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Message de la Premiere Presidence

RECEVOIR LA VERITE 
SPIRITUELLE ET LA 

METTRE EN APPLICATION

par le president Marion G. Romney
premier conseiller dans la Premiere Presidence

Je suis toujours impressionne et ins- 
tru it quand je medite I’entrevue du MaTtre 
avec Nicodeme, ce membre lettre du 
sanhedrin ju if qui vint trouver Jesus pour 
mieux le connaTtre, lui, son identite et son 
message.

Nicodeme «vint de nuit aupres de 
Jesus et lui d it : Rabbi, nous savons que tu 
es un docteur venu de la part de D ieu ; car 
personne ne peut faire ces miracles que 
tu fais, si Dieu n’est avec lui» (Jean 3:2).

Dans sa quete de la verite, Nicodeme 
tut pousse a interroger le Seigneur et a lui 
demander de I’aider a comprendre. Et 
pourtant, a ce moment-la, tout ce qu ’il 
pouvait voir dans le Fils de Dieu, c ’etait 
un instructeur superieur. Comme le 
denote sa declaration, il appuyait cette

conclusion sur ce qu ’il avait vu et 
entendu dire des miracles du MaTtre.

Mais Jesus enseigna immediatement 
a Nicodeme que cette connaissance qu’ il 
recherchait n’etait pas seulement fondee 
sur cette preuve, la preuve de voir un 
miracle et d ’en entendre parler ou de voir 
un grand evenement. Jesus se hata de 
faire ressortir cette verite: sans I’aide 
d ’un processus superieur d ’etude, un 
processus sensible au monde infini de la 
realite depassant le monde de la percep
tion sensorielle, on ne pouvait ni decou- 
vrir ni voir le royaume de Dieu ni y entrer.

«Jesus lui repondit: En verite, en verite, 
je te le dis, si un homme ne naTt de nou
veau il ne peut voir le royaume de Dieu» 
(Jean 3:3).



Nicodeme avait beau etre aussi ins- 
truit, capable et sage qu ’ il I’etait, il ne put 
comprendre le concept que presentait le 
MaTtre. En fait, il tut deconcerte car il dit: 
«Comment un homme peut-il naitre 
quand il est vieux? Peut-il une seconde 
fois entrer dans le sein de sa mere et nai- 
tre?» (Jean 3:4).

Jesus persista, cherchant a eclairer 
I’esprit de Nicodeme. Le Seigneur expli- 
qua : «Ce qui est ne de la chair est chair, et 
ce qui est ne de I’Esprit est esprit» (Jean 
3:6).

Mais comme il n ’etait pas encore ne de 
I’Esprit, Nicodeme manquait de cette 
comprehension qui vient de I’Esprit. II ne 
put simplement pas comprendre que 
Jesus disait qu’ il existe deux sources dif- 
ferentes de connaissance, deux proces
sus differents d ’etude, I’un par I’ interme- 
diaire des sens normaux et mortels, 
I’autre par I’intermediaire de I’Esprit.

L’explication que I’apotre Paul fournit 
aux Corinthiens a ce sujet se concentre 
sur cette meme verite dont le MaTtre avait 
discute avec Nicodeme. Paul dit aux 
Corinthiens: «Ma parole et ma predica
tion ne reposaient pas sur les discours 
persuasifs de la sagesse, mais sur une 
demonstration d ’Esprit. . .

«afin que votre foi ne soit pas (fondee) 
sur la sagesse des hommes mais sur la 
puissance de D ie u .. .

«Mais c ’est, comme il est e c r it: Ce que 
I ’ceil n ’a pas vu, ce que I ’oreille n ’a pas 
entendu, et ce qui n ’est pas monte au 
cceur de I ’homme, tou tce  que Dieu a pre
pare pour ceux qui I ’aiment. (C’est-a-dire 
les choses de I’Esprit, les verites de 
I’eternite, le sens de grands evenements 
et de signes et la verite ultime ne doivent 
pas s ’obtenir seulement par les proces
sus d ’etude des hommes.)

«A nous, Dieu nous I’a revele par

I’Esprit. Car I’Esprit sonde tout, meme les 
profondeurs de Dieu. . .

«Mais I’homme naturel ne regoit pas 
les choses de I’Esprit de Dieu, car elles 
sont unefolie pour lui, et il ne peut les con- 
naTtre, parce que c ’est spirituellement 
qu’on en juge»(1 Corinthiens 2 :4 ,5 ,9 ,10 , 
14).

Dans I’entrevue que Jesus eut avec 
Nicodeme, le MaTtre continua a I’instruire 
au sujet de la source spirituelle de la con
naissance. Le Seigneur d it : «Ne t ’etonne 
pas que je t ’aie dit: il taut que vous nais- 
siez de nouveau.

«Le vent souffle ou il veut, et tu en 
entends le b ru it; mais tu ne sais pas d ’ou 
il vient ni ou il va. II en est ainsi de quicon- 
que est ne de l’Esprit» (Jean 3:7, 8).

Apres avoir medite sur ce texte, je suis 
persuade que le MaTtre affirmait ici que la 
connaissance que nous devons obtenir 
par I’intermediaire du don du Saint-Esprit, 
cette seconde naissance dont avait parle 
le Seigneur, est aussi sure et certaine 
pour nous que le vent qui souffle, meme si 
nous ne pouvons la voir. Le Seigneur 
enseignait a Nicodeme que le processus 
de I’etude des choses de I’Esprit est reel, 
meme si le fonctionnement de I’esprit ne 
peut etre compris par ceux qui ne sont 
pas nes de nouveau.

Dans les derniers jours, le Seigneur 
affirme a nouveau ces verites fondamen- 
tales par I’intermediaire du prophete 
Joseph Smith. Dans la priere de conse
cration du temple de Kirtland, priere 
accordee par revelation a Joseph Smith, 
le prophete pria ainsi: «Et veuille accor- 
der, Fere saint, que tes paroles de 
sagesse soient enseignees... a tous 
ceux qui adoreront dans cette maison et 
qu’ ils cherchent la science par I’etude et 
aussi par la foi, comme tu I’as dit.»

Et dans quel but?



«Afin qu’ ils croissent en toi, regoivent 
une plenitude du Saint-Esprit, s ’organi- 
sent selon tes lois et se preparent a rece- 
voir tout ce qui est necessaire» (D&A 
109:14, 15).

Cette priere explique clairement que le 
Seigneur ne considere comme complet 
le savoir de quelqu’un que lorsque ce der
nier est guide par le Saint-Esprit. Le Sei
gneur a dit a une autre occasion : «Si vous 
demeurez dans ma p a ro le ... vous con- 
naitrez la verite et la verite vous rendra 
libres» (Jean 8:31, 32). Nous ne pouvons 
obtenir que par I’intermediaire du Saint- 
Esprit ces verites qui peuvent nous libe- 
rer de nos peches, de la culpabilite, des 
idees fausses, d ’une comprehension 
erronee et d ’habitudes et d ’une fagon de 
vivre steriles.

Dans toute I’histoire de la terre, il n ’y a 
jamais eu d ’epoque comme maintenant 
ou le savoir laTque soit aussi avance et 
etendu qu ’aujourd’hui. Et pourtant, tant 
de personnes autour de nous ne jouissent 
pas des verites et de la liberte qu ’appor- 
tent ces verites dont le MaTtre a parle. II 
semble au contraire que tant de gens lais- 
sent echapper la verite et la vraie liberte.

Le plan de salut du Pere repose sur ce 
fondement cen tra l: pour obtenir ces veri
tes et la paix, le bonheur, la securite et la 
liberte qu ’elles apportent a leurs justes 
adherents, nous devons faire appel a une 
source de connaissance qui repose bien 
au-dela de la portee des processus ordi- 
naires d ’etude.

La voie de cette connaissance cer- 
taine, c ’est le desir sincere et honnete de 
demander la verite a Dieu, en la recher- 
chant par des prieres frequentes, en etu- 
diant avec assiduite les Ecritures de Dieu 
et en nous conduisant avec justice et 
charite dans la vie quotidienne.

Cependant, le Seigneur salt que tous

* , 'S >  *

Illustration de G. Allen Garns

ne pourront s ’elever a ces principes; II 
nous rappela done que «la lumiere luit 
dans les tenebres, et les tenebres ne la 
comprennent pas» (D&A 88:49).

Mais si nous, les saints des derniers 
jours, suivons les etapes indiquees par le 
Seigneur et ses prophetes, nous pouvons 
obtenir la comprehension de cette dis
pensation des derniers jours dans 
laquelle nous vivons et des evenements 
et tribulations preparatoires et propheti- 
ses pour les derniers jours, et nous 
I’obtiendrons.

Des le debut, la verite divine a ete reve- 
lee a I’humanite par le don et le pouvoir du 
Saint-Esprit. A commencer par Adam, et 
tout au long de toutes les dispensations, 
des verites celestes ont ete commmuni- 
quees aux prophetes qui, a leur tour, les



ont enseignees et enregistrees pour le 
benefice de ceux qui s ’en serviront dans 
leur vie.

De cette source illim itee de la verite 
eternelle est venue une connaissance 
veritable de la nature de Dieu et de nos 
relations avec lui, sans laquelle personne 
ne peut comprendre le but de la vie et de 
ses evenements importants.

En tant que saints des derniers jours, 
nous connaissons I’amour que Dieu 
eprouve pour ses enfants et son desir de 
voir chacun de nous apprendre et utiliser 
dans la vie quotidienne les processus de 
la sensibilite spirituelle afin de pouvoir 
faire appel a la source illim itee de con
naissance et de conseils qui sont a la dis
position de tous.

Nous avons besoin de ce genre de con
naissance inspiree dans la vie, lorsque 
nous cherchons Dieu et a mettre ses 
enseignements en pratique, lorsque nous 
cherchons un mari ou une femme, lors
que nous accomplissons nos responsabi- 
lites de parents, lorsque nous aidons 
ceux qui nous entourent a apprendre les 
verites de I’Evangile et a trouver eux- 
memes Dieu, lorsque nous essayons de 
comprendre les Ecritures, lorsque nous 
mettons en pratique les conseils des pro- 
phetes de I’epoque actuelle, lorsque 
nous meditons sur les moments impor
tants de cette derniere dispensation ou 
nous vivons et lorsque nous cherchons a 
endurer fidelement jusqu’a la fin. Nous 
avons besoin, en tout ceci et dans de 
nombreux autres sujets et, en verite, 
dans toutes les facettes de la vie, des 
conseils et de la connaissance provenant 
de cette source sure.

Pendant que nous essayons de nous 
rapprocher de Dieu et de gouter les fruits 
de la mise en pratique de ses enseigne
ments dans la vie, nous devons toujours

nous rappeler que Dieu attend de nous 
que nous appliquions notre connais
sance dans la vie quotidienne pour servir 
les autres. Nous devons nous rappeler 
que «lorsque le Fils de I’homme viendra 
dans sa gloire, avec tous les anges, il 
s ’assiera sur son trone de gloire.

«Toutes les nations seront assem blies 
devant lui. II separera les uns d ’avec les 
autres, comme le berger separe les bre- 
bis d ’avec les boucs,

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

«Alors le roi dira a ceux qui seront a sa 
d ro ite : Venez, vous qui etes benis de mon 
Pere; recevez en heritage le royaume qui 
vous a ete prepare des la fondation du 
monde.

«Car j ’ai eufa im  et vous m ’avezdonne 
a manger; j ’ai eu soif et vous m ’avez 
donne a boire; j ’etais etranger et vous 
m ’avez recueilli;

«nu et vous m ’avez vetu, j ’etais malade 
et vous m ’avez visite, j ’etais en prison et 
vous etes venus vers moi.

«Alors les justes lui repondront; Sei
gneur, quand t ’avons-nous vu avoir faim, 
et t ’avons-nous donne a m anger; ou avoir 
soif, et t ’avons-nous donne a boire 

«Quand t ’avons-nous vu malade, ou en 
prison, et sommes-nous alles vers toi?

«Et le roi leur repondra: En verite, je 
vous le dis, dans la mesure ou vous I’avez 
fait a I’un de ces plus petits de mes freres, 
c ’est a moi que vous I’avez fait.

«Ensuite il dira a ceux qui seront a sa 
gauche: Retirez-vous de moi, maudits, 
allez dans le feu eternel prepare pour le 
diable et pour ses anges.

«Car j ’ai eu faim, et vous ne m ’avez pas 
donne a manger; j ’ai eu soif, et vous ne 
m ’avez pas donne a boire.

«J’etais etranger, et vous ne m ’avez 
pas recueilli; nu, et vous ne m ’avez pas



vetu; malade et en prison, et vous ne 
m ’avez pas visite.

«Alors ils repondront eux aussi: Sei
gneur, quand t ’avons-nous vu ayant faim 
ou soif, etranger, ou nu, ou malade, ou en 
prison, et ne t ’avons-nous pas rendu ser
vice?

«Alors il leur repondra: En verite, je 
vous le dis, dans la mesure ou vous 
n’avez pas fait cela a I’un de ces plus 
petits, c ’est a moi que vous ne I’avez pas 
fait.

«Et ceux-ci iront au chatiment eternel, 
mais les justes a la vie eternelle» (Mat- 
thieu 25:31-46).

Nous devons apprendre a recevoir la 
verite et la comprehension du Saint- 
Esprit, car cette verite a un effet fonda- 
mental sur toutes les facettes de la vie; 
notre mise a I’epreuve est alors d ’appli- 
quer notre connaissance, notre vie, nos 
actions et notre conduite avec amour et 
charite a tous ceux sur qui nous influons 
dans la vie quotidienne. □

Idees pour les instructeurs au foyer
Quelques points a souligner:
Vous pourriez tra iter ces points dans 
votre discussion d ’enseignement au 
foyer:

1. II existe deux sources de connais
sance, deux differents processus 
pour apprendre, I’un par les sens 
normaux et models et I’autre par 
I’intermediaire de la voix de 
I’Esprit.

2. Le processus qui permet 
d ’apprendre ce qui est de I’Esprit est 
reel, mais nous devons renaitre 
avant de pouvoir comprendre com
ment travaille I’Esprit.

3. Nous ne pouvons obtenir que par 
I’intermediaire du Saint-Esprit ces 
verites qui peuvent nous liberer de 
nos peches, de la culpabilite, des 
idees fausses, d ’une comprehension 
erronee et d ’habitudes et d ’une 
fagon de vivre steriles.

4. Nous avons besoin d ’une con

naissance inspiree dans la vie alors 
que nous essayons de trouver Dieu 
et de mettre ses enseignements en 
pratique et que nous aidons notre 
entourage a connaitre la verite de 
I’Evangile.

Aides pour la discussion

1. Exprimez ce que vous ressentez 
parce que nous devons vivre selon 
les conseils du Saint-Esprit. Deman- 
dez aux membres de la famille 
d ’exprimer leurs sentiments.

2. La fam ille pourrait-elle lire a 
haute voix des versets ou des 
extraits de cet article et en discuter?

3. Cette discussion serait-elle meil- 
leure si vous parliez au chef de 
fam ille avant la visite? Le dirigeant 
du college ou I’eveque a-t-il un mes
sage a transmettre au chef de 
fam ille concernant la verite eternelle 
et le besoin de la compagnie du 
Saint-Esprit?



Questions et reponses
Questions d ’ interet general concernant I’Evangile; les reponses sont un guide et 
non des declarations officielles de doctrine de I’Eglise

Question:
Alors que le Livre de Mormon 
contient I’Evangile dans sa 
plenitude, pourquoi n’y parle- 
t-on pas de temples ni de 
I’oeuvre du temple?

Reponse: Monte S. Nyman, 
professeur d’Ecritures anciennes, 
Universite Brigham Young, Provo, Utah.

Pour repondre a cette question, il faut 
d'abord comprendre ce que signifie «la 
plenitude de l’Evangile». Dans Doctrine 
et Alliances, le Seigneur declara trois 
fois que la plenitude de I’Evangile se 
trouvait dans le Livre de Mormon (voir 
D&A 20:9; 27:5; 42:12). Et I’ange 
Moroni declara a Joseph Smith que le 
Livre de Mormon contenait la plenitude 
de I’Evangile: «ll dit qu ’il existait un livre 
cache, ecrit sur des plaques d ’or, don- 
nant I’histoire des anciens habitants de 
ce continent et la source dont ils etaient 
issus. II dit aussi que la plenitude de 
I ’Evangile eternel y etait contenue, telle

qu ’elle avait ete donnee par le Sauveur 
a ces anciens habitants» (Joseph Smith 
2:34).

Ces dernieres annees, j ’ai demande a 
de nombreux etudiants du troisieme 
cycle de me donner le sens du mot 
«Evangile». J ’ai regu en general cette 
reponse: «bonne nouvelle». Cette 
reponse vient du sens du mot grec qui 
signifie Evangile. C’est une bonne 
reponse mais je sais par experience 
que les membres de I’Eglise n ’ont 
jamais vraiment reflechi a ce que signi- 
fiaient de «bonnes nouvelles». Que sont 
ces bonnes nouvelles presentees dans 
I’Evangile? Les Ecritures retablies four- 
nissent une reponse logique et interes- 
sante a cette question. Doctrine et 
Alliances donne trois definitions de 
I’Evangile.

1. Doctrine et Alliances 33:11,12:
«Oui, repentez-vous et que chacun de 

vous soit baptise pour la remission des 
peches; oui, soyez baptises, a savoir 
d ’eau, et alors viendra le bapteme de 
feu et du Saint-Esprit.

Voici, en verite, en verite, je vous le 
dis, ceci est men Evangile, souvenez- 
vous qu ’ ils auront la foi en moi, sinon ils 
ne pourront aucunement etre sauves.»

2. Doctrine et Alliances 39:5, 6:
«En verite, en verite, je te le dis, celui 

qui regoit mon Evangile me regoit; et 
celui qui ne regoit pas mon Evangile ne 
me regoit pas.

«£f voici mon Evangile —  la repen



tance et le bapteme d ’eau, et ensuite le 
bapteme de feu et du Saint-Esprit, a 
savoir le Consolateur, qui montre tout et 
enseigne les choses paisibles du 
royaume.»

3. Doctrine et Alliances 76:40-43:
«£f v o id  I ’Evangile, la bonne nouvelle 

dont la voix des cieux nous rendit temoi- 
gnage:

«Qu’il vint dans le monde, lui, Jesus, 
afin d ’etre crucifie  pour lui, de porter 
ses peches, de le sanctifier et de le 
purifier de toute injustice.

«Pour que tous ceux que le Pere avait 
mis en son pouvoir et faits par lui fus- 
sent sauves par son intermediaire;

«Lui qui glorifie le Pere et sauve tou- 
tes les oeuvres de ses mains, sauf ces 
fils de perdition qui renient le Fils apres 
que le Pere I’ait revele.»

Dans les enseignements du Sauveur, 
le Livre de Mormon comprend une defi
nition plus detaillee mais toujours en 
accord avec celles donnees dans Doc
trine et Alliances:

«Voici, je vous ai donne mon Evan- 
gile, et vo id  I ’Evangile que je vous ai



Questions et reponses

donne: Que je suis venu au monde pour 
faire la volonte de mon Pere, parce que 
mon Pere m'a envoye.

«Et mon Pere m ’a envoye pour que je 
sols eleve sur la croix; afin que, apres 
avoir ete eleve sur la croix, je puisse 
attirer tous les hommes a m o l; pour 
que, de meme que j ’ai ete eleve par les 
hommes, de meme les hommes soient 
eleves par le Pere, pour se tenir devant 
mol et etre juges selon leurs oeuvres, 
bonnes ou mauvaises —

«Et c ’est pour cette raison que j ’ai ete 
eleve; c ’est pourquoi, selon le pouvoir 
du Pere, j ’attirerai tous les hommes a 
moi, pour qu’ils soient juges selon leurs 
oeuvres.

«Et il arrivera que quiconque se 
repentira et sera baptise en mon nom, 
sera rassasie; et s ’il persevere jusqu’a 
la fin, voici, celui-la je le tiendrai pour 
innocent devant mon Pere, en ce jour 
ou je me tiendrai pour juger le monde.

«Et celui qui ne persevere pas jusqu’a 
la fin, celui-la sera abattu et jete au feu, 
d ’ou personne ne revient plus a cause 
de la justice du Pere.

«Et c ’est la la parole qu ’ il a donnee 
aux enfants des hommes. C ’est pour 
cela qu’il accomplit toutes ses paroles.

«Et aucune chose impure ne peut 
entrer dans son royaume; c ’est pour
quoi, n ’entrent dans son repos, que 
ceux qui ont lave leurs vetements dans 
mon sang, a cause de leur foi, du repen- 
tir de tous leurs peches, et de leur fide
lity jusqu’a la fin.

«Maintenant, voici le commande- 
ment: Repentez-vous tous, bouts de la 
terre, et venez a moi, et soyez baptises 
en mon nom, pour que vous soyez sanc

tifies par la reception du Saint-Esprit, 
afin d ’etre sans tache devant moi au 
dernier jour.

«En verite, en verite, je vous le dis, 
ceci est mon evangile; et vous connais- 
sez les choses que vous devez faire 
dans mon Eglise, car les oeuvres que 
vous m ’avez vu faire, vous les ferez 
aussi; car les oeuvres que vous m ’avez 
vu faire, cela meme vous le ferez.»

En resume, les bonnes nouvelles de 
I’Evangile, ce sont le plan de salut ou 
les principes et ordonnances grace aux- 
quels nous pouvons retourner en pre
sence de notre Pere celeste.

II faut apporter un eclaircissement 
supplementaire avant de repondre a la 
question premiere au sujet des temples. 
L’Evangile, tel qu ’il est defini par les 
Ecritures, indique le plan que doit suivre 
I’humanite pour retourner au royaume 
celeste. II ne specifie pas comment 
I’humanite peut recevoir I’exaltation 
dans le royaume celeste. II faut les 
ordonnances et les benedictions du 
temple pour etre exalte dans le 
royaume celeste (voir D&A 131:1-4).

