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Message de la Première Présidence

LA NATURE CÉLESTE 
DE LAUTONOMIE

par le président Marion G. Romney
prem ier conseiller dans la Première Présidence

Cet article est une version révisée d ’un discours 
prononcé par le président Romney lors de la conférence générale 

d ’octobre 1982; il est réimprimé sur demande

J ’aime les vérités simples de l ’Évan
gile enseignées par tous les saints pro
phètes, et je ne suis jamais fatigué d ’en 
parler. Depuis le début des temps, 
l’homme a reçu le conseil de gagner sa 
vie, devenant ainsi autonome. Il est facile 
de comprendre pourquoi le Seigneur met 
tant l ’accent sur ce principe, si nous arri
vons à comprendre qu ’ il est très proche 
de la liberté elle-même.

Albert E. Bowen a dit à ce sujet: «Le 
Seigneur doit vouloir et compter que son 
peuple soit libre des contraintes, qu ’elles 
soient exécutoires ou qu’elles naissent 
seulement des obligations de la cons
cience. .. C ’est pourquoi l ’Église ne se 
satisfait d ’aucun système qui rend des

gens capables dépendants de façon per
manente, et c ’est pourquoi elle insiste, au 
contraire, sur le fait que donner a pour 
fonction et office véritables d ’aider les 
gens à (se trouver) dans une position où 
ils pourront s ’aider eux-mêmes et ainsi se 
libérer» (The Church Welfare Plan, Gos
pel Doctrine Manual, 1946, p. 77).

Des gens bien intentionnés ont créé de 
nombreux programmes pour aider ceux 
qui sont dans le besoin.

Cependant un grand nombre de ces 
programmes sont conçus dans l'ob jectif 
imprévoyant «d’aider les gens», par 
opposition au fait «d’aider les gens à 
s ’en sortir». Nous devons toujours diriger 
nos efforts dans le sens de rendre auto
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nomes les gens qui en sont capables 
physiquement.

Il y a quelque temps, j ’ai trouvé cet arti
cle dans le Reader’s Digest. Voici ce qu ’ il 
d it:

«Dans la jolie ville de Saint-Augustin, 
de grandes bandes de goélands meurent 
de faim dans l’abondance. La pêche est 
toujours bonne, mais les goélands ne 
savent pas pêcher. Pendant des généra
tions, ils ont compté sur les pêcheurs de 
crevettes qui leur lançaient les déchets 
des filets. Maintenant les pêcheurs de 
crevettes sont p a rtis ...

«Ces crevettiers avaient créé un État 
providence pour le s ...  goélands. Ces 
grands oiseaux ne prirent jamais la peine 
de pêcher et n ’apprirent jamais à leurs 
rejetons à pêcher. Au contraire, ils con
duisaient les petits jusqu’aux filets à cre
vettes.

«Maintenant, les goélands, ces beaux 
oiseaux libres qui sont presque le 
symbole de la liberté meurent de faim 
parce qu’ ils ont cédé à l ’appât du 
quelque chose pour rien»>! Ils ont sacri
fié leur indépendance à une aumône.

«Beaucoup de gens sont aussi comme 
cela. Ils ne voient rien de mal dans le fait 
de ramasser de délicieux morceaux 
venus des filets des impôts des 
(crevettes* du gouvernement américain. 
Mais que se passera-t-il quand le gouver
nement aura épuisé ses biens? Et que se 
passera-t-il pour les enfants des généra
tions à venir?

«Ne nous montrons pas aussi faciles à 
duper que les goélands. N ous...  devons 
protéger ce talent de l’autonomie, le 
génie que nous avons pour créer nous- 
même des choses, notre sens de l’épar
gne et un amour véritable de l ’indépen
dance» («Fable of the Gullible Gulls», Rea
de r’s Digest, octobre 1950, page 32).

L’habitude d ’aspirer à des avantages 
immérités et de les recevoir s ’est mainte
nant tellement établie dans notre société 
que même des hommes riches, possé
dant les moyens de produire davantage 
de richesses, attendent du gouverne
ment qu’ il leur garantisse des profits. 
Souvent les élections tournent autour de 
ce que les candidats promettent de faire 
pour les électeurs à partir des fonds du 
gouvernement. Cette pratique, si elle est 
acceptée universellement et mise en 
application dans n ’ importe quelle 
société, réduira les citoyens en escla
vage. Nous ne pouvons nous permettre 
de devenir les pupilles du gouvernement, 
même si nous en avons légalement le 
droit. Cela exige un sacrifice trop grand 
du respect de soi et de l ’indépendance 
politique, temporelle et spirituelle.

Dans certains pays, il est extrême
ment diffic ile de séparer les avantages 
mérités de ceux qui ne le sont pas. Mais le 
principe est le même dans tous les pays: 
nous devons nous efforcer de devenir 
autonomes et de ne plus dépendre des 
autres pour notre existence.

Les gouvernements ne sont pas les 
seuls coupables. Nous craignons que 
dans l ’Église beaucoup de parents ne fas
sent de leurs enfants des «goélands cré
dules» par leur permissivité et les d istri
butions faites des ressources familiales. 
En fait, dans ce domaine, les actions des 
parents peuvent dévaster davantage que 
n ’ importe quel programme du gouverne
ment.

Les évêques et les autres dirigeants de 
la prêtrise peuvent être coupables de 
faire des membres de la paroisse des 
«goélands crédules». Certains membres 
deviennent dépendants financièrement 
ou émotionnellement de leur évêque. 
Une allocation est une aumône quelle
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que soit sa source. Tous nos actes dans 
l’Eglise et dans la fam ille doivent avoir 
pour but de rendre autonomes nos 
enfants et nos membres. Nous ne pou
vons pas toujours exercer de contrôle sur 
les programmes du gouvernement, mais 
nous pouvons l’exercer dans le foyer et

dans nos assemblées. En enseignant ces 
principes et en les vivant, nous ferons 
beaucoup pour contrer les effets négatifs 
qui peuvent exister dans les programmes 
gouvernementaux de n ’ importe quel 
pays.

Nous savons que certains, sans que



Parlons-en
Après avoir lu l’article du président Romney, les familles pourront discuter
des principes suivants lors d’un prochain conseil de famille:

Principes pour le perfectionnement de notre vie par l’autonomie
et le service rendu aux autres.

Font obstacles à l ’autonomie Favorisent l’autonomie

• L’oisiveté • Le labeur et le travail
• Les dépenses incontrôlées • L’épargne, les économies et un 

budget
• Le fait d ’enfreindre les commande • L’obéissance à la Parole de Sagesse,

ments aux commandements et le paiement 
d ’une dîme honnête

• L’indifférence à l’égard des • Une année de réserves de nourriture,
réserves au foyer de vêtements et (si possible) de 

combustible)
• Pas de production alimentaire au • Production alimentaire au foyer

foyer
• Les dettes et le paiement d’intérêt • Le fait d ’éviter les dettes (dans la 

mesure du possible) et de créer un 
équilibre financier.

• Le statu-quo dans les qualifications • L’amélioration des qualifications
professionnelles professionnelles

• Les attitudes négatives • L’acquisition de la santé physique, 
émotionnelle et sociale

Font obstacle au service rendu Favorisent le service rendu
aux autres aux autres

• Le fait de ne penser qu’à soi et à sa • Le fait de penser aux autres
famille immédiate

• La peur de partager • Partager ce que l’on a dès qu’on le 
peut

• Le fait de conserver ses biens pour • Le fait de donner une offrande de
soi jeûne généreuse

• Le fait de «trop aider» des gens qui • Le fait d’aider les gens à se suffire à
pourraient se suffire à eux-mêmes, eux-mêmes (développer l’autonomie
créant ainsi une attitude de chez les autres)
dépendance

• Se limiter à soi-même et à sa famille • Le fait de donner de son temps, de 
ses talents et de ses moyens à sa 
famille, à l’Église et à la communauté

• Le sentiment de ne pas avoir le temps • La participation à des projets de ser
de servir ni de talents à exprimer vice individuels et de groupe
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cela soit de leur faute, ne peuvent devenir 
autonomes. Le président Henry D. Moyle 
pensait à eux lorsqu’ il a dit:

«Ce grand principe ne refuse ni aux 
nécessiteux ni aux pauvres l ’aide qu’ils 
doivent avoir. Nous prenons soin avec 
une grande tendresse de ceux qui sont 
totalement handicapés, des personnes 
âgées, des malades, mais nous enjoi
gnons toute personne saine de corps de 
faire tout ce qu ’elle peut pour éviter la 
dépendance, si ses efforts peuvent ren
dre possible un tel cours; de considérer 
l’adversité comme temporaire, de mêler 
sa foi et ses capacités dans un travail 
honnête.

«Nous croyons (que) rarement (une 
situation peut se produire où) des hom
mes d ’une foi rigoureuse, d ’un courage 
sincère et d ’une ferme résolution, le 
cœur brûlant de l’amour de l’ indépen
dance et fiers de leurs réalisations per
sonnelles, ne peuvent pas surmonter les 
obstacles qui leur barrent le chemin» 
(dans Conférence Report, avril 1948, 
page 5).

Maintenant, je voudrais parler d ’une 
vérité très importante: l ’autonomie n ’est 
pas une fin en soi, mais le moyen de par
venir à une fin. Il est très possible que 
quelqu’un soit entièrement indépendant 
tout en manquant de toutes les autres 
qualités souhaitables. On peut devenir 
riche sans jamais avoir besoin de deman
der quoi que ce soit à quiconque, mais à 
moins qu’un but spirituel ne soit attaché à 
cette indépendance, cela peut ulcérer 
l’âme. Le programme d ’entraide de 
l’Église est spirituel. Le président David
O. McKay fit cette observation avisée, en 
1936, au moment de la présentation du 
programme:

«Le développement de notre nature 
spirituelle doit nous intéresser au plus

haut point. La spiritualité est l’acquisition 
la plus élevée de l ’âme; c ’est le divin en 
l’homme; <le don suprême qui fait de lui le 
roi de la création tout entière». C ’est la 
prise de conscience de la victoire sur soi- 
même et de la communion avec l’ infini. 
La spiritualité est la seule à donner vrai
ment à l’homme ce qu’ il y a de meilleur 
dans la vie.

«C’est bien de fournir des vêtements à 
ceux qui sont à peine vêtus, de donner 
amplement à manger à ceux dont la table 
est à peine garnie, de donner une activi- 
tée à ceux qui luttent de toutes leurs for
ces contre le désespoir qui naît de l’oisi
veté forcée, mais une fois tout cela dit et 
fait, les plus grandes bénédictions qui 
dériveront (du programme d ’entraide de 
l’Église) sont spirituelles. Extérieure
ment, chaque action semble être dirigée 
vers le physique: modification de robes 
et de costumes, mise en conserve de 
fruits et de légumes, réserves alimentai
res, choix d ’une terre fertile pour s ’y ins
taller, tout ceci semble être strictement 
temporel ; mais l ’élément de la spiritualité 
filtre  dans toutes ces actions, les inspi
rant et les sanctifiant» (dans Conférence 
Report, octobre 1936, page 103).

Doctrine et Alliances 29:34,35 nous dit 
qu ’ il n ’y a pas de commandement tempo
rel, mais que tous les commandements 
sont spirituels. On nous dit aussi que 
l ’homme doit «agir à sa guise». L’homme 
ne peut pas agir à sa guise s ’ il n ’est pas 
autonome. Nous voyons sur ce point que 
l ’ indépendance et l ’autonomie sont des 
clefs essentielles de notre progression 
spirituelle.

Chaque fois que nous nous trouverons 
dans une situation qui menace notre 
autonomie, nous verrons que notre 
liberté est, elle aussi, menacée. En aug
mentant notre dépendance, nous verrons
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que notre liberté d ’agir diminue immédia
tement. Nous devrions jusque là avoir 
compris que l ’autonomie est une condi
tion nécessaire pour être complètement 
libres d ’agir. Nous avons cependant 
appris aussi qu'il n ’y a rien de spirituel 
dans l’autonomie, à moins de bien choisir 
à l ’aide de cette liberté. Que devons-nous 
faire une fois que nous serons devenus 
autonomes pour progresser spirituelle
ment?

L’utilisation de cette liberté afin de 
nous soumettre aux commandements de 
Dieu, c ’est la clé de l’autonomie spiri
tuelle. Les Écritures commandent très 
clairement que c ’est le devoir de ceux qui 
ont de donner à ceux qui sont dans le 
besoin.

Voici ce que dit Jacob au peuple de 
Néphi:

«Pensez à vos frères autant qu’à vous- 
mêmes: soyez affables pour tous et pro
digues de vos biens, pour qu ’ ils soient 
riches comme vous.

«Avant de chercher la richesse, cher
chez le royaume de Dieu.

«Et quand vous aurez obtenu l ’espé
rance dans le Christ, vous acquerrez les 
richesses si vous les recherchez ; et vous 
les rechercherez dans l ’intention de faire 
le bien ; pour vêtir les nus, pour nourrir les 
affamés, pour délivrer les captifs, et venir 
en aide aux malades et aux affligés» 
(Jacob 2:17-19).

Le Seigneur a dit dans notre dispensa
tion, alors que l’Église n ’avait que dix 
mois:

«Si tu m ’aimes, tu me serviras et garde
ras tous mes commandements.

«Et voici, tu te souviendras des pau
vres, et tu consacreras à leur entre
tien. .. tes biens» (D&A 42:29, 30).

Le même mois, le Seigneur reparla de 
ce sujet. Les membres s'étaient évidem

ment montrés un peu négligents. Ils 
n ’avaient pas bougé assez vite.

«Voici, je vous dis que vous devez visi
ter les pauvres et les affligés, et les soula
ger» (D&A 44:6).

Il m ’a toujours paru assez paradoxal 
que le Seigneur doive constamment nous 
commander de faire ce qui est pour notre 
bien. Le Seigneur a dit : «Celui qui conser
vera sa vie la perdra, et celui qui perdra 
sa vie à cause de moi la retrouvera» (Mat
thieu 10:39). Nous perdons notre vie en 
servant et en élevant les autres. Ce fa i
sant, nous connaissons le seul vrai bon
heur durable. Le service n ’est pas quel
que chose que nous devons endurer sur 
terre afin de pouvoir mériter le droit de 
vivre dans le royaume céleste. Le ser
vice, c ’est la fibre même dont est consti
tuée la vie exaltée dans le royaume 
céleste.

Oh, que le jour glorieux arrive où toutes 
ces choses se produiront naturellement à 
cause de notre pureté de cœur. Ce jour- 
là, il n ’y aura pas besoin d ’un commande
ment, car nous aurons fait nous-même 
cette expérience: nous ne sommes vra i
ment heureux qu’engagés dans un ser
vice désintéressé.

Voyons à quel point l’autonomie 
devient fondamentale lorsqu’on la consi
dère comme la condition préalable au 
service, lorsque nous savons aussi que le 
service, c ’est toute la divinité. Sans auto
nomie, nous ne pouvons exercer le désir 
inné de servir. Comment pouvons-nous 
donner s ’ il n’y a rien? La nourriture pour 
les affamés ne peut provenir d ’étagères 
vides. L’argent pour aider les nécessiteux 
ne peut provenir d ’une bourse vide. Sou
tien et compréhension ne peuvent prove
nir d ’une personne affamée émotionnel- 
lement. Les ignorants ne peuvent fournir 
l ’enseignement. Et ce qui est le plus
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L'AMI 11/1984

HÉROS ET HÉROÏNES

^ S p e n c e r  était le genre de personne 
dont vous saviez qu ’ il faisait ce qui est 
juste», a dit Henry Eyring, beau-frère du 
président Kimball. Le douzième prési
dent de l ’Église, Spencer W. Kimball, a 
toujours essayé d ’être aimable avec les 
autres, de faire les bons choix et d ’être un 
exemple pour ceux qui l ’entouraient.

Un jour qu’il était en visite dans une 
paroisse et qu ’ il siégeait sur l ’estrade, il 
remarqua que cinq garçons assis au pre
mier rang faisaient la même chose en 
même temps. Ils croisaient les jambes, 
mettaient les mains sur le visage, décroi
saient les jambes, pliaient les bras. Peu 
après, il comprit qu ’ils faisaient comme 
lui, qu’ ils faisaient tout ce qu ’ ils le

missions parmi les Indiens dans le terri
toire indien. Il était président de la mis
sion. Cet amour m ’est peut-être venu 
dans les premières années de mon 
enfance, quand mon père avait l ’habitude 
de nous chanter les chants indiens à nous 
ses enfants et de nous montrer des sou
venirs venant de ses amis les Indiens 
ainsi que des photos d ’eux. C’est peut- 
être venu de la bénédiction patriarcale 
qui me fut donnée par le patriarche 
Samuel Claridge lorsque j ’avais neuf ans. 
On peut lire dans cette bénédiction: <Tu 
prêcheras l ’Évangile à de nombreux peu
ples, mais plus particulièrement aux 
Lamanites.)»

En 1945, le président de l’Église,

LE PRÉSIDENT SPENCER W. KIMBALL :

«FAIRE CE QUI EST JUSTE»
par Vivian Paulsen

voyaient faire. Cela lui rappela de faire ce 
qui est juste, d ’être un bon exemple pour 
servir autrui.

Il a toujours aimé et servi particulière
ment un groupe de personnes: les des
cendants de Léhi.

«Je ne sais pas quand j ’ai commencé à 
aimer les enfants de Léhi. Cela m ’est 
peut-être venu à la naissance, parce que 
les années qui précédèrent et suivirent 
ma naissance, mon père les passa en

George Albert Smith, appela frère Kim
ball dans son bureau. «Je veux que vous 
vous occupiez des Indiens», dit-il. «On les 
néglige. Veillez sur les Indiens dans le 
monde entier.»

Frère Kimball parcourut des milliers de 
kilomètres pour visiter les Indiens, pour 
les instruire et pour les bénir. Quand il 
com prit qu ’il leur fallait plus d ’écoles, il 
tenta de les aider. S’ il les trouvait mala
des ou tristes, il les bénissait et leur ensei



gnait leur importance aux yeux de leur 
Père céleste. S’il les trouvait ayant froid 
ou faim, il allait trouver ceux qui pou
vaient les aider.

En 1947, les Indiens Navajos de la 
réserve avaient désespérément besoin 
d ’aide. Beaucoup avaient peu à manger 
et rien de chaud à porter. Frère Kimball 
s ’adressa au Comité d ’entraide de 
l’Église et des camions de nourriture et 
de vêtements chauds furent envoyés. 
Puis il appela un journal. Un journaliste et 
un photographe furent envoyés pour con
trôler la situation.

Lors de l ’impression de l’article qu ’ils 
rédigèrent, on organisa un convoi d ’aide 
auprès des Indiens. Frère Kimball écrivit 
aussi à un sénateur de Washington (D. 
C.). Il s ’adressa à des clubs de service et 
envoya des brochures par la poste pour 
demander de l ’aide.

