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Message de la Première Présidence

L'AMOUR
EST LE PLUS GRAND
COMMANDEMENT

par le président Gordon B. H inckley
deuxièm e conseiller dans la Prem ière Présidence

Je souhaite parler de quelque chose
que nous recherchons tous, dont nous
avons tous besoin et sans lequel le
monde peut être un lieu de solitude et de
désolation: l’amour.
L’am our est l’essence même de la vie.
Il est com m e un bel arc-en-ciel bandé
dans un ciel de pluie. L’amour, c ’est la
sécurité que recherchent les enfants
quand ils pleurent, c ’est le désir des je u 
nes, ce qui scelle le m ariage et c ’est le
baume qui prévient les frictio n s dévasta
trices au foyer; c ’est la paix de l’âge
avancé, la lumière de l’espoir com m e un
soleil illum inant la mort. Comme sont
riches ceux qui le possèdent dans leurs

relations avec leur fam ille, avec leurs
amis, dans l’Église et avec leur prochain !
Moi aussi, je crois que l’amour, comm e
la foi, est un don de Dieu. Je suis d ’accord
avec Pearl Buck qui dit que l’am our ne
s ’obtient pas par la force (voir Pearl Buck,
The Treasure Chest, éd. Charles L. Wallis,
New York, H arperand Bon, 1965, p. 165).
Dans notre jeunesse, nous nous fa i
sons parfois des idées fausses à propos
de l’am our; nous croyons q u ’on peut
l’im poser ou q u ’on le crée de toute pièce
quand c ’est comm ode. J ’ai rem arqué ce
qui suit dans un journal, il y a quelques
années:
«L’une des grandes erreurs que nous
1

«Notre plus grande épreuve
dans cette vie pressée et
égocentrique consiste à suivre
[le] conseil du M aître.»

sommes enclins à com m ettre quand
nous sommes jeunes consiste à suppo
ser qu ’une personne est une somm e de
qualités et de défauts, et nous en faisons
le décompte, com m e un com ptable.
«Si le solde est positif, nous pouvons
décider de con tra cte r mariage. . . Le
monde foisonne d ’hommes et de fem m es
m alheureux qui se sont m a rié s ... en
croyant faire un bon investissement.
«Mais l’amour n ’est pas un investisse
m ent; c ’est une aventure. Et quand le
mariage devient triste et sûr com m e un
bon investissement, les conjoints déçus
ne tardent pas à regarder a ille u rs ...
«Il y a toujours un ignorant pour dire:
<Je me demande bien ce q u ’il (ou elle)
peut lui trouver», sans com prendre que ce
q u ’il (ou elle) lui trouve, (et ce que per
sonne d ’autre ne peut lui trouver), c ’est
l’essence secrète de l’amour» (Sydney J.
Marris, D eseret News).
Je me rappelle deux amis du tem ps de
mes études au lycée et à l’université. Lui,
un garçon d ’une petite ville perdue, pas
vraim ent beau, sans le sou et pas très
prom etteur. Il avait grandi dans une
ferme, et s ’il fallait lui reconnaître une
qualité, c ’est q u ’il était travailleur. Il
apportait des sandwiches dans du papier
d ’emballage pour son repas et balayait
l’école pour payer ses cours. Mais m al
gré son air cam pagnard, il avait un sou
rire et une personnalité qui respiraient la
bonté. Elle, une jeune fille de la ville qui
2

venait d ’une fam ille aisée. Elle n’était pas
vraim ent belle. Mais elle était pure et hon
nête et avait le charm e des bonnes
manières et de l’habillement.
Il arriva quelque chose de m erveilleux
entre ces deux personnes. Ils tom bèrent
amoureux. Certains ragots coururent à
leur sujet : il y avait des garçons plus pro
m etteurs pour elle, et certains disaient
que d ’autres jeunes filles auraient peutêtre pu l’intéresser, lui. Mais eux deux, ils
riaient et dansaient et étudiaient ensem 
ble. Ils se m arièrent alors que les gens se
dem andaient com m ent ils pourraient
jam ais gagner assez d ’argent pour survi
vre. Il suivit sa form ation professionnelle
à la force du poignet et obtint de bons
résultats. Elle fit des économies, travailla
et pria. Elle l’encouragea et le soutint, et
quand la vie était vraim ent difficile, elle
disait avec calm e: «D’une manière ou
d ’une autre, nous pouvons nous en sor
tir.» Soutenu par sa foi en lui, il traversa
ces années difficiles. Ils eurent des
enfants et, ensemble, ils les aim èrent et
les nourrirent et leur donnèrent la sécu
rité qui venait de leur am our et de leur
loyauté réciproque. Maintenant, après de
nom breuses années, les enfants sont
grands et font honneur à leurs parents, à
l’Église et aux com m unautés dans les
quelles ils ont habité.
Je me rappelle les avoir vus dans un
avion alors que je revenais d ’un appel de
l’Église. J ’étais dans la pénombre de
l’allée de la cabine de l’avion et je vis une
fem m e aux cheveux blancs qui som m eil
lait, la tête sur l’épaule de son mari. Ce
dernier l’entourait am oureusem ent du
bras. Il était éveillé et il me reconnut. Elle
se réveilla et nous parlâmes. Ils reve
naient d ’une assemblée où il avait remis
un article à un groupe de gens cultivés. Il
n ’en a pas beaucoup parlé, mais elle par

lait fièrem ent des honneurs qui lui avaient
été accordés.
J ’aurais aimé pouvoir prendre en
photo l’expression de son visage pendant
q u ’elle parlait de lui. Q uarante-cinq ans
plus tôt, des gens sans sagesse s ’étaient
demandé ce q u ’ils pouvaient bien se tro u 
ver. J ’y pensais en retournant à mon
siège dans l’avion. Leurs amis de cette
époque ne voyaient en eux q u ’un garçon
de la campagne et q u ’une jeune fille sou
riante avec le nez couvert de taches de
rousseur. Mais chacun a trouvé dans
l’autre de l’amour, de la loyauté, de la
paix et de la foi en l’avenir.
Quelque chose de divin s ’est épanoui
en eux et cela avait été planté par notre
Père céleste. Pendant leurs études, ils se
sont m ontrés dignes de cet am our qui
s ’est développé. Ils avaient vécu avec
vertu et avec foi, avec appréciation et
avec respect pour eux-mêmes et l’un

pour l’autre. Dans les années de leurs dif
ficultés professionnelles et de leurs d iffi
cultés financières, ils ont trouvé leur plus
grande force terrestre dans leur union. À
l'âge mûr, ils trouvaient la paix et une
satisfaction tranquille ensemble. En
outre, ils ont l’assurance d ’une union
éternelle dans le bonheur grâce aux
alliances de la prêtrise q u ’ils ont faites
depuis longtemps dans la maison du Sei
gneur.
Il existe d ’autres expressions grandes
et nécessaires du don de l’amour.
«Et l’un d ’eux, docteur de la loi, lui posa
cette question pour le m ettre à l’épreuve :
Maître, quel est le grand com m andem ent
de la loi? Jésus lui répondit : Tu aim eras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœ ur, de
toute ton âme et de toute ta pensée. C ’est
le prem ier et le grand comm andem ent. Et
voici le second, qui lui est sem blable: Tu
aim eras ton prochain com m e toi-même.
3

«Si le monde doit être
amélioré, il fa u t que l'a m o u r
opère un changement dans
le coeur des hommes.»

De ces deux com m andem ents dépen
dent toute la loi et les prophètes» (M at
thieu 22:35-40).
Qui est mon prochain? Pour répondre
à cette question, il nous suffit de lire la
parabole émouvante du bon Samaritain
(voir Luc 10:30-36) ou la parole du Sei
gneur à propos du jour du jugem ent
quand le roi «dira à ceux qui seront à sa
droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon
Père ; recevez en héritage le royaume qui
vous a été préparé dès la fondation du
monde. Car j ’ai eu faim et vous m ’avez
donné à m anger; j ’ai eu soif et vous
m ’avez donné à boire; j ’étais étranger et
vous m ’avez recueilli ; nu et vous m ’avez
vêtu, j ’étais m alade et vous m ’avez visité,
j ’étais en prison et vous êtes venus vers
moi. Alors les justes lui répondront: Sei
gneur, quand t ’avons-nous vu avoir faim,
et t ’avons-nous donné à manger ; ou avoir
soif, et t'avons-nous donné à boire?
Quand t ’avons-nous vu étranger, et
t ’avons-nous recueilli; ou nu, et t ’avonsnous vêtu? Quand t ’avons-nous vu
malade, ou en prison, et sommes-nous
allés vers toi? Et le roi leur répondra: En
vérité, en vérité, je vous le dis, dans la
mesure où vous avez fait cela à l’un de
ces plus petits de mes frères, c ’est à moi
que vous l’avez fait» (M atthieu 25:34-40).
Notre plus grande épreuve dans cette
vie pressée et égocentrique consiste à
suivre ce conseil du Maître. Il y a des
années, j ’ai lu l’histoire d ’une jeune fille

qui fut nommée institutrice à la cam pa
gne. Parmi ses élèves se trouvait une
jeune fille qui échouait régulièrement.
Elle ne savait pas lire. Elle venait d ’une
fam ille pauvre qui ne pouvait se perm et
tre de l’em m ener dans une ville plus
grande pour q u ’elle subisse un examen
médical et que l’on puisse dépister le pro
blème et trouver son remède. Com pre
nant que la d ifficu lté d ’apprendre pouvait
provenir de la mauvaise vue de la fillette,
la jeune institutrice se prépara à em m e
ner son élève, à ses frais, pour q u ’on lui
examine les yeux. On trouva q u ’elle avait
un problème que l’on pouvait corriger
avec des lunettes. Bientôt tout un monde
nouveau s ’ouvrit aux yeux de l’élève.
Pour la prem ière fois de sa vie, elle voyait
clairem ent les mots devant elle. Cette
institutrice d ’école de cam pagne avait un
petit revenu, mais avec le peu q u ’elle
avait, elle fit un investissem ent qui chan
gea la vie d ’une élève qui ne réussissait
pas, et ainsi elle donna une nouvelle
dimension à sa propre vie.
Chaque missionnaire de retour peut se
rappeler s ’être parfois perdu au service
des autres et avoir trouvé que ces expé
riences ont été les plus enrichissantes de
sa vie. Chaque m em bre de l’Église parti
cipant activem ent au service de Dieu
peut rapporter des expériences sem bla
bles, com m e peuvent le faire des parents
dévoués et des conjoints dévoués qui ont
donné de leur tem ps et de leurs moyens,
qui ont aimé et qui se sont sacrifiés à tel
point que leur am our mutuel et que
l’am our pour leurs enfants n ’a connu
aucune limite.
L’am our est la seule force qui puisse
faire table rase des différends séparant
les gens et qui puisse rétablir de bons rap
ports ébranlés par l’amertume.
Celui qui a le mieux enseigné cette

vérité éternelle était le Fils de Dieu, le
seul exemple et pédagogue parfait de
l’amour. Sa venue sur terre était l’expres
sion de l’amour de son Père.
«Car Dieu a tant aimé le monde q u ’il a
donné son Fils unique, afin que quicon
que croit en lui ne périsse pas, mais q u ’il
ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n ’a pas
envoyé son Fils dans le monde pour juger
le monde; mais pour que le monde soit
sauvé par lui» (Jean 3:16, 17).
Le Sauveur a parlé d ’une manière pro
phétique de ce sacrifice et de l’am our qui
a mené à son sacrifice expiatoire quand il
a d it: «Il n’y a pour personne de plus grand
amour que de donner sa vie pour ses
amis» (Jean 15:13).
À nous tous qui voudrions être ses dis
ciples, il a donné ce grand com m ande
m ent: «Je vous donne un com m ande
ment nouveau : Aimez-vous les uns les
autres; com m e je vous ai aimés, vous
aussi, aimez-vous les uns les autres»
(Jean 13:34).
Si le monde doit être amélioré, il faut
que l’am our opère un changem ent dans
le cœ ur des hommes. Il en est ainsi quand
nous dépassons notre égoïsme et que
nous donnons notre am our à Dieu et aux
autres, de tout notre cœ ur, de toute notre
âme et de toute notre pensée.
Le Seigneur a dit dans la révélation
m oderne: «Et si vous n’avez en vue que
ma gloire, votre corps tout entier sera
rempli de lumière et il n ’y aura point de
ténèbres en vous» (D&A 88:67).
Si nous nous tournons vers Dieu avec
amour et reconnaissance, si nous le ser
vons en n ’ayant en vue que sa gloire, les
ténèbres du péché, de l’égoïsme et de
l’orgueil nous quittent. Il en résultera un
amour accru pour notre Père éternel et
pour son Fils bien-aimé, notre Sauveur et
Rédempteur. Il en résultera un plus grand

sens du service pour nos semblables,
moins d ’égoïsme et plus d ’efforts vers les
autres.
Ce principe d ’am our est l’essence de
l’Évangile de Jésus-Christ. Sans amour
pour Dieu ou pour nos semblables, il ne
reste pas grand-chose d ’autre pour nous
recom m ander l’Évangile comm e mode
de vie.
L’apôtre Paul a bien dit:
«Quand je parlerais les langues des
hommes et des anges, si je n ’ai pas
l'am our, je suis un bronze qui résonne ou
une cym bale qui retentit. Et quand
j ’aurais (le don) de prophétie, la science
de tous les m ystères et toute la connais
sance, quand j ’aurais même toute la foi
ju s q u ’à transporter des montagnes, si je
n ’ai pas l'am our, je ne suis rien. ..
«L’am our ne succom be jam ais. Que ce
soient les prophéties, elles seront abo
lies; les langues, elles cesseront; la con5

«Si le monde doit être
amélioré, il fa u t que l'a m o u r
opère un changement dans
le cœur des hommes.»

De ces deux com m andem ents dépen
dent toute la loi et les prophètes» (M at
thieu 22:35-40).
Qui est mon prochain? Pour répondre
à cette question, il nous suffit de lire la
parabole émouvante du bon Sam aritain
(voir Luc 10:30-36) ou la parole du Sei
gneur à propos du jour du jugem ent
quand le roi «dira à ceux qui seront à sa
droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon
Père ; recevez en héritage le royaume qui
vous a été préparé dès la fondation du
monde. Car j ’ai eu faim et vous m ’avez
donné à m anger; j ’ai eu soif et vous
m ’avez donné à boire ; j ’étais étranger et
vous m ’avez recueilli ; nu et vous m ’avez
vêtu, j ’étais malade et vous m ’avez visité,
j ’étais en prison et vous êtes venus vers
moi. Alors les justes lui répondront: Sei
gneur, quand t ’avons-nous vu avoir faim,
et t ’avons-nous donné à manger ; ou avoir
soif, et t ’avons-nous donné à boire?
Quand t ’avons-nous vu étranger, et
t ’avons-nous recueilli; ou nu, et t ’avonsnous vêtu? Quand t ’avons-nous vu
malade, ou en prison, et sommes-nous
allés vers toi? Et le roi leur répondra: En
vérité, en vérité, je vous le dis, dans la
mesure où vous avez fait cela à l’un de
ces plus petits de mes frères, c ’est à moi
que vous l’avez fait» (M atthieu 25:34-40).
Notre plus grande épreuve dans cette
vie pressée et égocentrique consiste à
suivre ce conseil du Maître. Il y a des
années, j ’ai lu l’histoire d ’une jeune fille
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qui fut nommée institutrice à la cam pa
gne. Parmi ses élèves se trouvait une
jeune fille qui échouait régulièrem ent.
Elle ne savait pas lire. Elle venait d ’une
fam ille pauvre qui ne pouvait se perm et
tre de l’em m ener dans une ville plus
grande pour q u ’elle subisse un examen
médical et que l’on puisse dépister le pro
blème et trouver son remède. Com pre
nant que la d ifficulté d ’apprendre pouvait
provenir de la mauvaise vue de la fillette,
la jeune institutrice se prépara à em m e
ner son élève, à ses frais, pour q u ’on lui
examine les yeux. On trouva qu ’elle avait
un problème que l’on pouvait corriger
avec des lunettes. Bientôt tout un monde
nouveau s ’ouvrit aux yeux de l’élève.
Pour la prem ière fois de sa vie, elle voyait
clairem ent les mots devant elle. Cette
institutrice d ’école de campagne avait un
petit revenu, mais avec le peu q u ’elle
avait, elle fit un investissem ent qui chan
gea la vie d ’une élève qui ne réussissait
pas, et ainsi elle donna une nouvelle
dimension à sa propre vie.
Chaque missionnaire de retour peut se
rappeler s ’être parfois perdu au service
des autres et avoir trouvé que ces expé
riences ont été les plus enrichissantes de
sa vie. Chaque mem bre de l’Église parti
cipant activem ent au service de Dieu
peut rapporter des expériences sem bla
bles, com m e peuvent le faire des parents
dévoués et des conjoints dévoués qui ont
donné de leur tem ps et de leurs moyens,
qui ont aimé et qui se sont sacrifiés à tel
point que leur amour mutuel et que
l’am our pour leurs enfants n ’a connu
aucune limite.
L’am our est la seule force qui puisse
faire table rase des différends séparant
les gens et qui puisse rétablir de bons rap
ports ébranlés par l’am ertum e.
Celui qui a le mieux enseigné cette

vérité éternelle était le Fils de Dieu, le
seul exemple et pédagogue parfait de
l'am our. Sa venue sur terre était l’expres
sion de l’amour de son Père.
«Car Dieu a tant aimé le monde q u ’il a
donné son Fils unique, afin que quicon
que croit en lui ne périsse pas, mais q u ’il
ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas
envoyé son Fils dans le monde pour juger
le monde; mais pour que le monde soit
sauvé par lui» (Jean 3:16, 17).
Le Sauveur a parlé d ’une manière pro
phétique de ce sacrifice et de l’am our qui
a mené à son sacrifice expiatoire quand il
a dit: «Il n ’y a pour personne de plus grand
amour que de donner sa vie pour ses
amis» (Jean 15:13).
À nous tous qui voudrions être ses dis
ciples, il a donné ce grand com m ande
m ent: «Je vous donne un com m ande
ment nouveau: Aimez-vous les uns les
autres; com m e je vous ai aimés, vous
aussi, aimez-vous les uns les autres»
(Jean 13:34).
Si le monde doit être amélioré, il faut
que l’am our opère un changem ent dans
le cœ ur des hommes. Il en est ainsi quand
nous dépassons notre égoïsme et que
nous donnons notre amour à Dieu et aux
autres, de tout notre cœ ur, de toute notre
âme et de toute notre pensée.
Le Seigneur a dit dans la révélation
m oderne: «Et si vous n ’avez en vue que
ma gloire, votre corps tout entier sera
rempli de lumière et il n’y aura point de
ténèbres en vous» (D&A 88:67).
Si nous nous tournons vers Dieu avec
amour et reconnaissance, si nous le ser
vons en n ’ayant en vue que sa gloire, les
ténèbres du péché, de l’égoïsme et de
l’orgueil nous quittent. Il en résultera un
amour accru pour notre Père éternel et
pour son Fils bien-aimé, notre Sauveur et
Rédempteur. Il en résultera un plus grand

sens du service pour nos semblables,
moins d ’égoïsme et plus d ’efforts vers les
autres.
Ce principe d ’am our est l’essence de
l’Évangile de Jésus-Christ. Sans amour
pour Dieu ou pour nos semblables, il ne
reste pas grand-chose d ’autre pour nous
recom m ander l’Évangile com m e mode
de vie.
L’apôtre Paul a bien dit:
«Quand je parlerais les langues des
hommes et des anges, si je n ’ai pas
l’amour, je suis un bronze qui résonne ou
une cym bale qui retentit. Et quand
j ’aurais (le don) de prophétie, la science
de tous les m ystères et toute la connais
sance, quand j ’aurais même toute la foi
ju sq u 'à transporter des montagnes, si je
n ’ai pas l’amour, je ne suis rie n ...
«L’amour ne succom be jam ais. Que ce
soient les prophéties, elles seront abo
lies; les langues, elles cesseront; la con
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naissance, elle sera abolie» (1 C orin
thiens 13:1, 2, 8).
Le Maître a enseigné: «Quiconque en
effet voudra sauver sa vie la perdra, mais
quiconque perdra sa vie à cause de moi la
sauvera» (Luc 9:24). Ce processus rem ar
quable et m iraculeux opère dans notre
vie quand nous nous tournons vers les
autres avec amour pour les servir.

