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Message de la Première Présidence

COURANTS OCÉANIQUES
ET

INFLUENCES FAMILIALES

par le président Spencer W. Kimball

Ce discours puissant et important a été prononcé par le président Kimball 
lors de la conférence générale d ’octobre 1974.

À la demande du président, ce discours est 
réimprimé pour que chaque personne, chaque 

famille l'étudie à nouveau.

Je n ’oublierai jamais ma première ren
contre avec un iceberg. Sœur Kimball et 
moi, nous traversâmes pour la première 
fois l’Atlantique en bateau en 1937. Nous 
partîmes de Montréal, via le St-Laurent et 
l'Atlantique nord.

Un jour sur l ’océan, à des milles 
marins de toute terre, une agitation se 
manifesta sur le navire. On avait aperçu 
un iceberg. La plupart des passagers se 
précipitèrent sur le pont pourvoir le spec

tacle. Nous pouvions voir l’ iceberg au 
loin: un grand objet blanc se détachant 
sur la mer sombre et l ’azur du ciel. Le pic 
d ’une haute chaîne de montagne qui flo t
terait tranquillement sur l ’eau. C’était un 
spectacle d ’une grande beauté. J ’en 
avais entendu parlertoute ma vie et main
tenant, pour la première fois, j ’en avais 
un sous les yeux, le pic abrupt d ’une mon
tagne de glace.

Ceci nous rappela le naufrage tragique
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du Titanic, navire de la White Star Line, 
lors de son voyage inaugural. Vers la fin 
de la soirée du 14 avril 1912, l ’immense 
iceberg entra en collision avec ce grand 
bateau tout neuf. Quinze cent trois per
sonnes, parmi elles de nombreuses per
sonnalités de Grande-Bretagne et des 
États-Unis, coulèrent avec le bateau. 
Sept cent trois seulement furent sau
vées.

Au début des années 1970, nous allâ
mes d ’Angleterre aux États-Unis en avion 
et nous survolâmes le Groenland; nous 
vîmes d ’autres icebergs. Nous avions 
volé, pendant une grande partie du 
voyage, au-dessus de la couche des nua
ges; lorsque nous survolâmes le Groen
land, le ciel était pur. Le soleil brilla it de 
tout son éclat. Il est rare que l’œil humain 
voie une beauté aussi grandiose. À perte 
de vue, sur la grandeîle, s ’étendait la cou
verture de glace. Nous vîmes des gla
ciers épais descendre lentement la val
lée vers la mer, se démembrer et devenir 
des icebergs. Les fjords étaient encom
brés de montagnes de glace flottante 
dérivant vers l’océan. C ’était là le lieu de 
naissance d ’ innombrables icebergs sem
blables à celui que nous avions vu plus de 
trente ans plus tôt.

Les icebergs produits par la couche de 
glace du Groenland suivent un itinéraire 
hautement prévisible. Ils se dirigent per
pétuellement vers le sud par la baie de 
Baffin et le détroit de David ; le courant du 
Labrador entraîne ces icebergs monta
gneux en dépit même de la force des 
vents, des vagues et des marées. L’ itiné
raire est déterminé par les courants dont 
le pouvoir prédomine celui des vents de 
surface.

Nous avons comparé les résultats de 
ce conflit opposant les puissances de la 
terre aux résultats acquis dans notre

existence. La vie de famille et l ’enseigne
ment correct des parents contrôle bien 
souvent la direction que les enfants pren
dront en dépit des vagues, des vents et 
des nombreuses influences hostiles du 
monde de l’erreur.

Invisibles sous les vagues de l ’océan 
se cachent des forces d ’une puissance 
immense, et nous devons en tenir 
compte. Dans notre vie également se 
manifestent des forces aussi puissantes.

Le fleuve le plus puissant n ’est qu’un 
ruisseau par comparaison avec les 
grands courants océaniques. Le courant 
du Labrador passe pour être l’un des plus 
spectaculaires de tous. Le deuxième en 
puissance est le Gulf Stream. Il trans
porte de l’eau chaude depuis l ’est du 
golfe du Mexique, longe la côte est des 
États-Unis, se retrouve de l’autre côté de 
l’Atlantique et réchauffe les rives de 
l’Europe. Bien que moins grand, le cou
rant du Labrador charrie fidèlement, 
constamment, année après année, des 
milliers d ’icebergs depuis le Groenland, 
leur lieu de naissance, jusqu’à leur désin
tégration ou fonte dans les eaux plus 
chaudes du Gulf Stream. C ’est à l ’endroit 
où le courant du Labrador rencontre le 
Gulf Stream que le Titanic subit son sort 
tragique.

Il en va de nous comme des icebergs: 
l’ itinéraire que nous suivons est déter
miné dans une importante mesure par 
des forces que nous ne percevons qu ’en 
partie. Il est cependant également vrai 
que nous ressemblons davantage à des 
navires qu ’à des icebergs. Nous avons 
notre propre force motrice et, si nous 
sommes attentifs au courant, nous pou
vons en profiter.

En conséquence, si nous pouvons 
créer dans notre fam ille un courant puis
sant et ferme avec pour but une vie juste,
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nous pouvons, nous et nos enfants, être 
portés vers l’avant, malgré les vents con
traires des vicissitudes, des déceptions, 
des tentations et de la mode.

Jeunes et adultes sont soumis à un si 
grand nombre de vents tourbillonnants 
qu’on se demande parfois s ’ ils peuvent 
survivre. Les vents de la mode poussent 
en tous sens ceux qui sont instables et qui 
ont besoin du sentiment d ’appartenir à la 
foule. Les vents de la tentation sexuelle 
poussent certains à détruire leur ma
riage, à réduire à néant des perspectives 
brillantes ou à se dégrader. Les mauvais 
compagnons, les drogues asservissan- 
tes, l’arrogance de l’ impiété, le bourbier 
de la pornographie, et bien d ’autres cho
ses encore, nous influencent et nous 
poussent, si nous ne sommes pas portés 
vers l’avant par un courant fort et ferme 
vers une vie juste. Le courant de notre vie 
doit être déterminé et rendu fort par notre 
vie parentale et familiale.

En chacun de nous se trouve la capa
cité de devenir un Dieu, pur, saint, vrai, 
influent, puissant, indépendant des fo r
ces terrestres. Les Écritures nous 
apprennent que nous avons chacun une 
existence éternelle, que nous étions au 
commencement avec Dieu (voir Abra
ham 3:22). Cette connaissance nous 
donne un sentiment sans pareil de la 
dignité de l’homme.

Il m ’est arrivé de voir des enfants de 
bonne famille se rebeller, résister, s ’éga
rer, pécher et aller jusqu’à lutter contre 
Dieu. Ce faisant, ils causent du chagrin à 
leurs parents qui ont fait de leur mieux 
pour lancer un courant de justice, pour 
instruire et pour donner des exemples. 
Mais j ’ai vu maintes et maintes fois beau
coup de ces mêmes enfants, après des 
années d ’errance, mûrir, prendre cons
cience de ce qu’ ils ont manqué, se repen

tir et apporter beaucoup de choses à la 
vie spirituelle de leur communauté. Je 
crois que la raison pour laquelle ceci a pu 
se produire, c ’est que, malgré tous les 
vents contraires auxquels ces personnes 
ont été soumises, elles ont été influen
cées plus encore —  et bien plus qu’elles 
ne le croyaient —  par le courant de vie 
créé dans le foyer où elles ont été éle
vées. Lorsque, plus tard dans la vie, elles 
aspirent à recréer dans leur famille cette 
même atmosphère qu ’elles connais
saient lorsqu’elles étaient enfants, il y a 
beaucoup de chances pour qu’elles se 
tournent vers la foi qui a donné un sens à 
la vie de leurs parents.

On ne peut pas garantir, certes, que 
des parents justes réussiront toujours à 
retenir leurs enfants, mais ils courent 
plus de risques de les perdre s ’ils ne font 
pas tout ce qui est en leur pouvoir. Les 
enfants ont leur libre arbitre.

Mais si nous, les parents, nous n’ influ
ençons pas nos enfants et ne les mettons 
pas sur «le chemin étroit et resserré», il 
est certain que les vagues, les vents de la 
tentation et du mal écarteront la postérité 
du chemin.

«Oriente le jeune garçon sur la voie 
qu ’il doit suivre; même quand il sera 
vieux, il ne s ’en écartera pas» (Proverbes 
22:6). Nous savons que les parents justes 
qui s ’efforcent de créer des influences 
saines pour leurs enfants, seront tenus 
pour irréprochables au dernier jour et 
qu’ ils réussiront à sauver la plupart de 
leurs enfants sinon tous.

La concurrence dont notre âme fait 
l ’objet est décrite dans Mosiah:

«Car l ’homme naturel est l’ennemi de 
Dieu, l ’a été depuis la chute d ’Adam et le 
sera pour toujours et à jamais, à moins 
qu ’ il ne se rende aux persuasions du 
Saint-Esprit, qu ’ il ne se dépouille de



l ’homme naturel, ne devienne un saint 
par l’expiation du C h ris t...  et ne de
vienne comme un enfant, soumis, doux, 
humble, patient, plein d ’amour, disposé à 
se soumettre à toutes les choses que le 
Seigneur jugera bon de lui infliger, tout 
comme l’enfant se soumet à son père» 
(Mosiah 3:19).

«L’homme naturel» est «l’homme te r
restre» qui a permis aux passions anima
les grossières de l’emporter sur ses incli
nations spirituelles.

Pour commencer à jouer sainement 
notre rôle de parents, il faut un mariage 
assuré où on s ’est engagé à effectuer les 
adaptations nécessaires pour vivre en
semble à jamais. Sur cette base saine, 
nos enfants ont un sentiment de paix.

Les analystes de notre époque 
moderne font remarquer que dans un 
monde qui change aussi rapidement, les 
gens éprouvent une sorte de choc parce 
qu’ils perdent le sentiment de la conti
nuité. La mobilité même de notre société 
signifie que nos enfants sont souvent 
déplacés d ’un endroit à l’autre, qu ’ ils per
dent le contact intime avec la fam ille élar
gie des grands-parents, oncles, tantes, 
cousins et voisins de longue date. Il est 
important aussi que nous cultivions dans 
notre fam ille le sentiment que nous 
serons éternellement ensemble, que, 
quels que soient les changements exté
rieurs, il y a des aspects fondamentaux 
de nos relations qui ne changeront 
jamais. Nous devrions encourager nos 
enfants à connaître leur famille. Nous 
devons en parler, faire un effort pour cor
respondre avec eux, leur rendre visite, 
réunir les familles, etc.

Depuis combien de temps n’avez-vous 
pas pris vos enfants, quelle que soit leur 
taille, dans vos bras pour leur dire que 
vous les aimez, que vous êtes heureux

«Le foyer devrait être un 
lieu où la confiance dans le 

Seigneur est une affaire 
d'expérience courante, et 

non pas réservée à des 
occasions spéciales.»

qu’ils soient à vous à jamais? Depuis 
combien de temps, mari ou femme, 
n ’avez-vous pas ramené chez vous une 
rose ou n’avez-vous pas fait une tarte 
avec un cœur gravé dans la croûte, ou 
tout autre chose qui donne plus de cha
leur et d ’affection à la vie?

Si vous contribuez au fonds de cons
truction ou à la Croix-Rouge ou si vous 
passez un samedi matin à aider le collège 
des anciens à peindre la maison d ’une 
veuve, veillez à ce que les enfants le 
sachent et, si c ’est faisable, qu’ ils partic i
pent à la prise de décision et à la mise en 
application de la décision. Toute la fam ille 
pourrait assister au baptême, à la confir
mation et à l’ordination d ’un membre de 
la famille. Toute la fam ille pourrait aller 
soutenir un fils qui est dans l’équipe de 
football. Tous devraient se réunir réguliè
rement lors des soirées familiales, aux 
repas, au moment de la prière. Toute la 
fam ille pourrait peut-être payer la dîme 
ensemble, et chacun apprendrait ce 
beau principe par le précepte et par 
l’exemple.

Le foyer devrait être un lieu où la con
fiance dans le Seigneur est une affaire 
d ’expérience courante, et non pas réser
vée à des occasions spéciales. Une 
manière d ’y parvenir est de prier réguliè
rement et avec ferveur. Il ne suffit pas
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simplement de prier. Il est essentiel que 
nous parlions réellement au Seigneur, 
avec la foi qu ’il nous révélera, à nous, les 
parents, ce que nous avons besoin de 
savoir et de faire pour le bien-être de 
notre famille. On a dit à propos de cer
tains hommes que lorsqu’ ils priaient, il y 
avait des chances pour qu ’un enfant 
ouvre les yeux pour voir si le Seigneur 
était réellement là, tellement la prière 
était personnelle et directe.

Un enfant qui va vivre ailleurs pour ses 
études ou qui part en mission, une 
épouse qui est surmenée, un membre de 
la famille qui se marie ou qui désire être 
guidé pour prendre une décision impor
tante, ce sont là des situations dans les
quelles le père, exerçant sa responsabi
lité patriarcale, peut bénir sa famille.

Et nous ne devons pas oublier le fait 
que, surtout en l’absence du père, une 
mère peut prier avec ses enfants et appe
ler sur eux les bénédictions du Seigneur. 
Elle n ’agit pas en vertu de la prêtrise qui 
lui est conférée, mais en vertu de la res
ponsabilité que Dieu lui a donnée de gou
verner son foyer en justice.

Il y a une différence importante entre 
nous et les icebergs. Nous avons une 
force motrice et pouvons donc, comme 
les bateaux, nous déplacer dans le sens 
que nous désirons. Si nous sommes 
conscients des courants, nous pouvons 
en profiter. Beaucoup de pétroliers et de 
minéraliers qui se rendent en Amérique 
du Sud dans les ports de l'Atlantique navi
guent, paraît-il, sur le Gulf Stream tout 
comme les avions de ligne suivent les 
très hauts courants aériens de l ’atmos
phère terrestre.

Nous pouvons, si nous le désirons, lut
ter contre le courant; le courant cepen
dant, conservera inévitablement son 
pouvoir. On dit qu ’au cours de son voyage

au Pôle Nord, l’amiral Peary se trouva sur 
une masse de glaces flottantes aussi 
vaste qu ’une île et, bien qu ’ il se dirigeât 
avec ses chiens vers le nord, en direction 
du pôle, la masse de glaces le portait iné
luctablement vers le sud à cause du cou
rant.

Mes frères et sœurs, le foyer est ce qui 
nous est particulier: le foyer, la famille 
sont notre base. Nous avons entendu 
ceci très souvent au cours de cette con
férence, nous avons entendu parler de la 
vie familiale, de la vie au foyer, de l ’amour 
mutuel et de l ’interdépendance des 
enfants et des parents. C ’est ainsi que le 
Seigneur a voulu que nous vivions.

Maintenant, nous vous bénissons et 
nous vous apportons les bénédictions du 
Seigneur du ciel. Frères et sœurs, je sais 
que cette œuvre est l'œuvre du Seigneur. 
Je sais que le Seigneur vit, ce Dieu qui 
était avec Adam, ce Dieu qui vint sur les 
rives du Jourdain pour dire: «Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, en qui j ’ai mis toute 
mon affection» (Matthieu 3:17), pour pré
senter son Fils à un monde qui allait 
dépendre si entièrement de lui. Je sais 
que le Dieu que nous adorons est celui 
qui vint sur le mont de la Transfiguration 
et répéta à ses serviteurs, Pierre, Jac
ques et Jean qui, même dans leurs imper
fections, devaient poursuivre l ’œuvre du 
Seigneur: «Celui-ci est mon Fils bien- 
aimé, en qui j ’ai mis toute mon affection» 
(Matthieu 17:5), le même Dieu —  nous 
savons qu ’ il vit et qu’ il existe —  qui est 
venu dans l'État de New York et qui a dit 
ces mêmes choses qu’il avait déjà dites 
aux Néphites —  et qui disait maintenant à 
un monde qui voyageait dans les ténè
bres depuis très, très longtemps: «Celui- 
ci est mon Fils bien-aimé. Écoute-le» 
(Joseph Smith 2:17).

Je sais que Jésus est le Christ, le Fils
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du Dieu vivant. Je sais cela. Je sais que 
l'Évangile que nous enseignons est 
l ’Évangile de Jésus-Christ et l’Église à 
laquelle nous appartenons est l’Église de 
Jésus-Christ; elle enseigne ses doctri
nes, sa politique et ses programmes. Je 
sais que si nous voulons tous vivre le pro

gramme tel qu'il l ’a donné et continue à le 
donner, toutes les bénédictions promises 
nous appartiendront. Que Dieu vous 
bénisse. Nous vous laissons ces bénédic
tions avec notre affection, notre recon
naissance pour vous, au nom de son Fils 
Jésus-Christ. Amen. □

Idées pour les instructeurs au foyer :
Quelques points à sou ligner que 
vous pouvez u tiliser lorsque vous 
fa ites vos vis ites au foyer:

1. Nous pouvons créer dans notre 
foyer un puissant courant régulier 
d irigé vers notre bu t; une vie juste.

2. Nous apprenons dans les Écri
tures que nous avons chacun une 
existence éterne lle  et que nous 
étions avec Dieu au com m ence
ment. Nous avons une perception 
unique de la d ign ité  hum aine si 
nous com prenons cela.

3. Le courant de la vie au foyer 
peut in fluencer bien plus les en
fants qu ’ ils ne l’ im ag inent: une in
fluence qui peut les aider à rentrer 
dans la bergerie de la jus tice  m ê
me après des années d ’errance.

4. Le rôle des bons parents com 
m ence là où ils s ’engagent à fa ire  
les a justem ents nécessaires pour 
v ivre ensem ble éterne llem ent.

5. À quand rem onte la dern ière 
fo is où vous avez pris vos enfants,

quelle que soit leur ta ille , dans vos 
bras et où vous leur avez dit que 
vous les aimez et que vous êtes 
content qu ’ ils puissent être à vous 
pour tou jours?

Aides pour la discussion:

1. Faites part de vos sentim ents 
personnels sur l ’ im portance du fa it 
de susc ite r une conscience de la 
fam ille  éternelle . Demandez aux 
m em bres de la fam ille  d ’exprim er 
leurs sentim ents.

2. La fam ille  pourra it-e lle  lire à 
haute voix certa ins versets d ’Écri
tures ou certa ines c ita tions figu 
rant dans cet a rtic le?

3. Cette d iscussion serait-e lle 
m eilleure si vous parliez aupara
vant avec le chef de fam ille  avant 
votre  v is ite?  Le d irigeant de co llè 
ge ou l ’évêque a-t-il un message 
adressé au chef de fam ille  à pro
pos de l ’ in fluence du foyer sur no
tre vie?
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INCULQUER UNE

IMAGE
DE JUSTICE

par Sherrie Johnson

Quand j ’apprenais à coudre, cela me 
contrariait beaucoup lorsque ma mère 
m ’expliquait très soigneusement com
ment fixer une fermeture à glissière sur 
un morceau de tissu. Malgré tous mes 
efforts pour écouter et pour comprendre, 
je n’arrivais pas à suivre ses instructions 
au-delà d ’un certain point. Je devais alors 
retourner la voir pour qu’elle me montre 
encore comment faire.

Enfin, j ’ai découvert que si je regardais 
une fermeture à glissière pendant que ma 
mère me donnait les explications et que si 
je me reportais à cette fermeture à glis
sière pendant que je cousais la mienne, je 
réussissais à le faire.

Depuis cette découverte, j ’ai trouvé 
que ce principe peut s ’appliquer dans 
d ’autres domaines de la vie. Les paroles, 
à elles seules, ne suffisent pas lorsque 
l’on transmet des renseignements nou
veaux. Souvent, une image mentale doit 
d ’une manière ou d ’une autre être trans
mise pour que la communication soit e ffi
cace.

Il y a quelques années, une expérience 
impressionnante m ’a aidée à compren
dre l’ importance de cette image mentale 
pour mon développement spirituel.

Pendant toute ma vie, j ’avais entendu 
parler des récompenses de l’étude quoti
dienne des Écritures, mais je n’avais 
jamais réussi à prendre cette habitude. 
Puis un jour, je suis devenue membre 
d'un comité et je travaillais avec cinq 
autres personnes qui avaient chacune 
pris fermement l’habitude d ’étudier les 
Écritures dans la vie. J ’ai remarqué leur 
grande connaissance des Écritures dans 
leur manière de résoudre les problèmes 
et d ’ instruire les autres. Je me suis éton
née de la manière dont elles utilisaient les 
Écritures pour éviter d ’être personnelle
ment découragées et pour recevoir con
seil. En les observant, j ’ai commencé à 
imaginer que ma vie pourrait être bien 
meilleure si j ’étudiais régulièrement les 
Écritures.