On aidait ses amis et ils en étaient 
reconnaissants. L’un d ’eux a dit: «Merci. 
Maintenant, je ne mourrai pas de froid.»

Il parcourut le monde pour venir en 
aide à ceux qu’ il aimait et il a également 
passé des semaines et des mois en visite 
parmi les enfants de Léhi en Amérique 
centrale et en Amérique du Sud ainsi que 
dans les îles du Pacifique. Il leurenseigna 
le Sauveur, Jésus-Christ, et les aida dans 
leurs problèmes. Quelle que fût sa fati
gue, il n 'était jamais trop fatigué quand il 
s 'agissait d ’aider.

«À ceci tous connaîtront que vous êtes 
mes disciples», a dit Jésus, «si vous avez 
de l ’amour les uns pour les autres» (Jean 
13:35).

C ’est par ses actions que le président 
Kimball a montré son amour pour ses frè
res et sœurs. Le suivre consiste à tou
jours «faire ce qui est juste». □
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Kiva : 
Édifice rituel pour les Indiens 
pueblos; il est généralement rond 
et partiellement souterrain.

«Quand ton oncle Tanolo va-t-il 
t ’emmener dans le kiva?», demanda Petit 
Ours brun. «Je suis plus jeune que toi de 
quatre lunes et l’on m ’a emmené dans le 
kiva aujourd’hui.»

Acuma tira sa tunique de lapin pour 
s'emmitoufler les épaules; il était assis 
auprès du feu et il regardait les volutes de 
fumée monter vers la voûte de la grande 
caverne pour la noircir encore davan
tage.

«Je ne le sais pas», dit-il tristement. 
«J’ai fait tout ce que je suis censé faire.»

—  Tout garçon doit prouver qu’il est 
maintenant un homme avant de pouvoir 
entrer dans un kiva. Es-tu allé chasser?

—  Oh oui, nous avons chassé le cerf à 
l ’approche de la neige et nous l ’avons 
rabattu vers le rebord de notre mesa. 
C ’est grâce à ma flèche que nous avons 
eu de la viande à cuire à notre feu.»

Petit Ours brun hocha la tête. «Je ne 
comprends pas. Tanolo n ’a certainement 
pas la cruauté de te taquiner.»

Acuma haussa les épaules mais il ne 
répondit pas.

Il avait fa it tout ce qui était requis. Il 
connaissait les légendes, ses pointes



Acuina et le kiva
par Lynne Gessner
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de flèche étaient bien faites, il savait 
extraire la fibre du yucca et la tisser pour 
fabriquer d ’épaisses sandales, et il savait 
tirer une flèche droite.

Son cousin du village des grandes 
cavernes avait également fait tout cela et 
on l'avait emmené dans le kiva ce jour- 
même.

Cette cérémonie représentait un hon
neur auquel chaque jeune Indien se pré
parait. Mais Acuma ne pouvait pas y aller. 
Son père disait qu ’il était bien prêt, mais 
Tanolo ne voulait pas l ’emmener. Un 
jeune Indien ne pouvait pas être amené 
au kiva par son père. À la naissance, on 
choisit un oncle pour qu’il soit son ins
tructeur et c ’est cet oncle qui doit

l’emmener au kiva où il subira les rites 
afin de devenir un homme.

Acuma jeta un regard à son cousin en 
souhaitant que Petit Ours brun pût lui dire 
ce qui était arrivé en bas dans le kiva de 
son propre village. Mais, bien sûr, c ’était 
un secret.

Quand Petit Ours brun repartit vers son 
village troglodyte, Acuma se dressa d ’un 
bond et appela son chien marron. Il rejeta 
la couverture de lapin. Il courrait et son 
corps se réchaufferait en cette journée 
d ’hiver.

«Je ne pleurerai pas comme cette 
idiote de Popeta», s ’écria-t-il et il se préci
pita à l ’extérieur pour aller chasser les 
lapins. Peut-être en tuerait-il un avec son
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boomerang et pourrait-il montrer son 
adresse à son oncle. Le chien d ’Acuma 
s ’ébattait à ses côtés tandis qu ’ils des
cendaient en hâte le versant du canyon 
en direction du cours d ’eau qui coulait au 
fond.

Puis il s 'arrêta, surpris; Popeta rem
plissait une cruche d ’eau qu’elle rappor
terait en remontant la paroi escarpée du 
canyon jusqu’à la caverne. Elle semblait 
petite bien qu’elle fût de son âge. Son 
père ne pouvait pas cultiver correcte
ment son champ de maïs à cause de sa 
jambe invalide, et la fam ille n'avait pas 
assez à manger. Et comme le père ne 
pouvait pas courir vite, il ne pouvait pas 
tuer suffisamment de lapins pour faire de 
nouvelles couvertures. Celle que portait 
Popeta sur ses épaules tremblantes était 
vraiment élimée.

«Tu ne portes pas de couverture», dit 
Popeta, surprise, les dents tremblantes. 
«Il fait froid.»

Acuma redressa ses épaules brunes. 
«Je suis un homme et je ne ressens pas le 
froid», se vanta-t-il. «Je courrai et j ’a ttra
perai un lapin pour notre repas», dit-il en 
repartant.

Popeta souleva la lourde cruche d ’eau. 
Ce faisant, la couverture lui tomba des 
épaules. Le chien marron s ’en saisit 
immédiatement entre les dents et détala 
à toute vitesse en la traînant dans les 
fourrés de ronces.

«Reviens, reviens!», s ’écria Popeta. 
«C’est ma seule couverture.» Elle se 
tourna rageusement vers Acuma. «Ton 
sale chien m ’a volé ma couverture. Va la 
chercher.»

Elle se mit alors à trem bler plus fort et 
à pleurer en remontant la paroi du canyon 
avec sa cruche d ’eau sur la tête.

Acuma tenta de retrouver le chien 
mais ce dernier courut vers le bas du

canyon en traînant la couverture. Acuma 
voyait des lambeaux déchirés accrochés 
aux buissons.

«De toute façon, maintenant, elle est 
fichue», dit-il en continuant de courir pour 
avoir chaud. Il lança bientôt son boome
rang dans la direction d ’un lapin et rap
porta fièrement l ’animal mort à la mai
son.

«Nous avons déjà de la viande, mon 
fils», dit sa mère en remuant quelque 
chose dans un pot d ’argile au-dessus du 
feu. «Tu es un grand chasseur et j ’en suis 
fière. Mais pourquoi ne le donnerais-tu 
pas à quelqu’un qui n ’en a pas?»

Acuma alla vers le feu de Popeta. 
«Voilà, tu auras de la viande.»

Elle le remercia, puis elle lui demanda : 
«As-tu trouvé ma couverture? Sans elle, 
je n ’aurai rien pour me tenir chaud cette 
nuit.»

Acuma haussa les épaules. «Non, je ne 
l ’ai pas trouvée.»

Il oublia Popeta en mangeant son 
ragoût copieux ce soir-là et en restant 
assis pelotonné auprès du feu, sa couver
ture chaude sur les épaules.

Pendant la nuit, il se réveilla parce qu’il 
avait froid et il ramena sur lui sa couver
ture en peau de lapin. Il entendait 
quelqu’un pleurer quelque part. C’est 
sans doute cette idiote de Popeta, pensa- 
t-il. Elle est toujours en train de pleurer.

Le lendemain, il ne la vit pas près de 
son feu.

«Elle n’est pas bien», dit sa mère. «Elle 
a besoin de manger et de couvertures 
chaudes. Mais je n’en ai pas d ’autre.»

«Tantpis, pensa négligemment Acuma 
qui partit en courant. Mais de temps en 
temps, il se souvenait de ses pleurs.

«C’est de la faute de mon chien», 
grommela-t-il en lui-même. Plus il y pen
sait, moins il appréciait les jeux auxquels
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il se livrait avec ses amis.
Cette nuit-là, il ne put pas dormir. Il finit 

par se lever et par se rendre vers la petite 
pièce sombre derrière la caverne, où dor
mait Popeta.

«Tiens, voilà ma couverture», dit-il. 
«Sers-t’en.»

«Mais elle ne t ’appartient pas», dit-elle 
surprise.

«Je veux te la prêter», dit Acuma qui 
retourna en courant dans sa chambre. Il 
tremblait. Comme il faisait fro id! Il trouva 
une vieille couverture de plumes qui était 
tellement usée qu ’elle ne recouvrait pas 
bien. Mais s ’ il se recroquevillait en boule 
dans le coin de sa chambre, la couverture 
le protégeait un peu du froid. Popeta avait 
raison, il ne pouvait pas donner sa cou
verture puisque toutes les choses de la 
famille appartenaient à la mère. Bien qu ’il 
s ’en servît, la couverture était la pro
priété de sa mère.

Alors il faut que j ’en fasse une pour 
Popeta, décida-t-il.

Pendant de nombreux jours, ses amis 
l ’appelèrent pour jouer, mais Acuma ne 
pouvait pas les rejoindre parce qu ’il chas
sait le lapin. Il ne s ’était pas imaginé qu ’il 
en fallût tant pour fabriquer une couver
ture. Il donnait la viande soit à sa mère, 
soit à Popeta et il passait la majeure par
tie de la nuit à nettoyer et à tanner les 
peaux. Il soupira avec lassitude. Il y avait 
tant de travail et pas de divertissement. 
Parfois, il était tenté de s ’arrêter, mais il 
se rappelait les larmes de Popeta au 
cours de cette nuit froide, et il continuait.

Et pendant les quelques heures où il 
dormait, il avait toujours froid. Sa propre 
couverture de peaux de lapin lui man
quait encore.

Après avoir rassemblé assez de 
peaux, il dut faire beaucoup, beaucoup 
de pointes de flèches et les meilleures

qu’il pouvait. Puis il alla précipitamment 
vers le village de son cousin chez le fabri
cant de couvertures.

—  Je te donnerai ces belles pointes de 
flèches si tu me fabriques une couver
ture, dit-il. Mais il me la faut rapidement. 
Les nuits deviennent plus froides et il y a 
maintenant de la neige au sol.

Bientôt la couverture fut terminée et 
Acuma l ’apporta à Popeta. «C’est pour 
toi. Elle devrait te tenir chaud.»

Popeta lui rendit la sienne. «Tu es gentil 
et c ’est une belle couverture. Tu nous a 
apporté tant de viande que je me sens 
bien. Ma mère et mon père n’ont pas faim 
eux non plus.»

—  Je veillerai à ce que vous ayez de la 
viande à manger, dit Acuma, gêné, puis il 
se pressa en direction de son feu de 
camp.

Ce soir-là, son oncle vint le trouver.
—  Dès le lever du soleil demain, tu 

viendras avec moi. Le temps est venu 
pour toi d ’entrer dans le kiva et d ’appren
dre ce qui fera de toi un homme.

Acuma sautait de joie. «Je suis con
tent, mon oncle. Mais dis-moi pourquoi tu 
as choisi ce moment? Cela fa it de nom
breuses lunes que je suis prêt, connais
sant la manière de fabriquer des pointes 
de flèches, de produire des fibres de 
yucca et sachant chasser.»

—  Mais il y a une chose que tu ne 
savais pas mon fils et que tu as apprise. 
Un garçon joue et il ne pense pas aux 
autres. Un homme abandonne ses diver
tissements quand il y a du travail à 
accomplir. Comme ton chien a causé des 
ennuis à quelqu’un d ’autre, tu as fait ce 
qui était de ton devoir et tu l ’as fait sans te 
plaindre. Je t ’ai observé et je suis fier. Tu 
seras connu comme Acuma, celui qui a 
un cœ ur d ’homme, bien que tu aies 
encore un corps d ’enfant. □
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important de tout, les conseils spirituels 
ne peuvent provenir de ceux qui sont fa i
bles spirituellement.

Il existe une interdépendance entre 
ceux qui ont et ceux qui n ’ont pas. Le pro
cessus du don exalte le pauvre et rend 
humble le riche. Dans ce processus, ils 
sont tous deux sanctifiés. Les pauvres, 
délivrés des liens et des limites de la pau
vreté, peuvent s ’élever temporellement 
et spirituellement vers leur plein poten
tiel, en tant qu ’hommes libres. Les riches, 
en donnant de leurs excédents, prennent 
part au principe éternel du don. Lorsque 
quelqu’un est devenu autonome, il tend la 
main pour aider les autres, et le cycle se 
répète.

Nous sommes tous autonomes dans 
certains domaines et dépendants dans

d ’autres. Chacun de nous doit donc 
s ’efforcer d ’aider les autres dans les 
domaines où il est fort. En même temps, 
l ’orgueil ne doit pas nous empêcher 
d ’accepter avec bienveillance la main et 
l’aide de quelqu’un d ’autre lorsque nous 
éprouvons un besoin réel. Sinon, cela 
prive quelqu’un de l'occasion de prendre 
part à une expérience qui sanctifie.

L’un des trois domaines soulignés 
récemment dans la déclaration de la mis
sion de l’Église, c 'est celui du perfection
nement des saints et c ’est le but du pro
gramme d ’entraide. Ceci n ’est pas un 
programme pour le jour du jugement der
nier, mais un programme pour notre vie 
ici et aujourd’hui, parce que c ’est mainte
nant que nous devons perfectionner 
notre vie. □

Idées pour les instructeurs au foyer
Quelques points à mettre en valeur. 
Vous pourrez présenter ces points lors 
de la discussion de votre visite au foyer:

1. Nous devrions nous efforcer d’être 
autonomes; les enseignements et les 
programmes de l’Église poursuivent ce 
but.

2. Le président David 0. McKay a dit: 
«Les plus grandes bénédictions qui déri
veront (du programme d ’entraide de 
l’Église) sont spirituelles. Extérieure
ment, chaque action semble être dirigée 
vers le ... temporel; mais l’élément de 
la spiritualité filtre dans toutes ces 
actions, les inspirant et les sanctifiant.»

3. L’autonomie est une condition préala
ble pour avoir la complète liberté d’agir. 
La clé pour rendre l’autonomie spiri
tuelle consiste à donner librement aux 
autres et à les servir librement.

4. Le service des autres est la fibre- 
même de la vie exaltée dans le royaume 
céleste.

Aides pour la discussion

1. Exprimez vos sentiments ou vos 
expériences à propos de l’autonomie. 
Demandez aux membres de la famille 
d’exprimer leurs sentiments.

2. Cet article contient-il des versets 
d’Écritures ou des citations que la 
famille pourrait lire à haute voix et 
commenter?

3. Cette discussion serait-elle meilleure 
si vous parliez avec le chef de famille 
avant la visite? Le dirigeant de collège 
ou l’évêque a-t-il un message pour le 
chef de famille à propos de l’auto
nomie?
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JE VOUS GUIDERAI, 
MAIS VOUS DEVEZ TENIR 

LE VOLANT
par J. Stephen Larsen

Lorsque j ’étais jeune, je m ’imaginais 
que si je m ’occupais des affaires du Sei
gneur, il prendrait soin de moi. Je ne me 
rappelle pas où j ’ai pris cette idée sans 
fondement, mais elle me plaisait et je l ’ai 
donc suivie fidèlement pendant un cer
tain nombre d ’années. Elle m ’apportait la 
protection confortable que je voulais 
pour me soustraire à la nécessité d ’être 
prudent et attentif. Elle me procurait des 
excuses pour les petits échecs en affa i
res, pour les problèmes au foyer et même 
pour les catastrophes importantes. «Le 
Seigneur me met certainem ent à 
l ’épreuve», observais-je quand je recon
trais des échecs en affaires. «Satan nous 
en veut vraiment», remarquais-je quand 
la querelle menaçait ma famille.

Comme je pensais que le Seigneur 
s ’occuperait toujours de moi, je n ’éprou
vais pas le besoin de «l’étudier dans 
[mon] esprit» (D&A 9:8) avant de deman
der à Dieu. Je croyais qu ’une petite prière 
rapide suffirait. Je disais souvent: «Père, 
j ’ai fait de mon mieux pour te servir, main
tenant je te demande de bénir ce que 
j ’entreprends.» Je pensais que si je 
magnifiais mon appel dans l ’Église, Dieu 
ne permettrait pas que je perde ma 
famille, et que si je mettais Dieu en pre
mier, je ne serais pas démuni financière
ment. Je ne comprenais pas qu’en agis
sant ainsi, je cédais à la tentation que

Satan présenta au Sauveur: «Si tu es Fils 
de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: Il 
donnera des ordres à ses anges à ton 
sujet; et ils te porteront sur les mains, de 
peur que ton pied ne heurte contre une 
pierre» (Matthieu 4:6).

Finalement, j ’ai traversé d ’autres 
«épreuves» auxquelles s ’ajoutèrent la 
contrariété et la déception; alors, j ’ai 
commencé à considérer mon attitude 
négligente. J ’ai commencé à étudier les 
Écritures et à examiner ma part de res
ponsabilité dans mes affaires. Tout cela 
prouvait d ’une manière étonnante que 
Dieu veut que nous établissions nos pro
pres plans d ’actions en cherchant tou
jours qu’il confirme que nous sommes 
sur la bonne voie. Nos relations avec 
Dieu ne nous dispensent pas de faire des 
efforts personnels. Elles nous servent 
plutôt de guide pour progresser et com
prendre, et nous devons nous élever par 
nos propres efforts. Dès que j ’eus adopté 
cette nouvelle ligne de conduite, j ’ai mis 
mes affaires en ordre et j ’ai assumé la 
responsabilité de ma vie.

Un jour que je conduisais ma famille 
dans la montagne près de chez nous pour 
une activité de soirée familiale, nous 
étions dans des virages en épingle à che
veux et je demandai si les enfants pen
saient que j ’avais servi diligemment le 
Seigneur la semaine précédente. Ils
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s ’accordèrent tous à dire que j ’avais con
sacré beaucoup d ’heures de travail à 
mon office d ’évêque. J ’ai posé la ques
tion suivante: «Puisque j ’ai vraiment 
recherché d ’abord le royaume de Dieu et 
sa justice, combien d'entre vous pensent 
que tout cela me sera compté et que Dieu 
prendra soin de nous?» (Voir Matthieu 
6:33.) Certains commencèrent par hési
ter, puis tous convinrent que Dieu était lié 
par les Écritures et qu ’il devait prendre 
soin de nous.

«Bon, alors», répondis-je avec entrain 
et confiance, «la journée a été dure et je 
suis fatiguée de faire attention. Je crois 
que je vais lâcher le volant et laisser Dieu 
nous amener à destination.» Tout le 
monde s ’agita comme de beaux diables 
dans la voiture. Quatre de nos cinq 
enfants étaient gênés de n ’avoir pas 
assez de foi pour laisser Dieu tenir le 
volant. La foi de notre petite fille de deux 
ans ne fut pas ébranlée: peu lui importait 
qui conduisait. Ma femme vint en aide 
aux enfants en se tournant vers moi et en 
me disant de leur part: «Nous croyons 
que Dieu pourrait nous mener à destina
tion, mais ce n ’est pas nécessaire. Tu es

déjà à la place du conducteur. S ’il te plaît, 
ne lâche pas le volant et conduis prudem
ment.»

