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Message de la Première Présidence

AIDER LES AUTRES 
À OBTENIR 

LES PROMESSES 
DU SEIGNEUR

par le président Spencer W. Kimball

Selon les instructions du président Kimball, 
ce message est tiré  

d'anciens discours faits par lu i

J ’ai toujours aimé les paraboles du 
Maître dont deux, en particulier, qui 
parlent de nos frères et soeurs qui se 
sont temporairement égarés. Ces 
paraboles furent données à une épo
que où les scribes et les Pharisiens 
reprenaient le Seigneur parce qu ’il tra 
vaillait avec des «péagers et des 
pécheurs».

«Les Pharisiens et les scribes mur

muraient et disaient: Celui-ci accueille 
les pécheurs et mange avec eux.

«Mais il (Jésus) leur dit cette para
bole:

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

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

«De même, je vous le dis, il y aura 
plus de joie dans le ciel pour un seul 
pécheur qui se repent, que pour 99 jus
tes qui n ’ont pas besoin de repen
tance» (Luc 15:2-7).

Quel message puissant! Cette para
bole du Seigneur est une tâche 
d ’amour qui nous est confiée de 
rechercher et de sauver les individus 
dans le besoin, en particulier, dans ce 
cas, ceux qui se sont égarés loin du 
troupeau. Le message de cette para
bole avait une telle importance que le 
Maître le renforça par une autre para
bole sur le même thème, celle de la 
drachme perdue:

«Ou quelle femme, si elle a dix drach
mes et qu ’elle perde une drachme, 
n’allume une lampe, ne balaie la mai
son et ne cherche avec soin, jusqu’à ce 
qu’elle la trouve?

«Lorsqu’elle l ’a trouvée, elle appelle 
chez elle ses amies et ses voisines et 
dit: Réjouissez-vous avec moi, car j ’ai 
trouvé la drachme que j ’avais perdue.

«De même, je vous le dis, il y a de la 
joie devant les anges de Dieu pour un 
seul pécheur qui se repent» (Luc 
15:8-10).

En tant que frères et soeurs de 
l’Église, nous avons la responsabilité 
d ’aider ceux qui ont pu se perdre à 
retrouver leur chemin et d ’aider ceux 
qui ont perdu ce qui est précieux à 
retrouver leur trésor. Les Écritures 
nous enseignent clairement que cha
que membre se trouve dans l’obliga
tion de fortifier les autres membres, le 
prochain. Avec amour, le Sauveur a

mis l ’accent sur ce point en disant à 
Pierre : «Quand tu seras revenu (à moi), 
afferm is tes frères» (Luc 22:32). Puis-je 
dire la même chose à chacun de vous : 
Quand vous serez revenus au Seigneur 
ou convertis, veuillez afferm ir vos frè
res et sœurs. Il y en a tant qui sont spiri
tuellement affamés et qui, parfois, ne 
connaissent pas la cause de leur faim. 
Il y a des vérités et des principes spiri
tuels qui peuvent être un fondement 
ferme pour la sécurité de l’âme, la paix 
du cœur et de l’esprit si seulement 
nous priions pour eux et si nous nous 
souciions activement d ’eux.

Je me souviens d ’un couple où le 
mari et la femme se promirent qu’après 
leur mariage, ils mettraient de l’ordre 
dans leur vie, qu ’ils iraient au temple et 
s ’y marieraient pour l ’éternité. Ils 
s ’aimaient beaucoup et ils avaient un 
peu foi dans la force de l’alliance du 
mariage passée sous le pouvoir de 
scellement de la prêtrise. Mais ils pen
saient avoir des raisons de ne pas pren
dre soin de ces problèmes avec dili
gence.

Le temps passa. Ils eurent des 
enfants. Ce couple devint actif dans les 
affaires de leur ville. L’homme aimait 
sa famille. Jennie, la femme, devint 
encore plus jolie. La maternité l ’embel
lissait. Les soins des enfants la ren
daient plus consciente et plus compa
tissante et elle supplia souvent son 
m ari: «Allons trouver l ’évêque pour 
avoir une recommandation à l’usage 
du temple.» Mais il lui répondait négati
vement.

Le temps passant, les services du 
sabbat de la femme entrèrent en conflit 
avec les centres d ’ intérêt dominicaux 
du mari. Cette femme finit par penser 
que ce serait plus paisible si elle pas
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sait le dimanche avec son mari. Ce fut 
ainsi qu ’ils travaillèrent peu à l’Église 
et, en devenant des adolescents, leurs 
enfants commencèrent également à 
prendre plaisir aux activités insoucian
tes et détendues des parents.

Et tout se termina par une triste jour
née. La famille se rendait à un pique- 
nique et à une activité dominicale. Elle 
eut un accident d ’auto où Jennie et un 
des enfants trouvèrent la mort.

Après l’enterrement, l’homme trou
va que la vie était limitée et solitaire. La 
maison semblait vide sans sa femme. 
Ses journées étaient mornes et la vie lui 
paraissait une désolation. Il avait beau 
se consacrer à son travail et aux 
enfants qui lui restaient, ses souf

frances ne se calmaient pas. Il pensait 
constamment à Jennie, son épouse. Il 
ne recevait ni réconfort ni paix, et il se 
rappelait qu ’il n 'avait pas eu de scelle
ment de la prêtrise pour le lier à Jennie 
et pour lui lier Jennie pendant l’éternité. 
Ses larmes, ses souffrances profondes 
et son angoisse ne trouvaient pas de 
soulagement.

Et puis une nuit,.il fit un rêve. Mais à 
la différence des autres rêves qu’ il 
oubliait dans la journée, celui-là 
l ’accompagna tout le jour avec force. Il 
lui avait semblé se trouver dans une 
autre ville et regarder par une grande 
porte ouverte au centre de laquelle se 
trouvaient une femme et une jeune fille.

Il prit soudain conscience de leur
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identité et se sentit envahi d ’une douce 
chaleur. Jennie était encore plus jolie 
qu’avant. Et puis, à sa grande joie, ses 
êtres chers le virent. Elles lui demandè
rent de passer la porte. Elles avaient 
l’air impatientes d ’être avec lui. Mais il 
comprit clairement que cela dépendait 
de ses efforts. Dans son rêve, il essaya 
de se déplacer mais il lui semblait 
impossible de le faire. Et puis, alors 
qu’ il redoublait d ’efforts, les grandes 
portes se mirent à se refermer.

Jennie et lui savaient qu ’il devait 
faire diligence. Il regarda à nouveau 
Jennie, lui jetant un dernier coup d ’œil. 
Il lut de la terreur sur son visage au 
moment où elle comprit que les portes 
allaient se refermer en laissant son 
cher mari à l ’extérieur.

Ce fut à ce moment-là qu’ il s ’éveilla. 
Il sentit qu’ il donnerait sa vie, tout ce 
qu’il possédait, pour pouvoir être avec 
son épouse et ses enfants chéris, pour 
connaître la plénitude des bénédic
tions de ceux qui reçoivent la vie éter
nelle et tout ce que cela signifie.

Cela n ’avait-il été qu ’un rêve? Avait- 
il manqué une des plus belles occa
sions de la vie? Ou bien avait-il encore 
le temps, s ’ il agissait vite, avant que les 
soucis du monde ne l’envahissent à 
nouveau et n 'étouffent ses désirs jus
tes?

Le Seigneur connaît le pouvoir de 
motivations justes, ce pouvoir que 
nous pouvons recevoir quand nous 
apprenons les vérités au sujet du but de 
la vie terrestre et des conditions au- 
delà du voile. Il donna ainsi deux autres 
paraboles et essaya de graver son 
message de manière indélébile dans le 
cœur de ceux qui se souciaient assez 
pour écouter et méditer:

«Le royaume des cieux est encore

semblable à un trésor caché dans un 
champ. L’homme qui l’a trouvé le 
cache (de nouveau); et dans sa joie, il 
va vendre tout ce qu ’il a et achète ce 
champ.

«Le royaume des cieux est encore 
semblable à un marchand qui cherche 
de belles perles.

«Ayant trouvé une perle de grand 
prix, il est allé vendre tout ce qu ’il avait, 
et l’a achetée» (Matthieu 13:44,45).

Le mari de Jennie en était arrivé à 
admettre profondément le sens de ces 
paraboles. Il aurait vendu tout ce qu’ il 
possédait pour avoir l ’assurance paisi
ble que lui et Jennie seraient ensemble 
éternellement. Il savait heureusement 
ce qu ’ il devait faire exactement et com
ment il devait vivre ensuite afin d ’y arri
ver. Il y a cependant d ’autres frères et 
soeurs qui ont besoin de ces bénédic
tions du temple et des autres bénédic
tions de l’Église ainsi que de notre aide 
pour obtenir les bénédictions du Sei
gneur.

Lorsque nous cherchons à aider 
ceux qui sont dans un tel besoin, voici 
quelles sont mes premières questions, 
quand elles conviennent: «Et vos priè
res? Priez-vous souvent? Participez- 
vous profondément lorsque vous 
priez?»

Je me souviens d ’un jeune homme 
que je voulais tant aider. Je lui deman
dai, entre autres questions: «Que 
faites-vous pendant vos loisirs? Que 
lisez-vous? Qui sont vos amis?» Ses 
réponses lui montrèrent à quel point il 
avait lâché la barre de fer. Il vivait sur
tout en compagnie d ’ incroyants. Il avait 
cessé de prier son Père céleste avec 
ferveur.

Je lui demandai : «Depuis votre mis
sion, combien de fois avez-vous lu le



Nouveau Testament? Combien de fois 
avez-vous lu le Livre de Mormon?» Il 
n ’avait pas pris la Sainte-Cène du repas 
du Seigneur depuis longtemps. Et il se 
demandait pourquoi son esprit sem
blait mort. Il ne payait pas la dîme mais 
il se demandait pourquoi les écluses du 
ciel paraissaient fermées et coupées 
pour lui. Il ne recevait pas tout ce qu’ il 
aurait pu avoir.

Certains membres se sont quelque
fois dit qu’ ils étaient trop occupés pour 
aller à l’Église et y être actifs, trop pres
sés pour les prières en famille, trop pris 
dans d ’autres choses pour les soirées 
familiales, trop fatigués pour étudier 
les Écritures. Malheureusement, ils se 
privent du pain quotidien et hebdoma

daire qui peut les soutenir dans la vie et 
au milieu de toutes ses incertitudes. 
Mais s ’ ils travaillent et prient ensemble 
avec chacun de nous, ils peuvent en 
arriver à connaître de grandes joies 
maintenant et à jamais. C’est dans ce 
genre de difficultés que nous devons 
nous souvenir du conseil que le Sei
gneur donna à chaque serviteur : «Mais 
cette sorte (de démon) ne sort que par 
la prière et par le jeûne» (Matthieu 
17:21). Si quelqu’un ne paraît pas être 
prêt à ce moment, ne serait-il pas bon 
de suivre le conseil du Seigneur et de 
jeûner et prier? Si quelqu’un veut chan
ger mais fait face à des difficultés qui 
lui semblent insurmontables, ne serait- 
il pas bon qu ’il suive le même conseil?
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Et nous qui les aidons, ne pourrions- 
nous pas ajouter nos prières et notre 
jeûne aux leurs?

Nous savons avec une grande certi
tude que notre Père céleste possède 
des moyens de toucher le cœur. 
Vous souvenez-vous d ’Alma? Vous 
souvenez-vous de Paul? De grands 
changements peuvent se produire si 
les individus sont sincères dans leurs 
désirs. Quelqu’un peut peut-être dire: 
«Eh bien, nous connaissons un homme 
ou une femme qui n ’a jamais été tou
ché.» Lui ou elle peut bien sûr être tou
ché. Lui ou elle peut toujours recevoir 
des bénédictions et être aidé! Il y a 
la promesse des Écritures. Nous y 
lisons : «L’amour ne succombe jamais» 
(1 Corinthiens 13:8). Jamais! L’amour 
mis assez longtemps en application ne 
manque jamais de produire un miracle 
soit chez un individu, soit en nous, chez 
les deux ou chez ceux qui entourent 
cette personne.

Je crois, comme le président John 
Taylor, que personne ne peut ne pas 
être converti -  ou réactivé, dirais-je 
-  si cette personne se livre à la bonne 
approche, au bon moment, de la bonne 
manière et avec l’esprit qui convient. 
Je sais que les bénédictions de notre 
Père céleste accompagneront nos 
efforts si nous nous préparons et si 
nous vivons avec bonheur selon les 
principes de l’Évangile et si nous 
recherchons l’aide de notre Père 
céleste.

Il y a des millions de gens dans le 
monde et de nombreuses personnes 
dans l’Église qui se hâteraient de 
demander les bénédictions de la prê
trise et de cette Église et de tout ce 
qu’elle leur offre si elles en connais
saient les avantages. Nous avons pour

appel d ’aider nos frères et sœurs, les 
non membres comme les membres 
inactifs, à voir et à comprendre les 
bénédictions qu’ ils peuvent recevoir 
s ’ ils mettent les enseignements de 
l’Évangile à l ’essai dans leur vie. «Car 
mon joug est aisé, et mon fardeau 
léger» (Matthieu 11:30). «Si quelqu’un 
veut faire sa volonté, il reconnaîtra si 
cet enseignement vient de Dieu, ou si 
mes paroles viennent de moi-même», a 
dit le Maître (Jean 7:17).

Soyons comme Néphi et disons- 
nous: «J’irai et je ferai ce que le Sei
gneur a commandé, car je sais que le 
Seigneur ne donne aucun commande
ment aux enfants des hommes, sans 
leur préparer la voie pour qu’ils puis
sent accomplir ce qu’ il leur com
mande» (1 Néphi 3:7).

Que les instructeurs au foyer des 
collèges de la prêtrise, les instructrices 
visiteuses de la Société de Secours, les 
maris et les femmes, les parents et les 
enfants et les membres du monde 
entier qui aiment le Seigneur et dési
rent faire sa volonté tendent la main et 
accomplissent avec amour et inspira
tion l’œuvre juste nécessaire en aidant 
ceux qui sont dans le besoin. Des 
éclairs d ’intérêt et d ’enthousiasme 
temporaires n’amèneront pas les 
résultats désirés. Mais ces résultats 
désirés peuvent se produire et se pro
duiront plus souvent qu ’aucun de nous 
ne peut l’ imaginer si nous redoublons 
d ’efforts avec l’aide de la prière. Non 
seulement des bénédictions spéciales 
du Seigneur se produiront dans votre 
vie et dans la vie des autres mais nous 
nous rapprocherons du Seigneur et 
nous ressentirons la présence de son 
amour et de son Esprit. □



Avec gentillesse et amour sincère.

FAIRE DU 
TRAVAIL MISSIONNAIRE 

AUPRÈS 
DE VOTRE MARI

par Mollie H. Sorensen

Je ressentis une joie indéfinissable 
en voyant mon mari marcher jusqu’à 
l’estrade pour être soutenu comme 
deuxième conseiller dans la prési
dence de pieu. En témoignant de son 
amour pour le Sauveur et l’Évangile, il 
remercia également sa femme. Je me 
souvins du jour où, en rentrant à la mai
son, j ’y trouvai une affiche que mon 
mari avait faite et qui disait : «J’aime ma 
femme parce qu’elle a foi en moi!»

Il n ’y avait pas si longtemps, me 
semblait-il, qu ’il avait annoncé catégo
riquement: «On ferait mieux de ne 
jamais me demander de faire un dis
cours à la réunion de Sainte-Cène 
parce que je ne le ferai jamais.» Il est 
maintenant l’un des orateurs préférés 
du pieu.

Je me rappelai aussi ce qu’avait dit 
mon mari: «Ce n’est pas parce que tu 
t ’occupes de théâtre que tu peux pen
ser me persuader de jouer dans une 
pièce. Je ne suis pas acteur.» Il tint mer
veilleusement bien le rôle principal

dans une pièce jouée par le pieu.
«Je n’aime pas lire», avait-il insisté. Il 

lit maintenant les Écritures, fidèlement, 
tous les jours et il nous les enseigne à 
tous, chaque matin.

«Je ne comprends pas comment me 
servir de la prêtrise», avait-il dit un jour. 
Mais depuis, il a béni notre famille avec 
la puissance de la prêtrise et ce, de 
nombreuses fois.

Oui, mon mari a changé! Il y a seize 
ans, il était candidat ancien.

Comment ce grand changement 
s ’est-il produit? Je voudrais faire con
naître quelques pensées à l’attention 
des sœurs qui se trouvent dans le cas 
difficile où elles doivent faire du travail 
m issionnaire auprès de leur mari. Puis
que je vais parler d ’après mon expé
rience, je vais parler en tant que 
femme. Mais ces principes peuvent 
servir également au mari qui a besoin 
de faire du travail missionnaire auprès 
de sa femme.

C’est difficile d ’avoir foi en votre
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mari s ’il vous a déçu plusieurs fois. Et 
c 'est frustrant pour la femme qui jouit 
des vérités spirituelles de ne pas pou
voir en parler ouvertement. Son désir 
de voir son mari comprendre et appré
cier l ’Évangile en devient parfois pres
que insupportable. Et c ’est normal ; car 
la personne qui connaît une grande joie 
veut naturellement en parler aux êtres 
qui lui sont chers. Mais dans ces cas-là, 
une situation très délicate peut se pro
duire. L’homme est le chef de famille, 
celui qui doit diriger et non être dirigé. 
La femme, tout en étant une partenaire 
égale au sein du mariage, doit soutenir 
son mari dans ce rôle de dirigeant. 
Mais elle se trouve dans une situation 
très frustrante s ’ il est inactif ou n’est 
pas membre de l’Église. Elle doit sou
vent livrer un combat intérieur et peut 
même se trouver en conflit ouvert avec 
son mari si elle veut aller au culte domi
nical, avoir une soirée familiale et se 
livrer à d ’autres activités de l’Église, 
allant ainsi à rencontre de son but qui 
est de faire naître l’unité et la spiritua
lité dans le foyer.

Où une femme peut-elle s ’adresser 
pour recevoir des instructions et des 
conseils dans son rôle de missionnaire 
auprès de son mari? Nous pouvons 
trouver des idées importantes en étu
diant les Écritures. J ’ai par exemple 
reçu une grande leçon en étudiant le 
conseil dans les cieux et les problèmes 
qui y furent discutés.

Satan proposa un plan qui obligeait 
tout le monde à obéir aux principes de 
notre Père céleste. «Je rachèterai 
toute l ’humanité», dit-il, «de sorte que 
pas une âme ne sera perdue, et je le 
ferai certainement».

Mais notre Père céleste ne voulut 
pas «détruire le libre arbitre de

l ’homme, que moi, le Seigneur Dieu, je 
lui avais donné». Il nous fournit au con
traire le plan de salut par l’ intermé
diaire de son Fils unique, plan qui nous 
permettait de jouir de la liberté de 
choix. (Voir Moïse 4:1-4.)