Le fait d ’avoir une bonne image de soi 
et de ses valeurs peut aider à décider 
de ce que l ’on devient et de la manière 
dont on vit. Notre image personnelle nous 
aide à nous définir personnellement et 
nous conduit à agir en fonction. Les 
images mentales et les idées que nous 
avons précèdent chacune de nos 
actions. Elles peuvent favoriser ou gêner 
notre progression en justice.
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Souvent pendant ma jeunesse, des histoires de 
la vie juste de mon grand-père m 'ont motivée à essayer 

de devenir une personne plus semblable au Christ.



Satan, par exemple, utilise ce principe 
pourdiriger les gens vers l’esclavage. S’il 
peut nous pousser à penser que nous 
sommes intimement pécheurs, nous 
commençons à ne plus nous sentir à 
l ’aise dans l ’Église ou dans le voisinage 
de personnes justes, et nous nous reti
rons des voies du Seigneur. Nous étant 
défini comme pécheurs, sans espoir ni 
désir de rédemption, nous recherchons 
des moyens qui sont confortables pour 
notre perception et nous persévérons 
dans le péché jusqu’à ce que nous 
soyons «liés par les chaînes de l’enfer» 
(Aima 13:30).

D’autre part, si nous nous considérons 
comme des enfants de Dieu, nous agi
rons plus vraisemblablement en fonction. 
Tandis que cette image de nous-même se 
développe et mûrit, nous nous efforçons 
d ’acquérir les qualités et les traits de 
caractère qui sont notre héritage de 
Dieu: gentillesse, amour, honnêteté, 
considération et enthousiasme. Le résul
tat est la liberté plutôt que l’esclavage.

Aima a encouragé son peuple à acqué
rir et à entretenir une image juste de soi- 
même. «Votre aspect est-il empreint de 
son image (celle du Christ)?» leur 
demande-t-il. Espérez-vous voir, avec les 
yeux de la foi, ce corps mortel ressuscité 
à l’immortalité, et cette corruption res- 
suscitée à l ’incorruptibilité, pour paraître 
devant Dieu et être jugés selon les 
œuvres faites dans le corps m o rte l? ...

«Pouvez-vous imaginer entendre la 
voix du Seigneur, vous disant, en ce jour : 
Vous qui êtes bénis, venez à moi, car 
voici, vos œuvres ont été les œuvres de la 
justice sur la face de la terre?» (Aima 
5:14-16).

Aima savait qu’une étape importante 
pour aider les gens à essayer les maniè
res du Seigneur consiste à les aider à

s ’ imaginer en train d ’accomplir les 
œuvres du Seigneur.

Notre responsabilité de parents est 
d ’inculquer ces images mentales pen
dant que nos enfants sont jeunes de sorte 
que les images contribuent à guider leur 
comportement.

L’un des moyens les plus profonds 
d ’ inculquer une image de justice à nos 
enfants consiste à utiliser les Écritures et 
les histoires familiales. Ma propre image 
de ce que je voulais être a commencé 
avec les images de mon arrière-grand- 
père, Robert D. Young. Il a vécu quatre- 
vingt-quinze ans et il est mort quand 
j ’avais quatorze ans. Mais j ’aime cet 
homme autant que s ’ il avait marché avec 
moi et m ’avait enseigné chaque étape 
que je devais franchir.

J ’ai quelques souvenirs à son propos, 
mais c ’est avec des histoires de lui que 
l’on m ’a élevée. L’une de mes histoires 
favorites racontait comment, dans son 
adolescence, il avait travaillé avec un 
groupe de cowboys pour guider un trou
peau de vaches du Colorado au Texas. 
Pendant les premiers jours du voyage, le 
propriétaire du troupeau, un homme très 
riche qui n ’avait pas d ’enfants, accompa
gna le groupe à cheval, puis il le laissa 
pour vaquer à d ’autres affaires. En avan
çant vers le Texas, les cowboys, qui 
étaient tous plus âgés que mon arrière- 
grand-père, passèrent leur temps libre à 
des activités que mon grand-père consi
dérait comme futiles. Au lieu de se joindre 
à eux, il cherchait un endroit tranquille et 
étudiait les mathématiques et le métier 
d ’ ingénieur.

La nuit avant leur arrivée à destination, 
les autres cowboys décidèrent de se ren
dre dans une ville voisine pour célébrer 
leur arrivée sans problème. Ils essayè
rent de décider mon arrière-grand-père à
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les accompagner, mais mon grand-père 
soutint qu ’il avait été engagé pour 
s ’occuper du bétail et qu’ il ne ferait que 
cela. Plus tard dans la nuit, le propriétaire 
revint et ne trouva que mon grand-père 
avec son bétail. Il fut tellement impres
sionné qu’il o ffrit à mon grand-père la 
moitié de tout ce qu’il possédait s'il vou
lait devenir son partenaire en affaires. 
Mon grand-père n ’aurait plus jamais 
manqué de rien, mais il refusa. Il dit qu’ il 
ne pensait pas que c ’était là ce que le Sei
gneur voulait qu ’il fît.

Souvent, dans ma jeunesse, je me sou
viens avoir pensé: «Je veux être comme 
mon grand-père!» À d ’autres moments, 
je me demandais: «Qu’est-ce que grand- 
père ferait dans ce cas?» et ensuite 
j ’agissais en fonction.

Des histoires inspirantes venant de 
l’histoire de notre fam ille peuvent aider 
les enfants à acquérir l ’ image de leur 
potentiel divin. Nous pouvons ensuite les 
guider pour qu’ ils se sentent proches des 
bons exemples au moyen de paroles de 
ce genre : «Tu es beaucoup comme cela» 
ou «Toi, tu ferais comme cela». Mais nous 
devons éviter la tentation de prêcher ou 
nous risquons de perdre l’efficacité des 
histoires.

J ’en suis arrivée à comprendre que 
mon grand-père, étant humain, doit avoir 
eu des défauts. Mais personne ne m ’en a 
jamais parlé et j ’ai donc pu ne penser 
qu’aux bonnes choses. C ’est là un des 
secrets pour inculquer une image juste 
dans l’esprit de nos enfants. Insister sur 
ce qui est négatif, s ’il n ’y a pas de leçon 
importante à apprendre, n ’aide per
sonne. Mais parler positivement crée une 
image mentale à laquelle l’enfant peut 
s ’accrocher et s ’ identifier.

De la même manière, nos autres 
parents, nos voisins, nos instructeurs,

nos dirigeants et d ’autres personnes peu
vent servir de bons exemples pour les 
enfants. Beaucoup de bien s ’accomplit 
en identifiant verbalement les vertus de 
ces personnes et en utilisant les occa
sions pour que ces personnes expriment 
leurs histoires et leurs témoignages qui 
inspirent la foi quand nos enfants sont 
présents.

Un soir, je regardais les réactions de 
mes filles pendant qu ’une amie qui nous 
rendait visite racontait comment elle 
avait rencontré son mari. Elle avait les 
yeux qui pétillaient quand elle expliquait 
que si elle avait désobéi à son père 
comme elle avait été tentée de le faire à 
cette occasion, elle n ’aurait pas été pré
sente pour rencontrer l ’homme qu’elle a 
épousé par la suite. Mes filles buvaient 
ses paroles comme du petit lait. Cette his
toire leur fit grande impression. Si j ’avais 
essayé d ’expliquer le même principe, 
elles auraient peut-être trouvé cela un 
peu «prêchi-prêcha». Mais l’enthou
siasme, l ’esprit et l’amour de mon amie 
rendit cette expérience mémorable et 
utile.

Une autre fois, j'é ta is dans la même 
chambre d ’hôpital qu ’une femme 
charmante de quatre-vingts ans qui 
s ’était cassé la hanche. Malgré la 
douleur intense qu’elle ressentait, elle 
était déterminée à remarcher et elle était 
pleine de foi et d'optim isme. Quelques 
semaines après mon séjour à l’hôpital, 
j ’ai emmené mes filles voir cette femme 
et son époux. Nous eûmes une dis
cussion merveilleuse. Ils nous racontè
rent de nombreuses histoires de foi 
et d ’amour pour l’Évangile. Or, des 
années après, mes filles gardaient 
encore une impression de la foi, de la 
joie et de l’amour qui vient du fait de 
v ie illir dans l’Évangile.
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«J'en suis arrivée à 
comprendre que mon 

grand-père, étant humain, 
doit avoir eu des défauts. 
Mais personne ne m'en a 

jamais parlé.»

Lorsque nous montrons à nos enfants 
autant de bons exemples que possible, 
nous comprenons que deux de leurs 
exemples les plus puissants devraient 
être nous, leurs parents. Cependant, 
comme la plupart des parents, je me 
trouve souvent découragée parce que 
mes enfants prennent si facilement mes 
défauts malgré mes efforts pour prêcher 
contre eux. Je sais que le moyen vrai
ment meilleur de donner à mes enfants 
l'image correcte, c ’est d ’être ce que je 
veux qu’ils soient. L’une des plus grandes 
aides pour ce faire consiste à ce que cha
cun des conjoints se serve de chaque 
occasion possible de louer l ’autre aux 
yeux des enfants.

Un sage m ’a dit un jour qu ’au début de 
son mariage, il a compris avec son 
épouse que les mauvaises habitudes et 
les mauvais traits de caractère sont mis 
en lumière du fait de leurs conséquences 
désagréables, tandis que les bons traits 
de caractère passent inaperçus surtout 
aux yeux d ’un enfant qui a peu l ’expé
rience du monde. Pour aider leurs 
enfants à identifier les images correctes, 
ce couple décida de mettre en valeur les 
qualités de l’autre aux yeux de leurs 
enfants à chaque occasion.

Ce petit conseil vaut de l ’or! Par exem

ple, quand les enfants et moi nous atten
dons dans la voiture que mon mari aille au 
poste de la station service pour payer 
l’essence, je profite de l’occasion pour 
dire: «Regardez cet homme. C ’est un 
homme qui aime Dieu et qui essaie de 
garder les commandements.» À d ’autres 
moments, je suis plus précise: «Vous 
savez l’une des choses que j ’aime à pro
pos de votre père?», demandais-je en 
servant le repas. «J’aime sa tendresse. 
Vous avez remarqué qu ’il avait les larmes 
aux yeux hier quand sœur Jones a rendu 
témoignage?»

Non seulement cela crée une image, 
mais en fait je suis également en train de 
dire aux enfants: «Voilà ce que j ’appré
cie; voilà ce qui est important pour moi. 
Ce sont des traits de caractère qui me 
rendront fière de vous, également.»

Un autre moyen de définir une image 
de justice pour les enfants consiste à les 
aider à comprendre leur bénédiction 
patriarcale. Ces bénédictions parlent de 
ce dont ils peuvent hériter, du lignage 
auquel ils appartiennent et des bénédic
tions qui leur sont promises. Générale
ment il y a aussi des expressions qui par
lent de caractéristiques justes et de traits 
qu’ils possèdent. Si nous insistons sur 
ces traits et si nous les utilisons comme 
description vivante pour l'enfant, ils peu
vent s ’ intégrer vraiment à sa personna
lité.

Des expressions telles que: «Votre 
Père céleste est content de vous», aident 
l’enfant à se définir comme bon et 
accepté.

Il est inutile que nous attendions que 
l’enfant reçoive une bénédiction pa
triarcale pour insister sur les vertus, 
cependant. Et nous n ’avons pas besoin 
de nous lim iter aux vertus particulières 
qui sont mentionnées dans cette béné
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diction. Parley P. Pratt a dit: «Un être 
intelligent, à l’image de Dieu, possède 
tous les organes, tous les attributs, tous 
les sens, tous les sentiments, toutes les 
affections que Dieu possède lui-même.

«Mais l’homme les possède à l’état 
rudimentaire, au sens premier du mot. En 
d ’autres termes, ces attributs sont à 
l’état embryonnaire. Ils doivent se déve
lopper progressivement» (Key to the 
Science o f Theology, 4e édition, Liver- 
pool, Angleterre, Albert Carrington, 1877, 
p. 101).

Puisque nos enfants possèdent déjà 
des vertus, notre travail consiste à les 
aider à les reconnaître, à leur permettre 
de croître et les empêcher de les négli
ger.

À l’époque de son entrée à l’école, 
notre fille Anissa, que l ’on surnomme 
Niss, a commencé chaque journée par 
une attitude négative qui a ffectait toute la 
famille. J ’ai donc commencé à l’appeler 
«Happy Niss» (jeu de mot sur le mot «Hap- 
piness» qui veut dire «bonheur» et Happy 
Niss qui veut dire «Niss est heureuse»). 
Cela peut paraître étrange mais ce n’était 
pas un mensonge, car je savais que le 
bonheur était et est une qualité spirituelle 
innée chez elle.

«Bonjour, Happy Niss», criais-je de la 
voix la plus enthousiaste; et elle me 
répondait: «Je ne suis pas happy. Je suis 
juste Niss».

Mais j ’ai persisté à l’appeler «Happy 
Niss». Les choses commençaient à 
s ’arranger mais elle avait encore des 
matins grincheux. Alors un soir que je la 
mettais au lit, j ’ai d it: «Sais-tu ce que 
j ’aime, Happy Niss?»

—  Quoi?
—  J’aime ce grand et beau sourire 

rayonnant que tu fais chaque matin. 
Toute la journée est plus agréable pour

moi quand la première chose que je vois 
est ton sourire.»

Elle n ’a rien dit. Le lendemain matin, je 
préparais le petit déjeuner quand j ’ai 
senti quelqu’un me tapoter dans le dos. 
Je me suis retourné et j ’ai vu Anissa, les 
cheveux dans tous les sens, le regard 
endormi avec le plus étrange sourire 
forcé sur son visage.

«Qu’est-ce qu ’il y . ..», commençais-je, 
puis je me suis arrêtée, en me rappelant 
mes paroles de la veille. «Oh, ce sou
rire!», me suis-je écriée et je l ’ai prise



dans mes bras. «Je sais que la journée va 
être bonne maintenant!» Et ce fut le cas.

Le point fort de cette expérience, ce fut 
quand, lors d ’une soirée fam iliale 
récente, on a demandé à chacun d ’entre 
nous de décrire un tra it de caractère qui 
nous rendait spécial ou unique. La 
réponse d ’Anissa fut immédiate : «Je suis 
tout le temps heureuse.» L’ idée faisait 
maintenant partie de son image person
nelle.

Le fait de donner à nos enfants une 
image juste à suivre est peut-être l’une 
des choses les plus importantes que 
nous puissions faire pour eux. S’ils peu
vent imaginer qu ’ ils sont justes, leurs 
actions prennent généralement la suite.

En fin de compte, l’ image que nous uti
lisons pour décider de nos actions doit 
être celle du Christ. Comme Aima l’a d it:

«Votre aspect est-il empreint de son 
image? Avez-vous éprouvé ce grand 
changement dans votre coeur?» (Aima 
5:14). Avant de pouvoir diriger nos 
enfants pour que leur aspect soit 
empreint de son image, nous devons 
adopter cette image personnellement. 
Pour ce faire, nous devons lire et étudier 
la vie et les enseignements du Sauveur, 
en exprimant ce que nous apprenons à 
nos enfants. Nous devons devenir si fam i
liers avec ces choses qu’elles ne sont 
pas rien que des paroles, mais des con
cepts, des idées, et des images dans 
notre esprit, des images de la personne 
que nous sommes et des qualités que 
nous détenons. □

Sherrie Johnson, mère de huit enfants, sert à 
la Société de Secours du pieu de Bountiful 
Utah West.
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Questions et réponses
Questions d ’ in térê t général concernan t l ’Évangile ; les réponses sont un guide 
et non des déclara tions o ffic ie lles  de doctrine  de l ’Église

Question:
Pouvez-vous m’aider à 
comprendre l’importance et la 
signification du récit de Pierre 
marchant sur les eaux?

Réponse:
F. David Lee,
conseiller dans la présidence de l’École 
du Dimanche de pieu et instructeur de 
Doctrine de l’Évangile, pieu Annandale 
(Virginie)

Pour comprendre davantage le récit 
de Pierre marchant sur les eaux, nous 
devons d ’abord regarder le contexte.

Après la multiplication des pains et 
des poissons, Jésus dit à ses disciples 
de monter dans une barque et de traver
ser la mer de Galilée pendant qu ’ il res
tait derrière pour renvoyer la foule et 
pour prier. Une tempête se leva sur la 
mer pendant la traversée et la frêle 
embarcation fut secouée par les

vagues. Pour ajouter à leur détresse, 
les disciples furent confrontés à ce 
qu ’ils crurent être un esprit, et ils criè
rent de peur. Il s ’agissait de Jésus qu’ ils 
voyaient marcher sur l’eau. Bien que le 
Sauveur annonçât qui il était, qu ’ils ne 
devaient pas avoir peur, certains des 
passagers du bateau doutèrent. Pierre 
dit: «Si c ’est toi, ordonne-moi d ’aller 
vers toi sur les eaux.» et Jésus répondit: 
«Viens!» (Matthieu 14:28, 29).

Pierre quitta le bateau et, comme 
Jésus, marcha sur les eaux. Mais quand 
l’attention de Pierre tut distraite de son 
Maître par le vent qui soufflait en rafales 
autour de lui, sa foi commença à faiblir 
et il commença à s ’enfoncer désespéré
ment dans l ’eau. Il cria en suppliant 
Jésus de l'aider. Après avoir saisi la 
main de Pierre et lui avoir assuré la vie 
sauve, le Maître réprimanda doucement 
Pierre: «Homme de peu de foi, pourquoi 
as-tu douté? Puis, «ils montèrent dans 
la barque, et le vent tomba» (Matthieu 
14:31, 32).

Ce fut en réalité un événement 
impressionnant qui démontrait encore 
aux disciples du Seigneur sa puissance 
sur les éléments de la nature. Un an 
auparavant, il avait apaisé une tempête 
sur la même mer de Galilée (voir Mat
thieu 8:23-27). Si son but était alors 
d ’ inculquer à ses disciples une convic
tion encore plus forte qu’ il était l’Oint 
envoyé avec pouvoir et autorité 
d ’auprès du Père, ce fut une réussite; 
car nous lisons: «Ceux qui étaient dans

15



Questions et réponses

la barque se prosternèrent devant Jésus 
et dirent : Tu es véritablement le Fils de 
Dieu» (Matthieu 14:33).

Je me plais à penser également qu’ il 
enseignait un concept important con
cernant nos relations avec lui en tant 
que Sauveur. Jésus passa la majeure 
partie de son ministère à enseigner au 
moyen de paraboles: «Il leur parla lon
guement en paraboles... et il ne leur 
parlait point sans paraboles» (Matthieu 
13:3, 34). Nous pouvons peut-être 
apprendre beaucoup en considérant 
l’expérience du Christ et de Pierre mar
chant sur les eaux comme une sorte de 
parabole d ’action. Comme les parabo
les orales du Christ, il y a plus d ’un seul 
niveau de signification dans cet inci
dent. Superficiellement, c ’est une aven
ture intéressante en mer, où le Seigneur 
sauve avec des moyens surnaturels un 
disciple sur le point de se noyer, et 
peut-être aussi la barque qui a failli se 
retourner.

À un autre niveau, nous voyons 
l'autorité, la puissance et la nature des 
miracles. Nous sommes tenus en res
pect par le Fils de Dieu qui commande 
aux forces de la nature qui lui obéis
sent.

À un autre niveau encore, nous pou
vons voir un autre sens à ce qui s ’est 
passé ce jour-là sur la mer de Galilée, 
symbolisme qui peut nous enseigner 
beaucoup à propos de notre propre 
expérience dans la vie.

Pierre et les autres disciples s ’embar
quent pour leur voyage en réponse à la 
demande de leur Maître. Nous aussi, 
nous nous sommes embarqués volontai
rement pour notre voyage dans la mor

talité en réponse à la demande de Dieu. 
Et comme les disciples sur le bateau, 
qui étaient conscients des dangers de la 
traversée de la mer de Galilée, avec ses 
tempêtes soudaines, nous avons com
mencé notre voyage en comprenant 
qu ’il y aurait des dangers le long du 
chemin.

Comme Pierre, dans cette vie nous 
apprenons que les soutiens temporels 
s ’écroulent parfois, ou s ’affaissent, 
devant les tempêtes de la vie. Nous 
trouvons qu’ il y a des forces capables 
de renverser nos plans les plus soi
gneux. Mais comme Pierre, nous décou
vrons que notre Sauveur se tient à 
proximité, bien qu ’on ne le voie parfois 
à peine, prêt à nous aider si nous vou
lons ne serait-ce que tendre la main 
vers lui et accepter son aide divine.
Nous n’avons pas à lutter seuls.

Imaginez Pierre qui a quitté le bateau 
seul et qui a marché sur les eaux avec 
foi. Il réussit dans cette tentative impos
sible parce qu ’il garde les yeux fixés sur 
le Christ. Si nous voulons aller à Jésus, 
nous devons également abandonner 
une confiance alléchante en des sou
tiens du monde. Nous devons décider si 
notre chance la meilleure réside dans le 
bateau secoué par la tempête, mais res
tant à flot, ou si elle est sur les vagues 
avec le Sauveur.

