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Message de la Premiere Presidence

Jesus
de Nazareth

par le president Kimball

Cet article provient de L'Etoile de decembre 1981.
II est maintenant reimprime sous une forme abregee 
a la demande du president Kimball; il servira de sujet 
de discussion pour les instructeurs au foyer et 
pour les membres de lafamille.

Com m e nous som m es reconnais- 
sants du  Seigneur Jesus-Christ. 
Sa naissance, sa vie et sa m ort 
fu ren t p lus im portantes que tou t le 

reste. II expia pour nos peches afin 
d 'o u v rir la voie de la resurrection, pour 
nous m ontrer le chem in de la perfection 
de la vie et celui de Texaltation. II est 
m ort avec dessein, volontairem ent. Sa 
naissance fu t hum ble, sa vie parfaite, 
son exem ple im posant; sa m ort nous 
ouvrit des portes et tous re^urent des 
dons et des benedictions merveilleux.

Oui, tou te  am e possede le libre 
arbitre. N ous pouvons tous recevoir les 
benedictions que le Christ nous a don- 
nees par sa vie et par sa m ort. Mais la 
m ort et le p lan  du  Christ sont vains si 
nous n 'e n  profitons pas : «Car voici, 
moi, D ieu, j'a i souffert cela pour tous 
afin qu 'ils ne souffrent pas s'ils se 
repentent»  (D&A 19:16).

Le Sauveur est venu  pou r «realiser 
I'im m ortalite et la vie eternelle de 
l'hom m e» (Moise 1:39). Sa naissance, 
sa m ort et sa resurrection ont apporte 
I'im m ortalite. Mais nous devons unir 
nos efforts aux siens pou r recevoir la vie 
eternelle.

II a resum e le p lan  eternel d 'exalta- 
tion aux N eph ites: «C 'est pourquoi.

quelle espece d 'hom m es devez-vous 
etre? En verite, je vous le dis, vous 
devez etre tel que je suis moi-meme» 
(3N ephi 27:27).

A la tete d 'u n e  foule de Juifs sur la 
m ontagne, il a com m ente en  detail les 
conditions necessaires a 1'exaltation. II 
sem blerait que son fam eux serm on sur 
la m ontagne ait com pris tous les com- 
m andem ents et toutes les cond itions; il 
conclut en  d isan t: «Soyez done par- 
faits» (M atthieu 5:48).

II aurait peut-etre pu  m ourir de 
longues annees auparavant et repon- 
dre a ces conditions necessaires: la 
resurrection et I'im m ortalite. Mais on 
dirait qu 'il devait m ener une vie plus 
longue et rem plie m em e de dangers 
afin de pouvoir etablir ferm em ent le 
chem in de la perfection.

P endan t plus de trois decennies, il 
m ena une vie dangereuse. Jesus se 
trouva constam m ent en  danger, depuis 
1'assassinat horrible des nouveaux-nes 
de Bethlehem , com mis par H erode, 
ju sq u 'au  m anque de pitie de Pilate qui 
le livra a la foule assoiffee de sang. Jesus 
etait constam m ent en  danger. II vivait 
perilleusem ent, une recom pense etait 
offerte pour sa capture, la som m e finale 
payee etant de tren te  pieces d 'argen t.

O n dirait que non  seulem ent des enne- 
mis hum ains voulaient lui com pliquer 
la vie, mais aussi ses amis devaient 
1 'abandonner et que Satan et ses co- 
hortes devaient le poursuivre sans 
cesse. Et pourtan t, m em e apres une 
m ort prem aturee, il ne p u t quitter la 
terre avant d 'avo ir donne une form a
tion plus poussee a ses dirigeants. II 
resta sur terre p endan t quarante jours 
afin de preparer les apotres a devenir 
des dirigeants et les m em bres a devenir 
des saints.

N ous voyons les propheties s'accom - 
plir lorsque nous etudions sa vie. 
Com m e predit, il fu t «homme de dou- 
leur et habitue a la souffrance» (Esaie 
53:3). C om m ent aurait-il p u  nous m on
trer com m ent garder ses com m ande- 
m ents sans avoir connu la douleur et la 
joie? C om m ent aurions-nous p u  savoir 
que la perfection personnelle est pos
sible ou com m ent aurait-on pu  nous 
persuader de 1 'atteindre si que lq u 'u n  
n 'ava it pas prouve que e 'e tait possible ? 
II a done traverse les epreuves, jour et 
nu it, tou te sa vie.

A u debu t de son m inistere, il donna 
le com m andem ent d 'e tre  parfait. II 
avait probablem ent deja u ne  idee de ce 
qui devait arriver dans les epreuves 
qu 'il affronterait. Pourrait-il lui-m em e 
etre a la hau teu r de 1'ideal eleve de la 
perfection ? Pourrait-il supporter
1'effort continu ?

Mais sa vie quotid ienne a confirme 
son pouvoir, ses capacites, sa force. 
Des sa naissance, sa vie connut des 
accidents. Invite mal venu, il naquit 
dans une creche sans les com m odites 
que 1'on pouvait trouver dans le foyer 
Israelite m oyen. II n 'y  avait pas de place 
pou r lui dans I'hotellerie.

Tout petit, il fut em m ene precipitam - 
m ent dans u n  pays eloigne pour sauver 
sa vie p rec ieuse; ce fu t u n  voyage peril- 
leux fait en  grande hate et dans la peur, 
u n  voyage difficile pour ce nouveau-ne 
que sa m ere nourrissait probablem ent 
encore au sein. Le voyage a N azareth  
devait etre encore plus long et p lus dif
ficile afin d 'ev iter a nouveau  u n  diri- 
geant sans coeur.

Ses epreuves furen t continuelles. 
Lucifer 1'avait peut-etre en tendu  dire 
alors qu 'il n 'ava it que douze a n s : «Ne 
savez-vous pas qu 'il fau t que je 
m 'occupe des affaire de m on Pere?» 
(Luc 2:49). C 'est alors que vint le 
m om ent ou Satan chercha a lui faire 
com m ettre des erreurs. Leurs ren-



centres dans le m onde anterieur 
s 'e ta ien t passees dans une plus grande 
egalite, mais m ain tenan t Jesus etait 
jeune et Satan plein d 'experience. Et ce 
dernier pensa detru ire le Sauveur a 
Taide de subtilites et de defis. Jesus 
avait parle de ses relations avec son 
Pere. Lucifer decida de le m ettre a 
1'epreuve sur ce point. Affame a la suite 
d 'u n  long jeune, Jesus avait besoin de 
se nourrir. C 'est alors que lui fut posee 
la question  cruelle: «Si tu  es Fils de 
Dieu, ordonne que ces pierres devien- 
n en t des pains» (M atthieu 4:3). II aurait 
tan t apprecie de m anger du  pain  a ce 
m om ent-la.

Puis, sur le h au t du  rem ple, le diable 
lui inspira une pensee la id e : «Si tu  es 
Fils de Dieu, jette-toi en bas, car. . . [les 
anges] te porteront» (M atthieu 4:6). II 
est possible que le Seigneur com prenait 
sa puissance sans limite, mais cela 
aurait ete mal de 1'utiliser pour son p ro 
fit personnel et pour satisfaire aux 
dem andes diaboliques de Satan.

Finalem ent, sur la m ontagne tres 
hau te d 'o u  Lon pouvait voir la richesse 
des nations, le pouvoir des rois et des 
em pereurs, la gloire de la richesse, les 
satisfactions de tous les envies, desirs, 
volontes et passions, fut faite la pro- 
m esse allechan te: «Je te donnerai tou t

cela, si tu  te p rosternes et m 'adores» 
(M atthieu 4:9).

Mais Satan regut a tous ses appels ce 
refus ferm e: «Retire-toi, Satan! Car il 
est ec rit: Tu adoreras le Seigneur, ton 
Dieu, et tu  le serviras lui seul» 
(M atthieu 4:10).

Com m e il a du  vivre seul! II ne p o u 
vait plus avoir de vie privee. II dem an- 
dait, presque a chaque miracle, a la per- 
sonne qu 'il avait g u e rie : «Garde-toi de 
rien  dire a personne» (Marc 1:44). Mais 
le beneficiaire de son pouvoir et de sa 
bonte allait raconter ce qui s 'e ta it passe 
et le publiait «de sorte que Jesus ne p o u 
vait plus entrer publiquem ent dans une 
ville. II se tenait dehors, dans les lieux 
deserts» (Marc 1:45).

Ses affirm ations m em es etaient rele
vees. II devait defendre les principes 
qu 'il enseignait. «Pourquoi ne jeunes- 
tu  pas?» «Pourquoi tes disciples 
m angent-ils sans se laver les m ains ?» 
«Pourquoi enfreins-tu  le sabbat en ope
ran t des guerisons ce jour-la?» Les diri- 
geants chercherent a le tuer parce qu 'il 
avait gueri p en d an t u n  jour de sabbat!

Ce n 'e ta it deja pas agreable de voir 
ses ennem is essayer de le pieger, mais 
ses am is eux-m em es «vinrent pour se 
saisir de lu i; car ils d isa ie n t: II est hors 
de sens» (Marc 3:21).

Vers qui pouvait-il se tourner pour 
recevoir de la sym pathie ? Etait-ce pour 
cela qu 'il m ontait souvent sur la m on
tagne afin d 'y  trouver solitude et recon- 
fort aupres de son Pere ? Solitaire, seul, 
sans personne a qui se confier vrai- 
m ent, nul endroit ou aller. II le dit lui- 
m e m e : «Les renards ont des tanieres, et 
les oiseaux du  ciel ont des n id s ; mais le 
Fils de 1'homme n 'a  pas ou reposer sa 
tete» (Luc 9:58). II gravit les collines, 
m ais on le suit. II traverse la m er et voici 
la m ultitude. II s 'e ten d  dans la barque 
pour se reposer, mais on le reveille bru- 
ta lem ent par cette c ritique: «Ne
t'inqu ie tes-tu  pas de ce que nous peris- 
sons?» (Marc 4:38).

Q uand  il debarqua dans la region des 
G eraseniens, ces derniers furent 
effrayes par ses miracles et ils dem an- 
deren t a Jesus de s 'e lo igner d 'eu x  (Luc 
8:37). Jesus rem onta done la barque et 
s 'e n  re tourna sur la m er de Galilee.

Q uand  il les nourrissait, les gens le 
suivaient mais pour de m auvaises rai
sons : «Vous m e cherchez. . . parce que 
vous avez m ange des pains et que vous 
avez ete rassasies» (Jean 6:26).

Q uand  il leur donnait de la doctrine



«Nous pouvons tons 
recevoir les benedictions que 
le C hrist nous a donnees 
par sa vie et par sa mort.»

solide et qu 'il leur en  dem andait beau- 
coup, «plusieurs de ses disciples se reti- 
reren t en arriere et cesserent d 'aller 
avec lui» (Jean 6:66).

Et m em e alors qu 'il m archait vers la 
m ort, il du t dire aux D ouze qu 'il avait 
cho isis: «N 'est-ce pas moi qui vous ai 
choisis, vous les douze ? Et 1'un de vous 
est u n  demon!» (Jean 6:70). Par la suite, 
il m archa quotid iennem ent avec un  
traitre.

Com m e il etait seul! Com m e c'etait 
inquietant! S 'echapper et attendee, 
to u t en  sachant que la m ort n 'e ta it p lus 
tres loin! «I1 ne voulait pas sejourner en 
Judee, parce que les Juifs cherchaient a 
le faire mourir» (Jean 7:1).

II chercha a voyager incognito «mais il 
ne p u t rester cache» (Marc 7:24).

L 'une de ses plus grandes decep
tions, ce fu t son retour chez lui. II n 'y  
eu t pas de festivites, seulem ent de la 
curiosite et u n  rejet. «N 'est-ce pas le 
charpentier, le fils de M arie ?» (Marc 
6:3). Ce fils du  peuple venu  de la rue, 
disaient-ils.

«Et il ne p u t faire la aucun miracle. . . 
[a cause] de leur incredulite» (Marc 6:5, 
6) et a cause de leur jalousie et de leurs 
m oqueries. Q uel retour chez lui! 
Pauvre N azareth! Pauvre N azareens 
qui rejeterent celui qui etait ne dans 
leur village, leur Redem pteur! Ils vou- 
laient le precipiter du  h au t d 'u n e  falaise 
a N azareth , et il s 'echappa rapidem ent. 
Ils 1 'auraient lapide a Jerusalem , «mais 
Jesus se cacha et sortit du  temple» 
(Jean 8:59).

A pres u n  autre de ses serm ons, «ils 
chercherent encore a 1 'arreter; mais il 
s 'ech ap p a  de leurs mains» (Jean 10:39).

O n  offrit une recom pense pour sa 
capture. II affrontait toujours des vio
lences physiques. O n avait prescrit aux 
gens de reveler 1'endroit ou il se trou- 
vait afin de le m ettre a m ort. Le spectre 
de la m ort le precedait, s 'asseyait avec 
lui, m archait avec lui et le suivait.

Com m e cela a du  lui etre difficile de se 
contraindre a ne pas m audire ses enne- 
mis, lui qui pouvait d 'u n  seul ordre 
secher un  figuier. A u contraire, il pria

pour eux. R endre la pareille et rendre 
coup pour coup, e 'e st hum ain ; mais 
accepter, com m e le Seigneur, les indi- 
gnites, e 'e st divin.

Lorsqu'il se laissa em brasser par le 
traitre qu 'il connaissait, il ne resista 
pas ; lorsqu 'il fu t capture par une foule 
m auvaise, il ne perm it pas a Pierre, son 
apotre loyal, de le defendre bien que ce 
digne hom m e ait ete p ret a m ourir en se 
battan t pou r lui.

II com m andait a douze legions 
d 'anges, et pou rtan t il se rend it et 
desarm a les apotres courageux qui se 
trouvaient a ses cotes. II accepta les 
m auvais traitem ents et les indignites

sans represailles. N 'avait-il pas dit: 
«Aimez vos ennemis» (M atthieu 5:44)?

II resta tranquille, contenu, plein 
d 'u n e  dignite divine lorsqu 'ils lui cra- 
cheren t au visage. II resta calme. Pas un  
m ot de colere ne s 'echappa de ses 
levres. Ils le giflerent et le battirent. II 
resta p o u rtan t resolu, sans se laisser 
intim ider.

II suivit m em e litteralem ent sa propre 
exhortation en  p resen tan t son autre 
joue aux gifles et aux coups. Et pou rtan t 
il ne fit aucun  m ouvem ent craintif, il ne 
nia rien, ne p resen ta aucune refutation. 
Lorsque de faux tem oins fu ren t payes 
pou r m entir a son sujet, il ne paru t pas



les condam ner. Ils denatu reren t ses 
paroles et en  fausserent le sens, et 
p o u rtan t il resta calme et ne se troubla 
pas. N 'avait-il pas enseigne: «Priez 
pour ceux qui vous m altraitent et qui 
vous persecutent» (M atthieu 5:44).

Lui qui avait cree le m onde et tou t ce 
qui s 'y  trouve, lui qui avait fait 1'argent 
d 'o u  furen t tirees les pieces qui 1'ache- 
terent, lui qui pouvait com m ander des 
defenseurs des deux cotes du  voile, 
supporta  tou t et souffrit.

Quelle dignite! Quelle m aitrise de lui! 
M em e quand  lui, le Prince de vie par- 
fait, sans peche, bon et juste fu t mis en 
balance d 'u n  cote contre le m eurtrier, 
celui qui sem ait la sedition, P insurge, 
contre Barrabas, et quand  Barrabas 
1 'em porta, gagnant ainsi sa liberte au 
prix de la crucifixion du  Christ, m em e 
alors le Sauveur ne dit pas u n  m ot pour 
condam ner le m agistral qui prenait 
cette decision injuste.

II ne dit rien  non  plus aux gens qui 
dem andaien t B arrabas: «Relache-nous 
Barrabas» (Luc 23:18). M eme lorsqu 'il 
criaient, dem andan t son sa n g : «Cruci- 
fie, crucifie-le» (Luc 23:21), il ne m ontra 
ni am ertum e, ni condam nation. Seule- 
m en t du  calme. II s 'ag it de la dignite, du  
pouvoir, du  controle, de la m esure 
divins. Barrabas contre le Christ! Le 
juste contre L in juste; le saint crucifie et 
le m alfaiteur libere. II ne chercha pou r
tan t pas a se venger, il ne les injuria pas, 
ne les condam na pas. Ils ne furen t pas 
frappes par la foudre bien que cela eut 
ete possible. II n 'y  eu t pas de trem ble- 
m ent de terre pour le sauver bien qu 'il y

eut pu  en avoir un. Les anges n 'accou- 
ru ren t pas pour le proteger de leurs 
armes, bien que des legions fussent 
pretes. II ne dem anda pas a s 'echapper 
bien qu 'il eu t pu  etre enleve. II resta 
ferm e et souffrit dans son esprit et dans 
son corps. «Benissez ceux qui vous 
m audissent», a-t-il enseigne (M atthieu 
5:44).

Et pourtan t de nouvelles epreuves 
1 'attendaient. Trouve innocent, il fut 
pourtan t fouette. Des hom m es in- 
dignes le cinglerent, lui, le p u r et le 
saint Fils de Dieu. U n m ot de sa bouche 
et tous ses ennem is seraient tom bes a 
terre, reduits a neant. Tous auraient 
peri, tous n 'au ra ien t plus ete que pous- 
siere et cendres. Et pourtan t il supporta  
tou t avec calme.

M eme quand  il fut livre aux soldats 
pour etre crucifie, il pria pour ceux qui

le m altraitaient. Com m e il a du  souffrir 
q uand  ils le depouillerent de ses vete- 
m ents et qu 'ils le revetirent d 'u n  m an- 
teau  ecarlate!

Ensuite vint la couronne d 'ep ines. 
O n  dirait, vu  les epines, qu 'ils vou- 
laient voir couler le sang. N 'avaient-ils 
pas d it: «Que son sang retom be sur 
nous et sur nos enfants!» (M atthieu 
27:25). M aintenant rien ne pouvait plus 
les arreter. Ils etaient assoiffes de sang 
et voulaient s 'e n  gorger. La crucifixion 
y repondait, mais avant ils voulaient 
satisfaire leurs appetits de sadism e et 
cracher sur son visage saint.

U n roseau a la m ain, u n  m anteau  
ecarlate sur les epaules et une  couronne 
d 'ep ines sur la tete, il subit des ou
trages : on  se m oqua de lui et on  le defia. 
P renant le roseau de sa m ain, on  le frap- 
pait sur la tete. Mais il donnait Texem-

Idees pour les 
instructeurs au foyer
Points a souligner.

Vous pourrez presenter ces points 
dans votre discussion d 'instruc- 
teurs au fo y er:

1. Jesus-Christ a ouvert la voie 
pour que nous ressuscitions, il 
nous a m ontre la voie pour rendre 
notre vie parfaitc et pour atteindre 
1'exaltation.

2. II nous a apporte I'im m ortalite 
en naissant, en m ouran t et en 
ressuscitant. Mais nous devons 
joindre nos efforts aux siens pour 
atteindre la vie eternelle.

3. Com m ent pouvait-il nous m on- 
trer com m ent obeir a ses com m an- 
dem ents sans qu 'il fasse 1'expe- 
rience du chagrin et de la joie? 
C 'est pourquoi il eut des epreuves 
pendan t toute sa vie.

4. C om m ent aurait-on pu savoir 
que la perfection individuelle est

possible ou etre persuade de 
1'atteindre si quelq u 'u n  ne 1'avait 
pas prouve par ses actions? jesus 
nous a vraim ent m ontre le chem in.

A ides pour la d iscussion

1. Faites part de vos sentim ents 
personnels a propos du Sauveur. 
D em andez aux m em bres de la 
famille d 'exprim er leurs sen 
tim ents.

2. La famille pourrait-elle lire a 
hau te voix ou com m enter certains 
versets d 'Ecritures ou des citations 
contenues dans cet article?

3. Cette discussion serait-elle meil- 
leure si vous parliez au chef de 
famille avant la visite? Le dirigeant 
de college ou 1'eveque a-t-il un  
m essage destine au chef de famille 
a p ropos de la m ission du 
Sauveur?

4



«Par sa vie, sa m ort et sa 
resurrection, Jesus nous a 
veritablem ent m ontre le 
chem in.»

pie parfait de la longanim ite. O n 
Fentoura et on feignit, par u ne m oque- 
rie de la p lus basse espece, de 1'adorer, 
en  faisant sem blant de le prier et en  lui 
faisant de fausses reverences, en plai- 
san tan t et en  riant. Etait-ce toute leur 
laideur, tous les griefs refoules contre le 
genre hum ain , toute leur am ertum e a 
Tegard de connaissances et d 'ennem is 
qui se deversaient sur cet etre si pu r et si 
d igne? Q uand  s'arreteraient-ils? 
Com m e I'hom m e p eu t s'avilir! Lui qui 
p eu t etre de peu  inferieur aux anges, lui 
qui est cree a 1'image de Dieu. Que 
feraient-ils quand  leur victime ne pour- 
rait p lus souffrir et satisfaire leur cor
rup tion  ?

Ils feraient porter la lour de croix, ins
trum en t de sa m ort, a son corps dou
loureux, blesse et sanglant: leur dos 
fort allege, ils le regarderaient suer, 
soulever, forcer et tirer, lui, victime 
im puissante. Mais etait-il une  victime 
im puissan te? N 'avait-il pas toujours 
ces douze legions d 'anges sous son 
com m andem ent? Ces anges n 'avaien t- 
ils pas toujours Lepee degainee? Ne 
souffraient-ils pas encore, em peches de 
1'aider ou de le sauver?

Les railleries s 'accroissent alors que la 
foule vient le regarder en  le lorgnant 
d 'u n  air m echant, b lasphem ant et le 
raillant. «I1 a sauve les autres, et il ne 
p eu t se sauver lui-meme» (Marc 15:31). 
Ils avaient vu  ses miracles ou ils en 
avaient en tendu  parler: le ven t et les 
vagues obeissent a sa parole, les 
lepreux purifies, le boiteux gueri, 
Laveugle recouvrant la vue, le m ort 
revenu  a la vie, Lazare sortant du  tom- 
beau vivant apres etre m ort depuis des 
jours et apres que son corps eut com
m ence a se decom poser.

II poursu it sa route seul. Les clous lui 
traversen t les m ains et les pieds, trans- 
per^ant sa chair douce et frem issante. 
La douleur de vient p lus forte. O n laisse 
tom ber la croix dans le tro u ; la chair se 
dechire. La douleur est insupportable! 
O n  m et d 'au tres  clous dans ses poi- 
gnets pour que le corps ne tom be pas au 
sol et n 'ech ap p e  pas a la m ort.

Et voici qu 'ils recom m encent a Lacca- 
bler de sarcasm es: «I1 a sauve les autres 
et il ne peu t se sauver lui-meme! II est 
roi d 'Israel, qu 'il descende de la croix; 
et nous croirons en  lui» (M atthieu 
27:42). Quelle tentation  cela a du  etre 
pour le Seigneur qui aurait pu  des- 
cendre sain et sauf et sans cicatrices ni 
plaies! Quelle epreuve cela a du  etre, 
mais il avait decide et avait sue de 
grosses gouttes de sang, angoisse par 
sa m ission qui consistait a continuer 
m algre toutes les indignites grossieres 
et a affronter la m ort a la fin, pour 
apporter la vie a ces hom m es et a leurs 
enfants, s'ils voulaient ecouter.

Alors que sa vie mortelle se term inait 
rapidem ent, il se controla, resistant a la 
ten tation  de leur «montrer» son pou- 
voir. De la m em e m aniere que lors de sa 
ten tation  dans le desert de satisfaire sa 
faim en transform ant les pierres en 
pain, de la m em e m aniere que sur le 
som m et de la m ontagne ou il est tente 
de m ontrer a son adversaire ce qui est 
en son pouvoir, il est encore tente. II est 
certain que Lucifer qui L avait tente 
dans le desert, sur la m ontagne et sur le 
h au t du  tem ple, avait accompli u n  tra
vail efficace en incitant ses subalternes. 
Ils utilisaient m ain tenant les m em es 
m ots et les m em es tac tiques: «Si tu  es le 
roi des Juifs, sauve-toi toi-meme!» (Luc 
23:37). Le m alfaiteur crucifie se gaussa 
de lui: «N,es-tu pas le C hrist? Sauve- 
toi toi-m em e et sauve-nous» (Luc 
23:39). Tout autour, il y avait d 'au tres  
personnes qui n 'e ta ien t q u 'u n  peu 
m oins criminelles dans leurs persecu
tions. Le clerge arrogant dans ses 
longues robes brodees, les dirigeants 
du  peuple, ces hom m es de peu  de 
valeur, bas et avilis se trouvaient aussi 
la pour divaguer, discourir, railler et 
huer.

Sa derniere heu re  etait arrivee. II etait 
seul au milieu de la foule. II etait seul 
avec des anges im patients de le conso
ler. Seul avec son Pere qui eprouvait la 
p lus profonde sym pathie mais qui 
savait que son Fils devait parcourir seul 
le chem in sanglant et tortueux. Seul, 
epuise, fievreux et m ourant, il lanc;a cet 
appel: «Mon Dieu, m on Dieu, pour- 
quoi m 'as-tu  abandonne?» (M atthieu 
27:46). II avait ete seul dans le jar din 
alors qu 'il priait pour avoir la force de 
boire la coupe am ere.

II avait dit: «Aimez vos ennemis» 
(M atthieu 5:44). II m ontrait a quel po in t 
on peu t aim er ses ennem is. II m ourait

sur la croix pour ceux qui Ty avait cloue. 
En m ourant, il connut des souffrances 
q u 'au cu n  hom m e n 'ava it jamais 
vecues auparavant ni n 'a  vecues 
depuis. Et pou rtan t il cria: «Pere, 
pardonne-leur car ils ne savent pas ce 
qu 'ils font» (Luc 23:34). N 'etait-ce pas 
le m ot de la fin, Tacte suprem e? 
Com m e c 'e tait digne de Dieu de par- 
donner a ceux qui le tuaient, ceux qui 
avaient hurle pour avoir son sang! II 
avait d it: «Priez pour ceux qui vous 
m altraitent et qui vous persecutent» 
(M atthieu 5:44) et il priait pour eux. Sa 
vie etait Texemple parfait de ses ensei- 
gnem ents. II nous a donne ce com m an
dem en t: «Soyez done parfaits.» Par sa 
vie, sa m ort et sa resurrection, Jesus 
nous a veritablem ent m ontre le 
chem in.

A cette epoque de Tannee, il est bon 
que nous fassions des prieres d 'am our 
et de reconnaissance a notre Pere 
ce leste : merci, Pere, de la connaissance 
que nous avons que tu  vis ree llem en t; 
que le bebe ne a Bethlehem  etait reelle
m en t ton  F ils; nous som m es reconnais- 
sants que ton  plan de salut soit reel, 
applicable et m ene a Texaltation. N ous 
te connaissons, Seigneur. N ous 
t'a im ons et nous voulons te suivre. 
N ous consacrons notre vie et tou t ce 
que nous avons a ta cause.

En cette belle saison, nous invitons 
tous les gens a se jo indre a nous en 
prieres de joie et d 'am o u r pou r la vie et 
les enseignem ents de no tre Seigneur et 
Sauveur, notre redem pteu r Jesus- 
Christ, le Fils de Dieu. □





Recherches 
dans le Livre 
de Mormon
Deuxieme partie

Changement dans notre maniere de voir 
TAmerique ancienne et ses Ecritures

par John L. Sorenson

Voici le deuxiem e des trois arti
cles m ontran t que les connais- 
sances nouvelles et les progres 

scientifiques de ce dernier demi-siecle 
ont p rodu it des renseignem ents qui 
sem blent venir a T appui du  Livre de 
M orm on et peuven t vraim ent contri- 
buer a I'expliquer. P endan t cette 
periode une etude de plus en  plus 
attentive du  Livre de M orm on par les 
saints des derniers jours a perm is de 
considerer ce docum ent de I'A m erique 
ancienne sous un  nouveau  jour.

D ans cet article, nous verrons un  
autre dom aine im portan t de la vie de 
I'A m erique ancienne qui illustre cette 
tendance, 1'ecriture.

L 'opinion qui prevalait parm i les 
quelques experts des annees 1935 a pro- 
pos du  developpem ent de 1'ecriture 
dans le N ouveau M onde est resum ee 
par le docteur Sylvanus G. M orley, 
em inent erud it de la culture m a y a : 

«L'Ecriture m aya constitue 1'un des 
stades les plus primitifs du  developpe
m en t des system es graphiques existant 
de nos jours. . . Peut-etre est-elle le 
stade le p lus ancien d 'u n  system e gra- 
ph ique norm alise qui est parvenu  
ju sq u 'a  nous. «Les inscriptions m ayas 
traiten t avant tout. . . de chronologie, 
d 'astronom ie, peut-etre devrait-on 
p lu to t dire d 'astrologie, et de religion. 
Elies ne son t absolum ent pas a la gloire 
d 'u n e  personne et n 'exprim en t pas les

louanges flattant leur auteur, comme 
les inscriptions egyptiennes, assy- 
riennes et babyloniennes. Elies ne rap- 
po rten t pas 1'histoire de conquetes 
faites par les rois ni les hau ts faits des 
m onarques; elles ne com portent ni 
louanges, ni epopee, ni recits glorieux 
n i em bellis; en  realite elles sont si 
im personnelles. . . qu 'il est m em e pro
bable que 1'on n 'a  jam ais grave ou pein t 
le h ieroglyphe rep resen tan tle  nom  d 'u n  
hom m e ou d 'u n e  fem m e sur les m onu
m ents mayas» [1]. Ce n 'e s t surem ent 
pas ce que dit le Livre de M ormon.

Vers les annees 1970, les erudits 
changeren t radicalem ent d 'op in ion . 
M ichael Coe m entionne m aintenant 
avec une ironie virulente la «notion tres 
bizarre» qui etait de norm e a 1'epoque 
de M orley et selon laquelle les inscrip
tions m ayas n 'e ta ien t rien  d 'au tres  que 
des non-sens chronologiques. C 'est en 
1958 que 1'on com m en^a a changer 
d 'av is avec 1'oeuvre de H einrich Berlin 
qui m ontra, com m e le dit Coe, que «les 
sculptures m ayas et les textes qui les 
accom pagnent sont des annales histori- 
ques qui n 'o n t rien  a voir avec les sujets 
occultes et religieux, m ais qui traitent 
de la politique quotid ienne et chaotique 
des Etats prim itifs avec, a leur tete, des 
d irigeants belliqueux determ ines a 
englober d 'au tres  Etats m ayas dans 
leur sphere d 'in fluence [2]. Cette nou- 
velle vision fait que les M ayas «ressem-
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blen t beaucoup a d 'au tres  civilisations 
anciennes dans le m onde, avec leurs 
h istoires de conquetes, la soum ission 
des prisonniers, les m ariages royaux et 
les descendances royales» [3]. Cela les 
assimile aussi beaucoup plus aux 
N ephites et aux Lam anites.

Pour les erudits, les Ecritures sem- 
blaient su jettes a caution a u ne certaine 
periode a p ropos d 'au tre  chose egale- 
m ent. M oroni p re tendait que «les carac- 
teres qui sont appeles parm i nous, 
1'egyptien reform e. . . ont ete transm is 
et ont ete alteres par nous, selon notre

Magnifique couvercle de sarcophage 
de la tombe de Pascal, roi de Palenque, 
dans la region des contreforts des 
Chiapas du nord (Mexique) sur la 
frontiere sud-ouest de 1'ancienne 
culture maya. Sculpte en bas-relief, 
ce bloc de gres d'un seule piece mesure 
plus de 3,60 metres de long et de 
2 metres de large. II represente la 
descente du monarque decede aux 
enfers d'oii il renaitra pour devenir 
une divinite.

m aniere de nous exprimer» (voir M or
m on 9:32). Ces «caracteres» doivent 
done avoir eu u n  aspect phonetique: 
dans une certaine m esure, ils represen- 
taient des sons. C ependant, des 
experts em inents tels M orley, Thom p
son et Barthel insisterent sur le fait que 
seuls des elem ents phonetiques ele- 
m entaires etaient inclus dans les hie- 
roglyphes m ayas [4]. Le savant sovie- 
tique Youri Knorosov a pris en  m ain  de 
corriger cette erreur [5]. O n  reconnait 
generalem ent de nos jours que «le 
system e m aya avait une  forte com po- 
sante phonetique et syllabique», 
com m e Taffirme M oroni dans sa des
cription du  system e neph ite  [6].

II reste vrai, b ien sur, que les ecrits 
d 'A m erique centrale com prennent 
beaucoup d 'ideogram m es (signes 
rep resen tan t des notions ou des m ots 
entiers independam m en t des sons). 
U n seul signe peu t avoir plusieurs 
significations en  fonction du  contexte et 
de Texperience du  lecteur seulem ent. 
«C 'est le dechiffrage de ces signes qui 
p ren d  le plus de tem ps et qui dem ande 
le p lus de patience» [7]. La encore, on 
rep ren d  les paroles de M oroni car il 
regrettait que les scribes nephites ne 
fussen t pas «puissants a ecrire». Ils ne 
savaient ecrire que peu , a cause de la 
m aladresse de leurs m ains. Ils trebu- 
chaient a cause de I 'a rrangem ent de 
leurs paroles» (voir E ther 12:22-25). 
M orm on se lam entait lui aussi de leur 
system e g rap h iq u e : «I1 y a beaucoup de 
choses que, selon no tre langue, nous 
ne som m es pas a m em e d'ecrirew (voir 
3N ep h i 5:18 et aussi la no te de bas de 
page n° [8]). J. E. S. T hom pson sou- 
ligne la m em e idee dans Tecriture 
m a y a : «Les considerations de place et 
les associations rituelles jouaient contre 
la precision de la langue ecrite;. . . le 
lecteur devait avoir une  connaissance 
solide de la m ythologie et du  folklore 
pou r com prendre les textes» [9] et
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m em e dans ce cas, le m essage pouvait 
etre am bigu.

