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Message de la Première Présidence

ENGAGEMENT ET 
CONSÉCRATION

par le président Mari on G. Romney
premier conseiller dans la Première Présidence

Quand il s’agit d’engagement et de 
consécration, je pense à de nom

breux grands personnages de la Bible et 
du Livre de Mormon et aux saints 
dévoués du début de l’histoire de l’Église 
-  tous des gens courageux s’étant voués à 
de grandes et nobles causes. De même, 
nous devrions tous aussi nous engager 
pour que chacun d’entre nous, par ses 
propres talents, puisse être à la hauteur 
des principes de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours.

Espérant que cela nous incitera à agir, 
je vais nous remettre en mémoire certains

points qui témoignent des traits de carac
tère que nous devons acquérir.

Je ne connais de meilleure voie à 
suivre que celle suivie par les fils de 
Mosiah. Je ne prétends pas avoir fait aussi 
bien qu’eux, mais j’ai assez d ’expérience 
pour savoir que leur formule fonctionne 
pour tous ceux qui l’appliquent.

Comme l’a dit Mormon, ils «étaient 
devenus puissants dans la connaissance 
de la vérité; car ils étaient des hommes 
d’une saine intelligence, et ils avaient 
scruté diligemment les Écritures, pour 
connaître la parole de Dieu.
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«Mais ce n’est pas là tout : Ils s’étalent 
beaucoup livrés à la prière et au jeûne : 
c’est pourquoi, ils avaient l’esprit de 
prophétie et l’esprit de révélation, et 
quand ils enseignaient, ils enseignaient 
avec le pouvoir et l’autorité de Dieu» 
(Aima 17:2,3).

C’est la grande force motrice dans 
l’Église de Dieu. Sans elle, tout s’arrête.

Néphi s’était engagé à obéir 
au Seigneur même si cela 

impliquait d ’affronter la 
colère de son frère et de tuer 

Laban pour obtenir les 
plaques de bronze.

Les fils de Mosiah étaient engagés à 
apprendre les choses de Dieu. Il n’y a 
probablement personne aujourd’hui qui 
se soit engagé davantage à apprendre 
que les saints des derniers jours. Ce qui 
nous soutient dans ces engagements, 
c’est que le Seigneur nous a commandé 
d’«étudier, [d’japprendre et [de nous] 
familiariser avec tous les bons livres, avec 
les langues, les langages et les peuples» 
(D. & A. 90:15). Car, dit-il : «Il est 
impossible à tout homme d’être sauvé 
dans l’ignorance» (D. & A. 131:6) c’est-à- 
dire dans l’ignorance de la vérité. «Un 
homme n’est pas sauvé plus vite qu’il 
n’acquiert de connaissance», ajouta le 
prophète Joseph Smith (History o f the 
Church).

Le Seigneur a également dit que «la 
gloire de Dieu c’est l’intelligence» (D. & A.

93:36) et, a dit le prophète Joseph : «Quel 
que soit le principe d’intelligence que 
nous atteignions dans cette vie, il se lèvera 
avec nous dans la résurrection. . .»

«Et si, par sa diligence et son obéissan
ce, une personne acquiert dans cette vie 
plus de connaissance et d ’intelligence 
qu’une autre, elle en sera avantagée 
d’autant dans le monde à venir» (D. & A. 
130:18,19).

Et le Seigneur dit encore : «Et en vérité, 
je vous dis que ma volonté est que vous 
. . . [obteniez] la connaissance de l’histoi
re, des pays, des royaumes, des lois de 
Dieu et de l’homme, et tout ceci pour le 
salut de Sion» (D. & A. 93:53).

Or, voici quelques pensées sur la 
nécessité de s’engager complètement, de 
se consacrer totalement.

«. . .6 vous qui vous embarquez dans le 
service du Seigneur, veillez à le servir de 
tout votre coeur, de tout votre pouvoir, de 
tout votre esprit et de toutes vos forces 
afin d ’être innocents devant Dieu au 
dernier jour» (D. & A. 4:2).

Vous connaissez sans doute l’épisode 
suivant tiré de la vie de Néphi. Quand son 
père demanda à ses frères aînés de 
monter à Jérusalem pour obtenir les 
plaques d ’airain contenant leur généalo
gie, ils se plaignirent. Mais Néphi dit: 
«J’irai et je ferai ce que le Seigneur a 
commandé, car je sais que le Seigneur ne 
donne aucun commandement aux en
fants des hommes, sans leur préparer la 
voie pour qu’ils puissent accomplir ce 
qu’il leur commande» (1 Néphi 3:7).

Quand ils arrivèrent à Jérusalem, la 
responsabilité d’aller chercher les annales 
échut à Laman. Il partit à contrecoeur, et 
revint sans les plaques. Puis ils descendi
rent «au pays de [leur] héritage» et 
réunirent leur or, leur argent et leurs 
choses précieuses (voir 1 Néphi 3:22),
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Davantage de pages dans l’Étoile
A partir d’août 1983, L ’Étoile comportera 64 pages par mois, plus la section 

normale des nouvelles locales et générales.
Par le passé, L ’Étoile publiait cinq numéros de 48 pages et cinq numéros de 64 

pages plus deux comptes rendus de conférences générales.
Les numéros de conférences générales continueront à constituer un numéro 

spécial de L ’Étoile, mais tous les autres numéros comprendront 64 pages. Cela fait 
un supplément de 80 pages par an plus les pages des nouvelles locales et générales.

Dans ces pages supplémentaires, nous prévoyons de vous proposer divers articles 
et histoires stimulants. Par exemple, le numéro du mois d ’août contiendra l’article 
«Israël en Asie», par Spencer J. Palmer, un compte rendu des preuves que des juifs 
se sont jadis établis dans des contrées lointaines, telles le Japon et la Corée. 
Egalement dans le numéro du mois d’août, il y a un discours important de F. Enzio 
Busche, du Premier collège des soixante-dix; il s’intitule «Or, la vie éternelle, c’est. . .»

Dans le numéro de septembre, cherchez «Ismaël, notre frère», par 
Jacques B. Mayfield, un aperçu de l’Islam et de nos relations avec lui.

puis essayèrent d’acheter les plaques, 
mais Laban s’empara de l’or et de l’argent 
et ils durent s’enfuir pour avoir la vie 
sauve. Quand ils furent hors de la 
muraille, Laman et Lémuel frappèrent 
Néphi avec une verge. Ils étaient décidés 
à retourner voir leur père sans les pla
ques. Même après l’apparition d ’un ange 
qui les réprimanda, ils persistèrent (voir 1 
Néphi 3:28-31); mais Néphi dit:

«Remontons à Jérusalem, et soyons 
fidèles à garder les commandements du 
Seigneur ; car voici, il est plus puissant 
que toute la terre, alors pourquoi ne 
serait-il pas plus puissant que Laban avec 
ses cinquante, oui, ou même avec ses 
dizaines de mille?» (1 Néphi 4:1).

Néphi partit et revint avec les plaques. 
Plus tard, quand Néphi se mit à construire 
un vaisseau et était attristé de l’opposition 
de ses frères, ils pensèrent qu’il était 
découragé. Mais il répondit par cette 
merveilleuse phrase : «Si [le Seigneur] 
m ’ordonnait de faire toutes choses, je 
pourrais les faire» (1 Néphi 17:50).

Néphi remplit sa mission parce qu’il 
était tout à fait dévoué et engagé.

Quand Paul comprit l’idée et le sens 
du plan de salut de Dieu, quand il comprit 
que le nom de Jésus était le seul «nom 
donné sous le ciel. . . par lequel l’homme 
puisse être sauvé» (2 Néphi 25:20), toute 
sa connaissance antérieure perdit toute 
signification en comparaison. Il fut 
convertit au point qu’il s’engagea immé
diatement sur place et totalement à 
apporter le message de l’Évangile à ses 
semblables.

Il en alla de même avec Aima. Depuis 
le moment de sa conversion, dit-il, «j’ai 
travaillé sans cesse afin d’amener des 
âmes au repentir, afin de les amener à 
goûter à la joie extrême à laquelle j’avais 
goûté ; afin qu’elles naquissent aussi de 
Dieu, et fussent remplies du Saint-Esprit» 
(Aima 36:24).

Ce qu’il a fait atteste de la vérité de 
cette déclaration. Il démissionna vraiment 
de son poste de grand-juge, le chef 
exécutif du gouvernement, «afin de pou
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voir aller lui-même parmi son peuple,. . . 
le rappeler au souvenir de ses devoirs, 
abattre par la parole de Dieu, tout 
l’orgueil, toutes les ruses et toutes les 
contentions qui existaient parmi son 
peuple, car il ne voyait point d ’autre 
moyen de le réformer que de rendre 
contre lui un témoignage pur» (Aima 
4:19).

Mais je ne conseille pas que tout le 
monde abandonne ses activités quoti- 
diennnes et consacre tout son temps au 
ministère. Nous ne le faisons que si nous 
sommes appelés. Ce que j’essaie de dire, 
c’est que nous devrions acquérir la 
connaissance du plan de salut et 
comprendre que c’est le seul moyen 
d’avoir la paix et le bonheur dans ce 
monde et la vie éternelle dans le monde à 
venir. Par-dessus tout le reste, nous 
devons nous engager totalement à trans
mettre à nos semblables par les mots et les 
actes la connaissance et le témoignage 
que nous avons afin qu’ils puissent 
recevoir l’Évangile et s’en réjouir.

En étudiant les Écritures, nous connaî
trons ce que le Seigneur a révélé par ses 
prophètes à propos du plan de salut. 
Grâce à des prières régulières soir et 
matin et à la soumission aux enseigne
ments de l’Évangile, nous devrions jouir 
de la paix et de l’esprit de l’Évangile. En le 
recherchant avec sérieux et en détail, 
nous devrions, par le pouvoir du Saint- 
Esprit, obtenir et conserver un témoigna
ge de sa divine vérité. Nous serons 
tellement convertis et consacrés à l’Évan
gile que toute notre vie en sera influen
cée. Le bien et le mal de nos décisions et 
de nos actions seront fortement influen
cés par sa lumière. Dans ce cas, nous ne 
ferions aucune erreur de jugement ou 
d’action sur les problèmes épineux de 
notre époque.

Par exemple, nous aurions la bonne 
vision des occupations et des divertisse
ments pendant le jour de sabbat. Dans 
une société convertie au plan de salut, il 
ne serait pas nécessaire d ’avoir une loi 
interdisant l’ouverture le dimanche. Per
sonne ne romprait le sabbat pour ouvrir 
un commerce. Personne ne ferait ses 
courses le jour de sabbat. Les lois concer
nant l’avortement seraient inutiles. Il 
n’existerait pas de littérature pornogra
phique, pas de films indécents, ni d’autres 
sortes de divertissements avilissants. Il n’y 
aurait pas de discrimination raciale ni de 
problèmes sociaux.

Mon appel à nous tous est que nous 
prenions nos décisions et que nous les 
mettions en action, ainsi que le nombre 
infini d ’autres décisions que nous devons 
prendre, à la lumière du plan de salut. 
Rien ici-bas n’a tant d’importance pour 
vous ou pour moi. Il est nécessaire que 
nous nous engagions à vivre de manière à 
bénéficier de ce grand plan qui a été 
prévu dans les cieux depuis le commen
cement pour la rédemption du genre 
humain et pour son salut et son exaltation 
dans la présence de Dieu. Chacun d ’en
tre nous prendra les engagements requis 
et vivra en fonction. Quelle que soit la 
nature de nos activités quotidiennes, 
nous devons comprendre le plan de salut, 
en conserver l’esprit et nous y soumettre. 
Nous pouvons également avoir une bon
ne influence sur ceux que nous servons et 
sur ceux avec lesquels nous sommes par 
ailleurs en contact, afin de les aider à 
trouver la vérité.

Je crois en outre que le moyen le plus 
efficace de se mettre sur la voie et d ’y 
rester, c’est faire comme Jésus : de s ’enga
ger totalement à faire la volonté du Père. 
Ce qu’il a fait, entre autres, c’est qu’il s’est 
familiarisé avec ce que le Père avait
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«J’ai travaillé sans cesse afin d ’a m en er des âm es au repentir, 
afin q u ’elles naquissen t aussi de Dieu.»

Peinture par Arnold Friberg
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déclaré être sa volonté. Et, plus important 
encore, il resta en communion avec son 
Père au moyen de la prière. Il le fit non 
seulement pour apprendre la volonté du 
Père, mais aussi pour recevoir la force de 
faire la volonté du Père. Il semblerait que 
pendant son ministère terrestre, il n’ait 
jamais pris une décision importante ni 
affronté un moment difficile sans prier. 
D’après les annales retraçant son combat 
à Gethsémané, nous apprenons que bien 
qu’il ne lui fût pas toujours facile ni 
agréable de faire la volonté de son Père, il 
la fit toujours.

Dans cette dernière dispensation, le 
Seigneur a enseigné l’importance d’une 
consécration complète à son service et 
d’une obéissance stricte à ses commande
ments en insistant autant qu’il l’a fait 
pendant son ministère terrestre.

Il serait bien pour chacun d’entre nous 
de suivre le modèle que Jésus nous a 
donné par le précepte et par l’exemple. 

«Viens et suis-moi!» dit le Sauveur. 
Suivons ses pas vers le bonheur, 
c’est le seul moyen d ’être unis 
au Fils de Dieu, à Jésus-Christ.

(Hymnes, n° 9) □

Idées pour les instructeurs au foyer
Q uelques  
points à souligner
Vous pourriez voir ces points 
pendant la discussion lors de votre 
visite au foyer:

1. Il n ’y a personne 
aujourd’hui qui se soit engagé 
davantage à apprendre que les 
saints des derniers jours. Chacun 
d ’entre nous devrait prendre 
personnellement cet engagement.

2. Nous devrions nous 
engager totalement à transmettre à 
nos semblables la connaissance et le 
témoignage que nous avons afin 
qu’ils puissent recevoir l’Evangile et 
s ’en réjouir.

3. Le bien fondé de nos 
décisions et de nos actions devrait 
être jugé constamment à la lumière 
du plan de salut.

4. Le moyen le plus efficace 
de se mettre sur la voie et d ’y rester,

c’est de faire comme Jésus : de 
s ’engager totalement à faire la 
volonté de son Père.

A ides  
po u r la discussion

1. Exprimez vos sentiments 
et racontez des expériences sur 
l’engagement et la consécration à 
l’Évangile de Jésus-Christ. 
Demandez aux membres de la 
famille d ’exprimer leurs sentiments.

2. Y  a-t-il dans cet article 
certains versets d ’Écritures ou 
certaines citations que la famille 
pourrait lire à haute voix et 
commenter?

3. Cette discussion serait-elle 
meilleure si vous parliez au chef de 
famille avant la visite ? Le dirigeant 
du collège ou l’évêque a-t-il un 
message destiné au chef de famille 
à propos de l’engagement et du 
dévouement?
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LA VALEUR DE 
CHACUN

Guide de travail pour l’instructeur 
au foyer auprès des membres inactifs

par Joseph Wirthlin
du Premier collège des soixante-dix

U ne fois, pendant sa vie mortelle, 
Jésus enseigna:

«Quel homme d ’entre vous, s’il a 
cent brebis et qu’il en perde une, ne 
laisse les 99 autres dans le désert pour 
aller après celle qui est perdue, jusqu’à 
ce qu’il la trouve?

«Lorsqu’il l’a trouvée, il la met avec 
joie sur ses épaules, et, de retour à la 
maison, il appelle chez lui ses amis et 
ses voisins et leur dit: Réjouissez-vous 
avec moi, car j’ai trouvé ma brebis qui 
était perdue.

«De même, je vous le dis, il y aura 
plus de joie dans le ciel pour un seul 
pécheur qui se repent, que pour 99 
justes qui n’ont pas besoin de repen
tance» (Luc 15:4-7).

Cette parabole illustre la grande va
leur de chacun aux yeux de notre Père 
céleste.

De nos jours, la société devient de 
plus en plus complexe et de nombreu
ses forces s’unissent pour que chacun 
pense qu’il n ’est pas important, le ré
duisant parfois à un numéro dans les 
archives gouvernementales ou dans les

registres universitaires d’inscription ou à 
la banque. Il en résulte qu’il a souvent 
l’impression que la vie est sans valeur, 
rien de plus qu’une bulle de savon au 
gré du vent. Or, plus que jamais aupa
ravant, il faut que chacun comprenne 
l’amour de notre Père divin aux yeux 
duquel chacun a une place éternelle. 
Aucune découverte scientifique ni au
cune parcelle précieuse de savoir du 
monde n ’a plus d’importance que l’ac
cent mis par le Seigneur sur la valeur 
humaine, par l’intermédiaire du pro
phète Joseph Smith :

«Et s’il arrive que vous travailliez tou
te votre vie à crier repentance à ce 
peuple et que vous m’ameniez ne fût- 
ce qu’une seule âme, comme votre joie 
sera grande avec elle dans le royaume 
de mon Père!

«Et maintenant, si votre joie doit être 
grande avec cette seule âme que vous 
m’aurez amenée dans le royaume de 
mon Père, comme elle sera grande si 
vous m’en amenez beaucoup!» (D. & A. 
18:15,16).