Chacun d ’entre nous peut, avec des
efforts, semer le principe d ’amour pro
fondém ent en soi pour être nourri toute
sa vie par son grand amour. Car si nous
puisons dans la puissance de l’amour,
nous en viendrons à com prendre la
grande vérité écrite par Jean: «Dieu est
am our; celui qui demeure dans l’amour
demeure en Dieu» (1 Jean 4:16). □

Idées pour les instructeurs au foyer
Points à souligner. Vous pourrez
com m enter ces points dans votre
discussion d ’instructeur au foyer.
1. L’amour est la sécurité des
enfants, le désir des jeunes, ce qui
scelle le mariage et ce qui prévient
les frictions dévastatrices au foyer;
c'e st la paix de l’âge avancé, la
lumière, l’espoir com m e un soleil illu
minant la mort.
2. L’amour est la seule force qui
puisse faire table rase des différends
qui séparent les gens et qui puisse
rétablir de bons rapports ébranlés
par l’am ertum e. Il en est ainsi quand
nous dépassons notre égoïsme et
que nous donnons notre am our à
Dieu et aux autres, de tout notre
cœ ur, de toute notre âme et de toute
notre pensée.
3. Si nous nous tournons vers Dieu
avec amour et reconnaissance, si
nous le servons en n ’ayant en vue
que sa gloire, les ténèbres du péché,
de l'égoïsme et de l’orgueil nous
quittent. Il en résultera un amour
accru pour notre Père éternel et
pour son Fils bien-aimé, notre
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Sauveur et notre Rédempteur. Il en
résultera un plus grand sens du
service pour nos semblables, moins
d ’égoïsme et plus d ’efforts vers
les autres.
4. Le Fils de Dieu est le seul exem
ple et pédagogue parfait de l’amour.
Sa venue sur terre était l’expression
de l’am our de son Père. L’am our est
l’essence de l’Évangile de JésusChrist.

Aides pour la discussion
1. Faites part de vos sentim ents et
de vos expériences personnels au
sujet de l’im portance de l’amour.
Demandez aux mem bres de la
fam ille d ’exprim er leurs sentiments.
2. La fam ille pourrait-elle lire à
haute voix ou com m enter certains
versets d ’Écritures ou des citations
figurant dans cet article?
3. Cette discussion serait-elle m eil
leure si vous parliez au chef de
fam ille avant la visite? Le dirigeant
de collège ou l’évêque a-t-il un mes
sage destiné au chef de fam ille à ce
sujet?

Questions et réponses
Q uestions d ’ in té rê t gén é ra l c o n c e rn a n t l’É vangile ; les réponses sont un guide
et non des d é cla ra tio n s o ffic ie lle s de d o c trin e de l’ Église

Question:
Quel est le sens symbolique
du terme «roc ou rocher» dans
les Écritures?

Réponse:
Robert J. Matthews,
doyen d’éducation religieuse,
université Brigham Young

Les bâtisseurs expérim entés savent
qu’un édifice ne peut pas tenir long
temps sans fondations solides. Les te r
mes «roc, rocher» et «pierre», la matière
prem ière des anciennes fondations, ser
vent dans les Écritures d ’images évo
quant la force, la ferm eté et le ca ra c 
tère durable. Les prophètes utilisaient
différentes form es d ’images pour tra n s
m ettre le sentim ent de la stabilité de
caractère de Dieu ainsi que le besoin de
solidarité spirituelle dans la fondation et
la structure de notre vie.
En regardant les déclarations des
prophètes, nous pouvons voir l’im por
tance de ces symboles.

Moïse disait que le Dieu d ’Israël est
un rocher: «Rendez hommage à notre
Dieu! Il est le Rocher; son œ uvre est
p a rfa ite ... c ’est un Dieu fidèle et sans
injustice» (Deutéronom e 32:3, 4). David
é crivit: «L’Éternel est mon roc, ma fo rte 
resse,. . . mon b o u c lie r..., ma haute
retraite» (2 Samuel 22:2, 3). Énoch
entendit le Seigneur dire: «Je suis le
Messie, le roi de Sion, le Roc des Cieux»
(Moïse 7:53). Paul a expliqué que les
enfants d ’Israël sous la direction de
Moïse ont bu «à un rocher spirituel qui
les suivait, et ce rocher était le Christ»
(1 Corinthiens 10:4). Néphi loua le Sei
gneur en l’appelant «rocher de mon
salut» et «rocher de ma justice» (2
Néphi 4:30, 35). Le patriarche Jacob
s ’adressa au Seigneur et l’appela «le
berger, le rocher d ’ Israël» (Genèse
49:24). Ce rocher est reconnu dans la
révélation des derniers jours com m e
Jésus-Christ: «Je suis au milieu de vous
et je suis le bon berger et la pierre
d ’Israël. Celui qui bâtit sur ce roc ne
tom bera jamais» (D&A 50:44).
Ésaïe parla particulièrem ent du Sei
gneur en l’appelant «une pierre éprou
vée, (une pierre) angulaire de prix, soli
dem ent posée» (Ésaïe 28:16). Et Paul
expliqua que les saints fidèles appar
tiennent à la maison de Dieu, édifiée
«sur le fondem ent des apôtres et des
prophètes, Jésus-Christ lui-même étant
la pierre de l ’angle» (Éphésiens 2:20).
Les prophètes avaient révélé que
Jésus serait rejeté du monde et ils
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déclarèrent que même dans ce cas, il
est le seul qui mène au salut. C ’est
pourquoi il est écrit que «la pierre q u ’ont
rejetée ceux qui bâtissaient est deve
nue la pierre principale, celle de l’angle»
(Psaumes 118:22). Jésus a dit aux d iri
geants des Juifs q u ’il était cette pierre,
et il a ajouté que «quiconque tom bera
sur cette pierre s ’y brisera, et celui sur
qui elle tom bera, elle l’écrasera» (M at
thieu 21:44). Et Pierre a dit en déclarant
au peuple que Jésus de Nazareth est
ressuscité des m orts: «C’est lui : La
pierre rejetée par vous, les bâtisseurs,
et devenue la principale, celle de
l’angle. Le salut ne se trouve en aucun
autre; car il n’y a sous le ciel aucun
autre nom donné parmi les hommes,
par lequel nous devions être sauvés»
(Actes 4:11, 12). Jésus est donc appelé
pierre d ’achoppem ent pour ceux qui le
rejettent: «Une pierre d ’achoppem ent et
un rocher de scandale. Ils s ’y achop
pent en désobéissant à la parole» (1
Pierre 2:8). Le prophète néphite Jacob a
expliqué que «parce q u ’ils trébuchent,
(les Juifs) rejetteront la pierre sur
laquelle ils pouvaient bâtir, qui leur
aurait été une fondation sûre. M a is ...
cette pierre, selon les Écritures, devien
dra la grande fondation, la dernière, la
seule qui soit sûre, la dernière sur
laquelle les Juifs puissent bâtir» (Jacob
4:15, 16).
Non seulement Jésus est un roc,
mais son Évangile est égalem ent co m 
paré à un roc, un fondem ent sûr. Jésus
a dit à Pierre, qui avait obtenu un té m o i
gnage de Jésus par la révélation du
Saint-Esprit: «Tu es Pierre, et. . . sur
cette pierre, je bâtirai mon Église, e t . . .
les portes du séjour des morts ne pré
vaudront pas contre elle» (Matthieu
16:18). Le sens de ces paroles est

donné dans la révélation du prophète
Joseph Smith : «Voici, en vérité, en
vérité, je vous le dis, ceci est mon évan
gile ; souvenez-vous q u ’ils auront foi en
moi, sinon ils ne pourront aucunem ent
être sauvés ; et c ’est sur ce roc que je
bâtirai mon Église, oui, c ’est sur ce roc
que vous êtes édifiés; et si vous persé
vérez, les portes de l’enfer ne prévau
dront point contre vous» (D&A 33:12,
13). A ussi: «Bâtis sur mon roc qui est
mon Évangile. Ne nie pas l’esprit de
révélation, ni l’esprit de prophétie» (D&A
11:24, 25). «Voici, vous avez devant
vous mon Évangile, mon roc et mon
salut» (D&A 18:17).
Le disciple fidèle bâtira sa vie sur le
fondem ent du roc de l’Évangile de
Jésus-Christ, plutôt que sur le sable
mouvant de la sagesse humaine. Ce dis
ciple est «semblable à un homme qui
bâtit une maison, il a creusé profondé
ment et posé le fondem ent sur le roc.
Une inondation est venue, et le torrent
s ’est rué contre cette maison, sans être
capable de l’ébranler, parce qu ’elle
était bien bâtie» (Luc 6:48).
Pierre a écrit que pour les fidèles, le
Seigneur est une «pierre vivante, reje
tée par les hommes, mais choisie et
précieuse devant Dieu, et vous-mêmes,
com m e des pierres vivantes, édifiezvous pour form er une maison spirituelle,
un saint sacerdoce, en vue d ’offrir des
victim es spirituelles, agréables à Dieu
par Jésus-Christ».
La puissance et la force d ’une pierre
est aussi illustrée dans la déclaration de
Daniel selon lequel une pierre détachée
de la montagne par le Seigneur remplira
toute la terre et brisera en morceaux
l’or, l’argent, le fer, le bronze et l’argile
du monde. Daniel a expliqué que cette
pierre, ou le royaume que le Dieu du

ciel établirait sur la terre, durerait plus
longtemps que tous les royaumes orga
nisés par la sagesse et la force des
hommes (Daniel 2). □

Question:
J’ai entendu que certains sont
remontés jusqu’à Adam dans
leurs recherches généalo
giques. Est-ce possible?
Dans ce cas, est-il nécessaire
que nous remontions
tous jusqu’à Adam?

Réponse:
Robert C. Gunderson,
doyen spécialiste dans la recherche
des lignes royales, au Département
généalogique de l’Église.

La réponse la plus simple à ces deux
questions est non. Laissez-moi vous
expliquer. En trente-neuf ans de recher
ches généalogiques, je n ’ai pas encore
vu de ligne d ’ascendance rem ontant
jusqu’à Adam qui puisse réunir les ren
seignem ents adaptés. Comme c ’est ma
tâche, j ’ai révisé des centaines de
lignes d ’ascendance depuis des
années. Je n ’en ai pas trouvé une seule

où chaque lien m entionné sur la ligne
d ’ascendance puisse être justifié sur la
preuve de docum ents disponibles de
nos jours. À mon avis, il n’est même pas
possible de vérifier de manière histori
que une ligne d ’ascendance euro
péenne ininterrom pue en rem ontant audelà des rois mérovingiens de 450 à 752
ap. J.-C. Chaque ligne d ’ascendance
que j ’ai vue et qui essaie de com bler
l’intervalle qui sépare cette époque de
la généalogie biblique semble s ’appuyer
sur des traditions douteuses ou, au pire,
sur des contrefaçons pures et simples.
En général, ces généalogies ne donnent
pas de preuves à l’appui de l’origine des
renseignem ents ou bien citent des sour
ces imprécises.
La question se pose égalem ent de
savoir s ’il est nécessaire pour nous de
rem onter notre généalogie ju sq u ’à
Adam. Je crois que quand on comprend
la vraie raison pour laquelle nous fai
sons des recherches généalogiques,
nous com prenons q u ’il n ’est pas néces
saire, pour le moment, de relier nos
généalogies à Adam. En fait, cette ten
tative risque de nuire au but général de
la généalogie et de l’œ uvre du tem ple
qui consiste à apporter les ordonnances
rédem ptrices de l’Évangile à tous les
morts.
J ’ai habituellem ent pour responsabi
lité de revoir les docum ents envoyés
pour l’œ uvre du tem ple pour ceux qui
vivaient avant les années 1500. J ’esti
merais que 90 à 95 % de ces docu
ments sont des copies de recherches
généalogiques déjà faites. Cela ne signi
fie pas que la m ajeure partie de l’œ uvre
du tem ple ait été accom plie pour les
gens qui vivaient avant les années
1500. Au contraire, la grande m ajorité
des personnes de cette époque ont
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encore besoin que l’œuvre du tem ple
soit accom plie pour eux. Le problème
est que les modalités d ’aide et les docu
ments d ’appui sont de telle nature que
les membres qui travaillent dans cette
période finissent par retrouver la trace
de beaucoup de personnes qui les ont
précédés en obtenant le même résultat.
Quelques m illiers de noms sont repris
sans arrêt alors que des m illions
d ’autres restent perdus.
Le résultat est que presque tous les
efforts portant sur la période antérieure
aux années 1500 et que tous les efforts
pour tenter de rem onter ju sq u ’à Adam
semblent être vains dans le cadre de
notre véritable objectif. En même
temps, nos ancêtres plus récents
envers qui nous avons individuellem ent
une plus grande responsabilité, sont
souvent négligés, même lorsque de
nombreux modes de recherches n ’ont
pas encore été tentés.
Je ne recom m anderais à personne
d ’entreprendre des recherches anté
rieures aux années 1500 sans d ’abord
prendre contact avec le Départem ent
généalogique, et seulem ent après avoir
essayé toutes les possibilités de recher
che pour les générations plus récentes.
La chance de découvrir dans la période
antérieure aux années 1500 des rensei
gnements qui aboutiraient à l’a cco m 
plissement d ’autres ordonnances du
tem ple est presque nulle, à moins que
l’on reçoive des directives précises.
Au moment où le Seigneur l’aura
choisi, nous serons à nouveau relié à
Adam. Étant donné l’état de nos anna
les, je crois que quand on essaie de
rem onter notre généalogie ju sq u ’à
Adam, nous ne sommes pas loin de
négliger l’exhortation de Paul:
«. . . Ne pas s ’attacher à des fables et
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des généalogies sans fin, qui favorisent
des discussions. ..» (1 Timothée 1:4).
Le volume de travail est tel qu ’il faut
que chaque membre soit engagé dans
un domaine ou un autre, mais en même
temps, nous devons apprendre à travail
ler efficacem ent. Nous n ’avons pas de
tem ps à consacrer à des projets inutiles
qui gaspillent notre tem ps et nos
moyens. □

Question:
Que répondriez-vous aux
allégations selon lesquelles le
Livre de Mormon est fondé sur
le manuscrit de Spaulding?

Réponse:
Bruce D. Blummel,
ancien adjoint de l’historien au Départe
ment de l’histoire de l’Église, enseigne
maintenant l’histoire à Calgary (Alberta).

Du point de vue historique, l’explica
tion anti mormone ou non mormone la
plus populaire de l’origine du Livre de
Mormon est que ce livre est fondé sur
un m anuscrit écrit par Solomon Spaul
ding. En dépit de ses faiblesses, cette
théorie continue à réapparaître de
tem ps en temps, même à notre époque.

Solomon Spaulding est né en 1761
dans le C onnecticut; il a vécu en
Nouvelle-Angleterre et dans l’État de
New-York jusqu’à son installation à
Conneaut (Ohio), en 1809. En raison de
ses revers de fortune dans les affaires à
cet endroit, il décida d ’écrire une his
toire sur certains des prem iers habi
tants de l’Am érique, histoire qui,
espérait-il, pourrait être publiée et ven
due. Alors q u ’il travaillait à cette his
toire, il en lut des extraits à plusieurs de
ses voisins de tem ps en temps. En
1812, il emm énagea à Pittsburg
(Pennsylvanie) où il m ourut en 1816
sans avoir jam ais trouvé d ’éditeur pour
son histoire.
En 1833, Philastus Hurlbut, ancien
mem bre de l’Église excom m unié pour
im m oralité, était employé par un com ité
anti mormon dans l’Ohio pour rassem 
bler des preuves contre Joseph Smith et
contre le Livre de Mormon. Pour trouver
ces renseignements, Hurlbut interrogea
plusieurs personnes qui prétendaient
avoir connu Joseph ou avoir entendu
parler de lui. Parmi ceux à qui Hurlbut
prétendit avoir parlé se trouvaient huit
personnes de Conneaut (Ohio) qui
signèrent des déclaration officielles
selon lesquelles le Livre de Mormon
était fondé sur le m anuscrit non publié
de Solomon Spaulding, é crit plus de
vingt ans auparavant. Hurlbut vendit
ces déclarations à Eber D. Howe, qui
les publia l’année suivante dans un
exposé incendiaire q u ’il intitula Mormonism Unvailed (unveiled) (Le m orm o
nisme dévoilé). Howe prétendait que
Sidney Rigdon avait trouvé le m anuscrit
pendant q u ’il était encore prédicateur
dans l’Église baptiste réform ée et l’avait
utilisé pour s ’aider à rédiger le Livre de
Mormon, q u ’il donna ensuite en secret à

Joseph Smith, qui publia ce livre comm e
s ’il en était l’auteur.
Après avoir rassemblé ces déclara
tions, Philastus Hurlbut trouva un
m anuscrit parmi les papiers de Solomon
Spaulding; mais ni lui ni Howe ne le
publièrent. Environ cinquante ans
après, en 1884, L. L. Rice découvrit ce
m anuscrit parmi les papiers dont il avait
hérité de Howe. Il transm it le m anuscrit
au Oberlin Collège en Ohio; il fut publié
l’année suivante.
Ce manuscrit, intitulé M anuscript
Story: Conneaut C reek, n ’a aucune rela
tion avec le Livre de Mormon, ni quant
au style ni quant au contenu. Il est écrit
en anglais m oderne et il est environ six
fois moins long que le Livre de Mormon.
L’histoire com m ence avec un groupe de
Romains à l’époque du roi Constantin ;
ils sont détournés de leur route vers la
Grande-Bretagne et débarquent en
Am érique. Dans ce roman, l’un des
Romains rapporte ce que le groupe a
vu. La m ajeure partie de l’histoire fait la
description de deux nations indiennes
qui ont l’Ohio com m e frontière com 
mune. Une aventure romanesque entre
le prince d ’une nation et la princesse de
l’autre nation déclenche une grande
guerre entre les deux groupes; cette
guerre est décrite en détail.
La plupart des auteurs non-membres
de l’Église et mem bres de l’Église, men
tionnant ce sujet, disent carrém ent ou
sem blent penser que le m anuscrit de
Spaulding prétendait que les Indiens
d ’Amérique étaient les dix tribus per
dues d ’Israël ou les survivants de ces
tribus. En réalité, ce livre ne l’affirm e
pas; le m anuscrit ne tente pas d ’expli
quer les origines des Indiens.
Les ressem blances entre ce m anus
crit et le Livre de Mormon sont généra
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O liver Cowdery, à droite, tra n scrit la traduction des plaques sacrées p a r le prophète
(Illustration p a r Del Parsons)

les et superficielles au mieux. Dans
l’introduction à ce roman, Spaulding
décrivait la découverte du m anuscrit
enfoui dans la terre, mais c ’était un par
chemin écrit en latin et non pas des pla
ques de métal com portant des c a ra c tè 
res provenant du Moyen-Orient. Spaul
ding imagina des noms propres p a rticu 
liers à son histoire, mais aucun de ces
noms ne ressemble à ceux du Livre de
Mormon.
L’histoire com porte une m igration à
travers l’océan Atlantique, bien que le

groupe vienne de Rome et pas de Jéru
salem. Et il y a bien une grande guerre
entre deux civilisations, indiennes tou
tes les deux, mais aucune ne réussit à
annihiler l’autre. Cependant, ces vagues
ressem blances auraient pu conduire les
voisins de Spaulding, surtout avec l’aide
de Hurlbut, à croire que le Livre de Mor
mon était tiré du m anuscrit de Spaul
ding.
Les déclarations rassem blées par
Hurlbut sont très semblables en style et
en contenu, ce qui suggère que si Hurl-

but ne les a pas écrites lui-même, il a
fortem ent influencé leur com position. Il
existe une sim ilarité de syntaxe et une
étonnante uniform ité de détails dans les
diverses déclarations. Ces huit tém oins
venaient juste de lire ou de parcourir le
Livre de Mormon alors que cela faisait
plus de vingt ans q u ’ils avaient entendu
parler des extraits du m anuscrit de
Spaulding. Étant donné l’intervalle, ces
tém oins auraient pu inconsciem m ent
transposer facilem ent certains détails
du Livre de Mormon qui étaient frais
dans leur esprit, dans le thèm e général
de l’histoire écrite par Spaulding et qui
était distante et trouble dans leur
mémoire.
Dans son M orm onism U nveiled (Le
morm onism e dévoilé), Howe prétendait
que Joseph Smith n’avait pas une c u l
ture ou des connaissances théologiques
suffisantes pour avoir écrit les parties
plus particulièrem ent religieuses du
Livre de Mormon. Il conclut que Sidney
Rigdon devait en être l’auteur, car il
avait été un prédicateur baptiste
réformé ou un cam pbelliste talentueux
et influent dans le nord-est de l’Ohio
avant de se joindre aux saints des der
niers jours. Howe prétendait que Sidney
Rigdon avait trouvé le m anuscrit de
Spaulding et l’avait copié ou volé et
avait ensuite ajouté les parties théologi
ques pour produire le Livre de Mormon.
Pendant tout ce tem ps, prétendait
Howe, Rigdon prit con ta ct secrètem ent
avec Joseph Smith afin de prétendre
q u ’il était de la plume de Joseph.
Cette partie de la théorie ne convient
pas pour plusieurs raisons. D ’abord, le
style du Livre de Mormon est très d iffé 
rent du langage fleuri dont se servait
Sidney Rigdon dans ses sermons.
Deuxièmem ent, il n ’existe pas de

preuve pour dém ontrer que Sidney Rig
don ait eu le m anuscrit de Spaulding
entre les mains. Et troisièm em ent, il
n ’existe aucun fondem ent perm ettant
d ’affirm er q u ’il ait com m uniqué en
secret avec Joseph Smith. Pendant la
rédaction et l’impression du Livre de
Mormon, de 1827 à 1830, Sidney Rig
don était un prédicateur populaire dans
le nord-est de l’Ohio, et plusieurs per
sonnes étaient au courant de ses dépla
cem ents. Cependant, personne n ’a
jam ais m entionné qu'il ait participé à ce
genre de com binaison secrète ni aucun
des associés de Joseph. Ce com plot
aurait été impossible à tram er, surtout
q u ’il aurait fallu que Joseph Smith ou
Sigdney Rigdon parcourent de tem ps en
tem ps 480 kilom ètres pour se voir et
donc, soient absents de leur lieu de rési
dence pendant de longues périodes de
tem ps étant donné les moyens de tra n s
ports de l’époque.
Sidney Rigdon continua sérieusem ent
à enseigner la doctrine des baptistes
réform és ju sq u ’à ce q u ’il entende le
message du rétablissem ent, de la bou
che des prem iers missionnaires de
l ’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours dans cette région, pres
que huit mois après la publication du
Livre de Mormon et après l’organisation
de l’Église. Cela aurait naturellem ent
été très peu probable s ’il avait vraim ent
été l’auteur de ce livre et qu ’il soit à
l’origine de la théologie de l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours. En fait, si Sidney Rigdon avait
é crit le Livre de Mormon, il est im proba
ble q u ’un homme de son importance
aurait laissé Joseph Smith fonder
l’Église et la diriger pour le laisser
ensuite le réprim ander plusieurs fois en
public quand il s ’est opposé aux règles
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«La thèse. . . la plus exacte
concernant l'o rig in e du Livre de
M orm on est exactement celle
de Joseph Smith.»

