 
l’Évangile et en vivant selon elles et ce, 
tous ensemble.

Je me souviens de nos activités familia
les bien-aimées du temps de ma jeunesse, 
avec ma femme et nos enfants au foyer. 
Notre foyer était céleste. Un développe
ment se produisait et il y avait de bons 
sentiments chaque fois que quelqu’un 
faisait quelque chose, que ce fût chanter, 
diriger un jeu, réciter un Article de Foi, 
raconter une histoire, exercer un talent ou 
accomplir une tâche.

Nous vous encourageons à revoir, avec

réflexion et prière, les suggestions que les 
Frères ont décidé d’approuver pour que 
vous les étudiiez afin de planifier le 
sabbat, la soirée iamiliale et les autres 
activités hebdomadaires du foyer :

«Pendant la planification des activités 
dominicales, nous pouvons prévoir du 
temps pour une réunion familiale, pour 
l’étude et la méditation personnelles, et 
pour servir les autres. Nous pouvons lire 
les Écritures, les rapports de conférence 
et les publications de l’Église, étudier la 
vie et les enseignements des prophètes, 
préparer les leçons et autres tâches de 
l’Église, écrire un journal, prier et méditer, 
écrire ou rendre visite aux membres de la 
famille et aux amis, écrire aux missionnai
res, écouter de la musique édifiante, avoir 
un enseignement de l’Évangile en famille, 
avoir des réunions du conseil de famille, 
édifier de bonnes relations entre le mari et 
la femme, lire avec un enfant, faire des 
recherches généalogiques, y compris le 
programme des quatre générations et les 
histoires familiales ou personnelles, chan
ter des cantiques de l’Église, lire des livres 
édifiants, apprendre à apprécier les arts et 
la culture, planifier l’étude et les activités 
des soirées familiales, planifier d ’autres 
activités familiales, se lier d ’amitié avec 
des non -membres, intégrer les voisins, 
rendre visite aux malades, aux personnes 
âgées et seules, avoir des entrevues avec 
les membres de la famille.

Les activités du lundi soir peuvent 
comprendre les activités indiquées pour 
le dimanche, des leçons tirées des ma
nuels des soirées familiales, des jeux en 
famille, des fêtes culturelles, des projets 
de service en famille, l’utilisation des
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talents en famille, des projets d’embellis
sement du foyer, du jardinage, l’inventai
re des réserves pour un an, d ’autres 
projets de réserves alimentaires, des pro
jets de production familiale, la planifica
tion des vacances et des activités spécia
les, les réunions du conseil de famille, la 
planification d ’un programme de mise en 
forme physique ou la participation à ce 
programme, l’amitié avec des amis non- 
membres et des activités de détente.»

(Our Family: A Pratical Guide for 
Building a Gospel-Centered Home.)

C’est en étudiant ces idées à l’aide de 
la prière que les chefs de famille pourront 
prendre des décisions sages et inspirées. 
Nous espérons que les adultes seuls, les 
couples, les parents et les enfants utilisent 
ce temps supplémentaire qui leur vient 
du programme des horaires groupés 
pour atteindre ces buts. Nous devons 
nous rappeler qu’il est très important 
d’enseigner aux enfants et de s’enseigner 
mutuellement les vérités de l’Évangile 
telles qu’elles s’appliquent à une vie juste. 
Quelle forte influence ce moment peut 
exercer chaque semaine : adorer, appren
dre, discuter, avoir le dimanche des buts 
et des activités justes et être réunis le lundi 
soir pour des activités et des discussions 
en famille ou pour ce dont nous avons 
besoin en toute justice.

Nous vous encourageons à vous laisser 
guider par l’Esprit pour gérer ces journées 
et ces heures précieuses, oui, pour gérer 
avec souplesse toutes ces heures précieu
ses et ces journée de votre vie.

Nous pouvons nous rendre compte 
que toutes les activités auxquelles nous 
pouvons nous livrer n’ont pas une impor

tance égale, bien qu’elles puissent tout à 
fait faire partie d ’un programme bien 
équilibré spirituellement pour le dévelop
pement de l’unité familiale. Certains 
points ont des droits de priorité plus 
grands. Nous nous souvenons de ces 
conseils de Néphi: «Et nous parlons du 
Christ, et nous nous réjouissons dans le 
Christ, nous prêchons le Christ, nous

Car notre plus grand besoin 
en tant qu’individus et 

peuple, c’est la proximité de 
notre Père céleste . . .

prophétisons le Christ . . . afin que nos 
enfants sachent de quelle source ils 
peuvent attendre la rémission . . .  » (2 
Néphi 25:26). Quelle force intérieure 
chacun posséderait s’il savait que le 
Maître et ses enseignements sont vrai
ment une source importante de conseils, 
une source importante de bons exemples, 
une source importante d ’aide! C’est le but 
principal de tout notre enseignement au 
foyer.

Notre Père céleste nous a accordé la 
bénédiction de la prière afin de nous 
aider à réussir dans toutes nos activités 
importantes au foyer et dans la vie. Je sais 
que non seulement nous serons plus unis 
dans notre amour mais qu’encore nous 
grandirons spirituellement si nous prions
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avec ferveur et justice, individuellement et 
en famille, lorsque nous nous levons le 
matin et lorsque nous nous couchons le 
soir, et autour de la table au moment du 
repas. Nous avons tant besoin de l’aide de 
notre Père céleste alors que nous cher
chons à apprendre les vérités de l’Evangi
le et à vivre selon elles, et alors que nous 
recherchons son aide dans les décisions à

Il est très important 
d’enseigner aux enfants et de 
s’enseigner mutuellement les 

vérités de l’Évangile.

prendre au cours de la vie. C’est tout 
particulièrement dans le cercle de famille 
que les enfants peuvent apprendre à 
parler à notre père céleste en écoutant 
leurs parents. Ils peuvent, d’après ces 
expériences, apprendre ce qu’est une 
prière honnête qui vient du cœur.

L’étude des Écritures, individuelle et 
familiale, est à la base de l’étude de 
l’Évangile. Nous avons depuis longtemps 
suggéré une lecture quotidienne des 
Écritures et leur discussion comme un 
outil puissant contre l’ignorance et les 
tentations de Satan. Cette habitude vous 
vaudra un grand bonheur et aidera les 
membres de la famille à aimer le Seigneur 
et sa bonté.

En ce qui concerne la façon de

gouverner la famille, nous avons appris 
correctement que le conseil de famille est 
le conseil de base de l’Église. Placé sous la 
direction du père et de la mère qui 
doivent aussi se consulter, le conseil de 
famille peut discuter des problèmes fami
liaux, des finances familiales, dresser des 
plans, soutenir et fortifier les membres de 
la famille. Les Frères ont déclaré qu’une 
«atmosphère où l’on écoute, où l’on 
communique honnêtement et où l’on 
respecte les opinions et les sentiments 
des autres est vitale pour le succès de ces 
réunions».

Nous renouvelons notre appel en 
faveur de la tenue d’histoires personnel
les et de récits d’expériences sacrées de 
notre vie : réponses à des prières, inspira
tion du Seigneur, bénédictions en notre 
faveur, la consignation par écrit des 
moments et des événements spéciaux de 
notre vie. Vous pouvez aussi puiser à 
propos dans ces récits lorsque vous 
raconterez des histoires édifiantes dans le 
cercle de famille et dans des discussions. 
Les histoires édifiantes tirées de notre vie 
et de celle de nos ancêtres ainsi que celles 
tirées des Écritures et de notre histoire 
sont de puissants outils pédagogiques. Je 
vous promets que si vous tenez un journal 
et des archives, ils vous inspireront beau
coup personnellement ; ils inspireront 
votre mari ou votre femme, vos enfants, 
vos petits-enfants et d’autres personnes 
pendant des générations.

Nous encourageons les pères et les 
mères à discuter, pendant les réunions et 
les conseils de famille, des principales 
activités familiales suivantes : le travail 
missionnaire, l’œuvre généalogique et
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l’entraide. Les pères et mères doivent 
former leurs fils de façon à ce qu’ils 
veuillent être des missionnaires et, plus 
tard, selon leur santé et leur situation, les 
parents peuvent prévoir ce jour où, eux 
aussi, ils feront une mission. Le Seigneur 
nous a souvent parlé de la grande valeur 
de cette activité : «Et maintenant, voici, je 
te dis que ce qui aura le plus de valeur 
pour toi sera de prêcher la repentance à 
ce peuple, afin de m’amener des âmes» 
(D. & A. 15:6).

Nous devons continuer à prier au foyer 
pour pouvoir présenter l’Evangile à ceux 
qui nous entourent et à prier afin que le 
Seigneur ouvre le chemin pour que 
l’Évangile progresse avec plus de pouvoir 
et de force et pénètre dans plus de pays et 
dans plus de coeurs qui sont prêts à le 
recevoir.

Les prophètes avant nous ont promis 
et nous le promettent maintenant que de 
grandes bénédictions viendront à tous 
ceux qui mettent ces habitudes en prati
que dans la vie familiale, à l’aide de la 
prière et consciencieusement et ce, si 
nous suivons le programme de l’Église 
pour le foyer. Nous nous souvenons des 
sages instructions du prophète Moïse. Si 
Israël les avait suivies, elles l’auraient 
mené vers une fin très différente de celle 
où le mena sa rébellion : «Et ces comman
dements, que je te donne aujourd’hui, 
seront dans ton cœur. Tu les inculqueras 
à tes enfants, et tu en parleras quand tu 
seras dans ta maison, quand tu iras en 
voyage, quand tu te coucheras et quand 
tu te lèveras» (Deutéronome 6:6,7).

Mais nous entendons parfois les ex
cuses suivantes : «Le temps est trop

court», «Nous avons d’autres choses à 
faire le lundi soir», «Nous sommes trop 
âgés pour prendre plaisir aux leçons», 
«Nos enfants sont trop jeunes pour 
comprendre», «Nos enfants doivent faire 
leurs devoirs», «Nous n’arrivons pas à 
réunir tous les enfants», «Nous n ’aimons 
pas restreindre nos activités», «Je suis 
toute seule et je n’èn ai pas besoin», «Ce

Nous devons continuer à 
prier au foyer pour pouvoir 
présenter l’Évangile à ceux 

qui nous entourent.

soir-là, il y a des émissions spéciales à la 
télévision».

Pourquoi luttons-nous contre le Sei
gneur alors qu’il est si fort et nous si 
faibles, alors qu’il est omniscient et que 
nous avons une vue si courte? Nous nous 
souvenons de cette Écriture : «Ceux-ci 
s’appuient sur leurs chars, ceux-là sur 
leurs chevaux; nous, nous invoquons le 
nom de l’Éternel, notre Dieu. Eux, ils 
plient, et ils tombent ; nous, nous tenons 
ferme, et restons debout» (Psaumes 20:8- 
9).

Dieu est notre père et nous sommes 
ses enfants. Il nous a donné des instruc
tions. Nous devons suivre le chemin. La 
solution des problèmes de notre époque, 
le remède des problèmes familiaux se
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trouvent dans une vie et des activités 
familiales justes, un enseignement inspiré 
des vérités de l’Évangile au foyer, des 
conseils sages de la part des parents, la 
présidence du père et la consultation 
entre les parents.

Mais nous n ’échouerons là où se 
présentent des problèmes spéciaux que si 
nous cessons de recommencer. Que

Nous avons depuis 
longtemps suggéré une 
lecture quotidienne des 

Ecritures . . . comme un outil 
puissant contre l’ignorance.

notre amour envers chaque membre de la 
famille soit inconditionnel. L’apôtre Paul 
a ainsi conseillé les parents : «Pères, 
n’irritez pas vos enfants, de peur qu’ils ne 
se découragent» (Colossiens 3:21).

Le Seigneur révéla au prophète Jo 
seph Smith les clefs selon lesquelles tous 
les parents, dirigeants et instructeurs 
influencent ceux sur qui ils président: 
«Aucun pouvoir, aucune influence ne 
peuvent ou ne devraient être exercés en 
vertu de la prêtrise autrement que par la 
persuasion, la longanimité, la gentillesse, 
l’humilité et l’amour sincère ; par la bonté 
et la connaissance pure qui élèveront 
considérablement l’âme sans hypocrisie 
et sans fausseté» (D. & A. 121:41,42).

C’est dans le cercle de famille que

nous devons commencer à apprendre 
ces vérités et à les mettre en application. 
Le président Joseph F. Smith a dit: 
«Pères, si vous voulez que vos enfants 
soient instruits dans les principes de 
l’Évangile, si vous voulez qu’ils aiment la 
vérité et la comprennent, si vous voulez 
qu’ils vous obéissent et vous soient unis, 
aimez-les! Et prouvez-leur que vous les 
aimez vraiment par toutes vos paroles et 
toutes vos actions dirigées vers eux. Pour 
votre bien, pour l’amour qui doit exister 
entre vous et vos (enfants), aussi rebelles 
qu’ils soient, tous, ou l’un ou l’autre, 
lorsque vous leur parlez, ne le faites pas 
avec colère; ne le faites pas durement 
pour les condamner. Parlez-leur avec 
bonté; faites-les s’agenouiller, et pleurez 
avec eux si nécessaire. . . Adoucissez leur 
cœ ur; amenez-les à ressentir de la ten
dresse envers vous. N’utilisez ni critiques 
ni violence . . . approchez-vous d ’eux 
avec raison, avec persuasion et un amour 
sincère. Si, avec ces moyens, vous ne 
pouvez vous gagner vos fils et vos filles. . . 
il n’existera aucun moyen au monde par 
lequel vous pourrez les gagner.» (Elders 
Journal, Joseph F. Smith, 17 octobre 
1911.)

Notre Seigneur et Sauveur nous a 
enseigné ce que nous devons faire: «Je 
vous donne un commandement nou
veau: Aimez-vous les uns les autres; 
comme je vous ai aimés, vous aussi, 
aimez-vous les uns les autres» (Jean 
13:34).

Si cet esprit de charité guide nos motifs 
et nos actes, les parents recevront la 
bénédiction que décrit Pierre: «Avant 
tout, ayez les uns pour les autres une
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ardente charité, car la charité couvre une 
multitude de péchés» (1 Pierre 4:8).

Nos enfants sauront que nous les 
aimons beaucoup et seront poussés à 
fermer les yeux sur nos faiblesses de 
parents, sachant d’après leur propre 
expérience que notre fidélité envers eux 
«.est plus forte que les liens de la mort» 
(D. & A. 121:44).

Dans ces foyers où nous sommes 
«bons les uns envers les autres, compatis
sants, (nous) pardonnant réciproque
ment» (Ephésiens 4:32), où nous avons 
les réunions, discussions et conseils de 
famille, où nous prions, où nous travail
lons et où nous jouons sous la motivation

principale de l’amour, où nous essayons 
de faire connaître l’Évangile aux autres et 
d ’accomplir les autres desseins du Sei
gneur, dans ces foyers, il y aura une 
spiritualité et une unité puissantes qui 
feront la force de tous les membres de la 
famille pendant toute leur vie.

Nous encourageons sincèrement tous 
les membres et toutes les cellules familia
les de l’Église à évaluer de nouveau leur 
progrès dans leur façon de vivre selon ces 
vérités. Leur mise en pratique sera votre 
bouclier et votre protection contre les 
maux de l’époque et vous vaudra indivi
duellement et collectivement une abon
dance de joie ici et dans l’autre monde. □

Idées pour les instructeurs au foyer
f e Racontez une expérience person

nelle au sujet des bénédictions que 
vous a values la soirée familiale ou 
de bonnes relations familiales. 
Demandez aux membres de la 
famille de raconter de semblables 
expériences ou de parler de ce 
genre de sentiments.

2 . Y a-t-il dans cet article des versets 
ou des citations que la famille 
pourrait lire à haute voix et dont 
elle pourrait discuter?

3 . Discutez des relations entre les 
activités du dimanche et du lundi, 
activités encouragées dans l’article. 
Pourquoi sont-elles importantes, 
ces deux jours? Pourquoi est-ce 
important de planifier et de faire

preuve de souplesse dans le choix 
des activités?

4 .  Discutez de la façon dont les 
membres de la famille peuvent 
améliorer la qualité du temps 
qu’ils passent ensemble. Que peut 
faire chacun pour donner davanta
ge de sens aux discussions et 
activités familiales?

5 .  En quoi cette discussion serait-elle 
meilleure si vous aviez parlé avec 
le chef de famille avant la visite? 
Avez-vous un message de la part 
du dirigeant du collège ou de 
l’évêque pour le chef de famille 
concernant l’enseignement à 
prodiguer aux membres de la 
famille?
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CE QUE LE SEIGNEUR 
EXIGE DES PÈRES
L es p è re s  o n t la responsabilité  d ’enseigner, d e  m o n trer l’exem ple , 
d e  discipliner e t d ’aimer.

T rop de pères ont oublié ce que fut 
être un jeune homme et traverser 

cette adolescence traumatique parce que 
l’on est à la fois un garçon et un homme, 
qu’on lutte pour trouver une identité et 
un but à la vie, qu’on se fait du souci à 
cause de la croissance physique, qu’on se 
mesure aux décisions importantes qui 
touchent à l’avenir, au travail, aux jeunes 
filles et aux relations avec Dieu, Jésus- 
Christ et autrui ; en étant plein de foi et de 
doutes à la fois, indépendant et pourtant 
dépendant, impatient d’essayer ses ailes 
tout en ayant encore besoin de sécurité, 
tiraillé par des forces qui lui ordonnent 
d’être ici ou là: sa famille, les jeunes de 
son âge, ses instructeurs, ses dirigeants, 
tout le monde; et tout ceci est mêlé au 
sentiment que le temps est infini.

Vous en souvenez-vous?
Notre Père céleste a placé la destinée 

éternelle des enfants entre les mains des 
parents, mais plus particulièrement sur 
les épaules de la famille. On ne peut 
déléguer cette responsabilité!