Les h ieroglyphes m ayas sont pris a 
p art dans ce texte pour deux ra iso n s : ce 
son t ceux que Ton connait le m ieux et ils 
rem onten t a la fin de la periode du  Livre 
de M orm on. Les habitants du  Yucatan 
qui parlaient la langue m aya entre les 
annees 300 ap. J.-C. et 900 ap. J.-C. ont 
grave des centaines d 'inscrip tions sur 
les m onum ents en gres et leur descen
dants ont conserve une part suffisante 
de Lancienne culture pour pouvoir 
transm ettre  des donnees utiles aux 
Espagnols a propos du  system e de pen- 
see et d 'ecritu re des M ayas. Seul le 
system e azteque a survecu avec a peu 
pres au tan t de details m ais il s 'ag it d 'u n  
system e graphique plus sim ple et plus 
recent [10]. D ans Lensem ble, on con
nait au m oins quatorze system es gra- 
ph iques par h ieroglyphes en  A m erique 
centrale [11]. O n  a progresse de 
m aniere notoire dans le decryptage de 
trois de ces system es seulem ent: le 
m aya des plaines, I'azteque et le mix- 
teque. Certains system es graphiques 
ne sont identifies que par u n  seul texte
[12]. Com m e dans le cas de la transcrip
tion d 'A n th o n  que nous a laissee 
Joseph Sm ith, on  ne pourra  vraisem- 
b lablem ent progressser dans la com
prehension  de ces textes tan t que nous 
n 'au ro n s  pas plus de m atiere prem iere.

Mais il n 'e s t pas risque de dire a partir 
des decouvertes qui on t ete faites 
ju sq u 'a  ce jour que beaucoup de cul
tu res d 'A m erique centrale on t eu u n  
system e graphique (bien que d 'au tres  
n 'e n  eussen t pas) a partir de 1000 av. 
J.-C. [13]. Rien ne nous perm et de 
croire que 1'ecriture existait ailleurs que

Ces trois hieroglyphes proviennent du 
bord du couvercle du sarcophage; ils 
rapportent la date de la naissance du roi 
(603 ap. J.-C.). Le long regne de Pacal

sur le continent am ericain avant la 
decouverte par les Europeens [14]. 
N ous avons connaissance de fragm ents 
d 'inscrip tions par endroits en A m e
rique du  N ord  et en  Am erique du  Sud 
mais il n 'e s t pas sur qu 'ils constituent la 
preuve d 'u n  ancien system e d 'ecriture. 
II est done in teressant de trouver dans 
le Livre de M orm on la m ention d 'u n  
peuple avec u n  code graphique et ayant 
reside p endan t mille ans a proxim ite 
im m ediate de la langue etroite de terre, 
e'est-a-dire dans la region de 1'isthme 
qui reun it les deux A m eriques, le seul 
endroit du  N ouveau M onde m ainte- 
nan t repu te  avoir une tradition  sem- 
blable de system e graphique.

La ressem blance entre la structure 
des h ieroglyphes m ayas et des h ie
roglyphes egyptiens est u n  autre point 
im portan t dont les anciens savants 
n 'ava ien t pas connaissance. Linda M. 
Van Blerkom, de 1'universite du  Colo
rado, a recem m ent explique cela en  fai- 
sant la liste des six principaux types de 
signes com m uns a ces deux codes. Elle 
dit en  contradiction de 1'opinion depas- 
see de M orley: «Ceux qui voudraient 
attribuer aux hieroglyphes m ayas un  
degre d 'evo lu tion  inferieur a celui des 
system es graphiques des civilisations 
de 1'ancien m onde on t tort.» En fait, 
«les signes m ayas etaient utilises des six 
m em es m anieres que les signes egyp- 
tiens» [15].

Une autre ressem blance existe entre 
les ecrits egyptiens et les ecrits m a y as: 
les deux participaient p rofondem ent a 
1'aspect sacre de la vie et en prove- 
naien t peut-etre. H odge pense que «la 
puissance m agique de la rep resen ta
tion aussi bien de la langue orale que de

dura 68 ans, de 615 a 683 ap. J.-C. Le 
dechiffrage de hieroglyphe de ce genre 
a montre que la vieille notion selon laquelle 
les inscriptions mayas n'etaient composees

la langue ecrite» contribue a expliquer 
1'origine et la durabilite des hiero
glyphes parm i les Egyptiens qui les 
appelaient «la parole du  dieu» [16]. 
Thom pson parle de «la relation etroite 
en tre  Tecriture h ieroglyphe et la reli
gion m aya car il ne fait aucun doute que 
beaucoup de form es et peut-etre de 
nom s des h ieroglyphes ont des conno
tations religieuses» [17].

M orley et ses confreres pensaien t a 
juste titre qu 'il existait une  relation 
en tre  la religion et Tecriture, mais ils se 
trom paien t en  supposan t que e 'e tait la 
tout. Le system e d 'ecritu re  etait un  
m oyen de vehiculer u n  sens sacre dans 
tous les aspects de la vie civilisee (com
m erce, gouvernem ent, histoire, calen- 
drier, astronom ie et, par exem ple, arts 
guerriers, sacrifices, m ort, sante, desti- 
nee et genealogie). Tous ces dom aines 
avaient des connotations religieuses et 
tous im pliquaient Tecriture.

M ichael Coe, par exem ple, soutient 
que les scenes figurant sur les impo- 
sants vases funeraires p rovenant des 
tom beaux m ayas etaient tirees d '«un  
long hym ne qui aurait pu  etre chante a 
propos des personnes m ortes ou mou- 
ran tes. . . Le them e ultim e est celui de 
la m ort et de la resurrection  des sei
gneurs du  royaum e maya.» En fait, «il 
n 'e s t  pas concevable qu 'il y ait eu vrai- 
m en t u n  livre des m orts p endan t la 
periode classique m aya, semblable au 
livre des m orts des anciens egyptiens»
[18], En fait, dit-il, «il a du  y avoir des 
milliers de livres de ce genre pendan t 
les periodes classiques.» Le livre sacre 
des m ayas Q uiches des hau tes terres 
du  G uatem ala, le Popol Vuh, etait une 
version tardive de Tun de ces livres.

que d'ideogrammes sans correspondant 
phonetique, est erronee.
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Ce sceau cylindrique de la periode olmeque, decouvert pres de Mexico en 1948 represente 
peut-etre le code graphique le plus ancien et cependant le plus evolue que Ton connaisse 
en Amerique centrale. Certains de ses signes, qui representent des caracteres que Ton 
trouve dans la transcription d'Anthon, se rencontrent dans des textes de 1'ancien monde. 
(A droite) Cylindre olmeque de Chiapa de Corzo (Chiapas centrales) au Mexique. Le 
professeur Williams F. Albright, qui fait autorite en la matiere, a identifie «plusieurs 
hieroglyphes egyptiens facilement reconnaissables» sur ce sceau.

tres vraisem blablem ent la transcription 
d 'u n  original en  hieroglyphes [19]. La 
p lupart des M ayas connaissaient les 
them es de la m ythologie qu 'il presen- 
tait et les idees de m ort, de resurrec
tion, de creation et de destin  transm is 
par ce genre de livres. Mais la version 
m aya n 'e ta it pas la m eilleure qui soit 
parvenue. D 'au tres cultures d 'A m e- 
rique centrale avaient des croyances et 
des com portem ents semblables. «I1 
existait une unite de pensee en  A m e
rique centrale. . . que nous pourrions 
appeler la religion d 'A m erique cen- 
trale» [20], affirme Coe.

L'acces a cette religion dans sa pleni
tude etait principalem ent reserve aux 
pretres. Ils etaient les seuls a pouvoir 
m aitriser la langue com plexe qui etait 
necessaire pou r voir clair dans la reli
gion et u n  genre de langue sacerdotale 
sem ble sous-jacente dans I'ecriture 
maya.» II fallait avoir re<;u une  educa
tion laborieuse en  m atiere de «riches 
m etaphores et de techniques de 
paraphrases et de nom s de couverture»
[21]. La connaissance de ce system e 
«n 'etait rien m oins q u 'u n e  condition a 
rem plir pou r obtenir le droit d 'herite r 
de 1'un des postes de dirigeants» car les 
pretres etaient les gouverneurs ou vice- 
versa [22].

La com plexite du  style litteraire etait 
1'une des raisons pour lesquelles le 
system e d 'ecritu re par hieroglyphe 
etait si difficile a m aitriser. II y a cin- 
quante ans, b ien sur, personne ne com- 
prenait rien  du  style dans les textes 
m ayas. Mais vers les annees 1950, 
J. Eric Thom pson a pu  d ire :

«I1 existe des paralleles etroits dans 
les transcrip tions m ayas de la periode 
coloniale et, j 'e n  suis convaincu, dans 
les textes h ieroglyphes eux-m em es 
avec les versets de Psaum es et la poesie 
de Job.»

Ces deux textes, rem arquait-il, «sont 
arranges de m aniere a ce que la 
deuxiem e ligne d 'u n  verset soit la 
reponse ou la repetition  d 'u n e  variante 
de la premiere» (voir par exem ple dans 
Lam entations 3:3 et dans Jeremie 
51:38). Le m em e schem a se rencontre 
dans les docum ents en langue yuca- 
teque du  16e siecle et dans les Chilam 
Balams de C hum ayel et de Tizim in; la 
priere d 'u n  indien  m aya lacandon enre- 
gistree en  1907 m ontre la m em e forme. 
Sir Eric a dit de cette la n g u e : «Remar- 
quez le ry thm e des lignes, Tutilisation 
libre des iam bes et la correspondance

musicale en tre  les lignes.» Ce «vers 
blanc de hau te  qualite. . . jouant su r les 
sons des mots» ne rim e pas mais 
s 'approche davantage du  jeu de m ots
[23].

M unro Edm onson, de 1 'universite de 
Tulan, est encore plus p rec is : «Le Popol 
Vuh est de la poesie et ne p eu t se com- 
p rendre  exactem ent en  prose. II est 
entierem ent com pose de couplets mis 
en  paralleles.» Cette p resentation , ainsi 
que la natu re des racines dans les 
langues m ayas, contribue a la difficulte 
de produire des textes dont le sens ne 
soit pas am bigu. C 'es t pourquoi on 
p eu t legitim em ent souvent proposer 
une douzaine de sens ou plus p ou r une 
racine m onosyllabique particuliere»
[24]. E dm onson com m ente aussi 
Tem ploi de parallelism e a la m aniere 
des Psaum es, ou deux lignes a la suite 
devant se partager les m ots cles sont 
etro item ent liees par le sens et cachent 
parfois des jeux de m ots intraduisibles 
dans notre langue.

Tout cela rappelle les form es de la 
langue hebraique, sa sem antique et son 
style. II serait risque d 'avancer que ce 
que n ous voyons dans une langue pro- 
vient d irectem ent de Tautre, m ais la

langue m aya etait tres proche des 
no tions de style et des form es que les 
o rateurs hebreux dans u n  contexte 
m aya auraient souhaite utiliser.

Ces po in ts concernant le style nous 
am enen t nature llem ent au chiasm e, 
form e litteraire notoire que Ton trouve 
abondam m ent dans le Livre de M or
m on et dans les textes proche-orientaux 
et m editerraneens anciens [25]. Le 
chiasm e est u n  type de parallelism e 
inverse. Le parallelism e direct est du  
type de Proverbes 15:1: «Une reponse 
douce calme la fureur, mais une  parole 
blessante excite la colere.» Cette rela
tion  term e a term e en tre concepts dans 
les deux lignes se transform e en 
chiasm e, de sorte que la deuxiem e ligne 
suit Tordre in v e rse : «Car mes pensees 
ne son t pas vos pensees, et vos voies ne 
son t pas mes voies» (Esaie 55:8). O n 
connait des chiasm es tres com plexes 
d on t certains s 'e te n d en t sur des textes 
de milliers de m ots de long et q u 'o n  ne 
p eu t localiser sauf par analyse detaillee
[26]. J 'ai dem ande a Thom pson, il y a 
dix ans, si Ton trouvait des chiasm es 
dans la litterature m aya m ais il confessa 
qu 'il n 'av a it jam ais en ten d u  parler de 
cela. Q uand  je lui ai decrit ce precede
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stylistique, il a m anifeste de I'in teret et 
a p ropose que certains courts passages 
dans les textes d u  Chilam  Balam etaient 
peut-etre bien en  effet des chiasm es. 
D 'au tres exem ples eventuels de 
chiasm es dans les textes et dans 1'art 
d 'A m erique centrale m eritent d 'au tres  
etudes dans le yucateque [27].

O n retrouve le jeu  de m ots de la 
langue m aya (et d 'au tres  langues 
d 'A m erique centrale) dans les langues 
sem itiques et en  egyptien. Carleton 
H odge rem arque que «la structure 
d 'u n e  langue sem itique perm et un  
genre de jeu de m ots qui p eu t se deve- 
lopper d 'u n e  m aniere particuliere et 
fine». Les langue indo-europeennes et 
beaucoup d 'au tres  ne perm etten t pas 
ce genre de jeu  de m ots. II pense que les 
h ieroglyphes egyptiens se sont peut- 
etre developpes en partie en  resu ltat de 
cette tendance [28].

Tout cela fait rem arquablem ent le 
p en d a n t aux indications du  Livre de 
M orm on. Le roi Benjam in «fit instruire 
[ses fils] dans la langue de ses peres, 
afin qu 'ils devinssent par la des 
hom m es d 'intelligence» (M osiah 1:2; il 
va sans dire que les pretres auraient dis
pense cet enseignem ent). Le roi voulait 
que ses fils m aitrisent la langue esote- 
rique grace a laquelle on  pouvait lire 
leurs registres anciens qui contenaient 
«les m ysteres de Dieu» (M osiah 1:3).

A u Yucatan, lors de la conquete, 
seuls les pretres, les fils de pretres, les 
fils des «principaux seigneurs» et «les 
fils cadets des seigneurs» connaissaient 
1'ecriture par h ieroglyphes [29]. Benja
m in jouait son role de bon  pere royal en 
faisant instru ire ses fils. Rem arquez 
egalem ent que Zeniff etait si fier de pos- 
seder cette instruction  qu 'il en  parla au 
tou t debu t de ses annales dans M osiah 
9:1, la ou  cela n 'ava it pas g rand  sens. 
Cette langue si difficile a m aitriser se 
com posait des «caracteres qui sont 
appeles, parm i [les N ephites] 1'egyp- 
tien  reforme» et du  m oyen sem atique 
de les in terpreter, c'est-a-dire «la 
science des Juifs» (M orm on 9:32; 
IN e p h i 1:2). L 'investissem ent de 
tem ps necessaire pour m aitriser ce 
system e com plexe signifiait que les 
riches, qui avaient le tem ps de faire des 
etudes, pouvaien t developper «leur 
chance d 'apprendre» , tandis que 
d 'au tre s  etaient «ignorants a cause de 
leur pauvrete» (3N ephi 6:12).

U n autre po in t com m un entre T Ame- 
rique centrale et le Livre de M orm on est

«Pour les erudits, les Ecritures 
semblaient sujettes a caution a 
une certaine periode d propos 
[d'un point important]. 
Moroni pretendait que des 
caracteres qui sont appeles 
parmi nous, I'egyptien 
reforme. . . ont ete transmis et 
ont ete alteres par nous, selon 
notre maniere de nous 
exprimer>. . . Ces <caracteres> 
doivent done avoir eu un 
aspect phonetique. . . Cepen- 
dant, des experts. . . ont insiste 
sur lefait que seuls des elements 
phonetiques elementaires 
etaient inclus dans les 
hieroglyphes may as. . . On 
reconnatt generalement de nos 
jours que de systeme maya avait 
une forte composante phoneti
que et syllabique>, comme 
I 'affirme Moroni dans sa des
cription du systeme nephite.»

la capacite des caracteres a s 'ad ap te r 
pou r servir dans p lus d 'u n e  langue. 
Bien qu 'il y ait eu  u n  elem ent p h o n e
tique, com m e nous 1'avons m ontre plus 
tot, des peuples d 'u n e  culture rappro- 
chee pouvaien t adap ter le system e soit 
en  se rappelan t les determ inants p h o 
netiques, soit en  en  substituan t de nou- 
veaux. De tou te evidence, 1'egyptien 
lui-m em e, au cours des milliers 
d 'an n ees d 'u tilisation , a necessite des 
m odifications pour refleter de nou- 
velles prononciations et u n  vocabulaire 
nouveau, et les signes utilises a 
Tepoque de M orm on et a celle de 
M oroni n 'au ra ien t pas ete l'«egyptien 
reforme» s'ils n 'av a ien t pas ete rendus 
differents de ce que 1'on considerait 
com m e 1'egyptien a I 'epoque de N ephi.

Q uand  ils changeaient suffisam- 
m ent, il n 'e ta it pas etonnan t que, 
com m e 1'a dit M oroni, «aucun autre 
peuple ne connait no tre langue» (Mor
m on 9:34). Le system e de hieroglyphes 
avait ete change d 'u n e  autre m aniere 
q uand  «la langue de Nephi» fu t ensei- 
gnee «parmi les peuples lamanites», a 
I'epoque d 'A lm a. En app renan t les 
caracteres ou les signes, les Lam anites 
pouvaien t com m uniquer m algre les

differences locales de langue, ce qui 
leur perm ettait de «trafiquer entre eux» 
(M osiah 24:4, 7). Les m archands p o u 
vaient alors m ener leurs affaires grace a 
la langue officielle dans n 'im porte  
quelle region. II sem ble qu 'il n 'y  ait pas 
d 'au tre  explication au fait que 1'appren- 
tissage de «la langue de Nephi» ait pu  
stim uler le com m erce et la prosperite. 
L 'ecriture m aya servait precisem ent a 
cela, p u isq u 'o n  savait la lire partou t 
alors que 1'on parlait vingt langues ou 
p lus de la famille m aya.

O n  m entionne souvent 1'abondance 
des annales a I'epoque du  Livre de 
M orm on (par exem ple H elam an 3:15; 
3 N eph i 5:9). La p lupart d 'en tre  elles 
etaient enregistrees, bien sur, sur un  
support peu  couteux et pratique, le 
papier. Les ecrits brules quand  les 
croyants d 'A m m oniah  fu ren t precipi- 
tes dans la fournaise (voir A lm a 14:8) 
etaient surem ent sur papier. La p lupart 
des annales d 'A m erique centrale 
etaient enregistrees sur du  pap ier avec 
de 1'ecorce que 1'on repliait com m e des 
paravents pou r form er u n  livre [30]. 
Trois de ces m anuscrits seulem ent 
datan t de la periode precolom bienne 
nous son t parvenus de cette region 
m aya [31]. Les h ieroglyphes etaient d is
poses verticalem ent sur les «pages». 
Les inscriptions m ayas se faisaient en 
double colonne, chaque caractere etan t 
lu  avec celui qui etait en  regard  de lui et 
associe par paires de h au t en  bas. A vant 
la periode du  Christ, on  n 'u tilisait que 
la colonne sim ple.

R em arquez que la «transcription 
d 'A nthon» , qui a ete rendue  publique 
en  1980, com m e une copie par Joseph 
Sm ith des caracteres tires des plaques 
du  Livre de M orm on, est une colonne 
sim ple, en accord avec Tancienne 
«langue de Nephi» anterieure a la 
venue du  C hrist; e 'e st en  cette langue 
que le Livre de M orm on a ete enregistre
[32]. II n 'e s t pas su rp renan t que le pro- 
fesseur Charles A nthon, a qui M artin 
H arris a m ontre 1'exemplaire de Joseph 
Sm ith en  1828, a partir du  peu  de ren- 
seignem ents qui etaient alors a sa dis
position, ait com pare ce qu 'il voyait au 
«calendrier mexicain» [33].

O n  pourra it en  ecrire davantage sur 
d 'au tres  aspects de 1'utilisation des 
annales, su rtou t les personnages, les 
scribes, etc. mais il devrait etre evident 
dorenavan t que ces dernieres decen- 
nies on t revolutionne de nom breuses 
faqons no tre  connaissance des ecrits de
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«On mentionne souvent 
I 'abondance des annales a 
I 'epocjue du Livre de 
Mormon. . . La plupart 
d'entre elles etaient 
enregistrees. . . sur un 
rapport peu couteux et 
pratique, le papier. . . La 
plupart des annales 
d'Amerique centrale etaient 
enregistrees sur du papier fait 
avec de I 'ecorce que I 'on 
repliait comme des paravents 
pour former un livre.»

I'A m erique centrale. A Taide de ces 
nouveaux renseignem ents, nous pou- 
vons donner u ne nouvelle signification 
aux affirm ations contenues dans le 
Livre de M orm on a p ropos des ecrits et 
des livres. N ous devrions esperer beau- 
coup plus de changem ents, des chan- 
gem ents qui continuent de m ettre en 
accord les renseignem ents tires des 
ecritures et ceux du  dom aine culturel.

(A suivre)
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Enseigner 
par 1'Esprit
par Loren C. Dunn
du  Prem ier College des soixante-dix

Cette sem aine, u n  jeune pilote de 
la com m unaute de Yellowknife, 
au nord-ouest du  C anada, se 

p repare dans u n  esprit de priere a ins- 
tru ire dim anche son college de la pre- 
trise. U n em ploye de bureau  de D arw in 
(Australie) vient d 'appe ler son compa- 
gnon  au te lephone et ils prevoient 
d 'a ller faire de 1 'enseignem ent au 
foyer. A Tokyo, deux m issionnaires 
von t enseigner une le^on a u n  investi- 
gateur, et une m aitresse de m aison de 
S tu ttgart a ttend  deja avec im patience la 
prochaine classe de la Prim aire.

D 'u n  bou t a Tautre de la terre, une 
arm ee potentielle d 'hom m es et de 
fem m es, les milliers d 'in structeu rs et 
d 'instructrices de TEglise, accomplis- 
sen t une oeuvre tres im portante. Cha- 
cun a accepte Tappel d 'ense igner 
TEvangile. Et pour enseigner, ils ensei- 
gnent! M em bres et non-m em bres, 
enfan ts et jeunes, hom m es et fem m es 
de chaque pieu et de chaque district, de 
chaque paroisse et de chaque branche 
dans tou te TEglise.

N ous ne  louerons jam ais assez ces 
fideles instructeurs pour le bien qu 'ils 
font. Ils ne se conten ten t pas de trans- 
m ettre  des renseignem ents. Leur appel 
depasse de beaucoup cette fonction. Ils 
enseignent TEvangile par la puissance 
de TEsprit. Ils elevent ceux qui les 
en ten d en t en leur insp iran t de bonnes 
oeuvres.

La situation pedagogique ideale nous 
est donnee par le S auveur: «Je vous 
donne le com m andem ent de vous ins- 
truire et vous edifier Tun Tautre 
lorsque vous etes assem bles, afin de

savoir com m ent agir» (D&A 43:8). Ins- 
truire est une chose, mais instru ire et 
edifier en  est une autre. Edifier signifie- 
rait done instru ire par la puissance de 
TEsprit. Q uand  quelq u 'u n  edifie ou 
enseigne par TEsprit, TEsprit inspire 
ceux qui ecoutent a vouloir faire mieux, 
a agir d 'u n e  m aniere ou d 'u n e  autre 
d 'ap res  ce qui a ete enseigne.

Done, enseigner TEvangile par 
TEsprit est la prem iere responsabilite 
de chaque instructeur de TEglise. Le 
m onde qui enseigne selon les preceptes 
des hom m es echange sim plem ent les 
renseignem ents ou d 'au tres  faits. Mais 
quand  on enseigne par TEsprit, Texpe- 
rience est differente: on  s 'ad resse  a 
Tame de ceux qui ecoutent. L 'orateur et 
Tauditeur sont edifies et eclaires. O n 
ressen t une joie et u n  desir in terieurs de 
vivre mieux.

U instructeur de TEglise dispose de 
nom breux m oyens de se preparer. 
Entre autres, on  p eu t s'inscrire au cours 
de form ation pedagogique et suivre les 
conseils et les aides qui figurent dans 
chaque m anuel de lemons de TEglise. 
Mais la p reparation  la plus im portante 
pour T instructeur est spirituelle, et cela 
doit se faire individuellem ent.

O n  nous d i t : «Si vous ne recevez pas 
TEsprit, vous n 'ense ignerez  pas» (D&A 
42:14). Cela p eu t s 'app liquer de deux 
m anieres. Prem ierem ent, pour 
repondre  a Tappel d 'in struc teu r de 
TEvangile, nous devons etre baptises et 
recevoir le don  du  Saint-Esprit qui est la 
source de verite. Deuxiem em ent, nous 
devons vivre, agir et prier de m aniere a 
ce que le don  de TEsprit puisse p rendre

effet dans no tre vie, ce qui nous edifie et 
nous eleve done, nous ainsi que ceux 
que nous avons ete appeles a instruire. 
Pour confirm er cela, le Seigneur 
repond  a la question: «A quoi avez- 
vous ete ordonnes ?» en  d isa n t: «A pre- 
cher m on Evangile par TEsprit, a savoir 
le Consolateur qui a ete envoye pour 
enseigner la verite» (D&A 50:13,14).

Cette Ecriture semble resum er la m is
sion de T enseignem ent dans TEglise. 
L 'im portance de cette idee est souli- 
gnee quelques versets apres quand  le 
Seigneur d i t : «Celui qui est ordonne de 
moi et envoye precher la parole de 
verite par le Consolateur. . . preche-t-il 
par TEsprit de verite ou de quelque 
autre fa<;on ?

«Si e 'e s t d 'u n e  autre fac;on, ce n 'e s t 
pas de Dieu» (D&A 50:17,18).

C haque instructeur dans TEglise doit 
se p reparer sp irituellem ent de m aniere 
a assurer sa reussite dans son appel 
d 'in struc teu r de TEvangile. Cette p re
paration  n 'e s t  pas toujours liee a Tedu- 
cation ou a Texperience ou au degre de 
connaissance. Si Ton se prepare, 
TEsprit eclaire ce qui est enseigne et il 
en  resu ltera une foi accrue. L 'instruc
teu r sera capable de faire passer son 
m essage dans le coeur de T auditeur et 
tous «sont edifies et se rejouiront 
ensemble» (D&A 50:22). En conse
quence, ceux qui ont ete ainsi inspires 
agiront avec justice.

Pour ces instructeurs, il est tou t aussi 
im portan t d 'avo ir Texperience d 'e tre  
fidele que de connaitre le principe de la 
foi; il est aussi im portant d 'avo ir les 
benedictions du  soutien de la pretrise 
qu 'il Test de pouvoir enseigner les prin- 
cipes de la pretrise. L 'Esprit est donne a 
ceux qui vivent ce qu 'ils enseignent.

Enseigner par TEsprit ne consiste pas 
seulem ent a raconter des histoires ins- 
p iran tes ou a rapporter des experiences 
qui font appel aux em otions. II s 'ag it de 
b ien  p lus que cela. En fait, certains 
pourra ien t confondre une attirance 
em otionnelle avec le travail en  douceur 
du  Saint-Esprit, mais ces deux ele
m ents ne se recouvrent pas forcem ent. 
La confirm ation tranquille et paisible 
qui envahit le coeur d 'u n  eleve qu 'ins- 
tru it u n  instructeur fidele p eu t ne pas 
etre du  tou t du  dom aine des em otions 
dans le sens ou T entend le m onde. 
Mais elle edifie ou eleve spirituellem ent 
T instructeur et Televe. Les deux se 
rejouiront d 'ap p ren d re  et de reap- 
p rend re  des verites spirituelles. «Voici,
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je parlerai a ton  esprit et a ton  coeur» 
et «tu sentiras que c 'e st juste» 
(D&A 8:2; 9:8).

L 'instructeur qui enseigne par la 
puissance de TEsprit repond  a certaines 
caracteristiques. En voici quelques- 
unes. Vous rem arquerez com me elles 
sont liees.

1. Amabilite. Le Sauveur a com m ence 
son m inistere en  citant ces paroles 
d 'E sa ie : «L'Esprit du  Seigneur est sur 
moi, parce qu 'il m 'a  oint pour guerir 
ceux qui ont le coeur brise. . . pour ren- 
voyer libres ceux qui sont opprimes» 
(Luc 4:18).

Pour ceux de la synagogue, le Sau
veur a dit e n su ite : «A ujourd 'hui cette 
(parole de l^Ecriture, que vous venez 
d 'en ten d re , est accomplie. Et tous. . . 
adm iraient les paroles de grace qui sor- 
ta ient de sa bouche» (Luc 4:21, 22).

Ceux qui enseignent selon 1'Esprit 
ont une certaine grace, une certaine 
am abilite. Elle semble dependre de 
1'humilite, de la foi et d 'u n  am our pro- 
fond et durable pou r les gens.

II y a quelques annees, nous habi- 
tions en  N ouvelle-Zelande et nous 
avions la chance, quand  nos devoirs ne 
nous appelaient pas ailleurs, d 'assister 
a la classe de doctrine de 1'Evangile 
dans la huitiem e paroisse de M ount 
Roskill. L 'instructrice s 'appela it alors 
Joan A rm strong; c 'e tait une convertie. 
Ses lemons refletaient une preparation  
dans un  esprit de priere. Elle nous 
enseignait les principes de 1'Evangile a 
Laide du  m anuel.

Mais soeur A rm strong enseignait 
aussi par sa foi personnelle. L 'esprit de 
son  enseignem ent etait a Limage des 
experiences qu 'elle avait vecues et de 
1 'inspiration et de la direction que le 
Seigneur lui avait donnees. Soeur 
A rm strong n 'e ta it pas une instructrice 
d 'u n  dynam ism e apparen t ni d 'u n e  
audace particuliere. Mais elle etait 
prete, et tou t cela lui donnait une grace 
qui p rovenait de 1'Esprit. L 'Esprit 
regnait egalem ent parm i les eleves du 
cours. Ils participaient sans faire 
p reuve de m auvaise volonte. Ils discu- 
ta ient sans esprit de querelle. Elle ne 
m ettait pas 1'accent sur les m ysteres et 
ne speculait pas sur les points ensei- 
gnes. Elle n 'y  etait pas contrainte car 
elle s 'e ta it preparee. Q uand  ils quit- 
ta ient la classe, les eleves etaient eleves 
et edifies.

N ous avons des milliers d 'instruc-

teurs et d 'instructrices com me soeur 
A rm strong dans 1'Eglise. Ils p re ten t 
1'oreille aux m urm ures de 1'Esprit; cela 
leur donne une grace qui p rovient de 
1'Esprit et qui touche ceux qu 'ils instrui- 
sent. C 'est vrai bien qu 'ils recourent a 
leurs dons personnels pour aborder la 
le^on de differentes m anieres. C 'est 
1'elem ent com m un a ceux qui on t une 
grande connaissance de 1'Evangile et a 
ceux qui sont appeles com me instruc- 
teurs alors qu 'ils ne font que com m en- 
cer a etud ier serieusem ent 1'Evangile.

2. Temoignage. «Car je vous pardon- 
nerai vos peches avec ce com m ande- 
m en t: que vous restiez ferm es, avec 
ferveur et 1'esprit de priere, a rendre 
tem oignage de ce qui vous est com m u- 
nique» (D&A 84:61).

Les classes de form ation des instruc- 
teurs peuven t faire et feront u n  travail 
merveilleux pour contribuer a form er 
des instructeurs et des instructrices. 
Les m anuels de lemons ont ete realises 
pou r aider les instructeurs a presen ter 
1'Evangile a partir des Ecritures et a par- 
tir des p rophetes ainsi que pour m on- 
trer com m ent appliquer les lemons a la 
vie quotidienne. Mais aucun ne peu t 
faire u n  instructeur de 1'Evangile d 'u n e  
personne qui n 'ap p o rte  pas a son ensei
gnem ent 1'elem ent le plus im portant, 
c'est-a-dire son tem oignage. Tous les 
m oyens dont d ispose TEglise ne p eu 
ven t produire u n  m anuel de lemons sur 
TEvangile qui soit assez bon p ou r com- 
penser chez l'in struc teu r Tabsence de 
tem oignage ou le refus de 1'utiliser 
pour enseigner. Com m e nous som m es 
reconnaissants des milliers d 'instruc- 
teurs et d 'instructrices de TEglise qui 
enseignent TEvangile par la puissance 
de leur tem oignage personnel.

3. Les Ecritures. «Ils etaient devenus 
pu issan ts dans la connaissance de la 
verite a; car ils etaient des hom m es 
d 'u n e  saine intelligence, et ils avaient 
scrute diligem m ent les Ecritures, pour 
connaitre la parole de Dieu» (Alma 
17:2).

Le Seigneur a donne les Ecritures 
com m e guide pou r TEglise. Par les Ecri
tures, nous en tendons non  seulem ent 
les quatre ouvrages canoniques, mais 
aussi les ecrits inspires des apotres et 
des p rophetes m odernes et des autres 
dirigeants de lEglise qui son t «sous 
T inspiration du  Saint-Esprit» (D&A 
68:4).

II y a quelques annees, j 'a i eu Thon- 
n eu r d 'assister a une veillee pour les 
investigateurs dans le centre de p ieu  de 
P aram atta a Sidney. Le principal ora- 
teu r etait u n  m em bre du  College des 
Douze. L'assistance se com posait de 
nom breux investigateurs de longue 
date a qui Ton avait enseigne les p rin 
cipes de TEvangile m ais qui n 'ava ien t 
pas de tem oignage suffisant pour chan
ger cette situation. Le m em bre des 
D ouze fu t particulierem ent ben i ce soir- 
la lorsqu'U raconta Thistoire du  reta- 
b lissem ent de TEvangile d 'u n e  
m aniere tres pu issan te . Point par point, 
il lu t les Ecritures a ceux qui etaient p re
sents. L 'Esprit tem oigna de la veracite 
de ce q u 'il enseignait. A la fin de la reu 
nion, sep t de ces investigateurs de 
longue date fixerent le jour de leur 
baptem e.