édictées par le prophète. Même quand
Sidney Rigdon fut excom m unié en août
1844 en raison de son opposition à la
direction de l’Église par Brigham Young,
il n ’a jam ais dit être l’auteur du Livre de
Mormon. À la fin de sa vie, longtemps
après avoir quitté Brigham Young et les
membres de l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours, Sidney
Rigdon répéta avec force à son fils qui
l’interrogeait q u ’il n ’avait rien eu à voir
avec la rédaction du Livre de Mormon. Il
ajouta qu’il savait que Joseph Smith
était un prophète et que le Livre de M or
mon contenait la vérité.
À la fin de son livre intitulé Mormonism Unveiled (Le m orm onism e
dévoilé), Howe mentionne brièvem ent la
découverte d ’un m anuscrit de Spaulding ; mais com m e il était si différent de
style et de détail par rapport au Livre de
Mormon, il émit l’hypothèse que Spaulding avait produit une édition révisée,
qui était semblable au Livre de Mormon,
avant sa mort en 1816. Howe pensait
que Spaulding avait dû lire à certains de
ses voisins des extraits de ce m anuscrit
prétendûm ent révisé.
Ces auteurs anti mormons qui ont
pris la peine de lire Morm onism Unvei
led et le m anuscrit de Spaulding décou
vert en 1884 ont généralem ent accepté
l’hypothèse de Howe selon laquelle une
version révisée du m anuscrit serait
encore perdue. Solomon Spaulding é cri
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vit d ’autres histoires, si l’on en croit plu
sieurs personnes de son entourage,
parmi lesquelles sa veuve et sa fille,
mais elles n ’ont jam ais parlé d ’une
deuxièm e version du manuscrit. Hurlbut
lui-même croyait q u ’il n ’y avait q u ’un
seul m anuscrit, celui q u ’il a obtenu de
madame Spaulding, qui fut celui qui a
été publié par la suite en 1885. Il a aussi
cru q u ’il avait servi de point de départ
au Livre de Mormon, bien q u ’après exa
men, Howe com prit que ce n’était pas
le cas com m e m entionné ci-dessus.
On peut supposer que la version révi
sée de l’histoire de Spaulding, si elle a
jam ais existé, était au moins d ’un style
com parable à la prem ière. Si donc le
Livre de Mormon est réellem ent un pla
giat, com m e on l’a affirm é, de la pré
tendu deuxièm e édition de Spaulding,
alors l’on pourrait s ’attendre logique
ment à des sim ilarités de style entre le
m anuscrit existant et le Livre de M or
mon. Mais le Livre de Mormon est d ’un
style très différent des tournures fleu
ries et de la rhétorique romanesque
employée par Spaulding.
S'il a existé une deuxième version du
m anuscrit, il reste encore le problème
de l’apporter à Sidney Rigdon et, en fin
de com pte, à Joseph Smith. Comme on
l’a rem arqué plus tôt, c ’est le maillon le
plus faible dans la chaîne des probabili
tés et des événements non prouvés du
com plot qui tente de m ettre le m anus
c rit de Spaulding à la base du Livre de
Mormon.
En bref, la thèse la plus simple et la
plus exacte concernant l’origine du
Livre de Mormon, est exactem ent celle
de Joseph, à savoir, com m e il l’a dit,
que c ’est un ouvrage ancien traduit «par
le don et le pouvoir de Dieu» (voir Le
tém oignage de trois témoins). □

LA DIFFERENCE
VIENT DU

SERVICE
Note du réd a cte u r en c h e f: Cet article, «La d iffé re n ce vient du service», avait déjà été préparé et
é tait en cours de p u b lica tio n lorsque Barbara Smith et ses conseillères ont été relevées de leur
o ffice dans la présidence générale de la Société de Secours, lors de la conférence générale
d'avril. Sœ ur Sm ith a été présidente durant presque dix ans.
M arian R. Boyer a se rvi com m e p re m iè re conseillère depuis novem bre 1978 et Ann S. Reese
com m e deuxièm e conseillère depuis octo bre 1983.
En annonçant le u r relève, le p ré sid e n t Gordon B. Hinckley, deuxièm e con se ille r dans la Prem ière
Présidence, a d it: «Ces fem m es ont fa it un trava il rem arquable pendant leurs années de service.»
Cet entretien est publié en reconnaissance de ce trava il et du fa it que l ’e sp rit et la tradition du se r
vice de la Société de Secours continuera et sera encore renforcé sous la directio n de la nouvelle
présidente de la Société de Secours, Barbara W. VJinder.
Un entretien u lté rie u r m ontrera la nouvelle p résidence de la Société de Secours.

Conversation avec la présidence
générale de la Société de Secours: Bar
bara B. Smith, présidente; Marian R.
Boyer, prem ière conseillère, et Ann Stoddard Reese, deuxièm e conseillère
Rédaction : En quoi la Société de
Secours aide-t-elle les fem m es à a ffro n 
ter les difficultés de notre époque?
Sœur Sm ith: L’organisation de la
Société de Secours est consacrée à
l’afferm issem ent des fem m es, de leur
foyer et de leur fam ille; à aider les fe m 
mes à acquérir une m eilleure instruction,
à les encourager à servir charitablem ent
dans leur com m unauté; et à les aider à

vivre en paix et dans la joie dans le monde
contem porain.
Sœur Reese : Le program m e d ’instruc
tion de la Société de Secours est destiné
à aider les fem m es à affronter les vrais
problèm es spirituels, émotionnels, intel
lectuels et sociaux de notre époque. Nos
leçons sont toutes fondées sur les p rin ci
pes de l’Évangile auxquels chaque
fem m e peut s ’identifier, quel que soit son
degré d ’instruction ou son intelligence.
Les leçons m ettent l’accent sur l’applica
tion des principes et des co ncepts; elles
aident donc la fem m e à enseigner l’Évan
gile par l’exemple.

Rédaction : Il semble que notre monde
contem porain nous encourage à m ettre
principalem ent l’accent sur nos propres
besoins: sur ce que nous ressentons et
sur ce que nous voulons. Comment la
Société de Secours peut-elle aider les
fem mes de l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours à dépasser
cela et à envisager leurs responsabilités
de servir les autres?
Sœur Smith : D ’abord, la Société de
Secours nous aide à acquérir et à déve
lopper des talents dans tous les dom ai
nes de notre vie. Et si nous acquérons ces
talents, notre capacité de servir se déve
loppe autom atiquem ent. Deuxièmem ent,
la Société de Secours nous apprend com 
ment servir. Comme le m ontre un manuel
de la Société de Secours, l’un des buts
principaux est de s ’occuper des pauvres,
des malades et des m iséreux ; et de servir
au moment de la mort. La Société de
Secours donne une vision plus large qui
fait défaut à certaines fem m es dans le
monde, à savoir qu ’en utilisant nos
talents au service des autres, nous com 
mençons à éprouver de la joie et de la
paix pour nous-mêmes.
Rédaction: Comment m ettons-nous
l’accent sur les besoins des autres gens
et com m ent répondons-nous malgré cela
à nos propres besoins?
Sœur Smith: En réalité, l’un de nos
besoins personnels les plus im portants,
c ’est rendre service. Vous savez, quand
nous servons, nous com m ençons à nous
débarrasser de la cupidité, de l'égoïsme,
de la haine et de l’envie, de toutes ces
choses qui peuvent nous détruire. Et
nous comm ençons à éprouver de la
générosité, de l’amour et de la consécra
tion, comm e la vie du Sauveur nous en a
donné l’exemple. On ne peut répondre
aux besoins vraim ent im portants de la vie
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sans ces attributs chrétiens.
Rédaction : Quelle est notre responsa
bilité de dépasser le cercle de notre
fam ille et de nos amies dans nos efforts
pour servir?
Sœur Sm ith: Je pense que nous pou
vons com m encer par ceux qui sont le
plus proche de nous, mais nous devons
aussi veiller à ne pas lim iter notre m inis
tère à notre fam ille.
Les fem m es peuvent com m encer
dans leur sphère: avec leurs petits
enfants au foyer, parmi leurs amis adul
tes, dans leur fam ille au sens large et
dans leur profession. Mais ce qui
importe, c ’est de s ’ouvrir aux autres avec
am our et de servir quelqu’un chaque
jour. Parfois, nous pensons que les
efforts que nous faisons pour exprim er
notre am our sont perdus. Mais en réalité,
l’am our n ’est jam ais perdu, q u ’on le
manifeste à un petit enfant, à une sœur
seule ou à qui que ce soit. Notre amour a
le pouvoir de nous affiner l’âme, que la
personne que nous aimons nous rende ou
apprécie notre affection ou non. Quand
nous aimons, nous progressons.
Sœur Boyer: Toutes les fem mes,
quelle que soit leur situation, peuvent ren
dre service dans leur foyer. Par exemple,
notre secrétaire générale n ’a pas eu
d ’enfants. Mais elle aime et sert les
enfants des autres. En fait, pendant que
nous discutons ici, elle s ’occupe d ’une
nièce et du nouveau-né et du fils de trois
ans de cette nièce. Tant que nous pen
sons «Que puis-je faire pour quelqu’un
d ’autre?», nous somm es sur la bonne
voie. Et la fem m e seule peut en arriver à
apprécier les grandes bénédictions
q u ’elle a en fait.
Rédaction: Et les veuves et les fe m 
mes divorcées qui doivent jouer leur rôle
de mère et en même tem ps assumer un

Présidence générale de la Société de Secours, de gauche à d ro ite : M arian R. Boyer, prem ière
con se illè re ; Barbara B. Smith, p ré sid e n te ; Ann Stoddard Reese, deuxièm e conseillère.

emploi ? Comment la Société de Secours
peut-elle les aider?
Sœur Boyer : Nous devons faire tout ce
que nous pouvons pour aider à préparer
les fem m es à toute éventualité. Nous
com prenons que les fem m es qui n ’ont
pas été préparées correctem ent sont
confrontées à de réelles difficultés finan
cières quand elles sont seules pour éle
ver leurs enfants. Elles doivent savoir
beaucoup plus de choses que nous ne
jugions nécessaire quelques années
auparavant. Nous voudrions que les réu
nions d ’A rts ménagers aident les fem m es
à apprendre des techniques pratiques
telles que le recours sage au crédit, l’art
de faire un budget et les réparations sim 
ples dans la maison, par exemple.
Rédaction: Et les sœ urs qui, pour une
raison ou pour une autre, ne connaissent
pas la joie de la situation que nous consi
dérons com m e idéale, celle d ’être au
foyer avec les enfants? Comment
pensez-vous q u ’elles s ’intégrent dans le
plan de la Société de Secours?

Sœur Boyer: Tout le monde a un foyer,
q u ’il s ’y trouve une seule personne ou dix.
Et nous aim erions que chaque foyer soit
un lieu d ’harmonie, d ’ordre, d ’enseigne
ment où l’on amène des amis et où ils res
sentent amour et chaleur. Nous ne som
mes pas obligées d ’être toujours seules,
même si notre fam ille ne com prend qu ’un
seul membre. Ce foyer peut constituer
une bénédiction pour beaucoup d ’entre
ceux qui peuvent tom ber sous son
influence.
Rédaction: En quoi les visites d ’ins
truction aident-elles les soeurs à se servir
m utuellem ent?
Sœur Reese: Je crois que les visites
d ’instruction sont l’un des grands points
forts que nous avons dans notre organi
sation. Chaque fem m e de cette Église a
le droit et l’occasion d ’être instructrice
visiteuse. En apportant l’Évangile aux
foyers qui lui sont confiés et en essayant
de répondre aux besoins d ’autrui, l’instru c tric e visiteuse se développe person
nellem ent. Parfois, une fem m e a seule

ment besoin de parler avec une autre.
C ’est le rôle des visites d ’instruction. Les
visites d ’instruction perm ettent aussi
d ’accueillir dans l’Église la sœ ur qui vient
d ’être baptisée. Les fem m es qui perçoi
vent bien les choses du foyer peuvent
parfois déceler ce qui risque autrem ent
de passer inaperçu.
Sœur Smith : Nous aim erions que cha
que fem me prie pour être appelée à ren
dre visite aux fem m es sur lesquelles elle
aura la m eilleure influence. Nous espé
rons que les instructrices visiteuses
prient aussi pour que l’Esprit du Seigneur
leur montre com m ent répondre aux
besoins des sœurs. Je crois que nous
avons la responsabilité et le droit de
savoir que le Seigneur travaille vraim ent
par notre interm édiaire dans le service
mutuel.
Nous savons que, où que nous fas
sions des visites d ’instruction, si nous les
faisons bien et com plètem ent, nous
aurons plus d ’assistance à la réunion de
Société de Secours et aux autres réu
nions de l’Église et nous bénéficierons
des bénédictions de l’Évangile.
R édaction: Y a-t-il eu des change
ments récents dans le program m e des
visites d ’instruction?
Sœur Smith : Oui, les présidentes de la
Société de Secours avaient auparavant
reçu po urtâch e de tenir un nombre défini
de com ptes rendus oraux personnels
avec les instructrices visiteuses, chaque
année. Dans notre tout dernier manuel
d ’instructions, le nombre n ’a pas été spé
cifié. La présidente locale de la Société
de Secours doit déterm iner com m ent les
instructrices visiteuses peuvent l’aider à
com prendre chaque fem m e et com m ent
répondre à ses besoins. Il est m aintenant
de la responsabilité individuelle de la pré
sidente de décider de la fréquence des
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entrevues avec les instructrices visiteu
ses. Bien sûr, quand il y a un problème
précis, l’instructrice visiteuse en fera
im m édiatem ent rapport à la présidente.
Nous espérons que dorénavant les
dirigeantes de la Société de Secours
reconnaîtront la valeur des com ptes ren
dus oraux et écrits en m atière de visites
d ’instruction.
Rédaction: À propos d ’un autre
domaine de la Société de Secours, nous
avons entendu dire que certaines fe m 
mes viennent dans l’Église parce qu ’elles
voient une différence à l’avantage des
soeurs de l’Église. D ’où vient cette d iffé 
rence?
Sœur Sm ith: Là encore, c ’est le ser
vice que nous rendons qui fait la d iffé 
rence. J ’ai récem m ent rendu visite à un
pieu où les fem m es avaient eu des pro
blèmes ju s q u ’à ce q u ’on leur demandât
de collaborer à un projet. En travaillant
dans l’harmonie, un doux sentim ent de
solidarité se développa entre elles en rai
son de leurs efforts comm uns. Dès l’ins
tant où nous com m ençons à donner de
nous-mêmes, nous éprouvons du bon
heur, et quand nous avons un esprit de
paix et de bonheur, les gens le rem ar
quent.
L’autre clé du bonheur, c ’est d ’avoir le
sens de l’objectif et de l’accom plisse
ment.
Le Seigneur nous a donné un monde de
grande diversité. Il fait toutes sortes de
gens et il nous perm et de nous trouver
dans des situations différentes. Chacun
d ’entre nous a des dons différents et des
possibilités différentes. Mais l’Évangile
de Jésus-Christ doit être à la base de
toute notre vie. Nous avons en nous le
pouvoir de dépasser nos lim ites actuelles
en vivant d ’une manière semblable au
Christ. □

VOIR AU-DELÀ
D 'UNE CATÉGORIE
RÉFLEXIONS SUR
LA VIE
D'UNE PERSONNE SEULE
par Jan Undenuood

Cela fait quelques années que j ’ai te r
miné mes études à l’université. Mais
déjà, beaucoup de ce que j ’y ai appris
n’est plus q u ’un vague souvenir. Quand
on me demande d ’évoquer un fait précis,
tout ce que je peux répondre, c ’est que je
suis certaine que j ’ai fait des études
supérieures, jadis.»
Mais plusieurs notions sont restées
claires et nettes parce que je m ’en suis
servi constam m ent. L’une d ’entre elles
est parvenue par une source peu vrai
semblable. Alors que notre classe
essayait un jour de m aîtriser les meilleurs
points des techniques de recherche,
notre professeur nous donna une règle
simple. Et elle est devenue fondam entale
dans ma façon de considérer le monde.
«Rappelez-vous», nous a-t-il dit en nous
mettant en garde, «qu’il peut y avoir
autant de différence entre les catégories
qu’à l ’intérieur de chacune.» En d ’autres
termes, les mem bres de deux groupes
différents peuvent avoir autant en com 
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mun que deux mem bres de n ’importe
quel groupe.
En devenant mem bre d ’une catégorie
approxim ativem ent
définie,
comm e
«femme seule de plus de vingt-cinq ans»,
cette idée m ’a aidée à voir quelle est ma
place dans le monde, dans l’Église et
dans le plan du Seigneur. Cela m ’a per
suadée que dans mes espoirs et mes buts
fondam entaux, j ’ai bien plus de points
com m uns que de points divergents avec
mes amies mariées.
Il me semble que tous les disciples de
Jésus-Christ, quels que soient leur
aspect et leur taille, leur intelligence ou
leur langue m aternelle, leur tâche dans
l’Église ou leur situation de fam ille, ont
deux buts com m uns: aim er le Seigneur
de tout leur être et aim er et servir ceux
qui les entourent. Jésus a dit que tous les
autres aspects de notre rôle de disciple
devaient être fondés sur ces deux com 
m andem ents (voir Matthieu 22:37-40).
Le fait de com prendre que le Sauveur a

donné cet appel à tous, quelles que soient
les conditions, m ’a aidée à voir que je ne
dois pas attendre d ’être m ariée pour
accom plir l’œ uvre de ma vie. Je peux
vivre l’Évangile maintenant. Lorsqu’un
jour j ’aurai un époux et des enfants, mes
buts fondam entaux resteront les mêmes,
bien que la méthode puisse être d iffé 
rente.
En même tem ps, ma situation de
fem m e seule requiert que la manière
d'atteindre ces buts fondam entaux soit
quelque peu différente des moyens
qu ’utilisent mes amies mariées pour
atteindre ces mêmes buts. En effet, la vie
d ’une personne seule présente certaines
difficultés particulières, ainsi que ce rta i
nes occasions pour atteindre ces buts
communs. Le fait de reconnaître les deux
m ’a aidée à concentrer mes efforts et à
éviter de me décourager quand j ’aurais
préféré me trouver dans une autre situa
tion.
Depuis longtemps, je sens que la prin
cipale épreuve de la vie d ’une personne
seule consiste à trouver des moyens de
respecter le deuxièm e com m andem ent.
La vie dans un cadre fam ilial semble
demander que le don de charité se déve
loppe constam m ent. Vue de l’extérieur, il
semble que la vie fam iliale puisse être
une grande expérience p u rifica trice et
affinante, une aide pour surm onter notre
propre égoïsme. En réalité, elle demande
que nous apprenions à aim er librem ent et
à tous nous sa crifie r spontaném ent. Un
bébé affam é à deux heures du matin
n'attendra pas que sa mère ou son père
fatigué dorm e une heure de plus. Et un
conflit de personnalité entre deux con
joints ne peut se résoudre sim plem ent en
changeant de cham bre ou en faisant
cham bre à part. Un m ariage et une vie
fam iliale enrichissants dem andent que
22

