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Message de la Première Présidence

Affermissons-nous 
les uns les autres

par le président Gordon B. Hinckley
deuxième conseiller dans la Première Présidence

Qu 'il est merveilleux de vivre à 
notre époque! C 'est l'époque 
la plus remarquable de 
l'histoire de la terre en termes 

de progrès scientifiques et techniques. 
En outre, en ce qui concerne l'Évangile, 
c 'est «la dispensation de la plénitude 
des temps», où toute l'autorité et tous 
les pouvoirs des dispensations précé
dentes ont été rétablis sur la terre. C 'est 
une époque merveilleuse où il est bon 
d 'être membre de l'Église. Elle compte 
des millions de membres qui appartien
nent tous à la plus grande communauté 
d'am is du monde entier. Où que puisse 
aller tout fidèle saint des derniers jours, 
il trouvera instantaném ent des amis, 
s'il se fait connaître.

Lorsque l'em pereur du Japon visita 
les États-Unis il y a quelques années, 
j'ai assisté à un  déjeuner donné en son 
honneur à San Francisco, en Californie. 
Je me trouvais à table en compagnie de 
gens qui n 'étaient pas membres de 
l'Église, mais qui avaient vécu au Japon 
où ils en avaient connu. On en vint à 
parler du choc culturel que subissent 
les personnes qui vont vivre dans des 
pays autres que ceux dans lesquels elles 
ont été élevées. Un homme expéri
menté, qui avait vécu à l'étranger pen
dant un  certain nombre d'années, dit: 
«Je n 'a i jamais connu de gens comme 
les vôtres qui savent mettre les autres à 
l'aise. Chaque fois qu 'une famille mor

mone vient au Japon, il ne se passe pas 
une semaine avant qu'elle se soit fait 
bon nombre d'amis. C 'était différent 
avec les autres. La plupart d 'entre eux 
se sentaient terriblement seuls et 
éprouvaient de grandes difficultés à 
s'adapter.»

Souvenez-vous, nous ne sommes 
pas seuls. Nous appartenons à un 
groupe important d'amis. Des milliers 
et des milliers s'efforcent de suivre les 
enseignements du Seigneur. Néan
moins, je sais qu'il y en a beaucoup qui 
sont en minorité là où ils vivent. Mais, 
heureusem ent, il y a presque toujours 
des saints des derniers jours à proxi
mité, des gens comme nous, avec les
quels nous pouvons être à l'aise et en 
compagnie desquels nous pouvons 
vivre conformément aux principes que 
nous avons appris à aimer.

Je me souviens de l'entrevue que j'ai 
eue avec un  missionnaire découragé. H 
se débattait contre les difficultés d 'une 
langue qui n 'était pas la sienne. Il avait 
perdu l'esprit de sa mission, et il voulait 
retourner chez lui. Il était l'u n  des 180 
missionnaires de cette mission.

Je lui dis qu'il serait déloyal envers 
ses 179 compagnons s'il rentrait chez 
lui. Chacun d'eux était son ami. Cha
cun d'eux prierait pour lui, jeûnerait 
pour lui et ferait n'im porte quoi pour 
l'aider. Ils travailleraient avec lui. Ils 
l'instruiraient. Ils prieraient avec lui. Ils

l'aideraient à apprendre la langue et à 
réussir dans sa mission, parce qu'ils 
l'aimaient.

J'ai le plaisir de vous faire savoir qu'il 
a accepté mon assurance que tous les 
autres missionnaires étaient ses amis. 
Ils sont tous venus à son aide, non pas 
pour l'embarrasser, mais pour le forti
fier. Le sentiment terrible de solitude 
l'a  quitté. Il a compris finalement qu'il 
faisait partie d 'une équipe gagnante. 
Ses efforts ont été couronnés de succès, 
et depuis ce temps-là il est à la pointe du 
progrès de la mission.

Voilà ce que nous devons tous faire 
les uns pour les autres.

Paul a écrit aux Romains : «Nous qui 
sommes forts, nous devons supporter 
les faiblesses de ceux qui ne le sont 
pas.» Et il a ajouté alors ces paroles lour
des de sens : «Et ne pas chercher ce qui 
nous plaît» (Rm 15:1).

Il est triste de constater la tendance 
actuelle des hommes à se déprécier les 
uns les autres. Avez-vous jamais cons
taté le peu d'intelligence qu'il faut pour 
faire des remarques qui peuvent blesser 
quelqu'un? Essayez l'attitude con
traire. Essayez de faire des com
pliments.

Pendant les nombreuses années où 
j'avais la responsabilité de l'œ uvre de 
l'Église en Asie, j'ai eu une entrevue 
personnelle avec chaque missionnaire. 
J'ai demandé à chacun la vertu qu'il ou 
elle voyait en son compagnon ou en sa 
compagne et qu'il aimerait posséder 
lui-même.

Lorsque je posais cette question, 
presque invariablement le mission
naire semblait être pris de court, et son 
visage témoignait de sa surprise. Il 
n 'avait jamais considéré auparavant 
son compagnon sous ce jour-là. Il avait 
vu ses fautes et ses faiblesses, mais il 
n 'avait pas vu ses qualités. Je lui disais 
alors de s'arrêter et de réfléchir un  ins
tant. Alors les réponses commençaient 
à arriver une par une : «C'est un bon tra
vailleur.» «Il se lève prom ptem ent le 
matin.» «Il est toujours bien habillé.» «Il 
ne se plaint jamais.»

C'était vraiment remarquable. Ces 
jeunes gens, pour la plupart, n 'avaient 
jamais remarqué les qualités de leurs 
compagnons, bien qu'ils fussent tous 
conscients des défauts de ceux-ci, ce 
qui était souvent pour eux une source 
de découragement. Mais lorsqu'ils ont 
commencé à changer d 'attitude, on a 
vu des résultats étonnants.
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Je sais qu'il nous arrive à tous d'être 
découragés. Il nous arrive aussi, pour la 
plupart, d'éprouver le sentiment que 
nous avons échoué. La Bible nous dit 
que Jésus lui-même a pleuré. Je suis sûr 
que le prophète Joseph Smith était 
accablé par un sentiment d'échec et de 
tristesse quand il traversa le Mississippi 
pour échapper à ses ennemis et qu'il 
apprit que quelques-uns de ses propres 
gens disaient qu'il prenait la fuite. Il

répliqua : «Si ma vie n 'a  pas de valeur 
pour mes amis, elle n 'en  a pas pour 
moi.» Il retourna et se rendit à Car- 
thage, dans l 'Illinois, où il trouva la 
mort peu de temps après.

J'ai vu le président David O McKay 
les larmes aux yeux. J'ai vu le président 
Joseph Fielding Smith, le président 
Harold B. Lee et le président Spencer 
W. Kimball en larmes. Nous connais
sons tous des moments de décourage

ment. Mais quand je pense au découra
gement, je pense aussi à un article que 
j'a i lu une fois dans un journal :

«Si vous vous sentez parfois découra
gés, considérez cet homme. Il n'avait 
pas fini l'école primaire. Il a tenu une 
petite boutique à la campagne. Il a fait 
faillite. Il lui a fallu quinze ans pour 
payer ses dettes. Il s 'est marié. Son 
mariage a été malheureux. Il a proposé 
sa candidature à la Chambre des Repré
sentants des États-Unis. Il a perdu deux 
fois. Il a été candidat au poste de séna
teur des États-Unis. Il a perdu deux 
fois. Il a fait un discours qui est devenu 
un  morceau classique de littérature. 
L'auditoire s 'est montré indifférent. Il a 
été attaqué quotidiennement par la 
presse et méprisé par la moitié du pays. 
En dépit de tout cela, imaginez un peu 
combien de gens dans le monde entier 
ont été inspirés par cet homme gauche, 
ébouriffé et toujours pensif qui signait 
son nom tout simplement, A. Lincoln» 
(Wall Street Journal).

Lorsque vous vous sentez déprimé, il 
est important de savoir qu'il y a aussi 
beaucoup d 'autres personnes dans le 
même cas et que leur situation est en 
général pire que la vôtre. Il est impor
tant de savoir que lorsque l'u n  d 'entre 
nous broie du noir, ses amis ont pour 
devoir de ranimer son courage. 
J'espère que chacun d 'entre nous res
tera toujours sensible aux sentiments 
des autres et, lorsqu'on a besoin 
d'encouragem ents, il fera de son mieux 
pour les prodiguer. Soyez un  ami, et 
vous aurez un  ami. Rendons grâce à 
Dieu pour les bons amis.

Dans notre société, la triste tendance, 
parmi bon nombre d 'entre nous, est 
aussi à nous déprécier nous-mêmes. Il 
se peut que les autres nous paraissent 
sûrs d'eux-mêmes, mais le fait est que, 
pour la plupart, nous sommes accablés 
de sentiments d'infériorité. Ce qu'il 
faut faire c'est ne pas rum iner cela. 
Nous ne pouvons pas tous être grands 
et beaux. Nous ne pouvons pas tous 
avoir la taille fine ou les traits fins. 
L'important, c'est de tirer le meilleur 
parti possible de tout ce que nous 
avons.

Ne perdez pas votre temps à vous 
apitoyer sur vous-même. Ne vous 
dépréciez pas vous-même. N'oubliez 
jamais que vous êtes enfant de Dieu. 
Vous êtes de sang divin. Il y a en vous 
quelque chose de la nature même de 
Dieu. Le Psalmiste a chanté : «J'avais
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dit : vous êtes des dieux, vous êtes tous 
des fils du Très-Haut» (Ps 82:6).

Je pense que David devait être assis 
sous les étoiles, en train de songer à cet 
immense potentiel lorsqu'il a écrit :

«Qu'est-ce que l'homme, pour que tu 
te souviennes de lui?

Et le fils de l'homme, pour que tu 
prennes garde à lui?

Tu Tas fait de peu inférieur à Dieu, et 
tu Tas couronné de gloire et de 
splendeur.

Tu lui as donné la domination sur les 
œuvres de tes mains, tu as tout mis 
sous ses pieds» (Ps 8:4-6).

Chaque personne a en elle le poten
tiel de réaliser de grandes choses. Le 
Seigneur a dit par révélation : «Sois 
humble, et le Seigneur ton Dieu te con
duira par la main et exaucera tes priè
res» (D&A 112:10). Quelle promesse 
merveilleuse et si applicable à notre 
progrès personnel!

Il y a un  autre trait relatif à notre pro
grès personnel, sur lequel je voudrais 
faire ce commentaire. A notre époque 
de grand rayonnement scientifique, on 
voit beaucoup se manifester ce que je 
choisis d 'appeler l'arrogance intellec
tuelle. Il s'agit en général d 'argum ents 
spécieux et trompeurs. Et précisément 
parce qu'ils sont spécieux et trom
peurs, ils engendrent généralement le 
cynisme et finalement le décourage
m ent sous une forme ou une autre.

Un prophète du Livre de Mormon a 
dit: «O le subtil plan du Malin! O la 
vanité, la fragilité et la folie des hom
mes! Q uand ils sont instruits, ils se 
croient sages, et ils n 'écoutent pas les 
conseils de Dieu, ils les laissent de côté, 
s'im aginant tout savoir par eux- 
mêmes. C 'est pourquoi leur sagesse est 
folie, et elle ne leur sert de rien, et ils 
périront» (2 Né 9:28).

Nous trouvons un personnage inté
ressant dans l'histoire de l'Église. C 'est 
celui d 'u n  homme qui était grand et qui 
tomba parce qu'il est devenu arrogant. 
Voici ce que le président Wilford Woo- 
druff a dit à son sujet : «J'ai vu Oliver 
Cowdery quand il semblait que la terre 
tremblait sous ses pieds. Je n 'a i jamais 
entendu un homme rendre un témoi
gnage plus fort que lui lorsqu'il était 
sous l'influence de l'Esprit. Mais au 
moment où il quitta le royaume de 
Dieu, son pouvoir tomba comme la fou
dre des cieux. Il fut dépouillé de sa force 
comme Samson dans les bras de Dalila. 
Il perdit le pouvoir et le témoignage

dont il avait joui et il ne le retrouva plus 
jamais dans sa plénitude, aussi long
temps qu'il vécut sur terre, bien qu'il 
mourût membre de l'Église» (Cité par 
Stanley R. Gunn, Oliver Cowdery: 
Second Elder and Scribe, Sait Lake City, 
Bookcraft, 1962, p. 73).

Au fil des années, chacun de nous fait 
face à des débats intérieurs, générale
ment dans des domaines où nous 
avons besoin de nous développer et de 
nous raffiner. Il arrive que nous nous 
posions des questions au sujet de 
l'Église, de son histoire, de sa doctrine 
et de ses pratiques. Je veux vous rendre 
mon témoignage de cette œuvre. J'y 
suis profondément engagé depuis plus 
d 'u n  demi-siècle. J'ai travaillé avec les 
présidents de l'Église en commençant 
par le président Heber J. Grant jusqu'à 
nos jours. J'ai connu de façon très per
sonnelle le président Grant, le prési
dent George Albert Smith, le président 
David O. McKay, le président Joseph 
Fielding Smith, le président Harold B. 
Lee et le président Spencer W. Kimball. 
J'ai connu les conseillers de tous ces 
hommes, et j'ai connu le Conseil des 
Douze au cours des années d 'adm inis
tration de ces présidents. Tous ces 
hommes ont été très humains. Ils ont 
tous eu des attributs humains et proba
blement quelques faiblesses humaines. 
Mais en dépit de cela et outre cela, il y a 
eu dans la vie de chacun d 'eux une 
manifestation dominante de l'inspira
tion de Dieu. Ceux qui ont été prési
dents ont été de véritables prophètes. 
J'ai été, de façon intime, témoin de 
l'esprit de révélation qui descendait sur 
eux. Chacun est arrivé à la présidence 
après beaucoup d 'années d'expérien
ces comme membre du Conseil des 
Douze et dans d 'autres postes. Le Sei
gneur a raffiné et a poli chacun d'eux, 
lui a permis de connaître le décourage
ment et l'échec, de subir la maladie et, 
dans certains cas, d 'éprouver de 
grands chagrins. Tout cela a fait partie 
d 'u n  processus divin de raffinement, 
dont l'effet a ennobli et embelli leur vie.

Mes chers amis dans l'Évangile, cette 
œuvre est celle de Dieu. C 'est son 
Église et l'Église de son Fils bien-aimé 
dont elle porte le nom. Dieu ne perm et
tra jamais à un  imposteur de se tenir à la 
tête de son Église. Il appellera ses pro
phètes, les inspirera et les dirigera. 
Joseph Smith est le grand prophète 
qu'il a choisi pour ouvrir cette dispen
sation de la plénitude des temps. Avec

joie et en vérité nous pouvons chanter : 
«Gloire à celui qui a vu Dieu le Père et 
que Jésus a choisi pour voyant» 
(Hymnes, n° 84.)

Que Dieu nous bénisse, chacun de 
nous, en nous accordant la foi et le 
témoignage de cette œuvre grande et 
sainte. Puisse-t-il aussi nous accorder à 
tous la joie dans les services que nous 
lui rendons en vue de l'accomplisse
m ent de sa grande œuvre dans ces der
niers jours.

Le Seigneur lui-même a dit: «Les 
clefs du royaume de Dieu sont remises 
à l'hom m e sur la terre, et c'est de là que 
l'évangile se répandra jusqu'aux extré
mités de la terre, comme la pierre, qui 
s'est détachée de la montagne sans le 
secours d 'aucune main, roulera 
jusqu 'à remplir la terre entière» (D&A 
65:2). □

Idées pour les 
instructeurs au foyer
Quelques points à souligner que vous 
pouvez utiliser lorsque vous faites vos 
visites au foyer :

1. Lorsque vous vous sentez déprimé, 
il est important de savoir qu'il y a aussi 
beaucoup d'autres personnes dans le 
même cas.
2. J'espère que chacun d'entre nous restera 
toujours sensible aux sentiments des 
autres et, lorsqu'on a besoin d'encourage
ments, il fera de son mieux pour les pro
diguer.
3. Ne perdez pas votre temps à vous api
toyer sur vous-même. Ne vous dépréciez 
pas vous-même.
4. Essayez de faire des compliments et de 
fortifier les autres.
5. Le Seigneur a raffiné et a poli chacun 
des présidents de l'Église, lui a permis de 
connaître le découragement et l'échec, de 
subir la maladie, et, dans certains cas, 
d'éprouver de grands chagrins. Tout cela 
fait partie d'un processus divin de raffine
ment qui s'applique aussi à chacun de 
nous.

Aides pour la discussion
1. Exprimez vos sentiments ou racontez 
vos expériences sur la façon de vaincre le 
découragement. Demandez aux membres 
de la famille de faire aussi part de leur 
sentiments à ce sujet.
2. La famille pourrait-elle lire à haute voix 
certains versets d'Écritures ou certaines 
citations figurant dans cet article ?
3. Cette discussion serait-elle meilleure si 
vous parliez auparavant avec le chef de 
famille avant votre visite? Le dirigeants du 
collège ou Tévêque a-t-il un message 
adressé au chef de famille au sujet de la 
nécessité d'encourager?
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Bruce R. McConkie

«Le 19 avril 1985, moins de deux semaines après la conférence 
générale de printemps au cours de laquelle il avait parlé et 
témoigné avec puissance du Seigneur Jésus-Christ, Bruce R. 
McConkie, du Collège des douze apôtres, est décédé chez lui à 
Sait Lake City. Il est mort d 'un  cancer du foie.»

Bruce Redd McConkie a été appelé Autorité générale en octo
bre 1946 à l'âge de 31 ans. Il a été membre du Premier conseil 
des soixante-dix jusqu'en octobre 1972; il fut alors appelé pour 
occuper le poste laissé vacant dans le Conseil des Douze par 
l'appel de Marion G. Romney dans la Première Présidence 
comme conseiller du président Harold B. Lee.

Pendant ses années de service comme Autorité générale, 
frère McConkie a fait des exposés suivis sur les principes de 
base de l'Évangile qui conduisent à l'exaltation. Ayant étudié 
les Écritures pendant toute sa vie, il a publié un certain nombre 
d'écrits dont l'un, Mormon Doctrine, est devenu un ouvrage offi
ciel de référence sur les croyances de l'Église. En outre, il a 
publié d'autres ouvrages de référence se rapportant à l'Évan
gile et il vient de terminer une étude en quatre volumes sur la 
vie du Sauveur.

Sa voix caractéristique de basse allait bien avec sa taille impo
sante. Mesurant plus d 'un mètre quatre-vingts, on le recon
naissait facilement lorsqu'il allait à grandes enjambées de chez 
lui jusqu'à son bureau chaque jour, ce qui fait quatre kilomètres 
et demi de distance. Il aimait beaucoup marcher, en ville et dans

la campagne, à la recherche de belles pierres qu'il polissait et 
qu'il taillait. Avec sœur McConkie, il créa de nombreux bijoux 
qu'ils offraient à leur famille et à leurs amis.

Un jour, il dit à quelqu'un qui l'interrogeait : «L'une des cho
ses que j'aime faire plus que toute autre, c'est d'étudier les doc
trines de l'Évangile, les organiser par sujets et résoudre et 
analyser des problèmes de doctrine.»

C'est pendant ses allers-retours de chez lui à l'école de droit 
de l'université d'Utah que frère McConkie a pris l'habitude 
d'étudier, ce qui a eu beaucoup de valeur pour lui et pour tous 
ceux qui l'ont entendu parler ou qui ont lu ses livres. Il pensait 
à un sujet de l'Évangile et, dans sa tête, il faisait un planpour un 
discours sur ce thème. Il soutenait son plan par les Ecritures 
appropriées qu'il choisissait dans sa mémoire. Pendant sa mis
sion dans la Mission de l'Est, il avait appris par cœur une Écri
ture par jour et il avait ainsi une grande réserve où puiser. En 
plus, il fut convenu avec sœur McConkie quand ils se sont 
mariés que l'étude des Écritures ferait partie de leur journée ; au 
fil des années, ils ont lu maintes fois les ouvrages canoniques.

Frère McConkie est né à Ann Arbor (Michigan), où son père 
étudiait à la faculté de droit de l'université du Michigan. Il eut 
une naissance difficile, et sa mère et lui furent sur le point de 
mourir. En fait, le nouveau-né fut considéré comme mort et mis 
de côté pendant que les médecins concentraient leurs efforts 
pour sauver sa mère. Ce n'est qu'après coup que l'un des 
médecins décida de voir si le bébé était encore en vie.

Lorsque le bébé fut devenu un garçon plein de santé et que 
son père eut terminé ses études, la famille McConkie revint 
dans leur ferme de Monticello (Utah). Par la suite, quand son 
père eut terminé une autre année d'étude de droit dans le 
Michigan, la famille s'installa à Sait Lake d'où le jeune frère 
McConkie fut appelé pour remplir une mission à plein temps.

Lors de son retour chez lui, il étudia le droit à l'université 
d'Utah ; en 1937, il épousa Amelia Smith, fille de Joseph Fiel- 
ding Smith. Ils eurent quatre fils et quatre filles. Un cinquième 
fils, leur premier enfant, mourut quelques semaines après sa 
naissance.

Après avoir reçu un diplôme de droit en 1939, il fut employé 
comme procureur municipal pendant deux ans avant d'être 
appelé à quatre ans de service actif dans les services de sécurité 
et de renseignements de l'armée pendant la Deuxième Guerre 
mondiale.

Lors de son retour à la vie civile, il devint reporter et éditoria
liste du Deseret News. Alors qu'il se préparait à faire rapport 
d 'une session de la conférence générale, le président David O. 
McKay, alors conseiller dans la Première Présidence, le prit à 
part et l'appela comme membre du Premier collège des 
soixante-dix.

De 1961 à 1964, frère McConkie fut président de la mission de 
l'Australie du Sud. Ses autres devoirs incluaient celui de coor
donnateur des programmes destinés aux militaires de l'Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et celui d'admi
nistrateur des missions de pieu et des missions à plein temps.

En tant qu'Autorité générale, il avait beaucoup voyagé dans 
le monde. «J'ai tant voyagé que c'est un mode de vie», a-t-il dit 
un jour. Mais il a ajouté : «C'est une grande source de satisfac
tion de partir pour être avec des saints des derniers jours.»

La description qu'il a faite de ses collègues s'appliquait bien 
à lui. «Les Frères», disait-il, «sont très humains, très bien, très 
doués, pleins de talents dans divers domaines.»
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Recherches 
dans le Livre 
de Mormon
Troisième partie

Notre compréhension progressive 
de l'Amérique ancienne et de son Écriture sacrée

par John L. Sorenson

Voici le dernier article de cette 
série qui a pour but de mettre en 
évidence le développement 

contemporain de la science qui semble 
corroborer, voire expliquer le Livre de 
Mormon. Les articles précédents de 
cette série ont traité de sujets tels la géo
graphie, les limites de L archéologie, la 
population, l'emploi des métaux et des 
annales écrites.

D 'autres sujets importants, tels la 
structure politique, les formes d 'é ta
blissement, le commerce et les sociétés 
secrètes, pourraient maintenant occu
per notre attention. Mais ce qui a peut- 
être plus de valeur c'est une démons
tration de la vaste gamme des sujets sur 
lesquels nous recevons plus d'éclaircis
sements ces jours-ci. Cet échantillon de 
nouvelles découvertes insistera sur le 
fait que ce que certaines personnes, 
même célèbres, pensaient savoir au 
sujet de la civilisation de l'Amérique 
ancienne relativement au Livre de Mor
mon ne correspondait pas nécessaire
ment à la réalité.