«Oui», ai-je dit. «Le fait de servir Dieu et 
d ’édifier son royaume peut être l’entre
prise la plus joyeuse de la vie, et il y a des 
bénédictions à la clé. Mais cela ne nous 
dispense pas de faire preuve de bon sens 
et de prudence dans les affaires de la vie 
quotidienne.

En fait, nous pouvons être guidés 
davantage également dans ces domai
nes. Fin de la leçon.

Nous menons une vie meilleure depuis 
lors et nous comprenons mieux notre 
Dieu. Je n ’ai plus besoin d ’étayer ma foi 
déficiente à coup d ’excuses tirées des 
Écritures pour expliquer pourquoi Dieu 
me fait échouer. Je suis plutôt reconnais
sant qu’il nous ait donné les Écritures, les 
prophètes modernes et le don du Saint- 
Esprit pour nous amener à mieux com
prendre. Notre père nous aime et nous 
guidera, mais il ne tiendra pas le volant 
pour nous. Il nous promet mieux que 
cela; il veut que nous apprenions à con
duire comme lui afin que là où il est, nous 
y soyons aussi (voir Jean 14:3). □
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TÉMOIGNAGES 
À PROPOS 
DU LIVRE 
DE MORMON

Le Sauveur et les 
prophètes témoignent 
à propos du «livre  
le plus correct»

Le Seigneur Jésus Christ

«Il [Joseph Smith] a traduit le livre, à 
savoir cette partie que je lui ai commandé 
de traduire, et aussi vrai que votre Sei
gneur et votre Dieu est vivant, la traduc
tion est exacte» (D&A 17:6).

«Il [Dieu] lui donna d ’en haut, par le 
moyen qui avait été préparé auparavant, 
le pouvoir de traduire le Livre de Mormon, 
lequel contient l’histoire d ’un peuple 
déchu et la plénitude de l’Évangile de 
Jésus-Christ aux Gentils et aux Juifs éga
lement. Lequel a été donné par inspira
tion et est confirmé à d ’autres par le 
ministère d ’anges et proclamé par eux au 
monde —  prouvant au monde que les

Saintes Écritures sont vraies et que Dieu 
inspire les hommes et les appelle à son 
oeuvre sainte à notre époque et dans 
notre génération, tout comme dans les 
générations d'autrefois. Montrant par là 
qu’il est le même Dieu hier, aujourd’hui et 
à jamais. A m e n ...

«Ceux qui l ’acceptent avec foi et prati
quent la justice recevront une couronne 
de vie éternelle» (D&A 20:8-12, 14).

«De plus, les anciens, prêtres et ins
tructeurs de cette Église enseigneront 
les principes de mon Évangile qui sont 
dans la Bible et le Livre de Mormon, les
quels contiennent la plénitude de l’Évan
gile» (D&A 42:12).

Joseph Smith

«Joseph dit que le Livre de Mormon 
était le plus correct de tous les livres de la 
terre et la clé de voûte de notre religion, et 
qu’un homme se rapprocherait davan
tage de Dieu en en suivant les préceptes 
que [par] n ’ importe quel autre livre» 
(.Enseignements du prophète Joseph 
Smith, p. 156).
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«J’ai traduit les annales par le don et le 
pouvoir de Dieu» (History o f the Church, 
4:537).

«Prenons le Livre de Mormon qu’un 
homme prit et cacha dans son champ, le 
protégeant par sa foi, pour qu’ il repa
raisse dans les derniers jours, en temps 
voulu; voyons-le sortir de terre, lui que 
l ’on considérait effectivement comme la 
plus petite de toutes les semences, mais 
voyez-le produire des branches, oui, 
devenir gigantesque avec d ’ immenses 
branches et une majesté divine jusqu’à 
ce qu’il devienne la plus grande de toutes 
les plantes.

Et il est la vérité et il a germé et il est 
sorti de la terre et la justice commence à 
regarder du haut des chaux et Dieu envoie 
d ’en haut ses pouvoirs, ses dons et ses 
anges pour habiter dans ses branches» 
(Enseignements du prophète Joseph 
Smith, p. 75).

Brigham Young

«J’ai eu le Livre de Mormon entre les 
mains deux ou trois semaines après sa

première im pression...  J ’ai étudié son 
contenu pendant deux ans avant de me 
décider à accepter ce livre. Je savais 
qu’ il était vrai comme je savais que ce 
sont mes yeux qui me permettent de voir 
ou mes doigts qui me permettent de tou
cher ou comme je savais que mes sens 
fonctionnent. Autrement, je n’aurais 
jamais accepté ce livre» (Journal o f Dis
courses, 3:91).

«Le Seigneur travaille depuis des siè
cles pour préparer la voie à la parution du 
contenu de ce livre d ’entre les entrailles 
de la terre, pour être publié au monde, 
pour montrer à ses habitants qu’ il vit 
encore et que, dans les derniers jours, il 
rassemblera ses élus des quatre coins 
de la terre» (Discours de Brigham Young,
p. 110).

John Taylor

«L’Évangile contenu dans le Livre de 
Mormon est en accord avec l ’Évangile 
contenu dans la Bible. Les doctrines con
tenues dans chacun des deux livres n ’en 
forment qu’une seule. Seules diffèrent
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les parties historiques: l ’un donne l’his
toire d ’un peuple asiatique, l ’autre d ’un 
peuple am érica in ... Le Livre de Mormon 
est vrai et nous le savons» (Journal o f D is
courses, 5:240, 41).

«Ne vous fiez pas à vous-mêmes, mais 
étudiez dans les meilleurs livres : la Bible 
et le Livre de Mormon et procurez-vous 
tous les renseignements que vous pou
vez, puis attachez-vous à Dieu et gardez- 
vous pur de toute corruption et de toute 
souillure, et les bénédictions du Très- 
Haut vous seront accordées» (Journal o f 
Discourses, 12:398).

Wilford Woodruff

«Quand j ’ai commencé à lire le Livre de 
Mormon, l’Esprit rendit témoignage que 
les annales qu ’ il contenait étaient vraies. 
J ’ai ouvert les yeux pour voir, les oreilles 
pour entendre et le cœur pour compren
dre. J ’ai également ouvert ma porte pour 
recevoir les serviteurs de Dieu» (citation 
dans Matthias F. Cowley, Wilford Woo
druff: H istory o f His Life and Labors, Sait 
Lake City, Utah, Bookcraft, 1964).

«J’ai beaucoup ressenti l’Esprit de 
Dieu témoignant du Livre de Mormon. 
J ’ai cru qu'il était la lumière dans les ténè
bres et la vérité issue du sol» (Wilford 
W oodruff’s journal, en date du 31 décem
bre 1833. Archives de l’Église).

«J’ai lu la Bible, le Livre de Mormon, 
Doctrine et Alliances, et je les considère 
comme des vérités é te rne lles ... (Ces 
livres) contiennent les paroles de la vie 
éternelle pour cette génération» (Journal 
of Discourses 22:146, 335).

Lorenzo Snow

«Je suis l ’un de ceux qui ont reçu du 
Seigneur la révélation la plus forte con
cernant la vérité de cette œuvre (du réta
blissement, y compris le Livre de Mor
mon). Cette manifestation resta puis
sante en moi pendant des heures et des 
heures, et quelles que soient les condi- 
tionsque je  risque de rencontrer dans ma 
vie, aussi longtemps que je me rappelle
rai, cette connaissance parfaite restera 
en moi» (Conférence générale d ’octobre 
1900).
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Joseph F. Smith

«Le Livre de Mormon ne peut ê tre ... 
démenti car il est vrai. Il ne contient pas 
un mot de doctrine, d ’exhortation ou un 
enseignement qui ne soit en accord, en 
esprit et en vérité, avec ceux du Christ et 
de ses apôtres, tels qu ’on les trouvent 
dans la Bible. Et il n ’y a pas un conseil, 
une exhortation ou une réprimande qui ne 
soit prévu pour faire un homme de valeur 
d ’un méchant et un homme meilleur d ’un 
homme de valeur s ’ il veut y prêter atten
tion. Il porte le sceau de l’ inspiration du 
début à la fin et convainc chaque âme 
honnête» (Journal o f Discourses, 25:99, 
100).

«Àpropos de la lecture du Livre de Mor
mon et de Doctrine et A llia n ce s ,. . .  per
sonne ne peut être un missionnaire effi
cace s ’ il ne connaît pas bien ces livres. 
Plus il les connaît, plus il peut s ’acquitter 
des devoirs de son ministère» (Lettre du 
prophète Joseph F. Smith à son fils 
Joseph Fielding Smith, dans From Pro- 
phet to Son : Advice o f Joseph F. Smith to 
His Missionary Sons, compilé par Hyrum

M. Smith et Scott G. Kenney, Sait Lake 
City, Utah, Deseret Book, 1981).

«J’ai pris plaisir, ces six ou sept derniè
res semaines, à lire tout le Livre de Mor
mon avec attention, à la vitesse de dix 
pages par jour et dans un esprit de prière. 
Je ne pense pas avoir autant apprécié ce 
livre auparavant. Je ne crois pas que les 
merveilleux témoignages qu'il contient 
sur la mission divine du Sauveur, aient 
jamais influencé aussi profondément 
mon cœur et mon âme qu’ils l’ont fait la 
dernière fois que j ’ai lu le Livre de Mor
mon. Je me rappelle l’avoir lu dans ma 
jeunesse et j ’en ai souvent parlé; il était 
très réellement ce qu ’il prétendait être: 
l ’histoire sacrée des ancêtres des 
Indiens d ’Amérique. Lorsque j ’étais 
enfant ou jeune homme, je ne compre
nais pas aussi complètement que mainte
nant les discours merveilleux concernant 
la mission divine du Sauveur. Ses ensei
gnements merveilleux adressés au peu
ple de ce continent, les merveilleux 
enseignements inspirés d ’Alma et d ’Abi- 
nadi et de nombreux autres, qui figurent 
dans ce livre. Mais je suis reconnaissant
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plus que je ne puis le dire d ’avoir lu ce 
livre pendant que j ’étais jeune, d ’avoir 
reçu dans mon cœur l'assurance qu’ il est 
vrai et d ’avoir été très impressionné par 
la personnalité de N éph i...

«Je me réjouis du témoignage plus 
important qui est entré dans mon cœ ur et 
dans mon âme à propos de la nature 
divine du Livre de Mormon grâce à la 
lecture que je viens de terminer» 
(Conférence générale d ’avril 1924, 
pp. 157-159).

George Albert Smith

«Le Livre de Mormon est composé 
d ’annales sacrées contenant des rensei
gnements que l’on ne trouve dans aucun 
autre livre. Le Seigneur a commandé de 
faire part à tous ses enfants des vérités 
de l’Évangile éternel qui ont été révélées 
pour les préparer à avoir leur place dans 
le royaume cé les te ...

«Mon cœur est rempli de joie de savoir 
que chaque homme qui le lira (le Livre de 
Mormon) en priant, chaque homme qui 
aura le désir de savoir s ’il est de Dieu ou

non, a la promesse, non pas de Joseph 
Smith ni d ’aucun être humain, mais la 
promesse de notre Père céleste qu ’ils 
sauront avec certitude qu’il est de 
D ie u ...

«Ces deux livres (le Livre de Mormon et 
la Bible) nous enseignent ensemble à 
tous notre origine, la raison de notre 
séjour ici et l’endroit où nous pouvons 
aller, et ils contiennent tous les deux les 
conseils pleins d ’amour que notre Père 
céleste veut nous donner pour nous inspi
rer les actions qui enrichiront notre vie 
ici-bas et qui nous prépareront au bon
heur éternel» (Conférence générale 
d ’avril 1936, pp. 13-16).

David 0 . McKay

«Je vous témoigne que le Livre de Mor
mon est véritablement la Parole de Dieu, 
que la communication entre la terre et le 
ciel a été rétablie et que la voie véritable 
du Seigneur a été révélée aux hommes 
ici-bas; elle montre les moyens par les
quels chacun de ceux qui croient vrai
ment au Christ peut recevoir toutes les
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connaissances et toutes les bénédictions 
nécessaires» (Instructor, octobre 1952, 
p. 318).

Le Livre de Mormon est un livre mer
veilleux. C ’est l’une des pierres angulai
res de l’Église rétablie» (Improvement 
Era, novembre 1960).

Joseph Fielding Smith

«J’ai commencé à lire le Livre de Mor
mon avant l’âge de diacre et j ’ai continué 
à le relire depuis lors et je sais qu’ il est 
vrai. . . l i m e  semble qu’aucun membre 
de l ’Église ne peut être satisfait tant qu’ il 
n ’a pas lu complètement le Livre de Mor
mon à plusieurs reprises et qu ’il n ’a pas 
examiné attentivement de manière à pou
voir rendre témoignage qu ’ il rapporte 
vraiment des annales avec l ’inspiration 
du Tout-Puissant et que son histoire est 
v ra ie ...

«Ces annales (Livre de Mormon, Doc
trine et Alliances et Perle de Grand Prix) 
sont inestim ables...  Par les enseigne
ments qu ’elles contiennent, nous pou
vons nous rapprocher de Dieu, mieux

comprendre notre Père céleste et son 
Fils Jésus-Christ, mieux les connaître et 
savoir davantage de choses à propos du 
merveilleux plan qu ’ ils nous ont donné à 
nous et au monde si ce dernier veut rece
voir ce plan qui nous permettra d ’être 
exalté dans le royaume de Dieu afin de 
devenir ses fils et ses filles et de recevoir 
la plénitude de ce royaum e...

«Je veux tém o igne r.. .  que je sais que 
le Livre de Mormon est vrai ; que Joseph 
Smith l’a reçu des mains de Dieu par un 
ange envoyé pour le révéler, et cet ange, 
pendant sa vie terrestre, a terminé les 
annales et les a scellées pour qu’elles 
paraissent dans cette dispensation de la 
plénitude des temps» (Improvement Era, 
décembre 1961).

Harold B. Lee

«À notre époque où la Bible est dévalo
risée par tant de personnes qui ont mêlé 
des philosophies du monde aux écrits de 
la Bible pour détruire leur sens véritable, 
comme nous sommes heureux que notre 
Père céleste et éternel, qui se soucie tou
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jours du bien-être spirituel de ses 
enfants, nous ait donné un autre livre 
d ’Écritures, que l’on appelle le Livre de 
Mormon, pour défendre les vérités de la 
Bible qui ont été écrites et exprimées par 
les prophètes sous la direction du Sei
gneur. ..

«Grâce à cet autre témoignage, nous 
pouvons savoir avec plus de certitude le 
sens des enseignements des anciens 
prophètes et, en réalité, du Maître et de 
ses disciples pendant leur vie parmi les 
humains qu’ ils instruisirent. Cela devrait 
inspirer à tous ceux qui veulent chercher 
honnêtement la vérité, de rassembler ces 
deux écrits sacrés et de les étudier 
comme un seul livre en comprenant 
comme nous leur vraie relation» (Ye Are 
The Light o f the World, Sait Lake City, 
Utah, Deseret Book, 1974, pp. 89-81).

Spencer W. Kimball

«Puis-je vous raconter une grande 
aventure? Je me rendais, un samedi à un 
rendez-vous, j ’emportais avec moi un 
livre étrange qui était mon compagnon

constant. Je ne pouvais le reposer que 
pour dormir, manger et changer de train. 
Il me fascinait, il me captivait par son 
charme irrésistible et son intérêt. Je l'ai lu 
de nombreuses fois.

«Lorsque j ’ai fini ce livre, je l’ai fermé et 
je me suis appuyé au dossier, absorbé 
par les aventures qu ’ il contenait et que je 
revivais. Ses pages captivaient toute 
mon attention, et je savais que ce livre 
narrait des faits ré e ls ...

«Il est la parole de Dieu. C ’est un 
deuxième témoignage puissant du 
C h ris t...

«Son dernier chapitre contient la pro
messe infaillible que chacun de ses lec
teurs sincères et disposés à prier pour 
savoir s'il vient de Dieu, en aura l’assu
rance. ..

«Mes chers amis, je vous donne le 
Livre de Mormon. Lisez-le dans un esprit 
de prière, étudiez-le attentivement et 
recevez le témoignage personnel de son 
caractère divin» (Improvement Ere, juin 
1963, pp. 490, 493, 495). □
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T -J n e  fois, notre fille Lori a passé la nuit 
avec des amies. Alors qu’elles se prépa
raient à aller au lit, elle se rappela soudain 
qu’elle avait oublié de faire quelque 
chose ce jour-là. «Oh», dit-elle tout fort, 
«je n ’ai pas encore lu les Écritures 
aujourd’hui.» Deuxde ses amies se rendi
rent compte qu’elles ne les avaient pas 
lues non plus; elles empruntèrent un 
exemplaire du Livre de Mormon et le 
lurent ensemble.

Cet empressement à lire les Écritures 
ne datait pas de longtemps dans notre 
famille. Peut-être n ’étions-nous guère dif
férents de nombreuses autres familles

efforcer de prendre l ’habitude de lire les 
Écritures. Pour nous aider à atteindre ce 
but, nous avons adopté une méthode pré
sentée par Carvel Whitling, notre prési
dent de l’École du Dimanche de pieu.

Sa méthode était simple. Il prenait 
d ’abord l’habitude de lire quelque chose 
chaque jour\ c ’était le premier objectif de 
son programme. Le but consistait à 
acquérir un comportement et à prendre 
davantage conscience des Écritures. Il 
ne précisait pas la durée de l’étude quoti
dienne ni la manière de le faire. Nous 
étions simplement encouragés à lire les 
Écritures chaque jour, si peu que ce soit,

À la recherch 
l'influence de 

l'étude quotidien
_  ÉCRITURES _

par Bruce T. Harper

dans l’Église quand il s ’agit d ’étudier les 
Écritures. Nous savions que nous 
devions le fa ire; nous désirions le faire, 
mais nous n ’avions pas rencontré beau
coup de succès dans nos essais. En fin de 
compte, nous avons décidé de nous

et à inscrire le nombre de jours consécu
tifs pendant lesquels nous avions lu, ne 
fût-ce même qu’un seul verset.