nous acquérions les dons prim ordiaux de
pardonner, de com m uniquer ses senti
m ents et de faire des com prom is.
Aucune de mes amies mariées ne
doute que le Seigneur attend d ’elles
q u ’elles fassent des sacrifices im por
tants pour le bien-être des enfants qui
dépendent d ’elles. Mais il m ’est facile
d ’oublier que le Seigneur en attend aussi
de moi. Il m ’est facile de négliger le
besoin humain qui existe à proxim ité sous
des form es si diverses juste à l’extérieur
de mes contacts sociaux normaux. Mais
presque toute com m unauté a des
enfants qui ont faim, des personnes
âgées qui sont seules et des personnes
de tout âge qui sont découragées. Mon
épreuve consiste donc à dépasser les
exigences de ma vie de personne seule et
à trouver mes manières d ’a ccom plir le
com m andem ent universel du Sauveur
d ’aim er et de servir les autres.
Et nous qui sommes seules, nous pou
vons contribuer d ’une manière im por
tante au monde. Comme nous n ’avons
pas les exigences im posantes de la vie
fam iliale, nous pouvons tendre la main
aux orphelins, à beaucoup d ’entre ceux
que nos amis m ariés ne peuvent toucher.
Je crois égalem ent que beaucoup des
riches ém otions qui sont la récom pense
des parents quand ils se servent m utuel
lement et quand ils servent leurs enfants
sont possibles pour chaque personne
seule. Mais chaque fois que nous
essayons de nous aim er et de nous servir
m utuellem ent, la joie et l’affection en
résultent inévitablem ent.
Parfois, nous, les personnes seules,
nous pensons que nous sommes sur une
route abandonnée sans carte ni exemple
pour nous m ontrer le chemin. En réalité,
je crois que nous pouvons trouver bon
nombre de bons exemples parmi nous,

des hommes et des fem m es de foi et de
com passion qui cherchent humblement
à servir le Seigneur dans leur propre
sphère.
Mais l’exemple du Sauveur me récon
forte bien plus encore ; savoie solitaire l ’a
fait dépasser l’approbation de tous à
l’exception d ’une poignée de disciples
dévoués. En fin de com pte, il n ’eut pour
seul soutien que son Père qui l’aim ait et
qui lui donna l’approbation dont il avait
besoin pour continuer et pour term iner
son œuvre.
À mon avis, la même approbation
divine est offerte à tous ceux qui aim ent le
Seigneur. Et l’absence même de c e rta i
nes protections offertes par un mode de
vie plus habituel peut nous inspirer de
rechercher cette approbation.
Chacun a ses mom ents de confusion,
de chagrin et de manque de confiance en
soi ainsi que ses m om ents de joie et de
sentim ent d ’accom plissem ent. Mais au
fond, il n ’y a que la rencontre de d iffic u l
tés qui puisse nous pousser à nous to u r
ner vers le Seigneur d ’une m anière que
nous éviterions autrem ent. Parfois,
quand nous voudrions avoir le soutien
d ’un conjoint com préhensif, nous devons
nous tourner vers la vraie source de
réconfort et de guérison. Dans mes
épreuves personnelles et dans mes te n 
tations solitaires, le Seigneur a été pour
moi un Père d ’une m iséricorde et d ’une
générosité infaillible, toujours fidèle dans
son pardon, dans son réconfort et dans
son pouvoir de guérir. Et mon am our pour
lui est donc devenu plus confiant et plus
sûr.
En même tem ps, je crois que ma foi au
Seigneur est devenue plus exacte et plus
réaliste au fil des ans. D ’abord j ’en suis
arrivée à com prendre que Dieu respecte
le libre arbitre humain. Il ne s ’est jam ais

«Chaque jo u r, nous sommes
dans des situations qui nous
permettent de comprendre
davantage Dieu et d'exercer
notre fo i en lui.»

interposé pour faire mes choix difficiles à
ma place. Il a voulu me laisser apprendre
lentem ent et péniblem ent à faire usage
de mon jugem ent et de mon libre arbitre.
Et je l’aime parce q u ’il ne veut pas que je
reste faible et dépendante.
M aintenant, j ’apprécie encore plus le
principe du repentir qui lui perm et de me
donner la liberté dont j ’ai besoin pour
exercer mon libre arbitre. Je crois que
l’inconfort que nous ressentons lorsque
nous nous débattons au fil des longues
périodes d ’incertitude de la vie est plus
que com pensé par la force d ’âme que
nous acquérons ainsi. Quand nous sen
tons nos capacités personnelles se déve
lopper, nous pouvons éprouver de la
reconnaissance envers le Seigneur qui
ne nous a pas épargné les conditions
pour les développer.
Quand nous en arriverons à com pren
dre à quel point le Seigneur nous aime
sûrem ent et ferm em ent, alors certaines
tragédies personnelles, certaines situa
tions où notre Père qui nous aime ne nous
sauve pas de nos folies ne détruiront pas
notre foi. Chaque jour, nous nous trou
vons dans des situations qui nous per
m ettent de com prendre davantage Dieu
et d ’exercer notre foi en lui. M a is j’en suis
arrivée à considérer ces expériences
com m e un aspect d ’une grande valeur
dans ma vie de personne seule. □
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«QUAND
MON INSTRUCTEUR
AU FOYER
A TÉLÉPHONÉ. . .»
par Robert K. M clntosh

J ’ai souvent entendu dire que les ins
tructeurs au foyer peuvent recevoir l’ins
piration pour les fam illes qui leur sont
attribuées. Mais la véracité de cette
bénédiction est devenue évidente pour
moi grâce à une expérience que nous
avons eue il y a quelques années.
Le sem estre venait de se term iner à
l’université et je passais l’été à repeindre
des maisons à mi-temps. J ’enseignais
aussi un cours du soir à l’institut de reli
gion. Notre fam ille venait d ’acheter une
nouvelle grosse voiture assez grande
pour installer confortablem ent notre
fam ille de sept m em bres: juste le genre
de voiture que nous voulions depuis tou
jours.
Un soir que je me préparais à aller en
classe, nos deux petites filles qui avaient
alors trois et cinq ans, entrèrent en cou
rant à la maison, le bras tout blanc. Sans
me douter de leur espièglerie, je pensais
qu’elles avaient joué avec de la farine.
Mais soudain je m 'aperçus que le blanc
sur leur bras g o u tta itl Im m édiatem ent je
com pris ce q u ’il s ’était passé. J ’avais
laissé dans la voiture un pot ferm é de
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peinture à l’huile de quatre litres et un
large pinceau juste à portée du pot. Nos
petites filles avaient réussi à ouvrir le pot
et avaient peint l’intérieur de la voiture. Et
elles n ’avaient rien oublié! le plafond, le
sol, les s iè g e s ...
J ’étais là, regardant ce spectacle hor
rible devant moi quand l’une des petites
filles me dit avec un sourire aux lèvres:
«T’as vu, papa; elle est jolie, la voiture.»
J ’ai pris les deux fillettes, essayant de
tout mon cœ ur de m aîtriser mes ém o
tions, je les ai transportées dans la salle
de bain et je les ai mises dans la bai
gnoire. Ensuite, j ’ai appelé ma fem me
pour q u ’elle vienne les nettoyer pendant
que j ’essayais de m ’occuper de la voi
ture.
C ’est alors que le téléphone sonna. J ’ai
pris le com biné et j ’ai dit un peu brusque
ment : «Allo». À l’autre bout du fil, une voix
d it: «Frère M clntosh, ici frère Wilde, votre
instructeur au foyer. J ’étais justem ent en
train de me dem ander com m ent vous
alliez, vous et votre famille.»
«Frère Wilde, vous aurez du mal à
croire ce que nos deux petites viennent

de faire», me lamentai-je. «Elles viennent
de peindre l’intérieur de notre voiture
n e u v e ... et je n ’ai pas une goutte de té ré 
benthine pour la nettoyer!»
Mon instructeur au foyer me fit ensuite
une réponse qui, ju s q u ’à ce jour, a été
une inspiration pour m oi: «Frère Mclntosh, peut-être que vous ne me croirez
pas, mais il y a environ une demi-heure, je
déambulais dans un grand magasin.
Quelque chose m ’a d it: (Achète quatre
litres de térébenthine. J ’en ai acheté
sans savoir pourquoi. Elle se trouve
encore dans la voiture. J ’arrive pour vous
aider à nettoyer.»

En l’espace de quelques minutes, il est
arrivé. Environ vingt minutes après, nous
avions la situation en main, et j ’ai pu a rri
ver à tem ps à mon cours.
En passant la porte du bâtiment, j ’ai
regardé vers le ciel et j ’ai fait cette courte
prière : «Merci, Père, pour cet instructeur
au foyer attentionné qui pense à ma
fam ille et qui cherche l’inspiration à notre
sujet.» □

R obert K. M clntosh, père de six enfants, est
le p ré sid e n t de l ’École du D im anche de pieu
dans sa paroisse de Centreville (Utah).
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UN
APÔTRE TÉMOIGNE
DU CHRIST
par H ow ard

W. H u n te r

Conseil des Douze

A plusieurs reprises pendant son
m inistère mortel, notre Seigneur a lancé
un appel qui était à la fois une invitation et
une exhortation. Le Christ a dit à Pierre et
à son frère André : «Suivez-moi, et je vous
ferai pêcheurs d ’hommes» (M atthieu
4:19). Jésus a répondu au jeune homme
riche qui lui dem andait ce q u ’il devait
faire pour obtenir la vie éternelle: «Va,
vends ce que tu possèdes, donne-le aux
p a u v re s ... puis viens, et suis-moi» (M at
thieu 19:21). De même, Jésus dit à cha
cun d ’entre nous: «Si quelqu’un me sert,
q u ’il me suive» (Jean 12:26).
Beaucoup ont choisi de suivre le Christ
et nous prions constam m ent pour que de
nombreux autres fassent le même choix,
mais l’appel qui a été lancé à certains des
disciples du Seigneur est plus précis. Luc
rapporte q u ’après que Jésus ait passé
«toute la nuit dans la prière à Dieu», il «en
choisit douze, auxquels il donna le nom
d ’apôtres» ( Luc 6:12, 13).
Pour les douze q u ’il avait choisis,
l’appel de suivre le Christ signifiait tout
abandonner et accom pagner le Seigneur
dans son m inistère. Leur appel consti
tuait un honneur sacré. Ils m archaient et
ils parlaient avec le Fils de Dieu chaque
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jour. Ils connaissaient intim em ent le Sei
gneur et se faisaient un festin de sa
parole parce que leur cœ ur était humble
et réceptif. Ils l’aim aient et Jésus les
appelait ses amis (voir Jean 15:14, 15).
Ces douze apôtres rem plissaient une
fonction essentielle dans le plan du Sei
gneur.Ils étaient des tém oins particuliers
de la nature divine du Sauveur et de sa
résurrection littérale. Non seulem ent ils
l’ont connu pendant son m inistère m or
tel, mais ils se sont entretenus avec lui
après sa résurrection. Le Rédempteur
ressuscité apparut au milieu de ses disci
ples dans la cham bre haute. Ils purent
toucher les mains et les pieds du Sei
gneur et apprirent que Jésus n ’était pas
seulem ent un esprit mais un être ressus
cité de chair et d ’os (voir Luc 24:38, 39).
Ces apôtres avaient une connaissance
de la nature divine et de la résurrection du
Seigneur dont la certitude dépassait
toute description et toute discussion.
Aidés de cette connaissance fondée sur
l’expérience et confirm ée par le SaintEsprit, ils reçurent le com m andem ent
d ’être les «témoins (du Christ) à Jérusa
lem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et ju sq u ’aux extrém ités de la terre»

«Vends ce que tu possèdes, donne-le aux p a u v re s ... Puis viens, et suis-moi»
(M atthieu 19:21).

(Actes 1:8). En fait, le mot apôtre signifie
«celui qui est envoyé».
Les apôtres furent choisis de Dieu et
«ordonnés» pour être les tém oins de la
résurrection (voir Actes 1:22), et par la
suite ils allèrent tém oigner hardim ent et
avec puissance du sa crifice expiatoire et
de la résurrection. Ils participèrent aux
événements les plus im portants de la
mission rédem ptrice du Sauveur et ils
reçurent le com m andem ent de té m o i
gner de ces choses au monde entier. Le
Saint-Esprit confirm ait alors leurs paro
les de manière à ce que tous les gens
croient au Christ et soient prêts à rece
voir la rémission de leurs péchés. Paul dit
aux Éphésiens que cette connaissance
du Christ avait été révélée «par l'E sprit à
ses saints apôtres et prophètes» (Éphé
siens 3:5).
En raison de l'appel particulier des

apôtres com m e tém oin du Christ, nous
apprenons que la maison de Dieu est édi
fiée «sur le fondem ent des apôtres et des
prophètes, Jésus-Christ lui-même étant
la pierre de l’angle» (Éphésiens 2:20).
Paul a aussi enseigné que le Christ a
donné les apôtres et les prophètes «pour
le perfectionnem ent des saints. Cela en
vue de l’œ uvre du service et de l’é difica
tion du corps du Christ, ju sq u ’à ce que
nous soyons tous parvenus à l’unité de la
foi et de la connaissance du Fils de Dieu,
à l’état d ’homme fait, à la mesure de la
stature parfaite du Christ» (Éphésiens
4:12,13). Ainsi, les apôtres proclam aient
non seulem ent l’Évangile mais prenaient
aussi la direction de l’Église afin d ’établir
l’unité et la foi parmi les saints.
À notre époque le Seigneur a appelé de
nouveau des apôtres. Ces apôtres ont été
ordonnés com m e tém oins particuliers du
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«Le Seigneur a appelé de nouveau
des apôtres [à qui] l'E s p rit. . .
fa it savoir avec certitude que le
C hrist a vraim ent existé.»

Christ dans le monde entier. L’Esprit leur
fait savoir avec certitude que le Christ a
vraim ent existé et qu ’il a racheté les hom
mes.
Nous sommes éternellem ent recon
naissants du tém oignage de Joseph
Smith «qui fut appelé de Dieu et ordonné
apôtre de Jésus-Christ» (D octrine et
Alliances 20:2). Dans l’accom plissem ent
de son appel apostolique, Joseph Smith a
rendu de puissants tém oignages: «Et
maintenant, après les nombreux té m o i
gnages qui ont été rendus de lui, voici le
nôtre, le dernier de tous: il vit! Car nous le
vîmes et ce, à la droite de Dieu; et nous
entendîmes la voix rendre tém oignage
q u ’il est le Fils unique du Père» (D octrine
et Alliances 76:22, 23).
Le tém oignage du prophète, provenant
de l’expérience et de l’Esprit, a été pro
clamé dans le monde entier, et le SaintEsprit a confirm é la véracité de ce tém oi
gnage dans le cœ ur de millions de per
sonnes qui ont reçu la parole avec joie. Le
plan de confirm ation des choses spiri
tuelles a été rétabli à notre époque. Et
une chaîne ininterrom pue d ’autorité
garantit que l’appel d ’apôtre est resté
parmi nous sans interruption depuis son
rétablissem ent sur Joseph Smith.
Ayant été ordonné apôtre et en qualité
de tém oin particulier du Christ, je vous
rends solennellem ent tém oignage que
Jésus-Christ est réellem ent le Fils de
Dieu. Il est le Messie dont parlaient les
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prophètes de l’Ancien Testament. Il est
l’espoir d ’ Israël dont les enfants d ’Abraham, d ’ Isaac et de Jacob ont demandé la
venue en priant tout au long de siècles de
culte com m e cela leur avait été prescrit.
Jésus est le Fils bien-aimé qui s ’est
soumis à la volonté de son Père en étant
baptisé par Jean dans le Jourdain. Le dia
ble l’a tenté dans le désert, mais il n ’a pas
cédé aux tentations. Il a prêché l’Évangile
qui est une puissance de Dieu pour le
salut et a com m andé que tous les hom
mes de toute part se repentent et soient
baptisés. Il a pardonné les péchés, par
lant avec autorité, et il a dém ontré qu ’il en
avait le pouvoir en guérissant les boiteux
et les infirmes, en ouvrant les yeux des
aveugles et en redonnant l’ouïe aux
sourds. Il a changé l’eau en vin, apaisé la
tem pête en Galilée et m arché sur l’eau
com m e sur la terre ferme. Il a confondu
les dirigeants mal intentionnés qui tentè
rent de lui prendre la vie, et il a apporté la
paix aux cœ urs troublés.
Enfin, il a souffert dans le jardin de
Gethsémané et il est mort sur la croix en
donnant en rançon sa vie dépourvue de
tout péché pour chaque âme qui passe
rait par la m ortalité. Il est vraim ent res
suscité des morts le troisièm e jour, en
devenant les prém ices de la résurrection
et en surm ontant la mort.
Le Seigneur ressuscité a poursuivi son
m inistère de salut en apparaissant de
tem ps en tem ps à des mortels choisis par
Dieu pour être ses tém oins et en révélant
sa volonté par le Saint-Esprit.
C ’est par le pouvoir du Saint-Esprit que
je rends tém oignage. Je sais, com m esi je
l’avais vu de mes propres yeux et comm e
si je l’avais entendu de mes oreilles, que
le Christ a vraim ent existé. Je sais égale
m ent que le Saint-Esprit confirm era la
véracité de mon tém oignage dans le
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JED ET
LA RIVIÈRE
par Thelma J. H arrison

La flam m e vacilla it dans la lampe à
alcool, et madame Sheridan regarda
avec inquiétude pour vérifier si tout
l’alcool à brûler avait été utilisé. Elle
savait que le bidon qui se trouvait dans le
buffet contenait juste assez d ’alcool à
brûler pour rem plir encore une fois la
lampe.
Quand la flam m e baissa, madame
Sheridan continua à vé rifie r ses réser
ves: la réserve de sucre était épuisée, il
ne restait plus de farine de maïs et il res
tait juste assez de farine dans le boisseau
pour une nouvelle fournée de pain. En
rem ettant le couvercle sur le boisseau de
farine, madame Sheridan poussa un pro
fond soupir.
Jed qui venait d ’avoir dix ans et qui
était censé être endorm i, savait pourquoi
sa mère avait soupiré. Cet après-midi
même, il avait apporté les dernières
carottes et les dernières pomm es de
terre de leur réserve. Il observait sa mère
lorsqu’elle descendit la m èche de la

lampe ju sq u ’à ce que la lumière s ’éteigne.
Jed attendit que sa mère se mette au
lit. Mais, au lieu de cela, dans la pâle lueur
du clair de lune qui entrait dans la salle
par dessous le bas des rideaux de la fenê
tre, il put voir sa mère penchée sur la
table. Il savait q u ’elle pleurait. Elle ne fa i
sait pas de bruit en pleurant parce qu ’elle
ne voulait pas que son mari sache q u ’elle
pleurait. Elle souriait toujours pour son
mari et disait des choses amusantes pour
le faire rire et penser que tout allait bien.
Jed avait de la peine de voir sa mère
pleurer, bien q u ’il sût q u ’il y avait beau
coup de choses pour la faire pleurer. Son
père était trop malade pour quitter le lit et
il avait besoin d ’un m édecin ; les réserves
de nourriture de l’hiver étaient épuisées.
Son père avait dit à sa mère de ne pas
s ’inquiéter quand ils avaient donné une
grosse réserve de farine, de sucre, de
jam bon et de pommes de terre à une
fam ille indienne qui avait faim . Il avait dit
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qu'il attèlerait les chevaux à la carriole et
q u ’il prendrait un jour ou deux pour aller
au com ptoir chercher davantage de
réserves. Mais son père était ensuite
tom bé malade, et bien q u ’il dît chaque
jour que dans un ou deux jours il serait
assez bien pour aller chercher des réser
ves, son état allait de mal en pis.
Avec précaution pour ne pas déranger
ses deux plus jeunes frères, Jed se glissa
hors du lit, traversa la salle et posa douce
ment la main sur l’épaule de sa mère. «Ne
pleure pas, maman», dit-il pour l’encoura
ger. «Tout se passera bien. Nous y arrive
rons de toute façon.»
«Oh, Jed ! », m urm ura sa mère. «Je ne
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savais pas que tu étais éveillé. Jed, peutêtre que toi et moi nous pourrions aller
faire nos achats au com ptoir. Penses-tu
pouvoir m onter Bess en tête de l’attelage
et lui faire traverser la rivière pendant que
je m 'occupe des rênes?»
«Bien sûr ! », répondit Jed avec courage
bien q u ’au fond de lui il fût effrayé. Même
l’été, quand la rivière n ’était pas si haute,
avec son père m ontant Bess et sa mère
tenant les rênes pour l’attelage, il avait eu
peur. La rivière était large et le courant
rapide, et il n'y avait que quelques gués
sans dangers.
«Bien», dit sa mère. «Je savais que je
pouvais com pter sur toi. Nous devons
faire l’aller-retour en une seule journée.
Nous partirons avant l’aube, demain.
Viens, m aintenant, il faut dormir.»
Sa mère ramena doucem ent les cou
vertures autour de Rachel pour lui tenir
chaud dans son berceau, puis elle se
glissa dans son lit.
Jed traversa la salle tout aussi silen
cieusem ent et grim pa dans son lit à côté
de son frère qui dorm ait.
Bien que Jed sût que le jour qui l’atte n 
dait serait long et fatigant, il ne put pas
dorm ir. Il im agina la rivière avec ses to u r
billons éclaboussants et ses courants
rapides. Il se rappela com m e son père
avait dû se com porter avec Bess lorsqu’il
lui avait fait conduire l’attelage ju sq u ’à la
rive opposée. Jed pensait à l’eau froide et
glacée qui lui éclabousserait les jambes.
Puis une pensée différente entra dans
l’esprit de Jed : Pourquoi est-ce que je ne
demande pas au Seigneur de m ’aider?
Pourquoi est-ce que je ne prie pas pour lui
dem ander le courage de m anière à ne
pas avoir peur?
Encore une fois, Jed se glissa hors de
son lit tout chaud et s ’agenouilla sur le sol
froid pour prier. Il demanda à notre Père