Le Livre de Mormon ne nous fournit 
aucun detail ni aucun enseignement 
concernant les ordonnances accom- 
plies dans les temples, mais il confirms 
vraiment qu ’il y avait des temples chez 
les Nephites. II parle d ’un ecrit miracu- 
leux apparu sur le mur du temple et 
ecrit par le doigt de Dieu (voir Alma 
10:2). II cite cet incident dans le con- 
texte de I’ascendance d ’un homme et 
ne fournit aucune explication concer
nant le temple lui-meme.

Nous pouvons trouver des indications 
concernant la fonction des temples 
chez les Nephites dans le Livre de Mor
mon. Les Nephites auraient bati des 
temples chaque fois et partout ou la



population le justifiait. Apres la division 
entre Nephites et Lamanites, Nephi 
ecrivit quo son people avait edifie un 
temple «sur le modele du temple de 
Salomon» (2 Nephi 5:16). Jacob regut le 
commandement de mettre son people 
en garde de se reunir dans le temple 
pour y recevoir des instructions (Mosiah 
1:18; 2:1; 5-7). Le roi Limhi demanda a 
son people de venir au temple pour y 
recevoir des instructions au sujet 
d ’Ammon et de ses freres qui etaient 
descendus du pays de Zarahemla 
(Mosiah 7:17). II s ’agissait probable- 
ment du meme temple qui est men- 
tionne plusieurs fois dans les annales 
du roi Noe, son pere, et qui tut tres cer- 
tainement construit par Zeniff, le pere 
de Noe, puisqu’il existait apparemment 
deja quand Noe etait devenu roi (voir 
Mosiah 11:10, 12; 19:5). Lorsqu’ ils alle- 
rent s ’ installer dans le nord, les Nephi
tes y construisirent aussi des temples 
(Helaman 3:9, 14). Apres la destruction 
des mechants au moment de la cruc i
fixion du Christ, les gens se rassemble- 
rent autour du temple, au pays d ’Abon- 
dance, quand le Sauveur leur apparut (3 
Nephi 11:1). Le Livre de Mormon 
raconte aussi que les Lamanites cons
truisirent des temples (Alma 26:29). Tou- 
tes ces preuves confirm ent les ensei- 
gnements du prophete Joseph Smith.

«Quel etait le but du rassemblement 
des Juifs ou du people de Dieu a 
n ’importe quelle epoque du monde?

«Le but principal etait d ’edifier au Sei
gneur une maison par laquelle il revele- 
rait a son people les ordonnances de sa 
maison et les gloires de son royaume et 
enseignerait au people le chemin du 
salut; car il y a des ordonnances et des 
principes qui, quand on les enseigne et 
les pratique, doivent etre dans un

endroit ou une maison que Ton a cons- 
tru ite dans ce but.» (Enseignements du 
prophete Joseph Smith, page 248.)

Alors qu’il n ’y est fait aucune refe
rence aux ordonnances precises 
accomplies dans le temple, le Livre de 
Mormon contient les memes enseigne
ments que la Bible au sujet des bases 
de I’ceuvre du temple. Le prophete 
Malachie predit la venue d ’Elie avant le 
jour grand et redoutable du Seigneur et 
qui devait ramener ou lier les enfants a 
leurs peres et les peres a leurs enfants. 
Ce pouvoir de scellement, qui est egale- 
ment connu sous le nom de pretrise 
patriarcale, fut rendu le 3 avril 1836 au 
prophete Joseph Smith dans le temple 
de Kirtland (voir D&A 110:13-16).
Quand, apres sa resurrection, il travailla 
parmi les Nephites, le Sauveur leur dit 
que le Pere lui avait commande de leur 
presenter les enseignements de Mala
chie. Ces enseignements se trouvent 
maintenant dans 3 Nephi 24, 25. Le 
chapitre 25 contient la prophetie d ’Elie. 
Le Seigneur etablit la fondation de 
I’ceuvre du temple dans le Livre de Mor
mon. II laissa les enseignements precis 
touchant a (’exaltation dans le royaume 
celeste dans Doctrine et Alliances.

Une autre ordonnance associee aux 
temples est egalement mieux expliquee 
dans Doctrine et Alliances. II s ’agit de la 
ceremonie du mariage pour le temps et 
toute I’eternite. Le Livre de Mormon 
n ’enseigne pas cette doctrine impor- 
tante, mais il permet de deduire que ce 
genre de mariage avait lieu.

«lls se mariaient, etaient donnes en ' 
mariage et etaient benis selon la multi
tude de promesses que le Seigneur leur 
avait faites» (4 Nephi 11).

Bien qu ’il ne s ’agisse que d ’une 
deduction, il semblerait selon les tradi-
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tions, que ces ordonnances aient ete 
accomplies chez les Lamanites. Golden 
R. Buchanan, qui fut pendant de lon
gues annees le president de la mission 
(americaine) indienne du sud-ouest, 
declara:

«Le principe du mariage eternel n’est 
pas nouveau pour beaucoup de tribus. 
Chez les Hopis, le mariage, une belle 
ceremonie, ou la mariee revet une belle 
robe blanche tissee par son fiance, est 
une affaire sacree et doit durer toutes 
les eternites. Ce n ’est pas <jusqu’a ce 
que la mort vous separe>.» («lndian Tra- 
ditions», Improvement Era, avril 1955, 
page 286.)

La connaissance et la pratique du 
mariage eternel existaient done chez 
les Nephites. Les Lamanites les conser- 
verent meme apres I’apostasie. Sous 
insp ira tion  du Seigneur, Mormon 
decida aussi de laisser cet enseigne- 
ment dans les revelations des derniers 
jours.

En resume, la raison pour laquelle il 
n ’y a pas davantage de revelations dans 
le Livre de Mormon au sujet des tem 
ples et des autres ordonnances qui 
menent a I’exaltation se trouve proba- 
blement expliquee par la nature meme 
de la revelation. Les Ecritures peuvent 
porter le nom de «revelation libre» ou 
revelation disponible pour tous ceux qui 
sont interesses par leur lecture.

D’un autre cote, le temple peut etre 
qualifie de «revelation fermee» ou reve
lation reservee a ceux-la seuls qui se 
prepareront pour connaTtre et compren- 
dre ce genre de revelation sacree. 
Comme I’a dit le prophete Joseph 
Smith, ceci fut reserve depuis la fonda-

tion du monde afin d ’etre revele au peu- 
ple du Seigneur (voir Enseignements du 
prophete Joseph Smith, page 250 et 
D&A 124:36-41). Nous avons mainte- 
nant la possibility de recevoir ces 
ordonnances dans I’Evangile et nous 
devrions tous en profiter. □

Question:
Je ne peux pas me tenir a jour 
dans les responsabilites que 
j ’ai a PEglise. Le systeme de 
buts et de priorites ne 
fonctionne pas; j’ai trop de 
priorites principales. Que 
dois-je faire?

Reponse: Larry Call,
president du pieu d’Afton (Wyoming) et
vice-president d’un commerce de detail.

II est certain que nous pouvons nous 
sentir accables lorsque nous pensons a 
tout ce que nous devons faire. Nous 
voulons, apres tout, aider notre Fere 
celeste a realiser I’ immortalite et la vie 
eternelle de I’homme (voir MoTse 1:39). 
Et vu par nos yeux de models, e ’est une 
tache assez accablante. Pour reussir,
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nous devons nous concentrer sans 
arret sur cette tache centrale en eva- 
luant selon cette lumiere tous nos enga
gements en temps et toutes nos obliga
tions.

Mais cette idee est peut-etre trop 
generale pour etre utile. Heureusement, 
le president Kimball a identifie trois res- 
ponsabilites fondamentales qui definis- 
sent la mission de I’Eglise. Les voici en 
termes simples: (1) precher I’Evangile 
au monde entier, (2) accom plir I’oeuvre 
du temple pour ceux qui sont morts et 
(3) travailler pour veiller a ce que ceux 
qui ont decouvert I’Evangile profitent de 
ses benedictions. (Voir «Rapport de mon 
intendance», L’Etoile, octobre 1981, 
page 6.)

Ces trois responsabilites sont I’oeuvre 
de I’Eglise du Seigneur. Nous devons y 
travailler quand nous acceptons d ’etre 
membre de I’Eglise. Nous pouvons avoir 
confiance que les plans du Seigneur 
s ’accompliront. Mais pour ne pas etre 
accables par I’ importance de son pro
gramme, nous devons voir ou est notre 
place dans ce plan. En d ’autres termes, 
quelle part me revient? Voici une liste 
des priorites principales:

Premierement, j ’ai la responsabilite 
de decouvrir personnellement que Dieu 
vit et que Jesus est le Christ et qu ’ils 
nous dirigent aujourd’hui par I’ interme- 
diaire d ’un prophete vivant. Je dois 
ensuite vivre en harmonie avec cela.

Deuxiemement, je dois aider les 
membres de ma fam ille a decouvrir 
cette meme connaissance de I’Evangile 
et a vivre en accord avec elle.

Troisiemement, je dois repondre a 
mes appels precis dans le royaume 
ainsi qu ’au devoir de faire connaTtre 
I’Evangile et de sauver les morts.

En d ’autres termes, c ’est dans le

domaine de ma vie personnelle, de la 
vie fam iliale et du service rendu aux 
autres que je dois accomplir I’ceuvre du 
Seigneur. Comment puis-je alors, en 
parlant pratiquement, etre efficace dans 
ma petite sphere?

Supposons que vous ayez ete appele 
comme instructeur a I’Ecole du Diman- 
che. Get appel vous permettra d ’appor- 
ter une contribution importante a plu- 
sieurs responsabilites fondamentales. 
Mais si vous laissez faire, cela pourrait 
vous prendre trop de temps. Vous 
n’aurez probablement pas besoin de 
consacrer huit heures par legon pour 
preparer des aides visuelles, et vous 
n ’aurez probablement pas besoin d ’une 
magnifique feuille a distribuer pour cha- 
que legon. Le Seigneur a rendu les cho- 
ses plus simples et plus difficiles. Voici 
ce que dit I’Ecriture: «Et si vous ne 
recevez pas I’Esprit, vous n ’enseigne- 
rez pas» (D&A 42:14). L’Esprit peut vous 
aider a choisir des priorites pour cette 
legon. Et c ’est vrai, vous pouvez etre 
amene a consacrer huit heures a des 
aides visuelles de temps en temps.
Vous pouvez aussi etre inspire a passer 
ces huit heures a vous promener avec 
vos enfants.

Supposons que vous ayez ete appele 
au poste d ’eveque. Get appel est certai- 
nement en relation directe avec plu- 
sieurs responsabilites de base. Mais 
cela ne signifie pas que vous deviez 
passer trois soirs par semaine a la cha- 
pelle. Vous avez d ’autres responsabili
tes. Vous pouvez decider par la priere 
et I’inspiration que trois soirs convien-- 
nent a une semaine donnee et, la 
semaine suivante, vous pouvez decider 
par le meme processus que votre 
fam ille a besoin de vous a la maison.

Supposons que vous soyez la mere
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de quatre jeunes enfants; vous devez 
egalement honorer deux appels dans 
I’Eglise, prendre soin du potager, faire 
des conserves et de la couture, etudier 
personnellement les Ecritures et prier 
chaque jour, vouloir aider et fortifier une 
voisine qui se sent seule, parler de 
I’Evangile a une autre voisine, faire des 
recherches genealogiques et aller regu- 
lierement au temple, etc., etc. Qu’allez- 
vous faire? Vous pouvez mediter a 
I’aide de la priere et comprendre que 
vous devez lim iter temporairement cer- 
taines responsabilites tant que les 
enfants seront petits.

Mais nous trouvons un moyen lors- 
que nous desirons vraiment servir Dieu. 
Un etudiant tres pris peut ecrire son 
journal a la laverie automatique, une 
fois par semaine. Une personne plus 
agee qui a peu de contacts avec les 
autres peut profiter d ’un tra jet hebdo- 
madaire en bus pour faire du travail mis- 
sionnaire.

II faut comprendre que ces senti
ments de culpabilite et d ’accablement 
peuvent consommer autant d ’energie 
que lorsque nous faisons quelque chose 
pour les soulager. Nous devons recher- 
cher les conseils de I’Esprit pour deci
der de ce que nous pouvons raisonna- 
blement faire pour repondre a chaque 
responsabilite de base et puis pour agir. 
Nous pouvons ensuite abandonner ces 
sentiments de culpabilite qui nous ren- 
dent malheureux et egalement moins 
efficaces. N’oubliez pas qu’on n ’attend 
pas de nous que nous fassions tout, 
mais seulement ce que nous pouvons.

II serait bon de dresser la liste de vos 
responsabilites principales. Vous pour-

riez donner plus de details sous certains 
points, mais les commentaires resteront 
simples. Dans une autre colonne, vous 
dresserez alors la liste de vos activites 
et de vos engagements courants. Eva- 
luez maintenant cette liste d ’apres la 
premiere. Decidez des activites que 
vous devez abandonner, de celles aux- 
quelles vous devriez consacrer moins 
de temps.

Ce processus n ’est pas aussi facile. 
J ’ai appris que sans I’Esprit, nous pou
vons vraiment nous sentir accables. Ce 
n ’est qu’avec i ’aide de I’Esprit que nous 
pouvons esperer prendre les nombreu- 
ses decisions que nous devons prendre 
chaque jour. Mais je crois que c ’est 
vraiment une merveilleuse benediction 
d ’avoir tant a faire dans le royaume que 
nous devions nous humilier devant Dieu 
pour reussir.

Le Seigneur nous a promis de nous 
aider lorsque nous travaillons dans son 
royaume. II nous a egalement promis 
que nous finirons par connaTtre la joie 
du succes. Voici ce qu ’il nous dit dans 
la section 6 de Doctrine et Alliances:

«Vous vous rejouirez alors du fruit de 
vos labeurs ...

«Ne craignez pas de faire le bien, 
mes fils, car tout ce que vous semez 
vous le recolterez aussi. C ’est pourquoi, 
si vous semez le bien, vous recolterez 
aussi le bien en recompense.

«Ne craignez done point, petit trou- 
peau; faites le bien, laissez la terre et 
I’enfer s ’unir contre vous, car si vous 
etes edifies sur mon roc, ils ne peuvent 
vaincre.

«Voici, je ne vous condamne pas; 
allez et ne pechez plus; accomplissez 
avec serieux I’oeuvre que je vous ai 
commande d ’accomplir.

«Tournez-vous vers moi dans cha-



cune de vos pensees; ne doutez pas, ne 
craignez pas.

«Voyez les plaies qui percerent mon 
cote et aussi les marques des clous 
dans mes mains et mes pieds. Soyez 
fideles, gardez mes commandements et 
vous heriterez du royaume des cieux» 
(versets 31, 33-37).

Ces paroles rassurantes du Sauveur 
me persuadent que meme moi, je peux 
reussir. Pour renforcer cette promesse 
dans notre coeur, le Seigneur reaffirma 
souvent ceci pendant le retablissement. 
L’une de ces affirmations preferees se 
trouve dans la section 78 de Doctrine et 
A lliances:

«En verite, en verite, je vous le dis, 
vous etes de petits enfants, et vous 
n’avez pas encore compris combien 
sont grandes les benedictions que le 
Pere tient entre ses mains et qu’ il a pre- 
parees pour vous.

«Vous ne pouvez pas supporter tout 
maintenant] neammoins, prenez cou
rage, car je vous guiderai le long du 
chemin. Le royaume, ses benedictions 
et les richesses de I’eternite sont a 
vous.

«Et celui qui regoit tout avec gratitude  
sera rendu glorieux, et les choses de 
cette terre lui seront ajoutees, a savoir 
au centuple, oui, davantage.

«C’est pourquoi, faites ce que je vous 
ai commando, dit votre Redem pteur...

«Et celui qui sera un intendant fidele 
et sage heritera de tout» (D&A 78:17-20, 
22 ).

Le Seigneur nous promet ici qu’il 
nous guidera le long du chemin. En 
retour, nous devons recevoir «tout avec 
gratitude», y compris les priorites impor- 
tantes qu’il nous confie et agir comme il 
nous le demande.

Les choses peuvent parfois etre diffi-

ciles. Les prophetes eux-memes traver- 
sent des periodes de decouragement. 
J ’aime lire le chapitre 4 de 2 Nephi et 
les sections 121 et 122 de Doctrine et 
Alliances. Nephi et Joseph Smith furent 
de grands hommes, mais ils eurent de 
vrais problemes. En reponse, le Sei
gneur les inspira, leur rappelant qu ’ils 
avaient eu confiance en lui et qu ’il 
serait avec eux pour toujours et a 
jamais.

Le fait de me souvenir de mon temoi- 
gnage et des moments ou j ’ai joui de la 
compagnie de I’Esprit me pousse a 
rechercher ses conseils lorsque je choi- 
sis des priorites. Je veux toujours me 
rappeler que j ’ai senti qu’il me guidait le 
long du chemin et que j ’ai connu la joie- 
des fruits de mes labeurs et ce, lorsque 
j ’ai eu confiance en lui, quand je n’ai 
pas hesite ni craint d ’avancer comme il 
me I’a conseille par I’ intermediaire de 
ses prophetes. □
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Question:
Comment puis-je progresser 
et avoir confiance dans ma 
capacite de me servir de mon 
libre arbitre si je dois en 
arriver au point ou le Saint- 
Esprit guide toutes mes 
decisions? Ou bien y a-t-il 
quelque chose que je ne 
comprends pas?

Reponse: George W. Pace, 
professeur d’histoire et de doctrine de 
I’Eglise a I’universite Brigham Young, 
Provo, Utah.

II est tres naturel de poser votre 
question lorsque nous comprenons que 
le Seigneur veut que nous ayons tou- 
jours son Esprit avec nous (voir la pro- 
messe de la priere de la Sainte-Cene, 
Moroni 4:3), que nous devons nous tour- 
ner vers lui dans chacune de nos pen- 
sees (voir D&A 6:36), qu’il veut nous 
fournir ce que nous devons dire et faire 
chaque jour (voir 2 Nephi 32:3) et que 
pourtant, il veut en meme temps nous 
voir developper de la confiance dans 
notre capacite d ’utiliser le libre arbitre.

Cependant, a la question de savoir si 
vous pouvez progresser ou pas dans 
votre capacite d ’utilisation du libre arbi
tre tout en jouissant de la compagnie 
constante du Saint-Esprit, la reponse 
est definitivement positive, je crois; en 
fait, j ’ajouterai que notre libre arbitre ne 
peut restituer toute I’ intensite de la puis
sance de Dieu dans notre vie a moins 
que nous ne recherchions et n ’obte- 
nions la compagnie constante du Saint- 
Esprit. Je vais m ’expliquer.

Le Seigneur veut, par I’intermediaire 
de I’Esprit, nous accorder la connais- 
sance des bonnes decisions que nous 
devrions prendre.

Grace au libre arbitre, nous pouvons 
accepter ou rejeter les sollicitations qui 
se produisent. Mais si nous acceptons 
les sollicitations de I’Esprit, ces bonnes 
decisions nous permettront de nous 
rapprocher du Seigneur.

Et parce que nous sommes proches 
de lui, le Seigneur nous fournit de plus 
en plus de sollicitations de I’Esprit 
jusqu’au jour ou, avec son aide, nous 
nous liberons de tous les peches et de 
I’ ignorance. En realite, le libre arbitre a 
pour but de nous permettre de devenir 
totalement libres!

Nous ne pouvons nous liberer a 
moins d ’accepter ce choix: ce que nous 
dit I’Esprit est bon.

Au fur et a mesure que nous prenons 
des decisions de plus en plus correctes, 
nous avons de plus en plus confiance 
en notre capacite de nous servir du libre 
arbitre avec sagesse.

Nous en arrivons a priser le libre arbi
tre plus que la vie. Nous finirons par 
pouvoir ressembler totalement a notre 
Sauveur en associant le libre arbitre et 
le don du Saint-Esprit.



EST VITAL POUR AVOIR 
DES RELATIONS HARMONIEUSES

par C. Richard Chidester

J ’ai un jour conseille un homme dont la 
fagon de voir les choses et la conduite 
etaient si accusatrices qu ’ il s ’emportait 
frequemment contre sa femme et ses 
enfants en utilisant les jurons les plus 
ignobles. Je le vis, lui et sa femme, pen
dant deux seances pour essayer de lui 
faire comprendre qu ’il avail une menta- 
lite accusatrice et pour la lui faire aban- 
donner. Mais il s ’en offensa, m ’injuria et 
quitta mon bureau violemment. Sa 
femme demanda done la separation et 
alia vivre chez ses parents. Je ne pensai 
jamais revoir ce couple.

II va de soi que je fus terriblement che
que lorsqu’il m ’appela deux mois plus 
tard pour me dire qu’ il etait pret a avoir 
d ’autres consultations. II fit des excuses 
pour son ancienne fagon d ’agir et puis il 
m ’expliqua ce qui lui etait arrive. Son 
sejour chez ses parents I’avait aide a se

comprendre plus clairement. En les 
voyant se rabaisser mutuellement sans 
arret, s ’accuser et s ’attaquer verbale- 
ment, il commenga a comprendre qu’il 
avait agi exactement comme eux 
I’avaient toujours fait. II n’eut bien vite 
plus envie de rentrer chez lui le soir a 
cause de la conduite de ses parents. II 
prit egalement conscience de cette 
fagon d ’agir accusatrice chez les autres, 
surtout chez les gens avec qui il travail- 
lait. II remarqua que ses collegues pas- 
saient la plus grande partie de la journee 
a se livrer a des commerages, a se plain- 
dre et a se rabaisser mutuellement.

Sa fam ille commenga a lui manquef; 
petit a petit il se radoucit et ressentit des 
remords de la maniere dont il les avait 
traites. II revit des moments ou il avait 
maltraite sa femme et ses enfants, physi- 
quement et verbalement. II fut obsede
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Le Seigneur nous promet 
que lorsque nous aurons le 
coeur brise. . . i l  changera 

notre nature et nous 
purifie r a le coeur.