Les Écritures parlent de l ’épreuve de 
la foi (voir Éther 12:6) que nous devons 
traverser, ce qui montre que le proces
sus du développement de la foi n ’est 
pas automatique. C ’est plutôt en appre
nant, séquence obligatoire pour tous 
ceux qui veulent hériter la vie éternelle. 
Chaque pas de Pierre qui s ’éloignait du 
bateau l’éloignait de son moyen habituel 
de survie. Et chaque pas était volon
ta ire; il n ’était pas contraint de quitter le
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Questions et réponses

bateau ni de réagir à l’appel du Sei
gneur qui lui disait: «Viens!»

Un moment, l ’attention de Pierre 
s ’est éloignée de Jésus, l ’objet de sa 
foi, et a été attirée par le vent qui souf
flait en rafales et les vagues qui l’entou
raient. Dans un moment de confusion, 
la crainte dépassa sa foi et Pierre com 
mença à s ’enfoncer.

Il en va de même dans notre vie! 
Lorsque nous apprenons l’Évangile et 
que nous développons notre foi, nous 
atteignons le point où nous nous sen
tons assez forts pour quitter le bateau ; 
nous décidons de nous libérer des sou
tiens du monde et nous marchons 
volontairement par la foi dans la tem 
pête en direction du Sauveur. Chaque 
étape doit être pour nous une épreuve. 
Les vagues autour de nous sont aussi 
réelles à leur manière que les vagues 
l'étaient pour Pierre. Et comme Pierre, 
nous risquons de nous enfoncer! Nous 
pouvons ressentir la chute terrible vers 
la destruction et, dans un désespoir 
confus, envisager la sécurité du bateau.

Mais attendez! Nos efforts pour sur
monter les épreuves de la foi, nos pas 
sur les eaux traîtres de la vie nous ont 
quelque peu donné une nouvelle orien
tation, et nous tendons vers le salut, 
non pas du bateau comme nous 
l’aurions fait auparavant, mais vers la 
main tendue du Sauveur. Main dans la 
main, nous sommes attirés vers le Maî
tre du vent et de l ’eau. On ne le voit plus 
vaguement à travers la tem pête; sa voix 
n ’est plus indistincte dans le mugisse
ment des éléments. Nous sommes 
maintenant arrivés; l ’épreuve est term i
née. Et Jésus apaise la tempête. □

Question:
Lorsque l’on veut abréger 
l’appellation de l’Église, le 
terme «mormon» est-il 
approprié?

Réponse:
Dean D. Cleverly, 
assistant exécutif dans le 
Département missionnaire, 
président du collège des soixante dix 
dans le pieu de Bountiful Utah South.

Les membres de l’Église sont des dis
ciples du Seigneur Jésus-Christ. Au bap
tême, nous faisons alliance de prendre 
sur nous le nom de Jésus-Christ (voir 
D&A 20:37); nous acceptons de suivre 
«le Fils de tout (notre) cœur» (2 Néphi 
31:13); et nous manifestons notre dispo
sition à «être son peuple» (Mosiah 18:8). 
Ceci a été le modèle dans chaque dis
pensation de l ’Évangile.

Les Écritures révèlent que les d isci
ples du Christ ont reçu des appellations 
libres pour remplacer les titres plus for
mels en divers endroits et à diverses 
occasions. Dans Actes, nous lisons que 
«ce fut à Antioche que, pour la première 
fois, les disciples furent appelés chré
tiens» (Actes 11:26). Le terme chrétien
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a peut-être été utilisé au début en déri
sion en signe de mépris pour les mem
bres de la petite secte que l’on cons
puait partout (voir Actes 28:22). Mais il 
semble que les premiers saints étaient 
disposés à accepter ce titre.

Sur le continent américain, environ 
un siècle plus tôt, le peuple du Seigneur 
avait aussi été appelé «chrétien» par 
ses ennemis (voir Aima 48:10), et le 
peuple l'accepta aussi bien volontiers: 
«Tous ceux qui croyaient vraiment au 
Christ prirent avec joie le nom du Christ 
ou de chrétiens qu’on leur donnait à 
cause de leur foi au Christ qui devait 
venir» (Aima 46:15).

Une chose semblable arriva à notre

époque. Les premiers membres de 
l’Église des saints des derniers jours 
reçurent le nom de «mormons», parce 
qu’ils considéraient le Livre de Mormon 
comme des Écritures inséparables de la 
Bible. Ce qui était à l’origine un terme 
de mépris fut rapidement accepté et uti
lisé assez librement par les saints des 
derniers jours.

Mais dans une révélation donnée par 
l ’ intermédiaire du prophète Joseph 
Smith à Far West (Missouri) le 26 avril 
1838, le Seigneur a établi fermement le 
nom de son Église à notre époque: «Car 
c ’est là le nom que portera mon Église 
dans les derniers jours, à savoir, l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers
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Jours» (D&A 115:4). Elle ne devait pas 
être l’Église de Mormon ni de Joseph 
Smith ni de n ’importe qui de vivant ou 
de mort. Il fallait que ce soit plutôt 
l’Église de Jésus-Christ: d ’après le Sei
gneur, «la seule Église vraie et vivante 
sur toute la surface de la terre et en 
laquelle moi, le Seigneur, je me com
plais» (D&A 1:30). Et ses membres 
furent appelés «saints des derniers 
jours» pour les distinguer des membres, 
ou saints, qui avaient vécu dans les dis
pensations précédentes de l’Évangile.

Dans une dispensation précédente, le 
peuple du Seigneur avait demandé des 
renseignements à propos du nom de 
l’Évangile. Le Sauveur répondit:

«N’a-t-il pas lu les Écritures qui disent 
que vous devez prendre sur vous le nom 
du Christ, qui est mon nom? Car c ’est 
de ce nom que vous serez appelés au 
dernier jour;

«Et quiconque prend mon nom et per
sévère jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé 
au dernier jour.

«C’est pourquoi, tout ce que vous 
ferez, vous le ferez en mon nom; vous 
appeliez donc l’Église de mon nom et 
vous invoquerez le Père en mon nom, 
afin qu’ il bénisse l ’Église pour l’amour 
de moi.

«Et comment est-elle mon Église, si 
elle n’est pas appelée de mon nom? Car 
si une Église est appelée du nom de 
Moïse, alors c ’est l ’Église de Moïse ; ou 
si elle est appelée du nom d ’un homme, 
alors c ’est l’Église d ’un homme; mais si 
elle porte mon nom, alors c ’est mon 
Église, si elle est fondée sur mon Évan
gile» (3 Néphi 27:5-8).

Ces enseignements montrent que

l’appellation de l ’Église à l ’aide de son 
nom complet donné par Dieu, Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, est tout à fait exacte et appro
priée. Cependant, comme le nom est si 
long, dans la conversation normale, 
nous voulons parfois le raccourcir.
Dans ce cas, beaucoup disent simple
ment «l’Église», si le contexte de leur 
conversation permet de comprendre 
sans erreur. Mais si cette appellation 
n ’est pas claire, il est préférable de dire 
Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours qu’Église mormone.

La Première Présidence, dans une 
déclaration sur le travail missionnaire, 
issue le 1er octobre 1982, a remis 
l’accent sur l’ importance du nom de 
l ’Église du Seigneur:

«Gardez à l’esprit que c ’est l’Église 
de Jésus-Christ; veuillez soulignez ce 
fait lorsque vous prenez contact avec 
les autres. Le Seigneur a révélé que 
l’Église doit porter le nom Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours 'car c ’est là le nom que portera 
mon Église dans les derniers jours ’
(D&A 115:4). Nous pensons que cer
tains risquent de se méprendre lorsque 
nous utilisons trop souvent le terme 
'Église mormone’. Nous devons parler 
du Christ, nous réjouir dans le Christ et 
prêcher le Christ, et nous devons aider 
les autres à comprendre la source de 
laquelle 'ils peuvent attendre la rémis
sion de leurs péchés’ (2 Néphi 25:26).
La vie et le service chrétiens soutien
dront l’expression verbale de notre 
témoignage.

«En mettant à nouveau l’accent sur le 
nom révélé de l’Église et en l'utilisant, 
Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours , l’Église se développera 
et prospérera dans le monde entier.» □
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Question:
Pourquoi une partie si 
importante du Livre de 
Mormon est-elle consacrée 
aux récits militaires? Savons- 
nous pourquoi cette 
documentation est censée 
être importante pour nous?

Réponse:
R. Douglas Phillips, 
professeur au Département des 
humanités, lettres classiques et 
littérature comparative de l’université 
Brigham Young.

Quand Mormon entreprit de faire 
l ’abrégé de toute l’histoire néphite con
tenue dans les grandes plaques de 
Néphi, il était (comme il le fait remar
quer à plusieurs reprises) confronté à 
une masse de documentation et de 
sources de chaque genre, séculier et 
sacré, et le principal problème doit avoir 
été de décider de ce qu’ il fallait inclure 
dans son histoire et de ce qu ’ il fallait 
laisser en dehors (voir 3 Néphi 5:8-19).

Si, de nos jours, nous ressentons que 
l'inclusion par Mormon de nombreux 
récits m ilitaires est quelque peu en

désaccord avec l’objectif sacré et reli
gieux du Livre de Mormon, nous devons 
alors nous rappeler que, comme la plu
part des historiens modernes, il avait 
une conception théologique ou reli
gieuse de l’histoire. A son avis, la 
guerre ne s ’expliquait pas en termes de 
causes et d ’effets politiques, économi
ques ou raciaux, mais elle se fondait sur 
des problèmes moraux, spirituels et 
sociaux et sur l ’injustice.

Par dessus tout, il considérait les 
guerres de l ’histoire néphite comme 
l’accomplissement (pour employer ses 
propres termes) des prophéties de Léhi 
concernant les termes et les conditions 
d ’occupation de la terre promise (Aima 
50:19, 20). Bien qu'elles provinssent 
toujours de la méchanceté des hom
mes, ces guerres étaient pourtant con
sidérées comme l’occasion pour Dieu 
de punir et de rétribuer d ’un côté, et 
d ’être délivrés par Dieu d ’un autre:

«Leurs abominations . . .  leur ont valu 
leurs guerres et leurs destructions.

«Ceux qui ont été fidèles à garder les 
commandements du Seigneur ont été 
délivrés en tout temps» (Aima 50:21,
22).

Mormon était également vivement 
conscient de ce que les dernières guer
res lamanites des années 322-85, dans 
lesquelles il joua en personne le princi
pal rôle militaire, étaient l’accomplisse
ment des prophéties de Samuel le 
Lamanite et le témoignage que les prin
cipes de la loi de la moisson et de la 
rétribution divine étaient en train de 
s ’appliquer (Mormon 1:19; Hélaman 
13:5-11).

«Mais voici, les jugements de Dieu 
rattraperont les méchants; et c ’est par 
les méchants que les méchants sont 
punis; car ce sont les méchants qui
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excitent le cœur des hommes à l’effu
sion du sang» (Mormon 4:5).

Cette conception des choses était 
due en grande partie, bien sûr, à l ’expé
rience personnelle du dirigeant militaire. 
Comme le grand historien grec Thucy
dide, il n ’était pas seulement général, 
mais aussi destiné à être l ’historien qui 
devait rendre compte de la défaite de sa 
nation dans une guerre terrible. La 
guerre fut l’élément principal de sa vie 
qui coïncida presque avec la longue 
période du dernier conflit néphite- 
lamanite; il ne fait aucun doute qu ’ il 
considéra comme l ’un des principaux 
objectifs de sa vie la tâche tragique 
d ’écrire le «récit touchant la destruction 
de mon peuple, les Néphites» (Mormon 
6 :1).

Mais nous devons être prudents de 
ne pas surestimer la préoccupation de 
Mormon avec la guerre. Bien qu’ il la 
mentionne fréquemment dans les diver
ses périodes de l’histoire des Néphites, 
il se limite judicieusement à rapporter 
en détail seulement quelques-uns des 
nombreux récits qui étaient à sa dispo
sition. A l ’exception de sa révision des 
soixante-trois années de guerres dans 
sa propre vie, avec le rapport complet 
des causes de guerre, des préparatifs, 
des batailles, des retraites et des autres 
batailles, incluant la dernière à Cumo- 
rah avec ses pertes, Mormon consacre 
la majeure partie de son intérêt aux 
récits m ilitaires et de guerres à la 
période de 75 av. J.-C. à 25 ap. J.-C. et 
en particulier aux quatorze ans de guer
res lamanites du temps de Moroni qui 
remplissent quelque cinquante-six 
pages dans le livre d ’Alma.

Il est naturel que Mormon soit attiré 
par le capitaine Moroni, le héros brillant, 
plein d ’énergie, d ’altruisme, de patrio
tisme et craignant Dieu qui avait contri
bué à préserver la nation néphite. Son 
admiration était si grande qu ’il se peut 
que ce ne soit pas seulement une coïn
cidence qu ’ il ait donné le même nom à 
son fils. Aux yeux de Mormon, les jours 
de paix sous Moroni furent un âge d ’or 
dans l’histoire des Néphites (Aima 
50:23). Mais les exploits militaires de 
Moroni semblent avoir particulièrement 
intéressé Mormon. Avec grand soin, il 
rapporte le courage et le patriotisme de 
Moroni dans l’état désespéré des affa i
res m ilitaires et politiques venant de 
l’ invasion des Lamanites de l ’extérieur 
et de la sédition à l ’intérieur, ses efforts 
de mobilisation et de défense, sa tac ti
que et la tactique brillante de ses subor
donnés, leurs batailles livrées avec cou
rage malgré les pertes effrayantes et 
leurs victoires miraculeuses. Mais tout 
son récit, nous percevons la main de 
Dieu qui utilise des dirigeants et des 
hommes d ’État dévoués et justes pour 
préserver les justes (voir les louanges 
que Mormon adresse à Moroni, Aima 
48:11-13).

Dans son commentaire sur Moroni, 
Mormon vit la guerre, au moins en par
tie, comme moyen pour Dieu de délivrer 
les Néphites; il nous montre que la der
nière guerre a accompli les prophéties 
de la destruction de la nation. Avec une 
clarté terrifiante, nous sommes témoins 
avec Mormon de la tragédie d ’un peuple 
qui a passé le point de non retour, 
socialement et spirituellement, et qui va 
irréversiblement vers sa propre destruc
tion. La loi de la moisson suivra son 
cours.

Les implications des récits de guerre
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par Mormon sont cla ires: les peuples 
qui occupent ces terres de nos jours 
sont soumis aux mêmes conditions que 
les premiers habitants; ils sont soumis 
aux mêmes principes. Mais c ’est son 
fils Moroni qui, même avant d ’avoir 
placé dans les annales de son père la 
triste histoire de la destruction des Jaré- 
dites, avertit les habitants de l ’Amérique 
de nos jours contre le fait de se mettre

dans la position précaire des anciens 
Néphites (Ether 2:11,12), et qui les avertit 
d ’accepter avec reconnaissance les 
leçons d ’une destruction qui a déjà eu 
lieu:

«Rendez . . .  grâces à Dieu de ce qu’il 
vous a manifesté nos imperfections, afin 
que vous appreniez à être plus sages que 
nous l’avons été» (Mormon 9:31).
□



ET NOUS 
APPLIQUÂMES 

LES ÉCRITURES À 
NOTRE MARIAGE

par Spencer J. Condie

Bill et Susan sont des saints des der
niers jours dévoués qui, après neuf ans 
de mariage, ont quatre enfants, une voi
ture, une jolie maison et un emploi perma
nent et sûr. En fait, il n ’y a qu ’une seule 
chose qui manque dans leur mariage : le 
bonheur. Oh, ils ont eu leurs moments de 
bonheur, mais les jours d ’orage étaient 
plus fréquents que ceux de soleil. Ils déci
dèrent finalement de prendre rendez- 
vous avec leur évêque.

Après avoir discuté de nombreux pro
blèmes différents, l’évêque expliqua à 
Bill et à Susan que nous avons tous ten
dance à mener une vie selon des «modè
les», des comportements modèles que 
nous avons appris de nos parents ou 
d ’autres personnes importantes que 
nous avons connues. Ces plans et ces 
habitudes sont peut-être à la racine de 
certains de nos malentendus conjugaux. 
«À part les modèles dans lesquels nos 
relations sont peut-être tombées, les 
Écritures peuvent nous apporter les

modèles de vie dont nous avons besoin 
afin de guider nos actions quotidiennes. 
Bill et Susan, lisez-vous souvent les Écri
tures ensemble ?»

«Nous avons essayé quelquefois», 
répondit Sue, «mais on dirait que nous 
avons du mal à intégrer l'étude des Écri
tures dans le programme de travail, des 
autres obligations et de la télévision.»

L’évêque invita alors Bill et Susan à lire 
les Écritures chaque semaine dans le but 
de rechercher en elles les solutions à 
leurs problèmes communs. Bill protesta 
doucement : «Mais, frère, j ’ai étudié les 
Écritures en mission et je ne me rappelle 
pas beaucoup de versets qui nous disent 
précisément comment résoudre nos pro
blèmes familiaux.»

L’évêque sourit à la réponse de Bill. 
«Peut-être que les réponses s ’y trou
vaient, Bill. Avez-vous déjà suivi le con
seil de Néphi d ’appliquer les Écritures à 
nous ? (Voir 1 Néphi 19:23.) Je suggére
rais que pendant les semaines qui vien-
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nent, vous réserviez quinze ou vingt 
minutes chaque jour à l’étude systémati
que des Écritures. Vous voudrez peut- 
être commencer par des sujets précis. 
Puis poursuivez par une discussion sur 
votre lecture et surtout, appliquez les 
Écritures à vos propres relations fam ilia
les. Vous pourrez également écrire dans 
votre journal ce que vous avez mieux 
compris de manière à vous y reporter par 
la suite.»

Bill et Susan ont accepté l'invitation de 
l’évêque. Avant de commencer, ils pen
saient que les conseils contenus dans les 
Écritures, comme les Béatitudes, par 
exemple, servaient à orienter leurs 
actions et leurs attitudes envers leurs voi
sins, leurs collègues de travail et leurs 
amis. Soudain ils comprirent mieux que 
les conseils contenus dans les Écritures 
portant sur la manière de tra iter nos sem
blables sont, par définition, des conseils 
inspirés sur les relations au sein d ’un cou
ple. Par exemple:

1. Aime-les comme toi-même

Bill avait toujours été un sportif fervent, 
dans son fauteuil comme sur le terrain. 
La pêche, le golf, le bowling, la chasse, 
les parties de jeux de balle et les sports à 
la télévision faisaient partie intégrante de 
sa vie. Dans la mesure du possible, 
Susan aimait aussi beaucoup de ses 
passe temps. Mais quand les enfants arri
vèrent, il devint de moins en moins facile 
pour Susan de passer beaucoup de 
temps avec lui dans ces activités. Cela 
devint pour elle une source constante 
d ’irritation quand elle sentait le manque 
de soutien de son époux avec les enfants.

Alors que Bill lisait Doctrine et A llian
ces un jour, une Écriture le frappa 
comme la foudre : «Aime-les comme toi-

même ; et que ton amour soit abondant 
pour tous les hommes et pour tous ceux 
qui aiment mon nom» (D&A 112:11). Il mit 
cette Écriture en référence croisée avec 
une encore plus fam ilière pour lui : «Celui 
qui aura gardé sa vie la perdra, et celui 
qui aura perdu sa vie à cause de moi la 
retrouvera» (Matthieu 10:39). Il eut honte 
de sa conduite passée lorsqu’il se rap
pela la remarque du roi Benjamin : «En 
servant vos semblables, c ’est Dieu seule
ment que vous servez» (Mosiah 2:17).

Bill eut quelques regrets quand il se 
retira progressivement de nombreuses 
activités avec ses amis et commença à 
passer plus de temps à des activités cen
trées autour de la famille. Il emmenait 
souvent les enfants en promenade à la 
campagne ou en voiture et laissait à 
Susan le temps dont elle avait besoin 
pour aller faire des achats ou simplement 
pour se détendre à la maison sans la con
trainte des enfants. Il résolut également 
de sortir seul chaque semaine avec 
Susan et de se promener souvent avec 
elle après avoir couché les enfants. Il 
était déterminé à perdre sa vie pour ren
dre heureux sa femme et ses enfants. 
Puis une chose étonnante arriva : il com
mença à apprécier davantage d ’être en 
fam ille qu ’avec ses amis.

2. Supportez-vous les uns 
les autres

Ce serait merveilleux si les 365 jours 
de l ’année s ’écoulaient en nous trouvant 
au mieux de nous-mêmes. Mais en réa
lité, nous sommes parfois fatigués ou irri
tables ou nous avons la grippe ou mal 
dans le dos et alors les autres «ont intérêt 
à se garer». Il y avait des jours où Bill se 
moquait durement de Susan parce 
qu’elle ne se sentait pas bien pendant sa
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grossesse. Cela ne la faisait pas se sentir 
mieux quand il disait : «Tout cela, ce sont 
des idées, chérie.» À ces moments-là, 
Susan allait pleurer dans sa chambre et 
elle ne parlait pas à Bill pendant une 
période qui allait jusqu’à deux jours.