À l’aide de cette méthode simple, nous 
pouvions lire quelques versets ou dix 
pages n’ importe quel jour. Nous pouvions
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«Nous désirions 
le faire mais nous 

n'avions pas rencontré 
beaucoup de succès 
dans nos essais.»

lire les Écritures d ’un bout à l ’autre, cha
pitre par chapitre ou nous pouvions étu
dier par sujets. Nous pouvions consacrer 
ce temps à lire la tâche de lecture pour la 
leçon suivante de l ’École du Dimanche. 
Nous pouvions changer de méthode de 
temps en temps: lire chapitre après cha
pitre mais passer de temps en temps à 
une autre section des Écritures ou nous 
concentrer sur un sujet précis. Nous pou
vions même nous fixer comme but secon
daire de lire un chapitre par jour (ou une 
demi-heure, ou cinq pages), mais si nous 
n’atteignions pas toujours le but secon
daire, nous avions quand même du suc
cès et nous gardions l’habitude d ’étudier 
chaque jour les Écritures tant que nous 
ne lisions même qu ’un seul verset pen
dant la journée.

Nous avons découvert que le fait de 
garder trace par écrit du nombre de jours 
consécutifs où nous lisions, nous a donné 
un système utile et souple pour nous 
motiver et nous afferm ir positivement. 
Des nombres précis de jours de lecture 
consécutive (par exemple 10 jours, 30 
jours, 50 jours, 100 jours, 200 jours, 365 
jours) pouvaient servir d ’étapes auxquel
les nous recevions une distinction ou une 
récompense quelconque dans la famille. 
La fréquence et la nature des récompen
ses pouvaient varier selon l ’âge ou la 
maturité des participants. Par exemple, 
nous avions une famille assez jeune et

nous avions un bon dessert simple tous 
les dix jours pour les jeunes enfants.

Ce programme a donné à notre famille 
la motivation nécessaire pour commen
cer. Pendant les deux premières années 
que nous avons utilisé cette méthode, 
notre fam ille n’oublia de lire les Écritures 
ensemble que deux fois. Trois d ’entre 
nous ont passé l’étape des 365 jours, et le 
record dans notre fam ille va à notre fils 
aîné, Tommy, qui a lu 446 jours de suite ; 
il avait alors huit et neuf ans. Nos deux 
aînés, Lori et Tommy, ont maintenant te r
miné le Livre de Mormon, la Perle de 
Grand Prix et le livre de la Genèse, et ont 
bien avancé dans leur lecture du Nou
veau Testament.

Bien sûr, l’ idée consiste à prendre 
l ’habitude de lire les Écritures tous les 
jours. La méthode utilisée pour prendre 
cette habitude n ’est pas très importante. 
Ce qui importe, c ’est d ’adopter l’ idée que 
les Écritures sont une partie essentielle 
de notre vie quotidienne.

Ma famille ainsi que d ’autres familles 
qui lisent les Écritures tous les jours ont 
découvert que la parole du Seigneur a un 
effet puissant dans notre vie. Le premier 
changement que nous avons remarqué a 
été que les Écritures et d ’autres affaires 
spirituelles ont commencé à avoir plus de 
priorité dans notre vie. Nous y pensions 
bien plus souvent et elles nous man
quaient quand nous les négligions. Nous 
sommes même allés jusqu’à changer 
d ’emploi du temps pour pouvoir lire les 
Écritures. Un jour mon épouse, Jean, et 
les enfants, avaient prévu de m ’appeler 
au téléphone à la fin de la journée de 
manière à pouvoir aller voir des amis 
dans une ville voisine. Quand nous avons 
compris que les enfants dorm iraient cer
tainement quand nous rentrerions à la 
maison, nous avons décidé de prendre
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les Écritures dans la voiture avec nous et 
de lire pendant le trajet.

Le fait de donner la priorité aux Écritu
res dans notre foyer a aussi influencé et 
motivé nos jeunes enfants. Nous avons 
vu que presque tous les membres de la 
famille, quel que soit leur âge, pouvaient 
participer à la lecture des Écritures. 
Quand nous avons commencé à lire cha
que jour, notre deuxième fille, Shelly, 
n’avait que cinq ans, et nos fils David et 
Richard n ’avaient que trois et un an et 
demi. Comme aucun d ’eux ne savait lire, 
nous avons demandé à nos aînés de leur 
lire les Écritures dans les livres pour lec
teurs débutants. Quand Shelly eut appris 
à lire, elle prit plaisir à lire ces histoires à 
ses plus jeunes frères. Nos enfants ont 
grandi en apprenant comment aider les

enfants plus jeunes à comprendre les his
toires.

Un soir, Jean et moi nous étions partis 
de la maison pour remplir notre appel, 
chacun de son côté. Je croyais que je ren
trerais à la maison suffisamment tôt pour 
faire la lecture aux enfants, mais ma réu
nion dura plus longtemps que je ne l’avais 
prévu. Quand je suis arrivé à la maison, il 
était 21 heures. L’heure du coucher pour 
les enfants était passée depuis long
temps. Jean était déjà rentrée et les 
enfants étaient tous au lit. «Avons-nous 
sauté notre lecture des Écritures», 
demandais-je. «Non, Lori et Tommy (qui 
avaient alors dix et huit ans) avaient fait la 
lecture aux jeunes enfants avant que je 
ne rentre.» Ce genre d ’ initiative de la part 
de nos enfants était quelque chose de 
nouveau.

David et Lucy Shœll, qui habitent dans 
notre paroisse, ont expliqué avec enthou
siasme certains résultats de leur lecture 
quotidienne des Écritures en famille. 
Leur fils aîné, Stephen, avait déjà fini le 
Livre de Mormon. Leur fille, Kim, plutôt 
que de lire les Écritures chapitre par cha
pitre, étudiait différents sujets qui l ’ inté
ressaient. Elle avait trouvé que la 
Deuxième Venue était un sujet très in
téressant.

Ben et Ruby Ann Smith avaient déjà 
pris la bonne habitude de lire les Écritures 
en fam ille depuis quelque temps et ils 
avaient lu tous les ouvrages canoniques 
dans leur famille.

Mais quand ils se fixèrent comme but 
de lire les Écritures chaque jour, ils pas
sèrent de cinq à sept jours de lecture des 
Écritures par semaine et trouvèrent les 
enfants bien plus disposés à lire. Ils com
mençaient à prendre eux-mêmes des ini
tiatives au lieu de compter sur la persua
sion de leurs parents. Leur fille Jody a
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maintenant dépassé de loin l’étape des 
365 jours.

Lors d ’une activité de campement des 
Jeunes Filles dans une paroisse, les jeu
nes filles étaient sur le point de s ’endor
mir quand une voix dit en gémissant : «Oh, 
non! J ’ai oublié de lire les Écritures 
aujourd’hui.» Puis une autre voix recon
nut : «Moi aussi !» Puis une autre voix, puis 
plusieurs autres voix. Comme personne 
n’avait pensé à apporter un exemplaire 
des Écritures, les dirigeantes et les jeu
nes filles racontèrent leurs histoires favo
rites dans les Écritures. Ce fut une expé
rience mémorable.

Outre qu ’ils connaissent mieux les 
Écritures, la plupart de ceux qui lisent les 
Écritures chaque jour se sentent plus pro
ches de l’Esprit, tant personnellement 
que sur le plan familial. Un soir que Dean 
Cleverly et sa fam ille lisaient dans les 
évangiles, leur fille de sept ans, Rebecca, 
dit: «Je me sens vraiment bien mainte
nant.» Pendant que la fam ille discuta de 
cette forte présence de l’Esprit, les 
autres enfants dirent qu ’ils se sentaient 
eux aussi proches de l ’Esprit.

Une fam ille de notre paroisse a dit que 
l ’étude quotidienne des Écritures en 
famille motivait tout le monde dans la 
famille à prier en fam ille et à tenir réguliè
rement la soirée familiale. Beaucoup ont 
été plus sensibles aux influences de 
l ’Esprit et plus conscients de leurs rela
tions avec Dieu.

Beaucoup ont remarqué également 
que la lecture quotidienne des Écritures 
en fam ille a développé l’unité et l’harmo
nie dans leur famille. La lecture des Écri
tures présente des occasions précieuses 
de résoudre les problèmes et d ’ensei
gner l’Évangile au sein du foyer. Ouand 
les membres de la fam ille lisent, ils sont 
capables d ’appliquer les principes dans

«Ma famille ainsi 
que d'autres familles 

qui lisent les Ecritures 
tous les jours 

ont découvert que 
la parole du Seigneur 

a un effet puissant 
dans notre vie.»

leur vie personnelle, et cela facilite les 
discussions familiales de valeur dans un 
esprit d ’harmonie et d ’amour. Les princi
pes de l’Évangile et les histoires tirées 
des Écritures deviennent de fréquents 
sujets de conversation autour de la table.

Le fait de lire au moins quelques ver
sets chaque jour peut apporter des béné
dictions immenses dans la v iedeceuxqu i 
le font. Carvel Whiting qui nous a pré
senté ce plan a dit: «Je crois que, pour 
moi, le résultat direct de la lecture quoti
dienne des Écritures a été que j ’ai res
senti les changements les plus fonda
mentaux et les plus puissants qui se 
soient jamais produits dans ma vie: «La 
lecture quotidienne des Écritures, le fes
tin quotidien de la parolê du Christ, peut 
être l ’une des expériences les plus puis
santes, les plus influentes et les plus 
satisfaisantes que nous puissions avoir, 
une force qui permet au Saint-Esprit 
d ’ influencer notre vie chaque jour. □

Bruce T. Harper, père de cinq enfants, est 
directeur des aides missionnaires dans le 
Départem ent m issionnaire de l ’Église; il 
enseigne la classe de doctrine de l ’Évangile 
dans la 18e paroisse de Butler du pieu de 
Sait Lake Butler West.
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Q uestions et réponses
Questions d ’ in térêt général concernan t l ’Évangile; les réponses sont un guide 
et non des décla ra tions o ffic ie lles  de doctrine  de l ’Église

Question:
Je pense que l ’Église est 
vraie, mais j ’ai parfois des 
doutes. Comment puis-je en 
avoir la certitude ?

Réponse:
George D. Durrant, 
évêque de la 3e paroisse de 
Mount Olympus, pieu de Sait Lake 
Mount Olympus.

Vous avez posé la question la plus 
importante entre toutes et vous faites 
preuve d ’un désir sincère de trouver la 
réponse. Si nous étions ensemble pour 
commenter ce sujet sacré, la première 
chose que je voudrais faire serait de 
vous dire que je vous aime. Ce n ’est 
que dans un esprit d ’amour et de vérité 
que nous pouvons commenter et com 
prendre le processus spirituel qui peut 
révéler à notre âme que Joseph Smith 
était un prophète, que Jésus-Christ est 
le Rédempteur et que l ’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours est 
l’Église divine du Seigneur.

Aima nous a donné la formule pour 
connaître la vérité (voir Aima 32:28-43).
Il a dit que si nous pouvons croire assez 
pour faire de la place dans notre cœur 
pour une partie des paroles du Sei
gneur, nous pouvons commencer une 
expérience qui nous permettra de déter
miner si ces paroles sont vraies.

Il compare cela au fait de planter une 
semence. Si la semence est bonne et si 
elle n’est pas rejetée par incrédulité ou 
parce que nous résistons à l’Esprit du 
Seigneur, elle commence à germer 
dans notre sein et nous savons qu ’elle 
est bonne.

En d ’autres termes, si nous nous inté
ressons à une doctrine en nous enga
geant, en changeant d ’attitude ou en 
accomplissant un service, nous plan
tons une semence dans notre cœur. Si, 
après avoir agi ainsi, nous voyons une 
progression, nous éprouvons de la satis
faction et de la joie, nous saurons que la 
semence est bonne. Et ainsi, nous sau
rons que ce que nous avons pensé ou 
fait est bon. Si nous nourrissons la 
jeune plante, elle continue à croître et à 
porter du fruit qui rassasie notre faim 
spirituelle et désaltère notre âme assoif
fée.

Il n 'y aura jamais de meilleure 
réponse à votre question que celle don
née par Aima. J ’ai fait l ’expérience que 
tout se passe exactement comme il l ’a 
dit.

Beaucoup d ’entre nous sont parfois 
très près d ’un essor spirituel. Si nous
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faisons alors ce que nous devrions faire 
ou si nous changeons ce que nous 
devrions changer ou si nous aidons de 
la manière que nous devrions, nous 
plantons une semence éternelle impor
tante qui germe, qui croît et nous emplit 
l’âme d ’un fruit si délicieux que nous ne 
pouvons douter qu’il est réel. Par la 
suite, d ’une manière presqu’aussi 
imperceptible que la venue progressive 
du printemps, nous comprenons que 
nous savons, et nous ne comprenons 
pas tout à fait quand nous avons 
découvert cela. Puis, si nous nourris
sons la tendre pousse par l’étude, le 
service et la prière, ordre sur ordre, 
règle sur règle, nous recevons un puis
sant témoignage indéniable que cela

nous apporte une moisson abondante.
Pendant ma jeunesse, j ’ai cultivé 

mon «sol» spirituel. J ’ai planté la 
semence de la prière dans mon cœur et 
j ’ai senti la croissance en sachant qu’ il 
existe un Dieu et qu’ il répond à nos priè
res. J ’ai planté la semence du service 
par renseignement au foyer et en 
accomplissant d ’autres tâches dans 
l’Église, et j ’ai senti la croissance qui 
me signalait qu’il y a de la joie à agir 
ainsi et qu’en servant mes semblables, 
c ’était Dieu que je servais en réalité.
J ’ai payé ma dîme et j ’ai éprouvé la joie 
de voir les écluses des cieux s ’ouvrir 
pour moi.

Grâce à ces pensées et à d ’autres, 
grâce à des sentiments et à des enga



gements, j ’ai ressenti un printemps 
dans mon cœur quand j ’ai planté une 
semence plus forte que celle que j ’avais 
plantée auparavant. J ’ai accepté l’appel 
de remplir une mission.

Quand mon évêque m ’eut annoncé 
que le Seigneur voulait que je remplisse 
une mission, j'a i quitté son bureau et je 
suis allé directement à la station service 
où je travaillais et j ’ai dit à mon patron 
que je partais en mission. Il a répondu : 
«Bien. C’est très formateur. Vous pour
rez élever la voix et avoir plus confiance 
en vous-même quand vous rentrerez.» 
Puis il ajouta: «Seulement ne vous levez 
pas dans l ’Église pour dire que l ’Évan
gile est vrai, parce que vous ne pouvez 
pas le savoir. Ceux qui le disent sont 
des menteurs. Ils ne savent pas qu’ il est 
vrai.» Je ne pouvais pas lui dire alors 
que je savais que l'Église est vraie, 
mais je lui ai dit que je le pensais.

J ’ai fait la moisson la plus abondante 
deux mois après mon arrivée en Angle
terre comme missionnaire. Les premiè
res semaines furent d iffic iles: mon pays 
me manquait et j ’étais déprimé. Mais en 
même temps, j ’ai eu le désir intense 
d ’être un bon missionnaire. On m ’avait 
chargé de dire l’histoire de Joseph 
Smith aux sept autres missionnaires du 
district de Hull. Je me suis levé pour 
réciter ce que j ’avais préparé avec d ili
gence et dans un esprit de prière et que 
j'avais planté dans mon cœur. D ’abord 
mon message ne consista qu’en des 
mots, mais alors quelque chose se 
passa. Je sentis mon âme se remplir 
d ’une telle joie que je pouvais à peine 
parler. Dans mon esprit je pus voir le 
bosquet sacré et Joseph Smith, voyant 
le Père et le Fils. Je sus alors que l ’his
toire est vraie. Je ne pensais plus que 
l’Église était vraie, je le savais. Quand je

suis revenu de mission, j ’ai dit en pré
sence de mon ancien patron que je 
savais que l’Église est vraie. Ne pas le 
faire aurait consisté à nier la moisson 
très réelle qui avait poussé dans mon 
cœur.

Peut-être que la nature de l’expé
rience que vous ferez ne sera pas la 
même, mais le résultat sera pareil.

Certains savent depuis leur jeunesse 
que l’Église est vraie. Cela n ’a jamais 
posé de question pour eux parce qu’ ils 
ont toujours eu un témoignage spirituel.

Nous aimerions tous qu ’il en soit 
ainsi pour nous. Cependant, eux aussi 
connaissent un printemps spirituel, un 
temps pour planter à nouveau. Et s ’ ils 
ne plantent pas, leur moisson risque 
d ’être médiocre. Jésus-Christ nous a 
exhortés à planter des semences quand 
il a dit: «Si quelqu’un veut faire sa 
volonté, il reconnaîtra si cet enseigne
ment vient de Dieu, ou si mes paroles 
sont de moi-même» (Jean 7:17).

Le président Kimball nous a conseillé 
de planter quand il a d it: «Faites-le.» 
Partez en mission, mariez-vous dans le 
temple, payez votre dîme, aimez vos 
semblables, soyez honnêtes, recher
chez les bonnes choses, ne trichez pas, 
abandonnez certaines des choses que 
vous faites, que vous savez ne pas être 
justes et qui freinent votre progression.
Il n ’est pas nécessaire d ’être parfait 
pour savoir que l’Église est vraie, mais 
nous devons souhaiter l’être. Nous 
devons devenir comme les Néphites qui 
écoutaient le discours du roi Benjamin 
et qui n ’avaient «plus de disposition à 
faire le mal, mais à faire le bien conti
nuellement» (Mosiah 5:2).

Avant ma mission et dans les pre
miers jours de ma mission, j ’avais le 
désir de savoir que l’Église est vraie.
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de votre cœur la semence même qui 
pourrait vous apporter la réponse 
recherchée. Vous devez d ’abord dire:
<Je vais rester. Le problème n’est pas 
de savoir si l'Église est vraie ou pas. Je 
reste.»> Pour résumer, je lui a dit que la 
semence à planter dans son cœur était 
celle de l ’engagement à rester et à ser
vir, et la moisson qui pousserait serait le 
doux fru it du témoignage.

La réponse à votre question «Com
ment puis-je être sûr?» est simple. Vous 
devez vous engager complètement 
dans l ’œuvre. Le fait que vous pensiez 
que l'Église est vraie montre que vous 
avez au moins commencé à mettre la 
main à la pâte. Maintenant, pour être 
sûr, vous devez vous y mettre complète

Cependant, cela n ’avait pas été mon 
souci principal. La grande question pour 
moi était le désir sincère d ’être un bon 
missionnaire. En poursuivant ce but, 
j ’en suis arrivé à savoir que l’Église est 
vraie, indirectement plutôt que d irecte
ment.