Une parabole moderne parle d’un
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fermier qui avait une récolte de blé sur
passant toutes celles qu’il avait connues 
auparavant. L’histoire dit qu’il n ’avait 
de pensées que pour les trésors qu’il 
pourrait acheter avec l’argent que lui 
rapporterait sa récolte. Il avait coutume 
de parcourir ses champs tous les jours 
et il était fier des vagues merveilleuses 
d’épis dorés ; puis il rentrait chez lui et 
déclarait fièrement à sa famille qu’il 
allait devenir riche.

Ce fermier avait un petit garçon ma
lade qui supplia son père de l’amener 
dans les champs afin qu’il pût voir cet
te étendue de blé mûrissant. Le père 
accepta, prit son fils et l’emmena de
hors. Absorbé par le trésor qui s’éten
dait devant lui, le père ne remarqua 
pas immédiatement que son fils n ’était 
plus à ses côtés. Un moment s’écoula 
avant qu’il ne se rende compte de l’ab
sence de son fils et ne commence à 
chercher dans les blés, qui étaient plus 
hauts que son fils. Ne le retrouvant 
pas, le père se précipita frénétiquement 
vers le village pour demander l’aide de 
ses voisins. Tout le monde répondit à 
son appel. Formant un grand cercle en 
se tenant par les mains, on avança len
tement, piétinant les tiges serrées, jus
qu’à ce que l’on ait trouvé le corps de 
l’enfant. Le cœur brisé, le père pleura 
la mort de son fils qu’il aimait tant. Il 
comprit que la valeur d’un seul être 
dépassait celle des biens matériels (Sid- 
ney H. Alexander, fils, «Today’s Crises»,

Vital Speeches, 1er janvier 1963, pp. 
185, 186).

Nous sommes les enfants de Dieu et 
nous devons comprendre la grande 
valeur de chacun. Dans l’Église, nous 
dépensons beaucoup d’argent et beau
coup de temps à sauver nos morts et à 
envoyer des milliers de jeunes et d ’au
tres membres disposés à prêcher 
l’Évangile et à rassembler ceux qui dési
rent «écouter la voix du bon Berger». 
Nous recherchons chacun de ceux qui 
voudront accepter notre message.

Mais une autre partie importante de 
nos efforts pour trouver chaque âme 
consiste à découvrir et à régénérer 
ceux qui sont perdus. Ce n’est pas aus
si simple que de retrouver une brebis. 
Les traces des brebis sont plus visibles 
et plus faciles à suivre que ne le sont 
les motivations qu’ont dans leur cœur 
et leur esprit les membres perdus; trop 
d’entre eux sont indifférents aux va
leurs spirituelles contenues dans le plan 
de vie de l’Évangile. Je m’intéresse à 
ces fils et ces filles de Dieu parmi nous 
que l’on appelle si souvent les «inac
tifs». Ils constituent une partie précieuse 
des membres de notre Église.

Souvent la reprise de contact des 
membres inactifs avec l’Église se fait 
par l’intermédiaire des instructeurs au 
foyer qui travaillent sous la direction de 
l’évêque et des dirigeants de collège de 
la Prêtrise de Melchisédek. J ’ai 
commencé tôt dans ma vie à m’intéres

s e  m’intéresse à ces fils et ces filles de Dieu parmi nous 
que l’on appelle si souvent les <inactifs>.»
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ser à ce devoir important de l’enseigne
ment au foyer.

Préparation et attitude
Quand j’étais jeune et que je me 

préparais à partir en mission, j’avais un 
évêque exceptionnel. Il s’appelait Ma- 
rion G. Romney et il fait maintenant 
partie de la Première Présidence. Lors
qu’il donna à mon compagnon et à 
moi-même une tâche d’enseignement 
au foyer, frère Romney mit l’accent sur 
l’importance d’être humble, de prier et 
de préparer un message spirituel qui 
soit une exhortation. Il nous promit 
une grande joie à l’occasion de cette 
tâche d’enseignement au foyer. Il nous 
fut demandé de rendre visite à cinq 
familles, dont trois étaient inactives. 
Cette tâche d’enseignement au foyer 
était si importante pour frère Romney, 
notre évêque, que son enthousiasme et 
son intérêt ne tardèrent pas à nous 
gagner. Ses instructions sur la manière 
d’agir nous impressionnaient et nous 
suivions scrupuleusement ses conseils 
inspirés. Après un certain nombre de 
visites, toutes nos familles y compris 
celles qui étaient inactives, devinrent 
très amicales ; et en fin de compte, tous 
leurs membres devinrent des membres 
actifs de l’Église.

Frère Romney valorisa pour nous cet 
appel d’instructeurs au foyer. Il nous 
encouragea à nous préparer attentive
ment et à considérer sérieusement le 
résultat de nos visites. Il nous aida à 
acquérir le désir et la foi qui font la 
différence. Il nous enseigna que le fait 
de se prêter tristement et mécanique
ment à un appel le condamne à 
l’échec. Il nous fit comprendre que le

premier facteur essentiel pour réussir 
dans l’enseignement au foyer auprès 
des inactifs, c’est l’instructeur au foyer 
lui-même. La préparation, le dévoue
ment et les attitudes personnelles de 
l’instructeur au foyer sont de première 
importance.

Amitiés
Il y a quelques années, un de mes 

amis fut appelé en mission de pieu.
Son travail quotidien était la gestion 
d’un assez grand supermarché. L’une 
de ses clientes était une dame d’un 
certain âge, riche et influente dans la 
communauté. Mon ami se prit d’une 
sympathie réelle pour elle, fit tout son 
possible pour montrer qu’il appréciait 
qu’elle soit sa cliente et essaya de satis
faire à toutes ses demandes ; il se fit un 
devoir de lui porter ses sacs jusqu’à sa 
voiture, de lui ouvrir la portière et de la 
regarder repartir chez elle. Il était tou
jours souriant, avait toujours le mot 
gentil et lui faisait toujours un signe 
amical de la main. Elle l’aimait pour ses 
expressions amicales et utiles de 
sympathie.

Alors qu’il travaillait un soir avec son 
compagnon missionnaire de pieu, il eut 
la surprise de frapper à sa porte. Elle 
ouvrit d ’abord avec circonspection, 
puis, quand elle le reconnut, elle ouvrit 
la porte en grand et s’écria avec joie : 
«Quelle agréable surprise!»

Il expliqua qu’il ne venait pas en tant 
que commerçant ce soir-là, mais en 
tant que missionnaire de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Elle répondit qu’elle avait sa reli
gion, que cela faisait des années qu’elle 
refusait d ’écouter les représentants de
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l’Église mormone et que son message 
ne l’intéressait pas. «Mais, s’écria-t-elle, 
avec vous, c’est différent. Entrez donc. 
Je veux écouter ce que vous avez à 
dire, bon chrétien.»

Ce n’était que le commencement. 
Inutile de raconter toute l’histoire. Il 
suffit de dire qu’elle entra dans l’Église 
et qu’elle l’aime. Son cœur s’est adouci 
grâce à ce saint des derniers jours 
exceptionnel.

Cette expérience illustre le second 
point. Communiquer efficacement avec 
ceux que l’on prétend être récalcitrants, 
établir un pont d’amitié avant d ’aborder 
le sujet de la religion et de la participa
tion à l’Église. Si l’on établit d ’abord 
une relation sur de bons sentiments, 
cela aidera à dissiper les craintes, les 
doutes et les antagonismes et cela per
mettra de comprendre et d ’accepter 
l’Évangile.

Dans cette tâche passionnante qu’est 
la réactivation, le troisième principe 
fondamental est de choisir le bon mo
ment. L’Écriture dit à juste titre :

«Il y a un moment pour tout, un 
temps pour toute chose sous le ciel : 

«Un temps pour enfanter, . . .un 
temps pour planter et un temps pour 
arracher le plant» (Ecclésiaste 3:1,2).

Mon ami missionnaire connut une 
autre expérience convaincante qui lui 
enseigna à ne jamais considérer les 
gens comme immuables. Ils ne sont ni 
des pierres, ni des étoiles. Ils sont per
pétuellement en mouvement.

Un médecin s’opposa aux tentatives 
de mon ami comme instructeur au 
foyer. Ce médecin n’était membre de 
l’Église que de nom. Sa porte semblait 
fermée en permanence et à double

tour aux représentants de l’Église. Puis 
un soir, mon ami se rendit à l’hôpital et 
eut la surprise et la tristesse de trouver 
dans un lit ce médecin intraitable. Il 
demanda avec humilité et courage : 
«Voudriez-vous que nous vous don
nions une bénédiction ?» «C’est ce qui 
me serait le plus utile maintenant», af
firma ce médecin, faible et découragé. 
Et, dit mon ami, c’est juste ce qu’il fal
lait pour réactiver ce frère auparavant 
inactif. Il semble qu’il y ait un moment 
pour chacun, si nous savons être sensi
bles à l’Esprit de Dieu pour qu’il nous 
inspire ce qu’il faut faire.

Nous avons tous, dans notre vie, des 
événements qui nous rendent plus ré
ceptifs pour un changement ou nous 
aider à réévaluer nos priorités spirituel
les. Il en va de même pour les mem
bres inactifs. Il se peut que les familles 
inactives qui vous sont confiées pour 
vos visites au foyer soient plus récepti
ves quand elles sont confrontées à des 
difficultés particulières ou quand il y a 
un événement important qui survient 
dans leur vie ou dans celle de leurs 
enfants. Restez proches d’elles et soyez 
prêts à jouer un rôle spirituel dans leur 
vie quand c’est le moment.

Conversion
La conversion spirituelle à l’Évangile 

de Jésus-Christ est l’influence la plus 
importante pour motiver quelqu’un à 
devenir actif. Centrez vos premiers ef
forts là-dessus. Arrangez-vous avec le 
dirigeant du collège et l’évêque pour 
qu’il invite vos couples inactifs à un 
séminaire de préparation au temple qui 
se tient au niveau de la paroisse ou du 
pieu. Assistez au séminaire avec les
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«Arrangez-vous avec le dirigeant du collège 
et Vévêque pour qu’il invite vos couples inactifs à 

un séminaire de préparation au temple.»
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familles qui vous sont attribuées et sui
vez cette activité pendant vos visites en 
répondant aux questions et en encou
rageant leur progression.

Si vos familles hésitent à assister à 
un séminaire, demandez-leur l’occasion 
de leur enseigner les principes de 
l’Évangile lors de sessions hebdomadai
res à leur domicile où, avec votre 
compagnon, vous enseigneriez soigneu
sement et d ’une manière systématique 
les principes de l’Évangile. Faites que 
ces sessions demeurent brèves (de tren
te à quarante-cinq minutes) et servez- 
vous de Discussions pour un séminaire 
de préparation au temple (PB MP 0101 
FR), des discussions missionnaires ou 
de Les principes de l’Éuangile (PBIC 
0245 FR) comme programme. La plu
part des familles réagiront positivement 
si elles ont l’occasion d ’apprendre 
l’Évangile à domicile.

Enseignez au foyer sans pousser la 
famille à prendre des engagements, à 
participer ou à changer immédiatement 
de conduite. Laissez-la progresser dans 
la vérité que vous lui présentez et sentir 
qu’elle progresse en connaissance et 
qu’elle se fortifie spirituellement. Elle se 
fixera souvent ses propres buts et ses 
propres engagements quand elle en 
apprendra davantage à propos de 
l’Évangile.

Continuez à enseigner les sessions 
pédagogiques hebdomadaires au foyer 
jusqu’à ce que la famille devienne spiri
tuellement autonome. Cela peut arriver 
au bout de quelques semaines ou cela 
peut demander de nombreux mois.

Pères
Insistez sur les pères, parce que

quand ils deviennent actifs, ils influen
cent généralement le reste de la famil
le. Discutez avec le père de vos visites 
et de vos activités avec la famille. De
mandez qu’il dirige et respectez ses 
désirs. Quand vous êtes chez lui, suivez 
ses directives pour choisir qui fera la 
prière, les sujets que vous enseignerez 
et les conseils que vous donnerez.

Participation

Quand c’est approprié, essayez de 
fournir à votre famille désignée l’occa
sion de servir et de participer dans 
l’une des organisations de l’Église. Elle 
a désespérément besoin de votre 
amour et de votre service, mais elle a 
aussi besoin d’avoir l’occasion de pro
gresser en servant et en participant elle- 
même. Les collèges organiseront les 
comités appropriés dirigés par des dé
tenteurs actifs de la Prêtrise de Melchi- 
sédek qui rendent régulièrement comp
te à la présidence de collège. En plus 
des deux ou trois frères actifs dans cha
que comité, on pourrait également de
mander à un frère inactif de participer. 
Souvent, des frères inactifs qui ne réa
gissent pas à une invitation générale 
d ’assister aux réunions de l’Église se
ront favorables à une demande précise 
de servir dans un comité qui tient 
compte de leurs intérêts. Dans ce ca
dre, ils peuvent se lier d’amitié, acqué
rir une certaine maturité dans l’Évangile 
et plus de confiance dans leur situation 
spirituelle et vis-à-vis de l’Église.

Patience
Vos efforts pour activer certaines 

familles risquent d ’impliquer une lon
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gue période de service patient car «un 
frère offensé est pire qu’une ville forte» 
(Proverbes 18:19). Les gens progres
sent à leur propre vitesse, et à certains 
il faut plus de temps pour devenir ac
tifs. Soyez patients avec eux; ce travail 
en vaut la peine.

Direction spirituelle
Il n’y a pas de méthode universelle 

d’activation. Il y a autant de raisons 
d’être inactifs que de personnes inacti
ves. Vous devez faire des plans soi
gneux dans un esprit de prière pour les 
activer selon leurs besoins. Seul le Sei
gneur connaît les secrets pour adoucir 
leur cœur.

Beaucoup de membres de l’Église 
ont besoin de l’influence fortifiante de 
frères et de sœurs qui leur témoignent 
de l’intérêt. Les instructeurs jouent un 
rôle important auprès des membres 
inactifs, mais tous les membres de 
l’Église et toutes les organisations ont 
une part de responsabilité. Le président 
Spencer W. Kimball a dit :

«Les cycles d’inactivité et d’indiffé
rence sont des cycles qui reviennent de 
génération en génération. Nous devons 
briser ce cycle à deux endroits simulta
nément. Nous devons communiquer 
avec beaucoup plus de nos jeunes et 
les garder fidèles pour les aider à être 
dignes de partir en mission et à se ma

rier dans les saints temples. En même 
temps, nous devons communiquer avec 
plus de pères et de mères et les rete
nir» (séminaire des représentants régio
naux, 30 septembre 1977).

Si, personnellement et au moyen 
des organisations, nous communiquons 
avec nos frères et nos sœurs, nous 
nous rappellerons que «c’est le contact 
humain qui est important dans ce m on
de, . . .bien plus important que le gîte 
et le couvert pour ceux qui sont décou
ragés» (Spencer Michael Frees, «The 
Human Touch», A Treasury o f Inspira
tion, édition Ralph L. Woods, New 
York, Thomas Y. Crowell Co., 1951, p. 
327). Le contact humain, c’est certain, 
est le point de départ pour tout instruc
teur au foyer efficace, mais le «contact 
divin» est tout aussi nécessaire, tant 
pour l’instructeur que pour celui qui est 
instruit.

En assumant ce devoir avec diligen
ce, efficacité et enthousiasme, nous 
pouvons connaître cette joie décrite par 
Jésus :

«Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
trouvé ma brebis qui était perdue. De 
même, je vous le dis, il y aura plus de 
joie dans le ciel pour un seul pécheur 
qui se repent, que pour 99 justes qui 
n’ont pas besoin de repentance» (Luc 
15:6,7). □

Les membres inactifs ont «désespérément besoin 
de votre amour et de votre service mais [ils ont] aussi 

besoin d’avoir l’occasion de progresser 
en servant et en participant [eux-mêmes]».
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Ce que fit 
un instructeur  

au foyer

Q uand il fut appelé comme instruc
teur au foyer d’une soeur (que nous 

appellerons Ruth Elliott), elle était relati
vement nouvelle dans la paroisse et Jay 
Lyman ne la connaissait pas. En discutant 
avec la fille de cette sœur, qui habitait 
dans une autre paroisse, et avec d’autres 
qui pouvaient lui donner des renseigne
ments sur elle, frère Lyman put en 
apprendre un peu sur sœur Elliott avant 
d’aller la voir pour la première fois chez 
elle.

Sœ ur Elliott habitait un petit apparte
ment dans un quartier agréable. L’appar
tement avait été aménagé dans la cham
bre d ’une maison et il avait une porte qui

donnait sur l’extérieur. Un placard équipé 
d’une petite cuisinière et d ’un évier 
servait de coin cuisine. Le mobilier de la 
chambre se composait d’un fauteuil tapis
sé délabré dans lequel sœur Elliott passait 
la majeure partie de son temps quand elle 
n’était pas au lit. Elle quittait rarement cet 
appartement et ne prenait aucun plaisir à 
sortir. Elle vivait seule chez elle.