Dans une révélation donnée à Joseph 
Smith, le Seigneur déclara que les petits 
enfants sont innocents «afin que de 
grandes choses soient requises de leurs 
pères» (D. & A. 29:48).

par Robert L. Backman
du Premier collège des soixante-dix

Quelles sont ces grandes choses que le 
Seigneur exige des pères? Comme je suis 
président général des Jeunes Gens, je 
m’adresserai tout particulièrement aux 
pères de ces derniers.

Il exige que les pères 
instruisent leurs enfants

Pères, comment pouvons-nous oublier 
cette responsabilité impressionnante que 
nous a donnée le Seigneur d’élever nos 
enfants dans la lumière et la vérité?

Le Seigneur nous a donné des instruc
tions précises au sujet de notre responsabi
lité patriarcale dans les Doctrine et Allian
ces 68:25-28. Il nous a commandé :

1. De veiller à ce que nos enfants 
comprennent les premiers principes de 
l’Évangile.

2. De veiller à ce que nos enfants soient 
baptisés à huit ans et reçoivent l’imposition 
des mains afin de bénéficier de la compa
gnie du Saint-Esprit.

3. De veiller à ce que nos enfants 
fassent certaines choses : prier et «marcher 
en droiture devant le Seigneur».

Le Seigneur nous a rappelé qu’il s’agit 
d’une «loi pour les habitants de Sion».



N’est-ce pas intéressant que le Seigneur 
nous demande de nous mettre à instruire 
nos enfants afin qu’ils comprennent dès 
leur jeune âge, avant que Satan n’ait une 
influence sur eux, et quand les parents 
sont la force la plus puissante de leur vie?

Remarquez également que la responsa
bilité d’enseigner la vérité à nos enfants 
n’est pas confiée à l’Église, ni à l’école, ni à 
la communauté, ni aux enfants de leur 
âge.

En tant que parents, nous avons le droit

et la responsabilité d’aider nos enfants à 
choisir avec sagesse. Ceci est tout parti
culièrement vrai lorsque nous leur parlons 
du mariage, de la vie sexuelle et de la 
naissance selon les concepts sacrés du 
code moral de Dieu. Il arrive trop souvent 
que les jeunes apprennent à ce sujet ce 
qu’ils peuvent de leurs amis, ce qui 
équivaut à des aveugles qui en guideraient 
d’autres, ou bien dans l’ambiance clinique 
de la salle de classe.

Je connais un père qui a de très bonnes

Le Seigneur nous demande de nous mettre à instruire nos enfants afin qu’ils 
comprennent dès leur jeune âge, avant que Satan n’ait d’influence sur eux.
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«Je crois que mon voyage sur terre 
se  passera bien si j’arrive à me 
souvenir de tout ce que j’ai appris 
pendant ces excursions à travers les 
montagnes.»

relations avec son fils. Ils communiquent 
très bien, ce qui crée un lien de confiance 
beau à voir. Un jour d’été où il travaillait 
dans son jardin, il entendit son fils qui était 
plongé dans une conversation sérieuse 
avec un ami de l’autre côté de la haie. Cet 
ami lui posait ces questions qui nous ont 
toujours troublés pendant notre croissan
ce. Au lieu d’y répondre, le fils lui 
demanda: «Pourquoi n’interroges-tu pas 
ton père?» Ce à quoi son ami répondit: 
«Tu veux dire que tu peux, toi, en parler à 
ton père?»

Chaque fois que j’ai une entrevue avec 
des jeunes gens qui ont violé la loi morale 
de Dieu, je me demande combien auraient 
pu éviter cette expérience écrasante s’ils 
avaient communiqué avec leurs pères et 
s’ils avaient reçu d’eux des enseignements 
moraux logiques.

Oh, comme je souhaite que les parents 
d’aujourd’hui soient comme Adam et Ève

qui, d’après les Écritures, «révélèrent tout 
cela à leurs fils et à leurs filles» (Moïse 
5:12).

Les pères doivent arriver à apprendre à 
profiter des moments pédagogiques qui se 
présentent et même à en faire naître. Cela 
prend du temps; il faut avoir de bonnes 
relations et communiquer avec nos en
fants.

Récemment, lors d’un repas en l’hon
neur des Aigles, j’ai entendu un scout 
éminent de cette classe des Aigles parler 
de ses relations avec son père dévoué qui 
fut aussi son chef scout :

«Pendant ces sorties, notre chef scout 
parlait de tout autre chose que de récom
penses. Il parlait de Paul pendant nos 
excursions, de Néphi pendant que nous 
étions assis autour du feu, d’Abraham 
pendant que nous regardions les étoiles et 
de Jésus de Nazareth juste avant de dire 
nos prières et de nous endormir. Et il lui 
arrivait d’envoyer chacun de nous prier 
seul comme Joseph Smith.

«J’écoutai mon chef scout très attentive
ment et j’essayai de faire ce qu’il disait. 
Mon chef scout, c’est mon père, et je veux 
lui ressembler.

«Je crois que mon voyage sur terre se 
passera bien si j’arrive à me souvenir de 
tout ce que j’ai appris pendant ces excur
sions à travers les montagnes.»

Il exige que les pères 
montrent l’exemple

Notre Sauveur nous a parlé de l’impor
tance de l’exemple : «En vérité, en vérité, je 
vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui- 
même, il ne fait que ce qu’il voit faire au 
Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi 
le fait pareillement» (Jean 5:19).

Toute famille de saints des derniers
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jours a droit à la direction d’un patriarche 
qui exerce le pouvoir de la prêtrise avec 
justice, montrant ainsi l’exemple à sa 
famille, la protégeant et la fortifiant par sa 
foi et sa dévotion.

Les parents doivent à leurs enfants un 
ensemble de règles élevées et de valeurs 
solides qu’ils transmettront mieux par 
l’exemple.

Le président David 0 . McKay a donné 
ce conseil aux parents : «La façon la plus 
efficace d’enseigner la religion au foyer 
n’est pas le prêche, mais la vie. Si vous 
voulez enseigner la foi en Dieu, montrez 
vous-même que vous avez foi en lui; si 
vous voulez enseigner la prière, priez vous- 
même. Voulez-vous qu’ils ne boivent pas 
d’alcool? Alors abstenez-vous de l’intem
pérance. Si vous voulez que votre enfant 
mène une vie vertueuse, pleine d’efforts 
personnels et de bonne renommée, alors 
montrez-lui un digne exemple. L’enfant 
qui sera élevé dans un tel milieu familial 
sera fortifié contre les doutes, les questions 
et les désirs qui remueront son âme quand 
le vrai éveil religieux se produira à douze 
ou quatorze ans.» (Dans Conférence Re
port, avril 1955, page 27.)

Votre vie est-elle le reflet de votre amour 
pour le Seigneur et son Evangile et de 
celui pour votre femme et vos enfants? 
Utilisez-vous votre autorité de patriarche 
au foyer? Avez-vous récemment donné 
une bénédiction paternelle à vos enfants? 
Avez-vous eu récemment une entrevue 
avec eux? Leur avez-vous récemment 
rendu témoignage? Etudiez-vous réguliè
rement les Écritures en famille? Avez-vous 
régulièrement des prières en famille et des 
soirées familiales? L’esprit de l’Évangile 
est-il manifeste dans votre foyer? Montrez- 
vous l’exemple?

Chaque père devrait pouvoir dire à sa

famille: «Suivez-moi comme je suis le 
Christ!»

Le Seigneur exige des pères 
qu’ils décident de paramètres

Le père et la mère doivent diriger la 
famille. John Barbour a dit récemment 
dans une série d’articles écrits pour l’Asso- 
ciated Press: «Les experts sont d’accord 
sur un point : un ensemble clair de règles 
qui émanent du foyer est le plus grand 
soutien qu’un enfant puisse avoir.»

Nos jeunes ne veulent pas dériver; ils 
veulent la sécurité et une ancre solide, des 
limites et des règles à suivre et la possibilité 
de réussir. Ils veulent savoir ce que l’on 
attend d’eux; ils veulent vraiment des 
instructions.

Certains ont eu une telle envie de 
donner à leurs enfants ce qu’ils n’avaient 
pas eu qu’ils ont négligé de leur donner ce 
qu’ils avaient eu : une famille.

Il exige de l’amour de 
la part des pères

On demanda à dix mille lycéens de 
l’État du Kansas ce qu’ils demanderaient à 
leurs parents qui mériterait une réponse 
directe. Quatre-vingts pour cent répondi
rent: «M’aimes-tu?»

Voici la deuxième question la plus 
souvent posée : «Si c’était à recommencer, 
me mettriez-vous au monde?»

Il est essentiel que les pères donnent à 
leurs enfants le sentiment d’avoir une 
valeur personnelle, qu’ils leur disent qu’ils 
les aiment et ont besoin d’eux.

Nous devons les aimer inconditionnel
lement, comme le Sauveur nous aime; 
nous devons utiliser notre temps, notre
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Il exige des pères qu’ils 
soient des héros

amenez-les à verser des larmes avec vous. 
Adoucissez leur cœur; amenez-les à res
sentir de la tendresse envers vous. N’utili
sez ni critiques ni violence . . . approchez- 
vous d’eux avec raison, avec persuasion et 
un amour sincère. Si, avec ces moyens, 
vous ne pouvez vous gagner vos fils et vos 
filles . . .  il n’existera aucun moyen au 
monde par lequel vous pourrez les ga
gner.» (Gospel Doctrine, page 316.)

Les pères doivent «veiller à ce que 
nos enfants soient baptisés à huit 
ans, reçoivent . . .  la compagnie du 
Saint-Esprit».

énergie, nos capacités, notre compréhen
sion et nos soins pour les amener à 
reconnaître leurs relations avec leur Père 
céleste qui les aime et leur potentiel divin 
puisqu’ils sont ses enfants.

Le président Joseph F. Smith nous a 
donné le conseil suivant : «Pères, si vous 
voulez que vos enfants soient instruits 
dans les principes de l’Évangile, si vous 
voulez qu’ils aiment la vérité et la 
comprennent, si vous voulez qu’ils vous 
obéissent et vous soient unis, aimez-les! Et 
prouvez-leur que vous les aimez vraiment 
par toutes vos paroles et toutes vos actions 
dirigées vers eux. Pour votre bien, pour 
l’amour qui doit exister entre vous et vos 
fils, aussi rebelles qu’ils soient, tous, ou l’un 
ou l’autre, lorsque vous leur parlez, ne le 
faites pas avec colère ; ne le faites pas 
durement pour les condamner. Parlez-leur 
avec bonté ; faites-les s’agenouiller et pleu
rez avec eux si nécessaire et, si possible,

En avril 1976, au cours de la réunion 
générale de prêtrise, le président Spencer 
W. Kimball cita Walter MacPeek :

«Les garçons ont besoin de nombreux 
héros comme Lincoln et Washington. 
Mais ils ont également besoin de héros 
tout près d’eux. Ils ont besoin de connaître 
personnellement un homme possédant 
une force exceptionnelle et une intégrité 
fondamentale. Ils ont besoin de le rencon
trer dans la rue, de se promener et de 
camper avec lui, de le voir dans des 
situations presque familiales, quotidiennes 
et terre à terre, de se sentir suffisamment 
proches de lui pour poser des questions et 
discuter avec lui d’homme à homme.»

Dans le cadre de l’Évangile, ces héros 
doivent être les pères.

Dans le passé, les fils travaillaient avec 
leurs pères qu’ils aidaient à la ferme ou 
bien ils s’associaient à d’autres hommes 
pour faire l’apprentissage d’un métier. 
Mais aujourd’hui, dans notre société urbai
ne, nos fils ont en général quitté la ferme et 
le monde des hommes. Au lieu de cela, les 
pères partent le matin de bonne heure 
pour l’usine ou le bureau et rentrent tard le 
soir. Beaucoup de garçons passent une
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grande partie de la journée sans modèle 
masculin.

Bien sûr, dans certains cas, le père n’est 
plus à la maison. Les mères qui doivent 
remplir les deux rôles ne doivent pas se 
désespérer ; tout ceci peut l’aider à prépa
rer un fils au rôle d’homme qu’il jouera: 
l’amour et l’attention personnelle, des 
conseils dans ce qui est particulièrement 
important pour un garçon, et des occa
sions de travailler et de se détendre avec 
des hommes adultes, membres de la 
famille ou de la paroisse. Ne sous- 
estimons pas la bonne influence que la 
mère peut avoir sur ses enfants.

Mais là où le père existe, il a pour 
première responsabilité de tirer le meilleur 
parti du temps qu’il passe avec ses enfants, 
en leur montrant comment mener une vie 
riche et satisfaisante. Pères, occupez-vous 
de vos enfants! Aidez-les à choisir des buts 
qui en valent la peine : un témoignage de 
l’Evangile, par exemple, des récompenses 
d’amélioration personnelle, une mission, 
un mariage au temple, un métier ou une 
profession intéressant. Et puis aidez-les à 
atteindre ces buts. Encouragez-les,
stimulez-les, guidez-les, soyez à leur côté, 
soutenez leurs activités, servez dans leurs 
comités, allez camper avec eux, intéressez- 
vous à ce qu’ils font.

Priez pour eux. Ils sont en train d’édifier 
leur foi en Dieu et en eux-mêmes en 
recherchant des réponses à leurs ques
tions par la prière, et ils doivent savoir que 
leur père prie pour eux.

Les supplications qu’Alma adresse à 
Dieu en faveur de son fils rebelle sont un 
bon exemple du pouvoir immense de la 
prière du père :

«Et l’ange dit encore : Le Seigneur a 
entendu les prières de son peuple et aussi 
les prières de son serviteur, Aima, qui est 
ton père; car il a prié pour toi avec

beaucoup de foi, pour que tu sois amené à 
la connaissance de la vérité : c’est pour
quoi je suis venu pour te convaincre de la 
puissance et de l’autorité de Dieu, afin que 
les prières de ses serviteurs puissent être 
exaucées selon leur foi» (Mosiah 27:14).

Que nos prières paternelles soient aussi 
ferventes que celles de David lorsqu’il pria 
pour son fils Salomon : «Donne à mon fils 
Salomon un cœur dévoué à l’observation 
de tes commandements, de tes préceptes 
et de tes lois, afin qu’il mette en pratique 
toutes ces choses» (1 Chroniques 29:19).

Le titre de père est le plus noble qu’un 
homme puisse recevoir. Il s’agit plus que 
d’un rôle biologique. Cela signifie patriar
che, dirigeant, exemple, confident, instruc
teur, héros, ami et, pour finir, être parfait.

Le Seigneur exige de grandes choses 
des pères, mais il y a aussi de grandes 
récompenses. Lorsque nos enfants arri
vent à la maturité, en ayant un témoignage 
solide de l’Évangile, en s’étant mariés au 
temple, en répondant aux appels du 
Seigneur, en élevant leurs enfants dans la 
lumière et la vérité et laissant une emprein
te positive sur la société par leurs services 
dévoués, nous pouvons alors connaître 
cette joie surnaturelle : nous savons que 
nous avons fait face à nos responsabilités. 
Nous apprécierons en partie les paroles 
que prononça notre Père céleste en 
présentant son Fils: «Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon 
affection» (Matthieu 3:17). □
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«JETEZ LE FILET»
par Derek Dixon

Vendredi soir. Réunion de la présidence 
de branche. «Si seulement nous n’avions 
pas dans les registres tous ces membres 
inactifs dont nous ne savons rien», dit le 
greffier de branche catégoriquement, 
«nos rapports auraient meilleure mine. 
Ne pourrions-nous pas faire quelque 
chose? Cela fait trente ans au moins que 
certaines de ces familles ne sont pas 
venues à l’Église, et elles n’en ont pas le 
moindre désir.»

Mes conseillers se mirent à en discuter 
avec le greffier. Je gardai le silence 
pendant un moment. Je repensai au foyer 
où j’avais été élevé ainsi qu’aux difficultés 
connues par ma famille, et à son inactivi
t é . . .

J ’avais dix ans, et poussé par la 
curiosité, j’étais un jour assis par terre 
dans la chambre de mes parents pour 
fouiller le tiroir du bas de la commode de 
mon père. Je tombai sur un vieux livre 
relié en noir et qui portait des mots sur 
deux colonnes sur toutes ses pages, assez 
comme la Bible. Mais ce n ’était pas une 
Bible. J ’avais assez souvent vu une Bible à 
l’école pour le savoir.

Je le feuilletai. Plusieurs pages por
taient des versets soulignés de rouge. J ’en 
lus certains. L’un d’eux, surtout, me 
frappa. Voici ce qu’il disait :

«Les Lamanites avaient la tête rasée ; et 
ils étaient nus, à part la peau dont ils se 
ceignaient les reins, et leurs armes dont ils 
s’entouraient, leurs arcs et leurs flèches, 
leurs pierres et leurs frondes, et ainsi de 
suite.

«Et la peau des Lamanites était som

bre, selon la marque qui fut placée sur 
leurs pères» (Aima 3:5-6).

Des Indiens! pensai-je. Il s’agit des 
Indiens d’Amérique! Ce passage me 
pénétra l’esprit avec une grande force. Je 
le relus et méditai à son sujet. Puis je lus 
d’autres passages du livre. Au bout d’un 
moment, mon frère m’appela ; aussi je 
rangeai soigneusement ce livre dans le 
tiroir et je l’oubliai pendant douze années.

La Deuxième Guerre mondiale faisait 
rage. Ce furent des années tristes et 
sombres, des années de queues, de 
carnets de rationnement et de manque 
de chauffage, des années pendant les
quelles furent semées les graines de la 
délinquance car, pendant que les parents 
faisaient la guerre, les enfants devaient se 
débrouiller. Ce fut pendant ces années-là 
que les vieux enseignants furent tirés de 
leur retraite pour s’occuper de salles de 
classe surpeuplées et que les enfants 
rentraient dans des maisons vides, en fin 
d ’aprës-midi, pour faire l’effort de laver la 
vaisselle du petit déjeuner et de se 
préparer un petit quelque chose à 
manger.