La liste croissante de choses qu’ ils ont 
comprises dans l’Évangile les a aidés à 
faire beaucoup de changements depuis 
lors. Susan attend leur cinquième enfant, 
ne se sent pas très bien et il arrive qu ’elle 
ne soit pas très facile à vivre en raison de 
son état. Mais Bill trouve de l’ inspiration 
dans Ecclésiaste 7:8 : «Mieux vaut 
l’aboutissement d ’une affaire que son 
commencement ; mieux vaut un esprit 
patient qu’un esprit hautain.» Il a résolu 
de témoigner son amour à son épouse de 
nombreuses manières, même quand les 
conditions ne sont pas des plus faciles.

L’apôtre Paul l ’a bien dit dans sa lettre 
aux Colossiens : «Ainsi donc, comme des 
élus de Dieu, saints et bien-aimés, 
revêtez-vous d ’ardente compassion, de 
bonté, d ’humilité, de douceur, de 
patience. Supportez-vous les uns les 
autres et faites-vous grâce réciproque
ment ; si quelqu’un a à se plaindre d ’un 
autre, comme le Christ vous a fait grâce, 
vous aussi, faites de même. Mais par
dessus tout, revêtez-vous de l ’amour qui 
est le lien de la perfection. Que la paix du 
Christ, à laquelle vous avez été appelés 
pour former un seul corps, règne dans 
vos cœurs» (Colossiens 3:12-15). Paul 
conseille aussi de penser «à ce qui est en 
haut, et non à ce qui est sur la terre. ..

«Maris, aimez chacun votre femme, et 
ne vous aigrissez pas contre elle. ..

«Pères, n ’irritez pas vos enfants, de 
peur qu’ils ne se découragent» (Colos
siens 3:2, 19, 21).

L’amour du Christ pour Bill et pour 
Susan est sans condition. Ils essaient

«Quand il se perd avec joie 
au service de son épouse et 
de ses enfants, (un mari) 
fa it exactement ce qui les 
rend plus heureux et leur 

bonheur devient une grande 
source de joie dans sa 

propre vie.»

maintenant d ’avoir le même amour l ’un 
pour l ’autre ayant compris que «l’ami 
aime en tout temps» (Proverbes 17:17). 
Ils deviennent le meilleur ami l ’un pour 
l’autre.

3. Le Seigneur répond vraiment 
aux prières

En étudiant dans le Livre de Mormon 
un jour, Bill et Susan ont compris qu ’ils 
avaient manqué beaucoup de choses 
lors de leurs lectures précédentes. Ils 
étudiaient le récit d ’Alma le jeune et des 
fils rebelles de Mosiah qui s ’étaient éga
rés et de l’apparition d ’un ange du Sei
gneur qui leur a dit:

«Le Seigneur a entendu les prières de 
son peuple et aussi les prières de son ser
viteur, Aima, qui est ton père ; car il a prié 
pour toi avec beaucoup de foi, pour que tu 
sois amené à la connaissance de la 
vérité: c ’est pourquoi, je suis venu pour 
te convaincre de la puissance et de 
l’autorité de Dieu, afin que les prières de 
ses serviteurs puissent être exaucées 
selon leur foi» (Mosiah 27:14).

Après avoir discuté des événements 
merveilleux qui ont suivi cette apparition 
de l’ange, Bill et Susan se sont rappelés
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les personnes qui avaient été une béné
diction dans leur vie passée. Le premier 
compagnon de Bill pendant sa mission 
l'avait aidé à répondre aux prières des 
parents de Bill pour qu’il soit un bon mis
sionnaire. Susan réfléchit à l’ influence de 
sa consultante quand elle était Lauréole, 
il y a plusieurs années ; elle l ’avait aidée à 
répondre à la prière de ses parents pour 
qu’elle se marie dans le temple.

Cette discussion sur la prière amena 
une discussion franche et sensible 
sur certains des changements dans leurs 
relations pour lesquelles chacun d ’entre 
eux avait prié en secret. Susan avait prié 
en secret pour que Bill apprenne à maîtri
ser davantage son caractère et pour qu’ il 
ne leur dise pas des choses dures et bles
santes, à elle et aux enfants. Il avait prié 
pour qu’elle soit un peu moins domina
trice et affairée et qu ’elle devienne un 
peu plus affectueuse, pleine d ’amour et 
compréhensive. Maintenant que la ligne 
de communication s ’est ouverte entre 
eux, ils ont pu résoudre des différends de 
longue date dans leurs relations, et tout 
cela en résultat d ’une Écriture qui n ’avait 
rien à voir avec le mariage, ou c ’est du 
moins ce qu ’ ils avaient cru. Quand ils 
poursuivirent la lecture d ’Alma, ils furent 
à nouveau impressionnés par ce grand 
prophète qui leur conseillait de présenter 
tous leurs soucis au Seigneur en prière 
(voir Aima 34:17-27 ; 37:36, 37).

4. L’épouse, l’époux et 
le Seigneur

Un verset de l ’une des épîtres de Paul 
gênait Susan depuis plusieurs années : 
«Femmes, soyez soumises chacune à 
votre mari» (Éphésiens 5:22). Elle se sen
tait maintenant suffisamment à l ’aise 
avec Bill pour aborder le sujet. «Comment

interpréterais-tu cette Écriture?», 
demanda-t-elle. «Comment pouvons- 
nous l’appliquer à nous ?» Bill y pensa un 
instant. «Eh bien», finit-il par répondre, 
«en mission, quand nous buttions sur une 
question difficile, cela nous aidait sou
vent de lire le verset qui précède et le ver
set qui suit le passage afin de le remettre 
dans son contexte. Voyons ce que disent 
les autres versets.»

«Soyez donc les imitateurs de Dieu, 
comme des enfants bien-aimés; et mar
chez dans l ’amour, de même que le 
Christ nous a a im és ...  Soumettez-vous 
les uns aux autres dans la crainte de 
Christ. Femmes, soyez soumises cha
cune à votre mari, comme au Seigneur; 
car le mari est le chef de la femme, 
comme le Christ est le chef de l’Église, 
qui est son corps et dont il est le Sauveur ; 
comme l’Église se soumet au Christ, que 
les femmes se soumettent en tout cha
cune à son mari.

«Maris, aimez chacun votre femme, 
comme le Christ a aimé l’Église et s ’est 
livré lui-même pour elle. . .

De même, les maris doivent aimer leur 
femme comme leur propre corps. Celui 
qui aime sa femme s ’aime lui-même. 
Jamais personne, en effet, n ’a haï sa pro
pre chair ; mais il la nourrit et en prend 
soin, comme le Christ le fait pour 
l ’É g lise ...

«Du reste, que chacun de vous aime sa 
femme comme lui-même, et que la 
femme respecte son mari» (Éphésiens 
5:1,2,21-25, 28, 29, 33).

Après avoir commenté ce chapitre, Bill 
et Susan reconnurent que le principe de 
base impliqué consistait à s ’aimer récri- 
proquement de la même manière que le 
Sauveur nous aime. C’est-à-dire que 
nous devons être disposés à nous servir 
les uns les autres et même à être prêts à
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mourir les uns pour les autres. Bill a fait la 
remarque suivante : «Chérie, Paul a dit 
que les femmes devaient se soumettre 
chacune à son mari et que le mari est le 
chef de la femme 'comme le Christ est le 
chef de l’Église’. Je te demande pardon 
pour les nombreuses fois où je n’ai pas 
réussi à être un mari semblable au Christ. 
J ’ai trop souvent pensé rien qu’à mes 
besoins et à mes satisfactions person
nels sans même penser à toi ni aux 
enfants. Je vais réellement essayer 
davantage d ’ intégrer les enseignements 
du Sauveur dans ma vie pour te servir, toi 
et les enfants, plutôt que de te donner des 
ordres et exiger tant de toi.

«Parfois», poursuivit-il, «il m ’est arrivé 
de me sentir vraiment harcelé. Je crois 
que j ’avais l’ impression d ’être soumis à 
toi. Mais depuis que nous essayons 
d ’ intégrer les Écritures à notre vie, j ’en 
suis arrivé à comprendre qu ’un mari ne 
peut pas se sentir mené par le bout du nez 
quand il se perd avec joie au service de 
son épouse et de ses enfants : il fait exac
tement ce qui les rend plus heureux, et 
leur bonheur devient une grande source 
de joie dans sa propre vie.»

5. Édifier un mariage céleste

Les Écritures donnent un aperçu de 
temps en temps des sociétés dans les
quelles les gens «étaient d ’un seul cœur 
et d ’un seul esprit, et qu ’ ils demeuraient 
dans la justice ; et il n’y avait pas de pau
vres parmi eux» (Moïse 7:18), où «il n ’y eut 
aucune querelle dans le pays, parce que 
l’amour de Dieu demeurait dans le cœur 
du peuple» (4 Néphi 15).

Bill et Susan pensaient auparavant 
qu’ils devaient attendre que l’Église éta
blisse d ’une manière ou d ’une autre ce 
genre de société. Mais leur lecture des

Écritures leur avait donné la motivation 
de commencer au moins la tâche d ’édi
fier maintenant une fam ille qui serait con
fortablement installée dans une cité 
comme celle qu’Énoch avait construite.

Au début de cette dispensation, le Sei
gneur révéla à Joseph Smith que «nul ne 
peut contribuer à» l’édification du 
royaume «s’il n ’est humble et plein 
d ’amour et n ’a la foi, l ’espérance et la 
charité, étant tempérant dans tout ce qui 
sera confié à ses soins» (D&A 12:8). En 
suivant l ’exhortation de Néphi d ’appli
quer les Écritures à eux-mêmes, les John
son considèrent ainsi ce verset : «Nul ne 
peut avoir un mariage heureux et satisfai
sant s ’il (et elle) n ’est humble et plein(e) 
d ’amour et n ’a la foi, l’espérance et la 
charité, étant tempérant(e) dans tout.»

Leur inventaire d ’explications de 
l ’Évangile continue à se développer. Tout 
comme le programme de réserves ali
mentaires de chaque famille peut être dif
férent l’un de l ’autre, il est très probable 
que les réserves d ’Écritures de Bill et de 
Susan contiendront des conseils quelque 
peu différents de celles de n ’importe quel 
autre couple marié. Et comme pour les 
réserves alimentaires, la bénédiction 
d ’un magasin d ’Écritures est que «si vous 
êtes préparés vous ne craindrez pas» 
(D&A 38:30), car «il n ’y a pas de crainte 
dans l’amour, mais l’amour parfait bannit 
la crainte» (1 Jean 4:18). □

Spencer J. Condie, professeur de sociologie  
à l ’université Brigham Young et père de cinq  
enfants est président du dixième pieu de 
l ’université Brigham Young.
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IL Y A DIVERSES K 
SORTES DE CANARDS

LA TOLÉRANCE EST LE COMMENCEMENT 
DE L'AMOUR CHRÉTIEN

par Ann N. Madsen

L’un de mes premiers souvenirs 
d ’enfance se rapporte à mon père qui 
était un pacificateur selon Dieu; il réglait 
les différends dans notre fam ille en utili
sant un proverbe samoan qu’ il avait 
appris en mission dans le Pacifique sud 
quelques années auparavant. «E eseeso

pato», disait-il, ce qui signifie littérale
ment : «Il y a diverses sortes de canards», 
ou en d ’autres termes: «Chacun d ’entre 
nous est unique; sois tolérant avec les 
autres. Les gens sont différents; mais ce 
n ’est pas forcément plus mal ainsi.»

Je suis certaine que cette expérience



souvent répétée avec mon père était le 
commencement de ma compréhension 
des différences chez les gens.

Le président Gordon B. Hinckley, 
deuxième conseiller dans la Première

îr
Présidence, a récemment commenté un 
problème qui est lié au principe enseigné 
par mon père. Il a dit : «Nous vivons dans 
une société qui se repaît de critique. 
C ’est le gagne-pain des chroniqueurs 
dans les journaux et des commentateurs 
à la télévision, et ce comportement a trop 
cours au sein de notre peuple. Il est si 
facile de critiquer et il faut beaucoup de 
maîtrise de soi pour résister à l’envie de 
le faire. .. L’ennemi de la vérité voudrait 
nous diviser et entretenir chez nous des 
attitudes de critique qui, si on leur donne 
le dessus, nous éloigneront souvent dans 
la poursuite de notre grand but que Dieu

nous a donné. Nous ne pouvons pas nous 
permettre de laisser cela être» (Confé
rence générale, avril 1982).

Comment devrions-nous répondre en 
ces temps troublés où nous sommes con-
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frontés à des critiques quotidiennes et à 
l ’hostilité du monde? Et comment 
devrions-nous réagir aux frictions et aux 
défaillances quotidiennes dans notre pro
pre vie?

Une partie de la réponse peut se trou
ver dans deux expressions de nos arti
cles de foi. Le 11e article de foi dit ce qui 
suit : «Nous affirmons avoir le droit d ’ado
rer le Dieu Tout-Puissant selon les inspi
rations de notre conscience et recon
naissons le même droit à tous les hom
mes : qu ’ ils adorent comme ils veulent, où 
ils veulent ou ce qu ’ils veulent.»

«Reconnaissons le même droit à tous
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les hommes» exprime, bien entendu, 
l ’ idée de tolérance religieuse. Et j ’aime à 
penser que c ’est un principe de l’Évan
gile qui peut être étendu jusqu’à la to lé
rance sous toutes ses formes, ce qui est

cette catégorie. Nous sommes une 
Église mondiale et nous représentons dif
férentes cultures. Nous ne pouvons pas 
nous permettre de nous enfermer dans 
des habitudes et des coutumes locales.

L

ce que mon père voulait que je com
prenne.

Dans le 13e article de foi se trouve une 
autre expression qui est liée à la pre
mière: «Nous c royons ... que nous 
devons faire du bien à tous les homm es .»

Il me semble que «faire du bien à tous 
les hommes» exprime une qualité qui va 
au-delà de reconnaître «le même droit à 
tous les hommes», ce que nous appelons 
de la compassion ou le genre d ’amour du 
Christ. Je crois que la tolérance mène à la 
compassion et qu’il n ’y a pas de méthode 
rapide pour acquérir l’amour pur du 
Christ qui peut surpasser la tolérance.

Le contraire de la tolérance est bien 
sûr l’ intolérance ou la vanité, d ’autres 
mots pour la critique que décrivait le pré
sident Hinckley. Pourquoi critiquons- 
nous parfois et sommes-nous intolérants 
envers ceux qui nous entourent?

Je pense que c ’est à cause des d iffé
rences que mon père m ’a montrées. 
Nous nous séparons des autres par les 
différences que nous voyons. Nous nous 
sentons à l’aise avec ceux qui s ’habillent 
comme nous, qui pensent comme nous et 
qui agissent comme nous; et nous nous 
sentons mal à l’aise avec ceux qui sont 
différents.

Certaines différences comme l ’âge ou 
les difform ités physiques n ’ont pas 
d ’ importance du tout et ne doivent jamais 
nous diviser. La plupart des différences 
culturelles tombent également dans

La tolérance conduit si souvent à 
l’amour. La plupart d ’entre nos 30 000 
missionnaires ou presque servant dans le 
monde entier en rendraient témoignage 
comme le feraient les milliers d ’entre 
ceux qui sont revenus de mission. Quel 
programme inspiré de nous envoyer 
comme missionnaires dans le monde 
entier où nous sommes personnellement 
confrontés à des langues différentes, 
souvent à des costumes différents, à des 
coutumes et à des modes d ’alimentation 
différents. Nous arrivons en tant 
qu’étrangers mais porteurs d ’un pré
cieux message de vérité rétablie, et ce 
message nous incite à dépasser les diffé
rences; et comme nous enseignons leur 
véritable identité à ces étrangers, c ’est- 
à-dire qu ’ ils sont les enfants de notre 
Père céleste, nos propres frères et soeurs 
dans la fam ille éternelle, les différences 
cèdent le pas à un sentiment de parenté.

Notre engagement envers l’Évangile 
devient la grande caractéristique com
mune. Nous savons qui est notre Père à 
nous tous.

Cette connaissance nous aide égale
ment dans des relations où il y a des diffé
rences à propos des valeurs, des princi
pes, de la vérité et de l’expérience reli
gieuse de confirmation que nous appe
lons le témoignage. La vérité exige notre 
allégeance, mais elle ne doit faire obsta
cle à la tolérance, la compassion et à 
l’amour. Pour accepter et aimer les
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autres, nous ne sommes pas tenus 
d ’adopter leurs idées ni de faire preuve
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damner nos frères et nos soeurs pour 
leurs faiblesses et leurs péchés, mais à 
leur montrer par notre vie comment il est 
possible d ’échapper au péché en appre
nant et en vivant la vérité.

de condescendance. Quand les autres 
diffèrent de nous dans ces domaines 
essentiels, nous devons apprendre à voir 
avec des yeux qui font la distinction entre 
les gens et leurs traditions ou leurs 
péchés. De bonnes gens peuvent avoir 
des croyances erronées.

En outre, le fait de posséder la vérité et 
de connaître les principes justes et vrais 
ne rend pas automatiquement les saints 
des derniers jours meilleurs ni plus justes 
que les autres. Cela peut avoir cet effet, 
mais c ’est le fait de vivre ce que nous 
connaissons et non pas simplement de le 
connaître qui importe vraiment. Joseph 
Smith nous a enseigné: «Le monde reli
gieux tout entier se vante de sa justice: 
c ’est la doctrine du diable pour retarder 
l ’esprit humain et retarder notre progrès 
en nous remplissant de pharisaïsme. Plus 
nous nous rapprochons de notre Père 
céleste, plus nous sommes disposés à 
éprouver de la compassion pour les âmes 
qui périssent, à les prendre sur nos épau
les et à jeter leurs péchés derrière notre 
dos. Je vais parler à toute cette Société: 
si vous voulez que Dieu ait pitié de vous, 
ayez pitié les uns des autres» (Enseigne
ments du prophète Joseph Smith, p. 194).

L’Évangile nous enseigne à ne pas con-

Nous sommes comme des monta
gnards, dit Henry B. Eyring, commissaire 
à l’éducation de l’Église. Nous devons 
aller toujours plus haut mais pas en piéti
nant les autres. Dès que nous avons 
trouvé une prise dans la vérité pour la 
main, pour le pied, nous devons bien la 
noter et la signaler à ceux qui sont der
rière ou dessous nous afin qu’ ils puissent 
également la trouver.

En s ’adressant à la Société de Secours 
le 9 juin 1842, Joseph Smith a dit: «Le 
Christ a dit qu’ il est venu appeler des 
pécheurs au repentir afin de les sauver. 
Le Christ a été condamné par les Juifs 
enflés d ’orgueil parce qu ’ il fréquentait 
des pécheurs. Il les prenait sur le principe 
de leur repentir de leurs péchés. L’objet 
de cette société est de réformer les gens 
et non pas de prendre ceux qui sont cor
rompus et de les soutenir dans leur 
méchanceté; mais s ’ils se repentent, 
nous sommes tenus de les prendre, et par 
gentillesse de les sanctifier et de les puri
fier de toute injustice par notre influence 
lorsque nous veillons sur e u x ... Rien 
n ’est plus de nature à inciter les gens à 
abandonner le péché que de leur donner 
la main et de veiller sur eux avec ten
dresse» (Enseignements du prophète 
Joseph Smith, p. 194).

Récemment, j ’ai entendu parler d ’un 
excommunié qui est sorti en colère du tr i
bunal de l’Église, plein d ’amertume et
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sans le moindre esprit de repentir. Beau
coup d ’entre nous, si nous avions parti
cipé à ce tribunal, auraient peut-être dit : 
«Bon, eh bien, il aura le temps de se cal
mer», et d ’autres auraient peut-être 
pensé: «Tant mieux qu ’il soit parti.» Mais 
l’un des membres du grand conseil qui se 
trouvait là consacra trois soirs par 
semaine, pendant les années qui suivi
rent, à rendre visite à cet homme, jusqu’à 
ce que son cœur s ’adoucisse, qu’ il se 
repente et que son esprit soit rafraîchi, et 
il fut réintégré dans l’Église.

Quelle doit être ma réponse à l ’excom
munié, récent ou de longue date? Ou à la 
jeune mère célibataire? Ou au garçon de 
l’Église, ou à n ’importe quel autre garçon, 
de l'âge de partir en mission, qui lutte 
contre un problème de drogue ou 
d ’alcool? Pourquoi pas ces paroles que 
l’on trouve dans Ésaïe 1:18,19: «Venez 
donc et plaidons, dit l ’Éternel. Si vos 
péchés sont comme le cramoisi, ils 
deviendront blancs comme la neige ; s ’ils 
sont rouges comme l’écarlate, ils devien
dront comme de la laine. Si vous vous 
décidez pour l’obéissance, vous mange
rez les meilleures productions du pays.»

C ’est l’un des plus beaux messages de 
l’Évangile, mais parfois, hélas, l’un que 
nous taisons à ceux à qui nous répugnons 
de venir en aide avec amour.