De nombreuses années après ma 
première mission et tandis que je ser
vais comme président de mission, un 
missionnaire vint me trouver et me dit 
qu’il ne savait pas si l’Église est vraie. Il 
voulait rentrer chez lui pour cette rai
son. Je l ’ai supplié de ne pas le faire en 
disant: «Vous ne pouvez pas apprendre 
que l’Église est vraie si vous pensez 
constamment: <Je vais rentrer chez 
moi.> Par manque de foi, vous extrayez
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ment. Certains veulent savoir si l’Évan
gile est vrai avant de s ’engager. Ils ne 
veulent pas faire d ’effort pour rien. Mais 
moi, j ’ai dû m ’engager d ’abord et alors 
j ’ai su. Je crois que pour obtenir les 
réponses que vous cherchez, vous 
devrez faire de même.

Vous pourriez répondre: «J'ai tout 
essayé.» Je répondrais: «Eh bien, 
essayez encore.» Il n’y a pas d ’autre 
moyen. Plongez et demandez au Sei
gneur si cela est vrai. Faites l’effort 
d ’apprendre la vérité. Ne restez pas 
«assis» à demander un témoignage au 
Seigneur. Servez-vous de votre faucille 
et vous trouverez du blé spirituel à cou
per. N ’espérez pas que le blé apparaîtra 
avant que vous ne commenciez à cou
per. Ayez foi et croyez.

N’allez pas trop vite dans votre quête 
spirituelle pour savoir si l ’Église est 
vraie. C ’est comme essayer de tirer sur 
une pousse tendre pour l’amener à 
maturité. Laissez-la pousser naturelle
ment et sûrement. N ’espérez pas atte in
dre les sommets sans être disposés à 
grimper les collines. La vie et comme 
un vêtement; vous ne pouvez rester 
assis et tisser spirituellement sans tis 
ser le reste de l'étoffe de la vie quoti
dienne. Inutile de vous disperser ou de 
faire de longues prières sans arrêt. Il 
est inutile de partir dans les terres loin
taines pour trouver un projet de service. 
Vous vous contentez de prier et de ser
vir quand l’occasion se présente; vous 
vous engagez à chercher comment 
devenir meilleur et quel que soit le pays 
du monde où vous vous trouverez, ce 
sera le meilleur endroit. C ’est votre 
manière de tra iter vos parents, votre 
manière de tra iter vos associés, votre 
manière de les servir qui crée le sol 
chaleureux dans lequel les semences

spirituelles peuvent croître.
Allez de l’avant dans la vie. Tenez la 

tête assez haute pour voir en avant, 
mais pas si haute que vous ne voyiez 
pas ceux qui ont besoin d ’aide. Priez 
souvent, et ajoutez à vos remercie
ments et à vos paroles d ’action de 
grâce et de dévotion la simple demande 
de réponse à vos questions, à vos 
espoirs et à vos désirs. Ayez toujours 
une prière au cœur.

Engagez-vous à servir, à aimer, à étu
dier et à prier. Dieu tendra la main et 
vous touchera, et le Saint-Esprit témoi
gnera à votre âme que Jésus est le 
Christ, que Joseph Smith l ’a vu, lui et le 
Père, que le Livre de Mormon est vrai et 
que l’Évangile a été rétabli. Alors vous 
saurez que Jésus-Christ a expié pour 
nos péchés et que par les saintes 
ordonnances administrées par la prê
trise de son Église rétablie, nous pou
vons devenir purs et ainsi candidats au 
royaume céleste.

C ’est aussi simple que cela, vrai
ment. Si vous compliquez les choses, 
vous serez toujours en train d ’appren
dre, mais vous n ’acquerrez jamais la 
connaissance de la vérité. C’est simple, 
mais c ’est d ifficile en cela qu’ il faut 
s ’efforcer de toute son âme. On attend 
beaucoup de ceux à qui il est beaucoup 
donné.

Plongez. Plantez les semences. 
Nourrissez-les. Puis un jour, bientôt, 
vous connaîtrez la vérité et vous serez 
libres de savoir et d ’être tout ce que 
vous et Dieu, notre Père céleste, dési
rez que vous soyez. La réponse à votre 
question est en réalité la clé qui ouvrira 
la porte de votre avenir éternel. Ce que 
vous recherchez vaut tout ce que vous 
avez, car c ’est en fa it la perle de grand 
prix. □
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Question:
Je suis intructeur au foyer. 
Que dois-je faire pour 
encourager et faire participer 
mon compagnon en second?

Réponse:
H. Kent Rappleye,
instructeur de séminaire à Tempe
(Arizona)

Si les compagnons d ’enseignement 
au foyer détenant la Prêtrise d ’Aaron 
reçoivent une bonne instruction, ils 
grandiront en attendant avec impa
tience de faire de l’enseignement au 
foyer. Pour en être sûr, les détenteurs 
de la Prêtrise de Melchisédek qui ont de 
l’expérience doivent aider les compa
gnons en second à devenir une partie 
importante et efficace du programme 
d ’enseignement au foyer.

Voici quelques idées sur la manière 
d ’aider les détenteurs de la Prêtrise 
d ’Aaron à se développer en participant 
bien. À mesure que vous aidez votre 
compagnon en second, vous trouverez 
que les relations avec les fam illes que 
vous enseignez se sont notablement 
améliorées.

1. Demandez à votre compagnon en 
second de faire une partie de la présen
tation. Vous pouvez bien sûr lui passer

simplement L ’Étoile et dire: «C’est à ton 
tour de présenter le message.» Faites 
que la présentation soit un travail 
d ’équipe dans lequel vous participez 
tous les deux. Puisqu’ il n ’y a pas deux 
familles qui se ressemblent, parlez de la 
manière dont vous adapterez votre mes
sage à chaque situation. Puis demandez 
au Seigneur qu ’il vous aide à le présen
ter.

2. Demandez à votre compagnon en 
second de se charger de ne pas oublier 
les anniversaires de la fam ille et 
d ’autres occasions spéciales comme un 
baptême, des jours fériés, un diplôme et 
l’anniversaire de mariage. Les possibili
tés sont illim itées: cartes, douceurs, 
cadeaux peu coûteux, etc. Vous pour
riez peut-être emmener un enfant dont 
c ’est l ’anniversaire au parc, aux jeux ou 
au cinéma. Pour une mère seule ou une 
personne âgée, peut-être pourriez-vous 
proposer votre aide pour telle ou telle 
tâche bien précise; cela serait très 
important.

3. Bien sûr, les occasions spéciales 
ne sont pas les seules occasions 
d ’aider les fam illes que vous visitez. 
Montrez à votre compagnon en second 
comment bien aider. Par exemple, les 
veuves et les mères seules ne devraient 
pas devoir payer quelqu’un pour que 
leur jardin soit entretenu ou pour les 
petites réparations qu’elles ne peuvent 
pas faire elles-mêmes. Ensemble, les 
instructeurs au foyer pourraient tondre 
la pelouse toutes les semaines, désher
ber le jardin, remplacer un carreau 
cassé, etc. Pour les travaux importants, 
votre compagnon en second pourrait 
faire participer son collège de la prê
trise dans un projet de service.

4. Beaucoup de jeunes gens ont eu 
une bonne formation au foyer en
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s ’occupant de leurs jeunes frères et 
sœurs. Si vous êtes l’ instructeur au 
foyer d ’une famille qui a de jeunes 
enfants, peut-être votre compagnon en 
second pourra-t-il proposer de garder 
les enfants (gratuitement, bien sûr) pen
dant que la mère et le père font des 
courses, font de la généalogie ou du tra 
vail missionnaire. Il pourra même le 
faire tous les mois pour aider la fam ille 
à faire de la généalogie régulièrement 
ou à atteindre un autre but.

5. Encouragez votre compagnon en 
second à parler de ses talents et de ses 
passe-temps avec les familles. Peut- 
être aime-t-il la menuiserie et pourra-t-il 
aider un membre de la fam ille à faire un 
meuble. Peut-être aime-t-il les sports ou 
la musique ou les arts et pourrait-il aider 
les enfants à acquérir ces talents et à 
développer la confiance en soi.

6. Quand on vous demande de bénir 
un membre de l’une de vos familles, 
vous pouvez parfois faire appel à votre 
compagnon en second et l’emmener

avec vous. S'il détient la Prêtrise 
d ’Aaron, il ne pourra pas prendre part à 
l’ordonnance elle-même. Mais on peut 
lui demander de faire une prière juste 
avant l’onction, si c ’est approprié. Il 
peut beaucoup apprendre de l ’expé
rience en observant la foi et la prière 
des autres et en ayant l’occasion de 
développer sa propre foi. (Veillez toute
fois à lui dire auparavant ce que vous 
aimeriez qu’ il fasse.) Il peut également 
acquérir une grande force spirituelle en 
jeûnant et en priant avec vous quand 
vos familles ou des personnes de ces 
fam illes ont des problèmes particuliers.

7. Aidez votre compagnon en second 
à veiller à l ’ importance de son exemple 
pour les enfants des familles que vous 
visitez. Par son apparence et par ses 
actes, il peut montrer les avantages 
d ’avoir une présentation soignée, d ’évi
ter les manies du moment et l’ influence 
de ceux de son âge et en choisissant 
les films et les autres divertissements 
qui conviennent. □
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1— lors des exercices d ’ouverture de 
notre réunion de la prêtrise, l ’évêque 
annonça que beaucoup d ’instructeurs 
allaient avoir de nouveaux compagnons 
en premier pour l ’enseignement au foyer. 
Excité par le changement qui accompa
gne ces changements d ’appel, j ’ai quitté 
la chapelle en me demandant qui serait 
mon nouveau compagnon. J ’ai descendu 
le couloir en espérant que j ’avais été 
choisi comme compagnon de l’un des 
jeunes anciens dynamiques de la 
paroisse. J ’ai regardé dans les classes 
ouvertes qui bordaient le couloir et j ’ai 
imaginé travailler avec un homme doté 
d ’une puissante spiritualité, voulant rem
plir son appel. À la fin du couloir se trou
vait la salle de la Société de Secours où 
se réunissaient les grands-prêtres.

En me retournant pour aller au dernier 
rang de chaises, j ’ai regardé dans la salle 
et j ’ai vu un vieil homme qui était assis ; il 
portait un costume gris bien usé. Il était

par Scott Samuelson /

L'API- É 
CULTEUR
assis seul, perdu dans ses pensées, avec 
les doigts croisés. Il portait des lunettes 
rondes à monture en fer, et il avait le teint 
pâle et les traits lourds. J ’avais déjà vu ce 
frère, mais je ne le connaissais pas de 
nom. Et il me sembla alors qu’il représen
tait le compagnon que j ’aimerais ne pas 
avoir. S'il te plaît, Seigneur, pas lui, me 
suis-je dit. Il est trop âgé.

À l’étage, le consultant du collège des

instructeurs m ’informa que je serais le 
compagnon d ’un certain frère Oliver 
Johnson. Le nom ne me disait rien, mais 
on me le décrivit bientôt comme étant un 
grand-prêtre d ’un certain âge qui portait 
des lunettes rondes, souvent un costume 
gris et qui était apiculteur. C ’était celui 
que j ’avais vu en bas il y avait une minute. 
Je fus très déçu. Je raisonnais en disant 
que j ’avais bien mérité ce qui m ’arrivait 
après ce que j ’avais pensé de lui, mais 
cela ne diminua en rien mon déplaisir. En 
tout cas, cela me faisait souhaiter encore 
plus un jeune compagnon dynamique 
que je connaissais.

J ’avais beau vouloir être un bon ins
tructeur au foyer, je n’étais pas content 
d ’être appelé comme compagnon de ce 
vieux frère qui marchait lentement et qui 
parlait lentement. Je me rappelle en parti

culier comme j ’avais critiqué sa façon de 
conduire. J ’allais obtenir mon permis de 
conduire que j ’avais attendu si long
temps, et je pensais qu ’il n’y avait pas de 
meilleur conducteur que moi. La pre
mière fois que nous sommes allés faire 
de l ’enseignement au foyer ensemble, 
frère Johnson conduisait une vieille auto
mobile qui avait une vingtaine d ’années. 
Dans cette voiture démodée, il me sem-
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lu’ il était bien en dessous de la lim ite -•
de vitesse,

Mais son élocution lente et régulière 
allait de pair avec sa manière de conduire 
lentement et toujours à la même vitesse ; 
il sentait peut-être mon impatience et ma 
répugnance, en un mot ma jeunesse. À 
mesure que nous visitions nos familles 
tous les mois, j ’en suis arrivé à compren
dre que cet homme qui portait ce cos
tume gris et ce vieux chapeau abîmé était 
un homme qui tira it sa puissance de son 
expérience. Il parla de la mission à 
laquelle lui et sa femme avaient été appe
lés. (Sa femme était décédée au cours de 
cette mission mais, après son enterre
ment, il était reparti s ’acquitter de son 
appel.) Il parlait des pistes indiennes, de 
ses abeilles et de personnes qui me sem
blaient être d ’une autre époque.

Plus nous parlions, moins je critiquais. 
Sa manière de conduire lentement ne 
m ’ irritait plus. Cela nous donnait plus 
d ’occasions de parler. Sa vieille voiture, 
ses lunettes amusantes, son vieux cha
peau usé et sa montre à gousset au verre 
cassé ne m ’ennuyaient plus. Il me sem
blait rajeunir, et j ’avais l ’ impression de 
vieillir.

Entre autres sujets de conversation, 
ce qui m ’attira it le plus chez frère John
son, c ’étaient ses activités d ’apiculteur. 
Par une journée du début de l ’été, il 
m ’appela et me dit qu’ il allait dans le 
canyon pour voir comment se portaient 
certaines de ses abeilles. Il me demanda 
si j ’aimerais venir. Nous remontâmes len
tement le canyon, et il me dit comment il 
avait commencé à faire de l ’apiculture et 
ce qu'il faisait pour aider les abeilles à 
produire du miel. Nous avons quitté la 
route goudronnée; nous avons monté





une route de terre et traversé des cours 
d ’eau. De temps en temps, j ’ai dû des
cendre pour ouvrir la barrière d ’un enclos 
à moutons, laisser passer frère Johnson 
et le rejoindre après avoir refermé la clô
ture.

Nous arrivâmes enfin aux ruches. Il me 
donna un vieux voile : un chapeau accom 
pagné d ’un filet qui retombait de la bor
dure pour me protéger le visage des 
abeilles. Il me dit de veiller à ce que ma 
chemise à manches longues (qu’ il 
m ’avait conseillé de porter) soit bouton
née aux poignets. Puis il me donna des 
élastiques à mettre autour des poignets. 
Il me dit de fourrer les jambes de mon 
pantalon dans mes chaussettes. En fa i
sant cela lui-même, frère Johnson 
m ’expliqua que si les abeilles remon
taient dans une manche ou dans une 
jambe de pantalon, elles ne pourraient 
pas ressortir, elles prendraient peur et 
elles piqueraient. Je fus surpris de voir 
qu’ il ne portait pas de gants. Lorsqu’ il pré
para le pulvérisateur à fumée avec lequel 
il calmait les abeilles, je lui ai demandé 
s ’ il lui arrivait souvent d ’être piqué.

«Oh, cela arrive de temps en temps, 
surtout si les abeilles prennent peur ou si 
elles ne vous connaissent pas. Ou elles 
peuvent piquer si vous ne faites pas 
attention à ce que vous faites. Et elles 
piquent si elles sont emprisonnées.» En 
disant ces mots, il me regarda et, derrière 
ce voile qui lui déformait les traits, je vis 
les yeux pétillants et le petit sourire de 
celui qui connaît ce dont il parle. Frère 
Johnson était lent, méthodique, attentif 
lorsqu’il soulevait le haut des ruches et 
lorsqu’ il vaporisait de la fumée pour cal
mer les abeilles. Certaines se posaient 
sur lui, rampaient sur ses mains sans 
gants. Certaines bourdonnaient même 
avec agitation autour de sa tête mais il ne

se reculait ou ne partait jamais. Je me 
tenais à bonne distance et de là, je pou
vais voir. Je n ’allais pas laisser les abeil
les ramper sur moi et risquer de me 
piquer.

Certaines ruches produisaient plus 
que d ’autres, et je m ’étonnais de ce que 
frère Johnson pût dire ce qui n ’allait pas, 
pourquoi certaines abeilles ne produi
saient pas, puis résoudre le problème. Il 
ne prit pas de miel ce jour-là, mais il me 
promit qu ’il m'en apporterait quand il le 
ferait. Il me dit que l ’on mâche un mor
ceau de rayon pour faire sortir le miel et 
que l ’on crache la cire. Il dit que c ’était 
meilleur que de manger le miel pur parce 
qu'il fallait travailler pour obtenir ce que 
vous vouliez. Je n ’ai alors pas compris 
comment cela se pouvait. Mais dès que 
j ’en ai fait l ’essai, j ’ai compris.

Ouelques années plus tard dans le 
champ de la mission, j ’ai reçu une lettre 
de ma mère avec une coupure de journal. 
En haut de la coupure figurait la photogra
phie de l’homme qui m ’avait si gentiment 
instruit à propos des abeilles, à propos 
des hommes âgés et à propos d ’autres 
choses. Le visage sur la photographie de 
cette notice nécrologique était étrange
ment sans vie, si différent du visage que 
j ’avais vu dans la salle de la Société de 
Secours la première fois que je me rap
pelle l'avoir vu, mais encore plus différent 
du visage que j ’avais vu derrière le voile 
d ’apiculteur ce fameux jour dans le 
canyon. Bien que je pusse dire avec Paul : 
«0 mort, où est ton aiguillon?», j ’ai res
senti un regret et une tristesse furtifs à la 
mort de cet homme de valeur, de ce frère. 
Et cependant, mon âme est à jamais apai
sée par le souvenir de ce doux miel qu’ il 
encourageait ses abeilles à produire et 
qu’ il m ’a donné avec la cire à cracher 
pour faire le tri moi-même. □
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MISE À PART
par Fred A. Rowe

Vous est-il arrivé d ’aller au-dessous 
des nuages et de les regarder en des
sous? Les nuages ont, quand on les voit 
d ’en haut, un aspect différent de celui 
qu’ils ont quand on les voit du sol. Nous 
sommes habitués aux cumulus enflés, au 
plumeté des cirrus et au sombre amas de 
nimbus puissants. Nous les voyons se 
déplacer et nous apercevons de temps 
en temps le ciel bleu au-delà de leur pla
fond temporaire.

Mais quand vous survolez les nuages, 
ils paraissent complètement différents. 
C’est un spectacle particulièrement sin
gulier aux hublots d ’un avion à réaction à 
10 000 mètres d ’altitude au-dessus de la 
mer. On dirait des montagnes et des val
lées. Parfois vous voyez comme des riviè
res et des fleuves formés par les nuages. 
Saviez-vous que l’on peut voir des 
ombres sur les nuages? Quand on sur
vole la terre, on ne voit que le ciel bleu au- 
dessous et les ombres portées par le 
soleil qui sautent d ’un nuage à l'autre en 
dessous.