Nous pouvons conclure, grâce à ce 
récit scripturaire, que notre Père 
n ’aime pas nous voir essayer de forcer 
quelqu’un d ’autre à accepter l’Évan
gile. Il aime non seulement qu’ils 
retournent vers lui, mais aussi qu’ ils le 
fassent volontairement et de leur pro
pre choix. Il veut les voir découvrir per
sonnellement que les vérités qu’ il a 
données sont justes et bonnes et leur 
vaudront la plus grande joie. Afin d ’y 
arriver, chacun doit être libre d ’en faire 
l ’expérience et de le découvrir person
nellement.

Nous trouvons dans les Doctrine et 
Alliances de vraies méthodes pour 
exercer une influence:

«Par la persuasion, la longanimité, la 
gentillesse, l’humilité et l’amour sin
cère;

«Par la bonté et la connaissance 
pure qui élèveront considérablement 
l ’âme sans hypocrisie et sans faus
seté» (D&A 121:41,42).

Ces qualités sont les méthodes de 
persuasion du Seigneur; elles peuvent 
faire partie de notre nature inhérente si 
nous vivons de façon à être dignes de 
recevoir le don de son Esprit. J ’ai 
appris que bien qu’une femme puisse 
encourager son mari et être une 
lumière pour lui, c 'est toujours l ’Esprit 
du Seigneur qui change sa vie.

Nous trouvons dans Galates 
5:22-33: «Le fruit de l’Esprit est: 
amour, joie, paix, patience, bonté, bien
veillance, fidélité, douceur, maîtrise de 
soi.»





Certains voudraient conseiller aux 
femmes de faire semblant de posséder 
ces qualités, l ’amour, la douceur et la 
bienveillance afin de créer de meilleu
res relations avec leur mari. Mais dans 
ce semblant, ils laissent de côté le Sau
veur qui condamne l’hypocrisie.

J ’ai découvert que nous devons épu
rer le cœur même de notre être de son 
inclination naturelle à critiquer et à per
dre la foi. Pour ce faire, nous devons 
nous procurer un pouvoir plus grand 
que celui que nous possédons seuls. 
Notre Père céleste peut nous donner 
cette capacité de changer, de radoucir 
une nature portée à la critique et aigre 
pour qu’elle devienne comme celle 
d ’un petit enfant. «0 Dieu! crée en moi 
un cœur pur», pourrions-nous supplier, 
«Renouvelle en moi un esprit bien dis
posé» (Psaumes 51:10). Il peut nous 
donner la capacité de mieux voir, de 
découvrir chez notre mari des qualités 
belles et sympathiques.

Il n ’est peut-être pas toujours facile 
d ’aimer ceux qui nous ont déçu, mais 
on nous a promis que l’Esprit peut nous 
donner le pouvoir d ’aimer même ceux 
qu ’il est d ifficile d ’aimer à cause de 
leurs actions:

«C’est pourquoi, mes frères bien- 
aimés, priez le Père avec toute l’éner
gie du cœur, pour que vous soyez rem
plis de cet amour qu’il a accordé à tous 
ceux qui sont les vrais disciples de son 
Fils, Jésus-Christ» (Moroni 7:48).

Une femme qui est arrivée à avoir 
cette belle nature avec l’aide de l’Esprit 
s ’exprime ainsi : «À une époque, j ’étais 
si frustrée par ce que mon mari ne fai
sait pas que je n’appréciais pas ce qu ’ il 
faisait de bien. Je me raccrochais à la 
lettre de la loi et j ’oubliais les points les 
plus importants comme l’amour, la

patience, le pardon et la foi. Il me sem
blait être obsédée par l’ impatience de 
le voir changer.

«Et puis, sans savoir pourquoi, je 
compris que j ’avais tort. Je sus que ma 
façon d ’agir envers mon mari était sans 
espoir. Je recherchai, par la prière et le 
jeûne, notre Père céleste pour changer 
de disposition. Et comme miraculeuse
ment, mon cœur se mit à changer petit 
à petit. Plus je ressentais la douceur de 
l’Esprit dans ma vie, plus je perdais la 
tendance de critiquer. Non seulement 
cela, mais je pus l’aimer et le respecter 
dans des domaines qui m ’avaient 
échappé auparavant. Je me mis à 
apprécier profondément sa patience 
avec les enfants, sa tolérance envers 
les autres, son caractère gai et le tra
vail manuel qu ’il pouvait fournir; il pou
vait accomplir en une heure ce que 
beaucoup auraient accompli en une 
demi-journée!

«Oh! Bien sûr je voulais toujours le 
vo irdeven iractif dans l’Église, m aisj'a i 
acquis une tolérance réelle pour le lais
ser progresser à sa manière, et je prie 
pour être cet exemple d ’amour dont il a 
besoin pour se sentir libre de progres
ser. Je veux qu’ il voie par mes actes 
que l’Évangile de Jésus-Christ est vrai
ment merveilleux, chaleureux et inté
ressant.»

Opposez cet exemple à celui de la 
femme qui se sert pour persuader de 
l’aigreur, de la colère, du désespoir et 
de l’esprit de discorde. Parce qu’elle 
est frustrée et voudrait que tout aille 
bien, elle montre l ’exemple de ce que 
n ’est pas l ’Évangile de Jésus-Christ; 
elle éloigne davantage son mari et le 
laisse sans goûter ses bonnes qualités.

Satan voudrait nous contrarier dans 
nos essais d ’ influer avec amour sur les
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autres, car c ’est vraiment l’outil le plus 
puissant que nous possédions. Il vou
drait nous voir d ’humeur querelleuse et 
utilisant la contrainte. Il voudrait que 
nous négligions notre nourriture spiri
tuelle (la prière, le jeûne et l ’étude) au 
profit de l’ impatience. Il voudrait nous

voir agir comme les Pharisiens, nous 
disputant au sujet des habitudes en 
oubliant les principes. Par exemple, il 
est bon d ’avoir les soirées familiales. 
Mais il n ’est pas bon qu’une femme 
force son mari à en prendre l’habitude 
en l’embarrassant. À certains mo
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ments, la femme d ’un mari inactif ou 
non membre doit se contenter de lais
ser une partie de la loi insatisfaite et 
attendre patiemment que ce mari mon
tre le chemin. Dans ce cas, il ne faut 
pas négliger «ce qu’ il y a de plus impor
tant dans la loi» (Matthieu 23:23) car il 
s ’agit des dons de l’Esprit qui aideront 
la femme à n ’avoir «plus de disposition 
à faire le mal (à se plaindre, à prêcher et 
à juger), mais à faire le bien continuelle
ment» à son mari (voir Mosiah 5:2).

Nous avons probablement toutes 
vécu cette expérience, celle de se lais
ser gagner par l’esprit d ’une réunion et 
de connaître des sentiments chaleu
reux et pleins d ’amour. Ces sentiments 
subsistent sur le chemin du retour à la 
maison. Le monde entier nous paraît 
d ifférent; il est rempli d ’amour, d ’ inté
rêt et de promesses. Ces enfants dont 
les bavardages nous ont peut-être 
ennuyée lorsque nous nous rendions à 
la réunion semblent maintenant rayon
ner comme des anges.

C ’est là l ’ influence de l’Esprit qui est 
amour, paix et joie. Nous devrions prier 
pour avoir quotidiennement cette 
influence. Ce n ’est qu ’avec elle que 
nous pourrons vaincre et arrêter les 
efforts de Satan pour détruire notre 
mariage.

Un jour, après la Société de 
Secours, une femme vient me trouver 
en larmes et me dit:

-  Je suis prête à abandonner au 
sujet de mon mari. Je pensais qu’une 
année le changerait un peu, mais il 
n ’est pas davantage prêt à devenir actif 
cette année que l’année dernière. J ’ai 
l’ impression d ’avoir été oubliée par le 
Seigneur. Pourquoi devrais-je poursui
vre mes efforts, si mon mari ne doit 
jamais changer?

Je lui demandai après l’avoir écou
tée et avoir cherché à la comprendre:

-  Vous dites que vous faites tou
jours des efforts. Vous êtes-vous con
sacrée dernièrement à votre nourriture 
spirituelle comme l’année dernière 
alors que vous aviez un tel espoir pour 
vos relations?

-  Non, répondit-elle. Je n’ai pas eu 
envie de prier, et comme je viens 
d ’emménager dans une nouvelle mai
son, je n ’ai pas eu l’ impression d ’avoir 
le temps d ’étudier.

-  Eh bien, lui avouai-je, je sais que 
quand je commence à perdre la foi 
dans mon mari et dans nos relations ou 
quand je me mets à critiquer, je 
m 'aperçois que j ’affame mon esprit. 
Mais je vois mon mari avec une foi et un 
amour tout neufs quand je rétablis en 
moi un esprit plein de douceur.

Quelques semaines plus tard, cette 
femme m ’appela pour me dire qu ’elle 
avait un nouvel espoir en son mari et 
leur mariage parce qu’elle s ’était à 
nouveau engagée dans un programme 
de nourriture spirituelle. «J’ai eu tort. Il 
a changé», me dit-elle. «Ce change
ment est si léger que je ne l’avais pas 
vu.»

Chaque semaine, alors que nous 
prenons le pain et l’eau en souvenir du 
Sauveur, nous recevons la promesse 
que si nous gardons ses commande
ments, nous aurons son Esprit avec 
nous. Et avec son Esprit, femmes et 
maris peuvent savoir comment aider 
au mieux et véritablement l’autre et le 
fortifier. □

Mollie H. Sorensen, est la mère de dix 
enfants; elle enseigne à l'École du Dimanche 
de la paroisse de Napa, en Californie.
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Questions et réponses
Questions d ’ intérêt général concernant l’Évangile; les réponses sont un 
guide et non des déclarations officielles de doctrine de l’Église

Questions: 
Où viendra le Seigneur 
quand il reviendra?

Réponse:
Arthur R. Bassett, 
professeur-adjoint de Lettres à 
l’université Brigham Young

Nous ne possédons pas tous les 
détails au sujet de la deuxième 
venue du Sauveur. Il a cependant 
souligné les événements principaux 
qui amèneront l ’établissement de 
son règne de mille ans. Il ressort

clairement de cet aperçu qu’avant 
sa deuxième venue, le Maître appa
raîtra à d ’autres occasions.

Quelques apparitions prélim inai
res se sont déjà produites. La pre
mière fut au prophète Joseph Smith 
dans le bosquet sacré. Le Sauveur 
apparut aussi le 3 avril 1836 après la 
dédicace du temple de Kirtland (voir 
D&A 110:1-10).

La prochaine apparition du Sau
veur dont il est fait état semble être 
celle qui se passera lors d ’un ras
semblement de dirigeants de la prê
trise à Adam-ondi-Ahman, dans 
l ’État du Missouri. Voici comment le 
prophète Joseph Smith décrivit 
cette conférence à laquelle partici
peront toutes les époques de la 
terre.

«Daniel, en son chapitre sept, 
parle de l’Ancien des jours ; il entend 
par là l’homme le plus ancien, notre 
père Adam, M ichel; il réunira ses 
enfants et tiendra un conseil avec 
eux pour les préparer pour la venue 
du Fils de l’homme. Il (Adam) est le 
père de la famille humaine et pré
side sur les esprits de tous les hom
mes, et tous ceux qui ont eu les clefs 
doivent se tenir devant lui dans ce 
grand conseil. Ceci peut se produire 
avant que certains d ’entre nous 
quittent cette vie. Le Fils de
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l ’homme se tient devant lui et la 
gloire et la domination lui sont don
nées. Adam remet son intendance 
au Christ, ce qui lui fut remis comme 
détenteur des clefs de l’univers, 
mais conserve sa place de chef de 
la famille humaine.» (Enseigne
ments du prophète Joseph Smith, 
page 125.)

Par cette action, le Christ rede
vient le dirigeant légal du monde. Il 
en devient réellement le dirigeant en 
exerçant un pouvoir. Apparem
ment, ce pouvoir commence par 
être prouvé lors d ’une bataille à 
Jérusalem alors qu ’il arrive comme 
le Messie dans la nation juive, si 
longtemps attendu. Voici comment 
le prophète Zacharie parle de cet 
événement:

Je regrouperai toutes les nations 
à Jérusalem pour le combat ; la ville 
sera prise, les maisons seront 
mises à sac et les femmes violées; 
la moitié de la ville partira en dépor
tation, mais le restant du peuple ne 
sera pas retranché de la ville.

«L’Éternel sortira et combattra 
ces nations, comme au jour où il 
combat, au jour de la bataille.

«Ses pieds se placeront en ce 
jour-là sur le mont des Oliviers, qui 
est vis-à-vis de Jérusalem, du côté 
de l’orient; le mont des Oliviers se 
fendra par le milieu, vers l ’est et 
vers l’ouest, en une très grande val
lée» (Zacharie 14:2-4).

Lorsque les Juifs se seront enfuis 
dans cette vallée et que la colère du 
Seigneur se sera déversée sur les 
méchants, les dirigeants juifs 
remarqueront les marques de la

crucifixion sur le corps du Seigneur 
et le reconnaîtront en tant que le 
Christ de l’histoire (voir Zacharie 
13:6 ; voir aussi D&A 45:51-53).

Tout ceci prépare cependant ce 
moment que l’on appelle d ’habitude 
la deuxième venue, une apparition 
qui sera pleine de majesté et qui tou
chera le monde entier. Mais je ne 
connais pas de référence faite à 
l’endroit précis de ce retour en tant 
que nom de ville ou point géographi
que. Ceux qui parlent de cet événe
ment ont été plus frappés de la 
majesté de l’événement: l’ inaugu
ration du règne millénaire, Satan lié, 
la destruction des méchants, la 
résurrection des justes, le retour de 
la ville d ’Énoch. Tous ces événe
ments semblent avoir la faveur des 
scribes par rapport au lieu même. 
Nous aurions de bonnes raisons 
d ’assumer qu’à ce moment-là, sa 
visite concernait soit la Jérusalem 
de l’antiquité soit la nouvelle Jérusa
lem du Nouveau Monde ou les deux 
puisque ces deux villes seront les 
capitales du royaume millénaire. 
Nous n ’avons pas non plus beau
coup de renseignements concer
nant les déplacements du Sauveur 
pendant le millénium. Cette brève 
déclaration du prophète Joseph 
Smith semble être tout ce que nous 
en savons:

«Le Christ et les saints ressusci- 
tés régneront sur la terre, mais ne 
demeureront pas sur la terre, la visi
teront quand cela leur plaît ou quand 
c ’est nécessaire pour la gouver
ner.» (Enseignements du prophète 
Joseph Smith, page 216.) □
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SI PROCHE ET 
POURTANT SI LOIN

VIVRE AVEC L'AUTISME

par Carmen B. Pingree

Heure après heure, il se balance, ce 
beau petit étranger de trois ans qui est 
notre fils. À travers la fenêtre, le soleil 
de l’après-midi fait ressortir son corps 
bien formé et ses traits parfaits. Ses 
frères et sa sœur passent en courant 
près de lui en l’appelant par son nom. Il 
regarde fixement, totalement absorbé 
par son balancement cadencé. Il 
rejette obstinément nos tentatives 
répétées pour le prendre dans les bras 
ou partager son monde. Le soir, nous le 
couchons et il repousse nos baisers 
pour lui dire bonsoir. À moitié endormis 
dans la chambre du dessus, nous 
l’entendons éteindre et allumer, étein
dre et allumer avec sa petite main. Le 
matin arrive toujours trop vite mais il ne 
nous appelle pas, ne nous fa it pas 
signe. Nous l’habillons, et le cycle 
recommence. Sans le savoir, le poète 
anglais Alfred Tennyson décrivait notre 
fils Brian lorsqu’ il écrivit ceci: «Il est si 
proche et pourtant si loin.»

En voyant grandir notre bébé, nous 
devînmes mal à l ’aise devant sa con
duite inhabituelle. Nous étions troublés 
parce qu’ il paraissait si intelligent dans 
certains domaines et parce que nous

n ’arrivions pas à l’approcher. Son 
développement physique, social et 
intellectuel était très irrégulier. Brian 
pouvait fredonner à la perfection l’air 
de «Lentement l’éclat du jour» après 
l’avoir entendu une seule fois, et il était 
pourtant incapable de demander un 
verre de lait. Il pouvait ouvrir très rapi
dement les serrures et les loquets, 
mais avait du mal à se servir d ’une four
chette.

Nous voyions également des ano
malies dans ses réactions aux sensa
tions. Un jour il n ’accordait aucune 
attention aux odeurs et un autre, il 
n ’acceptait de manger qu’après avoir 
reniflé la nourriture. Il était parfois 
inconscient aux bruits forts et sou
dains, comme lorsqu’une casserole 
tombait, et quelquefois il entendait le 
bruit que faisait son père en détortillant 
un bonbon dans une autre pièce. De 
même, Brian ne réagissait apparem
ment pas à une grosse bosse sur la 
tête, mais il cambrait le dos comme 
sous l’effet d ’une brûlure quand 
je le touchais de la main. Je me 
sentais terriblement frustrée quand il 
m ’interdisait de le réconforter dans
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L’autisme, qu’est-ce que c’est?

L’autisme, c’est une infirmité du 
développement qui rend très invalide, 
qui dure toute la vie et qui apparaît habi
tuellement pendant les trois premières 
années de la vie. Sous sa forme de base, 
elle se produit environ pour 5 naissan
ces sur 10000. Ce fait est trois fois plus

Quels sont les symptômes de

• Un développement lent ou un man
que d’aptitudes physiques, sociales et 
d’apprentissage.
• Des rythmes de langage qui man
quent de maturité, une compréhension 
des idées limitées et l’usage de mots 
auxquels ne s’attache pas la significa
tion habituelle.
• Des réactions anormales aux sensa
tions. N’importe laquelle de ces réac
tions peut être touchée, en particulier 
ou en groupe: la vue, l’ouïe, le toucher,

élevé si nous prenons une définition 
plus large de l’autisme. Cette maladie 
touche quatre fois plus les garçons que 
les filles. On la trouve dans le monde 
entier et elle touche les familles de tou
tes les races, de toutes les ethnies et de 
tous les milieux.

l’autisme?

le sens de la douleur, l’équilibre, l’odo
rat, le goût, la façon de tenir son corps.
• Des relations anormales avec les 
gens, les objets et les événements.
• Beaucoup d’enfants autistiques sont 
particulièrement doués en musique, en 
mathématiques ou dans l’utilisation de 
concepts de spatialisation (comme les 
puzzles par exemple) mais sont extrê
mement retardés dans d’autres domai
nes.

ces moments-là. J ’avais seulement 
l’ impression d ’accroître son mal.

Les mois passant, nous nous fîmes 
encore plus de soucis quand Brian 
n’apprit pas à parler normalement. 
Lorsqu’ il parlait, ce qu ’ il faisait rare
ment, il ressemblait beaucoup à un 
robot, se faisant l’écho de ce 
qu’avaient dit les gens, et il n ’exprimait 
que rarement une pensée originale. 
Pour lui, les mots n’étaient qu’une col
lection insignifiante de bruits.