Illustration de Michael Rogan

par le besoin de reparer ce qu ’il avait 
detruit par sa conduite intolerable. Son 
chagrin grandit jusqu’au point ou il eut 
I’impression de ne plus pouvoir le suppor
ter.

Quand il vint me voir pour recevoir de 
I’aide, il etait clair qu’il etait en plein chan- 
gement. II admettait pour la premiere fois 
qu’ il avait eu une conduite horrible. Bien 
sur, il I’avait toujours su. Mais il s ’etait 
force a croire que sa femme, ses enfants 
et les circonstances etaient la cause de 
son malheur. II s ’etait convaincu qu ’il 
n ’aurait pas eu les problemes qu’ il avait 
eus si seulement les gens le compre- 
naient mieux et etaient plus compatis- 
sants envers lui. Pris au piege paralysant 
de ladetresseetde I’attendrissem entsur 
soi-meme, il ne se voyait pas a son ori- 
gine.

Mais maintenant il commengait a voir 
la verite au sujet de lui-meme. Cette con- 
naissance de soi le fit descendre dans les 
profondeurs de I’humilite, le coeur brise 
et I’esprit co n tr it; il reconnut devoir chan
ger et demanda au Seigneur de I’aider a 
s ’ameliorer. II se rendait compte mainte

nant que ses problemes etaient spirituels 
et de son fait. II vit egalement que lui etait 
le mieux place pour faire quelque chose a 
leur sujet.

II etait pret a changer. Son coeur conti- 
nua a s ’adoucir en meme temps qu’il rea- 
g issa ita l’ceuvrede l’Espriten lui. II nefal- 
lut pas beaucoup de consultations ni de 
suggestions des autres pour le faire 
changer de fagon positive et durable.

Le changement total de cet homme fut 
le plus spectaculaire que j ’aie jamais vu 
chez un client. Je lui serai eternellement 
reconnaissant de m ’avoir confirme ce 
que le Seigneur a dit tout le temps par 
I’intermediaire des Ecritures et des pro- 
phetes, et ce que tant ne comprennent 
pas: nous devons trouver les clefs de la 
paix et de relations harmonieuses au 
coeur de notre mise en pratique person
nel le des principes de base de I ’Evangile. 
En d ’autres termes, pour avoir des rela
tions paisibles et harmonieuses, nous 
devons commencer par etre en paix et en 
harmonie avec nous-memes. Nous con- 
naissons cette paix quand nous faisons 
ce que nous savons etre juste en obeis- 
sant a la petite voix douce de I’Esprit.

D ’une maniere ou d ’une autre, la plu- 
part des eveques enseignent ce message 
lorsqu’ils conseillent les membres. Mais 
on I’ignore parfois en faveur de techni
ques de correction du comportement. Le 
monde dit que nous pouvons changer 
nous-memes en choisissant des buts, 
grace a des objectifs du comportement, a 
des dispositions mentales positives et 
autres formes de programme d ’ameliora- 
tion personnelle. Ces approches peuvent 
etre utiles et amener des changements 
desires dans le comportement. Mais 
elles ne sont que partielles car elles sont 
terrestres. Ce sont les meilleures que 
I’homme puisse produire de lui-meme.



Le Seigneur a explique avec abon- 
dance dans les Ecritures que seul Dieu 
peut, grace aux principes de son Evan- 
gile, effectuer ce grand changement de 
nature qui est vraiment necessaire (voir 
Helaman 3:35). Le Seigneur nous promet 
que lorsque nous aurons le coeur brise et 
I’esprit contrit, il changera notre nature et 
nous purifiera le coeur. Nous n’aurons 
alors «plus de disposition a faire le mal, 
mais a faire le bien continuellement» 
(Mosiah 5:2). Get etat de vertu conduira a 
des relations harmonieuses parce que, 
dans cet etat, nous n ’avons pas «le desir 
de (nous) nuire les uns aux autres» 
(Mosiah 4:13).

Que signifie avoir le coeur brise et 
I’esprit contrit? Nous avons le coeur brise 
lorsque nous reconnaissons avec un cha
grin profond et divin que Jesus-Christ, qui 
etait pur et saint et qui ne meritait pas 
d ’etre puni pour les peches, prit sur lui la 
punition de tous nos peches pour nous 
eviter d ’en souffrir. La reconnaissance 
veritable de I’importance de ses souff ran
ees pour chacun de nous est une expe
rience qui nous donne de I’humilite et 
nous brise le coeur; cela devrait nous 
pousser a changer et a lui rendre son 
amour. De plus, avoir le coeur brise com- 
prend que nous ressentions sincerement 
du chagrin pour nos peches individuels et 
pour les souffrances qu’ils nous valent, a 
nous et aux autres.

Avoir I’esprit contrit, e ’est avoir I’esprit 
repentant. Nous reconnaissons notre 
etat dechu de mortels (voir Mosiah 4:5) et 
nous recherchons le Seigneur avec un 
esprit repentant et nous le supplions de 
nous accorder un coeur neuf, le pardon et 
la m isericorde grace au sang expiatoire 
du Christ.

Le Christ nous aide a changer lorsque 
nous exergons notre foi et notre con-

Quand deux personnes 
ne s'entendent pas; 

elles veulent vo ir 
«justice faite» en leurfaveur 

contre Vautre.

fiance en lui. Par un repentir sincere, 
nous reconnaissons veritablement nos 
torts et notre besoin d ’amelioration et 
nous nous concentrons sur ces points au 
lieu de penser au besoin qu ’ont les autres 
de s ’ameliorer. Et alors son Esprit nous 
change le coeur et nous accorde ces con- 
seils suivis dont nous avons besoin pour 
vivre en Chretiens et ce, lorsque nous 
demandons pardon et m isericorde au 
Christ, le suppliant de nous aider. C’est 
ainsi que I’Esprit de Dieu peut nous faire 
passer d ’un etat dechu, vaniteux et 
orgueilleux a un etat ou nous pouvons 
vivre en chretiens et devenir justes.

Ce serait pratique s ’il existait une for- 
mule magique ou une technique geniale 
pour trouver le bonheur autrement que 
par les principes de I’Evangile. Mais ce 
n ’est pas le cas.

Cependant, des conseillers ecclesias- 
tiques et professionnels voient reguliere- 
ment des gens qui veulent avoir la paix et 
des relations harmonieuses sans se 
repentir d ’un comportement sans amour. 
Ils veulent la paix et se sentir bien par 
I’intermediaire du laTcisme au lieu de I’ in
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fluence sanctifiante de I’Esprit de Dieu. 
Je commence a comprendre a quel point 
le Sauveur disait vrai: «Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix. Mol, je ne 
vous donne pas comme le monde donne» 
(Jean 14:27).

De la misericorde et non la justice

Quand deux personnes ne s ’entendent 
pas, elles se trouvent en general prises 
dans un cycle de blame reciproque ou 
chacune considere que I’autre est le pro- 
bleme et a besoin de changer. Elles veu- 
lent voir «justice» faite, ce qui en general 
signifie qu’elles veulent voir la justice 
faite en leurfaveurconfre  I’autre. En rea- 
lite, ce genre de justice, c ’est la ven
geance.

Quand nous cherchons a nous venger, 
nous rejetons la responsabilite sur les 
autres, nous les accusons et les pous- 
sons a la colere et puis, nous le leur repro
chons. Des changements durables et 
importants ne peuvent se produire que 
lorsque nous cessons de nous justifier 
ainsi. En d ’autres termes, un change- 
ment de coeur ne peut se produire que 
lorsque nous cessons d ’attendre que 
I’autre change, que nous commengons a 
etre honnetes envers nous-memes et que 
nous endossons la responsabilite de 
notrecomportement. Faire preuve d ’hon- 
netete envers nos faiblesses nous amene 
a considerer les autres avec une plus 
grande compassion.

Une fois, j ’ai essaye d ’aider une 
femme a voir son mari avec plus de verite 
et de compassion au lieu de I’accuser. Je 
lui dis que j ’allais decrire son mari et son 
cas tel que je les voyais et puis je lui 
demanderais de prendre ma place et de 
poursuivre ses observations. Je com- 
mengai par mentionner les problemes de

son mari et ses limites, puis je me mis a 
citer ses points forts. Et je lui demandai 
de me remplacer. Elle decrivit sa gentil- 
lesse envers les enfants, son utilite dans 
la paroisse, la maniere dont II aimait les 
gens en general.

Soudain elle me regarda, I’air choque: 
«Savez-vous qui je vois? Je vois I’homme 
que j ’ai epouse!» Je lui expliquai que cet 
homme-la avait toujours ete la mais 
qu’elle avait cesse de voir ses points forts 
parce qu’elle accordait une importance 
exageree a ses faiblesses.

Elle regarda alors son mari et elle san- 
glota en posant sa tete sur son epaule: 
«Je suis tenement desolee de tous les 
reproches que je t ’ai faits et de la maniere 
dont je t ’ai traite pendant toutes ces 
annees. Pourras-tu me pardonner un 
jour?»

Elle etait venue a cette seance en se 
sentant desolee pour elle-meme et a 
cause des mauvais traitements que son 
mari lui faisait subir. Mais elle partit affli- 
gee a cause de la fagon dont elle I’avait 
traite. Son coeur s ’adoucit alors qu’elle 
reconnaissait la verite, ce qui la poussa a 
vouloir sincerement changer.

Nos relations peuvent commencer a 
s ’ameliorer lorsque nous nous soucions 
plus de nos dispositions et de notre com
portement que de ceux des autres. Nous 
ne pouvons pas obliger les autres a chan
ger, a etre bons ou a etre davantage res- 
ponsables; ils sont libres d ’agir comme 
ils le desirent. Le vrai probleme, c ’est la 
fagon dont nous reagissons envers eux! 
Sommes-nous compatissants, indul- 
gents et patients ou bien nous 
concentrons-nous sur leur responsabi
lite? La force d ’agir conformement a ce 
que nous devrions faire, vu nos faibles
ses, nous vient lorsque nous recher- 
chons activement I’Esprit de Dieu. Les



doctrines des hommes ne mettent 
I’accent que sur la mattrise de soi qui, au 
mieux, ne peut qu ’aider partiellement. 
Notre vraie force repose sur le don de 
I’Esprit.

En reconnaissant personnellement et 
envers son mari qu ’elle s ’etait montree 
accusatrice et implacable, cette femme 
lui avait offert la possibilite de ne plus 
mentir au sujet de ses points faibles. II se 
produit une impasse lorsque personne, 
dans un conflit, ne veut avouer ses torts. 
La seule maniere de sortir de I’impasse, 
c ’est que Tun ou I’autre, et de preference 
les deux, inaugure le changement en 
acceptant la responsabilite de sa part du 
probleme et en donnant des idees de 
changements qui pourraient ameliorer 
les choses. Le conflit ne fait que conti
nuer si on attend que I’autre fasse le pre
mier pas ou si on essaie d ’accuser I’autre 
pour qu’ il change.

Nous nous montrons tres exigeants et 
revendicatifs envers les autres quand 
nous vivons selon la loi de la «justice» (qui 
signifie en general «vengeance») pour 
I’humanite. Et si ces personnes ne repon- 
dent pas a notre attente, nous nous en 
offensons et nous voulons les punir pour 
les soumettre. Nous etouffons en nous la 
prise de conscience de nos peches et de 
nos defauts, ce qui nous oblige a adopter 
un comportement accusateur et phari- 
saTque.

Cependant, si nous descendons dans 
les profondeurs de I’humilite, en compre- 
nant nos faiblesses et en nous tournant 
quotidiennement vers le Seigneur pour 
recevoir pardon et conseils, nous pou- 
vons avoir son Esprit avec nous; des rela
tions harmonieuses s ’ensuivront. Lors
que nous recevons la m isericorde du Sei
gneur, il apparaTt de plus en plus claire- 
ment a quel point nous en avons besoin.

Et alors, nous ressentons a notre tour le 
besoin de partager cette misericorde 
avec les autres, en nous montrant aussi 
compatissants et prets a pardonner que 
le Seigneur. Ceci ne veut pas dire que 
nous n ’aurons pas de desaccords ni de 
differends legitimes, mais nous essayons 
de les resoudre avec honnetete, fran
chise, et sans porter d ’accusations.

Je regus une importante legon sur la 
misericorde, comment en faire preuve et 
comment en beneficier, I’hiver ou mon 
fils Rob s ’occupa des lapins des voisins. 
Un soir, il oublia de vider les bouteilles 
pour leur donner a boire; le lendemain 
matin, ces bouteilles etaient complete- 
ment gelees. Quand il decouvrit son 
erreur, je ne fis preuve d ’aucune miseri
corde et je me mis en colere a cause de 
son oubli. Je le reprimandai injustement 
parce qu ’ il avait oublie et qu ’il nous avait 
mis tous les deux en retard ce matin-la.

Lorsque j ’arrivai au travail, je n ’avais 
pas la conscience tranquille. Dans un 
moment de verite, je reconnus que Rob 
avait commis une simple erreur humaine 
comme celles que je commets frequem- 
ment. Je reconnus que je n’avais pas rai
son de me facher de son erreur a cause 
de mes points faibles. En verite, Rob est 
un gargon consciencieux qui fait beau- 
coup de choses bien.

Parce que je regrettais ma mauvaise 
action, je fus pousse a aller le trouver a 
I’ecole et a lui presenter mes excuses. Je 
decouvris qu ’il avait tout pris avec com
passion ; j ’avais eu tort, mais il I’avait con- 
sidere de mon point de vue et ne s ’en etait 
pas offense.

Cette experience me donna de I’humi- 
lite. Si, pour commencer, j ’avais eu le 
cceur juste, cette petite erreur de Rob ne 
m ’aurait pas mis en colere. S’il n ’avait 
pas fait preuve de misericorde, Rob
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aurait pu etre blesse par mon comporte- 
ment, ce qui aurait pu faire du mal a son 
amour-propre et a nos relations. Apres 
avoir presente mes excuses (dans le 
cadre de mon repentir), j ’eus la cons
cience en paix comme le peuple de Ben
jamin apres avoir reconnu ses torts et 
apres avoir demande pardon au Seigneur 
(voir Mosiah 4:3).

Considerer les autres 
avec compassion

J ’utilise I’exercice suivant pour 
essayer d ’amener les couples a se consi
derer mutuellement avec compassion et 
misericorde pour remplacer la «ven- 
geance» et I’esprit accusateur. Get exer- 
cice les aide a comprendre comment 
notre disposition au fond du coeur deter
mine nos relations avec les autres. De 
nombreux eveques de ma connaissance 
s ’en servant lorsqu’ils offrent des con- 
seils.

Je demande a chacun de termer les 
yeux, et je ferme aussi les miens pour ne 
pas distraire notre attention.

Et puis je dis a peu pres ceci :
«Pensez a tout ce que votre epoux ou 

epouse a fait qui vous ennuie, ce que 
vous n'avez pas aime, des particularites 
ou des traits de caracteres choquants, 
ses accusations ou sa fagon de vous 
rabaisser. Dressez-en la liste pendant 
une minute. (Pause d ’une minute.)

«Ensuite, vous devez en imagination 
detruire cette liste. Brulez-la, enterrez-la 
ou jetez-la a la poubelle. Detruisez-la de 
fagon permanente.

«Ensuite, mettez-vous a penser aux 
epreuves, aux problemes ou aux difficul- 
tes que votre epoux ou epouse connaTt 
dans la vie. Reflechissez pendant une 
trentaine de secondes a ce qu’ il ou elle 
traverse et a ce que doit representer pour 
lui ou pour elle I’affrontement de ces pro
blemes. (Pause de trente secondes.)

«Puis pensez aux qualites, aux traits de 
caractere positifs de votre mari ou de 
votre femme, a ce que vous et les autres, 
vous admirez, ce qui vous a impressionne 
pendant que vous sortiez ensemble. 
(Pause de trente secondes.)

«Pensez maintenant aux bons mo
ments que vous avez passes ensemble 
au cours des annees, des moments ou 
vous avez eu des sentiments positifs, de 
I’amour ou bien ou vous avez vecu des 
moments importants comme la naissan- 
ce d ’un enfant. (Pause de trente secon
des.)

«Ouvrez maintenant les yeux. Ce fai- 
sant, mettez-vous en communication 
avec les sentiments ou les dispositions 
de votre coeur envers votre epoux ou 
votre epouse. Que ressentez-vous?»

Jusqu’a maintenant, tous les couples 
sans exception ont fini par ressentir 
davantage de compassion, de compre
hension, de chaleur et de pardon, de 
bonte ou d ’amour lorsqu’ils se sont livres



a cet exercice sincerement, que ce soit 
rmutuellement ou envers leurs enfants. 
Beaucoup de personnes ont regrette 
d ’avoir ete si mechantes. Elies compren- 
nent qu’en voyant I’autre avec les yeux 
de I’honnetete et de la misericorde, elles 
le voient differemment d ’avec les yeux de 
la vengeance. Elles comprennent a quel 
point elles consacrent beaucoup de 
temps a la vengeance et peu a se voir 
mutuellementsous un jourpositif et mise- 
ricordieux.

Je me souviens d ’un incident particu- 
lierement touchant. A la fin de cette expe
rience, un mari dit a sa femme en la regar
dant: «Comment pourrai-je te rendre la 
maniere dont tu m ’as aime, dont tu t ’es 
sacrifice pour moi et les enfants et dont tu 
m ’as pardonne quand j ’etais si egoTste?»

Lorsque nous avons I’Esprit avec 
abondance et que nous voyons la realite 
avec bonne foi et precision, nous com- 
prenons que tous les models sont faits 
d ’un melange de forces et de faiblesses. 
Vu nos faiblesses, nous avons peu de 
sujets de nous offenser des erreurs des 
autres. Lorsque nous comprenons cela, 
nous avons le coeur brise et I’esprit con- 
trit et nous commengons a tra iter les 
autres avec compassion.

Le Livre de Mormon nous donne de 
nombreux exemples ou les coeurs pas- 
saient d ’un etat charnel et egoTste a un 
etat juste. Ce changement se produisait 
toujours comme un don de Dieu, par la foi 
et un repentir sincere. Ce n ’etait pas quel- 
que chose que le peuple pouvait amener 
par sa propre force.
«Neammoins, ils jeunerent et prierent 

souvent, et ils devinrent de plus en plus 
forts dans leur humilite, et de plus en plus 
fermes dans la foi du Christ, jusqu’a se 
remplir Tame de joie et de consolation, 
oui, jusqu’a se purifier et a se sanctifier le

Lorsque nous recevons la misericorde
du Seigneur, i l  apparatt de plus 
en plus clairement a quel point 

nous. . . (avons) besoin de partager 
cette misericorde avec les autres.

coeur, sanctification qu’ ils obtinrent pour 
avoir donne leur coeur a Dieu» (Helaman 
3:35).

Nous pouvons nous aussi modifier 
notre comportement par la foi en Christ et 
par le repentir. L’ influence sanctifiante de 
I’Esprit de Dieu peut changer notre 
nature ou notre personnalite afin que 
nous devenions des saints «par I’expia- 
tion du Christ, le Seigneur» (Mosiah 3:19). 
Et ce qui est merveilleux, c ’est que lors
que nous avons I’Esprit de Dieu en abon
dance, nous pouvons jouir des fruits de 
I’Esprit qui I’accompagnent; en voici 
quelques-uns: I’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonte, la bienveillance, la 
fidelite, la douceur et la maTtrise de soi 
(voir Galates 5:22, 23).

Et nos relations avec les autres s ’ame- 
lioreront lorsque nous aurons change. □

C. Richard Chidester, qui est 
professionnellement un conseil fam ilial et 
conjugal, est pere de huit enfants. II est 
directeur regional adjoint du departement 
d ’enseignement de I ’Eglise.



FILS
DU

TRES-HAUT
par John A. Tvedtnes

Un soir de 1962, pendant men travail 
missionnaire a Geneve, men compagnon 
et moi-meme nous presentames une dis
cussion missionnaire a un homme. Un 
des principaux points de la discussion 
concernait la nature de Dieu, etre physi
que a I’image de qui nous sommes crees. 
Notre hote fut fascine par cette idee qu'il 
accepta presque immediatement. II inter- 
rompit la discussion plusieurs fois pour 
reflechir a cette doctrine et a ses nom- 
breuses implications.

J ’ai souvent revecu ce genre d ’expe- 
rience pendant ma mission et quelque- 
fois depuis. C ’est en fait quelque chose 
que de nombreux missionnaires connais- 
sent. La plupart des sectes chretiennes 
et juives croient en un Dieu qui est un 
esprit, sans passions, sans forme ni 
corps, qui remplit I’univers sans en faire 
partie. Et pourtant, en depit de ces 
croyances officielles, nos missionnaires 
pensent souvent qu’ il est «difficile» de 
discuter de la Divinite avec les autres 
parce qu’ ils sont souvent tres facilement 
d ’accord  avec le concept de Dieu qui est 
celui de I’Eglise. Ces gens ignorent fre- 
quemment et totalement les enseigne-

ments de leurs Eglises au sujet de Dieu et 
ne voient done pas la necessite d ’en dis
cuter. Apparemment, I’idee qu ’ils se font 
de Dieu vient d ’une lecture de la Bible 
associee a la logique de base.

Mais cette logique peut parfois con- 
duire trop loin. II n ’y a que quelques pas a 
faire pour passer de I’idee de Dieu posse- 
dant un corps physique a celle d ’un Dieu 
sans pouvoirs divins. Ce fut ce qui arriva, 
il y a quelques annees de cela, quand on 
dit que Dieu n ’est qu’un «homme de 
l ’espace», venu d ’une autre planete et 
dont le vehicule spatial fantastique et 
d ’autres systemes surprirent les pre
miers Israelites et les autres. D ’apres ce 
plan, il n ’y a ni Createur, ni plan divin, ni 
chute et, bien sur, pas de redemption.

Nous devons etre alors reconnais- 
sants que I’Evangile retabli, en harmonie 
avec la Bible, nous enseigne la veritable 
nature de notre Pere celeste, qui nous 
aime et veut que nous lui ressemblions.