Et quelle sera ma réponse à ceux des 
autres religions, quelles qu ’elles soient? 
Pouvons-nous appliquer le conseil donné 
à Lyman Sherman dans Doctrine et 
Alliances 108:7?

«Fortifie donc tes frères dans toutes 
tes conversations, dans toutes tes priè
res, dans toutes tes exhortations et dans 
toutes tes actions.»

Le mot «toutes» apparaît quatre fois 
dans ce verset. Il ne laisse pas beaucoup 
de place aux exceptions.

Et pour finir, que dire de ceux qui se 
définissent comme nos ennemis, par 
exemple, ceux qui gaspillent leur vie à 
publier et à soutenir de la documentation 
hostile à l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours? Les Écritures 
sont claires: nous devons prier pour eux 
(voir Matthieu 5:44). Au lieu de cela, face 
à l ’opposition organisée, rendons-nous 
coup pour coup en devenant anti-anti
saint des derniers jours, en dépensant 
nos forces à combattre alors que la 
cause de la vérité manque de champions 
et alors que le travail positif du royaume 
attend? Notre devoir est d ’enseigner aux 
nations: et même si elles rejettent nos 
enseignements, l’amour dont nous avons 
fait preuve ne sera jamais retiré. Notre 
réaction ultime à l’égard de ceux qui se 
croient nos ennemis doit être l ’amour.

Si nous pouvons apprendre la patience 
en permettant à tous les hommes de voir 
la vérité à leur allure, nous aurons sensi
blement progressé vers la compassion et 
l ’amour du Sauveur qui n ’a pas considéré 
ceux qui le crucifiaient comme des enne
mis. Son exemple sera toujours là pour 
nous enseigner la voie de la tendresse qui 
va de la tolérance à la compassion et à 
l’amour parfait. À chaque provocation qui 
aurait pu lui inspirer de pester contre ses 
adversaires, il préféra dire: «Et moi, 
quand j ’aurai été élevé de la terre, j'a ttire 
rai tous (les hommes) à moi» (Jean 12:32), 
s ’offrant ainsi pour nous afin que nous 
puissions avoir la chance de nous repen
tir.

N’est-ce pas le moins que nous puis
sions faire pour les enfants dispersés de 
notre Père? □

Ann N. Madsen, mère de trois enfants et 
instructrice  à temps partie l à l ’université  
Brigham Young est rédactrice dans le comité  
des programm es de l'Église.
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LIGNE
par Elizabeth Swilley

Jeanne se rappellerait toujours le soir 
où elle a vraiment appris que son Père 
céleste entend les prières sincères et y 
répond, même quand elles proviennent 
d ’une adolescente de 17 ans dans une 
petite ville au sud de la Géorgie.

Quatre années auparavant, ma sœur 
cadette, Jeanne, est entrée dans l’Église 
à Natchez (Mississippi). Je suis devenue 
membre de l ’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours vers la même 
époque, mais je travaillais et j ’habitais 
loin de ma famille. Tout au long de ses étu
des secondaires, Jeanne fut très active 
dans sa petite paroisse. Notre mère veil
lait à ce qu’elle assistât à chaque réu
nion, à chaque leçon de séminaire et à 
chaque activité. Le témoignage de 
Jeanne se fortifia  dans ces circonstan
ces et sa personnalité très enjouée fit 
d ’elle la préférée de tous les jeunes dans 
le pieu de Jackson (Mississippi). Je crois 
qu’aucune autre jeune fille ne fut aussi 
heureuse que Jeanne pendant ces 
années. Elle menait une vie affairée et 
riche, apprenant ce qui lui serait d'une 
grande valeur dans l’avenir et s ’amusant 
avec les membres de son âge.

Quand Jeanne atteignit sa dernière 
année d ’études secondaires, elle com
mença son premier passage au feu du 
fondeur. Notre mère et notre beau-père 
divorcèrent et maman s ’éloigna de plus 
en plus de l’Église. Elle ne se souciait plus 
de savoir si Jeanne allait tout simplement

aux réunions de Sainte-Cène et encore 
moins de toutes les autres activités de 
Jeanne. Jeanne s ’efforça de persévérer 
avec l’aide de ses amis et avec le soutien 
et la sympathie de la famille de son évê
que. Son témoignage s ’afferm it encore et 
elle continua dans toutes ses activités.

Au moment des examens de fin 
d ’étude secondaire, Jeanne apprit que 
ses épreuves n’avaient fait que commen
cer. Maman se remaria et alla s ’installer 
très loin. Jeanne n’avait pas le choix. Elle 
devait aller habiter avec notre père dans 
la campagne de Géorgie. Il habitait un vil
lage isolé où il était le pasteur de l ’unique 
Église.

Notre père avait toujours éprouvé de la 
rancœur envers l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, et cette 
amertume s ’était transformée en haine 
quand ses trois filles furent baptisées. 
Jeanne était sa petite fille préférée, et 
cela le choquait au plus profond de lui- 
même de la voir non seulement dans une 
religion différente de la sienne, mais dans 
l ’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, et une sainte des der
niers jours dévouée en plus. Il considéra 
son installation chez lui comme une 
réponse à ses prières. Maintenant, les 
choses allaient changer. Il arriverait à lui 
montrer l’erreur de ses voies.

Bien que j ’habitasse à plus de 300 kilo
mètres, j ’allais voir Jeanne aussi souvent 
que possible pendant l’été et je l’emme



nais chez moi en Colombie. Cependant, 
la fin de l ’été ne tarda pas à arriver et 
Jeanne dut se mettre à préparer sa ren
trée universitaire. Jeanne avait une voi
ture pour aller et venir pour ses études, 
mais pas pour son utilisation personnelle 
pendant les samedis et dimanches. La 
branche la plus proche se trouvait à 40 
kilomètres, et même si elle avait pu s ’y 
rendre, notre père ne voulait pas la lais
ser y aller. Il n ’y avait pas d ’ institut de 
l ’Église dans sa petite université, et il 
semblait qu ’il n ’y avait tout simplement 
pas moyen pour elle d ’avoir le moindre 
contact avec les membres de l’Église.

Les jours s ’écoulèrent, puis les semai
nes, puis les mois depuis la dernière réu
nion à laquelle elle avait assisté. Elle lisait 
les Écritures, écrivait chaque jour dans

son journal et passait des heures à 
genoux. À mesure qu’elle se rapprochait 
de son Père céleste en priant sérieuse
ment, le témoignage de Jeanne se déve
loppa. Elle commença à comprendre 
qu ’elle avait souvent considéré comme 
acquis l ’occasion d ’assister aux réunions 
et aux activités de l’Église, qu’elle avait 
même souhaité que les réunions finissent 
rapidement. Pendant cette période, notre 
père fit tous les efforts pour briser son 
témoignage. Il c ita it Écriture sur Écriture 
mais Jeanne avait bien appris les Écritu
res au séminaire. Elle pouvait répondre 
par des Écritures elle aussi. Parfois, il 
accusait l’Église et les croyances qu ’elle 
ne pouvait défendre ou qu ’elle ne voulait 
pas défendre, pour mettre ainsi fin à la 
dispute. Bien que son témoignage n’en
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pâtît pas, cela lassait Jeanne de devoir pour son âme qu’elle était sur le point de
être chaque jour sur la défensive en hurler. Personne ne comprenait les
sachant que tout ce qu’elle aimait et épreuves qu ’elle traversait. Sa sœur
qu’elle considérait comme sacré serait aînée sympathisait, mais nous étions trop

dénoncé par la voix tonitruante de son envoyé à la branche la plus proche,
père pendant les repas, au cours de dis- Quand la branche reçut le certificat, des
eussions avec sa belle-mère ou dans les instructeurs au foyer furent désignés
prières à haute voix de son père. pour elle. Mais comme personne n ’avait

Certaines nuits, ce n’est que les heu- jamais vu Jeanne, qu’elle habitait si loin
res passées à genoux qui l’empêchaient et qu’elle n ’avait jamais assisté à une réu-
de sombrer dans le désespoir complet, nion, les instructeurs au foyer ne lui rendi-
Elle se retenait de céder à son envie de rent pas visite. Dans leur esprit, elle
pester contre son Père céleste qui l ’avait devait être une sœur qui était entrée dans
abandonnée. Bientôt elle eut même des l’Église à huit ans mais qui n ’avait jamais
difficultés à lire les Écritures qu’elle été active. Quelqu’un de la branche avait
aimait parce qu ’elles lui faisait prendre entendu dire qu ’un certain monsieur
plus terriblement conscience de Swilley à Egypt (Géorgie) était le pasteur
l’absence de ses anciens amis, instruc- d ’une autre dénomination et que cette
tours et évêque. Souvent elle était allon- Jeanne devait être son épouse. Ils
gée dans son lit la nuit, les larmes ruisse- n ’allaient pas parcourir tout ce chemin
lant sur le visage, à essayer de se rappe- pour qu’on leur claque la porte au nez!
1er qu’elle n ’était pas la seule sainte des Dans une petite branche, il y a beau- 
derniers jours au monde. Elle essayait coup de travail pour chaque membre,
d ’être forte, mais elle était jeune et seule, L'instructeur au foyer habitait à environ
et elle n ’avait pas eu de contact avec les 20 kilomètres de l ’autre côté de la ville où
membres de l ’Église depuis si long- se trouvait la branche, ce qui faisait 60
temps! kilomètres au total sur des routes de tra-

Un soir de janvier, Jeanne ressentit verse pour aller jusqu’à Jeanne. Les mois
une détresse particulièrement profonde, passèrent et chaque mois, son rapport
Son père et sa belle-mère l ’avaient tant d ’enseignement au foyer était complet à
harcelée et avaient tant prié à haute voix l’exception de sœur Swilley. Comme il

loin pour apporter notre aiae. tnnn  
Jeanne s ’agenouilla près de son lit et 
déversa son cœur comme elle l'avait fait 
souvent dans le passé. Elle dit à son Père 
céleste qu ’elle savait qu’il eU fu’ il
avait promis de ne pas imposer des far- 
deauxjDliisUpur-ds qù’elle ne pouvait por
te r . EiLe îe supplia de l’aider d ’une 
rrîanière ou d ’une autre parce que le far
deau était devenu si lourd qu’elle ne pou
vait plus le supporter longtemps.

Quand Jeanne quitta Natchez (Missis-



était un homme bon et consciencieux, 
cela l’ennuyait. Il décida d ’aller au moins 
une seule fois pourvoir dans quelle situa
tion elle était.

Le soir arriva où il ne put se reposer 
avant d ’avoir fait l’effort de voir cette 
sœur. Il appela son compagnon, un jeune 
garçon de 16 ans, et ils commencèrent la 
longue route. À mesure qu’ ils avançaient 
dans la campagne, ils commencèrent à 
se sentir mal à l’aise et à souhaiter pou
voir rentrer chez eux. Cependant quelque 
chose les invitait à continuer. Ils ne se 
doutaient pas alors que Jeanne Swilley 
était à genoux en train de supplier son 
Père céleste de l’aider. Quand sa prière 
fut terminée et qu’elle eut séché ses lar
mes, son père frappa à la porte de sa 
chambre : «Jeanneie, il y a deux hommes 
à l'extérieur qui demandent à te voir. Ce 
sont des mormons et je ne veux pas les 
faire entrer ici, mais tu peux aller leur par
ler à la porte.»

Jeanne traversa la maison en courant 
vers la porte d ’entrée. Elle s ’arrêta sur le 
perron et elle pleura quand le plus âgé 
des deux hommes lui tendit la main et dit : 
«Nous sommes vos instructeurs au 
fo y e r...» Il n ’eut rien d ’autre à dire parce 
que Jeanne lui tomba dans les bras et lui 
exprima toute la peine et toute la solitude 
qu ’elle avait. Enfin quelqu’un était venu. 
Dieu avait enfin entendu ses prières.

Quand Jeanne raconta son histoire à 
ces hommes merveilleux, je sais qu’ ils 
furent touchés. Ils exprimèrent leur 
regret de ne pas être venus plus tôt et pro
mirent de mettre le président de branche 
au courant de sa situation. Ils prièrent 
avec Jeanne et lui dirent de les appeler 
quand cela devenait trop diffic ile  pour 
elle et, en partant, ils lui dirent les paroles 
les plus belles que Jeanne avait enten
dues: «Vous n ’êtes plus seule.»

Jeanne n’a toujours pas le droit d ’aller 
à l’Église, mais elle a l ’esprit tellement 
affermi maintenant qu ’elle sait que son 
Père céleste est conscient de ses 
besoins et qu’il répond à ses prières. 
Notre père dit que les instructeurs au 
foyer pouvaient continuer à venir tant 
qu’ ils parlaient avec lui d ’abord. Quand 
Jeanne expliqua la situation aux instruc
teurs au foyer, ils lui dirent qu’ ils lui parle
raient et qu ’ils le feraient avec joie.

Les instructeurs au foyer de Jeanne 
avaient eu toutes les meilleures excuses 
au monde pour ne pas lui rendre visite. Ce 
n ’était pas pratique, une heure et demie 
rien que pour le trajet. Elle n ’avait pas 
manifesté d ’ intérêt à les voir. Ils ne pen
saient pas qu’elle les accueillerait et ils 
avaient d ’autres responsabilités dans 
l ’Église. Mais ils ont obéi aux murmures 
du Saint-Esprit.

Ces instructeurs au foyer ne connaî
tront jamais le bonheur qu’ ils ont apporté 
à ma sœur ni la reconnaissance que j ’ai 
pour notre Père céleste qui a entendu les 
prières de ma sœur. Comment peuvent- 
ils savoir ce qui résultera de leur conver
sation avec mon père? Ou que cette 
mère, qui s ’était tellement éloignée 
qu ’elle reniait l ’Église à chaque occasion, 
pleurerait quand on lui dirait que sa 
«petite fille» n ’était pas aussi malheu
reuse désormais et pourquoi. Et com
ment auraient-ils pu savoir que notre 
mère dirait en pleurant: «Je savais que 
notre Père céleste prendrait soin d ’elle et 
entendrait ses prières.» Je sais que le fait 
que ces deux hommes ont écouté les 
murmures du Saint-Esprit et ont obéi aura 
d ’autres bons résultats. J ’espère que 
j ’apprendrai à écouter cette même voix 
et à obéir. J ’espère que nous voudrons 
tous le faire. □
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par Carol Lynn Pearson

Il y a plusieurs mois, je faisais un dis
cours devant 300 femmes qui assistaient 
à une conférence de la Société de 
Secours. Les Jeunes Filles avaient aussi 
été invitées à cet événement et je remar
quai beaucoup d ’adolescentes dans 
l’auditoire. Au début de mon discours, j ’ai 
entendu des personnes qui murmuraient 
à l’extrême gauche. En regardant dans 
cette direction, j ’ai vu trois belles jeunes 
filles qui parlaient tranquillement entre 
elles.

J ’ai immédiatement ressenti un peu 
d ’agacement. J ’ai l ’habitude que l’au
ditoire m ’accorde toute son attention, et 
je ne supporte pas tellement les gens qui 
vont à rencontre du but poursuivi par 
l’orateur. Cependant, j ’ai parlé 
à suffisamment de groupes de jeunes 
pour savoir à quel point il est d iffic ile  de 
retenir leur attention et de garder leurs 
yeux rivés sur l’orateur, de faire en sorte 
que les jeunes filles ne fouillent pas dans 
leur sac à main ou qu ’elles ne peignent 
pas la voisine, de les empêcher 
d ’essayer les chaussures des autres ou 
de se donner des coups de coude en 
gloussant de rire.

Mais je crois fortement que l’auditoire, 
même quand il est composé de jeunes

personnes, est tenu d ’accorder toute sa 
courtoisie à l’orateur et d ’écouter sans 
dissiper les autres. Généralement, quand 
quelqu’un dans l ’auditoire continue à 
semer la perturbation, j ’adopte la con
duite de m ’arrêter de parler, de regarder 
le gêneur et de sourire jusqu’à ce que l ’on 
m ’ait remarquée et que le perturbateur 
soit docilement ramené à l’attention. Puis 
je continue à parler. En général, cette 
méthode fonctionne.

J ’ai fixé de temps en temps les trois 
jeunes filles au premier rang alors 
qu ’elles continuaient à murmurer entre 
elles, mais elles ne l ’ont pas remarqué. 
Elles m ’agaçaient de plus en plus. Où se 
trouvaient leurs mères? Pourquoi 
venaient-elles si elles ne voulaient pas 
écouter ce que j ’avais à dire? Pourquoi 
les dirigeants forcent-ils les jeunes à 
assister à des activités auxquelles ces 
derniers ne veulent pas aller et qu ’ils ne 
sont pas prêts à apprécier? Comment 
osaient-elles parler quand il était bien 
clair que toutes les autres dans la salle 
étaient sous le charme?

J ’étais en train de lire «The Steward» 
(L'intendant), mon poème préféré à lire à 
haute voix, et le bourdonnement paisible 
se poursuivait. Plusieurs fois, je regar
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dais les trois jeunes filles et elles me 
regardaient à leur tour et poursuivaient 
leur conversation tranquille, toutes les 
trois penchées en avant. À la fin du 
poème, j ’ai fermé mon livre et je les ai 
regardées directement. J ’ai souri. Elles 
m ’ont souri en retour. Et elles se sont 
mises à rire discrètement. Je leur ai souri 
jusqu’à ce qu ’elles arrêtent de glousser 
et qu ’elles me regardent sans bruit. Puis 
j ’ai continué mon discours.

Mais leur conversation ne s ’interrom
pit pas totalement. Elle était plus calme, 
mais de temps en temps, je remarquais 
qu’elles se penchaient l ’une vers l’autre 
et qu’elles murmuraient. J'ai abandonné 
et j ’ai terminé mon discours en souhai
tant que la personne qui les avait fait venir 
se soit abstenue, et en souhaitant que les 
jeunes de cette époque soient plus polis.

Après le discours, nous prenions des 
rafraîchissements dans la salle culturelle 
et une femme vint me trouver et me serra 
la main. «Sœur Pearson», dit-elle, 
«j’espère que ces jeunes filles ne vous 
ont pas trop dérangée. Je voudrais vous 
en parler. Cela ne fait qu ’une semaine 
qu ’elles sont dans le pays. Elles viennent 
du Liban et elles ont échappé au massa
cre (16 septembre 1982) à huit heures 
près. Elles auraient probablement été 
tuées, mais d ’une manière ou d ’une 
autre, elles ont été emmenées hors du 
pays et sont arrivées ici. Notre paroisse 
les a en quelque sorte adoptées. Nous 
voulions qu’elles viennent ce soir malgré 
le fait qu’elles ne parlent pas très bien 
l’anglais. Elles étaient assises et 
essayaient de s ’aider à comprendre ce 
que vous disiez.»

Je frémis à cette idée et cela changea 
complètement ma vision des choses 
pour me faire comprendre la réalité qui 
dépassait mon jugement. Je ne voulais

plus prendre ces jeunes filles et les 
secouer par les épaules. Je voulais les 
prendre dans mes bras et leur dire 
comme j ’étais contente qu ’elles soient 
venues. Soudain, je connaissais leur 
secret, et tout en était changé.

Il doit y avoir de nombreuses raisons 
pour lesquelles on nous a demandé de ne 
pas juger. C’est entre autres pour que 
nous ne soyons pas jugés nous-mêmes. 
C ’est aussi, j ’en suis sûre, que rarement, 
si rarement, nous ne voyons pas la vérita
ble image. Nous regardons des situa
tions, des gens, et nous voyons la couche 
superficielle, couche qui est une hyper- 
simplification souvent trompeuse de la 
réalité. Et nous jugeons. Mais alors nous 
apprenons quelque chose. Un nouveau 
renseignement change tout. Et nous 
voyons avec de nouveaux yeux.

Je me rappelle de nombreuses occa
sions où ma vision des choses s ’est 
effondrée et où une connaissance sup
plémentaire a effacé le jugement. Pen
dant que j ’étais à l’université, un autre 
étudiant, que j ’appellerai Roy, m ’éton- 
nait. Pourquoi était-il si orgueilleux? Il 
avait toujours besoin d ’être reconnu et 
félicité. Toutes ses conversations avec 
qui que ce fût étaient toujours centrées 
sur ses accomplissements récents et sur 
les projets qu ’il était en train d ’accomplir 
et qui flatteraient sa gloire. Il n ’était pas 
apprécié à sa juste valeur et le faisait 
savoir à tout le monde. Son nom était 
devenu une plaisanterie. Un jour, j ’ai 
appris que l’une de mes amies connais
sait sa famille. Elle a commencé à me dire 
certaines choses. «Le père de Roy était 
alcoolique. Le saviez-vous?»

—  Non, je ne le savais pas.
—  Oh, si. Il leur a rendu la vie miséra

ble. Il était fou. Un jour que Roy avait à 
peu près cinq ans, il est entré dans la cui-
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Les trois jeunes filles au premier rang qui murmurèrent 
pendant mon discours de Société de Secours m'apprirent 

une leçon très importante de compassion.



sine et il a vu son père qui tentait de tuer 
sa mère. Ce fut une scène terrible et Roy 
en a été témoin.