Ce qui frustrait peut-être encore plus 
toute la famille, c ’était que Brian sem
blait ne pas se soucier des autres. Il ne 
voulait pas se joindre aux activités 
familiales; il ne réagissait pas aux 
élans de ses frères et soeurs et il ne res

pectait pas le bien des autres. Brian 
mettait constamment la famille en 
ébullition parce qu ’il détruisait des 
appareils, déchirait les livres et jetait 
des objets dans notre petit aquarium. 
Lorsqu’ il pouvait découvrir un tourne
vis que nous cachions pour sa sécurité, 
il l ’utilisait sur les bouches de chauf
fage, les charnières des portes et les 
prises électriques. Un jour, il arriva à 
sortir de la maison avec le tournevis 
d ’un réparateur et démonta les feux 
arrière et le rétroviseur de la camion
nette de cet homme avant même que 
ce dernier, surpris, ait entamé les répa
rations sur ma machine à laver la vais
selle!

Il devint nécessaire de placer une
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Quelle aide les dirigeants de l’Église peuvent-ils apporter?

Lors d’une conférence récente qui 
s’est déroulée à Sait Lake City, confé
rence de l’association nationale des 
enfants et des adultes autistiques, Rex. 
D. Pinegar a donné des conseils aux 
dirigeants et aux instructeurs sur 
l’attention à porter aux parents d’un 
enfant autistique. Frère Pinegar, mem
bre du Premier collège des soixante- 
dix, dirige le comité de l’Église chargé 
des membres qui ont des besoins spé
ciaux. «Le premier souci du dirigeant», 
dit-il, «doit être pour le choc que les 
parents éprouvent en admettant un pro
blème longtemps avant que l’enfant lui- 
même puisse comprendre son état. 
Deuxièmement, il faut rassurer les 
parents sur le fait qu’ils ne sont aucune
ment à blâmer pour le handicap de leur 
enfant.»

«Les parents doivent comprendre», 
poursuivit-il, «qu’ils ne sont pas respon
sables de l’état dans lequel est né leur

enfant et que cet enfant a toutes les 
chances d’obtenir la vie éternelle qu’il 
possédait avant de venir sur terre.»

«La position de l’Église», dit frère 
Pinegar, «c’est que même s’ils sont han
dicapés et s’ils ont peut-être des diffi
cultés, ces enfants sont toujours les 
enfants de notre Père céleste et méri
tent tous les efforts possibles de notre 
part pour les aider à réaliser le potentiel 
qu’ils peuvent avoir dans la vie.»

Frère Pinegar rappela aux dirigeants 
et aux parents qu’il faut agencer les 
activités de la paroisse et du pieu 
de façon à y inclure les familles qui 
ont des membres handicapés, quelle 
que soit la nature de ce handicap. «Si 
les plans des activités ne comprennent 
pas les membres handicapés, nous 
n’essayons donc pas de toucher tout le 
monde. Nous devons être prêts à tendre 
la main et à les inclure dans notre vie», 
ajouta-t-il.

serrure sur toutes les portes de la mai
son pour l ’empêcher de tout détruire. Il 
fallut installer des serrures supplémen
taires sur les portes de l’extérieur pour 
l’empêcher de se jeter en courant 
devant les voitures qui passaient dans 
la rue. Incapable de comprendre ce 
qu’était le danger, il ne changeait pas 
d ’expression lorsque les voitures 
s ’arrêtaient net pour l’éviter. À une 
époque, il fut également séduit par les 
hauteurs, et nous le retrouvions sou
vent debout sur le rebord d ’une fenêtre 
du premier étage. Nous étions épuisés 
et vidés émotionnellement à cause de 
ces expériences terrifiantes et quoti
diennes.

En y réfléchissant, nous aurions dû

demander de l'aide médicale beau
coup plus tôt, mais il est d ifficile de voir 
clairement les problèmes lorsqu’ ils se 
développent lentement chez un jeune 
bébé, beau et apparemment «normal». 
Il avait tellement l ’air d ’être un bébé 
«heureux»; il ne pleurait jamais pour 
être pris dans les bras. Nous interprétâ
mes les problèmes de comportement 
qui se produisirent plus tard comme 
étant une crise que traverse normale
ment un enfant de deux ans en plein 
développement. Nous attribuâmes sa 
lenteur pour parler à sa naissance pré
maturée ainsi qu ’à quatre aînés qui 
parlaient à sa place alors que son inca
pacité à réagir socialement envers les 
autres fut étiquetée comme le «désir



d ’indépendance» assez habituel dans 
la famille. Nous assumions qu’en conti
nuant à l’aimer et à nous occuper de lui, 
il arriverait à sortir de ses problèmes.

Nous finîmes par rechercher l ’aide 
auprès de médecins quand Brian eut 
trois ans et que la situation empira.

Nous passâmes d'expert en expert à 
la recherche d ’un diagnostic. Nous 
entendîmes déclarer que Brian était 
«caractériel», «maltraité» et simple
ment «un petit garçon très malheu
reux», et ces déclarations nous acca
blèrent car nous aimions notre fils et 
nous voulions désespérément l ’aider. 
Les autres diagnostics («retardé men
tal», «dommages minimaux causés au 
cerveau» et «développement incorrect 
du système nerveux») furent moins 
choquants mais ne nous aidèrent pas 
davantage. Rien ne semblait corres
pondre exactement, et personne ne 
nous donnait d ’idées précises pour 
modifier son comportement.

Nous avions entendu parler de «qua
lités autistiques». Aussi, dans notre 
désespoir, nous assistâmes à un ate
lier d ’une journée consacré à l’au
tisme dont nous avions entendu parler 
dans le journal. À notre soulagement 
mêlé de consternation, nous fûmes 
d ’avis que Brian correspondait vrai
ment aux caractéristiques et aux 
symptômes de l’autisme. Nous apprî
mes que l’autisme est une incapacité 
dans le développement qui dure toute 
la vie et dont 95 pour cent des victimes 
doivent être confiées à des institutions 
spécialisées. Nos rêves de voir Brian 
partir en mission et se marier se brisè
rent soudain en comprenant la nature 
extrêmement restreignante de ce pro
blème.

Cette nouvelle avait beau être très

décourageante, nous étions pourtant 
soulagés de connaître enfin la cause 
de ses luttes. Comme nous nous sen
tions perdus et seuls dans notre situa
tion, nous trouvâmes un grand récon
fort dans la rencontre d ’autres parents 
d ’enfants autistiques partageant nos 
expériences. Leur compréhension et 
leur sens de l’humour dans des exem
ples semblables aux nôtres adoucirent 
nos blessures et nous permirent de 
comprendre que nous n’affronterions 
plus ce problème seuls. Tout aussi 
important, ces parents nous présentè
rent des techniques pour soigner 
l ’enfant à la maison, une documenta
tion pour recevoir des renseignements 
par écrit, le nom de médecins spéciali
sés dans l’autisme et des références 
aux programmes de la ville conçus 
pour éduquer des enfants comme 
Brian.

Ce qui fut encore plus important, 
c ’est que ces parents nous redonnè
rent une meilleure vision de nous- 
mêmes. Après avoir rencontré les 
parents d ’enfants autistiques, nous en 
arrivâmes rapidement à la conclusion 
qu ’ils formaient un groupe d ’ individus 
aussi normaux que n’ importe où. Ces 
nouveaux amis qui exprimaient leurs 
frustrations, leurs craintes et leurs 
espoirs avaient des sentiments très 
semblables aux nôtres. Qui plus est, ils 
avaient l’air d ’être intelligents, compa
tissants et bien équilibrés. Cela nous 
permit de perdre tous nos sentiments 
de culpabilité qui nous faisaient penser 
que nous étions en quelque sorte cou
pables de l’état de Brian.

Nous apprîmes qu’ il n ’existait pas de 
traitement médical efficace pour 
l’autisme, mais nous nous sentîmes 
encouragés en lisant qu’ il existait une
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thérapie du comportement qui avait 
permis d ’améliorer celui des enfants 
autistiques. Nous découvrîmes cepen
dant vite que si nous inscrivions Brian 
dans le seul programme de ce genre de 
la région, il devrait attendre plusieurs 
années avant d ’entrer à l’école.

Pendant ce temps, mon mari et moi, 
nous développâmes un plan. Nous 
décidâmes de fournir un programme à 
la maison en attendant de placer 
l ’enfant dans une école. Un évêque 
compréhensif me releva de mon poste 
de présidente de la Société de 
Secours, ce que j ’avais demandé à 
l ’aide de la prière, afin de consacrer 
toute mon énergie à cette difficulté.

Pendant que des grands-mères per
sévérantes gardaient les enfants, je me 
portai volontaire pour travailler dans 
cette école pour enfants autistiques 
afin de recevoir une formation dans la 
thérapie. Nous mîmes fin à nos plans 
de rénovation de la maison, et nous 
employâmes l’argent épargné pour 
acheter de nouveaux meubles pour 
engager deux spécialistes qui venaient 
travailler à la maison avec Brian. Nous 
travaillions tous les trois par équipes en 
faisant participer autant que possible le 
père et les autres enfants.

Pendant que nous enseignions à 
Brian les étapes pour faire attention, 
nous fûmes émerveillés de voir ses pro
grès et nous fêtâmes tout succès, petit 
et durement acquis. Cette approche 
familiale était excellente pour l ’avenir 
immédiat car nous avions enfin des 
relations mutuelles positives avec 
Brian. Nous comprîmes cependant que 
nous ne devions pas négliger les autres 
enfants en accordant tant de temps et 
d ’énergie à Brian.

Brian est maintenant dans une école

pour enfants autistiques, mais nous 
sommes loin d ’avoir terminé notre tra 
vail familial auprès de lui. Un espoir 
enthousiaste a cédé la place à des pen
sées plus réalistes au sujet de l’avenir, 
et nous avons pour devise: «Faire 
preuve de souplesse.» La classe ou les 
techniques qui réussissent aujourd’hui 
pour lui peuvent ne pas lui convenir le 
mois prochain ou l’année suivante. 
Nous ne doutons pas que Brian connaî
tra une adolescence difficile et qu ’il ne 
sera jamais «normal» comme ses frè
res et sœur. Mais il développe son 
potentiel et nous partageons tous les 
récompenses de ses progrès.

Je ne prétends surtout pas posséder 
toutes les réponses sur la manière de 
s ’occuper d ’un enfant handicapé. Mais 
d ’après mon expérience, je peux don
ner quelques idées sur ce que peut 
faire quelqu’un placé dans la même 
situation:

1. Acceptez la réalité. Il est normal 
de traverser une période où nous nions 
l’existence d ’un problème et une 
période de chagrin dès que le problème 
est reconnu. Mais plus tôt nous 
séchons nos larmes au sujet de 
l’enfant qui aurait pu être et nous pas
sons à ce que nous pouvons faire au 
sujet de cet enfant, plus vite nous réé
quilibrerons notre vie. Personne ne tra 
verse la vie sans avoir d ’épreuves ; les 
nôtres sont simplement un peu plus 
visibles que d ’autres. L’attendrisse
ment sur soi-même gâche une énergie 
valable et nécessaire pour aider 
l’enfant. Nous pouvons prouver à nou
veau, comme l’enseigne Jésus, que 
nous trouvons véritablement la vie 
quand nous la perdons au service des 
autres.

2. Ne vous culpabilisez pas.
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L’autisme est un problème biologique 
et n ’est pas créé par quelque chose 
que les membres de la famille ont pu 
faire à l’enfant. De même, le fait d ’avoir 
un enfant handicapé, quel qu ’il soit, 
n ’est pas la punition d ’une transgres
sion. Veillez à ce que les autres mem
bres de la famille le comprennent.

3. Trouvez un bon programme 
d ’enseignement pour votre enfant. 
Toute votre façon de voir les choses 
changera quand il commencera à pro
gresser. Recherchez un cadre struc
turé où les forces et les faiblesses de 
votre enfant seront évaluées indivi
duellement. Il est essentiel d ’avoir un 
plan de traitement du comportement 
personnalisé et adapté pour diminuer 
un comportement négatif et incorporer 
les forces. Une fois que vous aurez 
découvert ce programme, vous devrez 
lui donner suite à la maison régulière
ment. Travaillez dans la classe ou 
rendez-lui visite souvent, si possible, 
afin de vous intégrer à l’équipe pédago
gique.

4. Joignez-vous à un groupe local de 
parents ou organisez-en un. Les autres 
parents et les professionnels dévoués 
représentent une source inestimable 
de renseignements et de soutien 
moral.

5. Participez aux efforts faits dans 
votre ville en faveur des enfants autisti- 
ques (ou ceux qui ont d ’autres problè
mes). Vos qualités de dirigeants et 
d ’organisation acquises en servant 
dans l’Église seront les bienvenues. 
Vous pouvez faire d ’ importantes con
tributions. De même, le fa it de travailler 
et de vous lier d ’amitié avec des non 
membres vous vaudra des bénédic
tions.

6. Transformez cette expérience en

quelque chose de pédagogique et de 
positif pour tous les membres de la 
famille. Des discussions en famille 
peuvent aider les membres de la 
famille à mieux comprendre ce qu’ ils 
ressentent ainsi qu’à mieux compren
dre ceux qui doivent affronter des pro
blèmes difficiles et à éprouver de la 
compassion envers eux. Les enfants 
peuvent participer à divers program
mes de traitement selon leur âge et 
leurs capacités. Veillez à consacrer du 
temps de qualité à vos autres enfants 
en dehors de l’enfant autistique pour 
qu ’ ils ne lui en veuillent pas.

7. Prenez soin de vous. En tant que 
parents, vous êtes la clef du bien-être 
de la famille. Prenez le temps de faire 
quelque chose que vous aimez et qui 
vous donne le sentiment de vous 
accomplir. Si vous ressentez le besoin 
de recevoir des conseils d ’un profes
sionnel, demandez-en. Un enfant autis
tique provoque d ’importantes tensions 
dans un mariage; faites donc très 
attention à ce qui se produit entre vous 
et votre époux (épouse).

8. Tenez les grands-parents au cou
rant et faites-les participer. Ils se font 
du souci pour l’enfant et les parents. Ils 
peuvent également vous fournir des 
forces et un réconfort immenses.

9. Discutez des besoins de votre 
enfant et des vôtres avec l’évêque. Par
lez de votre situation aux membres de 
la paroisse pour qu’ils puissent vous 
comprendre et vous soutenir. Si vous 
ne faites pas le premier pas, la plupart 
d ’entre eux auront peur de faire ou de 
dire quoi que ce soit par crainte de faire 
ce qu’ il ne faut pas. Donnez-leur une 
chance! Un instructeur au foyer 
dévoué ou quelqu’un de spécial qui ins
truira votre enfant ou s ’en occupera
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peut changer beaucoup de choses 
pour toute la famille.

10. Ayez confiance en Dieu. Nous 
voudrions peut-être éviter ce genre de 
difficulté, mais cela nous permet de 
vivre dans une situation où la confiance 
en Dieu devient une nécessité. En 
même temps que nous recherchons 
l’aide divine, l’Esprit peut réconforter 
même au plus profond du décourage

ment ; il peut vous donner des conseils 
précis au moment de dilemmes et une 
capacité plus grande pour faire face à 
des responsabilités écrasantes. Nous 
acquérons la patience, la sérénité et 
une vision de la vie qu’ il nous aurait 
peut-être été impossible d ’acquérir 
autrement.

11. Peu importe ce que vous devez 
sacrifier, conservez le sens de 
l ’humour! Ce sens de l’humour sera 
peut-être la seule chose qui pourra sou
lager la tension alors que votre énergie 
physique sera complètement usée et 
que vous aurez les nerfs tendus.

C ’est en observant les luttes de 
Brian que nous avons appris à mieux 
nous connaître. En vérité, nous som
mes tous un peu autistiques ou handi
capé d ’une autre manière, en ignorant 
souvent l ’ influence de l’Esprit et en fa i
sant preuve d ’ indécision dans nos 
réactions personnelles envers l ’Évan
gile. Tout comme Brian doit supporter 
des épreuves qui paraissent intermina
bles pour apprendre à se comporter 
plus comme nous, nous avons besoin 
que les Écritures et nos dirigeants nous 
exhortent sans cesse pour modifier 
nos habitudes et devenir plus sembla
bles au Sauveur. Notre besoin d ’une 
patience plus importante est souvent 
satisfait lorsque nous pensons à la 
patience infinie dont le Père doit faire 
preuve pour nous voir progresser si len
tement. Nous aussi, semble-t-il, nous 
sommes souvent si proches «et pour
tant si loin».

Carmen 6. Pingree a sept enfants. Elle 
préside l ’association pour les enfants autisti
ques d ’Utah (volontaire) et sert en tant que 
présidente des Jeunes Filles de sa paroisse, 
à Sait Lake City. □

Associations internationales 
s’occupant des enfants et des adultes 
autistiques

Belgique
Association des Parents 
d’Enfants Psychotiques 
Avenue du Capricorne 1A 
B-1200 Bruxelles
(pour la communauté francophone) 

Canada
The Canadien Society 
for Autistic Children 
PO box 4081,
Postal Station E. 99 -  4th Avenue 
Ottawa
Ontario KIS 5BI 

France
Association Nationale au Service 
des Inadaptés ayant des troubles 
de la Personnalité 
237, rue Marcadet 
F-75018 Paris

Association La bourgette 
(Villa du Coq, Pont de l’Arc)
13100 Aix-en-Provence

Suisse
Schweizerischer Verein der Eltern 
Autischer Kinder 
Garnischstr. 41 
CH-8135 Langnau a/A
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NOUS CROYONS 
QUE NOUS DEVONS ÊTRE

HONNÊTES
par Marvin J. Ashton

du Conseil des Douze

En nous tournant vers l ’avenir, je 
pense que notre plus grande responsa
bilité et notre chance, c ’est d ’accepter 
de servir le concept selon lequel nous 
devons connaître la vérité et vivre 
selon la vérité et ce, par nos actes et 
nos enseignements. Les Écritures

nous disent: «Si vous demeurez dans 
ma parole, vous êtes vraiment mes dis
ciples; vous connaîtrez la vérité et la 
vérité vous rendra libres» (Jean 
8:31,32).

Ceci s ’applique autant à nous, à 
notre époque, qu ’à celle où cela fut
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écrit. Pour réaliser ce but, nous devons 
faire preuve d ’honnêteté dans la vie et 
puis enseigner l ’honnêteté aux autres. 
Je pense qu ’il est important que le 13e 
article de Foi commence par: «Nous 
croyons que nous devons être honnê
tes.»

J ’ai souvent médité ce message fo r
midable transmis dans une déclaration 
du Sauveur où il explique pourquoi il 
aimait Hyrum Smith:

«Et de plus, en vérité, je te le dis, mon 
serviteur Hyrum Smith est béni ; car 
moi, le Seigneur, je l ’aime à cause de 
l’ intégrité de son cœur», et il ajoute: 
«parce qu ’il aime ce qui est 
juste devant moi, dit le Seigneur» 
(D&A 124:15).

