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Message de la Première Présidence

TRANSFORMER 
LA CONNAISSANCE 

EN SAGESSE

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

Il y a quelques années, dans un article 
écrit sur les efforts de l’explorateur améri
cain, l’amiral Robert Peary, pour atteindre 
le pôle nord, l’auteur suggérait une 
analogie qui avait une grande importance 
pour notre époque :

«À cette occasion, l’amiral Peary pro
gressa une journée entière vers le pôle 
Nord et ses chiens de traîneaux mainte
naient une vitesse constante. La nuit, 
quand il vérifia ses coordonnées pour 
déterminer sa latitude, il découvrit avec 
surprise qu’il était beaucoup plus au sud 
qu’il ne l’avait été le matin.

«C’est comme s’il avait fait route toute 
la journée en direction du nord sur un

immense iceberg qui dérivait vers le sud, 
poussé par un courant océanique.

«Et parfois, il me semble que nous 
nous tenons tous sur cet iceberg et que 
nous nous pressons dans une direction 
tandis que le sol même sous nos pieds se 
déplace régulièrement dans une autre 
direction.

«A une vitesse et avec une puissance 
terribles, nous allons vers des découvertes 
et des inventions qui rendent insignifiante 
en comparaison la conquête du pôle 
Nord par Peary. Ces cinquante dernières 
années, nous avons fait davantage de 
progrès en médecine, en technologie, en 
approvisionnement en nourriture, en do
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«II avait fait route toute la journée en direction du nord sur 
un im m ense iceberg qui dérivait vers le sud, poussé par un 

courant océanique.»

Illustration par Robert Noyce

cumentation, en techniques et en métho
des que pendant les cinq siècles qui ont 
précédé.

«Cependant, en même temps, le sol 
sur lequel nous nous tenons semble avoir 
reculé régulièrement, entraîné non pas 
par des courants océaniques mais par des 
courants sociaux qui sont trop vastes et

trop profonds pour que nous puissions 
les appréhender et moins encore les 
contrôler.

«Si nous vérifions nos coordonnées 
pour déterminer la latitude de la condi
tion humaine à ce point de l’histoire, nous 
sommes plus surpris et effarés que Peary 
d’apprendre que nous sommes plus au
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sud que nos pères ou nos grands-pères.
«Les deux premiers tiers du vingtième 

siècle ont montré une régression énorme 
par rapport aux espoirs et aux aspirations 
du 19e siècle. Pour le temps présent, 
malgré toutes les nouvelles techniques à 
notre disposition, qui nous permettent de 
maîtriser la nature et de contrôler notre 
propre destinée, nous semblons plus 
éloigné de nos buts que jamais» (Sydney 
J. Marris, Deseret News, 7 janvier 1964, 
p. 14).

En relisant cet article, j’ai pensé que 
Sidney Marris résumait assez bien cer
tains aspects de la situation mondiale 
présente. Il est certain que le genre 
humain a plus de connaissances dans de 
nombreux domaines que jamais aupara
vant. «En médecine, en technologie, en 
approvisionnement en nourriture, en do
cumentation, en techniques et en métho
des», nous avons fait et nous faisons 
encore des progrès sans précédents. Non 
seulement les connaissances dans ces 
domaines sont accumulées si vite que 
l’on peut à peine rester à jour, même dans 
un domaine très spécialisé, mais l’applica
tion de beaucoup d’entre elles transforme 
littéralement notre vie.

Nous acquérons aussi la connaissance 
dans d’autres domaines, ceux, par exem
ple, qui ont trait à la conduite personnelle 
des hommes et à leurs rapports mutuels. 
Mais malheureusement, nous ne sem
blons pas capables d’appliquer la 
connaissance que nous acquérons dans 
ces domaines pour une utilisation aussi 
bénéfique. À titre d’exemple, la consom
mation continuelle du tabac en dépit du 
fait qu’il est connu qu’il accroît considéra
blement les risques de cancer des 
poumons.

Nous en trouvons un autre exemple 
dans le domaine des relations familiales.

Bien que nous connaissions les causes 
des maux et des divorces et malgré 
l’œuvre énorme accomplie par les 
conseillers matrimoniaux et autres servi
ces d’entraide, le taux de divorce monte 
toujours.

Voici deux citations parmi tant d’autres 
que nous pourrions donner à l’appui de 
la conclusion que «si nous vérifions nos 
coordonnées pour déterminer la latitude 
de la condition humaine à ce point de 
l’histoire, nous sommes plus surpris et 
effarés que Peary d’apprendre que nous 
sommes plus au sud que nos pères ou 
nos grands-pères».

Mais je sais que je ne vous ai rien dit de 
neuf. Notre problème est reconnu par 
presque tout le monde, et de nombreuses 
solutions ont été proposées. Certains 
mettent leurs espoirs dans les Nations 
Unies. D’autres affirment au contraire 
que la solution dépend de notre éduca
tion. Certains disent qu’elle dépend de 
nos connaissances en matière économi
que. D’autres mettent leur espoir dans 
l’armement.

Sans doute que toutes ces proposi
tions ont leur fonction. Mais à mon avis, 
aucune d’entre elles ni toutes réunies ne 
viendront à bout de notre faiblesse mor
telle. Je dis cela parce qu’aucune, soit en 
connaissance de cause, soit inconsciem
ment, ne prend cette faiblesse en considé
ration. Notre faiblesse mortelle c’est, 
comme je l’ai déjà dit, que nous ne savons 
pas mettre en application pour le bien 
cette connaissance dans notre conduite 
personnelle et dans nos rapports mutuels 
au niveau local, national et international. 
Ce que nous avons déjà dit à propos du 
tabac est également vrai de l’immoralité 
qui implique beaucoup de gens dans les 
cultures du monde.

On pourrait en dire autant, à divers
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Charles Lindbergh, l’aviateur américain, a dit: «l’hom m e  
m oderne doit orienter la puissance matérielle de sa science 

au m oyen des vérités spirituelles de son Dieu.»

degrés, du respect de l’honnêteté et de 
tout autre principe moral. Beaucoup de 
personnes n’ont tout simplement pas la 
capacité d ’appliquer avec sagesse le fait 
de savoir que les philosophies qui vien
nent de Satan nous asservissent. Devant 
ses influences, ils réagissent comme une 
grenouille. J ’ai entendu dire qu’une gre
nouille jetée brusquement dans une cas

serole d’eau bouillante en ressortira im
médiatement en sautant, mais que si on 
la met dans un casserole d’eau froide et 
qu’on fait chauffer l’eau, elle restera 
jusqu’à ce qu’elle meure ébouillantée. Je 
crois qu’en ces domaines, beaucoup 
laissent monter la température!

Beaucoup remarquent à juste titre que 
le seul espoir, c’est de se tourner vers



Dieu et vers son code de conduite. Par 
exemple, Charles Lindbergh a dit que 
pendant son adolescence il pensait que la 
«science était plus importante que l’hom
me ou que Dieu» et que «sans une science 
moderne hautement développée, l’hom
me moderne n’a pas le pouvoir de 
survivre». Après la Deuxième Guerre 
mondiale, cependant, il se rendit en 
Allemagne et vit ce que les bombarde
ments avaient fait à ce pays qui avait été à 
la pointe de la science mondiale. «C’est 
là», dit-il, «que j’ai appris que si sa 
civilisation doit continuer, l’homme mo
derne doit orienter la puissance matériel
le de sa science au moyen des vérités 
spirituelles de son Dieu» {Reader s Digest, 
février 1964, pp. 95,96).

Nous sommes, bien sûr, d’accord avec 
ces généralités. Mais comme les statisti
ques sur les cigarettes et les cancers du 
poumon ainsi que les statistiques de 
divorce et l’immmoralité le prouvent, elles 
n’obtiennent pas de résultats. Elles revê
tent une «forme extérieure de piété» 
mais manquent de sa «puissance» (voir 
2 Timothée 3:5). Elles ne changent pas 
les habitudes personnelles des hommes 
et n’arrêtent pas leur descente régulière 
vers la dégénérescence morale et philoso
phique.

Lorsque je pense au grand savoir de 
l’humanité, à nos progrès dans le domai
ne matériel, à nos problèmes qui n’ont 
pas été résolus et à notre morale sur le 
déclin, j’en arrive à la conclusion que nos 
ennuis proviennent en majeure partie 
non pas tant d’un manque de faits que 
d’un manque de sagesse. Ce dont nous 
avons désespérément besoin, c’est de 
reconnaître et d’acquérir cette qualité qui 
transforme la connaissance en sagesse.

Le dictionnaire fait la distinction entre 
sagesse et connaissance qui, dit-il, carac

térise «la compréhension ou la percep
tion claire des faits» et science, qui est «la 
connaissance exacte, organisée et classi
fiée surtout dans le domaine du monde 
physique» et l'information, qui se définit 
comme la «connaissance communiquée 
ou acquise, surtout par la lecture ou 
l’observation». La sagesse c’est, dit ce 
dictionnaire, à la différence des autres «le 
pouvoir de juger sainement et de traiter 
généralement des faits, surtout dans leur 
relation pratique avec la vie et le compor
tement». C’est faute de ce pouvoir que 
notre génération se détériore. L’acquisi
tion de cette capacité qui transforme la 
connaissance en sagesse, est l’une des 
bénédictions qui viennent du fait de 
recevoir les directives et la compagnie du 
Saint-Esprit après que l’on soit entré dans 
l’Église du Maître.

Comme la connaissance est «la 
compréhension ou la perception claire 
des faits», et que la sagesse est «le pouvoir 
de juger sainement et de traiter générale
ment des faits, surtout dans leur relation 
pratique avec la vie et le comportement», 
il s’ensuit que la sagesse est un produit de 
la connaissance et qu’elle en dépend.

Le Livre de Mormon établit un lien 
précis entre la sagesse de Dieu et sa 
connaissance. À propos du plan de salut 
de Dieu pour le salut des hommes, Léhi a 
dit : «Mais toutes choses ont été faites par 
la sagesse de celui qui sait tout» (2 Néphi 
2:24). Ainsi, de même que la sagesse 
parfaite de Dieu est le produit de sa 
connaissance de toutes choses, la sagesse 
de l’homme dépend de sa connaissance. 
Mais puisque l’homme ne connaît pas 
toutes choses, il est possible, comme cela 
a déjà été dit, qu’il connaisse beaucoup 
de choses mais qu’il manque quand 
même de sagesse, c’est-à-dire de la 
connaissance des faits . . .«dans leur rela-
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Idées pour les instruc
Quelques points à souligner. 
Vous pourrez présenter ces 
points lors de votre discussion 
d’enseignement au foyer :

1. Les problèmes du genre 
humain sont principalement dus 
non pas tant à un manque de 
connaissance des faits qu’à un 
manque de sagesse. Ce qu’il 
nous faut désespérément, c’est 
reconnaître et acquérir cette 
qualité qui transforme la 
connaissance en sagesse.

2. Jusqu’à ce que l’humanité 
accède à une connaissance de 
Dieu, nous continuerons dans 
notre égarement, malgré toutes 
les autres connaissances que 
nous avons.

3. Acquérir le pouvoir de 
transformer la connaissance en 
sagesse est l’une des 
bénédictions qui vient du fait de 
recevoir la direction de l’Esprit.

4. Le commencement de la 
sagesse, c’est la vénération 
intime de VÉternel.

5. En matière de jugement sain, 
qui est une fonction de la

sagesse, l’inspiration du 
Seigneur peut apporter et 
apporte souvent une 
compensation aux faits 
inconnus, c’est-à-dire au 
manque de connaissance. 
L’inspiration qui vient de Dieu 
est l’expression d ’une sagesse 
totale.

Aides pour la discussion

1. Parlez de vos sentiments ou 
expériences personnels sur le 
fait de recevoir la sagesse de
l’Éternel. Demandez aux 
membres de la famille 
d’exprimer leurs sentiments.

2. Y a-t-il dans cet article des 
versets d ’Écritures ou des 
citations que la famille pourrait 
lire à haute voix et dont elle 
pourrait discuter ?

3. Cette discussion serait-elle 
meilleure si vous parliez au chef 
de famille avant la discussion ? Y 
a-t-il un message du dirigeant de 
collège ou de l’évêque pour le 
chef de famille à propos du 
travail missionnaire?

6



tion pratique avec la vie et le comporte
ment».

Généralement, le genre humain man
que de sagesse de deux manières. Pre
mièrement, le genre humain n’a pas la 
connaissance de tous les faits ; et deuxiè
mement, l’homme n’a pas le pouvoir 
d’utiliser au mieux les faits dont il dispose.

N’y a-t-il donc pas d’espoir d ’améliora
tion? Si, il y a un moyen. Ce moyen 
consiste en ce que les hommes parvien
nent à la connaissance du Dieu vrai et 
vivant.

Le psalmiste nous a donné la réponse 
en disant : «Le commencement de la 
sagesse, c’est la crainte de l’Éternel» 
(Psaumes 111:10). Mais j’ai fait quelques 
recherches sur le sens du mot crainte tel 
qu’il est utilisé ici. Et je vous assure que le 
psalmiste ne voulait pas dire peur, ter
reur. En vérité, ce qu’il voulait dire par le 
mot qu’il utilisait c’est «vénération inti
me». Le dictionnaire utilise le mot «crain
te» pour définir «vénération». Une version 
plus claire de la déclaration du psalmiste 
serait «Le commencement de la sagesse, 
c’est la vénération intime de l’Éternel.»

Voyons maintenant un instant le sens 
de vénération intime. Une définition 
d 'intime est «qui est profondément inté
rieur, contenu au plus profond d’un être, 
lié à son essence». La vénération est 
l’essence de la religion vraie. Une person
ne d’une vénération intime observe un 
culte empreint de recueillement associé à 
un comportement empreint de respect 
envers Dieu et tout ce qui a trait à lui ; elle 
l’aime, lui fait confiance, le prie, compte 
sur lui et est inspirée par lui. L’inspiration 
du Seigneur a toujours été et est disponi
ble pour tous les hommes qui ont un 
respect profond pour lui.

En matière de jugement sain, qui est 
une fonction de la sagesse, l’inspiration

du Seigneur peut apporter et apporte 
souvent une compensation aux faits in
connus, c’est-à-dire au manque de 
connaissance. Par exemple, si un étran
ger à un carrefour ne sait pas quel chemin 
prendre, mais peut recevoir l’inspiration 
de Dieu, sa décision sera aussi sage que 
s’il avait connu tous les faits. Pourquoi ? 
Parce que «Dieu connaît toutes choses». 
L’inspiration qui vient de lui est l’expres
sion d ’une sagesse totale.

Non seulement cette inspiration 
compense le manque de connaissance 
des faits mais elle pousse aussi les 
hommes, par auto-discipline, à se confor
mer dans leur conduite personnelle et 
dans leurs rapports mutuels aux principes 
les plus élevés qu’ils connaissent. En 
d’autres termes, elle donne aux hommes 
le pouvoir qui distingue la sagesse de la 
connaissance.

Sûrement le psalmiste était inspiré 
quand il a déclaré qu’une vénération 
intime pour Dieu c’est «le commence
ment de la sagesse».

De toute évidence, personne ne peut 
avoir de vénération pour quelqu’un qu’il 
ne connaît pas. À l’inverse, ceux qui ont la 
vénération la plus intime pour Dieu sont 
ceux qui le connaissent le mieux.

La conclusion à tout cela, c’est que la 
sagesse manque dans le monde actuel 
parce que les hommes ne connaissent 
pas Dieu, pas même ceux qui le prêchent. 
Tant que le genre humain n’accédera pas 
à la connaissance de Dieu, nous conti
nuerons à nous égarer, malgré le nombre 
d’autres connaissances que nous acqué
rons.

Le Seigneur, sachant tout, a prévu 
notre état présent et, depuis longtemps, 
par la bouche de son prophète Ésaïe, à 
propos de nous, il a dit : «La sagesse des 
sages s’y perdra, et l’intelligence des
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intelligents ira se cacher» (Ésaïe 29:14; 
voir aussi 2 Néphi 27:26). Pour confirmer 
cela, il a dit à notre époque que la sagesse 
des hommes a péri et que leur intelligen
ce a été réduite à néant. Et il a précisé la 
raison de leur perte de sagesse : ils 
l’abandonnent:

«Car ils se sont détournés de mes 
ordonnances et ont rompu mon alliance 
éternelle. . .

«Ils ne recherchent pas le Seigneur 
afin d’établir sa justice ; chacun suit sa 
voie, selon l’image de son Dieu, dont 
l’image est à la ressemblance du monde 
et dont la substance est celle d’une idole 
qui vieillit et périra dans Babylone, oui, 
dans Babylone la grande, qui tombera» 
(D&A 1:15,16).

Le Seigneur nous a aussi dit claire
ment à de nombreuses reprises où nous 
mènerait notre comportement dépourvu 
de sagesse. Et je vous assure que cette 
situation ne sera ni confortable ni 
agréable.

Si quelqu’un cherche à obtenir la 
sagesse dans sa vie, la première étape est 
de rechercher le Seigneur, «afin d’établir 
sa justice». Il doit comprendre qu’il n’est 
rien de par lui-même. Il doit faire appel 
sincèrement à Dieu «avec une intention 
réelle». «Cherchez et vous trouverez» 
(Matthieu 7:7) a toujours été et demeure 
le mot d ’ordre et la promesse. De cette 
manière on peut, et seulement ainsi, 
accéder à une connaissance de Dieu d’où 
vient cette «vénération intime» que le 
psalmiste définissait comme le commen
cement de la sagesse.

Pour guider le genre humain vers ce 
salut, Dieu et son Fils bien-aimé, Jésus- 
Christ, notre Rédempteur, se sont révélés 
à nouveau dans cette dispensation. Dieu 
a révélé à nouveau la manière d’avancer 
si nous voulons le connaître. Première

ment, nous devons le rechercher de la 
manière prescrite, notamment par la 
prière et par l’étude de la parole de Dieu, 
moderne et ancienne, mais surtout mo
derne. Ce genre de prière et d’étude 
conduit à la foi en Dieu, le Père éternel, et 
en son Fils, Jésus-Christ. L’étape suivan
te, c’est le repentir. Cette foi et ce repentir 
sincère sont suivis du baptême et du don 
du Saint-Esprit. C’est en acceptant et en 
suivant ces premiers principes de base et 
ces ordonnances, comme ils sont pres
crits par l’Évangile de Jésus-Christ, puis 
en continuant à se conformer aux 
commandements de Dieu que l’on ob
tient non seulement une conception 
intellectuelle de Dieu, mais une connais
sance personnelle qui provient de la 
«vénération intime», qui est le commen
cement de la sagesse. La sagesse ainsi 
acquise apportera non seulement une 
solution aux problèmes personnels des 
gens, mais cela amènera le genre humain 
à une solution pour les problèmes plus 
grands de cette génération, si suffisam
ment de personnes acquièrent la sagesse.

Je souhaite sincèrement nous faire 
comprendre que le développement de la 
sagesse est la principale raison de notre 
appartenance à l’Église. Si nous ne 
comprenons pas et si nous n’apprécions 
pas l’importance de la sagesse qui vient 
par l’inspiration du Seigneur, nous au
rons manqué une perle de grand prix. 
Que Dieu nous accorde de ne pas la 
manquer et d ’en comprendre l’importan
ce. □



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 :
Quand des non-membres 
disent que nous ne som m es 
pas des chrétiens, quelle est 
la m eilleure réponse?

Réponse :
Jack Weyland,
membre de la présidence de pieu 
de Rapid City (Dakota du sud)

Tout dernièrement, l’un de mes 
amis, membre de l’Église s’entendit dire 
par une autre personne que puisqu’il 
était mormon, il n ’était pas chrétien.
J ’ai aussi rencontré cette situation plu
sieurs fois. Et chaque fois que cela arri
ve, je suis étonné. Généralement, je 
réponds en disant : «Mais l’Église s’ap
pelle Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Toutes nos prières

sont faites au nom de Jésus-Christ.
Nous accomplissons toutes les ordon
nances en son nom. Nous croyons tout 
ce que la Bible dit à son propos et 
nous avons d’autres Écritures sur le 
Sauveur -  le Livre de Mormon -  qui 
servent de deuxième témoin de Jésus- 
Christ, parlant de son apparition au 
peuple du Nouveau Monde immédiate
ment après sa résurrection.»