L’effet de ce renseignement sur ma 
conscience fut instantané. Toutes mes 
perceptions, tout mon jugement furent 
ébranlés, et je vis la réalité au-delà des 
apparences. Je vis, au-delà de l ’adulte 
antipathique, le petit garçon traumatisé 
que je voulais prendre dans mes bras et 
rassurer. Je n ’ai plus considéré Roy de la 
même manière depuis lors. Je connais
sais son secret, l ’un de ses secrets, et je 
comprenais.

L’année dernière, nous avons eu un 
problème grave : nous recevions de nom
breux coups de téléphone obscènes. Je 
pensais que le coupable se fatiguerait de 
ce genre d ’appel, mais ce ne fut pas le 
cas. En demandant dans le voisinage, j ’ai 
appris qu’un grand nombre d ’autres fem 
mes recevaient les mêmes appels. J ’ai

«Nous en étions venus à la 
conclusion qu 'i l  était un 
égocentrique qui clamait 
ses propres louanges du 

matin au soir.»

analysé la situation et j ’ai découvert que 
la personne qui appelait au téléphone 
était un adolescent qui habitait en haut de 
la rue. Lors de son appel suivant, je l’ai 
appelé par son nom en lui disant que 
c ’était le dernier appel téléphonique obs
cène qu ’ il ferait. Dès lors, bien sûr, 
j ’éprouvai une profonde antipathie pour 
cette personne. Dans mon esprit, il était 
clair qu’ il faisait tout simplement partie 
des contrariétés de la vie qui, comme les 
moustiques, n ’avaient pas le droit d'être, 
mais qui étaient cependant.

Après un long débat avec moi-même, 
je suis allé parler à sa mère. Il était évi
dent qu ’il avait besoin d ’aide et qu ’il ne 
serait pas possible qu ’il la reçoive si ses 
parents ne comprenaient pas ce qu ’ il fa i
sait. J ’ai dit à la mère de ce garçon tout ce 
qui concernait les appels téléphoniques 
de son fils. Elle fut surprise mais prit très 
bien la nouvelle et fut très reconnais
sante que je vienne la voir.

«Cela fait un moment que Jack 
m ’inquiète», dit-elle. «Il subit une telle 
pression de son père. Il n ’a pas le droit 
d ’avoir une minute de libre, dirait-on. À la 
fin de la semaine, il a ces longues, lon
gues listes de corvées à accomplir et 
elles ne sont jamais assez bien faites. <La 
haie est mal coupée, Jack>, lui dit son 
père, ou <Tu n’as pas complètement dés
herbé.) On dirait que ses responsabilités 
ne sont jamais terminées. Samedi der
nier, son père lui a fait redactylographier
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une lettre quatre fois parce qu’ il trouvait à 
chaque fois quelque chose de différent 
qui n'allait pas. Si Jack n’est pas chez lui 
quand son père entre, ce dernier dira: 
<Où est Jack? Il a fait ses devoirs?» Et s ’ il 
est train de jouer dehors dans le coin, il ira 
l ’appeler pour qu’il rentre. Parfois quand 
Jack rentre, il demande : <Rapa est ici ?> et 
je sais qu ’en réalité, sa question est la sui
vante : (Est-ce qu’ il faut que je fasse quel
que chose?» Si son père n’est pas pré
sent, il se reposera un peu. Mais cela ne 
dure pas longtemps. Jack a un tic ner
veux. Et je sais que toute cette tension a 
quelque chose à voir avec ces coups de 
téléphone obscènes.

Là encore j ’ai frémi intérieurement. 
Ma première perception s ’est encore 
écroulée en me laissant voir le problème 
de l’intérieur. Je connaissais le secret de 
Jack, au moins un peu de cette douleur 
intérieure qui le poussait à faire des cho
ses si tristes. Et j ’ai voulu l ’aider, l’encou
rager au lieu de l'écraser comme un 
moustique. Après tout, il avait le droit de 
vivre.

Cela sert toujours de mieux compren
dre les autres quand on apprend les 
motifs cachés de leur conduite. Cela a 
aidé dans nos rapports avec un institu
teur bizarre d ’apprendre que son épouse 
avait été tuée dans un accident de voiture 
alors qu’ ils partaient en lune de miel juste 
après leur mariage. Pour comprendre 
mon père qui ne savait pas exprimer son

«J'ai découvert que la 
personne qui appelait au 

téléphone était un 
adolescent qui habitait en 

haut de la rue.»

affection, il est utile de savoir que son 
père ne savait pas non plus. Lorsque je 
considère chaque personne que je ren
contre et que je suis encline à juger, cela 
m ’aide de me dire: «Si je connaissais ton 
secret, je comprendrais.» Mais je n’ai pas 
vraiment à connaître leurs secrets. Il faut 
respecter la vie privée des gens. Il suffit 
de savoir que si je savais, j ’aurais des 
sentiments différents.

Personne ne devrait murmurer pen
dant les discours donnés lors des réu
nions. Mais alors personne ne devrait exi
ger que l ’attention de tous nourrisse sa 
vanité personnelle. Personne ne devrait 
faire des appels téléphoniques obscè
nes. Mais quand on est offensé, il est utile 
de regarder au-delà de la surface et 
d ’essayer de voir ce qui pourrait se trou
ver en dessous. Quand on connaît les 
secrets de quelqu’un, il est plus facile de 
ne pas juger. □

43



LA VICTOIRE DE STEVE

par Carol Ann Prince

dit à ma mère que Steve ne survivrait pro
bablement pas à l’opération. Mais on 
décida d ’opérer malgré tout. L’opération 
dura douze heures. Après cela, Steve est 
resté inconscient et on ne pensait pas 
qu'il passe la nuit.

Cette nuit-là, maman a demandé à 
deux anciens de donner une bénédiction 
à Steve, car elle pensait qu ’ il s ’en sorti
rait. Steve passa vraiment une mauvaise 
nuit, mais le lendemain matin, quand ma 
mère alla le voir, il était assis dans son lit 
pour la première fois depuis l’opération.

Ce fut le commencement d ’une grande 
guérison. Steve dut réapprendre à mar-

Steve était un bel enfant, parfait sous 
tous les rapports. Sa prime enfance 
s ’était déroulée sans problème; il jouait 
bien et participait à toutes les espiègle
ries. Tout allait bien dans sa vie jusqu’au 
jour où il tomba très malade ; il s ’agissait 
d ’une maladie inconnue.

D ’abord, cela ne semblait pas grave, 
mais quand Steve ne guérit pas, nous 
apprîmes qu’ il avait une tumeur au cer
veau aussi grosse qu ’un grain de raisin et 
qu’il fallait une intervention chirurgicale 
immédiate. Ma mère et mon père étaient 
séparés et nous, les enfants, nous étions 
seuls avec ma mère. Les médecins ont
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Neal A. Maxwell

Tiré d’une interview personnelle de Neal A. Maxwell, 
du Collège des Douze, parJanet Peterson

Neal A. Maxwell a grandi à Sait Lake 
City. Il est le seul fils d ’une fam ille de six 
enfants. Son père était un converti de 
l ’Église et sa mère descendait d ’une 
famille de pionniers. «J’ai hérité de 
l’enthousiasme et de l ’appréciation d ’un 
converti et de la fidélité d ’ancêtres pion
niers», dit frère Maxwell. «J’ai eu l ’avan
tage de vivre dans un bon foyer enrichis

sant. Etant le seul garçon, j ’ai probable
ment reçu plus d ’attention que je ne le 
méritai. Mes soeurs étaient un ravisse
ment pour moi; je les choyais beaucoup 
et j ’étais très fier d ’elles, surtout Lois, qui 
fait des merveilles malgré ses difficultés 
de vision.»

«Nous n ’avions pas beaucoup de cho
ses matérielles, mais nous étions riches
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des choses qui comptaient. Nous 
n ’avions pas beaucoup de terre, mais 
nous l ’utilisions au maximum. Nous 
avions des poulets, des vaches et des 
cochons. L’élevage des cochons m ’a 
appris à travailler, et j ’ai appris ce qui 
concernait la loi de la moisson. J ’ai aussi 
découvert que les ferm iers doivent tra 
vailler très dur pour gagner de l ’argent. 
Quand nos porcs étaient vendus et que le 
coût de leur élevage était calculé, le 
bénéfice que nous en tirions était très 
réduit, parfois nul.»
Frère Maxwell gagna tant de rubans de 
récompense pour ses cochons primés 
que quand on les épinglait à une couver
ture, ils remplissaient toute sa surface. 
«Je suis fier de ces rubans», dit-il. «Et j ’ai 
encore cette couverture.»

«Ce que je n ’aimais pas dans le travail 
de la ferme, c ’était que l’on n ’en avait 
jamais terminé. Si on trayait les vaches

ou si l ’on nourrissait les animaux le matin, 
on savait qu ’on devait le faire à nouveau 
le soir. Notre tour d ’utiliser l’eau d 'irriga
tion pour nos semis tombait souvent en 
plein milieu de la nuit. C ’était dur de tra 
vailler, mais c ’était une bonne discipline.

L’un des premiers souvenirs de frère 
Maxwell consiste à «avoir vu la puissance 
de la prêtrise en action, qui a ramené un 
jour ma sœur de six ans de la mort après 
qu ’elle a eu la respiration coupée. Elle 
avait la coqueluche et à cette époque, il 
n ’y avait pas de médicaments pour la tra i
ter. J ’ai vu souvent la puissance de la prê
trise pendant que je grandissais et je 
savais que c ’était une grande force, bien 
que je ne pusse pas l ’expliquer».

La mère de frère Maxwell eut une 
grande influence sur lui. Non seulement 
elle lui apprit ce qui était bien, mais elle 
aida aussi à lui donner l’amour de la litté
rature et elle l’encouragea à lire. Frère
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Maxwell aimait surtout The Secret Gar
der? (Le jardin secret). «Que ce fût The 
Secret Garden ou Kidnapped (Kidnappé) 
de Robert Louis Stevenson, il y avait un 
sentiment d ’aventure et de passion pour 
la vie dans les livres que je lisais quand 
j ’étais enfant. La vie semblait avoir un 
dessein général, prévu et divin. Certaines 
choses étaient justes et d ’autres mauvai
ses. Je ne sais pas comment les gens 
s ’en tirent avec le désespoir de plus en 
plus profond qui envahit certains foyers 
du monde actuellement. Mais je ne dou
tais pas qu ’ il y eût un Seigneur et qu ’il fût 
chargé de tout. Cette idée remplit la litté
rature que j'a i lue. Par la suite, je me suis 
intéressé à la lecture des ouvrages politi
ques et historiques.»
Frère Maxwell se rappelle un jour où son 
père servit de greffier de paroisse: 
«Après la réunion de chaque dimanche 
de jeûne, mon père comptait et empilait

l’argent de la dîme et des dons de jeûne 
sur la table ronde de la salle à manger 
chez nous. Je me souviens de son 
dévouement et de l ’attention avec 
laquelle il comptait toutes les contribu
tions versées.»

Son père l ’encourageait à faire du 
sport, et il appréciait le besoin de sports. 
Frère Maxwell aimait tous les sports, 
mais surtout le basket-ball et la pêche. 
Ses oncles s ’ intéressaient particulière
ment à sa carrière de basketeur et 
avaient prévu que Neal deviendrait un 
champion scolaire de basket d ’Utah. 
«Jusqu’à douze ans», se souvient frère 
Maxwell, «j’ai trouvé que j ’étais un assez 
bon joueur dans la région. Mais alors, je 
me suis arrêté de grandir. La pêche, 
cependant, ne dépendait pas de la taille, 
mais rien que de l’ intérêt. Nous avions un 
petit cours d ’eau qui passait à côté de 
chez nous et c ’est là que je péchais.
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«J’ai eu la chance de connaître deux 
arrière-grands-parents, ce qui était très 
rare à cette époque. Mes deux arrière- 
grands-parents me racontaient des his
toires de pionniers sur les expériences 
qu’ils ont eues pendant qu ’ ils traversè
rent les plaines pour se rendre dans la 
vallée du lac Salé. Des années après, 
j ’eus l ’honneur de me rendre dans un 
petit village d ’Angleterre d ’où ils étaient 
venus avec leur fam ille, et cela me donna 
réellement le sentiment d ’être lié à cette 
région d ’Angleterre. J ’ai connu mes qua
tre grands-parents. Mes deux grands- 
pères sont morts quand j ’étais assez 
jeune. Mon père a baptisé son père juste 
quelques semaines avant la mort de ce 
dernier; il avait déjà baptisé sa mère et il 
a donc amené ses parents dans l ’Église.»

Frère Maxwell aimerait donner ce 
message aux enfants de l’Église: «Il est 
extrêmement important que vous croyiez

en vous-mêmes, non seulement pour ce 
que vous êtes maintenant, mais pour ce 
que vous avez le pouvoir de devenir. Ayez 
confiance au Seigneur alors qu’il vous 
dirige. Il a des choses à vous faire faire 
que vous ne connaîtrez pas maintenant, 
mais qui seront révélées plus tard. Si 
vous restez proches de lui, vous aurez de 
grandes aventures. Vous vivrez une épo
que où au lieu de vous contenter de parler 
des prophéties qui s 'accom pliront un 
jour, beaucoup d ’entre elles seront vra i
ment accomplies. Le Seigneur vous révé
lera votre avenir morceau par morceau.

«Toutes les choses que l ’Église a eues 
à faire ont été fa ites; vous allez donc 
vivre à une époque de grande aventure. 
C ’est parce que vous pouvez vous occu
per de cette époque d ’aventure que vous 
avez été envoyés sur la terre, et vous 
vous en occuperez bien.» □
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L'AMIE
SILENCIEUSE

par Jeanne W. Pittman

Mandy laissa tom ber son livre sous 
l ’arbre et courut avec excitation vers la 
clôture. Un grand camion venait juste de 
s ’arrêter dans le tournant en face de la 
maison d ’à-côté.

Mandy regardait attentivement les 
deux hommes qui comm encèrent à 
décharger les meubles du camion. Elle 
souhaitait vraiment que les nouveaux voi
sins aient une petite fille de son âge ! Tous 
les autres enfants du voisinage étaient 
soit trop grands, soit trop petits pour elle. 
Ce serait merveilleux d ’avoir une amie de 
son âge à qui parler.

Comme Mandy était là à regarder et à 
souhaiter, une voiture s ’arrêta derrière le

gros camion. Un homme et une femme en 
sortirent, ainsi qu’une fillette qui avait 
juste la même taille que Mandy!

—  Bonjour!, lança Mandy.
La fillette ne répondit pas.
—  Hé, salut!, répéta Mandy.
Les parents étaient occupés à parler 

avec les hommes qui déchargeaient le 
camion et la nouvelle petite fille regardait 
la maison avec de grands yeux. Elle ne se 
retournait pas.

Mandy fut déçue que la fillette suivît 
ses parents qui entrèrent dans la maison. 
Elle s ’assit à nouveau sous l’arbre en sou
pirant et essaya de lire le livre. Elle ne 
pouvait pas se concentrer, cependant.
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à sa fille et montra Mandy du doigt. La 
petite fille se retourna et sourit.
Voilà qui est mieux. Elle était peut-être 
ju squ ’à présent trop perdue dans ses 
pensées pour m'entendre, pensa Mandy.

—  Je m ’appelle Mandy. Et toi?
La nouvelle petite fille ne répondit pas. 

Au lieu de cela, elle se tourna et fit signe 
à sa mère. La mère acquiesça et elles 
allèrent toutes les deux vers la clôture où 
se trouvait Mandy.

—  Bonjour, Mandy. Je suis madame 
Henderson et voici Carol.

—  Bonjour, Carol.
Carol sourit tim idement mais ne dit tou

jours rien.
—  Il faut excuser Carol si elle ne te 

parle pas, poursuivit madame Hender
son. Elle est sourde de naissance. 
Comme elle n ’entend pas, elle ne peut 
pas parler assez bien pour que tu la com
prennes. Mais je sais qu ’elle aimerait être 
ton amie.

Monsieur Henderson appela son 
épouse et elle retourna en vitesse vers le 
camion. Carol resta à côté de la clôture et 
continua à sourire à Mandy, mais ses 
yeux parcouraient tout le jardin.

Mandy sentait des bouffées de chaleur 
lui monter au visage parce qu ’elle était 
gênée. Et maintenant, qu ’est-ce que je  
vais faire?, se demanda-t-elle avec 
inquiétude. Comment puis-je être l ’amie 
de quelqu’un qui n ’entend pas et qui ne 
sait pas parler?  Carol et moi nous 
n ’allons pas nous contenter de rester

Elle était trop occupée à regarder pour 
voir si la nouvelle petite fille ressortirait.

Ce n ’est que quand le camion fut pres
que vide que les voisins réapparurent. 
Mandy accourut vers la clôture et fit un 
nouvel essai: «Salut!», dit-elle tout fort.

La nouvelle petite fille ne se retourna 
pas. Mais sa mère entendit. Elle fit signe



assises et de nous sourire pendant toute 
la journée.

Soudain, Carol fit volte face et courut 
vers son père. Elle fit des gestes pour 
demander qu ’il l ’aide. Il répondit par un 
sourire tendre, plongea la main dans sa 
poche, sortit un livre et le lui donna. 
Quand Carol revint en courant vers la clô
ture, elle montra le portail et regarda 
Mandy d ’un air interrogateur.

—  Tu veux entrer ici?, demanda 
Mandy. Puis elle se d it: Comme je  suis 
bête de lui parler ainsi. Elle ne m ’entends 
pas.

Mais Carol regardait attentivement 
Mandy et elle comprit ce que Mandy avait 
dit. Elle hocha la tête.

Mandy lui répondit en hochant aussi la 
tête, et elle regarda Carol courir vers le 
portail et entrer.

Carol courut vers l ’arbre et s ’assit. Elle 
fit signe à Mandy de venir la rejoindre.

Mandy n 'était pas tout à fait sûre de ce 
qu’elle devait faire, mais Carol lui montra 
la place à côté d ’elle en tapotant sur le 
sol, et Mandy s ’assit donc et s'appuya sur 
le tronc de l’arbre alors que Carol ouvrit le 
livre.

Carol montra le mot «arbre» dans le 
livre, puis toucha l ’arbre contre lequel 
elles s ’appuyaient.

—  Arbre?, demanda Mandy.
Quand Carol vit que Mandy compre

nait, elle acquiesça.
Carol commença à glousser, puis 

Mandy aussi. Elles riaient si fort qu’elles

tombèrent toutes les deux en arrière et se 
cognèrent la tête contre l ’arbre.

A-ï-e, épela Mandy grâce au livre.
Des larmes roulèrent sur les joues de 

Carol tant elle riait.
On va bien s ’amuser, pensa Mandy. Elle 
montra le mot a-m-i-e dans le livre et 
embrassa Carol de tout son cœur. □
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cher et à parler, à faire tout à nouveau 
comme un bébé. Avec sa forte volonté, 
malgré son jeune âge, il apprit à faire les 
choses de tous les jours dans la vie. Il mit 
du temps à apprendre et dut fréquenter 
une classe spéciale pour les enfants qui 
ont divers problèmes pédagogiques afin 
de rattraper les enfants de son âge, mais 
Steve travailla très dur, et en peu de 
temps il fut au même niveau que les 
autres enfants.

En plus de la nouvelle vie de Steve, 
nous nous habituions à un nouveau père; 
ma mère s ’était remariée.

Juste au moment où les choses 
allaient mieux pour lui, il fallut une autre 
opération pour libérer les humeurs qui se 
rassemblaient sur son cerveau. Les 
médecins ne pensaient pas que l ’opéra
tion serait très grave. Nous nous prépa
rions tous à partir pour l ’hôpital pour voir 
Steve quand mes parents reçurent un 
coup de téléphone leur enjoignant de 
venir au plus vite à l ’hôpital parce que 
Steve venait de faire une attaque et ne 
devait pas survivre.

Ce fut un tournant dans la vie de notre 
nouvelle famille avec mon nouveau père. 
Nous sommes devenus très solidaires et 
avons travaillé ensemble pour Steve. 
L’attaque était grave, mais il restait de 
l’espoir et nous avions l ’Évangile dans 
notre vie. Nous fîmes confiance à notre 
Père céleste en ces temps difficiles, et 
l’Esprit était constamment avec nous. 
Steve guérit de son attaque, mais resta 
paralysé du côté gauche et ne pouvait ni 
parler, ni marcher ni manger seul. Ce 
furent des moments durs pour lui. Il aurait 
pu abandonner très facilement, mais il ne 
le fit pas.

Steve s ’était fixé des buts; l ’un d'eux 
était de partir en mission et de servir son 
Père céleste. Cela semblait compromis.

Steve le ferait, cependant, parce qu’ il 
n ’abandonnait jamais.