Dans le passé, des écrivains mor
mons ont comparé les «chemins» et les 
«routes» mentionnés dans 3N éphi (6:8 ; 
8:13) aux chaussées pavées de calcaire 
(saches), dans la péninsule du Yucatan, 
au Mexique. Celles qui furent identi
fiées il y a vingt ans encore étaient pres

que toutes concentrées dans cette zone 
limitée et semblaient être bien posté
rieures à l'époque du Livre de Mor
mon. Cependant, des études plus 
récentes dém ontrent que la construc
tion des routes a duré longtemps et a eu 
lieu d 'u n  bout à l'autre de l'Amérique 
centrale. La chaussée la plus ancienne 
que nous connaissions jusqu 'à présent 
se trouve à Komchen, à l'extrême nord 
de la péninsule du Yucatan. Willys 
Andrews et ses collègues de l'univer
sité de Tulane datent l'une d'elles 
d 'environ 300 av. J.-C. Une autre 
chaussée était en usage entre l'an  50 av. 
J.-C. [1] à Cerros (Belize), et l'an  150 de 
notre ère [2]. Plus tard des routes furent 
bâties à La Quemada, dans l'État de 
Sacatecas, au Mexique, à l'extrême 
nord de l'Amérique centrale [3]. 
D 'autres ont été bâties à Xochicalco, 
juste au sud de la ville de Mexico, où on 
trouve toujours trois kilomètres de voie 
pavée [4], et à Monte Alban [5]. Beau
coup de ces voies pavées connues ne 
sont que de modestes routes locales, 
cependant, dans le Yucatan, il existe 
une route qui s'étend sur plus de cent 
kilomètres [6], Il est évident que les 
connaissances actuelles au sujet des 
dates et de la nature de la construction 
des routes ne sont pas en contradiction 
avec l'idée qu'il existait des «routes pla-



Le facsimilé du manuscrit Borgia 
a été découvert dans la partie 

centrale du Mexique et rapporte 
des événements dynastiques et 
des conquêtes remontant à l'an 

700 de notre ère. Ce «livre» 
consiste en une peau de cerf 

pliée, de forme identique aux 
manuscrits des Mayas, lesquels 
étaient écrits sur du papier fait 

d'écorce écrasée de figuiers 
sauvages, laquelle était alors 

couverte d 'un  plâtre calcaire et 
sur laquelle on peignait des 

personnages et des hiéroglyphes 
multicolores.

tes» qui furent «abîmées» à l'époque de 
la mort du Christ (3Néphi 8:13).

Depuis longtemps, l'attention des 
saints des derniers jours s 'est portée 
spécialement sur le «ciment» dans 
l'Amérique ancienne. Un expert aurait 
affirmé qu'il n 'en  n'existait pas à cette 
époque. Cependant, aucun des savants 
des deux dernières générations n 'a  pu 
dire cela. On trouve dans toute l'Amé
rique centrale des constructions ayant 
employé des bétons de diverses com
positions et très durables. Ce qui est 
surtout intéressant à ce sujet ce n 'est 
pas simplement la présence de cette 
substance mais la grande habileté à s'en  
servir. A El Tajin, près du golfe du 
Mexique, à l'est de la ville de Mexico, 
par exemple, on trouve des toits faits 
d 'une  seule dalle de béton couvrant 
jusqu 'à 75 mètres carrés. La composi
tion de ce béton est: un mélange de 
coquillages broyés, de sable et de pierre 
ponce écrasée ou de fragments de pote
rie. Ce mélange était versé dans des 
moules de bois . Parfois, les construc
teurs remplissaient la pièce de pierres 
et de boue dont ils aplanissaient la sur
face pour recevoir le béton, et qu'ils 
enlevaient lorsque le béton était séché 
[7], Bien que les ruines de Tajin datent 
d 'une  époque postérieure à celle du 
Livre de Mormon, nous savons que le 
béton était déjà en usage avant l'épo
que du Christ [8].

Les animaux mentionnés dans le 
Livre de Mormon posent un problème 
complexe. Tout d'abord, les noms tra
duits par cheval, bétail, chèvre, etc.,

n 'indiquent pas nécessairement les 
espèces qui nous viennent à l'esprit 
lorsque nous lisons ces termes. La 
diversité des noms attribués aux ani
maux par les nouveaux colons dans le 
monde entier nous met en garde contre 
un  point de vue aussi simpliste. Par 
exemple, les Néphites ont découvert à 
la fois «la chèvre» et la «chèvre sauvage» 
dans le pays où ils se sont établis en pre
mier lieu (IN éphi 18:25). Il semblerait 
que «sauvage» ne signifie pas ce que 
nous pouvons supposer à première 
vue, car le texte indique que ces deux 
créatures ont été trouvées non domesti
quées dans la forêt. Présumer que les 
créatures mentionnées dans les anna
les soient identiques à ces animaux que 
nous appelons chèvres est de la pure 
témérité.

La sémantique des noms d'animaux 
et de plantes constitue un  problème 
d'envergure dans l'interprétation de 
tous les textes d 'une autre époque. 
Même une description qui date seule
ment de 400 ans -  celle de Diego de 
Landa au sujet de la péninsule du Yuca- 
tan -  contient des déclarations que nos 
naturalistes ne peuvent éclaircir 
aujourd'hui. Le transfert de noms et de 
notions linguistiques d 'une culture à 
une autre regorge de difficultés. Ainsi, 
les espagnols appelaient le bison améri
cain une vache; les indiens Delaware 
donnaient à la vache européenne leur 
nom pour cerf; et les indiens Miami 
appelaient nos moutons : «qui ressem
ble à une vache». D 'autre part, les Maya 
qui habitaient les plaines appelaient,

non sans hum our, le m outon espagnol 
taman, ce qui veut dire approximative
m ent «coton que vous pouvez m an
ger». L'évêque Landa considérait le 
chevreuil du Yucatan comme une 
«espèce de petite chèvre sauvage». Il a 
aussi noté que le tapir avait la taille 
d 'une  mule mais un  sabot comme celui 
d 'u n  bœ uf ; cependant le nom espagnol 
qui lui a été donné se traduit par «autre
fois un  âne» [9] ! Nous voyons que cette 
terminologie est un  puzzle compliqué 
qu'il ne faut reconstituer qu'avec le 
plus grand soin.

A l'aide de preuves scientifiques et 
historiques qui perm ettent d'établir 
quels animaux étaient vraiment pré
sents dans l'Amérique centrale préco
lombienne, nous pouvons examiner 
certaines possibilités pour chacun des 
animaux m entionnés dans le Livre de 
Mormon. Par exemple, un  animal qui 
peut être rangé dans la catégorie 
«bétail», c'est le cerf. Les explorateurs 
faisant partie de l'expédition de Cortez 
ont observé des troupeaux de cerfs à 
demi domestiqués dans le pays des 
Maya [10], et on rapporte qu 'une tribu 
du Salvador en pratiquait l'élevage. 
D 'autres découvertes semblent indi
quer que Talpaca, un  animal de l'A m é
rique du Sud apparenté au chameau, 
était présent dans le sud du Mexique, et 
des figurines représentant des lamas 
employés comme bêtes de somme ont 
été déterrées jusqu 'au  Costa Rica. O n a 
trouvé au Mexique et au Guatemala des 
figurines représentant des humains 
m ontant des animaux, dont l 'u n  était
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inconstestablement un  cerf [11]. Il se 
pourrait alors que le cerf ait été appelé 
«cheval».

Dans leur ensemble, les indices à 
notre disposition rendent peu accepta
ble le point de vue des experts conven
tionnels, que les peuples de l'Amérique 
centrale à l'époque précolombienne ne 
faisaient que peu d'usage des animaux, 
la chasse exceptée [12]. Les animaux 
m entionnés dans le Livre de Mormon 
ne correspondent pas encore aux 
découvertes scientifiques, mais les 
deux descriptions se sont beaucoup 
rapprochées au cours des vingt derniè
res années. Plus de recherches encore 
indiqueront probablement des solu
tions plausibles aux questions qui 
restent.

Certaines plantes cultivées dont 
parle le Livre de Mormon m anquent 
encore dans les inventaires de la flore 
précolombienne, à la grande conster
nation de certains lecteurs des Écritures 
«et pour la plus grande joie des criti
ques». Cependant, nos connaissances 
des plantes cultivées dans l'antiquité 
est toujours incomplète étant donnée la 
quantité relativement minime de tra
vaux archéologiques qui ont été faits à 
ce sujet. (Il serait optimiste d 'estim er 
que les fouilles qui ont été actuellement 
pratiquées constituent 0,001 % de ce qui 
pourrait être fouillé, et la plupart du tra
vail a été de qualité douteuse.) Ce n 'est 
que l'année passée qu 'on a trouvé de 
«l'orge domestique, pour la première 
fois dans le nouveau monde», a été 
trouvé lors de fouilles pratiquées dans

le sud de l 'Arizona [13]. Cela est parti
culièrement intéressant étant donné 
que le Livre de Mormon parle de l'orge 
en relation avec les unités de monnaie 
néphite comme si l'usage en était com
m un (voir Aima 11:7-15). Cet exemple 
devrait inspirer la prudence au lecteur 
intelligent et à l'expert aussi : les «faits» 
et l'interprétation de ces faits changent 
tous deux; ce qui est absent 
aujourd'hui dans les annales histori
ques et archéologiques peut être sup
pléé demain par les recherches.

Ce même message a été récemment 
communiqué par deux autres archéolo
gues qui travaillaient en Amérique du 
Sud, et qui ont découvert des plantes 
qui n'étaient«pas censées être là». 
Terence Grieder et Alberto Bueno Men- 
doza ont rapporté avoir trouvé des res
tes de mangues et de feuilles de bana
nier dans un  site précolombien au 
Pérou. Un autre archéologue a discuté 
le fait dans un  article, affirmant qu'il 
«ne pouvait pas avoir trouvé» ces res
tes, étant donné que ces plantes n'exis
taient pas dans le nouveau monde 
jusqu 'à ce que les Européens les aient 
apportées. Dans leurs réponses les 
deux archéologues ont confirmé leurs 
découvertes et ont remarqué, un  peu 
exaspérés : «Si nous ne pouvons trou
ver que ce qu 'on  connaît déjà, nous 
pouvons nous épargner la peine de 
fouiller [14].» On se demande quelle 
nouvelle découverte nous pourrions 
faire si la quantité dégagées lors des 
fouilles ne faisait que doubler.

Il ne suffit pas de faire de nouvelles 
fouilles pour avoir de nouvelles infor
mations de valeur. Linda Schele a été à 
la pointe de travaux effectués récem
ment pour déchiffrer des hiéroglyphes 
maya, plus particulièrement les ins
criptions spectaculaires de Palenque, 
dans le sud du Mexique. Ces travaux 
ont produit de nouvelles informations 
sensationnelles.

Schele a pu déterminer les périodes 
probables du règne des dirigeants de 
Palenque. Celui qui a régné de l'an  600 
à l'an  670 de notre ère semble avoir été 
un homme du nom de Pacal le Grand; 
Chan-Balhum lui a succédé et a régné 
pendant trente ans ; et plus tard, Kuk a 
régné pendant 40 ans. Schele affirme 
qu'«en réalité, des règnes de longue 
durée semblent avoir été la règle plutôt 
que l'exception dans les annales des 
dynasties maya [15].» Certains pensent 
que ces périodes de règne sont trop lon

gues pour être réelles. Les anthropolo- 
gistes qui ont examiné les os recueillis 
dans les tombeaux «royaux» sur le site 
même (tombeaux qui ressemblent 
énormément aux tombeaux égyptiens, 
ceci soit dit en passant) [16] croient que 
ce sont les os d 'hom m es plus jeunes.

Il en résulte un paradoxe : les faits 
déduits de l'examen des os diffèrent 
des faits trouvés dans les écrits. Nous 
ne pouvons pas encore résoudre cette 
différence. De même, certains critiques 
du Livre de Mormon ont trouvé 
incroyable l'âge et la longueur des 
règnes attribués aux dirigeants jarédi- 
tes. Le Livre de Mormon corrobore 
donc les inscriptions maya en donnant 
des informations sur lesquelles la 
science et l'histoire ne se sont pas 
encore prononcées. Le point important 
c 'est que le récit jarédite devient plus 
admissible parce qu 'on  en trouve de 
semblables dans des annales 
anciennes.

Lorsque nous examinons les données 
recueillies sur d 'autres sujets, nous 
découvrons, point par point, que, de 
plus en plus, le Livre de Mormon con
firme ce que les experts savent mainte
nant sur l'Amérique centrale, non seu
lement dans l'ensemble mais même, à 
l'occasion, sur de petits détails impor
tants. «Sheum» le nom resté sans tra
duction d 'une  espèce de grain récolté 
parmi le peuple de Zéniff (Mosiah 9:9) a 
été finalement reconnu, après 140 ans 
d'obscurité, comme le nom akkadien 
(babylonien) pour l'orge, «se'um». Il 
est intéressant de noter que sous cette 
forme ce mot remonte au troisième mil
lénaire avant Jésus-Christ, époque où 
les jarédites ont quitté la Mésopotamie, 
et non pas à une époque postérieure 
[17]. Le mot maya pour or «naab», rap
pelle le mot égyptien «noub» pour le 
même métal; le zoquéen «hamatin», 
cuivre, rappelle l'égyptien «hmty», cui
vre. Aima et Samuel ont annoncé des 
événements critiques à la fin de pério
des cycliques, y compris un cycle de 
quatre cents «ans», exactement comme 
les prophètes maya [18]. Et ainsi de 
suite.

Reprise

J'ai dit à maintes reprises que les cor
respondances géographiques, histori
ques et culturelles, qu'elles soient 
importantes ou n o n , entre les cultures
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Ces fondements restaurés à 
Teotihuacan, près de Mexico, au 
Mexique, illustrent l'usage très 
élaboré du ciment dans 
l'ancienne Amérique centrale 
(photographie par V. Garth 
Norman).

de l'Amérique centrale et l'époque du 
Livre de Mormon ne «prouvent» rien de 
façon concluante. Cependant, le fait 
que ces correspondances existent en 
aussi grand nombre doit être noté par 
les gens qui aiment la vérité. Ceci dit, il 
est clairement de mauvaise foi pour un 
savant d'affirmer qu'il n'existe pas de 
«preuve archéologique importante» à 
l'appui de l'histoire du Livre de Mor
mon sur les «origines des indiens» [19] 
ou pour un autre de trouver amusant 
de penser qu 'on pourrait sérieusement 
essayer de comparer le Livre de Mor
mon à des faits objectifs d'importance 
historique [20].

Des gens à la page et bien informés ne 
devraient pas faire de déclaration aussi 
dépassée et aussi simpliste, et des 
archéologues ne devraient pas faire, 
sans aucune préparation appropriée, 
de commentaires au pied levé sur 
l'authenticité du Livre de Mormon. 
L'harmonie démontrée du Livre de

Mormon avec une vaste quantité de 
données sur l'Amérique centrale, 
même sans considération de son har
monie avec la culture de l'ancien 
monde, devrait vraiment réduire au 
silence les prétendus commentateurs 
jusqu'à ce qu'ils aient soigneusement 
étudié ce qui constitue m aintenant un 
ensemble compliqué d'informations. 
Et ceux qui étudient et commentent le 
sujet ne devraient le faire qu 'en  suivant 
des méthodes éprouvées.
A mon avis, si on le compare avec les 

faits provenant de sources extérieures, 
le Livre de Mormon est impression
nant, bien qu'il reste beaucoup à faire 
dans ce domaine. Cependant, le livre 
lui-même plane bien au-dessus de 
toute étude académique qu 'on  puisse 
en faire, et dont il est totalement indé
pendant. Ni les critiques ni les apolo
gistes ne changent l'histoire ; ils ne peu
vent qu'offrir des commentaires sur 
une réalité dont l'influence est beau
coup plus profonde que tout ce qu'ils 
pourraient dire à ce sujet.

Le fait que les experts du premier 
tiers de ce siècle sur l'Amérique cen
trale aient été mal informés et, par con
séquent, se soient gravement mépris 
sur la civilisation de cette région ne doit

pas nous surprendre. Ils ont fait de leur 
mieux avec les renseignements limités 
dont ils disposaient. Même 
aujourd'hui, les érudits les mieux infor
més peuvent commettre des erreurs, 
tôt ou tard, sur des aspects importants 
de l'Amérique antique. La meilleure 
parade contre cela c'est un esprit 
ouvert.

Les archéologues de l'Amérique cen
trale ont été récemment critiqués par un 
des leurs pour avoir «adhéré avec déter
mination et souvent avec défi à des pré
somptions depuis longtemps intena
bles. . . De nouvelles découvertes. . . 
ont démoli de vieilles hypothèses. 
Néanmoins, les hypothèses ont été pré
sentées comme théories et défendues 
avec acharnement au détriment de. . . 
la connaissance scientifique des habi
tants de l'Amérique centrale de l'épo
que antérieure à la période espagnole.» 
C 'est là l'opinion du docteur Judith 
Ann Remington [21]. Les archéologues 
confirmés, dit-elle avec amertume, ont 
considéré de nouvelles explications, 
des idées non conformes à leurs pro
pres conceptions traditionnelles, 
comme des «spéculations. . . évoquant 
dangereusem ent celles relatives aux 
propriétés mystiques des pyramides, la 
venue de cosmonautes extra-terrestres 
ou la recherche des dix tribus d'Israël 
[22]». Elle croit qu 'une nouvelle généra
tion de spécialistes sur l'Amérique cen
trale est en train de monter, professant 
des vues moins étroites, et elle est beau
coup moins soucieuse du fait que des 
idées non conventionnelles pourraient 
«disloquer le champ tout entier des 
recherches sur l'Amérique centrale», 
comme le dit l'u n  de nos hommes célè
bres, et beaucoup plus soucieuse de 
trouver tout simplement la vérité. 
Nous, saints des derniers jours, pou
vons espérer que la nouvelle généra
tion considérera sérieusement le Livre 
de Mormon en regard des découvertes 
archéologiques courantes [23].

Nous ne devons pas cependant tom
ber dans la complaisance lorsque des 
érudits se font critiquer à cause de 
l'étroitesse de leurs vues. Nos gens ont 
montré une tendance prononcée à 
substituer des interprétations naïves et 
confortables sur certains sujets, parti
culièrement dans le domaine de 
l'archéologie. Nous devons nous atten
dre à de nouveaux faits et à de nouvel
les interprétations au sujet des anciens 
Néphites et des Jarédites, car elles doi
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vent se produire inévitablement. B. H. 
Roberts a commenté cette largesse de 
vue avec beaucoup de sagesse : 

«Permettez-moi maintenant de dire 
un mot sur les découvertes relatives à 
notre connaissance du Livre de Mor
mon et, à vrai dire, à celles relatives à 
tous les sujets qui concernent l'œ uvre 
du Seigneur sur la terre. Nous ne 
devons pas poursuivre nos recherches 
avec crainte et tremblement. Nous dési
rons tout simplement nous assurer de 
la vérité. Seule la vérité continue. 
L'assurance de la vérité et la proclama
tion de la vérité dans n'im porte quel cas 
et à n 'im porte quel sujet, ne feront 
jamais de tort à l'œ uvre du Seigneur 
qui est elle-même la vérité. Nous ne 
devons non plus nous étonner si de 
temps en temps nous trouvons nos pré
décesseurs, dont beaucoup portent un 
nom honorable et méritent notre res
pect et notre gratitude pour leurs 
efforts à éclaircir la vérité, telle qu'ils la 
concevaient, nous ne devons pas , dis- 
je, nous étonner si nous les trouvons 
parfois dans l'erreur par suite de leurs 
conceptions et de leurs déductions. De 
même, les générations qui nous succé
deront et qui dévoileront davantage 
certaines vérités de l'Évangile que nous 
n 'avons pas encore apprises, découvri
ront que nous avons eu quelques con
ceptions erronées et que nous avons eu 
de faux raisonnements à notre époque» 
[24]. Et je m 'adresse surtout aux mem
bres de l'Église, afin qu'ils se préparent 
à trouver et à recevoir de nouvelles véri
tés à la fois dans le Livre de Mormon lui- 
même et à son sujet. D
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La forme d 'un  homme 
chevauchant un cerf décore le 
couvercle d 'un encensoir, dont la 
hauteur totale mesure 26 centi
mètres et demi. Il y manque les 
andouillers du cerf aussi bien que 
la partie centrale de la coiffure de 
l'homme. Provenant de Poptun 
(Guatemala).
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par Larry Hiller

Il y a quelque temps, j'a i été chargé 
de recueillir des fonds pour ma 
paroisse. Lorsque la tâche fut termi

née, mes collaborateurs qui avaient si 
bien travaillé au succès de cette entre
prise ont soupiré et se sont détendus. 
Quant à moi, il me restait la tâche 
importante de faire les comptes de tous 
les fonds. Il fallait rembourser à certain 
les fournitures qu'ils avaient achetées, 
et je devais m 'assurer que nous possé
dions les reçus et les factures corres
pondant exactement aux dépenses. 
Pour être en paix avec moi-même, je

voulais qu'il n 'y  eût pas le moindre 
doute concernant ma gestion des fonds 
de la paroisse. Je savais que l 'évêque 
me faisait confiance, mais je désirais 
quand même que rien ne soit jamais 
remis en question.

Il s 'est passé quelque chose récem
ment qui m 'a  amené à considérer plus 
attentivement encore l'intégrité avec 
laquelle nous devons traiter ce qui 
appartient à autrui. Un ami est venu me 
trouver pour discuter confidentielle
ment un problème personnel. Plus que 
de conseil, il avait surtout besoin de

quelq 'un qui l'écoute. Il aurait été 
embarrassé si ce qu'il m 'avait appris 
avait été révélé à d 'autres, et il comptait 
sur moi pour garder son secret.

Peu d 'en tre nous portent délibéré
m ent atteinte à la propriété matérielle 
d 'autrui. En dépit de tous les nouveaux 
vols rapportés quotidiennement, la 
plupart des gens restent toujours fon
damentalement honnêtes en ce qui 
concerne le respect de la propriété. 
Mais en ce qui concerne des choses 
moins tangibles, telles les informa
tions? Est-ce que notre intégrité va jus

«De même que la fausse 
monnaie déprécie la vraie 
en la rendant suspecte, 
les mensonges et les faux 
renseignements rendent 
toute information 
suspecte.»

Garder les confidences
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que là? J'ai appris, au fil des ans, 
l'importance de garder les confidences, 
à la fois dans l'Église et dans la société. 
A de nombreux égards, l'information 
est comme la monnaie. Pour le gouver
nem ent et dans les affaires, l'informa
tion sûre est une marchandise que l'on 
vend, que l'on  achète, que l'on  com
mercialise. Les gens qui possèdent des 
informations de valeur sont recherchés 
avec insistance par ceux qui désirent se 
servir de ces informations à leurs pro
pres fins. Des informations bien gar
dées peuvent servir à acquérir pouvoir 
et richesse. Et, de même que l'argent, 
l'information peut servir à faire le bien 
ou le mal. Les tentations et les pièges 
sont très semblables.

En réalité, on peut faire des compa
raisons intéressantes entre le mauvais 
emploi de l'information et le mauvais 
emploi de l'argent.

Le «prétentieux»

Pas mal de gens aiment se sentir 
importants, à leurs yeux et aux yeux 
des autres, en jetant l'argent par les 
fenêtres, jusqu 'au point même de 
devoir faire des dettes. De même, la 
plupart d 'entre nous aiment ce senti
m ent d'im portance qui provient de la 
révélation aux autres d'information 
inconnues de ceux-ci. Comme pour 
l'argent, les gens ne peuvent pas savoir 
que nous possédons cette information à 
moins que nous la répandions, et cette 
tentation peut être extrêmement forte. 
Beaucoup d 'entre nous ont eu l'occa
sion de se trouver dans un groupe où 
quelqu 'un communique un  renseigne
ment intéressant au sujet d 'une  per
sonne ou d 'u n  événement proche. Au 
cours de la discussion qui suit, chacun 
essaie d 'y  apporter quelque chose que 
les autres ne connaissaient pas. Cela 
devient une question de vanité.