Les m em bres de la Prem iere Presi- 
dence et du  College des D ouze donnen t 
a TEglise entiere Texemple de Tem ploi 
des Ecritures pour enseigner TEvangile 
et pou r edifier ceux qui recherchent la 
verite.

Joseph F. Sm ith a d i t : «Ce qui caracte- 
rise par dessus tou t T inspiration et la 
natu re  divine des Ecritures, c 'est 
T esprit dans lequel elle sont ecrites et la 
richesse spirituelle qu 'elles transm et- 
ten t a ceux qui les lisent fidelem ent et 
consciencieusem ent. . . Elles sont cen- 
sees developper les dons spirituels de 
Thom m e et reveler et intensifier la rela
tion qui existe en tre  lui et son Dieu» 
(Juvenile Instructor, avril 1912, p. 204).

4. La priere. «Et TEsprit vous sera 
donne par la priere de la foi» (D&A 
42:14).

L 'etape la plus im portante dans la 
p repara tion  spirituelle, c 'e st la priere. 
La priere est u n  m oyen de dem ander de 
Taide et de Tintelligence. Elle consiste a 
reconnaitre que «Thomme ne com- 
p ren d  pas toutes les choses que le Sei
gneur p eu t com prendre» (M osiah 4:9).

Parcourez dans u n  esprit de priere la 
docum entation  que vous allez ensei
gner. Q uand  vous sentez que vous 
avez une  orientation  a Tesprit pour 
votre le<;on, proposez-la au Seigneur en 
priere. D ans cet esprit merveilleux, lais- 
sez vos im pressions vous guider. II 
nous d i t : «Si vous le dem andez avec u n  
coeur sincere et avec une  in tention  
reelle, ayant foi au Christ, il vous en 
m anifestera la verite par le pouvoir du  
Saint~Esprit» (M oroni 10:4). Si vous
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ressen tez de la paix et de I'assurance, 
continuez. Si vous ressentez de la con
fusion et du  doute, alors changez de 
m ethode et proposez-la lui encore dans 
u n  esprit de priere. D em andez-lui 
hum blem ent d 'avo ir son esprit en  tout 
ce que vous faites, su rtou t si vous vous 
trouvez devant ceux que vous etes 
appeles a instruire.

Le p residen t Spencer W. Kimball a 
d i t : «I1 est la et frappe. Si nous n 'ecou- 
tons pas, il ne boira pas avec nous et il 
ne repondra  pas a nos prieres. N ous 
devons apprendre  a ecouter, a saisir, a 
in te rp re ter et a com prendre. Le Sei
gneur est la et frappe. II n 'ab an d o n n e

jamais. Mais jam ais il ne s 'im posera a 
nous. Si la distance augm ente entre lui 
et nous, c 'e st que c 'e st nous qui nous 
som m es eloignes, pas le Seigneur. Et si 
nous n 'avons pas de reponse a nos 
prieres, nous devons analyser notre vie 
et en  rechercher la raison. N ous 
n 'av o n s pas fait com m e nous devions 
ou nous avons fait quelque chose que 
nous n 'au rio n s pas du  faire. N ous 
avons ferm e les oreilles ou ferm e les 
yeux» (Faith Precedes the Miracle, Salt 
Lake City, D eseret Book C om pany, 
1972, p. 208).

N ous voyons done le grand  principe 
d irecteur pou r tous les instructeurs de

1'Eglise: enseigner 1'Evangile par la 
puissance de 1'Esprit. En fait, Joseph 
Sm ith a dit que «Tous doivent ensei
gner 1'Evangile par la puissance et par 
1'influence du  Saint-E sprit; et aucun 
hom m e ne p eu t p recher 1'Evangile sans 
le Saint-Esprit» (History of the Church, 
2:447).

Les instructeurs de 1'Eglise de Jesus- 
C hrist des Saints des D erniers Jours ont 
au tan t d 'in fluence que n 'im p o rte  quel 
g roupe de personnes dans 1'Eglise. 
Q ue Dieu les benisse en  leur accordant 
la joie et la reussite dans leur appel et 
q u 'ils  soient toujours trouves en  train 
d 'en se igner 1'Evangile par 1'Esprit. □



Ferme
le dimanche
par Quinten et LaRae Warr
raconte a R uth H einer

«Si vous parcourriez m es livres de 
com pte, vous risqueriez de perdre 
Tenvie d 'ouvrir votre m agasin le 
dim anche! Je peux vous dem ontrer par 
les chiffres que nous n 'av o n s pas fait de 
benefice supplem entaire le dim anche 
p en d an t les annees ou no tre affaire 
fonctionnait le d im anche!»

N ous venions de nous m arier et nous 
avons travaille, m a fem m e et moi, p en 
dan t p lusieurs annees a Idaho Falls 
dans des restauran ts qui etaient 
ou verts le dim anche. A u cours de cette 
periode, nous avons rem arque que la 
m aison fonctionnait en  pure perte le 
d im anche. Les installations tom baient 
semble-t-il regulierem ent en  panne et 
nous ne pouvions alors plus servir les 
clients. Ce jour-la, les reparateurs pre- 
naien t deux fois p lus cher. N ous avions 
des difficultes a trouver du personnel 
de qualite. N ous fimes voeu d 'appo rter 
des changem ents, si nous pouvions un  
jour nous perm ettre  d 'acheter u n  fonds 
de com merce.

L 'occasion se p resen ta enfin une 
annee et nous achetam es u n  petit res
tauran t. N ous avions recouru a u n  p ret 
im portan t pou r acheter Laffaire, et nos 
creanciers et les autres proprietaires 
des restau ran ts environnants nous 
assureren t que nous n 'av ions pas la 
m oindre chance de nous en sortir si 
nous n 'ouv rions pas notre etablisse- 
m ent le jour ou 1'on faisait le plus 
d 'affaires: le dim anche. Com m e nous 
avions deja investi et que nous voulions 
faire des benefices, nous nous sentions 
pris au piege. N ous som m es restes 
ouvert le dim anche.
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Com m e predit, le d im anche s 'avera 
etre le jour le plus profitable pour nous. 
Com m e nous avions pris la decision de 
rester ouvert le dim anche, nous ne 
pouvions revenir en  arriere. N ous 
avions p eu r des pertes. Par la suite, 
plus ou m oins consciem m ent, nous 
com m en^am es a craindre que si nous 
ne travaillions pas le dim anche, nous 
perdrions nos clients et nous ne pour- 
rions pas reun ir la som m e im portante 
don t nous avions besoin pou r acquerir 
le fonds de com merce.

N ous y etions presque parvenus 
quand  je fis une  crise cardiaque. 
Com m e il etait difficile de trouver de 
1'aide de qualite le dim anche, nous 
decidam es ensem ble de ferm er ce jour- 
la p en d an t les m ois d 'h iver.

M on m edecin fu t satisfait de notre 
decision et heureux que je puisse me 
reposer u n  peu  plus car j 'e n  avals 
besoin. Les m ois passeren t et je 
m 'inquietais de nos petits benefices 
dont tem oignaient les livres de com pte. 
Un jour, j'a i dit a m on epouse que nous 
devrions rouvrir le dim anche. File m e 
regarda sans rien  dire p endan t 
quelques secondes et dit: «Pour com- 
m encer, va te regarder u n  instan t dans 
la glace et dis-m oi si tu  es de taille a su p 
porter sep t jours de travail par 
semaine!»

-  Inutile que je regarde, repondis-je 
lentem ent. N 'e n  parlons plus.

Par la suite, nous etions assis 
ensem ble pou r revoir et evaluer notre 
annee d 'affaires et nos craintes se con- 
firm erent: notre chiffre d 'affaire avait 
baisse de plus de 17 000 dollars par rap 

port a 1 'annee precedente! Mais malgre 
cela, no tre benefice n 'av a it dim inue 
que de dix dollars! N ous etions aba- 
sour dis. Satisfaits de ces chiffres, nous 
avons decide en  com m un de garder le



restau ran t ferm e le d im anche p en d an t Q uand  je pense a Teffet negatif sur sance a la loi du  jour du  sabbat
u n e  annee encore. Le chiffre d 'affaires ' m a sante et a tou t le travail que j'a i fait com porte sa p ropre benediction. Le
fut egalem ent inferieur m ais le benefice pou r rien p en d an t tous ces dim anches, sabbat est le jour du  Seigneur. N ous
fut identique. N otre restau ran t m ar- je suis etonne qu 'il m 'a it fallu aussi serons benis en  le respectant. □
chait sans ouvrir le dim anche! longtem ps pou r tirer la le<;on: 1'obeis- ____________________________________





Le cadeau 
d'anniversaire que Ton ne 

recoit qu'une 
seule fois dans sa vie

par Floy Daun Mackay

Le dix-huitiem e anniversaire est 
u n  to u rnan t im portant. Eric pas- 
sait son dix-huitiem e anniver

saire a Tuniversite Brigham Young, et 
nous avions decide de lui envoyer un  
cadeau special. Jennifer, sa jeune soeur, 
ferait des gateaux secs, son pere enver- 
rait de 1'argent, son g rand  frere Brad 
(qui etait aussi a Tuniversite Brigham 
Young) Taiderait a le depenser, son 
petit frere, Jeff, lui ferait des dessins et 
moi, j'ecrirais u n  poem e pour une carte 
d 'ann iversaire  im pressionnante.

M a tache m e plaisait beaucoup. J'ai 
decide d 'ecrire u n  vers sur chaque 
annee de sa vie.

Je m e suis assise, j'a i ecrit les p re
m iers vers et je m e suis m ise a rire. C 'est 
alors que j'a i pense a Eric quand  il avait 
six ans.

«Eric est am oureux! Eric est am ou- 
reux!» dit Brad pour le taquiner en  ren- 
tran t de Tecole avec son frere, me 
souvenais-je.

Eric ne dit m ot. Pas u n  sourire, pas u n -  
froncem ent de sourcils, rien  ne trans- 
p a ru t sur son visage de cherubin. II ne 
s 'a rre ta  absolum ent pas aux paroles de 
Brad, mais il dem anda: «Est-ce que 
nous pourrons dejeuner plus tot 
dem ain, m am an? Je veux partir de 
bonne heure a Tecole.»

-  Oui, repondis-je. J 'etais surprise de 
son calme. «Oui, bien sur. Tu ne veux 
pas m 'e n  parler?»

-  N on, dit-il en  secouant la tete et en 
souriant. Puis il sortit pour aller jouer.

-  Tu vois, je te Tavais dit!», confirm a 
Brad.

Je ne suis pas curieuse avec m es 
enfants. . . enfin, pas trop. Je voulais

savoir pourquoi Eric partait a Tecole un  
quart d 'h eu re  plus to t et revenait un  
quart d 'h eu re  plus tard  p en d an t une 
sem aine. Mais il ne desserra pas les 
dents.

Le m ardi, je devais rendre des livres a 
la bibliotheque. Je decidai de partir vers 
13.50 heures de sorte que je passerais

en  voiture devant Tecole a 14.20 
heures, a Theure de la sortie.

J 'eta is en re ta rd  et je dus aller presque 
ju sq u 'a  la m aison avant de voir Eric. II 
etait avec une petite fille. De derriere, je 
pouvais voir qu 'elle avait de longs che- 
veux blonds et une jolie robe. Mais il y 
avait quelque chose de particu lie r: elle 
ne levait pas beaucoup la jam be gauche 
du  trottoir et en passan t j'a i vu  qu 'elle 
ne pouvait pas bouger le bras gauche. 
Eric m'aper<;ut. II fit u n  grand sourire 
force et m e fit signe. En me re tournan t 
pour sourire, je vis une belle petite fille 
au sourire et aux yeux bleus enchan- 
teurs.

P endan t le diner, j'a i decide qu 'il 
etait tem ps de parler ouvertem ent de 
tou t cela. Je voulais qu'Eric sache que 
c 'e tait une bonne chose d 'avo ir beau 
coup d 'am is la prem iere annee de 
Tecole prim aire, m em e si parm i eux il y 
avait une  petite fille.

-  J 'ai vu  ton  am ie au jou rd 'hu i, Eric. 
Elle est belle.»

-  Oui, elle est pas mal.
-  Voila pourquoi tu  pars a Tecole en 

avance? dem anda son pere.
-  Oui.
- E h  bien, parle-m oid 'e lle . C om m ent 

s'appelle-t-elle? C om m ent est-elle?
-  Elle s 'appelle  Jena. Et elle est 

com m e. . . com m e. . . euh. . . com me 
une  fille.

Toute la famille eclata de rire. «Elle est



tres belle», expliquai-je. «Elle est 
blonde, elle a les yeux bleus et elle a u n  
beau sourire.

-  Q u 'est-ce qu 'elle a a la jam be? 
dem anda Brad spontanem ent.»

Eric se rebiff a et m onta la voix. «Elle 
n 'a  rien a la jam be.»

-  Brad ne disait rien de mal, Eric. Elle 
a quelque chose a la jam be et au bras. 
Elle est hem iplegique, Eric. Cela ne 
change r ie n ; elle est quand  m em e belle.

J 'ai instru it de jeunes handicapes 
physiques et j'a i accepte le fait que tou t 
le m onde a une form e ou une autre de 
lim itation.

J 'ai re<;u un  coup de telephone au 
debu t de decem bre.

-  Vous etes bien la m ere d 'Eric?
-  Oui.
-  Ici m adam e H am ilton. Je suis la 

m am an de Jena Ham ilton.
-  Ah, oui. Bonjour, madame!
-  Je vous appelle parce que je me 

dem andais si vous saviez ce qu'Eric a 
fait pou r nous, je veux dire pour Jena, 
mais cela nous touche vraim ent tous.

Je ne savais pas. «Non, je ne sais pas», 
repondis-je honnetem ent.

-  Vous connaissez Jena?
-  Je 1'ai vue ren trer de 1'ecole. C 'est 

une  tres belle petite fille.
-  Vous savez qu 'elle a u n  problem e 

avec son bras et sa jam be. Elle est hem i
plegique.

- O u i .
-  Q uand  nous avons em m enage ici 

1'ete dern ier et que je suis allee 1'inscrire 
a 1'ecole, on  m 'a  dit q u 'o n  ne 1'accepte- 
rait pas. Elle n 'a  pas de problem es m en- 
taux. C 'est juste  une invalidite motrice, 
mais on m 'a  sou tenu  que les autres 
enfants la taquineraient et que nous 
regretterions notre decision. O n m 'a  
dem ande de 1'inscrire dans une ecole 
speciale mais j'a i insiste p ou r q u 'o n  me 
perm ette de 1'inscrire a 1'essai dans 
cette ecole. O n s 'e s t m ontre sceptique 
mais je suis restee ferm e.

-  Je vous com prends.
-  A u debu t de 1'annee scolaire, tou t 

s 'e s t deroule com m e on m 'avait dit. 
Certains enfants n 'arre ta ien t pas de 
1'injurier et de se m oquer d 'elle. Per- 
sonne ne voulait jouer avec elle. A pres 
la prem iere sem aine et dem i d'ecole 
p en d an t laquelle elle revenait chaque 
jour de 1'ecole en  larm es, u n  petit m ira
cle se p rodu isit: Eric!

-  Eric ?
-  II en  avait assez. II dem anda a Jena 

s'il pouvait jouer avec elle a la recrea

tion. Les gardens se sont m oques de lui 
et I 'on t insulte, lui aussi. Mais il s 'e n  
fichait.

-  Pas m on Eric, pensai-je.
-  II raccom pagnait Jena apres 1'ecole 

et tou t le m onde se m oquait d 'eux . 
D epuis ce jour, il 1'accompagne a 
1'ecole, il joue avec elle a la recreation et 
il ren tre  avec elle. Le troisiem e jour, des 
gardens on t com m ence a je ter des cail- 
loux a Jena. Eric leur a prom is une 
bonne raclee s 'ils n 'a rre ta ien t pas.

C 'est bien m on Eric. Cinq centi
m etres de m oins que les autres mais 
jamais p eu r de se battre quand  il le faut.

-  II a du  le dire avec tan t de ferm ete 
que les gardens ont decide de laisser 
Jena tranquille; elle va bien m ainte- 
nan t. D 'au tres enfants jouent avec elle 
et personne ne semble s 'arre te r a son 
problem e.

-  C 'est merveilleux!
-  Mais ce n 'e s t  pas tout. H ier, j 'a i 

parle a Eric devant chez n ous; j'e tais 
tellem ent contente de la tou rnure  que 
prenaien t les choses et je lui ai d i t : <Tu 
es u n  gentil garden! C om m ent fais-tu 
pour etre aussi gentil! C 'etait p ou r par- 
ler, m on b u t n 'e ta it pas de I'in terrogen  
mais il m 'a  repondu  franchem ent: 
<Notre Eglise enseigne que tous les gar
dens doivent etre polis.>

-  J'etais si surprise que je lui ai 
dem ande: <Et quelle est ton  Eglise, 
Eric ?>

-  II a rep o n d u : <L'Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des D erniers Jours, 
q u 'o n  appelle parfois 1'Eglise mor- 
m one. V oudriez-vous que les m ission- 
naires passen t chez vous?> Qa, c 'e st u n  
garden!»

Eh bien voulez-vous que les mission- 
naires passen t?  Aurais-je voulu  dire. 
Mais je ne 1'ai pas dit. «Oui, il est tres 
gentil. J 'apprecie beaucoup que vous 
m 'ayez appelee.»

Jena H am ilton n 'a  p lus eu beaucoup 
besoin d 'Eric apres cela. Ils etaient amis 
mais il est retourne jouer avec les gar
dens et il a recom m ence a traiter les 
filles d'«idiotes». U n an apres, Jena a 
dem enage et nous aussi.

Je regardais la carte d 'ann iversaire  
que j'e tais en  train  de faire. J 'a i decide 
de ne pas ecrire de vers sur Eric quand  
il avait six ans. C 'etait trop  beau.

Ensuite, j 'a i poste la carte d 'an n iv e r
saire qui depassait le poids reglem en- 
taire et je m e rejouissais a 1'idee d 'Eric 
en  train  de lire a hau te  voix le poem e de 
sa vie a ses copains de cham bre.

II etait presque m inuit, vendredi 
quand  le te lephone sonna.

-  M am an, c 'e s t Eric.
-  Eric! C 'est ton  anniversaire, 

au jou rd 'hu i. Tu as re<;u ta carte! Tu as 
re^u 1'argent! J 'espere  que les deux 
t 'o n t fait plaisir! Mais ce n 'e ta it pas la 
peine de nous en  rem ercier a cette 
heure-la!

-  M aman! Ecoute! Brad et moi, nous 
etions assis dans le dortoir en  train  de 
nous rappeler les souvenirs quand  le 
te lephone a sonne. C 'etait une jeune 
fille.

-  Elle a d it: <C'est b ien  Eric Miller? 
Sans doute que tu  ne m e rem ettras pas. 
Cela fait longtem ps. Je suis Jena 
H am ilton.

-  Jena! c 'e s t pas vrai! Bien sur que je 
m e souviens de toi. Q u 'est-ce que tu  
fais ici en  U tah ? D u tourism e ?

-  Je suis a Brigham  Young, com me 
toi.

-  Mais pourquoi? C om m ent as-tu 
decide de venir ici,

-  Eh bien, il y a trois ans, m am an et 
m oi nous faisions la vaisselle quand  
deux jeunes gens ont frappe a notre 
porte. Ils ont dit qu 'ils represen taien t 
1'Eglise de Jesus-C hrist et qu 'ils  aime- 
raien t nous laisser u n  m essage. M am an 
a d i t : «Non, m erci; cela ne nous inte- 
resse vraim ent pas.» Puis, je ne  sais pas 
pourquoi, elle a d e m a n d e : «De quelle 
Eglise etes-vous ?»Ils ont r e p o n d u : «De 
1'Eglise de Jesus-C hrist des Saints des 
D erniers Jours, que 1'on appelle parfois 
Eglise m orm one.» Elle m 'a  regardee et 
nous avons dit tou tes les deux: «C 'est 
1'Eglise d 'E ric .» N ous n 'e tio n s bien sur 
pas interessee mais nous avons voulu  
etre polies avec des m em bres de 
1'Eglise d 'Eric. «Bon, tu  sais com m ent 
cela se passe! N ous avons ete baptisees 
apres la quatriem e le<;on.»

-Jena! C 'es t merveilleux! Dis-donc, 
c 'e st m on anniversaire. N ous faisons 
une  fete! O u habites-tu , tu  peux venir 
ici?»>

Eric term ina son histoire. J 'a i essuye 
une  larm e qui m e coulait su r le nez et le 
m enton. II s 'a rre ta  de parler p endan t 
u n  long m om ent. «Eh bien», ai-je 
dem ande, «Tu as garde le contact? 
C om m ent va-t-elle?

-  Elle est belle!», repond it Eric avec 
enthousiasm e.

«Et sa jam be? Est-ce que cela s 'e s t 
am eliore ?

-  Sa jam be? Q u 'est-ce qu 'elle  avait a 
la jam be ?» □



Message de la Premiere Pr

Faisons de 
notre maison une 
maison d'ordre

par le president Marion G. Romney

Cette version annotee d'un discours 
donne precedemment par le president Romney 
est reimprimee pour etre etudiee individuellement 
et en famille

«Oriente le jeune gargon sur la voie 
qu 'il doit suivre; m em e quand  il sera 
vieux, il ne s 'e n  detournera  pas» 
(Proverbes 22:6).

Ce conseil est inspire par la convic
tion que 1'instruction que nous don- 
nons a nos enfants est le meilleur 
rem ede contre le m aterialism e, le 
m anque de respect, le rejet de la reli
gion, la m orale decadente, la delin- 
quance adulte et juvenile, le develop- 
pem ent du  crime et le m epris general 
des lois de Dieu et de la dignite de 
Phom m e qui affligent tan t no tre  m onde 
contem porain.

M on b u t n 'e s t pas de vous effrayer en 
insistan t sur les aspects sordides de 
no tre  epoque. M on objectif est d 'a ttire r 
votre attention  sur le fait que si nous ne 
m ettons pas u n  frein a ces influences 
nefastes dans notre famille et dans 
no tre  vie, elles seront la cause de 
grands chagrins et d 'u n e  grande tris- 
tesse dans la vie des paren ts, des 
enfants et de tous ceux qui succom bent 
a des philosophies, des attitudes et des 
p ratiques antagonistes a no tre epoque.

L'Eglise p eu t aider les paren ts a for
m er leurs enfants, et elle le fera. Mais 
elle ne p eu t que les aider. L'Eglise ne 
rem place pas les paren ts dans leur res-

ponsabilite la plus urgente, et elle ne 
p eu t pas le faire. Cette responsabilite, 
d 'ap res  le Seigneur, consiste a ensei- 
gner aux enfants «a com prendre la doc
trine de la repentance, de la foi au 
Christ, le Fils du  Dieu vivant, du  bap- 
tem e et du  don  du  Saint-Esprit, par 
1 'imposition des m ains, a Page de hu it 
ans» (D&A 68:25).

«Mais je vous ai com m ande d 'elever 
vos enfants dans la lum iere et la verite» 
(D&A 93:38-40).

Le Seigneur a com m unique ensuite 
avec certains des freres qui dirigeaient, 
d 'abo rd  Frederick G. W illiams: «Tu 
n 'a s  pas enseigne a tes enfants la 
lum iere et la verite selon les com m an- 
d em en ts; le M alin a encore pouvoir sur 
toi, et c 'e st la la cause de ton  affliction.» 
Je m e dem ande si certaines de nos 
afflictions et si une part de no tre delin- 
quance juvenile ne vient pas de ce que 
la lum iere et la verite n 'o n t pas ete 
ehseignees a certains de nos enfants.

Le Seigneur n 'a  pas laisse frere Wil
liams dans le doute quan t a sa respon 
sabilite a ce sujet car il a poursuivi en 
d isan t: «Et je te donne un  com m ande- 
m e n t: Si tu  veux etre delivre tu  devras 
m ettre de Pordre dans ta maison» 
(D&A 93:41-43).

Le Seigneur a ensuite m ontre a Sid
ney  Rigdon qu 'il n 'ava it «pas garde les 
com m andem ents concernant ses 
enfants» et il lui a com m ande de le faire. 
II a egalem ent reprim ande Peveque 
N ew el K. W hitney en  raison de la m au- 
vaise conduite de ses enfants en  disant 
de lui qu 'il «a. . . besoin de m ettre de 
Pordre dans sa famille, et de veiller a ce 
qu 'elle soit plus diligente, m ontre plus 
d 'in te re t chez elle» (D&A 93:50).

M em e le p rophete  Joseph Sm ith est 
reprim ande pou r n ' avoir pas form e cor- 
rectem ent ses en fa n ts : «Ta famille doit 
se repentir, abandonner certaines 
choses» (D&A 93:48).

Les paren ts a no tre epoque ont, 
com m e les prem iers freres, Pobligation 
de guider leurs enfants et de les encou- 
rager a abandonner ce qui em peche 
PEsprit d 'e tre  p resen t dans leur vie. 
Les consequences de no tre negligence a 
form er nos enfants dans les principes 
de PEvangile sont tou t aussi graves 
m ain tenan t qu 'elles Petaient alors. 
Bien que la revelation du  Seigneur 
s 'ad resse  aux peres, la m ere est au tan t 
concernee.

A yant cette grande responsabilite, 
nous ne devons pas etre si occupe a 
assurer la nourritu re , Phabillem ent et le 
logem ent ni les autres besoins tem po- 
rels de nos enfants que nous negligeons 
les choses im portantes destinees a les 
afferm ir contre les m aux d u  m onde et a 
les p reparer a la vie eternelle. N ous ne 
devons pas, com m e Pa dit quelqu 'un , 
faire p reuve de tan t de zele a escalader 
la m ontagne que, d 'epu isem ent, nous 
ne profitions pas du  panoram a visible 
d u  som m et. C ertains d 'en tre  nous sont 
tellem ent accapares par les choses de ce 
m onde qu 'ils perd en t de vue PEvan
gile.

Cela devrait rendre  les saints des der- 
n iers jours p lus sages de voir que la 
m ise en  pratique de ce que le Seigneur 
nous a com m ande avec precision 
d 'en se igner a nos enfants elim inerait 
com pletem ent les mefaits de notre 
tem ps sur les jeunes.

P renons par exem ple Pobeissance. 
«Ta famille doit se repentir. . . et p reter 
Poreille plus serieusem ent a ce que tu 
dis, sinon, elle sera enlevee de sa 
place», a dit le Seigneur au prophete 
Joseph (D&A 93:48). Q uelles etaient les 
paroles du  p rophete  sur le m anque de 
discipline? «Nous croyons que nous 
devons nous soum ettre aux rois, aux 
presiden ts, aux gouverneurs et aux



m agistra ts; obeir aux lois, les honorer 
et les soutenir» (douziem e article de 
foi).

Une form ation appropriee au sujet 
du  principe fondam ental d 'obeissance 
reelle et volontaire aux lois du  pays eli- 
m inerait en  effet beaucoup de vanda- 
lisme et de crimes.

Un autre principe que le Seigneur

nous a dem ande d 'en se igner a nos 
enfants est le travail. Si nous negli- 
geons de leur enseigner ce principe, 
cela nous conduira a beaucoup de con- 
trarietes que nous avons a Theure 
actuelle avec les jeunes. ((L'oisivetew, 
dit le proverbe, «est la m ere de tous les 
vices.» C 'est sans doute vrai parce que 
les Ecritures associent I'oisivete avec ce 
qu 'il y a de plus m eprisable. D ans sa 
description des restes de son peuple 
d 'ap res  la vision qu 'il en  a, N ephi d i t : 
«Lorsqu'ils fu ren t tom bes dans 1'incre- 
dulite, ils dev inren t u n  peuple. . . 
degoutan t et sale, paresseux et rem pli de 
toutes sortes d 'abom inations» (1 N ephi 
12:23).

Lorsqu 'il condam ne I'oisivete a notre

epoque, le Seigneur 1'associe a la delin- 
quance et a la m echancete des jeunes, 
su rtou t a la convo itise: «Le paresseux», 
dit-il, «sera tenu  en  m em oire devant le 
Seigneur» et il a joute: «Je ne suis pas 
satisfait des hab itan ts de Sion, car il y a 
des paresseux parm i eux, et leurs 
enfants g randissen t aussi dans la 
m echancete ; ils ne cherchent pas avec 
ferveur les richesses de I 'e tern ite , mais 
leurs yeux sont pleins de convoitise» 
(D&A 68:30, 31).

Je veux m en tionner une autre p ra
tique que le Seigneur nous a precise- 
m en t com m ande d 'en se igner a nos 
en fa n ts : la priere.

II s 'ad ressait aux hab itan ts de Sion 
quand  il d i t : «Ils enseigneront aussi a



leurs enfants a prier et a m archer en 
droiture devant le Seigneur» (D&A 
68:28).

«Priez toujours», dit le Seigneur au 
p rophete  Joseph Sm ith, «afin de sortir 
v a in q u eu r; oui, afin de vaincre Satan et 
d 'ech ap p er aux m ains des serviteurs de 
Satan qui sou tiennen t son oeuvre» 
(D&A 10:5).

La priere quotid ienne en  secret et en 
famille est su rtou t necessaire a cette 
epoque ou les cultures des derniers 
jours sem blent essayer d 'elim iner D ieu 
et sa justice de la vie et des affaires quo- 
tid iennes des hom m es.

A ucun paren t dans 1'Eglise de Jesus- 
C hrist des Saints des D erniers Jours qui 
com prend  la puissance de la priere et la

tendance a 1'impiete de no tre societe, 
ne m anquera d 'ap p ren d re  a ses enfants 
a prier. P ersonne n 'e s t  m ieux arm e 
contre la puissance d u  mal que celui qui 
s 'agenouille m atin  et soir, reguliere- 
m ent, devant no tre Pere celeste et qui le 
prie sincerem ent et hum blem ent.

En outre, j'e sp e re  que les paren ts ne 
sous-estim ent pas la puissance de leur 
p riere quotid ienne en faveur de leurs 
enfants. Les prieres d 'A lm a en  faveur 
de son fils egare et de ses com pagnons 
ont contribue a I'am ener au repentir.

Le Seigneur a ttend  de nous que nous 
enseignions a nos enfants beaucoup 
d 'au tres  verites. II faut les chercher 
dans les Ecritures et dans les paroles 
des prophetes de 1'Eglise.

Q uand  on sait ce qu 'il faut enseigner, 
il faut aussi savoir comment enseigner 
les verites de 1'Evangile a notre famille. 
N ous devons apprendre  par nous- 
m em e en  etud ian t, par no tre expe
rience et sous la direction du Saint- 
Esprit comment en se igner; 1'Esprit nous 
sera donne «par la priere de la foi» 
(D&A 42:14). Q uelle que soit notre 
m ethode, cependant, nous devons 
nous rappeler que nos enseignem ents, 
pou r etre efficaces, doivent convaincre 
nos enfants que c 'e st en  appliquant 
1'Evangile q u 'o n  atteint le bonheur. 
S 'ils croient que la discipline, les atti
tudes et les pratiques qu 'ils  subissent 
son t arbitraires, qu 'elles lim itent leurs 
activites sans raison et qu 'elles les
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«L'instruction que nous 
donnons a nos enfants est le 
meilleur remede contre. . . le 
mepris general des lois de 
Dieu. . . qui afflige tant notre 
monde comtemporain.»

em pechent de jouir de la vie, ils ne les 
respecteron t que tan t que nous les 
aurons sous notre influence im m e
diate.

C om m ent appliquerons-nous done 
toutes nos actions d 'u n e  m aniere qui 
les encouragera a rester proches de 
TEvangile ? Le conseil su ivant donne au 
p rophete  Joseph Sm ith par le Seigneur 
est u n  guide sur pou r tous les p a re n ts :

«Aucun pouvoir, aucune influence 
ne peuven t ou ne devraient etre exerces 
en  vertu  de la pretrise au trem en t que 
par la persuasion, la longanim ite, la 
gentillesse, I'hum ilite et Lam our sin
cere; par la bonte et la connaissance 
pu re  qui eleveront considerablem ent 
Lame sans hypocrisie et sans faussete -  
rep rim andan t avec severite avant qu 'il 
ne soit trop  tard , sous Linspiration du 
Saint-Esprit et faisant preuve ensuite 
d 'u n  redoublem ent d 'am o u r envers 
celui que tu  as reprim ande, de peur 
qu 'il ne croie que tu  es son en n em i; afin 
qu 'il sache que ta fidelite est p lus forte 
que les liens de la mort» (D&A 
121:41-44).

C 'est avec patience, longanim ite et 
am our que nous gagnerons la bonne 
volonte et la confiance de nos enfants. 
Si vous consacrez du  tem ps et de la 
com prehension a 1 'enseignem ent et a la 
form ation de vos enfants, petit a petit, 
en reponse a vos directives, ils arrive- 
ron t a com prendre et a apprecier que 
«les hom m es sont pour avoir de la joie» 
(2N ephi 2:25). Le p rophete  Joseph a 
d i t : «Le bonheur est 1'objet et le bu t de 
notre existence; et ce sera sa fin si nous 
suivons la voie qui y m ene.» Nos 
enfants doivent, grace a nos directives 
et par leur p ropre experience, parvenir 
a croire et a savoir qu 'il en  est com m e le 
p rophete  La d it: «Cette voie est la 
vertu , la justice, la fidelite, la saintete et 
le respect de tous les com m andem ents 
de Dieu» (History of the Church, 5:134, 
135).