Que ne ferait chacun de nous, indivi
duellement, pour que notre Sauveur, 
Jésus-Christ, dise cela de nous? Com
ment arrivons-nous le mieux à ensei
gner ce qui est juste à ses yeux et à en 
parler? Je voudrais vous suggérer que 
nous pouvons le faire en enseignant 
une honnêteté complète. Je voudrais 
diviser cela en plusieurs catégories 
pour expliquer plus en détail ce que je 
veux dire.

Tout d ’abord, nous devons être 
honnêtes dans notre vie personnelle

Comme c ’est merveilleux de décider 
que nous allons être pleinement honnê
tes avec nous-mêmes, que nous 
serons véritablement intègres. Ne 
vous permettez jamais d ’agir intérieu
rement. Soyez fiers de vous, vraiment 
fiers. Acquérez le respect de vous- 
mêmes, de l’aplomb, une personnalité 
et tout particulièrement l ’honnêteté 
dans toute votre conduite personnelle. 
Vous ne savez pas combien de gens

vous regardent et vous copient. Il est 
nécessaire que chacun de nous soit 
honnête dans sa vie pour que les autres 
puissent suivre quelqu’un qui est sin
cère, qui enseigne bien à travers ses 
actes. Les autres comptent sur vous 
pour que vous ayez de la fierté, de la 
patience et des réalisations. Les autres 
vous surveillent, souvent en secret, et 
ils ne veulent pas être déçus. Ils comp
tent sur vous et votre exemple pour, à 
leur tour, progresser et influer sur les 
autres. Pour ce faire, vous devez être 
honnêtes envers vous-mêmes.

Comme c ’est merveilleux que les 
autres voient nos réalisations, notre 
façon de vivre et se laissent inspirer et 
guider par l ’exemple que nous don
nons.

Un jour, j ’ai pris la parole dans une 
réunion de Sainte-Cène à laquelle je 
penserai longtemps. L’officier d iri
geant, membre de l ’épiscopat, qui me 
présenta comme étant l’orateur de la 
réunion, fit une introduction inhabi
tuelle et assez longue qui ressemble à 
peu près à ceci:

«Frères et sœurs, frère Ashton va 
sans doute être déçu en entendant ce 
que je vais dire de lui et de moi. Je l’ai 
entendu déclarer à un groupe de pri
sonniers: (Quand vous quitterez cette 
prison pour retourner dans un milieu 
normal, ne vous excusez pas d ’être 
d ’anciens prisonniers et ne vous en glo
rifiez pas. Contentez-vous de partir 
d ’où vous êtes.) Eh bien, beaucoup de 
membres de cette assemblée ne le 
savent pas, mais je suis un ancien pri
sonnier de la prison de l’État d ’Utah. 
Quand je le rencontrai, il y a à peu près 
six ans, frère Ashton était chargé du 
programme des prisons dans l’Église, 
dans le cadre du Département des ser-





vices sociaux. Quelques semaines 
plus tard, lorsque je fis mieux sa con
naissance, je lui dis que j ’étais coureur 
de fond. Je lui demandai si j ’aurais une 
chance de courir le marathon annuel 
de Sait Lake City, le 24 juillet. Frère 
Ashton m ’y encouragea et me dit qu ’il 
allait en parler au gardien pour me faire 
participer. Il me dit plus tard que le gar
dien était d ’accord si lui-même était 
tenu responsable pour moi. Frère Ash
ton assuma cette responsabilité et me 
dit plus tard qu ’il me faisait confiance 
et s ’attendait à me voir réussir dans la 
course.

«Je n’oublierai jamais le marathon 
de juillet 1971. Il faisait chaud. La 
course était d ifficile et je n ’étais pas au 
meilleur de ma forme. Je m ’y étais seu
lement préparé en courant autour de la 
cour de la prison pendant mon temps 
libre. Au milieu de la course, je me sen
tis complètement épuisé; j ’avais mal 
aux jambes et des ampoules sous la 
plante des deux pieds. Je voulais aban
donner. J ’avais l’ impression de ne pas 
pouvoir continuer. Au moment où 
j ’allais tout laisser tomber, cette pen
sée me traversa: <Tu ne peux pas lais
ser tomber frère Ashton. Il compte sur 
toi.> J ’arrivai dans le tronçon final du 
marathon et j ’eus envie de m ’arrêter. 
J ’eus à nouveau cette pensée: <Tu ne

peux pas laisser tomber. Tu veux que 
frère Ashton soit fier de toi, n ’est-ce 
pas?>

Eh bien, je terminai la course. Pas 
dans les 25 premiers, mais je la term i
nai. Je rentrai directement à la prison 
après le marathon, respectant ma 
parole. Frère Ashton me dit qu ’il était 
fier de moi parce que j ’avais terminé la 
course et fier de moi parce que j ’étais 
son ami. Je n’hésite pas à vous dire que 
j ’étais assez fier de moi pour une des 
premières fois de ma vie.

Je sortis de prison peu de temps 
après ce marathon. À peu près un an 
plus tard, je rencontrai une jolie jeune 
fille ; nous eûmes de bonnes fiançailles 
et quelques mois plus tard, frère Ash
ton nous accompagna au temple, nous 
y maria et nous scella pour le temps et 
toute l’éternité. Et ce soir, six ans plus 
tard, je suis fier de servir dans votre 
épiscopat.»

J'espère que chacun de nous, dans 
la vie, aura des gens devant lui, à côté 
de lui et derrière lui qu ’il ne laissera pas 
tomber.

J ’ai passé assez de temps à rendre 
des visites à la prison fédérale d ’Utah. 
J ’y nouai quelques-unes des meilleu
res amitiés de ma vie. J ’aime y aller 
parce que j ’y apprends quelque chose 
chaque fois que j ’y vais. J ’apprends 
quelque chose au sujet de la fierté per
sonnelle. J ’apprends quelque chose au 
sujet de réalisations. J ’apprends quel
que chose au sujet des gens.

Un jour où je parlai avec le gardien 
de prison, je lui demandai: «Combien 
de prisonniers avez-vous ici, en prison, 
que l’on pourrait classer d ’<im- 
possibles>? Je savais que la prison était 
surpeuplée, avec plus de 800 prison
niers dans des bâtiments conçus pour



600. Je savais aussi que beaucoup de 
prisonniers causaient des problèmes 
aux fonctionnaires de la prison. Je me 
rappelle m ’être trouvé dans la cour de 
la prison avec quelques-uns et avoir vu 
un tatouage sur la poitrine d ’un 
homme. Ce tatouage disait: «Né per
dant.» Et cet homme essayait de prou
ver ces mots. Je fus donc impressionné 
quand le gardien me dit que de tous les 
prisonniers de la prison fédérale, il n ’y 
en avait qu’un qu’ il classerait comme 
étant vraiment impossible ou irré for
mable. Je lui demandai de me parler de 
cet homme. Il me dit que ce prisonnier 
doit rester dans sa cellule 23 heures et 
40 minutes, chaque jour. Il ne peut 
vivre avec personne d ’autre. Il n ’est 
pas fou; il est juste endurci. «Nous ne 
pouvons lui accorder aucune liberté», 
me dit le gardien. «Nous lui servons ses 
repas dans sa cellule à travers des bar
reaux de fer. Il a des installations pour 
sa toilette et un lit, et c ’est là qu’ il reste 
toute la journée sauf pendant les 20 
minutes où nous le sortons pour lui 
faire prendre une douche. La dernière 
fois que nous l’avons laissé avec 
d ’autres prisonniers, il en a poignardé 
un. Il recommencerait si nous lui lais
sions une quelconque liberté.»

Pas de fierté personnelle. Pas de 
bonne réalisation. Pas de patience. La

seule chose qu’ il accomplit dans la vie, 
c ’est d ’être le numéro un, le numéro un 
de l’ impossibilité.

Puisse chacun de nous en retirer 
une leçon et structurer sa vie de 
manière à être classé numéro un dans 
les vertus si importantes de la fierté, 
des réalisations et de la patience, avec 
une honnêteté totale envers nous- 
mêmes et tous les autres.

Deuxièmement, nous devons 
apprendre à être honnêtes envers 
nos associés et mettre cette 
honnêteté en pratique

Nous devons être honnêtes dans 
nos relations avec nos amis et les 
autres personnes avec lesquelles nous 
entrons en contact; nous ne devons 
pas nous montrer faux ni artificiels 
mais être honnêtes dans toutes nos 
paroles et dans tous nos actes. Quand 
nous donnons notre parole d ’honneur, 
cela représente tout ce qu’ il y a de bon 
en chacun de nous.

Un grand dirigeant de l’Église, Karl 
G. Maeser (le premier président du co l
lège Brigham Young) pensait avec 
force que chacun de nous doit, à un 
moment ou à un autre, s ’affronter per
sonnellement et choisir entre les inté
rêts personnels et ce que nous savons 
être juste. En décidant de bien agir,

Comme c'est merveilleux 
que les autres voient nos 
réalisations, notre façon de 
vivre et se laissent inspirer 
et conduire par l'exemple 
que nous montrons.

27



nous sommes honnêtes envers nous- 
même et envers les autres. On lui 
demanda un jour ce qu’ il appelait 
«parole d ’honneur». Voici ce qu’ il 
répondit: «Placez-moi derrière les 
murs d ’une prison, des murs de pierres 
très hauts, très épais, enfoncés très 
profondément dans le sol. Il existe une 
possibilité que je puisse m ’e n fu ird ’une 
manière ou d ’une autre. Mais mettez- 
moi debout sur ce plancher et 
entourez-moi d ’un trait à la craie et 
demandez-moi ma parole d ’honneur de 
ne jamais le traverser. Puis-je sortir de 
ce cercle? Non. Jamais. Je préférerais 
mourir.»

Nous qui représentons cette Église, 
nous devons y prêter une attention 
toute particulière. Nous ne devons 
tromper aucun de nos associés. Nous 
ne devons pas agir comme ce que nous 
ne sommes pas. L’honnêteté envers 
nos associés se produira naturelle
ment si nous avons de la fierté et si 
nous sommes honnêtes envers nous- 
mêmes.

Troisièmement, nous devons être 
honnêtes dans notre travail

Le vieil adage «Un travail honnête 
pour une paie honnête» n ’est pas 
dépassé. J ’aime venir travailler de 
bonne heure parce que j ’aime ce que je 
fais. Nous devrions tous avoir ce senti
ment. Si nous considérons mal notre 
travail, cela peut affecter la qualité de 
ce que nous faisons. Une mauvaise 
façon de voir, «la mentalité du travail 
temporaire», a probablement eu un 
effet sur nous tous, à un moment ou à 
un autre. Nous pouvons penser n ’être 
employés que pour une brève période 
pendant une petite partie de notre vie,

juste pendant l’été, par exemple, ou 
pendant nos études ou en attendant 
d ’avoir un meilleur travail. Nous travail
lons peut-être seulement pour payer 
nos dettes ou aider un fils missionnaire 
pendant sa mission. Il existe de nom
breuses raisons pour lesquelles on 
peut acquérir la mentalité du travail 
temporaire, et ces raisons ne sont pas 
mauvaises en elles-mêmes; c ’est la 
façon de voir qui en résulte qui est dan
gereuse et malhonnête. C ’est ce genre 
de façon de voir qui amène à dire : «Je 
n ’ai pas besoin de traiter ce client avec 
gentillesse, courtoisie et honnêteté 
parce que je ne serai pas là tout le 
temps.» Ou le genre qui mène à dire: 
«Je n’ai pas vraiment besoin de term i
ner cette tâche parce que personne ne 
le saura et je ne vais pas rester ici toute 
ma vie.» Cette manière de penser est 
synonyme de paresse. Elle conduit à 
une façon de vivre générale dange
reuse qui peut influer sur nos possibili
tés de réussite pour l’avenir.

Le prophète Joseph Smith reçut une 
révélation dans Doctrine et Alliances 
51:16,17 à la demande de l’évêque 
Edward Partridge. Il semble que les 
saints, après avoir erré d ’endroit en 
endroit, se soient demandé s ’ ils 
devaient construire des maisons au 
lieu de vivre sous la tente pendant cette 
partie temporaire de leur migration 
vers l ’ouest. Le Seigneur répondit très 
clairement à cette question:

«Et je leur consacre ce pays pour un 
peu de temps, jusqu’à ce que moi, le 
Seigneur, je prenne d ’autres disposi
tions à leur égard et leur commande de 
s ’en aller.

«L’heure et le jour ne leur seront pas 
donnés; qu’ ils agissent donc dans ce 
pays comme s ’ils devaient rester des
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L'AMI 3/1984

Extrait d’une interview par Janet Peterson de Franklin D. Richards, 
membre de la Présidence du Premier collège des soixante-dix

Franklin D. Richards porte le nom de 
son grand-père, «un remarquable m is
sionnaire», qui fut apôtre pendant plus 
de cinquante ans. Pour arriver en Utah 
à l’âge de cinq ans, sa mère, Letitia 
Peery, traversa les plaines avec sa 
famille, dans un chariot tiré par des 
bœufs. Sa famille avait été convertie à 
l’Église par un autre grand mission
naire, Jedediah H. Grant, le père du 
président Heber J. Grant. Cet héritage 
de travail m issionnaire et de services 
dans l’Église a exercé une influence 
surfrère  Richards pendant toute sa vie.

À huit ans, le jeune Franklin tomba 
très malade et souffrit de rhumatisme 
articulaire aigu. Le médecin prévint ses 
parents qu’il n ’atteindrait probable
ment pas l’âge de dix-huit ans. Plus 
tard, quand il reçut sa bénédiction 
patriarcale, il reçut la promesse de 
«vivre jusqu’à un âge avancé». Frère 
Richards dit: «J’ai toujours eu plus de 
foi dans le patriarche que dans le 
médecin.» À quatre-vingt-deux ans 
maintenant, il pense avoir prouvé que 
le patriarche avait raison.

Un des frères aînés de Franklin pos



sédait une ferme à Downey, dans 
l’ Idaho. Le père envoya le jeune garçon 
y passer tous les étés, pour, d ’après 
Franklin, «apprendre à travailler. À 
cette époque, nous n ’avions pas les 
machines modernes de maintenant. Il 
fallait beaucoup de main-d’œuvre pour 
couper le blé et le rentrer.»

En plus du travail d ’été à la ferme, le 
père de Franklin le faisait travailler à la 
maison. Pour s ’assurer de ne pas man
quer de travail à la maison et pour déve
lopper son sens des responsabilités, le 
père élevait cinquante poulets dans la 
cour. Franklin devait les nourrir, leur 
donner à boire, nettoyer les poulaillers 
et ramasser les œufs. Comme il y avait 
plus d ’œufs que ceux dont la famille 
avait besoin, il avait le droit de vendre le 
restant et de garder l ’argent. Frère 
Richards d it: «Je suis reconnaissant 
d ’avoir eu un père et une mère qui 
m ’enseignèrent la joie du travail, la 
valeur de dépenser moins que mes 
gains et l ’ importance du règlement de 
la dîme.»

À cette époque-là, on payait la dîme 
au magasin épiscopal, parfois en 
nature : œufs, blé ou autres produits de 
la ferme. En 1908, à l’âge de huit ans 
seulement, Franklin paya 7 dollars 50 
de dîme sur des revenus de 75 dollars. 
Il possède encore le reçu du magasin 
épiscopal. À cette époque-là, 75 dollars 
représentaient beaucoup d ’argent. 
Cela représentait aussi beaucoup de 
travail.

Franklin alla dans un lycée apparte
nant à l ’Église, appelé Weber Aca- 
demy. David O. McKay, qui fut plus tard 
président de l’Église, présidait le con
seil scolaire.

Après avoir reçu son diplôme, Frank
lin fut nommé à l’école de la Marine

américaine, à Annapolis, dans le Mary- 
land. Il se demanda si, en acceptant 
cette nomination, il pourrait un jour 
faire une mission à plein temps. Ce fut 
une décision difficile. Frère Richards 
dit : «Je pense que sans le savoir, je sui
vais le conseil du Seigneur à Oliver 
Cowdery:

(Mais voici, je te dis que tu dois l ’étu- 
dier dans ton esprit; alors tu dois me 
demander si c ’est juste, et si c ’est 
juste, je ferai en sorte que ton sein brûle 
au-dedans de toi ; c ’est ainsi que tu sen
tiras que c ’est juste> (D&A 9:8).

C ’était ce que je fis. Je réfléchissais 
à une mission et à mon grand-père et je 
me demandais : Est-ce que je  veux aller 
à Annapolis ou pas?  J ’étudiai donc le 
problème, je parlai à plusieurs person
nes et j ’en arrivai à cette déclaration : je 
préférais partir en mission. J ’en fis une 
question de prière en exprimant mes 
sentiments au Seigneur, et le Saint- 
Esprit me témoigna que ma décision 
était la bonne.»

Frère Richards a vécu selon des 
devises inspirées par les conseils et 
l’exemple de ses parents, de sa famille 
et des dirigeants de l’Église. On trouve 
dans son bureau une devise gravée 
dans le bois et très bien peinte. Elle dit : 
«Sois là.» Frère Franklin ajoute: «L’un 
des hommes qui influença le plus ma 
vie fut mon président de pieu quand 
j ’étais jeune. Il croyait que vous devez 
honorer l’appel dans l’Église que vous 
acceptez. Je grandis sous son exem
ple, de l’âge de huit ans jusqu’à dix- 
huit.»

Ses parents, par l ’exemple et la 
parole, lui enseignèrent d'autres devi
ses qu ’il a suivies toute sa vie: «Suis 
toujours les dirigeants de l ’Église» et 
«Ne refuse jamais une occasion de ser



vir.» Frère Richards expliqua que la 
première de ces deux devises «ne 
signifie pas qu’ il faille seulement suivre 
le prophète et les autres Autorités 
générales mais aussi les autorités 
locales.

«Quant à la deuxième, je n ’ai jamais

voulu refuser une occasion de servir. 
Je suis très heureux de voir de jeunes 
enfants se lever pour prier ou chanter à 
la Primaire. Ce faisant, ils suivent les 
dirigeants de l’Église. Ils ne refusent 
pas une occasion de servir.» □
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COMMENT JÉSUS 
REÇOIT-IL L'ARGENT?

par Lowell J. Fetzer

J ’avais beaucoup travaillé à net
toyer le jardin et cela m ’avait pris une 
bonne partie de la matinée pour term i
ner. Je rangeai le rateau et papa me 
donna la pièce de dix francs sur 
laquelle nous nous étions mis d ’accord 
avant de commencer à travailler.

Je m ’assis à l ’ombre d ’un abricotier 
et je regardai ma pièce. Elle avait 
l’odeur de l’argent. Une pièce de dix 
francs! me dis-je. Ma pièce de dix 
francs! Ma pièce que j ’a i gagnée. J ’ai 
une pièce avec laquelle je  peux faire ce 
que je  veux. Et puis je me dis que je 
devais payer la dîme. J ’eus un peu 
honte de moi parce que je n’étais pas 
très heureux de payer la dîme. Au con
traire, j ’essayai de me convaincre que 
cette pièce était toute à moi parce que 
je l’avais gagnée.