C’est parfois ce dont les autres per
sonnes ont besoin d’entendre parler 
afin de comprendre que nous sommes 
des chrétiens. Mais quelquefois, cela ne 
suffit pas. Après avoir écouté cette ex
plication, un non-membre de ma 
connaissance répondit : «Malgré tout, 
vous n’êtes pas des chrétiens.» J ’étais 
intrigué et je demandai simplement : 
«Pourquoi est-ce que vous dites cela?» 
Ce qui se passa alors fut des plus inté
ressants tandis que nous essayâmes de 
communiquer ce que nous entendions 
par christianisme et donc par chrétien.

Il n’y a pas de déclaration précise de 
ce qui constitue le christianisme dans la 
Bible. Le cas échéant, il n’y aurait pas 
tant d’Églises, certaines jugeant le bap
tême comme indispensable, d’autres 
disant que non, certaines disant que le 
culte doit se dérouler le samedi, d ’autre 
le dimanche, par exemple. Beaucoup de 
non-membres nous excluent du chris
tianisme parce que nous ne croyons 
pas exactement en ce en quoi ils 
croient. Dans ce cas, le problème réside 
dans le postulat dont découle leur défi
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nition. D’après leur définition, nous ne 
sommes pas des chrétiens ; à l’inverse, 
nous pourrions dire qu’ils ne sont pas 
des chrétiens parce qu’ils ne croient 
pas exactement ce que nous croyons. Il 
n’y a aucun moyen de convaincre ces 
personnes que nous sommes des chré
tiens sans attaquer leurs croyances de 
base, et cela aboutit généralement à de 
l’antagonisme. En conséquence, je me 
contente de rendre témoignage et j’es
père que l’Esprit leur adoucira le cœur 
et leur ouvrira l’esprit.

À l’occasion, cette méthode porte 
ses fruits et la personne se montre très 
intéressée de passer outre nos différen
ces. Si c’est le cas, j’essaie de l’aider à 
acquérir une compréhension correcte 
de nos croyances comparées aux sien
nes selon l’inspiration de l’Esprit.

La doctrine de la grâce exposée 
dans quelques passages choisis de Paul 
est un bon exemple de leur conception 
de la doctrine de la grâce. Nous 
croyons que c’est le sacrifice expiatoire 
du Christ qui nous sauve, mais que 
nous devons endurer jusqu’à la fin et 
faire des bonnes œuvres si nous vou
lons que son sacrifice expiatoire prenne 
effet en notre faveur. Ceux qui criti
quent cette doctrine disent que la grâce 
du Christ suffit à elle seule et que dès 
que nous avons confessé notre foi en 
lui, nous n’avons besoin de rien d’autre 
pour être sauvés.

L’apôtre Paul, en écrivant aux Éphé- 
siens, a dit : «C’est par la grâce en effet 
que vous êtes sauvés, par le moyen de 
la foi. Et cela ne vient pas de vous, 
c’est le don de Dieu. Ce n’est point par 
les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie» (Éphésiens 2:8,9). Bien sûr, 
nous croyons que c’est vrai. Nous 
croyons aussi que Paul n’était pas en

train de nous dire que les œuvres 
n’avaient pas d’importance; dans le 
verset 8, il ne vise qu’à nous apprendre 
l’importance de la grâce et sa place 
dans notre salut. J ’explique que le roi 
Benjamin dit à peu près la même cho
se dans le Livre de Mormon dans son 
remarquable discours adressé à son 
peuple : «Si vous serviez celui qui vous 
a créés dès le commencement, qui 
vous préserve de jour en jour, en vous 
prêtant le souffle pour que vous puis
siez vivre, avoir le mouvement et agir à 
votre volonté, vous soutenant même 
d’un instant à l’autre -  je le dis, si vous 
le serviez de toute votre âme, vous ne 
seriez encore que de vains serviteurs» 
(Mosiah 2:21).

Quand un membre d’une autre reli
gion chrétienne prétend que le fait 
d’accepter le Christ comme notre Sau
veur est tout ce qui est nécessaire pour 
que nous soyons sauvés, je le renvoie à 
ce que Néphi nous dit dans le Livre de 
Mormon : «Car nous travaillons diligem
ment à écrire pour persuader nos en
fants et nos frères de croire au Christ 
et de se soumettre à Dieu; car nous 
savons que c’est par la grâce que nous 
sommes sauvés, après tout ce que nous 
pouvons faire» (2 Néphi 25:23).

Cette dernière expression, à elle seu
le, après tout ce que nous pouvons 
faire, est extrêmement importante.
C’est par le sacrifice expiatoire du 
Christ que nous sommes sauvés mais il 
est nécessaire de garder les comman
dements et d ’obéir aux ordonnances 
que Dieu nous a données, en d’autres 
termes, que nous fassions tout notre 
possible pour tirer avantage des condi
tions du sacrifice expiatoire du Christ.

J ’explique également que nous ac
ceptons la Bible entière dans ce qu’elle



dit à propos de la grâce, de la foi et 
des oeuvres et non seulement quelques 
passages choisis qui sont souvent mal 
interprétés. C’est pourquoi nous 
croyons que les oeuvres sont également 
importantes. Je montre que Jacques a 
écrit :

«Mes frères, à quoi bon dire qu’on a 
la foi, si l’on n’a pas les oeuvres ? Cette 
foi peut-elle sauver? Si un frère ou une 
sœur sont nus et manquent de la nour
riture de chaque jour, et que l’un d’en
tre vous leur dise : Allez en paix, 
chauffez-vous et rassasiez-vous! sans 
leur donner ce qui est nécessaire au 
corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi 
de la foi : si elle n’a pas d’œuvres, elle 
est morte en elle-même. Mais quel
qu’un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j’ai 
les œuvres. Montre-moi ta foi sans les 
œuvres, et moi, par mes œuvres, je te 
montrerai ma foi. . .

«. . .Mais veux-tu comprendre, hom
me vain, que la foi sans les œuvres est 
stérile?. . . Comme le corps sans esprit 
est mort, de même la foi sans les œ u 
vres est morte» (Jacques 2 :14-18 , 
20,26).

Il est malheureux que les non- 
membres n’aient pas la définition de 
l’Évangile donnée par le Livre de Mor
mon, définition que donna le Sauveur 
en personne dans 3 Néphi 27. Le Sau
veur nous y dit ce qui constitue le 
christianisme véritable :

«Voici, je vous ai donné mon Évan
gile, et voici l’Évangile que je vous ai 
donné: Que je suis venu au monde 
pour faire la volonté de mon Père, par
ce que mon Père m’a envoyé.

«Et mon Père m’a envoyé pour que 
je sois élevé sur la croix; afin que, 
après avoir été élevé sur la croix, je 
puisse attirer tous les hommes à moi ;

pour que, de même que j’ai été élevé 
par les hommes, de même les hommes 
soient élevés par le Père, pour se tenir 
devant moi et être jugés selon leurs 
oeuvres, bonnes ou mauvaises -  Et 
c’est pour cette raison que j’ai été éle
vé ; c’est pourquoi, selon le pouvoir du 
Père, j’attirerai tous les hommes à moi, 
pour qu’ils soient jugés selon leurs 
oeuvres.

«Et il arrivera que quiconque se re
pentira et sera baptisé en mon nom, 
sera rassasié ; et s’il persévère jusqu’à la 
fin, voici, celui-là je le tiendrai pour 
innocent devant mon Père, en ce jour 
où je me tiendrai pour juger le 
monde. . .

«Et aucune chose impure ne peut 
rentrer dans son royaume ; c’est pour
quoi, n’entrent dans son repos, que 
ceux qui ont lavé leurs vêtements dans 
mon sang, à cause de leur foi, du re
pentir de tous leurs péchés, et de leur 
fidélité jusqu’à la fin.

«Maintenant, voici le commande
ment ; Repentez-vous tous, bouts de la 
terre, et venez à moi, et soyez baptisés 
en mon nom, pour que vous soyez 
sanctifiés par la réception du Saint- 
Esprit, afin d’être sans tache devant 
moi au dernier jour.

«En vérité, en vérité, je vous le dis, 
ceci est mon Évangile ; et vous connais
sez les choses que vous devez faire 
dans mon Eglise, car les oeuvres que 
vous m ’avez vu faire, vous les ferez 
aussi et ce que vous m’avez vu faire, 
cela même vous le ferez. . .

«Quelle espèce d’hommes devez- 
vous être? En vérité, je vous le dis, 
vous devez être tels que je suis moi- 
même» (versets 13-16, 19-21, 27).

Il est donc clair que nous avons 
beaucoup de travail à faire en tant que
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disciples de Jésus-Christ, travail qui 
demande plus que de l’accepter 
comme Sauveur et Rédempteur. Et il 
est également clair que nous pouvons 
faire cela en raison de la grâce de Dieu 
et de notre foi. Le Livre de Mormon 
contient une déclaration importante sur 
la nature de cette oeuvre, nos responsa
bilités et nos possibilités en tant que 
chrétiens après avoir accepté Jésus- 
Christ comme notre Sauveur :

«Et il arriva qu’après de nombreux 
jours, un bon nombre de personnes se 
rassembla à Mormon pour entendre les 
paroles d’Alma. Oui, tous ceux qui 
croyaient aux paroles d ’Alma s’étaient 
rassemblés pour l’entendre. Et il les 
enseigna et leur prêcha le repentir, la 
rédemption et la foi dans le Seigneur.

«Et il leur dit : Voici les eaux de Mor
mon (car elles étaient ainsi nommées),

et puisque vous désirez entrer dans la 
bergerie de Dieu, être appelés son peu
ple, et que vous êtes disposés à porter 
les fardeaux les uns des autres, pour 
qu’ils soient légers ;

«Oui, et êtes prêts à pleurer avec 
ceux qui pleurent, à consoler ceux qui 
ont besoin de consolation, et à être les 
témoins de Dieu, en tout temps, en 
toutes choses et en tous lieux où vous 
serez, même jusqu’à la mort, afin d’être 
rachetés de Dieu, et de pouvoir être 
comptés au nombre de ceux de la pre
mière résurrection, pour avoir la vie 
éternelle -

«Or, je vous dis que si c’est là le dé
sir de votre cœur, qu’avez-vous qui 
vous empêche d’être baptisés au nom 
du Seigneur, en témoignage devant lui 
que vous avez fait alliance avec lui de 
le servir et de garder ses commande-



ments pour qu’il puisse déverser plus 
abondamment son Esprit sur vous?» 
(Mosiah 18:7-10).

Et quand Aima baptisa l’un d’entre 
eux, il dit: «Hélam, je te baptise, ayant 
l’autorité du Dieu tout-puissant, en té
moignage que tu as fait alliance de ser
vir jusqu’à la mort du corps mortel ; 
que l’Esprit de Dieu se répande sur toi, 
et qu’il t’accorde la vie éternelle, qu’il a 
préparé depuis la fondation du monde» 
(Mosiah 18:13).

Il est clair que si nous acceptons 
vraiment le Sauveur, nous faisons al
liance avec lui de l’aider à accomplir 
son oeuvre, à porter les fardeaux les 
uns des autres, par exemple, à se 
consoler mutuellement, à être les té
moins du Christ et à garder ses 
commandements.

Quand j’ai expliqué cela, mes 
connaissances ou amis avaient peut- 
être d’autres questions sur d ’autres 
croyances ou des points divergents de 
doctrine. A chaque critère de différence 
important dans nos définitions de ce

qu’est un chrétien, j’essaie de faire 
comme j’ai fait à propos de la discus
sion sur la grâce, la foi et les oeuvres 
selon les directives de l’Esprit et si je 
suis prêt à le faire. (Pour ceux qui di
sent que nous adorons le prophète 
Joseph Smith, autre méprise fréquente, 
voyez le discours de Robert E. Wells 
lors de la conférence générale d’octo
bre 1982.) Si je ne suis pas prêt pour 
pouvoir discuter d’un point de diver
gence, j’accepte la question comme 
une invitation pour me préparer à le 
faire car il est très probable qu’il y aura 
une autre occasion, avec quelqu’un 
d’autre, sinon avec la même personne.

C’est cela en vérité l’Évangile de 
Jésus-Christ. On nous enseigne 
comment être au sens le plus vrai du 
terme, des chrétiens. Nous appartenons 
à l’Église de Jésus-Christ, rétablie sur la 
terre pour aider à préparer la voie pour 
la seconde venue du Sauveur. Il est à 
la tête de cette Église et il parle à notre 
prophète. □

Un emploi pour vous dans l’Église
On demande un adjoint local pour les biens immeubles au bureau régional de 
Milan :

Il devra être prêt à se déplacer dans la région et avoir des qualifications en 
matière d’achat et de vente de biens immeubles ou de construction.
Les postulants doivent avoir une bonne maîtrise de l’italien et de l’anglais.

Veuillez adresser votre candidature à :

Peter D. Manners 
Personnel Manager
The Church of Jésus Christ of Latter-day Saints
PorthstralBe 5 -7
D-6000 Frankfurt/Main 50
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LOI DE SANTE 
REÇUE IL Y A CENT 

CINQUANTE ANS
par Gerry Avant

La Parole de Sagesse qui a influencé la 
vie de millions de saints des derniers jours 
depuis le rétablissement a été reçue il y a 
cent cinquante ans.

Tout commença en 1833 par un sol 
taché de tabac dans une salle pleine de 
fumée à Kirtland (Ohio) et par la réflexion 
de l’épouse du prophète Joseph Smith 
qui lui suggéra de demander au Sei
gneur. La réponse consista en la révéla
tion appelée Parole de Sagesse et qui 
constitue maintenant la section 89 de 
Doctrine et Alliances. C’était la section 80 
de l’édition de 1835 et la section 81 dans 
l’édition de 1845. C’est devenu la section 
89 dans l’édition de 1876.

Ce commandement a permis aux 
membres de l’Église pendant le siècle et 
demi passé de vivre plus vieux et de jouir 
davantage de la vie.

«Je crois», a dit le président Brigham 
Young en 1868, «que je suis autant au 
courant des circonstances qui ont 
conduit à la Parole de Sagesse que 
n’importe quel membre de l’Église, bien 
que je n’aie pas été présent pour en être 
témoin.»

Le président Young a dit que le 
prophète Joseph et son épouse, Emma, 
habitaient un logement contigu à la 
boutique de Newell K. Whitney. Leur 
cuisine était située sous la salle dans 
laquelle Joseph recevait les révélations et 
instruisait les frères dans la première 
école des prophètes.

«Les frères faisaient des centaines de 
kilomètres pour assister à cette école 
dans une petite salle qui ne mesurait 
probablement pas plus de trois mètres sur 
quatre.» Le président Young disait: 
«Quand ils s’assemblaient dans cette salle 
après le déjeuner, la première chose 
qu’ils faisaient, c’était d’allumer leur pipe 
et, tout en fumant, de parler des grandes 
choses du royaume, et de cracher partout 
dans la salle ; et dès qu’ils sortaient la pipe 
de leur bouche, c’était pour prendre une 
grosse chique de tabac.

«Souvent, quand le prophète entrait 
dans la pièce pour enseigner, il se trouvait 
dans un nuage de fumée de tabac. Cela, 
accompagné des plaintes de son épouse 
qui devait nettoyer le sol qui était si sale, 
incita le prophète à méditer la question ; il
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demanda au Seigneur ce qu’il pensait de 
la conduite des anciens qui utilisaient du 
tabac, et c’est à la suite de cette prière que 
vint la révélation appelée la Parole de 
Sagesse» (Journal o f Discourses, volume 
12, p. 158).

Cependant, la vie sociale et les rela
tions financières du début des années 
1800 ne favorisaient pas une attitude 
positive à l’égard de la Parole de Sagesse. 
Les alcools, le tabac, le café et le thé 
étaient considérés comme des produits 
de base et servaient souvent de monnaie 
d’échange au 19e siècle.

Les contrats incluaient souvent du 
whisky, du tabac, du café ou du thé 
comme rémunération partielle ou 
comme remboursement des dettes. Les 
pionniers comptaient sur le gros gibier 
des prairies ou sur le bétail provenant de 
leurs troupeaux abondants pour s’appro
visionner en nourriture pour chaque 
repas, ce qui n’aidait pas certains à 
accepter les directives de la nouvelle 
révélation qui demandaient que l’on 
consomme de la viande avec économie.

Beaucoup ne considéraient pas la 
révélation comme un commandement 
jusqu’au 9 septembre 1851, date à 
laquelle le président Young la déclara 
comme telle lors d’une session de confé
rence générale (Millenial Star, 1er février 
1852). Cependant, Joseph Smith rap
porta dans le volume 2 à la page 482 de 
History o f the Church que dans une 
réunion générale de l’Église le 28 mai 
1837, les membres «décidèrent à l’unani
mité qu’ils n’intégreraient ni n’ordonne
raient un membre qui ne voudrait pas 
observer ou n’observerait pas la Parole de 
Sagesse dans son sens littéral».

Dans un article du Juvénile Instructor 
du 15 novembre 1892, le président 
George Q. Cannon remarqua que de

nombreux membres de l’Église ne sem
blaient pas «être conscients de l’importan
ce des lois qui relèvent du bien-être et du 
maintien de la santé et de la vigueur du 
corps. Ils étaient attachés à leurs vieilles 
traditions et il leur semblait difficile de les 
rejeter».

Le président Cannon fit alors une 
promesse : «Cependant le jour viendra où 
le peuple de Dieu sera supérieur, physi
quement et intellectuellement, à tout 
autre peuple de la terre. . . Il nous est 
promis une plus grande sécurité qu’à tous 
les autres, mais ces promesses dépendent 
de certaines conditions que nous devons 
observer. Si l’on respecte ces conditions, 
alors la promesse commence à opérer.»

Les statistiques prouvent que la pro
messe est en voie d ’accomplissement. Par 
exemple, le taux de cancer des poumons 
parmi les mormons d’Utah, où environ 
70 % de la population est constituée de 
de la population est constituée de saints 
des derniers jours, est inférieur d ’environ 
65 % au taux de cancer pulmonaire pour 
le reste des États-Unis. Les non-mormons 
d’Utah ont environ le même taux de 
cancer du poumon que le reste de la 
nation. Le Département de la santé 
d’Utah rapporte que l’on a fumé en Utah 
une moyenne de 6,5 cigarettes par jour 
en 1981 ; la moyenne nationale était 
supérieure de 53 % avec 10 cigarettes par 
jour.

Les statistiques montrent aussi que 
ceux qui adhèrent à la Parole de Sagesse 
ont un taux inférieur de crises cardiaques, 
de congestion cérébrale et de maladies 
mortelles. Le taux de mort par crise 
cardiaque des mormons d ’Utah, par 
exemple, est de 35%  inférieur à la 
moyenne des États-Unis. □

Gerry Avant -  Church News

16



Tabac et alcool associés 
à plusieurs maladies

par John H. Holbrook

La science médicale a prouvé que 
l’utilisation du tabac et de l’alcool est 
associée à la mort prématurée et à 
l’invalidité résultant de plusieurs maladies 
comprenant les maladies cardiaques co
ronariennes, le cancer, l’emphysème, la 
bronchite chronique et la cirrhose. Bien 
qu’on en parle moins, des études ont 
également démontré les nombreux effets 
nocifs de ces substances sur le système 
nerveux.

Une cigarette allumée est une minus
cule usine produisant plusieurs milliers 
de produits chimiques. Une personne qui 
fume un paquet de cigarettes par jour 
prend plus de 50000  bouffées par an, 
apportant ainsi une grande variété de 
substances à des organes vitaux, y 
compris le cerveau. Les constituants de la 
fumée de cigarettes, la nicotine, l’oxyde 
de carbone et l’acide cyanhydrique, por
tent atteinte au système nerveux.

La nicotine est à la fois un stimulant et 
un sédatif du système nerveux et a un 
effet nocif indirect sur de nombreux 
autres systèmes organiques. On suppose 
qu’elle joue un effet important dans le 
développement de l’accoutumance aux 
constituants du tabac.

L’oxyde de carbone est un gaz toxique 
qui fait obstacle au transport et à l’apport 
de l’oxygène aux cellules. Les fumeurs de 
cigarettes ont de 2 à 15 fois plus d’oxyde 
de carbone dans le sang que les non- 
fumeurs. Même un taux peu élevé d’oxy
de de carbone dans le sang peut freiner 
les fonctions intellectuelles et la coordina
tion des mouvements.