C 'est alors que certaines personnes 
succombent à la tentation de faire éta
lage des informations qu'elles ne pos
sèdent pas (spéculations, rumeurs, 
ragots) ou, pire encore, de répandre 
des informations qu'il ne leur appar
tient pas de divulguer sans violer des 
confidences. D 'autres admettent, avec 
une certaine condescendance, possé
der des informations confidentielles 
sur un  sujet qu'il ne leur est pas permis 
de révéler. Cette admission est souvent 
suivie des mots : «Mais je puis vous dire 
ceci.»

Le «faussaire»

Si elle ne possède pas d'information 
authentique, cette personne n 'hésite 
pas à la fabriquer. Naturellement, si sa 
fabrication doit passer comme monnaie 
authentique, elle doit en avoir l'appa
rence ; elle contient donc généralement 
certains éléments de vérité. Cependant 
cette fabrication n 'est rien d 'autre que 
mensonge.

De même que la fausse monnaie 
déprécie la vraie en la rendant sus
pecte, les mensonges et les faux rensei
gnements rendent toute information 
suspecte. Leur circulation dans la 
société fait que toute information 
authentique est reçue avec une certaine 
méfiance. Assurément, en considérant 
le faussaire et son rôle, nous devons 
nous rappeler celui qui porte le titre de 
«père de tous les mensonges» (voir 
Moïse 4:4).

Le «voleur»

Certaines personnes portent un  inté
rêt excessif à la vie et aux actes des 
autres. Elles les épient et posent toutes 
sortes de questions indiscrètes. En réu
nissant toutes leurs observations, elles 
arrivent à des conclusions qui peuvent 
être vraies ou non. Elles sont fréquem
ment erronées. Mais peu importe. Aus
sitôt qu'elles croient posséder des 
informations importantes, elles se met
tent à répandre ce qui ne leur appar
tient pas.

Même ceux qui ne se livrent à aucune 
indiscrétion peuvent céder à la tenta
tion lorsqu'ils apprennent quelque 
chose par hasard, en l'ayant vu ou 
entendu. Ce genre d'information, c'est 
comme de l'argent qu 'on trouve. Une 
personne honnête qui trouve le porte- 
monnaie ou le portefeuille de 
quelqu'un ne se sert pas de ce qu'il con
tient. Elle fait tout ce qu'elle peut pour 
rendre l'objet à son propriétaire. Et 
bien que nous ne puissions rendre une 
information, nous pouvons certaine
ment ne pas la divulguer.

L' «escroc»

Ce genre de personne crée une 
atmosphère d'amitié et de confiance à 
la faveur de laquelle elle fouine dans la 
vie privée des autres. Elle déniche et 
recueille toute information, tout en 
donnant en échange des bribes de ren

seignements pour entretenir la con
fiance. Après quoi, elle répand l'argent 
nouvellement acquis.

Le «dépensier»

Il y a des gens qui ne peuvent suppor
ter de garger de l'argent en banque ou 
même en poche. S'ils en ont, ils le 
dépensent. C 'est un penchant qu 'on 
trouve souvent chez les enfants en train 
d 'apprendre le pouvoir de l'argent et le 
plaisir d'acheter. Chez un  adulte, cela 
peut être désastreux, menér au discré
dit et même à la faillite.

Nous avons, pour la plupart, rencon
tré des gens qui «dépensent» les infor
mations. Ces gens font preuve d 'une 
franchise embarrassante au sujet de 
leur propre vie. Ils prodiguent des 
informations sur eux-mêmes avec une 
aisance familière qui incite leur confi
dent du moment à faire de même. Le 
malheur, c'est que ces gens sont aussi 
prodigues d'informations au sujet des 
autres qu'ils le sont à leur propre sujet. 
Confier à une telle personne un  secret 
important équivaudrait à confier 
l'argent du loyer à un joueur invétéré.

Le «spéculateur»

Dans le onde de la finance, le spécula
teur place son argent dans l'espoir de 
réaliser un  bénéfice. Il étudie l'allure 
des affaires et les fluctuations du mar
ché pour essayer de prévoir la hausse 
ou la baisse des actions des diverses 
compagnies cotées en Bourse.

Les spéculateurs en information font 
pratiquement la même chose. Ils obser
vent de très près les gens et les organi
sations. Une Église dynamique, en 
pleine croissance, où nous sommes 
habitués à des changements relative
m ent fréquents d'organisations et de 
programmes, constitue un champ fer
tile pour de telles personnes. Elles ado
rent faire des conjectures sur les appels, 
à tous les échelons. Par exemple, elles 
peuvent noter que la présidente de la 
Société de Secours est enceinte et devra 
être bientôt remplacée, tandis que sœur 
Jonas, qui vient d 'être relevée de ses 
fonctions au bureau de la Société de 
Secours de pieu, n'occupe actuelle
m ent qu 'un  poste moins important. 
Sœur Jonas a servi, à diverses reprises, 
à la présidence des Jeunes Filles et de la 
Primaire. Les sœurs de la paroisse 
l'aim ent bien. Il n 'y  a plus chez elle
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(Essayer de justifier le bavardage 
en disant que <tout le monde le fait> 
équivaut à justifier le péché parce que 
tout le monde le fait.)

d'enfants en bas âge. Son mari lui 
donne tout son appui, etc. Elle consti
tue, de toute évidence, le meilleur 
choix, et les spéculateurs non seule
ment prédisent son appel mais ont déjà 
choisi ses conseillères, deux amies inti
mes de sœ ur Jonas.

S'il arrive que sœ ur Jonas soit appe
lée à être présidente de la Société de 
Secours, ces spéculateurs hochent la 
tête en signe de connivence. De même 
si une de leurs candidates est choisie 
comme conseillère. Mais si leurs con
jonctures sont fausses, il faut alors 
qu'elles en trouvent la raison. C 'est 
peut-être une dispute entre amis, des 
difficultés dans le ménage, un désac
cord avec l'évêque, etc.

De telles conjectures ne tiennent 
jamais compte de l'inspiration. Elles 
sont fondées sur les événements, les 
relations et l'influence personnelle. À 
qui va le mérite si la personne dont le 
choix était «évident» est appelée ? Ce 
n 'est pas au Seigneur. Ce n 'est pas non 
plus au bon dirigeant ecclésiastique qui 
a prié à ce sujet et qui a reçu confirma
tion par l'Esprit. Nonm tout le mérite 
est attribué implicitement au calcul et 
au raisonnement.

Il arrive parfois que la personne fai
sant l'objet de ces conjectures soit 
offensée. Je sais au moins un cas où non

seulement des gens ont pronostiqué 
ouvertement qu 'un  certain frère serait 
nommé évêque, mais ils lui ont aussi 
fait savoir qu'il était leur «candidat». Il 
n 'avait pas le pressentiment qu'il serait 
appelé, et toute cette attention le met
tait mal à l'aise. Ce fut pis encore 
lorsqu'il dut faire face aux questions et 
aux expressions de regret après que le 
nouvel évêque eut été nommé.

Ce genre de spéculation peut affaiblir 
la foi et le témoignage. Q u'apprennent 
les enfants qui entendent leurs parents 
se livrer à de tels calculs? Que doivent 
penser les membres inactifs ainsi que 
les amis de l'Église lorsqu'ils entendent 
des membres actifs -  qui devraient leur 
servir de modèles -  faire de telles sup
positions ?

Le «déprédateur»

Il arrive quelquefois qu 'un  employé 
ou un directeur de société détourne à 
son profit les fonds qui lui avaient été 
confiés, causant ainsi, dans certains 
cas, la faillite de cet établissement. Il se 
produit quelque chose de semblable 
lorsque les dépositaires de renseigne
ments confidentiels abusent de cet 
avantage.

Il ne nous appartient pas de disposer 
à notre gré des informations que nous

possédons sur la vie d 'autrui, quelle 
que soit la façon dont ces informations 
nous sont parvenues. Si la personne 
s 'est confiée à nous, ses confidences 
sont comme de l'argent dont nous 
avons le dépôt. Le fait qu'elles sont 
entre nos mains ne signifie pas que 
nous pouvons nous en servir.

La plupart des sociétés ont des lois 
pour protéger les gens contre la viola
tion du secret par les avocats, les méde
cins, les prêtres et autres. Mais, en 
général, nous devons compter sur 
l'intégrité de nos amis et de nos con
naissances pour préserver les choses 
intimes de notre vie et que nous ne dési
rons pas livrer au public.

Les membres de la famille, surtout les 
conjoints, ont probablement le plus 
besoin de confiance. Et ils devraient 
avoir la confiance la plus entière l'u n  en 
l'autre. Il y a cependant des gens qui 
trahissent cette confiance. Je me sou
viens encore de deux hommes avec les
quels je travaillais il y a près de dix-huit 
ans. Lorsqu'ils ont appris que j'étais 
sur le point de me marier, ils se sont mis 
à me raconter des choses extrêmement 
personnelles au sujet de leur épouse. Je 
me refusais à entendre cela et j'ai pris 
congé d'eux aussi vite que possible. Je 
regrette de ne pas avoir eu à ce 
moment-là la maturité de caractère 
nécessaire pour oser leur dire, genti
ment, que je ne voulais pas entendre 
leurs propos et que leurs épouses 
seraient probablement horrifiées par 
cette violation de leur intimité. Mais 
même alors, j 'en  eus assez pour consta
ter le mal énorme que ces hommes fai
saient et pour me promettre que je ne 
trahirais jamais ma femme de cette 
façon.

Dans l'Église, nous devons tous évi
ter la tentation de nous rendre coupa
bles de détournem ent d'information. 
Ceux qui sont détenteurs d 'inform a
tion confidentielle au sujet de change
ments ou d 'appels proposés, ou qui 
sont dépositaires d'inform ation privée, 
doivent particulièrement veiller à ne 
pas céder à la tentation de révéler cette 
information là ou il ne convient pas de 
le faire. Cet avertissement n 'est pas 
limité aux évêques ou autres dirigeants 
ecclésiastiques, mais s'adresse aussi 
aux dirigeants des organisations auxi
liaires, aux instructeurs au foyer, aux 
instructrices visiteuses et, en vérité, à 
tous.

Être digne de confiance est un  trait de
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caractère désirable que l'on  peut passer 
aux générations montantes par l'exem
ple aussi bien que par le précepte. 
Richard P. Lindsay, qui se trouve main
tenant à la tête du département des 
affaires publiques de l'Église, est, à ma 
connaissance, un  des hommes les plus 
dignes de confiance. On peut compter 
absolument sur lui pour garder un 
secret. Il raconte un incident qui lui a 
enseigné une leçon de grande valeur 
alors qu'il était encore jeune.

Les Lindsay, qui venaient de se 
marier, étaient sur le point d 'entre
prendre un  voyage en Californie 
lorsqu'ils entendirent annoncer que 
leur paroisse allaient être divisée pour 
la première fois au cours des soixante- 
quinze années de son histoire. Le père 
de frère Lindsay, qui venait de décéder, 
avait été évêque de la paroisse pendant 
de nombreuses années, et le jeune mari 
se sentait particulièrement intéressé 
par ce qui devait avoir lieu. Mais le 
jeune couple serait absent lors de l'évé
nem ent et n 'en  connaîtrait les détails 
que plus tard.

Le beau-père de frère Lindsay était à 
cette époque membre du grand conseil. 
Juste avant de partir, frère Lindsay alla 
trouver son beau-père et lui demanda 
s'il ne pouvait pas lui murmurer le nom 
du nouvel évêque quelques secondes 
avant leur départ. Après tout, il leur 
serait impossible de le révèle à qui que 
ce soit.

Le membre du brand conseil prit son 
gendre à l'écart et lui dem anda confi
dentiellement : «Peux-tu garder un 
secret?»

«Certainement», répondit le jeune 
homme avec assurance.

«Et bien, moi aussi.» Et l'affaire en 
resta là, si ce n 'est la leçon qui n 'a  
jamais été oubliée.

Dans un discours adressé aux 
employés de l'Église , en 1980, frère 
Boyd K. Packer a fait l'éloge de frère 
Joseph Andersen, «qui, pendant près 
de cinquante ans, a rempli les fonctions 
de secrétaire de la Première Présidence. 
Il a siégé avec eux tous les jours, a 
écouté leurs délibérations et en a fait le 
procès-verbal. Cinquante années sans 
avoir jamais trahi leur confiance. Le 
président David O. McKay a dit une 
fois au sujet de frère Andersen : <Cet 
homme peut garder le silence en plus 
de langues qu'aucun autre que j'ai 
connu> » (film Lecture Sériés, 18 janvier 
1980).

Le marché

De même qu'il y a des marchés où 
l'on  dépense de l'argent, il y a des mar
chés d'informations. Et ces informa
tions dangereuses se dispensent le plus 
souvent au mrché que l'on  appelle, si je 
puis dire, le BAVARDAGE. Là, au 
grand jour.

Évidemment, il serait impossible de 
traiter du sujet des confidences sans 
mentionner celui du barvadage. Mal
heureusem ent, le mot de bavardage est 
un  peu comme le mot de repentir. Ceux 
qui ont le plus besoin de l'entendre 
sont ceux qui se retranchent immédia
tement derrière le mur de la justifi
cation.

Et c'est là un des grands problèmes 
du bavardage, c'est qu'il est si facile de 
le justifier. Q uand d 'autres le prati
quent, c'est du bavardage. Q uand je le 
fais, j'ai tout simplement une conversa
tion familière au sujet d 'u n  ami. Le 
cambriolage c'est le cambriolage; 
l'adultère c'est l'adultère: le nom est 
inséparable de l'acte. Mais générale
ment le bavardage voyage incognito.

Trop de gens semblent penser que ce 
n 'est du bavardage que s'il s'agit de 
bruits non fondés. Mais il se peut que 
quelque chose soit entièrement vrai 
sans pour cela concerner les autres. La 
vérité ne jstifie pas le bavardage, pas 
plus que la nécessité ne justifie le vol. Et 
essayer de justifier le bavardage en 
disant que «tout le monde le sait» équi
vaut à justifier le péché parce que tout le 
monde le fait.

Quelquefois le bavardage porte le 
masque du souci bienveillant. Les gens 
répètent les détails négatifs de nature 
intime, en poussant des exclamations 
de commisération à propos des faibles
ses et des difficultés d 'une tierce per
sonne. Et tout le temps, ils essaient de 
s'excuser en disant qu'ils répètent tout 
simplement la triste vérité. Cela me 
rappelle un livre où l'auteur décrit une 
commère invétérée comme «rayonnant 
de tristesse» chaque fois qu 'on  la met
tait au courant des ennuis d 'une  autre 
personne.

Le malheur, avec le bavardage, 
même s'il fait circuler des choses vraies, 
c'est qu'il ne rapporte que les paroles et 
les actions. Les motifs, les circonstan
ces atténuantes ou, plus tard, le repen
tir et les redressements sont souvent 
oubliés. Et même lorsque les motifs 
sont inclus dans l'histoire, il s'agit

généralement de suppositions. En plus 
de cela, il y a la tendance humaine à 
attribuer aux autres les motifs qui justi
fient nos sentiments à leur égard. Si le 
raconteur aime le sujet de son histoire, 
les motifs attribués à ce dernier seront 
purs. Sinon, les motifs cités seront 
indignes.

Bien sûr, nous devons nous soucier 
les uns des autres. Et il y a bien lieu 
d'échanger des renseignements. Mais 
nous devons faire preuve de prudence. 
Nous devons examiner nos motifs et 
bien réfléchir avant de parler. Une fois 
qu 'une chose est publiée, il est impossi
ble de la rattraper. Et lorsque l'informa
tion est diffusée dans une mauvais 
intention, elle peut causer un tord 
immense aux individus et aux institu
tions. Nous pouvons éviter beaucoup 
de disputes et de mécontentements en 
apprenant à respecter les confidences 
qu 'on  nous fait. «Faute de bois le feu 
s'éteint ; et quand il n 'y  a point de rap
porteur, la querelle se calme» (Prover
bes 26:20).

La façon dont nous manions l'infor
mation révèle notre maturité et notre 
intégrité autant que la façon dont nous 
manions l'argent. Fréquemment, notre 
valeur au service du Seigneur dépend 
du fait qu 'on  peut compter ou non sur 
nous, non seulement pour remplir 
notre tâche, mais aussi pour garder des 
confidences. La personne à qui on peut 
confier des informations mérite le res
pect autant que celle à qui on peut con
fier des biens matériels.

En faisant preuve de sagesse dans 
notre communication, nous pouvons 
renforcer la foi qui nous unit. Lorsque 
nous nous montrons prudents dans 
nos paroles, nous procurons moins 
d'occasions à l'adversaire de causer des 
divisions parmi nous et à nos ennemis 
de travailler contre nous.

Le don de la parole, l'habileté à com
muniquer, fait partie de notre héritage 
divin. Le mauvais usage que nous en 
faisons est entièrement à notre détri
ment. «Au jour du jugement, les hom
mes rendront compte de toute parole 
vaine qu'ils auront proférée.

«Car par tes paroles tu seras justifié, 
et par tes paroles tu seras condamné» 
(Matthieu 12:36-37). □

Larry Hiller, rédacteur en chef des magazines 
de l'Église, est un ancien évêque qui sert 
maintenant comme membre du grand conseil du 
pieu de Taylorsvïlle Utah Central.
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F. Enzio Busche :

Jusqu'aux 
bouts de la 
terre
par Jan U. Pinborough

F. Enzio Busche, membre du Premier 
collège des soixante-dix, a passé sa plus 
tendre enfance dans des conditions que 
l'on  pourrait qualifier d'idylliques. Né 
de parents aimants à Dortmund, en 
Allemagne de l'O uest, il a grandi avec 
ses quatre sœ urs dans une maison en 
pierre, belle et spacieuse, que son père 
avait conçue et bâtie. Son père, de 
nature affectueuse et protectrice, avait 
créé un  milieu presque idéal pour sa 
famille, comprenant quelques animaux 
et assez de terrain pour que les enfants 
puissent passer de nombreuses heures 
agréables en plein air. Il apprit à lire 
dans les contes de Hans Christian 
A ndersen et des frères Grimm, et leurs 
contes de fées et leurs contes populai
res nourrirent l'imagination dont il fai
sait preuve dans ses jeux.

Mais en 1939, alors qu'Enzio avait 
neuf ans, la première bombe anglaise 
tomba sur Dortmund. La guerre dévas
tatrice qui suivit mit en pièces son 
monde paisible et anéantit les rêves de 
sa jeunesse. Sa famille se réfugia pen
dant un  certain temps en Allemagne de 
l'Est puis du Sud, où elle vécut dans 
deux pièces.

À dix ans, Enzio devint membre des 
Jeunesses hitlériennes, obligatoires 
pour tous les garçons de dix à dix-huit 
ans. Ensuite, au cours des derniers 
mois désespérés de la guerre, tous les 
jeunes de cette organisation de qua
torze ans et au-dessus furent mobilisés 
dans l'armée du Troisième Reich. 
D 'une manière inattendue, Enzio était 
devenu soldat à l'âge de quatorze ans.

Après quelques semaines seulement de 
panique et de désastres dans une armée 
aux abois, il fut fait prisonnier et 
emmené dans un  camp américain. Il 
s'attendait à être passé par les armes. À 
sa grande surprise, il ne lui fut fait 
aucun mal et il fut, par la suite, renvoyé 
chez lui.

Enzio rentra à Dortmund en juin 1945 
pour y trouver un abri primitif dans les 
ruines de sa maison, qui avait été 
détruite par les bombes américaines. 
H eureusem ent pour la famille Busche, 
ils avaient des moutons qui leur don
naient du lait et un  terrain où, avec plu
sieurs familles, ils pouvaient cultiver 
des pommes de terre. Par une ironie du 
sort, c'est un acte de guerre qui permit 
aux gens de ce faubourg de Dortmund 
de survivre à la famine des mois sui
vants. Juste avant la fin de la guerre, les 
Américains avaient mitraillé un train 
allemand contenant des marchandises. 
Lorsque de la mélasse se mit à couler 
des ouvertures faites par les balles dans 
les wagons, les gens de la ville rempli
rent tous les récipients qu'ils pouvaient 
trouver de ce produit visqueux qui 
devait leur sauver la vie, et cela les sou
tint pendant deux ans.

En 1946, les écoles de Dortm und rou
vrirent leurs portes. Mais ses dernières 
années de lycée représentèrent pour le 
jeune Enzio une période de confusion 
et de doute sincère. Avant la guerre, ses 
professeurs avaient prôné les doctrines 
d'H itler comme panacée pour les maux 
de l'Allemagne. M aintenant, ils niaient 
même les avoir enseignées. Qu'est-ce

que cela voulait dire? Est-ce que les 
adultes ne distinguaient pas le bien du 
mal? Perdant de plus en plus ses illu
sions, il tomba dans le dédain, l'am er
tume et la mélancolie bien caractéristi
que d 'u n  chercheur.

Après avoir terminé ses études uni
versitaires à Bonn et à Freiburg, il se mit 
au travail dans la petite imprimerie de 
son père, laquelle commençait à se 
remettre de la guerre. C 'est là qu'Enzio 
apprit les aspects les plus techniques de 
l'imprimerie et obtint ses brevets 
d'im prim eur.

Cependant il s'interrogeait toujours 
sur le véritable sens de la vie. En consi
dérant le christianisme dans sa pers
pective historique, il ne lui trouvait pas 
beaucoup d'attrait. Mais son étude de 
la philosophie et des religions de 
l'O rient ne lui avait apporté aucune 
réponse. Comment pourrait-il jamais 
se marier, se demandait-il, et mettre 
des enfants dans un  m onde aussi cruel 
et aussi changeant? Il continua à cher
cher une cause valable, ayant du sens, à 
laquelle il pourrait se consacrer.

Enzio nourrissait depuis longtemps 
une grande affection pour la jolie Jutta 
Baum, qu'il avait rencontrée pour la 
première fois alors qu'il n 'avait que 
sept ans. Il venait de construire une 
belle cathédrale avec son jeu de cons
tructions quand Jutta, fille d 'une 
famille d'am is et alors âgée de deux 
ans, entra dans la pièce et renversa son 
chef-d'œuvre d 'u n  coup de pied. Enzio 
lui assura prom ptem ent que ce n 'était 
pas grave.

Enzio et Jutta se marièrent en 1955. Il 
avait vingt-cinq ans et elle vingt ans. 
Mais le mariage ne résolut pas le 
dilemme fondamental d'Enzio. En réa
lité, il accentua ses frustrations, car le 
mariage n 'était pas du tout ce qu'il avait 
espéré. Au cours de leurs premières 
années ensemble, les époux ne sem
blaient pas avoir grand-chose en com
mun. Ils allaient à la dérive, se sentant 
souvent isolés l 'u n  de l'autre par les 
conflits et les différends.

Chose remarquable, ce jeune homme 
autrefois si amer, si malheureux, si 
désemparé, est aujourd 'hui un  des ser
viteurs fidèles du Seigneur, humble
m ent et entièrement dévoué aux inspi
rations de l'Esprit pour se guider dans 
la vie.

Il y a, accrochés aux murs de son 
bureau dans le bâtiment administratif 
de l'Église, plusieurs souvenirs de
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Enzio, âgé de quinze ans,
après sa libération du camp de prisonniers à
la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

qu'il connaissait. En toute sincérité, il 
put prononcer trois mots: Dein Wille 
geschehe («Que ta volonté soit faite»). En 
un  clin d'œ il, ce sentiment d'ignorance 
et de crainte fut remplacé par un enva
hissement soudain de joie et de paix. 
«Je sais maintenant, explique-t-il, que je 
passais par la même expérience 
qu'Alma fils a décrite lorsque ses 
péchés lui furent par donnés.» Il reçut 
aussi l'assurance qu'il guérirait tota
lement.