Ce furent des années de solitude ; dans 
le désordre de la guerre ; les parents 
empruntaient un chemin et les enfants, 
un autre. Et cela, sans presqu’aucune 
communication.

J ’étais un jour assis par terre dans la 
chambre de mes parents pour fouiller le 
tiroir du bas de la commode de mon 
père.

14





Des années s’écoulèrent. Je fus hospi
talisé pendant quatorze mois à la suite 
d’une maladie. Puis je me retrouvai à la 
maison ; j’avais vingt et un ans; j’étais 
fiancé, sans travail et j’étais certain que le 
monde avait une place pour moi.

Et pourtant malgré cette confiance, le 
monde était encore sombre à bien des 
égards. Ma mère était dans un sanato
rium. Je partageais la grande chambre du 
haut avec mon frère qui restait couché, en 
convalescence d ’une forme de pleurésie 
particulièrement grave. Mon père était 
rarement à la maison et passait son temps 
libre au sanatorium auprès de ma mère. 
Notre jeune sœur allait encore à l’école; 
elle était pâle, silencieuse et riait 
rarement.

Je passais mes journées à lire, à 
marcher et à écrire de longues lettres à 
des amis restés à l’hôpital. À part cela, 
mes journées étaient vides et j’avais l’âme 
affamée. Par un après-midi d ’avril, quel
qu’un frappa à la porte. Quand je l’ouvris, 
je vis deux hommes sur le seuil, vêtus de 
manteaux sombres et portant un chapeau 
noir.

-  Monsieur Brady?
-  Oui.
-  Henry William Dixon?
-  Non. C’est mon père. Il travaille en ce 

moment. Puis-je faire quelque chose 
pour vous?

-  Eh bien, voyez-vous nous sommes 
des missionnaires de l’Eglise de votre 
père. Nous avons feuilleté les registres et 
nous l’y avons vu inscrit. Comme cela fait 
plusieurs années qu’il n’est pas venu, 
nous avons décidé de venir lui rendre une 
petite visite, pour voir ce qu’il devient.

-  En ce moment, il ne va pas trop bien. 
Mais vous piquez ma curiosité. À ma 
connaissance, cela fait vingt et un ans

qu’il n’est pas allé à l’église. De quelle 
Église s’agit-il?

-  L’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Votre père y est 
diacre. Il est toujours membre même s’il 
n’y est pas allé depuis plusieurs années. 
Vous a-t-il parlé de l’Église?

-  Jamais!
-  Voudriez-vous en entendre parler?
-  Oui. Je suis très curieux.
-  Cet après-midi, nous avons un autre 

rendez-vous, mais nous pourrions vous 
retrouver dans la chapelle, demain après- 
midi, à quatre heures. Qu’en pensez- 
vous?

Je reçus donc ma première leçon très 
intéressante au sujet de l’Évangile de 
Jésus-Christ, plus précisément de la Divi
nité, dans une cuisine délabrée et glacée, 
carrelée de rouge, au n° 23 de Booth 
Street, dans le quartier de Handsworth, à 
Birmingham. Une fois la leçon terminée, 
on me donna une petite brochure, Le 
témoignage du prophète Joseph Smith. 
J ’emportai la brochure à la maison et la 
posai sur le lit de mon frère. Mon frère la 
lut avidemment et la mit de côté pour la 
relire.

Lors de ma deuxième visite à Booth 
Street, j’appris à prier et je trébuchai et 
bégayai pendant ma première conversa
tion avec mon Père céleste; j’en avais les 
paumes des mains moites et le visage en 
feu. Je rapportai une autre brochure à la 
maison, brochure qui disparut aussi rapi
dement que la première.

Lors de ma troisième visite à Booth 
Street, on me présenta le Livre de 
Mormon. Le missionnaire qui était pré
sent rendit un témoignage fervent au 
sujet de ce livre sacré. Et puis il m’en 
donna un exemplaire. Je le tins dans les 
mains pendant un moment et puis je le lui 
rendis.
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«Ne voulez-vous pas le lire?» me 
demanda-t-il avec surprise.

-  Mais si. Mais j’emprunterai celui de 
mon père.

-  Votre père en a un?
-  Je suis à peu près certain que oui.
À la maison, nous mangeâmes en

silence jusqu’au moment où je le rompis : 
«Papa, puis-je t’emprunter ton Livre de 
Mormon?»

Surpris, il releva la tête : «O ui. . . Bien 
sûr. J ’irai te le chercher après le repas.»

C’est ce qu’il fit. Il sortit du tiroir du bas 
de la commode un volume relié en noir 
que je connaissais et qu’il me mit entre les

mains sans rien dire, tout en me regar
dant attentivement.

Je lus le livre en trois jours, en prenant 
à peine le temps de manger ou de dormir. 
Chaque page fut une révélation et possé
dait une lumière qui semblait chasser 
toutes les ombres de mon esprit. Je savais 
que ce livre venait de Dieu. Pendant ma 
lecture, je me revis plus jeune, assis sur le 
plancher de la chambre, sortant ce livre

Je vis deux hommes . . .  vêtus de 
manteaux sombres et portant un 
chapeau noir.
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de la commode de mon père et lisant les 
versets soulignés de rouge. J ’étais comme 
un homme qui revient chez lui.

Lorsque j’eus terminé ma lecture, mon 
frëre l’entama et après mon frère, ma 
fiancée. Et nous fûmes tous baptisés peu 
après. Mon frère et moi, en tant que 
missionnaires du district, nous prêchâ
mes l’Evangile à notre sœur. Chaque fois 
que nous lui rendions témoignage, elle 
pleurait si fort que ses larmes tombaient 
sur le tapis car elle était très profondé
ment touchée par nos paroles. Nous 
sommes maintenant tous les trois des 
membres actifs de l’Église et nous nous 
sommes tous les trois mariés au temple.

Mais il restait un mystère à élucider.
Quelques années après ma conver

sion, je rendis visite à mon père et lui

Il sortit du tiroir du bas de la commode 
un volume relié en noir que je 
connaissais et qu’il me mit entre les 
mains sans rien dire.

demandai: «Papa, pourquoi n’as-tu ja
mais parlé de l’Évangile à tes enfants?»

Il respira profondément, regarda pen
dant un moment par la fenêtre et dit : «Je 
ne vous ai jamais parlé de l’Évangile ni de 
l’Église parce que je ne m’en sentais pas 
digne. Mais je n ’ai jamais cessé de prier 
pour qu’un jour, vous tous, vous en 
entendiez parler par une voix qui fait 
autorité et que vous vous convertissiez. 
Malgré mes péchés, j’ai attendu cette 
bénédiction.

«En fait, à une époque, la famille de
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mon père fut très forte dans l’Église. Mes 
parents se convertirent au début du siècle 
et élevèrent leurs enfants en harmonie 
avec l’Évangile. Ma mère présida locale
ment la Société de Secours. Lorsqu’ils 
émigrèrent en 1926 en Californie, je 
restai ici pour épouser ta mère. Ses 
parents étaient absolument opposés à 
l’Église, et à cause des tensions et des 
problèmes de l’époque, je devins vite 
inactif et je perdis tout contact avec 
l’Église. Je n’ai jamais douté à son sujet, 
mais je me mis à faire des choses qui

étaient très éloignées de ses enseigne
ments. Ma conscience me troublait à 
cause de vous, les enfants. Mais il est très 
difficile de reprendre la communication, 
une fois qu’elle est rompue. Je suis 
reconnaissant que vous vous soyez joints 
à l’Église. J ’imagine que les missionnaires 
ont dû être surpris. Ils venaient me 
trouver, moi, un membre inactif, et ils 
rencontrèrent des enfants qui voulaient 
connaître l’Évangile.»

J ’abandonnai mes souvenirs et j’accor
dai de nouveau de l’attention au problè
me qui se présentait à la chapelle, 
pendant cette réunion de la présidence 
de branche. Je savais ce que nous devions 
faire.

«Frères, dis-je, il est certain que nous 
avons beaucoup de membres qui alour
dissent nos registres sans présenter de 
chance de redevenir actifs dans l’Église. 
Mais tant que nous les aurons, nous 
aurons cette eau dans laquelle les mis
sionnaires peuvent pêcher. Certains sont 
peut-être inactifs, d’autres ne sont plus 
intéressés et d’autres encore se tourne
ront contre nous ; mais nous trouverons 
sûrement une réponse dans notre façon 
de jeter le filet. Il nous arrive souvent de 
ne rien attraper, mais c’est alors que la 
voix du Seigneur nous murmurera : <Jetez 
le filet du côté droit», et nous ne pourrons 
plus de retirer, à cause de la grande 
quantité de poisson» (Jean 21:6). N’êtes- 
vous pas d ’accord?»

Trois mains se levèrent pour manifes
ter solennellement leur accord et nous 
passâmes au problème suivant. □

Nous sommes maintenant tous les trois 
des membres actifs de l’Eglise et nous 
nous sommes tous les trois mariés au 
temple.
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Questions et réponses
Questions d’intérêt général concernant l’Évangile; les réponses sont un 
guide et non des déclarations officielles de doctrine de l’Église.

Question :
Au travail, mes collègues 
parlent constamment des 
femmes avec irrévérence. 
Comment, en tant que 
saint des derniers jours, 
puis-je les amener à accor
der aux femmes le respect 
qu'elles méritent?
Réponse: Thomas P. Smith, 
évêque de la deuxième paroisse de 
Miami, pieu de Miami (Floride).

Cette question ainsi formulée 
présente deux concepts. Première
ment : quel respect les hommes 
doivent-ils aux femmes ; et deuxième
ment, quelle influence peut-on 
exercer sur les autres afin que les 
actions envers les femmes et les 
conversations à leur sujet soient 
correctes?

Tout comme pour beaucoup de 
choses, le Seigneur lui-même a 
montré l’exemple au sujet de la façon 
dont nous devons considérer et traiter 
les femmes. Nous voyons dans les 
Évangiles qu’il n’hésita jamais à traiter 
avec les femmes, ouvertement et 
équitablement, les guérissant avec

compassion, les instruisant impartiale
ment et conversant librement avec 
elles. Il fut ouvert et juste et respecta 
leur place d ’enfants de parents divins. 
Le Seigneur est l’exemple remarqua
ble de quelqu’un qui traita les 
femmes avec respect, pas seulement 
comme un simple objet ou comme 
une esclave de l’homme. Il fonda sa 
conception de la féminité sur «le 
fondement éternel de la vérité, de la 
droiture, de l’honneur et de l’amour» 
(voir James E. Talmage, Jésus le 
Christ, page 590).

Et c’est vraiment la doctrine de 
l’Église: la femme ne doit pas être 
considérée comme la servante de 
l’homme, mais comme sa compagne 
et sa partenaire dans la cellule 
éternelle qu’est la famille. L’homme 
sans la femme ou la femme sans 
l’homme est incomplet et ne peut 
recevoir l’exaltation dans sa plénitude. 
De ce point de vue, il est inconceva
ble que l’homme puisse penser à la 
femme comme à rien, en la considé
rant moindre que ce qu’elle est, 
enfant de Dieu et compagne de 
l’homme pour l’éternité. Et il va sans 
dire que le Seigneur n’approuverait 
aucune parole incorrecte au sujet de 
la femme.
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En ce qui concerne le deuxième 
point, je suppose que vous pourriez 
utiliser de nombreuses tactiques pour 
décourager vos collègues de faire des 
observations injustes, méchantes ou 
obscènes au sujet des femmes ou 
même d’en parler désagréablement. 
Nous pourrions les intimider. Si nous 
étions le directeur, nous pourrions les 
menacer d’un renvoi ou leur donner 
moins de travail intéressant à faire.
Ou bien nous pourrions adopter une 
attitude pharisaïque, rabaisser et 
embarrasser les offensieurs. Mais je 
suis sûr que vous comprenez 
qu’aucun de ces moyens n’est digne 
de l’Evangile. La façon la plus efficace 
d ’avoir une influence positive sur les 
autres, c’est en fait de montrer 
l’exemple et de persuader avec 
douceur.

Une expérience positive que j’ai 
vécue peut illustrer ce pouvoir de 
l’exemple :

Il y a quelques années, je travaillai 
comme agent de police dans un 
ghetto. Je dus faire face au problème 
du langage ordurier que parlaient 
mes collègues et beaucoup d’habi
tants de l’endroit. Je fis simplement 
tout mon possible pour respecter ces 
règles que l’on nous enseigne (1) en 
refusant de parler moi-même de 
façon ordurière et (2) en découra
geant toute façon de parler offensive 
sans blesser personne. Je remarquai 
vite qu’en ma présence, ce parler 
ordurier diminuait. Je sentis que les 
autres me respectaient moi et mon 
exemple, même si, en dehors de ma

Thomas P. Smith

présence ils n’acceptaient pas mes 
règles. Je ne demandai jamais cette 
déférence ; elle se produisait presque 
inconsciemment.

Je crois que j’ai surtout apprécié 
cela le soir où, en colère, un habitant 
assez éminent porta plainte contre 
moi pour usage de force et injures 
pendant que je lui dressais procès- 
verbal. J ’allais très certainement 
recevoir un blâme à cause de la 
situation de cet homme, afin de le 
calmer. Cependant, lorsqu’il porta 
plainte, cet homme jura que j’avais 
utilisé un langage ordurier et que je 
l’avais injurié. Mes collègues et mes 
supérieurs savaient que je n’aurais 
jamais pu le faire et rejetèrent 
immédiatement cette plainte sur ce 
fondement.

Lorsque nous commençons par 
décider de la façon dont nous agirons 
et puis que nous suivons la voie 
choisie en nous y tenant, les person
nes que nous fréquentons sont 
encouragées à suivre notre exemple. 
C’est ce que je crois. Beaucoup 
reconnaîtront les mérites d’une action 
convenable, et certains finiront même
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pas agir décemment. Ils finiront au 
moins par comprendre. Même s’ils 
n’acceptent pas personnellement 
notre façon de vivre, ils la respecte
ront et insisteront même pour que les 
autres la respectent aussi. S ’ils 
acceptent vraiment notre exemple, ils 
resteront sur cette voie longtemps 
après notre départ et influeront aussi 
les autres.

Il existe bien sûr des moments où il 
faut agir avec fermeté, même adoucie 
par l’amour. J ’aime cet exemple d’un 
conférencier célèbre qui, après avoir 
parlé à un groupe d’étudiants, 
répondait à des questions posées par 
son auditoire. Un jeune homme 
préluda à sa question en parlant des 
effets négatifs de la télévision sur la 
société. Il parla en particulier «des 
femmes et leurs feuilletons stupides».

L’orateur ne laissa pas passer cette 
remarque. «Avant d’essayer de 
répondre à cette question», dit-il 
gentiment, «je voudrais vous dire que 
je n’aime pas trop vos sentiments au 
sujet des femmes et des feuilletons.
Je pense qu’il s’agit d ’un stéréotype 
injuste et inexact. Et même si c’était 
vrai, nous les hommes, nous avons 
suffisamment de mauvaises habitudes 
pour ne pas oser porter des criti
ques . . . »  Et il poursuivit 
amicalement.

Aucun spectateur ne fut blessé. En 
fait, une vague d ’approbation invisible 
parcourut l’auditoire, et le jeune 
homme fit un signe de tête, recon
naissant ainsi qu’il était châtié mais 
non offensé, tout à son mérite. Le

reste de la discussion fut très détendu 
et ouvert.

Il me semble qu’il n’est pas si 
terrible que cela de soutenir l’exemple 
du Seigneur quand nous le faisons 
ainsi. Je sais, par expérience, que 
lorsque nous agissons ainsi, non 
seulement nous n’offensons pas nos 
collègues et nos amis par des 
discours indignés et des plaintes mais, 
qu’en fait, nous leur permettrons de 
respecter nos sentiments et nous les 
encouragerons à changer de façon 
d’être. Une influence juste qui 
s’exerce par l’exemple demande de la 
patience, de la tolérance, de la 
longanimité, mais elle peut amener 
un changement. □

Question:
Comment un père peut-il 
accorder la priorité à sa 
famille tout en faisant 
honneur à ses appels dans 
l'Église?
Réponse: George D. Durrant, 
représentant régional, directeur du 
Département de la généalogie de la 
prêtrise de l’Église et père de huit 
enfants.

Pendant que j’étais président de 
mission dans l’État du Kentucky, je 
dus faire face à un conflit ouvert 
entre une activité familiale et l’activité 
dans l’Église. La course de chevaux la
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plus célèbre du Kentucky, le Kentucky 
Derby, devait bientôt avoir lieu, et cela 
faisait des semaines que nous avions 
prévu d ’y assister. Trois jours avant 
cet événement, la conférence du pieu 
de Lexington fut avancée d ’une 
semaine, ce qui amena la réunion des 
dirigeants du samedi à avoir lieu le 
jour de la course. Au cours de la 
semaine, l’Autorité générale qui devait 
être présente m’invita par téléphone à 
assister aux sessions en tant que 
président de mission.

Au cours de la conversation, je mis 
mon dirigeant au courant de mes 
plans et lui demandai ce qu’il en 
pensait. Il me répondit ceci : «Nous 
devons parfois choisir.» Ce fut tout ce 
qu’il me dit.

Qu’auriez-vous fait?
Le travail dans l’Église exige 

souvent des pères qu’ils soient 
absents du foyer. Mais le père peut 
s’organiser en décidant de priorités, 
en planifiant et en déléguant. Il peut 
ainsi être efficace dans ses devoirs 
religieux et se retrouver plus souvent 
chez lui qu’il ne le pense possible.

Des pères qui passent un temps 
inutile dans les appels de l’Église 
s’enorgueillissent de ces longues 
heures passées loin de chez eux et les 
prennent pour un signe de dévoue
ment. Il s’agit souvent de dévoue
ment, mais parfois, c’est aussi un 
moyen de ne pas aller chez soi. 
Certains pères se sentent plus 
capables dans des activités hors du 
foyer que dans des activités familiales. 
Nous devrions nous livrer à un

George  
D. Durrant

examen personnel pour voir si sous 
couvert de «dévouement», nous 
n’avons pas abandonné à notre 
épouse la plus importante de toutes 
les causes à laquelle nous devrions 
nous consacrer : la famille.