Cette sœur fumait et prenait beaucoup 
de médicaments. Au long des années, ses 
docteurs lui avaient prescrits un certain 
nombre de médicaments et elle conti
nuait à en prendre beaucoup. En outre, 
son aspect, ses manières et sa conversa
tion reflétaient une amertume à l’égard
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de sa vie et de sa situation. Elle éprouvait 
un vif ressentiment à l’égard de son père 
et des autres, et un regrettable incident 
avec un membre de l’Église l’avait blessée 
profondément. En somme, elle ne sem
blait pas mener une vie agréable. Frère 
Lyman pria avec ferveur pour connaître 
le meilleur moyen de servir cette sœur 
troublée.

Peu après sa visite au foyer chez elle, 
une occasion se présenta. Sa propriétaire 
faisait repeindre l’appartement, mais 
sœur Elliott devait déménager elle-même 
ses meubles de l’appartement avant que 
le travail ne puisse se faire. Frère Lyman 
et le dirigeant des grands-prêtres de la 
paroisse déménagèrent les meubles, puis 
les remirent en place quand la peinture 
fut sèche. Ils purent ainsi rendre service 
bien que ce fût triste de voir comme sœur 
Elliott était démunie et sans ressources.

À une occasion quand sœur Elliott 
était partie pour quelques jours rendre 
visite à des membres de sa famille, frère 
Lyman et son épouse, Virginia, se rendi
rent chez elle et «confisquèrent» le fau
teuil délabré. La carcasse était solide, 
mais elle avait besoin d’être recapitonnée 
d’un nouveau tissu. Virginia réussit à 
merveille à arranger le fauteuil, et ils le 
rapportèrent dans l’appartement avant le 
retour de sœur Elliott de voyage.

Frère Lyman et son compagnon ren
daient régulièrement visite à cette femme, 
et frère et sœur Lyman y allaient aussi 
quelques fois pour parler de l’Évangile et 
pour faire une petite prière. Petit à petit, 
sœur Elliott commença à accepter leur 
amitié et à la leur rendre, et un profond 
intérêt mutuel en résulta.

Au printemps qui précéda l’opération 
que devait subir leur nouvelle amie, les

Lyman passèrent de longs moments avec 
elle, au téléphone ou à son foyer, l’emme
naient à l’Église, chez le médecin ou en 
courses. Ils restaient en contact tous les 
jours. Un moment, elle téléphonait tous 
les soirs avant de se coucher ; elle était 
seule et avait besoin qu’on l’écoute, et ils 
réussissaient tant bien que mal à combler 
en partie ce vide et à lui offrir la 
compagnie dont elle avait tant besoin.

Les Lyman étaient en vacances quand 
elle subit l’opération, mais ils lui télépho
nèrent à l’hôpital pour l’encourager et lui 
témoigner leur amour. Elle avait reçu une 
bénédiction de la prêtrise et sentait que le 
Seigneur veillerait sur elle. En outre, elle 
décida d’arrêter de fumer après l’opéra
tion, ce qu’elle réussit à faire. Avant 
d’entrer dans le champ de la mission, l’un 
de ses petits-fils lui avait demandé d’arrê
ter de fumer, et elle avait pu le faire grâce 
à l’aide du Seigneur et parce qu’elle 
voulait faire plaisir à son petit-fils 
missionnaire.

Au fil des mois, sœur Elliott se fit de 
nouveaux amis et s’intéressa à ce qui se 
passait à l’extérieur. Elle assistait plus 
fréquemment aux réunions et commença 
à payer la dîme. Frère Lyman se rappelle 
le jour où il l’avait accompagnée pour son 
règlement de dîme. Elle objecta d’abord 
qu’elle était malade et qu’elle ne pouvait 
pas y aller, mais il lui demanda de se 
préparer et l’accompagna. Lorsqu’elle 
revint chez elle, elle rayonnait de joie. 
C’était la première fois de sa vie qu’elle 
payait une dîme complète.

Son attitude face à la vie avait alors 
changé du tout au tout. Son amertume 
s’était dissipée, remplacée par un esprit 
humble et contrit. Elle avait pardonné à 
ceux qui l’avaient offensée. Les relations
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«Son aspect, ses manières et sa conversation reflétaient 
une amertume à l’égard de la vie et des circonstances. 

Elle éprouvait un vif ressentiment 
à l’égard de son père et des autres.»

avec ses enfants s’améliorèrent et ces 
derniers changèrent d ’attitude et de 
comportement vis-à-vis de leur mère 
grâce à sa tolérance accrue et à son 
amour pour eux.

Cette sœur put finalement emména
ger dans un nouvel appartement, le 
meubler agréablement et se faire de 
nouveaux amis dans le bâtiment.

Un autre médecin décida de la libérer 
de l’emprise des médicaments et insista 
pour qu’elle s’en remette à sa propre 
force pour affronter les problèmes et 
qu’elle ne recoure pas dans ce but aux 
médicaments. Grâce à ses efforts et à la 
puissance de la prêtrise pour la bénir et la

fortifier, elle put supporter une période 
difficile sans médicaments.

Les bénédictions que reçut la «nouvel
le» sœ ur Elliott furent nombreuses ; elle 
put participer aux cérémonies sacrées du 
temple avec sa famille et ses amis. Frère 
Lyman dit : «Je suis très reconnaissant de 
l’occasion que j’ai eu d’être son instruc
teur au foyer. En vérité, j’aimais 
1’<ancienne> sœur Elliott autant que la 
<nouvelle>, mais maintenant, ce n’est pas 
la peine de s’apitoyer sur sa vie pauvre et 
austère. Aujourd’hui, elle est remplie et 
agréable, enrichie par les bénédictions de 
la vie selon l’Évangile.» □
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M on père était un homme cultivé et il 
avait de nombreux talents. Ses 

sentiments à l’égard de notre Seigneur 
Jésus-Christ étaient positifs. Mais depuis 
ma tendre enfance, mon père buvait tant 
d’alcool qu’il n’était jamais sobre. Je me

financièrement. Quand les gens me de
mandaient de parler de lui, je répondais 
qu’il avait été un mauvais père.

Puis une nuit, je fis un autre rêve dans 
lequel je me vis au seuil de notre maison 
en train de parler à mon père. Il était

TEL QU’IL EST MAINTENANT
par Yvette Tracy

rappelle qu’il avait perdu son emploi et 
ne voulait travailler que temporairement 
par périodes de quelques jours, juste 
assez pour gagner l’argent nécessaire 
pour acheter de l’alcool. Cela me trou
blait beaucoup qu’il soit alcoolique et j’ai 
souvent prié pour qu’il trouvât la force de 
s’arrêter.

Un jour, quatre mois avant sa mort, il 
abandonna. Il s’arrêta complètement de 
boire et essaya de commencer une autre 
vie. Il était même sur le point de repren
dre son travail. Un soir, plusieurs mois 
après sa mort, j’ai rêvé que mon père était 
assis sur un genre de plateforme. Il me 
regardait et souriait ; son visage était 
lumineux et il semblait heureux. Il était 
accompagné de plusieurs autres person
nes vêtues de blanc que je ne reconnus 
pas. Ce rêve m’impressionna et je me suis 
demandé comment mon père pouvait 
être dans un état de paix et de bonheur 
quand il avait vécu d’une manière aussi 
irresponsable sur la terre. Il avait quitté 
ma mère en la laissant avec six jeunes 
enfants et n’avait rien fait pour nous aider

saoul, très pâle et portait des vêtements 
sales. Je criais après lui en lui demandant 
pourquoi il buvait tant. Je lui hurlais de 
partir et de nous laisser tranquilles. 
Soudain, je vis un autre homme venir vers 
moi. C’était aussi mon père; mais cette 
fois proprement habillé, le visage lumi
neux et le regard paisible. Montrant 
l’autre homme, il dit: «C’est celui que 
j’étais ; voilà ce que je suis maintenant.»

Ma joie fut alors indescriptible car je 
sus que ce rêve était la réponse à mon 
premier rêve ; mon père avait réellement 
changé avant de mourir. Il avait gagné la 
bataille qu’il avait livrée contre l’alcool. Il 
s’était repenti.

Depuis, je me suis souvent réjouie de 
savoir que mon père est en paix et qu’il 
progresse. Je me suis aussi réjouie de 
savoir que la voie qui mène au vrai 
bonheur pour chacun d ’entre nous, c’est 
la foi et le repentir. Peu importe la gravité 
de nos péchés et notre malheur, nous 
pouvons vraiment changer notre vie. Le 
sacrifice expiatoire du Sauveur a rendu 
cela possible. □



SIX JOURS APRÈS LE BAPTÊME
par Carolyn Thompson

M es souvenirs d ’enfance dans un 
petit village rural du nord-ouest de 

la Floride me rappellent des temps diffici
les. Quand j’avais six ans, mon père perdit 
la vue dans un accident. Déjà sans mère, 
je dus assumer la responsabilité de la 
cuisine et du ménage chez nous. Ce 
n’était pas facile, mais nous avons survé
cu. J ’assistais aux réunions de l’Eglise à 
laquelle nous appartenions, mais je n ’ai
mais pas participer aux activités et on me 
laissait de côté.

Plusieurs années s’écoulèrent et mon 
frère, qui venait d’avoir dix-sept ans, partit 
comme soldat au Viêt-Nam. L’année 
suivante, mon père fut tué dans un autre 
accident. C’est moi qui trouvai son corps 
broyé sous une voiture, et j’ai bien cru 
perdre la raison. Peu de temps après, ma 
sœur et moi nous comparûmes devant le 
juge du comté et nous apprîmes qu’on 
n’avait pas trouvé de tuteur pour nous, ce 
qui voulait dire que nous devions aller à 
l’orphelinat. Mais avant cela, ma sœur se 
maria et peu après, j’épousai Ben. Les 
occasions étaient plutôt limitées pour un 
jeune couple dans notre région. L’oncle 
de Ben descendit du nord pour nous 
persuader de déménager dans l’Indiana, 
et nous y allâmes. Pendant longtemps, 
nous fûmes très malheureux. Nous étions 
là, seuls à 1600 kilomètres de chez nous 
et de tout ce que nous connaissions.

Dans cette disposition d’esprit, je fus 
consternée de recevoir une lettre de ma 
sœur m’annonçant qu’ils attendaient un 
enfant. J ’avais déjà décidé que je n’aurais 
pas d’enfant. J ’avais une vision amère de

la vie et je ne voulais pas donner le jour à 
un enfant pour qu’il grandisse comme 
moi.

Je ressentis bientôt une douleur inté
rieure que je ne comprenais pas. J ’avais 
besoin de quelque chose, quelque chose 
à moi et à quoi me raccrocher. Je finis 
donc par changer d’avis et par me décider 
à tenter l’aventure de la maternité ; enco
re mal assurée et effrayée, mais aussi un 
peu excitée.

Je fus malade tout le long de ma 
grossesse et je remettais parfois ma 
décision en question ; mais quand l’infir
mière me mit pour la première fois 
l’enfant dans les bras, il n’y avait plus de 
doute. Nous l’avons appelé Bill. Il était si 
beau et je l’aimais tant que j’étais sur le 
point d’exploser de joie. C’était toute ma 
vie, cet enfant ; pas rien qu’une partie de 
ma vie, mais toute ma vie, tout ce qui la 
justifiait. J ’avais Ben également, mais je 
crois que mon expérience jusqu’ici 
m’avait amenée à mal accepter (et ce 
n’était en ce point pas fondé) la perma
nence de quoi que ce fût dans cette vie. 
Mais pour ce qui était de Bill, j’en étais 
sûre. Il m’appartenait.

Notre situation s’améliora et nous 
pûmes enfin acheter une caravane. Nous 
eûmes la chance d’emménager dans un 
parc de caravanes à côté d’une famille de 
saints des derniers jours. Ils étaient très 
amicaux et nous invitaient souvent à venir 
à l’Église avec eux. Je sentais qu’il fallait 
que mon enfant connaisse Dieu, et j’étais 
donc contente qu’ils continuent à nous
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demander jusqua ce que nous 
acceptions.

Notre première réunion se trouva être 
une réunion de témoignage. Cette nou
velle expérience me désorienta un peu, 
mais pas Ben; il fut immédiatement 
converti. Nous reçûmes deux discussions 
missionnaires dans les deux semaines qui 
suivirent. Puis, le samedi 28 février 1970, 
nous eûmes trois discussions supplémen
taires et un entretien et fûmes baptisés le 
même soir.

Six jours après, le 6 mars 1970, tout 
mon monde s’écroula. Mon enfant était 
dans le coma à l’hôpital et personne ne 
pouvait l’aider. Il était en train de mourir.

«Je me suis réveillée lorsque 
j’ai entendu Bill étouffer et 

pleurer. J ’ai couru jusqu’à sa 
chambre ; il y était étendu en 

train de pleurer. Il était 
devenu presque noir et il 

avait de l’écume à la bouche. 
Il était si chaud que je dus 

l’envelopper dans une 
couverture pour tenir son 

petit corps.»

Je n’oublierai jamais ce jour horrible, 
aussi longtemps que je vivrai. Le 5 mars 
avait été un beau jour. Le soleil brillait et 
on aurait dit que le monde entier était à 
nous. Nous avions tout ce que je n’avais 
jamais eu quand j’étais enfant : la sécurité, 
la santé, l’amour et en plus l’Église. Notre 
petit Bill avait juste dix-neuf mois et il

s’était tellement amusé à la fête que nous 
avions organisé pour sa grand-mère à 
l’occasion de son anniversaire. Il était 
tellement heureux, il courait, jouait et 
s’amusait. Puis, dans les premières heu
res du 6 mars, je me suis réveillée lorsque 
j’ai entendu Bill étouffer et pleurer. J ’ai 
couru jusqua sa chambre ; il y était 
étendu en train de pleurer. Il était devenu 
presque noir et il avait de l’écume à la 
bouche. Il était si chaud que je dus 
l’envelopper dans une couverture pour 
tenir son petit corps.

Nous nous précipitâmes aux urgences 
à l’hôpital où nous ne pûmes qu’attendre 
pendant que les docteurs faisaient les 
examens et s’efforçaient frénétiquement 
de lui sauver la vie. Notre médecin sortit 
enfin et nous dit que Bill avait 41 degrés 
de température. Il dit qu’ils ne réussis
saient pas à comprendre la raison de 
l’état effrayant de notre bébé. Il envoya 
chercher le meilleur spécialiste de l’État. 
Lui aussi fut désorienté. Plus tard dans la 
matinée, on nous conduisit dans son 
bureau où il nous dit qu’il ne pouvait rien 
faire et que la fièvre ne voulait pas baisser. 
Tout mon monde mourait. Je ne me 
rappelle pas très clairement ces deux 
dernières heures, mais je sais que je me 
suis sentie de nouveau aussi seule que 
lorsque j’étais enfant.

Ben dut s’absenter pour parler avec 
quelqu’un et je restai seule. J ’ai appelée 
mon amie et lui ai dit que Bill n ’avait plus 
que quelques heures à vivre. Puis je suis 
allée dans la salle où il se trouvait. Il était si 
petit, si beau et si tranquille.

Je m’assis près de son lit, le cœur vide. 
Alors me vint un sentiment que je ne puis 
décrire, un sentiment de paix complète 
que je n’avais ressenti qu’une fois, dans le 
temple du Seigneur, le jour où notre 
famille fut scellée pour le temps et pour



toute l’éternité. Ce sentiment m’envahit 
avec tant de force que je fus étonnée et 
ébranlée. Puis je levai les yeux et, à la 
porte, se tenait un homme que je recon
nus comme l’un des grands-prêtres de 
notre paroisse. Je ne connaissais pas son 
nom, mais je savais pourquoi il était là. Je 
tendis les bras et pris Bill dans son lit. Il se 
réveilla quand je lui touchai le corps. Il me 
regarda pendant un court instant puis se 
mit à sourire.

L’homme à la porte dit: «Je suis frère 
Walt ers. Le Seigneur m’a envoyé pour 
bénir cet enfant.» Bill ayant été mis en 
quarantaine, les infirmières ne voulaient 
pas laisser entrer plus d’un seul visiteur à 
la fois dans la pièce ; frère Walters dut 
donc laisser son compagnon dans le 
couloir. Il bénit Bill avec de l’huile, puis lui 
imposa les mains sur la tête et le bénit en 
lui promettant santé et force et qu’il 
guérirait ce jour même.

Peu après, le docteur revint avec un 
papier à me faire signer. C’était une 
autorisation d’autopsie. Je refusai et il dit 
qu’il reviendrait. Dix minutes après, je 
regardai et vis mon enfant s’asseoir, en 
parfaite santé! Il sortit de son lit comme 
s’il n’avait jamais rien eu et alla dans le 
couloir en trottant aussi vite que ses 
petites jambes le lui permettaient, à sa 
vitesse habituelle. Il se précipita vers le 
médecin et lui passa les bras autour des 
jambes. Le docteur qui était toujours 
plein de retenue et de morgue baissa les 
yeux, étonné. Puis il saisit Bill et se 
précipita vers l’autre bout du couloir, riant 
et criant en même temps. Il s’écria : «C’est 
un miracle!»

J ’acquiesçai.
Je ne sais pas qui a appelé frère 

Walters pour bénir Bill. Je sais seulement 
que c’est Dieu qui l’a envoyé. □
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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 :
Est-il nécessaire de prendre la 
Sainte-Cène de la main droite? 
Cela fait-il une différence 
d’utiliser une main ou l’autre?

Réponse:
Russell M. Nelson,
représentant régional, ancien président 
général de l’École du Dimanche.