Là, dans son lit d 'hôpital, Enzio Bus- 
che prit trois engagements qui devaient 
dorénavant motiver ses actions. Pre
mièrement, il s'engagea à vivre de 
façon différente, à vivre dans un état où 
il serait constamment conscient du 
pouvoir de l'autre monde. Deuxième
ment, il s'engagea à ne jamais renier cet 
incident et à toujours témoigner de la 
puissance qu'il avait ressentie. Troisiè
mement, il s'engagea à se rendre au 
bout de la terre, s'il le fallait, pour trou
ver la source de cette puissance et en 
devenir un disciple.

«Je devins conscient d 'une réalité au 
delà de ma vie quotidienne. Cette prise 
de conscience devint plus pénible et 
réelle que tout ce que j'avais jamais res
senti auparavant. J'appris alors, et je ne 
l'ai jamais oublié, que la philosophie de 
ce monde et les religions que j'avais 
connues jusqu'alors avaient la même 
déficience: nulle n 'enseignait qu 'un  
homme doit être pur et juste jusqu'au 
fond de l'âm e avant de pouvoir entrer 
dans son repos. Je devins douloureuse-

l'histoire de frère Busche. Il y a la pho
tographie d 'u n  homme au sourire 
aimable, son père qui est décédé en 
1964, mais dont l'exemple d 'honnêteté 
et de droiture l'inspire toujours. Une 
autre photographie montre la maison 
bien-aimée de son enfance à Dort- 
m und. Elle a été restaurée après la 
guerre et c'est là que sa mère vit encore. 
Mais l'histoire de sa conversion à 
l'Évangile de Jésus-Christ, seul frère 
Busche lui-même peut la raconter.

En décrivant l'expérience qui a com
mencé sa transformation, il parle dou
cement, avec respect et assurance. «Je 
me trouvais face à la mort», dit-il. En 
vérité, une maladie du foie avait évolué 
à un  tel point que les médecins avaient 
débranché tous les systèmes de sup
port vital et que sa famille pouvait à 
peine supporter de lui rendre visite et 
de le voir souffrir.

Le jour où tout le monde s'attendait à 
ce qu'il meure, il était étendu seul, 
souffrant beaucoup, au seuil de l'autre 
monde. Soudainement, il fit l'expé
rience de ce qu'il appelle maintenant 
«des manifestations spirituelles». Il se

vit soudain à l'extérieur de son propre 
corps : un homme dans ses péchés, 
cynique, ignorant, ingrat et non 
engagé. Il ne se sentait pas pur et pré
paré à entrer dans l'autre monde. «Je 
devins douloureusement conscient du 
fait que je ne pouvais pas entrer dans 
l'autre monde sans que quelqu'un 
parle en ma faveur, m 'aide et me puri
fie. Je sentis le besoin d 'u n  
Rédempteur.»

Ce sentiment ne le quitta pas pendant 
plusieurs jours, un fervent désir de 
recommencer, d 'être purifié, d'avoir 
l'occasion de vivre de façon différente. 
Il eut alors une manifestation sacrée 
que les mots ne lui perm ettent pas de 
décrire de façon adéquate. Une voix 
dont l'autorité ne faisait pas de doute 
lui parla : «Si tu peux prier maintenant, 
tu guériras.» Enzio Busche comprit 
immédiatement qu'il s'agissait d 'une 
voix provenant d 'u n  monde réel, dont 
la puissance et l'autorité surpassaient 
tout ce qu'il avait entendu dans ce 
monde. Il sentit qu 'on  lui demandait de 
faire plus que simplement réciter le 
Notre Père, la seule forme de prière

Frère Busche, membre du Premier Collège des soixante-dix depuis 1977, est maintenant 
membre de la présidence interrégionale du Nord-ouest de l'Amérique du Nord. (En médaillon) 
Enzio à l'âge de huit ans et sa maison familiale à Dortmund (République fédérale d'Allemagne).
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devaient-ils être baptisés ? Et pourquoi 
les pasteurs avaient-ils béni les armes 
de guerre ? Les pasteurs et les prêtres 
de l'église ne pouvaient lui donner 
aucune doctrine saine, seulement des 
opinions opposées.

Un soir, en désespoir de cause, Enzio 
et Jutta s'agenouillèrent pour faire part 
au Seigneur de leur situation. Enzio 
avait déjà appris à prier en ses propres 
termes. «Je dis au Seigneur que nous 
désirions trouver son Eglise», se sou
vient frère Busche. «Je savais que les 
premiers disciples du Christ avaient été 
persécutés, et je dis au Seigneur que 
peu importait qu'il s'agît d 'une  Eglise 
obscure et même ridiculisée.» Après 
cette prière, Enzio fut envahi par le 
même sentiment de paix qu'il avait res
senti à l'hôpital.

Quelques semaines plus tard, deux 
missionnaires de l'Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours se 
tenaient au seuil de la porte de la rési
dence des Busche. Tout d 'abord Enzio 
Busche reçut leur message étrange avec 
scepticisme, tout en étant impres
sionné par leur sincérité et leur droi
ture. Ses deux années d'investigation 
de l'Église furent accompagnées de 
rêves et d'expériences spirituelles 
empreintes de la même qualité et de la 
même autorité sacrée dont il avait reçu 
l'im pression à l'hôpital. Finalement, il 
dut admettre que l'Esprit se trouvait 
vraiment dans le message de l'Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, bien qu'il craignît toujours la

Maison familiale de frère Busche à Dortmund; elle a été reconstruite après avoir été 
détruite pendant les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale.

où il se trouvait. «C'était probablement 
la personne la plus juste que j'avais 
jamais rencontrée», se souvient-il. «Elle 
faisait les besognes les plus rebutantes 
et les plus difficiles le cœur plein de 
chansons, seize heures par jours, sept 
jours par semaine. Elle rayonnait de 
tant d 'am our et de joie, qu'il semblait 
impossible de ne pas guérir en sa 
présence.»

Il lui dem anda un  jour si l'Eglise 
catholique était l'Eglise de Jésus- 
Christ. «Elle sembla en proie à une lutte 
intérieure pendant un  long moment», 
se souvient-il. Finalement, elle répon
dit d 'une voix digne et paisible : «Non. 
Vous cherchez l'Eglise du Dieu vivant, 
non pas une Eglise de traditions 
mortes.»

Lorsqu'il fut sorti de l'hôpital, Enzio 
alla immédiatement trouver son pas
teur luthérien, lui raconta sa conver
sion et lui déclara son désir de suivre le 
Christ. Mais après avoir assisté à toutes 
les réunions possibles pendant un  cer
tain temps, et ayant trouvé une certaine 
satisfaction dans la dignité et le cérémo
nial des services, Enzio commença à 
être troublé par les doctrines et les pra
tiques qu'il ne comprenait pas. Pour
quoi, par exemple, les enfants

ment conscient du fait que pour deve
nir vraiment pur, nous devons nous 
mettre en présence du pouvoir de Dieu 
Tout-puissant, qui apprend à assumer 
la responsabilité de chaque mot que 
nous prononçons et de chaque excuse 
dilatoire, de notre frivolité, de nos pré
jugés et de notre paresse. Nous appre
nons que nous devons changer et nous 
repentir pendant toute notre vie, et que 
notre seul grand espoir d 'être purifié se 
trouve en l'aide qui nous est accordée 
par notre Rédempteur, notre Avocat, 
notre Sauveur.»

Frère Busche commença la recherche 
de la source de cette puissance dans 
l'hôpital catholique où il passa ses cinq 
mois de convalescence. Il examina 
intensém ent le crucifix accroché au mur 
de sa chambre. Pour remplir l'engage
ment qu'il avait pris de trouver l'auteur 
de ces manifestations spirituelles, il lut 
la Bible depuis la première page de la 
Genèse jusqu 'à la dernière page de 
l'Apocalypse, ne s'arrêtant que pour 
manger et dormir. Il en tira une pro
fonde conviction de la véracité de la 
Bible ainsi qu 'un  témoignage du Sei
gneur Jésus-Christ.

Il se mit aussi à observer la religieuse 
qui était infirmière en chef de l'hôpital

Frère Busche en 1954, au début de sa 
carrière réussie dans les affaires, à 
l'imprimerie Busche.



Photographie officielle des fiançailles d'Enzio 
Busche et de futta Baum, en 1954.

rupture avec sa vie sociale et les tradi
tions de sa famille.

Lorsqu'il fut finalement prêt au bap
tême, il demanda à sa femme d'étudier 
l'évangile. Jutta Busche avait depuis 
longtemps ressenti l'influence de 
l'Esprit dans le message des mission
naires, sans toutefois avoir participé 
aux longues discussions. Après avoir 
entendu les missionnaires lui prêcher 
l'évangile pendant trois soirées seule
ment, elle en avait reçu, au grand éton
nem ent de son mari, le témoignage. 
Tous deux furent baptisés le 19 janvier 
1958 dans une piscine publique à 
Dortmund.

Leur première branche, toute petite, 
qui se réunissait dans une école désaf
fectée dans le quartier le plus pauvre de 
Dortmund, consistait surtout en per
sonnes âgées dont les enfants étaient 
partis en Amérique. «Le Seigneur 
n 'était pas étranger à la pauvreté et aux 
circonstances humbles», dit frère Bus
che, «alors je me sentis là-bas en bonne 
compagnie.» Son premier appel con
sista à être secrétaire de la branche. Plus 
tard, il remplit les fonctions de prési
dent du collège des anciens et d 'ins
tructeur à la fois de la SAM et de l'École 
du Dimanche.

À cette époque-là, Enzio Busche était 
devenu un homme considérable et res
pecté dans sa ville et dans son pays 
natal. En 1955 il était devenu co
propriétaire, avec son père, de l'im pri
merie Busche, alors que cette société 
était relativement petite. À l'époque où

il devint directeur-administrateur, en 
1963, elle promettait déjà de devenir 
une des compagnies d'imprimerie et 
d'édition les plus grandes de l'Allema
gne de l'O uest, possédant un  certain 
nombre d'agences et d'associés.

Au début de sa carrière dans les affai
res, frère Busche était arrivé à la conclu
sion qu'il ne pouvait arriver à adminis
trer une société dans un domaine où la 
concurrence était aussi forte sans le 
concours et l'initiative de chaque per
sonne appartenant à son organisation. 
L'expérience qu'il avait acquise dans les 
affaires de l'Église lui avait montré une 
méthode d ' administration différente 
de la méthode autoritaire tradition
nelle. Après maintes prières à ce sujet, 
il institua une forme d ' administration 
par participation radicalement diffé
rente du style habituel. Il institua la 
règle qu'aucune décision importante 
ne pouvait être prise sans l'assentim ent 
unanime des personnes intéressées. Il 
en résulta un  esprit de solidarité parmi 
ses employés, qui aida la société à tra
verser avec bonheur des temps et des 
changements difficiles et à devenir une 
des plus dynamiques et des plus pros
pères dans son domaine.

Que ce soit comme président d 'u n  
collège d'anciens ou d 'une  branche ou 
dans tout autre des nombreux appels 
qu'il a reçus, Enzio Busche a toujours 
été reconnaissant de pouvoir servir le 
Seigneur. «Lorsque nous sommes con
vertis, nous travaillons à l'œ uvre du 
Seigneur dans la plus grand joie, au 
lieu de considérer cela comme un far
deau», explique-t-il. «Si nous allons 
visiter les foyers des membres, sans 
aucune joie, sans aucune gratitude 
pour le fait qu'il nous permet de faire 
quelque chose en vue de l'édification 
de son royaume, il vaut mieux que nous 
nous repentions. Servir est une béné
diction qui nous est accordée.»

Le président Stephen C. Richards, 
dont frère Busche a été le conseiller 
dans la mission de l'Allemagne cen
trale, se souvient que c'est son conseil
ler qui l 'a  aidé à obtenir le terrain pour 
bâtir la chapelle de Dortmund, à une 
époque où les habitants s'opposaient à 
ce que l'Église achète des terrains. 
Enzio Busche a aussi aidé bon nombre 
de membres de l'Église à acquérir un 
témoignage personnel solide. La mai
son Busche, où a eu lieu un grand nom 
bre de réunions pour investigateurs, 
était toujours ouverte aux missionnai

res, et les Busche ont assumé les frais de 
mission de plusieurs jeunes gens. 
«Voilà un homme que le Seigneur 
aime», déclare affectueusement le pré
sident Richards. «Il fait tout ce que le 
Seigneur demande, sans jamais ques
tionner.»

L'engagement originel que prit Enzio 
Busche de se rendre jusqu 'au bout de la 
terre à la poursuite de la vérité fut mis à 
l'épreuve en 1977, alors que le prési
dent Spencer W. Kimball faisait le tour 
de la Pologne et de l'Allemagne de 
l'Est. Alors qu'il était à ce moment-là 
représentant régional du collège de 
Douze, frère Busche servit d'interprète 
pour le président Kimball lors d 'une 
réunion à Berlin, et se réunit ensuite 
avec les dirigeants de l'Église au cours 
d 'une  collation dans la salle de la 
Société de Secours. Arthur Haycock, le 
secrétaire personnel du président, 
dem anda à frère Busche d'aller occuper 
une chaise vide à côté du président 
Kimball. Etant donné qu 'un  allemand 
éduqué ne chercherait jamais la compa
gnie d 'u n  dignitaire à moins d 'y  être 
invité par le dignitaire lui-même, frère 
Busche ne tint pas compte de la sugges
tion. Lorsque frère Busche refusa une 
deuxième fois, frère Haycock l'invita, 
avec une insistance plus marquée cette 
fois-ci, à bien vouloir aller occuper le 
siège vacant. Après un  échange de 
salutations, le président Kimball invita 
frère Busche à le rejoindre dans une 
autre salle, où il l'appela à servir 
comme membre du Premier collège des 
soixante-dix.

La première tâche de frère Busche en 
tant que membre des Autorités généra
les fut de servir comme président de la 
mission allemande de Munich. 
Ensuite, en 1980, sa famille et lui (à 
l'exception de son fils aîné, Markus, qui 
devait se marier en Allemagne pour y 
vivre) furent appelés à aller s'établir en 
Utah.

Rétrospectivement, frère Busche 
comprend bien qu'il lui a été demandé 
de faire tout ce qu'il avait dit au Sei
gneur qu'il voulait bien faire lorsqu'il se 
trouvait étendu sur son lit d 'hôpital, et 
de quitter ses parents, sa langue, sa cul
ture, son héritage et sa société, tout ce 
qu'il avait édifié par ses propres efforts, 
tout ce qui lui était familier. Il sourit. 
«On m 'a même demandé d'aller 
jusqu 'au bout de la terre, si vous consi
dérez le nord de l'Alaska comme le 
bout de la terre.» La mission dont il est
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chargé actuellement, c'est d 'être con
seiller dans la présidence de la zone 
nord-ouest de l'Amérique du nord, une 
région qui comprend le Pôle Nord.

Frère Busche explique comment il a 
surmonté sa crainte d'accepter des 
tâches et des missions difficiles au 
cours de ses années dans l'Église. 
«L'arme la plus efficace de l'adversaire, 
c'est la crainte qu'il nous fait éprouver, 
quand il nous dit que ce que le Seigneur 
nous demande sera trop difficile, trop 
pénible à faire. Mais si nous obéissons, 
le Seigneur nous remplit d 'u n  amour et 
d 'une  joie inexprimables. Sans nous 
soumettre au Seigneur, nous ne pou
vons éprouver que frustration et dou
leur. Lorsque nous nous soumettons à 
sa volonté, nous sommes remplis de 
paix et de dignité dans toutes les cir
constances, quelle que soit la difficulté 
de la tâche. Ceci, pour moi, est la vic
toire la plus grande que nous puissions 
remporter.»

Ceux qui le connaissent le mieux, sa 
femme et ses quatre enfants, s'accor
dent à reconnaître qu 'un  des accom
plissements les plus extraordinaires 
d'Enzio Busche, c'est la sensibilité dont 
il fait preuve en tant que mari et père. 
«Ce que les missionnaires nous ont 
apporté, dit sœur Busche, a changé 
totalement notre vie. Pour nous, pour 
notre mariage et notre famille, cela a été 
un véritable bienfait.»

Sœur Busche nous dit que son mari 
fait preuve d 'u n  savoir-faire exception
nel dans ses rapports avec les gens, par
ticulièrement avec ses enfants. «Le plus 
important, c'est qu'il est aime les gens ; 
il peut les comprendre et les aider.» Elle 
nous raconte le dilemme de leur fils 
lorsque celui-ci dut choisir entre le 
mariage ou la mission. Les Busche se 
trouvaient au bureau de la mission à 
cette époque, et leur fils et sa fiancée 
sont venus leur rendre visite. Frère 
Busche a dit à son fils : «Nous t'aimons, 
et tu es tout à fait libre. Si tu as le senti
ment que tu dois te marier, nous conti
nuerons à t'aim er quand même. Mais 
avant de décider, va dans ta chambre et 
demande à ton Père céleste.» Le fils est 
revenu de sa chambre les larmes aux 
yeux, mais tout à fait décidé d'aller en 
mission.

Frère Busche et sa femme nous expli
quent qu'ils avaient constaté que la 
façon traditionnelle d'élever les enfants 
en Allemagne creusait un fossé pro
fond entre les générations. «Nous ne

Frère et sœur Busche, assis, en compagnie de membres de leur famille. De gauche à droite, 
leur fils Daniel, leur belle-fille Patricia Clay Busche, leur fils Matthias, leur fille Maja Busche 
Wensel et son mari Paul Wensel qui tient son jeune fils, Philip Arthur Wensel.

voulions pas des enfants qui se 
moquent de leurs parents, qui leur 
obéissent seulement parce que leurs 
parents les nourissent. Nous ne vou
lions pas forcer nos enfants à aller à 
l'église et à se rebeller contre nous.»

Frère Busche pense que c'est l'Esprit 
qui leur a enseigné à considérer leurs 
enfants, même à l'âge le plus tendre, 
comme des égaux. Même lorsque les 
enfants avaient trois ou quatre ans, les 
Busche ont essayé de respecter leur opi
nion. «Nous avons été surpris et tou
chés par tout ce que nous pouvions 
apprendre d'eux, dit frère Busche. 
Lorsque les enfants sont élevés dans un 
milieu où ils ne sont pas intimidés, ils 
sont si purs et innocents, si aimants et 
sensibles que c'en est embarrassant 
pour les adultes.»

Leur fille Maja (Madame Paul Wen
sel) se souvient que la discipline de son 
père consistait à toujours raisonner 
avec elle, à ne jamais menacer. Il disait 
souvent : «Jésus ferait quelque chose de 
différent.»

«Une fois que j'avais cassé une vitre, 
il est sorti et m 'a  dit calmement : «Tu as 
fais quelque chose de mal, et tu dois 
faire quelque chose afin de comprendre 
que tu ne peux pas faire cela.» Il m 'a 
demandé alors quel genre de punition 
je croyais mériter. Il en est résulté que je 
n 'a i jamais éprouvé de sentiment de

rébellion.» En réalité, les Busche ont 
trouvé que les enfants se punissaient 
plus sévèrement que leurs parents ne 
l'auraient fait.

Leur fils cadet, Daniel, qui rentrait 
Tannée dernière d 'une  mission en 
Argentine, décrit ainsi l'am our qui 
anime le pédagogue chez son père: 
«Un soir, nous avions gagné un  match 
de baseball, et je ne suis pas rentré à la 
maison avant deux heures du matin. 
Comme je rentrais la voiture, j'ai vu 
mon père qui m 'attendait à l'extérieur. 
Effrayé, je commençais à échafauder 
toutes sortes d'excuses. Mais au lieu de 
m 'accuser, il me dit : <Je suis content de 
te voir rentré. Je te parlerai demain.) Je 
savais que j'avais mal fait, mais je 
savais aussi qu'il se souciait de moi et 
qu'il voulait m'aider.»

Les enfants aimaient l'ambiance qu'il 
y avait à la maison, en partie parce que 
leurs parents aimaient la musique clas
sique. Sœur Busche provient d 'une 
famille de musiciens et aime la musique 
de Bach et de Rachmaninov. Frère et 
sœ ur Busche ont toujours eu le senti
m ent que de la belle musique contribue 
à créer un  bon esprit dans le foyer. Maja 
dit que cela Ta aidée à conserver un 
esprit sain qui lui perm et de voir avec 
lucidité les excès du monde.

Matthias (qui a épousé Patricia Clay) 
se souvient de son père comme d 'u n

20



grand pédagogue, ayant toujours une 
leçon préparée pour la soirée familiale, 
mais aussi comme d 'u n  bon com
pagnon.

Frère Busche est un homme actif; il 
s'intéresse au ski, à la course, aux ran
données à pied et aux sports nautiques. 
«Certaines de nos aventures sur la mer 
Baltique, à des moments dangereux, 
ont vraiment resserré nos liens. Ce sont 
des moments que je n'oublierai 
jamais», dit Matthias. Parmi ses heures 
favorites, il y a non seulement des 
moments de délassement et de jeux, 
mais aussi de longues conversations 
sérieuses en allant à la chapelle ou en 
rentrant à la maison après les réunions.

C 'est un  père de famille, un homme 
d'affaires et un  dirigeant ecclésiasti
que. Mais la vraie vocation de frère F. 
Enzio Busche, c'est sa recherche inces
sante de la vérité. Dans l'Evangile de

par JoAnne Bray

Lorsque j'étais à l'école des 
infirmières, nous avons terminé 
notre étude sur la mort et la pré

paration à la mort en passant un certain 
temps avec des malades condamnés, 
qui se trouvaient à l'hôpital. La tâche 
assignée consistait à passer un  tour de 
garde complet de huit heures avec ces 
malades, en prenant soin de leurs 
besoins psychologiques aussi bien que 
physiques. J'éprouvais une répu
gnance indicible à faire face à ce genre 
de malade. Je me sentais tout à fait inca
pable de le faire. J'avais même songé à 
téléphoner à l'école pour dire que 
j'étais malade, mais mes résultats sco
laires dépendaient de l'accomplisse
m ent de cette tâche.

C 'est avec un manque total d 'assu
rance que j'entrai ce jour-là dans 
l'ascenseur à l'hôpital. Toute la nuit, 
j'avais eu au cœur une prière qui fut 
exaucée partiellement tandis que 
Tascenseur montait.

«N'aie pas peur», murm ura la voix.

Jésus-Christ il a trouvé les réponses à 
ses questions fondamentales, mais 
aussi la mission de consacrer sa vie aux 
engagements qu'il a pris. «Beaucoup de 
membres de l'Eglise se privent de spiri
tualité. Nous devons nourrir la partie 
spirituelle de notre être en apprenant à 
distinguer et à rechercher l'Esprit dans 
tous les aspects de notre vie quoti
dienne. La vie n 'est pas conçue pour 
être facile, mais quand nous sommes 
remplis de l'Esprit que notre Père 
céleste nous donne conformément à 
nos alliances, nous sommes comblés de 
joie quoi qu'il puisse arriver. Nous 
avons des mariages heureux, de bons 
rapports entre parents et enfants, et la 
capacité de vivre dans la paix et la 
dignité.»

Pour frère Enzio Busche, la fin de sa 
quête est devenue un  commencement 
éternel. D

Je répondis avec hésitation: «Mais 
que vais-je dire? Comment puis-je par
ler de la mort à quelqu'un qui n 'est pas 
saint des derniers jours?» Mon esprit 
continua à résister: «Je suis la seule 
sainte des derniers jours dans toute ma 
classe. . . dans l'école entière. Dans cer
tains des hôpitaux où je travaille il n 'y  a 
pas un  seul saint des derniers jours, ni 
parmi le personnel ni parmi les 
malades.»