Certains pensent que s’ils passent 
de nombreuses heures loin de leur 
famille pour se consacrer à leurs 
tâches religieuses, le Seigneur 
compensera en assurant que tout ira 
bien à la maison. Mais les pères qui 
sont fidèles dans l’Église peuvent 
avoir de graves difficultés au foyer, et 
en ont parfois ; une des raisons de 
ces problèmes peut être un manque 
de relations entre le père et sa 
famille.

D’un autre côté, le père qui réussit 
sa vie de famille ressort du foyer plein 
de cet esprit d’amour. Il s’est réchauf
fé le cœur au feu familial et il peut 
alors réchauffer le cœur et l’âme de 
ses frères et sœurs. L’homme qui 
accorde assez de temps et d ’énergie 
aux activités familiales et se dévoue 
pareillement au Seigneur et à 
l’édification de son Église reçoit 
l’Esprit du Seigneur. C’est l’Esprit qui
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apporte le succès dans le travail de 
l’Église et non des heures intermina
bles passées à des activités de l’Église, 
loin de la famille.

A mon avis, certaines réunions de 
planification et de dirigeants sont 
beaucoup trop longues. Un jour, un 
dirigeant de l’Église me posa la 
question suivante : «Êtes-vous un 
dirigeant ponctuel lorsque vous 
dirigez des réunions?»

-  Oui, je commence toujours à 
l’heure.

-  Mais dites-moi, êtes-vous 
ponctuel?

Je répondis la même chose : «Nous 
commençons à l’heure.»

Il me reposa la même question. 
Devant mon air perplexe, il me dit : 
«Je sais que vous commencez vos 
réunions à l’heure, mais les terminez- 
vous à l’heure?» Et il ajouta ceci : 
«Terminez vos réunions à l’heure 
prévue et laissez les gens rentrer dans 
leur foyer. Ceux qui négligent l’heure 
du départ prévue se trompent autant 
que ceux qui négligent l’heure du 
début.»

Un père s’excusera parfois ainsi de 
ne pas passer assez de temps chez 
lui : «L’important, c’est la qualité du 
temps passé à la maison et non lq 
quantité.» Pour certains, cette phrase 
peut contenir une certaine vérité, 
mais nous ne devons pas l’utiliser 
pour tranquilliser une conscience qui 
nous dit que nous passons trop de 
temps loin de notre famille.

Lorsque je fus appelé au poste de 
président de mission, je craignis qu’à

un moment très important de la vie 
de mes huit enfants, je ne puisse plus 
avoir le temps d’être un bon père. 
J ’avais décidé que la paternité était 
un appel du Seigneur aussi important 
que celui de président de mission. 
Cela signifiait que tout en me 
consacrant à la mission, je devrais me 
consacrer deux fois plus à ma tâche 
de père.

C’est en pensant à cela que l’une 
de mes tâches importantes fut 
d’accrocher un gros cordage à une 
haute branche de l’énorme arbre qui 
se trouvait dans notre jardin, pour 
faire une balançoire. Cette dernière 
attira instantanément des amis du 
voisinage pour nos jeunes enfants.

Quelques mois après notre arrivée, 
nous assistâmes à un séminaire de 
présidents de mission. Chacun dut 
donner la meilleure idée jusqu’ici 
mise en pratique dans sa mission. 
Lorsque mon tour vint, je dis : «La 
meilleure chose que j’ai faite jusqu’à 
présent, c’est une balançoire.» Tout le 
monde se mit à rire. Je décrivis la 
balançoire. J ’expliquai que j’avais 
pour but principal d’être un bon père 
et que cette balançoire était le 
symbole de cette priorité. Notre 
dirigeant me soutint.

J ’ai découvert que je passe plus de 
temps en famille si je me rappelle 
que jouer avec les enfants, c’est 
travailler dans l’Église. Pendant ma 
mission, je me rendais souvent en 
famille dans un beau parc de 
distractions. Je m’y promenais, un 
sourire aux lèvres, en tenant mes
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enfants par la main et en mangeant 
de la barbe à papa.

De temps en temps, je me disais : 
«C’est toi, le président de mission. Il 
faudrait que tu retournes au travail.» 
Et puis je souriais et je me disais : «Eh 
bien, je fais ici du travail pour l’Église. 
Je suis avec mes enfants et ma 
femme. Nous nous amusons et, ce 
soir, je pourrai écrire dans mon 
journal qu’aujourd’hui, j’ai accompli 
six heures d ’un merveilleux travail 
pour l’Église.» Je mangeais un peu de 
barbe à papa et je me laissais guider 
par les enfants qui me conduisaient 
où ils voulaient aller.

Le travail de l’Église accompli en 
famille ne signifie pas que vous ne 
faites pas l’autre travail. Cela signifie 
simplement que vous faites les deux, 
et vous pouvez y arriver. Parfois, vous 
pouvez passer toute une journée avec 
vos enfants. Et parfois, il ne s’agira 
que d ’un assaut de lutte de dix 
minutes ou de la construction d ’un 
seul avion de papier après le repas 
du soir.

J ’ai été évêque, il y a quelques 
années. En même temps, je préparais 
mon doctorat en faculté et je 
travaillais à temps plein. J ’étais très 
tendu. Je craignais vraiment 
d’échouer comme père à cause de 
mon désir de réussir dans tant de 
domaines.

Un dimanche soir, je dus rester 
tard à la chapelle pour terminer un 
travail. J ’entrai dans la salle de culte 
pour y éteindre les lumières avant de 
rentrer chez moi et je me sentis 
soudain très seul. J ’eus l’impression 
de ne plus pouvoir supporter ces 
lourds fardeaux qui étaient les miens.

Je tombai à genoux près de la 
chaire et j’implorai le Seigneur. Je lui 
ouvris tout grand mon âme et lui 
décrivis en détail ces tâches qui me 
semblaient insurmontables. Je restai 
agenouillé à la fin de ma prière. Et 
c’est alors que j’entendis l’Esprit qui 
me parlait en mon cœur. Cette 
réponse fut tout ce dont j’avais 
besoin. Elle ne contenait que trois 
points : Continue. Fais de ton mieux. 
Aime ta famille.

J ’étais un autre homme en me 
relevant.

Depuis, chaque fois qu’il y a eu 
conflit entre ma famille et mon travail 
dans l’Église, je me suis souvenu de 
ces paroles et j’ai suivi le conseil que 
me donna dans le Kentucky, un 
grand dirigeant de l’Église, il y a des 
années de cela : «Il faut parfois 
choisir.»

La seule erreur que nous commet
tions vraiment, c’est peut-être de 
toujours choisir la même voie. □
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TÉMOIGNAGES

Un
nouveau temoiQnaQe par Candy B. Stewart-Magee
Je venais de me convertir et j’assistais à ma première réunion de la Société 
de Secours. C était la leçon de Vie spirituelle et je ne connaissais 
personne. À la fin de la leçon, l’instructrice annonça que le reste du temps 
serait consacré aux témoignages. J ’eus envie de partir en courant. J ’avais 
assisté à une réunion de jeûne et de témoignage et je ne m’y étais pas 
sentie à l’aise.

Une sœur se leva et rendit témoignage. Je l’entendis à peine : mes 
oreilles bourdonnaient terriblement et mon cœur battait si fort que j’étais 
certaine qu’on pouvait l’entendre de l’autre côté de la pièce. Je me 
retrouvai soudain debout et j’entendis une voix qui ressemblait beaucoup 
à la mienne. Les mots étaient simples : Je n ’étais membre que depuis 
quelques semaines. Je n ’arrivais pas à croire que moi, j’étais en train de 
rendre témoignage. Je ressentais pour toutes les sœurs un amour si 
irrésistible que je ne le comprenais pas vraiment. Ma voix se brisa et je 
pleurai sans pouvoir me contrôler, mais le bourdonnement se transforma 
en un calme que je n ’avais jamais connu de ma vie.

Lorsque j’eus terminé, une sœur se leva. La voix brisée par l’émotion, 
elle dit qu elle était la membre la plus âgée et qu elle était en visite ; cela 
faisait longtemps qu elle n ’avait pas rendu témoignage mais le fait 
d entendre le témoignage d ’une membre aussi nouvelle que moi l’avait 
poussée à le faire. Et cela continua. L’Esprit nous entourait toutes comme 
une nuée. Ce jour-là, toutes les sœurs rendirent témoignage.

Je n’aurais jamais pu vivre une expérience plus significative pour 
apprendre l’importance qu’il y a à rendre témoignage. Cela m’a donné de 
la force pendant des années. □
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$ îî
Apprendre
des vérités simples par Patti Jean Angus

Je fus malheureuse de mon appel destructrice à la Primaire. J ’en eus la 
gorge serrée. Je n ’étais convertie que depuis peu de mois, et j’avais 
attendu avec impatience d ’être appelée à un poste dans l’Église. Mais 
enseigner à la Primaire? D’innombrables postes dans l’Église attiraient 
plus la jeune étudiante que j’étais. Qu’est-ce qui avait pu inspirer cet 
appel? J ’acceptai en feignant d’être enthousiaste.

Pendant que j ’attendais d ’être mise à part, je demandai en silence à 
mon Père céleste de m’aider à comprendre. Je trouvai une réponse dans 
la bénédiction dont l’Esprit rendit témoignage : «Vous avez été appelée à 
enseigner dans la Primaire pour que vous puissiez apprendre ces vérités 
simples dont vous avez été privée, enfant, puisque vous n’étiez pas 
membre de l’Église du Seigneur . . . »

L’orgueil et le doute disparurent de mon cœur et je me sentis entourée 
de l’esprit d ’amour, amour envers mon Père céleste et envers les enfants 
qu’il m ’avait confiés. Je ne douterais plus jamais de sa sagesse infinie ni de 
son amour pour moi. □

Six 3 S S Î6 ttC S  par Louanne Brown-Barrett

Ce soir, il n ’y a plus à table que six assiettes. Et ce sera ainsi chaque soir 
pendant près de deux ans et puis il ne restera plus que cinq assiettes 
quand son frère partira. Trois ans et demi s’écouleront avant que nous 
puissions remettre sept assiettes sur cette table.

A son âge, beaucoup de jeunes gens quittent la maison, et cette 
mission est vraiment la meilleure raison de le faire. Je suis très fi ère de sa 
dignité à servir et de son désir de le faire. Mais quand même, la table paraît 
vide.

Nos parents célestes ont-ils eu ce sentiment lorsque nous les quittâmes, 
même si notre étape dans la mortalité était aussi un progrès? Notre 
naissance mortelle signifiait même que nous devions perdre tout souvenir 
d eux. Tant de personnes ne prennent jamais le temps de penser à eux ou 
de communiquer avec eux aussi souvent qu elles le pourraient. Moi- 
même, je ne le fais pas alors que je sais que je devrais le faire. Comme je 
suis reconnaissante envers les prophètes et les missionnaires qui 
m apportèrent le message de l’Évangile et qui m’octroyèrent le droit au 
don du Saint-Esprit. Je suis assez reconnaissante de pouvoir placer six 
assiettes à table afin que celle de mon Père soit plus pleine. □

^  ~   —  %
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L’IMPORTANT 
EST EN 

NOUS

par Janet Thomas

Un jeune homme 
lutte contre 

l’adversité après 
avoir été blessé 
et horriblement 

brûlé

P eter Jeppson retira le tuyau de la 
pompe à essence de son réservoir et 

referma le bouchon d ’un tour de main. 
C’était un samedi soir tard. Il s’était arrêté 
pour prendre de l’essence en revenant 
d’une sortie. Il pensait à ce que venait de 
lui apprendre son meilleur ami : un appel

à partir en mission. Peter devait envoyer 
ses papiers dans quelques semaines.

C’est en traversant un carrefour animé 
sur la grand-route de Boise, dans l’État 
d’Idaho, que Peter entra en collision 
frontale avec une autre voiture. Au m o
ment du choc, son parebrise se brisa en

28



L’IMPORTANT EST EN N O U S

mille morceaux qui se répandirent sur la 
chaussée. Le réservoir plein d’essence 
qui se trouvait à l’avant de sa voiture à 
traction arrière, explosa.

L ’essence se répandit sur le capot et 
passant par la vitre ouverte, me sauta 
dans les yeux. J ’en fus couvert ainsi que 
tout l’intérieur de la voiture. Le feu prit, je 
ne sais comment, et la voiture devint en 
une seconde un enfer de flammes. C’est 
alors que des gens qui passaient par là 
virent l’accident et s ’arrêtèrent net. Trois 
hommes purent s ’approcher assez pour 
ouvrir ma portière. Les flammes faisaient 
deux fois la hauteur de la voiture. Le feu  
était si intense qu’il était impossible de me 
trouver. Ces hommes jetèrent leurs man
teaux par la portière ouverte pour étein
dre les flammes et enfin, ils virent une de 
mes mains. Ils s ’en saisirent tous les trois 
et me tirèrent hors de l’épave. Ils me 
jetèrent à terre et me firent rouler plu
sieurs fois sur moi-même pour éteindre le 
feu.

Pour sortir ce soir-là, Peter avait em
prunté à son frère un gilet de laine 
épaisse. Les seuls endroits du corps qui 
furent épargnés par le feu furent ceux 
recouverts par le gilet : son tronc et ses 
bras jusqu’aux poignets. Il dut la vie sauve 
au fait qu’il le portait.

En 1965, Peter vivait dans sa ville 
natale, Boise, dans l’État d ’Idaho. Et 
comme beaucoup de ses amis, il se 
préparait à partir en mission. Cet accident 
changea tout cela. Il fut jeté dans une

expérience qui allait le mettre à l’épreuve 
jusqu’à la limite de ses forces. Et ce fut 
son triomphe contre l’adversité qui chan
gea sa vie.

À mon arrivée à l’hôpital, le jeune 
docteur qui me soigna fit tout son 
possible. Mais j ’avais tellement enflé, 
presque doublé, comme une ampoule, 
que l’on pouvait difficilement voir si j ’étais 
sur le dos ou sur le ventre. Le médecin 
essaya malgré tout de se rendre compte si 
je  vivais encore, sans résultat. Il me 
déclara légalement mort. Il me recouvrit 
d ’un drap et me redescendit à l’entrée du 
service des urgences. Et on m ’y oublia sur 
un lit. Une infirmière passa. Elle était tout 
près du lit quand je bougeai légèrement le 
bras sous le drap. Elle eut peur. L ’hôpital 
fit appel à toutes ses ressources, et je me 
retrouvai au service des urgences.

Pendant sept semaines, Peter souffrit 
atrocement. Personne ne pensait qu’il 
survivrait. Les équipes d ’infirmières et de 
médecins se succédaient à son chevet. 
Peter finit par se retrouver au seuil de la 
reprise de connaissance.

Je les entendais parler. À  cause de la 
douleur, cela ressemblait à de l’imagina
tion. J ’avais l’esprit dans de l’ouate. 
J ’entendis le médecin qui disait à ma 
mère: «Peter n ’a aucune chance de 
survivre.» Cela me mit très en colère. 
J ’avais envie de me lever pour le frapper. 
Je me rappelle que j ’ai essayé de me 
lever, mais j ’étais attaché au lit. Je 
n’oublierai jamais ce que j ’ai ressenti en



entendant ce médecin dire: «Je ne 
comprends pas comment il a pu survivre 
si longtemps. Il n'a aucune chance de 
survie.»

Je me rappelle qu ’en glissant dans le 
coma, je pensais que j ’étais en train de 
mourir. Cela m ’arriva très souvent, mais 
j ’oubliai d ’une fois sur l’autre. Je ne 
pouvais me souvenir que du mom ent 
traversé. Alors que je m ’évanouissais, 
j ’étais si en colère contre le médecin que 
je dis : «Je vous prouverai que je ne vais 
pas mourir. Je vais continuer à vivre.»

Je souffrais tant que je m ’engageai à 
compter jusqu a dix avant d ’abandonner. 
Je verrais si je ne pourrais pas arriver 
jusqu’à dix avant de mourir. J ’arrivais à 
cinq ou six, je  me sentais partir et je disais : 
«Il faut que j ’arrive à dix.»

L’état de Peter se stabilisa petit à petit, 
et toujours douloureusement. Il avait les 
bras et les jambes attachés pour éviter 
tout saignement et les yeux bandés quand 
le médecin lui raconta ce qui était arrivé. 
Au cours de l’accident, il s’était luxé un 
bras et une jambe, il s’était brisé trois 
côtes, sept ou huit doigts et la mâchoire ; il 
avait eu une grave commotion, avait 
perdu 50 pour cent de sa peau et 40 pour 
cent du reste portait des brûlures au 
premier et deuxième degrés. Mais Pierre 
se posait une grave question. Puisqu’il 
avait reçu de l’essence dans les yeux, 
pourrait-il voir un jour?

J ’entendis le médecin quitter la pièce.
Il n ’avait pas répondu à ma question. J ’ai

agité le bras. J ’ai dû attirer son attention 
car il revint près de moi et me demanda : 
«Oui? Qu'y a-t-il, Peter?» Et je ne pus que 
répondre: «Mes yeux? Mes yeux? Mes 
yeux?» Il me serra légèrement le bras sans 
parler. Il savait très bien ce que je voulais 
dire. Sans un mot, il me faisait compren
dre que je ne verrais jamais plus. Il se mit à 
pleurer et je me dis que c ’était très grave.

Peter passa des mois à l’hôpital. Sa 
convalescence fut longue. En fait, il fut 
hospitalisé pendant une année entière et 
revint de temps en temps à l’hôpital, où, 
pendant des mois il dût subir des douzai
nes d’opérations. La première opération 
eut pour but d ’enlever les tissus cicatri
ciels de ses yeux. Une fois dans sa 
chambre, Peter sut que le moment de 
vérité arriverait le lendemain matin. On 
lui enlèverait les pansements pour vérifier 
sa vision.