Enseignons a nos enfants que, 
com m e Alm a La dit a son Fils Corian- 
ton, «l'iniquite n 'a  jamais ete le bon-

heur» (Alma 41:10). Enseignons-leur 
que si Lon rem et le repentir a plus tard, 
nous serons detru its: «Vous avez dif- 
fere le jour de votre salut ju sq u 'a  ce 
qu 'il soit eternellem ent trop  tard», a dit 
Sam uel le Lam anite aux N ephites ega- 
re s ; «et votre destruction  est assu ree ; 
oui, car vous avez recherche, tous les 
jours de votre vie, ce que vous ne pou- 
viez ob ten ir; et vous avez recherche le 
bonheur en  com m ettant 1'iniquite, 
chose qui est contraire a la natu re  de 
cette justice qui est notre g rand  Chef 
Eternel» (Helam an 13:38).

Par L inspiration du  Saint-Esprit, 
nous devons aider nos enfants a com-

meilleur rem ede aux problem es qui 
affectent notre m onde contem po- 
rain.

2. L'Eglise p eu t aider les paren ts 
a form er leurs enfants et elle le 
fera. Mais elle ne rem place pas les 
paren ts et elle ne peu t pas le faire.

3. N ous ne devons pas etre a ce 
point occupes a veiller aux besoins 
tem porels de nos enfants que nous 
negligeons ce qui est prevu  pour 
les affermir contre les m aux du 
m onde et pour les preparer a la vie 
eternelle.

4. Une fois que nous saurons ce 
que nous devons enseigner, il sera 
aussi im portant de savoir aussi 
com m ent enseigner les verites de 
LEvangile a notre famille. N ous 
devons apprendre  la m ethode par 
nous-m em e par Letude, par Lexpe- 
rience et par la direction du Saint- 
Esprit qui «vous sera donne par la 
priere et la foi».

p rend re  ces grandes verites p endan t 
qu 'ils grandissent. N ous pouvons les 
aider a com prendre en  approuvan t leur 
conduite appropriee et en  leur disant 
que leur m auvaise conduite leur appor- 
tera du  chagrin.

N otre societe et n 'im porte  quelle 
au tre  ne sera m ise en  ordre que lorque, 
par le p recepte et Lexemple, les paren ts 
enseigneront et insp ireront chez leurs 
enfants une  resolution ferm e de vivre 
les principes de LEvangile de Jesus- 
Christ. Car lo rsqu 'on  re<;oit le temoi- 
gnage de leur natu re divine et que Lon 
entrevoit la joie qu 'ils nous prom etten t, 
on  prie avec ferveur, on  travaille avec

confiance de nos enfants.

A ides pour la d iscussion

1. Faites part de vos sentim ents 
ou de vos experiences a propos de 
Lim portance de m ettre notre mai- 
son en  ordre. D em andez aux mem- 
bres de la famille d 'exprim er leurs 
sentim ents.

2. La famille pourra peut-etre lire 
a hau te  voix et com m enter des ver- 
sets d 'Ecritures ou des citations 
contenues dans cet article.

3. Cette discussion serait-elle 
m eilleure si vous com m enciez par 
parler avec le chef de famille avant 
la visite? Le dirigeant de college ou 
Leveque a-t-il un  m essage a propos 
de nos responsabilites de paren ts ?

Idees pour les 
instmcteurs au foyer
Points a souligner. 5. Pour etre efficace, ce que

nous enseignons devra convaincre 
Vous pourriez presen ter ces points nos enfants que le fait de vivre 
lors de votre discussion d 'ensei- LEvangile est ce qui m ene au bon-
gnem ent au fo y er: heur. C 'est par la patience, la lon

ganim ite et Lam our que nous 
1. Form er ses enfants constitue le eaenerons la bonne volonte et la
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diligence et on  obeit strictem ent aux 
com m andem ents de Dieu qui incluent 
bien sur les lois du  pays.

J'aim erais que les paren ts ressen ten t 
1'esprit du  Livre de M orm on a propos 
de la form ation des enfants. S 'adres- 
sant a son peuple pousse a se repentir et 
affermi dans sa foi par le g rand  discours 
d 'ad ieu  de son roi, Benjamin lui en- 
seigne la form ation des en fa n ts :

«Et je vous dis encore, com m e je vous 
I'ai deja dit, que pu isque vous etes p ar
venus a la connaissance de la gloire de 
Dieu. . .e ta v e z . . . re<;u la rem ission de 
vos peches, ce qui provoque une joie 
aussi extrem e dans votre am e, je sou- 
haiterais. . . que vous gardiez toujours 
le souvenir de la g randeur de Dieu. . . 
et que vous vous hum iliiez m em e dans 
les p rofondeurs de I'hum ilite, invo- 
quan t chaque jour le nom  du  Seigneur, 
et vous tenan t ferm es dans la foi. . . Et 
voici, je vous dis que si vous faites cela, 
vous vous rejouirez toujours, vous 
serez rem plis de I 'am our de Dieu, et 
vous aurez toujours la rem ission de vos 
peches. . . Vous n 'au rez  pas le desir de 
vous nu ire les uns aux autres, mais 
celui de vivre dans la paix, et de rendre 
a chacun ce qui lui est du. Et vous ne 
souffrirez pas que vos enfants aillent 
affames ou nus, et vous ne souffrirez 
pas n o n  p lus qu 'ils transgressen t les 
lois de Dieu, qu 'ils se b atten t et se que- 
rellent, et servent le diable. . . mais 
vous leur enseignerez a m archer dans 
les senders de la verite, et de la 
sobriete; vous leur enseignerez a 
s 'a im er les uns les autres et a se servir 
les uns les autres» (M osiah 4:11-15).

Je m e rappelle avoir lu ce passage 
avec 1'un de m es fils quand  il etait a la 
Prim aire. N ous lisions ensem ble le 
Livre de M orm on, verset par verset, lui 
lisant u n  verset et m oi u n  autre. En 
lisant ce verset, il fut si em u par «vous 
ne souffrirez pas que vos enfants. . . 
transgressen t les lois de Dieu, qu 'ils se 
batten t et se querellent, et servent le 
diable» (verset 14) q u 'en  pensan t a ses 
fredaines, il se m it a pleurer. D epuis 
lors ju sq u 'a  ce qu 'il devienne un  
hom m e, s 'il lui arrivait de sentir en  lui 
1'esprit de querelle et qu 'il se rappelait 
cette citation, il avait les larm es aux 
yeux.

Je vous assure, m es freres et m es 
soeurs, qu 'il sera plus facile de form er 
nos enfants si nous pouvons les aider a 
sentir 1 'attitude et 1'esprit de ce grand  
serm on du  roi Benjamin. Recherchons

a inspirer a nos enfants 1'esprit de 
1'Evangile, alors nos enfants n 'au ro n t 
pas envie de s 'in jurier ni d 'in ju rier les 
autres mais de vivre en  paix et de 
rendre a chacun ce qui lui est du. 
Enseignez-leur, com m e 1'a dit Benja
m in, «a m archer dans les senders de la 
verite, et de la sobriete; vous leur ensei
gnerez a s 'a im er les uns les autres et a 
se servir les uns les autres» (Mosiah 
4:15).

Si, sous la direction du  Saint-Esprit, 
les m eres et les peres voulaient ferme- 
m en t se conform er aux com m ande
m ents du  Seigneur et suivre son conseil 
et ceux de ses prophetes pour form er 
leurs enfants et leur apprendre  la voie 
qu 'ils doivent suivre, les saints des der- 
niers jours seraient vite a la porte de cet 
etat glorieux que connaissaient les 
N ephites quand  «il n 'y  avait ni que- 
relles ni d ispu tes parm i eux, et tous les 
hom m es pratiquaien t la justice les uns 
envers les autres» quand  «parce que 
I'am our de Dieu dem eurait dans leur 
coeur. . . il n 'y  avait pas d 'env ies, ni de 
luttes, ni de tum ultes, ni de luxure, ni 
de m ensonges, ni de m eurtres, ni 
aucune sorte de lascivete» (4N ephi 1:2, 
15, 16). Ces saints etaient tellem ent

par Elizabeth Martinsen

Cela faisait longtem ps que nous 
avions des difficultes a p reparer des 
soirees familiales spirituelles, enrichis- 
santes pour nos jeunes enfants qui 
avaient deux, trois et cinq ans. C 'es t 
alors que m on epoux proposa que nous 
fassions notre le<;on hebdom adaire a 
partir des Articles de Foi. II realisa une 
affiche sur laquelle etait inscrit le p re
m ier article de foi et aida les enfants a le 
«lire», en le revoyant tous les soirs avant 
la priere en  famille. En une  sem aine, ils

«Les parents, les instructeurs, 
et les dirigeants de VEglise 
doivent redoubler de diligence 
pour mettre leur maison en 
ordre.»

benis que le p rophete  h istorien dit: 
«assurem ent, il ne pouvait exister de 
peuple plus heureux  parm i tous les 
peuples qui avaient ete crees par la 
m ain  de D iem  (4N ephi 1:16).

N 'oublions pas que le Seigneur nous 
a donne 1'assurance que no tre d ispen
sation actuelle jouirait d 'u n e  societe 
semblable.

Mais il nous reste encore beaucoup a 
faire pour ecarter les m auvaises 
influences de no tre epoque. Les 
paren ts, les instructeurs, et les diri
geants de 1'Eglise doivent redoubler de 
diligence pour m ettre leur m aison en 
ordre et, par des prieres ferventes, 
rechercher a enseigner avec am our et 
avec succes a leurs enfants la voie qu 'ils 
doivent suivre pou r connaitre le vrai 
b onheu r dans leur vie. □

1'avaient appris par coeur, m em e celui 
qui avait deux ans. Puis, chaque soiree 
familiale du  m ois m ettait 1'accent sur 
une  idee dans tel article de foi. Chaque 
m ois nous appren ions u n  nouvel article 
de foi.

Cette m ethode nous perm it de pre- 
voir facilem ent nos soiree familiales un  
mois a 1'avance, et les enfants appre- 
ciaient vraim ent d 'ap p ren d re  par coeur 
les articles de foi et d 'ap p ren d re  les 
principes de 1'Evangile. □

Les articles de foi 
a la soiree familiale
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«Selon ce 
qu'il desire
par Dean L. Larsen
de la presidence du  Prem ier College des soixante-dix

»

J 'ai en tendu  a plusieurs occasions 
diverses versions d 'u n e  histoire vrai- 
sem blablem ent fondee sur des faits, 
dont voici a pen  pres la teneu r: Un 
guide ou bote d 'accueil d 'u n  Centre 
d 'accueil pour les visiteurs de I'Eglise 
est aborde par u n  hom m e age. Ce der
nier reconnait qu 'il est m em bre de 
I'Eglise, mais qu 'il ne l 'a  pas frequentee 
depuis sa jeunesse. II dit q u 'u n  jour il a 
ete chasse d 'u n e  classe de 1'Ecole du 
D im anche, apparem m ent apres s 'e tre  
mal conduit. II dit qu 'il n 'e s t  jam ais ren- 
tre dans u n  batim ent de I'Eglise depuis 
ce jour-la et il poursu it en  expliquant 
que ses enfants, ses petits-enfants et 
ses arriere-petits-enfants au nom bre de 
plus d 'u n e  centaine ne sont pas 
m em bres de I'Eglise.

Q u an d  on m 'a  redit cette histoire, 
c 'e tait generalem ent pour illustrer la 
consequence terrible de 1'acte irreflechi 
d 'u n  officier de 1'Ecole d u  D im anche en 
colere. Mais nous ne connaissons pas la 
version que donne de cette histoire 
1'officier de 1'Ecole d u  D im anche. N ous 
ne p renons pas non  plus en  com pte la 
responsabilite que le jeune hom m e 
avait pour sa conduite et pour les 
annees d 'am ertum e im penitente et de 
rancoeur qui ont em poisonne sa propre 
vie ainsi que celle de tan t de ses descen
dants.

L 'histoire est tres triste. Q ui en  est 
responsable et com m ent aurait-on pu  
eviter cela ?

J 'ai eu 1'occasion de visiter les pieux 
de I'Eglise et j 'a i souvent en tendu  par- 
ler de difficultes que les instructeurs 
des jeunes gens et des jeunes filles ren- 
contraient dans les classes de 1'Ecole du 
D im anche, des Jeunes Filles et dans les

colleges de la Pretrise d 'A aron . De 
tem ps en tem ps, j 'ap p ren d s  qu 'il est 
necessaire d 'ap p e ler si souvent de nou- 
veaux instructeurs que les d irigeants de 
la pretrise on t du  mal a assurer le rem - 
placem ent. Ces conditions dont on  m e 
fait part illustrent souvent com bien 
I'Eglise a besoin d 'u n  program m e 
pedagogique efficace. II est evident 
q u 'u n  tel program m e est necessaire, 
mais je ne crois pas que les instructeurs 
soient entierem ent responsables de ces 
situations m alheureuses.

Cela fait longtem ps que je n 'arrive 
pas a oublier une experience que j'a i 
eue. Je travaillais dans une  un ite  ou 
fonctionnait u n  sem inaire a tem ps com- 
p let pres du  lycee local. A u milieu 
d 'u n e  annee scolaire, u n  instructeur 
eu t des ennuis de sante et sa place resta 
vacante. O n  m e dem anda d 'assum er 
p lusieurs cours chaque jour ju sq u 'a  ce 
q u 'o n  pu isse le rem placer. A plusieurs 
egards, ce fu t une  experience tres 
agreable et j 'e n  garde u n  bon souvenir. 
D ans I 'une  des classes, cependant, u n  
jeune hom m e se m ontra tres desa- 
greable. II etait en  derniere annee de 
lycee. II etait brillant et plein  de ta len t. II 
etait evident qu 'il etait populaire parm i 
les autres etud ian ts et qu 'il avait u n  
grand  ascendant sur eux. C ependant, 
sa conduite au sem inaire etait generale
m en t genante. II cherchait a attirer 
1 'attention et 1'obtenait d 'h ab itu d e  a la 
suite de sa conduite dissipee en  classe.

Les bouffonneries de ce jeune 
hom m e faisaient regulierem ent obs
tacle a m on desir d 'e tab lir u n  esprit de 
discussion et d 'e tu d e  des choses spiri- 
tuelles dans la classe. II avait besoin 
d 'a ttire r 1'attention des autres etu-

I

diants. P lusieurs en tre tiens en prive 
en tre  nous n 'ap p o rte ren t aucune am e
lioration. Lors de nos entretiens, il etait 
assez agreable, m ais il revenait a sa con
duite  genante des que la classe se reu- 
nissait.

J 'a i parle avec le conseil du  lycee et 
j 'a i appris que ce jeune hom m e venait 
d 'u n  foyer m onoparen tal et qu 'il posait 
constam m ent des problem es dans ses 
cours au lycee, b ien  que ses resultats 
aient m ontre qu 'il avait des capacites et 
des talents au-dessus de la m oyenne.

Pour finir, u n  jour, je com pris que je 
devais p rend re  une  decision nette  si je 
voulais conserver u n  peu  d 'o rd re  et de 
m aitrise dans la classe. A la suite d 'u n e  
de ses incartades, j 'a i invite le jeune 
hom m e a sortir de la classe avec moi. Je
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lui ai alors dit que je ne pouvais plus 
sacrifier les occasions des autres etu- 
diants a sa conduite desinvolte. Je lui ai 
dit qu 'il pouvait se d ispenser de venir 
en  classe tan t qu 'il ne pourra it pas mai- 
triser sa conduite et contribuer a 
1'atm osphere spirituelle qui est neces- 
saire dans une  classe de sem inaire. II 
tou rna les talons sans m ot dire et sortit 
d u  batim ent. Je ne 1'ai jam ais revu.

Sa m ere m 'a  appele dans Tapres-m idi 
et m 'a  m anifeste son m econtentem ent 
et son inquietude a p ropos de m a deci
sion. Elle m 'a  averti que je garderais 
longtem ps sur la conscience le renvoi 
de son fils de la classe de sem inaire.

La prediction de cette m ere s 'e s t reali- 
see. Je n 'a i jam ais p u  m e liberer com- 
p le tem en t 1'esprit de cette experience.

Une ou deux sem aines apres ces inci
dents, j 'a i change de travail et je suis 
parti dans une autre partie du  pays. Je 
ne sais absolum ent pas si le jeune 
hom m e est jam ais revenu  au sem inaire. 
Je ne m e rappelle pas son nom  m ainte- 
n an t pu isque cela date de plus de vingt 
ans. Je m e suis parfois dem ande s 'il n 'y  
avait pas quelque part le pere d 'u n e  
grande famille qui im pute son inactivite 
dans 1'Eglise au com portem ent d 'u n  
instructeur an tipath ique de sem inaire, 
de nom breuses annees auparavant.

D ans les annees qui suivirent, j'a i 
appris des choses qui m 'o n t aide a trai- 
ter de la situation avec p lus de com pe
tence. II existe peu t-etre aussi des 
choses que j'au rais  pu  faire et que je 
n 'a i pas faites pour aider ce jeune

hom m e a changer d 'a ttitu d e  et de con
duite. Je suis sur qu 'il y en avait. Mais 
en  reconsiderant ces experiences, je me 
souviens tres bien du  souci que je me 
faisais pou r les autres etud ian ts de la 
classe et du  desir in tense que je ressen- 
tais que quelq u 'u n  soit une  benediction 
dans leur vie. Q uand  je revois cet inci
dent, j 'e n  reviens inevitablem ent au 
problem e que j'a i rencontre le jour ou 
j'a i invite ce jeune hom m e a quitter la 
classe de sem inaire. O utre m a respon- 
sabilite dans le dom aine de ses occa
sions spirituelles, quelle etait m a res- 
ponsabilite envers les autres m em bres 
de la classe, m enaces par la conduite de 
ce jeune hom m e? Q uelles etaient ses 
responsabilites ?

Tres recem m ent, j 'a i eu une  autre
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experience qui represen te quelque 
chose qui contraste avec Tepisode du 
jeune hom m e. J 'etais en  visite a une 
conference de pieu et, apres la session 
du  sam edi soir, une fem m e m 'aborda et 
m e d e m an d a : «Vous souvenez-vous de 
moi?» Son visage m e rappelait bien 
vaguem ent quelqu 'un , mais il a fallu 
qu 'elle m 'aide. La soeur m e rappela 
qu 'elle avait ete Lune de m es etu- 
diantes dans une classe de gram m aire 
au lycee, il y avait de nom breuses 
annees. Je m e suis im m ediatem ent sou- 
venu  que je bavais connue trente-deux 
ans auparavant. Elle etait chef de classe 
et bonne eleve. N ous nous som m es 
rem em ores les souvenirs com m uns 
p en d an t quelques instants. Elle etait 
contente de m e p resen ter sa famille. 
Certains de ses enfants etaient maries 
et b u n  de ses fils rem plissait une m is
sion. Elle avait plusieurs petits-enfants. 
II s 'ag issait visiblem ent d 'u n e  famille 
solide qui s'effor^ait de contribuer a la 
vie de la com m unaute et de bEglise.

A u cours de notre conversation, cette 
soeur m e dem anda soudain : «Vous 
rappelez-vous le jour oii vous m 'avez 
dem ande de sortir de votre cours 
d 'anglais?» La question  m 'a  surpris et 
je ne m e rappelais pas cet evenem ent. 
Je m e dem andais si elle ne se trom pait 
pas parce que je n 'ava is que de bons 
souvenirs a son propos. «Non», dit-elle 
avec insistance, «vous oubliez le jour ou 
j 'a i parle p lus qu 'il n 'au ra it fallu. 
Q uand  vous avez essaye de m e re- 
p rendre , j'a i fait des com m entaires 
im polis que je n 'au ra is  pas du  faire. 
Vous m 'avez alors dem ande de quitter 
la salle. J 'ai ete etonnee. A ucun autre 
p rofesseur ne m 'ava it jam ais fait cela. 
J 'ai refuse de sortir et vous m 'avez 
accom pagnee dans le couloir en  me 
disan t que je pourrais revenir quand  
j'au rais  appris a m e conduire d 'u n e  
m aniere correcte.

«J'etais tres en  colere et tres genee. 
J 'ai cherche ce que je pourrais faire pour 
m e venger. M on pere etait bien place 
dans la com m unaute et il ne tolererait 
pas cela.

«Plus tard  dans la journee, j'a i com
m ence a reflechir a ce qui s 'e ta it passe. 
J 'a i com pris alors que les professeurs et 
les cam arades de classe avaient trop 
souvent supporte  que je m e conduise 
de la sorte et que j'avais tort. J 'ai decou- 
vert u n  defaut que j'avais et dont je 
n 'avais pas encore pris conscience, et 
j'a i decide de changer. C 'est p ou r cette

raison que je suis revenue et que je me 
suis excusee de m a conduite en  classe. 
Ce fu t u n  tou rnan t im portan t dans m a 
vie et je vous en  serai toujours recon- 
naissante.»

Voila le cas d 'u n e  jeune fille qui avait 
com pris sa responsabilite dans une  cir- 
constance m alheureuse et qui avait pris 
les m esures appropriees pour rectifier 
ce qu 'elle avait fait. Cela m 'a  donne a 
reflechir. Q u 'est-ce qui explique la dif
ference de reaction entre ce jeune 
hom m e et cette jeune fille qui son t sor- 
tis de la classe de sem inaire? Et quels 
changem ents leur m aniere de reagir a 
ces situations et a d 'au tres  situations 
sem blables cela a-t-il apporte dans leur 
vie?

Parents, instructeurs, dirigeants, 
amis, tou t le m onde a la responsabilite 
de faire attention, d 'a im er et d 'a ider. 
Mais leur responsabilite s 'arre te  la oii 
com m ence la responsabilite de celui 
pour qui on fait attention, de celui 
q u 'o n  aime et de celui q u 'o n  aide. Celui 
qui se trouve souvent en  opposition  ou 
en  difficulte avec les autres doit se 
dem ander honnetem en t ju sq u 'a  quel 
po in t il n 'aggrave pas le problem e. II 
doit etre suffisam m ent m ur p ou r chan
ger de com portem ent q uand  ce dernier 
est nuisible pou r lui et pour les autres. 
Le fait de trouver des excuses a nos 
fautes et d 'accuser ceux avec qui nous 
vivons n 'ap p o rte  que le m alheur pour 
nous et pou r les autres. N ous devons 
faire preuve de m aturite.

Alma, instructeur et dirigeant du  
Livre de M orm on, a connu la contra- 
riete de vouloir aider et m otiver des 
gens qui ne reagissaient pas favorable- 
m ent. II s 'ecria a boccasion d 'u n e  de ces 
con tra rie tes: «0 , que je voudrais etre 
u n  ange et satisfaire le souhait de m on 
coeur, d 'a ller et de parler avec la trom- 
pette  de Dieu, avec une voix a faire 
trem bler la terre» (Alma 29:1).

Je suppose qu 'A lm a se rappelait 
quelque chose de son experience dans 
la ville d 'A m m onihah , ou il avait ete 
rem barre et chasse. Peut-etre que s'il 
avait pu  faire trem bler la terre sous les 
p ieds de tous ces gens, il aurait pu  les 
effrayer au po in t qu 'ils se soum ettent. 
Mais Alm a se rappela que ce n 'e s t pas 
ainsi que le Seigneur precede.

«Je ne devrais po in t tou rm en ter dans 
m es desirs le ferm e decret d 'u n  Dieu 
juste, car je sais qu 'il accorde aux 
hom m es, selon ce qu 'ils desirent, soit 
ce qui conduit a la m ort, soit ce qui con

duit a la v ie; oui, je sais qu 'il accorde 
aux hom m es, selon leur volonte, le 
salut ou la destruction. O ui, je sais que 
le bien et le mal se sont presen tes a tous 
les hom m es; celui qui ne distingue 
po in t le b ien du  m al est in n o cen t; mais 
celui qui connait le b ien et le mal, a 
celui-la il est donne, selon ce qu 'il 
desire, selon qu 'il desire le b ien ou le 
mal, la vie ou la m ort, la joie ou les 
rem ords de conscience» (Alma 29:4,5).

Q u an d  nous savons ce qui est b ien et 
ce qui est mal, nous devons rend re  cha- 
cun des com ptes de no tre conduite. II 
est tres im portan t d 'avo ir de bons 
paren ts, mais il est tou t aussi im portan t 
et necessaire d 'e tre  de bons fils et de 
bonnes filles. En fin de com pte, c 'est 
nous qui som m es responsables. II est 
essentiel d 'avo ir de bons instructeurs et 
de bons dirigeants, mais il est tou t aussi 
im portan t d 'e tre  de bons etud ian ts et 
de bons disciples. N ous ne  pouvons 
pas faire assum er a q u e lq u 'u n  d 'au tre  
nos propres responsabilites. Le Sei
gneur a p revu  la natu re  de la vie mor- 
telle de m aniere a ce que nous ne puis- 
sions pas echapper aux consequences 
ultim es de nos p ropres actes volon- 
taires.

Jeunes gens, q uand  vous vous plai- 
gnez d 'in structeurs, de conseillers et de 
dirigeants qui ne sont pas in teressants 
et qui ne conviennent pas, est-ce que 
vous vous dem andez honnetem en t si 
vous etes de bons eleves, de bons 
m em bres de la classe, de bons freres 
dans le college, de bons fils et de 
bonnes filles? Faites-vous tou t votre 
possible pou r am eliorer les possibilites 
pou r vous et pou r les autres ou trouvez- 
vous des excuses pour contribuer a cau
ser des problem es? Et quand  vous 
faites des erreurs, avez-vous le courage 
et bhonnetete  de reconnaitre que vous 
avez votre responsabilite et de decider 
de m ieux faire ?

Je continue d 'e sp e re r q u 'u n  jour, 
dans b u n e  de m es visites dans une 
un ite  de bEglise, u n  hom m e m 'abor- 
dera et d ira : «Vous vous souvenez de 
m oi? Je suis betu d ian t de sem inaire qui 
a quitte votre cours de sem inaire ce 
jour-la. La vie m 'a  donne des lemons 
im portan tes depuis lors. Je veux que 
vous sachiez que tou t s 'e s t bien passe .»

Peut-etre alors que d isparaitron t cer- 
ta ines des apprehensions que je res- 
sens depuis ce jour, il y a vingt ans. Et 
peu t-e tre  aura-t-il lui aussi des reves 
m oins troubles. □
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Tire d 'u n  entretien personnel 
avec James E. Faust, du College des Douze, 
par Janet Petersona ami

«Personne n 'a u ra  jam ais de meilleur 
pere que le miem), dit James E. Faust en 
se rappelan t avec am our son pere, le 
juge G eorge A. Faust. «Mon pere 
aimait la discipline et m a m ere etait une 
fem m e pleine d 'am o u r qui nous appre-

nait le Livre de M orm on et les autres 
Ecritures. Le Livre de M orm on etait son 
livre favori.»

Les Faust avaient cinq gardens, une 
equipe de basketball a eux tous seuls. 
James fu t le deuxiem e des freres Faust.
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«Si m a m ere a ete u n  jour de^ue de 
n 'av o ir pas eu de filles», dit frere Faust, 
«elle ne 1'a jamais m ontre.»

Frere Faust est ne a Delta (Utah). Plus 
tard , la famille alia s 'installer dans la 
region de C ottonw ood pres de Salt 
Lake City qui, a cette epoque, etait une 
com m unaute rurale et tres differente 
des quartiers et des centres com mer- 
ciaux tres anim es de m aintenant.

Frere Faust a dit a propos du  style de 
vie qu 'il aimait quand  il etait petit: 
«Tous les ans, nous adoptions un  
agneau que nous elevions et nous 
avions des chevaux et des chiens. M on 
pere etait u n  hom m e qui aimait beau- 
coup la vie en  plein air et u n  grand  
pecheur. II aim ait vivre a 1'exterieur et 
nous aussi.»

En grandissan t, frere Faust et son 
frere allaient p en d an t Fete au ranch de 
son grand-pere qui faisait de Felevage 
et ils y apprenaien t a assum er d 'au tres  
responsabilites.

«Je suis reconnaissant de Finfluence 
de m a grand-m ere et de m on grand- 
pere dans m a vie. Je m e rappelle que m a 
grand-m ere avait des allures de reine. 
M on pere pouvait etre severe et m es 
grands-paren ts lui rappelaien t que 
nous n 'e tio n s que des enfants.

«Pendant no tre enfance, nos divertis
sem ents etaient centres au tour de 
FEglise et de ses activites. Souvent,

nous allions a des spectacles organises 
par FEglise dans notre chapelle.»

Frere Faust se rappelle egalem ent 
«avoir em m ene cheval et traineau sur 
Butler Hill et avoir fait d u  traineau p en 
dan t Fhiver.»

N ewell B. S tevenson, am i de longue 
date de frere Faust, se rappelle que But
ler Hill etait aussi la station locale de ski. 
«Nous y faisions du  ski», rapporte-t-il. 
«C 'etait au  tem ps ou Fon ne savait pas 
ce qu 'e ta ien t des apres-skis et des 
attaches-rapides et tou tes ces choses. 
N ous nous faisions notre p ropre  piste 
et, avec u n  p eu  de chance, vous arriviez 
ju sq u 'en  bas. Bien sur, q uand  vous 
arriviez en  bas, vous deviez rem onter a 
pied. U n jour, frere Faust perd it u n  ski, 
tom ba et se cassa la clavicule.

«Nous nagions beaucoup ensem ble, 
Fete, dans u n  lac pres de chez nous ou 
Feau venait d 'u n e  source et etait froide. 
Si nous avions pu  y passer no tre vie, 
nous Faurions fait. P lusieurs fois, nous 
y som m es alles au debu t du  p rin tem ps 
et nous nous som m es lance le defi 
d 'a ller dans Feau. N ous avons eu  si 
froid que nous som m es ressortis a toute 
allure!»

Frere Faust s 'in teressait aussi a 
d 'au tres  sp o r ts : su rtou t au football et 
aux sports sur piste. Son pere etait son 
supporter le p lus ardent. A u souvenir 
de cette epoque, frere S tevenson dit:

«Je crois que je ne suis jam ais alle voir 
de Fathletism e auquel participait F un  
des fils Faust sans que son pere soit p re
sen t pour Fencourager.

«Meme enfant - m ais su rtou t p en d an t 
no tre adolescence - Jim etait le chef spi- 
rituel de no tre groupe. N ous faisions 
to u t ensem ble et je le rem ercie beau 
coup de nous avoir tire d 'em barras. II 
n 'e ta it pas autoritaire, dom inateur ni 
faussem ent pieux - il faisait toujours ce 
qui etait ju s te .»

«C'est m erveilleux d 'avo ir des 
enfants et des petits-enfants», dit frere 
Faust. Avec son epouse, Ruth, il a eu 
cinq enfants, trois fils et deux filles, et 
seize petits-enfants.

Soulignant F im portance de Fin
fluence des paren ts et des grands- 
paren ts, frere Faust d i t :

«Les jeunes, ayez confiance en  la 
direction et dans les conseils de vos 
paren ts et g rands-paren ts qui vous 
aim ent plus que qui que ce soit d 'au tre  
au  m onde. Ils p en sen t toujours a votre 
interet. J 'ai parfois dou te des conseils 
et des directives que j'a i re<;us de 
m es paren ts et grands-paren ts, m ais je 
n 'a i jam ais dou te  du  fait qu 'ils 
m 'aim aien t.

J 'a i appris qu 'il etaient en  m eilleure 
position  p ou r d istinguer le b ien du  mal 
que je ne Fetais avec m a com prehen
sion et m on experience limitees.» □



Abraham et Sara

Environ deux mille ans avant la nais- 
sance de Jesus vivait dans la ville d 'O u r 
u n  jeune hom m e du  nom  d 'A braham . 
O ur etait une ville m echante rem plie de 
gens qui ne croyaient p lus en  Dieu. Ils 
aim aient faire le m al et adoraient des 
idoles faites de bois et de pierre. Ces 
idoles ne pouvaien t n i voir, n i penser, 
n i sentir et pou rtan t les gens leur adres-

saient des prieres et attendaien t de ces 
idoles une reponse a leurs prieres. Ils 
offraient m em e des anim aux et des 
etres hum ains en  sacrifice a ces mor- 
ceaux de bois taille.

A braham  m eprisait cette m echan- 
cete. II etait bon  et honnete; il aimait 
D ieu et il le priait souvent. II voulait de 
tou t son coeur detenir la pretrise de

Dieu et servir son Pere celeste. II savait 
q u 'e n  servant Dieu, et non  pas les 
idoles, il trouverait le plus grand bon- 
heu r de sa vie. Q uand  le tem ps fut 
venu, A braham  alia done trouver Mel- 
chisedek, sacrificateur du  Tres-Haut, 
pour qu 'il 1 'ordonne a la pretrise.

Le Seigneur aimait A braham  en rai
son de son obeissance et de sa fidelite, 
et il lui donna u n  instrum ent sacre, 
1'ourim  et le toum m im . Get instrum ent 
aida A braham  a com prendre les objec- 
tifs de D ieu et a enseigner au peuple a 
connaitre Dieu. A braham  rec;ut aussi 
les annales du  peuple de D ieu; ces 
annales avaient ete transm ises d 'u n  
p rophete  a 1'autre a partir d 'A dam .

A braham  aim ait sa famille et ses amis 
et il essay ait de leur enseigner la verite. 
Cela 1'attristait de les voir rejeter



1'Evangile. II leur dit que s'ils ne se 
repen taien t pas, il y  aurait une grande 
fam ine; m ais ils refuseren t d 'ecou ter 
ses avertissem ents. A braham  continua 
a appeler le peuple au repentir, m ais le 
peup le se m it en colere et com plota 
pou r lui oter la vie. M em e le pere 
d 'A braham , Terah, com plota avec eux. 
Ils cap tureren t A braham  et le trainerent 
sur u n  g rand  autel qui servait aux sacri
fices. Une grande foule qui avait adore 
1'idole de pierre, regarda les gens atta- 
cher de force A braham  sur I'autel.