Au quatrième étage, je consultai le 
dossier médical de ma malade. Cela ne 
faisait pas partie de notre tâche habi
tuelle étant donné que nous devions 
évaluer personnellement notre malade 
avant même de consulter son dossier ; 
cela faisait partie de l'entraînem ent. 
Cependant, quelque chose me dit de 
consulter son dossier avant d 'entrer 
dans sa chambre. Tout était bien inscrit. 
«Eve Crisp. Cancer incurable, phase 
finale.» Mais là, dans le coin, à 
<religion>, je trouvais les lettres SDJ.»

Je me glissai rapidement dans la

chambre à demi-éclairée. Ses yeux voi
lés par des mois de souffrances s'éclai
rèrent un  peu lorsque je lui pris la main 
et je me présentai comme sœur Cain.

Nous parlâmes à Taise pendant que 
je prenais soin de ses besoins physi
ques. J'appris que ma malade avait 
encore plusieurs enfants à la maison. 
Elle n 'avait que quarante-sept ans. Elle 
me parla de l'Église et d 'une fois où elle 
avait voyagé pour assister à la confé
rence générale. C'était l'u n  de ses sou
venirs les plus chers. Je mentionnai la 
diffusion de la conférence d'avril qui 
devait avoir lieu le dimanche suivant, 
au matin. Elle sourit.

Souvent, au cours de la journée, 
comme elle entendait à l'autre bout du 
couloir les cris d 'u n  petit garçon qui 
avait été gravement brûlé, elle répétait : 
«Pauvre petit, il doit tant souffrir!» Sa 
sympathie et sa compassion semblaient 
extraordinaires pour quelqu'un qui 
souffrait autant qu'elle. Elle m 'ém er
veillait. Le temps arriva bientôt, trop tôt 
pour moi, de partir. Avant cela, je tapo
tai son oreiller et je cherchai le bouton 
de la sonnette d'alarme qui se trouvait 
sur le couvre-lit. Lorsque je le plaçai 
dans sa main, elle prit la mienne et 
répondit à la question qu'il m 'était 
impossible de poser.

«Le Seigneur est parfait. Son plan 
pour moi est parfait et je sais qu'il 
m'aime.»

Je l'embrassai et je partis silencieuse
m ent le long du corridor. Je respirai 
profondément avant de retourner au 
bureau pour écrire une note sur son 
dossier. La note disait : «Veuillez s'il 
vous plaît veiller à ce que la télévision 
de madame Crisp soit sur la chaîne 
d'ém ission de la conférence générale 
des saints des derniers jours, dimanche 
matin à six heures.» J'allai ensuite faire 
mon rapport et témoigner à une classe 
de non-membres qui, je l'espérais, 
apprécierait peut-être mes remarques.

Le lundi suivant, ma monitrice me fit 
appeler dans son bureau. Elle me dit 
que sœ ur Crisp était morte ce dimanche 
matin, peu de temps après la fin de 
l'émission de télévision qu'elle avait 
regardée. J'ai versé pour elle des larmes 
que je n 'aurais versées pour personne 
d 'autre. Elle m 'a  tant appris : «Le Sei
gneur est parfait. Son plan est parfait et 
je sais qu'il m'aime.» D

Sœur Bray habite Tulsa, dans l'Oklahoma.

«Son plan est parfait. . .  
Je nzai pas peur»
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I

SUR MON 
HONNEUR

S'il y a un  mot qui peut décrire le 
caractère d 'u n  homme, c'est le 
mot «honneur». Sans honneur, 

la civilisation n'existerait pas. Sans 
honneur, il ne pourrait y avoir ni con
trats fermes, ni mariages durables, ni 
confiance, ni bonheur.

Que signifie pour vous le mot «hon
neur» ? Pour moi, l'honneur est résumé 
dans cette expression du poète anglais 
Tennyson : «La parole d 'honneur d 'u n  
homme, c'est Dieu en l'homme» (Idylls 
of the King, «The Corning of Arthur», 
ligne 132). Une personne honorable, 
c'est une personne qui dit toujours la 
vérité, qui ne songe point à tromper, 
qui ne triche pas, qui ne ment pas, qui 
ne dérobe pas et qui ne pratique aucune 
autre forme de tromperie. Une per
sonne honorable, c'est une personne 
qui apprend tôt dans la vie qu 'on ne 
peut pas faire le mal et se sentir à l'aise. 
O n juge du caractère d 'u n  homme par 
la façon dont il tient sa parole et honore 
ses engagements.

De nos jours, il est de plus en plus 
courant de ne pas honorer ses engage
ments. Les journaux nous parlent 
d 'athlètes célèbres qui engagent des 
avocats pour les aider à se dégager de 
leurs contrats. Ils parlent aussi de rup
tures d'alliance de mariage, de faillites 
personnelles inutiles, d'escroqueries et 
autres pratiques trompeuses. L'hon
neur est devenu si exceptionnel que 
lorsqu 'un homme fait quelque chose 
d'honorable, le fait est digne d'être 
noté.

Aussi importants que soient les 
accords entre individus, plus impor
tants encore sont les engagements 
qu 'une personne prend envers Dieu. 
En tant que membres de la véritable 
Église de Jésus-Christ, vous avez pris 
des engagements envers lui lors de 
votre baptême. C 'est pourquoi vous 
vous appelez enfants de l'alliance.

En vertu de cette alliance, vous vous 
êtes engagés «à être les témoins de 
Dieu, en tout temps, en toutes choses et en 
tous lieux où vous serez, même jusqu'à 
la mort» (Mosiah 18:9).

par le président 
Ezra Taft Benson

président 
du Collège des Douze

Au moment de votre baptême, vous 
vous êtes engagés à observer tous les 
commandements de Dieu. Il ne vous a 
pas laissés seuls pour deviner ce que 
sont ses commandements, ou ce qui est 
bien ou mal. Il vous a montré, de façon 
bien précise et claire, comment vous 
devez mener votre vie en tant que 
membre de son Église. Ses lois se trou
vent dans le Décalogue, le sermon sur 
la montagne et les révélations des der
niers jours.

Les dix commandements, par exem
ple, décrivent les rapports avec Dieu, 
avec la famille, et avec nos semblables. 
Lisez encore ses lois fondamentales :

«[Dieu] ne vous a 
pas laissés seuls pour 
deviner ce que sont 

ses commandements, 
ou ce qui est bien ou 

mal. Il vous a montré, 
de façon bien précise 

et claire, comment 
vous devez mener 

votre vie.»

Tu n'auras pas d'autres dieux devant
ma face.
Tu ne te feras pas de statue.
Tu ne prendras pas le nom de VÉtemel,
ton Dieu, en vain.
Souviens-toi du jour du sabbat pour
le sanctifier.

Ces quatre commandements nous 
m ontrent comment nous devons hono
rer Dieu. Le commandement suivant 
nous montre comment nous devons 
honorer nos relations de famille.

Honore ton père et ta mère.

Il n 'y  a point de grandeur de caractère 
sans le respect des parents et des ancê
tres. Les cinq derniers commande
m ents nous m ontrent comment nous 
devons respecter nos rapports avec 
autrui.

Tu ne commettras pas de meurtre.
Tu ne commettras pas d'adultère.
Tu ne commettras pas de vol.
Tu ne porteras pas de faux témoignage.
Tu ne convoiteras pas.
(Exode 20:3-4, 7-8, 12-17).

O n peut voir immédiatement que si 
chaque personne honorait ces com
m andements, la société, la collectivité 
des individus, condamnerait l'irres
pect, observerait le sabbat, honorerait 
les parents et les vœux du mariage, et 
pratiquerait la vertu.

Pouvez-vous imaginer ce que serait 
notre société si vivions comme Dieu 
nous l'a  commandé?

La seule fois dont je me souvienne où 
m on honneur ait été mis en doute, c'est 
au cours d 'u n  examen au lycée. Je crois 
qu'il s'agissait d 'u n  examen de sciences 
économiques. Le professeur avait 
l'habitude de se tenir dans le fond de la 
salle de classe, pour surveiller les étu
diants au cours des examens. J'écrivais 
vigoureusement lorsque la mine de 
m on crayon se brisa. Je demandai à 
m on voisin de me prêter son canif. 
Comme il me le tendait, le professeur
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arriva près de moi et dit : «Remets-moi 
ta feuille, tu n 'auras pas la permission 
de jouer au match de basket ce soir.» 
J'étais le centre-avant de l'équipe. Je lui 
expliquai que j'avais demandé à mon 
voisin de me prêter son canif afin de 
pouvoir pointer mon crayon, mais 
aucune explication ne put le satisfaire.

Je rentrai chez moi ce soir-là plutôt 
découragé et je racontai à mon père ce 
qui s'était passé. Il était sûr que j'étais 
honnête; je savais que je l'étais.

J'étais en train de traire les vaches 
lorsque l'entraîneur de l'équipe télé
phona disant que je devais me présen
ter au gymnase ce soir-là, que ce 
professeur-là m 'attendait et qu'il espé
rait que j'aurais l'occasion de jouer. 
J'hésitais, mais mon père m 'encoura
gea à aller au gymnase. Je m 'y  rendis et 
là je rencontrai le professeur. Il me 
dem anda si je voulais confesser ce que 
j'avais fait de malhonnête, à quoi je

«Aussi importants 
que soient les accords 
entre individus, plus 

importants encore 
sont les engagements 

qu 'une personne 
prend envers 

Dieu.»

répondis : «Je n 'a i pas été malhonnête. 
Je n 'a i rien à confesser.» A contre cœur, 
il me donna la permission de jouer. Je 
jouai sans grand enthousiasme, et nous 
perdîmes. Bien que je n 'aie point gardé 
de rancune envers mon professeur (il 
ne faisait que ce qu'il croyait être juste), 
l'incident m 'a appris quelque chose sur 
l'importance qu'il y a à garder mon 
nom et celui de mon père au-dessus de 
tout reproche. J'ai essayé de faire cela 
toute ma vie.

Par nos actions, nous sommes 
témoins de Dieu «en tout temps, et en 
toutes choses et en tous lieux». Par nos 
actions honorables, nous faisons hon
neur à son Église et à son royaume ; 
quand elles ne le sont pas, la honte 
rejaillit sur l'Église tout entière.

Puissiez-vous tenir vos engagements 
solennels envers Dieu, en méritant 
ainsi le respect de Dieu et de vos sem
blables. □



Liberté,
paix
et assurance
par Robert L. Simpson
du Premier Collège des soixante-dix

Michel venait d'avoir dix-huit 
ans. Il était assis en face d 'une 
Autorité générale de l'Église, 

visiblement très nerveux, mécontent, 
et montrant beaucoup d'animosité. Sa 
requête était simple et directe, et elle 
s'est échappée de ses lèvres comme s'il 
pouvait à peine la contenir.

-  Je veux être excommunié de 
l'Église, aujourd'hui!

-  Depuis combien de temps êtes- 
vous membre ?

-  Environ trois ans.
-  Et quelle est la raison de cette 

dem ande ?
-  C 'est que j'ai perdu mon libre arbi

tre. J'aime fumer, et l'Église me prive 
de mon libre arbitre en m 'em pêchant 
de vivre comme je le veux.

Michel n 'a  pas compris que l ' exercice 
le plus important de son libre arbitre a 
eu lieu lorsqu'il a décidé d'être baptisé 
et de vivre en conformité avec les prin
cipes de l'Évangile.

De toute évidence, Michel s'était fait 
des amis de son âge en dehors de 
l'Église, ce qui avait ralenti considéra
blement l'élan spirituel qu'il avait res
senti à l'époque de l'alliance du 
baptême.

Il n 'était plus libre. Il était tombé vic
time d 'u n  des nombreux pièges et men
songes de l'adversaire, que celui-ci 
emploie pour séduire parfois même les 
élus et pour entraîner les gens loin de la 
vérité. Michel se plaignait de ce que 
l'Église lui enlevait sa liberté. Mais en 
réalité, c'est la vérité de l'Évangile qui

nous rend libre (voir Jean 8:32). Nous 
avons tous grand besoin d'être libres.

Il se faisait tard. Les missionnaires 
venaient de terminer leur lecture des 
Écritures et d 'éteindre les lumières lors
que le silence fut rom pu par quelqu'un 
qui frappait à la porte. Frère Franklin 
alla ouvrir et là, sur le seuil, se trouvait 
Étienne, un  jeune converti depuis neuf 
mois, sans son sourire habituel et 
tenant à la main une feuille roulée.

«Frère Franklin, dit-il, je suis venu 
pour vous rendre mon certificat d 'ordi
nation à la prêtrise. Veuillez, s'il vous 
plaît, le garder pour moi jusqu 'à ce que 
je puisse résoudre un  problème. Je ne 
me sens pas digne de la prêtrise à cet 
instant, mais je sais que je reviendrai 
bientôt pour reprendre le certificat.»

Il se trouva que ce qu'Étienne avait 
fait n 'était pas nécessaire, si ce n 'est 
pour se sentir en paix jusqu 'à ce qu'il ait 
pu arranger les choses à sa propre satis
faction . Mais la paix de l'esprit est la clé. 
É tienne ne se sentait pas en paix aussi 
longtemps qu'il y avait conflit avec son 
appel à la prêtrise. Nous avons tous 
besoin de paix, de la paix de l'esprit.

La famille revenait de la réunion de 
témoignage, et Suzanne n 'avait pas dit 
un  seul mot. Son silence détermina son 
père à chercher l'occasion de lui parler 
en tête à tête sur l'heure même. En 
résumé, Suzanne lui confia qu'elle 
croyait ne pas vraiment posséder un 
témoignage de l'Évangile. Deux ou 
trois membres avaient exprimé ce jour- 
là leur assurance que l'Évangile est

vrai, et, les larmes aux yeux, Suzanne 
dit : «Papa, je ne puis pas dire que je sais 
que l'Évangile est vrai, et cela me fait de 
la peine.»

Le père de Susanne était plein de 
patience et de compréhension, car il se 
souvenait très bien des efforts faits au 
cours de ses années d'adolescence pour 
obtenir un témoignage.

-  Suzanne, demanda-t-il, pourquoi 
paies-tu la dîme ?

-  Parce que je sais que c'est un  com
m andem ent du Seigneur, répondit-elle 
promptement.

Le père de Suzanne passa alors rapi
dem ent en revue certains principes fon
damentaux, y compris la Parole de 
Sagesse, la loi du jeûne, les règles 
morales et la prière. Suzanne acceptait 
chacun de ces principes sans hésitation 
aucune. Bientôt elle sourit à son père et 
lui dit : «Papa, je pense que j'ai un  cer
tain témoignage de tout ce que tu as 
m entionné. Je suppose que je pourrais 
rendre témoignage des choses que je 
comprends.»

Et il en est de même pour nous tous. 
Suzanne avait sans doute éprouvé un 
m anque d'assurance dans cette Église 
qu'elle aimait, mais ce sentiment l'avait 
quittée lorsque son père lui avait 
prouvé qu'elle procédait normalement 
au développement de son témoignage 
concernant de nombreuses vérités. 
C 'est en développant son témoignage 
qu 'on  acquiert véritablement l'assu
rance. Heureusem ent, nous passons 
une grande partie de notre temps ici- 
bas à développer notre témoignage, à 
améliorer notre témoignage et à éprou
ver ce sentiment merveilleux d 'assu
rance qui provient de chaque nouvelle 
vérité que nous acceptons. Nous avons 
tous un  besoin urgent d'assurance.

Depuis le début, les gens ont essayé 
de s'affranchir. Les gens, à travers les 
âges, ont ressenti un  besoin extrême 
d'assurance. Aussi endurcis et pervers 
qu'ils puissent être devenus, les hom
mes veulent tous, vraiment et absolu
ment, au fond d'eux-mêmes, jouir de la 
paix de l'âme.

N 'êtes-vous pas reconnaissants du 
fait que nous, saints des derniers jours, 
sommes dépositaires du plus grand 
déversement de vérités qui soit jamais 
descendu sur la terre à n 'im porte quelle 
époque? Un de nos buts principaux, 
c 'est de conserver cet avantage tout en 
partageant libéralement cette vérité 
révélée avec tous les hommes, car le
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Sauveur a déclaré que «la vérité vous 
rendra libre» (Jean 8:32). Vous et moi 
avons besoin d'écouter un prophète 
vivant de nos jours et d'observer ses 
enseignements.

La paix semble être un  objet précieux 
dans ce monde, et l'a  toujours été. La 
paix sur la terre était un  des messages 
principaux proclamés par les armées 
célestes qui annonçaient la naissance 
du Sauveur. Cependant, au cours de 
trois guerres récentes, des centaines de 
jeunes saints des derniers jours se sont 
trouvés dans les tranchées tandis que 
les obus, les bombes et les fusées mena
çaient leur vie de tous côtés. Les agnos
tiques affirment que le christianisme a 
échoué parce qu 'au  cours des deux der

niers millénaires il n 'y  a pas eu de paix, 
il n 'y  a eu que guerres et conflits parmi 
les hommes.

Les Écritures nous disent que dans 
cette épreuve terrestre, nous serons 
affligés par les conflits, les discordes, 
les guerres et les bruits de guerre sur
tout dans les derniers jours. Le Sauveur 
savait cela, et c'est pourquoi il a 
déclaré :

«Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix. Moi, je ne vous donne pas 
comme le monde donne» (Jean 14:27). Il 
parlait sans aucun doute de la «paix de 
Dieu, qui surpasse toute intelligence» 
(Philippiens 4:7). C 'est la paix de 
l'esprit, la paix qui provient d 'u n  
témoignage personnel. Et c'est pour

quoi la paix peut exister dans les tran
chées, tandis que les obus et les bombes 
tombent de tous côtés. La paix a tou
jours accompagné celui qui peut dire en 
toutes conditions, en toutes circonstan
ces : «Je sais que m on Rédempteur vit.» 
La paix de l'âm e accompagne tout 
témoignage en voie de développe
ment. Mais il faut bien veiller à ce que ce 
témoignage ne stagne pas pendant trop 
longtemps. La plupart des gens ont 
besoin de trouver le genre de paix dont 
le Maître parlait.

N 'êtes-vous pas reconnaissants de ce 
que la vraie assurance provient de 
savoir que Dieu le Père et son Fils sont 
vraiment apparus dans un bosquet 
sacré à cette époque de l'histoire du 
monde ; de savoir que les cieux se sont 
ouverts et que l'autorité de la prêtrise, 
le droit d'agir en son nom sacré, a été 
rétablie? N 'êtes-vous pas reconnais
sants de savoir avec assurance que le 
baptême par immersion a été accompli 
par le Sauveur qui a ainsi donné 
l'exemple à tous les hommes ? Il a cher
ché celui qui en avait l'autorité, Jean 
Baptiste. Ils se sont rendus tous deux à 
un  endroit où il y avait «beaucoup de 
points d'eau» (Jean 3:23, Marc 1:5), et 
les Écritures rapportent que le Sauveur 
sortit de l'eau (voir Marc 1:10). Voilà le 
genre d'assurance que le monde a 
besoin d'obtenir.

N 'êtes-vous pas reconnaissants de ce 
que la paix de l'âme est une chose per
sonnelle, reposant sur des rapports 
personnels avec notre Père céleste et 
son Fils bien aimé? Qu'est-ce qu'un  
témoignage qui se développe, sinon la com
préhension graduelle de la vérité et la capa
cité toujours croissante d'aimer le Sauveur ? 
Il nous a dit : «Si vous m'aimez, vous 
garderez mes commandements» (Jean 
14:15). C 'est en faisant cela que nous 
obtenons la paix que vous et moi 
devons désirer partager libéralement 
avec tous les hommes.

O jeunes de Sion! Par dessus tout, 
restez fermes en ces choses. Le monde 
donnerait n 'im porte quoi pour ce qui 
est déjà à votre portée. En trouvant la 
vérité et en vivant en conformité avec 
elle, vous êtes libres et à l'abri des chaî
nes menaçantes de l'adversaire. Vous 
avez le commencement d 'u n  fonde
m ent ferme, l'assurance totale qui pro
vient de rapports de plus en plus étroits 
avec Dieu. Vous pouvez donc jouir de 
la paix de l'âm e qui est assurée à tous 
ceux qui veulent la connaître. □
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Une Yougoslave m'a appris 
ce que veut dire «cherchefr] 
la science. . . par la foi».

Pendant toutes mes années de 
lycée et mes premières années 
d'université, je croyais qu'il fal

lait beaucoup étudier pour pouvoir 
comprendre la vérité, s'il y avait réelle
ment une vérité à comprendre. Par con
séquent, dans le domaine de la religion, 
je ne m 'attendais pas à découvrir vrai
m ent la vérité avant d 'être arrivé à un 
âge avancé et après avoir beaucoup étu
dié et comparé.

Il m 'a fallu l'expérience missionnaire 
suivante pour m 'aider à bien compren
dre que la découverte de la vérité peut, 
dans certains cas, se produire préala
blement à l'étude intensive. Cela ne 
veut pas dire que l'étude devient inutile 
une fois que la vérité est comprise. Cela 
veut plutôt dire que l'étude revêt une 
nouvelle importance lorsqu'on sait que 
le concept qu 'on étudie est vrai. Cette 
nouvelle emphase est indiquée par le 
Seigneur dans sa recommandation de 
«cherche[r] la science. . . aussi par la 
foi» (DeA 88:118).

«Recevez ces choses»

Une goutte de pluie tomba soudaine
m ent sur la page, faisant une tache sur 
le nom de la rue et le numéro de 
l'immeuble. La note hâtivement grif
fonnée dans le carnet de rendez-vous 
missionnaires pouvait se traduire 
approximativement par «voir la dame 
yougoslave au premier appartement à 
droite». Je pensais: «Eh bien, une petite 
présentation à la porte suffira, moins 
l'explication du Livre de Mormon. Cela ne 
l'intéresse probablement pas. Cette journée 
a été vraiment froide et triste, comme la pluie 
qui est en train de transpercer mon imper
méable.»

Mon nouveau compagnon montrait 
de l'hésitation, et ce fut une fois de plus 
à m on tour de faire la présentation mis
sionnaire. J'étais trop fatigué, trop 
engourdi par le froid et trop impatient 
pour lui dire quelques mots d'encoura
gement. Tout en m 'approchant de la 
porte de l'appartem ent, je changeai 
mon sac d'épaule. Les deux exemplai
res du Livre de Mormon en allemand 
qui se trouvaient au fond du sac, et que 
mon compagnon avait placées là ce 
m atin en dépit de mes recommanda

tions, commençaient à peser sur mon 
dos.

Le fait qu'il me répugnait de parler du 
Livre de Mormon dans nos contacts ini
tiaux avec les gens et de porter des 
copies de la version allemande du livre 
était basé sur une certaine logique: 
nous ne possédions pas la traduction 
du Livre de Mormon que la majorité 
des travailleurs yougoslaves vivant 
temporairement en Allemagne pou
vaient lire. La plupart de ces travail
leurs yougoslaves parlaient le serbo- 
croate. Comment pouvaient-ils obtenir 
un  témoignage de quelque chose qu'ils 
ne pouvaient comprendre ? Comment 
pouvaient-ils «recevoir ces choses», 
comme le recommande Moroni, si les 
pages leur paraissaient indéchiffra
bles ? Il est vrai que certains pouvaient 
lire l'allemand, mais pour la majorité 
d 'entre eux, cette langue n 'était pas 
familière.

Quoiqu'il en fût, mon compagnon et 
moi montâmes les escaliers m enant à 
l'immeuble. En frappant à la porte nous 
remarquâmes une dame en train de 
monter les escaliers en colimaçon qui 
venaient du sous-sol, tenant dans les 
bras un baquet de lessive qu'elle venait 
de faire à la main. Les cals de ses mains 
noueuses contrastaient fortement avec 
le teint frais de son visage et ses che
veux d 'u n  noir de jais soigneusement 
tirés sous un foulard bariolé.