II y a quelques annees, alors que je 
quittai Temple Square, a Salt Lake City, 
apres une session de conference gene- 
rale, je rencontrai un petit groupe de per- 
sonnes qui distribuaient des brochures
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contre les mormons. Le chef de ce 
groupe se prenait pour un «missionnaire 
aupres des mormons». Je voulus savoir 
pourquoi il passait ainsi son temps. 
J ’etais egalement intrigue par ses bro
chures qui reveiaient que cet homme 
connaissaittres peu les vraies croyances 
des saints des derniers jours.

Je discutai brievement avec lui et il sor- 
tit de sa poche une liste de questions qu ’il 
posait frequemment aux membres de 
I’Eglise? «Dieu est-il un homme?», me 
demanda-t-il d ’un ton assure.

—  Non, lui repondis-je. Dieu n ’est pas 
un homme. C’est ce que dit la Bible (voir 
Nombres 23:19; 1 Samuel 15:29).

—  Vous etes le seul mormon a le 
croire. Votre Eglise enseigne que Dieu 
est un homme.

—  C ’est faux, ripostai-je. Je vais vous 
lire un extrait de la Bible qui est exacte- 
ment ce qu’enseigne reellement mon 
Eglise. Je citai alors les Psaumes 82:6 qui 
dit c e c i: «Vous etes des dieux. Vous etes 
tous des fils du Tres-Haut.»

—  Non, lui dis-je, Dieu n ’est pas un 
homme; I’homme est un dieu ou, du 
moins, il peut le devenir. C’est ce que 
Jesus dit aux Juifs dans le dixieme chapi- 
tre de Jean ou II cita ce verset des Psau
mes (voir Jean 10:34-36).

En retournant a la voiture apres cette 
rencontre vaine (I’homme me quitta rapi- 
dement pour aller o ffrir les brochures a 
d ’autres), je pensai aux nombreuses 
fagons dont la veritable nature de Dieu 
est faussee dans les enseignements de 
tant d ’Eglises chretiennes. Joseph Smith 
enseigna que non seulement Dieu pos- 
sede un corps mais aussi qu ’il «demeure 
dans des embrasements eternels». 
{Enseignements du prophete Joseph 
Smith, page 293.)

(Nous trouvons aussi cette idee dans

plusieurs documents anciens.) Mais 
beaucoup d ’Eglises, peut-etre la majo- 
rite, enseignent que c ’est le diable qui a 
un corps (souvent represente avec des 
comes, une queue et des pieds fourchus) 
et qui demeure dans des embrasements 
eternels. J ’ai souvent pense que Satan 
doit surement aimer cette ironie visuelle, 
parce qu’une grande partie de la chre- 
tiente a echange sa position contre celle 
de Dieu! Car en verite, c ’est le diable qui 
n ’est qu’un esprit.

Remercions Dieu, le vrai Dieu, des 
enseignements de I’Evangile retabli. □

John A. Tvedtnes enseigne des cours du soir 
au centre universitaire Brigham Young tout 
en poursuivant ses etudes de troisieme 
cycle. II enseigne a I ’Ecole du Dimanche de 
sa paroisse de Kearns, en Utah.



JOURNAL M

PURIFIEE 
PAR DES VENTS 

VIOLENTS

par Susan Chieko Eliason

Mon reveavail unetelle rea litequ ’ il me 
reveilla. En essayant de ne pas gener ma 
compagne missionnaire endormie, je me 
glissai hors de mon futon (sac de cou- 
chage japonais) et je cherchai mon jour
nal a tatons, dans I’obscurite de I’aube. 
Je voulais y ecrire ce reve avant qu ’ il ne 
fut reduit a des impressions nebuleuses.

«Vous avez ete purifiee par des vents 
violents», avail dit I'homme de mon reve 
en regardant fixement mon visage. Puis il 
me sourit et descendit de la tribune ou je 
tremblais. Qui etait-ce? Ou me trouvais- 
je et pourquoi? Que signifiaient exacte- 
ment ses paroles? Son affirmation breve 
et poetique etait gravee dans mon coeur 
comme par du feu.

Ma mission au Japon etait presque ter- 
minee. Dans quelques jours, je devais 
quitter la mission du sud de Tokyo. 
Comme la plupart des missionnaires en 
fin de mission, j ’avais revu d ’un ceil c riti
que les realisations de ces derniers dix- 
huit mois. Avais-je fait tout mon possible 
pour etre une bonne missionnaire? En 
grande partie, oui. Oui, j ’avais essaye: 
j ’avais vraiment beaucoup travaille mal- 
gre mes imperfections. Mais le dernier ou 
les deux derniers mois avaient ete parti- 
culierement difficiles. II avail fait tres

chaud et ma compagne avait souffert 
d ’un virus epuisant. Je m ’etais decoura- 
gee et j ’avais ressenti le besoin d ’evaluer 
mes efforts plus positivement, en recon- 
naissant ce que j ’avais accompli de bien 
dans ma mission et la progression per- 
sonnelle qui en resultait.

Par exemple, des contacts dans la rue, 
dans le froid glacial de fevrier, avaient 
amene le bapteme d ’un nouveau repre- 
sentant des Jeunes Adultes de la 
paroisse de Shizuoka. En nous soumet- 
tant au plan de «consecration totale» de 
notre president de mission, nous avions 
eu le bonheur de rencontrer et d ’instruire 
d ’autres membres futurs, d ’une grande 
force spirituelle. J ’avais appris a vivre en 
harmonie avec des personnes a la per- 
sonnalite differente, et j ’en avais retire 
plus de patience et d ’amour. Je m ’etais 
rapprochee de notre Pere celeste en 
temoignant frequemment devant des 
personnes assoiffees de verite. J ’etais 
devenue plus dependants de lui en tra- 
versant une periods ou nous n ’avions eu 
aucun bapteme. En verite, j ’ava/sjoue un 
role pour ameliorer des vies, y compris la 
mienne.

J ’entendis a nouveau ces mots: «Vous 
avez ete purifiee par des vents violents.» 
Oui, j ’etais certaine que I’Esprit m ’avait 
communique quelque chose d ’important.

Le reconfort que je retirai de ce reve 
me fit vivre les derniers jours de ma mis
sion avec courage et grace. Des vues, 
des bruits et des odeurs familiers 
s ’ implanterent fermement dans ma 
memoirs. Les boulettes de riz recouver- 
tes d ’algues n ’avaient jamais eu meilleur 
gout; c ’etait en realite tres agreable de 
prendre les trains bondes et ferraillants.
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JOURNAL MORMON

Et, bien sur, les sourires et les poignees 
de mains de mes amis japonais etaient 
plus doux que jamais.

J ’avais apparemment et malheureuse- 
ment vu pour la derniere fois le Fujiyama, 
des semaines auparavant avant I’arrivee 
de la brume d ’ete qui me cachait sa vue. 
J ’avais passe la moitie de ma mission a 
quelques kilometres seulement de la 
montagne, et je prenais plaisir a sa 
beaute et a sa force. J ’avais meme ecrit 
ces vers en son honneur.

Sommet eleve 
Mont d ’antan 
Qui s ’eleve avec noblesse 
dans la mediocrite 
Monarque du matin 
Gardien du soir
Symbole de mes possibilites qui 
s ’elevent jusqu ’au de l.

Comme j ’etais reconnaissante d ’avoir 
pu jouir de I’ inspiration du Fujiyama pen
dant une aussi grande partie de ma mis
sion, je decidai de ne pas perdre de 
temps a regretter de ne plus le voir.

Mon Pere celeste recompensa mes 
nouveaux efforts et les prieres de ma foi. 
De nouveaux membres, heureux des 
benedictions de I’Evangile, nous amene- 
rent leurs amis pour qu’ils apprennent 
aussi a decouvrir une telle joie. Des amis 
de I’Eglise qui avaient regu les premieres 
legons, des mois auparavant, nous appe- 
lerent pour demander le reste des discus
sions. Le proprietaire d ’une boutique ou 
Ton vendait des nouilles nous demanda 
de I’aider a preparer une campagne 
publicitaire pour attirer les etrangers de 
langue anglaise et accepta avec enthou- 
siasme I’histoire de Joseph Smith dans le

processus. Six personnes furent bapti- 
sees pendant ma derniere semaine de 
mission. Je constatai, en faisant mes vali
ses, que les frustrations et les chagrins 
des semaines precedentes avaient dis- 
paru pour laisser la place a une paix et a 
une satisfaction profondes.

Le matin du depart se deroula dans un 
brouillard rempli de bagages et d ’adieux. 
Comme nous etions trop pressees pour le 
petit dejeuner typique, le mugi mikan 
(mandarine et cereale de ble entier), nous 
sorttmes en courant pour prendre la voi- 
ture qui nous conduirait a la gare. 
Dehors, je ressentis une joie de vivre par- 
ticuliere, assez differente de I’attente 
naturelle du retour aupres de la famille et 
des etres chers. La brise! Oui, c ’etait 
cette brise qui nous avait tant manque 
pendant la chaleur suffocante de I’ete.
Un ciel brillant remplaga la brume dense 
et grise qui voilait la region depuis le mois 
de mai. Des vagues fouettees par le vent 
pilonnaient la cote avec une vigueur qui 
remplagait I’air stagnant par une brume 
marine pleine de fraTcheur.

Nous exultions, ma compagne et moi.
Alors je levai les yeux, instinctivement; il 
etait la, dans toute sa splendeur. Pas un 
seul nuage ne flotta it entre le Fujiyama et 
moi pour me cacher sa forme claire, 8 
nette et imposante. Pendant qu’on char- 
geait mes valises dans la camionnette, je 
restai seule un moment et je contemplai 
cette creation de Dieu, I’une des plus 
magnifiques, qui m ’avait inspiree a com- 
battre «le bon combat».

Ma reverie fut interrompue par une 
jeune soeur japonaise qui courut vers 
moi, les yeux ecarquilles de stupefaction 
et de plaisir. «Shimai, shimai» (soeur,
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soeur), cria-t-elle en me saisissant par le 
bras et en faisant de grands gestes vers 
la montagne.

«Fuji-san!» Elle poursuivit, haletante: 
«Aujourd’hui, vous pouvez voir le Fuji 
aussi bien, soeur, parce que I’air a ete 
balaye par des vents violents.» □

Susan Chieko Eliason est d irectrice  regionale 
d ’une firme de formation dans 
/ ’administration. Elle sert comme instructrice  
et organiste dans la Primaire de sa paroisse  
a Houston.

par Rebecca Denos Mann

Ce temoignage est extrait du journal de 
mon grand-pere, James Denos 
(aujourd’hui decede), dont les ecrits sont 
constamment une source de force pour 
mol et ma famille.

Void ce qu’il ecrivit alors qu ’ il vivait en 
Californie, a Long Beach: «Je regus un 
coup de telephone de frere Rich. <Jim>, 
me dit-il, <voulez-vous venir donner une 
benediction a ma femme? Prenez un 
compagnon.>

«Je regus I’ impression que je devais y 
aller seul et le prendre comme compa- 
gnon puisqu’il detenait la Pretrise de Mel- 
chisedek. Mais il n ’etait pas actif dans 
I’Eglise et ne respectait pas la Parole de 
Sagesse. Je sonnai a la porte. II vint

ouvrir, regarda par-dessus mon epaule et 
me dit: <Ou est votre compagnon?>

«Je le montrai du doigt et dis: <Mon 
compagnon, c ’est vous.>

«—  Oh non, Jim, me dit-il. Vous savez 
que je fume et que je bois de temps en 
temps un verre de biere.

«— Je le sais. Lorsque vous m ’avez 
appele tout a I’heure, avez-vous dit: <Je 
veux qu’un homme parfait vienne donner 
une benediction a ma femme?> Si c ’est le 
cas, je vais rentrer chez moi, car je ne 
suis pas parfait.

«J’entrai et lui demandai d ’oindre 
d ’huile la tete de sa femme.

«—  Je ne sais pas comment, dit-il.
«—  Je vais vous montrer.
«ll se mit alors a lui oindre la tete et je 

lui donnai une benediction. Sa femme 
guerit le lendemain.

«Je discutai vivement avec lui et il me 
promit de cesser de fumer et de boire. 
Deux semaines passerent et je regus un 
coup de telephone. <Jim>, me dit-il, <j’ai 
cesse de fumer et je travaille maintenant 
a mon autre probleme.>

«Deux autres semaines passerent et il 
me rappela. <J’ai completement sur- 
monte mes problemes>, me dit-il.

«Je I’accompagnai done chez I’eveque 
pour une recommandation a I’usage du 
temple, et I’eveque fut heureux de le trou- 
ver digne d ’aller au temple. Sa femme et 
lui se chargerent des taches du temple de 
la paroisse et travaillerent tous deux fide- 
lement au temple. Ce frere mourut en 
1969.

«Je repense souvent a ce qui serait 
arrive si je ne I’avais pas trouve digne.de 
m ’aider a donner une benediction a sa 
femme. Nous connaitrons des resultats 
en ecoutant les sollicitations de I’Esprit et 
en suivant les conseils de nos diri- 
geants.» □

BENI PAR 
UNE 

BENEDICTION



NOUS FAISONS 
GERMER LA SEMENCE

LE CENTRE DE 
FORMATION DES MISSIONNAIRES

par Melvin J. Leavitt

L’histoire du centre de formation des 
missionnaires est par-dessus tout celle 
d ’une reussite. Beaucoupdejeunesgens 
et de jeunes filles y vivent (’experience la 
plus reussie de leur vie. Presque tous 
ceux qui y entrent accomplissent plus 
qu ’ils ne le croyaient possible, aussi bien 
dans I’augmentation de leurs connais- 
sances que dans (’acceleration de la pro
gression personnelle. C ’est un endroit ou 
se produisent des miracles dans I’esprit 
et dans le cceur. C ’est un endroit ou des 
freres et des sceurs missionnaires voient 
leurs possibilites infinies qui sont a cou- 
per le souffle. Du president jusqu’au bas 
de I’echelle, chacun est totalement 
engage dans la tache d ’aider les mission
naires a reussir.

«J’espere que, quelles que soient les 
capacites du missionnaire, nous pouvons 
prendre chaque arrivant pour en faire un 
ou une missionnaire», dit le president Joe 
Christensen, qui presidait le CFM lorsque 
nous avons ecrit cet article. «Nous 
n’avons pas pour but de nous en debar- 
rasser, mais de nous assurer que chaque 
arrivant parte pour une mission qui sera 
bonne, nous I’esperons. Plus de 99 pour 
cent des missionnaires qui arrivent ici 
partent dans le champ de la m iss ion . Une

partie de ceux qui ne partent pas ont des 
problemes de sante. Ils reviennent plus 
tard pour faire une mission. La plupart 
des autres quittent volontairement bien 
que nous les encouragions a rester pour 
term iner leur mission. C’est un taux de 
succes enorme.

«Nous ne renvoyons jamais personne 
simplement pour manque de compe
tence universitaire. Nous ne modifions 
pas non plus I’affectation d ’un mission
naire parce qu’ il a des difficultes pour 
apprendre la langue. Nous avons des 
moyens de travailler avec les personnes 
qui ont du mal a etudier. C’est la spiritua
lity et non une brillante instruction qui se 
trouve vraiment au cceur de la reussite ou 
de I’echec du missionnaire. Nous avons 
pour priorite principale d ’envoyer des 
missionnaires qui peuvent enseigner par 
l ’Esprit.»

Bien que le CFM n ’ait pas pour but prin
cipal la reussite academique, ses realisa
tions dans ce domaine sont impression- 
nantes. II est connu dans le monde entier 
comme etant I’un des meilleurs centre de 
formation linguistique, et il allie les meil- 
leures techniques modernes de forma
tion a un programme superieur a tout.

L’approche de I’enseignement est ici
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Adam et Eve furent le premier homme et 
la premiere femme a vivre sur terre. Dieu 
leur enseigna I’Evangile, qu ’ils enseigne- 
rent a leurs enfants. Mais Satan tenta 
leurs enfants en leur disant: «N’y croyez 
pas.» Et beaucoup ecouterent Satan.

Deux fils d ’Adam et Eve portaient les

noms de Cam et Abel. En grandissant, 
Cam se rebella centre les enseignements 
de ses parents. II refusa d ’obeir a Dieu et 
decida de suivre Satan. Sa rebellion ren- 
dit Adam et Eve tres malheureux. Ms 
aimaient beaucoup Cam et esperaient le 
voir devenir juste. Adam avait regu la pre-



LE BAPTEM 
DE MARIAN

par Helen E. Keezer

Sabine Thyrion se hatait de ramasser 
le linge sale pour avoir termine la lessive 
avant le retour a la maison de Thierry, son 
mari, apres le travail. Elle ouvrit la porte 
de la chambre de Marianne et se depe- 
cha de ramasser un chemisier, des jeans 
et des chaussettes. En repartant, elle se 
rendit compte qu’elle n’etait pas seule 
dans la chambre.

— Eh bien, Marianne, je pensais que tu 
etais en train de jouer dehors avec les 
autres. Que t ’arrive-t-il, ma cherie?

Apparemment, Marianne avait pleure.

Elle ne put parler qu’au bout de quelques 
minutes:

—  J e ... je ne veux pas etre baptisee 
samedi.

Soeur Thyrion alia vite rejoindre sa fille 
sur le lit et la prit dans ses bras.

— Marianne, ma cherie, d ’accord. Qa 
fait des mois que tu paries de ton bap- 
teme, et tu avais du mal a attendre ton 
huitieme anniversaire. Pourquoi as-tu 
change?

— J ’ai peur.
Sceur Thyrion lui sourit.



— Marianne, tu as deja assiste a des 
baptemes. De quoi as-tu peur? En plus, 
tes amies Anne et Sabrina seront aussi 
baptisees samedi. Ne t ’aideront-elies pas 
a avoir du courage?

—  Mais elles sont differentes de moi, 
dit Marianne d’une voix douce et mal 
assuree. Leur pere les baptisera.

Soeur Thyrion savait que le pere de 
Marianne, un non-membre, ne pourrait 
pas baptiser sa fille, mais elle croyait que 
Marianne etait heureuse d’etre baptisee 
par leur instructeur au foyer qui avait pro- 
mis de le faire.

— Je croyais que tu aimais frere Agan- 
teau, ma cherie. II est si gentil.

— J’adore frere Aganteau, sanglota 
Marianne. Mais ce n’est pas pareil. II 
n’est pas mon pere.

— Oh, Marianne...
Soeur Thyrion essaya de reconforter 

sa fille. Elle aimait beaucoup son mari 
mais, en meme temps, elle avait le coeur 
brise. Elle revit toutes les fois ou elle avait 
voulu partager avec lui des experiences 
spirituelles sans pouvoir le faire. Mainte- 
nant, le fait qu’il n’etait pas membre de 
I’Eglise blessait leur enfant. Elle avait 
peut-etre pris la mauvaise decision en 
ecoutant les missionnaires et en deci- 
dant d’etre baptisee. Et pourtant elle 
avait regu un fort temoignage de la vera- 
cite de leur message. Elle avait ete cer- 
taine que Thierry comprendrait bientot 
que I’Evangile etait vrai et bon. Mais il y 
avait trois ans de cela et il n’y avait tou- 
jours pas de signe qu’il voulait devenir 
membre de I’Eglise.

Soeur Thyrion dit avec douceur:
— Marianne, aimes-tu aller a la Pri- 

maire?
— Oh oui. j ’aime les histoires, et mon 

instructrice, sceur Vignaud, est si gen- 
tille!

Marianne ne pleurait plus.
—  Crois-tu a ces histoires? poursuivit 

soeur Thyrion.
— Oui, bien sur, repondit Marianne 

avec confiance. Je sais que I’Eglise est 
vraie et que Joseph Smith etait un pro- 
phete.

— Comment peux-tu montrer que tu 
sais que c ’est vrai? la pressa sa mere.

Marianne comprit ce qu’essayait de lui 
dire sa mere. Elle sut qu’elle serait bapti
see samedi. Mais sans son pere pour 
vivre aussi cette experience, cela etait un 
peu terrifiant. Marianne sourit a sa mere:

— Peut-etre que papa viendra voir 
mon bapteme, samedi. Je vais le lui 
demander des qu’il arrivera a la maison. 
Et Marianne sortit pour attendre le retour 
de son pere.

Soeur Thyrion resta assise sur le lit, 
plongee dans ses pensees. Thierry 
n'avait jamais encore assiste a une reu
nion de TEglise. II nous a accompagnes a 
plusieurs fetes mais rien dans I’Evangile 
ne Ta vraiment interesse.. Elle esperait 
que Marianne ne serait pas deque une 
fois de plus.

Marianne vit son pere arriver et courut 
a sa rencontre. Thierry Thyrion prit sa fille 
dans ses bras et I’embrassa.

— Qu’est-ce qui agite tant ma toute 
petite, aujourd’hui? dit-il en souriant.

—  Oh, papa! C’est mon bapteme, 
samedi, tu te rappelles?

Monsieur Thyrion redevint serieux tout 
d ’un coup.

—  Oui. Ta mere m’en a parle.
Marianne poursuivit, sans remarquer

le regard soucieux de son pere.
—  Papa, viendras-tu me voir? S’il te 

plait? Tous les autres papas seront la. Tu 
viendras, s ’il te plait? le supplia 
Marianne.

M. Thyrion n’etait pas pret pour cette



question et ne sut pas quoi dire. II finit par 
repondre:

— Nous verrons. Nous verrons. 
Samedi, c ’est encore loin.

Marianne fut deque mais elle decida 
qu’un «nous verrons» etait preferable a 
un «non». Elle donna un baiser a son pere 
et courut jouer avec ses amies.

Le samedi fut une belle journee enso- 
leillee. Marianne pensa que c ’etait le jour 
reve pour son bapteme. Elle n’avait pas 
reparle a son pere pour lui demander de 
I’accompagner depuis le jour ou elle

I’avait vu devant la maison. Mais il n’avait 
rien dit, alors elle pensa qu’il y serait.

Get apres-midi-la, Marianne prit un 
long bain chaud. Sa mere I’aida a passer 
sa plus belle robe du dimanche. II y avait, 
suspendue a la porte, la jolie robe de bap
teme blanche qu’elle avait cousue pour 
sa fille. Une fois prete, elle dit a 
Marianne:

—  Depechons-nous, ma chbrie, ou 
nous serons en retard.