L’acide cyanhydrique est une toxine 
puissante qui bloque la respiration des 
cellules et produit une carence d’oxygène 
entre les cellules.

Lorsque l’on fume, cela augmente le 
risque de rétrécissement ou d’occlusion 
de vaisseaux cérébraux ou coronaires ; 
ces troubles vasculaires peuvent conduire 
à une oxygénation insuffisante du cer
veau et à une congestion cérébrale sou
daine. Les femmes qui joignent le tabac 
aux contraceptifs par voie orale multi
plient par vingt les risques de congestion. 
Les troubles pulmonaires chroniques 
causés par le tabagisme, l’emphysème et 
la bronchite chronique peuvent entraîner 
une oxygénation insuffisante du cerveau 
et une rétention excessive de bioxyde de 
carbone ; les troubles cérébraux qui en 
découlent peuvent aller jusqu’à l’incons
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cience et au coma. La présence des 
constituants du tabac dans l’utérus peut 
nuire au système nerveux du foetus. Les 
femmes qui fument pendant la grossesse 
mettent au monde des bébés plus petits 
que ceux qui naissent de mères qui ne 
fument pas ; ce retard de croissance chez 
le foetus implique toutes les dimensions, y 
compris celle de la tête. Des études à long 
terme ont montré que les enfants nés de 
femmes qui fument pendant la grossesse 
ont aussi des déficiences de croissance 
intellectuelle, de développement émo
tionnel et de comportement par rapport 
aux enfants nés de mères qui ne fument 
pas. Une étude britannique portant sur 
plusieurs milliers de femmes qui ont fumé 
pendant la grossesse démontre que leur 
enfant de 11 ans était en retard de 
plusieurs mois pour la lecture, les mathé
matiques et en général par rapport aux 
enfants nés de femmes qui ne fumaient 
pas pendant la grossesse.

En résumé, la fumée de tabac dérange 
la structure et la fonction du système 
nerveux. De plus, elle contient de nom
breuses substances qui n’ont pas été 
étudiées comme il convient et desquelles 
on peut craindre des effets nocifs sur le 
système nerveux. La nature de ces effets 
est actuellement inconnue.

À l’inverse du tabac, les boissons 
alcoolisées contiennent une seule subs
tance qui ait une importance médicale, 
c’est l’éthanol. C’est un sédatif du systè
me nerveux. L’éthanol freine la capacité 
d’apprendre, de juger ; il trouble les 
capacités de raisonnement. L’éthylisme 
profond entraîne divers effets qui peu
vent aller de la mauvaise articulation dans 
l’élocution et du manque de coordination 
jusqu’au coma et à la mort. L’abandon de 
l’alcool peut entraîner des tremblements, 
des hallucinations, l’apoplexie et la mort

par traumatisme, infection ou chutes de 
tension. Comme l’alcoolique chronique 
mange rarement d’une façon équilibrée, 
il est souvent frappé de pellagre, de 
béribéri, de scorbut et d’anémie qui 
proviennent de carences alimentaires.

Ces désordres affectent habituelle
ment les fonctions des nerfs périphéri
ques, de la moelle épinière et du cerveau. 
Les alcooliques peuvent avoir des mala
dies nerveuses mal comprises qui entraî
nent une dégénérescence sélective ou 
généralisée du cerveau.

Récemment, on a beaucoup appris sur 
les effets nocifs de l’alcool sur le foetus. 
Les effets les plus graves se voient sur des 
enfants nés de mères alcooliques ; ces 
enfants peuvent montrer de graves re
tards intellectuels et de nombreux problè
mes congénitaux. Comme l’on n’a pas 
établi de niveau limite de sécurité en 
matière d’alcoolisme pour le foetus, les 
médecins recommandent aux femmes 
d’éviter l’alcool pendant la grossesse.

Le tabac et l’alcool sont tous les deux 
des drogues. La majorité des fumeurs à 
l’heure actuelle aimeraient s’arrêter de 
fumer, mais moins de 20 % de ceux qui 
essaient actuellement d’arrêter réussis
sent. Le syndrome de l’abandon du tabac 
se caractérise par une envie de tabac, une 
agitation, un sommeil agité, des troubles 
des fonctions intellectuelles, un ralentis
sement du pouls et un changement de 
rythme cérébral. Les changements phy
siologiques ne durent généralement que 
quelques jours tandis que les symtômes 
psychologiques peuvent durer beaucoup 
plus longtemps.

L’accoutumance entraîne de lourdes 
conséquences dans la vie émotionnelle, 
sociale et intellectuelle de ceux qui 
consomment tabac et alcool.

Pour conclure, le tabac et l’alcool ont
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de nombreux effets nocifs sur le système 
nerveux du foetus, de l’enfant et de 
l’adulte. Ceux qui s’abstiennent de ces 
produits jouiront vraisemblablement 
d’une forme mentale optimale et même 
trouveront «de la sagesse et de grands 
trésors de connaissance». □

Le docteur Holbrook, professeur adjoint de 
médecine interne à l'université d ’Utah, est 
rédacteur en chef du Surgeon Générais Re
port on Smoking and Health ; il est consul
tant de l'Institut national du cancer.

Le respect de la Parole 
de Sagesse peut aider 

la prophylaxie du cancer
par le docteur Charles R. Smart

Bien que la Parole de Sagesse fût 
donnée en 1833, annonçant que le 
tabac, l’alcool, les boissons brûlantes et la 
consommation excessive de viande 
n’étaient pas bons pour l’homme, ce n’est 
que pendant les trente dernières années 
que d’accablantes preuves scientifiques 
ont été rassemblées à l’appui de cette 
sagesse. C’est surtout vrai en ce qui 
concerne le cancer.

Ces cinq dernières années, de nom
breux articles scientifiques ont été écrits 
sur le taux vraiment bas de cancer parmi 
les mormons et le taux vraiment bas de 
cancer en Utah, où 70 % de la population

est composée de membres de l’Église.
Il est assez intéressant qu’une grande 

partie de ces recherches aient été faites 
par des non-membres hors de l’Utah. 
Beaucoup de ces chercheurs ont décou
vert que les préceptes contenus dans la 
Parole de Sagesse sont les moyens 
d’éviter les plus grands risques de cancer. 
Bientôt, 20 % des décès aux États-Unis 
seront dus au cancer, ce qui fait un total 
de 440 000 décès par an.

L’Utah a le taux de décès par cancer le 
plus bas de tous les États des États-Unis 
en fonction de l’âge et du sexe.

Les cancers les plus limités sont ceux
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qui sont associés à l’utilisation du tabac ; 
le taux de décès est alors réduit de 48 %, 
par rapport au taux de tous les Etats-Unis.

De nombreuses études ont prouvé que 
les taux de presque tous les cancers sont 
multipliés chez les fumeurs, par rapport 
aux non-fumeurs, les parties du corps les 
plus menacées étant celles qui sont en 
contact direct avec la fumée, c’est-à-dire 
la bouche, la langue, le pharynx, le larynx, 
l’œsophage et les poumons.

Cependant, il est intéressant de noter 
que même les parties distantes du corps 
qui ne sont pas en contact direct avec la 
fumée sont également beaucoup affec
tées. Par exemple, chez les fumeurs en 
comparaison avec les non-fumeurs, il y a 
cinq fois plus de cancers de la vessie, deux 
fois plus de cancers des reins et 1,7 fois 
plus de cancers du pancréas.

Les cancers étroitement liés au tabagis
me tels le cancer des poumons, de la 
bouche, de la langue et du larynx, sont 
évitables à plus de 90 % si l’on arrête de 
fumer.

(Alors que par le passé certains préten
daient que les non-fumeurs qui respi
raient la fumée des fumeurs ne risquaient 
rien, des preuves confirment actuelle
ment que le risque est plus grand pour 
tous ceux qui inhalent la fumée. C’est 
seulement une question de degré de 
risque : plus on respire de la fumée, plus 
le danger d’attraper le cancer est élevé.)

Beaucoup de cancers associés à la 
fumée sont aussi en rapport avec la 
consommation d’alcool, surtout ceux de 
la bouche, de la langue, du pharynx, de 
l’œsophage et de l’estomac. Ces relations 
sont si fortes qu’il est difficile de séparer 
les deux effets dans des études statisti
ques de l’incidence du cancer.

Au cours des trois ou quatre dernières 
années, des preuves éloquentes ont été

trouvées concernant le rapport entre le 
cancer de la vessie et du pancréas et 
l’utilisation du café. Cette relation se 
vérifie grâce à diverses études aux Etats- 
Unis, mais elle n’est pas encore ferme
ment établie.

Il a également été prouvé que le 
fibrome du sein chez la femme est associé 
au café. Certaines études ont montré que 
le risque de cancer du sein augmentait 
chez les femmes qui ont un fibrome ; 
cependant, cela ne doit être vrai que pour 
un sous-groupe réduit de femmes attein
tes d’un genre spécial de maladie cysti- 
que. On étudie plus profondément ces 
relations pour tenter de confirmer ces 
études préliminaires.

Outre qu’elle proscrit la consomma
tion du tabac et de l’alcool, la Parole de 
Sagesse invite aussi à utiliser la viande 
avec économie. Certains cancers ont été 
associés à l’excès de régime carné, no
tamment le cancer du colon et du rectum 
qui sont les deux principaux cancers aux 
États-Unis. Les recherches ont aussi indi
qué qu’un régime à base de fibres 
végétales réduit les risques de cancer du 
colon ou du rectum.

Le cancer du sein est plus fréquent 
chez les femmes qui ont un poids supé
rieur à la moyenne et semble avoir une 
relation avec le cholestérol qui lui-même 
dépend de la consommation de graisses 
animales.

Le risque de cancer de la poitrine est 
réduit par le fait d’avoir des enfants avant 
vingt-cinq ans et peut-être par le fait de les 
nourrir au sein, bien qu’actuellement on 
donne la priorité au premier facteur.

Bien que beaucoup ait été fait par les 
médias et les autres sources à propos de 
l’importance des agents cancérigènes 
provenant de l’environnement profes
sionnel et social, les moyens les plus
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importants pour prévenir le cancer sont 
un style et un cadre de vie personnelle 
sains.

La lutte contre le cancer n’est pas sans 
solution. Des progrès sont faits, des 
causes sont identifiées et les cas de survie 
augmentent. □

Le docteur Smart, directeur du département 
du cancer du American Collège o f Sur
geons, est chirurgien-chef à l’hôpital mor
mon de Sait Lake; il est membre de la Na
tional Cancer Society et de lAmerican Joint 
Commission on Cancer.

Le peuple du Seigneur 
est béni 

par la loi temporelle
par Roy W. Doxey

Les saints des derniers jours compren
nent qu’ils représentent le Seigneur ac
tuellement comme le faisait son peuple 
au temps de la Bible depuis Adam jusqu’à 
la période des disciples choisis par le 
Seigneur lui-même. C’est par révélation 
au prophète Joseph Smith que les vérités 
connues jadis par le peuple de l’alliance 
furent révélées avec plus de clarté. La 
révélation intitulée la Parole de Sagesse, 
donnée le 27 février 1833, en est un 
exemple.

Les prophètes inspirés ont toujours 
reçu des lois pour leur bien-être tem
porel, ainsi que la connaissance qui 
apporte le salut éternel. De même, en

prélude à cette révélation, le Seigneur a 
mis l’accent sur le salut temporel et le 
salut spirituel : «Pour moi tout est spiri
tuel et que je ne vous ai jamais donné, 
en aucun temps, de loi qui fût tem
porelle . . .  car mes commandements 
sont spirituels» (D&A 29:34,35).

Les Israélites avaient connu des restric
tions sur la consommation de certains 
aliments du fait, entre autres raisons, des 
conditions dans lesquelles ils vivaient. Un 
exemple notable, outre la loi de Moïse, est 
celui de Daniel et de ses amis. Pendant 
leur captivité, ils purent manger des 
aliments faits de grains et de semences 
plutôt que de manger les «mets du roi» et
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de boire le vin des Babyloniens. Ils étaient 
en meilleure santé que ceux qui les 
tenaient captifs et «Dieu accorda à ces 
quatre jeunes gens de la science, du 
discernement dans toutes les lettres, et de 
la sagesse» (Daniel 1:17).

La Parole de Sagesse moderne appor
te des bénédictions temporelles et spiri
tuelles si on y obéit. Un régime compor
tant les aliments qu’il faut et consistant à 
s’abstenir des produits nocifs, ajouté au 
fait d ’observer d’autres commandements, 
apporte des récompenses. Le deuxième 
verset de la section 89 de Doctrine et 
Alliances contient l’expression «pour être 
envoyée avec salutations ; non par 
commandement ou par contrainte, mais 
par révélation et parole de sagesse . . .» 
(voir D&A 89:2).

Quand elle fut donnée, beaucoup 
considéraient la Parole de Sagesse 
comme facultative à cause des paroles du 
début de la section. Pourquoi le Seigneur 
donna-t-il cette révélation sans directive 
précise quant à sa nature de comman
dement?

John A. Widtsoe, membre du Collège 
des Douze de 1921 à 1952, suggéra que 
l’environnement difficile dans lequel les 
saints vivaient, surtout après le déplace
ment de l’Église vers l’Ouest, donnait la 
réponse :

«Dans ces colonies des frontières, la 
nourriture ne manquait généralement 
pas mais était rarement de la meilleure 
qualité. La viande prédominait ; les céréa
les étaient généralement disponibles ; les 
légumes et les fruits étaient rares. Comme 
stimulant, on recourait souvent à des 
boissons alcoolisées de fabrication fami
liale, bien qu’il y eût peu ou pas d’alcoolis
me, au tabac pour chiquer et au thé et au 
café. Ces produits étaient utilisés par tous 
et librement quand on en avait. Bien sûr,

ils ne soulageaient pas toujours les souf
frances physiques, ce qui était dû en 
grande partie au manque de connaissan
ce physiologique» (Joseph Smith, Seeker 
After Truth, Prophet of God, Bookcraft, 
1951, p. 198).

Le président Joseph F. Smith aussi 
répondit à cette question en ces termes :

«Si la Parole de Sagesse a été donnée 
mon par commandement ou par 
contrainte), c’était sans doute que si à 
cette époque du moins, elle avait été 
donnée comme commandement, cha
que homme qui consommait ces produits 
nocifs aurait été sous la condamnation ; 
c’est pourquoi le Seigneur fut plein de 
miséricorde et leur donna l’occasion de 
surmonter avant de les soumettre à la 
loi» (Conférence Report, octobre 1913, 
p. 14).

Un autre membre du Collège des 
Douze, Ezra T. Benson, qui servait de 
1846 à 1869, a dit: «Supposons que 
Dieu ait donné la Parole de Sagesse 
comme commandement, combien d ’en
tre nous seraient ici à l’heure actuelle ? Je 
ne sais pas ; mais il donna cette révélation 
non par commandement ou par contrain
te, en faisant observer qu’il serait agréable 
à ses yeux que son peuple obéisse à ses 
préceptes. Ne devrions-nous pas essayer 
d’être agréables aux yeux de notre Père 
céleste ?» (Journal of Discourses, 11:367, 
7 avril 1867).

Pendant l’administration du président 
Brigham Young, un appel fut lancé aux 
saints en ces termes :

«Pourquoi ne pas maîtriser et contrôler 
l’appétit afin qu’il soit soumis à la loi du 
Christ ? Mais comment? Eh bien, <Je dois 
fumer une cigarette, même si je dois être 
damné pour cela», ou <11 faut que je boive 
une tasse de thé, même si je dois être 
damné pour cela>, ou <je dois prendre de
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Le Livre des com m andem ents de 1833 fu t 
à l’origine de Doctrine et Alliances sous sa form e présente, 

y compris la Parole de Sagesse. 
Le D épartement d ’histoire de l’Église possède ce livre.

ceci ou de cela, même si je dois aller en 
enfer pour cela>, cela consiste à dire à 
notre Père céleste : <Je ne vais pas faire 
attention à toi, je ne vais pas obéir à tes 
commandements, mais je vais faire 
comme bon me semble ; je vais satisfaire 
mes appétits, même si cela ne te plaît pas>. 
Au lieu d’avoir ce comportement, écoutez 
l’Esprit que Dieu donne à tous et qui 
enseigne le bien et la manière d’éviter le 
mal, et dites à votre appétit, à vos goûts, à 
votre caractère et à vous-même : tu dois 
faire comme je te le commande : je suis 
un officier, un général dans l’armée du 
Christ, et je veux que l’on m’obéisse» 
( Journal of Discourses, 9:257, 16 mars
1862b

Deux membres du Collège des Douze 
rappelaient aux saints quelques années 
plus tard que, lors d’une conférence 
générale, le président Brigham Young 
avait déclaré que la révélation de la 
Parole de Sagesse était un commande
ment (Brigham Young, fils, Millenial Star, 
57:82, 7 février 1895, Francis M. Ly- 
man, Conférence Report, octobre 1908, 
p. 55).

La Parole de Sagesse n’a pas toujours 
été vécue par tous les membres de l’Eglise 
depuis que la révélation a été donnée. 
«Non par commandement ou par 
contrainte» sont les mots qui semblaient 
justifier au début le relâchement de 
beaucoup quant à l’application de la 
Parole de Sagesse.

L’introduction inspirée de la révélation 
contenait cet objectif «par révélation et 
parole de sagesse, montrant l’ordre et la 
volonté de Dieu dans le salut temporel de 
tous les saints dans les derniers jours ; 
donnée comme principe et accompa
gnée d’une promesse, adaptée à la 
capacité des faibles et des plus faibles de 
tous les saints, qui sont ou peuvent être 
appelés saints» (D&A 89:2,3).

Les saints fidèles qui ont tenté d’appli
quer cette loi dans leur vie, bien qu’il fût 
difficile d’abandonner de vieilles habitu
des et qu’apparemment certains crussent 
que ce n’était pas un commandement, 
furent bénis en abondance comme le sont 
les saints fidèles actuellement. Non seule
ment ils recevaient le salut temporel 
(santé, économie, etc.) et le salut spirituel 
(«sagesse et de grands trésors de connais
sance, oui, des trésors cachés»), mais ils 
reconnaissaient que la volonté du Sei
gneur est suffisante pour que l’on obéis
se. L’acceptation par eux de la volonté du 
Seigneur, comme nous le faisons actuel
lement, équivalait à un commandement 
(verset 2).

«Quiconque me dit: Seigneur, Sei
gneur! n’entrera pas forcément dans le 
royaume des deux, mais celui-là seul qui 
fait la volonté de mon Père qui est dans 
les deux» (Matthieu 7:21).

Pendant le ministère du président 
Heber J. Grant, septième président de 
l’Église (1918-1945), l’accent fut davan
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tage mis sur la nécessité que les membres 
de l’Église fassent attention à cet «ordre et 
[cette] volonté de Dieu dans le salut 
temporel de tous les saints dans les 
derniers jours» (D&A 89:2).
Il souligna souvent le fait que cette 
révélation était un commandement.

Longtemps avant cela, quand John 
Taylor succéda au président Brigham 
Young à la présidence de l’Église, les 
Doctrine et Alliances et la Perle de Grand 
Prix furent présentés à la conférence 
générale pour que les membres de l’Égli
se les acceptent. Des rajouts et des retraits 
avaient été effectués dans ces deux 
volumes d ’Écritures et la Première Prési
dence pensait qu’ils devaient être ap
prouvés par les membres de l’Église. La 
présentation lors de la conférence conte
nait ces paroles imposant l’obéissance 
aux membres : «Acceptez les livres et leur 
contenu comme venant de Dieu et 
comme loi pour notre peuple et pour 
notre Église» (Journal History, 10 octobre 
1880).

Le Seigneur a été miséricordieux en
vers son peuple par le passé mais, au fil

des années, les dirigeants de l’Église et les 
parents dévoués ont pu élever le niveau 
d’obéissance à ce commandement qui a 
apporté de nombreuses bénédictions aux 
fidèles. Les saints des derniers jours sont 
réputés comme un peuple qui se soucie 
de son bien-être matériel ainsi que de son 
salut spirituel. Le monde les considère 
comme un peuple qui ne consomme pas 
d’alcool, pas de tabac, pas de thé, pas de 
café et pas de produits nocifs.