céleste de le bénir afin de ne pas avoir
peur sur la rivière et de pouvoir diriger
Bess com m e son père pour que sa mère
fasse un voyage sans danger ju sq u ’à la
croisée des chem ins et q u ’elle revienne
et qu ’il n’arrive rien à son père et à ses
petits frères pendant que sa mère et lui
étaient absents. Avec un sentim ent de
paix tranquille, il se rem it au lit et dorm it.
Il faisait encore nuit quand sa mère le
réveilla. Jed s ’habilla rapidem ent dans le
froid qui le faisait trem bler, et sa mère et
lui sortirent ensemble atteler les che
vaux. Ensemble, claquant des dents, ils
rentrèrent dans la cabane de rondins. Sa
mère em brassa son père et lui dit au
revoir. Jed ramassa la peau d ’ours pour

leurs pieds, les couvertures pour leurs
épaules et leur m aigre pitance : du pain et
des fruits séchés.
Ils arrivèrent au gué de la rivière vers le
milieu de la matinée. En revoyant la
rivière et en écoutant l’eau agitée couler
rapidem ent et éclabousser, Jed eut
encore très peur.
Sa mère regarda Jed avec amour. Elle
savait que la tâche qui l’attendait serait
dure pour lui, mais elle ne voyait pas
d ’autres moyens d 'obtenir les réserves.
«Tu crois q u ’on pourra traverser?»,
demanda-t-elle.
«Bien sûr», répondit Jed en sautant de
la carriole. «Bien sûr que nous pouvons.»
Mais com m e Jed se trouvait sur la rive

sablonneuse de la rivière, le bruit de la
rivière se transform a en un mugissem ent
puissant. Son cœ ur se mit à battre la cha
made et il eut du mal à m onter sur le dos
de Bess.
Je ne vais pas y arriver, pensa-t-il. Je
ne vais pas y arriver. Mais au mom ent
même où son courage sem blait défaillir, il
se rappela le doux sentim ent de paix qui
l'avait envahi la nuit précédente quand il
avait prié. Et donc, monté sur le dos de
Bess sur le bord de la rivière, il pria
encore. «S’il te plaît, Père céleste, aidemoi à ne pas avoir peur. S ’il te plaît, aidenous à traverser la rivière sans danger.»
Encore une fois, Jed n'eut plus peur et
son cœ ur cessa de battre la cham ade. La
rivière ne ressem blait plus à un m onstre
en colère. Quand les chevaux entrèrent
dans la rivière, il sembla presque à Jed
que son père était avec lui pour l’aider et
le guider en lui disant quoi dire et quoi
faire. Bien que l’eau lui éclaboussât alors
les pieds et les jam bes, Jed n ’avait pas
froid. Plus rapidem ent q u ’il ne s ’y atten
dait, la carriole fut tirée sur le sable de
l’autre rive.
«C’est bien, mon garçon!», s ’exclam a
sa mère lorsque Jed se hissa à nouveau
sur le siège de la carriole. Elle lui emmitouffla les pieds dans la peau d ’ours et
l’enveloppa dans une couverture. «Tu
t ’en es tiré aussi bien que ton père! Vrai
ment aussi bien!»
Peu de tem ps après, ils arrivèrent
devant le com ptoir à la croisée des che
mins. Monsieur Callihan, le com m erçant,
vint à la porte. «Ça par exemple, les Sheridan!», cria-t-il. «Comme c 'e s t agréable
de vous voir. On ne vous a pas vus depuis
l’autom ne dernier. Comme la rivière est
en crue en ce moment, je ne croyais pas
vous voir avant le milieu du printem ps. À
propos, où est m onsieur Sheridan?»
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Quand ma mère lui expliqua, monsieur
Callihan prom it d ’inform er le docteur des
ennuis de santé du père de Jed. Puis il
tapota dans le dos de Jed et dit : «Tu es un
bon garçon, Jed ! Ça me dirait bien d ’avoir
même six garçons com m e toi.»
«Moi aussi», répondit sa mère avec les
yeux qui pétillaient. «Je ne sais pas com 
ment je ferais sans lui.»
«Entrez pour le moment», continua
monsieur Callihan avec amitié. «Allons
chercher vos réserves. Il va falloir que
vous vous dépêchiez de rentrer retrouver
votre mari malade et vos petits.»
Quand la carriole fut enfin chargée de
farine, de sucre, de haricots, de jambon,
de pruneaux, de farine de maïs, de
pomme de terre, de carottes, de pom
mes, d ’alcool à brûler, de m édicam ents
pour le père et d ’un paquet de bonbons,
les Sheridan repartirent chez eux. Sur le
chem in, ils parlèrent de la bénédiction
d ’avoir une carriole pleine de bonnes
choses à manger et d ’autres produits
nécessaires. Comme le père serait con
tent!
Bientôt la mère arrêta à nouveau la
carriole au gué de la rivière. Pendant un
instant Jed et elle regardèrent de l’autre
côté de la rivière. L’eau sem blait se préci
piter com m e un cheval de course éperonné par un cavalier pressé.
Avant que sa mère pût dire un mot, Jed
sauta au bas de la carriole. En m ontant
sur Bess, son corps trem bla et des fris 
sons glacés lui parcouraient le dos. Mais
sa crainte ne fut que mom entanée. Avec
l’aide de notre Père céleste, sa mère et lui
avaient traversé une fois la rivière, et ils le
referaient. Tournant la tête, il fit un sou
rire à sa mère.
Puis il c ria : «Hue!» et, donnant une
bonne claque à Bess, Jed guida la ca r
riole vers l’autre rive. □

POUPÉE EN PAPIER AVEC UN CHAT
par Tammy L u n t
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DONNE LE BON EXEMPLE
par Pat Graham

Il y a longtemps, quand les soldats
allaient se battre, ils revêtaient une
arm ure de métal et ils portaient une épée
et un bouclier pour se protéger des épées
et des flèches de leurs ennemis.
De nos jours dans la bataille contre le

mal, nous pouvons nous protéger en por
tant des arm es d ’un genre différent. On
les appelle les arm es de Dieu (voir Éphésiens 6:11-17). Ces arm es sont ce que
nous appelons des points forts spirituels.
Cela nous aide à résister à la tentation et

Bouclier A

ARMES EN METAL
Casque

Cuirasse

Ceinture

Bouclier

Pied recouvert

aux choses impures. Si nous nous revê
tons de force spirituelle, nous pouvons
connaître la véritable paix et être un
exemple parce que nous portons toutes
les arm es de Dieu.

Instructions:
1. Découpez les boucliers. M ettez le bou
clier A sur le bouclier B et collez-les
ensemble le long du bord gauche du bou
clier B.

2. Découpez le long des lignes pointillées
du bouclier A et repliez une partie après
l’autre pour découvrir l’écu B et de quoi
se com pose l’arm e de Dieu.
3. Lisez les Écriture figurant sur le bou
c lie r B pour trouver com m ent chaque per
sonne mentionnée a été un bon exemple.
4. Réfléchissez à la façon de vivre de
m anière à être un bon exemple.
5. Faites cette activité avec votre fam ille
pendant la soirée fam iliale.

ARMES DE DIEU
(Points forts spirituels)
Pensées pures
Principes justes
Chadrak (Daniel 1)
Prière
Honnêteté
Bonté
Énoch
(Moïse 6, 7)

Justice

Vérité
L’Évangile
(Paul - Romains 1, 2)

Foi
Confiance
en Dieu
(David 1 Samuel 17)

Les bonnes
dispositions
Se m ettre en chemin
(Néphi 1 Néphi 11,12)

Sculpture représentant Joseph Smith rece va n t la Prêtrise d ’Aaron des m ains de
Jean-Baptiste.

cœ ur de tout ceux qui écoutent avec foi.
Depuis près de 2 000 ans q u ’il vit, des
m illiers et des m illiers de personnes ont
admiré les qualités du Seigneur: sa
bonté, sa générosité, sa m iséricorde et
sa charité. Un auteur classique a dit de
ses enseignem ents «qu’ils ressem blaient
à une grande mer dont la surface riante
se brise en fraîches vaguelettes aux
pieds de nos enfants; les plus sages son
dent ces abysses avec un frém issem ent
étonné et un tressaillem ent d ’amour»
(Saint-Augustin, C onfessions, XII, 140).
Bien que ses enseignem ents et ses
qualités soient d ’une valeur inestim able
pour la fam ille humaine, il ne faut y voir
que les sous-produits de ce qui co m 
mande vraim ent notre respect et notre
adoration: son sacrifice expiatoire pour
nos péchés et sa résurrection des morts.
Malheureusement, trop d ’hommes ont

adoré le Christ pour ses qualités et pour
les valeurs q u ’il défendait mais ont nié le
caractère divin de leur Rédempteur.
Les personnes qui ont été ordonnées
com m e tém oins particuliers ne sont pas
les seules que le Seigneur a invitées à le
suivre. Cet appel est un appel individuel;
c ’est un com m andem ent. Nous ne pou
vons pas rester pour toujours sans opi
nion. Chacun d ’entre nous doit, à un
mom ent ou à un autre, se poser la ques
tion essentielle: «Qui dites-vous que je
suis?» (M atthieu 16:15). De notre
réponse à cette question et de notre
engagem ent envers la réponse que nous
y faisons dépend notre salut personnel.
La réponse inspirée de Pierre fut la sui
vante: «Tu es le Christ, le Fils de Dieu
vivant» (M atthieu 16:16). Par le même
pouvoir, un grand nombre de tém oins
peuvent répondre de la même façon, et je
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me joins à eux avec hum ilité et reconnais
sance. Et chacun d ’entre nous doit répon
dre à cette question pour soi, sinon m ain
tenant, au moins par la suite; car, au der
nier jour, tout genou fléchira et toute lan
gue donnera gloire à Dieu, confessant
que Jésus est le Christ. Nous devons
répondre correctem ent et vivre en fo n c
tion de cette réponse avant q u ’il ne soit
éternellem ent trop tard.
Si donc Jésus est véritablem ent le
Christ, com m e nous le tém oignons, que
devons-nous faire?
Le sacrifice suprêm e du Christ ne peut
devenir pleinem ent effica ce dans notre
vie que si nous acceptons l’invitation à le
suivre. Cette invitation ne manque ni d ’à
propos, ni de réalism e; elle n ’est pas
irréalisable. Suivre quelqu’un veut dire
que nous l’observons ou que nous l’écoutons attentivem ent; que nous acceptons
son autorité, que nous le considérons et
que nous l’acceptons com m e dirigeant,
et que nous lui obéissons; que nous sou
tenons ses idées et que nous prenons
leur défense; et que nous le considérons
comm e un modèle. Chacun d ’entre nous
peut accepter cette exhortation. Pierre a
d it: «Christ lui aussi a souffert pour vous
et vous a laissé un exemple, afin que vous
suiviez ses traces» (1 Pierre 2:21). De
même que les enseignem ents qui ne sont
pas en conform ité avec la doctrine du
Christ sont faux, une vie qui n’est pas en
conform ité avec l’exemple du Christ est
mal orientée et risque de ne pas a cco m 
plir sa m erveilleuse destinée.
Pour ceux qui n ’ont pas encore
accepté l’Évangile, suivre le Christ signi
fie qu'il faut apprendre à son sujet et obéir
à son Évangile. Jésus lui-même a défini
ainsi l’Évangile:
«En vérité, en vérité, je vous le dis, ceci
est mon Évangile ; et vous connaissez les
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choses que vous devez faire dans mon
Église, car les œ uvres que vous m ’avez
vu faire, vous les ferez aussi; et ce que
vous m ’avez vu faire, cela même vous le
ferez» (3 Néphi 27:20, 21).
Chacun d ’entre nous doit recevoir la
parole du Christ grâce aux Écritures et
grâce aux enseignem ents des serviteurs
q u ’il a choisis. Puis nous exerçons notre
foi en la parole en nous repentant et en
étant baptisés, nous préparant ainsi à
recevoir le pouvoir d ’être purifiés et sanc
tifiés par le Saint-Esprit.
Frères et sœurs, l’am our de Dieu a été
manifesté au monde pour le bienfait de
tous ceux qui veulent le recevoir. Ce n ’est
pas seulem ent pour nous un devoir sacré
et une obligation, mais aussi une o cca 
sion et un honneur de recevoir le don que
le Christ a offert si librem ent et de perm et
tre aux autres de bénéficier de ce don.
«Voici com m ent l’am our de Dieu a été
m anifesté envers nous: Dieu a envoyé
son Fils unique dans le monde afin que
nous vivions par lui. Et cet amour con
siste non pas en ce que nous avons aimé
Dieu, mais en ce q u ’il nous a aimés et
q u ’il a envoyé son Fils com m e victim e
expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés,
si Dieu nous a tant aimés, nous devons,
nous aussi, nous aim er les uns les autres»
(1 Jean 4: 9-11).
Je tém oigne au nom du Christ que
«Dieu a tant aimé le monde q u ’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse pas, mais q u ’il ait la vie
éternelle» (Jean 3:16). C ’est ma prière
que nous puissions a ccepter l’invitation
pleine d ’am our du Christ de venir et de le
suivre, au nom de Jésus-Christ, Amen. □

(Tiré d ’un discours p rononcé lors d ’une
veillée dans le tabernacle de Sait Lake)

«QUAND
LE SEIGNEUR ME
CHANGEA
LE CŒUR. . .»
par Violet M . Tate,
tel que cela a été raconté à Lee S. Laney

Il m 'a fallu cinquante ans pour décou
vrir à quel point j ’aimais mon époux.
Il était alcoolique et notre vie au foyer
était un cauchem ar. Nous nous dispu
tions, nous nous battions, cruellem ent et
douloureusem ent. Nous échangions sou
vent des paroles dures, et nous nous
accusions.
Il y avait peu de choses agréables dans
notre mariage. Je blâm ais mon époux de
toutes les difficultés que la fam ille devait
supporter. Tout ce qu ’il faisait était mau
vais à mes yeux, et je le provoquais et
l’insultais parce q u ’il buvait.
Une fois, j ’ai demandé à mon instruc
teur au foyer d ’écouter tous mes griefs. Il
m ’a interrom pue après quelques instants
et m ’a dit avec douceur: «Sœur Tate,
pouvez-vous trouver quelque chose de
bon à dire à votre époux? N ’a-t-il pas tou
jours assuré le gîte et la nourriture à vos
enfants? N ’a-t-il pas l’honnêteté scrupu
leuse de payer ses dettes? Pensons aux
bonnes choses qu ’il faites, et que les
autres soient l’affaire de Dieu.»
Mais je ne le pouvais pas. Je ne com 
prenais pas que Tom, mon mari, avait
besoin d ’une aide en plus de ses propres

forces. Je ne voyais que mon malheur. Je
m ’étais tellem ent enfoncée dans l’api
toiem ent sur moi-même que je ne pouvais
plus voir que mes problèmes.
Après cinquante ans de mariage,
j ’avais atteint la limite. Les épreuves de
notre foyer dépassaient ce que l’on pou
vait supporter. J ’ai demandé à Dieu de
nous aider, car il ne nous restait aucun
espoir.
Notre Père céleste nous a bénis d ’une
manière surprenante, et les bénédictions
dépassèrent ce que j ’avais rêvé.
Cela faisait des années q u ’une amie
avait essayé de me faire assister à une
réunion pour les fam illes et amis d ’alcoo
liques. Son mari était mort alcoolique et
elle com prenait ma misère. Mais j ’étais
trop fière et je manquais trop de foi. Je
croyais que rien ne pouvait nous aider
sinon un m iracle pur et simple du Sei
gneur.
Ma fille cadette, Madeline, est allée à
cette réunion à ma place. Elle est reve
nue encouragée et j ’ai com m encé à per
cevoir une lueur d ’espoir. J ’ai décidé
d ’aller à la réunion suivante et de voir per
sonnellement.
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«Après cinquante ans
de mariage, j'a va is atteint
la lim ite. Les épreuves
de notre foyer dépassaient
ce que l'o n pouvait
supporter.»

Mais à mon arrivée à l’endroit des réu
nions, mon nouvel espoir rencontra des
obstacles. J ’avais alors de l’arthrite aux
jambes et aux pieds et il m ’était difficile
de marcher. Le bâtim ent avait des esca
liers intérieurs sans rampe à laquelle me
tenir. Comment étais-je censée m onter
ces escaliers? Toute mon am ertum e
égoïste m ’envahit sans que je pusse la
maîtriser. Toutes les critiques m échantes
que j ’avais faites depuis des années me
revinrent à la bouche.
J ’ai tout critiqué. Les gens fum aient et
buvaient du café. Je me sentais très
imbue de mes principes. Comment ces
non-membres de l’Église pouvaient-ils
m ’aider?
Le dirigeant du groupe me donna vingt
minutes pour me présenter et raconter
mon histoire. Et j ’ai tout dit! Je leur ai
parlé de toutes les années de souffrance
de ma fam ille. Je leur ai parlé du chagrin
que mon mari avait infligé à mes neuf
enfants. Il avait tous les to rts ; tous les
problèmes venaient de lui. Après tout,
est-ce que je n ’allais pas à l’église toutes
les sem aines? N ’étais-je pas la meilleure
personne de nous deux? Blessée et en
colère, j ’étais trop aveugle pour voir que
j ’avais des torts, moi aussi. Je voulais le
rendre responsable de tout notre m al
heur.
32

À la fin de mes paroles, le dirigeant du
groupe me dit tranquillem ent: «Nous vou
lons que vous sachiez une chose,
madame Tate. Vous n ’êtes pas ici pour
changer quoi que ce soit à l’alcoolism e
de votre mari. Vous ne pourrez rien faire
pour le faire arrêter. Il doit le vouloir luimême. Vous êtes ici pour préserver votre
propre santé.»
J e v o y a is q u ’il avait raison. Ses paroles
m ’aidèrent à com prendre qu ’il fallait que
je change certaines choses. Je n ’avais
pas com pris ju sq u ’à présent comm e
j ’avais tort et com m e je vivais peu l’Évan
gile. J ’étais allée aux réunions dans
l’espoir de trouver un m iracle qui ferait
que mon mari s ’arrêterait de boire. Mais
soudain, je percevais mes fautes, pas les
siennes. L’Esprit me dit que j ’avais été
orgueilleuse et malhonnête. Je m ’étais
détournée de mon mari au mom ent où il
avait eu le plus besoin de moi.
Je savais que les bagarres et les dispu
tes chez nous n’étaient pas rien que de la
faute de mon mari. J ’en étais responsa
ble en grande partie.
Je me sentis coupable de ces cin 
quante années horribles. Pendant cin 
quante longues années, j ’avais joué un
rôle directeur dans la lutte dans notre
foyer. Je n ’avais pas suivi du tout l’exem 
ple du Sauveur. Comme un animal
blessé, chaque fois que j ’avais été bles
sée, j ’avais fait volte face pour rendre le
mal pour le mal.
Il m ’a fallu cinquante ans pour appren
dre que c ’est mal, cinquante ans pour
com prendre finalem ent la manière de
faire du Seigneur. Bien que je fusse m em
bre de l’Église depuis plus de quinze ans,
ce fut le soir de cette réunion que j ’ai été
convertie aux vrais principes d ’amour
que l’Évangile enseigne.
Quelle éveil m erveilleux que cette

«Je n'avais jamais compris
le véritable esprit de
l'É vangile auparavant.
I l m 'a fa llu un mariage presque
catastrophique. . . pour vo ir
comme j'a i eu tort.»