—  Je vais chercher Papa, lui repondit 
Marianne. Mais elle le trouva encore en
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vetements de travail. II lisait le journal.
— Papa, tu n’es pas pret pour le bap- 

teme? Nous allons etre en retard!
M. Thyrion regarda le visage inquiet de 

sa fille et lui dit:
— Ma cherie, je ne peux pas aller a ton 

bapteme. Je ne m’y sentirais pas bien. Je 
n’en fais pas partie. Je t ’en prie, ne sois 
pas en colere contre moi.

Marianne etait sortie en courant de la 
maison avant meme qu’il eut termine. 
Soeur Thyrion vit des larmes dans les 
yeux de sa fille et se demanda, pour la 
deuxieme fois de la semaine si elle 
n’avait pas fait une erreur en devenant 
membre de I’Eglise.

Anne, Sabrina et Marianne etaient tou- 
tes excitees dans la salle ou elles se 
changeaient pour leur bapteme.

Je suis si heureuse, dit Sabrina. Papa 
m’a offert un Livre de Mormon qui porte 
mon nom et tout et tout!

— C’est bien, dit Anne. Toute la famille 
va chez mes grands-parents apres le bap
teme. Ma grand-mere m’a promis de 
m’aider a commencer un livre de souve
nir.

Sabrina et Anne se rendirent compte 
que Marianne gardait le silence.

—  Que vas-tu faire apres, Marianne? 
demanda Sabrina.

— Eh bien, je ne sais pas vraiment. 
Marianne savait qu’elles rentreraient 
simplement a la maison, mais elle ajouta: 
«Papa et maman vont probablement me 
faire une surprise.»

Marianne decrocha sa robe blanche. 
Elle commenga a I’enfiler par la tete et 
remarqua une feuille qui y etait epinglee. 
Elle enleva I’epingle et vit que c ’etait 
I’ecriture de son pere. «Ma chere 
Marianne», lut-elle, «je suis desole de ne 
pas etre ici avec toi, aujourd’hui. Je veux 
que tu saches que je suis tres fier de toi.

Tu as pris une decision tres importante 
dans la vie. J’espere simplement avoir le 
courage de prendre un jour cette deci
sion. N’oublie pas que je t ’aime. Papa.»

Marianne essuya ses larmes en finis- 
sant de s’habiller. Quand frere Aganteau 
I’aida a descendre les marches des foots 
baptismaux, elle avait le sourire le plus 
eclatant que sa mere avait jamais vu. 
Soeur Thyrion sut alors qu’elle n’avait pas 
fait d ’erreur le jour ou, trois ans aupara- 
vant, elle etait descendue dans ces 
memes fonts baptismaux. □
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entierement positive. Si un missionnaire 
semble avoir du mal a retenir, on lui fait 
passer des tests pour determiner ses 
points forts dans ce domaine et non ses 
faiblesses. Au CFM, la recherche a 
prouve que chaque personne a besoin de 
situations differentes pour pouvoir mieux 
apprendre. Par exemple, certains retien- 
nent mieux en silence et d ’autres, a haute 
voix. Certains apprennent mieux par la 
lecture de textes imprimes et d ’autres a 
partir d ’enregistrements. Certains etu- 
dient mieux petit a petit. D ’autres ont 
besoin d ’une vue generale. Des que le 
personnel du CFM a etabli les points forts 
de chaque missionnaire, on peut adapter 
un programme d ’etude a ses besoins indi- 
v idue ls; ce qui favorise non seulement un 
succes sans precedent pour le mission
naire, mais lui fournit aussi une clef pour 
apprendre plus tard pendant toute la vie. 
Des recherches se deroulent contam- 
ment alors que le CFM travaille pour four- 
nir la meilleure formation a des jeunes qui 
entreprennent I’une des taches les plus 
importantes du monde.

Le personnel du CFM peut citer sans 
fin des histoires ou des missionnaires ont 
surmonte des problemes d ’etude et sont 
devenus de remarquables missionnaires. 
Quelques-uns savaient a peine lire. 
D ’autres presentaient des troubles de 
I’apprentissage. Certains ont quitte le 
CFM en ne connaissant que quelques dis
cussions mais ont eu un succes remar- 
quable en mission. La plupart des mis
sionnaires n ’ont pas de graves difficultes 
pour apprendre, mais il est reconfortant 
de savoir que meme ceux qui en ont reus- 
sissent. L’experience a prouve qu’en gar- 
dant les commandements et en travail- 
lant beaucoup, un missionnaire ne peut 
pas echouer.

Le directeur administratif, Allen C.

Ostergar, fait le commentaire suivant: 
«De nombreux visiteurs viennent nous 
voir, et la plupart ne sont meme pas mem- 
bres de I’Eglise. Ils veulent voir comment 
nous y arrivons. Ils voient des missionnai
res lances dans le monde et sont impres- 
sionnes. Ils veulent savoir comment nous 
formons ces jeunes gens et jeunes filles 
remarquables. Nous avons vu de nom
breux representants d ’universites du 
monde entier. Nous avons regu des fonc- 
tionnaires des ministeres, du gouverne- 
ment americain, de nombreux autres 
gouvernements. Nous avons eu la visite 
de membres d ’autres Eglises. Nous 
avons regu des gens venus du Vatican. 
Nous avons eu des membres de I’Eglise 
du Nazareen. Nous avons eu des baptis- 
tes et des methodistes. Nous avons eu du 
personnel m ilitaire pour voir comment 
nous formons dans le domaine des lan- 
gues. Un jour, nous avons regu la visite 
d ’une delegation de cinq officiers ameri- 
cains d ’un grade eleve. C’etaient les res- 
ponsables de la formation iinguistique 
des armees des Etats-Unis. Ils ont passe 
deux jours a visiter les cours, a parler aux 
missionnaires, a etudier notre materiel. 
Ils nous ont dit a la fin qu’ ils aimeraient 
passer un contrat avec nous pour former 
leur personnel ici.

Nous leur avons repondu que cela ne 
marcherait pas, bien sur, et ils nous ont 
pose alors beaucoup de questions. Pour 
commencer, ils nous ont pose cette ques
tion comme toute personne qui vient ic i: 
<Comment y arrivez-vous? Qu’est-ce qui 
fait faire tout cela a ces jeunes gens? 
Nous ne comprenons pas.> Et c ’est alors 
que des pensees comme <temoignage>, 
<droiture>, <Esprit du Seigneun vous tra- 
versent I’esprit, et ce sont des choses 
que certains ne comprennent pas tres 
bien. C ’est la la difference.



Uexperience a prouve qu 'en 
ga rd a n t les commandements 
et en tm v a illa n t beaucoup, 

u n  m iss ionna ire  
ne pent pas echouer.

Nous avons de belles installations. 
Nous avons un merveilleux systeme de 
formation. Et alors vous y ajoutez I’esprit 
du travail missionnaire et I’Esprit du Sei
gneur, et le missionnaire ne peut absolu- 
ment pas echouer s ’ il fait ce qu ’ il doit.»

Une grande partie du merite du succes 
prodigieux du CFM revient au personnel. 
Sous la direction d ’un tres petit nombre 
de personnes a plein temps, diplomees et 
tres devouees, travaillent pres de 600 a 
700 instructeurs a mi-temps et de forma- 
teurs/coordonnateurs de zone. Ces ins
tructeurs et ces coordonnateurs sont 
pour la plupart des missionnaires qui 
viennent de rentrer de mission et qui ont 
fait preuve de capacites exceptionnelles 
et de devouement a la cause mission
naire. «Nous choisissons avec discerne- 
ment les instructeurs qu viennent ici», dit 
le directeur de la formation en langue 
anglaise, George I .  Taylor. «Nous atten- 
dons que ce soient des hommes et des 
femmes pleins de talents, d ’energie, 
motives et ayant un temoignage. Nous 
avons tres peu de personnel a plein 
temps et beaucoup de personnel a mi- 
temps. Ces soi-disant instructeurs 
<amateurs> accomplissent des miracles 
chaque jour, avec I’aide du Seigneur.»

Le personnel du CFM ne considere pas 
que le travail soit ordinaire. Tous sem- 
blent posseder le sens de leur mission. 
«Tous les jours de ma vie, je remercie le

Seigneur d ’etre present ici», dit frere Tay
lor. «C’est un tel honneur et un tel bon- 
heur! J ’ai essaye de me preparer profes- 
sionnellement pour y travailler, mais cela 
m edepassem em edepenserque j’ai une 
place ici. Je ressens un grand respect 
pour cet endroit. Je sens que c ’est un 
grand honneur et un grand bonheur que 
de servir les missionnaires. J ’espere pou- 
voir etre digne de le faire.» Mary Ellen 
Edmunds, qui est chargee de la formation 
des services d ’entraide, est tout a fait 
d ’accord sur ce point. «C’est un lieu saint. 
Vous le sentez quand vous y travaillez. 
Vous voulez seulement etre digne de 
vous y trouver. Vous voulez y contribuer. 
Nous travaillons avec 2 000 personnes 
qui ont ete mises a part pour servir le Sei
gneur. Impossible de prendre cela a la 
legere. On ne parle pas a la legere des 
oints du Seigneur.»

«ll est impossible d ’ ignorer I’esprit du 
CFM», dit frere Taylor. «Avec tous nos fai- 
bles efforts pour accomplir ce que nous 
avons ete appeles a faire, je ressens ici 
une grande force qui fait bouger les cho- 
ses, qui aide les gens a accomplir ce qu’ il 
faut faire, qui dirige le programme, le 
developpement, la recherche et la form a
tion. II y a ici une influence irresistible que 
nous ne voyons pas toujours, mais en 
revoyant ou nous sommes alles et d ’ou 
nous sommes partis, vous pouvez vous 
rendre compte qu ’une main soutient, 
guide et dirige les programmes. Elle nous 
fait constamment progresser.»

Le centre de formation des missionnai
res est, semble-t-il, un de ces endroits pri- 
vilegies sur terre ou Ton ressent le plus 
fort I’ influence du Saint-Esprit. Des mil- 
liers de missionnaires ont vecu des expe
riences spirituelles sacrees qui sont trop 
personnelles pour que nous puissions en 
parler. Beaucoup ont temoigne que les



mondes visible et invisible se rappro- experiencerem pliede jo iepourlap lupart
chent ici et paraissent souvent se che- des missionnaires. «Les m issionnairesse
vaucher. II n ’existe nulle part sur terre, plaisent beaucoup ici», poursuit le presi-
sauf peut-etre dans les temples, d ’ceuvre dent Christensen. «Faites simplement le
encours plus vitale pour les plans duSei- tour des batiments et vous verrez des
gneur et moins agreable pour I’adver- gens tres heureux. Ils sourient. Ils sont
saire. pleins de joie de vivre. Ils ont le sentiment

II y a ici tous les ingredients du bon- tres fort de faire quelque chose de tres
heur. La droiture, un but eleve et I’amour. important. Ils y prennent plaisir. Vous ne
«J’aime ces missionnaires comme mes pouvez pas mettre les principes de
enfants», dit le president Christensen. I’Evangile en application dans la vie sans
«Dans certains cas, ceux que je suis y prendre plaisir. Beaucoup de ces jeu-
arrive a connaTtre le mieux sont ceux qui nes gens et de ces jeunes filles sont plus
se trouvent le plus loin de la ou ils heureux qu ’ils ne I’ont jamais ete. Ils me
devraient etre. Mais ils reussissent! Si le disent tous les jours,
une seule chose devait etre bonne au J ’espere surtout que chacun part d ’ici 
coeur de cette experience, c ’est I’amour avecuntem oignage plus grand d e l’Evan-
et I’appreciation que nous ressentons gile et un esprit plus developpe de leur
envers les missionnaires.» appel en mission. J ’espere qu’ ils ont hate

II n’est pas surprenant que ce soit une de partir pour travailler et que nous les
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I I  n 'e x is te  n u lle  p a rt su r  
terre, sau f peut-e tre  dans les 
temples, d 'oeuvre en cours 

p lus  v ita le  p o u r les p lans du  
Seigneur.

avons aides a avoir une meilleure image 
personnelle et le sentiment qu ’ils peu- 
vent travailler.

J ’espere qu’en descendant de I’avion 
dans la mission qui leur est assignee, ils 
possedent les talents necessaires pour 
vraiment enseigner en anglais ou dans 
toute autre langue.

C’est un peu comme faire germer une 
semence. Soeur Christensen et moi, nous 
avons un petit terrain ou nous cultivons 
du mai's. Nous avons decouvert qu ’en le 
faisant germer avant de le planter, il 
pousse plus vite. A certains points de vue, 
c ’est le cadre ou la semence germe. En 
partant d ’ici, les missionnaires devraient 
etre prets a etre transplantes dans le ter- 
reau fertile de leur mission. Le president 
de mission et son epouse les recevront et 
les placeront dans ce sol fertile ou ils pro- 
gresseront tres bien et tres rapidement. 
Nous ne pretendons pas tout faire ici. 
Beaucoup de choses se produisent dans 
le champ de la mission. Nous ne les 
avons pas tres longtemps. Mais si nous 
pouvons les placer dans le milieu qui con- 
vient et ou ils peuvent litteralement ger
mer, ils pourront progresser tres bien, 
une fois partis d ’ic i.»

Dans le monde entier, vous pouvez 
trouver les fruits des semences qui 
ont germe ici, une moisson abondante 
qui sera une benediction pour la terre 
pour le reste de I’eternite.

Au CFM, on fournit une formation 
dans les domaines suivants:

1. Etude de I ’Evangile et spirituality

Tous les missionnaires sont encoura
ges a accroTtre leur comprehension de 
I’Evangile et leur sensibilite a I’Esprit. Ils 
ont des occasions de se perfectionner 
pour enseigner I’Evangile par I’exemple 
comme par la parole. On les aide a:

a. ConnaTtre les doctrines de base de 
I’Eglise.

b. Fortifier leur temoignage de Jesus- 
Christ.

c. Developper la foi qui se traduit par 
de bonnes oeuvres.

d. Rechercher et recevoir I’aide divine 
par la priere et le jeune.

e. Obeir.
f. AccroTtre leur dignite personnelle.
g. Aimer les autres.

Pendant qu ’ils se trouvent au centre 
de formation des missionnaires, 
les missionnaires:

a. Lisent le Livre de Mormon aussi 
completement qu’ils le peuvent.

b. Lisent les brochures missionnaires.
c. Apprennent les references scriptu- 

rales missionnaires.
d. Vont au temple une fois par semaine.
e. Vont aux exercices spirituels ou les 

Autorites generales prennent la parole.
f. Assistent aux services de culte du 

dimanche.
g. Assistent chaque semaine a une 

reunion de branche en milieu de 
semaine.

h. Regoivent les conseils d ’un presi
dent de branche.

i. Assistent a une conference de mis
sion.



j. Regoivent les instructions de la presi- 
dence de la mission.

k. Apprennent a accomplir les ordon- 
nances de la pretrise.

I. Suivent des cours d ’etude de I’Evan- 
gile.

2. Talents pour faire 
du travail missionnaire.

Cette formation permet a chaque mis
sionnaire d ’apprendre a decouvrir les 
gens que le Seigneur a prepares, a leur 
enseigner I’Evangile, a se convertir par 
I’intermediaire de I’Esprit et a les baptiser 
dans I’Eglise. Pour acquerir ces talents, 
les missionnaires:

a. Apprennent les methodes de base 
pour decouvrir des convertis potentiels.

b. Apprennent a enseigner I’Evangile a 
I’aide des discussions missionnaires.

c. Apprennent les Ecritures qui sont a 
la base des discussions missionnaires.

d. Apprennent des techniques pedago- 
giques de base, y compris I’enseigne- 
ment par I’amour et la preparation des 
amis de I’Eglise a la conversion par 
I'Esprit.

3. Developpement personnel

Cette formation aide chaque mission
naire a acquerir une image personnelle 
positive et ajoute a son bien-etre par 
I’ intermediaire de ces programmes:

a. Forme physique. Chaque mission
naire suit des cours dans ce domaine. II y 
apprend a s ’etirer, a acquerir de la force 
et une endurance cardio-vasculaire. Du 
temps libre est prevu pour la detente.

b. Talents d ’ambassadeurs. Chaque 
missionnaire est forme pour etablir une 
communication inter-culturelle comme la 
tolerance, la comprehension mutuelle et 
I’adaptation aux changements.

Vous ne pouvez 
pas m ettre  

les princ ipes de I'E va n g ile  
en app lica tion  dans la vie  

sans y  prendre p la is ir.

c. Aides personnelles speciales. Cha
que missionnaire regoit des instructions 
dans ces domaines: bonnes manieres, 
habillement, hygiene, dietetique, con- 
trole du poids et usage de I’anglais. Les 
sceurs missionnaires regoivent une for
mation pour se maquiller, prendre soin de 
leurs cheveux et le maintien.

d. Securite. Les missionnaires regoi
vent une formation en conduite defen
sive, pour savoir faire de la bicyclette et 
bien utiliser le chauffage a gaz.

4. Langue et culture.

Cette formation aide les missionnaires 
qui auront besoin de connaissances de 
base pour parler une deuxieme langue. 
En plus, les missionnaires de langue 
anglaise et qui apprennent une deuxieme 
langue etudient les normes et les espe- 
rances precises du peuple ou ils servi- 
ront.

5. Les missionnaires qui ont
a rem plir des taches supplementaires.

En plus du travail missionnaire de base, 
on peut confier aux couples missionnai
res et aux sceurs missionnaires diverses 
autres taches qui permettent d ’etablir 
I’Eglise et de perfectionner les saints. 
Ces missionnaires regoivent done une 
formation supplementaire dans les do
maines suivants:



a. Travail de dirigeant et avec les 
membres

b. Service d ’entraide
c. Centre d ’accueil de visiteurs
d. Relations publiques
e. Bureau de la mission
f. Genealogie
g. Education
h. Temple
I. Mission internationale

Langues enseignees au centre 
de formation des missionnaires

Afrika(a)ns 
Chinois lettre
Langage par signes americain
Navajo
Cantonais
Norvegien
Danois
Polonais
Neerlandais
Portugais
Anglais (deuxieme langue)
Rarotongan
Finnois
Russe
Frangais
Samoan
Allemand
Serbo-croate
Grec
Espagnol
Islandais
Suedois
Indonesien
Tahitien
Italien
Thai
Japonais
Tongan
Coreen
Vietnamien

Services

Le centre de formation des missionnai
res a des activites tres importantes et 
compliquees. En plus des programmes 
de formation, il offre des services aux 
missionnaires qui sont dans un petit 
monde en vase clos. II s ’agit d ’une 
agence de voyage (des milliers de mis
sionnaires prennent chaque semaine 
I’avion pour le monde entier), une poste, 
une laverie, une cafeteria, une librairie, 
un centre de photocopie, un gymnase, un 
centre medical et une teinturerie.

Centres interregionaux de formation 
des missionnaires

En plus du centre de formation des 
missionnaires de Provo, il existe six cen
tres interregionaux de formation des mis
sionnaires en fonctionnement. Ils se trou- 
vent a Tokyo, a Plamilton (Nouvelle- 
Zelande), a Mexico, a Santiago (Chili), a 
Manille et a Sao Paulo. Ces centres ne 
fournissent qu’une formation dans la lan
gue d ’origine des missionnaires. Les 
periodes de formation varient de cinq a 
14 jours.
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JE NE 
CONNAISSAIS MEME 

PAS SON NOM
par Janene Wosey Beadsgaard

J ’ai toujours pense que je savais ecou- 
ter jusqu’a ce fameux soir. Comme 
j ’avais ete elevee au milieu d ’une grande 
famille, j ’avais ete obligee d ’y mettre du 
mien pour ecouter, simplement pour que 
le niveau de bruit restat supportable a la 
maison. Mais jusqu’a ce soir-la, je n ’avais 
pas compris que pour ecouter, je devais 
faire plus que rester tranquille. Jusqu’a 
ce soir-la, je n’avais pas compris a quel 
point quelqu’un pouvait avoir besoin 
d ’une oreille attentive.

La journee avait ete longue. Pour pour- 
suivre mes etudes a I’universite Brigham 
Young, je devais travailler a mi-temps le 
soir et faire mes etudes pendant la jour
nee. J ’etais fa tiguee,e tje  me plaignaisun 
peu en entrant a la cafeteria. II etait tard 
et la journee avait ete particulierement 
difficile. A cette heure-la, la cafeteria 
etait presque vide.

Je pris mon plateau et me retournai 
pourtrouverunetable. Du coinde I’ceil, je 
remarquai une jeune fille qui etait toute 
seule, installee a I’une des tables. Elle 
fixait sa nourriture et baissait la tete. Un 
grand sac a dos, des livres et des feuilles 
etaient eparpilles sur sa table. Apparem- 
ment, elle voulait rester seule. Beaucoup 
de tables etaient inoccupees. Je me diri- 
geai vers I’une d ’elles. Je me sentis sou- 
dain poussee a aller m ’asseoir pres de 
cette jeune fille que j ’avais remarquee.

Je suis habituellement reservee, mais je 
me retrouvai pres de sa table. Je lui don- 
nai une tape sur I’epaule et lui demandai 
si je pouvais m ’asseoir pres d ’elle .

A contre-coeur, elle me fit signe qu’elle 
acceptait. Elle commenga a enlever ses 
livres et ses feuilles de la table. Tout me 
disait qu ’elle voulait etre seule: son 
aspect, son attitude et ses manieres. Je 
me demandai pourquoi je me montrais 
aussi importune.

Et puis nous commengames a parler, 
peu et avec prudence au debut. J ’avais 
I’etrange impression que nous avions 
toujours ete amies et que nous ne nous 
etions pas vues depuis longtemps. Je 
voulais tout savoir a son sujet ainsi que ce 
qui lui arrivait. Nous parlames librement, 
peut-etre encore plus librement que de 
vraies amies parce que nous n ’avions 
pas d ’ image a proteger ni de reputation a 
soutenir.