Il y a souvent des brèches dans les 
nuages blancs et on aperçoit alors, enca
dré de blanc, un cours d ’eau ou une auto
route à des milliers de mètres en des
sous. Les toits gris, bleus et rouges d ’une 
ville ou les contrastes entre les jaunes, 
les verts et les bruns des champs devien
nent comme une mosaïque de couleurs 
créée par un enfant qui peint.

Vous avez une vision complètement 
différente au-dessus des nuages.

Chaque année dans l ’Église, des épis- 
copats mettent à part des milliers de jeu
nes dirigeants dans la Prêtrise d ’Aaron et 
dans les Jeunes Filles. Celui qui a forgé 
cette expression doit avoir été inspiré car 
une mise à part ressemble beaucoup au 
fait de survoler les nuages. Quand on 
devient dirigeant dans sa jeunesse, on 
est d ’une certaine manière séparé du 
reste du monde. On voit les choses diffé
remment et on réfléchit et on se com
porte à un niveau différent.

Joseph Smith, choisi pour devenir le 
dirigeant et le prophète pour le rétablisse
ment de l’Évangile, a été mis à part du 
monde à l'âge d ’un président de collège 
des instructeurs de notre époque, quand 
Dieu le Père lui présenta son Fils bien- 
aimé, Jéhovah, lors d ’une apparition. Le 
Seigneur défendit alors à Joseph de se 
joindre à aucune Église. Le jeune Joseph 
ne pouvait plus revenir à son mode de vie 
antérieur. Devant lui s ’ouvrait une voie 
nouvelle de dirigeant. Une voie qui était 
pleine de risques, qui requérait de lui un 
service généreux, mais un amour et une 
loyauté soumis de ceux qu ’ il servait. Il 
était «mis à part» à jamais pour diriger. Il 
avait une nouvelle conception plus éle
vée de la vie et de ses semblables.

L’appel de dirigeant vous demande de 
changer et vous en fournit aussi l ’occa
sion. Vous devez maintenant considérer 
ceux qui ont le même âge que vous 
comme votre responsabilité spirituelle. Il 
vous appartient maintenant de prévoir et
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d ’organiser les activités auxquelles vous 
participiez auparavant. Les consultants 
et les épiscopats sont maintenant des 
collègues de travail pour vous. Vous ne 
vous contentez plus d ’entendre les 
annonces d ’une oreille distraite ; vous les 
mettez en application. Vous êtes mis à 
part comme dirigeant de manière à vous 
comporter comme un dirigeant.

Peut-être n’avez-vous pas été prévenu 
de votre appel présent. Sans doute votre 
jeunesse fait-elle penser que vous man
quez d ’expérience de direction. Vous ne 
vous êtes peut-être jamais imaginé 
comme dirigeant. Mais pour réussir pour 
le Seigneur et être heureux avec vous- 
même, vous devez parvenir à vous consi
dérer comme un dirigeant efficace, com
pétent et responsable. Le Nouveau Tes
tament enseigne que vous ne pouvez pas 
mettre du vin nouveau dans de vieilles 
outres ni coudre des pièces de drap neuf 
sur de vieux vêtements. Vous devez croî
tre pour assumer l'appel.

Abandonnez le mythe que l’on est d iri
geant dès la naissance et qu ’on ne 
devient pas dirigeant. Nous avons tout de 
suite deux exemples du contraire. Moïse 
passa 40 ans à la cour de Pharaon puis 
quarante autres années dans le désert. Il 
ne savait pas que l ’Éternel le préparait à 
un très grand rôle de dirigeant, mais 
après 80 ans de préparation quand il 
reçut l’appel sur le mont sacré, Moïse 
répondit de crainte et de désespoir: «Qui 
suis-je pour a lle r .. .  Ils ne me croiront pas 
et n’écouteront pas ma voix. . . Je  ne suis 
pas un homme qui ait la parole fa c ile ... 
J'ai la bouche et la langue pesantes» 
(Exode 3:11 ; 4:1, 10).

Énoch dut changer l’ image qu ’ il avait 
de lui-même. Il est même devenu le pro
phète puissant et bien-aimé dont le ser
vice était si inspiré que tout son peuple

devint un d ’esprit. Ils avaient tant 
d ’amour les uns pour les autres qu’ils 
furent enlevés ensemble dans le sein du 
Seigneur. Énoch ne commença pas avec 
la personnalité naturelle, populaire et 
dynamique de son entourage. Quand il 
reçut de Dieu l ’appel de diriger, il 
demanda, désespéré, au Seigneur: 
«Comment se fait-il que j ’aie trouvé 
faveur à tes yeux, moi qui ne suis qu’un 
jeune garçon et que tout le monde hait; 
car je suis lent à m ’exprimer, pourquoi 
suis-je ton serviteur?» (Moïse 6:31).

Je vous dis à vous tous, jeunes d iri
geants qui vous demandez si l ’évêque a 
été un homme vraiment inspiré quand il 
vous a appelés ou qui imaginez que vous 
remplissez une tâche qui risque d ’être 
rejetée par un membre de votre collège 
ou de votre classe; soyez assuré que 
vous êtes appelé comme associé de Dieu 
et qu’ il vous aidera à vous développer. Il a 
encouragé Moïse en lui rappelant: «Qui a 
donné une bouche à l ’être humain? . . .  
Va donc maintenant, c ’est moi qui suis 
a ve c ta b o u ch e .e tje t’enseigneraiceque 
tu as à dire» (Exode 4:11, 12). Énoch fut 
encouragé quand le Seigneur lui prom it: 
«Va faire ce que je t ’ai commandé, et nul 
ne te transpercera.

Ouvre la bouche, et elle sera rem
plie,et je te donnerai le pouvoir de t ’expri
mer, car toute chair est entre mes mains» 
(Moïse 6:32). Le Seigneur fera certaine
ment pour vous ce qu'il a fait pour Énoch 
et Moïse.

Quand vous serez appelés, soutenus 
et mis à part, le Seigneur vous bénira. 
Mais beaucoup de choses dépendent de 
vos actions et de votre motivation. Il ne 
remplira pas une outre avec des déchiru
res. Certaines techniques de direction 
peuvent et doivent être apprises. Bien 
qu’elles soient simples, quand vous les
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maîtrisez, cela décuple vos capacités de 
dirigeant.

Pour présider avec efficacité, il sera 
nécessaire que vous maîtrisiez les 
talents suivants:

Préparation
Suivi à ne pas oublier
Utilisation efficace du temps
Vision globale des choses
Participation des autres
Direction des réunions
Évaluation de l ’effet

Préparation

Les membres de votre collège ou de 
votre classe feront rarement mieux que 
ce qu ’ils attendent. Leurs aspirations doi
vent être claires, concises et souples 
malgré tout. Comme le dit le titre  d ’un 
livre à succès: «Si vous ne savez pas où 
vous allez, vous vous retrouverez sans 
doute ailleurs en fin de compte.»

1. Quels sont vos objectifs généraux et 
ceux de la prêtrise?

2. Sont-ils raisonnables et bénéfiques?
3. Que faut-il faire pour atteindre ces 

objectifs?
4. Quels sont les personnes, l ’argent et 

le temps disponibles?
5. Quand devez-vous les atteindre?
6. Quelles restrictions devez-vous 

comprendre?

Suivi à ne pas oublier

Un plan n’est qu’un souhait si les actes 
ne suivent pas. Attendez-vous toujours à 
ce que les autres fassent leur travail ; puis 
appelez-les, encouragez-les à assumer 
leurs responsabilités.

1. Avez-vous inscrit ce qui est à faire et 
le revoyez-vous souvent?

2. Immédiatement après une réunion, 
faites-vous la liste de tout ce qu’il faut 
faire afin de mettre en application ce qui 
a été commenté durant la réunion?

3. Prenez-vous contact avec les gens 
pendant la semaine pour leur rappeler 
une activité ou une tâche?

Utilisation efficace du temps

«Je n ’ai pas le temps», cela n’existe 
pas. On a toujours le temps pour les acti
vités que l ’on aime et que l’on considère 
comme les plus importantes. Apprenez à 
décider de ce qui est le plus important. 
Sachez comment utiliser votre temps. 
Tout le monde a vingt-quatre heures par 
jour; le temps perdu ne se rattrape 
guère; il est précieux.

1. Vous êtes-vous fixé des priorités?
2. Avez-vous éliminé les activités qui 

ne vous aident pas à atteindre vos buts?
3. Préparez-vous votre travail, mettez- 

vous vos plans en application et 
travaillez-vous à ce que vous avez prévu ?

4. Faites-vous participer d ’autres per
sonnes en distribuant des tâches?

Vision globale des choses

«Ah oui, je vois, maintenant.«Voilà qui 
met fin à des contrariétés et qui nous 
donne confiance pour nous mettre au tra 
vail. Si vous voulez que votre collège ou 
que votre classe participe, donnez-lui 
davantage de chances en lui montrant 
que ses actions s ’insèrent dans un plan 
plus important. Faites-lui voir la valeur et 
l’enchaînement des activités et leurs 
interrelations avec d ’autres idées et 
d ’autres buts. Ne limitez pas la vision du 
plan.

1. Avez-vous la vision élargie qu’ont 
votre épiscopat et vos consultants?
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2. Quand vous confiez une tâche, 
expliquez-vous à la personne la raison de 
l ’importance de cette tâche et sa place 
dans le programme général?

Participation des autres

Si vous voulez réussir, vous devez 
déléguer les responsabilités. Devenez 
plus efficace en fixant des tâches. Men
tionnez toujours dans vos plans les per
sonnes qui mettront le plan à exécution. 
Attendez des autres qu ’ils réussissent à 
accomplir leurs tâches. Donnez à cha
cun dans le groupe l ’occasion de contri
buer puis aidez chacun à réussir. 
Concentrez-vous sur les points forts et 
laissez les autres se développer.

1. Vous demandez-vous souvent : «Est- 
ce là quelque chose qu ’un autre membre 
de la classe ou du collège sait bien faire?»

2. Quand vous fixez une tâche, 
montrez-vous clairement l ’objectif, 
l’ importance, la durée et la portée de 
cette tâche?

3. Avez-vous la souplesse de recher
cher des résultats en comprenant qu ’il 
puisse y avoir de nombreux moyens 
d ’accomplir la tâche?

4. Demandez-vous qu’on vous rende 
compte de l'avancement de la tâche en 
cours d ’accomplissement, à l’aide de 
questions précises?

5. Avez-vous le temps à la fin des 
tâches pour que les autres rendent 
compte de ce qu’ ils ont fait?

Direction des réunions

Il n’est pas possible de se réunir et de 
travailler simultanément; limitez donc 
vos réunions et rendez-les efficaces. Pré
parez chaque réunion et voyez ce que 
vous voulez accom plir et ce que vous

devez faire pendant la réunion pour obte
nir les résultats souhaités. Chaque réu
nion doit avoir un objectif et une conclu
sion, et le temps qu’elle duré doit être uti
lisé efficacement.

1. Êtes-vous organisé, avez-vous un 
ordre du jour?

2. Êtes-vous confiant et enthousiaste 
lorsque vous dirigez la réunion?

3. Lorsque vous souhaitez la bienve
nue à la classe, mentionnez-vous les per
sonnes de marque qui sont présentes?

4. Lisez-vous les procès-verbaux de 
manière à ce que vous vous souveniez 
des plans et des tâches passés?

5. Faites-vous en sorte que les autres 
se sentent bien au cours de la réunion?

6. Les sentiments et les opinions des 
autres sont-ils acceptés et utilisés?

7. Remerciez-vous ceux qui partic i
pent?

8. Tout le monde part-il avec des idées 
claires et en sachant à quoi s ’attendre?

9. Quand vous passez la parole à l ’ins
tructeur ou à l’orateur, le faites-vous 
avec l’enthousiasme, l’humour et les 
compliments qui conviennent lorsque 
vous le présentez?

10. Êtes-vous un bon représentant du 
Seigneur et de son Église?

Évaluation de l’effet

Des plans efficaces et concis rendent 
les évaluations faciles; tout ce que vous 
devez faire, c ’est de voir si vos buts ont 
été bien atteints. Après analyse de ce qui 
a été accompli, concentrez-vous sur les 
domaines qui n’étaient pas acceptables.

1. Vos buts ont-ils été réalistes et 
importants avant toute chose?

2. Êtes-vous satisfait de ce qui est 
arrivé et les accomplissements vous ont- 
ils paru acceptables?
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3. Que feriez-vous différemment si 
vous deviez le refaire?

4. À qui recoureriez-vous pour vous 
aider?

La maîtrise de ces talents de dirigeant 
vous permettra d ’améliorer votre effica
cité de dirigeant.

Mais pour réussir vraiment, vous 
devez toujours vous rappeler à qui appar
tient l ’œuvre dans laquelle vous êtes 
engagé. Votre objectif n ’est pas seule
ment que les choses soient faites. Vous 
servez le Seigneur et ses enfants ; et pour 
bien le faire, vous devez apprendre à les 
aimer.

Voyez votre appel de dirigeant. Ayez la

vision de cette grande tâche. Évitez 
d ’avoir le même sentiment que ce jeune 
homme qui inscrivit sur une demande de 
bourse à la section consacrée aux appels 
de l ’Église: «Les appels habituels de d iri
geants.» Il n ’y a pas d ’appel habituel de 
dirigeant quand on agit au nom du Sei
gneur.

Votre épiscopat vous a mis à part en 
vous imposant les mains sur la tête. Main
tenant, il vous appartient de lever la tête 
au-dessus des nuages, de voir votre 
monde de plus haut. Vous êtes dirigeant 
et vous avez droit à l’ inspiration du Sei
gneur quand vous magnifiez votre appel. 
□
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L'EAU ET LE PAIN
par Laird. Roberts

C ’était l’une des premières journées 
chaudes du début du printemps. Les 
fenêtres de notre lieu de réunion étaient 
ouvertes pour la première fois cette 
année, et de longs rayons brillants de 
soleil chaud remplissaient la salle de 
culte. Un vent léger de printemps entrait 
par les fenêtres, porteur des parfums de 
fleurs invisibles. Ma grand-mère et plu
sieurs tantes et oncles étaient assis fière
ment avec mes parents. J ’étais assis au 
premier rang de la salle de culte avec les 
diacres. Je distribuais la Sainte-Cène 
pour la première fois. Le cantique de 
Sainte-Cène prit fin.

L’évêque nous fit signe et ensemble, 
nous nous levâmes et nous allâmes vers 
la table. La nappe blanche fut enlevée et 
pliée soigneusement, puis on fit la prière. 
Je ressentis l’ importance des paroles et 
de l ’ordonnance comme je ne l’avais 
jamais fait auparavant. Comme mes 
parents et, croyais-je, l ’assemblée 
entière avaient les yeux fixés sur moi, 
j ’essayais de me mouvoir avec autant de 
recueillement et de dignité que possible. 
Je ressentais beaucoup de fierté de pou
voir distribuer la Sainte-Cène. C ’était un 
grand honneur. À la fin de la réunion, 
presque tout les membres de ma 
paroisse vinrent me féliciter.

Plusieurs mois passèrent et, pendant 
ce temps, comme les autres membres de 
mon collège, j'a i commencé à oublier un 
peu l’honneur de'détenir la prêtrise et de 
distribuer la Sainte-Cène. Nous avons

commencé à ne pas nous souvenir de ce 
que représentait cette ordonnance. Elle 
est devenue une corvée. Quelque chose 
que vous devions faire. Une tâche que 
l’on nous confiait parce que personne 
d ’autre ne voulait la faire.

Cette attitude commença à changer 
notre manière d ’accomplir l’ordonnance. 
Il y avait de petites différences. Nous 
étions parfois en retard pour la réunion de 
Sainte-Cène. Parfois, nous ne nous habil
lions pas tout à fa it comme il convenait. 
Nous parlions pendant la réunion, pas 
fort ni pendant la bénédiction de la 
Sainte-Cène, mais assez pour qu’on 
l ’entende. Ce n ’étaient que des détails, 
mais ils nuisaient au caractère sacré de 
l ’ordonnance dont vous avions la respon
sabilité.

L’évêque demanda à notre consultant 
de nous parler. Chaque dimanche matin, 
pendant des semaines, il tenta de nous 
expliquer l’ importance de ce que nous 
faisions, de la prêtrise de Dieu et de 
l ’ordonnance de la Sainte-Cène. Il nous 
parlait des fils d ’Aaron, de Getsémané et 
du Calvaire. Il était d ’un certain âge et 
nous voyions bien qu ’ il était convaincu de 
ce qu ’il nous disait. Nous avons un peu 
amélioré notre conduite. Puis quelques 
semaines ont passé et nous sommes 
retombés dans nos vieilles habitudes.

Un dimanche après la fin de la classe 
de la prêtrise, notre consultant nous 
arrêta.

«Pas la peine de vous occuper de



la Sainte-Cène, aujourd’hui», dit-il. 
«D'autres le font.»

Nous fûmes surpris et curieux, mais 
contents d ’être débarrassés de cette 
tâche même si ce n ’était que pour un seul 
jour. Nous entrâmes dans la salle de culte 
en retard comme d ’habitude, pendant le 
cantique, et nous nous assîmes à un rang 
du milieu. Sur le banc des diacres étaient 
assis les grands-prêtres de notre 
paroisse avec notre consultant. C ’étaient 
les hommes les plus âgés et les plus res
pectés de notre paroisse. Deux d ’entre 
eux avaient été évêques et l’un d ’eux pré
sident de pieu. Le cantique prit fin, ils se 
levèrent et on fit la prière.

Leur comportement et leur recueille
ment montraient bien qu ’ils avaient du 
respect pour ce qu ’ ils faisaient et qu’ ils le 
considéraient comme un honneur. Pour 
eux, cette tâche avait de l ’importance. Ils

portaient tous un costume foncé, une 
chemise blanche et une cravate. Mais 
l ’esprit dépassait leur manière de s ’habil
ler ou même leur façon d ’accomplir 
l’ordonnance.

L’assemblée était silencieuse. La 
Sainte-Cène devenait quelque chose de 
profond et de sacré. Elle avait quelque 
chose de plus profond et de plus impor
tant. Elle était empreinte d ’esprit, et ce 
sentiment était inexprimable.