Le prophète Ézéchiel a prophétisé à 
propos du peuple de Dieu dans les 
derniers jours où le Seigneur rassemble
rait les enfants d’Israël des nations et où 
Dieu serait connu grâce au mode de vie 
de son peuple : «Et les nations reconnaî
tront que je suis l’Éternel, -  oracle de 
l’Éternel -  ,quand je serai sanctifié par 
vous sous leurs yeux» (Ézéchiel 36:23). □

Frère Doxey, directeur de la révision de 
coordination de l’Église, est l’auteur de 
«Word o f Wisdom Today» et ancien doyen 
d ’instruction religieuse à l’université Brigham 
Young (Utah).
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La Parole de Sagesse 
a changé ma vie

par Umberto Controzorzi

Un dimanche que j’étais assis devant 
ma télévision avec mes cigarettes et ma 
bouteille de vin habituelle, j’entendis 
sonner à la porte. Lorsque j’ouvris, je vis 
deux jeunes gens en costume bleu avec 
un insigne portant leur nom et les 
désignant comme missionnaires. La piè
ce dans laquelle je les invitai à entrer était 
pleine de fumée et de relent d ’alcool, 
mais ils ne se montrèrent pas ébranlés et 
se mirent à me poser des questions sur 
mes croyances. Est-ce que je croyais en 
Dieu?

Cela m’obligea à m’arrêter et à penser. 
Bien que j’eusse été baptisé quand j’étais 
jeune, je n’avais jamais fréquenté réguliè
rement d ’église et je pensais que la 
religion ne méritait pas qu’on s’y arrête. 
Je croyais plutôt en ma conscience et qu’il 
fallait être honnête avec mes semblables. 
Cependant je me surpris à répondre oui à 
leur question. Tandis qu’ils continuaient 
et commençaient à me parler de Joseph 
Smith et du rétablissement, il me sembla 
que j’avais déjà entendu leurs paroles. Un 
sentiment indescriptible commença à me 
saisir et j’éprouvais une profonde sympa

thie pour ces deux jeunes gens. Quand ils 
firent la prière, je me mis à pleurer et je 
sentis mon cœur se gonfler jusqu’à 
éclater.

Nous prîmes rendez-vous pour le mar
di suivant. Pendant l’intervalle, ma vie 
défila devant mes yeux comme dans un 
film. Jusqu’à vingt ans je m’étais abstenu 
d’alcool. Mais une faillite en affaires et des 
soucis financiers m’amenèrent à une crise
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personnelle profonde due en partie à la 
maladie de ma femme et à sa convales
cence de deux ans dans un hôpital 
éloigné. Je recherchai le réconfort de 
l’alcool et bientôt je me mis à boire de 
grosses quantités d ’alcool très fort du 
matin au soir. Ajoutez à cela les 70 à 100 
cigarettes que je fumais chaque jour et 
vous pourrez comprendre que ma condi
tion physique se détériora petit à petit 
jusqu’à ce que j’en ressentisse quelque 
inquiétude.

Puis un jour, j’entrai en cure de 
désintoxication dans un hôpital ; mais les 
médecins furent incapables de m’aider et 
je devins encore plus déprimé. J ’avais un 
bon emploi et une famille merveilleuse, 
mais j’avais besoin de me débarrasser de 
ces vices. En désespoir de cause, je me 
suis laissé encore plus aller à boire et j’en 
suis même arrivé à tenter de me suicider. 
J ’ai essayé d’entrer dans une clinique 
pour obtenir de l’aide, mais je ne pouvais 
pas me permettre de traitements coûteux. 
C’est alors que frère Sorensen et frère 
Waterman sont entrés dans ma vie.

Quand ils revinrent pour notre deuxiè
me rencontre, les deux missionnaires me 
parlèrent de nombreuses choses nouvel
les que je ne connaissais pas mais que je 
sentais être vraies. Quand ils me parlèrent 
de la Parole de Sagesse, je ressentis mon 
cœur se briser et je dis: «Dites-moi 
comment moi, plus que tout le monde, je 
peux abandonner l’alcool puisque j’ai 
essayé toutes les méthodes que je

connaisse et que je n’ai pas réussi.» Ils me 
demandèrent si je croyais en Dieu et aux 
choses qu’ils m ’avaient enseignées et si je 
pensais que j’avais foi au Seigneur. Je 
répondis que oui.

«Bien», dirent-ils. «Si vous voulez nous 
écouter, nous vous aiderons et le Sei
gneur vous donnera la force de surmon
ter votre problème.» «Je serais infiniment 
reconnaissant», répondis-je. Leurs exhor
tations me remplirent de joie, d’espoir et 
de foi et j’ai vraiment désiré dans mon 
cœur suivre leurs directives. Quand j’ai 
prié, j’ai eu de plus en plus confiance en 
moi et, à partir de ce matin-là, avec ce 
nouveau courage, je me suis imposé la 
règle de ne plus jamais boire de cognac. 
Et j’ai tenu cette règle bien que j’aie 
beaucoup souffert. Avec l’aide des an
ciens et avec humilité, j’ai pu réduire petit 
à petit les doses de cigarettes et d ’alcool. 
Cela n’a pas été facile mais j’ai senti que le 
Seigneur était près de moi et qu’il 
m’aidait. J ’ai senti que je devais faire ma 
part et que je ne serais pas seul dans cette 
épreuve.

Après un mois et demi, j’ai pu surmon
ter mes vices. Enfin libre, je me sentais 
prêt à être baptisé avec mon épouse le 28 
décembre 1977. Je suis sorti des eaux du 
baptême, renouvelé physiquement et spi
rituellement, et certain que le Seigneur 
oublie nos péchés si nous nous en 
repentons vraiment. Je ne puis expliquer 
la joie que j’ai ressentie en abandonnant 
le vieil homme en moi et en me voyant né
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à nouveau, plein de confiance en moi et 
d’amour pour mes semblables. J ’ai eu le 
désir très fort de rattraper tout le temps 
perdu en montrant ma reconnaissance 
envers le Seigneur en m’engageant à faire 
tout ce qu’il me commandait.

Après mon baptême, ma santé s’amé
liora de jour en jour. D’abord, je conti
nuais à me lever le matin, plein de 
douleurs. Me lever était une épreuve 
pénible. Mais après la prière, je pouvais 
vaquer à mon travail en toute sérénité 
jusqu’au soir quand les difficultés reve
naient. Mais alors, un grand jour, je me 
suis levé et j’ai compris que j’étais enfin 
libéré de mes douleurs. Depuis ce 
moment-là, je n ’ai plus eu de problèmes.

Après un an dans l’Église, nous pûmes 
aller au temple où mon épouse et nos 
trois filles furent scellées à moi. Mainte
nant nous sommes vraiment une famille 
unie. J ’ai eu la bénédiction de recevoir 
beaucoup d’appels difficiles dans l’Église 
et je peux témoigner qu’avec humilité et 
foi au Seigneur, rien n’est impossible à 
l’homme. Je sais aussi que le fait de 
garder la Parole de Sagesse apporte la 
santé et la force et le désir d’utiliser cette 
force au service du Seigneur. □

Frère Controzorzi est le président de la 
première branche de Milan dans le pieu 
italien de Milan.

L MORMON

Le football 
et la Parole de Sagesse

par Rafaël Danton Teixeira da Cunha

La vie d’un athlète professionnel peut 
être très dure -  entraînement, formation, 
exercice, déplacements au hasard des 
matches, conférences de presse, bains de 
foule, responsabilité constante de bien 
faire. Les athlètes qui sont membres de 
l’Église témoignent que le respect de la
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Parole de Sagesse les aide à faire face à 
leur mode de vie difficile.

L’un d’entre eux, Milton Queiro da 
Paixao, a vingt-cinq ans ; ses supporters 
l’appelle affectueusement Tita; c’est un 
membre de l’équipe nationale de football 
du Brésil. Tita dit qu’il doit beaucoup de 
ses succès et de ses capacités à la Parole 
de Sagesse. «Depuis mon baptême», dit- 
il, «j’ai suivi diligemment les principes de 
la Parole de Sagesse. Un bon régime et 
une vie moralement pure ont beaucoup 
contribué à ce que je reste en excellente 
forme physique.»

Il est nécessaire pour Tita et ses 
coéquipiers d’être au maximum de leur 
forme physique lorsqu’ils ont des mat- 
ches de football sous diverses tempéra
tures et sous divers climats et à des 
altitudes différentes. Connu pour sa dili
gence et sa concentration dans l’entraîne
ment et dans la formation (il est toujours 
l’un des derniers à partir), Tita vit confor
tablement sa religion et ne laisse jamais 
passer l’occasion d’expliquer pourquoi il 
ne fume ni ne boit d’alcool, de thé et de 
café comme les autres.

Luiz Ziwi Pires, reporter du périodique 
Zéro Hora, a dit que Tita est «un jeune 
homme de bonnes manières et de bonne 
présentation. Il traite les gens avec cour
toisie et est toujours disposé à répondre 
aux questions concernant sa religion».

Tita est né le 1er avril 1958 de Milton 
Henriques da Paixao et de Walstir Quei- 
roz da Paixao. Son père était catholique

et, avant son mariage, sa mère était 
militante dans l’Église méthodiste. C’est 
par l’intermédiaire d’un des frères de sa 
mère, Walter Guedes de Quieroz (ancien 
président de la mission brésilienne de 
Porto Alegre) que la famille connut 
l’Église. Tita avait onze ans quand il fut 
baptisé en 1969 avec sa mère et deux 
frères.

Son intérêt pour les sports trouva son 
expression dans le football, et il participa 
à des tournois dans l’Église et dans les 
écoles. Son activité avec une petite ligue 
fit que le club «Flamengo» le remarqua et 
il s’engagea dans l’équipe de Rio de 
Janeiro. Il fut appelé à jouer pour l’équipe 
nationale en 1979.

Favori des supporters, Tita montrait 
ses capacités sur le terrain et en dehors et 
il s’attira les faveurs de la presse. Mais Tita 
a utilisé sa renommée non pas pour se 
mettre lui-même en valeur mais pour sa 
religion. Par exemple, il utilisa la publicité 
qui a été faite autour de son mariage 
récent dans le temple de Sao Paulo pour 
expliquer que sa femme et lui ont dû vivre 
des principes précis pour être dignes de 
se marier au temple et de contracter une 
alliance éternelle. Parmi les principes, a-t- 
il dit à la presse, se trouvaient les principes 
de la Parole de Sagesse.

Tita, membre de la paroisse de Tijun- 
ca, dans le pieu de Rio de Janeiro 
Andarai, a dit qu’avec sa femme, il veut 
être digne des alliances éternelles qu’ils 
ont faites. Entre autres buts, il veut vivre
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les commandements et être un bon 
exemple pour ceux avec lesquels il entre 
en contact, en tirant profit des occasions 
missionnaires et en mettant sa vie profes
sionnelle en accord avec les principes de 
l’Église. □

Frère Da Cunha est I évêque de la paroisse 
de Tijunca dans le pieu de Rio de Janeiro 
Andarai.

Comment j’ai surmonté 
l’habitude du café

par Luisa Vitaloni

Cela fait maintenant cinq ans que je 
n’ai pas bu de café, mais parfois l’odeur 
me rappelle les années où j’en buvais tant 
que même maintenant, je trouve que j’en 
buvais une quantité incroyable. Je 
commençais la journée par une tasse de 
café parce que je me disais que j’avais 
besoin d’un tonique pour affronter mes 
tâches de mère et de maîtresse de 
maison. Après cette première tasse, j’en 
buvais d’autres au moindre prétexte, la 
visite de ma mère ou d’une amie, l’im
pression que j’avais besoin d’une tasse de 
café pour conserver mon énergie ou pour 
m’aider à me détendre, ou sans prétexte 
du tout. Les tasses se suivaient, et comme 
je m’étais convaincue que la journée 
devait commencer par du café, je m’étais

JOURNAL MORMON
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également convaincue qu’elle devait se 
terminer par du café. Je «savais» que je ne 
pourrais pas dormir sans ma tasse de café 
au coucher bien que la logique me dît que 
le café était un excitant, et après tout, 
n’était-ce pas pour cette raison que j’en 
consommais tout au long de la journée? 
Jamais il ne m’est venu à l’esprit qu’une 
telle quantité de café était nuisible à ma 
santé.

Je n ’ai été confrontée à cette réalité 
que le jour où deux missionnaires ont 
frappé à ma porte et m’ont présenté 
l’Évangile. J ’ai accepté de bonne grâce 
leur message et leur invitation à être 
baptisée. Mais, ont-ils expliqué, si j’accep
tais le baptême, il fallait également que 
j’accepte la Parole de Sagesse ; cela 
signifiait ne plus boire de café.

Je ne sais pourquoi, mais leur deman
de ne me surprenait pas vraiment, et 
j’étais prête à l’accepter. Ceux qui furent 
surpris, ce furent mon mari et mes filles. 
Ils savaient que le café faisait partie de ma 
vie, et ils étaient convaincus que je 
n’abandonnerais jamais.

Mais, au fond de moi-même, quelque 
chose avait changé. En acceptant le 
message de l’Évangile, j’avais accepté 
tous ses préceptes. En agissant ainsi, j’ai 
ressenti une paix entrer dans ma vie et j’ai 
su que le Seigneur m’aiderait à vivre ses 
commandements.

Bien sûr, il n’était pas facile d’arrêter de 
boire du café ; mon corps y était tellement 
habitué que pendant une semaine après 
avoir arrêté de boire du café, je tournais 
en rond comme dans un brouillard, les 
jambes tremblantes et les bras faibles. 
Mais avec l’aide du Seigneur, mon envie 
de café était partie. En aucun cas je 
n’allais m’approcher de la cafetière. Je 
ressentais quelque chose de merveilleux 
et je me suis agenouillée pour remercier 
le Seigneur de son aide et de sa force. Les 
missionnaires passaient régulièrement 
pour voir comment j’allais et pour m’en
courager, et ma famille qui veillait était 
constamment surprise de m’entendre 
dire comme je me sentais bien.

Aujourd’hui, quand je regarde en 
arrière, je vois cinq ans de bonheur. Non 
seulement j’ai la force d’assumer mon 
rôle d’épouse et de mère, mais j’ai aussi 
pu servir dans plusieurs appels dans 
l’Église. Quand, exceptionnellement, il 
m’arrive de me sentir fatiguée physique
ment, mon esprit est toujours prêt à faire 
plus, et cela m’aide à me sentir plus jeune. 
Pas étonnant que j’aie un témoignage de 
la Parole de Sagesse et de l’Évangile qui 
l’a fait entrer dans ma vie. □

Sœ ur Vitaloni est présidente de la Société 
de Secours dans le pieu italien de Milan.
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SE RAPPELER 
SON TÉMOIGNAGE

par Godofredo H. Esguerra

avait l’intention de se joindre fût réelle
ment l’Église de Dieu. Il reçut des avis et 
des raisonnements inconciliables et il fut 
troublé. Puis un jour qu’il lisait la Bible, il 
lut le verset: «Si quelqu’un d’entre vous 
manque de sagesse, qu’il la demande à 
Dieu qui donne à tous libéralement et 
sans faire de reproche, et elle lui sera 
donnée» (Jacques 1:5).

Ce court verset le toucha avec une telle 
puissance qu’il était décidé à faire exacte
ment comme recommandé : demander à 
Dieu. Le témoignage qu’il a rendu que le 
Père et le Fils lui apparurent dans une 
colonne de lumière et répondirent à sa 
prière, est enregistré en ses propres

Ayant médité sur les raisons qui ame
naient certains membres à devenir inac
tifs, j’en suis arrivé à la conclusion que 
l’une des raisons était que les gens 
«oublient».

Je ne veux pas dire oublier seulement 
dans le sens où quelque chose leur sort 
de l’esprit, mais dans ce sens que de telle 
ou telle manière, nous perdons l’intensité 
de notre contact avec l’Esprit. Si nous 
pouvions retrouver cette intensité, nous 
nous presserions de redevenir actif.

Je vais vous raconter l’histoire d’un 
garçon, de quatorze ans. Ce garçon 
voulait entrer dans une Église, mais il 
n’était pas sûr que l’Église à laquelle il
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termes dans la Perle de Grand Prix (voir 
Joseph Smith, Histoire 14-19).

Bien sûr, il s’agit de Joseph Smith, le 
premier prophète de l’Église rétablie.

Pensez-vous que le jeune Joseph qui a 
eu ce genre d’expérience aurait pu ou
blier ce qui lui était arrivé dans le bosquet 
sacré ?

L’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours est une Église de conver
tis. Tous les membres de l’Église qui ont 
un témoignage ont reçu ce témoignage 
par l’intermédiaire du Saint-Esprit. Par 
exemple, de nombreux convertis ont des 
expériences spirituelles avant leur baptê
me afin qu’ils reçoivent le témoignage de 
la véracité de l’Évangile. Peut-être la 
manifestation n’a-t-elle pas été impres
sionnante, comme celle qui fut accordée 
au jeune Joseph. Cela n’était probable
ment pas aussi impressionnant que le 
buisson ardent que Moïse contempla ou 
que l’apparition puissante de l’ange Mo- 
roni aux trois témoins à qui il témoigna de 
l’origine divine du Livre de Mormon. Mais 
d’une manière ou d’une autre, tous les 
convertis ont ressenti ce sentiment de 
bonté et d’amour quand le Saint-Esprit 
est descendu sur nous et quand nous 
avons reçu notre témoignage.

Cela fait plus de six ans que je suis 
membre de cette Église et j’ai eu des 
postes de dirigeant pendant la majeure 
partie de ce temps. Il m’arrive de me 
sentir fatigué. Il m’arrive d’être déprimé. Il 
m’arrive de me sentir contrarié et 
incapable.

Mais alors, je me rappelle la nuit, il y a 
plus de sept ans, où je me suis mis à 
genoux devant Dieu et où j’ai appris 
personnellement que cette Église est 
vraiment son Église sur la terre de nos 
jours, que le Livre de Mormon vient 
vraiment de lui, que Joseph Smith est

vraiment son prophète. Je me suis rappe
lé que j’ai demandé et que l’on a répondu 
à mes questions.

Et quand je me rappelle cela, je me 
rappelle mes alliances. Je me rappelle 
que Dieu est grand et que son amour 
pour moi est grand. Je me rappelle qu’il a 
souffert beaucoup pour moi. Et je me 
rappelle qu’il se soucie de moi et qu’il 
m’accorde tout ce dont j’ai besoin, jour 
après jour.

Et quand je me rappelle vraiment ces 
choses en recevant à nouveau ce témoi
gnage, je suis renouvelé. J ’ai acquis une 
nouvelle force et une nouvelle compré
hension, et mon témoignage se dévelop
pe. Je comprends à nouveau tout à fait 
que je travaille avec le Seigneur à la 
construction de son royaume ici-bas.

Quand nous devenons membres de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, nous entrons dans les 
eaux du baptême et nous faisons certai
nes alliances avec le Seigneur. Certaines 
d’entre elles consistent à prendre sur 
nous le nom du Seigneur, à se souvenir 
toujours de lui et à garder ses commande
ments. Et si nous faisons ces choses, le 
Seigneur promet que nous pouvons 
toujours avoir son Esprit avec nous.

Nous avons tous une oeuvre à accom
plir, nous avons tous notre destinée à 
accomplir. Nous avons des promesses à 
garder. Rappelons-nous nos alliances. 
Rappelons-nous nos expériences spiri
tuelles. Et rappelons-nous et exprimons 
aux autres aussi souvent qu’il le faut le 
témoignage que nous avons reçu par 
l’intermédiaire du Saint-Esprit. □

Godofredo H. Esguerra, expert comptable, 
est le président du pieu philippin de 
Caloocan.
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U ne aventure merveilleuse

Elaine Cannon, présidente généra
le des Jeunes Filles, est passée maître 
en matière de communication. Au
teur, rédactrice et oratrice plein de 
talent, elle a le don d’ouvrir son coeur

à ceux qui Vécoutent ou qui la lisent. 
L’article suivant comprend des extraits 
de livres, de discours et d’entretiens de 
sœur Cannon. Il n’y a pas de meilleur 
moyen de rencontrer un maître en
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matière de communication que de 
passer par ses propres paroles, n’est- 
ce pas?