Si je payais la dîme, il ne me restait 
plus que neuf francs. En plus, un franc, 
cela ne manquerait pas à Jésus. Com
ment pourrait-il s ’en apercevoir? C ’est 
son monde et il peut avoir tout ce qu ’il 
veut. Je me sentis mieux à cette pen
sée.

En ce qui me concernait, j ’avais 
réglé le problème de la dîme et je 
m ’allongeai sur l ’herbe pour me déten
dre. La chaleur était supportable à 
l’ombre de l’arbre et j ’observai le soleil 
au travers des feuilles frémissantes.

Je pensai toujours à cette pièce de 
dix francs. Je pouvais acheter tant de 
choses avec. Je repensai à la dîme. Je 
savais qu ’en réalité, je n ’avais que neuf

francs à moi et qu ’un franc revenait au 
Seigneur mais je n ’étais toujours pas 
très heureux à cette pensée. Alors, 
j ’eus une autre idée: Comment Jésus 
reçoit-il cet argent?

Cette nouvelle pensée s ’ installa 
dans mon esprit et j ’établis un plan. 
J ’allais payer la dîme sur mes dix 
francs et puis je surveillerais l ’évêque 
pour voir comment il la donnerait à 
Jésus. J ’eus du mal à attendre le 
dimanche matin.

Mon père m ’aida à remplir le reçu qui 
entrait dans l’enveloppe de la dîme. Il 
était si heureux de me voir payer la 
dîme que j ’en fus gêné car je savais 
que la raison n’était pas la bonne. Mais 
au moins, je payais la dîme.

Le dimanche fin it par arriver. Je 
décidai de donner la dîme à l’évêque 
après la Primaire pendant qu ’il serait 
dans son bureau. Je me disais qu ’il 
devait y donner l’argent au Seigneur. 
L’évêque fut tout content de me voir 
payer la dîme et me dit que le Seigneur 
me bénirait pour cela.

Après m ’avoir remercié, l’évêque se 
tourna et tendit l’enveloppe contenant 
ma dîme au greffier de paroisse. Je 
n’en crus pas mes yeux quand ce der
nier ouvrit l’enveloppe. Je restai là sans 
bouger. Va-t-il donner mon argent au 
Seigneur? me demandai-je. J ’imagine 
que l’évêque vit mon air consterné, car 
il me demanda si quelque chose n’allait 
pas.

«Comment Jésus reçoit-il l ’argent?»
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demandai-je. Il pensa certainement 
que c ’était une drôle de question car il 
rit un peu et puis s ’arrêta: «Jésus ne 
vient pas personnellement chercher 
l’argent. Nous l’envoyons au siège de 
l’Église pour participer au travail m is
sionnaire, à la construction des tem 
ples et des chapelles, au travail généa
logique et à tout ce qui est nécessaire. 
Par exemple, une partie de l’argent de 
la dîme sert à faire fonctionner notre 
chapelle.»

L’évêque me prit par la main et nous 
partîmes nous promener dans le bâti
ment. Il s ’arrêta à divers endroits et me 
demanda si je connaissais le coût de 
certaines choses comme les tableaux 
dans les salles de classe. Il m ’expliqua 
combien il y avait de chaises et de 
tables et d ’objets. À la fin de la visite,

j ’avais une bonne idée de tout l ’argent 
nécessaire pour entretenir une cha
pelle. L’évêque m ’expliqua que les 
réparations et l’entretien coûtaient 
cher aussi. Et puis il me d it: «Tu sais, 
j ’ai l ’ impression qu’une minuscule par
tie de notre chapelle m ’appartient 
parce que je paie la dîme ainsi que 
toute chapelle ou temple où je vais. 
J ’aime bien ce sentiment.»

En rentrant à pied chez moi, je pen
sai: Peut-être que la dîme est une 
bonne chose. J ’étais fier de participer à 
faire le bien avec ma dîme, même si 
j ’étais un peu déçu de ne pas avoir vu le 
Seigneur.

Mais je n ’y pensai plus beaucoup ce 
jour-là. Le lendemain, c ’était lundi et 
j ’avais neuf francs à dépenser. □



LE PROPHÈTE

JONAS

d’après Scriptures Stories (PB IC 0358)

Les habitants de Ninive étaient deve
nus si méchants que le Seigneur était 
prêt à les détruire. Mais il voulut leur 
donner une dernière chance de se 
repentir. Il appela le prophète Jonas: 
«Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et 
crie contre elle! Car sa méchanceté 
est montée jusqu’à moi.»

Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Il 
avait peut-être peur de ce que les habi
tants pourraient lui faire s ’ il leur disait 
qu’ ils seraient détruits à moins de se 
repentir. Il décida de s ’enfuir loin de 
l’appel que lui avait confié le Seigneur. 
Il se réfugia dans un petit port non loin 
de là et y trouva un navire qui allait à 
Tarsis, une ville éloignée de Ninive. Il 
paya le prix du passage, monta à bord, 
descendit au fond du bateau et s ’endor
mit.

Peu de temps après le départ du 
bateau, le Seigneur envoya une forte

tempête sur la mer. Les vagues s ’écra
sèrent si sauvagement contre le 
bateau que «les marins eurent peur, ils 
implorèrent chacun leur dieu et lancè
rent dans la mer les objets qui étaient 
sur le navire pour s ’en alléger».

Un homme à bord n’avait pas prié 
pour la sécurité : Jonas. Le chef d ’équi
page le découvrit endormi profondé
ment, le réveilla et lui demanda : «Pour
quoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton 
D ieu .. .  et nous ne périrons pas.»

L’équipage avait de plus en plus 
peur, et les marins décidèrent de tirer 
au sort pour découvrir celui qui avait 
péché et causé la tempête. Le sort 
tomba sur Jonas. Ils lui demandèrent 
qui il était et d ’où il venait. Jonas répon
dit à leurs questions, en leur disant qu’ il 
essayait de s ’enfuir loin du Seigneur. Il 
savait qu ’ il était la cause de la tempête 
et d it: «Prenez-moi, jetez-moi dans la
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mer et la mer se calmera envers vous ; 
car je sais que c ’est moi qui attire sur 
vous cette grande tempête.»

Les hommes ne voulaient pas jeter 
Jonas à la mer. Ils firent un dernier 
effort pour ramener le navire à la rame 
vers la côte, mais la tempête était trop 
violente. En priant le Seigneur de com 
prendre ce qu’ ils devaient faire, les 
marins jetèrent Jonas par-dessus bord, 
dans la mer. L’eau en colère se calma.

Lorsque Jonas disparut dans les 
vagues, un énorme poisson préparé 
par le Seigneur remonta des profon
deurs et l’avala. Jonas commença à se 
repentir à l ’ intérieur de ce poisson. Il 
regrettait d ’avoir refusé de prêcher 
l’Évangile à Ninive. Et il se mit à prier. Il 
promit de respecter son vœu de servir 
en tant que prophète. Alors le Seigneur 
fit vomir le poisson qui rejeta Jonas sur 
la terre ferme.

Le Seigneur redit à Jonas : «Lève-toi, 
va à Ninive, la grande ville, et fais-y la 
proclamation que je te dis».

Cette fois-ci, Jonas lui obéit. Il se mit 
à prophétiser dès son entrée dans 
Ninive: «Encore quarante jours, et 
Ninive sera bouleversée». Au lieu de se 
mettre en colère, les gens acceptèrent 
ce que leur disait Jonas. En fait, le roi 
envoya une proclamation de jeûne 
dans tout le pays : «Que les hommes et 
les bêtes, le gros et le menu bétail, ne 
goûtent de rien, ne paissent pas et ne 
boivent pas d ’eau!»

Les habitants de Ninive prièrent 
avec force pour recevoir le pardon et 
abondonnèrent leur mauvaise con
duite. Le Seigneur entendit leurs priè
res sincères et vit qu ’ils s ’étaient 
repentis. Il leur pardonna donc et les 
sauva de la destruction. □
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UNE POUPEE 
EN PAPIER

Bonjour! Je m ’appelle Mathieu. 
J ’aime les sports. J ’aime aller à l’église 
et porter l’uniforme d ’un conducteur de 
train. Tu vois, mon arrière-grand-père,

Élie, conduisait un train, il y a bien long
temps de cela. Un jour, un homme lui 
parla du Livre de Mormon. Mon arrière- 
grand-père le lut, devint membre de 
l’Église et emmena toute sa famille en 
Utah où il travailla pour la compagnie 
de chemin de fer. J ’ai lu son histoire 
dans son journal. J ’espère que mes 
arrière-petits-enfants liront ma vie 
dans mon journal. □

Illustré par Jense Smith Westhoff



années, et cela tournera à leur avan
tage.»

Dans n’importe quelle position que 
nous acceptons, nous offrons notre 
honnêteté, notre intégrité et notre nom. 
Nous devons toujours travailler 
comme si cela devait durer des 
années, comme l’a suggéré le Sei
gneur. C ’est le travail que nous accom 
plissons qui finit par édifier ce que nous 
devenons.

Nous pouvons enseigner l’ impor
tance de l’honnêteté dans le travail par 
l’exemple. Les journées paraissent lon
gues àceuxqui netrava illentpasouqu i 
perdent leur temps au travail. Nous 
trouvons de la satisfaction à acquérir 
l’honnêteté et à être honnêtes.

On raconte l’histoire d ’un person
nage malhonnête qui aborda un 
employé de confiance pour lui deman
der de l’aider à voler une somme consi
dérable à sa société. Cet employé 
refusa continuellement jusqu’au jour 
où il céda après avoir reçu une offre 
d ’un million de dollars.

Ces deux hommes réussirent leur 
crime et le voleur offrit à l’employé cent 
dollars pour son aide. Cet employé fut 
furieux. D ’une voix pleine de colère, il 
lui d it: «Que croyez-vous que je suis? 
Un criminel?» L’homme qui avait plani
fié ce vol lui dit d ’une voix pleine de 
mépris: «Nous savons déjà ce que 
vous êtes; en ce moment, nous discu
tons seulement de votre paie.»

Quatrièmement, nous devons par
dessus tout être honnêtes envers Dieu

Nous devons le connaître, appren
dre qu’ il vit, savoir qu’ il nous aidera. Au 
cours des années, j ’ai appris que je 
dois me tourner vers Dieu quand j ’ai

L'honnêteté envers nos 
associés se produit 
naturellement si nous 
avons de la fierté et si nous 
sommes honnêtes envers 
nous-mêmes.

besoin de réponses pour réagir envers 
les crises, les gens et les problèmes. 
Dieu nous aidera en tout ce que nous 
ferons si nous restons en harmonie 
avec l’Esprit et si nous faisons appel à 
lui. Chacun de nous doit planifier son 
avenir avec lui au sein du foyer, en 
famille et dans nos rapports avec les 
autres. Si nous le choisissons pour pre
mier compagnon, nous pourrons réus
sir notre vie.

Un jeune garçon, Joseph Smith, 
nous montre le meilleur exemple 
d ’honnêteté envers Dieu lorsqu’en 
1820, par un matin de printemps, il 
exprima les sentiments de son cœur 
les plus honnêtes à son Père céleste. Il 
en résulta cette réponse: «Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé. Écoute-le!», ce qui 
inaugura l’Évangile dans sa plénitude 
dans cette dispensation. L’honnêteté 
totale et complète d ’un jeune garçon 
de 14 ans a eu plus d ’influence sur 
notre époque que n’ importe quel autre 
fait moderne.

L’honnêteté est une façon de vivre. 
Ce n ’est pas une annonce ni une décla
ration. C ’est une vertu que nous acqué
rons pas à pas, envers nos associés, au 
travail et envers Dieu. L’honnêteté ne 
surmonte pas l’appel du devoir et ne le 
dépasse pas. Il est de notre devoir 
d ’être honnête. □
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C'ÉTAIT 
QUELQU'UN 
DE SPÉCIAL

par Frank D. Day

Il entra dans la classe du séminaire, 
assez effrayé, peut-être un peu agres
sif et certainement pas à son aise. Il y 
vint parce que la plupart de ses cama
rades de lycée allaient au séminaire, 
mais il y vint seul. Peu de gens lui par
laient. Personne ne se promenait avec 
lui. Il n ’avait presque pas d ’amis.

Pour quelqu’un d ’aussi jeune, il avait 
eu une vie difficile. Son père avait été 
tué dans une bagarre d ’ivrognes. Sa 
mère ne pensait pas à envoyer ses 
enfants à l ’Église, et elle ne pensait pas 
vraiment à les envoyer à l’école. Elle 
recevait une aide financière du gouver
nement et s ’en servait en grande partie 
pou rs ’acheterde l’alcool qu ’elle offrait 
à ses petits-amis. Il y avait deux autres 
enfants, et les trois étaient de pères d if
férents.

Ce foyer manquait même des biens 
matériels de base, y compris de nourri
ture et de vêtements. Le garçon en 
question n’avait qu’un chandail pour se 
protéger du froid. Il l ’enlevait avant 
d ’arriver à l’école parce qu ’il était tout 
troué, ce que le garçon voulait cacher 
aux autres. Il ne portait pas de chaus

settes parce qu ’il n ’en avait pas. Il avait 
les mains rugueuses et gercées parce 
que chez lui, il n ’y avait pas d ’eau 
chaude ni de savon. Ce garçon était 
maigre et sans vitalité. Il n ’y avait pas 
beaucoup à manger, et ce qu’ il y avait 
n’était ni bon ni nutritif. Il vivait dans un 
quartier négligé, à l ’extérieur de la ville, 
et se sentait mal à l ’aise quand il allait 
dans les autres quartiers.

Le premier jour de cours, je l’ invitai à 
venir s ’asseoir au premier rang. Il le fit 
de bon cœur, mais sans être à l’aise. 
J ’essayai de me lier avec lui, mais ce 
fut difficile. On aurait dit qu ’il ne faisait > 
confiance à personne.

Au bout de plusieurs semaines, je lui 
demandai s ’il accepterait de faire la 
prière. Il refusa vite et avec force.
J ’appris plus tard qu’ il n ’avait jamais 
entendu prier avant sa première jour
née de cours. Il n ’avait jamais été à



l ’église et n ’avait jamais détenu la prê
trise. Les jours passant, il y eut un peu 
de changement dans son désir de com 
muniquer, de sourire ou de se faire des 
amis.

Un mois avant Noël, une jeune fille 
demanda quelques minutes pour pré
senter un problème. Ce jeune homme 
était absent ce jour-là, et elle présenta 
un simple message, debout devant le 
groupe: «Nous ne nous montrons pas 
amicaux envers lui ; nous ne lui parlons 
pas; nous ne nous promenons pas 
avec lui ; nous ne fraternisons pas avec 
lui. Il me semble que c ’est très mal. 
Après tout, lui aussi est important.» Elle 
suggéra alors à la classe que tous pou
vaient et devaient se montrer amicaux 
envers lui et l’aider à comprendre son 
importance pour eux et pour lui-même. 
Tous les étudiants acceptèrent de réa
gir dans le sens de ses recommanda

tions. Elle leur donna ensuite l’ idée de 
donner un peu d ’argent, chacun, afin 
de lui acheter un manteau pour Noël. 
Les étudiants acceptèrent aussi cette 
idée de bon cœur. Pas besoin de vous 
dire qu ’ ils avaient du succès dans leurs 
efforts. On pouvait en voir le résultat 
dans ses yeux, dans sa démarche et 
dans son sourire. Tout le monde pou
vait voir clairement qu’ il se produisait 
un changement dans sa vie. Il marchait 
avec davantage de fierté. Il pouvait 
regarder les autres dans les yeux et 
leur sourire en les saluant amicale
ment.

Un jour, je trouvai ce mot sur mon 
bureau : «Si vous n’avez personne pour 
faire la prière aujourd’hui, je la ferai.» Et 
c ’était signé de son nom. Aussi étrange 
que cela puisse paraître, personne ne 
m ’offrit de faire la prière; aussi fis-je 
appel à lui. Il ne ferma pas les yeux. Il ne



croisa pas les bras. Il n ’ inclina pas la 
tête et ne fit rien de ce que nous faisons 
normalement quand nous prions. Il leva 
simplement les yeux au plafond, les 
mains le long du corps et dit : «Oh Dieu ! 
Aide-nous ! Amen.» Personne ne sourit. 
Personne ne dit mot. Ce fut une mer
veilleuse prière pour lui et pour tous les 
membres de la classe.

Deux ou trois jours avant les vacan
ces de Noël, la jeune fille qui avait pro
posé le plan pour l’aider vint en classe 
avec un beau cadeau de Noël dans un 
bel emballage et demanda à nouveau 
quelques minutes. Debout, elle remer
cia chaque étudiant de sa gentillesse et 
de leur désir de réagir envers les idées 
qu'elle leur avait présentées avant. 
Puis elle parla quelques minutes de la 
valeur des individus qui n ’a rien à voir 
avec leur position dans la vie, leur 
milieu familial, leurs capacités scolai

res ou leur popularité. Elle dit que cha
cun a une grande importance. Au début 
un peu soupçonneux, le jeune homme 
prit soudain conscience que la jeune 
fille allait le faire participer à une nou
velle expérience. Au bout de quelques 
minutes, elle le prit par la main et le fit 
se lever à côté d ’elle. Elle lui expliqua à 
quel point tous l’appréciaient et quelle 
valeur il représentait aux yeux de la 
classe. Elle lui dit que tous l’appré
ciaient et étaient heureux de l’avoir 
pour ami. Il en avait déjà les larmes aux 
yeux, tout comme moi et presque toute 
la classe. Elle lui posa alors le paquet 
dans les bras et les larmes coulèrent. 
Un jeune homme de la classe dit, au 
bout d ’une ou de deux m inutes: «Tu 
pourras voir ce qu’il y a dans le paquet 
si tu l ’ouvres.»

Il ouvrit le paquet lentement, métho
diquement, avec beaucoup de soins et



le désir de ne pas déchirer le papier, et 
il en sortit une belle veste. Il continua à 
exprimer son émotion comme toute la 
classe. Quelques minutes plus tard, le 
premier jeune homme lui d it: «Tu pour
ras la mettre si tu descends la ferm e
ture éclair.» Notre garçon ouvrit la fe r
meture et enfila lentement chaque 
manche, resserra la veste autour de lui 
et sourit de bonheur à travers ses lar
mes. Il porta cette veste tous les jours 
jusqu’à la dernière semaine de mai.

Quelque chose s ’était produit dans 
sa vie qu’ il n ’avait jamais connu. 
Quelqu’un lui avait donné quelque 
chose. Et ce cadeau représentait une 
appréciation et de l ’amour tels qu’ il 
n ’en avait jamais connus de sa vie. Plus 
tard, il dit à certains qu ’en 14 ans, il 
n ’avait eu qu’un cadeau de Noël, une 
orange.