Lorsque Rachel était mourante, 
après les douleurs de l’accouchement, 
elle nomma son fils Ben-Oni, ce qui 
signifie en hébreu, «fils de mon cha
grin» ou «de ma détresse». Mais son 
époux affligé, Jacob (Israël), changea le 
nom de son fils nouveau-né, peut-être 
pour éviter une allusion répétée aux 
souffrances et à la mort de son épouse

chaque fois que l’on prononcerait le 
nom de son fils. Il choisit plutôt le nom 
de Benjamin, qui signifie en hébreux 
«fils de la (main) droite» (voir Genèse 
35:16-19). Le grand amour d’Israël 
pour son épouse Rachel s’exprima par 
cette appellation spéciale donnée à 
Benjamin, son deuxième fils.

La main droite suggère une préfé
rence ou une faveur symbolique, et 
cela transparaît dans la parabole des 
brebis et des boucs. Jésus a dit :

«Lorsque le Fils de l’homme viendra 
dans sa gloire, avec tous les anges, il 
s’assiéra sur son trône de gloire.

«Toutes les nations seront assem
blées devant lui. Il séparera les uns 
d’avec les autres, comme le berger sé
pare les brebis d’avec les boucs,

«et il mettra les brebis à sa droite, et 
les boucs à sa gauche.

«Alors le roi dira à ceux qui sont à 
sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de 
mon Père ; recevez en héritage le 
royaume qui vous a été préparé dès la 
fondation du monde» (Matthieu 25:31- 
34).

Les Écritures nous donnent le cadre 
et l’explication de la signification de la 
main droite : symbolisme qui apparaît 
dans la langue et les autres caractères 
culturels du monde juif et chrétien. En 
latin par exemple, dexter (droit) et si- 
nister (gauche) ne signifient pas seule
ment droit et gauche, mais sont le radi
cal d’adjectifs à connotations favorables
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et défavorables. L’utilisation de la main 
droite comme geste symbolique fut au 
fil des temps étendue à la prestation de 
serments aux niveaux gouvernemental 
et juridique lorsque des témoins étaient 
appelés à témoigner sous serment.

Dans ce contexte, nous pouvons 
maintenant nous pencher sur la ques
tion posée : quelle main utiliser de pré
férence lorsque l’on prend la Sainte- 
Cène.

Le mot Sainte-Cène (sacrament en 
anglais) implique une notion de sacré. 
Le mot latin Sacramentum  est encore 
plus contraignant, car il signifie littérale
ment «serment ou obligation solennel
le». On peut donc considérer le fait de 
prendre la Sainte-Cène comme le re
nouvellement de l’alliance faite précé
demment dans les eaux du baptême. 
C’est un moment sacré de réflexion qui 
comprend (1) un serment exprimé en 
silence par l’utilisation de la main qui 
symbolise l’alliance personnelle et (2) 
l’utilisation du pain et de l’eau, qui 
symbolise le grand sacrifice expiatoire 
du Sauveur du monde.

La main qui sert à prendre la 
Sainte-Cène devra logiquement être la 
même que celle qui sert à faire tout 
autre serment sacré. Pour la majorité 
d ’entre nous, ce sera la main droite. 
Cependant, les alliances liées à la 
Sainte-Cène, ainsi que les autres allian
ces éternelles, peuvent se faire et se 
font par ceux qui ont perdu l’usage de 
la main droite ou qui n’ont pas de 
main du tout. Il est plus important de 
prendre la Sainte-Cène en comprenant 
le sacrifice expiatoire que la Sainte- 
Cène représente, que de se préoccuper 
de la main avec laquelle on prendra la 
Sainte-Cène.

Les parents s’inquiètent parfois de la

main avec laquelle les enfants prennent 
la Sainte-Cène. Pour les éduquer, les 
préparer et les former, on offre la 
Sainte-Cène aux enfants non-baptisés 
de l’Église «en préfiguration de l’allian
ce qu’ils feront quand ils arriveront à 
l’âge de raison» (Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, 2e édition, Sait 
Lake City, Bookcraft, 1966, p. 160). Il 
est donc très important qu’ils aient un 
bon sentiment et qu’ils acquièrent une 
attitude mentale sacrée à propos du 
symbolisme et de la signification de la 
Sainte-Cène. Les parents qui souhai
tent enseigner l’importance de cette 
expérience pourraient l’enseigner dans 
le cadre de leur soirée familiale. S’il 
devient donc nécessaire de faire un 
rappel lors d’une réunion, on peut 
alors le faire calmement, avec patience 
et amour.

Le fait de prendre la Sainte-Cène est 
un processus mental sacré et, en tant 
que tel, c’est un processus très person
nel pour moi. Je pense aux alliances 
que je fais avec Dieu et Jésus lorsque 
les prières sont prononcées. Je pense à 
Dieu qui a offert son Fils unique. Je 
pense au sacrifice expiatoire de mon 
Sauveur, Jésus-Christ. La Sainte-Cène 
a été instituée par lui. Pour l’humanité 
entière, y compris pour moi, il a offert 
sa chair et son sang et a choisi le pain 
et l’eau comme symboles. J ’ai une 
main droite et je m’en sers pour pren
dre la Sainte-Cène comme je fais un 
serment, afin de toujours me rappeler 
son sacrifice expiatoire, de toujours 
prendre son nom sur moi, de toujours 
me souvenir de lui et de toujours gar
der les commandements de Dieu.

C’est un honneur sacré que tous les 
saints fidèles ont chaque jour de sab
bat. □
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N ous som m es heureux qu’ils  
nous aient app elés en m ission

par Samuel R. Hawkins

Nous, partir en mission ? Mon époux et 
moi étions à la retraite et pourtant, le 
président Spencer W. Kimball semblait 
s’adresser particulièrement à nous tandis 
qu’il expliquait lors d’une session de 
conférence que les couples d’un certain 
âge étaient nécessaires dans le champ de 
la mission. («Avançons et élevons-nous», 
conférence générale d’avril 1979). Nous 
avons eu du mal à prendre la décision, 
mais nous l’avons prise et nous nous 
sommes trouvés en entrevue avec notre 
évêque, puis avec notre président de 
pieu. Même à ce premier stade, nous 
commencions à recevoir des bénédic
tions et à avoir des surprises.

Nous n’avions pas mis d’annonce 
disant que notre maison était à louer, 
mais il y eut soudain un couple à notre 
porte qui disait rechercher une grande 
maison. En appelant un agent immobi
lier, ils avaient eu un mauvais numéro et 
la personne au bout du fil leur avait dit 
qu’elle ne s’occupait pas de location, 
mais qu’elle connaissait un couple qui 
partait en mission et que leur maison 
serait peut-être disponible. Elle leur don
na notre adresse.

Quand notre appel vint de la mission 
de Seattle (État de Washington), nous 
fûmes ravis. Notre fils aîné avait fait sa 
mission dans cette région et nous pen
sions bien la connaître.

Quelques mois plus tard, notre chef de 
district eut un entretien avec nous et il

demanda comment notre témoignage 
s’était développé depuis que nous étions 
dans le champ de la mission. Je répondis 
que j’étais surprise de la force des 
manifestations du Saint-Esprit. Je me 
rappelle si clairement l’aide, l’inspiration 
et les révélations personnelles que j’avais 
reçues en accomplissant mes appels dans 
l’Église et dans mon métier; mais nous 
nous asseyions avec les investigateurs et 
que nous témoignions que cet Évangile 
est vrai, nous ressentions une puissance 
indescriptible. Nous voyions des hommes 
qui avaient fait de rudes travaux pendant 
toute leur vie et qui confessaient n’avoir 
jamais prié -  si ce n’était rapidement dans 
un cas d ’urgence -  se mettre à genoux et 
déverser leur cœur devant leur Père 
céleste qui les aime. Nous voyions leur vie 
changer.

Nous plantions la semence, mais nous 
dépendions entièrement du Seigneur 
pour la récolte. Un jeune homme dont la 
femme était membre de notre Église 
consentit à écouter les discussions. Il 
reçut les quelques premières leçons avec 
beaucoup de plaisir. Puis soudain, avant 
notre rendez-vous suivant, il succomba 
aux inquiétudes du monde et nous fit 
savoir que nous ne devions pas revenir.

Nous priâmes et sentîmes que nous 
devions retourner là-bas, mais pas immé
diatement. Nous continuâmes à dem an
der des directives au Seigneur et, trois 
semaines après, nous sentîmes la confir
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mation de l’Esprit que nous devions 
passer voir cet homme le mercredi sui
vant. Nous priâmes pour savoir quel était 
le bon moment et nous sentîmes encore 
l’influence de l’Esprit. Nous savions que 
le mercredi matin n’était pas le bon 
moment. Dans l’après-midi, nous priâ
mes de nouveau et la réponse vint de 
suite: «MAINTENANT».

Nous quittâmes immédiatement notre 
appartement, mais je m’arrêtai en chemin 
pour déposer une pellicule à faire déve
lopper. Lorsque je posai la bobine sur le 
comptoir, un sentiment de force m’enve
loppa et l’Esprit semblait presqu’offensé 
alors que ce mot fut répété dans ma tête : 
«MAINTENANT!» Je me sentis projetée 
hors du magasin et dans notre voiture. 
Trois minutes après nous étions à la porte

de notre ami. Il avait lu le Livre de 
Mormon et pensait à nous. Au fil de notre 
entretien, il se montra de nouveau dispo
sé à suivre les discussions.

Nous avons apprécié de travailler avec 
les merveilleux missionnaires, frères et 
soeurs, de notre mission. Nous fûmes 
touchés quand un ancien, qui était trans
féré hors de notre district, dit : «J’ai 
regardé s’il y avait un couple missionnaire 
dans mon nouveau district. J ’espérais 
qu’il y en aurait un. Mais il n’y en a pas.»

Il fut sincèrement déçu.
Nous sommes reconnaissants du mes

sage du président Kimball et de l’effet 
qu’il a eu sur nous. Une mission pour les 
couples? Certainement! Comment est- 
elle ? Elle est remplie de surprises merveil
leuses. D
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UNE LAMPE 
DE 
L’ÉTERNEL
par Boyd K. Packer
du Collège des Douze

N ous n’apprenons pas les choses 
spirituelles exactement comme 

nous apprenons les autres choses que 
nous connaissons, même si nous utilisons 
la lecture, l’écoute et la méditation. J ’ai 
appris qu’il faut une attitude spéciale tant 
pour enseigner que pour apprendre les 
choses spirituelles. On peut connaître 
certaines choses, ou bien les apprendre, 
et éprouver de grandes difficultés à les 
expliquer. Je suis tout à fait certain que 
c’était prévu ainsi.

Quel est le goût du se l?

Je veux vous parler d’une expérience 
que j’ai eue avant d’être Autorité générale 
et qui m’a beaucoup touché. J ’étais assis 
dans un avion à côté d’un athée déclaré 
qui faisait savoir avec insistance qu’il ne 
croyait pas en Dieu, à tel point que je lui 
rendis témoignage. «Vous avez tort», lui 
dis-je, «Dieu existe. Je sais qu’il vit!»

Il répliqua : «Vous ne pouvez pas dire 
que vous le savez. Personne ne le sait! 
C’est impossible de le savoir!» Comme je 
ne voulais pas céder, l’athée, qui était un 
homme de loi, posa la question fonda
mentale à propos du témoignage. «D’ac

cord», dit-il d’un air moqueur et condes
cendant, «vous prétendez savoir. Eh bien, 
dites-moi comment vous le savez.»

Je tentai de répondre et, malgré mes 
diplômes avancés, je ne pus le faire.

Il arrive quand vous êtes jeunes, vous 
les missionnaires, que vous soyez mis 
dans l’embarras lorsque l’on vous traite 
avec cynisme, avec scepticisme et avec 
mépris parce que vous n’avez pas répon
se à tout. Dans cette situation ridicule, 
certains tournent honteusement les ta
lons. (Vous rappelez-vous la barre de fer, 
le vaste et spacieux édifice et les moque
ries? [Voir 1 Néphi 8:28].)

Quand j’utilisai les mots Esprit et 
témoin, l’athée me répondit : «Je ne sais 
pas de quoi vous parlez.» Les mots prière, 
discernement et foi étaient tout aussi 
dépourvus de sens pour lui. «Voyez-vous, 
dit-il, en réalité, vous ne savez pas. Si vous 
le saviez, vous pourriez me dire comment 
vous savez.»

J ’ai sans doute pensé que je lui avais 
témoigné imprudemment et je ne savais 
pas ce que je devais faire. C’est alors que 
j’eus cette expérience! Quelque chose me 
vint à l’esprit. Et je cite ici une déclaration 
du prophète Joseph Smith : «Une person
ne peut profiter beaucoup en prenant 
attention au premier appel de l’Esprit de 
révélation. Par exemple, lorsque vous 
sentez l’intelligence pure couler en vous, 
cela peut donner naissance en votre 
esprit à des idées soudaines, lesquelles, si 
vous y prêtez attention, peuvent se trou
ver réalisées le même jour ou dans un 
avenir très proche. Ces choses qui ont été 
présentées à votre esprit par l’Esprit de 
Dieu, se réaliseront; et ainsi, en appre
nant à connaître et à comprendre l’Esprit 
de Dieu, vous pouvez croître dans le 
principe de révélation, jusqu’à ce que 
vous deveniez parfaits en Jésus» (Ensei
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gnements du prophète Joseph Smith, p. 
207).

C’est ce genre d’idée qui me passa par 
la tête et je dis à l’athée : «Puis-je vous 
demander si vous connaissez le goût du 
sel.»

-  Bien sûr que je connais le goût du 
sel.

-  Quand avez-vous pris du sel pour la 
dernière fois?

-  Je viens de manger dans l’avion.
-  Vous croyez connaître le goût du sel.
-  Je connais le goût du sel mieux que 

tout.
-  Si je vous donnais une coupe de sel 

et une coupe de sucre et que je vous fasse 
goûter des deux, pourriez-vous distinguer 
le sel du sucre ?

-  Pas d ’enfantillage. Bien sûr que je le 
pourrais. Je connais le goût du sel. On en 
fait chaque jour l’expérience. Si je 
connais quelque chose, c’est bien cela.

-  Bon, supposons que je n’ai jamais 
goûté au sel ; expliquez-moi son goût.

Il réfléchit un instant, puis dit en 
hésitant : «Eh bien, euh, ce n’est ni doux, 
ni amer.

-  Vous m’avez dit ce que ce n’était 
pas, mais pas ce que cela était.

Après plusieurs essais, bien sûr, il ne 
put pas me le dire. Il ne pouvait pas 
transmettre, rien qu’avec des mots, une 
expérience aussi banale que le goût du 
sel. Je lui témoignai encore une fois en 
disant : «Je sais que Dieu existe. Vous 
vous êtes moqué de ce témoignage et 
vous avez dit que si je le savais vraiment, 
je serais capable de vous dire exactement 
comment je le sais. Monsieur, spirituelle
ment, j’ai goûté au sel. Je ne peux pas 
davantage vous exprimer par des mots 
comment cette connaissance m’est venue 
que vous ne pouvez me dire le goût du 
sel. Mais je vous le dis encore, Dieu existe!

Il vit! Et ce n’est pas parce que vous ne 
savez pas qu’il faut que vous essayiez de 
me convaincre que je ne sais pas, parce 
que je le sais!»

En nous séparant, je l’ai entendu 
murmurer : «Je n’ai pas plus besoin de 
votre religion que d ’une béquille! Je m ’en 
passe.»

À partir de ce moment, je n’ai jamais 
plus été gêné ou honteux de ne pas 
pouvoir expliquer par des mots seule
ment toutes les connaissances spirituelles 
que j’avais. L’apôtre Paul a dit cela ainsi :

«Et nous en parlons, non avec des 
discours qu’enseigne la sagesse humaine, 
mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, en 
expliquant les réalités spirituelles à des 
hommes spirituels. Mais l’homme naturel 
ne reçoit pas les choses de l’Esprit de 
Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il 
ne peut les connaître, parce que c’est 
spirituellement qu’on en juge» (1 Corin
thiens 2:13,14).

Pas seulem ent par des paroles

Nous ne pouvons pas exprimer notre 
connaissance spirituelle seulement par 
des paroles. Nous pouvons cependant 
par des paroles montrer à quelqu’un 
d’autre la manière de se préparer à 
recevoir l’Esprit. L’Esprit lui-même ap
portera son aide. «Car lorsqu’un homme 
parle par la puissance du Saint-Esprit, la 
puissance du Saint-Esprit porte ses paro
les au cœur des enfants des hommes» (2 
Néphi 33:1).

Quand nous avons une communica
tion spirituelle, nous pouvons donc dire : 
Voilà, c’est cela! C’est ceci que veulent 
dire les mots contenus dans la révélation. 
Par la suite, s’ils sont choisis avec soin, les 
mots conviennent pour enseigner à pro
pos des choses spirituelles.
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«Vous avez vu un ange, et il vous a parlé ;
. . .mais vous aviez perdu le sentiment, 

de sorte que vous ne pouviez pas sentir ses paroles»

Peinture par Arnold Friberg
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Nous n’avons pas de mots (même les 
Écritures n ’ont pas de mots) qui décrivent 
parfaitement l’Esprit. Les Écritures utili
sent généralement le mot uoix qui ne 
correspond pas exactement. Ces commu
nications spirituelles délicates et raffinées 
ne sont ni visibles ni audibles. Et bien 
qu’on les décrive comme une voix, c’est 
une voix que l’on ressent plus qu’on ne 
l’entend.