«La vie est une aventure merveilleu
se. L’expérience est en profondeur. 
Participez. Enregistrez cela dans votre 
journal. Vivez cette vie pleinement.»

Elaine Cannon sait comment suivre 
son propre conseil. Elle mène le genre 
de vie riche et pleine qu’elle recom
mande aux autres et elle l’enregistre 
dans son journal.

En fait, son journal avait des échos 
prophétiques. Quand elle avait 11 
ans, elle écrivit : «J’écris cela pour que 
quand je serai adulte et que je travail
lerai auprès des jeunes, je me rappelle 
ce que c’était que d ’être jeune.»

Comprendre les sentiments des 
autres figure parmi les talents les plus 
raffinés de sœ ur Cannon. Elle a le don 
rare de reconnaître et de comprendre 
les chagrins, les soucis et les inquiétu
des de ses semblables et d’apporter le 
réconfort dont ils ont besoin. De 
nombreuses personnes peuvent té
moigner qu’elle leur a rendu service 
avec désintéressement et compassion 
quand elles en avaient désespérément 
besoin et sans attendre de récompen
se. Elle a ouvert sa porte et son cœur à 
de nombreux jeunes afin de les aider à 
surmonter des moments difficiles

dans leur vie. Elle a montré une 
capacité exceptionnelle de reconnaî
tre les soucis cachés de ceux qui 
l’entourent. Son appel présent de
mande constamment ce don d ’amour 
et de pénétration.

«J’aime tant ces jeunes filles. Je 
pense vraiment que je suis l’envoyée 
du Christ pour aimer ces jeunes filles. 
Et elles en ont besoin. Elles ont besoin 
de se sentir approuvées. C’est comme 
si elles disaient: <J’ai besoin de quel
qu’un qui m’aime de toute façon, 
quelle que soit mon apparence, quoi 
que je fasse ou quoi que j’écoute.> Je 
trouve que si je peux les aimer, alors 
peut-être croiront-elles que notre Père 
céleste et le Sauveur peuvent les 
aimer. Cela les rapproche un peu de 
cette foi.»

Le plus grand espoir de sœur 
Cannon pour les jeunes de l’Église, 
c’est qu’ils fassent connaissance avec 
le Sauveur. «Vous devez venir au 
Christ. Rien n’est plus important. 
Certains me disent: (Qu’est-ce qu’une 
personne qui a vécu il y a deux mille 
ans a à me dire d’important, à moi qui 
vis maintenant?) La réponse, c’est : 
<Tout>. L’Évangile de Jésus-Christ 
est toujours d ’application. C’est là 
que sont les réponses. Les enseigne
ments du Christ fonctionnent vrai
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ment. Ils fonctionnent pour chacun 
des problèmes de la jeunesse d ’au
jourd’hui. Notre tâche consiste à pren
dre connaissance de ce que le Christ 
dit. Je dis aux jeunes: <Vous devez 
découvrir par vous-mêmes. Le Christ 
vit-il ? Est-il le Fils de Dieu ?> Il existe un 
plan qui fonctionne. Dieu est à la 
barre. Nous ne pouvons pas être 
heureux si nous ne savons pas cela. 
Ce sera parfois la seule chose qui 
empêchera un jeune homme ou une 
jeune fille de commettre de graves 
erreurs. Ils doivent aimer le Seigneur 
plus fort qu’ils ne sont attirés l’un par 
l’autre.

«Vous pouvez vous en tirer par des 
paroles, mais si vous avez la foi au 
Seigneur, elle fonctionnera même 
quand votre mère est absente et 
quand l’embarras ne suffit plus et 
quand la conscience a disparu. Si vous 
aimez le Seigneur, vous direz:

<Je ne peux pas lui faire de mal. Il 
m’aime. Il s’intéresse à moi.>

Ce fut une chose merveilleuse pour 
la petite fille découragée que j’ai te
nue dans mes bras à New York ré
cemment. Elle disait : «Personne ne 
s’intéresse à moi.> Je l’ai aidée à com
prendre que le Seigneur, lui, s’intéres
sait à elle. Et soudain, elle a pu se 
prendre en charge quand elle a su

que le plus grand de tous s'intéres
sait à elle.»

Soeur Cannon est un officier affai
ré, responsable de plusieurs milliers 
de jeunes filles et de dirigeantes 
adultes. Elle est officier dans le 
Conseil national des femmes aux 
États-Unis et aussi dans le Conseil 
international des femmes. Elle a par
couru plusieurs milliers de kilomètres 
pour assumer ces responsabilités.

Quand elle parcourt l’Église pour 
rendre visite aux jeunes filles, elle 
essaie de voir le monde de leur point 
de vue. «Quand je vais dans un pays, je 
leur demande de m’emmener là où se 
trouvent les jeunes, là où ils passent 
leur temps. Comment vont-ils de 
l’école ou de chez eux à l’Église? Puis 
je demande aux dirigeants de m’em
mener sur ce chemin. Dans une ville 
d’Allemagne, on me montra l’itinérai
re que les jeunes devaient emprunter 
pour aller de leur lycée jusqu’à la 
paroisse pour une activité. Le seul 
trajet qu’ils pouvaient prendre traver
sait juste le pire des quartiers de la 
ville, le quartier où se trouvait toute la 
pornographie. Ce court trajet me fit 
comprendre que nous devions déve
lopper l’armure morale de ces jeunes.

Le grand amour de sœur Cannon 
pour les jeunes provient en partie des
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«J’aime tant ces jeunes filles.»

expériences riches et variées de sa 
jeunesse. Voici en ses propres termes 
certains des événements qui ont fa
çonné sa vie pendant sa jeunesse.

«Notre maison familiale était sur le 
contrefort d’une montagne isolée qui 
fut une force motrice pour toute ma 
jeunesse. Je pouvais la voir par la 
fenêtre de ma chambre et je sentais 
une certaine sécurité quand j’en étais 
proche. J ’avais escaladé son sommet 
dénudé avec ma famille, avec des 
groupes de l’Église et avec un groupe 
d’enfants. Puis un jour, poussée par le 
désir d’aller sur la montagne, comme 
Moïse, afin de communier avec Dieu 
et de voir qui j’étais et ce que j’allais

36

faire de moi, je me mis en route pour 
gravir seule cette montagne. J ’avais 
seize ans ; ce jour-là, je fus enthousias
mée de me trouver seule en haut. 
C’était par un des plus beaux matins 
de printemps, à l’aube, que je me 
dirigeai vers le sommet.

«Fascinée, je m’assis pour regarder 
en bas les maisons que je connaissais 
si bien et les gens qui les habitaient et 
qui commençaient à s’affairer au lever 
du soleil. C’est presque avec douleur 
que je ressentais les scènes familières 
que je voyais et qui me semblaient un 
prolongement de moi-même. Je suivis 
les chemins de ma vie qui allaient de 
chez moi jusque chez une amie,
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jusqua l’Église au coin, jusqu’à l’école 
au bas de la colline et jusqu’au 
magasin du quartier. Enfin, je regardai 
notre maison, le cadre de mes années 
les plus tendres, de ce que j’avais 
appris de plus important. Avec un 
pincement au coeur et presqu’avec 
angoisse, je sentis mon enfance 
m ’échapper.

«Partout où je regardais se trouvait 
quelqu’un qui avait affecté ma vie. A 
seize ans, j’étais la somme de tous ces 
gens : mes parents, mes amis d’école, 
le commerçant, le dirigeant de l’Église. 
Mon coeur prenait conscience de 
quelque chose de nouveau. Soudain, 
je compris que j’avais des dettes. Je fis 
le voeu d’essayer d’être utile. Je savais 
que j’avais besoin de l’aide de Dieu, et 
quand je me suis tourné vers lui, j’étais 
tout à fait consciente qu’il vit, qu’il 
s’intéresse même à une personne de 
rien qui est assise sur une montagne et 
qui pense qu’elle peut changer un peu 
le monde. Quand je suis redescendue 
de la montagne, le monde semblait 
beau et j’étais heureuse d ’être en vie.»

Le vœu qu’elle a fait ce jour-là fait 
encore partie de sa vie. «Ma prière», a- 
t-elle dit, «c’est que je sois toujours 
présente quand quelqu’un en a 
besoin.»

C’est aussi sur la colline qu’elle

découvrit l’amour pour la littérature 
qui a enrichi sa vie depuis lors :

«Un jour, au début de mon adoles
cence, un garçon exceptionnel m’a 
donné un recueil de poèmes anglais 
dont les pages étaient déchirées, 
usées et sales mais ce livre a changé 
ma vie. Un vers était coché : <Ah, si un 
homme ne dépasse pas ce qui est à 
portée de sa main, à quoi servent les 
deux?)

«C’est ce qu’a écrit le poète anglais 
Robert Browning, des dizaines d’an
nées avant que je le lise ce jour-là, et je 
l’ai pris pour moi, j’ai considéré que 
cela s’appliquait à la découverte que je 
faisais de moi et que c’était d’un 
idéalisme plein d’espoir et d ’une phi
losophie raffermissante.

«Ce garçon qui savait saisir les 
occasions de communiquer avec les 
autres me passa des volumes usés, 
reliés de cuir, qui contenaient les 
œuvres de William Shakespeare, Wil
liam Wordsworth, Henry Wadsworth 
Longfellow et Geoffrey Chaucer. La 
bibliothèque communale me fournis
sait en livres de poche, laidement 
bardés d ’une reliure rigide, mais prati
ques: Charles Dickens, Robert Louis 
Stevenson et l’essai sur l’amitié de 
Ralph Waldo Emerson.

«J’aimais beaucoup tous ces livres.
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«Ce garçon et moi ne pouvions 
comprendre tout ce que nous lisions, 
mais c’était tellement passionnant 
d’essayer de comprendre qu’on aurait 
dit que c'était revenir avec la marée. 
Développer notre esprit par la lecture 
puis s’efforcer de se le redire en nos 
propres termes nous permit de pour
suivre nos relations et fit passer rapi
dement l’été; ce fut le commence
ment d’une amitié pour la vie.»

A mesure que sœur Cannon déve
loppa sa compréhension intellectuel
le, elle mûrit aussi spirituellement :

«C'était la fin du printemps quand 
je reçus ma bénédiction patriarcale. 
La saison était à son apogée et je 
voulais qu’il en soit de même pour 
moi; je me suis donc préparée à 
recevoir ce que mon Père céleste 
voulait me dire personnellement. Je 
m'étais repentie, j’avais jeûné et prié et 
eu des discussions profondes sur la 
signification de tout cela avec mes 
parents et avec un ami que j’aimais 
beaucoup. Je me rappelle bien que la 
nuit qui précéda mon rendez-vous 
avec le patriarche Jones, je ressentis 
fortement le désir d ’aller à l’écart pour 
communiquer avec notre Père céles
te; je suis sortie et je suis restée 
longtemps à écouter le chant des 
cigales. Je me sentais alors très adulte.

Puis soudain, je ressentis à nouveau 
l’attrait des étoiles. Un peu ostensible
ment d’abord, je m’allongeai sur le dos 
dans l’herbe qui me picotait comme je 
l’avais si souvent fait dans mon enfan
ce. Puis une fois encore, j’inspirai 
profondément et je tournai le visage 
vers le ciel. J ’étudiai les deux. Puis je 
fis une expérience qui développe 
l’esprit et sonde l’âme: celle de me 
sentir intégrée dans l’univers, pres- 
qu’en présence de Dieu, me semblait- 
il. Cela me fit battre le cœur. Je savais 
que mes prières avaient rejoint le ciel. 
L’Esprit me témoigna que Dieu vit et 
qu’il pense à ma petite personne ; cela 
me fit venir les larmes aux yeux.»

L’influence de ses parents pendant 
ces années où elle a grandi et appris 
est aussi un souvenir chaleureux et 
chéri pour sœur Cannon :

«Mon père était un homme plein 
d’amour. Il pensait que tout ce que 
je faisais était merveilleux. Vous pou
vez imaginer les résultats sur la 
confiance qu’une jeune fille a en elle- 
même! C’était de l’amour, de l’amour, 
toujours de l’amour. Il en donnait à 
chacun, y compris à ceux qu’il ne 
connaissait pas. Je me suis sentie à 
l'aise très tôt en priant mon Père 
céleste parce que je sentais que mon 
père terrestre et mon Père
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céleste devaient être très semblables.
«Quand papa priait, il bénissait 

toujours chacun d’un bout à l’autre de 
la rue et ce nommément. Souvent je 
ne pouvais pas suivre ce qu’il disait 
parce qu’il employait des mots rares et 
un style inhabituel dans nos conversa
tions détendues. «Un soir qu’il priait, 
j’encourus le courroux céleste et je 
jetais un coup d’œil furtif pour regar
der le visage de mon père. Je fus 
surprise. Il pleurait! Il utilisait un 
langage normal, mais les larmes qui 
ruisselaient sur ses joues en disaient 
long sur la tendresse de son cœur.

«Ma mère était très active dans 
l’Église. Elle était engagée, dévouée, 
disciplinée et dirigée par l’Esprit. Les 
deux paroles qu’elle utilisait fréquem
ment étaient devoir et obéissance. Elle 
avait l’esprit vif. Elle était cultivée. Elle 
disait toujours : (Cherchons dans le 
dictionnaire) ou <Je vais chercher 
l’encyclopédie> ou «Voyons ce qu’en 
disent les Écritures).

«Comme la plupart d ’entre nous, 
j’ai dû prier pour savoir personnelle
ment si les enseignements de l’Église 
étaient vrais. La connaissance n’est 
pas venue rien que parce que ma 
mère croyait et me faisait obéir. Mais 
en raison de son enseignement, j’ai 
échappé à de nombreux coups durs.

J ’étais une jeune fille pleine de fou
gue, et ma mère disait que je devais 
être une bonne fille. Je suis reconnais
sante envers elle parce qu’il était bien 
meilleur pour moi d’être contrôlée 
alors et de devenir indépendante par 
la suite que de devoir surmonter de 
terribles péchés et des peines 
effroyables.

«Je crois que cette combinaison de 
tendresse et d ’engagement dans notre 
foyer a été une très bonne chose. 
Nous voyons cela dans la vie du 
Sauveur. Il fit son devoir mais, en 
même temps, il pardonnait avec une 
grande tendresse. Ces deux facettes 
de la vie se trouvèrent mêlées dans les 
exemples de mes parents et m’appri
rent naturellement beaucoup de 
choses.»

Quand vint le jour du mariage de 
sœur Cannon, l’amour qu’elle connut 
dans son mariage semblait être le 
prolongement naturel de l’amour du 
foyer de son enfance :

«Ma mère me prépara à faire ce qui 
est bien et laissa venir les conséquen
ces. Mon père m’apporta de l’amour. 
Mon mari, Jim, développa ma 
confiance. Il m’aida à devenir ce que je 
suis. N’est-ce pas une chance d’avoir 
un homme comme lui? C’est pour 
moi une bénédiction. Je suis peut-être
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une dirigeante, mais chez nous, c'est 
lui qui est responsable, et c’est bien.»

Écrivain doué, soeur Cannon a 
souvent utilisé les saisons dans ses 
livres pour symboliser les change
ments dans la vie. Elle a dit à propos 
de l’hiver: ce n’est pas le solstice qui 
amène l’hiver, ni même la première 
chute de neige. L’hiver vient quand on 
a le cœur brisé, quelle que soit la 
saison. Et souvent on a le cœur brisé à 
cause de ce que l’on se fait mutuelle
ment.»

L’un des premiers hivers de la jeune 
Elaine survint sur le terrain de 
baseball :

«Personne ne devrait être choisi en 
dernier. Jamais. Quand on joue au 
baseball et que l’on va d’un côté 
simplement parce que l’on est la 
dernière, ce n’est pas bon. C’est 
terrible. C’est humiliant. C’est être 
rejeté. Notre cœur se brise, et c’est 
l’hiver.

«Et c’est ce qui m’est arrivé pendant 
une année entière à l’école.

«Le baseball, c’était toute notre vie. 
Chaque fois que le sol était un peu sec 
pendant l'année, nous jouions au 
baseball.

«Chaque fois que nous jouions, la 
cérémonie d ’ouverture se répétait. 
Nous choisissions les côtés pour les

équipes. Entre toutes celles qui se 
précipitaient vers le terrain de jeu, 
j’étais toujours choisie en dernier.»

Au lieu de fuir l’humiliation comme 
elle fut très tentée de le faire, Elaine 
persistait. Elle continuait à être choisie 
en dernier, mais elle persévérait mal
gré tout. Heureusement, le baseball 
n’était pas son seul rêve.

«Ma mère m’avait emmenée suivre 
un cours d’art oratoire. Notre famille 
avait beaucoup de chance parce que 
mon père avait une bonne profession 
et pouvait se permettre de nous 
donner ce genre de formation. Puis 
une merveilleuse occasion survint. 
Quelqu’un de la sixième classe devait 
être choisi pour parler dans le grand 
Tabernacle des jardins du Temple 
pour notre fête de l’école. Je savais 
seulement que ce devait être moi.»

Ce ne fut pas elle. Déçue, Elaine ne 
pouvait pas savoir qu’un jour, sa voix 
serait entendue non seulement dans 
le grand Tabernacle des jardins du 
Temple, mais serait diffusée de cet 
endroit vers les nations du monde. 
Mais sans l’avantage de connaître 
l’avenir, que fit-elle du présent?

«Eh bien, j’ai d’abord pensé: <A 
quoi bon travailler et se former et se 
préparer ? Les gens se contentent de 
choisir leurs amis.) Mais j’ai dépassé
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Avec sa mère, Winnifred Anderson

ces sentiments. J ’ai toujours vraiment 
cru au Seigneur et j’ai pu aller trouver 
mon Père céleste et lui dire: Pour
quoi? Est-ce que je n’ai pas travaillé 
assez dur ? Q u’ai-je fait de mal ?» Elle a 
appris très jeune à déverser son coeur 
comme elle le voulait à son père qui 
l’aimait et à attendre une réponse.

Au fil de ses années d’étude, sœur 
Cannon en vint à comprendre que le 
fait de se laisser distraire par les buts 
égoïstes de la position en vue, du 
prestige, de la puissance et de la 
popularité peut vous détourner petit à 
petit de ce que vous voulez vraiment 
en fin de compte ; cela vous détourne
ra de cette ascension parfois découra

geante vers des sommets jamais ima
ginés au commencement.

«Voilà ce que j’ai appris : quand je 
me contentais de faire ce qui était à 
ma portée et que je le faisais du mieux 
que je le pouvais chaque jour, sans 
m’inquiéter d’autre chose, les expé
riences qui étaient importantes pour 
ma préparation à d’autres occasions 
venaient naturellement dans ma vie.»

Elle apprit aussi que la déception 
personnelle pouvait se guérir en ren
dant service à autrui :

«J’avais présenté ma candidature à 
la présidence de l’Association des 
étudiantes de mon école et j’avais 
perdu. Je pensais que le fait de perdre
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me maintenait à l’écart de tout et je 
voulais vraiment être incluse. Mais au 
lieu de me désoler sur mon propre 
sort, je collaborai avec l’un de mes 
professeurs pour prévoir une merveil
leuse fête pour la fille qui m’avait 
battue.

«Quand on perd et qu’on est 
vraiment blessé, on peut toujours 
tendre la main. Si quelqu’un vous 
vexe ou obtient l’honneur ou la ré
compense que vous briguiez, vous lui 
dites simplement : <Que puis-je faire 
pour toi?) Et puis vous essayez de 
tendre la main vers quelqu’un d’autre 
et vous vous écartez de votre propre 
blessure.»

Au début de sa vie, sœur Cannon a 
établi sa propre toise pour évaluer ses 
progrès. Sa principale question était et 
est toujours : «Comment est-ce que je 
deviens personnellement plus sembla
ble au Christ?»

Sœ ur Cannon sait bien que les 
épreuves de la vie ne peuvent pas se 
limiter à perdre des élections et à avoir 
de mauvais résultats en baseball. Par
fois, il y a des coups si terribles qu’ils 
semblent impossibles à supporter. 
Mais les peines et les épreuves révè
lent souvent à quelqu’un la force 
certaine de ses convictions.