A braham  eu t peur. II savait que les 
p retres avaient T intention de I'offrir en 
sacrifice aux idoles paiennes qu 'il ha'is- 
sait tan t. II se debattit m ais il ne p u t pas 
se liberer. Dans son angoisse, il supplia 
no tre Pere celeste d 'e tre  delivre d 'u n e  
m aniere ou d 'u n e  autre de son destin  
terrible.

Q uand  le pretre fu t p re t a enfoncer 
u n  po ignard  dans le corps d 'A braham , 
A braham  fu t rem pli du  Saint-Esprit et il 
vit D ieu en  vision. U n ange se tin t a cote 
de lui et il desserra les liens solides qui 
1 'attachaient a I'autel. A braham  etait 
libre.

Puis le courroux divin s 'aba ttit sur le 
peuple. Les idoles et I 'au tel d 'o u  A bra
ham  avait ete libere fu ren t com plete- 
m en t detru its. Le m echant p retre  fut 
frappe et tue. Par la puissance de Dieu, 
A braham  fut protege et sa vie fut 
epargnee.

C om m e 1'avait prophetise A braham , 
D ieu fit venir une fam ine sur le pays et 
les gens souffrirent beaucoup. A bra
ham  esperait que cette souffrance aide- 
rait le peup le a se repentir de son culte 
idolatre. Terah fu t terriblem ent tour- 
m ente et il com m en^a a penser aux 
choses que son fils avait essaye de lui 
enseigner. II com prit com bien il avait 
ete m echant et il se repentit.

La fam ine em pira et le frere d 'A bra
ham , H aran, m ourut. H aran  avait trois 
enfan ts adu ltes : Sara, Milka et Loth. 
Sara etait une  tres belle fem m e qui 
aim ait le Seigneur et qui gardait ses 
com m andem ents. A braham  aimait 
Sara et savait qu 'elle serait une epouse 
de valeur; il la prit pou r fem m e.

Isaac

A braham  et Sara etaient m aries 
depuis environ tren te ans, mais ils ne 
pouvaien t pas avoir d 'en fan ts . Sara 
devenait agee et A braham  s'inquietait.

Le Seigneur lui avait dit que par sa des
cendance, les nations de la terre 
seraient ben ies; mais il n 'au ra it pas de 
descendants s 'il n 'ava it pas d 'en fan ts . 
A braham  pria a ce propos et le Seigneur 
lui prom it qu 'il aurait u n  fils u n  jour. 
A braham  ne savait pas com m ent cette 
p rom esse s'accom plirait. II savait qu 'il 
faudrait u n  miracle pou r que Sara ait u n  
enfant a son age, m ais A braham  avait la 
foi.

De nom breuses annees passeren t 
encore. A braham  etait age d 'env iron  
cent ans et Sara de quatre-vingt-dix ans 
quand  le Seigneur dit a A b rah am : Sara 
enfantera b ientot u n  fils qui recevra le 
nom  d 'lsaac. A braham  fut si con ten t 
qu 'il s 'inclina ju sq u 'au  sol pou r rem er- 
cier hum blem ent le Seigneur.

Q uand  le bebe v int au m onde, Sara se 
rejouit. A pres quaran te ans d 'a tten te , 
elle avait enfin  u n  b eb e ; elle savait que 
sa naissance etait v raim ent une grande 
benediction du  Seigneur.

A braham  et Sara aim aient Isaac et 
s 'e n  occupaient bien. P endan t qu 'il 
grandissait, ils lui appriren t a connaitre 
son Pere celeste et ils lui appriren t a 
prier. II etait b ien eleve et A braham  et 
Sara etaient tres fiers de lui.

Isaac grandit. U n jour, A braham  
reqat une  revelation. Le Seigneur 
disait: «Prends done ton  fils, ton  
unique, celui que tu  aimes, Isaac : va- 
t 'e n  dans le pays de M oriya et la, offre- 
le en  holocauste su r Tune des m on- 
tagnes que je t'indiquerai.»

A braham  eu t le coeur brise et il se 
posa de nom breuses questions. Com 
m ent pouvait-il offrir son fils precieux 
en  holocauste ? A braham  haissait Tidee 
des sacrifices hum ains. Et com m ent 
pourrait-il avoir des descendants pour 
benir les nations de la terre si Isaac etait 
tue?  P ourquoi le Seigneur lui 
com m andait-il de faire quelque chose 
d 'au ssi terrible, su rtou t apres qu 'il eu t 
a ttendu  si longtem ps pou r avoir u n  
fils? Mais com m e A braham  avait une  
grande foi, il se p repara  a obeir aux 
com m andem ents du  Seigneur.

A braham  et Isaac se leverent de bon 
m atin, sellerent u n  ane et p riren t deux 
jeunes serviteurs avec eux. P ortan t le 
bois pou r Tholocauste, ils se d irigerent 
vers le pays de M oriya. Ils voyagerent 
trois jours. Le coeur d 'A braham  etait 
triste ; il aimait beaucoup Isaac. P our
quoi avait-il re<;u ce com m andem ent?

Enfin, il vit M oriya au loin. A braham  
dit aux deux se rv iteu rs: «Vous, restez

ici avec P ane; le jeune hom m e et moi 
nous irons la-haut pou r ado re r.»

A braham  chargea sur le dos d 'lsaac le 
fagot de bois qui servirait pou r Tholo
causte tand is qu 'il portait u n  couteau et 
une  flam m e pou r allum er le feu.

P endan t qu 'ils m archaient ensem ble 
en  direction de M oriya pou r le sacrifice, 
Isaac s 'a p e rq it  qu 'ils avaient oublie 
quelque chose et dem anda: «Voici le 
feu et le bo is; mais ou est Tagneau pour 
Tholocauste ?»

A braham  repond it tr is te m e n t: «Mon 
fils, D ieu va se pourvoir lui-m em e de 
Tagneau pou r T holocauste.»

Q uand  ils arriverent a Tendroit 
prevu , A braham  construisit u n  autel et 
il m it le bois dessus. Puis, le desespoir 
au coeur, il attacha Isaac avec des liens 
solides en  travers de I'autel. Isaac com 
prit ce que cela voulait dire, mais il avait 
confiance en  son pere. II savait que son 
pere ne ferait que ce qui etait juste. Isaac 
voulait bien perd re  la vie si son  pere le 
com m andait.

A braham  avait le coeur brise mais, le 
couteau a la m ain, il leva le bras pour 
tuer son fils bien-aim e.

C 'es t alors qu 'il en tend it la voix d 'u n  
ange qui T appelait: «Abraham! A bra
ham ! . . . n 'e te n d s  pas ta m ain sur le 
jeune hom m e et ne lui fais r ie n ; car j'a i 
reconnu  m ain tenan t que tu  crains Dieu 
et que tu  ne m 'as  pas refuse ton  fils, ton 
un iq u e .»

A braham  fut soulage et rem pli de 
reconnaissance. II com prit alors que le 
Seigneur m ettait sa foi a Tepreuve. 
Com m e A braham  avait ete obeissant, il 
avait triom phe de Tepreuve. II rem ercia 
le Seigneur. Puis il leva les yeux et vit 
u n  belier re tenu  dans u n  bu isson  par les 
cornes. A braham  prit le belier et Toffrit 
en  holocauste au  lieu de son fils.

L 'ange du  Seigneur appela encore 
A braham  du  ciel et d i t : «Parce que tu  as 
fait cela, et que tu  n 'a s  pas refuse ton  
fils, ton  un ique, je te com blerai de bene
dictions et je m ultiplierai ta descen
dance, com m e les etoiles du  ciel et 
com m e le sable qui est au bord  de la 
m er. Toutes les nations de la terre se 
d iron t benies par ta descendance, parce 
que tu  as ecoute m a voix.»

Le coeur plein  de reconnaissance, 
A braham  et Isaac rejo ignirent les servi
teu rs et ren treren t chez eux. □

(Cette histoire se trouve dans Abraham 1,2 
et dans Genese 22.)
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L'Echange
par Paula DePaolo

Lise aim ait danser; deux fois par 
sem aine, elle allait aux lemons de danse 
de m adam e Joule. M algre tou te son 
application, Lise pensait qu 'elle ne 
serait jam ais aussi bonne que S uzanne 
ou Joelle, les m eilleures eleves du  
cours. La preuve etait visible grace aux 
m iroirs qui recouvraient u n  m ur entier 
de la g rande salle d 'en tram em ent.

O h, ces genoux!, pensait Lise en  se

regardant. Pourquoi faut-il qu 'ils 
depassen t quand  ceux de tou tes les 
au tres sont alignes ? Lise etait soucieuse 
parce que ses orteils ne se poin ta ien t 
pas avec au tan t de grace ou que ses 
jam bes ne  m ontaien t pas aussi h au t que 
celles des au tres filles. Elle croyait aussi 
qu 'elle  etait la seule qui soit jam ais tom- 
bee en  faisant des figures de ballet au 
m ilieu de la salle. Lise voulait etre en



prem iere ligne, la ou  se trouvaient 
tou tes les m eilleures danseuses, au  lieu 
d 'e tre  en  deuxiem e ou en  troisiem e 
ligne. Si elle devenait assez bonne, 
m adam e Joule la ferait passer en  p re
m iere ligne, m ais cela paraissait 
im possible.

U n apres-m idi que Lise cherchait ses 
chaussons roses de danse dans son sac, 
elle ne les trouva pas. Elle les avait 
oublies a la m aison. «Madame Joule», 
dit-elle, «est-ce que je peux em prun ter 
u n e  paire de chaussons ?»

«Bien sur», repond it son professeur 
et elle appo rta  u n e  grande boite pleine 
de  chaussons qui servaient dans les cas 
d 'u rgence . C haque paire etait pliee 
p rop rem en t e t reunie par u n  elastique.

A pres avoir choisi parm i quelques 
paires avec m adam e Joule, Lise trouva 
u n e  paire presque neuve de chaussons 
roses qui etaient tenus par des rubans 
de satin  au  lieu d 'u n  elastique com me 
les siens. Us etaient juste a sa taille! 
«Pourquoi pas ceux-ci?», dem anda- 
t-elle.

«D'accord», repond it m adam e Joule 
en  a jou tan t: «Je m e souviens de ces 
chaussons. Us appartena ien t a H elene 
V attier qui fait partie  d 'u n  g rand  corps 
de ballet m aintenant. Je suis fiere de 
dire qu 'elle  est 1'une de ses m eilleures 
danseuses.»

Lise enfila les chaussons et noua les 
doux rubans de satin au tour de ses che- 
villes. Com m e ils etaient confortables. 
En fait, les chaussons de danse 
d 'H e lene  V attier sem blaient vraim ent a 
part. Et Lise aussi. Elle s 'im aginait en 
g rande ballerine lorsque quelq u 'u n  la 
secoua par 1'epaule. «Le cours va com- 
m encer», dit Suzanne.

Cet apres-m idi, Lise dansa m ieux que 
d 'h ab itu d e . Elle fit chaque pas du  
m ieux qu 'elle  pu t. Elle voulait devenir 
u n e  au tre  H elene Vattier, e t les chaus
sons 1'aidaient. Les miroirs refletaient 
une  nouvelle Lise. M adam e Joule lui 
d em anda m em e de m ontrer u n  pas par- 
ticulier. P our une  fois, c 'e taien t 
S uzanne et Joelle qui la suivaient, et

Lise faisait a ttention  de ne  pas com- 
m ettre d 'erreu rs .

A pres la classe, Lise m onta chez 
m adam e Joule et d e m an d a : «Si je vous 
donne m es vieux chaussons, est-ce que 
vous pensez que je pourrai garder cette

-  Si tu  veux, repond it m adam e Joule. 
Tu es a 1'aise dedans ?

-  Parfaitem ent!
La fois suivante que Lise v in t en  

classe, elle echangea ses chaussons 
uses contre ceux d 'H e lene  Vattier qui 
etaient p resque neufs. Petit a petit, elle 
com m en^a a venir en  avance de 
m aniere a pouvoir s 'en tra iner avant le 
cours. Parfois, elle restait apres le cours 
avec S uzanne et Joelle p o u r travailler 
differentes sortes de pas et de tours. 
Elle ne tarda pas a passer en  prem iere 
ligne. Elle fu t aussi la prem iere a reussir 
a tourner deux fois sur elle-m em e au 
lieu d 'u n e  seule fois.

-  C 'etait vraim ent bien!, dit sincere- 
m ent Suzanne.

-  Merci, d it Lise. Elle ne pouvait pas 
dire a S uzanne que c 'e ta ien t les chaus
sons qui la faisait danser si bien. Cela 
devait rester u n  secret. II n 'y  avait pas 
d 'au tre  paire qui les valaient. Els 
1'aidaient a sau ter p lus hau t, a retom ber 
p lus en  douceur, a courber le p ied  avec 
p lus de grace et a tourner sur place 
com m e une  toupie.

Q u an d  approcha la represen tation  
ou toutes les eleves de la classe presen- 
teraient ce qu 'elles avaient appris 
devant leurs paren ts et leurs am ies, la 
classe de Lise se reun it plus souvent 
pou r repeter ses ballets. Lise rem arqua 
que ses chaussons donnaien t des 
signes d 'u su re . Le cuir auparavan tlisse 
paraissait ride et la douce couleur rose 
n 'e ta it p lus si rose. Les rubans s 'e ta ien t 
decousus e t avaient ete recousus plu- 
sieurs fois. Mais com m e les chaussons 
etaient tres im portants po u r Lise, 
m adam e Joule n 'in sista  pas pour 
qu 'elle en  achete des neufs po u r le



spectacle. «Nettoie-les aussi b ien que 
possib les dit-elle.

Peu avant le debu t du  spectacle le 
prem ier soir, Lise s 'en tra inait seule 
quand  elle sentit son p ied  en  contact 
avec le sol a travers le chausson. La 
semelle s 'e ta it dechiree etlaissait appa- 
raitre u n  grand trou! Elle devait aller 
voir m adam e Joule.

-  O h, m a pauvre, m urm ura m adam e 
Joule. C 'est une  bonne chose que j'aie 
pens<§ a apporter la botte de chaussons 
supplem entaires. Tu ne pourras certai- 
nem ent p a r porter ceux-la. N on seule- 
m ent ils ne son t pas beaux, mais celui 
qui est dechire est dangereux. Lise, ces 
chaussons son t uses.

-  M adam e Joule, d it Lise en  p leuran t, 
les yeux ecarquilles de peur. II fau t que 
je les porte! O h, s'il vous plait, essayez 
de les rep are r. Je ne pourra i jam ais dan- 
ser sans eux!

Lise sentit qu 'elle avait mal a 1'esto- 
mac. Sans ces chaussons, je danserai 
com m e 1'ancienne Lise. Je ferai des 
erreurs e t je general tou t le m onde. Elle 
trem blait a cette idee.

-  D 'accord, Lise, dit m adam e Joule. 
Je vais voir ce que je peux  faire. M ainte- 
nan t, va t'habiller. Je t'appo rte ra i tes 
chaussons.

Lise alia au vestiaire. N erveusem ent, 
elle se passa la m ain  dans les cheveux. 
O u done est m adam e Joule, se 
dem andait-elle. Elle fit p lusieurs tours 
rapides pou r voir si ses cheveux 
n 'allaien t pas bouger. Tout allait bien. 
Q u 'est-ce qui retien t m adam e Joule? 
Ses cam arades de classe parlaient et

s 'a ida ien t a enfiler leur costum es et a se 
m aquiller. Lise m it son  tu tu  et chercha 
son professeur.

-  N e t'inqu ie te  pas, Lise, dit 
Suzanne. Elle va arriver.

Q uelques m inutes avant le debu t du  
spectacle, m adam e Joule arriva precipi- 
tam m ent d u  cou lo ir: «Voila tes chaus
sons, Lise», dit-elle essoufflee. «Main- 
tenan t, presse-toi! C 'es t votre classe 
qui passe en  p rem ier.»

Lise passa rap idem ent ses chaus
sons. «Oh, merci», dit-elle, et elle 
em brassa son professeur. «Tout ira bien 
m aintenant.»

Lise se precipita su r la ligne de dan- 
seuses entre Suzanne et Joelle et une 
p ar une, elles apparu ren t en  dansan t 
sur la scene eclairee par les projecteurs 
sous les applaudissem ents de 
Tassistance.

Tout le spectacle se deroula tres bien. 
La classe de Lise fu t la p lus applaudie 
p o u r certains pas de danse p lus diffi- 
ciles. Lise n 'av a it jam ais si bien danse. 
Elle savait que sa famille etait fiere 
d 'elle . Q uand  to u t fu t fini Lise et ses 
paren ts allerent dire bonsoir a m adam e 
Joule.

-  M erci encore d 'avo ir repare m es 
chaussons, dit Lise. Je n 'au ra i jam ais 
p u  reussir sans eux.

-  Mais si, d it m adam e Joule en  lui 
m on tran t les chaussons abim es 
d 'H e lene  Vattier. Je ne  pouvais pas te le 
dire avant parce que tu  etais si sure que 
e 'e ta ien t les chaussons qui te faisaient 
b ien danser. M aintenant, tu  sais que ce 
n 'e ta ien t pas d u  tou t les chaussons. 
C 'es t grace a ton  travail assidu. Et j'a i 
ete tres fiere de toi ce soir.»

Lise regarda fixem ent les chaussons 
uses d 'H elene Vattier.

M adam e Joule p o u rsu iv it: «Tu peux 
garder ses chaussons si tu  le veux, mais 
m ain tenant, s 'il te plait, porte  les tiens. 
Je m e suis contentee de coudre des 
rubans dessus pou r que tu  t 'e n  serves 
ce soir.»

Lise sortit de son sac les chaussons de 
danse qu 'elle  avait portes et vit ses ini- 
tiales im prim ees a T interieur de cha- 
cun. Ce son t ceux que j'a i echange 
cen tre  ceux de la danseuse  etoile!, se 
dit-elle etonnee.

-  Tu as en ten d u  ?, dem anda-t-elle a sa 
m ere. Ce n 'e ta ien t pas les chaussons. 
C 'etait m oi to u t le tem ps et je ne le 
savais pas?  A ttendez dem ain  soir. Je 
vais faire encore mieux.

Et elle a fait mieux. □



Q uestions cTinteret 
general concernan t 
rf iv a n g ile ; les reponses 
son t u n  guide et non  
des declarations 
officielles de doctrine 
de TEglise

Question:
Quelqu'un peut-il se 
repentir en communiquant 
personnellement avec le 
Seigneur ou doit-il voir 
son eveque ?

Reponse:
Jerry Taylor,
eveque, 32e paroisse de Provo, 
pieu de Provo Utah

C ette question  contient en  realite 
deux parties et la reponse aux deux 
parties est «oui». D ans son livre Le

Questions et reponses

Miracle du pardon, le p residen t Spencer 
W. Kimball (alors m em bre du  College 
des Douze) a ec rit: «Beaucoup de 
transgresseurs, dans leur hon te  et 
dans leur orgueil, ont satisfait leur 
conscience, du  m oins tem poraire- 
m ent, par quelques prieres silen- 
cieuses au Seigneur et ont raisonne 
que c 'e tait la une  confession suffisante 
de leurs peches. <Mais j'a i confesse 
m on peche a m on Pere celeste, 
soulignent-ils, et cela doit suffire.> Ce 
n 'e s t pas vrai quand  il s 'ag it d 'u n  
peche grave. Alors il faut deux types 
de pardon  pour apporter la paix au 
tran sg resseu r: P un  venan t des autori
tes appropriees de PEglise du  Sei
gneur et Pautre du  Seigneur lui- 
m em e.

C 'est ce qui ressort de Pexplication 
de Padm inistration  de PEglise que 
donne le Seigneur a A lm a:

«<C'est pourquoi je te dis: Va; et 
celui qui transgresse contre moi, tu  le 
jugeras selon les peches qu 'il a com- 
m is; et s 'il confesse ses peches devant 
toi et moi, et se rep en t dans la since- 
rite de son coeur, tu  lui pardonneras, 
et je lui pardonnera i aussi> (Mosiah 
26:29)» (Le Miracle du pardon, p. 169).

Pour com prendre la deuxiem e moi- 
tie de la question, il serait utile de con- 
naitre Pobjectif de la confession. N ous 
lisons dans Doctrine et Alliances que

Pesprit est «plus raffine et plus pur» 
(D&A 131:7). Si no tre corps est grave- 
m en t atteint, nous aliens voir un  
m edecin qui nous prescrit un  rem ede 
pour nous rendre  la sante. II en  va de 
m em e pour une b lessure ou une 
atteinte a Pesprit. Pour que Pesprit 
guerisse bien, une  partie du  rem ede 
doit consister a se confesser.

R ecem m ent, no tre fils de sept ans, 
W ade, a eu une appendicite aigue. La 
peritonite s 'e s t repan  due dans son 
abdom en mais, a le voir, rien ne sem- 
blait vraim ent grave. Sans soins 
appropries, il serait surem ent m ort. 
C om m e q u elq u 'u n  qui a une grave 
m aladie physique, Pesprit ne peu t pas 
se guerir lui-m em e quand  une trans
gression grave a ete com mise et n 'a  
pas ete confessee. La spiritualite de la 
p ersonne concernee p eu t sim plem ent 
rester faible, quelque peu  hesitante 
dans Paccom plissem ent de son objec- 
tif im m oral, et elle peu t m em e decli- 
ner et m ourir.

Peut-etre peu t-on  aussi dire que de 
m em e que nous n 'a llons pas voir le 
m edecin pou r chaque petite blessure, 
de m em e nous ne devons pas confes
ser chaque «petit» peche a Peveque.
Le presiden t Brigham Young a con- 
se ille : «Ne parlez pas de votre con- 
duite insensee que personne d 'au tre  
que vous-m em e ne connait» (dans



Questions et reponses

Journal of Discourses, 8:362). La cle est 
que nous devons pouvoir honnete- 
m ent distinguer entre les transgres
sions graves et la «conduite insensee».

D ans Le Miracle du pardon, le presi
den t Kimball nous a donne des direc
tives claires pou r nous aider a p rendre 
cette dec ision : «Le transgresseur doit 
avoir <le coeur brise et 1'esprit contrib 
et etre dispose a s 'hum ilier et a faire 
tou t ce qui est requis. Entre autres 
conditions requises par le Seigneur, il 
faut qu 'il confesse ses peches graves a 
une autorite appropriee de LEglise. 
Parm i ces peches, il y a Ladultere, la 
fornication, les autres transgressions 
sexuelles et d 'au tres  peches de gravite 
semblable» (Le Miracle du pardon, 
pp . 168,169).

Si vous n 'e te s  pas sur q u 'u n e  trans
gression personnelle en tre  dans cette 
definition, vous en  discuterez avec 
votre eveque. II vous donnera de 
sages conseils et restera discret.

Le m eilleur m om ent pou r parler 
avec votre eveque d 'u n e  transgres
sion, c 'e s t m aintenant. A ppelez-le et 
prenez rendez-vous pou r passer le 
voir dans son bureau. II est toujours a 
votre disposition pour aider et pour 
conseiller les m em bres de sa paroisse.

Tous les jeunes gens et les jeunes 
filles de LEglise on t egalem ent le droit 
d 'avo ir u n  en tre tien  regulier avec leur 
eveque. II en  profitera pour s 'enquerir 
de la dignite. II est im portan t que ces 
questions ob tiennent une reponse sin
cere. O n p eu t etre fortem ent tente de 
m entir a propos des transgressions 
pou r eviter d 'e tre  gene, mais le presi
den t Kimball nous a gravem ent mis 
en  garde cen tre cette action.

«Ceux qui m en ten t aux dirigeants 
de LEglise oublient ou ignorent une 
regie et une verite im portantes que le 
Seigneur a fixees: quand  il a appele 
des hom m es a des postes eleves dans 
son royaum e et les a reconverts du

m anteau  de Lautorite, leur m entir 
revient a m entir au S eigneur; dire une 
dem i-verite a ses dirigeants, c 'e st dire 
une dem i-verite au  Seigneur; une 
rebellion contre ses serviteurs est 
com parable a une  rebellion contre le 
Seigneur, et tou te infraction contre les 
Freres qui detiennen t les clefs de 
Levangile est une  pensee ou u n  acte 
contre le Seigneur. Com m e il La d i t : 
<Car celui qui re^oit m es serviteurs me 
re<;oit, et celui qui m e re^oit rec^oit 
m on Pere> (D&A 84:36,37)» (Le Miracle 
du pardon, p. 172).

Les Ecritures soulignent sans arret 
L im portance de confesser Lautorite 
appropriee dans les cas de transgres
sion grave.

«Voici, celui qui s 'e s t repenti de ses 
peches est pardonne , et moi, le Sei
gneur, je ne m 'e n  souviens plus.
C 'est a cela que vous saurez si un  
hom m e se repen t de ses p ec h es :
Voici, il les confessera et les delais- 
sera» (D&A 58:42,43).

«Et ceux qui ne vouluren t pas con
fesser leurs peches, ni se repentir de 
leur iniquite, ceux-la ne fu ren t pas 
com ptes parm i le peuple de LEglise, 
et leurs nom s fu ren t rayes» (Mosiah 
26:35,36).

«Mais souviens-toi q u 'e n  ce jour, le 
jour du  Seigneur, tu  offriras tes obla
tions et tes sacrem ents au Tres-Haut, 
confessant tes peches a tes freres et 
devant le Seigneur» (D&A 59:12).

A u chapitre 13 du  Miracle du pardon, 
le p residen t Kimball sonde cette ques
tion p lus en  profondeur.

«La confession apporte la paix. 
C om bien de fois des gens n 'ont-ils 
pas quitte m on bureau, soulages et le 
coeur p lus leger qu 'ils ne Lavaient eu 
depuis longtem ps! Leurs fardeaux 
etaient p lus legers, ay ant ete partages. 
Ils etaient libres. La verite les avait 
affranchis» (Le Miracle du pardon, 
p. 176). □

Q uestion:
Quelles sont les limites 
imposees a Satan? Peut-il 
introduire des pensees dans 
notre esprit ? Peut-il 
percevoir nos pensees ?

R eponse:
Laurence R. Peterson,
fils, ancien eveque de la 31e paroisse
de Butler, pieu de Salt Lake Brighton

L 'un des enseignem ents les plus 
im pressionnants contenus dans le 
Livre de M orm on est que la puissance 
de Satan sur q u e lq u 'u n  se developpe 
a m esure que cette personne devient 
p lus m echante ju sq u 'a  ce qu 'en fin  elle 
soit «em m enee captive par le diable» 
et liee par «les chaines de Lenfer» (voir 
A lm a 12:11). La m ethode de Satan 
consiste a influencer les pensees des 
hom m es en  les ten tan t et en  travail- 
lant toujours «dans le coeur des

30



Questions et reponses

enfants des hom m es» (2 N ephi 28:20). 
N eph i decrit avec frem issem ent sa 
m e th o d e : «I1 leur chuchote aux 
oreilles, ju sq u 'a  ce qu 'il les saisisse de 
ses cham es terribles d 'o u  il n 'y  a point 
de delivrance» (2 N ephi 28:22).

Mais la puissance de Satan n 'e s t pas 
sans lim ites. Joseph Sm ith a enseigne 
que Satan n 'ava it pas pouvoir sur 
nous a m oins que nous ne le lui don- 
n ions (voir Enseignements du prophete 
Joseph Smith, p. 249). N ephi a explique 
que la justice d 'u n  peuple prive Satan 
de son p o u v o ir : «Car il n 'a  aucun 
pouvoir sur le coeur du  peuple, 
pu isque celui-ci dem eure dans la 
justice» (1 N ephi 22:26).

E ntre les deux extrem es du  pouvoir 
q u 'a  Satan de captiver et son im puis- 
sance com plete, se situen t toutes les 
nuances de sa capacite de tenter. En 
tan t q u 'e tre  d 'esp rit, il travaille dans 
le dom aine de 1'esprit, et il est com- 
pense par I'Esprit de Dieu. De cette 
m aniere, le libre arbitre est sauve- 
garde et cela nous laisse le choix entre 
le bien et le mal. Com m e Lehi Ea 
enseigne, «l'hom m e ne pourra it agir 
par lui-m em e, s'il n 'e ta it entraine par 
1'attrait de 1'un ou de l'autre»
(2 N eph i 2:16). Si Satan nous ten te de 
faire le mal, le Saint-Esprit nous 
«tente» d 'e tre  vertueux (voir M osiah 
3:19). Le libre arbitre exige que ni le 
Saint-Esprit, n i le diable n 'a it le po u 
voir de controler q u e lq u 'u n  contre sa 
volonte.

C hacune de ces forces spirituelles 
travaille d irectem ent sur I 'esp rit de 
1'hom m e, ou sur son coeur, com m e le 
d isen t les Ecritures, ju sq u 'a  ce que la 
personne choisisse volontairem ent 
d 'obeir a 1'un et d 'ignorer 1'autre. 
A lors 1'equilibre des forces bascule et 
la personne com m ence a s 'elever vers 
la vie eternelle ou a descendre vers la 
destruction  et la misere. Celui qui a 
choisi le baptem e et a recpi le don  du

Saint-Esprit a fait pencher tres fort la 
balance en  faveur de 1'influence 
divine tandis que la personne dont la 
m echancete a eu pour resultat de m ar- 
quer conscience «au fer rouge», 
com me le dit Paul (voir 1 Tim othee 
4:2) peu t s 'e tre  mise en tierem ent sous 
1'influence de Satan. L'Esprit du  Sei
gneur p eu t cesser de lu tter avec cette 
personne (voir 1 N eph i 7:14).

Satan a u n  g rand  pouvoir de tenta- 
teur. Com m e Joseph Fielding Sm ith 
1'a d i t : «Nous devrions etre sur nos 
gardes afin de resister toujours aux 
avances de Satan . . .  II a le pouvoir de 
m ettre des pensees dans no tre esprit 
et de susciter en nous des im pressions 
sans dire u n  m ot afin de nous inciter a 
satisfaire nos appetits ou nos desirs et 
il joue sur nos faiblesses et nos desirs 
de diverses autres fa<;ons» (Answers to 
Gospel Questions, com pilees par Joseph 
Fielding Sm ith, cinq volum es, Salt 
Lake City, D eseret Book Co, 1957-66, 
3:81). Les tentations auxquelles nous 
som m es tous soum is v iennen t sou- 
ven t par des m urm ures et des incita
tions dans no tre esprit et dans notre 
coeur.

II n 'e s t pas aussi facile de repondre 
a la question  de savoir si Satan peu t 
percevoir nos pensees. Dans Doctrine 
et Alliances, le Seigneur dit a Oliver 
C o w d ery : «I1 n 'y  a personne d 'au tre  
que Dieu qui connaisse tes pensees et 
les intentions de ton  coeur» (D&A 
6:16).

Certains on t in terprete cela en 
d isant que D ieu est le seul a connaitre 
les pensees des autres. Pour soutenir 
cela, ils renvoient a Moise 4:6 dans la 
Perle de G rand  Prix, qui dit que Satan 
ne connait pas la pensee de Dieu.
D 'au tres disent que dans D&A 6:16 
(et 24), le Seigneur fait peut-etre allu
sion a 1'incapacite de 1'homme de con
naitre les pensees des autres et que 
Moise 4:6 ne dit rien  sur la capacite de

Satan de connaitre les pensees des 
hom m es. La question  de savoir si 
Satan peu t, oui ou non , discerner les 
pensees et les in tentions de notre 
coeur n 'a  done pas de reponse.

Quelle q u 'e n  soit la reponse, il est 
possible que Satan puisse au m oins 
determ iner no tre sensibilite a telle ou 
telle ten tation  d 'ap res  nos paroles et 
nos actions qui revelent nos pensees. 
Com m e le Sauveur 1'a enseigne, un  
arbre se reconnait a ses fruits et «c'est 
de 1'abondance du  coeur que la 
bouche parle» (Luc 6:45,46). Satan 
p eu t voir nos fruits au tan t que 
n 'im p o rte  qui, et nous pouvons etre 
surs qu 'il ne tardera pas a tirer profit 
des faiblesses que nous m anifestons.

La question  de savoir si Satan peu t 
connaitre nos pensees est interes- 
sante. Mais en fin de com pte, cela ne 
fait probablem ent pas de difference de 
savoir quelles son t les occasions de 
Satan. II nous est prom is que nous ne 
serions pas tentes au-dela de nos 
forces (voir 1 C orinthiens 10:13); nous 
pouvons choisir en  perm anence de 
resister a toutes les form es de ten ta
tion, si e 'e st notre desir.

Le presiden t Kimball a ec rit: «Les 
ten tations v iennen t a tou t le m onde. 
La difference entre le reprouve et la 
p ersonne digne est generalem ent que 
1'un a cede et que 1'autre a resiste»
(Le Miracle du pardon, pp . 86,87).

En souhaitan t servir D ieu de tout 
notre coeur, de tou te notre pouvoir, 
de tou t notre esprit et de tou te nos 
forces, nous pouvons elim iner le po u 
voir de Satan sur nous, qui est le p o u 
voir de nous rendre  m alheureux. La 
bataille pour 1'ame hum aine se livre 
dans chaque coeur, et chacun d 'en tre  
nous a le pouvoir de vaincre. Si nous 
cherchons a suivre le Sauveur, nous 
nous efforcerons d 'avo ir des pensees 
si pu res que peu  im portera qui les 
connait. □
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Sovez 
un membre 

missionnaire
par Lindsay E. Curtis

«Par deux fois, j 'a i essaye d 'aborder 
des am is et de leur p resen ter les lemons 
m issionnaires, mais je n 'a i pas ete 
accepteelw, disait M arie qui avait seize 
ans. «J'etais genee quand  ils m 'o n t dit 
que cela ne les interessait pas de con- 
naitre rEglise.»