Cette jeune fille me parla de choses 
tres deprimantes qui lui arrivaient. Nous 
discutames pendant des heures. Et les 
larmes coulerent.

Plusieurs heures plus tard, elle me dit 
en me regardant: «Ce soir, je me suis en
core retrouvee seule ic i; j ’avais I’ impres- 
sion et je croyais vraiment que je n’avais 
pas une seule amie au monde. Je n’arri- 
vais meme pas a trouver le nom d ’une 
seule personne qui se soucie de moi.
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J ’etais assise ici et je me demandais quelqu’un ou a prononcer une parole
comment j ’en finirais avec la vie quand encourageante envers quelqu’un. Je me
vous etes arrivee et que vous m ’avez souvins des excuses que j ’avais trou-
demande si vous pouviez vous asseoir a vees. Je ne voulais pas etre trop pre
cote de moi. Vous ne saurez jamais ce somptueuse; j ’etais trop fatigueeou bien
que vous avez fait pour moi ce soir. Je ne je me souciais trop de mes problemes. Je
vous connais que depuis quelques heu- me souvins des millions de raisons dont
res, mais je sais que vous etes mon amie je m ’etais servie pour ne pas ecouter les
et que vous vous souciez de moi. Si vous sollicitations que je recevais souvent.
vous souciez de moi, c ’est qu'il doit Je me demandai soudain combien
encore y avoir un Dieu qui se preoccupe parmi ces personnes que j ’avais negli-
a mon sujet.» gees avaient des besoins aussi desespe-

Nous nous embrassames et nous par- res que ceux de cette jeune fille a qui je
times dans des directions differentes. Je venais de parler.
me retournai, car je me rappelai soudain Je n'avais jamais auparavant compris
que je ne connaissais meme pas son que, pour bien ecouter, je devais d ’abord
nom. Mais elle avait disparu dans la nuit. apprendre a ecouter les murmures du

En rentrant a la maison, j ’etais assez Saint-Esprit. Seule, sans I’Esprit, j ’etais
contents de moi car j ’avais suivil'im pres- incapable de discerner les vrais besoins
sion d ’aller m ’asseoir a cote de cette de mon entourage. Avec I’Esprit, je pou-
jeune fille. Mes problemes me parais- vais ecouter avec le cceur aussi bien
saient peu importants en les comparant qu’avec I’esprit.
aux siens. Je ne reverrai probablement jamais

Et puis je me souvins, tout d ’un coup, cette jeune fille, mais j ’espere qu’il ne
detoutes lesfo isou j ’avais eteegalement m ’arrivera plus jamais de ne pas ecouter
poussee a parler a quelqu’un, a passer du les impressions que me fournit I’Esprit.
temps avec quelqu’un, a telephoner a □



MON FRERE 
HABITE LA!

par Lea Mahoney

—  Tu vois cette fumee? D ’ou vient- 
elle? C’est vraiment tout pres. Je me 
demande ce qui brule.

—  Ce n’est peut-etre qu’un feu d ’her- 
bes.

—  Ce n’est pas tout pres d ’ ici. C ’est 
une illusion.

—  Oui! Tu crois que ga pourrait etre a 
cote de chez nous? .. . Oh non!

C’etait notre treizieme anniversaire de 
mariage. Farce que, ce soir-la, nous 
avions d ’autres engagements, nous 
avions decider de le feter par un bon 
repas au restaurant avec nos cinq 
enfants. Nous venions a peine de com
mander les plats quand un de nos enfants 
avait remarque la fumee. La fete etait a 
peu pres detruite. Nos essayames de 
nous persuader mutuellement que ga ne 
pouvait pas etre pres de chez nous, et 
nous arrivames ainsi a term iner notre 
repas. Mais ce fut tout. Nous nous hata- 
mes de monter en voiture et nous repn- 
mes le chemin de la maison.

Elle etait seulement a 16 kilometres de 
la, mais comme cela nous parut long! 
Plus nous nous rapprochions de la 
fumee, plus nous nous faisions de souci. 
On aurait vraiment dit que cela venait de 
notre quartier. Je me souviens encore de 
la peur et de I’anxiete qu’on pouvait lire 
sur chaque visage pendant le retour.

Nous vivions dans le sud de la Califor- 
nie ou il y avait de terribles feux d ’herbe 
apres un ete sec. Notre maison se trou- 
vait pres du sommet de la colline, et la 
route qui y conduisait montait encore. 
Derriere notre maison et de I’autre cote 
de la colline, il y avait des milliers d ’hecta- 
res de terrains herbeux et en friche, avec 
ga et la, des bouquets d ’arbres. Get ete- 
la, I’herbe avait pousse et puis, comme il 
n ’avait pas plu, elle avait seche et seche 
sur pied. Et cette herbe avait pris feu.

Lorsque nous arrivames chez nous, la 
police et deux camions de pompiers 
avaient deja pris position sur la route au- 
dessus. Le vent soufflait vers nous, et le 
feu progressait a une vitesse incroyable.

Je murmurai une petite priere: «Mon 
Dieu, sauve notre maison.»

II est interessant de voir ce qui est 
important et qui a de la valeur quand on se 
trouve devant le fait qu ’on ne peut mettre 
ses biens les plus chers en securite que 
dans une petite camionnette dans I’allee. 
Dans notre cas, les sentiments jouerent 
un plus grand role que I’argent. Les dis- 
ques de la famille prirent la premiere 
place, et le seul meuble dont nous nous 
souciames fut le piano inaccordable de 
mes arriere-grands-parents. Nous en- 
voyames nos filles avec ce qu ’elles 
avaient choisi chez une membre de la
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paroisse, mais nos jumeaux de 11 ans 
resterent pour poser des couvertures 
humides sur le to il et les arroser.

II n’y avail que quelques maisons sur la 
colline, toutes assez eloignees les unes 
des autres. Comme tous nos voisins, 
nous commengames par couper I’herbe 
seche et les buissons qui entouraient 
notre propriete. Cela semblait etre inutile, 
mais nous devions faire quelque chose. 
Nous ne pouvions pas rester la a atten- 
dre.

«Mon Dieu, sauve notre maison.»
L’incendie se rapprochait, et il faisait 

de plus en plus chaud. Les medias s ’inte- 
ressaient a nous! Les cameras de televi
sion etaient braquees sur nous, et on 
nous interviewait pour les nouvelles du 
soir.

—  Qa fait quelle impression d ’attendre 
de voir bruler votre maison?

—  Bile ne peut pas bruler.
—  Eh bien, expliquez-nous ce que 

vous ressentez maintenant.
—  C’est affreux. Nous sommes terro

rises.
Depuis longtemps, la police avait 

arrete toute la circulation. Elle ne laissait 
passer que les gens qui habitaient la et la 
parente. Soudain une voiture remplie 
d ’hommes de notre paroisse arriva. Tous 
voulaient nous aider, et nous leur fumes 
reconnaissants de leur souci. Et puis 
d ’autres detenteurs de la pretrise arrive- 
rent. Nous etions au courant du barrage 
routier et nous nous demandions com
ment ces hommes avaient pu passer.

—  Frere Ellet, dis-je a I’un d ’eux, com
ment avez-vous pu passer devant la 
police?

—  C ’etait facile, dit-il, avec un petit 
rire. Je leur ai dit que mon frere habite ici. 
Et apparemment, tous les autres etaient 
passes au barrage.

Quelques minutes plus tard, alors que 
les freres arrivaient toujours, un jeune 
policier descendit I’allee.

—  Je suis venu voir I’homme, dit-il, qui 
a tant de freres.

Je sortis de la maison pour compter 
tous les hommes de la paroisse que je 
pouvais voir. J ’en comptais 39. Trente- 
neuf freres!

Trente-neuf detenteurs de la pretrise, 
pensai-je. En train de lutter contre 
I’ incendie avec tout ce qui leur etait 
tombe sous la main. Ms luttaient avec des 
pelles, avec des binettes, avec des 
rateaux et meme avec des batons. Et ce 
fut la que je compris qu’ils possedaient 
un pouvoir plus fort que ces pauvres 
outils. Je ressentis une grande paix. Je 
sus alors avec certitude qu’aucun incen- 
die ne pourrait traverser cette rangee de 
«soldats» du feu.

Ceux qui ont vu un groupe de grands 
arbres ou meme un seul exploser a cause 
du feu sauront a quel point cela peut etre 
terrifiant, surtout quand c ’est vu de pres. 
Et je regardais les flammes qui parais- 
saient toucher le ciel, et je savais tou
jours que moi et tout ce qui etait a moi, 
nous etions proteges de cet enfer 
dechame. Je ne pourrai jamais decrire 
pleinement cette paix et ce calme qui 
m ’envahirent. J ’etais si reconnaissante, 
oh, si reconnaissante d ’etre membre de 
I’Eglise et de mes connaissances. Les 
joues inondees de larmes, je remerciai le 
Seigneur, pas pour les objets materiels 
qu’ il protegerait mais pour le spirituel que 
rien ne peut detruire.

Quelqu’un avait creuse un grand fosse 
au bulldozer entre la partie en feu et nous. 
Les cameras de television travaillaient 
pour enregistrer ce qui etait des nouvel
les pour elles. Le fosse n ’aurait pas ete 
assez large pour arreter I’incendie, si



quelque chose d ’autre ne s ’etait soudain 
produit. Le vent qui avail tout le temps 
souffle vivement vers nous tourna brus- 
quement et entierement et se mit a souf- 
fler en direction de la zone deja incen- 
diee. II etait maintenant plus facile de lut- 
ter, et I’ incendie ne traversa jamais le 
fosse pour arriver jusqu’a notre maison.

—  Mon frere habite ici, avaient-ils dit.
Mon frere! Je sentais encore plus fort

qu ’avant ce lien qui nous unit dans 
I’Eglise. Je le sentais plein d ’amour et de 
souci pour notre famille. Nous n’etions 
pas seuls. Nous pouvions compter les 
uns sur les autres.

Souvent, quand je voyage de nuit et 
que je vois une lumiere solitaire au loin, je 
me demande qui vit la. Et puis je me rap- 
pelle et cette pensee me traverse 
I’esprit: «Mon frere habite la!» □
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LA PLACE 
A COTE DE VOUS

par Gene R. Cook
du Premier College des soixante-dix

Je salue une generation royale, la meil- 
leure generation de jeunes qui ait jamais 
vecu sur terre, en nombre et en qualite. 
Le bien que vous faites est incommensu
rable. Votre influence sera ressentie 
dans le monde entier avant que vous ayez 
termine votre sejour sur terre.

Puis-je vous parler de deux jeunes 
gens qui representent cette generation 
royale de jeunes? Je ne connais pas leur 
nom. Nous ne connaissons qu ’une partie 
de leur influence.

Pendant I’automne 1978, Jeff, c ’est le 
nom que nous lui donnerons, est tres 
decourage par la vie. II etait ne au sein de 
I’Eglise mais avait ete surtout inactif. II 
avait epouse une membre de I’Eglise 
mais, au bout de quelques annees, ils 
avaient eu des problemes conjuguaux et 
s ’etaient separes. En plus de ces difficul- 
tes, Jeff avait de gros ennuis de sante. II 
etait diabetique, ce qui le rendait presque 
aveugle.

II etait gardien de nuit dans une usine 
de produits chimiques. II travaillait avec 
des non-membres de I’Eglise. Depuis des 
mois, ces hommes essayaient de I’attirer 
ainsi: «Allons, Jeff, allons prendre une 
biere!» ou «Une cigarette ne te fera pas

de mal» ou encore «Je connais de jolies 
filles avec qui nous pourrions nous amu- 
ser ce soir!» On lui fournissait des occa
sions d ’enfreindre les commandements, 
mais il les refusait.

Un vendredi soir ou il se sentait seul et 
decourage, Jeff fut invite par un ami a 
a llerfa ire  une viree dans unevilleconnue 
pour ses etablissements de jeux et une 
maniere de vivre exuberante. Deses- 
pere, il decida d ’y aller. II se dit: «Cela ne 
fait rien. Personne ne se soucie plus de 
moi. Je suis malheureux et je vais y aller.» 
Une fois dans I’autobus, il se mit a avoir 
de mauvaises pensees au sujet de ce 
qu ’ il allait faire. II allait montrer a son ex
femme, a I’Eglise et a tout le monde qu’il 
etait independant. Comme il continuait a 
avoir ce mauvais esprit, il devint de plus 
en plus decide au sujet de ce qu ’il allait 
faire.

Ce fut alors qu’un soldat de I’armee 
americaine monta dans I’autocar et des- 
cendit le long du couloir central. II aurait 
pu choisir n ’importe quel siege, mais il 
s ’ installa a cote de Jeff. Ce soldat etait un 
jeune homme plein de joie. En parlant a 
Jeff, il laissa echapper des mots comme 
«cellule familiale» et «l’Eglise». Jeff com-



menga a soupgonner qu’il etait membre 
de I’Eglise. Le soldat lui demanda alors: 
«Que penseriez-vous si je vous disais que 
je ne fume pas, que je ne bois ni cafe ni 
alcool? Et si je vous disais qu’a 26 ans, je 
suis pur moralement?» Jeff fit semblant 
d ’etre choque et d it: «C’est vrai?» Et le 
soldat lui demanda: «Vous pensez que 
c ’est mal?» «Mais non», dit Jeff, «tout 
homme a le droit de choisir ce qu ’il veut 
faire.» Et le jeune homme se mit a temoi- 
gner de la veracite de I’Evangile. Ce fai- 
sant, il lui dit qu ’ il avait eu le bonheur de 
baptiser 15 personnes au cours des 6 
dernieres annees. Lorsque I’autocar 
arriva a la gare routiere ou il devait des- 
cendre, le soldat temoigna une fois de 
plus, descendit et disparut dans la foule.

Jeff en fut frappe d ’etonnement. II se 
dit: «Et me voila en train de m ’attendrir 
sur moi-meme. Et ce jeune homme qui a 
autant de problemes que moi affronte le

monde positivement. Me voila en train de 
me critiquer et de critiquer tout ce qui 
m ’entoure.» Jeff sut alors ce qu ’il devait 
faire. II se mit a se repeter: «Je dois 
reprendre le contrdle de ma vie. Je dois 
m ’en sortir et voir les choses plus positi
vement.» II arriva en ville et retrouva son 
ami, mais cette fois-ci, il se sentait res- 
ponsable. II rentra chez lui avec une foi 
plus forte, reconnaissant que le Seigneur 
lui avait envoye quelqu’un pour I’aider 
juste au moment ou il avait besoin d ’aide.

Le jeune soldat saura-t-ii un jour qu ’il 
avait parle a un autre membre de 
I’Eglise? Saura-t-il qu ’il etait en accord 
avec le Seigneur et qu ’ il avait, comme 
instrument entre ses mains, sauve Jeff de 
consequences tres indesirables?

L’autre jeune homme, c ’est un mis- 
sionnaire. Lorsque j ’etais president de la 
mission de I’Uruguay/Paraguay, je regus 
une lettre d ’un non-membre qui m ’ecri-



vait d ’Assomption, au Paraguay. Voici 
I’essentiel de ce qu’ il me disait:

«J’attendais men vol a I’aeroport 
d ’Assomption quand un jeune mission- 
naire americain s ’approcha de moi.

«J’appris vite que ce missionnaire ren- 
trait chez lui a la fin de sa mission. En fait, 
on appelait les passagers de son vol. Ce 
missionnaire prit le temps, alors meme 
qu’il quittait le pays, de s ’asseoir quel- 
ques minutes pres de moi, de temoigner 
et de me laisser la brochure intitulee <La 
Parole de Sagesse>. Je me demandai 
pourquoi il faisait cela alors qu’ il rentrait 
chez lui et avait deja accompli sa mis
sion. II n ’avait aucune raison de m ’abor- 
der, mais il portait I’Esprit en lui, et je suis 
certain de I’avoir aussi ressenti.

«Depuis, j ’ai lu la brochure <La Parole 
de Sagesse> et je sens que les paroles de 
Joseph Smith qui s ’y trouvent sont veridi- 
ques. Je veux tout particulierement que 
vous sachiez quel grand missionnaire 
vous avez, car j ’ai senti I’Esprit du Sei
gneur par son intermediaire. Pourriez- 
vous m ’envoyer des representants de 
votre Eglise pour m ’enseigner I’Evangile 
afin que je puisse devenir membre de 
I’Eglise mormone?»

Je me suis souvent demande ce que 
ressentira ce missionnaire dans la vie 
future, sinon dans ce monde, quand il 
finira par faire la connaissance de cet 
homme. Ce dernier lui dira peut-etre: 
«Frere Untel, vous ne me connaissez 
pas?» Et le missionnaire dira:

—  Non.
—  Regardez-moi bien, frere. Vous ne 

vous souvenez pas de moi?
Le missionnaire lui dira probablem ent:
—  Non. Vous ai-je deja rencontre?
L’homme lui dira alors:
—  Vous ne vous souvenez pas ce qui 

s ’est passe a I’aeroport d ’Assomption?

Je suis celui a qui vous avez temoigne. 
Vous avez ete responsable de moi et, 
grace a vous, j ’ai ete baptise.

Et puis, il se tournera et fera un geste 
de la main:

—  Comme elle, ma femme, et eux, 
mes cinq enfants. En fait, des centaines 
de personnes, frere, sont entrees dans 
I’Eglise grace  a vous. Que Dieu vous 
benisse parce que vous n ’avez pas eu 
peur et parce que vous avez obei a ce 
conseil du Seigneur: «Mais il en est dont 
je ne suis pas satisfait, car ils ne veulent 
pas ouvrir la bouche, mais cachent le 
talent que je leur ai donne, a cause de la 
crainte de I’homme. Malheur a eux, car 
ma colere est allumee contre eux» (D&A 
60:2). Un jour, ce jeune missionnaire res
sentira une grande joie quand il compren- 
dra que ce qui lui paraissait etre peu 
important ou simplement la plantation 
d ’une semence fut une moisson abon- 
dante.

Les actes genereux de ces deux jeu- 
nes serviteurs du Seigneur sont certaine- 
ment inscrits dans les cieux. Le Seigneur 
les connait bien tous les deux. Je suis sur 
qu ’il les a bien utilises a d ’autres 
moments, parce qu ’ ils etaient prets a 
ecouter les sollicitations de I’Esprit.

Beaucoup de gens se plongent tant 
dans leurs sentiments, dans leurs pen- 
sees et leurs desirs egoTstes, que le Sei
gneur a du mal a les inspirer et a s ’en ser- 
vir comme des instruments dans sa main 
pour realiser ses buts.

Vous etes une generation royale de 
jeunes. Continuez a progresser et a faire 
sentir votre influence juste. Le Seigneur 
accomplira des miracles par votre in ter
mediaire. Je prie pour que chacun de 
vous ecoute toujours les sollicitations de 
I’Esprit et ait le courage d ’obeir a ses ins
tructions. □



LES DIMANCHES
DES SAINTS 

DES 
DERNIERS JOURS

par William G. Hartley

Comment respectait-on le jour de sab- 
bat a I’epoque de Joseph Smith? Avons- 
nous pris des idees aux autres a ce sujet? 
Comment se passaient les services de 
culte publics avant qu’ il n’y ait des lieux 
de reunion spacieux et temperes? Pour- 
quoi les reunions de la pretrise 
passerent-elles d ’un soir de la semaine 
au dimanche? Pourquoi le jour de jeune 
passa-t-il du premier jeudi au premier 
dimanche du mois? Comment la distribu
tion de la Sainte-Cene a-t-elle change? 
Comment les generations precedentes 
definissaient-elles un mode de vie cor
rect ou incorrect pour le jour de sabbat?

Les reponses a ces questions revelent 
que le jour de sabbat que vivent les saints 
des derniers jours a notre epoque differe 
par certains details des habitudes du sab
bat des autres generations. Au cours des 
154 dernieres annees, les prophetes ont, 
a plusieurs reprises, autorise des modifi
cations dans les activites du jour de sab
bat pour repondre aux besoins mobiles 
des saints.

Lors de I’organisation de I’Eglise, le 6 
avril 1830 (un jeudi), aucune revelation 
n ’avait encore explique comment le Sei
gneur voulait que ses saints respectas- 
sent le sabbat. Line revelation leur com- 
manda de se reunir «souvent pour pren
dre le pain et le vin en souvenir du Sei
gneur Jesus» (D&A 20:75) mais ne preci- 
sait pas qu’il fallait le faire le dimanche. Et 
ce ne fut que seize mois plus tard que la 
Sainte-Cene fut Nee au dimanche par une 
revelation (voir D&A 59).

Que faisaient alors ces premiers mem- 
bres, le dimanche? A la base, ils respec- 
taient cette journee comme ils I’avaient 
fait en tant que protestants. Beaucoup 
avaient des racines en Nouvelle- 
Angleterre et, par tradition, ils se sen- 
taient profondement engages envers le 
culte du dimanche. Au dix-huitieme sie- 
cle, leurs ancetres avaient fait une loi 
d ’une maniere de vivre correcte, le jour 
de sabbat. II fallait assister regulierement 
aux reunions de I’Eglise, ne pas travailler 
ni se livrer aux affaires et ne pas voyager



inutilement. A I’epoque de Joseph Smith, 
I’engagement envers un jour de repos 
sacre etait encore tres important dans la 
societe americaine, meme s ’il etait assez 
habituel de I’enfreindre dans des regions 
frontalieres comme le Missouri.

En 1830, certaines Eglises avaient 
deux offices, un avant midi et un 
deuxieme, apres le repas de midi. Les 
saints du debut connaissaient bien ce 
modele de reunions et I’adopterent. (Ce 
modele de base comprenant deux reu
nions le jour de sabbat se poursuivit aux 
Etats-Unis et dans beaucoup d ’autres 
regions jusqu’en 1980 ou le programme 
des horaires groupes entra en vigueur 
dans I’Eglise.)