Je n’ai pas besoin de préciser que sa

vie changea. Il devint heureux de tra 
vailler à l ’école; il participa à de nom
breuses activités. Les autres collé
giens l'appréciaient et il se fit de nom
breux amis. Si elle se term inait à ce 
point, cette histoire serait déjà belle et 
la jeune fille qui avait reconnu la valeur 
d ’une âme aurait accompli un miracle. 
Mais ce m iracle dura. Ce jeune homme 
partit en mission, se maria au temple et 
a deux beaux enfants. Sa demi-sœur 
s ’est également mariée au temple. Elle 
et son mari sont tous deux actifs dans 
l’Église. Le troisième enfant, un demi- 
frère, fit également une mission et a 
terminé ses études universitaires. Et la 
m è re ... eh oui, la mère! Elle dit que 
tous les soirs, elle remercie son Père 
céleste pour de nombreuses choses, y 
compris pour une jeune fille qui comprit 
la valeur de son fils et fut prête à faire 
connaître ses sentiments. Deuxième
ment, elle remercie son Père céleste 
pour le grand principe du repentir et du 
pardon. Troisièmement, elle le remer
cie d ’être membre de l’Église; elle le 
remercie pour un Sauveur aimant qui 
aida sa famille à changer. Et puis elle le 
remercie du bonheur d ’être la secré
taire de la Société de Secours de sa 
paroisse ainsi que de l’affection et de la 
gentillesse de toutes ses sœurs.

Oui, ce garçon était quelqu’un de 
spécial, et toute la classe était spé
ciale.

La leçon la plus importante peut-être 
que nous retînmes de cette expérience 
que nous avions vécus ensemble fut 
une compréhension plus claire et plus 
profonde de ces paroles puissantes 
que le Sauveur adressa au prophète 
Joseph Smith : «Souvenez-vous que les 
âmes ont une grande valeur aux yeux 
de Dieu» (D&A 18:10). □
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par Carlos E. Asay
de la présidence du Premier collège des soixante-dix

Quand j ’étais petit et que j ’allais à 
l’école primaire, j ’avais une institutrice 
qui donnait vie à l ’histoire du légen
daire roi anglais, Arthur, et à ses cheva
liers de la Table ronde. Elle me rendit 
tellement obsédé par les histoires de 
chevaliers que j ’en tenais toujours le 
rôle et que je rêvais que j ’en étais un.

Une nuit, je rêvai que j ’étais un che
valier blanc monté sur un cheval blanc 
et que je parcourais la campagne ver
doyante anglaise. Soudain, sans me 
prévenir, un chevalier monté sur un 
cheval noir et vêtu d ’une armure noire

apparut à la limite de la forêt. Nous 
nous étudiâmes avec soin, nous abais
sâmes nos lances et nous chargeâmes 
au triple galop. Nous fîmes tous deux 
mouche et nous tombâmes de cheval.

Je me relevai en hâte en sachant 
qu’ il faudrait tirer l ’épée et que nous 
devrions combattre au corps à corps 
de façon imminente. J ’en eus le cœur 
serré de peur en voyant mon adver
saire qui se précipitait vers moi, faisant 
étinceler une longue épée brillante. 
Instinctivement, je portai la main à ma 
hanche pour tirer mon arme du four-



La chaleur de 
l'opposition ne 
consuma pas 
Pierre; elle ne f i t  J 
que brûler les 
impuretés les 1 
faiblesses.



reau. C ’est alors que le rêve se trans
forma en cauchemar! Car j ’avais à la 
main un petit poignard insignifiant et 
non pas une longue épée étincelante. 
Je m ’éveillai terrifié et en sueur et je 
hurlai au secours.

Je me suis souvent demandé, depuis 
ce cauchemar, à quel point les saints 
étaient prêts à servir, surtout les jeunes 
saints des derniers jours. Quand Dieu 
vous appelle à servir, êtes-vous en 
place dans le fourreau, prêts à être 
tirés? Quand le Seigneur vous tire 
comme arme pour combattre les fo r
ces du mal, qu’a-t-il dans la main? Une 
longue épée étincelante ou un poi
gnard insignifiant?

Des occasions partagées

Il fut un temps où je me demandais 
pourquoi Dieu ne s ’occupait pas lui- 
même des problèmes pour garantir le 
salut de l’humanité. Car je savais que 
Dieu était omnipotent et pouvait, s ’il le 
désirait, faire tonner sa parole sur terre 
et lancer son message comme des 
éclairs dans le ciel avec une puissance 
si convaincante que tous les hommes 
et toutes les femmes se joindraient à 
l’Église. Je savais aussi qu ’il pouvait 
construire tous les temples nécessai
res, accomplir toutes les recherches 
généalogiques requises et faire tout le 
reste seul, parfaitement et sans aucun 
mouvement inutile. Oui, je savais que 
Dieu pourrait tout faire d ’un simple 
commandement, sans l’aide ni l’ intru
sion de faibles mortels.

Ma compréhension de l’Évangile 
grandissant, je vis qu ’ il serait fou que le 
Seigneur fasse tout tout seul. Je com
pris que si mon Père céleste prenait les 
choses en main et accomplissait tous

les services missionnaires du temple et 
de la prêtrise, il (1) violerait mon ancien 
libre arbitre de la même manière que la 
proposition de Lucifer avant la form a
tion du monde (voir Moïse 4:1-3) et (2) 
me priverait d ’expériences spirituelles 
tout comme un père impatient et per
fectionniste empêche son fils de se 
développer en le poussant de côté pour 
faire tout le travail lui-même. Ces pen
sées et d ’autres touchant à l’Évangile 
m ’amenèrent à la conclusion où tout 
père sage et aimant fait participer ses 
enfants à son oeuvre de façon à ce 
qu’ ils puissent progresser, apprendre 
et devenir semblables à lui.

Des forces opposées

Dès le début, notre Père céleste a 
travaillé à accomplir ses saints des
seins par l’ intermédiaire de ses 
enfants. L’expiation se produisit par 
l’entremise de son Fils unique. Un 
autre de ses fils, Adam, devint le père 
de toute la famille humaine. Moïse sor
tit les enfants d ’ Israël de l’esclavage. 
Dans les temps modernes, Joseph 
devint le prophète du rétablissement. 
Tous ces hommes furent des agents ou 
des instruments dans les mains de 
Dieu pour satisfaire son intention de 
«réaliser l ’ immortalité et la vie éternelle 
de l’homme» (Moïse 1:39). Chacun 
d ’eux fut sanctifié et assuma des quali
tés du Père dans ce processus.

D ’autres fils de Dieu écoutèrent une 
autre voix, une voix contraire et devin
rent les instruments de Satan, le pros
crit. Cela arriva pour accomplir le ser
ment qu ’il avait fait de «tromper et 
(d’)aveugler les hommes, et (les) mener 
captifs à sa volonté» (Moïse 4:4). Car il 
prévint qu ’il livrerait des batailles et
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accroîtrait son commandement par 
l’ intermédiaire de ceux qui aimaient 
plus les ténèbres que la lumière.

Satan se servit des mains de Caïn 
pour commettre un meurtre (voir Moïse 
5:17-35); il se servit de Korihor comme 
voix pour prêcher une doctrine 
d ’antéchrist (voir Aima 30:6-21) et il 
mésusa de l’ instruction de Shérem et 
de sa connaissance parfaite des lan
gues pour semer le doute chez les 
Néphites (voir Jacob 7:1-20). Dans cha
que exemple, Caïn, Korihor ou Shérem 
se livra à Satan et devint l’arme de 
l’ injustice. Chacun finit par être aban
donné par son tentateur et par sombrer 
dans une défaite amère (voir Aima 
30:60).

péché, comme armes pour l’ injustice; 
mais livrez-vous vous-mêmes à Dieu, 
comme des vivants revenus de la mort, 
et (offrez) à Dieu vos membres, comme 
armes pour la jus tice» (Romains 6:13).

Voici ce qu’ il ajoute : «Ne savez-vous

Livrez-vous à Dieu

L’apôtre Paul comprit clairement le 
combat de la vie et de la mort pour 
l’âme des hommes. Il était conscient 
des programmes missionnaires exis
tant des deux côtés, le Sauveur et ses 
saints et Lucifer et ses légions. Il lance 
donc cette mise en garde aux 
Romains:

«Ne livrez pas vos membres au



Quand le Seigneur vous 
tire pour livrer ses batailles, 
a-t-il dans la main 
une épée longue ,
et étincelante? ^

pas que si vous vous livrez à quelqu’un 
comme esclaves pour lui obéir, vous 
êtes esclaves de celui à qui vous obéis
sez, soit du péché qui conduit à la mort, 
soit de l ’obéissance qui conduità lajus- 
tice?» (Romains 6:16).

Se livrer, c ’est se soumettre. Voici 
quel est donc le premier point: Êtes- 
vous bien placés dans le fourreau de la 
justice, prêts à en être tirés parla  main 
de Dieu?  À cause de leur désobéis
sance, Aima et les fils de Mosiah se 
laissèrent glisser dans le mauvais four
reau. Une main mauvaise les en tira et 
en fit un obstacle pour l’Église de Dieu. 
Aima parla plus tard de cette période 
de soumission à Satan comme du «fiel 
de l’amertume», «des liens de l’ini
quité» et de «l’abîme le plus sombre» 
(Mosiah 27:29).

Après une conversion miraculeuse, 
Aima et ses amis changèrent de four
reau. Ils confessèrent leurs péchés, 
essayèrent de réparer les blessures 
faites et révélèrent la paix. Et, d ’après 
le récit du Livre de Mormon, «ils étaient 
ainsi des instruments entre les mains 
de Dieu pour en amener beaucoup à la 
connaissance de la vérité, oui, à la con
naissance de leur rédempteur» 
(Mosiah 27:36).

Le glissement dans le fourreau de 
Satan débute par de petites transgres
sions qui paraissent innocentes. Cela 
peut débuter par une cigarette, une 
pensée suggestive et une histoire légè
rement immorale, un verre d ’alcool, un 
mensonge par omission ou même un 
film pornographique. Cependant les 
péchés augmentant petit à petit en



nombre et en gravité jusqu’au jour où 
l’on se trouve placé en direction de 
Satan. Chaque mauvaise action 
façonne la poignée de l’épée du trans
g re s s e r pour l ’adapter à la main de 
Lucifer.

À l’opposé, la foi, la repentance et de 
bonnes actions bien dirigées nous gui
dent dans le fourreau attaché au côté 
de la Divinité. Le jeune homme ou la 
jeune fille qui cultive l’amour des Écri
tures, va à l’Église, participe à des pro
jets de service, prie quotidiennement 
et honnêtement, et qui honore l’amour 
des parents se place en bonne position 
pour servir dans la justice. Il ou elle 
atteint un état de préparation utile par 
l'intermédiaire de la vertu lorsque la 
poignée de l’épée et la main de Dieu ne 
font plus qu’un.

Des épées étincelantes ou de 
minuscules poignards?

Pensons maintenant au deuxième 
point : Quand le Seigneur vous tire pour 
livrer ses batailles, a-t-il dans la main 
une épée longue et étincelante?  Si 
j ’étais chevalier et si je me préparais au 
combat, je choisirais soigneusement 
mes instruments. En tête de la liste des 
armes viendrait une épée solide, poin
tue et étincelante. J ’en voudrais une 
qui fût parfaitement équilibrée et aigui
sée comme un rasoir. Elle serait faite 
de l’acier le plus pur et si parfaitement 
adaptée à ma main qu’elle serait 
comme un prolongement de mon bras. 
Je ne voudrais pas être embarrassé 
par une arme courte et inutile dans 
laquelle j ’aurais peu confiance. Mais



une longue épée étincelante réfléchi
rait la lumière et la puissance; elle 
éveillerait la confiance dans le cœur de 
son utilisateur et ferait naître la peur 
dans celui de sa cible.

Solide, affilée, pure

Dans une époque reculée, Pierre a 
pu apparaître aux yeux d ’observateurs 
de Jérusalem comme une petite arme 
inutile alors qu’ il reniait trois fois le 
Christ près du palais du souverain 
sacrificateur (voir Matthieu 26:69-75). 
Mais quand, converti, il se tint devant 
les Juifs, le jour de la Pentecôte, Pierre 
témoigna avec conviction et avec la 
puissance d ’une épée étincelante, se 
plaçant entre les mains de Dieu et lui 
gagnant l’âme de 3 000 personnes (voir 
Actes 2).

Son courage ne lui vint pas automati
quement ni sans efforts. Pierre fut sou
mis à des épreuves et à des tentations 
et à tout ce qui fut défini comme étant le 
«feu du fondeur». La chaleur de l’oppo
sition ne le consuma pas ; elle ne fit que 
brûler les impuretés et les faiblesses et 
laissa le métal raffiné et pur. Pierre 
émergea du creuset de l’affliction 
comme une épée de justice polie et 
robuste. Sa force de caractère, trem 
pée comme l’acier, lui permit d ’accom 
plir sa mission jusqu’à la fin.

Après la Pentecôte, Pierre fut un 
homme dont l ’esprit affilé lui permit de 
témoigner du Christ ressuscité, nous 
lisons qu ’un jour ses paroles exaspérè
rent ceux qui cherchaient à le faire 
mourir (voir Actes 5:33). Cette sévérité 
de l’esprit fut indubitablement le résul
tat de beaucoup d ’étude, de jeûnes et 
de prières.

On nous enseigne que des miracles

sont accomplis et qu’on reçoit des 
révélations si on est purifié (voir 3 
Néphi 8:1). Sa pureté d ’âme permit à 
Pierre d ’être libéré de la prison par la 
main des anges. Elle lui permit de gué
rir les malades et de ressusciter Dor- 
cas (voir les Actes 9:36-43). Et sa 
pureté lui permit d ’avoir une vision qui 
conduisit au prolongement de l’Évan
gile aux Gentils.

La vertu salvatrice d ’une épée est en 
rapport avec sa force, son tranchant, 
sa pureté et la main qui la guide. N ’est- 
ce pas la même chose pour les gens?

Une prière

Je suis heureux d ’entendre parler de 
jeunes qui se gardent purs et qui se pré
parent à une mission à plein temps et 
pour le mariage au temple. Leur «obéis
sance qui conduit à la justice» est une 
inspiration pour tous. Il est certain que 
ces âmes vaillantes recevront des 
«gages de celui auquel ils choisissent 
d ’obéir», ce qui est tout ce qu’a le Père 
(voir D&A 29:45, 84:38).

J ’aimerais prier pour que la jeunesse 
de l’Église puisse comprendre qu’elle 
doit participer activement et ne pas 
être simplement spectatrice dans la 
cause de la vérité. J ’aimerais prier pour 
que vous restiez dans la direction de 
Dieu, en position dans son fourreau et 
prêts à être tirés pour vous lancer dans 
l ’action. De plus, j ’aimerais prier afin 
que vous cherchiez à avoir de la force 
de caractère, un esprit affiné et une 
âme pure de façon à devenir des épées 
de justice étincelantes. Ce faisant, il 
n ’y aura ni embarras, ni déception, ni 
cauchemar quand il vous tirera du four
reau pour livrer bataille aux puissances 
des ténèbres. □
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Temps passé avec :
Épîtres datant de l'exil

Si une chose a caractérisé le pré
sident John Taylor dans la gestion 
des affaires de l’Église, c ’est bien 
son énergie intarissable.

Il devint dirigeant de l’Église en 
1877 dans l’office de président du 
Collège des Douze après la mort de 
Brigham Young, mais il ne fut sou
tenu comme président de l’Église 
qu’en 1880. C ’est en exil qu’ il d iri
gea l’Église pendant les deux der
nières années de sa vie en raison 
des persécutions sévères du gou
vernement des États-Unis à 
rencontre de ceux qui pratiquaient 
la polygamie.

Mais pendant son ministère, il 
favorisa la construction de temples, 
mit fortement l’accent sur le déve
loppement du travail missionnaire 
et fit fonctionner en douceur l’orga
nisation de l’Église.

Il demanda aux évêques de tenir 
des réunions hebdomadaires de 
prêtrise dans leurs paroisses; aux 
présidents de pieu, il demanda de 
tenir des réunions générales de la 
prêtrise de pieu chaque mois et il 
lança les conférences trimestrielles 
de pieu afin que «les saints puissent 
être instruits dans l’Évangile».

Le président Taylor donna aussi 
de l’essor au travail m issionnaire en 
appelant des missionnaires en plus 
grand nombre qu’auparavant.

Le travail m issionnaire fut le 
thème du défilé annuel du 24 juillet

1880, jour des pionniers qui célé
brait l ’entrée des pionniers dans la 
vallée du lac Salé. À l’initiative du 
président Taylor, «un homme et une 
femme, revêtus du costume natio
nal, représentaient chaque pays; 
les couleurs et le nom de la nation 
illustraient les endroits où les mis
sionnaires de l’Église avaient tra
vaillé».

Après le défilé, les représentants 
des 25 nationalités représentées 
s ’assirent sur une estrade devant le 
pupitre dans le Tabernacle pour le 
programme de la fête.

C ’est de ce même pupitre que le 
président Taylor prononça son der
nier discours public, le 1er février 
1885; il adressa aux saints un ser
mon vigoureux exposant les torts 
infligés au peuple par le gouverne
ment des États-Unis, par les minis
tres des autres Églises et par la 
presse.

Il partit ensuite en exil volontaire 
et ne put donc continuer à diriger les 
affaires de l’Église avec le même 
zèle et la même énergie qu’aupara
vant. Il fit de temps en temps parve
nir des lettres pendant son exil et les 
officiers non mormons qui cher
chaient à l’arrêter ne purent jamais 
le trouver. Sa santé commença à 
décliner; il s ’éteignit paisiblement 
chez Thomas S. Bouche à Kaysville 
(Utah), le 25 juillet 1887. □

Jack E. Jarrard, Church News
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SOLDATS (DU CHRIST), 
EN AVANT!
Deuxième partie

par Jack Weyland

Introduction: Dans la première par
tie de «Soldats (du Christ), en avant!» 
(parue dans le numéro de février), Mark 
qui vient de rentrer de mission, assiste 
à son prem ier cours universitaire et est 
immédiatement impressionné par 
Sara, une étudiante. C ’est une jeune  
fille chrétienne et courageuse qui, 
apportant une Bible en classe, fut la 
seule à s ’opposer à un professeur 
populaire (M. G ut h rie) lorsqu ’il con
seilla une ligne de conduite en total 
désaccord avec les principes fonda
mentaux du christianisme. Mark, qui 
manqua de courage pour soutenir ora
lement Sara, avait travaillé avec elle 
pour développer une réfutation logique 
des arguments de M. Guthrie.