Les fenêtres de la salle de culte étaient 
alors ouvertes. C ’était la fin de l'automne 
et le parfum de l’automne entrait par les 
fenêtres. Je pouvais voir des taches de 
ciel bleu. Les feuilles tombaient des 
arbres. Je devins plus humble. La d istri
bution de la Sainte-Cène n ’était pas une 
tâche dont personne d ’autre ne voulait. 
J ’avais reçu cette responsabilité sacrée. 
Elle était le plus grand des honneurs. □



B.H. ROBERTS
A P R È S  C I N Q U A N T E  A N S ,  

T O U J O U R S  T É M O I N  D U  L I V R E  

D E  M O R M O N

par Truman G. Madsen

Au cours du siècle et demi qui s ’est 
écoulé depuis sa traduction, le Livre de 
Mormon n ’a eu de soutien plus fécond ni 
plus éloquent ni plus méthodique que 
celui de Brigham Henry Roberts. Pendant 
plus de cinquante ans, il a abordé le Livre 
de Mormon d ’au moins dix manières d if
férentes et il a écrit plus de 2500 pages 
d ’explications et d ’analyse littéraire et 
historique. Un tiers au moins de ces 
écrits venait en réponse aux critiques 
réelles ou en puissance que l’on faisait 
sur le Livre de Mormon. Étant donné les 
circonstances qui l ’entourent, c ’est l ’un 
des miracles discrets de l’histoire de 
l ’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours.

B .H . Roberts est né en 1857 à Wolver- 
hampton, en Angleterre. Ses parents 
n’avaient pas de résidence ni de métier 
fixes et leur mariage finit rapidement par 
une séparation. Sa mère se convertit et 
émigra en Utah quand Brigham avait cinq 
ans, le laissant entre les mains de parents 
adoptifs. À l’âge de dix ans, il arriva lui 
aussi en Utah et alla d ’un camp de 
mineurs vers un autre en restant sans ins

truction jusqu’au milieu de l’adoles
cence. Il ne fit qu ’un an à l ’université de 
Deseret à Sait Lake City (qui devait pren
dre plus tard le nom d ’université d ’Utah).

Mais cet homme écrivit pourtant les 
3 400 pages de Comprehensive H isto ryo f 
the Church (1930) et devint l ’éditeur des 
sept volumes documentaires de History 
ofthe  Church (1902-1932). Il écrivit égale
ment New Witnesses for God (1909) en 
trois volumes qu'il considérait comme le 
«traité le plus complet jamais publié sur le 
Livre de Mormon». Ce livre, dit-il rétros
pectivement, fut son «meilleur ouvrage». 
Il fut en plus l’auteur de plus de cinquante 
essais, articles et brochures à propos du 
Livre de Mormon, de ses origines, de son 
contenu, de son sens, dases objectifs et 
de sa puissance en tant que document 
sacré.

En 1888, après deux missions dans les 
États du Sud et après une autre en Angle
terre où il fut le rédacteur adjoint de Mille
nia! Star, B. H. Roberts devint membre 
du Premier Conseil des soixante-dix. Pen
dant quarante-cinq ans, il se considéra 
comme «témoin particulier» pour ensei-
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gner, écrire, voyager et plaider. L’œuvre 
de sa vie a consisté à affronter les atta
ques des sectateurs érudits et extrémis
tes. Le Livre de Mormon fut au centre de 
cet effort. Frère Roberts avait le vif désir 
de transmettre la puissance de l’amour 
du Christ qui brilla it dans chaque ligne de 
chaque chapitre.

La vision du Livre de Mormon par frère 
Roberts faisait de lui un avocat particuliè
rement puissant. Il voyait clairem ent que 
le Livre de Mormon est une révélation de 
l ’existence de Dieu mais, ce qui est plus 
important, de la nature de Dieu. Le 
monde chrétien a rejeté sans arrêt que le 
Christ est comme Dieu. Mais depuis le 
deuxième siècle après Jésus-Christ, les 
credos religieux ont officiellem ent nié 
que Dieu est comme le Christ. Dans leurs 
traditions, Dieu est totalement différent: 
immatériel, absolument transcendant et 
infiniment distinct de l ’homme. Mais 
B. H. Roberts a vu que le Livre de Mor
mon explique la Bible. Il a écrit : «Il a fallu 
faire table rase de tout le fatras de théolo
gie qui s ’était accumulé au fil des siècles 
afin que puisse apparaître le roc de la vie 
sur lequel Dieu fonderait réellement son 
Église» (Conférence générale d ’octobre 
1923).
Voici d ’autres doctrines essentielles et 
explicatives du Livre de Mormon qu’ il 
chérit:

1. Le sacrifice expiatoire du Christ est 
une nécessité éternelle qui équilibre éter
nellement la justice et la miséricorde. 
Ceci contraste avec la conception sec
taire de la chute catastrophique et de la 
dépravation complète de l ’homme, qui va 
curieusement de pair dans les sectes 
avec la doctrine de la réconciliation 
ultime, à savoir que tous les hommes, 
fussent-ils si indignes, finiront par être 
sauvés.

2. L’objectif divin dans la vie est une 
joie qui pénètre tout, opposée à la vision 
de la vie mortelle en tant que punition et 
du corps en tant que prison d ’où s ’échap
per.

3. La doctrine de la liberté: «Car voici, 
vous êtes libres» (Hélaman 14:30), en 
opposition avec la doctrine fausse de la 
prédestination.

4. Communion de personne à per
sonne, face à face et personnelle avec 
Jésus-Christ, en opposition avec le con
cept selon lequel «un Dieu que l’on com
prendrait n ’en serait pas un».

L’un des «trésors personnels» de 
B. H. Roberts dans le Livre de Mormon 
était la valeur qu ’il accordait aux dispen
sations précédentes; il les regroupait 
toutes en un grand tout. Il aimait la portée 
du mot «comprehensive» (d’ensemble). Il 
comprenait par ce mot cohérence et 
majesté, «l’unité de la vérité» de tous les 
objectifs de Dieu concernant l’homme et 
cet univers.

Dans cet esprit, frère Roberts fit quatre 
prophéties remarquables et inspirant 
l ’espoir à propos du Livre de Mormon :

1.11 «fixera le monde à des principes de 
pensée philosophique et d ’action morale 
dans des générations encore à naître» 
(Conférence générale d ’avril 1911).

2. Il s ’adressera un jour aux érudits. 
Quand les hommes «s’arrêteront de rica
ner devant des éléments aussi humains 
que ceux que l’on peut voir dans ses 
pages», dit-il, «et quand ils examineront 
encore ses enseignements sur le grand 
thème du salut par le sacrifice expiatoire 
du Christ, ils pourront vraiment trouver la 
sagesse, la philosophie et la vérité de ses 
doctrines» [1],

3. Il «supportera toute analyse, et plus 
on le sondera, plus son triomphe ultime 
sera grand» [2],
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Brigham H. Roberts avec des missionnaires, vers 1924, pendant qu ’il présidait la m ission des 
États de l ’Est.

4. «Tant qu ’on ne croira pas à la vérité 
qui le concerne, [le Livre de Mormon] res
tera une énigme pour le monde, un vérita
ble sphynx littéraire qui tiendra tête aux 
questions et aux spéculations des éru
dits. Mais à ceux qui l ’accepteront sim
plement avec foi, pour ce qu ’il est, c ’est- 
à-dire, comme une révélation de Dieu, il 
apportera la consolation spirituelle, et sa 
simplicité et sa vérité attireront les hom
mes en communion plus étroite avec 
Dieu» [3].

Dans les pages du Millenial Star, du 
Contributor et de I ’lmprovement Era, 
dont il a été le rédacteur pendant de nom
breuses années, frère Roberts a traité de 
questions telles la manière dont le Livre 
de Mormon a été traduit, les passages

d ’Ésaïe dans le Livre de Mormon et la 
similitude de langue entre le Livre de Mor
mon et la terminologie de la Bible du roi 
Jacques.

Pendant les cinquante et une années 
qui ont suivi sa mort en 1933, beaucoup 
des contre-théories qu’ il combattait ont 
tout simplement disparu ou ont été réfu
tées. Mais récemment, l'e ffort des anta
gonistes de réduire le Livre de Mormon à 
la création mentale de Joseph Smith a 
adopté une nouvelle méthode. On pré
tend (dans certaines publications anti
mormones) que vers la fin de sa vie, 
B. H. Roberts, a rencontré des difficultés 
insurmontables avec le Livre de Mormon 
et qu ’ il a même perdu sa foi en ce livre.

Cette notion erronée provient d ’une
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étude intéressante qu ’il a entreprise sur 
demande en 1922 et que l ’on a décrite 
comme «terrible» ; il s ’agit d ’une compila
tion de données relatives à plusieurs pro
blèmes linguistiques qui avaient été sou
levés par un certain monsieur Couch de 
Washington (D. C.) [4], Après avoir parlé 
avec James E. Talmage et par la suite 
avec Richard R. Lyman, il rassembla, sur 
demande, trois types de renseigne
ments: les problèmes de langues et les 
anachronismes; les tentatives d ’expli
quer le Livre de Mormon d ’après l’envi
ronnement de Joseph Smith, d ’après son 
imagination ou d ’après les deux; la com
paraison de certains passages d ’un 
manuscrit d ’Ethan Smith intitulé View o f 
the Hebrews avec le Livre de Mormon. 
De cette étude fut tiré un manuscrit assez 
long se divisant en trois parties: une sec
tion de 140 pages intitulée «Difficultés du 
Livre de Mormon»; une section de 285 
pages intitulée «Étude du Livre de Mor
mon» et un document de 18 pages appelé 
simplement «Parallèle».

Les circonstances entourant cette 
entreprise sont parfaitement exprimées 
en ses propres termes. Exactement dix 
ans après cette recherche, le 14 mars 
1932 (un an et demi avant sa mort), frère 
Roberts écrivit à son ancienne secrétaire 
de la mission des États de l ’Est, Elizabeth 
Schofield. Elle avait fait des études sur 
les théories antérieures au Livre de Mor
mon et tra itant de l’origine des Indiens.

Roberts a dit:
«Je vous transmets avec cette lettre le 

chapitre d ’ introduction d ’un de mes 
ouvrages qui est dactylographié et qui 
porte le titre «Étude du Livre de Mormon». 
Il comporte 435 pages dactylographiées. 
Il provient de recherches que j'a i faites 
avant de présider la mission des États de 
l ’Est (en mai 1922). Je l ’ai écrit pour le

présenter aux Douze et non pas pour être 
publié, mais je ne l’ai pas présenté avant 
de revenir chez moi; je n ’ai pas encore 
réussi à le présenter.»

De New York où il était président de 
mission, frère Roberts avait envoyé les 
435 pages au président Heber J. Grant et 
au Collège des Douze le 15 mars 1923. 
Dans une lettre qui l’accompagnait, il 
disait:

«Lorsque j ’ai rédigé ce rapport que je 
vous ai fait de ces études, je l ’ai écrit du 
point de vue d ’un esprit ouvert sondant 
les faits concernant l ’origine du Livre de 
Mormon et son auteur. Permettez-moi de 
dire une fois pour toutes, de manière à 
éviter ce qui pourrait autrement nécessi
ter des explications répétées, que ce qui 
se trouve ici ne tient pas lieu de conclu
sion de ma part. Ce compte rendu que je 
vous soumets est ce qu’ il prétend être, à 
savoir «une étude des origines du Livre de 
Mormon», pour renseigner ceux qui 
devraient tout savoir à son sujet, tout ce 
qui a été favorable ou défavorable, ainsi 
que ce que l’on a produit contre lui et ce 
que l’on risque de produire contre lui. 
J ’adopte la position que non seulement 
notre foi n ’est pas ébranlée, mais qu ’elle 
est inébranlable dans le Livre de Mormon 
et que nous pouvons donc considérer 
sans crainte tout ce qui peut être dit con
tre lui.»

En bref, B. H. Roberts justifia it son 
ouvrage et sa volonté de le présenter en 
disant qu ’il «a des chances d ’avoir beau
coup d ’importance puisqu’ il représente 
ce que certains antagonistes peuvent uti
liser pour critiquer le Livre de Mormon».

On a usé et abusé de son étude. Fawn 
M. Brodie [5], Thomas F. O ’Dea [6] et la 
presse anti-mormone ont publié des par
ties des écrits de B. H. Roberts et ont 
reconnu comme des affirmations sans
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réplique que le Livre de Mormon était un 
produit de l ’esprit «plutôt simpliste» de 
Joseph Smith [7],

Les critiques ont veillé à ne pas men
tionner les efforts puissants de frère 
Roberts pour défendre le Livre de Mor
mon après son étude en 1922. Comme 
frère Roberts l’a dit de tels efforts : «Tout 
cela leur assurera la renommée pour leur 
sincérité. Mais que dire de leur honnê
teté?»

Si l’on examine les activités publiques 
et privées de B. H. Roberts relatives au 
Livre de Mormon de 1922 quand son 
étude sur les «problèmes» fut terminée 
jusqu’à sa mort le 27 septembre 1933, 
nous voyons que chaque semaine de 
chaque mois de chaque année de 1922 à 
1933, il a préparé, écrit, présenté et 
publié à propos du Livre de Mormon. Il a 
fait des centaines de discours et écrit des 
dizaines d ’articles et d ’essais. Dans la 
même décennie, il a réimprimé bon nom
bre de ses livres, en y incluant d ’autres 
parties se rapportant au Livre de Mor
mon: sa série New Witness (1927), [8] 
Comprehensive H istory o f the Church 
(1930) et son manuscrit non publié «The 
Truth, The Way and The Life» (1931). En 
outre, une profusion de témoins parmi 
lesquels environ trois cents de ses mis
sionnaires à plein temps, et d ’autres con
fidents intimes, ont laissé des lettres et 
des comptes rendus dans leur journal de 
ses conversations, de ses prières et de 
ses témoignages concernant le Livre de 
Mormon [9],

Considérons ici seulement un plan des 
sujets traités par frère Roberts dans son 
étude de 1922. Il commence en relevant 
les problèmes d ’ordre linguistique (58 
pages). La question de base consiste à 
expliquer la grande diversité linguistique 
des races indigènes de l’Amérique du

Nord et de l’Amérique du Sud dans les 
limites de la chronologie du Livre de Mor
mon. Puis il traite de ce qui semble être 
des absurdités dans le Livre de Mormon : 
on y mentionne des chevaux, des ânes, 
des bœufs; des moutons, des porcs, du 
fer et de l’acier (trente-sept pages). Puis il 
considère l’origine des races indigènes 
et leur culture (quarante-huit pages).

Dans la deuxième partie de cette 
étude, environ 170 pages, frères Roberts 
pose la question de la «littérature à la dis
position de Joseph Smith comme plan de 
base pour le Livre de Mormon»; il pose 
aussi la question de savoir si Joseph 
Smith possédait assez d'imagination 
pour produire le Livre de Mormon à partir 
des «connaissances moyennes» de son 
époque. Là encore, il traite d ’éléments 
figurant dans View o f the Hebrews en 
mentionnant «divers» parallèles entre 
View o f the Hebrews d'Ethan Smith et le 
Livre de Mormon.

Pour maîtriser ce qu ’il pensait pouvoir 
être des arguments possibles contre le 
Livre de Mormon, frère Roberts met qua
tre affirmations dans la bouche d ’un «cer
tain adversaire possible du Livre de Mor
mon». citons-les et montrons comment 
elles ont été détruites par des recherches 
poussées.

1. La langue. L’ idée que toutes les lan
gues d ’Amérique ont pour origine une 
langue souche est balayée par les 
archéologues et les anthropologues 
modernes. En fait, le Livre de Mormon lui- 
même interdit cette thèse. On ne men
tionne pas dans le livre que des popula
tions se soient répandues dans tout le 
continent et on ne dit pas que ses peuples 
descendent d ’une seule race comme 
même certains saints des derniers jours 
l ’ont prétendu (voir au contraire 2 Néphi 
10:21). Les habitants décrits tantôt se
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Le président Heber J. Grant a présidé une réunion spéciale qui s 'es t déroulée dans le bosquet 
sacré (Pa/myra, Aaf de New York) /e 23 septembre 7923. Oe gaucde à dro/Ye sur /a pdofo, 
deuxième: Joseph Fielding Smith (qui devait être le président de l ’Église de 1970 à 1972), ’ 
Rudger Clawson, le président Grant, sœ ur Augusta W. Grant, James E. Talmage et 
Brigham H. Roberts.

développent, tantôt diminuent presque 
jusqu’à l’extinction, mais les statistiques 
données suggèrent des quantités relati
vement réduites. B. H. Roberts lui-même 
supposait que les trois groupes dont le 
Livre de Mormon rapporte l ’histoire (Jaré- 
dites, Mulékites et Néphites) n ’expliquent 
pas tous les vestiges de la civilisation 
américaine et des langues de ce conti
nent. Son étude envisage la possibilité

que les Néphites et le peuple de Mulek 
«ont occupé une zone beaucoup plus lim i
tée du continent américain qu ’on ne l’a 
supposé jusqu’à maintenant».

2. La thèse de la connaissance 
moyenne: littérature disponible pour 
Joseph Smith. Madame Brodie et mon
sieur O ’Dea concluent en disant que 
Joseph Smith s ’est contenté de faire le 
condensé de son environnement new
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yorkais et qu’ il en a tiré le Livre de Mor
mon. O ’Dea ne présente aucune relation 
de cause à effet, mais impute cette idée 
seulement au «bon sens». Brodie se con
tente de donner son opinion sans fonde
ment ni nuance selon laquelle les res
semblances avec Ethan Smith sont si 
frappantes qu’elles nous empêchent de 
croire à une simple coïncidence.

Comme tout autre objet d ’une étude 
sérieuse, le Livre de Mormon ne peut pas 
être analysé dans un seul contexte lim ité ; 
il doit être vérifié dans divers contextes. 
Tôt ou tard, ces contextes font ressortir la 
vérité. Des tests de ce genre ont été réali
sés et les étudiants du livre s ’accordent 
sur l ’aspect typé des cultures que le Livre 
de Mormon prétend représenter. Par 
exemple, Richar L. Bushman (dans BYU 
Studies, automne 1976) a montré que le 
Livre de Mormon ne correspond pas à 
une conception courante dans l’ouest de 
l’État de New York au dix-neuvième siè
cle. D ’autre part, un certain nombre 
d ’érudits ont montré que le Livre de Mor
mon ressemble aux types culturels du 
Moyen-Orient et de l’Amérique centrale. 
Hugh Nibley, de l'université Brigham 
Young, a sondé des centaines de ces 
types dans le contexte du Moyen-Orient: 
le monde des Jarédites et Léhi dans le 
désert. Le test devient plus concluant si 
l’on ne considère que les détails qui ne 
pouvaient pas être connus de quiconque 
au dix-neuvième siècle, encore moins par 
Joseph Smith, par exemple que le nom 
d ’Alma était un nom masculin dans le 
Moyen-Orient pré-chrétien [10].

La conclusion ? Cette culture à laquelle 
le récit du Livre de Mormon ressemble le 
plus est vraisemblablement l ’origine du 
récit. Et des parallèles assez frappants 
existent entre le Livre de Mormon et les 
cultures qu’ il prétend représenter pour

exclure la thèse de coïncidence. Il existe 
au moins 150 cultures en Amérique cen
trale que les anthropologues ont mainte
nant trouvé «en commun» avec le Livre de 
Mormon et à propos desquels Joseph 
Smith ne pouvait rien connaître.