La premiere reunion de I’Eglise, un jour 
de sabbat, dont nous ayons des details, 
fut une conference qui eut lieu le 9 juin 
1830. Voici ce qu ’ecrivit Joseph S m ith :

«Apres avoir commence par des 
chants et une priere, nous primes ensem
ble les emblemes du corps et du sang de 
notre Seigneur Jesus-Christ. Et puis nous 
nous mTmes a confirm er plusieurs per- 
sonnes qui avaient ete baptisees dernie- 
rement, apres quoi nous en appelames 
plusieurs et les ordonnames aux divers 
offices de la pretrise. Nous donnames 
beaucoup d ’exhortations et d ’ instruc- 
tions.» (History o f the Church, 1:84.)

Nous voyons ici, juste deux mois apres 
I’organisation de I’Eglise, les elements de 
base de nos reunions de Sainte-Cene 
d ’aujourd’hui: des prieres, la Sainte- 
Cene, le sermon et des chants.

Un mois apres cette reunion, le Sei
gneur renforga I’ importance des chants 
en demandant a la femme du Prophete, 
Emma Smith, de «faire un choix 
d ’hymnes sacres» pour les reunions de 
I’Eglise. «Mon ame se rejouit du chant du 
coeur», conseilla le Seigneur, «oui, le

chant des justes est une priere pour moi» 
(D&A 25:11, 12). Le recueil de cantiques 
d ’Emma, sans musique mais avec les 
paroles de quatre-vingt-dix cantiques, 
finit par etre publie cinq ans plus tard.

La revelation la plus detaillee que nous 
possedions au sujet du jour de sabbat, la 
section 59 de Doctrine et Alliances, nous 
fut donnee en aout 1831. Le Seigneur 
nous dit que pour nous preserver des 
souillures du monde, nous devons aller «a 
la maison de priere et (y o ffrir nos) sacre- 
ments» (verset 9), en son saint jour. Le 
jour du Seigneur ou dimanche est une 
journee qu ’il designe aux saints «pour 
que tu te reposes de tes labeurs et que tu 
presentes tes devotions au Tres-Haut» 
(verset 10), pour offrir «tes oblations et 
tes sacrem ents... confessant tes 
peches a tes freres et devant le Seigneur» 
(verset 12); c ’est un jour ou il faut prepa
rer les repas «en toute simplicite» (verset 
13). Cette revelation nous sert de «consti- 
tution» pour le respect du jour de sabbat.

Dans les debuts, la «maison de priere» 
etait souvent une maison privee, une 
petite ecole ou, si le groupe etait impor
tant, une clairiere en plein air ou un bos
quet. D ’apres George A. Smith, en 1855, 
il etait commun de dire qu’a I’epoque de 
Joseph Smith, «<le mormonisme> prospe- 
rait mieux a l’exterieur». II se rappelait 
que «nous n ’avions pas reussi a cons- 
truire un batiment assez grand pour con- 
tenir les saints avant la mort du Pro- 
phete». Les salles de reunion les plus 
grandes, celles des temples de Kirtland 
et de Nauvoo, ne contenaient que de 500 
a 1000 personnes. (Journal of D iscour
ses, vol. 3, page 23.)

En 1835, a Kirtland, les services du 
jour de sabbat continuerent a suivre ce 
modele: priere, sermon et distribution de 
la Sainte-Cene. Nous ne savons pas ce
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que Ton utilisait a cette epoque comme 
recipients pour la Sainte-Cene, mais il 
s ’agissait probablement de gobelets ou 
de verres en guise de coupes communes 
et d ’assiettes ou de paniers. II etait habi- 
tuel de precher pendant la distribution de 
la Sainte-Cene de membre a membre.

En plus de ia Sainte-Cene, le sermon 
etait la partie la plus importante du ser
vice de culte du dimanche. Un sermon 
occupait la plus grande partie de chaque 
reunion publique et les membres etaient

souvent tres touches. Voici ce qu’ecrivit 
W. W. Phelps: «Le president Smith pre- 
cha le dernier jour de sabba t... II precha 
Tun des plus beaux sermons que j ’aie 
jamais entendu; il dura pres de trois heu- 
res et demi et presenta plus de mysteres 
que je ne peux en ecrire maintenant.»

Le dimanche soir, il y avait diverses 
activites, y compris des mariages, des 
reunions de prieres dans des maisons 
particulieres, des reunions de colleges, 
des benedictions patriarcales, des ban

45



quets, des tribunauxde I’Eglise ou de sim
ples visites en famille ou entre amis.

Dans le Missouri, les sabbats de 
I’Eglise se deroulaient de la meme 
maniere. «Chaque dimanche, nous 
allions regulierement a Far West», 
raconta John Bush. Peu de saints posse- 
daient des attelages de chevaux, et les 
betes elles-memes avaient le droit de se 
reposer le jour de sabbat. Aussi les gens 
se rendaient-ils a pied jusqu’a la grande 
ecole de bois. Et Bush a jou ta : «Dimanche 
apres dimanche, on pouvait voir une 
fou led ’hommes,de femmes e td ’enfants, 
s ’acheminer» jusqu’a recole. Ceuxqui ne 
pouvaient entrer restaient debout a la 
fenetre. Dans le Missouri, d ’autres reu
nions avaient lieu dans des maisons ou 
sous un grand arbre, et un chariot servait 
de chaire.

A Nauvoo, en Illinois, ou les membres 
de I’Eglise devinrent rapidement plus de 
10000, les meilleurs endroits pour les 
reunions du dimanche, etaient un bos
quet pres du temple et les jardins du tem 
ple eux-memes. «Ce matin, je prechai 
dans le bosquet pour pres de 8000 per- 
sonnes», ecrivit le prophete Joseph, le 3 
juillet 1842. (History of the Church, 5:56.)

Les annales ne nous disent pas si la 
Sainte-Cene etait souvent d is tribu te  a 
des assemblees aussi importantes bien 
qu’en Iowa, de I’autre cote du fleuve, une 
conference se constitua, fin 1844, «pour 
prendre la Sainte-Cene tous les deuxie- 
mes sabbats du mois». En Angleterre et 
dans d ’autres missions, de petits grou- 
pes de saints prenaient la Sainte-Cene 
chaque semaine.

Ce fut a Nauvoo que furent creees les 
premieres paroisses, mais pour la dime 
et non pas pour avoir regulierement des 
reunions. Les annales n ’ indiquent 
aucune reunion de Sainte-Cene a Nau-

Les reunions de base du jo u r  
de sabbat com prenaient un  
service avec sermon avan t 

m id i et une reun ion  de 
Sainte-Cene, Vapres-m id i.

voo, seulement les reunions du matin et 
de I'apres-midi pour toute la commu- 
naute.

Pendant la migration des saints des 
derniers jours a travers les grandes plai- 
nes, les saints essayerent de se reposer 
avec leurs betes, le dimanche. «Tous les 
samedis soirs, nous devions planter les 
tentes que nous avions et preparer le 
campement a se reposer le jour de sab- 
bat», ecrivait Wilford Woodruff, en avril 
1847. Mais il fallait parfois voyager le 
dimanche: «Nous partTmes avant le petit 
dejeuner par manque de bois et d ’eau», 
ecrivit Eliza R. Snow, le 23 aout 1846.

Dans le journal de Heber C. Kimball, 
nous trouvons la description d ’un jour de 
sabbat spirituel que vecurent les pion- 
niers, le 30 mai 1847. «A 9 heures , la plu- 
part des freres se retirerent un peu au sud 
du campement et eurent une reunion de 
priere; tous ceux qui le desirerent expri- 
merent leurs sentiments. Peu avant midi, 
ils se retrouverent au meme endroit pour 
prendre la Sainte-Cene.» A midi, un 
groupe de choix quitta le campement, 
decouvrit un endroit retire dans les colli- 
nes, revetit les vetements du temple et 
«offrit une priere a Dieu, pour nous- 
memes, pour le campement et tout ce qui 
s ’y rapporte, pour les freres dans I’armee 
(le bataillon mormon), nos families et tous 
les saints, le president Brigham Young 
etant le porte-parole. Nous eumes tous



de bons sentiments et fumes heureux de 
ce bonheur de nous reunir dans un 
endroit retire pour prier.» Le reste de la 
journee fut consacre au repos et a la 
reflexion. «ll n’y a ni plaisanteries ni rires 
ni betises», ecrivit frere Kimball, un sim
ple repas, des conversations et, a 5 heu- 
res, une autre reunion de priere par les 
dirigeants jusqu’a la nuit.

De 1850 a 1900, le jour de sabbat dans 
I’Eglise changea beaucoup. Une cha- 
pelle par paroisse rendit possible, pour la 
premiere fois, la reunion de Sainte-Cene 
et I’Ecole du Dimanche. Les reunions 
locales ayant lieu chacune a son tour, 
cela signifiait que plus de membres 
locaux participaient aux activites du jour 
de sabbat en tant qu’instructeurs et 
membres de classes; ils y etaient offi- 
ciers et distribuaient la Sainte-Cene; ils 
faisaient des discours ; ils offraient les 
prieres et chantaient dans les chceurs. 
On introduisit les dimanches de jeune et 
les conferences trim estrielles de pieu.

Au debut, les services de culte eurent 
lieu dehors. Deux mois apres I’arrivee 
des premiers pionniers au lac Sale, un 
nouveau venu se rendit a une reunion du 
dimanche et «les trouva pres d ’une meule 
de foin». Un an plus tard, il y eut un ser
vice de culte «au sud du mur nord du vieux 
fort». Un greffier de paroisse de Logan, 
en Utah, pouvait mesurer I’assistance a 
la place occupee: «Aujourd’hui, il y eut 
une belle assistance aux reunions, 
I’assemblee occupant un demi acre 
(environ 2000 m2).»

Pour proteger les reunions exterieures 
du chaud soleil d ’ete, on construisit des 
tonnelles avec des poteaux recouverts 
de buissons. Mais la nature, et en particu- 
lier le vent, etaient toujours genants; un 
jour, a St-George, en Utah, il fallut «clouer 
des baches de chariots autour de la ton-

nelle pour nous proteger des coups de 
vents».

Les premiers lieux de reunion a I’ inte- 
rieur, autres que des maisons particulie- 
res, furent des ecoles en rondins ou en 
adobes. Elies etaient souvent si petites 
(Toquerville, dans I’Utah, avait par exem- 
ple une maison en adobes de 6 m sur 4,50 
m pour dix-neuf families) que les jeunes 
restaient chez eux et que seuls les adul- 
tes se serraient pour les reunions du 
dimanche. Des que possible, les villes 
edifierent de grands batiments en pierre 
et en briques dont certains avaient un 
etage. Les villes les plus peuplees, 
comme en Utah, St-George et Salt Lake 
City, construisirent de grands taberna
cles publics en plus de lieux de reunions 
pour les paroisses.

Qu’elles aient eu lieu dehors ou a I’ inte- 
rieur, les reunions de base du jour de sab
bat comprenaient un service avec ser
mon avant midi et une reunion de Sainte- 
Cene I’apres-midi, sauf en cas de mau- 
vais temps. Dans les regions ou il y avait 
plusieurs paroisses et ou les reunions de 
culte devenaient des assem blies de 
pieu, il y avait aussi des reunions de 
paroisse le soir. Voici ce que George God
dard ecrivait vers 1860 au sujet du jour de 
sabbat: «Suis alle avec ma femme Betsy 
au tabernacle a 10 heures du matin et a 2 
heures de I’apres-midi. .. Dans la soiree, 
nous sommes ailes aux reunions de la 
13e paroisse.»

Petit a petit les reunions de paroisse 
remplacerent les reunions de Sainte- 
Cene de la ville (pieu). Par example, les 
reunions generales du matin et de 
I’apres-midi au tabernacle de Salt Lake 
cesserent respectivement en 1876 et aux 
environs de 1890.

On invitait souvent des orateurs exte- 
rieurs a la paroisse pour varier les reu



nions de Sainte-Cene. Les Autorites 
generales consacraient beaucoup de 
temps a aller parler dans les paroisses. 
Les sermons pouvaient durer quelques 
minutes ou pres de deux heures.

Aux alentours de 1870, les pieux 
envoyaient des «missionnaires de foyer» 
remplir des taches regulieres de preche 
dans les paroisses. Ces missionnaires de 
foyer continuerent a rendre des visites 
mensuelles aux paroisses jusqu’apres le 
tournant du siecle et furent le modele 
pour les membres du grand conseil de 
pieu a notre epoque.

Au debut de I’etablissement en Utah, 
«aller a la conference» etait une occupa
tion remarquable. Beaucoup profitaient 
du voyage pour se rendre aux conferen
ces generales ou de pieu pour renouer 
des amities. Ils voyageaient en chariot, 
en buggy, en charrette, a cheval, a pied 
ou en train. Les conferences trimestriel- 
les de pieu qui eurent lieu regulierement 
apres 1877 se deroulaient par roulement 
dans les grandes villes du pieu; beau
coup de families voyaient comme un 
grand moment la planification de leurs 
invitations pour la conference.

Au debut, les paroisses ne distribue- 
rent la Sainte-Cene qu ’une fois par mois, 
mais apres 1850, les services de Sainte- 
Cene hebdomadaires devinrent la regie 
de la plupart des colonies de pionniers. II 
y eut une exception remarquable de 1856 
a 1857 lorsque la Sainte-Cene fut retiree 
pendant un bref moment pour aider les 
saints a prendre au serieux la significa
tion de leur appartenance a I’Eglise. Sou- 
vent, les eveques administraient person- 
nellement la Sainte-Cene dans leurs 
paroisses et pendant les reunions de 
Sainte-Cene de pieu. Un eveque ecrivit 
en 1874 qu’il avait administre la Sainte- 
Cene dans le nouveau tabernacle, aide

de ses deux conseillers et des instruc- 
teurs de la paroisse.

Un ensemble recherche de recipients 
pour la Sainte-Cene fut cree pour les reu
nions de Sainte-Cene du tabernacle de 
Salt Lake. II s ’agissait de douze coupes 
«d’un modele massif en argent coule 
d ’une seule piece, avec des anses dou
bles joliment sculptees» et de douze 
assiettes (des paniers plus tard) pour le 
pain. Quand les membres de St-George 
discuterent de I’achat d ’un ensemble 
pour la Sainte-Cene, un frere raconta 
comment Salt Lake avait eu le s ien : pour 
le fabriquer, les freres «remirent leurs 
montres, leurs cuilleres en argent, etc.». 
Les paroisses se procurerent de la meme 
fagon leurs ensembles moins couteux 
pour la Sainte-Cene qui etaient souvent 
en verre et non en metal.

L’Ecole du Dimanche faisait partie de 
I’heritage protestant d ’une grande partie 
des premiers convertis mormons. Les 
annales indiquent qu ’ il y avait un genre 
d ’Ecole du Dimanche des saints des der- 
niers jours a Kirtland, dans I’Ohio, a Nau- 
voo, dans I’ lllinois et en Angleterre, en 
1844. Un ancien membre du personnel 
d ’une Ecole du Dimanche protestante, 
Richard Ballantyne, langa la premiere 
Ecole du Dimanche en Utah en 1849, ou 
cinquante jeunes de huit a quatorze ans 
se reunirent dans une piece speciale 
ajoutee a sa maison. D ’autres le copie- 
rent, ce qui amena a la creation d ’Ecoles 
du Dimanche independantes dans la plu
part des paroisses. Vers 1870, pres de 15 
000 jeunes et adultes participaient a 200 
Ecoles du Dimanche. Pour la premiere 
fois, les femmes et les enfants partic i
paient directem ent a une reunion du jour 
de sabbat en tant qu’ instructrices et etu- 
diants, et beaucoup d ’hommes devinrent 
des officiers et des instructeurs tres



occupes. Le chant, la priere, les legons I’Ecole du Dimanche. Je leur donna i...
sur les Ecritures, le catechisme et les des instructions en rapport avec cela.»
passages recites faisaient tous partie de Un autre changement remarquable se
I’ecole, ainsi que des journees d ’examen produisit le jour de sabbat; II s ’agissaitde
comme celle a laquelle assista I’eveque la participation des jeunes a I’administra-
Fredrek Kesler: «La maison etait bien tion de la Sainte-Cene. Vers 1870, les gar-
remplie, les morceaux bien presentes et gons de onze a dix-sept ans furent ordon-
un grand nombre de personnes presen- nes diacres. Auparavant, les adultes
tes regurent la recompense du merite qui occupaient la plus grande partie des offi-
consistait en de tres bons livres.» ces de la Pretrise d ’Aaron, servant en

Comme les enfants de I’Ecole du tant que diacres «suppleants», instruc-
Dimanche n’avaient pas I’habitude teurs «suppleants» et pretres «sup-
d ’assister aux reunions de Sainte-Cene pleants». Les jeunes diacres regurent
de I’apres-midi, la Premiere Presidence deux responsabilites importantes pour le
demanda a ce qu’il y ait une administra- dimanche: ils servaient d ’huissiers pour
tion de la Sainte-Cene a I’Ecole du Diman- les reunions et autrement, prenaient soin
che. L’eveque Kesler nous presente a des batiments de la paroisse et puis ils
nouveau la s itua tion : distribuaient la Sainte-Cene. Voici ce qui

«Je visitai notre Ecole du Dimanche de tut dit en 1874 aux diacres de Salt Lake
paroisse et je parlai pendant quelques City:
minutes pendant la distribution de la «Comme c ’est bon de voir un gargon, 
Sainte-Cene; c ’etait la deuxieme fois gentiletpropre, qui a les mains propreset
qu’elle etait administree a nos enfants a qui est bien coiffe, marcher sur la pointe
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des pieds pour ne pas faire de bruit pen
dant qu’ il fait s ’asseoir les gens a leur 
place. Beaucoup de choses dependent 
d ’un diacre pour que la reunion soit 
agreable. Nous devrions etre la une 
heure au moins avant le debut de la reu
nion. La maison doit etre belle et propre, 
la table et la nappe doivent etre propres, 
et prenez soin de la garder propre.» (Let- 
tres de la Premiere Presidence, 11 ju illet 
1877.)

En 1896, le jour de jeune passa du pre
mier jeudi du mois au premier dimanche 
pour que les gens qui travaillaient et les 
etudiants pussent y assister. De temps 
en temps, les dimanches de jeune furent 
consacres a des problemes particuliers. 
Pendant I’epidemie de grippe, en 1918, 
les lieux de reunions publics furent fer- 
mes et la Premiere Presidence demanda 
a I’Eglise de choisir le 22 decembre 
comme dimanche de jeune special afin 
de demander «l’arret la suppression 
rapide par la puissance divine du fleau 
desolateur qui traverse la terre». Le 19 
aout 1946, nous eumes un jeOne special 
de gratitude pour la reddition du Japon et 
un en decembre 1947 pour que les saints 
«offrent la plus grosse somme possible 
pour soulager ceux qui souffrent dans 
I’Europe dechiree par la guerre».

Dans notre siecle, un changement 
simple adopte pour le jour de sabbat fut 
I’introduction de gobelets minuscules et 
individuels pour la Sainte-Cene. L’ idee 
avait ete formulee vers 1890, mais elle ne 
fut mise a execution qu’en 1911 ou Ton 
congut un nouveau genre de plateau pour 
poser de petits gobelets. Ire s  vite, les 
coupes traditionnelles communes dispa- 
rurent pour etre remplacees par des 
gobelets de metal, en verre, en papier et 
en matiere plastique.

Pendant des annees, I’administration

de la Sainte-Cene s ’accompagna de ser
mons, de chants et de morceaux de musi- 
que. En 1946, la Premiere Presidence 
abolit toutes ces distractions. Elle dit que 
la condition ideale, c ’etait un silence 
absolu: «Nous considerons avec defa- 
veur les solos vocaux, les duos, les 
chants en groupes ou la musique instru- 
mentale pendant I’administration de 
cette ordonnance sacree.» (Lettre de la 
Premiere Presidence, 2 mai 1946.)

Un autre changement recent toucha a 
la musique. Comme au dix-neuvieme sie
cle, les recueils de cantiques contenaient 
des cantiques qui convenaient mieux aux 
choeurs qu’a I’assemblee, les membres 
chantaient moins en assemblee. Mais 
depuis 1909, nos recueils de cantiques 
ont ete congus pour I’assemblee afin que 
les membres puissent y prendre part.

A notre epoque, les membres ages se 
rappellent le temps ou les reunions de 
pretrise de paroisse avaient lieu le lundi 
soir, pratique etablie en 1908. Mais des 
eveques preferaient avoir la reunion de 
pretrise le dimanche, avant ou apres 
I’Ecole du Dimanche, pour diminuer les 
trajets de ceux qui vivaient loin des lieux 
de reunions. En 1930, quand elles regu- 
rent la permission d ’avoir la reunion de 
pretrise le dimanche ou un soir de la 
semaine, la plupart des paroisses choisi- 
rent le dimanche matin, ce qui devint une 
regie dans toute I’Eglise.

Depuis les debuts de I’Eglise, les diri- 
geants ont essaye d ’eviter d ’encombrer 
le jour de sabbat avec des reunions. En 
1904, un offic ier du pieu de Cache (Utah) 
ecrivait, exaspere: «Le dimanche etait 
tellement pris que c ’etait aussi dur que 
n ’ importe quel jour de travail.» Vingt ans 
plus tard, Melvin J. Ballard remarqua en 
public qu’il «y a trop d ’activites le diman
che soir». Ces sentiments ont amene des
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efforts periodiques de simplification des 
horaires du jour de sabbat.