«L’un des moments les plus impor

tants de ma vie fut l’enterrement de 
ma belle-fille. J ’ai appris une leçon de 
foi de notre fils. Il se tenait les bras 
tendus de douleur vers le cercueil de 
sa jeune épouse et disait : «Ce n’est 
pas comme cela que j’avais imaginé la 
vie. Mais tout est bien parce que les 
principes de Dieu suffisent.»

La remontée n’est pas facile lors
qu’on sort d ’une telle vallée de larmes, 
mais elle est claire.

«Il a pris les principes de l’Évangile 
et les a appliqués. Ils fonctionnent! Ils 
fonctionnent toujours! C’est là la clef 
pour surmonter toutes les difficultés 
ou toutes les déceptions que nous 
rencontrons dans cette vie. Si vous 
faites les choses à la manière du 
Seigneur, quelle qu’en soit l’issue, 
tout est bien.

«Le secret pour s’en sortir dans la 
vie, c’est de faire la connaissance de 
notre Père céleste et de son Fils. Si 
vous ne connaissez pas le Seigneur et 
si vous ne sentez pas sa puissance et 
son influence, si vous ne ressentez pas 
les murmures de l’Esprit, si vous ne 
savez pas que le Seigneur est votre 
ami, alors tout le reste n’est qu’une 
maison construite sur le sable. Vous 
n’avez pas de fondement sûr.»

Et comment arriver à cette connais
sance sacrée ?

42



Elaine Cannon

«Priez tout le temps. J ’ai un profond 
respect pour le Sauveur et pour notre 
Père céleste et je veux être proche 
d’eux, mais j’ai essayé de me mettre 
dans la tête qu’ils ne sont pas à mon 
niveau et de me mettre au leur. Quand 
je suis en situation difficile, j’incline 
mentalement la tête et je recherche la 
volonté de Dieu parce que je sais qu’il 
est important d’avoir son Esprit avec 
moi. Je peux honnêtement dire que 
mes pires erreurs, je les ai commises 
quand je me suis fiée à ma propre 
connaissance et à ma propre sagesse 
ou à celles des autres plutôt qu’à celles 
du Seigneur. Heureusement, le Sei
gneur est très patient avec nous 
pendant que nous apprenons, n’est- 
ce pas?

«Avec la connaissance que nous 
possédons, nous pouvons avoir du 
chagrin mais nous ne devons jamais 
désespérer. Nous avons une petite- 
fille à Seattle (Washington). À cet 
endroit, la pluie quotidienne cache le 
soleil et les étoiles la plupart du temps 
et elle n’a pas vraiment vu les étoiles. 
Nous pensons qu’il y a des leçons à 
tirer de ces dernières ; elles sont plus 
brillantes par les nuits d’hiver, vous le 
savez. J ’ai expliqué cela à cette petite 
fille quand nous regardions le ciel par 
une nuit claire. J ’ai souri de son

émerveillement lorsque, pour la pre
mière fois, elle a vu des étoiles plein le 
ciel.

«<Elles sont là chaque fois qu’il fait 
nuit, même si je ne les vois pas?>, 
demanda-t-elle. Je lui ai assuré que 
oui, même derrière les nuages.

(«Alors l’obscurité, ce n ’est pas si 
mal, hein, quand on sait que les étoiles 
sont là.)

«On peut appliquer cela à la vie, 
n’est-ce pas?»

Les années d’expérience de soeur 
Cannon ont fait d’elle une conseillère 
sage et compatissante pour les jeunes. 
Ils écoutent ce qu’elle dit parce qu’ils 
savent qu’elle connaît leurs problèmes 
et qu’elle s’intéresse à eux.

«Pendant un temps, on peut garder 
la douce innocence, toute fraîche du 
baptême. On peut s’accrocher à ses 
parents en obéissant comme il faut 
pendant un temps. On peut appren
dre par cœur les paroles de Dieu et les 
réciter lors de réunions familiales ou 
exceller au séminaire et à l’Ecole du 
Dimanche. On peut plier les bras et 
prier à l’Église et se sentir plein de 
vertus. On peut même s’étonner de la 
puissance d’un homme comme David 
quand c’est le moment de raconter 
des histoires. Tout est bien, pour un 
temps.
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Auec /e président Spencer W. Kimball

«Puis un jour, la vie arrive. On se 
trouve au milieu du vaste monde, avec 
une pensée autonome. On ne peut 
renvoyer au prophète, aux parents ni à 
qui que ce soit d’autre le moment de 
décision ou d’action. Dieu ne s’inter
posera pas quand on sera fortement 
tenté. La vie est remplie d ’épreuves, 
vous le savez.

Le premier problème de David 
n’était qu’un géant. Votre ennemi 
peut bien être votre meilleur ami dont 
les idéaux sont aussi élevés que les 
vôtres. Nous ne tardons pas à appren
dre que les bonnes intentions ne 
remporteront pas la victoire sur nous- 
même. Le dilemme consiste à passer

de la dépendance de la force et de la 
volonté des autres à la responsabilité 
personnelle en mettant notre main 
dans celle de Dieu. C’est là toute la 
lutte.

«Vous êtes une fille de Dieu, un 
membre de sa famille. Être le membre 
d’une famille, cela veut dire générale
ment que l’on fait ce que la famille 
fait; on garde les principes de la 
famille ; on vit comme la famille ; on 
parle comme la famille. On aime 
comme la famille. Votre gentillesse est 
au nom de la famille. Et même si vos 
rêves ne se sont pas encore tous 
réalisés et que les peines croissent et 
sont souvent dures, malgré tout, cela
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aide de se rappeler qu’à la tête de 
cette famille céleste se trouve un 
patriarche qui, avec sa grande sagesse 
pleine d’intérêt et infinie et sa superbe 
capacité d’aimer, vous aime! Bien que 
vous soyez loin de lui, cheminant sur 
terre, faisant des expériences et appre
nant, il veille sur vous. Il vous attend. Il 
veut que vous réussissiez. Il veut que 
vous reveniez un jour chez vous.

«Vous avez sans doute ressenti à 
certains moments un genre d ’aspira
tion intérieure, une impression de 
solitude même quand vous étiez en
tourés de monde. Vous avez ressenti 
un genre de nostalgie éternelle, un 
vague souvenir des liens spéciaux qui 
vous unissent à votre Père céleste. Le 
fait de savoir qui vous êtes devrait faire 
la différence dans les choses et les 
choix que vous faites et dans les 
décisions que vous prenez. Quand 
chacune d’entre vous commence à 
acquérir une douce relation salutaire 
avec Dieu, tout le reste commence à se 
mettre en place.

Je voudrais que chaque jeune de 
l’Église sache que les accomplisse
ments terrestres ne signifient rien du 
tout si vous n’avez pas l’Esprit du 
Seigneur avec vous. Mon but person
nel, c’est d’être plus efficace à recon
naître quand l’Esprit travaille sur moi

et quand mes propres désirs font 
obstacle. C’est ce qui fera toute la 
différence. J ’apprends à rendre grâces 
immédiatement quand je ressens la 
douceur de l’inspiration. Je crois que 
c’est très important. J ’en arrive à 
connaître personnellement les œ u 
vres de l’Esprit et j’ai vu des miracles 
arriver.»

Le principe personnel d’évaluation 
personnelle que sœur Cannon a fixé il 
y a des années est le même que celui 
qui guide sa vie de nos jours : «Est-ce 
que je deviens personnellement plus 
semblable au Christ ?» Dans son rôle 
d’épouse, de mère, de grand-mère et 
maintenant de présidente générale 
des Jeunes Filles de l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, 
Elaine Cannon s’appuie sur ses expé
riences passées pour résoudre de son 
mieux les responsabilités qui lui in
combent. Elle sait qu’il y a encore un 
avenir éternel auquel ce moment du 
temps l’aidera à se préparer. Elle 
continue à servir le Seigneur et ses 
enfants chaque jour de sa vie en 
espérant à son tour inculquer à tous 
ceux qui sont sous son influence le 
désir de chercher premièrement le 
royaume de Dieu en sachant qu’au 
moment choisi par le Seigneur toutes 
choses y seront ajoutées. □
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LE
QUATRIÈME
COR
D’HARMONIE 
FAIT
SEMBLANT
par Robert E. Wells
du Premier collège des soixante-dix

Avant de rejoindre la Marine à la fin de 
la Deuxième Guerre mondiale, j’ai fré
quenté l’université Brigham Young. 
Comme je jouais de la trompette, on 
m’avait invité à participer à l’orchestre 
symphonique pour un concert spécial 
sous la direction de LeRoy Robertson, le 
plus grand compositeur de l’Eglise de 
cette époque et qui dirigeait à titre 
d’invité.

Beaucoup de musiciens étaient encore 
sous les armes et il y avait peu d’inscrits à 
l’université. Nous étions cependant déci
dés à avoir un orchestre complet, et on 
m’a persuadé de jouer du cor d’harmonie 
au lieu de la trompette.

Je n’ai pas tardé à apprendre que la 
seule ressemblance entre les deux instru
ments, c’est que ce sont tous les deux des 
cuivres. J ’ai trouvé plus difficile de jouer 
du cor d’harmonie, surtout dans les notes 
aiguës. Avec la trompette, je pouvais 
jouer juste toute note jusqu’au do supé
rieur, mais avec le cor d’harmonie, je ne 
savais jamais si j’allais réussir à le sortir.

Illustration par Preston Heiselt

J ’étais nerveux au début de la première 
répétition sous la direction du célèbre 
Robertson. Je n’avais jamais été dans 
l’assistance auparavant pour entendre un 
orchestre symphonique complet, et j’étais 
alors au milieu des plus magnifiques 
instruments que j’avais jamais entendus. 
Il me semblait que nous avions au moins 
cinquante violons et toutes sortes d ’au
tres instruments en nombre pour s’asso
cier aux violons.

Les douze basses de viole à gauche 
faisaient vibrer le sol et ma cage thoraci- 
que à l’unisson. Derrière se trouvaient les
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autres cuivres et les timbales. J ’étais au 
centre d’un nouveau monde de sons 
majestueux. Le passage difficile au cor 
d’harmonie survint. Tout le monde au
tour de moi s’aperçut quand je me mis à 
jouer à cause de ma maladresse à la fin 
d’une quinte ou d’une tierce hors du 
registre.

Frère Robertson interrompit l’orches
tre. «Il y a quelque chose qui ne va pas 
chez les cors d’harmonie. Recommen
çons en haut de la page.»

Embarrassé, j’ai recommencé. Je ne 
voulais pas encore me singulariser en 
faisant une fausse note. Il me semblait 
évident que malgré la mélodie des vio
lons, les chaudes sonorités des cuivres et 
des violoncelles, le vrombissement des 
basses de viole et l’ardeur des autres cors 
d’harmonie, frère Robertson m’enten
drait si je faisais une erreur, mais il lui 
serait impossible de remarquer que je ne 
jouais pas.

Je gonflai les joues et passai la main 
dans le coude mais quand nous attaquâ
mes la partie difficile du quatuor des cors 
d’harmonie, je ne soufflai pas dans mon 
instrument. Soudain je m’aperçus avec 
horreur et une gêne totale que frère 
Robertson interrompit l’orchestre et an
nonça au monde: «Le quatrième cor 
d’harmonie fait semblant. Reprenons en 
haut de la page.»

Dans beaucoup d ’occasions dans la 
vie, il est facile de faire semblant et de 
croire que notre manque de préparation 
ou notre manque d’effort passera inaper
çu. Il peut s’avérer exact que dans un 
grand groupe, certaines de nos faiblesses 
seront cachées aux autres, mais nous 
nous savons si nous faisons tous nos 
efforts. Nous savons si nous faisons 
semblant. Et en plus, le Seigneur le sait, et 
plus souvent que nous sommes prêts à

l’admettre, un évêque ou un président de 
mission ou un autre dirigeant de l’Eglise 
le sait aussi.

L’une de nos amies fut hospitalisée 
après un accident. Une voisine dit : «Il faut 
que je prépare un repas pour la famille de 
Sally», mais elle ne l’a pas fait. Une fois, 
elle nous dit: «Il faut que j’envoie une 
carte à Sally.» Mais elle ne l’a jamais fait. 
Voilà des exemples de situations où l’on 
veut être bonne voisine, mais où l’on fait 
semblant, bien qu’il y ait certainement des 
circonstances atténuantes et de bonnes 
excuses.

Dans le monde, il y a beaucoup 
d’endroits où nous essayons parfois de 
faire semblant. Prenons le cas du repré
sentant qui pourrait procéder à quelques 
autres ventes s’il essayait. L'ouvrier qui 
pourrait mettre la dernière touche à un 
travail mais qui trouve que cela exige trop 
d’efforts. L’étudiant qui ne donne pas le 
meilleur de lui-même pour une tâche 
difficile. Si souvent, à notre époque, les 
gens font leurs heures de travail, pointent, 
font de la présence, mais ne donnent pas 
le meilleur d’eux-mêmes et ne font pas 
tous les efforts possibles. C’est une forme 
de malhonnêteté. Il ne nous appartient 
pas de décider de l’effort pour lequel 
nous sommes payés, que ce soit en argent 
ou en notation, mais nous avons l’obliga
tion de donner le meilleur de nous- 
mêmes.

Dans le travail de notre Église, il est 
difficile d’être aussi prêt spirituellement 
que nous devons l’être. Parfois d’autres 
pensent que si nous sommes là où nous 
sommes censés nous trouver et si nous 
fréquentons nos réunions, nous faisons 
de notre mieux. Cependant, nous savons 
si nous faisons semblant. Il faut faire de 
gros efforts pour être spirituellement 
inspirant pour ceux qui nous entourent.
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Cela implique d ’étudier régulièrement 
tous les jours, de méditer les Écritures et 
de prier à leur propos. Cela implique de 
ne pas perdre notre calme si la situation 
est tendue. Cela implique de ne jamais 
céder à la colère ni d’en venir à des mots 
blessants. Cela implique de rendre comp
te complètement et de bien préparer nos 
leçons, d ’étudier à fond les manuels et la 
description d’emploi du poste que nous 
acceptons.

Parfois, nous sommes jetés soudain 
dans des postes qui nous semblent trop 
importants pour nous et pour lesquels 
nous ne sommes pas très prêts. Le 
Seigneur stimule ainsi notre croissance. 
Le Seigneur nous bénit bien au-dessus de 
notre capacité naturelle et de notre 
expérience. Cependant, je sais par expé
rience qu’il attend de nous que nous 
fassions des efforts rapidement et que 
nous acquérions ce dont nous avons 
besoin. Il nous donne un peu de temps 
pour améliorer notre gestion et une 
connaissance détaillée afin que nous ne 
devions pas compter sur lui pour tout. 
Nous aurons toujours besoin d ’inspira
tion dans ces domaines que nous ne 
pouvons pas comprendre sans son aide.

Parfois, quand nous faisons semblant 
de faire des efforts, nous avons tendance 
à avoir un effet négatif sur le projet 
concerné. Je pense souvent à l’histoire de 
ces deux missionnaires sur un tandem. Ils 
montaient une côte escarpée. C’était une 
montée difficile. Au sommet, ils s’arrêtè
rent tous les deux pour se reposer.

Le jeune missionnaire de devant, qui

suait à grosses gouttes, dit : «Oh là là, elle 
était raide, cette côte. Je ne croyais pas 
que nous arriverions à la monter.»

L’autre compagnon, d ’un calme im
perturbable, regarda vers le bas de la côte 
et dit: «Je suis certain que nous serions 
allés à reculons si je n ’avais pas serré les 
freins pendant toute la montée.»

Faire semblant ou même freiner 
quand on occupe un poste dans une 
équipe, que ce soit pour les sports, 
l’école, l’Église ou les affaires, est nuisible 
à notre société.

J ’aime particulièrement Doctrine et 
Alliances 58:27 parce que cela nous 
encourage à «travailler avec zèle». À mon 
avis «avec zèle» signifie désirs et efforts 
supplémentaires. Cela signifie faire preu
ve d ’enthousiasme. Un homme de ma 
connaissance a accepté un poste de 
conseiller dans une organisation. Il n ’a 
pas étudié ses manuels. Il n ’a pas essayé 
de comprendre comment le programme 
s’inscrivait dans tout l’effort de l’Église. Il 
s’est plaint des rapports et des réunions. Il 
a senti que c’était un fardeau et une 
contrainte. Il ne participait à rien et 
pourtant il détenait le poste. Quand nous 
sommes dans un poste de responsabilité, 
nous sommes les seuls qui puissent 
recevoir l’inspiration nécessaire pour fai
re progresser cette oeuvre. Si nous faisons 
semblant comme le frère que j’ai men
tionné, nous sommes aussi un frein pour 
le travail comme le missionnaire à l’arriè
re du tandem. Quand nous acceptons un 
poste, nous devons faire de notre mieux, 
pousser en avant et allonger la foulée. D
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L’ÉVANGILE 
ET LE POINT DE 

VUE SCIENTIFIQUE :
La création de la terre

par F. Kent Nielsen

Un déluge si catastrophique qu’on 
l'appela simplement le déluge est l’une 
des histoires impressionnantes de la 
Bible.

La submersion totale de la terre par les 
eaux du temps de Noé a été prise comme 
un jalon historique par les juifs et les 
chrétiens pendant des milliers d’années ; 
des traditions semblables apparaissent 
chez les Grecs, chez les Mésopotamiens 
et chez certaines tribus indiennes d'Amé
rique. Cependant cette histoire est consi
dérée avec scepticisme à l'heure actuelle 
dans notre monde laïque. La plupart des 
textes géologiques actuels ignorent le 
déluge, le ridiculisent ou s’en servent 
d’exemple de superstition préscientifi
que. C'est pourquoi les saints des der
niers jours et d’autres chrétiens trouvent 
parfois que le conflit apparent entre leur 
foi aux Écritures et leur éducation est 
embarrassant.

Le récit du déluge de Noé est une 
illustration caractéristique des différences 
qui se trouvent entre les renseignements 
fournis par les Écritures et les enseigne

ments laïcs modernes concernant l’histoi
re du monde.

Quel est le point de vue «scientifique» 
de l'origine de notre monde qui prévaut 
tant à notre époque? Comment a-t-il été 
créé? Où semblent apparaître des diffi
cultés pour quelqu’un qui aime et qui 
croit les Écritures rapportant des événe
ments de cette origine du monde? Afin 
de mieux orienter la discussion et de nous 
permettre d'aider les autres et nos en
fants, il peut s’avérer utile d ’examiner 
certains aspects du développement de la 
pensée scientifique. Nous considérerons 
aussi les autres connaissances qui sont à 
notre disposition grâce à la révélation 
moderne et au contexte de l’Évangile.

Histoire de la science

Nos commentaires commenceront par 
une définition de la science. Beaucoup 
d’entre nous pensent qu’il s’agit d ’une 
liste de matières comme la chimie, la 
géologie, la physique etc. Mais pour la 
plupart des hommes de science, c’est
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avant tout une méthode de recherche de 
la vérité et non pas les sujets étudiés à 
l’aide de cette méthode.

La plupart d ’entre nous ont appris que 
cette méthode à trois étapes : (1) Imagi
ner comment quelque chose peut être; 
(2) prédire ce que vous pourriez observer 
si le postulat était vrai ; et (3) vérifier ce qui 
se passe vraiment au moyen d’expérien
ces ou d’autres méthodes. Quand les 
prédictions à propos du postulat sont en 
accord avec les preuves expérimentales, 
alors nous avons une loi ou une théorie 
qui est bonne et qui est considérée 
comme «vraie» : non pas vraie dans 
l’absolu, mais comme une explication qui 
sera valable jusqu’à ce que d’autres 
explications fassent leur apparition et ne 
soient plus en conformité avec le postu
lat, ou jusqu’à ce qu’une nouvelle théorie 
qui rend mieux compte du même phéno
mène voie le jour.