M arie est une lyceenne interessante 
et intelligente. Elle assiste au sem inaire 
et vient d 'u n e  famille devouee a 1'esprit 
m issionnaire. Je com prends bien sa 
contrariete lorsqu 'elle veu t faire ce que 
le p rophete  lui a dem ande et qu 'elle 
risque de perdre de bons amis en 
essay ant de le faire.

La question  ne se pose pas de savoir si 
une  bonne experience m issionnaire est 
enrichissante, mais com m ent nous 
pouvons eviter les m auvaises expe
riences. II n 'e s t peu t-etre pas possible 
d 'avo ir 100% de reussite, mais 
essayons quelques autres m ethodes.

Robin venait d 'avo ir 19 ans quand  
elle s 'en ro la  dans la M arine et quand  
elle fut envoyee sur la cote est des Etats- 
Unis. Elle avait pour cam arade de 
cham bre une sainte des derniers jours 
qu 'elle  apprecia tres vite.

«J'admirais la m aniere de vivre de m a 
cam arade de cham bre, ses principes 
eleves. Elle incarnait les qualites que je 
voulais avoir dans m a vie. Je voulais 
etre avec elle et avec celles qui avaient 
les m em es principes qu 'elle. Je voulais 
et j'a ttenda is avec im patience q u 'o n

m 'invite aux activites de son groupe de 
jeunes, mais on ne m 'a  jam ais invitee.»

Q uelques m ois p lus tard , Robin fut 
m utee sur la cote ouest dans une  autre 
un ite  de la M arine. A ussi etrange que 
cela paraisse, sa nouvelle cam arade de 
cham bre fu t une sainte des derniers 
jours. En parlan t ensem ble le prem ier 
soir, elle apprit que le groupe de 
1'Eglise de cette autre m em bre etait 
aussi actif que le prem ier, m ais on 
invita im m ediatem ent Robin pour 
qu 'elle vienne avec sa cam arade a 
toutes les activites.

Q uelques sem aines apres, Robin 
com m en^a a suivre les lemons m ission
naires et elle fu t baptisee. Elle devint la 
m eilleure m issionnaire parm i les 
m em bres de la region, et elle am enait 
toujours des cam arades aux activites de 
1'Eglise pour qu 'elles pu issen t faire 
connaissance de 1'Eglise. Des qu 'elle 
quitta la M arine, Robin fu t appelee 
com m e m issionnaire a plein tem ps.

La deuxiem e histoire est celle d 'u n  
m issionnaire de no tre m ission, qui 
parle de sa conversion :

«Pendant m a prem iere annee de 
lycee, j 'a i fait la connaissance d 'u n  petit 
g roupe d 'eleves qui sem blaient tres 
unis. Ils agissaient differem m ent des 
autres. Ils parlaient correctem ent, ils 
avaient des principes eleves et ils 
avaient m em e une  presen tation  diffe- 
rente. Ils ne se d roguaient pas, ils ne

fum aient pas et ils ne buvaien t pas 
d'alcool. Je les adm irais et j'essayais de 
faire leur connaissance.

«Ils passaien t toujours de bons 
m om ents ensem ble, ils organisaient 
leurs fetes, leurs bals et d 'au tres  soi
rees. Q u e lq u 'u n  m 'a  dit qu 'ils etaient 
m em bres de 1'Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des D erniers Jours, mais je 
m 'e n  m oquais. Je voulais m algre tou t 
faire partie de leur groupe.

«A utant que je le pouvais, je faisais 
com prendre que j'aim erais assister a 
certaines de leurs soirees, mais ils ne 
com prenaien t pas. P our finir, lors de 
m a derniere annee, j'a i eu  le courage de 
leur dem ander directem ent si je po u 
vais assister a 1'une de leurs fetes, 
m em e si je n 'e ta is  pas m em bre de leur 
Eglise.

«En 1'espace de quelques sem aines, 
j'e tais baptise dans leur Eglise et me 
voici, environ u n  an  et dem i apres, en 
m ission pou r 1'Eglise. Q uand  je vois 
com m e c 'e st difficile de trouver des 
convertis dans le cham p de la m ission, 
je m e dem ande pourquoi m es cam a
rades de classe ne m 'o n t pas invite plus 
vite a venir avec eux.»

J'avais m es en tre tiens d 'eveque  avec 
les jeunes dans no tre paroisse et je 
dem andais a chacun d 'e n tre  eux: 
«Est-ce que tu  sors avec q u e lq u 'u n  qui 
n 'e s t  pas m em bre de 1'Eglise ?»

S uzan a rep o n d u : «Je sors avec Bill.
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N ous nous connaissons tres bien. N ous 
som m es de bons amis.

-  Tu le connais assez bien pour I'invi- 
ter a notre fete de paroisse ?»

Suzan a am ene Bill a no tre fete et les 
m issionnaires de notre paroisse ont fait 
le reste. Bill est m ain tenant dans 1'epis
copal a H ouston  (Texas); il a rem pli une 
m ission pou r TEglise. L 'experience de 
Bill et de Suzan s 'e s t reproduite dans 
TEglise entiere.

Cela vous donne-t-il des idees ? Com- 
bien de vos amis aim eraient assister a 
vos fetes, a vos bals et a vos sorties? 
Com bien aim eraient vous accompa- 
gner dans tous vos d ivertissem ents? 
N 'est-ce pas u n  m oyen aise et inoffensif 
de leur p resen ter TEvangile de Jesus- 
C hrist? D ans la p lupart des cas, vous 
pouvez laisser les m issionnaires les 
inviter a suivre les lemons missionnaires 
et les instruire.

Je m e souviens quand  m on epouse et 
m oi nous avons dem ande a nos fils et a 
nos filles adolescents de p rendre  une 
decision, qu 'ils on t acceptee. Ils 
devaient prier serieusem ent que le Sei
gneur les aide a trouver quelq u 'u n  
qu 'ils devaient aider a venir a TEglise. II 
n 'y  aurait pas de limite de tem ps. Ils 
devaient prier, chercher et attendre que 
TEsprit leur parle, ju sq u 'a  ce qu 'ils 
trouven t la personne qui accepterait 
Tinvitation de les accom pagner dans 
une  activite de TEglise ou d 'ecou ter le 
m essage de nos m issionnaires.

N ous leur avons prom is qu 'ils sau- 
raien t a coup sur parce que ce serait 
com m e si le Seigneur leur m ontrait du  
doigt cette personne. Ils devaient egale- 
m en t prier afin de savoir quoi dire a 
cette personne le m om ent venu.

L 'un de nos fils revint environ deux 
sem aines apres en racontant qu 'il avait 
ete pousse tres fort a aborder u n  jeune 
hom m e qui etait assis a cote de lui a 
Tuniversite. II lui avait parle de TEglise 
et le jeune hom m e n 'ava it pas accepte. 
N aturellem ent, il etait decourage et se 
dem andait si le projet etait bon.

-Est-ce que tu  Taimais vraim ent, ai-je 
dem ande. O u bien pensais-tu  aux sta- 
tistiques ? Avais-tu le coeur et les yeux 
pleins d 'am o u r en T abordant? 
Ecoutais-tu TEsprit pour savoir com 
m en t Taborder?

-Je vais essayer encore, dit m on fils. Je 
vais jeuner et prier pour cela. Puis 
j'essayerai encore.

A pres avoir jeune et prie, il ressentit 
que c 'e tait au m em e jeune hom m e qu 'il

devait p resen ter TEglise. II Taborda 
encore, cette fois le coeur, les yeux et 
Tame pleins d 'am our. Le jeune hom m e 
accepta de rencontrer notre fils et les 
m issionnaires pour en apprendre 
davantage a propos de TEglise.

N on seulem ent le jeune hom m e a ete 
baptise, m ais son epouse inactive a ete 
reactivee et leurs trois enfants auront 
m ain tenant la benediction d 'e tre  eleves 
dans u n  foyer m orm on.

M eme le jeune hom m e qui sortait 
avec Tune de nos filles (et qui devint 
p lus tard  son epoux) accepta de prier et 
de chercher q u elq u 'u n  qui accepterait 
le m essage m issionnaire. II fu t dirige 
vers u n  am i qu 'il avait toujours connu, 
mais a qui il n 'ava it jam ais parle de 
TEglise. En u n  mois, ce jeune hom m e 
fut baptise.

C hacun a sa m ethode, selon sa per- 
sonnalite, et il est a Taise quand  il Tuti- 
lise. M eme si la personne a laquelle 
nous parlons ne devient pas m em bre 
de TEglise m aintenant, elle p eu t accep
ter le m essage p lus tard . N ous som m es 
convaincus que certains en treron t dans 
TEglise dans cette vie.

Q ue nous Tacceptions ou pas, nous 
som m es differents du  m onde si nous 
vivons selon ce que nous croyons. 
Perm ettez-m oi de vous parler de deux 
de nos m issionnaires.

C 'etait Theure de diner et il p leuvait 
sans arret. M algre la pluie, les deux 
m issionnaires continuaient a faire du 
porte-a-porte. Mais laissons le pere 
d 'u n e  des families a qui ils rend iren t 
visite parler de ce qui arriva ce so ir-la:

«J'etais rentre fatigue du  travail, 
j'avais faim  et je ne voulais rien d 'au tre  
qu 'avoir la paix chez moi. J'ajouterais 
egalem ent que je detestais les repre- 
sentants.

«Je venais de m 'asseo ir a table quand  
on frappa a la porte. Je ne sais pas ce 
que je m 'a ttenda is a trouver a la porte, 
mais je com ptais bien ne pas etre 
agreable du  tou t parce q u 'o n  m e deran
ge ait a cette heure.

«Peut-etre ai-je ete trop  etonne pour 
m e m ettre en  colere mais, pou r une rai
son ou pour une autre, je n 'a i pas cla
que la porte au nez des m issionnaires. 
D ans le couloir, ces deux jeunes gens, 
souriant d 'u n e  oreille a Tautre et rayon- 
nants, m e d iren t qu 'ils avaient u n  m es
sage im portant p ou r moi et m a famille. 
Je ne com prends toujours pas ce qui 
m 'a  pousse a les inviter a entrer, sinon 
qu 'ils avaient quelque chose de tres

particulier, une qualite que je n 'avais 
jam ais connue auparavant.

«Q uand je les ai invites a en trer chez 
nous, ce sont egalem ent les plus 
grandes benedictions que j'a ie  jamais 
connues pour moi et m a famille qui 
sont arrivees. Oui, nous avons tous ete 
baptises dans TEglise de Jesus-Christ 
des Saints des D erniers Jours.»

D ans D&A 88:67, nous lisons: «Et si 
vous n 'avez  en  vue que m a gloire, votre 
corps tou t entier sera rem pli de 
lum iere.» N ous som m es vraim ent dif
ferents quand  nous vivons com m e le 
Sauveur nous a enseigne de vivre. 
N otre corps est rem pli de lum iere et les 
gens s 'e n  aper^oivent.

U n jour, u n  hom m e en tra dans le 
foyer m issionnaire et dem anda a en 
savoir davantage sur TEglise. «En 
avion, j'e tais assis a cote de Tun des 
m em bres de votre Eglise», dit-il. «Et je 
crois que cela a tou t change p our moi. II 
m 'a  parle de sa famille et de Tam our qui 
les unissait. Son visage etait presque 
resp lend issan t tandis qu 'il parlait.»

Cet hom m e etait bien plus du  m onde 
que la m oyenne. «Je sais que m a vie va 
changer radicalem ent, mais je veux ce 
que possede cet hom m e. M a famille est 
tres im portante pou r moi», dit-il.

Si nous vivons selon ce que nous 
croyons, no tre exem ple p eu t avoir un  
effet m issionnaire pour nous et pour 
TEglise, su rtou t chez ceux qui recher- 
chent la «voie plus excellente» (Ether 
12:11). Beaucoup adm irent notre m ode 
de vie et nos principes de com porte- 
m ent. Ils veulent avoir ce m ode de vie 
pou r eux-m em es et pou r leur famille.

D&A 123:12 nous d i t : «I1 y en  a encore 
beaucoup sur la terre, parm i toutes les 
se c te s . . . qui son t aveugles par la trom- 
perie des hom m es . . . qui ne sont sepa- 
res de la verite que parce qu 'ils ne 
savent pas ou la trouver.» C om m ent 
done pouvons-nous les aider a la trou 
ver? C om m ent pouvons-nous etre 
d'efficaces m em bres m issionnaires?

P eut-etre que votre m eilleure 
m ethode consiste a etre le m ieux que 
vous puissiez. Soyez amicaux et 
ouverts. Invitez ceux qui vous entou- 
ren t et qui ne son t pas m em bres de 
TEglise a connaitre avec vousla jo ie  et le 
d ivertissem ent qu 'ils souhaiten t peut- 
etre en  secret avoir eux-aussi.

Au lieu de perd re  des amis, vous 
pouvez vous faire des am is que vous 
garderez tou te cette vie et tou te la vie a 
venir. □
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Souvenirs
M on pere, le president David O. McKay, 
et ma mere, Emma Ray Riggs McKay

par David L. McKay

Q ui p eu t oublier le p residen t David 
O. McKay et son epouse devouee, 
Em m a Ray? II serait difficile d 'oublier 
ses longues annees de service dans la 
Prem iere Presidence et dans le College 
des D o u ze : plus de soixante-trois a n s ; 
p lus que n 'im porte  quelle autre A uto
rite generale de cette dispensation. 
P endan t toutes ces annees qu 'elle 
passa a ses cotes, sa fem m e participa a 
tou t ce qu 'il a accompli.

Pour m es freres et m es soeurs, bien 
sur, ainsi que pour moi, ils ont ete bien 
plus que le presiden t et soeur M cKay; 
ils son t no tre pere et no tre m ere. L 'un 
des dictons favoris de m on pere e ta it: 
«Aucune autre reussite ne p eu t com- 
penser Pechec au foyer.» Ensem ble, 
nos paren ts on t ren d u  notre foyer heu- 
reux par Pam our, le bonheu r et la vie 
selon les principes de 1'Evangile. N ous 
n 'au rio n s pas p u  etre benis davantage.

D avid 0. McKay est ne a H untsville 
(Utah), le 8 septem bre 1873. II m ani- 
festa tres to t son desir d 'ap p ren d re  
lo rsqu 'il portait le courrier a cheval 
ju sq u 'a  La Plata, ville m iniere au nord  
de H untsville. P endan t le trajet, il 
apprenait par coeur des m orceaux choi- 
sis de litterature don t la m ajeure partie 
ajouta a la couleur des serm ons 
d 'ap res.

II aimait su rtou t Shakespeare, et il le 
citait souvent dans sa conversation cou- 
rante. Je m e souviens d 'u n e  fois, a

Stockholm , ou u n  journaliste v in t a sa 
rencontre et lui dem anda une  in ter
view. II repond it en  citant O thello: 
«Parlez objectivem ent de moi; n 'e n  
enlevez pas, m ais n 'e n  rajoutez pas» 
(acte 5, scene 2).

II aimait egalem ent le poete ecossais 
Robert Burns. Q uand  nous allam es en 
Ecosse, nous eum es le plaisir de visiter 
le cottage de Robert Burns avec lui et de 
voir 1 'enthousiasm e du  gardien  du  cot
tage quand  il en tend it m on pere citer le 
poete.

P endan t sa jeunesse, David fre- 
quen ta 1'ecole de H untsville, puis la 
W eber Stake Academ y a O gden  (U tah). 
A yant enseigne a 1'ecole de H untsville, 
il se rend it a Salt Lake City pou r aller a 
1 'universite d 'U tah . C 'est a Salt Lake 
qu 'il rencontra Em m a Ray Riggs, la 
jeune et jolie fille de sa proprietaire.

Ray est nee a Salt Lake City le 23 juin 
1877. Son pere disait qu 'elle devait etre 
u n  rayon de soleil (en anglais «ray»), ce 
qui se revela exact. Elle devint u n e  belle 
jeune fille tranquille, determ inee et 
pleine de ressources. L 'un  de ses pro- 
fesseurs de 1'universite d 'U tah  lui dit 
qu 'elle etait tim ide et qu 'elle ne rem - 
porterait jam ais de succes en  societe. 
P eu de tem ps apres, elle rev in t a une 
soiree du  m em e genre ou le professeur 
etait p resen t; 1'am biance etait triste et 
Ray alia au piano; elle im provisa 
quelques chansons bien connues et

reussit a faire chanter et s 'am user tous 
les jeunes qui etaient p resen ts. La soi
ree fu t une reussite com plete. Le p ro 
fesseur alia la trouver et lui p resen ta  ses 
excuses d 'avo ir m al apprecie son carac- 
tere.

M adam e Riggs louait des bungalow s 
derriere chez elle. U n jour, Ray et sa 
m ere regardaien t par la fenetre de 
jeunes locataires qui venaien t d 'arriver 
avec leur m e re : deux jeunes fu turs etu- 
diants de 1'universite, D avid et son 
frere, Thom as McKay. M adam e Riggs 
d i t : «Voila deux jeunes gens qui seront 
de bons m aris et qui ren d ro n t leur 
fem m e heureuse. Regarde com m e ils 
son t pleins d 'eg ard s pou r leur mere.»

Ray re p o n d it: «J'aime b ien  celui qui 
est b ru n  (il s 'ag issait de D avid).»

Ils se rencontreren t pou r la prem iere 
fois au bal d 'ad ieu  m issionnaire de m on 
pere. D ans son journal, il dit qu 'il a 
invite «Miss Riggs» a H u n tsv ille :

«Sommes alles a O gden  voir m adam e 
W hite et m adam e Riggs . . .  A 18.00 
heures, nous som m es partis pou r la soi
ree d 'ad ie u  du  soir. Beaucoup d 'am is 
p re se n ts ; avons passe u n  m om ent tres 
agreable.»

Par la suite, il 1 'appela Ray.
«Dimanche le r  aout. J 'ai assiste a 

1'Ecole du  D im anche et a la reu n io n ; Le 
soir, je suis alle a South  Hills. Les m on- 
tagnes pourpres sont m agnifiques au 
coucher du  soleil. D im anche soir, nous 
nous som m es prom enes, Ray et moi. 
N ous avons echange des secrets. Une 
soiree m em orable!»

M a m ere m 'a  d it: «Nous nous 
som m es tenu  la m ain p en d an t tou t le 
tra je t.»

Q u an d  Ray apprit que D avid revenait 
de sa m ission en  Ecosse, elle se trouvait 
sur 1'ile A ntelope du  G rand  Lac sale; 
c 'e ta it v raim ent une  ile a cette epoque. 
Ray rendait visite a ses cousins, les 
W hite, qui avaient u n  ranch  et qui y ele- 
vaient du  betail. Le bateau  qui faisait la 
navette ne voulu t pas la p rendre  a 
b o rd ; avec Belle, sa cousine, elle equipa 
d 'u n e  voile u n  vieille barque a ram es et 
elles regagneren t 1'autre rive en  ram ant 
et a la voile pou r qu 'elle soit a Salt Lake 
a son arrivee.

A pres sa m ission, D avid enseigna a la 
W eber Stake A cadem y. II en  devint le 
directeur en  1902. P endan t ce tem ps, 
Ray passa avec succes ses diplom es a
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I 'universite d 'U tah  et on lui proposa 
deux postes d 'ense ignan te, Tun a Salt 
Lake City et 1'autre a M adison School a 
O gden, qui se trouvait d 'u n  cote de 
Lester Park alors que la W eber Stake 
A cadem y etait de 1'autre. Elle avait son 
foyer, sa famille et ses amis a Salt Lake 
City et elle avait toutes les raisons sauf 
une  de choisir Salt Lake City. Elle choi- 
sit O gden.

Ray et David se rencontraient sou- 
ven t dans le pare qui se trouvait entre 
leurs ecoles. C 'est la qu 'il la dem anda 
en  m ariage. Elle repond it: «Vous etes 
certain que c 'e st bien m oi qui dois deve- 
nir votre epouse ?

-  J 'en  suis sur, repondit-il.
Ils se m arierent le 2 janvier 1902 et 

fu ren t le prem ier couple a se m arier 
dans le tem ple de Salt Lake pour ce 
siecle.

Ils loueren t une m aison a O gden et 
c 'e s t la que naquit leur prem ier-ne. 
Q uand  le bebe eut deux sem aines et 
que la sage-fem m e eu t term ine ses 
fonctions, David dit au revoir a Ray et 
se rend it a une  reunion  du  Bureau de 
1'Ecole du  D im anche de pieu. Ray ne 
pouvait pas croire que 1'hom m e qu 'elle 
aim ait tan t la laisserait seule a s 'occuper 
du  bebe et de la vaisselle! Elle se m it a 
pleurer. Puis elle pensa  a sa m ere qui 
disait: «Ne p leure pas avant d 'avo ir 
mal» et «Ne pleure pas a propos de ce 
q u 'o n  ne p eu t changer.»

Q uand  elle etait petite, Ray d isa it: «Si 
je ne peux pas p leurer avant d 'avoir 
mal ni apres, quand  alors ?

-  Jamais, fut la reponse.»
Se souvenant de cela, Ray se dit 

d 'e tre  raisonnable. Elle decida done sur 
le cham p de ne jam ais avoir de m auvais 
sen tim ent quand  David rem plirait ses 
appels dans 1'Eglise. Elle a b ien  fait de 
p rend re  cette decision parce e 'e tait une 
vie entiere avec u n  m arirem plissan t ses 
appels dans 1'Eglise qui 1'attendait.

M on pere avait beaucoup de respon- 
sabilites a la W eber Stake Academ y. Le 
batim ent Moench, le seul de 1'ecole, 
etait plein. Je m e souviens d 'avo ir joue 
dans la corbeille a pap ier du  bureau  de 
m on pere qui etait entre les deux portes 
de devant du  batim ent. Les m em bres 
du  conseil d 'adm in istration  qui avaient 
deja hypo theque leur m aison pour 
constru ire le batim ent Moench ne pou- 
vaient tou t sim plem ent pas financer

1 'agrandissem ent du  batim ent. Le 
d irecteur McKay dem anda 1'aide des 
professeurs et sollicita lui-m em e des 
contributions. Je m e rappelle com m e il 
etait ravi en  ren tran t u n  soir lorsqu 'il 
annonc^a que Sam uel N ew house, qui 
n 'e ta it pas m orm on, venait juste de lui 
donner cinq mille dollars. Cela repre- 
sentait une grosse som m e d 'a rg en t a 
1'epoque. O n  construisit 1'aile. Elle 
abritait les salles de classe ainsi que 
1'atelier de charpenterie et les labora- 
toires de chimie.

A u debut de sa carriere, le d irecteur 
McKay decida que 1'ecole avait besoin 
d 'u n e  fanfare, et il en  organisa une qu 'il 
dirigea personnellem ent. U n jour, 
E rnest N ichols, u n  m usicien, passa 
devant 1'ecole p en d an t que la fanfare 
jouait. II ne p u t supporter les sons dis- 
cordants qui venaien t de la fe n e tre : il 
en tra  done et dit au  directeur que celui- 
ci avait besoin de q u elq u 'u n  pou r diri- 
ger la fanfare. Frere N ichols fu t em bau- 
che sur le cham p. II a dirige la fanfare de 
1'ecole de 1915 a 1919.

O n dem anda a m on pere d 'e tre

1 'assistant de Thom as B. Evans dans le 
bureau  de 1'Ecole du  D im anche du  pieu 
de W eber. Charge de 1 'enseignem ent, il 
institua les p lans de le(;on, les reunions 
de preparation  et les lemons uniform es. 
En voiture a cheval, il nous em m enait, 
m am an et moi dans ses bras, en  visite 
aux Ecoles du  D im anche des com mu- 
nautes avoisinantes.

Le 9 avril 1906, nous etions a Salt Lake 
City pour la conference generale et 
no tre famille dejeunait chez u n  ami. 
D avid re^ut u n  coup de te lephone ou 
on lui dem andait de venir im m ediate- 
m en t au  bureau  du  Conseil des Douze. 
II partit en  pensan t qu 'il allait etre 
appele au Bureau de 1'enseignem ent de 
1'Eglise. II rencontra en chem in George 
A lbert Sm ith qui 1'accompagna au 
bureau  du  presiden t du  college, Francis 
M. Lyman.

-  Vous etes done David O. McKay, 
d it le p residen t Lym an. «Eh bien, David
O. McKay, le Seigneur veu t que vous 
soyez m em bre du  College des douze 
apotres.»

M on pere fu t stupefait et resta sans

Photographie de frere et soeur M cKay datant de 1903; ils sont accompagnes de 
leur fils aine, D avid Lawrence, qui avait alors environ deux ans.
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parler. ((Bon, vous avez quelque chose a 
dire ?»

-  Je ne suis ni digne, ni capable de 
recevoir u n  tel appel.

-  Pas digne? Pas d igne? Q u 'avez- 
vous fait ?

M on pere expliqua qu 'il n 'ava it rien 
fait d 'im m oral, dans le sens ou le p resi
den t Lym an 1 'entendait. Settlem ent, il 
ne se sentait pas assez bon ni assez 
capable pour rem plir u n  poste aussi 
eleve.

-  Bon, vous croyez que le Seigneur 
p eu t vous en  rendre capable ?

-  Oui, m onsieur, je le crois.
-  Tres bien, alors, n 'e n  parlez pas 

ju sq u 'a  ce que votre nom  soit p resente 
en  conference cet apres-m idi.»

M on pere n 'e n  parla done a per- 
sonne. Ma m ere n 'e n  sut rien ju sq u 'a  ce 
qu 'assise  avec lui en  conference, elle 
en tend it p resen ter le nom  des Douze 
au vote de soutien. Ray en tend it: 
«. . .George P. Richards, O rson  F. 
W hitney, David O. McKay» et se m it a 
p leurer. M on pere en tend it quelq u 'u n  
dire derriere e u x : «En voici un . Regar- 
dez, sa fem m e pleure.»

M on p ere resta directeur de la W eber 
A cadem y ju sq u 'a  la fin des travaux 
d 'ag rand issem ent. II ne m anquait pas 
d 'occupation  entre son travail dans 
1'ecole et ses reunions a Salt Lake City. 
Souvent, il descendait la rue en  courant 
pou r attraper le train  qui reliait O gden 
et Salt Lake City. U ne fois e 'e tait une 
inconnue dans sa voiture qui venait a 
son secours. U ne autre fois, il interpe- 
lait u n  jeune garden a cheval et allait 
ainsi ju sq u 'a  la gare. U n eleve le vit et 
1'edition annuelle de la publication des 
etud ian ts renferm a u n  dessin represen- 
tan t le d irecteur McKay a cheval avec, 
m onte en  croupe, u n  jeune garden 
arborant u n  g rand  sourire.

M eme apres avoir abandonne son 
travail a 1'ecole, sa tache au College des 
D ouze 1'eloignait du  foyer une grande 
partie du  tem ps. II fallait alors p lus de 
tem ps pour se rendre a Saint-George 
dans le sud  de 1'Utah qu 'il n 'e n  faut 
m ain tenan t pour aller en  Afrique du 
Sud. U n jour, apres une longue 
absence, m on pere faisait des com pli
m ents a m a m ere pour le repas du  soir. 
Elle le rem ercia et m a soeur Lou Jean qui 
avait alors quatre ans lui d i t : ((Reviens 
u n  de ces jours.»

Une grande partie de la responsabi- 
lite de no tre education reposait done 
sur les epaules de notre m ere. Elle nous 
apprenait a prier au  p ied  de no tre lit et 
a faire confiance a notre Pere celeste. 
C 'est no tre m ere qui nous disait que 
nous ne pouvions pas jouer au basket
ball le dim anche. Elle etait notre grande 
am ie : pas de fosse de generations entre 
nous. Elle allait avec nous au cinem a: 
elle appreciait au tan t que nous les bouf- 
fonneries des com ediens et elle finit par 
convaincre m on pere qu 'il y avait de 
1 'hum our dans les films. Elle nous lisait 
de la bonne litterature, elle nous racon- 
tait des histoires et elle chantait pour 
nous le soir. Elle aimait les jeux de 
societe et, souvent, notre pere se joi- 
gnait a nos jeux.

M a m ere ne nous perm etta it jamais 
de nous quereller ou d 'elever la voix. 
Elle m ontrait 1'exemple et ne criait 
jamais, et elle ne nous appelait jam ais 
de la m aison quand  elle voulait que 
nous rentrions.

N on seulem ent m a m ere ne nous lais- 
sait pas nous quereller, mais elle et m on 
pere n 'e ta ien t jam ais en  desaccord 
devant les enfants. J 'ai rem arque ce qui

Photographic de famille a Liverpool 
pendant que le president M cKay  
presidait la mission europeenne. A u  
premier plan se trouve leur fils, 
Robert. Derriere leurs parents se 
trouvent, de gauche a droite, Emma 
Rae, Lou Jean et Edward.

aurait p u  etre une  divergence d 'op i- 
n ion u n  jour quand  j'a i vu  une off re 
publicitaire pou r u n  abonnem ent a 
deux m agazines que je voulais vrai- 
m ent. J 'ai dem ande a m a m ere si nous 
pouvions nous abonner et, b ien qu 'elle 
fu t d 'accord , elle d it: ((Demande a ton  
pere.» C 'est ce que j'a i fait, m ais il a dit 
non. M a m ere m e regarda sans rien 
dire. Je ne sais pas ce qui est arrive entre 
eux, mais quelques jours apres, m on 
pere m 'a  d i t : «Lawrence, tu  m e dem an- 
dais 1'autre jour si tu  pouvais t'ab o n n er 
a ces m agazines. C 'es t d 'acco rd .»

Com m e presque toutes les m eres, m a 
m ere se sacrifiait. A 1'occasion d 'u n  
voyage en  G rande-B retagne avec m on 
pere, m on epouse, M ildred, et moi, elle 
en  donna la p reuve dans son prem ier 
discours a G lasgow. Elle d it: ((Mildred 
rep resen te  ici le Bureau general de la 
P rim aire; Lawrence rep resen te 1'Ecole 
du  D im anche; moi, je ne suis ici que 
pou r p rend re  soin de m on epoux.» Elle 
etait tou t a fait sincere et 1'assemblee a 
apprecie cette rem arque. Elle s 'e s t tou- 
jours occupee de lui. A la m aison, les 
repas etaient servis a heures regulieres. 
M on pere qui venait de reun ions a Salt 
Lake City etait souvent en  re ta rd  pour 
diner. M a m ere d isait: «Allez m anger. 
Je vais a ttendre votre pere. II n 'a im e 
pas m anger seul.»

La m usique fu t u n  autre de ses sacri
fices. Ma m ere etait u n e  m usicienne 
dans 1'ame. Sa m ere, professeur de 
piano, lui avait enseigne les bases et elle 
avait passe six m ois au conservatoire de 
m usique d 'O h io  a C incinnati. Elle pou- 
vait facilem ent transposer la m usique 
d 'u n  registre a u n  autre et etait tres 
bonne accom pagnatrice. Je jouais du  
violon et Llewelyn, m on jeune frere, de 
la clarinette. N ous avons passe tous les 
trois beaucoup de soirees agreables a 
jouer en  trio. Puis Lou Jane, no tre soeur 
cadette, se m it au piano et elle rem pla^a 
m am an. P ersonne d 'en tre  nous ne 
p ensa  a dem ander a m am an de jouer et 
personne n 'im ag ina le plaisir qu 'elle 
sacrifiait pou r que Lou Jean puisse 
p rend re  sa place. Elle avait la satisfac
tion d 'u n e  m ere qui voit ses enfants 
s 'am u ser et apprendre .

Je m e rappelle avoir dit a m a m ere que 
j'au ra is  voulu  parler 1'allem and. «Com- 
men<;ons des m aintenant», dit-elle. 
J'etais assis dans la cuisine en  train  de
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m 'efforcer d 'ap p ren d re  les rud im ents 
de la langue allem ande dans u n  m anuel 
p en d an t qu 'elle m 'a idait a prononcer et 
a traduire en  p reparan t le repas.

Et la gramm aire! Chaque phrase que 
nous disions devait etre correcte. Elle 
avait environ quatre-vingts ans et je 
leur rendais visite a elle et a m on pere. 
M a m ere dorm ait dans son fauteuil et je 
parlais avec m on pere qui etait assis 
dans u n  fauteuil a proxim ite. Soudain, 
m am an se redressa et d i t : «Lawrence, 
tu  as fait une faute de gramm aire.» M on 
pere a ri et a d i t : «Je ne connais rien  de 
tel q u 'u n e  faute de gram m aire pour 
reveiller ta mere!»

M a m ere nous disciplinait en  nous 
felicitant et en  nous souriant. Jamais 
elle ne nous battait n i ne nous grondait, 
m ais elle veillait toujours a ce q u 'o n  lui 
obeisse quand  elle disait quelque 
chose. Elle a dit un  jour: «Entre toutes 
les m ethodes pour tenir des enfants, la

plus futile et la plus nuisible consiste a 
les m enacer. . . U ne m ere devrait rare- 
m ent faire des prom esses, m ais quand  
elle en  fait, elle devrait les tenir scrupu- 
leusem ent.»

M on pere avait la m em e opinion que 
m a m ere quan t a la discipline. U n jour 
que j'essayais de dom pter une  jum ent 
que nous venions d 'acheter, il m e dit: 
«Ne dis jamais a u n  anim al ou  a un  
enfant de faire quelque chose qu 'il ne 
peu t pas faire et ne lui dis jam ais de 
faire quelque chose que tu  ne le vois pas 
faire.» Jamais il ne nous battait, mais 
nous lui avons toujours obei. Jamais il 
ne repetait u n  ordre ou une  dem ande. 
Une fois suffisait.