prise de conscience! Mon cœ ur changea
com plètem ent com m e celui d ’Alm a (voir
Aima 5:14). Mes craintes et mon égoïsme
disparurent. Et en repensant à mes pro
pres faiblesses, je ressentis tant d ’amour
et de com passion pour Tom que j ’ai bien
cru que mon cœ ur débordait. Pendant
des années, j'a va is souhaité q u ’il nous
laisse en paix, les enfants et moi. M ainte
nant, je l’aimais et je m ’occupais de lui
comm e je ne m ’étais jam ais cru capable
de le faire. Je suppliais notre Père céleste
de nous donner une autre chance de
ram ener l’am our et le bonheur dans notre
foyer.
À ce moment, je fus plus heureuse que
jam ais auparavant depuis cinquante ans.
Je com pris que le secret pour conserver
l’Esprit dans notre foyer n ’était pas mon
sentim ent erroné d ’avoir raison. Je
devais me repentir et am éliorer ma pro
pre vie d ’abord. Je savais que je devais
prier pour mon mari, ne pas le m audire ni
le punir. La paix ne reviendrait dans notre
foyer que lorsque je m ontrerais l’exem 
ple pour ma fam ille.
J ’avais vraim ent envie de changer et je
priais de toute la force que j ’avais. Im m é
diatem ent les choses se m irent à arriver.
Tom changea avec moi. Il ne me cher
chait plus querelle parce que je ne répli
quais plus.
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Tom ne s ’est jam ais arrêté com plète
ment de boire. Il est mort d ’un cancer
deux ans après que j ’ai appris la vérité à
mon sujet. Mais notre Père céleste
m ’avait appris la manière d ’aim er et de
persuader avec gentillesse, et il nous a
bénis lorsque la querelle a quitté notre
cœ ur.
Un jour que Tom disait q u ’il allait dans
u n b a rvo isin m a is q u ’il n ’allait b o ire q u ’un
jus de fruit, il me prom it q u ’il ne consom 
m erait pas d ’alcool cette fois-ci.
Je l’ai regardé dans les yeux et je lui ai
dit : «Écoute, Tom. Je veux que tu saches
que m aintenant je te fais confiance. Je ne
crierai pas quand tu rentreras. Je ne com 
m encerai plus les disputes. Tu mènes ta
vie com m e tu veux. J ’ai eu tort et je
regrette tout ce que j ’ai dit ou fait pour te
faire mal. Je ne veux que réparer et faire
en sorte que tout aille à la manière du Sei
gneur.»
Il fit sem blant de ne pas avoir entendu,
car il était fier. Mais je sais q u ’il a été tou
ché.
Toute la fam ille était plus solidaire.
Nous étions loin d ’être parfaits, mais
nous avons com m encé à vivre com m e le
Seigneur le voulait. Nous n ’en étions
encore q u ’au com m encem ent.
Je n ’avais jam ais com pris le véritable
esprit de l’Évangile auparavant. Il m ’a
fallu un mariage presque catastrophique
et une heure de com préhension pour voir
com m e j ’ai eu to rt toutes ces années.
Mais quand mon cœ ur changea, «quelle
joie, quelle lum ière merveilleuse je vis;
oui, mon âme était rem plie [de joie]»
(Aima 36: 20). □

Violet M. Tate, m ère de onze enfants, dont
n e u f sont encore vivants, réside dans la
branche d ’Audubon (Delaware)

Quinze ans
MON ANNÉE
DE BÉNÉDICTIONS
par Brenda M artinez

Quand j ’y repense, 1967 a été une
année de changem ent dans ma vie, une
période où j ’ai mûri de nom breuses
manières. J ’avais alors quinze ans et en
janvier, nous avions appris que ma mère
attendait son sixième enfant. Nous étions
tous impatients et ma mère n ’aurait pas
pu être plus heureuse.
Puis, sans avertissem ent, ma mère
com m ença à faire une fausse couche.
Mon père l’emmena à l’hôpital où on lui
adm inistra un m édicam ent puissant pour
interrom pre la fausse couche. Le m éde
cin dit à mon père que si le m édicam ent
faisait son effet, il y avait un grand risque
que le bébé ait des problèm es mentaux
ou physiques.
Mon père n’en parla à personne, pas
même à ma mère, et devint déprim é à
cause de ce pénible secret. Il était inactif
dans l’Église et il n ’avait pas de tém oi
gnage pour le soutenir. Ma mère était
abattue, et quand elle apprit q u ’elle
devait garder le lit pendant le reste de sa
grossesse, sa détresse s ’aggrava.
Je ressentais très fo rt la tristesse de
notre foyer et, étant l’aînée, je pensais
que ma responsabilité était d ’y faire quel

que chose. Mais je ne savais pas quoi
faire. Alors, je me suis rappelé le conseil
donné dans Jacques 1:5 de dem ander la
sagesse à Dieu ; j'a i donc décidé de prier.
Je me rappelle m ’être agenouillée en
pleurs, toute seule, et avoir supplié notre
Père céleste de nous perm ettre d ’avoir
ce bébé, en lui prom ettant que nous
l’aim erions toujours et que nous l’entou
rerions de tendresse; je dis à notre Père
céleste que ma mère ne supporterait pas
que cet enfant meure. Dès que j ’eus pro
noncé ces paroles, je ressentis une main
chaleureuse et réconfortante sur mon
épaule. Il me fut dit que tout irait bien. Je
me suis arrêtée de prier et je me suis rele
vée, im patiente d ’annoncer la m erveil
leuse nouvelle à ma mère!
Je me rappelle sa surprise quand je
suis entrée dans sa cham bre. Elle venait
juste de faire sortir tout le monde. Je ne
lui ai pas laissé le tem ps de dire un seul
mot, j ’étais tellem ent entousiaste. Quand
j ’eus fini de lui parler de mon expérience,
elle pleura. Je me suis penchée, je l'ai
embrassée et je suis sortie de la cham 
bre.
Plus tard, elle me rappela pour me
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«Je ressentais très fo rt
la tristesse de notre foyer et,
étant l'aînée, je pensais que ma
responsabilité était de faire
quelque chose.»

demander si je me souvenais de ce que je
lui avais dit. J ’ai dit que oui et je lui ai
raconté à nouveau mon histoire. Elle eut
l’air inquiète et dit : «Quoi d ’autre?» Je ne
voyais vraim ent pas où elle voulait en
venir. Elle dit que lorsque j ’étais entrée
dans la salle, on aurait dit que mon visage
brillait et q u ’il lui disait de ne pas craindre
et que notre Père céleste savait q u ’elle
souhaitait vivem ent garder ce bébé. Cela
lui serait accordé et que la petite fille qui
naîtrait serait parfaite à tout point de vue.
Je ne me rappelle pas lui avoir dit tout
cela, mais le Seigneur savait q u ’elle avait
besoin de l’entendre.
Le 18 mai, une petite fille vint agrandir
notre fam ille.
Deux semaines après, cependant, ma
mère retournait à l’hôpital. Elle avait co m 
mencé une forte hém orragie et fut hospi
talisée pendant deux semaines.
Comme la plupart des jeunes filles de
quinze ans, j ’avais eu ma part de pensées
romanesques à propos du mariage et des
enfants. Mais rien de ce que j ’avais rêvé
ne m ’avait préparée à l’épreuve que je
dus résoudre. Non seulement, il fallait
que je fasse de la cuisine pour mon père
mais j ’avais aussi les quatre autres
enfants: petits déjeuners, déjeuners et
dîners. Il y avait égalem ent la lessive à
faire et, pour couronner le tout, un bébé
de deux semaines dont il fallait s ’o c cu 
per.
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Parfois, je croyais bien que je ne m ’en
sortirais pas. Mais des liens très étroits
se sont tissés entre cette petite fille et
moi ; j ’avais l’impression q u ’elle m ’appar
tenait. Je me souviens d ’un jour où quel
ques soeurs de notre paroisse vinrent
m ’aider en proposant de prendre le bébé
pour quelque temps. Mais après tout ce
que nous avions traversé pour avoir ce
bébé, je leur dis q u ’elles ne l’auraient pas
et je les fis sortir de la maison. (Cela n ’a
pas été facile de m ’expliquer!) Ma mère
appela toutes ces soeurs par la suite pour
leur expliquer com bien j ’étais fatiguée et
que je n ’avais pas eu l’intention d ’être
aussi brutale.
Comme nous fûm es heureux quand
ma mère rentra à la maison! Elle trouva
un bébé très gras (et pourquoi pas? Je
partais du principe que si le bébé pleurait,
c ’était q u ’il avait faim, et j ’étais toujours
en train de lui donner à manger) et, m al
gré moi, tout le monde avait survécu.
Cette petite fille — qui a maintenant
seize ans — a été un réconfort et une joie
pour notre fam ille. Elle économ isait ses
sous, et à l’âge de sept ans, elle apporta
quelques francs à mon père dans l’espoir
que cela suffirait pour q u ’il aille suivre un
traitem ent pour le faire arrêter de fum er
et de boire. Cela am orça un changem ent
radical dans la vie de mon père. Mes
parents viennent de fêter leur sixième
anniversaire de mariage au temple.
Quelle m erveilleuse expérience ce fut
quand nous nous sommes agenouillés
pour que notre fam ille soit scellée. □

Brenda M artinez a un enfant et elle est
in stru ctrice d ’Éducation m aternelle dans sa
paroisse d ’Orange (Californie).

Illustration par G. Allen Garns

IL EST RAREMENT
COMMODE DE SERVIR
VRAIMENT À LA
MANIÈRE DU CHRIST
par Vaugh ]. Featherstone
du P rem ier collège des soixante-d ix

Je revenais récem m ent d ’un sém i
naire de présidents de m ission; nous
avions eu des réunions pendant toute la
journée. J ’ai pris un avion pour rentrer à
Sait Lake. Quand je suis arrivé chez moi,
cela faisait 17 heures environ que j ’étais
éveillé. Je me suis mis en pyjama et je
suisa llé a u lit. Nous avons parlé quelques
instants, mon épouse et moi ; puis le té lé 
phone a sonné.
Un ami d ’enfance, un ami que je co n 
naissais depuis le début de mes années
d ’école, était à l’autre bout du fil.
«Vaughn», dit-il d ’une voix trem blante,
«ma fille est encore à l’hôpital. Elle a eu
plusieurs attaques importantes. Sa respi
ration s ’est arrêtée deux fois. Elle est
sous tente à oxygène mais on dirait que
son état em pire rapidement.»
Je lui ai demandé si elle avait eu une
bénédiction.
«Non, nous espérions que tu viendrais
et que tu la bénirais.»
Je me sentais physiquem ent fatigué.
Je sentais que j ’avais bien m érité de me
reposer. Je savais aussi que mon épouse
était heureuse que je sois à la maison un
moment et j ’ai hésité. Cependant, l’Esprit
savait précisém ent ce q u ’il fallait dire.
J ’ai d it: «Joe, j ’y serai dans trente minu
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tes environ.» Nous habitons à environ une
demi-heure de l’hôpital de l'université
d ’ Utah à Sait Lake City.
Je me suis tourné vers ma fem m e et je
lui ai demandé si elle voulait venir avec
moi. Elle a dit oui. Nous nous sommes
levés, nous nous sommes habillés et
nous somm es allés en voiture ju sq u ’à
l’hôpital.
J ’ai pris dans mes bras ce cher ami que
je connaissais depuis plus de 46 ans.
Nous avons trouvé une petite salle et,
avec les m em bres de la fam ille, nous
avons prié ensemble et avec beaucoup
de foi.
Puis Joe et moi, nous sommes allés
vers la salle de réanimation et nous avons
donné une bénédiction à sa fille. Nous
avons supplié le Seigneur et nous avons
reçu l’assurance douce et paisible
q u ’elle était entre ses mains. À ce
moment-là, je me suis demandé si elle
vivrait ou non après cette bénédiction.
Mon épouse attendait dans la voiture.
Nous sommes rentrés chez nous et nous
n ’étions plus fatigués. Nous étions pro
fondém ent reconnaissants d ’être assez
dignes pour que l’on fît appel à nous. Au
m om ent où j ’écris cet article, la fille de
Joe est en vie. C ’est un miracle.

par Robert Barret

«Je me suis demandé ce que
mon épouse d ira it si je revenais
d'une conférence de pieu avec un
petit garçon de deux ans et demi
avec moi.»

Les occasions de service chrétien ne
viennent pas toujours à des moments
pratiques. Il y a environ deux ou trois ans,
je me trouvais en Californie du Sud. Je
venais de réorganiser un pieu. Je
m ’apprêtais à me rendre à l'aéroport où
je pourrais me détendre quand une
fem me s ’approcha de moi. Elle avait un
certain âge et me d it: «Frère Featherstone, retournez-vous à Sait Lake City
aujourd’hui?» Je dis: «Oui». Elle poursui
vit : «Partez-vous par l’avion de seize heu
res ?» Je répondis que oui ; alors elle dit:
«Voudriez-vous me rendre un service?»
J ’ai rapidement repassé dans ma tête
l’emploi du tem ps que je venais d ’avoir,
et j ’avais vraim ent besoin d ’un peu de
repos. Je pensais q u ’elle voulait que
j ’emporte en bagage à main quelque
chose pour des mem bres de sa fam ille.
Je n ’enregistre jam ais mes bagages à
moins que ce ne soit absolum ent néces
saire. Je me dem andais si je devrais faire
enregistrer ce que je croyais q u ’elle vou
lait que je rapporte. J ’imaginais l’attente
pour la récupération des bagages ; puis je
me demandai où il faudrait déposer le
«bagage» en question. Rien q u ’un instant
de réflexion et, com m e toujours, l’Esprit
rejeta toutes les bonnes excuses et réagit
com m e devait le faire un dirigeant qui a
pour but de servir.
Je dis: «Je serai heureux de faire tout
mon possible pour vous aider.» Alors la
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fem m e me d it: «Mon petit-fils Philipp est
avec moi depuis deux semaines.
Voudriez-vous vous charger de lui
ju sq u ’à votre retour à Sait Lake? Il a deux
ans et demi. Sa mère l’attendra à l’aéro
port.» Nous nous sommes arrangés pour
nous retrouver à l’aéroport de Los Ange
les où la grand-mère me présenta Philipp.
Juste avant d ’em barquer dans l’avion,
elle me dit : «Voici une enveloppe. Voulezvous attendre d ’être dans l’avion pour
l’ouvrir?» J ’ai com pris plus tard pourquoi
elle m ’avait demandé de faire ainsi.
Philipp et moi nous avons embarqué
dans l’avion.
J ’ai pris la lettre dans ma poche et j ’ai
ouvert la lettre de la grand-mère. Voilà en
substance ce q u ’elle disait:
«Cher frère Featherstone. Merci
d ’avoir emmené Philipp à Sait Lake et de
vous en occuper à notre place. Nous
apprécions que vous l’ayez fait. Sa mère
sera à l’aéroport pour vous rencontrer;
mais si elle n’y est pas, voilà ce que vous
devez faire.»
Puis elle avait é c rit: «La raison pour
laquelle je n ’ai pas osé vous laisser ouvrir
la lettre avant que vous ne soyez dans
l’avion, c ’est que je n ’avais pas le cou
rage de vous dem ander un autre service.
Ricky, le frère de Philipp, est à l’hôpital de
l’université d ’ Utah. Il a fait crise sur crise
et beaucoup en un seul jour. Les docteurs
ne savent pas ce q u ’ils doivent faire. Ils
ont fait tout leur possible et il a encore ce
problème. Pensez-vous que vous pour
riez peut-être trouver le tem ps de vous
rendre à l’hôpital et de lui donner une
bénédiction?»
Quand nous sommes arrivés à Sait
Lake City, il n’y avait personne pour venir
à notre rencontre. Nous avons parcouru
le hall de l’aéroport. Personne encore
n ’avait reconnu Philipp. Nous avons des

cendu l’escalator, nous avons passé la
récupération des bagages et nous som 
mes sortis dans la rue. J ’ai fait des ch o 
ses inhabituelles dans notre mariage,
mais je me suis demandé ce que mon
épouse dirait si je revenais d ’une confé
rence de pieu avec un petit garçon de
deux ans et demi avec moi.
J ’ai regardé autour de moi et je me suis
tenu avec Philipp pendant un instant.
Alors sa mère est arrivée dans une voi
ture et s ’est arrêtée près de nous. Elle
avait été retardée par les encom bre
ments de la circulation en venant à l’aéro
port. Cette mère était très aim able et Phi
lipp fut très content quand elle le mit dans
la voiture ainsi que tous ses bagages.
Peu de tem ps après, j ’étais dans une
des cham bres pour enfants à l’hôpital de
l’université d ’ Utah. Il y avait environ six
enfants dans de petits lits. Un assistant
passait le balai à franges par terre, puis il
sortit de la salle. J ’étais seul dans la salle
de l’hôpital avec ces six beaux enfants.
J ’ai trouvé le lit de Ricky et je suis allé
vers lui. Je lui ai dit : «Je m ’appelle Vaughn
Featherstone. Tu sais qui je viens de
voir?» Il dit: «Non» et j ’ai d it: «Je reviens
de Los Angeles aujourd ’hui e t j ’ai ramené
ton frère Philipp à la maison. Je lui ai dit
que je venais te voir.» Ricky n ’avait que
quatre ans environ, mais il eut les larmes
aux yeux. Son petit frère lui manquait.
Puis je lui dis: «Ricky; je suis l’ami du
président Spencer W. Kimball et il t ’aime.
Le président Kimball est un prophète. Ta
grand-mère m ’a demandé de te donner
une bénédiction. Sais-tu ce que cela
signifie quand quelqu'un pose les mains
sur ta tête et te donne une bénédiction?»
Il a dit: «Oui». Alors j ’ai d it: «Ricky, croistu en Jésus?» Il a dit: «Oui». «Sais-tu que
Jésus t ’aim e? Sais-tu que Jésus peut te
guérir?» Il répondit: «Oui». Alors je lui ai

demandé: «Aimerais-tu que je te donne
une bénédiction de manière à ce que tu
puisses être guéri?» «Oui», répondit-il.
J ’ai posé les mains sur sa tête et j ’ai
donné une bénédiction à Ricky. Une
chose intéressante est arrivée dans la
petite salle où étaient les enfants. Les
autres enfants se sont arrêtés de jouer ou
de pleurer et ont semblé écouter.
Q u a n d j’eu sfin i la bénédiction, j ’ai pris
dans ma poche une belle pierre polie
avec mon nom inscrit dessus, une pierre
que quelqu’un m ’avait offerte. Je l’ai don
née à Ricky pour que sa mère sache que
je suis passé quand elle viendrait ici.
Deux ans après, j ’étais dans le pieu de
Kingsport (Tennessee) lorsqu’une douce
jeune fem m e est venue me voir après la
conférence. Elle m ’a dit que c ’était sa
mère qui m ’avait demandé de m ’occuper
de Philipp et de bénir Ricky, puis elle a d it:
«Avez-vous entendu parler des résultats
de votre bénédiction?» Je lui dis que non.
Alors elle me fit part du grand m iracle:
«Ricky n ’a pas fait d ’autres crises depuis
votre bénédiction.»
Ramener Philipp chez lui n’avait pas
été pratique pas plus que d ’aller au cen
tre m édical de l’université d ’Utah; mais
c ’était ce que Jésus aurait fait. Notre ser
vice doit toujours nous pousser à dem an
d er: «Que ferait Jésus?»
Récemment, un ami me téléphonait
pour me dire que son père venait de mou
rir. Je lui exprimai mes condoléances et
lui demandai quand l’enterrem ent aurait
lieu. Quand il me le dit, je regardai mon
calendrier et lui dis : «J’aim erais être pré
sent à l’enterrem ent pour rendre hom 
mage à ton père et exprim er mon a ffe c
tion et ma sym pathie à ta mère. Mais je
me prépare à partir pour une tâche de
l’Église et je vais être très occupé
a u jourd’hui.» Il dit: «Eh bien nous en
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avons parlé et nous avons pensé que tu
serais trop chargé pour que nous te
demandions de parler, mais mon père a
dit que si tu étais disponible, tu pourrais le
faire.» Il est intéressant de voir com m e
tout s ’est arrangé soudain sur mon calen
drier. Je lui ai dit: «Dis à ta mère que je
serai présent.» Après l’enterrem ent, j ’ai
reçu une lettre. Je ne vous en lirai q u ’un
paragraphe.
«Ces derniers mois, mon mari savait
qu’il lui restait peu de tem ps à vivre icibas. Un jour que nous parlions des dispo
sitions à prendre pour l’enterrem ent, je
lui ai demandé de qui il aim erait avoir un
discours à son enterrem ent. Il dit:
(J’aim erais que frère Featherstone le
fasse, mais je sais q u ’il est trop occupé et
que c ’est impossible.» Puis il mentionna
d ’autres personnes. Quand j ’ai appris
que vous veniez faire le discours, j ’ai
beaucoup pleuré de joie. Je ne pouvais
pas croire que vous viendriez m algré tou
tes vos nom breuses obligations et res
ponsabilités.»
Alors j ’ai com pris ce que signifiait pour
elle le service que j ’avais rendu. Elle te r
mina par la form ule: «Je me demande
com m ent le Seigneur peut être aussi bon
avec moi.»
Vous com prenez com m e moi que ce
n ’est pas le fait que Vaughn Featherstone
ait parlé qui com ptait, mais que le souhait
d ’un mari mourant ait été exaucé, et cela
emplissait cette fem m e de ce grand
amour pour le Seigneur.
Maintenant, mes jeunes amis, pensez
à toutes les occasions que vous aurez de
servir à des mom ents peu pratiques. Je
vous prom ets que la plupart des services
que vous rendrez au Seigneur arriveront
à des m om ents pas pratiques pour vous.
Pensez à certains d ’entre eux:
Votre appel pour une mission de 18
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mois, juste au milieu de vos études, de
votre vie sentim entale et de votre form a
tion professionnelle.
Votre appel à servir dans la paroisse
quand vous avez une moyenne scolaire à
m aintenir et une vie sociale à assumer.
Les discours dans l’Église.
Les visites d ’enseignem ent au foyer.
Le sém inaire matinal, qui dans de nom 
breux pieux com m ence à 6 heures du
matin, ce qui n ’est pas une heure com 
mode.
La visite d ’un ami malade à l’hôpital.
L’aide à apporter à un ami qui est chef
de classe.
Q uelqu’un qui a un pneu à plat ou
d ’autres ennuis de voiture sur l’auto
route. Généralement, ce n ’est pas le
m om ent pratique pour s ’arrêter.
Dégager la neige de l’allée qui mène à
la maison ou tondre la pelouse de
quelqu’un qui a besoin d ’aide, une veuve
ou un voisin, quand votre journée est déjà
bien remplie.
Je pourrais énum érer de nombreuses
autres occasions qui peuvent se présen
ter pour nous tous dans la vie, mais le plus
souvent à un mom ent inapproprié. Vous
pouvez décider que vous avez trop à
faire, mais ce n ’est généralem ent q u ’une
excuse. L’ancien adage «quand on veut,
on peut» est encore d ’application. Nous
som m es nés pour servir nos semblables.
Chers jeunes amis, décidez de vous
servir m utuellem ent. Écoutez l'esprit
quand votre corps physique est faible.
Car le Maître a dit en vé rité : «Dans la
mesure où vous avez fait cela à l’un de
ces plus petits de mes frères, c ’est à moi
que vous l’avez fait» (M atthieu 25:40). Les
bénédictions sont dix fois plus im portan
tes si nous faisons ces bonnes actions de
service à la manière du C hrist quand cela
ne nous est pas pratique. □