Pendant ce travail, Mark avait fait 
connaître l ’Évangile et les missionnai
res à Sara et l ’avait convaincue que les 
«mormons» sont vraiment des chré
tiens, malgré ce qu ’elle avait appris 
dans son Église. Sara parut bien accep
ter les deux premières leçons mission
naires; elle et Mark commençaient à

s ’aimer profondément. Elle écrivit à 
son père pour le prévenir de ce qu ’elle 
faisait. Et puis un soir, après les cours, 
Sara et Mark allèrent au café pour man
ger quelque chose et Sara commanda 
une tasse de café, comme pour défier 
délibérément Mark.

Lorsque la serveuse s ’éloigna, Mark 
demanda:

-  Pourquoi? Pourquoi as-tu com
mandé un café?

-  Pourquoi pas? Tu penses que je 
serai damnée si j ’en bois une tasse? 
As-tu l ’esprit aussi étroit que cela?

-  Tu n ’avais jamais commandé de 
café auparavant, maintint-il.

-  Il n ’existe aucune raison de 
m ’empêcher de boire du café. Je ne 
suis pas membre de l’Église, tu sais.

Elle avait la voix tendue et le visage 
dur.

-  Tu n’en bois que pour m ’ennuyer. 
La serveuse posa sur la table deux

croissants, sa tasse de café et le verre

42



de lait de Mark. Sara se hâta de boire 
une gorgée de café.

-  Tu en veux? lui demanda-t-elle 
d ’un ton sarcastique.

-  Non.
-  Pourquoi? Tu as peur d ’en mou

rir?
-  Pourquoi agis-tu ainsi?
-  Mon père a reçu ma lettre 

aujourd’hui. Il m ’a appelée dans la soi
rée, après le repas, pour me lire des 
extraits d ’un livre sur le mormonisme 
qu’il a trouvé à la bibliothèque. C ’est 
tout à fait différent de ce que tu m ’as 
dit.

-  Et tu vas le croire?
-  Pourquoi pas? C ’est mon père.
-  Vas-tu au moins term iner la lec

ture du Livre de Mormon et suivre les 
discussions missionnaires?

-  Non, c ’est fini.
-  Alors, tu vas simplement croire 

ce qui se trouve dans un livre qui est 
contre les mormons sans étudier nos 
enseignements à fond?

-  J ’ai dépassé le stade de la rébel



lion. Tu sais ce que j ’ai fait vivre à mon 
père quand je me suis enfuie de chez 
moi? Je ne peux plus lui faire de mal. Je 
l’aime.

Elle se leva en hâte.
-  Au revoir, Mark.
Elle sortit vite du café. Il jeta quel

ques pièces sur le comptoir et courut 
derrière elle.

-  Où vas-tu? Lui demanda-t-il en 
courant pour la rattraper, elle qui cou
rait le long de la route.

Elle s ’arrêta pour lui faire face.
-  Laisse-moi tranquille, hurla- 

t-elle. Va convertir quelqu’un d ’autre!
-  Écoute-moi! Tu dis que tu aimes 

ton père. Très bien. Je m ’y attendais de 
ta part. Mais aimes-tu ta mère?

-  Elle est morte.
-  Je crois qu ’elle attend que tu 

acceptes le message du rétablisse
ment. Accorde-moi au moins cinq 
minutes.

Ils repartirent sur leurs pas et revin
rent vers la voiture. Il conduisit Sara 
jusqu’au parc de stationnement près 
de l’université et s ’y gara. Il essaya 
pendant ce temps de décider ce qu ’il 
allait dire, en priant mentalement pour 
avoir de l’aide.

-  Sara, tu connais bien la Bible. Je 
veux parler de quelque chose qui se 
trouve dans la Bible. Sur terre, Jésus ne 
fut pas accepté par la plupart des gens 
comme Messie. Une des raisons, 
c ’était qu’ il venait de Galilée, mais les 
Écritures témoignaient que le Messie 
viendrait de Bethléhem. Es-tu d ’accord 
avec moi sur ce point?

-  Oui, mais il naquit à Bethléhem.
-  Je sais. Des centaines de per

sonnes le rejettèrent parce que 
d ’autres, dont certains étaient intelli
gents et influents, «prouvèrent» que

Jésus n ’était pas un vrai messager. 
N ’ importe lequel de ces hommes qui le 
rejettèrent aurait pu lui poser des ques
tions au sujet de cette apparente con
tradiction. Et il leur aurait dit qu ’il était 
né à Bethléhem.

-  Je n’aurais pas aimé avoir com
mis cette erreur.

-  Sara, ne rejette pas notre mes
sage simplement parce que quelqu’un 
dit que nous avons tort. Étudie-le. Ter
mine la lecture du Livre de Mormon. 
Suis les leçons missionnaires. Prie et 
demande à Dieu si c ’est vrai. C’est tout 
ce que je vais te demander. Veux-tu le 
faire?

Elle étudia attentivement son visage 
pendant quelques minutes puis, haus
sant les épaules, elle lui répondit:

-  D ’accord. Je le ferai.
Juste avant de le quitter, elle lui prit 

les mains dans les siennes.
-  Mark, je crois qu ’il vaudrait 

mieux ne plus se voir. Je vais faire ce 
que tu m ’as demandé de faire mais je 
ne veux pas me sentir obligée d ’accep
ter tes enseignements à cause de mes 
sentiments pour toi. Cela ne serait pas 
honnête.

Ils cessèrent donc de se voir sauf 
pendant le cours de sociologie de M. 
Guthrie. Après chaque discussion, 
Mark posait des questions aux mission
naires au sujet de ses progrès. Elle 
avait du mal.

Sara continuait à s ’opposer verbale
ment à certaines idées de M. Guthrie 
mais à sa manière, et beaucoup d ’étu
diants prenaient plaisir à voir Guthrie 
détruire systématiquement ses argu
ments.

Mark hérita de la boîte à chaussures 
contenant les références sur des car
tes parce que Sara n ’était pas à l’aise
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pour les utiliser; mais il n ’avait pas 
encore pris la parole en classe. Comme 
dans son enfance, la peur des moque
ries l’empêchait de parler. Le soir, il 
décidait que le lendemain serait d iffé
rent. Il s ’entraînait devant son miroir. Et 
au matin, il hésitait.

Sara n’hésitait jamais.
Un autre mois s ’écoula. En com

mençant à jeûner, le samedi, Mark 
décida de prier pour recevoir de l’aide 
afin de pouvoir vaincre sa peur de pren
dre la parole. Il passa l’après-midi à 
prier dans sa chambre pour recevoir de 
l ’aide.

Le dimanche matin, en se rendant à 
la réunion de prêtrise, il fut arrêté par la 
police de la route.

-  Puis-je voir votre permis de con
duire? lui demanda le gendarme.

-  Le voici, répondit Mark en le sor
tant de son portefeuille. Que se passe- 
t-il?

-  Votre plaque d ’immatriculation 
arrière est prête à tomber. Vous 
devriez la faire réparer avant de la per
dre.

-  Merci, je vais m ’en occuper tout 
de suite.

Après le départ du gendarme, Mark 
rangea son permis dans son porte
feuille. Il vit un petit morceau de ser
viette en papier rangé avec les autres 
papiers. Il le sortit. 11 portait ceci : Exode 
4, versets 10, 11 et 12. Il lut l’Écriture, 
arrêté le long de la route.

Il vit Sara à la chapelle et alla avec 
elle dans la classe faite par les mission
naires. Vers la fin, un des missionnaires 
lui demanda comment elle avait réagi 
après avoir entendu parler de l’Église.

-  C ’était très intéressant, dit-elle 
d ’un ton léger. Je pense que tout le 
monde devrait apprendre à connaître

les croyances des autres.
Mark se tourna vers elle.
-  C ’est tout ce que tu trouves à 

dire?
-  Que puis-je dire d ’autre? Je t ’ai 

dit que mon père ne veut pas me voir 
devenir une sainte des derniers jours.

-  Le message est-il vrai? de
manda Mark. C ’est la première ques
tion à laquelle tu dois répondre.

-  J ’aime Jésus. N’est-ce pas suffi
sant?

-  Comment l ’aimes-tu? Assez 
pour être baptisée dans son Église? 
Assez pour suivre un prophète qui 
reçoit des révélations de Jésus?

-  Mark, pourquoi dois-je toujours 
pleurer quand nous sommes ensem
ble?

-  Sara? dit gentiment un des m is
sionnaires. Voulez-vous prier pour 
demander à Dieu si le Livre de Mormon 
est vrai?

Sara regarda le mur pendant quel
ques secondes. Elle finit par répondre 
doucement:

-  Je n’ai pas besoin de demander. 
C ’est vrai. Je le sais depuis des jours.

-  Si vous le savez, voulez-vous 
être baptisée?

-  Mais vous ne comprenez pas! 
J ’aime mon père. Tout ce qu ’il veut 
dans la vie, c ’est que je le suive dans sa 
foi. Il ne veut pas que je devienne mem
bre de l’Église. Cela le blesserait pro
fondément et je lui ai déjà fait beau
coup de mal. Comment puis-je lui 
demander de me permettre d ’être bap
tisée?

Mark lui posa la main sur l’épaule.
-  Un jour, tu m ’as donné une 

réponse pour un de mes problèmes. Tu 
m ’as d it: (Jésus t ’aidera.> Il va t ’aider, 
Sara!
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Le lundi, Mark arriva en retard et ne 
put parler à Sara avant les cours. M. 
Guthrie dit qu’ ils allaient discuter des 
changements qui s ’étaient produits 
pendant les dix dernières années con
cernant les sorties et le mariage. Il cita 
un certain nombre d ’études qui indi
quaient un changement important 
dans ces domaines.

-  Ces changements ont-ils été 
bons? demanda-t-il. Pour ma part, je 
pense que oui. La vieille philosophie 
religieuse de la damnation pour ce qui 
s ’appelait le péché a presque disparu 
et ça aussi, c ’est une bonne chose!

Sara fit une objection.
-  Je crois que ce genre de relation 

intime est réservé au mariage.
-  Et qui la réserva pour le 

mariage?demanda M. Guthrie, pour lui 
tendre nettement un piège.

-  Dieu, répondit-elle.
-  Je vois! dit-il avec un sourire 

affecté qu’on pouvait voir sur beau
coup de visages. Les étudiants du der
nier rang entonnèrent d ’une voix forte : 
«La lutte suprême.» M. Guthrie, en sou
riant, leur demanda de se taire.

-  Sara, j ’ai bien peur que votre opi
nion ne soit dépassée, à notre époque. 
Qui pense comme Sara?

Mark sut alors qu’ il devait enfin 
défendre ses croyances.

-  Moi, dit-il avec courage et en se 
levant pour faire face à M. Guthrie.

-  Ah bon? demanda M. Guthrie, 
surpris de trouver quelqu’un pour sou
tenir Sara. Et vous aussi, vous allez 
citer la Bible?

-  Monsieur, j ’arrive à comprendre 
que deux personnes puissent avoir 
honnêtement des opinions différentes, 
mais vous vous êtes complu à rid iculi
ser Sara. Je sens que vous impliquez

que tout croyant dans le christianisme 
est un idiot. Et je suis resté assis sans 
rien dire. J ’aurais dû me lever depuis 
longtemps pour défendre mes croyan
ces, mais je ne l’ai pas fait. J ’ai du mal 
à le faire. Qui, dans la classe, n’a pas 
aimé la manière dont M. Guthrie a traité 
Sara?

Une jeune fille leva la main. Puis une 
autre. Les autres levèrent la main len
tement et avec calme. Il y en avait 
maintenant 15 en l’air.

-  Merci, poursuivit Mark. Vous 
paraissez beaucoup vous amuser à 
ridiculiser la Bible. L’avez-vous lue?

-  Non. Non, pas complètement. 
J ’ai des choses plus importantes à 
faire.

-  Il est donc juste de dire que vous 
ne faites pas autorité en ce qui con
cerne la Bible?

M. Guthrie ne souriait plus.
-  Oui.
-  Sur quoi vous basez-vous alors 

pour rejeter un livre que vous n’avez 
jamais lu?

-  Cela dépasse le sujet. C ’est un 
cours de sociologie.

-  Je vais y arriver, mais acceptez- 
vous de reconnaître que les enseigne
ments de la Bible ont peut-être un 
grand mérite? Mais l’étude de la Bible 
est en dehors de vos connaissances. 
Nous pouvons donc traiter votre opi
nion à ce sujet différemment de ce que 
nous pourrions le faire si vous étiez en 
train de parler de vos recherches. 
N ’est-ce pas juste?

-  Oui, répondit sombrement M. 
Guthrie.

-  Merci. J ’aimerais exprimer une 
petite idée au sujet de votre enseigne
ment. Je comprends pourquoi vous 
avez une telle cote en tant qu’ensei
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gnant. Vous méritez cet hommage. 
Mais j ’ai remarqué que vous ne présen
tez que rarement les autres facettes 
d ’un problème. Ce qui ne me parait pas 
être très érudit.

Mark aurait aimé avoir le temps 
d ’écrire ce qu’ il disait pour se préparer. 
Il commettait des erreurs, mettait M. 
Guthrie en colère, mais il devait conti
nuer du mieux possible. Il sentait la 
sueur couler le long de sa chemise et il 
savait qu ’il rougissait.

-  La semaine dernière, vous avez 
décidé de nous parler de la législation 
de la marijuana. La semaine d ’avant, 
nous avons parlé des logements uni
versitaires ouverts à tous. Dans ces 
problèmes, vous avez la même opinion 
que la majorité de la classe. 
Aujourd’hui, nous discuterons d ’un 
sujet qui se term inera par votre accord 
avec la majorité de la classe sur ce 
point: les sanctions religieuses trad i
tionnelles concernant les sorties à 
deux sont démodées. J ’aimerais savoir 
pourquoi vous avez choisi des sujets 
sur lesquels vous savez, dès le départ, 
que vous serez en accord, vous et la 
classe. Est-ce là le prix que vous devez 
payer pour votre popularité?

Un silence de mort régnait dans la 
classe.

Mark se dit qu ’il avait parlé trop libre
ment.

-  Vous avez fini? demanda M. 
Guthrie, d ’une voix cassante.

-  Je suis désolé de vous avoir 
blessé. Je ne veux rien modifier à vos 
cours, si ce n’est apporter une appro
che plus équilibrée des sujets de dis
cussion. Si cela ne vous blesse pas, je 
suis prêt à présenter demain une vue 
contraire à votre position dans le 
domaine des sorties à deux.

Sara le retrouva dans le couloir 
après le cours.

-  Je suis fière de toi. Nous allons 
faire un tour?

Ce matin-là, il neigeait légèrement. 
De gros flocons collaient doucement à 
la pelouse, aux arbres et à ses che
veux.

-  J ’ai appelé mon père ce matin. 
Je lui ai dit que je l’aimais et que 
j ’aimais ma mère, maintenant plus que 
jamais. Je lui ai dit que Jésus a rétabli 
son Évangile sur terre. Je lui ai dit que 
cette Église nous offre le seul moyen de 
voir toute la famille unie dans les cieux. 
Je lui ai demandé la permission d ’être 
baptisée. Et, M a rk ... il a dit oui.

Mark la prit dans ses bras, la souleva 
et ils se mirent à tourner, tourner 
jusqu’au moment où ils retombèrent 
dans la neige en riant et en pleurant de 
bonheur.

Ils reprirent leur promenade quel
ques minutes plus tard.

-  Après avoir parlé à mon père, j ’ai 
téléphoné à sœur Packard pour lui 
demander de m ’aider à remplir une for
mule pour que quelqu’un soit baptisé 
pour ma mère, au temple.

-  Tu as été occupée, ce matin.
Nous avons tous les deux été occu

pés, ce matin. Elle lui serra la main en 
approchant de la cafétéria. Mais tu 
sais, ce n ’est que le commencement 
de matinées et d ’après-midi animés 
pour nous deux.

-  Et pourquoi?
-  Quand ce matin, j ’ai téléphoné 

aux missionnaires pour leur dire que je 
voulais être baptisée, nous avons aussi 
parlé d ’autre chose. Avec qui devons- 
nous entrer en contact pour organiser 
un institut pour étudiants membres de 
l’Église dans cette université? □
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POURQUOI 
DE TELLES ACTIONS?

Remarques sur l'intolérance et les persécutions 
religieuses dans le passé américain

par James B. Allen

En octobre 1838, une foule anti- 
mormone se jeta sur Smith Humphrey, 
mit sa maison du Missouri à sac, 
l’ incendia et ordonna au propriétaire de 
quitter la région. Ce qu’ il fit. Mais peu 
de temps après, une autre foule 
l’enleva, lui vola quatre cents dollars en 
espèces dans son chariot et pour mille 
dollars de biens. Elle le chassa de 
l’État. (H istory of the Church, 4:62.)

Des histoires comme celle-là se pro
duisirent sans arrêt au début de 
l’Église. Les saints furent traités avec 
brutalité régulièrement à partir du 
moment où Joseph Smith annonça sa 
première vision en 1820 jusqu’à la fin

du siècle. Et nous ne pouvons nous 
empêcher de demander : «Pourquoi les 
saints furent-ils persécutés avec tant 
de dureté?»

Nous n’en connaissons pas toutes 
les raisons, bien sûr, mais nous sa
vons, grâce aux révélations au prophè
te Joseph Smith, que le Seigneur four
nit au moins trois réponses. Il parla du 
rôle de Satan lorsqu’une partie du ma
nuscrit du Livre de Mormon fut volée : 

«En vérité, en vérité, je te le dis, 
Satan a une grande emprise sur leur 
cœur ; il les excite à l ’ iniquité contre ce 
qui est b o n ...

Et ainsi, il a dressé un plan habile,
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pensant détruire l’œuvre de Dieu» 
(D&A 10:20,23).

Une autre raison pour les persécu
tions apparut bien plus tard pendant 
que Joseph Smith souffrait en prison, à 
Liberty, dans le Missouri. Il reçut là 
l’assurance que toutes ses épreuves 
avaient pour but de le fortifier : «Sache, 
mon fils, que tout cela te donnera de 
l’expérience et sera pour ton bien» 
(D&A 122:7).

Troisièmement, après que les saints 
eussent, en 1833, été chassés du 
comté de Jackson, dans le Missouri, le 
Seigneur leur en attribua une grande 
partie de responsabilité. On leur avait 
demandé dans le comté de Jackson de 
vivre selon la loi de la consécration 
mais il était vite apparu qu’ ils n ’y 
étaient pas prêts spirituellement. Les 
dirigeants de l’Église les avaient aver
tis, jour après jour, qu ’ils devaient se 
perfectionner dans la vie avant que le 
Seigneur ne les soutînt pleinement. 
Mais lorsque les attaques fatales de la 
foule se produisirent, le Seigneur émit 
ce jugement tragique:

«Moi, le Seigneur, j ’ai souffert que 
les afflictions qui les ont accablés 
s ’abattent sur eux à cause de leurs 
transgressions...

«C’est pourquoi, il faut qu ’ils soient 
châtiés et mis à l’épreuve comme 
Abraham qui reçut le commandement 
d ’o ffrir son fils unique.

«Car tous ceux qui n’endureront pas 
le châtiment, mais me renient, ne peu
vent être sanctifiés.