Je m 'écartai lentement de la porte et 
je m 'adressai à elle. Après avoir déclaré 
que nous étions missionnaires, je lui 
proposai, sans trop d'em pressem ent, 
de revenir un peu plus tard, étant 
donné que l'heure était déjà avancée. 
Elle nous invita pourtant à entrer chez 
elle.

Nous entrâmes, je lui donnai rapide
ment une brève version de la première 
discussion, lui parlant de Joseph 
Smith, de la Première Vision et du Livre 
de Mormon. Je terminai en rendant 
témoignage de la véracité de ce que je 
venais de dire, et alors je lui demandai 
si elle aimerait en savoir davantage, 
m 'attendant naturellement à ce qu'elle 
dît non et nous dem andât de partir. Au 
lieu de cela, elle me demanda si nous 
avions un exemplaire du Livre de Mor
mon qu'elle pourrait regarder. Mon 
compagnon prit rapidement un exem
plaire de la version allemande dans le 
sac qui m 'avait cogné toute la journée. 
Son sourire semblait me dire: «Je te 
l'avais bien dit!»

«Il est possible de connaître 
la véracité d'une idée avant 
d'avoir appris tous les détails 
au sujet de cette idée, grâce à 
la puissance du témoignage 
du Saint-Esprit.»

Je lui tendis le livre et je lui demandai 
si elle lisait l'allemand. Elle me dit que 
non. Je commençai à reprendre le livre 
en lui expliquant que malheureuse
ment nous n'avions pas d'exemplaire 
qu'elle pût lire et comprendre. Elle 
insista cependant pour que je lui laisse 
le livre, et c'est ce que je fis. Ses mains 
rudes feuilletèrent doucement les pre
mières pages contenant les illustrations 
représentant Joseph Smith, Moroni et 
les civilisations de l'ancienne Améri
que. Elle me posa diverses questions au 
sujet de ces illustrations et termina en 
me dem andant de lui laisser le livre 
pendant quelques jours. Elle me dit 
qu'elle avait un ami qui parlait l'alle
m and et qu'elle voudrait le montrer à 
cet ami. Cela me rappela immédiate
ment un incident semblable au cours 
duquel «l'ami» se trouva être le pasteur 
d 'une  église locale plutôt ennemie de 
notre cause. Mais j'acceptai finalement 
de lui laisser garder le livre. Sans fixer 
de date bien précise, je lui dis simple
m ent que nous reviendrions dans quel
ques jours.

Nous prîmes congé d'elle, et mon 
compagnon fit la remarque que la ren
contre avait été très positive. Il me dit 
qu'il croyait bien que nous avions pris 
contact avec une personne de grande 
valeur. Je murmurai un vague «bien 
sûr» plein de doute.

Quelques jours plus tard, ce fut le 
tour de mon compagnon d'organiser 
les activités de la journée. Il proposa de 
retourner voir la dame yougoslave à 
laquelle nous avions donné la traduc
tion allemande du Livre de Mormon. Je 
fus d'accord, mais j'étais toujours con
vaincu que ce serait en vain. Elle était 
chez elle et je me mis en devoir de 
l'interroger au sujet de la conversation 
qu'elle avait eue avec son ami au sujet 
du Livre de Mormon. Elle me répondit 
qu'elle n 'avait pas pu voir son ami pen
dant tout ce temps, mais qu'elle avait 
elle-même examiné le livre et étudié les 
images, et qu'elle avait même prié au
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«Notre Père céleste 
nous rend un très grand 
service lorscju 'il nous 
accorde, par le Saint-Esprit, 
le témoignage de la 
vérité.»

sujet de la véracité du livre, selon 
r  exhortation de Moroni aux lecteurs 
que j'avais mentionnée. Elle me dit 
alors qu'elle avait le sentiment que le 
livre était la vraie parole de Dieu.

Je fus frappé d'étonnem ent à ces 
mots. Après avoir subi tant de refus, 
j'éprouvai certains doutes au sujet de 
sa sincérité. Je lui demandai une fois de 
plus si elle pouvait lire l'allemand. Elle 
me répéta qu'elle ne le pouvait pas, 
mais qu'elle avait réfléchi à notre dis
cussion précédente et qu'elle avait prié. 
Ma première réaction fut de me méfier. 
Je pensais : «Comment peut-elle obtenir le 
témoignage d'un livre qu 'elle ne peut même 
pas lire!»

Entretemps, mon compagnon avait 
accepté le fait qu'elle savait vraiment 
que le Livre de Mormon est vrai, et cette 
pensée le transporta de joie. Il 
m 'encouragea à l'instruire davantage. 
Je repris la première discussion concer
nant Joseph Smith et la Première 
Vision, sans être tout à fait convaincu. 
Après cette visite, nous sommes retour
nés en faire d 'autres. Cette dame fut 
baptisée après quelques semaines 
d'instruction. Elle reçut finalement une 
exemplaire du Livre de Mormon qu'elle 
pouvait lire et comprendre sans le 
secours d 'une  autre personne. Après 
son premier témoignage de la véracité 
du Livre de Mormon, je remarquai une 
différence bien nette dans sa capacité 
d 'apprendre les principes de l'Evan
gile, en comparaison avec les autres 
personnes que nous avions instruites 
auparavant. Elle semblait être presque 
comme un petit enfant. Curieuse et 
avide de goûter tout ce que nous avions 
à dire. Elle n 'était pas comme nos 
autres investigateurs, disposés à criti
quer chacune de nos paroles dans le but 
de vérifier ou de réfuter la véracité de 
notre message. Sa connaissance du 
Livre de Mormon et de l'Evangile gran
dit rapidement, plus rapidement que 
chez tous ceux avec lesquels j'avais tra
vaillé auparavant. Elle semblait être

exactement la personne que Moroni 
avait en tête lorsqu'il parla de ceux qui 
«reçoivent ces choses» (voir Moroni 
10:4) et auquels la vérité est manifestée. 
Cependant elle n 'avait pas «lu ces cho
ses» (Moroni 10:3).

«Cherchez la science.. . 
aussi par la foi»

J'ai réfléchi souvent à la signification 
de cette expérience. Pendant long
temps, je continuais à trouver incroya
ble le fait que quelqu'un pouvait arriver 
à la connaissance sans avoir beaucoup 
étudié auparavant. Ce n 'est que récem
m ent que j'ai compris le sens de l'h is
toire de la conversion de cette dame 
yougoslave.

Il est possible de connaître la véracité 
d 'une idée avant d'avoir appris tous les 
détails au sujet de cette idée, grâce à la 
puissance du témoignage du Saint- 
Esprit. Lorsque quelqu'un cherche la 
vérité, Dieu peut donner à cette per
sonne, à cause de sa foi, la compréhen
sion qu 'une idée est vraie, en dépit du 
peu de connaissance que cette per
sonne puisse avoir à ce sujet. Une fois 
qu'elle a reçu le témoignage de la véra
cité, la personne peut concentrer son 
étude autour de ce témoignage et ainsi 
«cherche[r] la science. . . aussi par la 
foi» (D&A 88:118). Aima a prêché : «Et 
comme je le disais, touchant la foi: La 
foi, ce n 'est pas avoir une connaissance 
parfaite des choses ; c'est pourquoi, si 
vous avez la foi, vous espérez en des 
choses qui ne sont pas vues, qui sont 
vraies» (Aima 32:21).

Bien sûr, il n 'est pas donné dans cha
que cas de recevoir la connaissance de 
la vérité avant d 'avoir étudié dans une 
certaine mesure, comme nous l'appre
nons par l'expérience d'Oliver Cow- 
dery dans ses essais à traduire le Livre 
de Mormon. Le Seigneur réprimanda 
Oliver en disant : «Ne murm ure point, 
mon fils, car c 'est dans ma sagesse que 
j'ai agi de la sorte envers toi.

«Voici, tu n 'as pas compris; tu as 
pensé que je te le donnerais, tandis que 
ton seul souci, c'était de me le 
demander.

«Mais voici, je te dis que tu dois l 'étu
dier dans ton esprit; alors tu dois me 
demander si c'est juste, et si c 'est juste, 
je ferai en sorte que ton sein brûle au- 
dedans de toi ; c 'est ainsi que tu sentiras 
que c'est juste«(D & A 9:6-8).

Au contraire, le fait que le prophète

Joseph Smith a reçu et a préservé les 
plaques d 'o r est un  bon exemple d 'u n  
cas où l'on  comprend la vérité avant de 
l 'étudier beaucoup. Le prophète com
prenait si bien que les plaques d 'o r con
tenaient la vérité qu'il put affronter la 
foule hostile, subir la persécution et, de 
façon générale, préserver les plaques 
au prix de grands sacrifices. Tout cela 
s 'est passé avant qu'il ait eu vraiment 
l'occasion de connaître les messages et 
les doctrines du livre.

Pourquoi y a-t-il, à première vue, une 
différence entre ces deux expériences ? 
Sans aucun doute, il y a des moments 
où le Seigneur désire que nous concen
trions notre étude directement sur la 
façon dont la vérité doit s'appliquer à 
notre vie. Alors, ayant reçu un témoi
gnage de la vérité, nous ne perdons pas 
de temps à déterminer si une idée est 
vraie ou non, et nous pouvons entre
prendre directement l'application de 
cette vérité à nos affaires quotidiennes.

C 'est pourquoi notre Père céleste 
nous rend un  très grand service 
lorsqu'il nous accorde, par le Saint- 
Esprit, le témoignage de la vérité. Avec 
ce témoignage provenant de Dieu, 
nous avons «l'assurance des choses 
qu 'on  espère, la démonstration de cel
les qu 'on  ne voit pas» (Hébreux 11:1). 
Avec une telle «assurance» et une telle 
«démonstration», nous désirons plus 
encore recevoir de nouveaux éclaircis
sements et de nouvelles connaissances 
de notre Père céleste, comme dans le 
cas de la dame yougoslave. Notre étude 
se concentre sur la compréhension de la 
volonté de notre Père céleste à notre 
égard et sur la compréhension de ses 
pensées et de ses voies, qui ne sont ni 
nos pensées ni nos voies.

Il est donc important que nous nous 
efforcions constamment, de tout notre 
cœur, de rester en harmonie avec 
l'Esprit. Ce n 'est qu 'en  restant en har
monie avec l'Esprit que nous pouvons 
nous qualifier pour recevoir de Dieu le 
témoignage de la vérité et ainsi être gui
dés par lui dans les études importantes 
de notre vie. En restant en harmonie 
avec l'Esprit et en recevant de temps en 
temps le témoignage de la vérité, nous 
mettons mieux à profit cette expérience 
terrestre et nous progressons plus rapi
dem ent vers l'exaltation. □

A rlin Neser est deuxième conseiller du collège 
des anciens de sa paroisse à Los Angeles 
(Californie).
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Le claquement du fouet

Tommy et Betsy étaient au 
ruisseau à récurer la vaisselle du 
petit déjeuner avec du beau sable 

blanc quand ils entendirent Brigham 
Young appeler les saints sur la place 
centrale. Ils eurent à peine le temps de 
rincer la vaisselle dans l'eau bouillante 
que leur mère avait préparée que déjà 
les cinq mille personnes du camp de 
Sugar Creek en Iowa étaient rassem
blées pour entendre ce que leur diri
geant, Brigham Young, avait à leur 
dire. Son message fut bref : «Je propose 
que nous continuions notre voyage. 
Que tous ceux qui le veulent me 
suivent.»
Tommy sautait de joie. Il saisit Suzy par 
la main et la fit tourner autour de lui en 
disant: « Nous partons vers l'Ouest. 
Enfin, nous partons vers l'Ouest.» Sou
dain, il s'arrêta et dit: « Nous ne pou
vons pas partir vers l'O uest mainte
nant, papa n 'est pas là.»

La mère de Tommy pouvait voir sur 
son visage combien il était déçu. « Ton 
père sera sans doute ici vers midi 
demain, dit-elle, il voulait finir son tra
vail à Saint Joseph aujourd'hui, et si 
nous préparons tout, nous pourrons 
partir dès qu'il arrivera.»

Tommy était rassuré, et quand le pré
sident Brigham Young donna le signal 
de départ à la longue file de cinq cents 
chariots, Betsy et lui agitèrent joyeuse
m ent les mains pour dire au revoir à 
leurs amis et voisins. Q uand la file des 
chariots eut disparu, ils revinrent vite 
dem ander à leur mère ce qu'ils pou
vaient faire pour être prêts à partir.

«Tu peux baratter», dit la mère à 
Suzy.

Pendant que Betsy barattait, Tommy 
remplissait la barrique d 'eau  et la fixait 
solidement à l'extérieur de la charrette 
afin que la famille pû t avoir de l'eau 
fraîche à boire quand elle ne pourrait 
pas camper près d 'une source ou près 
d 'une  rivière. Comme Philippe reve
nait du ruisseau, il vit un chariot arriver 
au camp.

«C'est papa !», dit-il; il laissa tomber 
le seau qu'il portait et courut pour 
l'embrasser.

«Est-ce qu 'on  peut partir vers l'O uest 
m aintenant que tu es là ? demanda-t-il. 
Plus de la moitié sont déjà partis.» Le 
père de Tommy sourit. «Je ne pense pas

que nous partirons cet après-midi, 
répondit-il, j'ai acheté un autre chariot 
et une paire de bœufs à Saint Joseph. 
C 'est pourquoi j'ai pu revenir 
aujourd 'hui ; les hommes avec lesquels 
j'y  suis allé ne reviendront pas avant 
demain. Le chariot est rempli de maïs et 
de blé, et nous devons installer une 
bâche pour le couvrir.»

«Qui va m ener le nouveau chariot?», 
demanda Tommy.

«Je pense que ta mère peut le faire», 
répondit le père.

«Je pourrais le mener», dit Philippe.
Le père de Tommy resta silencieux un 

moment, puis il dit: «Je pense que tu 
peux le faire. On va te laisser essayer.» 
Et avant de dételer les bœufs, le père de 
Tommy lui apprit comment tenir les 
rênes et comment faire claquer le fouet 
sans faire de mal aux bœufs, pour les 
faire marcher.

Philippe était si impatient de mener 
les bœufs qu'il travailla tout l'après- 
midi pour être bien sûr de partir de 
bonne heure le lendemain matin. Il fit 
tremper dans le ruisseau les six lattes 
d 'u n  bois spécial que son père avait 
rapportées de Saint-Joseph. Quand 
elles furent souples et flexibles, il aida 
son père à les fixer d 'u n  côté du chariot, 
puis ils les recourbèrent comme un  arc 
et les fixèrent de l'autre côté. Ensemble, 
ils soulevèrent la bâche, la placèrent sur 
les arceaux et la tendirent fortement 
avant de l'attacher de chaque côté du 
chariot.

Après, Tommy aida son père à fabri
quer une grande boîte à provisions et 
ensemble ils la fixèrent d 'u n  côté du 
chariot. La petite cage à poules que son 
père avait apportée de Saint Joseph fut 
attachée de l'autre côté pour les six 
poules qu'il avait aussi apportées. 
Betsy espérait que Tune des poules 
aurait des poussins.

Betsy et sa mère garnirent la boîte à 
provisions de plats préparés et de la 
nourriture qu'ils mangeraient chaque 
jour, puis elles accrochèrent les gran
des marmites de l'autre côté de la char
rette. Q uand la pâte à pain fut prête, 
maman en roula une partie en miches, 
et Betsy prépara quelques biscuits à 
faire cuire sur la braise dans le four 
ouvert.

Le lendemain, Tommy se leva de très

bonne heure. Il était trop excité pour 
dormir parce qu'il songeait qu'il allait 
mener les bœufs. Finalement, les cha
riots furent prêts et il grimpa sur le siège 
à côté de sa mère pour attendre le signal 
de départ vers l'O uest de la petite file 
de trente-deux chariots .

Enfin on entendit le signal et, avec un 
petit coup de rênes et un  claquement de 
fouet, le chariot de Tommy s'ébranla. 
Comme c'était la première fois que 
Tommy menait un  chariot et que cela 
réclamait toute son attention, il ne 
remarqua pas combien le soleil brillait 
ni combien il commençait à faire chaud. 
Il ne remarqua pas non plus que sa 
mère avait remplacé son gros manteau 
d 'hiver par un  châle léger. Il ne savait 
qu 'une chose, c 'est qu'il fallait claquer 
du fouet plus souvent pour que les 
bœufs continuent d'avancer. Il se ren
dit compte soudain que c'était parce 
que le sol dégelait ; les roues du chariot 
s'enfonçaient de plus en plus profon
dém ent dans le sol m ou de la prairie, et 
il devenait de plus en plus dur pour les 
bœufs de tirer le chargement.

Tommy craignait de ne jamais pou
voir rattraper le premier convoi qui 
avait quitté Sugar Creek le jour précé
dent. Il fut agréablement surpris lors
que plus tard cet après-midi là il enten
dit des sons de voix et s'aperçut que le 
camp n 'était pas très loin. 11 encouragea 
ses bœufs en leur parlant doucement.

«Allons, allons, leur dit-il. Tirez bien 
ensemble.» Les bœufs firent comme 
s'ils comprenaient chaque parole. Ils se 
penchèrent en avant pour tirer, avec 
une telle force que le chariot se mit à 
rouler aisément et Tommy se retrouva 
bientôt au camp entouré d'am is admi- 
ratifs.

«Est-ce que tu as mené le chariot 
depuis Sugar Creek ?» lui dem an
dait-on.

«C'est très bien, disait un  autre. Je 
voudrais bien que mon père me per
mette à moi aussi de le faire.»

Soudain, il se mit à pleuvoir. D 'abord 
si doucement que cela ne gênait pas du 
tout Tommy en train de traire la vache 
et d 'aider son père à donner à manger 
aux bœufs. Plus tard, alors qu'ils com
mençaient à planter la tente, la pluie se 
mit à tomber en rafales violentes qui 
cinglaient les épaules de Tommy. Le
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Le claquement du fouet

vent souffla si fort qu'il leur arracha la 
tente des mains.

«Il faudra faire sans la tente cette 
nuit», décida finalement le père.

«Où vas-tu dormir avec maman, 
dem anda Tommy ? Mon chariot est trop 
plein de maïs et de blé pour que 
quelqu 'un y dorme.» «Betsy et toi vous 
pouvez dormir avec maman dans 
l'autre chariot, répondit le père, et je 
vais installer un lit pour moi en 
dessous.

«C'est moi qui vais dormir sous le 
chariot», dit tranquillement Tommy.

Son père ne répondit pas tout de 
suite, mais Tommy sut, par la pression 
de sa main, qu'il était fier de ce que son 
fils avait proposé. Finalement, le père 
dit tranquillement : «Je vais t'aider à 
ramasser des branches de sapins pour 
mettre par terre pour que ton lit ne 
s'enfonce pas dans la boue.»

Tommy fut content quand ils eurent 
assez de branches de sapins, car il 
n 'était pas facile de les couper dans la 
pluie battante. Par dessus ces branches 
de sapins, son père et lui m irent la tente 
pliée en en laissant assez dépasser de 
chaque côté pour la relever sur les 
bords du lit afin que Tommy ne soit pas 
mouillé.

Q uand le lit fut prêt, Tommy se glissa 
dedans. Au début, c'était un peu 
effrayant d 'être seul dans l'orage. Il 
n 'avait jamais entendu de tonnerre si 
fort, et les éclairs étaient si proches qu'il 
pouvait voir des boules de feu au som
met des arbres qu'ils avaient touchés. 
Bien qu'il sût que toute cette pluie allait 
vite les éteindre, Tommy avait peur. 
Qu'est-ce qui arriverait si les éclairs frap
paient le chariot où les autres dormaient, se 
demandait-il? Il avait envie d 'appeler 
son père pour le rassurer, mais il vou
lait que personne ne sache qu'il avait 
peur.

Je vais demander à mon Père céleste de 
m'aider, se dit-il . Et il le fit. Tommy 
s'attendait presque à ce que sa prière 
soit exaucée instantaném ent par l'arrêt 
du tonnerre et des éclairs. Cela n'arriva 
pas, mais Tommy n'avait plus peur.

Alors il commença à aimer l'orage. 
C 'était presque comme de grands feux 
d'artifices partout. Au lieu de vouloir 
s'endorm ir, il voulait rester éveillé afin 
de tout voir. Mais comme l'orage dura

toute la nuit, les yeux de Tommy se fer
mèrent finalement. Il ne les rouvrit que 
lorsqu'il sentit l'eau clapoter à ses pieds 
et qu'il s'aperçut que le petit ruisseau à 
côté duquel ils avaient campé était 
devenu un  torrent furieux pendant la 
nuit.

Tommy s'em pressa d 'appeler son 
père : «Le ruisseau déborde et les roues 
arrière du chariot sont dans l'eau!»

Le père de Tommy sortit immédiate
ment de son chariot. Q uand il vit la 
situation, il aida Tommy à enlever le lit 
de dessous la charrette, et il attela les 
deux paires de bœufs pour tirer le cha
riot hors de l'eau. Le sol était si glissant 
que les bœufs ne parvenaient pas à 
prendre pied.

«Il va falloir faire une route de ron
dins», dit le père de Tommy. Pour cela, 
Tommy et son père abattirent quelques 
arbres. Ils enlevèrent les branches et 
posèrent les troncs côte à côte, devant

et tout près du chariot ; ensuite avec des 
osiers ils lièrent les rondins les uns con
tre les autres de façon à ce qu'ils ne rou
lent pas. Q uand cela fut terminé, ils 
entassèrent de l'herbe avec des aiguil
les de pin sur les rondins afin que les 
sabots des bœufs ne glissent pas dans 
les interstices.

Finalement, ils persuadèrent les 
bœufs effrayés de monter sur cette 
route de rondins et les attelèrent au 
chariot. Le père dit doucement aux 
bœufs : «Allons, allons, tirez bien 
ensemble.»

Les bœufs tirèrent bien ensemble. 
Les lourdes roues du chariot sortirent 
de la boue et se mirent à rouler sur 
l'herbe drue, puis sur le chemin de ron
dins et finalement sur la route que 
devait suivre le camp d'Israël ce jour-là.

Tommy poussait des hourras de joie, 
et il pouvait voir sur le visage de sa mère 
qu'elle était fière de ses deux hommes.
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Les 
plaques d'or

Humblement,
. calmement ,

Je suis 
enfant 

de Dieu

Le Livre 
de Mormon

Amusons-nous avec nos chants favoris

Période d'échange
par Pat Graham

Un cœur joyeux 
est un bon remède
(Proverbes 17:22)

Si vous avez un chant favori à la 
premaire, vous le savez proba
blement par coeur et vous aimez 

le chanter souvent. Demandez à votre 
mère ou à votre instructrice de vous 
chanter le chant favori qu'elles ont 
appris lorsqu'elles étaient enfants. 
Vous serez surpris de voir comme elles 
se souviennent bien des paroles. Si 
vous visitiez la Primaire où que ce soit 
dans le monde, vous vous y sentiriez 
chez vous parce que les garçons et les 
filles chanteraient les mêmes chants 
que vous chantez vous-mêmes à votre 
Primaire.

La personne qui écrit les paroles d 'u n  
chant en est l'auteur, et son nom est 
imprimé dans le coin supérieur gauche 
de la partition. La personne qui écrit la 
musique est le compositeur et son nom 
se trouve dans le coin supérieur droit. 
Quelquefois, l'auteur et le compositeur

travaillent ensemble pour écrire le 
chant. D 'autres fois, le compositeur 
prend les paroles d 'u n  poème ou une 
écriture qui sera le texte du chant et il 
écrit l 'accompagnement. Parfois c'est 
la même personne qui écrit les paroles 
et la musique.