Les jours qui suivirent son attaque 
furent difficiles pour lui. Il dut rester dans 
une chaise roulante et faire de la réédu
cation chaque jour. Il était toujours de 
bonne humeur et il ne se plaignait jamais. 
Il faisait seulement beaucoup d ’efforts. 
Après son séjour à l ’hôpital, il fin it par ren
trer à la maison, mais dans une chaise 
roulante. Il passa de la chaise roulante à 
une double canne, ce qui était surpre
nant, et il finit par n ’avoir qu’une canne 
simple. Nous pensions qu ’il n ’irait pas 
plus loin, mais Steve nous a bien surpris. 
Il poursuivit le dur travail et finit par mar
cher sans aide.

Mais cela ne suffisait pas à Steve. Il 
avait encore le grand but de la mission à 
atteindre; il commença à travailler à 
l ’école et à en apprendre davantage à 
propos de l'Évangile. L’évêque était un 
peu sceptique quant à l’envoi en mission 
de Steve, mais il le soutint tout le temps. 
Pour voir s ’ il pouvait faire face à la vie 
quotidienne d ’un missionnaire à plein 
temps, Steve fut appelé en mission pour 
deux semaines à Sait Lake City. Il fit si 
bien que le dimanche suivant son retour à 
la maison, il envoya sa demande de 
départ en mission et fut bientôt appelé 
dans la mission d ’Arcadia (Californie). Il 
était enthousiasmé d ’avoir pu atteindre le 
but qu ’ il s ’était fixé, surtout qu ’on ne 
s ’attendait même pas à ce qu’il survive.

Steve est un exemple pour sa fam ille et 
pour tous ceux qu ’il rencontre. Il a la 
volonté d ’atteindre les buts et la volonté 
de continuer en avant quand les choses 
n ’ont pas l ’air d ’aller. Steve est pour nous 
tous l'exemple que nous pouvons attein
dre nos buts si nous avons la foi et si nous 
persévérons.

Je suis très fière d ’être sa sœur. □
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DATATION 
DU RÉTABLISSEMENT 

DE LA PRÊTRISE 
DE MELCHISÉDEK

par Larry Porter

Quand Oliver Cowdery revint à l’Église 
en 1848, après une absence de plus de 
dix ans, il témoigna à l ’auditoire d ’une 
conférence à Kanesville (lowa) du réta
blissement de la Prêtrise de Melchisé- 
dek. Reuben Miller, converti depuis deux 
ans, enregistra le témoignage d ’Oliver 
Cowdery:

«J’étais présent avec Joseph quand un 
saint ange de Dieu est descendu du ciel 
et a conféré ou rétabli la Prêtrise d ’Aaron 
et a dit en même temps qu’elle resterait 
toujours sur la terre et tant que la terre 
durerait. J ’étais également présent avec 
Joseph quand la Prêtrise de Melchisédek 
fut conférée par de saints anges de Dieu 
. . .  Nous avons ensuite confirmé cette 
prêtrise sur nos têtes réciproquement 
par la volonté et le commandement de 
Dieu. Cette prêtrise doit aussi rester sur 
la terre jusqu'à la fin des temps. Nous 
avons conféré cette sainte prêtrise à 
beaucoup de membres. Et elle est tout 
aussi bonne et valable que si Dieu l ’avait 
conférée en personne.»

Il fallait d ’abord que la prêtrise fût con
férée à Joseph Smith et à Oliver Cowdery 
pour que l'Église soit rétablie. Mais bien 
que nous connaissions la date exacte du 
rétablissement de la Prêtrise d ’Aaron, 
avec le temps, ce renseignement précis 
à propos de la Prêtrise de Melchisédek a 
vraisemblablement été perdu.

C ’est en examinant les Écritures et les 
annales de cette époque, cependant, que 
nous pouvons assembler quelques piè
ces du puzzle historique afin de nous 
fournir ce qui pourrait être une approxi
mation plus précise de sa chronologie et 
de son cadre vagues.

Lors de sa première apparition au pro
phète Joseph le 21 septembre 1823, 
l ’ange Moroni cita une prophétie biblique 
selon laquelle la prêtrise serait rétablie: 
«Voici, je vous révélerai la prêtrise par la 
main d ’Élie le prophète avant que le jour 
de l’Éternel arrive, ce jour grand et redou
table» (Joseph Smith 2:38; voir aussi 
Malachie 3:23). (Une succession de mes
sagers, y compris Élie, contribuèrent par
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«J'étais . . . présent avec 
Joseph quand la Prêtrise de 

Melchisédek fu t conférée 
par de saints anges de 

Dieu.»

la suite au don de certaines clés au pro
phète.) Le lendemain, le 22 septembre 
1823, Moroni rencontra Joseph sur la col
line Cumorah et répéta sa promesse qu ’ il 
serait investi de la puissance de la prê
trise:

«Quand elles (les plaques d ’or) seront 
traduites, le Seigneur donnera la sainte 
prêtrise à certains et ils commenceront à 
proclamer l ’Évangile et à baptiser d ’eau, 
et après cela, ils auront le pouvoir de don
ner le Saint-Esprit par l’imposition des 
mains» (Messenger and Advocate, Kirt- 
land, Ohio, II, octobre 1835, p. 199).

L’accomplissement prélim inaire de 
cette déclaration eut lieu six ans plus 
tard, le 15 mai 1829, quand le prophète 
Joseph et son secrétaire, Oliver Cow- 
dery, étaient en train de traduire les pla
ques du Livre de Mormon. Inspirés par 
une idée rencontrée dans le texte, ils se 
rendirent dans les bois près de l’habita
tion de Joseph à Harmony (comté de la 
Susquehanna, Pennsylvanie), afin de 
prier. Oliver Cowdery parle des résultats 
de cette demande:

«Soudain, comme venue du milieu de 
l’éternité, la voix du Rédempteur nous dit 
que la paix soit sur nous pendant que le 
voile s ’ouvrait et que l ’ange de Dieu des
cendit revêtu de gloire et transmit le mes
sage tant attendu et les clefs de l’Évan

gile du repentir!» (Messenger and Advo
cate, Kirtland, Ohio, I,octobre 1834, page 
15).

Joseph Smith dit que le messager leur 
conféra la Prêtrise d ’Aaron. L’ange en 
visite expliqua que cette prêtrise ne com
prenait pas «le pouvoir d ’imposer les 
mains pour le don du Saint-Esprit, mais 
que cela nous serait conféré plus tard» 
(.H is to ryo fthe  Church, 1:39). Après s ’être 
présenté sous le nom de Jean-Baptiste, le 
messager dit encore «qu’il agissait sous 
la direction de Pierre, de Jacques et de 
Jean qui détenaient les clefs de la Prê
trise de Melchisédek, prêtrise qui nous 
serait conférée, disait-il, en temps voulu» 
(H istory o f the Church, 1:40).

Les Doctrine et Alliances attestent en 
plusieurs endroits que la prêtrise supé
rieure fut rétablie par la suite. Dans la 
section 27 (août 1830), l’Éternel dit que le 
rétablissement de la Prêtrise de Melchi
sédek a déjà eu lieu. Il parle de «Pierre, 
Jacques et Jean, que je vous ai envoyés, 
par lesquels je vous ai ordonnés et confir
més pour que vous soyez apôtres et 
témoins spéciaux de mon nom, et pour 
que vous portiez les clefs de votre minis
tère et des mêmes choses que je leur ai 
révélées» (D&A 27:12).

Dans la section 20, donnée quatre 
mois plus tôt (avril 1830), le Seigneur 
parle des ordinations antérieures à la prê
trise de Joseph et d ’Oliver à propos des 
commandements qui «furent donnés à 
Joseph Smith, fils, qui fut appelé de Dieu 
et ordonné apôtre de Jésus-Christ pour 
être le premier ancien de cette Église; et 
à Oliver Cowdery qui fut appelé de Dieu 
comme apôtre de Jésus-Christ pour être 
le deuxième ancien de cette Église et 
ordonné sous sa main» (D&A 20:2, 3).

Les plus anciennes mentions dans les 
Écritures de l ’acte de conférer la prêtrise
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supérieure, cependant, figurent dans la 
section 18 et sont datées d ’une année 
avant, de juin 1829. En préface à cette 
section, le prophète enregistra dans son 
histoire: «Le commandement suivant 
illustrera davantage la nature de notre 
appel à cette prêtrise, ainsi que celui 
d ’autres personnes qu ’il fallait encore 
rechercher» (History o fth e  Church , 1:61, 
62). D ’après les versets qui suivent, il est 
évident qu’à cette époque, Joseph et Oli
ver avaient déjà reçu la Prêtrise de Mel- 
chisédek et que David W hitmer avait 
aussi reçu l ’exhortation de servir comme 
apôtre. Le Seigneur déclara: «Et mainte
nant, Oliver Cowdery, c ’est à toi que je 
parle, ainsi qu’à David Whitmer, à titre de 
commandement ; car voici, je commande 
à tous les hommes de partout de se 
repentir, et je vous parle comme j ’ai parlé 
à Paul, mon apôtre, car vous recevrez le 
même appel que lu i» (D&A 18:9). Pour 
expliquer ce développement, le président 
Brigham Young rapporta aux saints: 
«Joseph Smith, Oliver Cowdery et David 
W hitmer furent les premiers apôtres de 
cette dispensation, bien que dans les pre
miers temps de l’Église, David Whitmer 
perdît sa qualification» (Journal o f Dis
courses, 6:320). David soutint qu’ il avait 
reçu antérieurement une ordination à la 
prêtrise des mains du prophète pendant 
le mois de juin 1829 (David Whitmer, An 
Address to A il Believers in Christ, Rich- 
mond, Missouri, 1887, page 32).

Bien que le chapeau de la section 18 
ne mentionne pas le jour exact du mois de 
juin, il est possible de placer le rétablisse
ment de la Prêtrise de Melchisédek entre 
le rétablissement de la Prêtrise d ’Aaron 
(15 mai 1829) et la date de cette révéla
tion (juin 1829). Dans une lettre datée du 
14 juin 1829, Oliver Cowdery écrivit de 
Fayette (État de New York) au frère du

prophète, Hyrum Smith, qui habitait alors 
à Manchester, dans le comté d ’Ontario 
(État de New York). Cette lettre est impor
tante parce qu’une grande partie de son 
contenu corrobore les idées qui se trou
vent dans la section 18; la date portée sur 
la lettre aide donc à cerner la date de la 
révélation. Si l’on regarde les similitudes 
indiscutables entre la lettre d ’Oliver et la 
révélation, cela indique qu’Oliver était 
conscient du contenu de la section 18 
lorsqu’ il correspondit avec Hyrum le 14 
ju in:

«Cher Hyrum,
«Je t ’écris ces quelques lignes parce 

que je désire ardemment avoir la fidélité 
que tu montres dans cette grande cause 
pour laquelle tu a été appelé à plaider et 
aussi parce je pense de mon devoir de 
t ’écrire à chaque occasion. Souviens-toi 
que les âmes ont une grande valeur aux 
yeux de Dieu. Voici, le Seigneur, ton Dieu, 
a souffert la mort dans la chair sur la 
cro ix ; c 'estpourquoi il a subi les souffran
ces de tous les hommes afin que tous les 
hommes puissent se repentir et venir à lui 
et il est ressuscité des morts afin d ’ame
ner tous les hommes à lui, à condition  
qu ’ils se repentent et comme il se réjouit 
de l ’âme qui se repent et voici, il com
mande à tous les hommes de se repentir, 
partout, et d ’être baptisés et non seule
ment les hommes, mais les femmes et les 
enfants qui sont arrivés à l ’âge de raison. 
Agite l’esprit de nos amis contre le temps 
où nous viendrons vers vous afin qu’ ils 
soient ainsi disposés à prendre sur eux le 
nom du Christ car c ’est en ce nom qu ’ils 
seront appelés au dernier jour et si nous 
ne connaissons pas le nom par lequel 
nous serons appelés, je  crains que nous 
soyons trouvés (à gauche?). J ’ai beau
coup à écrire, mais, si le Seigneur le veut, 
je viendrai bientôt te voir. Dis à madame
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(ou Mr) Rockwell que ces chaussures me 
vont bien et que je les considère comme 
venant du Seigneur. Dis-lui qu ’ il ne per
dra pas sa récompense pour tout ce qu’ il 
fait pour la cause de Sion.»

Il semble qu’Oliver cite une révélation 
qui existe déjà ou qu’ il y fasse allusion. Si 
cette supposition est juste, la date de 
cette lettre, 14 juin 1829, lim ite encore 
plus la période de temps dans laquelle le 
rétablissement aurait pu se dérouler, 
entre le 15 mai et le 14 juin, période d ’un 
mois seulement.

Il y a des preuves à l’appui d ’une 
limitation supplémentaire de cette 
période. En raison d ’un développement 
notable de l ’opposition à leur œuvre de 
traduction et à d ’autres activités dans la 
région de Harmony (Pennsylvanie), 
Joseph et Oliver comm encèrent à 
rechercher un endroit sûr pour term iner 
la traduction du Livre de Mormon. Oliver 
écrivit à son ami, David Whitmer, pour lui 
demander de l’aide.

David dit que dans sa lettre, Oliver lui 
demandait «de venir en Pennsylvanie et 
de les amener, lui et Joseph, chez mon 
père (à Fayette, État de New York), en 
donnant pour explication qu’ ils avaient 
reçu un commandement de Dieu à cet 
effet. Je descendis à Harmony et je trou
vai que tout était comme il me l ’avait 
écrit.»

D ’après les annales de Joseph Smith, 
ils se rendirent dans la ferme des W hit
mer «au début du mois de juin» (H istory of 
the Church, I: 48,49). Le récit de David 
W hitmer est en accord avec celui du pro
phète Joseph : «La traduction chez mon 
père prit environ un mois, c ’est-à-dire du 
1er juin au 1er ju illet 1829.» Si l ’on peut 
prendre à la lettre la mention par David du 
1er juin, alors Joseph et Olivier étaient 
déjà arrivés à Fayette à cette date.

C’est un point important car Pierre, 
Jacques et Jean sont apparus à Joseph 
entre la maison de Joseph à Harmony 
(Pennsylvanie) et Colesville (New York) et 
les deux sont bien au sud de Fayette. 
C’est pourquoi l ’apparition semblerait 
avoir eu lieu avant que Joseph, Oliver et 
David se rendent vers le nord à Fayette 
pour arriver le 1er juin.

La question évidente, à ce point, est de 
savoir si, oui ou non, la prêtrise a été réta
blie pendant que le groupe se rendait de 
Harmony vers la ferme des Whitmer, 
peut-être par chez leurs amis à Coles
ville? David Whitmer répond im plicite
ment non à cette question. Orson Pratt 
posa à David la question directe: «Peux- 
tu dire à quelle date Joseph a reçu l’apos
tolat de Pierre, de Jacques et de Jean?» 
David répondit: «Je ne sais pas, Joseph 
ne me l’a jamais dit. Tout ce que je peux 
dire, c ’est ce que je sais mais je ne tém oi
gnerai pas de ce que je ne sais pas» 
(«Report of Elders Orson Pratt and 
Joseph F. Smith», Deseret Evening 
News, volume XI, n° 302, 16 novembre 
1878). Il semble, d ’après la réponse de 
David, que l’événement n ’ait pas eu lieu à 
un moment où David était présent ni 
même à proximité immédiate, donc cet 
événement semble s ’être déroulé avant 
que les trois hommes partent en voyage.

Le voyage de David de Fayette à Har
mony avait duré trois jours environ. En 
supposant que le retour dura aussi long
temps et que la date d ’arrivée chez les 
Whitmer fut vraiment le 1 er juin, alors on 
peut défalquer au moins deux et peut-être 
trois autres jours du mois de mai 1829.

Il y a encore une autre question à 
poser: Joseph Smith et Oliver Cowdery 
ont-ils voyagé avec David jusqu’à la 
ferme des Whitmer rien que pour revenir 
de Harmony au mois de juin? Dans ce
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«Pierre, Jacques et Jean lu i 
sont apparus, au moment 

où ils étaient poursuivis par 
leurs ennemis et qu'ils 

durent voyager toute la nuit.»

cas, peut-être l’événement s ’est-il 
déroulé pendant une autre visite de 
retour.

Si l ’on considère qu’il fallait traduire 
sans interruption le Livre de Mormon, —  
afin d ’obtenir le copyright le 11 juin (bien 
que cela ait pu se faire par correspon
dance), la lettre du 14 juin d ’Oliver à 
Hyrum Smith mentionnée précédem
ment et venant de Fayette, et leurs nom
breuses activités de prosélytisme dans le 
secteur, il est peu probable que Joseph 
Smith et Oliver aient eu le temps de 
retourner à la Susquehanna pendant ce 
mois. Joseph Smith donne le détail de 
leurs activités continuelles à Fayette en 
ju in:

«Nous avons trouvé que les gens du 
comté de Seneca étaient en général ami
caux et disposés à se renseigner à pro
pos de la vérité de ces étranges affaires 
dont la rumeur comm ençait maintenant à 
se répandre à l ’étranger. Beaucoup nous 
ouvrirent la porte afin que nous puissions 
rencontrer nos amis dans le but de leur 
donner des instructions et des explica
tions. Nous en avons rencontré beau
coup de temps en temps qui étaient dis
posés à nous écouter et qui désiraient 
trouver la vérité telle qu ’elle est en Jésus- 
Christ ; ils étaient apparemment disposés 
à obéir à l’Évangile dès qu ’ ils étaient suf

fisamment convaincus et satisfaits ; et en 
ce mois de juin, mon frère Flyrum, David 
Whitmer et Peter Whitmer, fils, furent 
baptisés dans le lac de Seneca, les deux 
premiers par moi-même et l’autre par Oli
ver Cowdery. Depuis lors, beaucoup 
devinrent croyants et certains furent bap
tisés pendant que nous continuions à ins
truire et à persuader tous ceux qui 
demandaient des renseignements» (His- 
tory o f the Church, 1:51).

Je crois que l’urgence de ces affaires a 
trop occupé le prophète Joseph et Oliver 
dans le comté de Seneca pour qu ’ils ren
trent à Harmony pendant le mois de juin 
1829. C’est pourquoi, tous les renseigne
ments que nous avons maintenant, si on 
les rassemble, semblent situer la date du 
rétablissement de la Prêtrise de Melchi- 
sédek entre le 15 et le 29 mai 1829.

Il est plus facile de dire où la prêtrise a 
été rétablie que de dire quand. Alors qu’il 
se rappelait les événements singuliers de 
cette période, le prophète a écrit: «La 
voix de Pierre, Jacques et Jean (s’est fait 
entendre) dans le désert entre Harmony, 
comté de Susquehanna et Colesville, 
comté de Broome, sur la Susquehanna, 
se déclarant possesseurs des clefs du 
royaume et de la dispensation de la pléni
tude des temps!» (D&A 128:20). Je crois 
que l ’apparition a eu lieu pendant que 
Joseph Smith habitait encore à Harmony 
(avant d ’aller dans la ferme des Whitmer) 
pendant l’un de ses voyages à Colesville 
pour rendre visite à la fam ille de Joseph 
Knight.

Pendant que Joseph Smith et Oliver 
Cowdery étaient occupés à la traduction 
du Livre de Mormon à Harmony en avril et 
en mai 1829, l ’urgence qu’ ils ressen
taient dans l ’accomplissement de leur 
tâche (qui avait déjà été retardée par la 
perte des 116 pages manuscrites) laissa
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peu de temps pour qu’ils pussent se con
sacrer aux activités quotidiennes des 
besoins de base. Bien que la famille 
d ’Isaac Haie fût en position de les aider 
financièrement, Joseph Knight, père, dit: 
«Le père et la famille de sa femme étaient 
tous contre lui et ne voulaient pas 
l’aider.» Cette difficulté fut grandement 
résolue grâce à la générosité exception
nelle de la fam ille Knight qui, à plusieurs 
occasions, leur apporta de la nourriture 
et même du papier pour le manuscrit.

Il est compréhensible que Joseph 
Smith éprouve une affinité particulière 
pour la fam ille Knight et que ce sentiment 
soit réciproque. Joseph Knight, père, 
avait manifesté un intérêt sincère pour le 
travail du prophète dès le début puisqu’ il 
se trouvait chez les Smith à Manchester 
le 22 septembre 1827 quand Joseph put 
prendre les plaques d ’or dans la colline 
Cumorah. Le prophète parcourut souvent 
les 45 kilomètres qui séparaient Har- 
mony de la ferme des Knight, qui était 
située de l ’autre côté du village de Nine- 
veh, à l’est de la Susquehanna, dans la 
municipalité de Colesville (comté de 
Broome, État de New York). L’occasion 
du rétablissement de la Prêtrise de Mel- 
chisédek fut certainement l ’une de ces 
visites de Joseph et d ’Oliver.