Eveillé et seul au cœur de la nuit, Peter 
réfléchit à ce qui allait se produire.

Je n ’arrivais pas à faire face à l’idée 
m ême du mom ent où l’on me découvri
rait les yeux. D ’un côté, si je  voyais, quel 
merveilleux m om ent ce serait! Mais d ’un 
autre côté, si j ’étais aveugle . . . J ’aurais 
perdu tout espoir.

Les mains bandées, Peter se mit à ôter 
maladroitement les pansements de ses 
yeux. Il arriva à se placer le bassin qui se 
trouvait sous le lit, sur la poitrine. Il voulait 
se renvoyer la lumière de la veilleuse 
placée au-dessus du lit dans les yeux. Il 
alluma et il eut une explosion de lumière
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L’e sse n c e  se  
répandit sur le  

capot et passant 
par la vitre 

ouverte, m e sauta  
dans le s  yeux. J ’en  

fus couvert ainsi 
que tout l ’intérieur 

de la voiture. Le 
feu prit.

dans les yeux. Il voyait! Ses yeux s’habi
tuèrent à la pièce obscure et il souleva de 
nouveau le bassin de métal brillant.

Alors au milieu de toute cette joie, je vis 
cet horrible uisage. Les médecins avaient 
tant dit à ma iamille que je ne devais pas 
survivre que personne ne m ’avait rien dit. 
Personne ne m ’avait prévenu que j ’avais 
perdu une oreille, les paupières et tous les 
traits du visage. Je n ’avais plus de nez. Je 
n ’avais plus de bouche. J ’étais si heureux 
de voir que je n ’avais pas pensé à ce que 
je pourrais voir. Émotivement, je  ne pus y 
faire face. Je hurlai de toutes mes forces.

Peter affrontait de nouveaux dilem
mes. Il passa la nuit auprès d’une infirmiè
re compatissante et lui demanda ce qui 
pourrait être fait à ce sujet. Qu’est-ce qui 
était prévu? Qu’allait-il lui arriver à la 
sortie de l’hôpital? Que se passerait-il 
dans les magasins? Dans un bal? Que se 
passerait-il s’il voulait danser avec une 
jeune fille? Et s’il aimait une jeune fille? Et 
s’il voulait l’embrasser? Tout d ’un coup il 
se mit à rire. L’infirmière voulut savoir 
pourquoi.

Tout d ’un coup, une pensée me traver
sa l’esprit. Je repensais à la fois où je 
m ’étais regardé dans une glace et où je 
m ’étais fait du souci à cause de mon 
aspect extérieur. Et je me mis à rire.

A  seize ans, j ’avais eu une occasion 
d ’aller au bal. J ’allais porter un smoking 
pour la première fois. Comme j ’étais 
heureux! Je venais d ’avoir seize ans et 
j avais invité une jeune fille charmante à
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m ’accompagner. C ’était la première fois 
que j ’inuitais une jeune fille au restaurant. 
Je me faisais beaucoup de souci. Je me 
rappelle que ne voulant pas être en 
retard, j ’enfilai mon smoking dès deux 
heures de l’après-midi. Au m om ent de 
nouer mon noeud papillon, je remarquai 
quelque chose sur mon menton. Oh non! 
Ce n ’était pas possible! Je courus jusqu’à 
la glace. Là, à gauche, j ’avais un petit 
bouton. Je me souvenais de la colère qui 
m ’avait envahi. Pourquoi un bouton 
aujourd’hui? Pourquoi pas demain? 
N ’importe quand, mais pas aujourd’hui!

Nous devions prendre des photos. 
J ’essayai de le masquer et ne fis que le 
faire rougir davantage.

Quand j ’allai chercher mon invitée, je 
me plaçai de façon à ce q u ’elle ne pût voir 
que le côté droit de mon visage, pour 
cacher le côté gauche. Pendant tout le 
bal, elle me demanda qui je regardais. 
Mon aspect m ’embarrassait tant! Nous 
allâmes au restaurant. Je demandai une 
grande table pour 10 pour être assis à la 
gauche de la jeune fille pour lui cacher le 
bouton.

Et voilà, j ’étais maintenant à l’hôpital et 
je me souvenais de ma stupidité d ’alors. 
J ’avais lutté pour vivre et lutté pour tout 
même si cela n ’était pas très brillant. En 
fait, cela n ’était pas brillant du tout. 
Pourtant, j ’étais certain de voir. Je m ’arrê
tai quelques minutes pour adresser une 
prière de gratitude à mon Père céleste 
parce qu ’il avait répondu à cette prière.

J ’avais perdu une  
oreille , les  

paupières e t tou s  
le s  traits du 

visage. Je  n ’avais 
plus de nez. Je  
n ’avais p lus de  

bouche.
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O n m  ava it d it q u e  j e  n ’avais a u cu n e  
ch a n ce  d e  voir. M ais j e  n ’oublierai ja m a is  
m a  s tu p id ité  au su je t d e  ce  b o u to n .

A l’hôpital, Peter avait beaucoup de 
temps libre pour réfléchir à ce qu’il ferait. 
Devant lui, il avait encore une longue 
route douloureuse à parcourir avant de 
pouvoir en sortir. C ’est à cette époque-là 
que de bons amis à lui l’aidèrent à 
apprendre à choisir des buts et à contrôler 
sa façon de voir les choses. L’un d ’eux en 
particulier venait de sa paroisse. Il s’agit 
de Lawrence Oburn. Il venait souvent voir 
Peter et l’encourageait toujours à choisir 
un but. Au début, Peter ne voulait même 
pas essayer. Frère Oburn insista : «L’im
portant est en nous ; ce n’est pas ce qu’on 
voit extérieurement.»

J e  m e  so u v ien s  d e  la co lè re  qui 
m ’e m p o r ta . J e  lui d is m é c h a m m e n t:  
«Allez d o n c  vo u s fa ire  brûler. V ous p o u r 
re z  reven ir après!» J e  l ’e n te n d is  p le u re r  
bien  q u e  les so n s  fu s se n t é to u ffés  p a r  les 
b a n d e s  qui m ’e n to u ra ie n t le crâne. 
J ’avais à p e in e  p ro n o n c é  c es  p a ro le s  q u e  
j e  so u h a ita i n ’a vo ir  rien d it p a rc e  q u ’il 
ava it ta n t fa it p o u r  m oi. Il m e  ré p o n d it:  
«Peter, tu sais q u e  si j e  le p o u va is , j e  le  
ferais.»  C ’e s t  a lors q u e  j e  co m p ris  q u e  c e t  
h o m m e  m ’a im a it v ra im en t c o m m e  un 
p è re . C ’e s t  a lors q u e  j e  d éc id a i d e  fa ire  
to u t ce  q u ’il m e  d e m a n d era it.

Ils choisirent un but. Peter devrait 
compter les points de suture placés pen
dant chaque opération. Les médecins et 
les infirmières demandèrent la permis

sion d ’arrêter de compter juste avant 
d ’arriver à 2000.

Peter choisit un autre but: compter les 
piqûres. Il cessa de compter à 1252. Il 
choisit alors un troisième but : se montrer 
le malade le plus enthousiaste de tout 
l’hôpital. Il était souvent en colère contre 
le monde, et pourtant il essaya de 
respecter ce but. À son départ de l’hôpital, 
le personnel hospitalier lui présenta une 
plaque commémorative qui disait de lui 
qu’il était le malade le plus enthousiaste 
dont on s’était jamais occupé.

Une autre amie, une jeune fille de la 
paroisse, venait le voir après ses cours 
pour lui faire la lecture. Avant l’accident, 
ils n ’étaient pas particulièrement proches, 
et pourtant elle était prête à faire don de 
son temps pour l’aider. Il avait souvent 
honte car il savait qu’il ne serait pas venu 
la voir à l’hôpital si les rôles avaient été 
inversés.

E t si e lle  ava it é té  b rû lée  e t  s e  trou va it à 
l ’h ô p ita l?  J e  n ’arrêtais p a s  d ’a vo ir  c e tte  
horrib le p e n sé e .  Sera is-je  p rè s  d ’elle, à 
so n  c h e ve t?  J e  n e  p e n sa is  p a s  q u e  j ’é ta is  
si m au va is q u e  cela. M ais j e  travaillais 
p o u r  m e  p a y e r  la vo itu re  e t  m e s  v ê te 
m en ts . M ais j e  p leu ra is  in tér ieu rem en t car 
j e  sava is b ien  q u e  j e  n e  m e  sera is p a s  
tro u vé  ici. E t p o u r ta n t e lle  m e  ren d a it un 
si g ra n d  service! J e  n e  p o u rra is  ja m a is  lui 
a v o u e r  ce  q u e  j e  ressen ta is, aussi j e  pris  
un e n g a g e m e n t so le n n e l:  j ’é ta is d é jà  le 
m a la d e  le p lu s  en th o u s ia s te  d e  l ’hôpita l, 
m ais j ’essa iera is aussi d e  lui ren d re  la

33



pareille. J ’essaierais de lui rendre la 
pareille en rendant service à d ’autres 
lorsque je sortirais de l’hôpital, lorsque je  
pourrais marcher, voir et agir.

Dès ma sortie de l’hôpital, j ’essayai de 
trouver des gens à problèmes et j ’essayai 
de les aider. J ’en oubliai mes problèmes 
personnels et je cessai de ne penser q u ’à 
moi et de m ’apitoyer sur mon sort. Je me 
mis à comprendre cette leçon : Le plus 
important, c’est vraiment ce qui est en 
nous. La beauté vient de l’intérieur.

À sa sortie de l’hôpital, Peter partit 
pour Sait Lake City pour passer par la 
chirurgie plastique. Il devait habiter chez 
son frère et sa belle-sœur et travailler à 
satisfaire son grand désir : être normal.

Mais Peter quittait la sécurité de l’hôpi
tal où les gens comprenaient ce qui lui 
était arrivé et l’acceptaient pour ce qu’il 
était intérieurement. Il devait maintenant 
entrer dans un monde où l’important 
était l’aspect extérieur. Il comprit ce que 
serait ce monde extérieur lorsque, pour la 
première fois depuis son accident, il alla à 
l’épicerie. Il était heureux d’être sorti de 
l’hôpital. Il recouvrait ses forces. Il alla 
faire quelques courses à pied. Il était dix- 
sept heures et toutes les caisses étaient 
occupées.

Je faisais la queue derrière une dame. 
Elle était accompagnée de deux enfants 
qui jouaient autour d ’elle. Au mom ent où 
elle devait passer à la caisse, ses fils 
arrivèrent en courant. Près d ’elle, son 
petit garçon de quatre ans leva les yeux et

me vit. Je suppose q u ’il fu t surpris. Il eut si 
peur qu’il se mit à hurler: «Un monstre! 
Un monstre!» Il s ’écarta de sa mère et 
partit en courant dans le magasin. Sa 
mère leva les yeux pour voir ce qui le 
faisait hurler et me vit. Elle en lâcha ses 
courses et partit en courant derrière son 
fils. À cause de tous ces hurlements, les 
gens des autres caisses voulurent savoir 
ce qui se passait. Tout s'arrêta. Tout le 
monde regarda autour de soi. Et j ’étais là, 
au milieu du magasin. Et les gens se 
mirent à pousser des Oh! et des Ah! et à se 
livrer à des commentaires que je pouvais 
entendre. J ’eus l’impression qu ’un cou
teau me pénétrait le cœur.

À cette époôque-là, Peter dut subir 28 
opérations pour refaire ses traits et corri
ger les blessures dues à l’accident. Son 
évêque vint lui demander ce qu’il ferait s’il 
pouvait vivre à sa guise.

Je laissai vite échapper cette idée car 
c ’était mon plus grand désir, si totalement 
irréalisable: «J’aimerais iaire une mis
sion», dis-je. Et il me répondit d ’un trait: 
«Eh bien, nous allons t’aider à te prépa
rer.» Mais je lui dis : «Mais frère évêque, je  
ne peux pas!» Je me mis à lui parler de 
mes finances, de mes dettes, de ma jambe 
qui ne guérissait pas, de toutes les 
opérations qui m ’attendaient et de la 
façon dont les gens réagissaient en me 
voyant. Mais il répéta: «Nous allons 
t’aider à te préparer.»

L’évêque appela Peter pour enseigner 
à l’École du Dimanche. Peter subit quel-
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À l’époque où il 
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évêque qu’il 

voulait faire une  
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ques épreuves mais il finit par prendre 
plaisir à enseigner la classe de Doctrine 
de l’Évangile. Il faisait plusieurs métiers 
pour payer ses frais d’hospitalisation. Il 
devait encore être opéré plusieurs fois. Et 
il se posait sérieusement quelques ques
tions au sujet de son avenir. Un jour, des 
amis vinrent le chercher pour aller ce soir 
là à un bal du pieu. Il refusa tout en ayant 
envie d’y aller. Ils durent passer six heures 
pour arriver à le convaincre d’essayer.

Dès mon entrée dans la salle, je  
remarquai que tous les jeunes me regar
daient. Il y avait des jeunes filles près des 
porte-manteaux. Deux d ’entre elles se 
dirent à voix basse, sans savoir que je 
pouvais les entendre: «Eh, regarde ce 
garçon! J ’espère qu’il ne viendra pas 
m ’inviter.» Je me sentis très laid.

Je découvris une place derrière des 
jeunes gens, près de l’orchestre. Je me 
considérais propriétaire d ’un morceau de 
parquet de moins d ’un mètre carré pour 
au moins toute la durée du bal.

A l’entracte, ses amis essayèrent de le 
pousser à danser. Ils le tirèrent jusque sur 
la piste. À ce moment-là, il décida que dès 
que l’orchestre se remettrait à jouer, il 
inviterait une jeune fille.

Dès les premières notes, je me souvins 
de mon engagement. Je me refusai à 
penser à mon aspect et je me lançai dans 
le bal. Je savais que si je ne le faisais pas 
immédiatement, je  ferais preuve de lâche
té le reste de la soirée.

Il arriva dans le coin de la salle où les
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jeunes filles s’étaient agglutinées. Il s’ap
procha d ’une qui lui tournait le dos. Il lui 
toucha l’épaule pour l’inviter. Elle se mit à 
hurler dès qu’elle se retourna. Confuse, 
elle sortit en courant de la salle, en se 
frayant un chemin à travers la foule. 
C’était la même chose que dans le 
magasin. L’orchestre s’arrêta. Tout le 
monde s’arrêta pour voir ce qui se passait. 
Il revint à sa place. Ses amis essayèrent de 
le consoler et le bal reprit.

Je voulais hurler. Je voulais sortir. Et 
tout au fond de moi, cette petite voix me 
disait: «Peter, si tu t’enfuis maintenant, tu 
passeras le restant de ta vie à fuir.» 
Quelque chose d ’étrange se produisit. 
Mes jambes me transportèrent de l’autre 
côté de la salle. Je me vis inviter une autre 
jeune fille. Ma force dépassait mes 
moyens. C ’était comme si mon esprit me 
disait au-dessus de la tête: «Que fais-tu? 
Retourne à ta place. Tu cherches vrai
ment les punitions.» Pendant que je 
traversais la salle, j ’étais partagé entre oui 
et non, oui et non. En moi, la petite voix 
continuait à me rassurer: «Peter, tu dois 
continuer à les inviter à danser. Ne repars 
pas et ne cours pas sinon tu courras toute 
ta vie.»

Tout le reste de la soirée, il invita une 
jeune fille à chaque danse. Mais deux 
filles seulement acceptèrent de toute la 
soirée, ce qui le découragea. Il était amer, 
ce soir-là, lorsqu’il s’agenouilla pour prier.

Tout semblait se produire ensemble: 
les pressions qu ’exerçaient les gens sur

Mon Père c é le s te  
m ’accorda la 

b énéd iction  de  
c e tte  paix e t de ce  

calm e qui ne  
m 'ont jam ais 

quitté depuis.
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moi, la façon dont ils me traitaient et me 
regardaient en me montrant du doigt et 
toutes les opérations qu ’il fallait encore 
subir. Je ne savais pas encore vraiment 
s ’ils pourraient me corriger les yeux, me 
donner des paupières, une bouche nor
male et un nez. Je me sentais laid. Je dis 
en colère à mon Père céleste: «Une 
Ecriture promet que nous ne serons pas 
tentés au-delà de notre capacité à résister. 
J ’en ai besoin maintenant.» J ’allai me 
coucher. Le lendemain matin, je connus 
la bénédiction de cette paix et de ce calme 
qui ne m ’ont jamais quitté depuis. J ’étais 
normal et je  ne me soucierais plus de la 
façon dont le monde me traiterait. 
Comme il me l’avait promis, mon Père 
céleste m ’avait accordé la paix. Il nous 
donnera ce dont nous avons besoin si 
nous vivons selon les commandements. Il 
m accorda la paix et le calme, ce qui me 
rendit normal à partir de ce jour-là. Bien 
sûr, les gens réagissaient toujours de la 
même façon envers moi, mais j ’avais 
changé!

Après avoir acquis de la confiance sur 
une base spirituelle, Peter fut prêt à se 
préparer pour une mission. Il envoya ses 
papiers, eut une entrevue spéciale avec 
frère Thomas S. Monson et reçut un 
appel pour la mission du nord de la 
Californie.

Jusque-là, Peter avait toujours porté 
des lunettes noires pour essayer de 
cacher les fentes cousues par-dessus ses 
yeux pour compenser le manque de

paupières. Son aspect le gênait tellement 
qu’il ne sortait jamais sans lunettes. Il les 
enleva pour se rendre à son entrevue 
pour la mission et ne les remit jamais. Plus 
tard, la chirurgie corrigea le problème 
posé par ses paupières.

Sa nouvelle façon de se voir l’aida à 
faire une très bonne mission. Il put 
exercer une influence sur d’autres per
sonnes et les encourager à devenir mem
bres de l’Église.