Bien que des changements mineurs 
surviennent constamment, une théorie 
scientifique ne change pas ou n’est pas 
abandonnée très souvent. Mais des chan
gements radicaux ont lieu. C’est cette 
méthode qui empêche la science de 
devenir un jeu de réponses rigides et 
vieillies et qui en font une activité en 
perpétuelle mutation. Chaque homme 
de science a dû rêver de fournir de 
nouvelles données qui renverseront une 
vieille théorie en place. Isaac Newton 
(1642-1727) et Albert Einstein (1879- 
1955) sont respectés à juste titre parce 
que c’est ce qu’ils ont fait. En considérant 
l’univers d’une nouvelle manière, chacun 
nous a donné une nouvelle théorie et un 
ensemble de «lois» sur le déplacement et 
la gravitation.

Cependant, pour beaucoup, la science 
en est arrivée à signifier, non pas un mode

de compréhension du fonctionnement 
réel de la nature, mais une philosophie 
particulière sur le fonctionnement que 
doit adopter la nature. Cette philosophie 
est devenue une sorte de superstructure, 
et toutes les théories ou les observations 
proposées qui ne cadrent pas avec la 
philosophie en cours sont automatique
ment mises à l’écart. L’acceptation de la 
philosophie rigide, connue depuis la fin 
du dix-huitième siècle sous le nom de 
«naturalisme», avait conduit beaucoup de 
monde à rejeter l'histoire du déluge et 
d’autres événements rapportés dans la 
Genèse.

D’où est issu le naturalisme? Il 
commença avec les Grecs, mais nous 
pouvons le trouver au dix-septième siècle 
où l'antique discussion sur les relations 
de Dieu avec l’ordre de la nature prit un 
nouvel aspect. Dans la tradition culturelle 
occidentale, la pensée scientifique et la 
religion se sont toujours accordées à dire 
qu’il existe un ordre dans la nature et que 
ce n’est pas le hasard qui préside aux 
événements. Ainsi, science et religion se 
sont posé certaines questions : Dieu est-il 
responsable de la création de cet ordre ? 
Est-il responsable de le maintenir? Est-ce 
qu’il peut interférer à cet ordre en causant 
des miracles, et le fait-il?

La croyance traditionnelle de notre 
culture occidentale fondée sur la Bible fut 
toujours que l’ordre de la nature est 
assujetti à Dieu. Mais au dix-septième 
siècle, la «philosophie mécaniste» consi
déra la nature comme une vaste et 
parfaite machine créée par Dieu mais 
fonctionnant maintenant par elle-même. 
À partir de cette philosophie, il était facile 
d’adopter l’étape suivante au dix- 
neuvième siècle pour arriver à la version 
actuelle du naturalisme scientifique, qui 
prétend que les lois scientifiques existant
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Isaac Newton : 
C'est en considérant l'univers d 'une manière nouvelle qu'il 

nous a donné une nouvelle théorie sur la gravitation.

indépendamment sont en elles-mêmes 
les causes de cet ordre, et pas Dieu. Cette 
philosophie se pose rarement la question 
de savoir pourquoi ce sont ces lois 
particulières qui existent plutôt que d’au
tres ; elle se contente de poser le principe 
que c’est ainsi qu’il se trouve que l’univers 
est, a toujours été et sera toujours. Ce 
point de vue laïc prétend que Dieu n’a 
aucune relation directe dans la nature. 
Dans cette perspective, s’il existe un Dieu, 
comme l’homme, il existe et agit au sein 
de la nature. Cette philosophie mécaniste 
prétend que les miracles n’existent pas et 
ne peuvent pas exister, et que la nature 
elle-même n’a pas d’intelligence, de vo
lonté ni d’objectif.

Le naturalisme a eu une forte influen
ce sur le développement de l’astronomie, 
de la géologie et de la biologie. Le 
marquis Pierre Simon de Laplace ( 1749- 
1827) fut une figure importante dans le 
changement de philosophie de l’astrono
mie. Il prétendit qu’il était inutile de 
recourir à des explications de caractère 
surnaturel (Dieu) pour rendre compte 
des origines de l’univers et à une explica
tion naturaliste (lois scientifiques) pour 
son fonctionnement. Il proposa plutôt 
qu’une répartition fortuite de matière 
dans des nuages mis en mouvement 
selon les lois de Newton sur la gravitation 
et le mouvement, avec suffisamment de 
temps, produit quelque chose comme le 
système solaire. Ainsi, proposa-t-il, l’orga
nisation apparente de la nature n’exigeait

plus de Dieu comme partie essentielle de 
l’explication scientifique ; elle pouvait 
s’expliquer maintenant par le mélange du 
hasard inconscient et dénué d’objectif et 
de la nécessité. Le divorce entre la 
science et la religion, jadis si étroitement 
liées, était en cours d’accomplissement.

Nous pouvons remonter le même 
cheminement en géologie et en biologie. 
Vers les années 1820, les théories les plus 
communément acceptées exigeaient en
core Dieu en leur sein. L’étude attentive 
des roches fossilifères par George Cuvier 
(1769-1832) avait établi que la plupart 
des fossiles représentaient des formes de 
vie maintenant en extinction, que les 
formes fossiles trouvées dans une couche 
ne se trouvaient généralement pas dans 
d’autres couches et qu’aucun fossile
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n’existait dans les couches les plus pro
fondes. Cuvier en conclut que la terre 
était passée par une série d’ères géologi
ques, chacune caractérisée par des for
mes de vie uniques. Mais qu’était-il arrivé 
aux formes les plus anciennes et d’où 
venaient les plus récentes ? Il prétendit 
que chaque ère devait s’être terminée par 
une vaste catastrophe qui détruisait tout 
ou la plupart des êtres vivants et qui était 
suivie d’une nouvelle création. Cette suite 
de catastrophes et de nouvelles créations 
réclamait bien sûr un Créateur.

Le rapport avec la Genèse était clair 
pour ceux qui soutenaient ce point de 
vue. Le déluge était précisément un 
cataclysme de ce genre. (Les catastro- 
phistes n’acceptaient cependant pas tou
te la Genèse. Ils n ’acceptaient pas l’idée 
d’une «chute» après une vie sans mort ni 
mortalité, par exemple, puisque les créa
tures qui ne sont pas mortelles ne laissent 
pas de fossiles. Et la Genèse ne parle que 
d’une seule création et pas d’une série de 
créations.)

Malgré tout, le catastrophisme posa le 
fondement de la plupart des réconcilia
tions entre science et religion au dix- 
neuvième siècle. Puis Charles Lyell 
(1797-1875), fondateur réel de la géolo
gie moderne, proposa une autre théorie 
dans les années 1830 qui soutenait 
mieux le naturalisme. Appuyant ses théo
ries en partie sur les premiers écrits de 
James Hutton et de John Plaufair, Lyell 
parla en faveur de l’«uniformisme», idée 
selon laquelle les changements géologi
ques actuels sont la clé pour comprendre 
toutes celles du passé : pas de catastro
phes, pas de créations, pas d’interven
tions divines. Le processus géologique de 
cette théorie inclut la sédimentation (for
mation de couches rocheuses fossilifères 
au fond des mers profondes), l’émersion

(soulèvement des couches au-dessus de 
la mer), l’érosion graduelle de ces cou
ches et le retour de couches non érodées 
sous le niveau de la mer où la sédimenta
tion a repris. Cette théorie prétend que 
des changements brusques dans les cou
ches rocheuses s’expliquent non par des 
catastrophes, mais par de longues pério
des de temps où aucune autre roche ne 
s’est formée. Comme l’astronomie de 
Laplace, la géologie de Lyell présentait 
une théorie naturaliste qui ne requérait 
plus Dieu comme élément de l’hypo
thèse.

Les conséquences de tout cela pour le 
récit biblique étaient évidentes. Le pro
cessus géologique est si lent que ces 
explications demandent un temps énor
me (Thomas Chrowder Chamberlin, cité 
par Joe Burchfield, Lord Kelvin and the 
Age of the Earth, New York, Science 
History Publications, 1975, p. 11). Les six 
mille ans de l’histoire terrestre dont parle 
la Bible ne convenaient pas aux géolo
gues uniformistes. Ainsi ils se délestèrent 
de la création, ainsi que du déluge, de la 
chute, des miracles, des ères enregistrées 
par les patriarches et de tous les événe
ments non uniformistes.

Il ne restait plus à Darwin et à ses 
successeurs qu’à produire une théorie 
naturaliste sur les origines des animaux et 
des humains, et tout le récit de la Genèse 
fut alors considéré comme un «mythe» et 
non pas comme de l’histoire. Et pour eux, 
si Adam et la chute n’avaient pas existé, la 
résurrection et la rédemption offertes par 
le Christ ne pouvaient être considérées 
que comme aussi peu historiques puis
que ces événements n ’étaient pas consi
dérés comme des choses naturalistes et 
uniformes, pas plus, à leur avis, que les 
événements des derniers jours prédits 
dans l’Ancien et dans le Nouveau Testa
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Charles Darwin: Sa théorie sur l'origine de l'hom m e  
a eu pour conséquence que beaucoup ont considéré 

l'histoire de la Genèse com m e un mythe.

ment ou que les prophéties et la révéla
tion, puisqu’elles impliquent toutes l'in
tervention surnaturelle de Dieu dans 
l’ordre naturel des modes d’éducation de 
l’homme. Il en résulta que l’on mit tout à 
fait de côté l’impact de Dieu dans la vie et 
les affaires de la terre et de ses habitants.

Ces conclusions sont très troublantes 
pour ceux qui croient en la Bible dans les 
civilisations occidentales ; elles ont été 
renforcées par le «criticisme», une école 
du dix-neuvième siècle d’étude biblique 
qui trouva des explications naturalistes 
pour les Écritures, rejetant les explica
tions impliquant la révélation, les prophé
ties ou les miracles. Et les théories 
naturalistes pour les origines des sociétés 
et des institutions humaines, y compris les 
religions elles-mêmes, suivirent rapide
ment.

Le naturalisme scientifique semble 
avoir balayé tout devant lui. Et dans son 
sillage, la plupart des hommes de science 
et des théologiens qui s’étaient long
temps fiés à un soutien mutuel, furent 
terriblement troublés. Il fallait trouver une 
place, pensaient-ils, pour la foi en Dieu 
qui était passée si rapidement de la 
position d’élément indispensable au 
monde scientifique à celle d’être non 
seulement inutile, mais même gênant. 
Des théologies et des points de vue 
scientifiques furent ainsi mis au point qui 
considéraient encore Dieu comme le 
Créateur et l’horloger de l’ordre naturel, 
et l’évolutionnisme commme la manière

dont Dieu opérait. Ces points de vue 
pouvaient soutenir l’idée de Dieu partout 
où cela ne faisait pas de différence, c’est- 
à-dire, tant qu’il ne gênait pas le fonction
nement réel de la nature.

Mais ces arrangements laissaient un 
reste de gêne. Les générations suivantes 
sentirent souvent que c’était plus honnê
te de rejeter le point de vue de la Bible 
comme une survivance anachronique 
issue d’un passé plus ignorant.

Le m essage de Joseph Smith

C’est ainsi qu’au milieu de ces tensions 
montantes et de ces différences inconci- 
liées, l’Évangile de Jésus-Christ fut rétabli 
au dix-neuvième siècle. Sous l’inspiration 
des vérités révélées de nouveau par le
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prophète Joseph Smith, les prophètes 
modernes renversèrent avec puissance la 
question antique: puisque Dieu avait 
accompli des miracles et appelé des 
prophètes, pourquoi se serait-il arrêté? 
Le témoignage de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, c’était et 
c’est maintenant que Dieu appelle vrai
ment des prophètes, qu'il donne vrai
ment des révélations et qu’il accomplit 
des miracles en faveur de ceux qui croient 
actuellement, tout comme jadis. C’est le 
message des prophètes modernes qu’en 
résultat de la révélation moderne et par le 
témoignage du Saint-Esprit, les réalités 
des anciennes révélations peuvent se 
vérifier.

Les révélations données par l’intermé
diaire des prophètes modernes confir
ment en réalité les vérités de la Genèse et 
des autres Écritures: il y a eut une 
création, une chute, un déluge, et un 
sacrifice était nécessaire. Il a été à nou
veau révélé que les prophètes qui enre
gistrèrent les anciennes Écritures pou
vaient voir au-delà de leur époque et 
enregistrer les événements à venir. 
L’Évangile rétabli enseigne que Dieu est 
intimement associé à la nature en tant 
que son Créateur et en tant que son 
«Horloger». Et les miracles sont la mani
festation de son pouvoir sur l’ordre 
naturel.

Le prophète Joseph Smith a enseigné 
attentivement aux anciens de Kirtland 
que «la foi est . . .  le principe . . .  de 
puissance» par lequel «les mondes furent 
organisés par la parole de Dieu» {Lectu
res on Faith, 1:13,14). C’est par l’intermé
diaire de la foi que «toute la création 
visible» fut non seulement organisée, 
mais c’est par elle qu’elle continue «égale
ment sous sa forme organisée et par 
laquelle les planètes roulent dans leur

gloire» (7:5). C’est pourquoi, «quiconque 
en a vu un, ou le moindre d’entre eux [des 
royaumes], a vu Dieu se mouvant dans sa 
majesté et son pouvoir», bien qu’il puisse 
ne pas reconnaître comment l’ordre de 
l’univers se maintient car «la lumière luit 
dans les ténèbres, et les ténèbres ne la 
comprennent pas» (D&A 88:47,49). 
C’est par ce pouvoir que toutes choses 
«existent, c’est par lui qu'elles sont soute
nues, c’est par lui qu’elles sont changées 
ou par lui qu’elles restent, agréables selon 
la volonté de Dieu» (Lectures on Faith, 
1:24).

En d’autres termes, le point de vue 
enseigné par les prophètes modernes 
montre que l'ordre de la nature n'est pas 
simplement un don, comme les naturalis
tes scientifiques le prétendent. Il explique 
plutôt que cet ordre existe en raison de 
certaines lois que Dieu a établies et qu’il 
soutient: «Il a donné une loi à toutes 
choses, par laquelle elles se meuvent» 
(D&A 88:42). Sa puissance, ou la lumière 
du Christ, «sort de la présence de Dieu 
pour remplir l’immensité de l’espace» et 
elle «est la loi par laquelle tout est 
gouverné» car «il n’est point d’espace 
dans lequel il n’y» ait pas de royaume et 
«tous les royaumes ont reçu une loi» 
(D&A 88:12,13,36,37). Les lois qui 
maintiennent l’ordre naturel constituent 
«la vérité», qui est «indépendante» seule
ment «dans la sphère dans laquelle Dieu 
l’a placée» (D&A 93:30). Ainsi, en tant 
que saints des derniers jours, nous 
comprenons que la science peut décou
vrir des vérités sur notre ordre actuel. 
Autrement dit, en tant que saints des 
derniers jours, nous reconnaissons qu’il 
existe des limites à la portée de l’uniformi
té dans notre ordre mortel actuel de la 
nature.

La première limitation est que le
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Charles Lyell: 
Il a présenté une théorie géologique qui ne requérait plus 

la participation de Dieu à la création de la terre.

même ordre ou jeu de lois ne s'étend pas 
nécessairement à d’autres «sphères». Un 
monde sanctifié, millénaire ou un monde 
céleste glorifié, ou un monde paradisia
que avant la chute fonctionne évidem
ment sous un ordre différent de nature. 
Son ordre, «parfaitement naturel» dans 
son cadre ne semblerait «pas naturel» 
pour notre monde mortel. Imaginez, par 
exemple, la biologie d ’un monde où il n’y 
aurait pas de mort. Ou essayez de faire 
entrer la deuxième loi de thermodynami
que (qui dit que tous les processus 
énergétiques de l’univers s’épuisent) 
dans un monde de progression éternelle. 
En clair, Dieu nous a mis dans une seule 
«sphère», mais il est possible qu’il y ait 
n’importe quel autre genre de «sphères» 
pour que nous apprenions à les connaître 
par la suite.

La seconde limitation que met l’Évan
gile au concept d’uniformité est que ce 
même Dieu qui «maintient notre monde 
dans son orbite et qui soutient tous les 
mondes et toutes choses par son pou
voir» peut accomplir des miracles, faire ce 
qui nous paraît comme des exceptions 
temporaires à l'ordre naturel tel que nous 
le comprenons si c’est sa volonté de le 
faire (Enseignements du prophète Jo
seph Smith, nouvelle édition, p. 279). 
Ces miracles sont cependant peut-être le 
résultat de lois supérieures pour notre 
«sphère» et que nous ne comprenons 
pas. Ainsi, puisque Dieu a promis qu’il 
exercera vraiment son pouvoir si nous le

recherchons avec foi, il nous encourage à 
rechercher son aide. Mormon reprit le 
peuple de son temps parce qu’il pensait 
que les miracles avaient cessé. Il écrivit : 
«Le Christ a dit : Si vous avez foi en moi, 
vous aurez le pouvoir de faire tout ce qu’il 
est expédient de faire pour moi.

«Car c’est par la foi que se font les 
miracles . . . C’est pourquoi, si ces choses 
ont cessé, malheur aux enfants des 
hommes, car c’est à cause de l’incréduli
té» (Moroni 7:33,37). Son fils, Moroni, 
renforça le message en demandant à ses 
futurs lecteurs : «Et maintenant, ô vous 
tous, qui vous êtes imaginé un Dieu qui 
ne peut faire de miracles, je vous dem an
de : Est-ce que toutes les choses dont je 
vous ai parlé se sont accomplies? La fin 
est-elle déjà venue ? Voici, je vous dis que
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La pensée scientifique et la religion se sont toujours 
accordées à penser qu'il existe un ordre dans la nature et 

que les événem ents n'arrivent pas par hasard.

e b a s m y

non ; et Dieu n’a pas cessé d’être un Dieu 
de miracles» (Mormon 9:15).

Pour les saints des derniers jours, 
l’image de Dieu en tant que «grand 
horloger» mettant au point un ordre 
naturel inaltérable, contredit la connais
sance que l’on a de lui en tant que Père 
plein d ’amour qui veut que ses enfants le 
recherchent avec prière et avec foi pour

que s’accomplissent, même par un mira
cle, leurs justes désirs.

La troisième explication que donne 
l’Évangile est un rappel que le temps 
changera l’ordre naturel, même dans 
notre monde mortel actuel. Quand la 
terre était «nouvelle», avant la chute, elle 
était dans un état paradisiaque et «si 
Adam n’avait pas transgressé, . . . toutes
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Joseph Smith : 
Le prophète a révélé la foi com m e le principe de puissance 

par lequel «des m ondes furent form és par la parole de Dieu.»

les choses qui ont été créées auraient dû 
. . . demeurer toujours et ne pas avoir de 
fin» (2 Néphi 2:22). L’homme et les 
animaux mangeaient d’autres plantes 
(voir Genèse 1:29,30). Adam et Eve 
n’auraient pas eu d’enfants (voir 2 Néphi 
2:23). Il semble qu’alors la terre ne 
produisait pas de chardons ni de brous
sailles (voir Genèse 3:18) pour contrarier 
l’homme. Il n’y a que trois différences 
entre cet état de la terre et notre état 
actuel. En raison de la chute, «jusqu’à ce 
jour, la création entière soupire et souffre 
les douleurs de l’enfantement», en atten
dant «avec un ardent désir» d’être «libérée 
de la servitude de la corruption» quand la 
rédemption amènera la fin de son état 
actuel (Romains 8:22,19,21).

L’état présent de la terre prendra fin

quand le Christ viendra régner en person
ne sur la terre et lui rendre sa gloire 
paradisiaque (article de foi n 10). Car 
«de même que Dieu fit le monde en six 
jours et, le septième jour, termina son 
oeuvre, la sanctifia . . .  de même, au 
commencement du septième millénaire, 
le Seigneur Dieu sanctifiera la terre» 
(D&A 77:12). Cette future sanctification 
de notre sphère ne sera pas le résultat de 
notre ordre naturel actuel continuant 
uniformément dans son cours. Au lieu de 
cela, l’ordre changera beaucoup en rai
son de l’intervention directe de son 
Créateur et Horloger. Toutes les choses 
vivantes et même les éléments de la terre, 
«tout deviendra neuf afin que ma 
connaissance et ma gloire demeurent sur 
toute la terre» (D&A 101:24,25).
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Les prophètes, anciens et modernes 
nous ont donné un aperçu de l’ampleur 
de ces changements. Le mont des Oli
viers «se fendra en deux, la terre tremble
ra et chancellera» (D&A 45:48). La voix 
du Seigneur «renversera les montagnes, 
et on ne retrouvera point les vallées. Il 
commandera au grand abîme, et celui-ci 
sera repoussé dans les pays du nord, et 
les îles deviendront une seule terre. . . et 
la terre sera telle qu’elle était à l’époque 
où elle n’était pas encore divisée.