Adison Everett rapporte une expé
rience qui nous donnera peut-être 
d ’autres explications sur les circonstan
ces immédiates de cet événement spé
cial. Dans une lettre adressée à Oliver B. 
Huntington en 1881, frère Everett 
affirma:

«J’ai surpris la conversation suivante 
entre Joseph et Hyrum, quelques jours 
avant leur martyre. Le sujet en était Oli
ver Cowdery, et Joseph continua en 
disant qu’à Coalville (Colesville), Oliver et 
lui furent arrêtés et accusés de tromper

les gens et au tribunal, il déclara que le 
premier miracle fut la création de cette 
terre. C ’est vers ce moment que le juge 
de paix dit au tribunal qu’il voulait voir 
monsieur Smith seul pendant quelques 
instants. Quand ils furent seuls, monsieur 
Reid (le juge de paix) dit qu’il y avait une 
foule hostile devant la maison et, se his
sant jusqu’à la fenêtre, Joseph et Oliver 
allèrent dans les bois à quelques mètres 
de là alors qu ’il faisait nuit et ils marchè
rent jusqu’à ce qu ’Oliver fût épuisé et 
Joseph le porta presque dans la boue et 
l’eau. Ils voyagèrent toute la nuit ; juste à 
l’aube, Oliver abandonna complètement 
et s ’exclama: <0 Seigneur, combien de 
temps, Joseph, mon frère, faudra-t-il que 
nous endurions cela.)

«Joseph dit que c ’est juste alors que 
Pierre, Jacques et Jean vinrent vers eux 
et les ordonnèrent à l’apostolat.
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«Ils avaient de 16 à 17 milles (environ 
25 kilomètres) à parcourir pour retourner 
chez monsieur Haie, son beau-père, et 
Oliver ne s ’est plus plaint de sa fatigue.

«Maintenant, frère Huntington, je vous 
ai dit ce que j ’ai entendu Joseph dire pres
que la dernière fois que je l ’ai entendu 
parler.

«C’est une source de satisfaction et de 
plaisir pour moi d ’avoir vu et entendu le 
prophète de Dieu» (lettre écrite par Addi- 
son Everett, datée du 17 février 1881).

Ce n ’est qu’avec réserve que nous 
pouvons accepter les éléments de ce 
récit. John Reid, qui est mentionné dans 
l’histoire, participa au tribunal jugeant 
Joseph Smith en juin-juillet 1830, un an 
après. Dans quelle mesure Addison Eve
rett put-il trier les faits et ne pas mélanger 
les faits des deux étés, voilà ce qu’on 
ignore.

Cependant, à propos du fait d ’avoir 
échappé aux ennemis, frère Erastus 
Snow a dit la même chose quand il s ’est 
adressé à une conférence à Logan (Utah) 
en 1882:

«Par la suite, comme nous lisons dans 
l ’histoire qu’il (Joseph) a laissée, Pierre, 
Jacques et Jean lui sont apparus au 
moment où ils étaient poursuivis par leurs 
ennemis et qu’ils durent voyager toute la 
nuit. C ’est à l ’aube du lendemain, —  alors 
qu’ ils étaient épuisés et fourbus, que leur 
sont apparus Pierre, Jacques et Jean 
dans le but de leur conférer l'apostolat, 
les clefs qu’ ils avaient détenues pendant 
qu’ ils étaient sur la terre et qui leur 
avaient été attribuées par le Sauveur. 
Cette prêtrise qui leur fut conférée par 
ces trois messagers embrasse tous les 
offices de la prêtrise du plus haut au plus 
bas» (Journal of Discourses, 23:183).

Comme frère Snow et frère Everett ont 
vécu en même temps dans la région de

Saint-George (Utah), on ne peut avoir la 
certitude que ce soit une expérience que 
frère Everett avait eue avec l’apôtre ou 
s ’ils en avaient eu connaissance chacun 
de son côté. En tout cas, il est évident que 
frère Snow pensait que l’événement était 
vrai.

Certains chercheurs ont pensé qu’un 
exemple cité par Joseph Smith en 1842 
comportant certaines similitudes avec le 
récit de frère Everett, pourrait faire allu
sion à l’époque du rétablissement et 
aider à classifier le récit par Everett. Le 
prophète a écrit:

«Ouand j ’ai commencé cette œuvre et 
que j ’ai eu deux ou trois personnes pour y 
croire, j ’ai parcouru environ trente milles 
(environ 48 kilomètres) avec Oliver Cow- 
dery pour aller les voir. Nous n’avions 
qu ’un cheval pour nous deux. Ouand 
nous sommes arrivés, une foule hostile 
d ’environ cent hommes est venue à notre 
rencontre avant que nous ayons pu man
ger et nous a poursuivis pendant toute la 
nuit et nous sommes revenus (à Har- 
mony) un peu après l’aube, ayant par
couru environ soixante milles (environ 96 
kilomètres) en tout et sans nourriture. J ’ai 
souvent marché pendant toute la nuit 
pour al 1er voir les frères ; et quand je voya
geais pour prêcher l ’Évangile parmi les 
étrangers, j ’ai souvent été renvoyé sans 
avoir pu manger» (History of the Church, 
5:219).

Je pense que ce récit se rapproche de 
l ’expérience du prophète, qui a eu lieu un 
an après, en 1830, et qui ne fait pas partie 
du rétablissement de la Prêtrise de Mel- 
chisédek. En ju illet 1830, Joseph et Oliver 
revenaient à Colesville pour assister à 
quelques confirmations quand ils rencon
trèrent une foule hostile. Les deux hom
mes «jugèrent plus sage» de fuir, rap
porte Joseph, «sans même attendre les
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rafraîchissements» (History of the 
Church, 1:97).

Si compliquées que soient les recher
ches des petits détails, ce qui importe le 
plus, bien sûr, c 'est que la prêtrise a véri
tablement été rétablie. Parlant plus tard 
du rétablissement de la Prêtrise de Mel- 
chisédek, Oliver Cowdery était plus inté
ressé par les implications de cet événe
ment que par ses limites dans le temps et 
dans son contexte. Il a fait une réponse 
très positive à ce propos à Phineas H. 
Young. En 1846, Oliver écrivit à son ami 
de Tiffin (Ohio): «J’entretiens l’espoir, et 
c ’est l ’un des plus chers que j ’aie, de pou
voir laisser une telle image que ceux qui 
croiront peut-être en mon témoignage, 
après mon départ de ces lieux, puissent 
le faire non seulement pour la vérité mais 
en ne rougissant pas du caractère privé 
de celui qui a rendu ce témoignage.» Il dit 
encore à Phineas: «Je suis sensible à ce 
propos, je le reconnais ; mais je dois l’être 
et vous le seriez en de telles circonstan
ces, si vous vous étiez trouvé en pré
sence de Jean avec notre frère Joseph 
qui nous a quittés, pour recevoir la prê
trise inférieure et en présence de Pierre, 
pour recevoir la prêtrise supérieure, avoir 
une vision des temps à venir, et voir les 
effets de ces deux prêtrises» (lettre datée 
du 23 mars 1846, dans les Archives de 
l’Église).

Oliver fut même encore plus catégori
que dans ce qu ’ il écrivit à Samuel W. 
Richards pendant qu ’il était invité chez 
ce dernier le 13 janvier 1849. Oliver et 
son épouse, Elizabeth Ann Whitmer, 
allaient de Council Bluffs au comté de 
Ray (Missouri) pour voir le frère d ’Eliza- 
beth, David Whitmer, quand une tempête 
de neige les força à s ’abriter chez les 
Richards. Les Cowdery y restèrent pen
dant près de deux semaines pendant les

quelles Oliver Cowdery écrivit les lignes 
suivantes à la demande de son hôte: 

«Alors que les ténèbres recouvraient la 
terre, et les ténèbres épaisses, les gens, 
longtemps après le retrait de l’autorité 
d ’administrer les choses sacrées, le Sei
gneur ouvrit les cieux et envoya sa parole 
pour le salut d ’Israël. Pour accomplir 
l’Écriture sainte, l’ange puissant (Moroni) 
proclama l ’Évangile éternel et, revêtu de 
l’autorité de sa mission, il rendit gloire à 
Dieu au plus haut des cieux. Cet Évangile 
est <la pierre détachée de la-montagne 
sans le secours d ’aucune main>. Jean- 
Baptiste, détenant les clefs de la Prêtrise 
d ’Aaron, Pierre, Jacques et Jean, déte
nant les clefs de la Prêtrise de Melchisé- 
dek, ont aussi rempli leur ministère pour 
ceux qui hériteront du salut et, avec ce 
ministère, ils ont ordonné des hommes à 
ces prêtrises. Ces prêtrises, avec leur
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autorité, sont maintenant, et doivent res
ter, dans le corps de l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours. 
Béni est l’ancien qui a reçu ces prêtrises 
et trois fois béni et saint celui qui endu

rera jusqu’à la fin. Reçois l ’assurance, 
cher frère, que c ’est la prière sincère de 
celui qui a eu la bénédiction de ces minis
tères avec Joseph le voyant, et son espoir 
sérieux et dévêt de te retrouver dans la 
gloire céleste» (cité dans le Deseret Eve- 
ning News, 22 mars 1884).

Imprégné de la connaissance person
nelle de la grande œuvre qui avait été

inaugurée par les puissances du ciel au 
moyen de serviteurs investis, Oliver cher
chait l’occasion de rendre un témoignage 
fervent de cette expérience dans ce que 
Samuel Richards décrivit comme le «der
nier témoignage vivant, bien que souvent 
répété, des manifestations merveilleu
ses qui ont apporté l ’autorité de Dieu aux 
hommes sur la terre» (Samuel W. 
Richards, «Oliver Cowdery», Improve- 
ment Era, II, décembre 1898, page 95).

Les Écritures et l’histoire des saints 
des derniers jours attestent que le réta
blissement de la Prêtrise de Melchisédek 
était une condition préalable au rétablis
sement de l’Église du Christ sur terre. La 
prêtrise ainsi conférée par les saints apô
tres, Pierre, Jacques et Jean, comprend 
tous les offices de la prêtrise du plus 
grand au plus humble. Les clefs de la pré
sidence contiennent l ’apostolat conféré 
à l’homme dans la chair. C’est en vertu de 
ces clefs de la prêtrise que le prophète 
Joseph Smith a commencé à ordonner et 
à mettre en ordre les différents collèges 
tels qu’on les connaît dans l ’Église de nos 
jours. Tout cela a été fait en accord avec 
le dessein de Dieu afin qu’il puisse, 
comme l’a dit Erastus Snow en 1882, 
«susciter un peuple élu, une nation 
sainte, un sacerdoce royal, un royaume 
de sacrificateurs qui seront des sauveurs 
sur le mont Sion, non seulement pour prê
cher l’Évangile aux restes éparpillés 
d ’ Israël, mais pour sauver jusqu’à la der
nière les nations des Gentils, dans la 
mesure où elles écoutent et peuvent être 
sauvées par le plan que Dieu a prévu» 
(Journal of Discourses, 23:183). □

Larry C. Porter, professeur d ’histoire de 
l ’Église, est le d irecteur d ’h istoire de l ’Église 
dans le centre d ’études religieuses à 
l ’université Brigham Young



Changements importants 
annoncés 

de la conférence générale
L’annonce de deux nouveaux membres du Collège des douze apôtres, de six nouveaux 
membres du Premier collège des soixante-dix, de changements des dirigeantes géné
rales de la Société de Secours et des Jeunes Filles et de cinq nouveaux temples furent 
parm i les événements de la 154e conférence générale de printemps qui s ’est déroulée 
le 7 et le 8 avril à Sait Lake City (Utah).

Russell M. Nelson, chirurgien en car
diologie de réputation internationale, et 
Dallin H. Oaks, juge de la cour suprême 
d ’Utah, ont été nommés pour remplir les 
postes vacants dans le Collège des 
Douze par le décès de LeGrand Richards 
et de Mark E. Petersen.

Jusqu’à cet appel comme Autorité 
générale, frère Nelson a servi dans de 
nombreux appels dans l’Église, dont huit 
ans comme président général de l ’École 
du Dimanche, alors qu’il se distinguait 
dans la chirurgie cardiaque, dans la 
recherche médicale et dans l ’enseigne
ment de la médecine dans tous les États- 
Unis et dans 65 autres nations (Il doit faire 
une visite pédagogique d ’un mois en 
République populaire de Chine cette 
année; l’une de ses dernières fonctions

professionnelles avant d ’assumer ses 
devoirs à plein temps en tant qu ’Autorité 
générale.)

L’œuvre de frère Nelson comprend 
des recherches et de la chirurgie à l ’uni
versité d ’Utah, à l’hôpital général du Mas- 
sachussetts, à Boston et à l’université du 
Minnesota. Lors de son nouvel appel, il 
était chercheur en chirurgie, directeur du 
service de chirurgie thoracique de l’uni
versité d ’Utah et représentant régional 
du Collège des Douze. Il a reçu de nom
breux honneurs dans le cadre profession
nel et a servi comme dirigeant dans diver
ses organisations professionnelles et 
civiques. (Voir «Un modèle d ’obéis
sance», article biographique sur frère 
Nelson dans le numéro de janvier 1983 
de L’Étoile.)

Cinq nouveaux temples
En relation avec la conférence générale, 

la Première Présidence a annoncé qu ’elle 
projetait de construire des temples à Bogo
ta (Colombie), à Toronto (Ontario), à Las

Vegas (Nevada), à San Diego (Californie) et 
à Portland (Oregon).

Avec ces cinq nouveaux temples, 
l ’Église a maintenant 47 temples, soit en 
cours de fonctionnement, soit en construc
tion ou à divers stades de préparation.
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Dr. Russell M. Nelson Dr. Dallin H. Oaks

Ancien juge
Frère Oaks a commencé à servir 

comme juge de la cour suprême d ’Utah 
en 1981 après avoir été le huitième prési
dent de l’université Brigham Young pen
dant neuf ans. Il sortit de l’université Bri
gham Young en 1954 avec ses diplômes 
avant d ’entrer dans l’université de droit 
de Chicago (Illinois). Il commença sa car
rière juridique comme greffier du grand 
juge Earl Warren de la Cour Suprême des 
États-Unis. Il pratiqua ensuite le droit à 
Chicago pendant trois ans avant de deve
nir professeur adjoint de droit à l’univer
sité de Chicago. En 1970, il devint d irec

teur exécutif de h American Bar Founda
tion, organisme de recherche juridique 
affilié à l’American Bar Association.

Ses activités professionnelles ont 
aussi compris de servir dans des comités 
spéciaux et de suivre des études de droit 
pour les services du gouvernement 
d ’État et du gouvernement fédéral. Il a 
servi pendant un certain nombre 
d ’années dans le réseau national de d iffu
sion publique (non commerciale) dont il a 
été nommé président en 1980. Lors de 
son appel à l’apostolat, il servait l’Église 
comme représentant régional du Collège 
des Douze.

Un compte rendu complet des discours et du déroulement de la conférence générale 
d ’avril, ainsi que des renseignements biographiques sur les nouveaux appelés, sera trans
mis dans le numéro d ’octobre 1984 de L’Étoile.
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Premier collège des soixante-dix

John K. Carmack Spencer H. Osborn Robert B. Harbertson

Devere Harris Russell C. Taylor Philip T. Sonntag

Les nouveaux membres du Premier 
collège des soixante-dix sont John K. Car
mack (Los Angeles), actuellement prési
dent de la mission de Boise (Idaho) ; Spen
cer H. Osborn (Sait Lake City) maintenant 
conseiller dans le temple de Sait Lake; 
Robert B. Harbertson (Farmington, 
Utah), actuellement représentant régio
nal; Devere Harris (Idaho Falls, Idaho), 
actuellement président du temple 
d ’Idaho Falls; Russell C. Taylor (Denver, 
Colorado) et Philip T. Sonntag (Sait Lake). 
Frères Taylor et Sonntag ont servi

comme représentants régionaux.
La Première Présidence a dit que les 

six nouveaux membres du Premier col
lège des soixante-dix auront toutes les 
responsabilités et l ’autorité des autres 
Autorités générales, mais ils ne serviront 
que de trois à cinq ans. Comme a dit la 
Première Présidence, cela donnera 
l’occasion à d ’autres de servir et de don
ner un courant de force et de vitalité aux 
conseils gouvernant l ’Église.

Il y a maintenant 46 membres au sein 
du Premier collège des soixante-dix.
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Présidente de la Société de Secours

Barbara W. Winder (Sait Lake) a été 
soutenue comme nouvelle présidente 
générale de la Société de Secours après 
Barbara B. Smith qui a servi à ce poste 
pendant près de dix ans. Marion R. Boyer 
et Ann Stoddard Reese, ses conseillères, 
furent relevées avec sœur Smith.

Lors de son nouvel appel, sœur Winder 
servait avec son mari en Californie où il 
était président de la mission de San

Diego. Sœur Winder a été membre du 
bureau général de la Société de Secours 
de 1977 jusqu’à ce que son mari et elle 
reçoivent leur appel en mission en 1982. 
Elle avait été auparavant pendant trois 
ans membre du bureau général des Jeu
nes Filles et membre du bureau général 
de la Primaire. Elle a aussi été instruc- 
trice et membre de chœur dans les diver
ses organisations de l’Église.

Présidente des Jeunes Filles

La nouvelle présidente générale de 
l ’organisation des Jeunes Filles, Ardeth 
G. Kapp (Bountiful, Utah) a servi la prési
dence générale des Jeunes Filles de 
1972 à 1978. Elle a fait partie du comité 
de coordination des jeunes et du comité 
général des programmes et, au moment 
de son nouvel appel, elle était instructrice 
à l’École du Dimanche dans sa paroisse.

Barbara W. Winder

Sœur Kapp a suivi Elaine Cannon qui a 
été la présidente générale des Jeunes Fil
les ces six dernières années.

Les conseillères de sœur Cannon, 
Arlene B. Darger et Norma B. Smith, ont 
été relevées avec elle.

La Première Présidence a dit que les 
conseillères pour les nouvelles présiden
tes générales sont encore à appeler.

Ardeth G. Kapp
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LE DROIT D'EN RIRE
Une tâche que nous

La tâche nous avait paru assez simple : 
sœur David donnait une présentation aux 
enfants le dimanche matin et elle avait 
besoin d ’un numéro musical. Comme 
nous venions juste d ’avoir une soirée 
familiale sur la manière d ’exprimer nos 
talents, nous avons accepté son invita
tion et nous avons fait des plans: Michel 
qui avait six ans jouerait «Sourires» 
(Chantons ensemble, D-5) au piano pen
dant que Didier, huit ans, l’accompagne
rait au glockenspiel et Christine, qui avait 
trois ans, chanterait les paroles.

Le travail ne faisait que commencer. 
Je ne m ’attendais pas à la perfection; il 
fallait être réaliste. Je me contentais 
d ’espérer que les trois enfants pourraient 
commencer et term iner en même temps 
et jouer quelques notes ensemble dans 
l’intervalle.

Nous nous sommes entraînés pendant 
toute la semaine. Le dimanche matin, 
j ’écoutais la dernière répétition. Michel 
joua l ’introduction. David et Christine 
commençèrent au premier mot et tout le 
monde sembla term iner en même temps. 
J ’ai ressenti qu’ils faisaient vraiment des 
progrès et ils avaient pu le faire seuls, 
sans mon aide.

Le grand moment arriva. Michel 
grimpa sur le tabouret de piano, Christine 
monta au m icro (dont elle avait bien 
besoin) et David se débattit avec la 
grande boîte qui contenait le glocken
spiel jusqu’à ce qu ’on l ’aidât à le poser 
sur le pupitre. La mère et le père regar
daient avec impatience au dernier rang,

sachant pertinemment que les enfants 
pouvaient se débrouiller seuls. Puis ce fut 
le drame.

Michel oublia l ’ introduction du chant et 
commença à jouer le verset. Enervé, 
Didier le frappa avec le marteau au lieu 
de frapper le glockenspiel. Indigné, 
Michel se dressa et frappa David qui se 
mit immédiatement à pleurer. Pendant ce 
temps, Christine restait patiemment au 
pupitre, les bras croisés.

Les enfants riaient en sourdine dans 
l’assistance. Leurs instructrices es
sayaient tant bien que mal de ne pas faire 
comme eux. J ’ai séparé Michel et Didier, 
et ils ont recommencé à jouer. Le visage 
très sérieux, Christine claironna dans le 
micro. «.. .rendez-le souriant.»

Alors, tout le monde se mit à sourire 
sinon à éclater franchement de rire. 
Même Michel riait à gorge déployée sous 
l ’influence des autres mais il n ’a pas man
qué une note! Sœur David et moi, nous 
échangeâmes des regards impuissants 
quand elle se leva pour rétablir l’ordre. Et 
j ’ai décidé que l ’on ne m ’y reprendrait 
pas de sitôt à demander à mes enfants de 
montrer leurs talents, au moins tous 
ensemble.

Laurie Williams Sowby, 
American Fork(Utah)

J ’ai pris conscience de l ’influence de 
la fréquentation de l ’Église sur mon fils de 
quatre ans quand il m ’a salué par ces 
mots: «Bonjour, frère Maman.»

Carolyn Campbell, Sandy (Utah)