A son retour de mission, Peter reprit 
rapidement l’habitude d’aller au travail et 
à l’hôpital pour poursuivre la chirurgie 
corrective. À ce moment-là, il fut appelé à 
servir comme missionnaire de pieu. C’est 
ainsi qu’il rencontra la secrétaire du 
président de la mission de pieu, Marjorie 
Clegg, de Tooele, Utah. Ils devinrent bons 
amis et Peter se mit à arranger des sorties 
entre elle et ses amis. Devant le nombre 
de sorties prévues, Marjorie lui demanda 
de cesser, et Peter lui demanda de sortir 
avec lui un soir. Leur amitié se transforma 
en amour et ils se marièrent.

Mis à part le jour de notre rencontre, 
Marjorie n ’eut jamais l’air de remarquer 
mes brûlures. Je me rends tout de suite 
compte si les gens remarquent que je suis 
différent. Je n ’ai jamais remarqué que 
Marjorie m ’ait trouvé plus différent exté
rieurement qu ’intérieurement. Elle me 
donna l’impression d ’être très beau. Je 
l’aime non seulement parce qu ’elle est 
mon amour mais aussi parce qu ’elle est 
ma meilleure amie. Elle est cette jeune
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fille qui devait m ’aimer tel que je suis 
intérieurement, comme je le demandais 
dans mes prières. J ’en avais besoin car 
mon aspect extérieur ne pouvait me 
mener bien loin.

Après cet accident qui aurait pu détrui
re tout son avenir, Peter Jeppson lutta 
contre l’adversité et connut le succès 
comme homme d’affaires, dirigeant de 
l’Église, époux et père. Il possède son 
bureau d’assurances et un portefeuille. Il 
a servi dans le bureau général des Jeunes 
Gens. Il a trois enfants, deux filles et un 
fils.

Quand, à dix-neuf ans, il était à 
l’hôpital et essayait de voir quel serait son 
avenir, Peter se demanda : «Que dois-je 
faire qui prouverait que j’ai surmonté mes 
problèmes?» Il fut influencé par des livres 
traitant du choix de buts que son amie lui 
avait lu lorsqu’il avait les yeux bandés. Il 
décida que s’il réussissait dans le métier 
d’agent d ’assurance sur la vie, cela vou
drait dire ( 1 ) qu’il pouvait avoir de bonnes 
relations individuelles, (2) qu’il avait fait 
des études et (3) qu’il aurait prouvé sa 
crédibilité et ses capacités dans un 
domaine.

Ce but à l’esprit, Peter se mit à étudier 
les compagnies d ’assurances. Il entra en 
contact avec 59 d ’entre elles sans se voir 
offrir le moindre travail. Il finit par trouver 
un poste de directeur du planning dans 
une compagnie. C’était un tout petit 
début. Peter apprit son métier en faisant

Après ce t accident  
qui aurait pu 

détruire tou t son  
avenir, il lutta pour 

connaître le  
su c c è s  com m e  

hom m e d'affaires, 
dirigeant de  

l'Église, époux et 
père.

-
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L’IMPORTANT EST EN N O U S

preuve d’obstination, en travaillant dur et 
en suivant des études en même temps.

Au moment de son mariage, Peter 
avait remboursé toutes les dettes qu’il 
avait auprès des médecins et des hôpi
taux. Mais il se lançait dans le mariage 
avec pour seul avoir sa confiance et ses 
dispositions. Il arriva en dix ans à construi
re à partir de rien tout ce que lui et sa 
famille ont, et ce, grâce à sa détermina
tion et son sens de la discipline.

Peter, Marjorie et leurs enfants tien
nent tous des journaux dans lesquels ils 
indiquent les progrès accomplis dans la 
réalisation de leurs buts. Lorsque les 
enfants sont trop jeunes et ne savent pas 
écrire, Marjorie tient leur journal pour 
eux.

Peter est mince et athlétique. Cette 
année, l’un de ses buts fut de pouvoir 
courir 3 kilomètres en 16 minutes. Il y est 
arrivé.

Peter se recule dans son fauteuil et 
jette un coup d’œil par la fenêtre de son 
bureau. Il éclate de confiance en lui. Mais 
cette confiance ne lui est pas venue 
facilement. Il a souvent dû lutter pour 
vaincre la dépression : «J’ai remarqué, 
pendant que je vivais cela, que si vous ne 
faites pas attention, quand tout va mal, 
vous pouvez prendre l’habitude de vous 
mettre en colère pour tout. Vous pouvez 
en être déprimé pour toujours.

«Et si vous vous prenez trop au sérieux, 
vous avez là un vrai problème. Les gens 
ont trop souvent l’habitude de tout

transformer en routine. Ils s’habituent à 
réagir envers le monde d’une seule façon. 
Peu importe si quelqu’un est trop gros ou 
maigre ou s’il a des dents de lapin. Nous 
avons tous des problèmes. Même une 
belle fille qui semble sans problèmes peut 
en avoir aussi, mais en elle. Tout le 
monde a des problèmes. L’important 
n’est pas ce qu’ils sont, mais la façon dont 
vous réagissez envers eux.»

Peter aurait préféré ne pas avoir cet 
accident et pourtant, il en a tiré des 
leçons. «Soyez reconnaissant pour les 
problèmes que vous avez, dit-il, car c’est 
ce qui vous apporte des enseignements. 
Nous sommes venus sur terre pour 
travailler à notre salut. Il s’agit bien de 
travail. La beauté naît de ce travail 
accompli pour atteindre le salut, en étant 
proches du Sauveur.»

Peter arrive à mettre rapidement les 
gens à l’aise. Il est vraiment beau. Ce qu’il 
a développé intérieurement est plus évi
dent que ses cicatrices externes. Cette 
lointaine soirée où il pria pour perdre le 
sentiment de sa laideur changea sa vie. Il 
apprit à réagir contre l’adversité et trouva 
la paix de l’esprit.

Lorsqu’on lui demande s’il peut don
ner un conseil, Peter dit ceci: «Oui. Si 
vous voulez quelque chose, apprenez 
quelles lois et quels commandements le 
gouvernent, et suivez-les. Le succès n’a 
rien à voir avec les circonstances. Appre
nez les lois et vivez selon elles.» □
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LE PRESIDENT 
KIMBALL PARLE DE 
LA BÉNÉDICTION 
DES MALADES

«Nous croyons au don des langues, de 
prophétie, de révélation, de vision, de 
guérison» (septième article de foi). Le 
Sauveur donna l’ordre suivant à ses 
apôtres lorsqu’il les envoya convertir 
le monde après son ascension :

«Allez par tout le monde, et prêchez 
la bonne nouvelle à toute la création.

«Celui qui croira et qui sera baptisé 
sera sauvé, mais celui qui ne croira pas 
sera condamné.

«Voici les miracles qui accompa
gneront ceux qui auront cru : En mon 
nom, ils chasseront les démons ; ils 
parleront de nouvelles langues . . .

«s’ils boivent quelque breuvage 
mortel, il ne leur fera point de mal ; ils 
imposeront les mains aux malades, et 
les malades seront guéris» (Marc 
16:15-18).

Le Seigneur proclamait ce principe 
éternel : là où il y aurait sa prêtrise et 
de la foi, nous trouverions les signes 
de sa puissance, non pas pour impres

sionner, mais pour valoir des bénédic
tions aux gens. Très tôt, les disciples 
du Seigneur comprirent ce principe. 
Voici ce qu’a dit Jacques :

«Quelqu’un parmi vous est-il mala
de? Q u’il appelle les anciens de l’Égli
se, et que les anciens prient pour lui, 
en l’oignant d’huile au nom du 
Seigneur ;

«la prière de la foi sauvera le 
malade, et le Seigneur le relèvera . . .

«La prière fervente du juste a une 
grande efficace» (Jacques 5:14-16).

Jean-Baptiste, languissant en pri
son, envoya des messagers au Sei
gneur pour lui demander : «Es-tu celui 
qui doit venir, ou devons-nous en 
attendre un autre?» (Matthieu 11:3). 
Et le Seigneur lui fit transmettre la 
réponse suivante : «Allez rapporter à 
Jean ce que vous entendez et ce que 
vous voyez :

«les aveugles voient, les boiteux 
marchent, les lépreux sont purifiés, les
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sourds entendent, les morts ressusci
tent, et la bonne nouvelle est annon
cée aux pauvres» (Matthieu 11:4-5).

Aux soixante-dix qu’il envoya «dans 
toutes les villes et dans tous les lieux 
où lui-même devait aller», il donna 
l’ordre suivant : «Guérissez les mala
des qui s’y trouveront, et dites-leur : Le 
royaume de Dieu s’est approché de 
vous» (Luc 10:9).

Et quand les soixante-dix revinrent 
avec joie et lui dirent: «Seigneur, les 
démons mêmes nous sont soumis en 
ton nom», le Sauveur dit:

«Je voyais Satan tomber du ciel 
comme un éclair.

«Voici, je vous ai donné le pouvoir 
de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance de 
l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire.

«Cependant, ne vous réjouissez pas 
de ce que les esprits vous sont soumis ; 
mais réjouissez-vous de ce que vos 
noms sont écrits dans les deux» (Luc 
10:18-20).

«Ils chassaient beaucoup de dé
mons, et ils oignaient d ’huile beau
coup de malades et les guérissaient» 
(Marc 6:13).

Dès les débuts, il semble avoir été 
habituel d ’utiliser de l’huile pour bénir 
les malades. Jacob répandit de l’huile 
sur la pierre qu’il avait utilisée comme 
oreiller lorsqu’il avait eu des manifes
tations spirituelles. On utilisait de 
l’huile pour oindre les rois. Lorsqu’il 
fut appelé par le Seigneur à régner sur 
Israël, Saül fut oint par Samuel de la 
tribu de Benjamin.

On parle de l’utilisation de l’huile 
dans le vingt-troisième psaume si 
célèbre : «Tu oins d ’huile ma tête, et 
ma coupe déborde» (cinquième ver
set).

On parle souvent de l’usage de 
l’huile dans les guérisons, mais pas 
toujours. Nous ne savons pas s’ils 
utilisaient de l’huile ou pas dans ces 
cas-là, mais cette habitude s’est créée. 
On peut donner une bénédiction avec 
ou sans huile.

La bénédiction des malades est une 
ordonnance qui se pratique en deux 
temps : l’onction et le scellement. Un 
ancien verse une petite quantité d ’hui
le sur la tête de la personne à bénir, sur 
le sommet si possible et jamais sur les 
autres parties du corps, et il oint le 
malade pour qu’il recouvre la santé, 
au nom du Seigneur et par l’autorité 
de la prêtrise. Le scellement est effec
tué par deux anciens ou plus. L’un 
d’eux parle, scelle Fonction et donne 
une bénédiction qui convient, égale
ment au nom de Jésus-Christ et par 
l’autorité de la prêtrise.

Parfois, lorsqu’il n’y a pas d ’huile, 
s’il n’y a pas deux frères ou si le malade 
a été oint récemment, nous adoptons 
un programme de remplacement où 
un ancien, ou plusieurs, donne une 
bénédiction, toujours au nom du 
Seigneur et par l’autorité de la Prêtrise 
de Melchisédek. Il prononcera les 
bénédictions qui lui sembleront 
convenir et selon les directives de 
l’Esprit.
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Et puis il y a la prière qui ne 
ressemble pas à la bénédiction ; elle 
demande au Seigneur la guérison et 
peut être présentée par toute âme qui 
le désire. Ce n ’est pas une ordonnan
ce dans le même sens du terme. La 
prière est une demande adressée au 
Seigneur pour qu’il agisse, alors que 
les frères donnent une bénédiction au 
nom du Christ.

Nous sentons parfois que l’on abu
se de cette sainte ordonnance. Je 
connais une personne qui donna 
l’ordre aux anciens de lui donner une 
bénédiction tous les jours des quel
ques semaines qu’elle passa à l’hôpital 
pour un membre brisé. Beaucoup 
pensent que des bénédictions trop 
fréquentes peuvent indiquer un man
que de foi ou que le malade essaie de 
confier la responsabilité du dévelop
pement de la foi aux anciens au lieu de 
la conserver.

Il y a bien longtemps, une sœur, 
Lucy Grant Cannon, m’a enseigné 
une leçon intéressante. Elle tomba 
gravement malade pendant qu’elle 
rendait visite à sa fille, en Arizona. On 
fit promptement appel aux anciens. 
Nous lui donnâmes une bénédiction. 
Le lendemain, nous lui demandâmes 
si elle voulait recevoir une nouvelle 
bénédiction et elle nous répondit : 
«Non. J ’ai reçu Fonction et la bénédic
tion. Cette ordonnance a été accom
plie. C’est à moi de réclamer mainte
nant ma bénédiction par la foi.»

Parfois, lorsque nous ressentons le

besoin d ’une autre bénédiction alors 
que nous venons d ’en recevoir une, 
nous pouvons en avoir une sans 
Fonction par l’huile.

Nous sous-estimons souvent le be
soin de foi. Le malade et sa famille 
semblent souvent dépendre entière
ment du pouvoir de la prêtrise et du 
don de guérison qu’ont les frères qui 
effectuent la bénédiction, du moins 
l’espèrent-ils, alors que la plus grande 
responsabilité repose sur celui qui 
reçoit cette bénédiction. Certains sem
blent posséder le don de guérison 
dont parle la section 46 des Doctrine 
et Alliances. Il est compréhensible 
qu’un malade désire être béni par la 
personne de son choix, personne qui 
semble avoir une grande foi, un 
pouvoir qui a fait ses preuves et en qui 
il a confiance ; mais après tout, l’élé
ment le plus important, c’est la foi qu’a 
le malade que cette personne est 
consciente et responsable. Le Maître 
répéta si souvent : «Ta foi t’a guéri», 
que c’est presque devenu incantatoi
re. Il était le Rédempteur et disait : 
«Tout pouvoir m’a été donné dans le 
ciel et sur la terre» et pourtant il 
répétait souvent : «Ta foi t’a guéri». 
«Qu’il vous soit fait selon votre foi».

Le centenier s’approcha du Sei
gneur à Capernaüm, le suppliant de 
guérir son serviteur qui souffrait terri
blement chez lui :

«Je ne suis pas digne que tu entres 
sous mon toit; mais dis seulement un 
mot, et mon serviteur sera guéri» 
(Matthieu 8:8).
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Il comparait le pouvoir spirituel du 
Christ à son pouvoir militaire. Étonné, 
le Christ lui répondit : «Même en Israël 
je n’ai pas trouvé une aussi grande 
f o i . . .

«Va, qu’il te soit fait selon ta foi. Et à 
l’heure même le serviteur fut guéri» 
(Matthieu 8:10,13).

Il y eut la femme qui fut gravement 
malade pendant douze ans ; elle sup
plia : «Si je puis seulement toucher son 
vêtement, je serai guérie.» Elle toucha 
le bord de son vêtement et fut guérie 
instantanément : «Prends courage, ma 
fille, ta foi t’a guérie» (Matthieu 9:21- 
22 ).

Et de nouveau, dans le pays de 
Génésareth, tous les malades lui tou
chèrent le bord du vêtement et furent 
tous guéris (voir Matthieu 14:36).

Bartimée, l’aveugle, retrouva la vue 
après avoir fait des efforts fidèles et 
constants pour atteindre le Seigneur. 
Lorsque l’homme de Jéricho retrouva 
la vue, le Seigneur redit ceci : «Va, ta 
foi t’a sauvé» (voir Marc 10:46-52). 
L’homme qui voyait devint un disciple 
ardent. «Qu’il vous soit fait selon votre 
foi» (Matthieu 9:29). Voici ce que dit le 
Seigneur aux deux aveugles dont il 
toucha les yeux et qu’il guérit : 
«Croyez vous que je puisse faire cela?» 
(Matthieu 9:28). Et deux aveugles de 
plus purent voir.

Parce que certains ont des préfé
rences, des dirigeants de l’Église sont 
parfois assiégés de demandes de 
bénédictions. Lorsque quelqu’un est 
malade, faible et terrifié, il est naturel

qu’il veuille être béni par des anciens 
en qui il a très confiance parce qu’ils 
vivent en toute justice et qu’ils ont 
prouvé leur foi et leur dévouement. Il 
ne faut cependant pas oublier que les 
Autorités générales et les autorités au 
niveau du pieu, de la paroisse ou de la 
mission ne sont pas les seules à 
détenir la prêtrise et le pouvoir de 
guérir. Dans l’Église, de nombreux 
frères, y compris les instructeurs au 
foyer ont l’autorité pour bénir, et cette 
bénédiction accompagnée d ’une 
grande foi de la part de celui qui la 
reçoit peut amener des guérisons 
spectaculaires comme le montrent 
toutes ces merveilleuses guérisons 
qu’accomplissent des missionnaires 
jeunes et inexpérimentés.

Les personnes sceptiques ou éton
nées posent souvent cette question: 
Pourquoi n’y a-t-il pas à notre époque 
des manifestations spirituelles comme 
les guérisons comme à l’époque du 
prophète Joseph Smith et à celle du 
Sauveur?

La réponse est claire : Il y a à notre 
époque infiniment plus de guérisons 
qu’à n’importe quelle époque et elles 
sont tout aussi merveilleuses. L’histoi
re religieuse du ministère du Sauveur 
et celle de la période suivante tiennent 
en quelques courts chapitres et 
comme l’a dit Jean: «Jésus a fait 
encore beaucoup d ’autres choses; si 
on les écrivait en détail, je ne pense 
pas que le monde même pût contenir 
les livres qu’on écrirait» (Jean 21:25).

Pour condenser des années d ’his
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toire, il faut s’attendre à ce que ne 
soient retenues que les guérisons les 
plus spectaculaires, donnant ainsi 
l’impression que tous les miracles 
furent spectaculaires et que tous ceux 
qui le demandèrent furent guéris. On 
parle peu des nombreuses fois proba
bles où à l’époque du Christ et des 
apôtres, les bénédictions ne furent pas 
aussi remarquables, où il s’agissait 
d’arrêter une migraine, où une conva
lescence fut hâtée ou lorsque des 
souffrances furent soulagées. Aujour
d ’hui, les murs des bibliothèques écla
teraient s’il fallait écrire tous les mira
cles de notre époque.