«Et le Seigneur, à savoir le Sauveur, 
se tiendra au milieu de son peuple» 
(D&A 133:22-25).

La véritable paix viendra alors que 
«l’inimitié de toute chair cessera de 
devant ma face» (D&A 101:26). La mort 
et le chagrin prendront fin tous les deux. 
Les enfants vivront «comme l’âge d ’un 
arbre» et à la mort, chacun «sera changé 
en un clin d’oeil» (D&A 101:30,31). La 
mortalité continuera pendant mille ans 
sur la terre dans ces conditions très 
changées et de nouveaux esprits conti
nueront à recevoir des tabernacles de 
chair en naissant, tandis que les parents 
justes auront la merveilleuse promesse 
que «leurs enfants grandiront sans péché 
au salut» (D&A 45:58).

Cependant même les conditions du 
millénium sont sujettes à changement 
selon le plan et la volonté de Dieu. À la fin 
de la période de mille ans, la terre subira 
un changement encore plus grand, «mou
rant» pour mettre fin à son existence 
temporelle et étant «revivifiée» pour deve
nir un monde céleste afin de demeurer 
pour toujours dans les conditions de cet
te gloire par laquelle elle sera vivifiée. 
Elle deviendra ainsi l’héritage des justes 
qui ont aussi été vivifiés par une plénitu
de de gloire céleste. Le Christ, ayant réa
lisé le salut de cette terre et de ses habi

tants, la présentera immaculée au Père.
Les conditions du nouvel ordre naturel 

de la terre seront alors si différentes que 
bien que certains prophètes aient essayé 
de le décrire, il nous est simplement dit 
que «l’œil n’a pas vu, l’oreille n’a pas 
entendu et n’est pas monté au cœur de 
l’homme tout ce que Dieu a préparé pour 
ceux qui l’aiment» (1 Corinthiens 2:9, 
traduction littérale de la version du roi 
Jacques).

En résumé, les conditions ultimes de 
l’uniformité que nous observons dans la 
nature dans notre sphère actuelle sont 
sévèrement limitées. La durée qui s’écou
le de la chute jusqu’à la fin du millénium 
doit être, dit-on, de sept mille ans (voir 
D&A 77:6). Et bien que sept mille ans 
soient longs en regard d’une vie humaine, 
dans l’optique de l’éternité (et aussi dans 
l’optique des théories modernes de l’as
tronomie et de la géologie), c’est extrême
ment court. En sept mille ans, aucune 
étoile ni aucune planète ni aucune espè
ce biologique ne change assez, d’après les 
principes naturalistes, pour avoir un sens.

Il est donc utile de se rappeler, lors
qu’on médite le million d’années que les 
sécularistes proposent pour expliquer la 
formation de la terre, que tous les 
processus actuels de datation géologique 
sont fondés sur le postulat que l’ordre 
actuel de la nature nous a précédé 
uniformément et continuera uniformé
ment après nous. Cette vision séculariste 
prétend aussi que Dieu, s’il existe, n’est 
jamais intervenu et ne le fera jamais. 
Cependant, les révélations qu’ont les 
saints des derniers jours à propos de la 
terre et des relations de Dieu avec elle ne 
nous permettent simplement pas de 
poser de tels postulats. En tant que saints 
des derniers jours, nous ne rejetons pas 
l’histoire de la Genèse, comme l’ont fait
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Orson Pratt: Il a invité l’hom m e  
à se rappeler «la destinée et la gloire futures de la terre 

et à préserver (son) alliance éternelle» sur la terre.

tant de sécularistes, et nous ne considé
rons pas les efforts honnêtes des hommes 
de science pour apprendre la vérité 
comme l’oeuvre de l’Adversaire (bien que 
l’Adversaire utilise, bien sûr, ces visions 
pour arriver à ses fins). Au lieu de cela, 
nous ferions mieux d’attendre patiem
ment, ayant foi dans les Écritures, que le 
Seigneur accomplisse sa promesse de 
révéler, au début du millénium, «ce qui est 
passé,. . . les choses de la terre par 
lesquelles elle fut faite» qui, nous est-il 
assuré, feront encore partie de «ce qui est 
caché et que nul ne connaissait» (D&A 
101:32,33). Quand on connaîtra la véri
té, tous les conflits qui proviennent de 
vérités partielles disparaîtront. En atten
dant, les hommes de science (y compris 
beaucoup de saints des derniers jours)

peuvent continuer à nous apporter des 
connaissances utiles sur notre sphère 
mortelle actuelle ou même des idées sur 
la manière dont les choses auraient pu 
survenir dans le passé si les processus 
considérés étaient réellement uniformes 
sur toute la durée concernée.

Il vaut également la peine de remar
quer que malgré les limites mentionnées 
que la révélation moderne fixe à l’unifor
mité, il existe encore une grande unifor
mité supérieure impliquée dans tout ce 
que les révélations nous ont dit à propos 
de notre terre et des mondes similaires. Il 
semble qu’il y ait un ordre divin par lequel 
les mondes et leurs habitants progressent.

Comme l’a enseigné Brigham Young, 
«il n ’y a jamais eu un temps où il n’existait 
aucun monde comme celui-ci e t . . .  il n’y
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aura jamais de temps où il n’existera 
aucun monde organisé et préparé pour 
que des êtres intelligents l’habitent» (dans 
Journal of Discourses, 8:81). «Et ils sont 
continuellement créés et passent par la 
même expérience que celle que nous 
traversons . . .  et chaque terre et les 
peuples qui l’habitent, à leur tour et en 
leur temps, reçoivent tout ce que nous 
recevons et traversent toutes les épreuves 
que nous traversons» (dans Journal of 
Discourses, 14:71-72).

C’est peut-être ainsi que le problème 
de l’uniformité telle que les hommes de 
science la connaissent ne vient que du fait 
de généraliser trop tôt, à partir d’un 
échantillonage trop réduit. Si, au lieu de 
prendre en compte une période de 
quelques centaines d’années, la période 
de base était de suffisamment de millénai
res pour inclure tout le cycle d’un monde 
comme le nôtre, de la création à la 
glorification, laissant la place aux mani
festations de la puissance de Dieu pour 
apporter les changements tout au long de 
cette période, alors le principe d ’unifor
mité pourrait être considéré comme par
faitement sain, au moins dans la mesure 
où cela nous apparaît à partir des révéla
tions modernes.

Dans cette vision élargie d’une unifor
mité céleste, le déluge universel du temps 
de Noé, si gênant pour une vision 
séculière restreinte, cadre facilement. 
C’est le baptême de la terre. Brigham 
Young a montré que la terre «respecte les 
lois de sa création, a été baptisée d’eau,

sera baptisée de feu et du Saint-Esprit et 
bientôt préparée pour que les fidèles y 
habitent» (dans Journal o f Discourses, 
8:83).

La loi pour un monde comme le nôtre 
est en parallèle étroit avec la loi pour ses 
habitants. Comme chacun d’entre nous, 
la terre a existé un temps en présence de 
Dieu dans un état prémortel, non corrom
pu. Comme chacun d’entre nous, elle est 
entrée dans un état déchu et mortel. 
Comme nous, elle doit être sanctifiée en 
renaissant de nouveau, d’abord d’eau 
puis d’Esprit. La terre a été purifiée par 
l’eau du baptême, et sa purification par le 
feu associée aux derniers jours permettra 
au Saint-Esprit de demeurer dans la terre 
pendant le millénium quand la terre, pas 
encore glorifiée, sera sanctifiée. Pour la 
terre, comme pour nous, ce n’est que par 
la mort que peut s’accomplir l’oeuvre de 
salut. Cette mort l’établira sur des princi
pes célestes afin qu’elle puisse demeurer 
à jamais dans cette gloire.

Comme l’a montré Orson Pratt : «Qui, 
regardant la terre monter dans l’échelle 
de l’univers, ne souhaite pas conserver la 
même allure? . . . O homme, souviens-toi 
de la destinée et de la gloire futures de la 
terre et préserve ton héritage éternel sur 
la terre afin que quand elle sera glorieuse, 
tu sois glorieux toi aussi» (dans Journal of 
Discourses, 1:333-34). □

F. Kent Nielsen est assistant en histoire des 
sciences à l'université Brigham Young.
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LE BALAI INCASSABLE
par Beverly Swerdlow Brown

Il était une fois dans un petit village un 
vieux tailleur et ses trois fils, Juda, Yarin et 
Isaac.

Un jour, le vieil homme rassembla ses 
garçons. «Mes fils», dit-il, «j’ai travaillé dur. 
Maintenant je veux passer le restant de 
mes jours à l’ombre des oliviers. Je vous 
donne la boutique.»

Juda s’avança. «Merci, papa. Nous 
espérons pouvoir vivre à la hauteur de tes 
enseignements.»

Le vieil homme sourit. «Comme ce 
sera merveilleux de voir mes fils travailler 
ensemble.»

Yarin ramassa de l’étoffe. «Je peux 
faire le patron des vêtements», dit-il avec 
enthousiasme.

-  Je ferai la coupe, ajouta Isaac sur un 
ton joyeux.

-  Et moi, je coudrai les morceaux 
d’étoffe ensemble, dit Juda avec ardeur.

-  Bien!, dit le vieillard, rayonnant. 
«Vous avez fait chanter mon cœur.»

Un moment après, on frappa à la 
porte. C ’est Juda qui ouvrit. Un messager 
lui tendit une lettre adressée à son père. 
«Ce sont des nouvelles de l’épouse du 
rabbin», dit-il. Puis il s’inclina et s’en fut.
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Juda remit la missive à son père. Le 
vieil homme l’ouvrit prestement et la lu à 
haute voix:

Le premier jour de la semaine prochai
ne, ma fille va épouser Gansé le gabbai, 
qui est le cousin de la fille du hazan. 
Cinquante sicles seront offerts en prix au 
tailleur qui fera la plus belle robe de 
Jérusalem avant le lever du soleil ce 
vendredi. L ’épouse du rabbin.

-  Notre fortune est faite!, dit Yarin.
-  Nous deviendrons renommés dans 

toute la terre sainte!, s’exclama Isaac.
-  Tout le monde achètera notre linge 

fin!, se réjouit Juda. Mettons-nous à 
l’œuvre et confectionnons la robe. Nous 
n’avons que deux jours.

Le vieil homme s’avança et dit : «Je me 
rends sur la place du marché pour faire
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l’achat de l’étoffe. Je serai de retour 
demain. Bonne chance, mes fils. Je sais 
que vous vous arrangerez bien 
ensemble.»

Et il partit.
Yarin prit alors une feuille de papier et 

une plume, il réfléchit : «C ’est moi qui 
devrais remporter le prix, car je vais faire 
le patron de la robe.» Il esquissa rapide
ment quelques croquis.

-  Montre-nous tes dessins, dit Juda.
Yarin cacha le papier derrière son dos.

Non, fut sa réponse, à moins que vous 
acceptiez que le prix me revienne!

-  C’est injuste!, cria Isaac. Si quel
qu’un doit avoir un prix, c’est moi, parce 
que je vais faire la coupe avec une grande 
précision.

-  Attendez, protesta Juda, je vais



coudre le lin fin avec de tout petits points, 
ainsi le prix me reviendra! Les frères 
discutèrent tout le jour et toute la nuit 
jusqu’au lendemain matin. Quand le vieil 
homme revint, il entendit leurs voix 
pleines de colère et se pressa d’entrer. 
«Que se passe-t-il?», demanda-t-il.

Furieux, les fils lui dirent que chacun 
d’entre eux pensait qu’il méritait le prix. 
Le vieil homme secoua tristement la tête. 
«Pour le moment, je ne vois pas même le 
commencement d’une robe et pourtant 
vous espérez tous avoir la récompense.»

Le vieil homme alla chercher un balai 
dans l’entrée et enleva trois brins.

-  Yarin, demanda-t-il, peux-tu casser 
ce brin ?

-  Bien sûr, papa, dit-il, et il le fit.
-  Et toi, Juda?, demanda le vieil

homme. Peux-tu casser une brindille 
aussi ?

-  Facilement, répondit Juda et il le fit.
-  Tu peux en faire autant, Isaac ?, 

demanda le vieil homme.
-  Certainement, répondit Isaac en 

cassant la brindille en deux, mais qu’est- 
ce que cela prouve ?

Le vieil homme sourit et ramassa le 
balai. «Maintenant», dit-il, «cassez les 
brindilles qui sont liées ensemble.»

Chaque fils, à tour de rôle, essaya mais 
aucun d’eux ne put le faire.

Le vieil homme brandit les trois brins 
cassés dans sa main.

-  Vous pouvez sans doute voir qu’il 
semble y avoir plus de gloire et de 
richesses à rester seul, dit-il gentiment. 
Mais comme ces brindilles qui sont liées,
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cela donne de la résistance de travailler 
ensemble.

Les fils se regardèrent honteux.
-  Nous avons perdu un temps pré

cieux à être avides, dit Isaac. Maintenant, 
il est trop tard, papa.

-  Pas du tout!, répliqua le vieil hom
me. Yarin, mets le patron sur la table de 
manière à ce qu’Isaac puisse couper 
l’étoffe afin que Juda la couse. Ensemble, 
vous ferez une belle robe de cérémonie.

Les frères travaillèrent ensemble toute 
la nuit et la majeure partie du jour qui 
suivit pour terminer la robe avant la date 
limite du vendredi.

Quand l’épouse du rabbin vit la robe, 
elle lui plut beaucoup. Mais elle lui 
préféra une autre robe et elle remit les 
cinquante sicles à quelqu’un d’autre.

De retour à la maison, les fils restèrent 
silencieux.

-  Je sais que vous êtes déçus, dit le 
vieil homme, mais ensemble vous avez 
fait une très belle robe. Elle est si belle que 
d ’autres l’achèteront.

Le lendemain, beaucoup de person
nes vinrent dans la boutique du tailleur.

L’une d’entre elle était la fille du hazan.
-  Oh, dit-elle en admirant la robe, 

quelle beau modèle! Comme les points 
sont fins! Et elle est si bien coupée que je 
suis sûre qu’elle m’ira.

Elle fut tellement ravie de cette robe 
qu’elle l’acheta et en commanda plu
sieurs autres. Et ses amis et d’autres 
personnes firent de même jusqu’à ce que 
les trois frères aient gagné beaucoup de 
fois les cinquante sicles. □
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D ’am i à ami

D ’après un entretien personnel 
de Loren E. Dunn, du Premier collège 
des soixante-dix, avec Janet Peterson

«Je suis né et j’ai grandi dans la ville de 
Tooele (Utah) où mon père dirigeait un 
journal. Dans ma jeunesse j’ai travaillé 
dans le bureau du journal et j’ai aussi aidé 
à m’occuper des vaches de la famille. 
Mon frère Joël et moi, nous avions la 
responsabilité non seulement de surveil
ler nos vaches mais, pendant l’été, aussi 
de rassembler les vaches de notre voisin 
et de les emmener paître dans les prés à la 
lisière de la petite ville. C’est ainsi que j’ai 
gagné mon premier argent de poche. 
Plus tard, mon frère et moi nous avons 
travaillé dans une ferme de huit hectares 
en bordure de la petite ville ; elle apparte

nait à la famille. Nous étions adolescents 
et mon père voulait nous occuper.

«Un jour, un voisin est venu voir mon 
père avec une liste de choses que nous 
faisions mal dans la ferme. Quand le 
voisin eut terminé de lire la liste à haute 
voix, mon père s’enfonça dans son siège, 
le regarda et dit: <Non, Jim, tu ne 
comprends pas. Ce sont des garçons que 
j’élève, pas des vaches.»>

Frère Dunn avait six mois quand un 
bouledogue du nom de Nibs entra dans 
sa famille, et il a toujours aimé les chiens 
et les chevaux.

Quand frère Dunn eut huit ans, il eut
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son premier cheval qu’il appela Smokey. 
«J’ai dû le monter sur environ onze 
kilomètres pour le ramener chez nous», 
se rappelle-t-il, «et ce fut une grande 
expérience. C’était la première fois que je 
montais un cheval aussi longtemps et, 
bien sûr, sans selle.»

Pendant son enfance, frère Dunn 
aimait aller aux conférences de paroisse 
et de branche avec son père qui était 
président de pieu. «Le pieu recouvrait 
260 kilomètres carrés», se rappelle frère 
Dunn. «Nous étions très bien nourris : les 
membres préparaient toutes sortes d’ali
ments pour nous, et moi, comme j’étais 
jeune, j’aimais vraiment cela! C’étaient 
des gens très accueillants et très 
chaleureux.

«Ma mère, une ancienne institutrice, 
était très instruite. Outre le fait de s’oc
cuper de sa famille et de son foyer, elle 
participait à des activités physiques cha
que fois que c’était possible. Elle nous

apprenait que bien que la famille et le 
foyer fussent les plus importants, il est 
nécessaire et sage de soutenir aussi les 
activités valables dans la communauté.

«Mon père et ma mère s’en remettaient 
beaucoup au Seigneur dans toutes les 
décisions qu’ils prenaient. Les prières 
familiales ont toujours été une partie 
aussi importante de notre vie que manger 
ou boire ou quoi que ce soit d’autre. Nous 
avons grandi en sachant que le Seigneur 
est toujours là et que nous pouvons lui 
demander de nous guider.

«Il y avait beaucoup de foi dans notre 
foyer. Mon père avait de grandes capaci
tés spirituelles. Si l’un d’entre nous avait 
un problème à résoudre, nous pouvions 
aller le trouver et il méditait et priait à ce 
propos. Environ un jour après, il revenait 
avec la solution du problème. La solution 
s’avérait toujours inspirée.»

Les sports ont joué un rôle important 
dans le début de la vie de frère Dunn,
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surtout le football et le basketball. Se 
rappelant sa jeunesse, il a dit : «Nous nous 
rassemblions souvent entre amis le soir 
après les tâches et nous faisions un match 
de football sur la route devant chez nous. 
Mais chez nous, il y avait une règle très 
importante pour notre famille : ne pas 
jouer au football le dimanche. C’est 
pourquoi malgré mon goût pour ce sport, 
nous ne jouions jamais au football le 
dimanche. Cette règle m’a aidé à 
comprendre l’importance de sanctifier le 
sabbat. Nous vivons encore cette règle au 
foyer et c’est une grande bénédiction 
pour nous.

«Grâce à cette formation du début de 
ne pas faire certaines choses le dimanche, 
j’ai ressenti, même quand j’étais jeune, le 
véritable esprit du sabbat. J ’en suis arrivé 
à comprendre que le dimanche est 
différent des autres jours de la semaine et 
qu’il y a quelque chose ce jour-là qui vous 
fait vous sentir bien quand vous faites ce

qui est bon pour le jour de sabbat. 
Sanctifier le jour du sabbat apporte un 
esprit très différent. C’est une aide réelle 
pour le reste de la semaine. Apprendre à 
apprécier et à sanctifier le jour de sabbat 
vous permet de recevoir les bénédictions 
du Seigneur dans votre vie.»

Frère Dunn donne le message suivant 
aux enfants de l’Église : «Je crois que nos 
plus grandes bénédictions viennent du 
fait de vivre l’Évangile. Les gens pensent 
parfois que ce n’est pas facile de le faire. 
Mais si vous commencez dans votre 
jeunesse et si vous vivez les commande
ments, comme sanctifier le jour de sabbat, 
cela vous conduira à une vie de bonheur 
et à de nombreuses bénédictions.» □
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Frères et sœurs de la Bible
vv/.v;.

i
par Agnes Kempton

Pouvez-vous associer les frères et les soeurs 
de la première colonne avec les soeurs et les frères 

appropriés de la seconde colonne?

I

1
V 9. Jacques

Ïw W A N W bV eV J

1. Moïse
2. Jacob
3. Marthe
4. Salomon
5. Pierre
6. Caïn
7. Joseph
8. Marie

a. Benjamin
b. Jean
c. Abel
d. Aaron
e. Marthe
f. Ésaü
g. Lazare
h. Absalom
i. André

w . w .
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