Entre 1928 et 1938, on fit une tentative 
en fusionnant dans beaucoup de parois- 
ses les classes de la pretrise et celle de 
I’Ecole du Dimanche. Les freres espe- 
raient que les saints emploieraient avec 
sagesse le nouveau temps libre du 
dimanche:

«Les Ecoles du Dimanche et les reu
nions ont ete organisees de fagon a 
repondre a la convenance des membres 
et a laisser une partie importante du jour 
de sabbat libre de taches a i ’Eglise. Nous 
demandons bien sincerement aux mem
bres de respecter avec fidelite les horai
res des reunions et de se servir de la par
tie du dimanche qui n ’est pas consacree 
aux reunions pour encourager les rela
tions familiales au foyer, dans le but de 
stimuler et d ’etablir une fidelite fam iliale 
plus grande, des relations plus serrees 
entre les parents et les enfants et plus 
intimes au sein de la parente.» (Declara
tion de la Premiere Presidence, le r  sep- 
tembre 1928.) Plus recemment, il a par- 
fois fallu simplifier I’horaire du dimanche 
de diverses fagons. Dans certaines mis
sions, ou il est diffic ile  de se deplacer, les 
reunions du dimanche avaient lieu sans 
interruption. Et aux Etats-Unis, la crise de 
I’energie poussa la Premiere Presidence 
a decider en 1973 que les «assemblees 
locales des regions ou les membres 
vivent loin des lieux de reunion ont I’auto- 
risation, si elles le veulent, de creer un 
horaire de reunions consecutives pour 
toutes les reunions du dimanche.»

Les families de toute I’Eglise regurent 
avec enthousiasme I’annonce faite en 
1980 du programme des horaires grou- 
pes. Alors qu ’avant les membres de la 
famille quittaient souvent la maison a des 
heures differentes pour des reunions dif-

ferentes, ils peuvent maintenant passer 
plus de temps ensemble et «etablir des 
relations plus etroites entre les parents et 
les enfants». Si les programmes des reu
nions se sont modifies au cours des 
annees, il y a eu peu de changement dans 
les conseils de base donnes aux saints 
sur la maniere de se conduire pendant le 
jour de sabbat. Voici quelle etait une des 
regies de la constitution de I’Ordre Uni: 
«Nous respecterons le jour de sabbat et 
nous le sanctifierons, nous le consacre- 
rons au culte, a I’etude de bons livres, au 
repos, a la communication d e s tru c 
tions, a I’assistance aux reunions.» 
Depuis 1830, les services du jour de sab
bat ont ete restructures et modifies pour 
aider les saints a tirer le meilleur parti de 
ces buts honorables et a y repondre. La 
simplification des reunions doit donner 
aux gens le temps de vivre un jour de sab
bat qui leur est spirituellement plus bene- 
fique lorsque les saints rentrent chez eux 
pour satisfaire leurs besoins spirituals, 
fam iliaux et personnels.

Pendant un siecle et demi, I’Eglise a 
offert des reunions excellentes pour 
aider les saints a renouveller leurs allian
ces personnelles, pour retirer des ensei- 
gnements des orateurs et des instruc- 
teurs, pour apprendre quelque chose de 
I’enseignement et des discours et pour 
chanter, prier et mediter. Mais il ne suffit 
pas d ’assister aux reunions du jour de 
sabbat: la responsabilite de sanctifier 
toute la journee et d ’en retirer des avan- 
tages spirituels est toujours celle de cha- 
que saint.

William G. Hartley est historien. II se livre  a 
des recherches pour I ’institu t Joseph Fielding 
Smith charge de I ’h istoire de I ’Eglise a I ’univer- 
site Brigham Young. II est aussi I ’instructeur 
des grands-pretres de la 37e paroisse de 
Sandy, p ieu de Sandy Utah East. □
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INVESTIR POUR
L'ETERNITE

par John H. Groberg
du Premier college des soixante-dix

Je voudrais parler de I’importance 
d ’ investir avec sagesse. Je me rappelle 
avoir entendu dire qu’un seul investisse- 
ment raisonnable valait une vie de travail. 
Je suis certain que nous pourrions en 
prouver la verite. Mais en general les 
investissements temporels sont a la 
merci de forces qui depassent notre con- 
tro le: la mort ou la defection d ’un admi- 
nistrateur ou d ’un vendeur important, une 
nouvelle invention qui remplace le pro- 
duit de notre firme, la montee soudaine 
du prix du petrole, un changement inat- 
tendu des taux d ’ interet ou la chute a pic 
de la Bourse.

Les investissements terrestres ne 
durent pas, meme s ’ils sont couronnes 
de succes pendant un certain temps. 
Mais un autre genre d ’ investissement ne 
presente aucun risque quel qu ’il soit et 
nous vaut de belles recettes en continu. 
Je parle de I’ investissement en temps, 
des investissements spirituels dans la 
personnalite, I’obeissance, le service et 
la bonte.

Le Seigneur nous a dit:
«Ne vous amassez pas de tresors sur 

la terre, ou les vers et la rouille detruisent

et ou les voleurs percent et derobent, 
mais amassez des tresors dans le ciel, ou 
ni les vers ni la rouille ne detruisent, et ou 
les voleurs ne percent ni ne derobent» 
(Matthieu 6:19, 20).

Quand il s ’agit d ’investissements 
financiers, les ressources de la terre sont 
d is tributes inegalement. Certains ont 
beaucoup plus d ’argent a faire fructifie r; 
certains en ont beaucoup moins. D’un 
autre cote, nous avons tous le meme 
temps a investir. Chacun possede vingt- 
quatre heures par jour. La fagon dont 
nous investissons ce temps revet une 
enorme importance pour notre bonheur 
de maintenant et pour I’eternite.

Je vais vous donner deux exemples 
precis, le premier touchant a I’ investisse- 
ment du temps dans le service et le 
deuxieme, a I’investissement du temps 
dans la bonte.

En 1956, je faisais une mission dans 
les Ties Tonga; je venais d ’etre nomme 
president du district de Ha’apai dont le 
siege se trouvait sur I’Tle Lifuka. Ce dis
tr ic t recouvrait dix-sept Ties. Comme 
nous ne pouvions nous deplacer qu ’en 
bateau a voile, j ’avais besoin de conseil-



lers experimentes et bons marins. Le Sei
gneur y pourvut, et deux hommes de 
I’endroit furent choisis.

L’un d ’eux s ’appelait frere Vea. II pos- 
sedait une maison bien entretenue et un 
joli jardin propre. II gagnait sa vie a ven- 
dre des cacahuetes (qu’ il faisait pousser 
lui-meme), et presque tous les soirs, on 
pouvait le voir avec sa petite charrette en 
train de vendre des cacahuetes et des 
objets fabriques par sa femme.

Je ne sais combien de fois nous dumes 
avoir des reunions de presidence le soir 
ou il y avait une fete, un match ou une 
foire; pourtant, je ne I’ai jamais entendu 
dire: «Ce soir, je ne pourrai pas venir», 
alors que ces soirees etaient les meilleu- 
res pour ses affaires.

Nous devions tres souvent nous ren- 
dre dans une autre Tie pour une confe
rence ou pour d ’autres affaires de 
I’Eglise et nous dumes souvent partir 
pendant un grand match de rugby ou un 
autre grand rassemblement. Mais je n’ai 
jamais entendu frere Vea se plaindre une 
seule fois ou nous demander de modifier 
nos plans. II avait choisi d ’ investir dans 
I’obeissance et le service envers autrui, 
souvent aux frais d ’un gain immediat et 
terrestre.

Nous allons etudier a fond cet investis- 
sement. Pres de quinze annees plus tard, 
je regus, en tant que representant regio
nal du College des Douze, la tache de 
m ’occuper du sud du Pacifique. J ’eus la 
responsabilite de quelques reunions en 
Californie et puis de me rendre a Hono
lulu et de continuer plus au sud, vers les 
Ties. Deux reunions etaient prevues en 
Californie, une le soir, et une le lendemain 
matin, pour quelques presidents de pieu. 
En etudiant I’ordre du jour, ce soir-la, je 
me pris a sentir que nous devrions tra iter 
tout I’ordre du jour sans rester jusqu’au

lendemain matin. Nous associames done 
les reunions et traitames tout I’ordre du 
jour le meme soir alors qu’il etait tard.

Comme nous avions prevu au debut de 
nous reunir jusqu’a midi, le lendemain, je 
n ’avais pas de reservation sur un vol 
avant le debut de I’apres-midi. Je me 
dem andai: «Que vais-je faire de ces heu- 
res libres?»

Le lendemain matin, je me levai tot et 
comme vous le feriez tous, je priai avec 
ferveur pour savoir si je devais faire quel- 
que chose. Je ne ressentais rien de parti- 
culierement fort mais je me dis: «ll vaut 
mieux verifier.»J’appelai I’aeroport: «J’ai 
une reservation sur ce vol, cet apres- 
midi. Y a-t-il un depart plus tot?»

L’homme me repondit:
—  Nous en avons un dans quarante- 

cinq minutes.
Je lui dis:
—  Essayons!
Je ramassais vite mes affaires, les 

jetai dans une valise et me rendis en toute 
hate a I’aeroport. En I’occurence, je me 
rendis directem ent jusqu’a la porte 
d ’embarquement et je fus la derniere per- 
sonneam on te rdans l’avion, mais j ’y arri
val.

J ’atterris a Honolulu quatre ou cinq 
heures plus tot que prevu, et de sorte que 
personne ne viendrait me chercher avant 
quelques heures. Que devais-je faire 
maintenant?

Quelques minutes plus tard seule- 
ment, je rencontrai un jeune homme que 
j ’avais connu en mission.

—  Savez-vous que la nuit derniere, 
frere Vea est arrive en avion des Ties 
Tonga? medit-il. II est malade et il est hos
pitalise a Queens. J ’allais justement lui 
rendre visite. Voulez-vous m ’accompa- 
gner, si vous avez quelques minutes?

Lorsque nous vTmes frere Vea, il etait



jaune de la tete au pied a cause d ’une jau- 
nisse causee par un probleme renal tres 
grave. II avait les yeux fermes. Je me ren- 
dis compte qu ’ il souffrait beaucoup.

Je m ’approchai pour lui d ire: «Frere 
Vea, je suis venu vous voir.»

II ouvrit brusquement les yeux. Je 
n ’avaisjamais rien vu d ’aussi jaune. II me 
dit alors:

—  Oh, mere! d ’etre venu. Jesavaisque 
vous deviez avoir une conference dans 
les Ties Tonga et que vous passeriez par 
Honolulu. Toute la nuit, j ’ai prie avec 
autant de ferveur que je le pouvais pour 
que vous trouviez un moyen de me rendre 
visite. Voulez-vous me donner une bene
diction?

Nous lui times cette benediction, et au 
moment ou je commengai a sceller I'onc- 
tion, je pensai que tout irait bien. Com
ment pourrait-il en etre autrement avec 
sa foi? Mais comme cela se produit sou- 
vent, ce n’etait pas ce a quo! le Seigneur 
pensait.

Je n’entrerai pas dans les details, mais 
je pus lui dire que tres rapidement, il 
accomplirait un certain service de I’autre 
cote, service qui etait tres necessaire.

J ’en fus assez choque, mais i’Esprit etait 
si fort qu’ il etait impossible de remettre 
en question la volonte du Seigneur. A la 
fin, il me regarda et me dit simplement:

—  Merci. Merci beaucoup. Je voulais 
vraiment vivre ici, mais je veux plus que 
tout accom plir la volonte de mon Pere 
celeste. Je suis reconnaissant de la con- 
naltre maintenant.

Nous le quittames un peu plus tard. 
Frere Vea fut transfere de cette sphere 
de I’existence a sa nouvelle tache, quel- 
ques heures avant I’heure initialement 
prevue de mon arrivee a Honolulu. II par- 
tit avec une grande paix et un grand 
calme dans le coeur. Son investissement 
en temps et en service genereux fut ren
table d ’une fagon calme et pourtant eton- 
namment impressionnante. Get investis
sement dans le service lui avait valu de 
grands dividendes de joie pendant toutes 
ces annees et continuera a lui valoir un 
accroissement de dividendes dans toute 
I’eternite.

Investir dans le service? Quel investis
sement plus important et plus sur 
pouvons-nous faire?

Je voudraisvous parlerde I’investisse-
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ment dans la bonte. Se montrer bon, c ’est 
souvent comme faire un depot a la ban- 
que. J ’aimerais dire qu ’en nous montrant 
bons envers d ’autres personnes et en eli- 
minant la colere, nous deposons notre 
bonte dans une banque, la banque de la 
bonte, si vous voulez, qui existe pour 
nous aider, nous et les autres.

Au cours de cette mission aux Ties 
Tonga, je commengai par travailler avec 
un compagnon indigene sur une toute 
petite Tie qui comptait seulement pres de 
sept cents habitants. Nous etions extre- 
mement frustres dans le porte-a-porte 
car personne, apparemment, ne voulait 
nous laisser entrer. On nous invitait quel- 
quefois a manger, mais on nous disait: 
«Nous vous laisserons manger tant que 
vous ne parlerez pas de votre Eglise ni de 
votre religion.»

Notre village paraissait etre particulie- 
rement antagoniste. II nous arrivait pen
dant des jours et des jours de faire du 
porte-a-porte toute la journee sans entrer 
dans une seule maison. Et puis un jour, 
nous entrames chez quelqu’un. Cette 
famille avait I’air gentille et nous invita a 
revenir. Nous y revTnmes plusieurs fois. 
Lorsque nous leur presentames la qua- 
trieme legon missionnaire, les membres 
de la fam ille nous poserent beaucoup de 
questions et nous ne terminames que fort 
tard.

Leur maison se trouvait juste en bor- 
dure de la jungle, et notre maison de 
I’autre cote, a trois kilometres de la. Une 
petite piste traversait les buissons et 
nous I’empruntions en general pour ren- 
trer chez nous.

Nous n ’avions parcouru qu’une tren- 
taine de metres depuis la porte jusqu’au 
debut des buissons quand un groupe de 
huit ou dix jeunes Tongans brutaux emer- 
gea soudain de derriere les arbres. Ces

gargons tenaient des gourdins, des pier- 
res et des bouteilles cassees a la main. Ils 
avaient I’air ivre. Ils formerent une sorte 
de demi-cercle et se rapprocherent. En 
les voyant approcher, mon compagnon 
indigene me poussa derriere lui et me d it :

—  Je vais compter jusqu’a trois. 
Quand je d ira i: «Trois», je hurlerai de tou- 
tes mes forces et je chargerai en plein 
milieu du groupe. Vous tournerez et vous 
rentrerez a la maison en courant a tra- 
vers les buissons, le plus vite possible. II 
fait nuit et ils ne se rendront pas compte 
de votre depart avant que vous ayez par
couru la moitie du chemin.

—  Je ne peux pas faire ga, dis-je (tout 
en pensant que j ’aimerais peut-etre le 
faire).

—  Ecoutez, je suis votre premier com
pagnon. Vous allez faire ce que je vous 
dis. Ce n ’est pas la peine que nous nous 
fassions blesser tous les deux.

Et il commenga:
—  Un, d e u x ...
Heureusement, il n’eut pas le temps 

d ’arriver a trois et je n ’eus pas a prendre 
de decision. Car a deux, il y eut un enorme 
craquement derriere nous, et I’homme 
que tous les habitants de I’Tle craignaient 
le plus sortit des buissons. C ’etait le plus 
violent.

Ma premiere pensee fut celle-ci: «Eh 
bien, ga y est. Nous sommes coupes par 
devant et par derriere.»

Mais il nous depassa et vint se placer 
devant nous. II langa un regard furieux a 
ces huit ou dix jeunes gens et leur dit: 
«Ces hommes sont places sous ma pro
tection. Le premier qui les touchera ou 
qui dira quelque chose de mal a leur sujet 
en repondra devant moi.»

En quelques secondes, la foule dispa- 
rut dans les tenebres aussi doucement 
qu ’elle en etait sortie.
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Sur le chemin du retour, nous deman- 
dames a notre protecteur:

—  Pourquoi avez-vous fait cela? Pour- 
quoi nous avoir aides?

—  Eh bien, quelqu’un, un pasteur je 
pense, nous a reunis ce soir, nous a fait 
boire gratis de la biere faite a la maison et 
nous a suggere de chasser les mission- 
naires mormons. Nous devions nous 
assurer qu ’ils ne reviendraient pas en 
ville. J ’ai assiste a cette reunion, et quand 
j ’ai entendu le mot mormon, quelque 
chose a remue au plus profond de moi.

Et II nous raconta I’histoire suivante: 
«Je ne connais pas mes vrais parents. 
J ’ai ete eleve par des parents eloignes. 
On me faisait des reproches pour tout ce 
qui allait mal. J ’avais I’ impression que 
personne ne voulait vraiment de moi. 
Vers dix ans, je descendis dans I’Tle de 
Vava’u. J ’y rencontrai deux jeunes hom- 
mes qui faisaient I’ecole en anglais. Ils 
portaient des chemises blanches et une 
cravate. Tout le monde me maltraitait,
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mais pas eux. Ils me demanderent si 
j ’aimerais aller a leur ecole. Ils me mon- 
tre re n td e ra m o u re td e l’in te reLceque je  
n ’avais pas beaucoup senti auparavant 
dans la vie.

Peu de temps apres, je revins sur cette 
Tie et n'eus plus aucun contact avec 
I’Eglise. II n ’y avait pas de missionnaires 
et je n ’y connaissais pas de membres. 
Pendant quelques annees, j ’eus I’impres- 
sion de tout oublier. Mais tout me revint 
quand le pasteur parla des missionnaires 
m orm ons: <Les missionnaires mormons>, 
pensai-je, <ne sont pas m echants; ils sont 
bons. Ils m ’aimaient. Ils m ’ont aide. Ils 
ont ete bons envers moi. Je me deman- 
dais ce que je devais faire. Et puis je me 
su isd it: <J’irai m ’asseoir pres de leur mai
son pour les proteger.»>

Et c ’est ce qu ’il fit. II etait sort! d ’un 
saut quand notre securite avait atteint un 
point critique; et nous n’eumes plus 
aucun problemes avec ces gens car ils 
savaient que nous nous trouvions sous sa 
protection. Je veux vous demander c e c i: 
«Que ce serait-il passe si, vingt ans aupa
ravant, ces deux missionnaires n ’avaient 
pas ete bons?» Je ne connais meme pas 
leur nom. Je ne sais pas comment ils 
s ’appellent, rien d ’autre que le fait qu ’ ils 
firent preuve d ’amour et de bonte envers 
un jeune orphelin que les autres maltrai- 
taient. Je sais que cet amour et cette 
bonte dont ils firent preuve rentrerent 
dans cette banque eternelle de la bonte 
et en ressortirent plus tard, vingt ans plus 
tard, avec des interets pour nous aider.

Comprenez-vous comment une bonne 
action se poursuit eternellement, paie 
des dividendes eternels et benit d ’innom- 
brables personnes?

Oh, comme nous avons besoin de tirer 
a cette banque et comme nous devons y 
faire des versements aussi, pour nous-
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memes et les autres. Aucun acte de 
bonte n’est jamais perdu. II est toujours 
la, a notre disposition.

Je prie pour que nous investissions 
tous notre temps comme nous I’ indique 
I’Esprit. II y a autour de nous des occa
sions de servir et de faire preuve de 
bonte.

Voici ce qu’a dit le president Kimball: 
«Dieu nous remarque et il veille sur nous. 
Et c ’est generalement par I’ intermediaire 
d ’une autre personne qu’ il repond a nos 
besoins.» («Une vie abondante», L’Etoile, 
juin 1979, page 4.)

Prenons le temps de reflechir pendant 
quelques minutes au monde entier, a 
I’univers entier qui est litteralement rem- 
pli d ’appels a I’aide. L’ecoute de ces cris 
ressemble a celle de la radio. La plupart 
d ’entre nous ecoutent les stations pro- 
ches et connues en modulation de fre
quence. Le son que nous entendons est 
anime, clair et connu, et nous pouvons 
I’ecouter sans faire d ’efforts. La plupart 
preferent ecouter ce genre de station.

C ’est apparemment dans notre nature 
d ’essayer de nous proteger de ce qui est 
different. Nous essayons desesperement 
de nous mouvoir dans les cercles fami- 
liers, en faisant peu d ’efforts ou pas du 
tout, berces par la securite de ne pas 
avoir besoin de changer alors que les 
sons auxquels nous sommes habitues 
nous parviennent si clairement.

Mais nous devons nous mettre a ecou
ter les «ondes courtes». Lorsque nous 
prenons un poste a ondes courtes, nous 
entendons des voix brouillees et lointai- 
nes, une musique peu intense, des lan- 
gues etrangeres, des bruits etranges, 
des points et des tirets, des bourdonne- 
ments sourds et des cris aigus. II est 
impossible de se detendre avec une fami- 
liarite sans efforts, mais nous devons

regler le poste avec soin et avec de 
grands efforts, accorder notre ouTe et 
concentrer notre attention. Nous devons 
essayer de comprendre ces sons brouil- 
les et ces langues inconnues.

Comme lorsque nous ecoutons les 
ondes courtes, nous devons faire des 
efforts pour entendre les cris des autres, 
de ceux qui ne sont pas nes, de ceux qui 
ne savent pas, qui sont malheureux, qui 
ne sont pas baptises, qui n’ont pas de 
mission, des malades et de ceux qui ne 
sont pas scelles. Nous devons meme 
nous efforcer de comprendre ce qu’on 
nous demande, ce qui est necessaire et 
comment satisfaire ce besoin au mieux. 
Nous devons, en fait, entrer dans 
I’ inconnu, devenir partenaires avec Dieu 
a part entiere et accorder notre ame a 
I’ecoute et a la satisfaction de ces suppli
cations. II y aura toujours une difficulty. 
Toute progression demande des efforts.

Je temoigne, de par mon experience 
personnelle et une profonde assurance 
que notre meilleur investissement sera, 
dans toutes les situations et tout le 
temps, de faire ce que nous savons etre 
bien et de suivre les sollicitations de 
I’Esprit. Investissons, freres et soeurs! 
Investissons avec sagesse! Servons de 
bon coeur. Oublions facilement. Soyons 
bons, regulierement. Dieu nous aidera. 
Nous pouvons eliminer la colere de notre 
vie. Nous pouvons lui substituer I’amour. 
Nous pouvons developper I’amour dans 
notre cceur. Nous pouvons etre bons les 
uns envers les autres.

Je vous temoigne que notre Pere 
celeste nous aime de tout son cceur, que 
Jesus nous aime de tout son cceur. Ms 
vivent et sont prets a nous aider. Ms nous 
fournissent les meilleurs conseils en 
matiere d ’ investissement que nous puis- 
sions recevoir. □