Pendant ma visite des missions 
européennes, en 1955, j’entendis les 
témoignages de centaines de mission
naires. Beaucoup contenaient des 
histoires de miracles stupéfiants. Par 
exemple, beaucoup parlaient de gra
ves opérations qu’exigeait le corps 
médical pour de graves maladies. Les 
médecins décidaient de la date de 
l’opération et, après une bénédiction, 
des prières et un jeûne, ces mêmes 
docteurs revenaient dire avec de nou
velles radios que quelque chose s’était 
passé et qu’il ne fallait plus opérer. 
Cela se produisit si souvent que l’on 
ne pouvait parler d ’interprétation fa
natique ni de produit de l’imagination 
d’un fanatique. Tout cela n ’a pu être 
imaginé ni mal interprété. Les annula
tions d ’opérations ont été racontées 
dans de nombreux pays par des 
missionnaires de diverses origines, à 
des époques différentes, dans des

endroits lointains et dans des situa
tions différentes et ce, à beaucoup de 
gens, ici et ailleurs.

Les guérisons instantanées sont 
nombreuses. Elles touchent aux do
maines suivants: la vue, l’ouïe, la 
claudication, les organes internes, la 
peau, les os et toutes les parties du

Une bénédiction 
accompagnée d’une 

grande foi de la part de 
celui qui la reçoit peut 
amener des guérisons 

spectaculaires.

corps. Des maladies incurables ont été 
guéries. Nous sommes reconnaissants 
au-delà de toute expression pour les 
talents et l’accumulation des connais
sances de nos médecins, mais de 
nombreuses guérisons imputées aux 
médecins et aux hôpitaux ont dû être 
le fait du Seigneur par l’intermédiaire 
de la prêtrise et de la prière. Nous 
sommes en général trop enclins à en 
attribuer le mérite au médecin alors 
qu’au mieux, il ne peut s’agir que 
d’une contribution de sa part, petite 
ou grande.

Il faut se rappeler qu’aucun m éde
cin ne peut guérir. Il ne peut fournir
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qu’un milieu et une situation satisfai
sants où le corps utilisera le pouvoir 
divin de récréation pour se fortifier. 
Nous pouvons redresser des os, tuer 
des microbes; des points de suture 
peuvent refermer des blessures, et des 
doigts habiles peuvent ouvrir et refer
mer des corps ; pourtant aucun hom
me n’a pas encore vraiment trouvé le 
moyen de guérir. L’homme est le fils 
de Dieu ; il a en lui ce pouvoir de re
création qui vient de Dieu. Et nous 
pouvons accélérer et encourager le 
processus de guérison du corps par 
l’intermédiaire de la prêtrise et de la 
prière. Comme nous sommes recon
naissants envers les talents, la patience 
et la compréhension de ces hommes 
qui sont formés pour nous rendre de si 
merveilleux services.

Beaucoup courent d ’abord consul
ter un médecin et ne vont voir les 
anciens que plus tard quand tout 
espoir est perdu. Les anciens sont 
souvent appelés à l’hôpital pour bénir 
le malade après que le corps médical 
ait fait tout son possible. Et puis 
lorsque le malade est en voie de 
guérison, cette guérison est attribuée 
au savant, ou s’il meurt, certains se 
demandent pourquoi la prêtrise ne l’a 
pas guéri. Nous devons nous rappeler 
que la guérison est toujours un mira
cle du Seigneur, qu’il lui semble bon 
de guérir instantanément ou petit à 
petit, qu’elle se fasse grâce à une 
opération et un traitement ou sans. 
Les médecins ont travaillé beaucoup 
pour acquérir la somme des connais

sances de notre époque, et pourtant 
nous devons nous rappeler que dès le 
début, celui qui créa notre corps a su le 
remodeler, le recréer et le réparer.

Si la bénédiction des anciens n ’est 
pas suivie de la guérison, il se produit 
fréquemment non seulement une dé
ception mais aussi parfois un amoin
drissement de la foi, tout particulière
ment si de nombreuses prières et de 
longs jeûnes ont fait partie du pro
gramme. Nous ne devons pas oublier 
encore que dans les autres dispensa
tions, tous les malades et les affligés 
n ’ont pas été non plus guéris. Les 
premiers apôtres ont même deman
dé: «Pourquoi n’avons-nous pu chas
ser ce démon?». Et le Seigneur ne 
semble pas trop les condamner par sa 
réponse: «Cette sorte de démon ne 
sort que par la prière et par le jeûne» 
(Matthieu 17:19,21).

Pierre et ses compagnons accom
plirent de nombreux miracles dont 
beaucoup furent écrits pour nous et 
qui allèrent jusqu’à la résurrection des 
morts ; pourtant nous savons qu’ils ne 
guérirent pas tous ceux qui le dési
raient. Même le Sauveur qui possédait 
tout le pouvoir de la terre et du ciel ne 
guérit pas tout le monde. Il est certain 
qu’il aurait pu le faire, mais beaucoup 
n ’avaient pas la foi pour guérir. Chez 
lui, à Nazareth, il trouva si peu de foi 
qu’il y accomplit très peu de miracles. 
C’était le jeune homme de Nazareth. Il 
ne fut pas honoré chez lui et «il ne fit 
pas beaucoup de miracles dans ce 
lieu, à cause de leur incrédulité»
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(Matthieu 13:58). Il ne guérit pas 
d’autres personnes probablement par
ce qu’elles ne devaient pas l’être.

La mort fait partie de la vie. Les 
gens doivent mourir. Jusqu’à la fin des 
temps, il ne pourra jamais y avoir de 
victoire absolue contre la maladie et la 
mort. Nous avons fait beaucoup de 
progrès, et les statistiques au sujet de 
la mort sont encourageantes ; beau
coup de nourrissons survivent ; plus 
de mères réussissent à donner la vie 
et, en général, les gens vivent plus 
longtemps qu’au cours des siècles 
passés. Nous sommes reconnaissants 
envers ces savants laborieux qui ont 
contribué à cette réussite. Mais nous 
devons mourir ; autrement, il n ’y aurait 
pas de résurrection, et sans elle, il n’y 
aurait pas d’immortalité ni de progres
sion supplémentaire. Nous semblons 
changer rapidement de façon de m ou
rir et passer du lit à la rue ou au bord 
de route ou à la montagne dans des 
accidents de voiture. Mais nous de
vons mourir.

Naturellement, nous repoussons 
tous normalement le moment de la 
mort aussi loin que possible, mais ce 
jour doit arriver. Prier pour les person
nes très âgées ou celles qui paraissent 
incurables et les bénir, semble correct, 
car nous ne connaissons pas le mo
ment de leur mort ni celui de leur 
retour dans le monde à venir. Aussi 
prions-nous et bénissons-nous en ac
cord avec l’esprit et la volonté du 
Seigneur qui connaît bien la fin dès le 
début et qui peut guérir s’il le faut.

Mais il n’y aura probablement pas de 
guérison si le moment désigné de la 
mort est arrivé. Cependant, il s’est 
produit des exceptions où ce moment 
a été reculé. Le cas du roi Ezéchias qui 
supplia pour avoir une prolongation 
et qui eut droit à quinze ans, et ensuite 
passa dans l’autre monde; ce cas est

Je sais que l’Église possède 
le pouvoir de guérison et 

que beaucoup de gens 
sont guéris grâce aux 

bénédictions du Seigneur.

remarquable. Souvent, selon notre 
expérience, il semble qu’une prolon
gation aurait dû être accordée à cause 
d ’une foi monumentale. Mais les per
sonnes qui réfléchissent doivent 
comprendre que souvent vient un 
moment où il est imprudent de de
mander une prolongation au Sei
gneur, et très pervers de la demander 
avec incompétence. Parfois cela pro
longerait de façon injustifiée les souf
frances et les privations et, dans 
certains cas, le fardeau imposé à la 
famille. Par conséquence, les prières 
et les bénédictions sont bien faites s’il 
n’y a pas de demande incompétente 
de rétablissement. Le corps guérit
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parfois à cause de ces demandes 
inconcevables, et l’esprit reste touché. 
Parfois, dans ces conditions, le corps 
ne meurt pas sans cependant vivre. Il 
me semble que jusqu’à ce que notre 
sagesse et notre bon sens soient aussi 
importants que ce pouvoir latent que 
nous détenons, nous devons faire 
extrêmement attention quand nous 
disons au Seigneur ce qu’il doit faire. 
Si nous le pouvions, personne ne 
mourrait peut-être ; et parfois, certains 
mourraient trop vite pour leur bien ou 
le nôtre si nous arrivions au maximum 
du pouvoir de la prêtrise.

De temps en temps, les gens de
viennent trop sentimentaux et parfois 
fanatiques et décrivent tout ce qui se 
passe comme un miracle. Mais pour 
une personne manquant de sagesse 
ou pour un fanatique, il y en a 
beaucoup qui ne voient pas de mira
cles dans de nombreuses guérisons. 
«De toutes façons, ils auraient guéri», 
disent-ils. Je vais vous donner un 
exemple :

Le Seigneur a dit ceci aux siens : 
«Gens de peu de foi.» Ne sommes- 
nous pas tous ainsi?Une fois où j’étais 
loin de chez moi, après trois jours de 
douleurs très fortes, je finis par recon
naître ma détresse devant mon 
compagnon, Harold B. Lee. Il me 
donna un somnifère, puis s’agenouilla 
près de mon lit et me donna une 
bénédiction. J ’avais passé trois nuits à 
souffrir et presque sans dormir (il était 
alors 3 heures du matin) et pourtant je 
m’endormis profondément quelques

minutes après la bénédiction. J ’ai 
honte maintenant d ’avouer que le 
lendemain matin, au réveil, ma pre
mière pensée alla à la force de la 
pilule. Mais la souffrance ne revint pas 
alors que les heures passaient et que 
je savais que l’effet de la pilule avait dû 
disparaître ; pris de remords, je tombai 
à genoux pour demander pardon au 
Seigneur d’avoir attribué le mérite au 
médicament et non à lui. Les mois 
passèrent, ni la douleur ni la souffran
ce ne revinrent. J ’ai honte, mais je dois 
probablement représenter beaucoup 
de gens qui ont agi ainsi. «Gens de peu 
de foi»! «Frère A. n’a pas guéri.» «Sœur 
B. a guéri, mais cela lui a pris long
temps.» «De toutes façons, frère C. 
aurait guéri.»

Il y a quelques années, au moment 
de mon opération, j’étais toujours 
conscient pendant que les médecins 
et les infirmières attendaient autour de 
moi. Je dis au spécialiste : «Beaucoup 
de gens pleins de foi doivent prier 
pour vous ce matin.» Il me répondit 
calmement : «J’aurai besoin de leurs 
prières.» J ’ai la ferme conviction que 
ces nombreuses prières furent enten
dues, que sa main fut affermie et 
guidée, que son discernement fut 
accru et que, grâce aux bénédictions 
du Seigneur, je guéris et retrouvai la 
voix de façon satisfaisante. Les scepti
ques auront probablement d ’autres 
idées.

Je me suis parfois senti humilié en 
entendant des anciens parler des 
miracles où ils avaient prononcé la
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bénédiction. C’était comme des van
tardises et cela me rappelait la mise en 
garde que le Seigneur avait lancé aux 
soixante-dix triomphants :

«Cependant, ne vous réjouissez pas 
de ce que les esprits vous sont soumis ; 
mais réjouissez-vous de ce que vos 
noms sont écrits dans les deux» (Luc 
10:20).

Je craindrais de me vanter de 
miracles auxquels j’aurais pris part de 
peur de mécontenter le Seigneur à tel 
point qu’il diminuerait le pouvoir qu’il 
m ’a confié.

La bénédiction appartient au béné
ficiaire qui peut vouloir à juste titre en 
rendre témoignage, mais cela serait 
peu convenable et présomptueux 
d’en arriver à se vanter, car per
sonne ne peut guérir. Les résultats 
ne se manifestent que par la prêtrise. 
Si l’ancien demandait à l’affligé de ne 
jamais parler de ceux qui lui ont 
imposé les mains, cela ferait disparaî
tre la tentation de s’en attribuer l’hon
neur. Dans tous les cas, il faut en 
attribuer l’honneur à notre Père céles
te. Cette façon d’agir semble être en 
accord avec la vie du Sauveur, car il dit 
dans de nombreuses guérisons : «N’en 
parle à personne.» Il répondit au 
lépreux qui demandait miséricorde : 
«Je le veux, sois pur», et la lèpre fut 
immédiatement purifiée. Et Jésus dit : 
«Garde-toi d’en parler à personne» 
(Matthieu 8:3-4).

Je sais que l’Église possède le 
pouvoir de guérison et que beaucoup 
de gens sont guéris ou voient leur

santé améliorée ou rétablie grâce aux 
bénédictions du Seigneur, parfois 
avec les talents humains et parfois 
sans eux.

Nous devons commencer par faire 
tout ce que nous pouvons : régime, 
repos, prise de simples herbes 
connues pour leur efficacité, bon sens, 
surtout en ce qui concerne les problè
mes mineurs. Puis nous pouvons faire 
appel aux anciens, aux instructeurs au 
foyer, aux voisins ou aux amis en qui 
nous avons confiance. C’est bien sou
vent tout ce qu’il faut, et de nombreu
ses guérisons peuvent avoir lieu. Dans 
les cas graves où le problème ne 
trouve pas de solution, nous nous 
tournons vers ces hommes utiles et 
talentueux qui peuvent nous apporter 
tant d’aide. Une jeune femme qui alla 
à l’hôpital pour une grave opération, 
et qui était très nerveuse et effrayée, 
dit que pendant sa visite, la veille au 
soir de l’opération prévue le lende
main matin de bonne heure, le méde
cin lui dit qu’il était allé au temple. 
Cette jeune femme se détendit et se 
sentit en paix, car elle comprenait 
qu’elle se trouvait entre les mains d’un 
homme de foi, juste et doué, et que le 
Seigèeur veillait.

Ne laissez pas les sceptiques trou
bler votre foi dans ces guérisons 
miraculeuses. Elles sont nombreuses. 
Elles sont sacrées. De nombreux volu
mes ne les contiendraient pas. Elles 
sont simples et complexes. Elles sont 
progressives et elles sont instantanées. 
Elles sont réelles. □



L’AMI 8/1982

JE SUIS  
HEUREUX 
D'ETRE 
DIFFÉRENT
par Sandra Skouson

Éric était différent des autres enfants et 
il en était conscient. Mais il n’était pas 
certain d ’y prendre plaisir. Il y réfléchissait 
souvent lorsqu’il se réveillait le matin de 
bonne heure et qu’il devait rester tran

quillement au lit pour ne pas réveiller ses 
frères. Il allumait parfois sa lampe de 
chevet pour lire. Parfois il restait dans le 
noir pour écouter les voitures et les 
camions qui passaient à toute vitesse sur 
la grand-route ou les coqs qui chantaient. 
Et puis il pensait que les voitures et les 
coqs étaient loin et qu’il pouvait les 
entendre si bien le matin alors qu’il ne les 
remarquait même pas pendant qu’il 
jouait.

Éric pensait parfois à ses cheveux roux 
et bouclés et au fait que les autres enfants 
l’appelaient «Éric le Rouge, Tête de feu!» 
et qu’il devait partager sa chambre avec 
trois de ses frères au lieu d’avoir une 
chambre à lui comme son ami Alain 
Roger. C’était à des moments comme 
ceux-là qu’il n ’aimait pas être différent.
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V> >2 n’était pas seulement ses cheveux roux, ni 

le fait qu’il se réveillait de bonne heure. Et 
ce n’était pas non plus le fait qu’il avait 
sept frères et sœurs alors que ses amis 
n’en avaient qu’un ou deux.

Il était le seul enfant de sa classe à aller 
à la Primaire et le seul de son quartier à ne 
pas pouvoir jouer comme un fou le 
dimanche.

En fait, pensait-il, ce n ’était pas très 
amusant d’être différent. Mais en ce 
moment, il avait autre chose en tête. Ce 
serait son anniversaire dans quinze jours 
et il aurait huit ans. Le matin au réveil, il 
pensait parfois à son baptême. Il essayait 
d’imaginer ce qu’il ressentirait lorsqu’il

mettrait des vêtements blancs et qu’il 
descendrait les marches pour entrer dans 
l’eau. Il voyait son père qui l’attendrait 
dans l’eau et qui lui tendrait la main. Éric 
en était heureux.

Un jour, en rentrant de l’école, Éric 
parla de son baptême à Alain. «Toi aussi, 
tu seras baptisé quand tu auras huit ans?» 
demanda-t-il à son ami.

«Je ne le pense pas», lui répondit Alain. 
«Je n’y connais pas grand-chose!»

Ah, bien, pensa Éric, encore un point 
où je suis différent!

Et Alain lui demanda : «Tu seras bapti
sé quand tu auras huit ans?»

Éric le regarda une minute et décida 
que son ami ne se moquerait pas de lui s ’il 
lui en parlait parce qu ’ils étaient amis. 
«Mais oui», répondit-il. «Dans quinze 
jours, ce sera mon huitième anniversaire. 
C’est l’âge du baptême. J ’ai hâte d ’y être.»

Et c’est alors qu’Éric eut une très 
bonne idée: «Dis-moi, Alain, voudrais-tu 
venir à mon baptême. C’est mon père qui 
va me baptiser. Je vais être tout habillé de 
blanc et je serai assis devant avec mon 
père. Si tu veux, tu peux venir avec ton 
père.»

Lorsque la date de son baptême arriva 
enfin, toute la famille d’Éric l’accompa
gna. Alain et son père étaient là aussi.

Avant le baptême, il y eut un bref 
service. Il y eut d ’abord un chant, puis un 
discours au sujet du baptême de Jésus et 
de l’importance qu’il y a à le suivre.