Quand j’en suis arrivé à comprendre 
cela, un verset du Livre de Mormon a pris 
un sens profond et mon témoignage du 
Livre s’est développé sans mesure. Cela 
concernait Laman et Lémuel qui s’étaient 
révoltés contre Néphi. Néphi les répri
manda et dit : «Vous avez vu un ange, et il 
vous a parlé d’une petite voix douce, mais 
vous aviez perdu le sentiment, de sorte 
que vous ne pouviez pas sentir ses 
paroles» (1 Néphi 17:45).

La voix des anges

Dans un grand sermon d’instructions 
profondes, Néphi expliqua que «les anges 
parlent par le pouvoir du Saint-Esprit, et à 
cause de cela ils expriment les paroles du 
Christ. C’est pourquoi je vous disais : 
Faites-vous un festin des paroles du 
Christ, car voici, les paroles du Christ 
vous diront tout ce que vous devez faire» 
(2 Néphi 32:3).

Si un ange apparaissait et vous parlait, 
vous ne seriez pas limités ni vous, ni lui à 
l’utilisation de vos yeux et de vos oreilles 
physiques pour communiquer. Car il 
existe un processus spirituel, décrit par le 
prophète Joseph Smith, par lequel l’intel
ligence pure peut se déverser dans notre 
esprit et par lequel nous pouvons connaî
tre ce que nous devons connaître sans la 
corvée d’apprendre ni une perte de 
temps, car c’est une révélation.

Et le prophète a dit également :
«Tout ce que Dieu, dans sa sagesse 

infinie, a estimé opportun de nous révé
ler, alors que nous sommes dans la chair, 
au sujet de nos corps mortels, nous est 
révélé dans l’abstrait . .., révélé à nos 
esprits précisément comme si nous 
n’avions pas de corps du tout; et ces 
révélations qui sauveront nos esprits 
sauveront nos corps également» (Ensei
gnements du prophète Joseph Smith, p. 
501).

Un son doux et subtil
La voix de l’Esprit est décrite dans les 

Écritures comme n’étant ni «forte» ni 
«dure». Ce n’est pas «une voix de tonner
re ni la voix d’un grand bruit tumultueux» 
mais plutôt «le son d’une voix paisible, 
d’une parfaite douceur, comme un mur
mure» et elle «perçait jusqu’à l’âme 
même» et «brûlait le cœur» (3 Néphi 11:3; 
Hélaman 5:30; D. & A. 85:6,7). Rappe
lez-vous qu’Élie trouva que la voix du 
Seigneur n’était pas dans le vent, ni dans 
les tremblements de terre ni dans le feu, 
mais que c’était «un son doux et subtil» ( 1 
Rois 19:12).

L’Esprit n’attire pas notre attention en 
criant ni en nous secouant d ’une main 
brutale. Il préfère murmurer. C’est une 
caresse si douce que si nous sommes 
préoccupés, nous risquons de ne pas la 
sentir du tout. (Ce n’est pas étonnant que 
la Parole de Sagesse nous ait été révélée, 
car comment un ivrogne ou un drogué 
peut-il sentir une telle voix?)

Parfois l’Esprit insistera avec juste 
assez de fermeté pour que nous fassions 
attention. Mais la plupart du temps, si 
nous ne prêtons pas attention à ce doux 
sentiment, l’Esprit se retirera et attendra 
que nous venions chercher, écouter et 
dire à notre manière, comme Samuel,
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jadis : «Parle [Seigneur], car ton serviteur 
écoute» (1 Samuel 3:10).

Rareté des expériences spirituelles
J ’ai appris que les expériences spiri

tuelles fortes et impressionnantes ne 
nous arrivent pas fréquemment. Et 
quand elles arrivent, elles sont générale
ment pour notre propre édification, notre 
propre instruction et notre propre correc
tion. Si nous ne sommes pas appelés à le 
faire par l’autorité qui convient, elles ne 
nous mettent pas en position de conseil
ler ou de corriger les autres.

Ne parlez pas à la légère 
de ces expériences

J ’en suis arrivé à croire aussi qu’il n’est 
pas sage de parler continuellement d’ex
périences spirituelles inhabituelles. Elles 
doivent être conservées avec soin et 
exprimées seulement quand l’Esprit lui- 
même vous inspire de les utiliser pour 
être une bénédiction pour les autres. Je 
me rappelle constamment les paroles 
d’Alma :

«Il est donné à beaucoup de connaître 
les mystères de Dieu ; cependant, ce leur 
est un ordre strict de ne dévoiler que la 
portion de sa parole qu’il donne aux 
enfants des hommes, selon l’attention et 
la diligence qu’ils lui apportent»(Aima 
12:9).

J ’ai entendu un jour le président 
Romney conseiller les présidents de mis
sion et leurs épouses : «Je ne dis pas tout 
ce que je sais ; je n’ai jamais dit à mon 
épouse tout ce que je sais, car j’ai 
découvert que si je parlais trop à la légère 
de choses sacrées, après cela, le Seigneur 
n’avait pas confiance en moi.»

Je crois que nous devons garder ces 
choses et les méditer dans notre cœur

comme Luc rapporte que Marie a fait 
avec les événements divins qui entourè
rent la naissance de Jésus (voir Luc 2:19).

On ne peut forcer 
les choses spirituelles

II y a quelque chose d ’autre à appren
dre. On ne vous impose pas un témoigna
ge; un témoignage croît. Nous grandis
sons en témoignage comme nous gran
dissons en taille physique ; c’est à peine si 
nous nous apercevons que cela arrive 
parce que cela arrive progressivement.

Il n’est pas sage de demander des 
réponses ou des bénédictions immédia
tes selon ses caprices. On ne peut forcer 
les choses spirituelles. Les mots contrain
dre, forcer, astreindre, imposer, exiger ne 
décrivent pas nos droits avec l’Esprit. On 
ne peut forcer l’Esprit à nous répondre 
pas plus qu’on ne peut forcer un haricot à 
germer ou un œ uf à éclore avant son 
temps. On peut créer un climat favorable 
à la croissance, qui la nourrisse et qui la 
protège; mais on ne peut forcer ni 
contraindre : il faut attendre la croissance.

Ne soyez pas impatients d ’acquérir 
une grande connaissance spirituelle. 
Laissez-la mûrir, aidez-la à mûrir, mais ne 
la contraignez pas, sinon cela contribuera 
à vous induire en erreur.

Utilisez tous vos moyens

Nous sommes censés utiliser la lumiè
re et la connaissance que nous possé
dons déjà pour développer notre vie. 
Nous ne devrions pas avoir besoin d’une 
révélation pour accomplir notre devoir, 
car on nous a déjà dit de le faire dans les 
Écritures, et nous ne devrions pas espérer 
de révélation pour remplacer l’intelligen
ce spirituelle ou temporelle que nous
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avons déjà reçue, mais seulement pour 
l’étendre. Nous devons poursuivre notre 
vie d ’une manière ordinaire et laborieuse 
en suivant les habitudes et les règles qui 
gouvernent la vie. Les règles et les 
commandements sont une protection 
précieuse. Si nous devions avoir besoin 
de révélation pour changer de voie, elle 
sera là à nous attendre lorsque nous 
arriverons au moment où nous en aurons 
besoin. Le conseil «travailler avec zèle à 
une bonne cause» est un sage conseil 
(voir D. & A. 58:27).

Nathanaël ou un Thomas

Il existe de grandes différences de 
spiritualité entre les personnes. Quand 
Philippe dit à Nathanaël qu’il avait trouvé 
«celui dont il est parlé dans la loi de Moïse 
et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, 
Fils de Joseph», il répondit : «Peut-il venir 
de Nazareth quelque chose de bon?» 
Philippe dit : «Viens et vois.» Il est venu et 
il a vu. Quelle a dû être l’impression de 
Nathanaël! Car sans qu’il fût besoin 
qu’on le convainque plus, il s’écria : 
«Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu.»

Le Seigneur le bénit pour sa foi et dit : 
«En vérité, en vérité, je vous le dis, vous 
verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu 
monter et descendre sur le Fils de 
l’homme» (Jean 1:45-51).

Pour Thomas, c’est une autre histoire. 
Le témoignage combiné de dix des 
apôtres ne put le convaincre que le 
Seigneur était sorti du tombeau. Il de
mandait des preuves tangibles. «Si je ne 
vois pas dans ses mains la marque des 
clous, si je ne mets mon doigt à la place 
des clous, et si je ne mets ma main dans 
son côté, je ne croirai point» (Jean 
20:25).

Huit jours plus tard, le Seigneur appa

rut. «Avance ici ton doigt, regarde mes 
mains, avance aussi ta main et mets-la 
dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, 
mais crois!» Quand il eut vu et touché, 
Thomas répondit : «Mon Seigneur et mon 
Dieu!»

Puis le Seigneur donna une leçon 
profonde. «Parce que tu m’as vu, tu as 
cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui 
ont cru» (Jean 20:25-29).

Thomas a douté ; il était vraiment 
différent de Nathanaël dont le Seigneur a 
dit qu’il était sans fraude (voir Jean 1:47). 
Avec Thomas c’était «voir pour croire» ; 
avec Nathanaël, c’était l’inverse : croire, 
puis voir «le ciel ouvert, et les anges de 
Dieu monter et descendre sur le Fils de 
l’homme» (Jean 1:51).

Plus puissant que tu ne le sais

Mais ne soyez pas hésitants ni honteux 
si vous ne savez pas tout. Néphi a dit : «Je 
sais qu’il aime ses enfants ; néanmoins, je 
ne connais pas la signification de toutes 
choses» (1 Néphi 11:17).

Il se peut que notre témoignage ait 
plus de puissance que vous ne le sachiez. 
Le Seigneur a dit aux Néphites :

«Et quiconque vient à moi le cœur 
brisé et l’Esprit contrit, je le baptiserai de 
feu et du Saint-Esprit, de même que les 
Lamanites, à cause de leur foi en moi au 
moment de leur conversion, furent bapti
sés de feu et du Saint-Esprit, et ils ne le 
surent pas» (3 Néphi 9:20).

Il y a plusieurs années, j’ai rencontré 
l’un de nos fils en mission dans un coin 
éloigné du monde. Cela faisait un an qu’il 
s’y trouvait. Sa première question fut la 
suivante: «Papa, qu’est-ce que je peux 
faire pour croître spirituellement? J ’ai 
tant essayé de le faire et je n ’ai pas 
progressé du tout.»
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«Avance ici ton doigt, regarde mes mains, 
avance aussi ta main et mets-la dans mon côté.»



C’était ce qu’il croyait: mais à mon 
avis, il en était autrement. C’était incroya
ble comme il avait mûri et comme il s’était 
développé spirituellement rien qu’en un 
an. Il ne le savait pas parce que cela s’était 
passé progressivement et pas comme une 
expérience spirituelle étonnante.

Où com mencer
Il n ’est pas rare qu’un missionnaire 

dise: «Comment puis-je rendre témoi
gnage jusqu’à ce que je parte ? Comment 
puis-je témoigner que Dieu vit, que Jésus 
est le Christ et que l’Évangile est vrai? Si 
je n’ai pas ce témoignage, est-ce que ce 
ne serait pas malhonnête ?»

Oh, si j’arrivais à vous enseigner rien 
que ce principe. Un témoignage doit se 
découvrir dans le fait de le rendre! À un 
moment de votre recherche spirituelle, il 
faut «faire le plongeon de la foi», si on 
peut dire. C’est au moment où vous êtes 
parvenus à la limite de la lumière et où 
vous entrez dans l’obscurité pour décou
vrir que le chemin est éclairé rien qu’un 
ou deux pas en avant. «L’esprit de 
l’homme», comme le dit l’Écriture, en 
vérité «est une lampe de l’Éternel» (Pro
verbes 20:27).

C’est une chose de recevoir un témoi
gnage de ce que vous avez lu ou de ce 
qu’un autre a dit; et c’est un commence
ment nécessaire. C’est une tout autre 
chose que l’Esprit vous confirme au- 
dedans de vous ce dont vous avez 
témoigné que c’est vrai. Ne pouvez-vous 
pas voir que le témoignage vous sera 
donné quand vous le rendrez? Si vous 
donnez ce que vous avez, ce que vous 
donnez est remplacé, avec intérêts!

Le prophète Éther «prophétisa des 
choses grandes et étonnantes au peuple, 
que celui-ci ne crut pas, parce qu’il ne les 
voyait pas.

«Et maintenant, moi, Moroni, je 
. . .voudrais montrer au monde que la foi, 
ce sont les choses qu’on espère et qu’on 
ne voit pas; c’est pourquoi ne disputez 
pas parce que vous ne voyez pas; car 
vous ne recevez de témoignage que 
lorsque votre foi a été mise à l’épreuve» 
(Éther 12:5,6).

C’est le fait de rendre témoignage qui 
prouve votre foi.

Il vous soutiendra
Si vous parlez humblement et avec une 

intention honnête, le Seigneur ne vous 
laissera pas seul. Les Écritures le promet
tent. Voyez cette Écriture : «C’est pour
quoi, en vérité, je vous le dis, élevez la voix 
devant ce peuple, exprimez les pensées 
que je mettrai (remarquez que c’est au 
futur) dans votre coeur, et vous ne serez 
point confondus devant les hommes.

«Car ce que vous devrez dire vous sera 
donné sur l’heure, oui, au moment 
même.

«Mais je vous donne le commande
ment de proclamer en mon nom tout ce 
que vous annoncerez, en solennité de 
cœur, dans l’esprit d ’humilité en toutes 
choses»

«Et je vous donne la promesse que si 
vous faites cela, le Saint-Esprit sera 
déversé pour rendre témoignage de tout 
ce que vous direz» (D. & A. 100:5-8).

Les sceptiques diront que le fait de 
rendre témoignage quand vous ne savez 
peut-être pas si vous en possédez un, c’est 
du conditionnement; que la réaction est 
artificielle. Eh bien, une chose au moins 
est sûre, le sceptique ne saura jamais, car 
il ne répondra jamais aux conditions de 
foi, d’humilité et d ’obéissance pour se 
qualifier pour la compagnie de l’Esprit.

Ne voyez-vous pas que c’est là que le 
témoignage est caché, parfaitement pro
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tégé de ceux qui ne sont pas sincères, des 
intellectuels, de ceux qui veulent seule
ment faire l’expérience, des arrogants, de 
ceux qui manquent de foi, des orgueil
leux? Il n’ira pas à eux.

Rendez témoignage des choses que 
vous espérez vraies comme un acte de foi. 
Cela ressemble à une expérience, comme 
l’expérience que le prophète Aima pro
posa à ses disciples. Nous commençons 
par la foi, pas par une connaissance 
parfaite des choses. Le sermon contenu 
dans le trente-deuxième chapitre d’Alma 
est l’un des plus grands messages des 
Écritures, car il s’adresse à ceux qui 
commencent, aux novices et à ceux qui 
recherchent humblement. Et il détient 
une clé du témoignage de la vérité.

L’Esprit et le témoignage du Christ 
vous toucheront surtout quand, et de
meurera avec vous si, vous le rendez. 
C’est là l’essence même de l’Évangile.

N’est-ce pas là une démonstration 
parfaite de l’esprit chrétien? Vous ne 
pouvez pas le trouver, ni le garder, ni 
l’agrandir si vous n’êtes pas disposés à le 
rendre. C’est en donnant librement que 
vous en devenez le possesseur.

L’Esprit peut se  retirer
Mais quand vous l’avez reçu, obéissez 

aux murmures que vous avez. J ’ai reçu 
une leçon d’humilité quand j’étais prési
dent de mission. J ’étais aussi Autorité 
générale. J ’avais reçu plusieurs fois l’ins
piration, pour le bien de l’œuvre, de 
relever l’un de mes conseillers. Je n’avais 
pas seulement prié à ce sujet, mais j’avais 
raisonné que c’était la bonne chose à 
faire. Mais je ne l’avais pas fait. Je 
craignais que cela ne fasse tort à un 
homme qui avait servi longtemps dans 
l’Église.

L’esprit se retira de moi. Je ne pouvais

recevoir aucune inspiration sur la person
ne qui devait être appelée comme 
conseiller si je le relevais. Cela dura 
plusieurs semaines. Mes prières sem
blaient ne pas dépasser les murs de la 
salle où je les faisais ; elles ne parvenaient 
pas au ciel. J ’ai essayé plusieurs autres 
manières d’arranger ce travail, mais sans 
résultat. Finalement, j’ai fait comme l’Es
prit me le disait. Immédiatement, le don 
de l’Esprit revint! Oh, quelle douceur 
exquise d’avoir à nouveau ce don. Vous le 
savez, car vous l’avez, ce don. Et le frère 
ne se vexa pas ; il fut en réalité très béni, et 
immédiatement après le travail prospéra.

Nous pouvons être trompés
Soyez toujours sur vos gardes de peur 

d’être trompés par l’inspiration prove
nant d’une source sans valeur. Vous 
pouvez recevoir de faux messages spiri
tuels. Il existe de faux esprits tout comme 
il existe de faux anges (voir Moroni 7:17). 
Veillez à ne pas vous laisser tromper car le 
diable peut venir sous l’apparence d’un 
ange de lumière.