COMMENT
MON JOURNAL M'A
AIDÉE DANS
MA CONVERSION
par Stella M arie M c A n a lly

Je suis une nouvelle mem bre de
l’Église et je sais honnêtem ent que mon
journal a été l’un des facteurs qui m ’ont
aidée à finir de me décider à me faire bap
tiser.
Il me fut d ifficile d ’entrer dans l’Église.
Rien ne m ’a été plus difficile. Je suis le
genre de personne qui a besoin d ’être
sûre à cent pour cent pour prendre des
décisions. J ’analyse toujours com plète
ment une situation avant de prendre une
décision.
J ’étais au Québec (Canada) et je sui
vais un program m e de cours de français
quand j ’ai entendu l’Évangile pour la pre
mière fois. J ’étais hébergée par une
fam ille francophone, et il y avait deux bel
les jeunes filles de l’Église de JésusC hrist des Saints des Derniers Jours.
Cette situation me co ntrariait alors beau
coup car j ’étais catholique pratiquante et
on m ’avait mise en garde contre les
saints des derniers jours. On m ’avait éle
vée en m ’apprenant à tire r le meilleur
parti de chaque situation et à a ccepter
tout le monde. Je le fis donc, et avant de
m ’en rendre com pte, je sondais les prin

cipes de cette Église. Les deux jeunes fil
les savaient que l’Esprit travaillait en moi
et elles m ’invitèrent ferm em ent à noter
mes sentiments, fussent-ils si dénués de
sens et même s ’ils allaient à re n co n tre
de ce que je croyais. Je ne l’ai pas co m 
pris à ce moment-là, mais je l’ai fait parce
que je les adm irais et parce que j ’avais
confiance en elles. Je me suis mise à
écrire avec ardeur:
J ’ai reçu la prem ière leçon ce jourmême. Je ne sais ce qui m ’a envahie. Ce
que les m issionnaires m ’ont appris, je le
sais, ne correspond pas à ce que je crois
depuis 18 ans, mais sans savoir co m 
ment, j ’ai découvert que je les croyais.
J ’étais enthousiasm ée p a r les choses
q u ’elles me disaient. J ’éprouvais un sen
tim ent très étrange tandis q u ’elles me
parlaient. Parfois, j ’avais des frissons
dans le dos. Seigneur, quelque chose
m ’arrive et je ne peux pas com prendre ce
que c 'est, aide-m oi!
Le Seigneur m ’aida, et plus nous pro
gressions dans les leçons, plus je savais
que l’Évangile est vrai. Je pensais que
j ’aurais dû rejeter ce que l’on m ’ensei
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gnait mais au tréfonds de moi, je savais
que c ’était vrai et je continuais à m ettre
noir sur blanc ces sentim ents profonds.
Avant que je ne m ’en rende compte,
j ’avais un tém oignage de l’Église. J ’étais
tellem ent entousiaste que je téléphonai à
mes parents pour leur dire que j ’allais
être baptisée. Ils me supplièrent d ’atten
dre de revenir à la maison. Je le fis à
contre-cœ ur. Cette nuit-là, j ’ai pleuré
am èrem ent de déception et j ’ai écrit dans
mon journal:
Je me sens si triste et tellem ent dépri
mée. J ’ai tant prié pour prendre ma d é ci
sion. Je sais dans mon cœ u r que l ’Évan
gile est vrai. Je sais que Joseph Smith
était un prophète et que nous avons un
prophète vivant à l ’heure actuelle. Je
crois tout ce que l ’on m ’a enseigné et, de
tout mon cœur, je veux désespérém ent
être baptisée. Je sais que mon âme ne
connaîtra pas le repos avant que je ne
sois baptisée. Je sais que je suis appelée
et que je ne serai pas com plètem ent heu
reuse avant de fra n ch ir cette étape.
J ’étais sincère quand j ’ai é crit cela, et
je crois que Dieu m ’a inspirée pour l’ave
nir. Je voulais vraim ent être baptisée,
mais quand je suis rentrée à la maison,
mes parents ont pensé que les saints des
derniers jours m ’avaient endoctrinée et
ils firent tout en leur pouvoir pour me dis
suader. Le plus terrible à ce propos fut
que je les ai laissé faire. J ’ai perdu con
tact avec tous mes amis de l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours et j ’ai laissé m ourir mon tém oi
gnage. Un moment, j ’ai voulu ne rien
avoir à faire avec les saints des derniers
jours et je ne croyais plus en la doctrine.
Mais le m urm ure doux et léger continuait
de me dire d ’écrire dans mon journal.
Une fois, j ’ai é crit:
Je me sens vide, je sens q u ’il me m an
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que quelque chose. Pourquoi dirait-on
que je cherche quelque chose à quoi
m ’a ccro ch e r ? Je suis perdue ; j'a i déses
pérém ent besoin d ’être dirigée. Mon
tém oignage a été ébranlé. Je pense que
je devrais m ’en tenir à mes croyances
catholiques, mais je ne sais que faire.
Eh bien, même s ’il ne s ’agissait pas
d ’une prière com plète, le Seigneur a
entendu ma supplication. Mon amie du
Québec m ’a téléphoné pour voir com 
ment j ’allais. J ’ai essayé de cacher mes
sentim ents, mais elle a com pris ce qui
n ’allait pas. Elle m ’a suppliée d ’aller à
l’Église. J ’ai fini par lui dire que je n ’y
croyais plus et que je ne voulais plus rien
avoir à faire avec l’Église. Elle passa
aussi cette ligne de défense. Elle me dit
q u ’elle savait que j ’avais un tém oignage;
j ’avais seulement besoin q u ’on me
réveille. Elle me dit qu ’elle m ’aim ait beau
coup et qu'elle voulait que je fasse ce qui
est bien. Notre conversation dura un peu
encore, et la dernière chose q u ’elle me
dit fut de retourner à mon journal et de lire
ce que j ’avais écrit. Quelque chose
m ’arriva. J ’avais une grande envie de
prier. En priant et en relisant mon journal,
j ’ai ressenti le doux réconfort rassurant
de l’Esprit. Le Seigneur savait que je vou
lais croire, mais que de nombreux obsta
cles jonchaient mon chemin.
Le lendemain, je suis allée à l’église
m algré mes parents. J ’avais très peur
mais tout de suite des jeunes filles de la
paroisse se sont aperçu que j ’étais nou
velle et elles m ’ont accueillie. Après de
nombreuses nuits sans somm eil et de
longues discussions, j ’ai fini par être bap
tisée. C ’est mon journal qui m ’a vraim ent
aidée quand j ’en ai eu le plus besoin. Je
me suis d it: «Je dois avoir ressenti ces
choses, sinon je ne les aurais pas é c ri
tes.» Même lorsque je ne croyais pas, je

savais que le Seigneur m ’inspirait
d ’écrire ce que je ressentais sur le
moment. Mon journal m ’a sauvée. Il a
servi de moyen de com m unication entre
le Seigneur et moi, et je savais que je
devais le croire parce que cela venait de
l’intérieur.
Je suis reconnaissante que l’Église
conseille de tenir les annales de nos
expériences. J ’ai le tém oignage que

c ’est important, et j ’ai reçu la paix et la
force en le faisant. Je peux m esurer mes
progrès et ma croissance et voir com 
m ent le Seigneur a travaillé dans ma vie
rien q u ’en écoutant cette petite voix inté
rieure.
Je sais que l’Église est vraie, et quand
je doute, j ’ai une source im m édiate vers
laquelle me tourner, pour me confirm er
q u ’elle est vraie. □

JAMES C. FLETCHER :

LA CONNAISSANCE
ÉCLAIRE
LE CHEMIN
par Dale Van A tta

Quand le satellite spatial Pioneer 10
est sorti en silence du systèm e solaire
pour entrer dans les espaces intersidé
raux l’année dernière, ce fut grâce à Jim
Fletcher.
C ’est aussi grâce à Jim Fletcher que la
navette de l’espace s ’élève dans le ciel
de Cap Canaveral en Floride.
Et quand le prem ier cœ ur a rtificiel a
com m encé à battre dans la poitrine d ’un
être humain, ce fut encore en partie
grâce au travail de Jim Fletcher.
Peut-être certains connaissent-ils son
nom mais peu de mem bres de l’Église
com prennent l’im portance de l’influence
q u ’a eue frère Fletcher sur certains des
plus grands accom plissem ents scie n tifi
ques de notre époque. On pourrait
s ’attendre raisonnablem ent à ce que l’un
des plus grands scientifiques de l’espace
de notre pays, l’ancien président de l’uni
versité d ’ Utah et ancien directeur de la
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NASA, soit facile à reconnaître. Mais
c ’est avec calm e qu ’il se consacre à cha
que projet, au lieu de se soucier de sa pro
pre gloire, et son nom est donc probable
ment pour cette raison resté peu connu
de tous.
Il y a plusieurs années, Jim Fletcher se
consacra consciem m ent au progrès de
la science et à l’avancem ent qui en résul
terait pour l’humanité. Il n’a jam ais eu
pour but d ’être reconnu personnelle
ment, mais il a gagné ainsi une notoriété
internationale d ’homme de science,
d ’homme pratique, d ’homme ayant la
vision du rôle de la science dans l’avenir
et d ’excellent adm inistrateur.
Mais bien q u ’ils aient une idée du rôle
de leur père dans certains des événe
ments les plus im portants de ce quart de
siècle, même ses enfants ne sont pas
conscients de son influence dans la com 
munauté scientifique ou auprès de cha

Jam es Fletcher, à droite, et l ’hom m e de scie n ce de l ’espace, W ernher von Braun, au centre,
a ccu e ille n t des visiteurs au centre de l ’espace des États-Unis, Floride.

que président des États-Unis depuis
Dwaight D. Eisenhower. Cela vient en
partie du fait que frère Fletcher ne passe
pas beaucoup de tem ps à parler de son
passé. À soixante-quatre ans, il vit bien au
présent avec le regard tourné vers l’ave
nir.
Mais le passé est im portant, car s ’il a
existé une noblesse de la science, alors il
serait juste de dire que James Chipman
Fletcher est né de cette noblesse.
Il est né le 5 juin 1919; c ’est le tro i
sième des six enfants de Lorena Chipman
et de Harvey Fletcher, physicien tra va il
lant pour les laboratoires de Bell Télé

phoné à New York. Jim fut encouragé à
s ’intéresser à la science dès le début par
son père qui lui a donné des cours, son
propre laboratoire de chim iste et un
m icroscope. (Harvey Fletcher a encou
ragé égalem ent chacun de ses enfants;
ils ont tous fait des études académ iques ;
et quatre ont obtenu un doctorat ès
science.)
Jim aim ait faire des plaisanteries
d ’ordre scientifique et personne n ’a
apprécié quand il a causé une explosion
qui a fait un trou dans le sous-sol de la
maison fam iliale. Mais son père fut fier de
lui quand, à quatorze ans, Jim construisit
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une petite radio qui fonctionnait. La
même année, son père, alors directeur
de physique dans les laboratoires de Bell
Téléphoné, est devenu célèbre dans le
monde entier en tant q u ’inventeur de la
stéréophonie. Jim, alors adolescent,
accom pagna son père à la deuxième
dém onstration publique de ce que Harvey Fletcher appelait «la perspective
sonore» devant un auditoire new yorkais
qui com prenait de nom breuses cé lébri
tés. «Je dois reconnaître que je n ’ai
jam ais rien entendu d'aussi spectacu
laire que cette dém onstration de la sté
réophonie depuis lors», dit Jim.
Il sortit avec des diplôm es de Bayside
High School, à New York, en 1937. Il fit
ensuite une année d ’études à l’université
Brigham Young puis alla à l’université
Columbia dans l’État de New Y ork; c ’est
là q u ’il passa avec succès sa licence en
1940. Au début de la Deuxième Guerre
mondiale, il travaillait sur des projets de
défense pour la Marine des États-Unis. Il
travailla encore pour la défense dans le
laboratoire Cruft de l’université de Har
vard à Cambridge, dans le Massachussets, avant de s ’installer à l’université de
Princeton dans le New Jersey où il ensei
gna et fit des recherches de physique
jusqu’après la fin de la guerre.
Sa vie spirituelle en a souffert, mais
elle s ’am éliora à Princeton. «J’ai été un
petit peu rebelle en grandissant», se rap
pelle frère Fletcher. Quand il a quitté le
foyer pour faire ses études, il n ’est
devenu que partiellem ent a ctif dans
l’Église. Il n ’avait pas de tém oignage per
sonnel.
Cela venait en partie, reconnaît frère
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Fletcher, de sa manière intellectuelle et
scientifique d ’aborder l'Église. «Les hom
mes de science sont form és de telle
manière que la seule chose q u ’ils puis
sent croire, c ’est ce qui peut se mesurer,
se déduire, ou être calculé», dit-il. La d iffi
culté pour les hommes de science n’était
pas «d’en arriver à la conclusion q u ’il y a
un créateur de l’univers», comm e l’a
rem arqué Albert Einstein, l’un de ses co l
lègues à l’université de Princeton, «mais
d ’a ccepter l’idée d ’un Dieu distinct ayant
un corps physique».
Un autre collègue de l’université de
Princeton, Henry Eyring, n ’acceptait pas
que frère Fletcher ait des doutes. Le célè
bre chim iste était aussi un saint des der
niers jours et l’ami du père du jeune
homme de science; il était aussi le prési
dent de la branche de l’endroit. En fin de
com pte, à la suite de nombreuses discus
sions intellectuelles et scientifiques, les
deux hommes vinrent à bout des diffé re n 
ces que frère Fletcher pensait percevoir
entre la doctrine de l’Évangile et la
découverte scientifique. Mais au début,
frère Eyring com m ença patiem m ent en
s ’efforçant de réactiver com plètem ent le
fils de son ami.
«Il m ’appela au téléphone et d it: <Jim,
où allez-vous à l’Église?) <Je ne savais
pas qu ’il y en avait une dans les environs»,
répondis-je. Il d it: <Eh bien, je passerai
vous chercher dim anche matin.» Que
pouvais-je dire? Quelque temps après, il
d it: <Jim, nous avons l’habitude de payer
la dîme le prem ier de chaque mois. Passe
pour ce mois-ci, mais le mois prochain,
nous attendrons de vous que vous le fas
siez.» Il continua ainsi. Finalement, je me

suis retrouvé conseiller dans la prési
dence de branche. Puis il prit des vacan
ces pendant tout l’été et me laissa la res
ponsabilité de la branche. C ’est alors que
mon tém oignage com m ença réellem ent
à croître.» Dans les trois ans qui suivirent,
frère Fletcher accepta une bourse péda
gogique à l'institut de technologie de
Pasedena en Californie, et cela le ramena
sur la côte occidentale des États-Unis.
Cela lui perm it de rencontrer en 1945 Fay
Lee, de Brigham City, en Utah ; cela avait
été arrangé par des amis mutuels.
Ils sortirent de tem ps de tem ps ensem 
ble pendant un an. Une fois q u ’ils eurent
décidé de se marier, ils le firent en 10
jours. Ils s ’organisèrent pour se m arier le
10 novembre 1946, uniquem ent pour per
m ettre aux deux hommes les plus
influents dans la vie de James Fletcher,
son père et frère Eyring, d ’être les
tém oins dans le tem ple de Sait Lake.
«J’ai passé les prem ières heures de
notre vie de couple sur l’aire de stationne
ment de l’institut de technologie de Cali
fornie», se rappelle Fay Fletcher en riant
et en expliquant q u ’elle a dû y attendre
son mari jusqu’à deux heures du matin
parce q u ’il était étudiant diplôm é et q u ’il
finissait son travail dans un bâtim ent
réservé aux hommes, avant de pouvoir
partir pour leur lune de miel.
Neal A. Maxwell, du Collège des
Douze, ami de la fam ille, a dit que sœ ur
Fletcher a joué un grand rôle dans la
réussite de son mari : «C’est vraim ent une
personne m erveilleuse, elle est aussi
pleine de vie q u ’il est tim ide. C ’est une
fem m e très indépendante et très am i
cale.»