Éric comprit que Jésus était lui aussi 
différent. C ’était une pensée très récon
fortante. Au moment du baptême, tout se 
passa comme il l’avait imaginé. Mais 
maintenant, il pouvait vraiment sentir la 
main forte de son papa qui se tendait vers 
la sienne. Il sentait l’eau fraîche qui lui 
touchait doucement la taille. Pendant 
quelques minutes, Éric ne pensa à rien
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d’autre qu’au bruit de la voix de son père, 
à la chaleur de la main de son père et à 
l’eau fraîche qui l’entourait.

Après le baptême et après s’être chan
gé, Eric serra la main de tout le monde, et 
sa mère le serra dans ses bras. Et puis il 
alla avec son père jusqu’au fond de la 
salle pour voir Alain et son père, M. 
Roger, qui avaient tous deux l’air heu
reux. Le père d’Éric serra la main du père 
d’Alain et lui dit: «Merci d ’être venu, 
monsieur.»

M. Roger attendit quelques secondes 
avant de répondre : «J’en ai été très 
heureux. C ’était très différent de ce à quoi 
je m’attendais. Je suis heureux d ’y avoir 
assisté.»

Et puis il se tourna vers Éric et lui serra 
la main. Et Éric comprit que quelque 
chose de très important s’était produit, 
non seulement pour lui, mais encore 
pour Alain et son père. Et il sut que d ’un 
côté, c’était bien de se sentir différent! □
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«Il m’a été très facile depuis l’en
fance de croire en la réalité des 
visions du prophète Joseph Smith», 
dit le président David O. McKay dans 
le Tabernacle, en 1951, six mois 
après qu’il fut devenu président de 
l’Église. Et il poursuivit par un rappel

vivant d’une expérience de son en
fance vécue à la ferme de ses parents, 
à Huntsville (Utah) :

«Alors que (j’étais) très jeune, dans 
la maison de ma jeunesse, j’eus peur 
(un) soir . .  . Mon père était absent 
pour s’occuper du troupeau ou pour



une mission . . .  (et) je ne pouvais 
m’endormir . . .  Je m’imaginai enten
dre des bruits autour de la maison. 
Ma mère était loin de moi dans une 
autre pièce. Thomas E. (son frère 
cadet) était endormi profondément 
près de moi . . .  J’eus très peur et je 
décidai de faire ce que mes parents 
m’avaient appris : prier. Je pensai que 
je ne pourrais prier sans sortir du lit et 
sans m’agenouiller, et ce fut une 
terrible épreuve.

Mais j’arrivai enfin à sortir du lit, à 
m’agenouiller et à prier Dieu de 
protéger ma mère et les enfants. Et 
une voix me dit, aussi clairement que 
je vous parle : <N’aie pas peur. Rien 
ne te fera du mal.> Je ne dis pas d’où 
elle venait ni ce que c’était. C’est à 
vous de juger. Pour moi, ce fut une 
réponse directe, et je reçus l’assuran
ce qu’aucun mal ne m’arriverait au lit, 
la nuit.»

David O. qui fut toujours bon élève 
devint le principal de l’école de 
Huntsville à vingt ans seulement. Il 
était grand, fort, agile et il joua plus 
tard au football américain à l’universi
té de l’État d’Utah où il reçut son 
diplôme en 1897. Toute sa vie, il fut 
éducateur et remplit plusieurs postes 
dans 1’enseignement dans sa vie 
privée et pour l’Église, en tant qu’ad
ministrateur et instructeur. Il aimait et 
comprenait les Écritures. Il prenait 
plaisir à lire de la bonne littérature, 
tout particulièrement l’œuvre de 
Shakespeare et la poésie de Robert 
Burns (1759-1796), ce poète écos
sais du pays des ancêtres du prési
dent McKay.

Digne et saint, le président McKay

inspirait la confiance et faisait appré
cier la vie à tous ceux qui furent 
touchés par son immense direction 
spirituelle pendant les soixante- 
quatre années où il fut Autorité 
générale de l’Église. Pendant sa pré
sidence, il parcourut plus d’un million 
et demi de kilomètres ; ce fut une 
époque où l’Église connut une crois
sance sans précédent dans le monde 
entier. Le président avait une recette 
pour un bonheur perpétuel : «Activez- 
vous à servir les autres.»

Nous nous souvenons de David O. 
McKay pour sa douceur et sa gentil
lesse. Il aimait tout particulièrement 
les enfants. Et les enfants l’aimaient et 
adoraient être en sa compagnie. Il fit 
toujours preuve de courtoisie dans 
ses relations avec les autres et fut un 
bel exemple de courtoisie et de 
tendresse envers son épouse de 
soixante-neuf années.

Alors qu’il avait largement quatre- 
vingt-dix ans et s’il en avait le temps, 
le président McKay retournait à la 
maison de son enfance, à Huntsville, 
où il aimait parcourir les champs 
familiers sur son cheval préféré, Son- 
ny Boy. □
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COMPTEZ VOS 
BÉNÉDICTIONS
par Pat Graham

La corne d’abondance est, comme 
son nom l’indique, le symbole de 

l’abondance. On la représente d’ordi
naire débordant de fruits, de fleurs et 
de céréales.

Découpez la corne d’abondance et 
collez-la sur un support de carton ou 
de papier épais. Collez les fruits sur 
du papier plus fin ou du carton, et 
découpez-les. Écrivez le nom de vos 
bénédictions ou dessinez-les sur les 
fruits. Chaque fois que vous placerez 
une bénédiction sur la corne ou 
autour, vous devrez dire quelque 
chose comme : «Je suis reconnais
san te) de ________ car je peux
________.» Pensez à toutes les raisons
que vous avez d’être reconnais
sante) de chaque bénédiction.

Une fois le dessin terminé, vous 
pouvez jouer en famille. Demandez à 
tout le monde de fermer les yeux 
pendant que vous enlèverez une

bénédiction. La famille devra deviner 
laquelle manque. Discutez de ceci: 
Que serait la vie sans cette bénédic
tion? Arrêtez de jouer quand il n’en 
restera plus. □

Idées
Fabriquez une grande corne 
d’abondance en carton et plastifiez- 
la pour pouvoir y fixer des dessins 
de fruits avec du papier collant et 
les enlever sans la déchirer.

Invitez les enfants à dessiner des 
bénédictions qu’ils ont et à les 
colorier. Découpez-les et fixez-les 
sur des formes de fruits découpées 
dans du papier de couleur.

Rangez les fruits dans une boîte



L’Evangile

La
Bible

et chaque semaine, choisissez-en 
quelques-uns que vous placerez sur 
la corne d’abondance. Chaque 
enfant devra parler de sa 
bénédiction.
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J a m e s  A. P aram ore

par Joleen Meredith

Frère Paramore commença ainsi 
l’hommage qu’il rendait à sa mère: 

«Ma mère est unique. Elle a une foi sans 
réserve et absolue en notre Père céleste. 
Elle a pu beaucoup accomplir dans sa vie 
par la prière et cette foi constante. Elle 
pria pour que mon père devienne actif 
dans l’Église et cela arriva; il devint un 
dirigeant très fort, fidèle et capable. Elle

pria pour avoir plus d’enfants, ce qui 
présentait pour elle une difficulté. Et 
pourtant elle put avoir six enfants qui ont 
énormément d ’importance pour elle. Elle 
nous a montré un bon exemple que nous 
suivons tous.

Mon père est unique lui aussi. Quand 
j’étais jeune, il m’apprit le travail de 
mécanicien- dentiste. Nous nous assîmes



souvent côte à côte pendant que je 
travaillais sous sa direction jusqu’au m o
ment où je devins compétent. Il m’instrui
sit par la parole et l’exemple pendant près 
de cinq ans. On entendit parler de mes 
talents pendant mon service militaire. À 
dix-huit ans seulement, on me fit quitter 
l’instruction de base pour me charger 
d’un laboratoire dentaire qui comprenait 
un personnel nombreux. Et tout ceci 
grâce à la formation que m’avait donnée 
mon père.

«Du côté Paramore, nous avons quel
ques grands ancêtres», poursuivit frère 
Paramore. «Ma grand-mère quitta le 
Danemark, toute seule, à l’âge de huit 
ans. Sa mère la fit embarquer sur un 
navire, une étiquette autour du cou qui 
portait une adresse en Utah. À son arrivée 
à New York, des missionnaires mormons 
qui avaient prévu de l’y rencontrer la 
mirent dans le train qui devait l’amener à 
Éphraim (Utah). Quelle expérience pour 
une petite fille de huit ans! J ’en pleure 
rien que d ’y penser. Je suis certain que sa 
mère pensa que sa fille aurait beaucoup 
de chance de vivre là où l’Église était 
forte.»

Frère Paramore ajouta ceci au sujet 
des enfants de huit ans : «Lorsque j’étais 
évêque, j’ai dû avoir au moins quatre- 
vingts entrevues avec des enfants et j’ai 
assisté à leur baptême. Je n’ai jamais eu 
une seule entrevue au cours de laquelle 
j’ai senti que l’enfant n’était pas prêt pour 
le baptême. Huit ans, c’est l’âge de 
responsabilité, et à cet âge-là, les enfants 
savent reconnaître le bien du mal. Bien 
sûr, ils ne connaissent pas toutes les 
doctrines, mais ils savent faire preuve de 
bon sens. Ils connaissent le bien instincti
vement par la lumière du Christ. Qu’ils 
agissent bien ou mal, cela est soumis à 
l’exercice du libre arbitre, mais je ne me

pose aucune question au sujet de la 
capacité qu’a un enfant de huit ans de 
choisir le bien. J ’ai reçu ce témoignage de 
nombreuses fois.

«J’aimerais que les enfants du monde 
connaissent ce grand message de notre 
Père céleste : il faut avoir confiance en lui 
et aimer autrui. Conservez cet esprit 
d ’amour que vous avez à cet âge de la vie. 
Actuellement vous êtes humbles et récep
tifs. Vous avez une merveilleuse capacité, 
celle de pouvoir pardonner ; vous n’êtes 
pas rancuniers et vous pouvez oublier les 
problèmes et continuer à aimer quel
qu’un qui vous a fait du mal. N’édifiez pas 
de murs ni de barrières, conservez ce 
cœur aimant. Rien ne peut remplacer 
l’amour. Aimer, c’est s’intéresser aux 
autres et s’en soucier. Cela veut dire faire 
des choses pour les autres. Quand, entre 
deux personnes, il y a de l’amour, cela 
encourage les sentiments de confiance et 
de valeur personnelle. Vous pouvez par
tager les problèmes et trouver ensemble 
une solution. L’amour brise les barrières. 
Le président Kimball aime incondition
nellement.

Si nous devions nous souvenir de vous 
pour une seule chose, que choisiriez- 
vous? Voudriez-vous que ce soit parce 
que vous avez été fermes dans les choses 
du Seigneur? Parce que vous avez été 
honnêtes? Parce que vous avez été 
dignes de confiance? Tout ceci sont des 
qualités que nous aimons, mais ne serait- 
ce pas merveilleux qu’on se souvienne 
par-dessus tout de vous pour votre amour 
des gens?

Je rends témoignage de cette vérité qui 
est le message du Sauveur : Aimez le 
Seigneur et vos semblables. Nous devons 
découvrir cet amour et y répondre si nous 
voulons avoir la vie éternelle.» □
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LA PART 
DE L’OISEAU 
À MIEL
par Kay L. Harvey



egarde! Un oiseau à miel! 
Suivons-le, il nous mènera 

vers du miel», s ’exclama Kirmani en 
parlant à Suku, son jeune frère.

Les deux jeunes Africains, vêtus de 
shorts kaki, jouaient à la chasse au 
lion aux confins du village.

«7ye (Dépêche-toi)! Tyel», l’encou
ragea Suku.

Ils lâchèrent leurs assegais (sa
gaies) et coururent demander des 
calebasses pour le miel à leur mère. 
Puis l’un des garçons alluma une 
torche au feu de cuisine pour enfu
mer les abeilles.

«N’oubliez pas de laisser du miel à 
l’oiseau», cria leur mère pendant 
qu’ils partaient en courant derrière 
l’oiseau.

«Nidyo (oui)», répondit Suku alors 
que Kirmani éclatait de rire.

«Ne me dis pas que tu croies à 
cette vieille histoire où il faut laisser 
une part de miel à l’oiseau, sinon il te 
conduit vers le danger?» répondit 
dédaigneusement Kirmani.

«Comment expliques-tu ce qui est 
arrivé au père d’Abu qui a pris tout le 
miel de l’essaim. On dit que l’oiseau 
l’a emmené et qu’il a fini dans le 
ventre d’un léopard», s’obstina Suku.

Kirmani ne discuta pas. Il ramassa 
les assegais.

Suku portait les calebasses, et 
Kirmani la torche rougeoyante faite 
de mousse trempée dans de la graisse 
et fixée sur un long bâton.

Alors qu’ils traversaient en trotti
nant le veldt (les pâturages) parsemé 
de ronciers, un petit oiseau gris 
voletait autour d’eux comme pour 
s’assurer qu’ils le suivraient. L’oiseau

les conduisit dans la forêt et disparut 
dans le feuillage épais. Kirmani partit 
en courant, mais Suku réfléchissait. 
Dois-je laisser du miel à l’oiseau, 
m êm e si Kirmani ne le ferait pas?

«Regarde! Voilà l’oiseau! Il suit la 
vieille piste des troupeaux», cria Kir
mani d’un ton joyeux.

Quand Suku rattrapa Kirmani, 
l’oiseau s’était posé sur la branche 
d’un arbre couvert de mousse. Les 
abeilles entraient et ressortaient à 
flots par un petit trou du tronc. 
«L’oiseau nous a conduit jusqu’au 
miel», cria Suku en frappant dans ses 
mains.

Kirmani toucha le trou de la pointe 
de son assegai. Du bois pourri se 
détacha en laissant une grande ou
verture. Il y jeta la torche pour 
enfumer les abeilles en colère.

Suku grimpa sur les épaules de 
son frère pour atteindre une branche 
près du trou. Il fit un rétablissement 
sur la branche et jeta un coup d’œil à 
l’intérieur du trou. Tout heureux, il 
dit: «Il y a beaucoup de miel!»

Kirmani escalada l’arbre. Armés de 
bâtons, les garçons firent couler le 
miel dans leurs calebasses. L’oiseau 
planait au-dessus d’eux en poussant 
des cris plaintifs.

Après avoir pris tout le miel qu’il 
pouvait atteindre, Suku se laissa 
glisser de l’arbre. Kirmani enleva le 
reste, lécha le bâton et se laissa 
tomber par terre.

«Il ne reste rien pour ce stupide 
oiseau», dit-il en fanfaronnant.

L’oiseau se posa sur l’arbre, mais 
repartit bientôt en lançant des appels.

«Il essaie de nous attirer», dit
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Kirmani. «Il nous guidera peut-être 
jusqu’à un autre essaim. Suku, j’espè
re que tu n’as pas peur qu’il nous 
mène jusqu’à un danger.» Et il partit 
en courant. «Je parie que tu ne me 
suivras pas!»

Suku hésita. Nous nous enfonçons 
dans la forêt, pensa-t-il en se sentant 
mal à l’aise. Nous aurions dû laisser 
une part de miel à l’oiseau. Mais il ne 
pouvait oublier le défi. Et il suivit son 
frère à contre-cœur.

Soudain, Suku entendit un cra
quement, un glissement et le cri de 
peur de Kirmani. Il se mit à courir et 
vit que son frère avait les jambes 
prises sous une lourde branche tom
bée d’un arbre. Il essaya de se servir 
de son assegai comme levier pour 
enlever la branche des jambes de 
Kirmani, mais le manche se brisa.

«Aïe, aïe, aïe! Je vais mourir», gémit 
Kirmani. «La vieille légende disait 
vrai. L’oiseau se venge!»

«Je vais aller chercher papa», dit 
Suku. Il donna une assegai à son 
frère et partit en courant chercher de 
l’aide.

Kirmani gémissait de douleur. Il ne 
pouvait presque pas bouger et il était 
seul dans la forêt au milieu de 
dangers. L ’oiseau à miel va peut-être 
aller chercher un léopard qui m e 
tuera, pensa-t-il avec désespoir. Il 
regarda nerveusement autour de lui. 
A sa grande surprise, il vit l’oiseau 
perché sur une branche au-dessus de 
lui.

«Il n’est pas parti chercher un 
léopard», murmura-t-il. «Il regarde 
ma calebasse.» Sa peur se calmait.

Sa gourde n’était pas loin de lui. Il

la tira vers lui à l’aide de son assegai et 
répandit un peu de miel sur le sol. Il 
ne bougeait pas. L’oiseau descendit 
de son perchoir et se mit à manger le 
miel couleur d’ambre.

En le regardant, Kirmani se rappe
la que frère Andrew, son instructeur, 
lui avait dit que l’oiseau à miel ne 
cherchait pas à se venger. Il se sentit 
mieux.

Suku revint rapidement avec son 
père et des sauveteurs. Ils retirèrent la 
lourde branche qui reposait sur la 
jambe de Kirmani, fabriquèrent un 
brancard de lianes et le ramenèrent 
chez lui.

Kirmani raconta l’histoire à frère 
Andrew pendant que ce dernier le 
soignait. «Maintenant, tu dois savoir 
que l’oiseau te conduisait vers un 
autre arbre à abeilles parce qu’il avait 
faim», lui expliqua frère Andrew. «Il 
ne peut pas arriver tout seul jusqu’au 
miel et tu ne lui avais rien laissé. Ne 
penses-tu pas que ton guide méritait 
bien une part de miel?»

Kirmani eut honte. «Suku voulait 
laisser du miel à Poiseau, mais je ne 
comprenais pas. À partir de mainte
nant, quand le petit oiseau me 
conduira jusqu’au miel, je ne serai 
pas cupide. Je lui laisserai toujours sa 
part.» □
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