En nous, la partie spirituelle et la partie 
émotionnelle sont si étroitement mêlées 
qu’il est possible de prendre une émotion 
pour quelque chose de spirituel. On 
trouve parfois des gens qui reçoivent ce 
qu’ils pensent être des messages spiri
tuels venant de Dieu alors que ces 
messages sont soit du domaine émotion
nel, soit de l’adversaire.

Évitez comme la peste ceux qui préten
dent qu’une grande expérience spirituelle 
les autorise à s’opposer à l’autorité en 
place de la prêtrise dans l’Église. Ne soyez 
pas déconcertés si vous ne pouvez pas 
expliquer toutes les insinuations de 
l’apostat ni déjouer toutes les attaques 
des ennemis de l’Église du Seigneur. Et 
nous sommes actuellement très attaqués.
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«Elle ouvrit la porte et dit: <Entre, mon garçon, 
j’aimerais entendre ce que tu as à dire.»
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En temps voulu, vous pourrez confondre 
les méchants et inspirer les gens 
honnêtes.

Vous pouvez faire 
le travail du Seigneur.

Il y a un grand pouvoir dans le travail 
du Seigneur, un pouvoir spirituel. Un 
membre de l’Église comme vous, qui a 
reçu le don du Saint-Esprit par la confir
mation, peut faire l’œuvre du Seigneur.

Il y a des années, un ami qui est mort 
depuis longtemps racontait ceci. Il avait 
dix-sept ans et, avec un compagnon, il 
s’arrêta à une maison. C’était son premier 
jour dans le champ de la mission et c’était 
sa première maison pour son prosélytis
me. Une femme aux cheveux gris se tenait 
derrière la moustiquaire de la porte et 
demanda ce qu’ils voulaient. Son compa
gnon lui donna un coup de coude pour 
qu’il continue. Effrayé et incapable de 
trouver ses mots, il bredouilla enfin : 
«L’homme est comme Dieu a été et Dieu 
est comme l’homme peut devenir.»

Assez bizarrement, la femme fut inté
ressée et demanda où il avait appris cela. 
Il répondit: «C’est dans la Bible.» Elle 
s’éloigna un instant de la porte et revint 
avec sa Bible. Disant qu’elle dirigeait une 
communauté elle lui passa la Bible et lui 
dit: «Tenez, montrez-moi.»

Il prit la Bible et feuilleta nerveusement 
dans un sens puis dans l’autre. Il finit par 
lui rendre le volume en disant : «Bon, je 
ne le trouve pas. Je ne suis même pas tout 
à fait sûr que c’est là-dedans et même si 
cela y est, je ne pourrais pas le retrouver. 
Je ne suis qu’un pauvre fermier de la 
Cache Valley en Utah. Je n’ai pas beau
coup étudié. Mais je viens d ’une famille 
où nous vivons l’Évangile de Jésus- 
Christ ; et l’Évangile a tant apporté à notre 
famille que j’ai accepté l’appel d ’aller en

mission pendant deux ans, à mes frais, 
pour dire aux gens ce que j’en pense.»

Cinquante ans après, il ne pouvait pas 
retenir ses larmes lorsqu’il me racontait 
comment elle ouvrit la porte et dit: 
«Entre, mon garçon, j’aimerais entendre 
ce que tu as à dire.»

Il y a beaucoup de puissance dans 
cette œuvre, et chaque membre de 
l’Église, soutenu par l’Esprit, peut faire le 
travail du Seigneur.

Il y a tant de choses à dire. Je pourrais 
parler de la prière, du jeûne, de la prêtrise 
et de l’autorité, de la dignité, de tout ce 
qui est indispensable pour la révélation. 
Quand on comprend bien tout cela, cela 
se tient, et parfaitement. Mais il y a des 
choses que l’on doit apprendre indivi
duellement et seul, et c’est l’Esprit qui 
nous les enseigne.

Néphi interrompit le grand discours 
sur le Saint-Esprit et sur les anges en 
disant : «Je ne puis en dire davantage ; 
l’Esprit arrête ma parole» (2 Néphi 32:7). 
J ’ai fait de mon mieux avec les paroles 
que j’ai.

Il se peut que l’Esprit ait ouvert un peu 
le voile ou vous ait confirmé le principe 
sacré de la révélation ou de la communi
cation spirituelle.

Je sais par expérience trop sacrée pour 
la mentionner que Dieu vit, que Jésus est 
le Christ, que le don du Saint-Esprit qui 
nous est conféré lors de notre confirma
tion est un don divin.

Le Livre de Mormon est vrai!
C’est l’Église du Seigneur! Jésus est le 

Christ! Un prophète de Dieu préside sur 
nous! Le temps des miracles n’est pas 
terminé et les anges n ’ont pas fini d ’appa
raître et de remplir leur ministère auprès 
des hommes! Les dons spirituels sont 
avec l’Église. L’un des dons spéciaux est 
le don du Saint-Esprit! □
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CELA COMMENÇA 
DANS LE «FAR-WEST»

par Philippe Benarous

J e me rappelle avoir lu un livre sur le 
«Far-West» pendant mon enfance 

que j’ai passée dans un petit port de 
Normandie ; ce livre racontait l’histoire de 
l’établissement des États-Unis. Il décrivait 
la foi et le courage des pionniers mor
mons qui traversèrent les plaines en 
emportant tous leurs biens sur des char
rettes à bras. J ’avais vu des hommes sur 
les docks qui tiraient des charrettes 
pleines de poissons et, parfois, il fallait 
qu’ils se mettent à quatre ou à cinq pour 
déplacer la charrette en bois. J ’ai depuis 
lors éprouvé de l’admiration pour les 
colons mormons. Je n’avais pas la moin
dre idée qu’un jour deux jeunes mor
mons frapperaient à notre porte. C’est ce 
qui arriva après que ma famille eut 
déménagé dans le sud de la France, alors 
que j’allais au lycée. Ces mormons-là ne 
ressemblaient pas du tout aux pionniers. 
Ils avaient les cheveux courts. Ils étaient 
bien rasés. Ils portaient même un costu
me et une cravate! Ils m’invitèrent à la 
classe d ’anglais dans leur chapelle. Mes 
parents me donnèrent la permission d ’y 
assister.

Je découvris bientôt qu’eux aussi méri
taient qu’on les admire, pas forcément 
pour leur résistance physique, mais pour 
leur force spirituelle. Il leur arrivait de 
temps en temps de passer chez nous, et

bien que mes parents leur eussent expli
qué clairement au départ qu’ils n ’étaient 
intéressés que par des visites «sociales», je 
posai de plus en plus de questions aux 
missionnaires à propos de leur Église et je 
me nourrissais de chacune de leurs 
paroles.

Ma mère était catholique et mon père 
juif. Ils m’avaient toujours encouragé à 
mener une vie digne, à prier Dieu et à 
croire en lui. Mais ces jeunes gens 
semblaient le connaître. Je glanais beau
coup d’idées de leurs conversations avec 
mes parents en comprenant de plus en 
plus à mesure que le temps passait. Si l’un 
de mes amis se moquait des missionnai
res ou critiquait l’Église, je prenais leur 
défense. Je ne crois pas l’avoir très bien 
compris à l’époque, mais je savais dans 
mon cœur que les missionnaires disaient 
la vérité.

Beaucoup d ’équipes missionnaires 
vinrent chez nous pendant que j’étais au 
lycée, mais mes parents, toujours polis, 
n’étaient cependant pas intéressés par 
cette Église. Et je me sentais trop jeune 
pour suivre les discussions indépendam
ment. Je suis passé par des bas et des 
hauts dans ma foi. Nous déménageâmes 
de Nice à Cannes, et j’ai fini par perdre de 
vue les missionnaires.

Quelque temps après, pendant une
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période de lutte personnelle intense, je 
me retrouvai encore en train de prier le 
Seigneur. C’est alors que je compris qu’il 
fallait que je m’en remette complètement 
à lui. Je ressentis une chaleur qui me 
confirma qu’il y avait un Père éternel qui 
veillait sur moi, qui me connaissait per
sonnellement et qui m’aimait. Peu après 
cette expérience, j’allais mettre une lettre 
à la poste quand je vis deux missionnaires 
et je me précipitai vers eux. «Vous êtes des 
missionnaires, n ’est-ce pas?», m’écriai-je 
et je leur parlai de ce merveilleux senti
ment que j’avais eu à propos de mon Père 
céleste. Ils comprirent parfaitement. 
«C’est le Saint-Esprit qui vous rend 
témoignage de la vérité», dit l’un d’eux.

Puis, ce fut comme un éclair. Je 
pouvais parler aux autres de ce qui était 
arrivé, je pouvais leur parler de mes idées 
intellectuelles et de mes témoignages 
spirituels, mais ils ne voulaient pas 
comprendre. Cependant les missionnai
res savaient exactement ce que j’étais en 
train de décrire, expérience par expérien
ce. Nous parlâmes longtemps.

Je devais bientôt partir au service 
militaire. Cependant, mon désir d’être 
près des missionnaires et des membres 
devint de plus en plus fort. Dès que 
j’apprenais un nouveau principe de 
l’Evangile, je le mettais en application. 
Juste avant de partir, l’un des missionnai
res me dit : «Vous savez, vous vivez 
comme un mormon, mais vous essayez 
de devenir parfait avant d ’entrer dans 
l’Eglise. Ce n’est pas comme cela qu’il 
faut faire. C’est l’Église qui vous aidera à 
atteindre la perfection.» Ils me dirent que 
j’avais un témoignage, mais je n ’en étais 
pas encore sûr.

Au service militaire, j’eus le temps de

laisser mes sentiments se développer. Il y 
avait beaucoup de temps pour méditer, et 
je réfléchis profondément à mes impres
sions sur l’Église. On m’affecta aux chas
seurs alpins à Briançon, sans branche de 
l’Église à proximité. Mais je conservais 
dans mon cœur ce que j’avais appris et je 
laissais pousser la semence de ma foi.

Quand je fus libéré, je dus prendre une 
décision grave. Mon meilleur ami en 
Normandie et moi-même nous avions 
prévu depuis longtemps de visiter les 
États-Unis, et j’avais épargné de l’argent 
pour y aller. Mais il ne pouvait pas partir. 
Je devais décider si je devais y aller ou 
pas. Je retournai en Normandie pour 
méditer en parcourant les plages.

Si quelqu’un avait pu entendre mes 
conversations intérieures à cette époque, 
il aurait su que j’avais déjà un témoigna
ge. «Je suis bien ici, j’ai ma famille et mes 
amis», me disais-je. «Mais si je ne pars pas, 
peut-être que je manque une occasion 
d’apprendre davantage à propos de 
l’Évangile, d’en acquérir vraiment un 
témoignage. Je pouvais laisser tomber le 
voyage, le rêve de mon enfance. Mais 
laisser passer l’occasion d’en connaître 
plus à propos de l’Église du Seigneur?»

Aux États-Unis, j’ai eu l’occasion de me 
lier beaucoup avec les membres de 
l’Église. J ’ai fini par commencer à croire 
que j’avais un témoignage : je ne peux pas 
oublier le sentiment merveilleux que 
j’avais quand, chaque fois que je posais 
une question, je ressentais le Saint-Esprit 
qui m’éclairait l’âme et qui balayait les 
doutes. J ’avais eu des difficultés à 
comprendre pourquoi l’on avait pratiqué 
la polygamie. Dans un autocar, entre le 
Colorado et l’Utah, j’ai eu la vision, non 
pas physique, mais spirituelle, des hom



mes qui la pratiquaient. Et j’ai vu 
comment c’était possible qu’un tel systè
me fût pur et qu’il était venu de Dieu. Ce 
genre d’explication continua tout au long 
de mon voyage aux États-Unis.

J ’ai fini par visiter des îles près de 
Seattle (État de Washington). C’est là 
que, dans un petit appartement, j’ai 
étudié le Livre de Mormon pendant dix 
jours. Mon témoignage a continué à 
progresser. Le temps était venu de retour
ner en France, et je savais dans mon cœur 
que je serais baptisé.

Lorsque je passai le dernier 
tournant avant d ’arriver pour 

voir les missionnaires, je 
sentis une grande force qui 
essayait de m’empêcher de 

marcher.»

Plusieurs jours après mon retour chez 
moi, les missionnaires me demandèrent 
de les aider à enseigner une leçon. 
L’investigateur était un étudiant en scien
ces qui se débattait avec certaines des 
questions que je m’étais posé quand 
j’étudiais les mêmes sujets. Je lui ai 
expliqué comment j’avais trouvé les ré
ponses à ces questions ; et quand nous 
sommes partis, il avait l’air satisfait et 
heureux.

Quelques jours après, les missionnai
res m’appelèrent pour me dire qu’il

entrait dans l’Église. «Qu’en penses-tu», 
me dis-je. «Te voilà, toi, capable d’aider 
quelqu’un à accepter le baptême, et tu ne 
le fais pas toi-même. Cela a duré assez 
longtemps!» Je sentais que j’avais un 
témoignage, mais je jeûnai et je priai. Je 
suis resté éveillé pendant toute la nuit à 
supplier le Seigneur qu’il me confirme ce 
témoignage. Enfin, au début de la mati
née, un doux sentiment de paix et de 
calme m’emplit l’âme. Je savais que je 
devais dire aux missionnaires que j’étais 
prêt à être baptisé.

Lorsque je passai le dernier tournant 
avant d’arriver pour voir les missionnai
res, je sentis une grande force qui essayait 
de m’empêcher de marcher. On aurait dit 
que je marchais contre un vent qui 
soufflait à cent kilomètres heure, ce qui 
m’était déjà arrivé auparavant, à la seule 
différence que la force était plus grande. 
Mais c’était un «vent» spirituel, pas un 
«vent» physique. J ’étais sur le point 
d’abandonner et de faire demi-tour. Je 
savais que cette force voulait que je doute 
de tout, mais j’ai dit: «Non, non. Je sais 
que Dieu existe.» J ’ai ressenti cette vérité 
au plus profond de mon âme. Je savais 
que Dieu combattrait cette force pour 
moi.

J ’ai atteint la porte de la chapelle, une 
porte normale, mais j’ai dû la pousser de 
toutes mes forces pour l’ouvrir. Quand je 
suis entré, j’ai vu des membres et j’ai 
ressenti leur esprit ; la force opposée était 
partie, vaincue. J ’ai ressenti de nouveau 
la douce paix dans mon âme et je l’ai 
ressentie encore plus fortement plusieurs 
jours après quand je fus baptisé et 
confirmé. Je la sens encore aujourd’hui. 
□
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EMPREINTES D ’OURS
par Dean L. Larsen

de la présidence du Premier collège des soixante-dix

J’ai grandi dans un petit village du 
nord de l’Utah, Hyrum, qui porte le nom 
de Hyrum Smith, le frère du prophète 
Joseph Smith. Pendant mon enfance, il y 
avait environ 1500 habitants à Hyrum. Le 
cadre rural nous permettait d’avoir une 
grange avec des chevaux et des vaches, 
un pâturage pour les animaux, un grand 
jardin et certaines des autres choses 
nécessaires pour la vie à la campagne.

Nous étions presque autonomes pour la 
production alimentaire pour la famille; 
c’était un gros avantage pour une famille 
de neuf personnes, qui essayait de survi
vre avec le maigre salaire que mon père 
recevait en tant qu’instituteur. En nous 
débrouillant bien, nous arrivions à joindre 
les deux bouts.

Nos réserves alimentaires compre
naient du gros gibier que mon père et mes
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frères aînés nous fournissaient pendant la 
saison de chasse vers la fin de l’automne, 
généralement en octobre. La chasse au 
cerf était un événement important pour la 
famille, non seulement parce que la 
viande allait dans notre réserve froide, 
mais aussi parce que c’était une aventure 
passionnante. Les garçons et les hommes 
de la famille, et parfois aussi les filles, 
allaient dans les montagnes et campaient 
pendant plusieurs jours. La vie en plein 
air, autant que la chasse, en faisait tous les 
ans un événement agréable. Même main
tenant que je suis plus âgé, si mon 
enthousiasme pour la chasse a disparu, je 
me rappelle avec plaisir ces jours riches 
en événements que nous passions en 
famille et avec ceux que nous aimions 
dans les montagnes ; l’air était vif et rempli 
des senteurs des feuilles fraîchement 
tombées. C ’était une partie essentielle de 
notre vie.

Après mon mariage et au début de ma 
carrière d ’enseignant dans le Big Horn 
Basin du Wyoming, je conservai l’habitu
de d’aller dans les montagnes chaque 
automne pendant la saison de la chasse 
aux cerfs. Comme je devais nourrir une 
famille qui allait croissant, je trouvais que 
le fait d ’ajouter de la viande de cerf et 
d’élan à notre réserve d ’hiver était très 
utile. Les montagnes du Wyoming étaient 
encore plus sauvages et plus vastes que 
les montagnes d ’Utah où j’avais passé 
une si grande partie de ma jeunesse. 
C’était un endroit merveilleux où habiter 
pour quelqu’un qui aimait comme moi la 
vie en plein air.