Un jour, nous allions a H untsville 
dans notre voiture a cheval. Llewelyn 
et moi, nous jouions sur la banquette  
arriere. C 'etait dangereux car u n  petit 
aurait facilem ent p u  tom ber devant la 
roue arriere. M on pere nous dem anda

de nous arreter de jouer. N ous avons 
continue. Je m e re vois en  train  de m ar
cher et de regarder la voiture s 'eloigner 
vers le som m et de la colline pendan t 
que je m archais derriere. Je m e suis mis 
a courir en  direction de H untsville. 
H eureusem ent, m on pere et la voiture 
m 'a ttenda ien t en  h au t de la colline. Lle
w elyn et moi, nous som m es restes tran- 
quilles p en d an t le reste du  trajet.

Q uand  j'a i eu  hu it ans, m on pere 
em m ena la famille a O cean Park (Cali- 
fornie). Je fus de<;u la prem iere fois que 
je vis 1'ocean Pacifique. La m aree etait 
basse et il ressem blait a u n  grand lac. 
N ous avons passe la nu it dans un  
appartem ent a proxim ite de la plage. Je 
m e suis leve to t et je suis alle regarder 
encore une fois 1'ocean. M aintenant 
que j 'a i des enfants, je peux im aginer 
com m e m a m ere a du  etre inquiete 
quand  elle a decouvert que j'e tais parti. 
Je crains fort que je gronderais m on fils

Le president M cKay appreciait de passer du temps avec sa famille. Cette promenade en traineau dans la ferme familiale de 
H untsville, en Utah, date de la fin des annees 1950.

37



s'il sortait et s'il traversait Tautoroute 
sans m e dire ou  il va. Mais, assis sur la 
plage en  train  de regarder les grosses 
vagues qui deferlaient avec la m aree 
m ontante, je m 'aper^us soudain que 
m on pere etait a cote de moi. II se con- 
ten ta  de dire: «C'est beau, hein?»

C 'etait sa m aniere d 'ense igner dou- 
cem ent et avec am our. L 'une des lemons 
les plus m arquantes que j'a ie  apprises 
de m on pere fu t lorsque nous traver- 
sions u n  jour le canyon d 'O gden . II m 'a  
d i t : «Lawrence, je ne p rends jamais de 
decision sans m e d em an d e r: 
<Comment vais-je 1'expliquer au Sau- 
veur quand  je le rencontrerai ?>»

M on pere aimait et respectait beau- 
coup les anim aux. Llewelyn elevait des 
lap ins. U n jour que nous partions tous 
de Salt Lake City pour aller a H untsville 
nous avons fait u n  kilom etre ou deux 
lorsque m on pere dem anda a Llewelyn 
s 'il avait donne a m anger a ses lapins. II 
dit que non  et qu 'il avait oublie. N ous 
som m es retournes a la m aison pour 
qu 'il donne a m anger a ses lapins. Lle
w elyn n 'e u t pas d 'au tre  pun ition  que 
celle d 'e tre  regarde de travers par son 
frere et sa soeur.

P endan t qu 'il etait p residen t de la 
M ission europeenne, m on pere institua 
des innovations qui changerent le tra
vail m issionnaire dans cette partie du 
m onde.

L 'une d 'en tre  elles consista a pallier 
1 'opposition qui provenait des histoires 
fausses que 1'on racontait a p ropos des 
m orm ons. Beaucoup de journaux 
publiaient les articles les p lus ahuris- 
sants. Les gens croyaient vraim ent ces 
histoires, et les journaux ne publiaient 
pas les dem entis envoyes par les mis- 
sionnaires.

A u lieu d 'ecrire aux redacteurs en 
chef, m on pere ecrivit aux proprietaires 
et aux editeurs. II fit appel au sens bri- 
tann ique de la justice et de la loyaute. 
Les histoires fausses s 'arre te ren t pour 
la plupart.

La devise «chaque m em bre u n  mis- 
sionnaire» fut une autre innovation. II 
m ettait a 1'oeuvre non  seulem ent les 
m issionnaires a plein tem ps, mais aussi 
les m em bres; et la m ission connu t un  
regain d 'en thousiasm e.

La troisiem e innovation consista a 
dem ander aux m em bres de rester la ou 
ils etaient. Beaucoup d 'en tre  eux comp-

taient em igrer aux Etats-Unis. II les 
invita a rester et a affermir 1'Eglise dans 
leur p ropre pays. U n hom m e qui est 
depuis devenu presiden t de p ieu  m 'a  
dit que m on pere lui avait prom is qu 'il 
serait prospere s 'il restait la ou il est. II 
a toujours ete reconnaissant de rester 
en A ngleterre.

La quatriem e innovation a consiste 
en  un  nouveau  program m e de cons
truction. L'Eglise ne possedait pas un  
seul batim ent en G rand-B retagne 
quand  il est arrive, mais m on pere a ins- 
titue u n  program m e qui a perm is de 
construire des chapelles. M aintenant, il 
y a des chapelles dans toutes les lies Bri- 
tanniques et en Europe.

M on pere a connu de grandes m ani
festations spirituelles dans sa vie. L 'une 
d 'en tre  elles v in t a la suite d 'u n  mal- 
heureux  accident qui eu t lieu par un  
jour de brouillard a O gden. L 'O gden 
River etait en  crue et avait sape le vieux 
pon t m etallique a 1'entree du  canyon 
d 'O g d en . M on oncle Thom as venait de 
H untsville et avait laisse sa voiture de 
1'autre cote du  pont, puis avait traverse 
le p on t a p ied et etait entre dans O gden. 
II etait reste avec nous cette nuit-la, et le 
lendem ain  m atin, m on pere lui p roposa 
de le reconduire ju sq u 'au  p on t dans 
notre Ford T.

Sur la route, m on pere eu t le senti
m ent qu 'il ferait m ieux de s 'arre ter, 
m ais il ne le fit pas. Soudain, une corde 
qui avait ete tendue  en  travers de la 
rou te frappa le radiateur, passa par des- 
sus le pare-brise et frappa m on pere en 
travers de la bouche, lui brisan t la 
m achoire et lui faisant tom ber la p lu 
part des dents.

L'oncle Thom as le ram ena en  voiture 
ju sq u 'a  la m aison. Je m e rappelle la 
vision horrible de m on pere se tenan t 
au-dessus de Tevier, crachant ses 
dents, du  sang et de Tos. II finit par 
dem ander a son frere de Tam ener a 
I'hopital. L 'eveque E dw ard A. O lson 
lui donna alors une  benediction et lui 
prom it qu 'il ne souffrirait pas. Le presi
d en t H eber J. G ran t v int des qu 'il eu t 
ven t de Taccident et il lui prom it dans 
u ne  autre benediction que la b lessure 
ne laisserait pas de cicatrice bien que, 
quand  il le vit d 'abord , le presiden t 
G rant p en sa t: «Bon, il p eu t se laisser 
pousser la barbe.»

M on pere n 'a  pas souffert p en d a n t sa

convalescence, et quand  il p u t a no u 
veau assister a une  reun ion  du  Conseil 
des Douze, le p residen t G ran t lui d i t : 
«David, d 'ici, je ne vois pas de cicatrice. 

-  Parce qu 'il n 'y  en  a pas, frere G rant. 
Voici m ain tenan t deux extraits des 

journaux de m on p e re :
«Dimanche 2 janvier 1955: notre 

cinquante-quatriem e anniversaire de 
mariage! C inquante quatre ans d 'har- 
m onie et de bonheur!»

«Mardi deux septem bre 1958: Ray a 
prefere ne pas m 'accom pagner a Taero- 
port et nous nous som m es done dit au 
revoir a la m aison. C 'est le prem ier 
voyage officiel depuis avril 1951 pour 
lequel Ray ne m 'accom pagne pas. . . . 
L 'avion a decolle sans delai a 8.40 heu- 
res. J 'ai regrette que Ray ne soit pas p re
sente pou r appuyer sa m ain sur m on 
bras, ce qui trahissait son inquietude au 
depart de l'av io n .»

M a m ere a ete son am ie constante et 
ils s'aim aient. Q uand  m on pere a ete 
choisi com m e conseiller du  presiden t 
G ran t en  octobre 1934, nous lui avons 
ecrit nos felicitations. II a rep o n d u  qu 'il 
voulait que sa famille com prenne que 
sa m ere m eritait aussi les honneu rs 
qu 'il recevait. Puis m on pere a ec rit: 

«On a dit a juste titre que c 'e st sou- 
v en t une  fem m e qui form e la carriere de 
son epoux, de son frere ou de son fils. 
U n hom m e reussit et recueille les h o n 
neu rs et les louanges du  public quand, 
en  realite, c 'e st une petite fem m e tran- 
quille qui Ta ren d u  possible, qui, par 
son tact et ses encouragem ents, Ta aide 
a faire de son mieux, qui a eu foi en lui 
quand  sa p ropre  foi defaillait, qui Ta 
encourage sans m anquer de lui d ire : <tu 
peux, tu  dois, tu  le feras.>

«Inutile de vous dire a vous, les 
enfants, com m e cela s 'app lique mer- 
veilleusem ent a votre m ere. . .»

Em m a Ray McKay a ete pou r son 
epoux et ses enfants tou t ce q u 'u n e  
epouse et une  m ere doit etre. Elle est 
decedee en  novem bre 1970, dix mois 
apres la m ort de no tre  pere.

J'aim erais conclure ces souvenirs en 
ren d an t com pte des grandes benedic
tions que m on pere a revues en  relation 
avec la consecration du  tem ple d 'O ak- 
land  en  1964 apres treize ans de presi- 
dence et alors qu 'il avait une  tres m au- 
vaise sante. II avait fait les previsions 
pou r la construction et le financem ent
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d u  tem ple et il avait nom m e le presi
den t O. Leslie Stone, du  p ieu  de 
O akland-Berkeley, com m e presiden t 
du  com ite des finances. II etait p resen t a 
la cerem onie du  prem ier coup de pio- 
che en  1962. Le comite est reste en rela
tion avec lui p en d an t la construction. II 
attendait avec im patience la fin des tra- 
vaux de construction et sa conse
cration.

Ce fut alors le coup dur. M on pere eut 
une  attaque. N ous Lam enam es a 
I'hopital de Salt Lake City et il p u t enfin 
sortir p ou r se rendre dans son apparte- 
m en t dans Lhotel U tah qui appartien t a 
1'Eglise, pres du  batim ent adm inistratif 
de 1'Eglise.

Mais quels fu ren t les changem ents! II 
etait faible et pouvait a peine se tenir 
debout. II avait du  mal a s'exprim er. 
Q u an d  nous dinions avec lui et avec m a 
m ere dans 1 'appartem ent, il n 'y  avait 
pas 1'esprit et I'an im ation des conversa
tions d 'an tan . II detestait parler parce 
que, presque toujours, il etait im pos
sible de le com prendre du  prem ier coup 
et nous devions lui dem ander de repe- 
ter ce qu 'il avait dit. Cela 1'em barrassait 
et il ne com m uniqua plus que par une 
serie de paroles tres breves.

Peu de personnes en dehors de la 
famille et des A utorites generates com- 
p riren t la gravite et 1'importance de 
cette attaque. II n 'ava it pas 1'esprit 
affecte mais il n 'ava it p lus la faculte de 
s'exprim er. II dirigeait ses reunions de 
Prem iere Presidence dans son bureau  
chez nous. Je lisais ses discours lors de 
la session de la pretrise de la conference 
generate, et m on frere Robert lisait ses 
discours d 'ouvertu re  et de cloture. 
N ous com m encions tous les deux a 
craindre qu 'il dem ande a 1'un d 'en tre  
nous de lire la priere de consecration du 
tem ple d 'O ak land  car le 17 novem bre 
1964 avait ete choisi pou r cet evene- 
m ent. «Est-ce qu 'il t 'a  dem ande de le 
faire, Bob?»

-  N on, et toi?
-  N on.
U n jour, le president H ugh  B. Brown, 

le prem ier conseiller de m on pere, 
d e m a n d a : «Lawrence, est-ce que votre 
pere vous a dit qui allait consacrer le 
tem ple d 'O ak land  ?»

-  N on, frere Brown.
N ous som m es alles en  voiture au 

tem ple avec le p residen t Stone et on a

am ene m on pere dans son fauteuil rou- ger les evenem ents ce m atin-la, et nous
lant ju sq u 'a  la salle de rassem blem ent. ecoutam es avec in teret chaque partie.
II dem anda au presiden t Stone de diri- Puis le p residen t Stone nous etonna

Frere et soeur M cK ay en Allem agne pendant qu'il etait president de la mission  
europeenne.
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tous quand  il annon^a: «Nous aliens 
tons m ain tenant avoir le plaisir 
d 'en te n d re  le p residen t M cKay.»

M on epouse, M ildred, m e regarda et 
je la regardai sans pouvoir croire ce que 
Ton nous annon<;ait. O n aida m on pere 
a m onter au micro. Son elocution 
devint aussi claire qu 'elle Tavait ete dix 
ans auparavant. M ildred, les larm es 
coulant sur les joues, se tourna vers moi 
et m urm ura: «Lawrence, e 'e s t u n  m i

racle.» J'acquiescjai. Les m em bres du 
Conseil des D ouze pleuraient. M on 
pere term ina son discours et, encore 
debout, il consacra le batim ent.

A pres la fin du  service, j 'a i dem ande 
au docteur J. Louis Schricker: «Est-ce 
qu 'il p eu t refaire cela cet apres-m idi?»

Le docteur Schricker re p o n d it: L a w 
rence, cela ne d epend  pas de nous. Si je 
n 'avais pas ete p resen t pou r le voir, je 
ne Laurais pas cru.»

M on pere repe ta la consecration dans 
1'apres-midi, et le lendem ain m atin  et le 
lendem ain  apres-m idi. Tout Levene- 
m en t dem ontra ce qui p eu t arriver 
q uand  le Seigneur repond  a la 
dem ande d 'u n  hom m e qui com prend 
son  devoir, qui fait ce qu 'il fau t pour 
1'accomplir et qui fait confiance au Sei
gneur pou r veiller a ce qu 'il le fasse.

C 'es t m on tem oignage qu 'il etait un  
p rophete  de Dieu. □

Le president et soeur M cKay lors de leur cincjuantieme anniversaire de manage. On se rappelle le grand amour qui regna 
dans ce couple pendant leurs soixante-neuf ans de manage.



1830: annee pivot 
dans la plenitude 
des temps
par Richard L. Bushman

N ous appelons parfois les 
grands m om ents d 'u n e  epo- 
que des «pivots». C 'est a ces 

m om ents que I'h istoire change de 
cours. Ses eaux devient vers u n  autre 
fleuve et aboutissent dans une m er dif- 
ferente. Ces m om ents ne se d istinguent 
pas seulem ent des autres par leur eclat, 
m ais aussi en  ce qu 'ils m odifient tou t ce 
qui suit.

D ans les propheties, 1'annee 1830 est 
u n  pivot de ce genre, le debu t de la p le
n itude  des tem ps. A partir de cette 
annee-la com m ence le com pte a 
rebours qui m ene a 1'apogee de la 
seconde venue du  Christ. Les pro- 
phetes n 'o n t pas seulem ent p revu  ces 
tem ps mais ils les on t a ttendus en  se 
rejouissant. Les Etats-Unis d 'A m e- 
rique subissaient des changem ents cul- 
turels et politiques de grande enver- 
gure dans les annees qui on t precede et 
qui on t suivi Lannee 1830. Pour 1'histo- 
rien, les preuves ne m anquen t pas que 
les Etats-Unis ont change p lus profon- 
dem ent entre 1790 et 1820 dans presque 
tous les dom aines evaluables de la vie 
que jam ais auparavant dans leur his- 
toire. A insi, nous pouvons pour le 
m oins noter le cours des evenem ents et 
tirer des conclusions personnelles a 
p ropos du  role du  Seigneur dans la p re
paration  au retablissem ent de 1'Evan- 
gile en  1830.

Le Seigneur a suscite des hom m es 
pou r rediger la C onstitu tion  des Etats-

Unis, docum ent qui m aterialise 1'elan 
dem ocratique ves la liberte et le besoin 
fondam ental d 'o rd re  (voir D&A 101:77, 
80). Sous sa protection  bienveillante, la 
liberte a vu  le jour dans plusieurs 
dom aines sans oublier la liberte de 
culte. Les saints des derniers jours ont 
fait 1'experience des lim ites de ces liber- 
tes et, ironie de la situation, on t fini par 
fuir les regions civilisees des Etats- 
Unis. Mais auparavant, quels sont les 
im portants changem ents culturels et 
politiques qui ont eu lieu afin de p rep a
rer la voie au retablissem ent ? En quoi le 
«sol» am ericain a-t-il ete prepare pou r la 
sem ence et la nourritu re de 1'Eglise?

Changements dans la societe

Migrations de population. Tandis que 
les revolutions politiques ebranlaient 
les anciens regim es d 'E urope et d 'ail- 
leurs, u n  autre genre de revolution 
transform ait la societe am ericaine. Bien 
qu 'il ne s 'ag it pas de revolution arm ee 
ni d 'em eutes , elle n 'e n  fu t pas m oins 
im portante. La croissance dem ogra- 
ph ique au lieu de 1'oppression et de la 
m isere favoriserent ces changem ents. 
A partir de 1890, quand  le gouverne- 
m en t federal proceda au prem ier recen- 
sem ent, ju sq u 'a  1830, la population  des 
Etats-Unis a triple, passan t de 3,9 mil
lions d 'hab itan ts a 12,9 millions. Si 
cette croissance n 'ava it pas deborde

des limites donnees, elle aurait pu  
detru ire des institutions sociales. Mais 
elle a deborde ces lim ites et le change- 
m ent prit done une  autre form e pro- 
fonde et plus penetran te .

Le long de la cote, du  M assachusetts 
a la la Caroline du  Sud, la population  se 
developpa de 65 % seulem ent de 1790 a 
1830. Le g rand  essor eut lieu en  bordure 
de cette plaine cotiere colonisee, dans le 
M aine et en  Georgie vers le no rd  et vers 
le sud  et dans les nouveaux Etats des 
A ppalaches. D ans ces regions fronta- 
lieres, la population  se m ultiplia par 
5,9. Asael Smith, le g rand-pere du  pro- 
phete  Joseph Sm ith, participa au deve- 
loppem ent du  V erm ont qui passa de 85 
000 a 281 000 habitants, en  am enant sa 
famille de Topsfield (M assachusetts) a 
Turnbridge (Vermont) en  1791.

Disponibilite des Eglises. Les Eglises se 
depla^aient avec les em igrants et elles 
les aidaient a s 'o rgan iser et a s 'o rien ter 
dans leur nouveau  cadre. Six ans apres 
1'arrivee d 'A sael a Turnbridge, ses 
deux fils et lui signerent les statu ts 
d 'u n e  societe universaliste. D 'au tres 
colons priren t des dispositions sem- 
blables avec les Eglises congregationa- 
liste, p resbyterienne et episcopale, 
avec les quakers et avec 1'Eglise refor- 
m ee. Les colons se g roupaien t et 
em bauchaient u n  pasteur. Q uand  per- 
sonne n 'e ta it la pou r precher, une per- 
sonne du  groupe prechait en  chaire ou 
b ien  on lisait les Ecritures les uns pour 
les autres.

Les Eglises am ericaines releverent le 
defi de la croissance dem ographique 
dans la zone frontaliere. En fait, il y 
avait probablem ent plus d 'Eglises par 
A m ericain apres la grande croissance 
dem ographique qui depassa les A ppa
laches qu 'il n 'y  en avait auparavant. En 
1750, on  a denom bre 706 personnes par 
Eglise. A m esure que la population 
croissait et parta it apres la revolution, le 
nom bre d 'Eglises dim inua, de sorte 
q u 'o n  com ptait une  Eglise pour 1122 
personnes en 1800. Mais les confes
sions se m obiliserent et, en  1820, il y 
avait une Eglise pour 626 personnes.

Du congregationalisme a Vuniversa- 
lisme. U n changem ent im portan t eut 
lieu; il affectait la vie spirituelle des 
Americains. En general, le village de 
N ouvelle A ngleterre des annees 1700, 
com m e Topsfield, par exem ple, ou 
Asael Sm ith a grandi, n 'ava it q u 'u n e  
seule Eglise. D ans la m unicipalite, les 
hab itan ts organisaient diverses pa-
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«A partir de 1830 commence le 
compte a rebours qui mene d 
I'apogee de la seconde venue 
du Christ.»

roisses et engageaient leur p ropre 
m inistre du  cu lte ; mais toutes les 
Eglises etaient separees et autonom es, 
et leurs m inistres se reunissaien t pour 
discuter de la doctrine et des questions 
disciplinaires. O n trouvait des angli- 
cans, des baptistes ou des quakers qui 
se reunissaien t en  Nouvelle- 
A ngleterre. Mais ils etaient Texception, 
a part dans Rhode Island. A Topsfield, 
tou t le m onde payait u n  denier du  culte 
po u r aider le m inistre, a m oins qu 'il 
n 'e n  fu t exem pte par certificat. L'Eglise 
etait p resque a la solde du  gouverne- 
m ent. Dans le sud, TEglise anglicane 
occupait la m em e situation.

C ependant, quand  la societe se deve- 
loppa progressivem ent dans les com- 
m unau tes frontalieres, tou t cela chan- 
gea. Vers 1790, Asael Smith avait aban- 
donne le congregationalism e de ses 
ancetres pou r em brasser I'universa- 
lisme. A Palm yra, en  1820, les Smith 
choisirent entre baptistes, m etho- 
distes, presbyteriens, Societe des amis 
et les reunions sporadiques des episco- 
paliens. Leurs enfants n 'e ta ien t pas 
au tom atiquem ent englobes dans une 
Eglise traditionnelle. Certains voisins 
et certains m em bres de la famille 
allaient a une  reunion , d 'au tres  a une 
autre. Lucy Sm ith, la m ere du  p rophete  
Joseph, eut une profonde experience 
religieuse a R andolph (Vermont) en 
1803 et cherchait conseil aupres d 'u n  
m inistre, mais elle ne connaissait pas 
de p as teu r vers qui se tou rner instincti- 
vem ent. A pres que les rep resen tan ts de 
differentes confessions se fu ren t mis en 
relation avec elle, elle finit par persua
der u n  pasteu r de la baptiser sans lui 
dem ander de se joindre a une Eglise.

Disponibilite d'associations volontaires. 
Le choix volontaire etait la caracteris- 
tique de presque tous les aspects de la 
societe am ericaine. Les ancetres 
d 'A sael Sm ith avaient vecu a Topsfield 
p en d a n t quatre generations. Asael fit 
dem enager sa famille h u it fois avant de 
s 'insta ller dans le com te de Saint Law
rence (New York) oil il est m ort. M eme 
pou r ceux qui ne du ren t jam ais decider 
ou  dem enager et quand  le faire, la vie

com portait un  g rand  nom bre de deci
sions. A pres 1790, la sim ple societe de 
la famille, de I'Eglise et des reunions en 
ville du t rivaliser contre une abondance 
d 'au tres  organisations qui dem an- 
daient la participation et la loyaute des 
gens. D ans les annees 1760, il existait 
seulem ent vingt associations volon
taires com m e des associations de bien- 
faisance, des ecoles, des societes 
d'affaires, des g roupem ents politiques 
et des groupes d 'am elioration  civique, 
au M assachusetts. D ans les annees 
1770, vingt-quatre autres fu ren t for- 
m ees. Mais dans les annees 1790, le 
nom bre atteignit soudain  180 et conti- 
n ua  a m o n te r : dans les annees 1800, se 
form erent 236 autres associations 
volontaires, 511 dans les annees 1810 et 
553 dans les annees 1820.

Disponibilite des nouvelles. A  la m em e 
epoque, les nouvelles com m encerent a 
circuler dans les villes p lus que jamais 
auparavant. En 1760, il n 'y  avait que 
cinq journaux dans le M assachusetts, 
tous a Boston. Mais en  1820, il y en  avait 
cinquante-trois, repartis sur vingt-trois 
villes. Vers 1850, chaque ville de 
n 'im porte  quelle taille avait son p ropre 
journal qui com portait des articles 
copies dans des journaux de partou t 
dans le pays. En outre, de nom breux 
m agazines et periodiques specialises 
fu ren t mis en  circulation au niveau 
regional ou au niveau national. Le 
system e postal s 'am eliorait et distri- 
buait alors de cinquante a soixante-dix 
periodiques dans les bureaux de poste 
des villages chaque mois. A uparavant 
les gens dependaien t de personnes 
influentes pou r etre inform es, mais les 
gens avaient m ain tenan t des sources 
independan tes d 'inform ation, chacune 
p resen tan t le m onde dans son optique. 
La famille, les voisins et la com m unaute 
perd iren t une  grande partie du  controle 
des opinions et de 1'identite person- 
nelle. C hacun s'affiliait, selon son 
choix, lisait ce qui lui plaisait et suivait 
le m odele de personnes eloignees aussi 
bien que de personnes proches.

Rupture dans la tradition religieuse. 
D ans 1'agitation, les institu tions pre- 
naien t et perda ien t de 1'im portance a 
tour de role. D 'ap res les m eilleurs ren- 
seignem ents disponibles, il semble 
q u 'en  1750, la p lus grande confession 
aux Etats-Unis fu t I'Eglise congregatio- 
naliste. Les anglicans (episcopaliens) 
venaient ensuite, pu is les Q uakers, les 
presbyteriens, les lu theriens et les b ap 

tistes, dans 1'ordre. C ependan t 1'ordre 
avait change en  1850. Les catholiques 
rem ains, le groupe le plus im portan t en 
1850, etaient p resqu 'inex istan ts en 
1750. La m igration irlandaise gonfla 
particulierem ent leurs rangs. Les 
m ethodistes, la p lus grande confession 
p ro testan te en  1850, n 'ex istaien t pas en 
1750. En 1850, ils avaient 13 280 
g roupes qui se reunissaien t alors que 
les congregationalistes n 'e n  comp- 
ta ien t que 1706. Les m ethodistes 
influencerent Joseph Sm ith qui «se sen- 
tit quelque inclination pou r la secte 
m ethodiste» (Joseph Smith, H istoire 8) 
juste avant la prem iere vision. A pres 
les m ethodistes v inren t les baptistes, 
qui n 'av a ien t ete en  1750 q u 'u n  petit 
groupe de d issidents en  lutte dans 
tou tes les colonies, sauf a Rhode Island.

Le passage de quelques confessions 
de 1'anonym at a une  certaine notoriete 
signifiait que des centaines de milliers 
d 'A m ericains se separaient de la foi de 
leurs peres et choisissaient une nou- 
velle Eglise. Les traditions qui avaient 
regie la vie p en d an t de nom breuses 
generations perda ien t leur em prise, et 
les gens s 'e n  separaient volontaire- 
m ent. Deux institu tions m unicipales 
des annees 1820 et 1830 suivirent 
1'esprit de la nouvelle e p o q u e : les con
ferences et les g roupes de discussion. 
Les conferences contrastaient nette- 
m en t avec I'Eglise. A u lieu d 'u n e  seule 
p ersonne instru isan t une  assem blee a 
partir d 'u n  canon connu  et defini de 
doctrine, differents o rateurs se sui- 
vaient et s 'ad ressaien t aux villageois a 
p ropos d 'u n e  grande variete de sujets 
sous differents aspects. Les groupes de 
d iscussion allaient p lus loin. A ucune 
opinion n 'e ta it definie au depart; on se 
contentait de poser une  question. Dans 
sa jeunesse, Joseph Sm ith participa 
librem ent a ce genre de groupe a 
Palm yra avec les appren tis de 
1 'im prim eur.

Resultat du changement de societe. Pen
dan t le dem i-siecle qui suivit 1'acquisi- 
tion de la liberte politique en  1776, les 
A m ericains devinren t p lus ou m oins

«Quels sont les importants 
changements culturels et 
politiques qui ont eu lieu afin 
de preparer la voie au 
retablissement ?»
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libres des contraintes de I'opinion tra- et de ce tum ulte d 'op in ions, je me
ditionnelle. Les m igrations vers de disais souvent: Q ue faut-il faire?
nouveaux horizons, la diversite des Lequel de tons ces partis a raison ? O n
Eglises et des associations volontaires ont-ils tons tort? Si Tun d 'eux  a raison,
et le brassage de valeurs et de dogm es lequel est-ce et com m ent le saurai-je ?
opposes contraignirent chacun a u n  (Joseph Sm ith 2:10).
ch o ix d 'u n e  im portance que n 'ava it pas La liberte perm ettait aux gens de
connue le siecle precedent. poser des questions. Elle ne donnait

Im aginez 1'angoisse d 'u n  jeune qui pas de reponses. L 'effondrem ent de
ne souhaitait rien d 'au tre  que son 1'ancien regim e perm ettait aux gens de
p ropre  salut. choisir, mais ne pouvait avoir pour
En quoi avoir foi? resu ltat le developpem ent effrene

«Au milieu de cette guerre de paroles d 'u n e  liberte denuee d 'objectif. Dieu

devait avoir u n  objectif particulier en 
vue en  orchestrant les evenem ents 
m enan t aux derniers jours. U apogee 
des forces liberatrices sillonnant 1'his- 
toire pour m ener ju sq u 'a  1830 fut la 
redecouverte de la liberte. Les tem ps 
fu ren t a leur p len itude quand  hom m es 
et fem m es, liberes de 1'oppression pas- 
see, reconnuren t et accepterent la reve
lation venan t du  ciel. □

Richard L. Bushman est professeur 
d'histoire a I'universite du Delaware.



Pourquoi repousser 
la decision de perdre 

du poids
par Garth Fisher

Ne pas faire de regime est sans doute le moyen 
le plus efficace de perdre du poids

Sharon  s'eveille, pleine d 'espo ir et 
de crainte, d 'espo ir parce qu 'elle 
com m ence u n  nouveau  regim e et 

de crainte parce que c 'e st peut-etre la 
centiem e fois qu 'elle essaie de perdre 
du  poids. Mais cette fois, elle reussira. 
Plus d 'excuses, plus de contrarietes, 
plus d 'echecs. Cette fois, elle va perdre 
d u  poids et ne pas en  rep rendre  apres.

Cela fait p lus de vingt-cinq ans que 
Sharon fait des regim es, mais elle n 'a

jam ais reussi a perd re  definitivem ent 
du  poids. Elle se rappelle qu 'elle pesait 
bien 62 kilogram m es et qu 'elle etait 
bien en  chair quand  elle est entree au 
lycee. Q uand  Sharon est m ontee sur la 
balance, 1'infirmiere a crie tres fort son 
poids si bien que tou t le m onde a 
en tendu . Elle avait hon te  de peser tan t 
et elle ne com prenait pas la raison pour 
laquelle elle etait p lus forte que les 
autres jeunes filles. Tout ce qu 'elle

savait, c 'e st qu 'elle ne  voulait pas etre 
differente; elle a done achete u n  comp- 
teu r de calories et a com m ence a faire 
une  serie de regim es.

C 'etait toujours pared . Elle perdait 
u n  peu , pu is reprenait u n  peu  de poids 
m ais elle en  rep renait toujours. Q uand  
elle continuait son regim e, elle devenait 
de p lus en  p lus m alheureuse.

A u fil des annees, elle decouvrit 
qu 'elle  ne pouvait pas suivre de regim e
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p en d an t plus de quelques sem aines et 
elle prenait du  poids apres. Plus elle 
prenait de poids, plus elle faisait de 
regim e et c 'e tait un  cercle vicieux.

Q uand  ces souvenirs lui revinrent en 
m em oire, Sharon decida soudain 
d 'a rre te r de faire des regim es. A pres 
tout, elle n 'e n  a jamais m aigri pour 
au tan t. D epuis vingt-cinq ans qu 'elle 
fait des regim es, elle n 'a  gagne rien 
d 'au tre  que de se sentir m alheureuse. 
Ses regim es excessifs ont egalem ent 
mis sa sante en danger et Pont privee de 
tou t sentim ent norm al vis-a-vis de la 
nourritu re . En fait, son journal revele 
que ses rondeurs n 'o n t pas pose autant 
de problem es que ses regim es.

Mais Sharon est surprise de la diffi- 
culte qu 'il y a d 'a rre te r de faire des re
gimes. Tantot elle se gavait de nourri
ture, tan to t elle se laissait m ourir de 
faim, si longtem ps que son corps ne sait 
p lus com m ent reagir a une alim enta
tion reguliere. Peu a peu, cependant, 
apres quelques sem aines de «non 
regime» suivi, elle com m ence a adopter 
une  attitude norm ale vis-a-vis de la 
nourritu re . Elle perd  egalem ent cer
tains sentim ents de culpabilite qu 'elle 
avait et elle com m ence a se sentir plus 
confiante. Elle com m ence egalem ent a 
faire des exercices. Elle a souvent 
essaye de faire de 1'exercice, m ais sans 
succes.

A pres quelques mois de «non 
regime», il se passe quelque chose de 
tres interessant, elle com m ence a 
perd re  du  poids. Ses vetem ents sont 
m oins serres et ses am is com m encent a 
rem arquer qu 'elle perd  du  poids. Ce 
qui est interessant, c 'e st qu 'elle perd  
p lus de 22 kilogram m es la prem iere 
annee et qu 'elle continue a perd re  du 
poids. Bien qu 'elle ne com prenne pas 
ce qui a cause ce miracle, le changem ent 
est m algre tou t reel (voir Patton, biblio
graphic).

Theorie du point de controle

A partir d 'experiences semblables 
chez de nom breuses personnes au 
regim e, nous pourrions d em an d e r: 
«Dans u n  regim e, qu 'est-ce qui rend  si 
difficile de perdre du  poids ?» U ne nou- 
velle theorie de controle du  poids, la 
theorie du  po in t de stabilisation, 
sem ble apporter une reponse a cette 
question  et a d 'au tres .