Naom i W. Randall 
M ïldred Tanner P ettit

En 1957, sœ ur Naomi Randall fut 
chargée de faire écrire un nouveau 
chant pour la conférence générale de la 
Primaire. Elle appela Mildred Pettit, qui 
avait fait partie du bureau général de la 
Primaire et qui avait écrit des chants et 
des opérettes pour enfants, et elle lui 
dem anda de l'aider pour la musique. 
Sœur Randall dit qu'elle écrirait les 
paroles du chant pour les envoyer

ensuite à sœ ur Pettit. Avant d 'aller au 
lit ce soir-là, sœ ur Randall pria pour 
dem ander de l'aide afin de trouver les 
mots justes pour le chant. Quelques 
heures plus tard elle se réveilla, sortit 
de son lit, et écrivit les paroles de trois 
couplets. Elle remercia alors notre Père 
céleste de l'avoir aidée. Plus tard elle 
envoya les paroles à sœ ur Pettit.

Sœ ur Pettit désirait aussi que la musi
que fût telle que le Seigneur la vou la it. 
Elle avait l'im pression de savoir com
m ent la mélodie devait aller, mais elle 
dut revenir à maintes reprises sur la 
dernière phrase et la faire répéter plu
sieurs fois par ses enfants avant d 'être 
satisfaite.

Les deux femmes travaillèrent 
ensemble le refrain et en une semaine le 
chant était prêt.

Plus tard, frère Spencer W. Kimball 
dem anda que «dis-moi ce qu'il faut 
savoir» soit remplacé par «ce que je dois 
faire». Il expliqua que «savoir n 'es t pas
assez............Nous devons faire quelque
chose».

Sœur Randall croit que «nous pou
vons apprendre l'Évangile par les
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chants» et que «les vérités que chante 
notre cœur nous aideront dans les 
moments critiques de notre vie».

Elizabeth Fetzer Bâtes

Elizabeth Fetzer Bâtes, professeur de 
piano et mère de six enfants, devint 
complètement aveugle en 1951. Elle 
accepta sa cécité comme une difficulté à 
surm onter et décida qu'elle appren
drait à faire tout ce qu'elle pourrait. Elle 
dit : «J'écrivis Les enfants pionniers, parce 
que nous sommes tous des pionniers : 
chaque jour est un  jour nouveau.»

En 1969, elle écrivit «Le Livre de Mor
mon» parce qu'elle aime le Livre de 
Mormon et qu'elle est pleine de grati
tude pour l'Amérique. Elle pense que 
les enfants aiment ce chant parce qu'il 
est simple et vrai.

Sœur Bâtes donne encore des leçons 
de piano, et elle croit que tout le monde 
devrait écrire un chant. «Notre Père 
céleste a créé tant de jolies choses que 
nous devrions chanter quand nous 
marchons! Nous pouvons être toujours 
heureux si nous nous souvenons d'être 
reconnaissants.»

J. Spencer C om w all 
Rose Thomas Graham

Q uand Spencer Cornwall n 'avait que 
quatre ans, il apprit à jouer sur un har
monium. Il était trop petit pour toucher 
les pédales, et c'était son frère qui péda
lait pour lui. Spencer avait tellement 
envie d 'apprendre qu'il prenait une 
leçon le matin, la répétait l'après-midi 
et courait vite le lendemain matin pour 
en avoir une autre.

Q uand frère Cornwall fut plus grand 
et qu 'il fut devenu musicien accompli, 
il devint le superviseur de district des 
écoles élémentaires de Sait Lake pour la 
musique. H a dirigé aussi le Chœur du

Tabernacle pendant 23 ans. Il pensait 
que faire de la musique était une mer
veilleuse raison de se réunir. Il a dit: 
«Mon plus grand plaisir, c'était 
d 'apprendre aux enfants à chanter et à 
découvrir la joie de créer leur propre 
musique.» La musique était toute sa 
vie, et il composait encore à 95 ans.

Quand on compila «Les enfants chan
tent», on avait besoin de chants avec 
des thèmes mormons précis. Les com
pilateurs contactèrent une poétesse, 
Rose Thomas Graham, pour des textes 
à considérer. Plus tard, on dem anda à 
frère Cornwall d'écrire la musique sur 
ces paroles.

Clara W atkins M cM aster

Clara McMaster était le onzième 
enfant de sa famille et elle apprit à aimer 
la musique très jeune. Elle chantait et 
accompagnait les autres au piano alors 
qu'elle grandissait à Brigham City, en 
Utah. Elle a été membre du Chœur du 
Tabernacle pendant 22 ans. 
A ujourd 'hui elle et son mari chantent 
ensemble très souvent pour l'Église. 
«La musique est un don très riche de 
Dieu et nous l'avons dans ce monde 
pour rendre meilleure et plus heureuse 
la vie de ses enfants», nous dit sœur 
McMaster.

Alors qu'elle servait au bureau géné
ral de la Primaire, on dem anda à sœur 
McMaster d'écrire un  chant pour le pre
mier programme sur le thème du 
recueillement. Elle travailla avec achar
nem ent et pria pour être inspirée 
d'écrire ce qu'il y avait de mieux pour 
les enfants. Un jour, alors qu'elle regar
dait par la fenêtre et qu'elle méditait sur 
sa tâche, une idée lui vint. Elle se diri
gea vers le piano et l'écrivit rapide
ment. Le nouveau chant était «Humble
ment, calmement». «Je me sentais rem
plie d'humilité, dit-elle. Si vous vous 
préparez et si vous faites tout ce que 
vous pouvez, alors notre Père céleste 
vous aide.»

Sœur McMaster a écrit d 'autres 
chants bien connus de la Primaire, 
comme «Mon Père céleste m'aime» et 
«Apprends-moi à marcher dans la 
clarté».

Instructions

1. Lisez ce qui est écrit au sujet de cha
que auteur et compositeur de chacun 
des chants de la Primaire indiqués ici, 
puis chantez-le.

2.Découpez la photo de l'auteur et 
celle du compositeur et collez-les sur la 
partition du chant qu'ils ont écrit. Ces 
«notes photographiques» peuvent être 
mises au-dessus ou au-dessous du titre 
du chant, ou tout en haut.

3. Jouez, ou demandez à quelqu'un 
qui lit la musique de jouer la mélodie 
que vous avez composée avec les notes 
que vous avez ajoutées. Changez les 
notes de place et décidez où vous les 
préférez.

4. Ecrivez des mots sur votre mélo
die. Par exemple: «Je peux écrire des 
chansons» irait bien avec la mélodie 
créée avec les notes correspondant aux 
titres des chants. Essayez d 'autres 
paroles pour aller avec votre arrange
m ent musical.

Idées pour la période d'échange

1. Dessinez une grande portée de 
musique au tableau ou sur une grande 
feuille. Découpez neuf ronds pour les 
notes. Ecrivez un  titre de chant, un 
auteur, un  compositeur ou auteur/ 
compositeur sur chaque note.

2. En prenant les chants un  par un, 
mettez les notes en ordre sur la portée 
pour le début du chant choisi. Les 
enfants ou les instructrices désignées 
d'avance donneront un  discours au 
sujet du chant.

3. Placez les notes pour former le 
début d 'u n  des chants publiés. Laissez 
les enfants regarder les notes et essayer 
de reconnaître le chant «de tête». 
Ensuite, chantez le chant.

4. Laissez les enfants placer les notes 
au hasard sur la portée. Demandez à la 
pianiste de jouer la mélodie des notes 
ainsi placées. Invitez les enfants à la fre
donner. Voyez s'ils peuvent trouver 
des mots qui conviennent.

5. Demandez aux enfants de chercher 
dans leur livre de chants des chants du 
même compositeur ou du même 
auteur. Chantez d 'autres chants de 
cette personne.

6. Invitez un  compositeur local ou un  
parolier de chants à venir raconter ses 
expériences aux enfants.
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Mieux ressembler à Jésus
Nous devenons plus semblables 

à Jésus quand nous faisons ce 
qui est bien. Quand nous fai
sons ce qui est mal, nous devenons 

moins semblables à lui. Les passages 
des Écritures mentionnés ici décrivent 
une ou plusieurs des qualités ou des 
actes qui vous aideront à devenir plus 
semblables à Jésus ou moins sembla
bles à lui.

Pour jouer, découpez les références 
des passages des Écritures en suivant 
les lignes continues, ou copiez chacune 
sur un  bout de papier séparé. Mettez 
les bouts de papier dans un petit bol. 
Placez un caillou ou tout autre petit 
objet en guise de pion pour chaque 
joueur dans une des cases dans la 
colonne DEPART.

Chacun à votre tour choisissez un 
bout de papier comportant une réfé
rence, lisez le passage indiqué des Écri
tures, à haute voix, et déplacez votre 
pion d 'une  case vers Jésus, si le passage 
mentionne de bonnes qualités ou 
actions, ou d 'une  case en s'éloignant de 
lui, si le passage en contient de mauvai
ses. Si vous avez besoin d'aide pour 
décider dans quelle direction vous 
devez déplacer votre pion, consultez la 
liste des mots clés. Après avoir déplacé 
votre pion, remettez la référence dans 
le bol et mélangez-la avec les autres. Le 
jeu se termine avec la première per
sonne qui atteint Jésus. □

Jean 15:12 Matthieu 3:2

lje a n  2:11 Jean 8:32

Marc 11:22 Aima 42:12

Moroni 7:47 1 Thessaloniciens 5:18

Matthieu 13:58 Proverbes 16:18

Éphésiens 4:32 Treizième article de foi

D&A 51:9 Actes 2:41

D&A 42:85 Matthieu 5:9

2N éphi 9:34 Colossiens 3:20

Mosiah 2:18 Hébreux 10:36

Ésaïe 1:19 IRois 3:9

Genèse 6:5 1 Thessaloniciens 5:17

D&A 68:31 3N éphi 29:5

M o t S  C l é s  Vers Jésus Loin de Jésus

baptisé
charité
agir avec honnêteté 
foi
rendre grâces 
honnête, fidèle, etc. 
bon, compatissant, 

faire grâce 
travailler, servir 
aimer

8

obéir aux parents nier le Christ 
persévérance désobéissance 
qui procure haine 

la paix paresseux, 
prier convoitise 
se repentir mentir 
vérité orgueil 
cœur attentif voler 
obéissance incrédulité 

méchanceté

DÉPART
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Reliez 
les points
par Colleen Fahy

✓
57

• b . 4

•3 / '10
11

* 5 6
16

12 15

L'oiseau 
m ystérieux :

Image 
d'un oiseau
par Donna Lugg Pape

Pour former l'image d 'u n  
oiseau, copiez chaque partie de 
l'image sur la partie en blanc 
portant le même numéro dans 
le deuxième cercle.

JEUX



MANUEL POUR LES FAMILLES

Collaboration par 
les conseils de famille

«Réunissons-nous», dit le père à ses 
cinq enfants. A ces mots familiers, la 
famille accourt de tous les coins de la 
maison et du jardin pour se rassembler 
autour de la table de la cuisine.

C 'est le moment de tenir un conseil 
de famille.

On enseigne aux membres de l'Église 
qu'il y a une différence entre un conseil 
de famille et une soirée familiale. «Une 
soirée familiale, c'est la réunion des 
membres de la famille chaque lundi soir 
pour apprendre l'Évangile, profiter de 
la compagnie les uns des autres et se 
divertir ensemble.

«Un conseil de famille, c'est la réu
nion des membres de la famille pour 
prendre d'im portantes décisions, . . . 
pour appliquer une discipline ou pour 
planifier des événements.» (Quand tu 
seras converti affermis tes frères, Guide 
d 'é tude pour les collèges de la Prêtrise 
de Melchisédek, 1983, page 181.)

Le conseil de famille est le premier 
conseil de l'Église. Sous la direction du 
père et de la mère, ce conseil discutera 
des problèmes de la famille, fera des 
plans, soutiendra et affermira les mem
bres de la famille et priera pour chacun 
d 'entre eux individuellement (et pour)

la cellule familiale. Grâce à ce genre de 
conseil, la famille peut s'organiser et 
appliquer, de concert, les conseils reçus 
des Autorités générales.

Les problèmes ou les décisions qui ne 
concernent qu 'un  seul enfant -  une 
mission ou un  problème de discipline 
individuelle, par exemple -  peuvent 
être traités de façon plus efficace dans 
un  entretien en tête à tête.

Avant de réunir un conseil, les 
parents doivent déterminer les points 
qui constitueront l'ordre du jour et qui 
doivent être traités par la famille. Une 
maman a expliqué que son mari et elle 
se présentent au conseil de famille en 
accord complet «parce que nous avons 
résolu toute différence d'opinion que 
nous pourrions avoir sur ces sujets 
avant de nous réunir. Nous avons 
déterminé, de commun accord, les pro
blèmes qui réclament notre attention. 
Nous savons la direction dans laquelle 
notre famille doit se diriger. Nous 
avons prié ensemble pour recevoir 
l'inspiration nécessaire pour la guider 
comme le Seigneur voudrait que nous 
fassions».

Bien entendu, il n'existe pas de règle 
qui dicte le nombre de fois qu 'une

famille doit se réunir. Les conseils de 
famille doivent se tenir assez souvent 
pour répondre aux besoins de la 
famille, mais pas au point qu'ils n 'aient 
plus de sens. Certaines familles tien
nent un  conseil chaque semaine après 
la soirée familiale. D 'autres en tiennent 
chaque dimanche ou le dimanche de 
jeûne, et d 'autres encore tiennent ces 
conseils selon les besoins.

Le mode d'application de ces réu
nions peut différer de famille en famille 
et changer selon les besoins de la 
famille.

Un conseil de famille pour organiser 
le travail généalogique sera probable
ment différent d 'u n  conseil de famille 
tenu pour coordonner les activités ou 
pour établir des règles de conduite pour 
toute la famille.

Dans l'idéal, c 'est le père qui doit pré
sider. Dans un  foyer sans père, c'est la 
mère qui préside. Si c'est nécessaire, 
les parents peuvent désigner un  des 
enfants pour faire le procès-verbal des 
questions discutées, des décisions pri
ses et des tâches attribuées. La réunion 
doit commencer et se terminer par une 
prière.

Parce que c'est un  conseil de famille,
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tous les membres de la famille doivent 
participer. Chacun doit être encouragé 
à exprimer ses idées et à faire des sug
gestions. Un père se souvient: «Tout 
d'abord, j'ai dû faire appel aux silen
cieux. (Grégoire, que penses-tu de 
cela ?> <Sylvia, que sont tes sentiments à 
ce sujet?> Dès qu'ils ont compris que 
nous voulions vraiment les entendre 
exprimer leur opinion, et que celles-ci 
avaient de la valeur, ils ont participé de 
plein gré.» Un autre père a chargé cer
tains membres de la famille de considé
rer un problème particulier de la famille 
pendant une semaine. Chacun devait 
se présenter lors de la réunion de con
seil suivante prêt à proposer des solu
tions possibles. Cette façon d'aborder

les choses a fourni aux membres de la 
famille l'occasion de penser à ce qu'ils 
voulaient dire, afin qu'ils puissent par
ticiper en se sentant plus à Taise.

Une atmosphère attentive, une 
expression franche et le respect des opi
nions et des sentiments des autres 
constituent les éléments vitaux du suc
cès de ces réunions. Si le benjamin de la 
famille propose, comme activité pro
chaine pour la famille, de déterrer des 
vers pour aller à la pêche, les aînés ne 
devraient jamais dire que c 'est une idée 
stupide. Le fait de permettre à chacun 
d'exprimer son opinion avant de déci
der aidera les membres de la famille à 
devenir plus courtois et les aidera à voir 
qu'il y a plus d 'une façon de considérer 
les choses.

Après que chaque membre de la 
famille aura exprimé ses sentiments, 
dans l'idéal, tous se m ettront d'accord 
sur la décision à prendre. S'ils ne peu
vent se mettre d'accord, les parents 
peuvent leur dem ander de considérer 
la question davantage et de prier à ce 
sujet. S'ils ne sont pas encore d'accord, 
les parents prendront la décision finale 
en tant qu'autorité présidente. Les 
parents feront cela en considérant soi
gneusement les idées de chacun, tout 
en faisant intervenir leur propre expé
rience et l'inspiration à laquelle ils ont 
droit. «Cela ne crée aucune difficulté 
dans notre famille, dit un père. Les 
enfants sont généralement d'accord 
avec les décisions du conseil de famille 
parce qu'ils y jouent un grand rôle. Ils 
savent que leurs opinions sont respec
tées. Nous apprécions comme il se doit 
leur soutien et la bonne volonté avec 
laquelle ils respectent nos décisions.»

Il se peut que certaines questions dis
cutées en conseil de famille soient con
fidentielles. Les membres de la famille 
doivent savoir que ces questions sont 
confidentielles et qu'elles ne doivent 
pas être commentées en dehors de la 
famille. Lorsque cette règle est stricte
ment observée, cela accroît les senti
ments de loyauté et d 'unité dans la 
famille.

L'objet du conseil de famille n 'est pas 
de résoudre tous les problèmes de la 
famille. Il peut y avoir des questions 
que les parents, en tant que chefs de la 
famille, doivent décider sans que la 
famille en discute. Les conseils de 
famille ne doivent pas servir à voter sur 
les lois de Dieu. Il n 'y  a aucun sens à 
discuter si oui ou non les membres de la

famille doivent obéir à la loi de l'honnê
teté, par exemple.

Un conseil de famille peut cependant 
servir à discuter des problèmes et de la 
façon de faire de la famille. Par exem
ple: comment répartir l'ouvrage de 
façon à ce que chacun soit satisfait? 
Combien de temps consacrer à la télévi
sion et quels programmes choisir? 
Comment pouvoir s'acheter des meu
bles dont on a grand besoin ? Comment 
donner au foyer une allure plus ordon
née? Que pouvons-nous faire tous 
pour éliminer les querelles? Quelles 
règles familiales devons-nous établir? 
Quelles activités nous encourageront 
tous à sanctifier le jour du sabbat?

L'efficacité avec laquelle une famille 
peut, en conseil, faire face à ses besoins 
et considérer ses intérêts sera le gage de 
son succès.

Un conseil de famille peut aussi servir 
à établir un  calendrier des activités indi
viduelles et familiales afin de les coor
donner. Une personne aura peut-être 
besoin de l'aide de toute la famille ; le 
conseil peut s'organiser pour répondre 
à ces besoins. La famille assure la bonne 
marche des affaires du foyer en exi
geant de chacun de ses membres qu'il 
fasse rapport des activités projetées, en 
examinant ensuite les conflits, en 
encourageant chacun à exprimer son 
point de vue, et en établissant des prio
rités afin que les activités moins impor
tantes fassent place aux plus im portan
tes.

Il y a souvent conflit d'activités, ce 
qui exige des décisions et des ajuste
ments du calendrier. Pour éviter les 
conflits de cette sorte, une famille a 
choisi un  calendrier avec assez de place 
pour noter les rendez-vous, les activités 
scolaires, les anniversaires et autres 
occasions spéciales. Lorsque les mem
bres de la famille apportent au conseil 
de famille la liste de leurs activités pour 
la semaine suivante, ces événements 
sont notés sur le calendrier. Un coup 
d 'œ il au calendrier chaque matin rap
pelle à chaque personne les engage
ments de la journée.

Finalement, l 'u n  des buts du conseil 
de famille est de continuer l'œ uvre du 
Seigneur dans le cercle de famille. On 
peut se servir des quatre points fonda
mentaux sur lesquels la prêtrise met 
l'em phase pour guider, pour organiser 
et évaluer les progrès de la famille dans 
ce domaine. Voyons comment cela peut 
s'appliquer aux familles.
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Points de concentration des efforts 
des personnes et des familles

Généalogie

Lorsque vous examinez votre livre de 
souvenir, voyez-vous un  livre dont la 
minceur, ainsi que l'image d 'u n  tem
ple, vous rappellent tristement le tra
vail qu'il vous reste à faire ? Votre his
toire personnelle et celle de vos enfants 
consiste-t-elle toujours en une foule de 
souvenirs que vous n 'avez pas encore 
eu le temps d'écrire ? Q uand êtes-vous 
allés pour la dernière fois au temple ? 
Pourquoi ne pas discuter de ces choses 
au cours d 'u n  conseil de famille? Les 
membres de la famille peuvent se fixer 
des buts dans le domaine de la recher
che généalogique. Il se peut qu'aucun 
d 'entre vous ne sache vraiment ce qu'il 
faut faire et où il faut commencer. Peut- 
être que certains membres de la famille 
pourraient entreprendre de découvrir 
davantage de renseignements au sujet 
des gens dont les noms remplissent 
leur feuille d'ascendance. Vous pour
riez charger un membre de la famille 
d'interroger les grands-parents ou 
d 'autres parents. Q uelqu'un d 'autre 
pourrait écrire des lettres de demande 
de renseignements ou de vérification 
de documents.

Le conseil pourrait aussi s'occuper 
des histoires personnelles, en discutant 
et en présentant des idées sur la façon 
d'organiser les histoires et comment les 
tenir à jour. Ensemble, les membres de 
la famille pourraient organiser des 
périodes de travail et fixer des dates 
limites.

Puis il y aie  temple. Peut-être que les 
enfants plus jeunes voudront bien rem
plir certaines besognes ménagères 
pour donner aux membres de la famille 
qui détiennent des recommandations à 
l'usage du temple le temps d 'y  assister. 
Ou si la famille vit loin du temple, ils 
pourraient trouver des moyens d'éco
nomiser l'argent nécessaire au voyage.

Bien-être temporel

Avez-vous remarqué que vos vête
ments serrent un  peu plus fort? Est-ce 
que les étagères commencent à se vider 
dans le placard à provisions ? Combien 
de factures payez-vous chaque mois? 
Est-ce que les adolescents de votre 
famille ont pour objectif une carrière 
qui pourrait leur offrir une certaine sta

bilité financière? Une fois de plus les 
conseils de famille peuvent aider. Si 
vous expliquez à vos enfants votre 
situation financière et s'ils sont dispo
sés à vous aider à résoudre ces difficul
tés, ils seront peut-être disposés à se 
passer d 'une bicyclette neuve ou de 
toute autre chose qu'ils réclamaient à 
cor et à cri. Les membres d 'une famille, 
à la suite d 'une réunion du conseil, ont 
même décidé de se faire les uns aux 
autres des cadeaux de Noël consistant 
en articles d 'approvisionnem ent.

Il se peut que vous ayez dans la 
famille un  fervent de la forme physi
que. Pourrait-il être chargé d 'u n  pro
gramme de gymnastique pour toute la 
famille ? Est-ce que tous les autres parti
ciperaient? Très probablement, si tout 
le monde discute de ce projet en conseil 
de famille.

Travail missionnaire

Chaque jour vous passez en face de 
chez lui pour aller au travail. «Je devrais 
vraiment lui parler de l'Évangile», 
dites-vous. Mais chaque jour vous pas
sez votre chemin. Il y a aussi votre fils. 
Il a 14 ans. Se prépare-t-il à partir en 
mission? Est-ce qu'il économise de 
l'argent pour cela? Et vous? Est-ce que 
votre épouse et vous-même envisagez 
une mission?

Peut-être que la famille pourrait par
ler de mission. Après un conseil de 
famille, le groupe tout entier pourra 
peut-être décider d 'ouvrir un compte 
d'épargne rien que pour les missions, 
un compte auquel chacun contribuera. 
On pourra décider aussi au cours d 'u n  
conseil de famille comment faire la con
naissance de cette famille qui habite un 
peu plus bas. Votre fille est-elle une 
amie de leur fille? C 'est peut-être là 
qu'il faut commencer.

Bien-être spirituel

Enfin, il y a le dévelopement spirituel 
de votre famille. Votre famille pourra 
décider, en conseil, quand lire les Ecri
tures ensemble et quand tenir la prière 
en famille. Le conseil pourrait organiser 
les activités de service de la famille. 
Peut-être que le père est consultant 
pour le collège des diacres. Comment la 
famille peut-elle l'aider à honorer son 
appel? Et Suzanne qui est présidente 
de sa classe des Lauréoles ? Peut-être 
que son jeune frère serait disposé à

l'aider dans ses tâches ménagères pour 
lui donner le temps de remplir cet 
appel.