Au cours de l’une de ces saisons de 
chasse au Wyoming, je fis une expérience 
qui m’enseigna une leçon importante, 
dont je me suis toujours souvenu. Elle 
arriva au cours d’une année où le temps 
avait été plutôt inhabituel. Les premières

neiges qui tombent généralement dans 
les hauteurs vers la fin de septembre 
n’étaient pas encore là. Les jours restaient 
chauds et ensoleillés, même au milieu 
d’octobre pour l’ouverture de la saison de 
chasse. Les cerfs et les élans restaient 
dans les hauteurs à plus grande distance 
et cela ne facilitait pas la tâche des 
chasseurs pour les trouver.

Finalement, en son temps, la neige 
survint et je fis des plans avec un ami pour 
aller dans les Big Horn Mountains près de 
la frontière entre le Montana et le Wyo
ming pour essayer une dernière fois de 
trouver un élan. Nous nous déplacions 
dans la voiture à quatre roues motrices de 
mon ami vers un endroit à 2800 mètres 
d’altitude où se trouvait la source de la 
rivière Little Big Horn. Un tapis de neige 
fraîchement tombée couvrait le sol sur 
près de cinquante centimètres. Nous 
commençâmes notre chasse aux premiè
res lueurs du jour au-dessus des chaînes à 
l’est. Mon ami et moi, nous décidâmes de 
suivre des routes différentes et nous 
désignâmes un endroit de la montagne 
où nous nous rencontrerions plus tard 
dans la journée.

Quand j’eus traversé le petit cours 
d’eau près duquel nous avions laissé 
notre véhicule et que je m’engageai sous 
les arbres de l’autre versant, je découvris 
des empreintes fraîches dans la neige 
récente. C’étaient des empreintes d’ours, 
et elles étaient grandes! Je fus un peu 
surpris par ces empreintes. Les ours ne 
sont pas rares dans la majeure partie des 
montagnes du Wyoming, et elles sont 
assez nombreuses pour que la loi permet
te de les abattre. Cependant, les ours 
étaient rares dans les Big Horn Moun
tains, et cette découverte soudaine de 
traces fraîches me fit imaginer des possibi
lités intéressantes. Je n ’avais jamais fait la
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chasse à l’ours ; en fait, je n’en avais 
jamais éprouvé le désir. La viande ne 
m’aurait servi à rien.

Cet ours n ’était pas une menace 
directe pour mon compagnon, ni pour 
moi. S’il était encore dans les environs et 
avait remarqué notre présence, il essayait 
probablement d ’éviter de tomber sur 
nous. Mais en étudiant les empreintes et 
en me rendant compte de leur fraîcheur, 
je continuai à y penser avec gêne. Je 
reconnais que je commençais à imaginer 
une peau d’ours dans notre foyer. 
Comme la trace suivait à peu près la 
même direction que celle que j’avais 
prévu de prendre, je décidai de les suivre.

«Je sentis la peau qui me 
picotait et mes cheveux se 

hérisser sur la nuque. J ’avais 
l’impression très forte de 
courir un grave danger.»

Cent mètres plus loin, je parvins à un 
endroit où la neige avait été remuée 
parmi des traces de sang et des poils de 
cerf. Je compris que l’ours avait dû tuer 
un cerf ce matin. La trace qui restait était 
facile à suivre parce que l’ours avait en 
partie porté et en partie traîné la carcasse 
du cerf dans les fourrés et dans un 
bosquet de pins et d ’épicéas. C’est là que 
je trouvai le cerf. Sa tête et ses cornes 
s’étaient prises dans la fourche des bran
ches d’un arbre abattu et l’ours n’était pas 
resté pour l’en sortir. Peut-être que mon 
arrivée sur les lieux l’en avait dissuadé.

Tandis que je continuais à suivre les 
traces de l’ours, je grimpai une côte raide

où les épais fourrés rendaient la progres
sion encore plus difficile. Je mis mon fusil 
en bandoulière sur l’épaule et me servis 
de mes mains comme de mes pieds pour 
monter. Tous les quelques mètres, je 
m’arrêtais pour reprendre haleine et me 
reposer un peu.

A l’une de ces pauses, je regardai 
autour de moi et évaluai ma situation. En 
raison de l’épaisseur des fourrés, je 
comprenais qu’il me serait impossible de 
tirer à vue sur plus de huit ou dix mètres. 
Je commençai à me demander qui aurait 
l’avantage si je tombais sur l’ours.

Tandis que ces pensées me traver
saient l’esprit, j’éprouvai une sensation 
très intéressante. Je sentis la peau qui me 
picotait et mes cheveux se hérisser sur la 
nuque. J ’avais l’impression très forte de 
courir un grave danger et que je devais 
quitter immédiatement cet endroit. Cette 
impression fut si forte que je me levai, 
descendis la pente vers un endroit où la 
végétation était moins dense ; là je sentais 
que je contrôlais mieux la situation. Je 
n’avais plus le moindre désir de poursui
vre l’ours et je me remis à ce que mon ami 
et moi nous étions venus faire dans ces 
montagnes : chasser le cerf.

Au cours des années qui suivirent, j’ai 
réfléchi de temps en temps à cette 
expérience. J ’ai parfois eu l’occasion de 
tenter ma chance ou de faire ce qui 
semblait offrir une occasion passionnante 
et risquée. Chaque fois qu’un danger ou 
qu’une menace pour mon bien-être phy
sique ou spirituel s’est présenté, j’ai 
ressenti certaines impressions et certains 
signes d ’avertissement comme ceux que 
j’eus ce jour-là dans les montagnes du 
Wyoming. Ils n ’ont pas toujours été aussi 
puissants qu’ils le furent sur le versant des 
Little Big Horn, mais ils sont suffisam
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ment clairs pour qu’on ne les néglige pas. 
J ’ai appris que chaque fois que je vois des 
«empreintes d ’ours», au sens figuré, il est 
sage de vérifier les signes d ’avertissement 
qui pénètrent notre conscience. Ces 
signes peuvent nous épargner beaucoup 
de chagrins et de difficultés.

Les jeunes qui sont en train de grandir 
et de se faire un chemin dans le monde 
contemporain rencontreront probable
ment beaucoup d’«empreintes d’ours» 
pour les attirer dans les fourrés des 
divertissements et des plaisirs du monde. 
Ces appâts revêtiront de nombreuses 
formes. Certains peuvent sembler 
d’abord inoffensifs. On peut les rencon
trer dans presque tous les endroits, même 
dans le cadre sacré de notre foyer. Ils 
peuvent apparaître sous une forme écrite 
dans les journaux, les magazines et les 
livres. Ils peuvent prendre une forme 
graphique : illustrations ou photogra
phies. Certains s’insinuent dans nos pen
sées et notre sensibilité par la musique 
tandis que d’autres utilisent tous les 
raffinements de la technologie électroni
que moderne en audio et en vidéo, y 
compris la télévision et les films. Parfois 
nous suivons des «empreintes d ’ours» en 
étant indiscrets dans nos relations avec 
les autres, ce qui mène à une conduite 
immorale. Beaucoup ont suivi des «em
preintes d’ours» dans le monde cauche
mardesque de la drogue.

Je me rappelle avoir lu, il y a plusieurs 
années, l’histoire d’un homme qui était 
allé à la chasse dans la contrée désertique 
de l’État du Montana avec un compa
gnon. Les chasseurs tombèrent sur un 
grizzly tout près d’eux; l’un des hommes 
tira sur l’ours et le blessa. L’énorme 
animal furieux se précipita sur les chas
seurs. L’un d ’entre eux, pris de panique et 
tentant désespérément de sauver sa vie,

grimpa dans les branches basses d’un 
petit arbre à proximité. L’arbre n’était pas 
assez gros pour supporter le poids de 
l’homme et le maintenir hors de portée 
des griffes et des mâchoires puissantes de 
l’ours. Avant que son compagnon ne pût 
abattre l’ours, ce dernier avait infligé des 
blessures si graves au chasseur qu’on dut 
lui amputer les deux jambes pour lui 
sauver la vie.

Ceux qui suivent les «empreintes 
d’ours» au sens figuré dont j’ai parlé plus 
tôt doivent savoir qu’elles impliquent 
inévitablement des dangers. Certains de 
ces dangers peuvent être mortels pour la 
spiritualité et pour la foi ; d ’autres peuvent 
causer pour le bonheur véritable et le 
respect de soi des blessures graves dont il 
est difficile de guérir. Suivre volontaire
ment des «empreintes d ’ours» peut avoir 
xdes conséquences tragiques.

Mon expérience m’a enseigné que le 
meilleur moyen d’éviter les dangers que 
les «empreintes d ’ours» peuvent nous 
faire courir, c’est d ’éviter de les suivre. 
C’est aussi de réagir aux signaux d ’avertis
sement qui parviennent par les murmures 
du Saint-Esprit; c’est aussi fuir en terrain 
sûr où l’on peut contrôler la situation et 
où l’on peut mériter la protection que 
notre Père céleste a promis à ceux qui lui 
obéiraient.

Si nous agissons ainsi, nous trouve
rons une sécurité et une paix de l’esprit 
qui sont plus précieuses que toutes les 
excitations que peuvent jamais nous 
apporter le fait de suivre les «empreintes 
d’ours». En outre, nous pourrons suivre la 
voie qui mène au bonheur éternel avec 
l’assurance que nous sommes dignes de 
toutes les bénédictions qui seront peut- 
être nécessaires pour nous protéger et 
nous épargner les forces qui cherchent à 
nous blesser et à obstruer le chemin. □



CERTAINES VERSIONS DU 
DÉLUGE PAR LES INDIENS 

DES ANDES
par Kirk Magleby

L a plupart des peuples de la terre 
racontent l’histoire d ’un déluge 

mondial. L’épopée babylonienne de Gil- 
gamesh et le mythe grec de Deucalion et 
de Pyrrha en sont deux exemples. Des 
cultures aussi différentes que celles du 
pays de Galles et celle de l’Inde produisi
rent des histoires étrangement sembla
bles au récit biblique de Noé (voir Genèse 
6 -8 ; Moïse 7:38-45; Éther 13:2; Aima 
10:22). Ces contes sont très différents 
dans les détails et situent les événements 
à divers endroits, mais la plupart d ’entre 
eux incluent plusieurs éléments de base : 
(1) l’humanité est devenue méchante et a 
offensé les dieux; (2) un déluge mondial 
détruit les pécheurs et purifie la terre ; et 
(3) une famille juste ou un groupe est 
épargné pour commencer une nouvelle 
race humaine améliorée.

Il n ’est alors pas surprenant que les 
Indiens d ’Amérique ait conservé l’histoire 
du déluge dans leurs traditions orales 
sacrées. Du lac Huron et de la Colombie 
britannique dans le nord jusqu’au lac 
Titicaca et la Patagonie dans le sud, des 
Indiens américains se sont rappelés et ont 
transmis leur propre version haute en 
couleurs de l’ancien déluge. Les histoires 
qui semblent être le plus en accord avec le 
récit de la Genèse viennent du Mexique 
et de l’Amérique centrale tandis que 
certaines des versions indiennes les plus 
intéressantes et les plus charmantes pro

viennent des pays andins d ’Amérique du 
sud.

La plupart des documents à l’appui de 
ces histoires de déluge nous parviennent 
des écrits de prêtres et d ’explorateurs 
catholiques qui ont été les premiers 
visiteurs de cette région et qui enregistrè
rent certaines des légendes locales. Ces 
hommes furent prompts à signaler ce 
qu’ils considéraient comme des erreurs et 
des inexactitudes inspirées par le diable 
dans ces histoires indiennes, mais la 
plupart d ’entre eux auraient été d’accord 
avec Antonio de la Calancha concernant 
les Incas et d’autres :

«Par leurs quipos, leur méthode de 
tenir des annales, et par leurs chants et 
leurs événements qu’ils conservent dans 
leurs traditions, ils apprirent l’histoire de 
l’arche et des eaux du déluge et ils en 
parlèrent.»

Un auteur du nom de Fernando de 
Montesinos qui habita le Pérou pendant 
quinze ans et qui traversa les Andes pas 
moins de soixante fois, d ’après le compte 
qu’il en fit, alla jusqu’à évaluer la date du 
déluge dont parlaient les Incas. D’après 
Montesinos, ils disaient qu’il avait eu lieu 
340 ans avant la fin du deuxième soleil ou 
deuxième millier d’années après la créa
tion. Ce qui aurait fait environ 1660 ans 
après la création, ou, aussi d ’après la 
la chronologie inca, en 2340 environ av. 
J.-C.
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Les Indiens des Andes avaient égale
ment un nom spécial pour le déluge. Une 
autorité du début en langue Quéchua 
écrivit en 1608 qu’ils l’appelaient «Llocl- 
lay Pachacuti», ce qui signifiait «déluge 
universel». Un autre auteur, qui était, lui, 
métis indien, écrivit vers la fin des années 
1500:

«Ils ne se rappellent pas qu’ils viennent 
des descendants de Noé après le déluge, 
bien qu’ils se rappellent le déluge puis
qu’ils l’appellent Yaco Pachacuti et qu’ils 
disent que ce fut une punition de Dieu.»

Pedro Sarmiento de Gamboa, l’histo
rien soldat, enregistra une autre variante 
du nom quand il écrivit en 1572 :

«Et par-dessus tout, leur dieu leur 
envoya un déluge général qu’ils appe
laient Uno Pachacuti, ce qui signifie d’eau 
qui transforma la terre.) Et ils disent qu’il a 
plu pendant soixante jours et soixante 
nuits et que toute créature vivante fut 
noyée.»

«Du. . . nord . . . au . . . sud, 
les Indiens américains se sont 
rappelés et ont transmis leur 

propre version haute en 
couleurs de l’ancien déluge»

Une version du déluge nous vient du 
chroniqueur très respecté Tedro de Cieza 
de Léon. Il passa de nombreuses années 
à voyager dans les Andes, se familiarisant 
avec les langues et les coutumes indigè
nes; ses livres sont parmi les meilleurs 
que nous ayons qui nous donnent un 
témoignage oculaire de l’empire inca. En

1550, résumant la croyance d’un ancien 
déluge répandue chez tous les Indiens 
qu’il avait vus, Cieza laissa le récit suivant 
de leur histoire.

«Ces nations disent que jadis, de 
nombreuses années avant les Incas, la 
terre fut très peuplée et qu’il y eut une 
grande tempête et un déluge; l’océan 
déborda et les eaux envahirent la terre de 
telle sorte que tous les peuples mouru
rent, parce que les eaux montèrent assez 
pour recouvrir les pics les plus élevés de 
toutes les chaînes de montagne. . . Les 
autres peuples des montagnes et même 
ceux des terres basses disent que person
ne n’échappa à la noyade sauf six 
personnes qui s’échappèrent dans un 
petit bateau ou une barque et qui donnè
rent naissance à tous les peuples qui ont 
vécu et qui sont depuis lors. . . Ne mettez 
pas cela en doute, lecteur, parce que tout 
le monde en général l’affirme et dit que 
j’ai écrit à ce propos.»

Un autre récit écrit par Cristobal de 
Molina est semblable à celui de Cieza il est 
de Cuzco et date de 1572. Il dit que les 
Incas avaient «de grandes connaissances 
du déluge, et ils disent que tous les êtres 
et les créatures vivantes y périrent parce 
que les eaux s’élevèrent au-dessus des 
sommets les plus hauts qu’il y eut au 
monde et rien ne survécut si ce ne sont un 
homme et une femme qui furent sauvés 
dans la caisse d’un tambour.

Une autre mention du déluge est faite 
par un père catholique du nom d ’Aven- 
dano. Pour tenter d’enseigner la foi 
chrétienne aux Indiens, il dut se référer à 
leurs anciennes croyances et pratiques. 
Dans l’un de ses sermons il raconta ce qui 
suit.

«Comme les Incas n’avaient pas de 
livres, ils ne pouvaient pas savoir ces 
choses; leurs historiens disent que des
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choses anciennes dont ils ont la traduc
tion dans leurs quipos, ils ne se rappellent 
que ce qui remontait à 400 ou 500 ans. 
Avant cela, disent-ils, c’était le Purunpa- 
cha, ce qui signifie le temps dont on n’a 
pas gardé de trace. Ils ne se rappellent 
que le déluge, lorsque Dieu submergea le 
monde d ’eau, et tous disent que c’est à 
cause des péchés de l’humanité. . . Les 
Indiens admettent qu’il y eut un déluge et 
ils l’appellent Llocclai Pachacuti.»