3. Imagination créatrice. Certains c riti
ques ont montré que le vocabulaire de 
Joseph Smith est dépistable dans le livre 
et que le livre, plutôt qu ’uniquement les 
mots employés, doit donc être le fru it de 
son imagination. Mais l’argument est fa i
ble au point de vue logique. Il est bien 
entendu que le prophète a traduit le livre 
en utilisant son propre vocabulaire, et on 
l ’a dit avec insistance depuis le début. Ce 
qui doit vraiment être démontré, c ’est 
que Joseph Smith est le seul auteur du 
Livre de Mormon, qu ’il a produit le livre. 
Personne n ’a encore pu le faire. Et il est 
d iffic ile  d ’ imaginer comment des don
nées suffisantes provenant de son envi
ronnement et de ce qu ’il avait dans la tête 
auraient jamais pu avoir pour résultat ce 
qu ’il a fait.

De nos jours, ceux qui insistent sur le 
fait que Joseph Smith a créé le livre de 
toutes pièces ont dû recourir à une autre 
méthode. Comme la complexité du Livre 
de Mormon est devenue plus apparente, 
ils ont dû attribuer au prophète un talent 
littéraire qu’ il ne possédait pas. Ils peu
vent ainsi imputer à son génie ce qui n ’est 
pas résolu dans le Livre de Mormon au 
lieu d ’accepter l’histoire racontée par 
Joseph.

Pendant ce temps, de nouveaux outils 
et de nouvelles recherches ont mis en 
lumière la question de la langue. Premiè
rement, des recherches sur les styles lit
téraires maintenant scientifiquement 
analysables sur ordinateur ont conduit à 
des études d ’«empreintes de mot». Elles 
confirm ent ce que le Livre de Mormon



Dans un discours, B. H. Roberts 
a parlé de sa visite en 1884 à 
David Whitmer et a répété les 

paroles de frère Whitmer: «Si le 
Livre de Mormon n'est pas vrai 

i l  n 'y  a pas de vérité.»

prétend : il y a de nombreux styles littéra i
res dans le Livre de Mormon. En outre, 
des études récentes montrent que les 
parties centrales, y compris le récit histo
rique, utilisent la technique du chiasme 
1-2-3, 3-2-1 qui est caractéristique de 
nombreux prophètes de l ’Ancien Testa
ment [11 ]. Devant ces études et une foule 
d ’études semblables, certains étudiants 
de la Bible ont commencé à dire que 
Joseph Smith était apparemment un 
adepte non seulement de l’hébreu mais 
des styles hébreux [12], La réalité est d if
férente. Le premier contact de Joseph 
Smith avec l ’alphabet hébreu eut lieu 
plus de cinq ans après la publication du 
Livre de Mormon. En outre, la présence 
de chiasmes dans le Livre de Mormon n ’a 
été reconnue que récemment. 
B. H. Roberts n’en savait rien, ni Joseph 
Smith.

4. Parallèles avec Ethan Smith. Existe- 
t-il des «parallèles frappants» entre le 
Livre de Mormon et le roman d ’Ethan 
Smith écrit en 1823, Views o f the 
Hebrews, récit d ’ imagination parlant 
d ’ Israélites provenant des dix tribus per
dues qui émigrèrent en Amérique après 
la destruction de Jérusalem? Frère 
Roberts confirme pour ses missionnaires 
que ces parallèles sont abstraits et même 
dénués de sens. Mis à part le prétendu

fond hébreu, il n ’y a que deux similitudes : 
Ethan Smith cite Ésaïe en long et en large 
et parle de l’ourim et du toummim. Mais 
une analyse du texte montre que les deux 
livres ont des sources indépendantes. Il 
s ’avère que les variantes d ’Ésaïe don
nées par Joseph Smith diffèrent de la ver
sion du roi Jacques d ’une manière très 
proche de celle des manuscrits de la mer 
Morte qui remontent à 150 av. J.-C.

En 1843, Joseph Smith mentionna 
Ethan Smith comme un exemple d ’écri
vain qui prenait au sérieux les liens entre 
l’Ancien monde et l ’Amérique. Mais 
Ethan Smith contestait que les Indiens 
d ’Amérique descendent des tribus per
dues. Ce n'est pas ce que le Livre de Mor
mon prétend. Comme B. H. Roberts l’a 
écrit en 1932: «Les premières autorités 
chargées des civilisations indiennes pas
sées attribuaient une origine hébraïque 
aux Indiens en prétendant qu ’ils descen
daient des tribus perdues [mais], bien sûr, 
comme vous vous le rappelez, le Livre de 
Mormon ne soutient pas cette thèse. Bien 
qu’il leur attribue des origines Israélites, il 
ne dit nulle part qu’ils sont les tribus per
dues, mais plutôt qu ’ils proviennent pour 
la majeure partie des tribus d ’Éphraïm et 
de Manassé avec un léger métissage 
avec la tribu de Juda lors de l’arrivée du 
peuple de Mulek qui est venu de Jérusa
lem au moment de la mort de la fam ille de 
Sédécias dont on peut lire le récit dans le 
Livre de Mormon [13].

Juste avant sa mort en septembre 
1933, frère Roberts reçut la visite d ’un 
ami de longue date, Jack Christensen, 
dans son bureau. Il mit sur le bureau de 
frère Roberts une deuxième édition du 
volume d ’Ethan Smith. Pendant la con
versation, B. H. Roberts parla de ses étu
des du Livre de Mormon puis il donna à 
frère Christensen son opinion: «Ethan
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En septembre 1923, une conférence de la m ission des États de l'E st se déroula dans la ferme 
de Joseph Smith, père, près de Palmyra (État de New York), pour célébrer le centième  
anniversaire de l ’apparition de l ’ange M oroni à Joseph Smith, fils. En tant que président de 
mission, B. H. Roberts dirigea la conférence et p rit les dispositions pour cette fête. Sur cette  
photographie de la montée des couleurs, frères Roberts apparaît au p rem ier plan au centre, 
dos à l ’appareil photo.
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Smith n ’a joué aucun rôle dans la form a
tion du Livre de Mormon. Vous acceptez 
Joseph Smith et toutes les Écritures.» 
Frère Christensen a écrit: «Je n ’ai jamais 
rien ressenti de plus puissant dans ma 
vie» [14]. Trois mois après, B. H. Roberts 
mourait.

Le quatrième des trois témoins

Pendant le mouvement effréné de criti
que contre les saints des derniers jours 
au début, on a dit que les trois témoins du 
Livre de Mormon «avaient renié leur 
témoignage par la suite». Cette affirm a
tion ridicule demeure dans certaines 
encyclopédies. Mais des études méticu
leuses et complètes montrent le con
traire [15]. Il en va de même pour 
B. H. Roberts. Pour ceux qui veulent 
réduire toute la vie de frère Roberts, pas
sée à s ’efforcer de soutenir le Livre de 
Mormon, à une attitude définitive de 
désillusion ou de rejet, le désir est devenu 
un système de pensée. Mais ils ont mal 
choisi leur homme. Face aux théories 
adverses, jusqu’à sa mort, il fut absolu
ment certain que ce livre est une révéla
tion de Dieu.

La joie de Roberts, ainsi que sa charge 
étaient d ’inculquer aux dévots de son 
temps l’espoir qu’il fût possible, - peu 
étaient prêts à croire que cela fût une réa
lité -, qu’ il existât d ’autres manuscrits 
dignes de foi qui expliquaient la vie et le 
ministère du Christ et qui rendaient 
accessible un canon jusqu’alors herméti
que et radicalement mécompris : la Bible. 
D ’où l ’appellation qu’il aimait utiliser pour 
le Livre de Mormon et surtout pour 3 
Néphi : «Un cinquième évangile». Comme 
le judaïsme et la chrétienté officiels hési
tent, même maintenant, à considérer 
cette proclamation de nouvelles Écritu

res! Mais comme cette position devient 
diffic ile  à tenir quand on découvre de nou
veaux manuscrits qui répondent à leurs 
propres critères et que l ’on a commencé 
à découvrir, comme Joseph Smith a dit 
que cela se ferait, vers la fin du dix- 
neuvième siècle. Heureusement, les tex
tes des peuples du Moyen-Orient ont eu 
un effet retentissant à leur découverte 
[16], Les justifications historiques de ces 
documents sont égales et dans certains 
cas supérieures à celles de certains 
livres de la Bible. Ces textes ont changé 
radicalement la conception que l’on avait 
des choses et c ’est vers ce but que frère 
Roberts et ses collègues ont tendu 
presqu’en vain.

Jusqu’à son dernier souffle, 
B. H. Roberts fut un témoin fidèle du plus 
merveilleux des nouveaux témoins entre 
tous: le Livre de Mormon. Dans son car
net personnel, il a écrit à l’encre rouge les 
paroles du prophète Joseph Smith: «Un 
homme se rapprocherait davantage de 
Dieu en en suivant les préceptes que 
[par] n ’importe quel autre livre.» Il le 
croyait. Il en a été témoin. Il a cherché à 
vivre en conséquence. □
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Hammedi (Jérusalem) découverts dans 
les années 1940, mais aussi les docu
ments que l ’on découvre continuelle
ment en de nombreuses langues et qui 
peuvent remonter aussi loin qu ’au pre
mier siècle av. J.-C. et aller jusqu’au tro i
sième siècle ap. J.-C. ; cela donne parfois 
un aperçu faible mais parfois authentique 
des croyances communes à cette épo
que et de la vie et de l’époque de Jésus- 
Christ.
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«DEVONS-NOUS?»

Une autre approche de la
SOIRÉE FAMILIALE

par Glenn I. Latham

Ce fut un lundi comme d ’habitude. La 
journée avait été détestable au travail et 
en arrivant chez moi, j ’ai découvert que, 
pour ma famille, la journée n ’avait guère 
été meilleure. Malgré tout, j ’ai décidé de 
faire la soirée familiale.

Après un dîner tranquille, nous som
mes allés dans la salle de séjour. À en 
croire l’expression du visage de mes 
enfants, on aurait dit qu ’on les alignait 
devant un peloton d ’exécution. Sans me 
laisser ébranler, je fis un sourire et je 
poursuivis. Notre discussion de ce soir 
portait sur les finances personnelles et 
familiales. Je me suis servi d ’argent réel 
et j ’ai fait une présentation plutôt impres
sionnante. Cela fit tomber la pression et 
tout le monde resta éveillé! À la fin de la 
discussion, l’ambiance du foyer s ’était 
considérablement améliorée. Voilà les 
fruits de la soirée familiale.

Notre famille était alors plus jeune et 
nos soirées familiales se caractérisaient 
par un riche éventail de sentiments : de la 
résistance à l ’acceptation résignée et 
parfois au vif intérêt. Quand je préparais 
la soirée familiale, il m ’arrivait souvent 
d ’entendre des commentaires de ce

genre : «Papa, devons-nous faire la soirée 
fam iliale ce soir? C'est toujours si 
ennuyeux!»

—  Est-ce que je peux ne pas assister à 
la soirée fam iliale ce soir, papa? J ’ai tant 
de devoirs à faire.

—  Bon, faisons vite, papa. J ’ai une 
foule de choses importantes à faire.

De temps en temps, après les activités 
du soir, mes enfants disaient : «La leçon a 
été bonne, papa» ou «nous nous sommes 
bien amusés, ce soir». Mais la rareté de 
ces remarques m ’inquiétait. Je commen
çais à me demander si, en fait, la soirée 
fam iliale ne risquait pas de faire plus de 
mal que de bien. Pour évaluer la réussite 
du programme, je décidai un lundi de 
mener une enquête parmi mes enfants. 
«Dites-moi ce que vous aimez le plus 
dans la soirée familiale», leur demandai- 
je.

Leurs réponses m ’étonnèrent. L’un dit : 
«J’aime surtout quand nous parlons de 
sujets de l ’Évangile. J ’apprends te lle
ment plus qu ’à l’École du Dimanche.»

Un autre dit: «Nous avons vraiment 
passé de bons moments ensemble à la 
soirée fam ilia le: activités de détente,
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pique-niques dans la montagne.» 
D ’autres se sont rappelé le temps où 
nous inscrivions ce que nous aimions 
chez les autres et, bien sûr, l’un d ’entre 
eux préférait les rafraîchissements.

Surpris par ce déversement de souve
nirs positifs, j ’approfondis le sondage. «Y 
at-il quelque chose d ’autre que vous pen
sez être particulier à la soirée fam iliale? 
N ’importe quoi?

Là encore, les réponses furent positi
ves:

—  Tu fais toujours de bonnes leçons, 
papa.

—  La soirée fam iliale a redressé beau
coup de mauvaises journées et elle nous 
a fait term iner (ajournée sur un sentiment 
positif.»

Enfin, après une analyse plus poussée, 
ma fille aînée me dit, très naturellement: 
«Oh, parfois nous nous plaignons un peu 
de la soirée familiale.»

«Parfois!», pensais-je. «Un peu!» Ces 
mauvais moments étaient tout ce dont je 
me souvenais. «Qu’était-il arrivé?», me 
demandais-je. «Comment avais-je pu

oublier tout ce qu ’il y avait de bon?»
Depuis lors, j ’ai étudié les forces en 

action entre les membres de la famille et 
j ’en suis arrivé à la conclusion que la soi
rée familiale est l'un des meilleurs 
moyens que le Seigneur ait donné aux 
parents pour les aider à élever leurs 
enfants en droiture et pour afferm ir les 
liens familiaux. Voici six raisons particu
lièrement fortes de continuer à tenir les 
soirées fam iliales chez nous:

Dans la soirée familiale,
on voit le père agir en tant q u ’autorité
centrale dans le foyer

Au moins une fois par semaine, les 
enfants me voient dans mon rôle de chef 
de famille. Je suis alors quelqu’un d ’autre 
que le ministre des finances, que celui qui 
donne les permissions ou qui interdit et 
que celui qui pourvoit aux besoins de la 
famille. Je suis le dirigeant central, leur 
père, et j ’assume mon rôle de patriarche.

Des études scientifiques ont établi 
l ’ importance qu’il y a d ’établirces images
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dans la tête des membres de la fam ille en 
illustrant les effets tragiques de son 
absence.

Les parents deviennent 
des exemples d ’obéissance

Dans le foyer, on met souvent l ’accent 
sur l’obéissance des enfants. Bien 
qu ’elle soit moins évidente, l ’obéissance 
des parents est aussi importante. En 
tenant la soirée familiale, mon épouse et 
moi nous montrons à nos enfants que 
nous obéissons personnellement à la 
demande du prophète. Les enfants 
m ’entendent souvent dire en réponse à 
leurs objections devant la soirée fam i
liale : «Nous tenons la soirée familiale, ne 
serait-ce que parce que nous nous som
mes engagés à suivre le prophète.»

Nous donnons l ’exemple 
d ’une conduite appropriée

La conduite des enfants en tant 
qu’adultes et la manière dont ils géreront

leur foyer et s ’occuperont de leur famille 
dépend avant tout de l’exemple qu ’ils 
voient dans le foyer de leur enfance. Si 
leurs parents crient après eux, ils crieront 
certainem ent après leurs enfants. Si 
leurs parents ont été pleins d ’amour et 
patients avec eux quand ils étaient 
enfants, ils seront certainement pleins 
d ’amour et patients avec leurs enfants. Si 
leurs parents ont tenu la soirée familiale, 
ils tiendront certainement la soirée fam i
liale.

La soirée familiale établit un moment 
pédagogique unique

Les moments les plus marquants pour 
enseigner se passent au foyer. La soirée 
fam iliale est un cadre unique pour cela. 
Beaucoup d ’ instructeurs de l’École du 
Dimanche, de la prêtrise, de la Primaire 
ou du séminaire ne sont pas intimement 
au courant des besoins des étudiants. La 
soirée fam iliale est l’occasion de déve
lopper les relations personnelles qui per
mettent d ’apprendre davantage.



La soirée familiale unit la famille

Pendant la soirée familiale, nous avons 
l’occasion de nous rapprocher les uns 
des autres physiquement, socialement et 
spirituellement. Nous sommes assis 
ensemble, les uns près des autres. Nous 
pouvons voir clairem ent l’expression du 
regard des autres. Nous pouvons remar
quer des expressions fugaces du visage 
et ressentir les émotions des autres.

Nous édifions et nous exprimons 
notre témoignage

Mes enfants savent que mon épouse et 
moi nous avons un témoignage de l’Évan
gile. Nos enfants ont un témoignage ou 
sont en train de l ’acquérir. Je crois que 
toutes les autres occasions dans l’Église, 
y compris la réunion de jeûne et de tém oi
gnages, sont un soutien pour que le foyer 
développe et exprime son témoignage. 
Lors des soirées familiales où la famille 
est étroitement liée et où le sentiment 
d ’amour est puissant, l’esprit de tém oi
gnage est riche. Pendant ces instants de 
douce intimité, nous exprimons ce qui est 
au-dedans de nous.

Nous pouvons recevoir de précieuses 
bénédictions dans notre foyer, des béné
dictions qui peuvent provenir d ’un pro
gramme actif de soirées familiales. Nous 
devons veiller à ne pas laisser les contra
riétés et les exigences de la vie nous pri
ver de ces bénédictions.

Grâce aux soirées familiales, les por
tes des cieux et la porte d ’entrée de notre 
foyer ne sont qu ’à quelques pas l’une de 
l’autre. □

Glenn I. Latham est professeur d ’éducation à 
l ’université d ’État d ’u tah ; il est membre du 
grand conseil du p ieu de North Logan. Son 
épouse, Louise, et lu i ont six enfants.

Parlons-en
Après avoir lu «Devons-nous?», une 
autre approche de la soirée 
familiale, vous pourrez envisager les 
idées et les questions suivantes.

1. Pourquoi la soirée familiale est- 
elle «l’un des meilleurs moyens que 
le Seigneur ait donné aux parents 
pour les aider à élever leurs enfants 
en droiture et pour afferm ir les liens 
familiaux»?

2. Rencontrez-vous de la résistance 
lorsque vous essayez de tenir la soi
rée fam iliale? Quelles sont les rai
sons de cette résistance et comment 
pourriez-vous la surmonter?

3. Qu’avez-vous à votre disposition 
pour tenir des soirées familiales effi
caces, agréables? Pourquoi est-il 
important que le père, quand il est là, 
ait un rôle actif dans la préparation 
et la direction des soirées fam ilia
les?

4. Demandez aux membres de la 
fam ille ce qu’ ils préfèrent dans la 
soirée familiale. Comment 
amélioreraient-ils ce moment qu’ils 
passent ensemble?

5. Vous est-il arrivé de témoigner 
les uns aux autres lors des soirées 
fam iliales? Sinon, vous 
pourriez vous préparer à le faire 
lors d ’une prochaine soirée 
familiale.
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