P endan t de nom breuses annees, on a

sim plem ent prescrit d 'absorber m oins 
de nourritu re et de depenser plus 
d 'energ ie  pour lu tter contre 1'obesite. 
Bien que cela paraisse raisonnable, 
cette m ethode s 'avere relativem ent 
inefficace a long term e pour m aitriser 
son poids. La vieille theorie «entree de 
calories contre depense d 'energie» est 
fondee sur le faux principe que le corps 
n 'a  rien a voir avec la quantite de 
m atiere grasse qu 'il em m agasine, et 
que la perte de poids est purem ent 
m athem atique. Puisque les corps gras 
contiennent 3500 calories par livre, dit 
cette theorie, une dim inution de 100 
calories par jour p en d an t trente-cinq 
jours fait perdre une livre de poids. 
Mais en  realite les gens ont tendance a 
conserver le m em e poids p en d an t long
tem ps, quelle que soit la quantite de 
nourritu re qu 'ils consom m ent et 1'acti- 
vite physique qu 'ils ont. II est done tres 
difficile de perdre du  poids com me 
prevu.

Si le fait de perdre du  poids etait fonc- 
tion du  nom bre total de calories absor- 
bees, il suffirait de sauter le petit- 
dejeuner et de m anger norm alem ent 
pendan t le reste de la journee. En 
s 'im posan t des changem ents plus 
energiques dans no tre regim e alimen- 
taire, on pourrait esperer des change
m ents de poids plus spectaculaires. Par 
exemple, le fait de passer de 3000 a 1000 
calories par jour reduirait le poids de 8 
kilos le prem ier mois et de p lus de 90 
kilos en u n  an. Bien que 1'on puisse pre- 
voir une perte de poids au debu t (qui 
consistera a p erdre au tan t de m uscle et 
d 'ea u  que de graisse) le poids du  corps 
tend  a se stabiliser a u n  degre inferieur 
nouveau.

D 'ap res la theorie du  «point de stabi- 
lisation», 1 'hypothalam us dans le cer- 
veau com porte u n  m ecanism e qui regu 
larise vraim ent le poids. II le fait en 
com parant la quantite reelle de graisse 
contenue dans le corps a une  sorte de 
constante interne ou «point de stabilisa- 
tion». Si le taux lipidique dans le corps 
descend en  dessous du  point limite, le 
corps reagit en developpant 1'appetit. 
Si la personne refuse de reagir en con- 
som m ant davantage de nourritu re , le 
corps fait 1 'ajustem ent necessaire pour 
proteger ses reserves de graisse. II le 
fait en ajustant son taux m etabolique de 
m aniere a conserver la quantite n o r
male de lipides norm ale dans le corps. 
C 'est pourquoi, dans u n  regim e, le 
corps apprend  a bruler plus lentem ent

les calories. Done, 1'avantage du 
regim e peu  calorique disparait apres 
plusieurs sem aines. Puis, quand  la per
sonne qui a fait le regim e recom m ence a 
s 'a lim enter norm alem ent, elle reprend  
du  poids plus vite q u 'auparavan t parce 
que le corps a u n  taux m etabolique plus 
lent. Le corps p eu t modifier son taux 
m etabolique de 15 a 25 %, ce qui peu t en 
prem ier lieu influencer 1'elimination 
totale des calories p en d an t u n  certain 
tem ps.

La capacite q u 'a  le corps d 'elim iner 
des calories dim inue p en d an t le regim e 
en  partie en  raison de la dim inution de 
la m asse non  lipidique du  corps, les 
m uscles. Pres de la moitie du  poids 
perd u  grace au regim e affecte les 
m uscles. Par exemple, si u n  regim e fait 
perd re  9 kilos, il est possible qu 'il y ait 
une  perte  de trois kilos de m uscles. 
Com m e la m ajeure partie des corps 
gras est consom m ee par 1'activite des 
tissus m usculaires, la perte du  poids 
m usculaire dim inue la capacite d 'elim i
ner les lipides des cellules adipeuses du 
corps.

La d im inution du  taux m etabolique et 
la perte  de m uscle donne une im pres
sion de fatigue qui est peut-etre un  
au tre  m oyen que le corps utilise pour 
conserver son energie. En tou t cas, 
beaucoup d 'obeses sont m oins actifs 
que ceux qui ont un  poids norm al.

Enfin, le regim e entraine u n  change
m en t enzym atique qui aide le corps a 
em m agasiner des lipides. Les etudes 
ont m ontre que la lipoproteine des tis
sus adipeux, la lipase, enzym e favori- 
san t la retenue des lipides, se deve- 
loppe particulierem ent quand  nous 
d im inuons 1'absorption de calories. Le 
corps conserve alors plus efficacement 
les lipides qu 'auparavan t.

A la lum iere de ces faits, il est aise de 
voir pourquoi les regim es de Sharon 
etaient si inefficaces. Le problem e de 
base est le su iv a n t: m em e si au debut, 
elle perdait du  poids, le point de stabili
sation de son corps restait le m em e. 
Son corps faisait alors tou t son possible 
pour com penser ses regim es afin de 
preserver son taux lipidique habituel.

L'exercice est la cle pour perdre 
du poids

La theorie du  po in t de stabilisation 
pour perdre du  poids est fondee sur 
1'idee que pour perdre du  poids, nous



devons faire descendre le po in t de sta
bilisation du  corps. Le m oyen le plus 
efficace de faire baisser le po in t de stabi
lisation consiste a faire sim plem ent des 
exercices.

Plusieurs idees erronees sur Lexer- 
cice on t fait que des gens evitent d 'en  
faire depuis des a n n e e s :

1. La prem iere est que cela donne 
faim  et que cela va done a 1'encontre des 
efforts pou r perdre du  poids. Mais les 
recherches on t m ontre clairem ent que 
des exercices m oderes peuven t vrai- 
m en t supprim er p lu to t que stim uler 
1'appetit. Peter W ood a m ontre dans 
son etude realisee avec ses collegues de 
S tanford, que les gens qui courent seu-

lem ent quelques kilom etres par 
sem aine m angen t beaucoup m oins que 
les inactifs.

2. Le deuxiem e m y the est que 1'on 
brule si peu  de calories p en d an t u n  
exercice qu 'elles ne peuven t faire 
perdre du  poids d 'u n e  m aniere 
sensible.

II est vrai que Lexercice brule relative- 
m ent peu  de calorie. Mais il y a malgre 
tou t de bonnes raisons de faire de 
Lexercice. O n les neglige parfois.

La prem iere raison est que pou r une 
raison inconnue, Lexercice sem ble faire 
baisser le po in t de stabilisation du 
corps. Les personnes ayant une  profes
sion qui entraine des deplacem ents

sem blent toujours peser m oins p en 
d an t la periode de travail que p endan t 
les vacances. Les anim aux sauvages 
sem blent etre beaucoup m oins gras que 
les anim aux en cage. II est in teressant 
de no ter que ceux qui courent le plus et 
qui b ru len t le p lus de calories sont ceux 
qui perden t egalem ent le p lus de poids. 
Et quand  le po in t de stabilisation est 
descendu , le corps s'efforce de m ainte- 
n ir ce taux lipidiques inferieur tou t 
com m e il s 'efforfait de m aintenir un  
taux lipidique superieur q uand  le po in t 
de stabilisation etait eleve. Par 
exem ple, quand  des cobayes on t re<;u 
u ne  nourritu re  forcee ju sq u 'a  ce que 
leur corps pese ju sq u 'a  vingt a tren te
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pour cent de p lus que le po in t de stabili
sation, leur poids es trap idem en tredes- 
cendu  a la norm ale apres in terrup tion  
du  regim e. La raison en  est que leur 
appetit a dim inue aussi spectaculaire- 
m en t que leur taux m etabolique a 
augm ente.

Done, si vous faites baisser votre 
po in t de stabilisation, le m ecanism e 
naturel de votre corps sera votre aide, 
et no n  pas votre ennem i, pour conser- 
ver votre poids norm al.

Voici d'autres avantages de 1'exercice:

1. La perte  de poids par Lexercice

resulte generalem ent du  m aintien ou 
du  developpem ent de la m asse m uscu- 
laire qui est 1'endroit ou le m axim um  de 
lipides sont brules. II p eu t paraitre lent 
de perdre du  poids en  faisant de Lexer
cice parce q u 'au  debu t les m uscles se 
developpent aussi vite que Lon perd  de 
la graisse. Mais ce que veulent vraim ent 
les adeptes du  regim e, e 'est perdre de 
la ‘ graisse, pas vraim ent perdre du 
poids. Bien sur, Laccroissem ent du  rap 
port m uscle/graisse a des effets benefi- 
ques a long term e puisque les muscles 
ont besoin de p lus de calories que les 
graisses pour s 'en tre ten ir.

2. L'exercice change les enzym es du 
system e m usculaire pour qu 'ils b ru len t

plus efficacement les graisses. Des 
recherches faites sur des coureurs de 
fond m ontren t que les enzym es favori- 
san t la consom m ation de Loxygene se 
m ultip lient d 'u n e  m aniere spectacu- 
laire apres des exercices m oderes du 
genre de Laerobic. Ces changem ents 
facilitent Lelim ination des reserves lipi- 
diques parce que les m uscles peuven t 
m ieux bruler les graisses.

Entre autres avantages de Lexercice, 
nous avons une reaction m oderee de 
Linsuline et u n  afflux d 'en d o rp h in e  qui 
nous fait nous sentir bien. II est done 
ev ident que Lexercice est une  partie pri- 
m ordiale du  processus de perte  de 
poids.
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Quel est le meilleur genre d'exercice ?

Q uand  on veu t perdre du  poids, il est 
im portan t de bien choisir le genre 
d'exercice. Les abdom inaux et les 
pom pes afferm issent les m uscles, mais 
seuls les exercices d 'aerobic peuvent 
reduire les graisses dans le corps. Les 
exercices d 'aerobic com me la bicy- 
clette, la natation, la m arche et la course 
son t des exercices ry thm es et continus 
concernant les g rands muscles. Ils 
apporten t les changem ents necessaires 
pour que le corps utilise les acides gras 
liberes par les tissus adipeux. Ce genre 
d 'exercice est benefique parce qu 'il per- 
m et aux m uscles de bruler plus efficace- 
m ent les graisses p en d an t 1'exercice.

Pour etre efficaces, les exercices 
d 'aerobic doivent etre faits a une allure 
m oderee pu isque les activites inten- 
sives com m e le basketball poussen t le 
corps a b ruler du  sucre et n 'a u ra  pas 
d 'effe t a long term e sur les acides gras. 
U n m oyen de reconnaitre si vous tra- 
vaillez assez in tensivem ent consiste a 
utiliser le test de la conversation. 
L'exercice doit etre assez in tense pour 
en tra iner une respiration  profonde, 
mais la respiration  ne doit pas etre si 
difficile que vous ne puissiez tenir une 
conversation.

II est egalem ent im portan t de faire de 
l'exercice au m oins cinq jours par 
sem aine. Les recherches m ontren t que 
trois jours par sem aine entram ent un  
effet aerobic assez im portant. Mais 
quatre jours sem blent etre le seuil pour 
perd re  vraim ent du  poids et six ou sept 
jours par sem aine sem blent etre 1'ideal. 
Q uand  une personne com m ence un  
p rogram m e d'exercices, elle doit prati- 
quer p en d an t vingt m inutes environ 
par jour ju sq u 'a  ce que son corps se soit 
affermi pou r atteindre u n  autre niveau. 
A ce point, la duree de travail doit etre 
augm entee de cinq m inutes ju sq u 'a  ce 
que quarante-cinq m inutes ou une 
heure d'exercices pu issen t etre accom- 
plis. Des exercices p en d an t une heure 
par sem aine a u n  ry thm e m odere brule- 
ron t environ trois cent calories par jour, 
ce qui semble etre 1'ideal quand  on veu t 
perd re  du  poids. Veillez a com m encer 
sagem ent et a augm enter lentem ent, 
su rtou t si le problem e de poids est 
im portan t ou de longue date. Les per- 
sonnes d 'u n  certain age et celles qui ont 
des ennuis de sante consulteront un  
m edecin avant de com m encer u n  p ro 
gram m e d'exercice. U n debut trop

rapide peu t en trainer des problem es 
pour une personne sedentaire ou trop 
grosse.

Reduisez le sucre et les matieres 
grasses

Si les regim es stim ulent les defenses 
du  corps et 1'aident a conserver les li- 
pides, quel genre de regim e est prefera
ble? II y a plus de vingt-cinq ans, un  
chercheur a m ontre q u 'u n e  obesite 
excessive p eu t etre provoquee chez les 
rats en  augm entan t de 5 a 50 % le taux 
lipidique de 1'alimentation. D 'au tres 
chercheurs on t decouvert que le regim e 
que 1'on appelle «regime superm arche» 
(matieres grasses, bonbons, charcute- 
rie et boissons sucrees, etc.) qui con
siste en  des alim ents sucres et riches en 
m atieres grasses, pauvres en fibres 
vegetales a cause 1'obesite chez les rats 
qui au trem ent ne m anisfestaient 
aucune augm entation  de poids en m an- 
geant leur nourritu re habituelle. S'ils 
revenaient a leur nourritu re norm ale 
exclusivem ent, ils pouvaien t revenir a 
un  poids norm al. Ce m em e pheno- 
m ene a ete observe chez les hum ains 
qui ont ete transp lan tes dans u n  nouvel 
environnem ent ou les alim ents gras et 
sucres etaient facilem ent disponibles.

L 'un des principaux problem es est 
done peut-etre que beaucoup d 'en tre  
nous consom m ent cette nourritu re 
typique du  «regime superm arche» cha- 
que jour. II serait evidem m ent utile 
pour controler son poids de m odifier la 
quantite de graisse et de sucre que 1'on 
absorbe.

U n autre a vantage de la dim inution 
des graisses et des sucres est que nous 
consom m ons au tom atiquem ent les 
glucides plus com plexes p rovenan t des 
vegetaux, des cereales et des fruits. Ce 
genre de nourritu re a non  seulem ent 
une densite calorique tres faible, m ais il 
contient egalem ent de nom breuses 
vitam ines et de nom breux m ineraux si 
necessaires pou r la sante. Com m encer 
u n  regim e com portant plus de glucides 
com plexes perm et aussi de m anger a 
satiete. Cela perm et d 'ev iter les chan
gem ents associes aux regim es qui favo- 
risent la reten tion  d 'energ ie  et des li- 
p ides par le corps, tou t en  m ain tenant 
cependant une  com bustion m inim e de 
calories. Une recherche recente com pa- 
ran t le regim e traditionnel avec un  
regim e plus elabore com portant beau

coup de glucides com plexes a m ontre 
que ceux qui m angent des glucides 
com plexes ne m angent que la moitie de 
calories que ceux qui m angen t norm a- 
lem ent.

L 'exhortation du  Seigneur a m anger 
peu  de viande, a consom m er des fruits 
et des legum es en  leur saison et a utili
ser les grains pour le soutien  de la vie 
(voir D&A 89) p ren d  tou t son sens 
optique sur le controle du  poids. □

Garth Fisher, physiologue specialise dans les 
exercices physiques et professeur d'education 
physique a Vuniversite Brigham Young, a 
huit enfants. II enseigne actuellement la 
classe de doctrine de I'Evangile dans sa 
paroisse de Provo.
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Christensen A  1  1 * 4Au bon 
au bon

U enthousiasm e et 1'attente etaient 
p resq u 'in su p p o rtab les; j'a ttendais, 
avec 77 autres etud ian ts am ericains 
d 'em barquer dans 1'avion pour Franc- 
fort. N ous partions pour passer un  
m ois a N urem berg. N ous devions aller 
dans u n  lycee allem and (Gym nasium )

et faire du  tourism e en  Allem agne. Ce 
qui nous enthousiasm ait le plus, c 'e tait 
que 78 families allem andes nous atten- 
daient avec au tan t d 'im patience et de 
joie. J'aurais vraim ent voulu pouvoir 
faire la distance qui separait N ew  York 
de Francfort en m oins de hu it heures!

Je soulevais du  bras m on sac pour evi- 
ter de cogner contre q u elq u 'u n  et 
j'avangais vers le fond de 1'avion: m a 
place se trouvait a 1 'avant-dernier rang. 
J 'ai range rap idem ent m es bagages 
dans le com partim ent au-dessus des 
sieges et je m e suis laissee tom ber dans
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m on fauteuil en  soupirant. J 'ai decou- 
vert que j'e tais assise a cote d 'u n e  tres 
belle dam e de P ittsburgh qui avait em i
gre d 'A llem agne dix-huit ans aupara- 
vant. Elle se rendait a M unich pour voir 
sa famille. N ous parlam es moitie en 
anglais, moitie en  allem and ju sq u 'a  ce 
q u 'o n  serve le diner.

P endan t le repas, j'a i dem ande ce que 
les A llem ands avaient 1 'habitude de 
boire aux repas.

-  De la biere ou du  vin, repondit-elle 
im m ediatem ent.

-  O h, je ne bois pas d'alcool.
-  Vous apprendrez  a le faire quand 

vous y serez, dit-elle en g loussant de 
rire.

-M ais c 'e st contre m a religion.
-  Vous etes m orm one?
-  Oui. Vous connaissez les m or

m ons ?, dem andai-je en esperan t lancer 
la discussion.

-  Eh bien, des jeunes gens sont venus 
chez nous une fois.

-  Des m issionnaires ?
-  Ils avaient une chem ise blanche et 

u n  costum e fonce.
-  Oui, des m issionnaires.
-  Ils etaient tres gentils.

-  Q u 'e s t que vous savez d 'eux?
-  Eh bien, ils paien t leur m ission de 

leur poche et ils ne peuven t pas avoir de 
petite amie. C 'est juste, non?

-O u i, c 'e st exact.
Bientot elle se m it a poser des ques

tions et j'e tais tres occupee a y re- 
pondre. O n debarrassa nos plateaux, la 
lum iere s 'a tten u a  et un  film fut projete 
sur 1'ecran. Peu nous im portait de le 
m anquer, nous continuam es a parler 
serieusem ent.

Tres rap idem ent, nous parlam es de la 
dim e, du  m ariage eternel, des ordon- 
nances pou r les m orts, de la Parole de 
Sagesse et d 'au tres  principes de TEvan- 
gile. Elle ne m ettait rien  en doute de ce 
que je disais. Elle se contentait de 
hocher la tete. Q uand  j'eu s  fini de p ar
ler, elle posa question sur question.

Ses questions am eneren t inevitable- 
m ent au Livre de M orm on. Je me 
decouvris en  train  de lui parler des 
N ephites et des Lam anites et de lui 
expliquer avec fierte le role im portan t 
que M oroni avait joue a propos du 
Livre de M orm on. Tout cela conduisit a 
Thistoire de Joseph Smith. Je sentais 
tellem ent de chaleur interieure car je 
savais que je lui parlais de la verite.

A pres une heu re  ou plus de conver
sation, quand  j'eu s  fini de repondre  a 
ses questions, elle sem blait ne plus en 
avoir. Je m e suis tassee dans m on siege 
et j'e tais depassee par ce qui venait 
d 'arriver. J 'ai rem ercie en silence notre 
Pere celeste de m 'avoir perm is de me 
trouver a ce siege a ce m om ent et sur- 
tou t de m 'avoir aidee a savoir quoi dire.

N e voulant pas en  finir aussi vite, je 
lui ai offert un  exem plaire du  Livre de 
M orm on en pensan t qu 'elle accepte- 
rait. Mais elle refusa. Elle se contenta de 
d ire: «Non. Merci.» II ne m e fallut 
q u 'u n e  seconde pour enregistrer sa 
reponse, mais apres j'e tais effondree. 
Elle p o u rsu iv it: «J'ai beaucoup de diffi- 
culte a lire Tanglais et je n 'e n  com pren- 
drais p resque rien.»

Toute contente, j'a i cherche dans 
m on sac et j'a i sorti u n  exem plaire bleu 
que je lui ai donne: «Das Buch Mor- 
mon». «Le voici en allemand», dis-je en 
essay ant de ne pas paraitre trop  jubiler. 
A pparem m ent tres surprise, elle me 
rem ercia et feuilleta le livre. «Oh, voici 
une prom esse speciale qui est faite aux 
lecteurs», dis-je en m ontran t M oroni 
10:3-5.

A pres quelques m inutes de silence, 
elle d i t :

«Je vais en  lire u n  peu, pu is je vous le 
rendrai avant notre arrivee.»

-O h , mais vous pouvez le garder, 
dis-je rapidem ent. J 'en  ai u n  pour moi. 
Les yeux brillants de reconnaissance, 
elle m e rem ercia et se m it a lire. Peu 
apres, elle m e donna son adresse de 
m aniere a ce que je puisse lui faire 
envoyer des m issionnaires.

Tout en  rem erciant D ieu, j'ouvris 
m on journal et je m e mis a rapporter 
Texperience. Je pouvais a peine croire 
que c 'e tait arrive. A vant que je ne com- 
prenne , nous etions arrivees. J 'ai dit au 
revoir a m on amie. Elle m 'a  encore 
rem erciee.

Q uand  je suis revenue d 'A llem agne, 
j 'a i envoye son adresse a la m ission de 
P ittsburg  (Pennsylvanie). Je ne sais pas 
si elle est entree dans TEglise, mais je 
suis sure q u 'u n  jour, elle le fera.

Peu apres m on voyage, p reparan t un  
discours je suis tom bee sur D&A 
100:4-8. A Torigine, ces versets etaient 
destines a Joseph Sm ith et a Sidney 
Rigdon, mais j'a i senti qu 'ils avaient ete 
ecrits pour moi egalem ent. Ils 
m 'ava ien t aidee a com prendre Timpor- 
tance d 'e tre  la ou nous devons, de faire 
ce que nous devons et d 'ecou ter notre 
Pere celeste qui nous parle par Tinter- 
m ediaire du  Saint-Esprit.

«C 'est pourquoi, moi, le Seigneur, 
j 'a i perm is que vous veniez en  ce lieu; 
car cela m e convenait pou r le salut 
d 'am es.

«C 'est pourquoi, en  verite, je vous le 
dis, elevez la voix devant ce peuple, 
exprim ez les pensees que je m ettrai 
dans votre coeur, et vous ne serez point 
confondus devant les hom m es.

«Car ce que vous devrez dire vous 
sera donne sur Theure, oui, au m om ent 
m eme.»

«Mais je vous donne le com m ande- 
m en t de proclam er en  m on nom  tou t ce 
que vous annoncerez, en  solennite de 
coeur, dans T esprit d 'hum ilite  en  toutes 
choses.

«Et je vous donne la prom esse que si 
vous faites cela, le Saint-Esprit sera 
deverse pour rendre  tem oignage de 
tou t ce que vous direz.»

Je suis im patiente d 'e tre  a la bonne 
place suivante au bon m om ent qui 
v iendra apres, quels que soient 
T endroit et le m om ent ou notre Pere 
celeste aura besoin de moi. □
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T emoins 
du passe
Visite en photos 
des sites historiques 
du Missouri 
et de T Illinois

Dans cette deuxieme partie de notre 
visite en photos des sites historiques 
de I'Eglise, nous verrons ce mois-ci 
les scenes du Missouri et de I'lllinois 
Les photographies sont 
d 'Eldon K. Linschoten.

CA N A D A

Vue aerienne d 'Independence (Missouri). Joseph Smith y a consa- 
cre un  site d 'environ 1 hectare pour le temple le 3 aout 1831. L'eve- 
que Edward Partridge a achete environ 25 hectares de terrain pour 
le temple pour 130 dollars le 19 decembre. Sur cette photographie, 
le terrain pour le temple se trouve a gauche du batiment couvert 
d 'une  coupole, 1'auditorium de I'Eglise Reorganisee de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Juste au-dessus de 1'auditorium se

trouve le Centre d'accueil pour les visiteurs de I'Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, puis 1'aire de stationnement 
du centre de pieu de I'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours et le centre de pieu lui-meme, avec le foyer de la mission et 
1'ancienne chapelle abritant le bureau de la mission immediatement 
au-dessus. Sur le terrain du temple proprement dit se trouve la cha
pelle blanche en bois de I'Eglise du Christ Temple Lot.
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Vue aerienne de Nauvoo avec le terrain du temple
dans le coin inferieur droit, le «Seventies' Hall» est dans le coin
superieur gauche.

Cette grande reproduction du tableau 
representant le Sauveur qui appelle ses apotres 

est exposee dans le Centre d'accueil 
pour les visiteurs a Nauvoo.

Vue aerienne du terrain du temple a Nauvoo avec 
orientation vers Test. Les fondations ont ete degagees.



Ce batiment abritait le «Times and Seasons» ou un journal de ce 
nom, le Livre de Mormon, Doctrine et Alliances, un recueil de

cantiques et plusieurs autres livres ont ete publies par 1'Eglise 
entre 1839 et 1846.

Le «Nauvoo House», entretenu par L'Eglise Reorganisee de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, est au premier plan. La

maison de couleur claire est la Mansion House ou a habite le 
prophete pendant les dix derniers mois de sa vie.
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En 1929 a ete degage sur le terrain du temple 
d'Independence, ce carre de gres pres du coin 

nord-est prevu pour le temple. La date 1831 est gra- 
vee en surface. L'Eglise du Christ, Temple Lot,

la possede.

Centre d'accueil pour les visiteurs d'Independence, consacre en 
1971 comme partie du terrain du temple.

Cette pierre non equarrie a aussi ete degagee sur le 
terrain du tem ple; elle porte 1'inscription 

«SECT 1831» qui signifie «south-east corner temple» 
(coin sud-est du temple).

2*r-" 4

5. E. CORHER

OF TEfnPLE
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En 1838, les saints se rassemblerent dans le 
comte de Caldwell a Far West dans le Mis
souri. Le prophete Joseph consacra cette 
prairie comme terrain pour un tem ple; 
D&A 118 demanda aux Douze de partir de 
cet endroit pour leur mission en Angle- 
terre. Bien que les saints furent chasses par 
des foules hostiles, les apotres fideles 
retournerent a cet endroit avant de com- 
mencer leur traversee de I'ocean. La photo 
represente la pierre angulaire sud-ouest 
pour le temple.

Monument datant de 1862 et commemo- 
rant la premiere ecole de Kansas City; les 
saints des derniers jours ont pose le pre
mier rondin des murs, le 2 aout 1831.

VJtoW,.. m "r|

I  « - 0"**V "* (ATIH/1•̂4 A

Chasses du comte de Jackson, les saints 
quitterent le Missouri en traversant le Mis
souri sur des bacs. Ils partirent de ce point 
de 1'embarcadere d'Independence ou 
d'autres arrets voisins du bac. Avec les 
centaines de personnes qui voyageaient 
pendant 1'hiver, Parley P. Pratt ecrivit que 
la scene etait «indescriptible».



Vue de Montrose (Iowa) de 1'autre cote du 
Mississippi de 1'embarcadere du bac de Nauvoo. 
C 'est ici que les pionniers traverserent la riviere 

gelee pendant I'hiver 1846.

Deux fois chaque dimanche, des reunions se 
tenaient dans ce bosquet, a 1'ouest du temple de 
Nauvoo. A partir des fenetres ouvertes de la mai- 
son blanche d'Edward Hunter, Joseph Smith pou- 
vait «assister» aux reunions tout en se cachant.



Humour mormon

Le petit choeur de paroisse repetait le 
cantique «Maitre, la tem pete lance». 
Les basses trainaient sur u n  accord, les 
tenors etaient inaudibles, les altos 
essayaient de trouver la bonne note et 
les sopranos chevrotaient. C ouvrant la 
violence de la tem pete musicale, le 
choeur essayait de triom pher de la 
phrase musicale «quand la m er furieuse 
m enace de nous faire tous perir», 
lorsque le directeur de choeur s 'arreta , 
soupira et dit: «Freres et soeurs, on 
dirait que nous avons un  peu  le mal de 
mer.»

Joan Oviatt, Barstoiv (Califomie)

D ans notre classe de doctrine de 
TEvangile, la legon traitait d 'Exode cha- 
pitres 13-18. Une partie de la le^on 
com m entait le conseil que Jethro donna 
a M oise, son gendre, a propos de la pre- 
trise. L 'une des questions posees par le 
m anuel etait la suivante: «Quels sont 
des exem ples d 'occasion que nous 
avons d 'accepter . . . des conseils?»

Com m e la p residente de la Societe de 
Secours etait dans la classe, je lui ai 
dem ande si elle avait I'occasion de rece- 
voir des conseils, et de qui. Elle repon- 
dit im m ediatem ent avec ca n d e u r: 
«Oui, de tou t le m onde en  ville.»

Glen B. Nelson, Fredonia (Arizona)

U n dim anche p endan t la reunion  de 
Sainte-Cene, m a belle-soeur rem arque 
que Noelle, sa petite fille de cinq ans, 
est tres inquiete et tres tendue p endan t 
le cantique de cloture. Plus le greffier de 
paroisse approche de son rang, plus 
elle essaie de chanter les paroles du  
cantique. A u m om ent ou le greffier 
passe a cote d 'elle pour continuer de 
com pter les presents, elle se tourne 
vers sa m ere et d i t : «Je n 'a im e pas cet 
homme!» Q uand  sa m ere lui dem ande 
pourquoi, elle re p o n d : «Chaque
dim anche, il passe dans 1'allee pour 
voir si on  chante. Puis il retourne a sa 
place pour inscrire notre nom  et c 'est 
pas juste, parce que nous, les petits, 
nous ne connaissons pas les paro les!»

Clarence Forster, Delta (Utah)

Bientot, m a fille de trois ans allait 
entrer dans la classe des Rayons de 
Soleil a la Prim aire. J'essayais de la p re
parer a cette experience en  lui parlant 
de la joie qu 'elle aurait d 'e tre  a la P ri
m aire et com m e elle serait g rande 
quand  elle serait Rayon de Soleil. Pour 
m e rendre  com pte de son enthou- 
siasm e a 1'idee de devenir Rayon de 
Soleil, je lui ai dem ande: «Sophie, 
qu 'est-ce que tu  vas etre a la Prim aire 
que tu  n 'a s  jam ais ete auparavant?»

Avec tou t le serieux et la sincerite can- 
dide de son age, elle re p o n d it: «Je vais 
etre sage.»

Kay Patterson, Kuna (Idaho)

U n jour, m a fem m e jouait avec notre 
fils qui a trois ans. Ils decoupaient du  
papier et collaient les m orceaux sur du  
carton et Yves donnait u n  nom  a 
chaque m orceau: «bebe», «maman», 
«papa» etc. O n sonna a la p o r te ; c 'e tait 
le facteur qui apportait une lettre 
recom m andee. M on epouse signa sur 
le registre, p rit la lettre et revint jouer 
avec les enfants. Q uelques instan ts 
apres, la sonnette reten tit a nouveau. 
C 'etait encore le facteur. II ne pouvait 
se resoudre a accepter «maman» 
com m e signature sur son registre. 
Mikel Karschti, New Brunswick, Canada.

N ous nous som m es rassem bles il n 'y  
a pas longtem ps pou r une activite fami- 
liale et nous avons regarde le film «La 
Bible» a la television. N ous avons 
essaye d 'u tiliser toutes les occasions 
pedagogiques possibles pour interes- 
ser davantage nos trois jeunes enfants 
au program m e. A u m om ent ou Loth et 
son epouse quittaient la ville de 
Sodom e, j'a i souligne le com m ande- 
m en t qui avait ete donne a la famille de 
Loth de ne pas regarder en  arriere et j'a i 
dit aux enfants de bien regarder ce qui 
arriverait si q u e lq u 'u n  desobeissait au 
Seigneur. Q uand  la fem m e de Loth a 
desobei et a ete transform ee en  statue 
de sel, je pensais que 1'illustration etait 
parfaite. Mais il sem blait que Rodolphe 
qui avait cinq ans etait encore trouble

par ce qui s 'e ta it passe. G ene, il 
d e m a n d a : «Q u'est-ce qui serait arrive a 
Loth s'il s 'e ta it retourne lui aussi? II 
aurait ete change en  statue de poivre?» 
Alan W. Grose, St Clair Shores, Michigan

M on m ari dirigeait le choeur d 'u n e  
grande paroisse et m a petite-fille de 
trois ans etait 1'amie et 1'admiratrice de 
son grand-pere.

Un dim anche, j'e tais assise sur le 
rang  du  fond avec elle p en d an t que 
m on m ari dirigeait le cantique d 'ouver- 
ture. II finissait, les bras en  I'air, quand  
Michelle se dressa sur le banc p ou r voir 
et langa tres clairem ent pour que m on 
m ari puisse e n te n d re : «Bravo, Papy, tu  
t 'e s  bien debrouille!»

Beaucoup de rangs en tend iren t cette 
m anifestation d 'am o u r spontane et 
tou t le m onde se m it a rire en  signe 
d 'app robation  pour cet enfant qui 
aim ait son grand-pere.

Dora King, Eaymond, Alberta (Canada)

N otre fille de quatre ans jouait au 
papa  et a la m am an avec son petit frere 
de deux ans, u n  jour. II essayait inno- 
cem m ent de jouer le role de son mari 
docile. Cela m 'a  am use quand  je lui ai 
dem ande pourquoi elle avait choisi un  
si jeune mari.

«Ben», repondit-elle en  soupirant 
legerem ent, «c'est le seul m ari m orm on 
que j'a ie  p u  trouver.»

Larry et Edna Chandler, 
Falls Church (Virginie)

II y a quelques annees, j'a i am ene une 
investigatrice en  reun ion  de Sainte- 
Cene. J'expliquais les choses qui se 
deroulaient a m on amie. Q uand  vint le 
m om ent d 'annoncer divers appels, 
1'eveque appela soeur Jacot com me 
nouvelle rep resen tan te  des prisons. 
(N ous am enions la Societe de Secours 
voir les fem m es de la prison  de Santa 
Rita.) M on am ie p aru t etonnee et avant 
que j'a ie  pu  lui expliquer elle bre- 
douilla: «Parce que vous avez m em e 
vos propres prisons ?»

Joanie Ridgewell, Livermore (Califomie)



«Moi, je suis 
la resurrection 
et la vie.
Celui qui croit 
en moi vivra, 
quand meme il 
serait mort.»

(Jean 11:25)