La Californie du Sud sem blait une
place agréable pour élever des enfants et
devenait rapidem ent un centre de te ch 
nologie de pointe. Donc, après avoir
passé avec succès son doctorat de
physique en 1948, frère Fletcher alla tra 
vailler pour la com pagnie d'aviation Hu
ghes. Il fut la cent-vingtièm e personne
engagée; quand il partit six ans après, sa
division com ptait vingt-cinq mille six
cents employés.
En 1954, quand il décida d ’entrer dans
la société Ramo-W oolbridge dont le siège
était en Californie, à Los Angeles, frère
Fletcher se trouva au centre du pro
gram me de missiles téléguidés d ’A m éri
que, qui fonctionnait dans le plus grand
secret. Comme la société avait un con
trat avec l’aviation des États-Unis, il
devint, en fait, le principal électronicien
du program m e de m issiles nucléaires de
la nation. Il contribua à l’étude du prem ier
missile de courte portée, le Thor, et du
prem ier m issile intercontinental, l’Atlas.
Il était responsable de l’électronique et
du radio-guidage du m issile balistique
intercontinental suivant (ICBM), le Titan,
et dirigea le program m e de mise au point
du missile Minuteman qui constitue la
majeure partie des forces nucléaires
actuelles des États-Unis.
«Je suis patriote», dit-il calm em ent en
expliquant sa participation antérieure à la
mise au point des missiles nucléaires des
États-Unis. Mais la responsabilité d ’être
l'un des hommes qui «ont dit que les m is
siles avaient pour but de frapper et de
détruire», com m e il expliqua son rôle à sa
fille, m ettait frère Fletcher mal à l’aise. À
l’époque où nous mettions au point ces
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ICBM, le projet était vraim ent mauvais
puisque nous devions m ettre au point des
arm es qui serviraient com m e mesure de
représailles contre tout ennemi qui nous
ferait quelque chose. Et de quelle nature
seraient ces représailles? Elles consiste
raient à tuer les gens et cela, c ’est mau
vais. C ’est pourquoi les hommes de
science com m encèrent à s ’inquiéter.
Q u’avons-nous créé? Jusqu’où cela irat-il?»
On posa ces questions dans tous les
États-Unis au début des années 1960.
Frère Fletcher participa à un ju ry itiné
rant d ’hommes de science distingués qui
passèrent dans différentes villes des
États-Unis pour discuter des possibilités
d ’un holocauste nucléaire. «La plupart
des hommes de science sentirent alors
que la fin du monde arriverait dans quinze
à vingt ans», se rappela frère Fletcher.
Au beau milieu de l’un de ces sém inai
res à l’université de Californie à Los
Angeles, quelque chose se passa qui
marqua un tournant dans le rôle de frère
Fletcher com m e homme de science tra 
vaillant pour la défense nationale. Un
homme âgé dans l’assistance se leva et,
se rappelle frère Fletcher, dit:
«Mais on dirait que vous avez vraim ent
le mal en vous. La fin du monde est dans
si peu de tem ps ! Et vous affirm ez quelque
chose que je n ’accepte pas. Vous a ffir
mez q u ’il n ’existe aucun moyen de con
certation avec les autres nations. Autant
que je sache, tous les peuples des autres
pays que j ’ai rencontrés sont constitués
de gens très agréables. Et ils pensent la
même chose de leur pays que vous pen
sez du vôtre. Vous devriez pouvoir petit à

petit leur faire adm ettre votre façon de
penser et vous, adm ettre la leur. Et quand
vous l’aurez fait, il ne sera pas nécessaire
qu’on en vienne à un holocauste.»
Tout le monde s ’est levé et a fait une
ovation à cet homme, a dit frère Fletcher.
«J’étais impressionné. C ’est mon père
qui avait parlé.»
James Fletcher devint consultant du
service de contrôle de l’arm em ent et du
désarm em ent aux États-Unis en 1961. En
1962, il se joignit à un groupe d ’hommes
de science qui tentaient de résoudre les
différends entre les pays à propos des
propositions de traités de désarm em ent,
afin de préparer la voie à un désarm e
ment réel.
Il en résulta plusieurs traités, mais la
menace de l’holocauste nucléaire est
encore im portante. «J’attends avec
impatience le jour où nous pourrons vrai
ment parlem enter avec les autres
nations et nous m ettre d ’accord pour
qu’il n ’y ait plus de bombes nucléaires»,
dit frère Fletcher, plein d ’espoir.
Il a toujours été très occupé pendant
sa vie, et de fréquents voyages l’ont éloi
gné de son foyer. «Le hasard a voulu», dit
sœ ur Fletcher en riant, «qu’en général il
partait quand il y avait des urgences dans
la fam ille, quand le chien m ourait, ou pour
la naissance de nos enfants.» Le couple a
eu quatre enfants: Ginger, Sue, Stephen
et Barbara.
Ils sont tous m ariés m aintenant et se
rappellent les bons jours d ’antan en Cali
fornie. Il leur arrivait souvent de passer le
week-end au bord de la mer.
Frère Fletcher aime la marche, la nata
tion (presque tout ce qui a tra it à l’eau), et

Frère Fletcher a présidé
à des accomplissements
très im portants à la tête
du programme spatial
des États-U nis
le tennis. Mais son passe-temps principal
d ’alors et de m aintenant est la lecture
dans ses deux domaines préférés: l’his
toire ancienne et l’anthropologie.
Barbara se rappelle que, quand elle
était petite, elle m ontait sur les genoux de
son père quand il lisait, ce q u ’il faisait
chaque soir. Que ce fussent les œ uvres
de W illiam Shakespeare ou The Décliné
and Fall o f the Roman Empire d ’Edward
Gibbon, il lisait à haute voix pour les
enfants. «Il ne considérait pas que c ’était
quelque chose q u ’un enfant de six ans ris
quait de ne pas comprendre.» Ses
enfants furent parmi ses priorités. Il a dit
à propos de l’im portance de la prière
dans la vie. «Je crois q u ’il faut prier à pro
pos de choses qui sont sérieuses,
com m e nos enfants. Quand l’un de mes
enfants a des problèmes, je prie pour
savoir com m ent l’aider.»
Sa fille Barbara a rendu son propre
tém oignage à ce propos. «Quoi q u ’il
arrive, quels que soit les ennuis que
j ’avais», dit-elle, «je ne crois pas q u ’il se
soit jam ais vraim ent mis en colère contre
moi. Mon père a toujours été là. Il ne m ’a
jam ais tourné le dos.»
Pour lui-même et pour sa fam ille, frère
Fletcher a pris une décision en 1960,
celle de ne pas devenir riche. Il a vendu
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ses actions de la Space Electronics Cor
poration, com pagnie prospère q u ’il avait
créée deux ans plus tôt avec un associé.
«J’avais peur de devenir riche.» «Je
n’aimais pas cette idée.» Il s ’opposait à la
course après l’argent com m e un but en
soi. Il craignait que ses enfants perdent le
sens des priorités, s ’ils étaient riches, et il
craignait que ses bonnes relations avec
sa fem m e ne changent.
Il s ’arrangea avec Aerojet General
Corporation qui lui racheta la Space Elec
tronics Corporation mais le laissa comm e
président directeur général du bureau de
la com pagnie q u ’il venait de form er, la
Space General Corporation.
En 1964, on lui proposa de devenir le
huitième président de l’université d ’Utah.
La décision ne fut pas d ifficile à prendre.
Il accepta.
«Il n’a jam ais accepté les emplois les
mieux payés», rem arque sa fille Sue,
«mais ceux qui l’intriguaient et qui l’inté
ressaient.» Frère Fletcher pensait aussi
q u ’il pourrait apporter quelque chose à
l’université et c ’est ce q u ’il a décidé de
faire.
Les statistiques de l’université présen
tent ce tableau de progression pendant la
présidence de frère Fletcher qui a duré
sept ans. Le total des inscriptions a aug
menté de plus de 50 % ; le total des ensei
gnants de plus de 60 % ; le total des étu
diants diplômés a augm enté de 90 % ; la
superficie du cam pus a augm enté de
87 % ; et les bâtim ents de 85 % . Les bour
ses de recherche du gouvernem ent fédé
ral ont triplé tandis que les dons privés ont
quadruplé.
C ’est peut-être en raison de son passé
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scientifique que frère Fletcher a pensé
q u ’il était essentiel de développer les
capacités technologiques et de recher
ches de l’université. Il a développé le
Départem ent de l’inform atique et, à sa
grande satisfaction, l’institut de recher
ches bio-médicales, dont la Division des
organes a rtificie ls a passionné le monde
entier par la réussite de la prem ière
greffe du cœ ur artificiel sur un être
humain en 1982.
Frère Fletcher a dit que le secret de sa
réussite dans différents postes a été de
trouver des gens vraim ent brillants et
d ’agir com m e catalyseur lui-même, les
poussant à m ettre au point de nouvelles
idées. «Je ne suis pas vraim ent un
homme de science aussi brillant ni un
adm inistrateur aussi bon. Si j ’ai un talent,
c ’est de pouvoir rassem bler des gens qui
ont la possibilité de donner le meilleur
d ’eux-mêmes et de qui les autres pensent
q u ’ils sont un peu marginaux, et de les
m ettre ensemble dans une équipe qui
fonctionne. J ’ai fait carrière de cela.»
C ’est en Jésus-Christ, la lumière du
monde, q u ’il a trouvé son exemple pour
s ’effo rce r de trouver et de m ettre en
valeur le meilleur chez les autres. La tolé
rance, la patience et les encouragem ents
du Sauveur à tous les hommes pendant
q u ’il parcourait la terre, a influencé
James Fletcher plus profondém ent, dit-il,
q u ’il ne peut l’exprimer.
L’ouverture d ’esprit de frère Fletcher
et sa capacité de faire donner aux gens le
m eilleur d ’eux-mêmes ont contribué à sa
recom m andation
par
le
président
Richard Nixon com m e quatrièm e adm i
nistrateur de la NASA en 1971.

Jam es F letch e r en train d ’observer une fusée qui s ’élève de sa ram pe de lancem ent.

Ce ne fut pas une période facile pour la
NASA. Le public se désintéressait du pro
gram me spatial depuis que l’homme
avait m arché sur la lune. Le Congrès et le
président avaient réagi en réduisant le
budget de la NASA. Le financem ent des
recherches spatiales était tom bé de qua
tre cents par dollar de taxe à sept dixième
de cent par dollar.
Frère Fletcher a im m édiatem ent com 
mencé à rem ettre en valeur l’im portance
du program m e spatial et l’intérêt pour
l’homme de repousser ses frontières.
Il contribua à afferm ir le soutien pour le
program m e spatial. «Je ne voudrais pas

que l’on considère le fait que l’homme a
m arché sur la lune com m e notre accom 
plissem ent maximum», dit-il.
Il a fait rem arquer dans un discours
q u ’outre les contributions du program m e
spatial à la technologie, il apportait un
bienfait inestimable. «De même que
Christophe Colomb a fait voile vers
l’orient et a découvert un nouveau
monde, nous envoyons nos astronautes
vers la lune et nous redécouvrons la pla
nète Terre. C ’est une nouvelle façon éton
nante de considérer la terre solitaire,
agréable et fragile.» Cela a perm is à
l’humanité de com prendre combien elle
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P our frère Pletcher,
la recherche a toujours valu
la peine. E t l'hom m e qui a
la fo i n 'a rien à craindre
de l'avenir.
devait collaborer pour sauver ces res
sources.
Frère Fletcher a présidé à des a cco m 
plissements très im portants en tant que
directeur de la NASA de 1971 à 1977.
Sous sa direction, les trois dernières m is
sions Apollo sont allées sur la lune; les
expériences du Skylab se sont déroulées
et ont perm is d ’envisager la possibilité
pour l’être humain d ’habiter dans
l’espace; les Russes et les Am éricains
ont réalisé en 1975 un program m e com 
mun de voyage dans l’espace, le pro
gram me Apollo-Soyouz; et une mission
Vicking sans précédent a été envoyée
vers Mars.
P u is ily a e u le vaisseau spatial Pioneer
10, qui a été envoyé en 1972 pour une
mission de 21 mois pour atteindre et étu
dier Jupiter. Il a passé la ceinture d ’asté
roïdes entre Mars et Jupiter, a accom pli
sa mission à l’intérieur des gigantesques
ceintures radio-actives de Jupiter et, m al
gré le bom bardem ent de petites m étéori
tes, a poursuivi son voyage. À la surprise
de frère Fletcher et des autres, en juin
1983, ce petit vaisseau spatial, après
onze années de voyage, est devenu le
prem ier instrum ent construit de main
d ’homme à sortir du systèm e solaire.
Mais la contribution la plus im portante
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et la plus reconnue de James Fletcher est
le program m e de la navette spatiale.
Quand il est entré à la NASA, les hommes
de science n ’arrivaient pas à décider ce
q u ’il fallait faire en prem ier: une station
spatiale ou la navette spatiale, qui devait
déservir la station spatiale sur orbite te r
restre. On ne pouvait financer les deux à
la fois. Frère Fletcher choisit la navette
spatiale.
Avec le calme qui le caractérise, frère
Fletcher n ’a jam ais cessé d ’être un m is
sionnaire aussi efficace pour l’Église q u ’il
l’a été pour la NASA. «En général, tout le
monde connaissait son Église et ses fo r
tes croyances religieuses», se rappelle
Harrison (Jack) Schm itt, un astronaute du
tem ps de frère Fletcher. En fait, on a dis
cuté de sa religion au cours de ses audi
tions de confirm ation du Sénat des ÉtatsUnis lorsque le sénateur John Stennis lui
a demandé s ’il était mem bre de l’Église
de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours. Quand frère Fletcher lui a répondu
que oui, le sénateur Stennis a ajouté : «Je
n ’ai jam ais rencontré un saint des der
niers jours qui me soit antipathique.»
«J’ai toujours aimé et respecté Jim
Fletcher parce q u ’il n ’a jam ais été en
désaccord avec ce q u ’il croyait», a dit
l’astronaute Paul Stafford.
Frère Maxwell a rapporté l’un des inci
dents à l’occasion desquels le directeur
de la NASA en profitait pour faire du tra 
vail m issionnaire. Alors que Stephen Flet
cher, l’un de ses fils, était en mission au
Japon, frère Fletcher lui a envoyé une
photo en couleur prise par satellite de la
ville dans laquelle il servait. Frère Flet
cher, à son tour, a offert la photo au maire

japonais. «C’est le genre de choses que
Jim faisait sans en parler p a rticu liè re 
ment autour de lui«, a expliqué frère Max
well. «Il a vraim ent beaucoup apporté à
l’Église.» Frère Fletcher a démissionné
de son poste au gouvernem ent en 1977
pour accepter un poste à l’université de
Pittsburgh, en Pennsylvanie, où il rem plit
une fonction académ ique d ’un haut
niveau. Il sert dans 32 bureaux et com i
tés. Les postes les plus im portants sont,
entre autres, ceux de la Standard Oil
Company, la Rockfeller Foundation, le
Defense Science Board (qui supervise
les projets m ilitaires du Pentagone) ainsi
que la présidence du bureau consultatif
de la sécurité de Three Mile Island (cen
trale nucléaire), qui étudie l’utilisation
sans danger de l’énergie nucléaire. En
1983, le président Ronald Reagan l’a
nommé président d ’une com m ission spé
ciale chargée d ’étudier les possibilités
techniques de la défense nationale dans
l’espace.
Dans les années 1950, on l’a consi
déré de tem ps en tem ps com m e un
excentrique parce q u ’il prédisait que des
satellites de com m unication tiendraient
en orbite autour de la terre, que des hom 
mes m archeraient sur la lune, q u ’il y
aurait une navette de l’espace ainsi que
d ’autres réalités actuelles. C ’est ce don
de voir l’avenir qui lui a valu sa réputation.
Mais quel accom plissem ent voit-il m ain
tenant pour l’avenir?
Il voit l’humanité habitant au-delà des
lim ites de la terre. Il est important, a-t-il
dit, que les hommes acceptent de coloni
ser l’espace.
Il est enthousiasm é par ce que tro u 

vera un téléscope spatial pesant onze
tonnes quand il sera mis en orbite dans le
courant de l’année 1986 par une navette
spatiale. Il perm ettra à des astronautes
de voir des objets cinquante fois moins
lumineux et sept fois plus éloignés de la
terre que ceux qui sont m aintenant visi
bles par des téléscopes établis sur la sur
face de la terre et qui doivent traverser la
brum e de l’atm osphère.
Frère Fletcher, ainsi que d ’autres hom
mes de science, est partisan des efforts
de la NASA et des efforts privés dans la
recherche de com m unication avec les
extra-terrestres (programme SETI). À
l’aide de radio-téléscopes et d ’ordina
teurs, les enthousiastes de ce pro
gram m e scrutent l’espace intersidéral à
la recherche d ’un message de fréquence
stable qui pourrait avoir été envoyé
depuis longtemps par une planète en
orbite autour d ’une étoile lointaine.
Il y a quelque temps, une étude de la
NASA com m andée par Fletcher a
déclaré que «l’entreprise d ’un pro
gram m e à si long term e requiert de la foi,
la foi que cette recheche en vaut la
p e in e ...».
Cette attitude est caractéristique chez
James Fletcher. Pour lui la recherche a
toujours valu la peine. Et un homme qui a
la foi n ’a rien à craindre de l’avenir. □

Date Van Atta, rédacteur-adjoint d ’une
chronique dans un journal, est in stru cte u r de
la classe de D octrine de l ’Évangile, dans sa
paroisse de Sterling Park, dans le pieu
d ’Oakton en Virginie.
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Au
dix-septième siècle, des «chercheurs»
attendent le

RÉTABLISSEMENT
par G ary

Le 18 mars 1612, B artholom ew Legate
est mort en m artyr et a été l’un des der
niers hommes brûlés vif au pilori pour
hérésie en Angleterre. Son crim e? Il
attendait le rétablissem ent de la véritable
Église du Christ.
Legate est considéré com m e le fonda
teur des «chercheurs» (Seekers), bien
qu ’il n’ait jam ais rien organisé fo rm e lle 
ment. Les «chercheurs» étaient des gens
qui pensaient que «Dieu allait bientôt
faire une nouvelle révélation par l’inter
médiaire <d’apôtres m iraculeux) et d ’un
(envoyé m iraculeux) et que ju s q u ’à
l’apparition de cette nouvelle révélation,
il n’y avait pas d ’(Église véritable), pas de
(baptême véritable) et pas de (chrétien
que l’on pût voir»>1. Legate recherchait
un «homme rem arquable qui serait sus
cité par Dieu» pour relever l’Église vé rita 
ble «des cendres».
D ’où venaient ces idées? Legate a
peut-être reçu ses idées des chercheurs
mem m onites en Zélande dans les îles du
Danemark où il se rendait souvent pour
affaires. Mais ces idées en elles-m êmes
datent de bien avant cela. Tout un siècle
auparavant, un contem porain de Martin
Luther du nom de Johannes Denck
(1495-1527), avait passé la m ajeure par
tie de sa vie à enseigner les doctrines
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anabaptistes à Augsbourg, en A llem a
gne, mais avait conclu alors q u ’il n ’avait
même pas autorité pour prêcher ou bapti
ser puisque cette autorité devrait venir de
Dieu.
Un autre auteur anabaptiste, qui vécut
vers les années 1500, exprim a ses senti
ments profonds: «En raison de l’avène
ment de l’A ntéchrist et de la dévastation
q u ’il a semée juste après la mort des apô
tres. .. je s u is ... tout à fait certain que
depuis m aintenant quatorze siècles il n ’y
a pas eu d ’Église établie ni d ’ordonnan
ces.»2
Ces mêmes idées, prêchées avec élo
quence par Legate, se sont perpétuées
après
son
décès.
En
NouvelleA ngleterre, Roger W illiam s eut la convic
tion vers 1639 que personne n ’était auto
risé à accom plir des baptêm es sur la
terre. Il a conseillé à ses fidèles d'«attendre la venue de nouveaux apôtres»3, et
ils se sont séparés pour devenir «ce
genre de secte appelée (Chercheurs)
(seekers)»4. Il est intéressant de rem ar
quer que Roger W illiams, quand il était
enfant, vécut près de la place de Smithfield où Legate fut exécuté ; il est possible
q u ’il ait entendu certaines de ses d o c tri
nes.
De nom breux hommes ém inents de la

M algré l ’im popularité de ses idées, Roger Williams, p io n n ie r de la liberté religieuse, a
conseillé à ses fidèles d ’«attendre la venue de nouveaux apôtres».

société anglaise étaient soit des
(chercheurs) soit des sym pathisants de
leurs idées, par exemple, Sir Henry Vane,
principal porte-parole au Parlem ent;
John Jackson, m inistre des finances sous
Oliver Cromwell ; John Milton, le poète et
Oliver Cromwell en personne. Écrivant à
sa fille Élizabeth avec com passion, il te r
mina par cette phrase: «Et donc le fait
d ’être un <chercheur> consiste à faire par
tie de la m eilleure secte après celle des
<trouveurs>, ce que deviendront à la fin
tous les chercheurs fidèles et humbles.
Heureux celui qui cherche, car il tro u 
vera.»
Qu’est-il arrivé aux <chercheurs>? Ils
n’ont pas établi d ’«Église» parce q u ’ils ne
croyaient pas détenir l’autorité. Ils ne
purent donc pas subvenir à leurs propres
besoins spirituels. Ce même John Jack
son qui servit Cromwell dit que beaucoup
de fidèles, fatigués d ’attendre, partirent
en disant: «Venez, retournons en Egypte
chercher du pain. Il vaut mieux être nourri
par les corbeaux (les m inistres presbyté
riens portant des soutanes noires) que de
mourir de faim.»5 D ’autres devinrent des
Quakers.

Le petit groupe de chercheurs vécut et
expira pendant le dix-septième siècle, et
ce ne fut que 170 ans après que Joseph
Smith reçut les clefs du rétablissem ent
en 1830. Nous sommes les «heureux qui
ont trouvé» dont parlait Oliver Cromwell,
et nous avons reçu le don recherché par
les chercheurs; nous pouvons avoir
l’assurance que notre travail généalogi
que perm et à de nombreux «chercheurs»
de progresser dans leurs désirs de vivre
l’Évangile. □

1 Rufus M. Jones, M y s tic a l R eligion (Londres, 1909),
p. 454.
2 Sébastian Frank, lettre é c rite en 1531 et cité e dans
G eorge H unston W illiam s, S p iritu a l a nd A n a ba p tist
W riters (C am bridge, M a ssach u sse tts, H arvard
Press, 1957, p. 49).
3 C otton M ather, M agnalia C hrist! A m ericana, o r the
E ccle sia s tic a l H is to ry o f N ew England, é dité et
abrégé par Raym ond J. C unningham (N ew York,
F re d erick U nger Publishing Co., 1970), p. 129.
4 O liver C rom w ell, «Letter to Mis D aughter, 25 oct.
1643», dans C rom w ell, édition M aurice A shley
(Englew ood C liffs, N ew Jersey, P rentice Hall,
1969), p. 14.
5 John G a rre tt, R oger W illiam s, W itness Beyond
C hristianism (Londres, The M acm illan Co., 1970),
p. 171
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