«Voici, je vous le dis, il y avait parmi 
eux des querelles et des disputes, des 
envies, des luttes et des désirs volup
tueux et cupides. Ils ont donc souillé 
par là leur héritage.

«Ils étaient lents à écouter la voix du



Seigneur leur Dieu; c ’est pourquoi le 
Seigneur leur Dieu est lent à écouter 
leurs prières, à leur répondre le jour de 
leurs ennuis.

«Le jour de leur paix, ils ont pris mes 
conseils à la légère, mais le jour de 
leurs ennuis, par nécessité, ils se tour
nent vers moi.

«En vérité, je te dis qu’en dépit de 
leurs péchés mes entrailles sont plei
nes de compassion pour eux. Je ne les 
rejetterai pas complètement; et le jour 
de colère je me souviendrai de la m isé
ricorde» (D&A 101:2,4-9).

Les saints ne s ’étaient pas rendus 
coupables d ’infractions à la loi ni 
d ’agressions envers leurs voisins. Ils 
avaient plutôt négligé de vivre selon les 
lois spirituelles que Dieu leur avait don
nées, d ’après cette révélation et ce fut 
pour cela qu’il les laissa châtier. (Voir 
History o f the Church, 3:32-62.)

Mais ce ne furent pas les seules rai
sons des persécutions contre les mor
mons. Il y avait de toute évidence quel
que chose dans la personnalité des 
persécuteurs, dont la plupart sem
blaient être de bons citoyens dans 
d ’autres domaines, qui leur permettait 
de justifier de tels actes. En fait, les 
saints ne furent pas les seuls à être per
sécutés pour leurs croyances. Et, en 
quelque sorte, l’histoire de l’Amérique 
en général fut pleine d ’ intolérance. Les 
persécutions n’étaient pas rares mal
gré des traditions démocratiques et 
basées sur la liberté.

En août 1677, Margaret Brewster 
prêchait la religion des Quakers avec 
une grande force dans la colonie du 
Massachusetts. Elle fut arrêtée, jugée 
et punie. On la mit torse nu et on la 
fouetta en lui donnant vingt coups de 
fouet.

Dans la nuit du 11 août 1834, des élé
ments troubles se rassemblèrent 
autour d ’un couvent catholique de 
Charlestown, dans le Massachusetts. 
Un peu après minuit, ils incendièrent le 
couvent et la ferme voisine qui apparte
nait aux religieuses. La nuit suivante, 
ils brûlèrent les haies, les arbres et tout 
ce qu ’ ils purent trouver sur le domaine 
du couvent.

Elijah Lovejoy, un anti-esclavagiste 
dévoué, se trouve au centre de senti
ments anti-abolitionnistes très durs. 
Quand la foule essaya de détruire son 
imprimerie en novembre 1837, il fut tué 
en tentant de la défendre.

Pourquoi les gens agissaient-ils 
ainsi? Le fait de comprendre pourquoi 
les Américains ont persécuté d ’autres 
minorités peut nous aider à compren
dre pourquoi ils ont persécuté aussi les 
saints.

Une des raisons était strictement 
religieuse. La liberté religieuse totale 
fin it par faire partie du système consti
tutionnel de l’Amérique, mais cela prit 
longtemps et quelques Américains 
n ’en acceptèrent jamais toutes les 
implications. Lorsque des gens très 
engagés voient leurs établissements 
religieux menacés par la perte de con
vertis, ils attaquent parfois tout ce qui 
les menace avec une vengeance 
effrayante. Il s ’agit d ’un mécanisme 
d ’auto-défense qui a pris historique
ment diverses formes.

Par exemple, au temps des colonies, 
les Puritains contrôlaient le gouverne
ment du Massachussetts. Comme ils 
croyaient que leur religion était la seule 
vraie aux yeux de Dieu, ils raisonnèrent 
ainsi: c ’était aller à ('encontre de la 
volonté divine que de laisser une autre 
confession s ’installer au milieu d ’eux.



Ils ne permettaient donc même pas aux 
missionnaires d ’autres confessions de 
prêcher dans le Massachussetts. Les 
Quakers furent tout particulièrement 
maltraités car, avec un zèle extrême, 
ils revenaient fréquemment dans la 
colonie après en avoir été expulsés. On 
les fouettait; on les emprisonnait et, 
dans quelques cas, on les mit même à 
mort parce qu’ils avaient violé la loi.

Ce genre de persécution légale ne 
dura pas longtemps mais, même après 
l’établissement de la liberté religieuse 
légale dans tous les États américains, 
des gens se sentirent menacés dans 
leurs institutions religieuses. Par 
exemple, les Campbellites furent parti
culièrement furieux lorsque l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours attira une grande partie de leurs 
membres dans l’État d ’Ohio. Elle 
s'attacha la loyauté de pasteurs parmi 
les plus remarquables, y compris Sid- 
ney Rigdon. Les Campbellites furent, 
d ’une manière significative, à la source 
d ’une grande partie de la propagande 
anti-mormone aux alentours de 1830.

Mais la religion n’explique pas tou
tes les persécutions. Les accusations 
les plus mauvaises contre les mor
mons ainsi que contre les autres grou
pes persécutés étaient en général te rri
blement déformées et même entière
ment fausses. Malheureusement la 
vérité ne gouverne pas les actions. Les 
gens agissent d ’après ce qu ’ ils croient 
être la vérité (ou fréquemment, ce 
qu’ils veulent croire). L’histoire est 
remplie d ’exemples d ’accusations 
acharnées mais imaginaires qui pous
sèrent les gens qui y croyaient à 
s ’engager dans des croisades contre 
des minorités représentées comme 
étant dangereuses et subversives.

Au dix-neuvième siècle, beaucoup 
d ’Américains étaient tout particulière
ment prêts, semble-t-il, à écouter les 
exposés corsés de catholiques apos
tats, d ’anciens francs-maçons ou de 
saints excommuniés; et presque tou
jours, ces prétendues «confessions» 
mettaient l’accent sur des récits d ’hor
reur et de corruption. Par exemple, les 
anti-catholiques s ’accommodèrent 
pendant longtemps d ’un livre écrit par 
Marie Monk, Awful Disclosures o f the 
Hôtel Dieu Nunnery o f Montréal (Révé
lations horribles sur le couvent de 
l’Hôtel Dieu de Montréal) qui fut publié 
en 1836 et vendu à 300 000 exemplai
res avant la guerre de Sécession. 
Maria Monk prétendait être une 
ancienne religieuse qui s ’était enfuie 
d ’un couvent canadien. Elle parlait de 
prêtres libidineux qui profitaient des 
religieuses sans appui, de bébés nés 
de ces religieuses et assassinés 
ensuite ainsi que d ’autres événements 
à sensation. Ses prétentions furent 
prouvées fausses, mais les gens les 
plus extrêmes qui haïssaient les catho
liques refusèrent de voir la vérité et pri
rent un grand plaisir à poursuivre la 
publication de son œuvre.

De même, l ’ image des saints des 
derniers jours au dix-neuvième siècle 
fut affectée par une énorme quantité 
de livres écrits soi-disant par 
«d’anciennes épouses mormones». Ils 
parlaient de traitements brutaux et 
esclavagistes en Utah, d ’évasions 
périlleuses et de fuites dangereuses à 
travers montagnes et déserts jusqu’à 
un endroit où ces femmes pouvaient 
enfin raconter leur histoire. Une telle 
recherche du sensationnel, comme les 
«révélations» de Maria Monk, tendait 
surtout à faire gagner de l’argent aux
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auteurs et aux éditeurs. Mais malheu
reusement, beaucoup d ’Américains 
simples y crurent et agirent en consé
quence.

Une autre cause de l ’intolérance 
américaine fut économique. Par exem
ple, l’antisémitisme apparut sous une 
forme relativement anodine vers le 
milieu du dix-neuvième siècle. Mais 
dès le début du vingtième siècle, il prit 
des proportions plus sinistres et même 
violentes. Des Américains se sentirent 
menacés dans leur indépendance 
financière car ils avaient peur de voir 
les Juifs s ’emparer en quelque sorte 
des institutions financières du pays. 
D ’autres groupes ethniques créèrent 
des craintes d ’ordre économique. Par 
exemple des Américains se sentirent 
menacés dans leur travail dans les 
mines et les usines par les immigrés du 
sud de l ’Europe. Vers la fin du dix- 
neuvième siècle, les sentiments contre 
les Japonais et contre les Chinois résul
tèrent en partie d ’une menace envers 
la sécurité de l’emploi. Ce qui amena 
en 1882 à la loi sur l ’exclusion des Chi
nois, qui fut la première restriction 
américaine sur l’ immigration.

Les saints furent également incrim i
nés. Dans le Missouri et en Illinois, la 
coopération économique et les succès 
apparents des saints ajoutèrent à la 
crainte de les voir, de par leur augmen
tation, menacer le bien-être économ i
que des autres habitants de l’endroit. 
De nombreuses années après, la pro
pagande nationale anti-mormone la 
plus vicieuse accusa l’Église établie en 
Utah de comploter pour s ’emparer de 
tous les plus grands établissements 
économiques de la nation. Ces accusa
tions suggèrent que beaucoup d ’Amé
ricains étaient prêts à croire le pire au

sujet d ’une religion dont ils se méfiaient 
déjà et donc à lire ce genre d ’exposés.

Au dix-neuvième siècle, la plus 
grande partie de l’ intolérance était 
directement liée à un mouvement qui 
portait le nom de «nativisme améri
cain». Les nativistes acceptaient les 
bases du système américain comme la 
liberté d ’expression, de la presse et 
religieuse, mais ils croyaient aussi que 
certains groupements menaçaient te l
lement les institutions américaines tra
ditionnelles qu’ il fallait les éliminer. En 
effet, les extrémistes de ce mouve
ment nativiste se laissèrent prendre 
dans une conspiration contre des 
«conspirateurs» imaginaires qui atta
quaient la société américaine. Ils fo r
mèrent des sociétés secrètes et fin i
rent par créer un parti politique qui eut 
une vie brève vers la fin des années 50 
(1850) appelé le parti américain. Ses
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critiques le traitaient de «parti qui ne 
sait rien» parce qu ’à l ’origine, en tant 
que société secrète, il se servait de ce 
mot de passe : «Je ne sais pas.» Vers le 
milieu du dix-neuvième siècle, les nati- 
vistes attaquèrent les immigrants, les 
catholiques, les francs-maçons et les 
Juifs à la fin du siècle.

Dans son excellent essai intitulé 
«Some Thèmes of Counter-Sub- 
version: An Analysis of Anti-Masonic, 
Anti-Catholic, and Anti-Mormon Litera- 
ture» (Des thèmes de contre- 
subversion: Analyse des écrits contre 
les francs-maçons, les catholiques et 
les mormons) paru dans le Mississippi 
Valley H istorical Review, en septembre 
1960, David Brion Davis nous aide à 
comprendre le mouvement nativiste. 
«Pendant le deuxième quart du dix- 
neuvième siècle», écrit-il, «quand le 
danger d ’une invasion étrangère appa

rut de plus en plus lointain, des chefs 
respectés dirent aux Américains que 
les francs-maçons s ’étaient infiltrés 
dans le gouvernement et s ’étaient 
emparés du contrôle des tribunaux, 
que les mormons minaient la liberté 
politique et économique de l’ouest (des 
États-Unis) et que les prêtres catholi
ques, sur instructions de Rome, 
avaient fait des progrès terrifiants dans 
une conjuration destinée à soumettre 
la nation au despotisme des papes.» 
Peu importait si ces accusations déme
surées étaient vraies ou pas ; les gens y 
croyaient, et cette croyance était 
assez forte pour pousser à des actions 
violentes.

Ceux de nous qui connaissent la fe r
veur patriotique des saints et qui com
prennent leurfoi dans l’ inspiration de la 
Constitution des États-Unis trouvent 
étrange que les premiers membres de

55



l’Église aient été accusés de déloyauté 
et de subversion. Les saints de cette 
époque-là étaient surpris, eux aussi. 
Alors comment cela a-t-il pu se pro
duire?

Le professeur Davis explique que 
beaucoup d ’Américains commen
çaient à trouver des forces dans «l’héri
tage glorieux et le noble destin» de leur 
pays. En même temps, c ’était une épo
que agitée où d ’ importantes parties de 
la population bougeaient toujours et 
connaissaient toujours des problèmes 
économiques. Psychologiquement, les 
Américains ressentaient un besoin 
intense d ’avoir de solides racines cul
turelles et de prouver leur loyauté à des 
idéaux et des institutions bien établies. 
Parce qu’ ils semblaient être différents, 
certains groupes étaient naturellement 
la cible d ’Américains frustrés, prêts à 
attaquer la loyauté et l’ intégrité des 
autres afin de prouver les leurs. Il 
s ’agissait de la paranoïa sous la pire 
des formes et, heureusement, seule 
une minorité d ’Américains y suc
comba. Mais il y en eut en nombre suffi
sant qui agirent sous ces impulsions et 
dont les écrits créèrent des images 
très négatives pour ces groupes.

Quelles critiques les nativistes 
pouvaient-ils faire? D ’abord, ils se 
montraient soupçonneux au sujet de 
loyautés incompatibles à leurs yeux. Ils 
pensaient qu’un bon Américain devait 
être loyal envers la Constitution, le 
christianisme et l’opinion publique 
américaine. Ils se montraient immédia
tement soupçonneux envers n’ importe 
quel groupe, religieux ou autre, qui 
dominait presqu’entièrement la vie de 
ses membres et leur demandait une 
obéissance illimitée. Cela signifiait 
qu’ ils n’étaient pas par-dessus tout

loyaux envers l ’Amérique. De plus, les 
nativistes soupçonnaient toute organi
sation qui gardait des secrets, assu
mant que toute activité cachée au 
public devait aller en quelque sorte à 
rencontre de l’ intérêt public.

Comment les groupements persécu
tés semblaient-ils coupables d ’anti
américanisme? La franc-maçonnerie, 
par exemple, exigeait des serments 
secrets de ses membres. En 1830, on 
prétendit que les francs-maçons 
avaient assassiné William Morgan, un 
de leurs anciens membres qui avait 
publié leurs cérémonies secrètes; et 
c ’était une preuve suffisante du fait que 
les francs-maçons étaient coupables 
de conspirations diaboliques et anti
américaines. Les nativistes accusaient 
également les catholiques de placer 
leur loyauté envers le pape de Rome 
au-dessus de la loyauté aux États-Unis 
et d ’être donc prêts à prendre part à 
toutes les machinations que pouvait 
inventer le pape pour acquérir un pou
voir politique en Amérique. Toute orga
nisation, disaient-ils, qui exigeait une 
loyauté inconditionnelle  de ses mem
bres et n'en avait pas antérieurement 
en dehors d ’elle-même devait tomber 
dans la même catégorie.

On disait aussi des saints qu’ ils fa i
saient les choses en secret. Et on les 
accusait d ’être plus loyaux envers le 
royaume de Dieu en tant que puis
sance politique qu’envers la constitu
tion et le gouvernement américains. Ce 
fut ainsi que les aspects les plus impor
tants de la foi mormone (le respect de 
l’autorité de la prêtrise et la croyance 
en la révélation continue par l ’ intermé
diaire du prophète) travaillèrent contre 
l ’Église lorsqu’ ils furent déformés par 
la plume des propagandistes nativis-
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tes. Une fois de plus, peu importait que 
leurs accusations fussent fausses; 
l’ important c ’était que certains, même 
en minorité, crussent en la littérature à 
sensation et ce, assez pour lui laisser 
diriger leur façon de vivre et leurs 
actions envers les membres de 
l’Église.

Il est important de remarquer que la 
littérature nativiste avait une haute 
morale et le sens d ’accomplir un juste 
dessein. Dans leur essai d ’établir une 
tradition morale pour l’Amérique, les 
nativistes s ’étendirent longuement sur 
les vertus des (pères) Pèlerins et des 
membres de la Convention consti
tuante de 1787: l’ intégrité, la stabilité, 
la morale publique et le respect de la loi 
divine. Bien que les saints des derniers 
jours eussent pu être d ’accord avec 
ces évaluations, les nativistes firent 
tous leurs efforts pour dépeindre la per
sonnalité des membres de l’Église et 
des autres comme étant le contraire 
absolu. Au lieu de paraître vertueuses 
et nobles, ces organisations étaient, 
disait-on, basées sur les «tromperies et 
les impostures les plus grossières et 
fondées sur les impulsions de la nature 
humaine les plus mauvaises». On fa i
sait apparaître ces groupes comme 
l’antithèse du rêve américain, des 
ennemis des institutions américaines, 
donc bons pour la destruction.

Il est ironique de constater que les 
saints des derniers jours avaient 
autant, sinon plus, de respect pour 
l’Amérique et ses institutions que 
n’ importe qui. Ils croyaient que ce con
tinent a été spécialement préparé pour 
le rétablissement de l’Évangile, que la 
constitution américaine a été inspirée 
divinement, qu’ ils étaient obligés, en 
tant que citoyens, d ’obéir à toutes les

lois constitutionnelles du pays et que 
l’Amérique avait encore un destin 
important à remplir. Ce fut l’une des iro
nies tragiques de l’histoire de voir 
qu ’un tel peuple ait pu être diffamé et 
persécuté en tant que subversif, en 
tant que menace pour les institutions et 
la façon de vivre américaine. Mais ce 
fut pourtant le cas.

Les persécutions contre les saints 
des derniers jours furent donc en partie 
le reflet de certaines façons de voir et 
de certains soupçons qui étaient pres
que une deuxième nature pour certains 
Américains. Ces hommes se méfiaient 
de tout ce qu’ ils ne connaissaient pas 
ou des groupes dont les traditions sem
blaient d ifférer des leurs.

Les membres de l’Église compren
nent évidemment qu’ il existe d ’autres 
raisons à ces persécutions, y compris 
les efforts continus de Satan pour arrê
ter la progression du royaume. Mais en 
étudiant l ’ intolérance et les préjugés à 
rencontre de l’Église, dans son cadre 
le plus large, comme nous l’avons fait 
ici, nous pouvons mieux comprendre 
les autres forces historiques qui pous
sèrent les gens à écrire et à agir 
comme ils le firent.

Le Sauveur nous dit: «Aimez vos 
ennemis, (bénissez ceux qui vous mau
dissent, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent), et priez pour ceux (qui vous 
maltraitent et) qui vous persécutent» 
(Matthieu 5:44). Nous ne pourrons 
jamais ni excuser ni justifier les actions 
de ceux qui persécutent, mais au 
moins, dans l’esprit du sermon sur la 
montagne, nous pouvons essayer de 
les comprendre. □

James B. Allen est professeur d ’histoire à 
l ’université Brigham Young.



Le temple de Mexico, consa
cré en décembre 1983, 

dessert les 300 000 membres de 
l'Eglise au Mexique. Ce nouvel 
édifice, d'une facture étonnante, 
est une adaptation moderne de 
l'architecture maya. (Photographie 
par Eldon K. Linschoten.)