On parle parfois de deux détails qui 
semblent être typiques des légendes 
andines à propos du déluge. Ils apparais
sent dans les histoires de cette région et 
de quelques autres endroits. Ce sont des 
morceaux de pics montagneux qui flot
tent et les animaux qui avertissent leur 
maître du désastre imminent. Ces deux 
éléments figurent dans un passage de 
l’auteur Bernabre’Cobo :

«Les Indiens de la province d ’Anca- 
smarca, dans le district de Cuzco, avaient 
la légende suivante : ils disent que lorsque 
le déluge était imminent, les lamas qui 
sont comme des moutons dans ce pays, 
étaient pendant un mois tellement déso
lés qu’ils ne mangeaient pas et, la nuit, se 
contentaient de regarder les étoiles jus
qu’à ce qu’enfin, un berger réfléchit à la 
situation et leur demanda la cause de leur 
détresse. Ils répondirent qu’il devait re
garder un certain groupe d ’étoiles qui 
conspiraient et qui se consultaient à 
propos de la destruction du monde par 
un déluge. Quand il entendit cela, le 
berger le dit à ses six fils et filles et ils 
décidèrent de rassembler avec eux nourri
ture et bétail, autant qu’ils le purent. 
Quand ils eurent fait leurs provisions, ils 
grimpèrent sur une haute colline appelée 
Ancasmarca. Ils disent que lorsque les 
eaux montèrent et inondèrent la terre, la 
colline se souleva et flotta de sorte qu’elle

ne fut jamais recouverte d ’eau et, quand 
les eaux baissèrent et se réunirent à 
nouveau, la colline s’abaissa jusqu’à ce 
qu’elle se remette à son ancienne place ; 
c’est de ces enfants du berger qui survé
curent au déluge, que leur province fut 
repeuplée.»

Le deuxième élément est aussi illustré 
dans ce passage intéressant du chroni
queur Francisco Davila en 1598:

«Ils disent que le monde dut jadis être 
détruit et que cela se passa ainsi : Un 
Indien attacha son lama dans un bon 
pâturage. . . Le lama lui parla en ces 
termes: «Loco, que sais-tu ou que- 
penses-tu ? Comprends mon inquiétude 
et à juste titre. Tu sais, dans moins de cinq 
jours, la mer va s’enfler et déborder 
jusqu’à recouvrir toute la terre. . . Tu  dois 
te réfugier au sommet de la montagne 
Vilcacoto.» Emportant ses biens sur son 
dos et prenant son lama par un harnais, 
l’Indien arriva au sommet de ladite m on
tagne où il trouva de nombreux animaux 
de toutes espèces rassemblés. . . L’eau 
monta jusqu’à ce que seul le sommet de 
Vilcacoto ne fut pas submergé. . . Finale
ment les eaux montèrent tant que cer
tains animaux effrayés s’y trouvaient 
presque. Le renard, par exemple, était 
près de l’eau et agitait sa queue dans les 
vagues, c’est pourquoi l’extrémité de la 
queue du renard est noire. Après cinq 
jours, les eaux commencèrent à baisser et 
la mer reprit sa place, et son niveau était 
même plus bas qu’il n ’avait été aupara
vant et ainsi fut purifiée toute la terre ; il ne 
resta personne d ’autre que l’Indien 
mentionné.»

Une partie des légendes andines sur le 
déluge fait référence à l’arc en ciel comme 
symbole entre Dieu et les hommes qu’il 
n’y aurait plus de déluge universel sur la 
terre. On trouve au moins deux référen
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ces de cette tradition parmi les écrits 
espagnols. Celui de Cabello Balboa, 
datant de 1586, décrit les frères Ayar qui 
allèrent fonder la ville de Cuzco.

«Ils arrivèrent sur une colline appelée 
aujourd’hui Guanacauria, et un jour à 
l’aube, ils virent un arc, l’arc-en-ciel, qui 
arrivait au pied de cette colline; Mongo 
Capaca dit aux autres que c’était un bon 
signe que le monde ne serait pas détruit 
par les eaux, qu’ils devaient le suivre et 
escalader la colline et que de là-haut, ils 
verraient l’emplacement où ils devaient 
s’établir.»

Une version semblable datant de 1572 
se trouve dans l’œuvre de Molina :

«Les frères Ayar montèrent au sommet 
et là ils virent l’arc-en-ciel des deux, que 
les indigènes appellent Ganacauria, et 
Manco Capaca leur dit : «Voyez en cela le 
signe que le monde ne sera jamais plus 
détruit par les eaux.>»

Un auteur espagnol au moins montre 
que les Incas comprenaient qu’une des
truction semblable au déluge devait arri
ver par la suite. Le texte ci-dessous a été 
écrit en 1653.

«Les autres fables qu’ils racontent à ce 
propos commencent par l’origine des 
hommes avec le déluge dont tous ces 
Indiens avaient une grande connaissan
ce, bien qu’ils n ’en sussent pas plus si ce 
n’est que c’était de Viracocha. Ils étaient 
convaincus que comme à ce moment-là 
le monde était perdu à cause du déluge, il 
serait à nouveau détruit par l’une des trois 
choses suivantes : la famine, la peste ou le 
feu.»

Il est intéressant de remarquer tout ce 
que les Indiens des Andes connaissaient 
à propos du déluge. Bien que les rensei
gnements soient assez limités et que les 
auteurs espagnols qui ont enregistré ces 
légendes parlent de différentes tribus,

quand les traditions sont regroupées, 
elles présentent une image plutôt impres
sionnante du souvenir que les Indiens ont 
du déluge. Les Incas et autres gens de la 
région croient que le déluge était arrivé 
jadis avant l’existence des peuples de leur 
époque et qu’il avait eu lieu sur décret 
divin, à cause de la perversité de l’huma
nité. Ils savaient qu’un seul homme et 
qu’une seule famille avaient été sauvés et 
ils associaient aussi le salut de nombreux 
animaux avec déluge. Ils se souvenaient 
qu’ils avaient été sauvés soit par un 
vaisseau soit par le sommet d’une haute 
montagne, qui souvent avait flotté. Selon 
eux, le déluge était la préfiguration ou le 
symbole d ’une autre destruction, encore 
à venir, par le feu ou la peste. Pour finir, ils 
associaient l’arc-en-ciel avec la promesse 
que le déluge ne viendrait plus détruire la 
terre. Bien sûr, les Indiens des Andes 
n’avaient pas de système d ’écriture 
commun à toute leur culture, et leurs 
traditions étaient presque entièrement 
orales, transmises de père en fils et ont 
donc ainsi été transformées par le temps. 
Cependant, je crois qu’il convient de 
conclure comme le fit Vasquez de Espino- 
sa qui, en 1630, fit par écrit l’observation 
suivante :

«Donc, puisque les Indiens sont venus 
sur ces terres si peu de temps après le 
déluge, ils s’en souvinrent si bien qu’ils 
conservèrent cette histoire par une tradi
tion qui se transmit de l’un à l’autre 
jusqu’à l’heure actuelle parce que les 
Indiens avaient le souvenir et la connais
sance par la tradition de leurs ancêtres 
bien qu’avec le temps et le fait de ne pas 
connaître l’écriture ils aient mêlé à la 
vérité certains mensonges et certaines 
superstitions, ce qui a obscurci la lumière 
de la vérité, bien qu’ils en eussent quel
ques parcelles et quelques signes.» □
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L’AMI 7/1983
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J ’avais six ans quand mon père amena 
Bimbo à la maison. C’était un petit 

fox-terrier noir et blanc, si petit qu’il 
pouvait tenir dans la poche du manteau 
de mon père. C’est amusant d ’avoir un 
animal chez soi, mais cela donne aussi du 
travail. Mon frère aîné, Alan, et moi, nous 
avions la responsabilité de nourrir notre 
chiot et de lui donner de l’eau chaque 
jour. Quand Bimbo grandit, nous eûmes 
la tâche de lui donner son bain, et nous 
étions toujours aussi mouillés que lui 
avant d’avoir terminé. Nous aimions 
notre chiot et nous le traitions comme un 
membre de la famille.

D'AMI 
À AMI

par Dwan J. Young
présidente générale de la Primaire

Pendant les quatre brèves années de la 
vie de Bimbo, il eut beaucoup d’expérien
ces. Un hiver, mon frère eut la scarlatine. 
À cette époque les médicaments n’étaient 
pas aussi efficaces qu’ils le sont mainte
nant pour prévenir les maladies conta
gieuses, et personne n ’avait le droit de 
quitter la maison quand on avait ce genre 
de maladie. Mon père alla habiter chez 
ses parents pendant trois semaines de 
manière à pouvoir continuer à travailler. 
Nous autres, y compris Bimbo, nous 
devions rester chez nous.

Un écriteau de mise en quarantaine 
était affiché à la fenêtre et personne ne 
venait, si ce n’était le docteur. Chaque 
fois que ma mère ouvrait la porte au 
docteur, Bimbo se précipitait dehors. 
Alors ma mère ou moi devions lui courir 
après dans la rue et le ramener dans sa 
«prison» pour qu’il ne transmette pas la 
maladie aux autres. Je ne sais qui détes
tait le plus la période de quarantaine : 
moi, ma mère ou Bimbo.

Puis un jour de printemps, nous 
trouvâmes Bimbo couché dans le jardin 
comme mort. Auait-il la scarlatine ?, me 
suis-je demandé. En allant chez le vétéri
naire, je me rappelle avoir prié aussi fort 
que possible pour que Bimbo ne meure 
pas. Le vétérinaire nous dit que notre 
chien avait été empoisonné et devrait 
rester à la clinique pendant plusieurs 
jours. Par la suite, nous ramenâmes 
Bimbo chez nous, nous lui témoignions 
notre amour et de l’attention et nous 
continuions à prier pour lui. Nos prières 
furent exaucées et il guérit.

Nous passâmes plusieurs mois de l’été
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suivant dans notre maison d’été à la 
montagne. Bimbo aimait aller avec nous 
pour pouvoir courir dans les bois et 
chasser les tamias rayés. Un jour, il revint 
au bungalow avec la queue entre les 
pattes. Tout son muffle était couvert de 
quelque chose qui ressemblait à de longs 
favoris ; c’étaient des piquants de porc- 
épic. Il avait même des piquants dans la 
bouche. Nous l’enveloppâmes avec 
amour dans une couverture et nous 
l’emmenâmes dans un bungalow voisin 
où se trouvait un médecin. Il enleva 
soigneusement les piquants. Je priai de 
nouveau pour que notre chien se remette 
sans séquelles. Nous pensions que Bim
bo avait appris la leçon, mais le lende
main, il retrouva le porc-épic et nous 
retournâmes chez notre voisin, le doc
teur. Par la suite, Bimbo resta à distance 
des porcs-épics.

Plus nous nous occupions de Bimbo, 
plus nous l’aimions. Il devint l’un de mes 
meilleurs amis. J ’étais heureuse d ’avoir 
un chiot à aimer, à soigner et qui m’aimait 
en retour. Quelle que fût ma façon de le 
traiter, il m’accueillait toujours avec un 
aboiement et en frétillant de la queue. J ’ai 
appris de lui comment être une véritable 
amie. Lorsque j’ai grandi et que je me suis 
fait des amis dans le voisinage, j’ai 
découvert que je devais être une amie 
pour en avoir une. Cela me prenait du 
temps de montrer à mes amis que je les 
aimais comme de m’occuper de Bimbo. 
Parfois, ils n ’avaient besoin de rien d ’au
tre que d’être écoutés. Un coup de 
téléphone pour les inviter à jouer leur 
faisait plaisir. J ’ai appris que je devais 
jouer mon rôle pour que l’amitié 
grandisse.

À l’école, les occasions d ’être une 
bonne amie étaient nombreuses. Je me 
rappelle comme c’était dur pour moi de

ne pas avoir été choisie parmi les premiè
res dans la classe pour faire partie de 
l’équipe de baseball ou pour une autre 
activité. Cette expérience me rappela que 
quand j’avais l’occasion de choisir, je 
devais chercher celles qui avaient besoin 
d ’avoir leur tour. Une bonne occasion de 
témoigner de l’amitié était quand de 
nouveaux élèves entraient dans la classe. 
J ’ai trouvé que c’est en les aidant à se 
sentir bienvenus et heureux que j’étais 
également heureuse.

Maintenant que je suis présidente 
générale de la Primaire de l’Église, j’ai eu 
l’occasion de me faire de nombreuses 
amies dans le monde entier. Quand je 
vous ai rendu visite en Bolivie, je n’ai pas 
compris les mots que vous disiez en 
espagnol mais j’ai ressenti l’amour que 
vous aviez pour moi. J ’ai aussi ressenti 
l’amour que les dirigeants avaient pour 
vous et votre amour pour eux. Au Japon, 
mes amis parlaient une autre langue, 
mais cela ne les empêchait pas de 
montrer comme ils m’aimaient.

Aimer est une partie importante de 
l’Évangile. Notre Sauveur Jésus-Christ a 
dit à chacun d ’entre nous : «Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
tout ton pouvoir, de tout ton esprit, de 
toute ta force ; et. . . ton prochain comme 
toi-même. . . »(D. & A. 59:5,6).

Quand nous faisons ce qui est juste, 
nous montrons à notre Père céleste que 
nous l’aimons. Si nous faisons des actes 
de gentillesse, si nous montrons notre 
intérêt et si nous traitons les autres 
comme nous voudrions être traités, nous 
obéissons à son commandement.

C’est ma prière que chacun d ’entre 
vous exprime son intérêt aux autres. 
Alors, par vos actions, vos instructeurs, 
votre famille, vos amis et vos animaux 
favoris sauront que vous les aimez. □
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POURQUOI AVONS- 
NOUS UN DIMANCHE 

DE JEÛNE?
par Sally Gunnell

Le jeûne est une partie importante 
de la vie d’un membre de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Voici une conversation entre un 
garçon et son père à propos du jeûne. 
Peut-être cela répondra-t-il à certaines 
questions que vous vous posez aussi.

Le garçon : Pourquoi avons-nous un 
dimanche de jeûne? Qu’est-ce que le 
jeûne, d’ailleurs?

Le père : Jeûner signifie s’abstenir de 
nourriture et de boisson. Jésus donna 
lui-même l’exemple en jeûnant.

Le garçon : Je ne sais pas si je pour
rais me passer de nourriture et de 
boisson.

Le père : Ce n’est certainement pas 
facile et notre Père céleste n ’attend pas 
des petits garçons qu’ils le fassent. 
Quand tu seras assez grand et que tu

voudras jeûner, il vaut mieux commen
cer par sauter un seul repas.

Le garçon : Je ne sais toujours pas 
pourquoi nous jeûnons.

Le père : Une raison pour laquelle 
nous jeûnons, c’est que c’est un ensei
gnement de Jésus-Christ. Nous pou
vons lire à propos du jeûne dans les 
Écritures. Voici certains versets bons à 
lire : Exode 34:28, Matthieu 4:2 et 
6:16-18, Hélaman 3:35 et Doctrine et 
Alliances 59:12-14.

Une autre raison pour laquelle nous 
jeûnons consiste à aider les pauvres et 
ceux qui sont dans le besoin. L’argent 
que nous épargnons en ne mangeant 
pas nos repas, nous le donnons au 
fonds du don de jeûne. Ce fonds aide 
les autres qui n ’ont pas assez de 
nourriture.
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Le jeûne est aussi un moyen d ’ac
quérir de la maîtrise de soi. Si nous 
pouvons apprendre à contrôler ce que 
nous mangeons et quand nous le man
geons, nous aurons plus le contrôle de 
nos autres actions. C’est l’une des meil
leures bénédictions du jeûne.

Le garçon: Quand jeûnons-nous? Je 
sais que nous ne le faisons pas tous les 
dimanches.

Le père : S ’il n’y a pas de conférence 
spéciale le premier dimanche du mois, 
le jour de jeûne se tient toujours ce 
jour-là. Le dimanche de jeûne est aussi 
l’occasion de rendre témoignage. L’Es
prit de notre Père céleste semble tou
jours être très proche pendant le mo
ment de rendre témoignage. Penses-tu 
que ce soit parce que nous sommes en 
train de jeûner?

Le garçon : Certainement. J ’aime les 
réunions de témoignage. Cela m’aide à 
me sentir plus près de notre Père céles
te. Mais pouvons-nous jeûner seule
ment le dimanche de jeûne?

Le père : Non, nous pouvons jeûner 
chaque fois que nous voulons ou que 
nous avons besoin de bénédictions spé

ciales pour nous ou pour les autres. 
Rappelle-toi quand ta tante Catherine 
avait le cancer ? Toute la famille a jeû
né et a prié pour elle. Elle avait égale
ment reçu une bénédiction spéciale. 
Comme le Seigneur a répondu à nos 
prières, l’opération et les traitements 
qu’elle a eus ont réussi.

Une autre raison très importante 
pour laquelle nous jeûnons, c’est que 
nous pouvons être plus humbles et 
nous sentir plus proches de notre Père 
céleste et avoir sa direction et son in
fluence dans notre vie.

Le garçon : Combien de temps nous 
abstenons-nous de nourriture et d ’eau ?

Le père: Ta mère et moi, nous jeû
nons pendant vingt-quatre heures ou 
du dîner d ’un jour au dîner du 
lendemain.

Le garçon : C ’est long!
Le père : Oui, et parce que ce n ’est 

pas toujours facile, nous pouvons prier 
et demander à notre Père céleste la 
force de terminer notre jeûne. Plus 
nous jeûnons, bien sûr, et plus c’est 
facile. Le temps viendra où en priant et 
en jeûnant, tu pourras en faire autant.

PECHE DANS UN TROU DANS 
LA GLACE
par Ruth Schiefen

U n garçon est allé pêcher dans 
un trou dans la glace avec son 

père et son oncle. En tout, ils ont 
pris neuf poissons. Le père en a 
attrapé un tiers. L’oncle a pris deux 
fois plus que le père. Combien de 
poissons avez-vous attrapés ? .□



L’amour du Sauveur
par Scott Greer

A colorier : «L’amour du Sauveur»
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