Les conseils de famille peuvent vous 
aider à travailler, à jouer et à grandir 
ensemble en famille. Ils vous aident à 
devenir plus sensibles aux besoins des 
autres, à fixer des buts pour votre 
famille et à évaluer les progrès. Ils 
créent une atmosphère de respect, de 
compréhension et d'harm onie. Vos 
enfants se sentent plus engagés dans 
les projets et les buts de la famille parce 
qu'ils ont aidé à les formuler.

Et tous les membres de la famille 
grandissent en spiritualité, en union, 
en solidarité et en amour les uns pour 
les autres. □

Les conseils de famille 
«vous aident à devenir 
plus sensibles aux besoins 
des autres, à fixer des 
buts pour votre famille et à 
évaluer les progrès.»
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Questions d 'intérêt 
général concernant 
l'Évangile ; 
les réponses sont un 
guide et non des 
déclarations officielles 
de doctrine de 
l'Église

Question :
«Qu'est-ce qu'implique 
le jeûne ? J'ai entendu dire 
que jeûner, c'est plus que 
ne pas manger.»

Réponse:
J. Roger Fluhman, président, 
mission de Washington Spokane

Ce que vous avez entendu dire est 
correct. Le jeûne ne consiste pas seu
lement à ne pas manger. Considérons 
les points suivants :

1. Nous jeûnons pour apprendre à 
mieux connaître le Seigneur et à 
l'adorer.

Questions et réponses

2. Nous jeûnons pour augmenter 
notre spiritualité et notre foi au Sei
gneur Jésus-Christ.

3. Nous jeûnons pour obtenir le 
témoignage de l'Évangile et pour le 
renforcer.

4. Nous jeûnons pour entendre la 
voix de l'Esprit et recevoir l'inspi
ration.

5. Nous jeûnons pour mieux com
prendre le plan de salut et notre 
dépendance du Seigneur.

6. Nous jeûnons pour ceux qui sont 
malades et qui ont besoin de bénédic
tions spéciales.

7. Nous jeûnons pour aider les pau
vres par nos offrandes de jeûne.

Il y a d 'autres raisons de jeûner.
J'en ai mentionné quelques-unes qui 
sont importantes pour moi.

Dans Ésaïe 58:3-12, la vraie loi du 
jeûne est énoncée. Là sont données 
beaucoup de raisons de jeûner - par 
exemple, «détacher les chaînes de la 
méchanceté, dénouer les liens du joug 
et renvoyer libres ceux qu 'on  écrase, 
partager son pain avec celui qui a 
faim» (voir versets 6-7) et aussi les 
bénédictions qui peuvent découler du 
jeûne : «Alors tu appelleras, et l'Éter- 
nel répondra; tu crieras, et il dira : Me 
voici!» (verset 9). Ces versets m 'ont 
profondém ent impressionné. Ils 
m 'ont aidé à comprendre comment 
jeûner et les bénédictions que cela 
apporte.

Le jeûne et la prière vont de pair. Ils 
sont mentionnés ensemble dans les

Écritures. Aima dit aux gens qu'il 
savait que ce qu'il leur disait était vrai. 
Il dit : «Voici, j'ai jeûné et prié de nom 
breux jours pour connaître ces choses 
par moi-même» (Aima 5:46). Le jeûne 
devrait toujours être accompagné de 
la prière.

Souvenons-nous aussi que nous ne 
jeûnons pas de façon hypocrite avec 
«un air triste» pour impressionner les 
autres (voir M atthieu 6:16-18 et 
3N éphi 13:16-18).

Je n 'a i pas la compréhension par
faite du jeûne. Je n 'a i pas les mots 
pour vous dire ce qui se produit 
quand nous jeûnons ou pourquoi cela 
se produit. Mais les sentiments que 
nous éprouvons quand nous jeûnons 
sont très sacrés et très forts. Ils inspi
rent, édifient et fortifient. Jeûne et sen
timent, pour moi cela va ensemble.

Notre fils, Spencer, a essayé 
d 'apprendre à jeûner depuis son bap
tême, il y a environ deux ans. Nous 
ne l'avons pas poussé à jeûner étant 
donné son âge. Certains dimanches, il 
se peut qu'il ne jeûne pas aussi long
temps que nous. Au cours d 'une  réu
nion de jeûne et témoignage, il y a 
quelque temps, il m 'a  m urm uré : «Je 
pense que je vais me lever et rendre 
mon témoignage.» J'ai souri et j'ai 
acquiescé. Son témoignage m 'a  tou
ché. Il éprouvait le sentiment de quel
que chose. Moi aussi.

Nous allons progresser spirituelle
m ent par le jeûne. J'en  ai l'assurance.
□
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oivi :

H l

Question :
«Les animaux ont-ils un 
esprit ? Dans ce cas, que 
leur arrive-t-il après leur 
mort? Pourrons-nous avoir 
nos animaux familiers dans 
le monde des esprits ?»

Si tous les animaux et toutes les 
plantes ont d 'abord été créés et ont 
d 'abord vécu spirituellement avant de 
venir ici-bas, je crois qu'il est donc 
sage de penser que chacun a eu un 
esprit.

Question : Qu'arrive-t-il aux ani
maux quand ils meurent?

Je crois qu'il leur arrive la même 
chose qu 'à nous : leur esprit se sépare 
de leur corps et entre dans une exis
tence spirituelle en attendant la ré
surrection.

Les prophètes anciens et actuels 
nous ont appris que la résurrection 
comprend celle des animaux. On 
trouve dans Doctrine et Alliances :

«La fin viendra, les deux et la terre 
seront consumés et passeront, et il y 
aura un nouveau ciel et une nouvelle 
terre.

«Car tout ce qui est ancien passera 
et tout deviendra neuf; le ciel et la 
terre et tout ce qu'ils renferment, les

hommes et les bêtes, les oiseaux de 
l'air et les poissons de la mer.

«Et ni un cheveu, ni un  fétu de 
paille ne seront perdus, car c'est 
l'œ uvre de mes mains»
(D&A 29:23-25).

Pourrons-nous avoir nos animaux 
familiers dans le monde des esprits ? 
Cette question, à mon sens, soulève 
deux considérations :

Aurons-nous l'occasion de posséder 
nos animaux familiers dans le monde 
des esprits ? Le fait d 'avoir nos ani
maux familiers avec nous dans le 
monde des esprits ou après la résur
rection suppose la continuation du 
droit de propriété. Je suis sûr que ce 
n 'est pas là l'intention.

Aurons-nous, au ciel, la compagnie 
des animaux? Je l'espère de tout mon 
cœur. Il me semble naturel et juste de 
pouvoir avoir la compagnie de nos 
amis, les animaux, sans aucun senti
ment d'animosité. □

Réponse:
LaMar Farnsworth, membre de la 
16e paroisse de Monument Parle, pieu 
de Monument Park, Sait Lake City, 
directeur du jardin zoologique de 
Hogle à Sait Lake.

Voilà cinquante ans que je m'occupe 
d'animaux, et j'en  suis arrivé à croire 
que toutes les créatures ont une per
sonnalité. Je sais que chacune a une 
personnalité distincte. Dans telle 
espèce d'animaux, certains sont plus 
intelligents que d'autres. Certains 
peuvent apprendre plus rapidement 
certains comportements. Certains 
seront des dirigeants tandis que 
d 'autres seront contents de suivre. 
Certains font preuve et sont dignes de 
confiance alors qu 'on ne peut se fier à 
d 'autres.

Dans la Perle de Grand Prix, Moïse 
2-4 , le Père passe en revue la création 
de cette terre. H met également 
l'accent sur le fait qu'il y eut en réalité 
deux créations, la première création 
étant sous forme spirituelle et la 
deuxième sous forme physique. «Car 
moi, le Seigneur Dieu, je créai spiri
tuellement toutes les choses dont j'ai 
parlé, avant qu'elles fussent naturelle
m ent sur la terre» (Moïse 3:5).



Le travail 
de nos collèges de prêtrise
par Joseph B. Wirthlin
du Premier Collège des soixante-dix

Je me demande parfois jusqu 'à quel 
point les compagnons du prophète 
Joseph Smith comprenaient les con
séquences du rétablissement de la 

Prêtrise de Melchisédek qui eut lieu à la 
fin mai ou au début juin de l'année 
1829. Probablement, à part le prophète 
lui-même, très peu ont dû penser que la 
visite de Pierre, de Jacques et de Jean à 
Joseph Smith et à Oliver Cowdery 
résulterait un  jour en une organisation 
mondiale de la prêtrise de plus de 
600 000 détenteurs de la Prêtrise de Mel- 
chizedek et de 31000 collèges et grou
pes de prêtrise dans 89 nations. Ils 
auraient sans doute été surpris de voir 
les grandes assemblées des frères à la 
réunion générale de prêtrise deux fois 
par an et les milliers qui assistent aux 
réunions de prêtrise chaque dimanche 
dans toute l'Église. Cette armée de 
détenteurs de la prêtrise porte une res
ponsabilité énorme, celle de faire avan
cer le travail de la prêtrise et d'accom
plir le but du Seigneur : «réaliser . . .  et 
la vie éternelle de l'homme» (Moïse 
1:39). Cette œuvre a pris encore plus 
d 'élan depuis la déclaration du prési
dent Spencer Kimball, que la mission 
de l'Église est de prêcher l'Évangile, de 
perfectionner les saints, et de racheter 
les morts (Conférence générale de prin
temps de 1981).

Les programmes de la prêtrise sont 
organisés de façon à atteindre ces objec
tifs importants. Les collèges de prêtrise 
dans l'Église visent, par leurs efforts, 
(1) à fortifier spirituellement les mem
bres, (2) à fortifier les pères et les famil
les, (3) à faire du travail missionnaire, 
(4) à s'acquitter de l'œ uvre du temple et

de la généalogie, (5) à aider les familles 
à pourvoir à leurs propres besoins tem
porels et (6) à veiller sur l'Église en tout 
temps.

Le collège de prêtrise est l'institution 
principale qui sert à former les déten
teurs de la Prêtrise de Melchisédek et 
les pères de famille et qui les soutient 
dans leurs responsabilités sacerdota
les. La plus grande partie de l'œ uvre 
spirituelle de l'Église est comprise dans 
les responsabilités qui incombent aux 
collèges de la prêtrise.

En 1906 le président Joseph F. Smith 
a parlé de l'importance des unités de 
prêtrise :

«Nous espérons voir le jour, si nous 
vivons assez longtemps. . . où tous les 
conseils de la prêtrise. . . compren
dront leur devoir, assumeront les res
ponsabilités qu'ils ont, magnifieront 
leur appel et rempliront leur place à la 
perfection dans l'Église, selon l'intelli
gence et la capacité qu'ils possèdent 
grâce à elle. Quand viendra ce jour, il ne 
sera plus aussi nécessaire que les orga
nisations auxiliaires fassent tout le tra
vail qu'elles font maintenant, car il sera 
fait par les collèges ordinaires de la prê
trise. Le Seigneur l'a  voulu et l'a  com
pris depuis le commencement, et il a 
pris ses dispositons dans l'Église pour 
que tous les besoins soient satisfaits 
grâce aux organisations ordinaires de la 
prêtrise» (Doctrine de l'Évangile, p. 131.)

A mesure que l'Église a grandi au fil 
des années, le rôle des collèges de la 
prêtrise de Melchisédek s'est en effet 
accru de façon graduelle. L'avenir des 
collèges et du travail de la prêtrise a été 
dépeint en 1937 par John A. Widtsoe :

«Les organisations de l'Église ne sont 
que des auxiliaires de la prêtrise même. 
Cela met les collèges de la prêtrise à la 
pointe du mouvement. Ils doivent alors 
se gouverner avec tant de compétence 
et, grâce au concours de tous leurs 
membres, fonctionner si efficacement 
qu'ils pourront être des modèles pour 
toutes les autres organisations de 
l'Église» (Improvement Era, décembre 
1939, p. 760).

Renforcer la spiritualité de chacun

Renforcer la spiritualité de chaque 
membre est à la base de tout pro
gramme et de toute activité de l'Église. 
Cela se fait généralement en enseignant 
l'Évangile à chaque personne. Le Sei
gneur a donné cette responsabilité aux 
dirigeants des collèges de la Prêtrise de 
Melchisédek lorsqu'il a dit que les pré
sidents des collèges des anciens doi
vent instruire les membres du collège 
conformément aux alliances (voir D&A 
107:89). C 'est là l'objectif primordial de 
l'enseignem ent du collège chaque 
dimanche.

Depuis 1974, les Écritures sont à la 
base du programme d'enseignem ent 
des collèges de la Prêtrise de Melchisé
dek. Le Guide d'étude personnelle de la 
Prêtrise de Melchisédek sert à l'étude indi
viduelle et collective des Écritures. Les 
dirigeants des collèges sont chargés 
d'enseigner aux frères la doctrine de 
l'Évangile et les alliances qu'ils ont fai
tes. Ils doivent aussi apprendre aux 
membres du collège leurs devoirs 
envers leur prêtrise et leur famille.
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Par exemple, les grands-prêtres de la 
vingt-neuvième paroisse de Bountiful 
(Utah) prennent ces responsabilités 
très au sérieux. Le dirigeant du groupe, 
William G. McFarland, et ses assistants 
assum ent personnellement la respon
sabilité de l'enseignem ent pendant la 
réunion du groupe des grands-prêtres. 
Ils font, au préalable, une évaluation 
minutieuse des besoins particuliers du 
groupe et préparent, à l'aide du guide 
d 'étude, les leçons qui répondent à ces 
besoins. Ils enseignent souvent ces 
leçons eux-mêmes et perm ettent égale
m ent aux autres membres du groupe 
d 'en  enseigner. Quand une leçon se 
rapporte au travail d 'u n  des comités du

groupe, c'est ce comité qui est chargé 
de la leçon.

Chaque semaine pendant la réunion 
de prêtrise, frère Me Farland demande 
à un des membres de faire, pendant 
cinq minutes, un bref résumé de l'h is
toire de sa vie. Ceci renforce les liens de 
fraternité et d 'unité parmi les frères et 
encourage à tenir un  journal et à écrire 
leur histoire. Ces histoires, ainsi que la 
leçon du jour et les annonces, sont 
enregistrées et la cassette est donnée 
aux membres absents qui sont malades 
ou qui enseignent à la Primaire. 
Lorsqu'ils auront fini d'écouter les 
autobiographies des frères du groupe, 
ils ont l'intention de répéter le procédé

en dem andant chaque semaine à un 
frère de raconter une expérience spiri
tuelle vécue.

Un autre aspect du travail de renfor
cement spirituel de chacun, c'est le pro
gramme très important de réactivation 
des membres inactifs de l'Église. C 'est 
une œuvre qui exige un amour et une 
sollicitude sincères et consiste en sémi
naires de préparation au temple ainsi 
qu 'en  leçons particulières données à 
chaque famille intéressée chez elle. Il 
s'agit du travail de rédem ption dont 
parle le Sauveur dans Luc 15:4-6 :

«Quel homme d 'entre vous, s'il a 
cent brebis et qu'il en perde une, ne 
laisse les 99 autres dans le désert pour 
aller après celle qui est perdue, jusqu'à 
ce qu'il la trouve ?

«Lorsqu'il l'a  trouvée, il la met avec 
joie sur ses épaules, et, de retour à la 
maison, il appelle chez lui ses amis et 
ses voisins et leur dit: Réjouissez-vous 
avec moi, car j'a i trouvé ma brebis qui 
était perdue.»

Sous la direction du président C. 
Terry Graff, du pieu Fédéral Way de 
l'État de Washington, les collèges de 
Prêtrise de Melchisédek de ce pieu ont 
pu  réactiver plus de trois cents candi
dats anciens depuis l'organisation du 
pieu en 1977. Le président du pieu a 
confié la responsabilité du programme 
aux dirigeants de la Prêtrise de Melchi
sédek et a organisé le comité de Prêtrise 
de Melchizédek de pieu pour former les 
dirigeants des collèges et recevoir les 
rapports sur leurs progrès.

On appelle des gens capables, des 
détenteurs de prêtrise et leurs épouses, 
pour réintégrer et instruire des familles 
inactives. Les familles inactives assis
tent, chaque semaine, à des réunions 
de séminaire de préparation au temple 
et reçoivent pendant la semaine 
d 'autres leçons de la part de ces cou
ples. Les collèges d'anciens du pieu 
organisent et dirigent les séminaires 
qui se tiennent chaque trimestre dans 
chaque paroisse .

C 'est leur persévérance à poursuivre 
ce programme mois après mois qui est 
la clé de leur succès. Après un certain 
temps, à mesure que le nombre de gens 
réactivés augmente, le pourcentage 
d'assistance aux réunions et l'obser
vance de la loi de la dîme augmentent 
également.

George Skidmore, qui était président 
du collège des anciens de la quatrième 
paroisse de Sunnyvale (Californie), il y

Les détenteurs de la prêtrise s'occupent de divers aspects du travail missionnaire.
Ils remplissent des missions à plein temps; ils se lient d'amitié avec les non membres 
et ils les intéressent au message de l'Évangile; ils préparent leurs enfants à remplir 
une mission ; ils participent financièrement au travail missionnaire.
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chez une mère seule. Les membres du collège ont fait travailler son jeune fils pour qu 'ilUn collège de prêtrise a effectué des réparations 
apprenne à faire les réparations lui-même.

a quelques années, a aussi pris très au 
sérieux sa responsabilité d'affermir les 
membres moins actifs de son collège. Il 
les a invités à venir chez lui pour être 
instruits dans l'Évangile par des ins
tructeurs particulièrement choisis, qui 
ont utilisé le manuel Discussions pour un 
séminaire de préparation au temple. Ces 
séminaires, à raison de deux fois par an 
pendant trois ou quatre ans, ont permis 
à de nombreux bons membres de deve
nir actifs et même de faire partie des 
dirigeants actuels de la paroisse. L'un 
d'eux, frère Don Bradley, lui-même 
réactivé par ces séminaires, est mainte
nant président du collège des anciens et 
continue la même tradition du collège, 
tandis que frère Skidmore continue à 
diriger le travail à présent en tant 
qu'évêque de la paroisse.
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Affermir les pères et les familles

«La paternité, c'est le gouvernement 
-  le genre de gouvernement le plus 
important», a dit le président Kimball, 
citant la brochure Pères, considérez vos 
voies. «Il en a toujours été ainsi, il en 
sera toujours ainsi. Pères, avec l'aide, 
les conseils et l'encouragem ent de 
votre compagne éternelle, vous prési
dez au foyer. Il ne s'agit pas de savoir si 
vous êtes le plus digne ou le plus quali
fié, c 'est une question de loi et de dési
gnation» (L'Etoile, décembre 1975, p. 3).

Les pères de familles bénéficient 
énormément d 'u n  programme qui vise 
à leur apprendre à s'acquitter de leurs 
responsabilités familiales. Le collège de 
la Prêtrise de Melchisédek est l'institu
tion qui leur permet de recevoir cette

formation. Les leçons de prêtrise tou
chent régulièrement aux questions 
relatives à la direction du père au sein 
de la famille, et les dirigeants de prê
trise sont de plus en plus pénétrés de la 
responsabilité qui leur incombe d 'ins
truire et de former les membres des col
lèges pour que ceux-ci deviennent de 
meilleurs maris et pères.

Frère Alan Baczuk était membre inac
tif du collège d'anciens de la première 
paroisse d 'A uburn (État de Washing
ton) lorsque les dirigeants du collège et 
d 'autres membres commencèrent à 
s'intéresser à lui pour l'aider à devenir 
un  meilleur modèle de père. Russel Sly 
et Lawrence Hartley ont fait la connais
sance d'A lan et lui ont enseigné 
l'importance d 'être bon père et bon 
dirigeant de sa famille. Ils lui ont dit



qu'il était possible d 'apprendre à l'être 
grâce aux leçons du collège de la prê
trise . Alan les a écoutés, est allé aux réu
nions et a essayé de donner un meilleur 
exemple. Plus tard, ses fils ont obtenu 
leur insigne d'Aigle scout et sont allés 
en mission. Alan est devenu meilleur 
père, chef-scout, président de mission 
de pieu et évêque. A présent, il ensei
gne aux frères de sa paroisse l'im por
tance d 'être un père exemplaire.

Le président Alan Grachan, du col
lège des anciens de la première paroisse 
de Littleton (New Hampshire), 
s'occupe lui aussi d 'aider les pères à 
assumer plus de responsabilité dans le 
progrès spirituel de leur famille. Par 
son enseignement, il encourage les 
membres du collège à avoir régulière
m ent des entretiens privés avec les 
membres de leur famille pour les prépa
rer à recevoir des appels, à être ordon
nés à la prêtrise, à progresser dans les 
rangs de la Primaire. En tant que diri
geant de collège, il essaie de donner le 
bon exemple dans son enseignement 
au foyer et ses entretiens avec les frères 
du collège en les interrogeant sur leur 
vie personnelle et leurs difficultés et en 
faisant tout ce qu'il peut pour les aider.

Sous la direction du président de 
pieu, Richard Pitcher, tous les diri
geants des collèges de la prêtrise de 
Melchisédek de ce pieu sont encoura
gés à concentrer leurs effort sur l'édu
cation des pères de famille pour qu'ils 
soient de meilleurs parents.

A l'aide du guide d 'étude, du Recueil 
d'idées pour les soirées familiales et autres 
publications officielles, les collèges et 
groupes de prêtrise peuvent concentrer 
leurs leçons supplémentaires et leurs 
ateliers sur des sujets tels que (1) com
m ent améliorer les soirées familiales, 
(2) comment tenir efficacement des 
conseils de famille, (3) comment pren
dre l'habitude de prier en famille, (4) 
comment soutenir et encourager son 
épouse, (5) comment discipliner la 
famille comme il convient, (6) comment 
mieux communiquer avec la famille, (7) 
comment organiser des activités récréa
tives pour la famille, (8) comment pren
dre l'habitude d 'étudier régulièrement 
les Écritures en famille, et (9) comment 
avoir des entretiens personnels avec les 
enfants. Les efforts dans ces domaines 
produisent des résultats profitables 
sous forme de familles fortes et, par 
conséquent, de collèges, de paroisses, 
et de pieux solides.

Le travail missionnaire

Les détenteurs de la prêtrise s'occu
pent de divers aspects du travail mis
sionnaire : (1) ils remplissent des mis
sions à plein temps ; (2) ils se font des 
amis parmi les non-membres et les inté
ressent au message de l'Évangile ; (3) ils 
préparent leurs enfants, surtout leurs 
fils, à partir en mission; (4) ils partici
pent financièrement au travail mis
sionnaire.

Chaque membre de l'Église a pour 
devoir de faire du travail missionnaire 
(voir D&A 88:81). Les détenteurs de 
prêtrise et les collèges ont le devoir par
ticulier d 'être à la pointe de cette 
oeuvre. Les soixante-dix, les grands 
prêtres et les anciens portent tous cette 
responsabilité et doivent organiser 
leurs efforts pour aider les membres 
des collèges à s'acquitter de ce devoir 
sacré.

Le président Chang Suen Kim, du 
pieu ouest de Séoul (Corée), était parti
culièrement désireux de voir les diri
geants des collèges de la Prêtrise de 
Melchizédek faire leur part du travail 
missionnaire. Il a porté toute son atten
tion sur le rôle du comité de la Prêtrise 
de Melchisédek de pieu afin de bien for
mer les dirigeants des collèges et de 
s'assurer qu'ils soient bien organisés et 
qu'ils fonctionnent avec efficacité. Les 
soixante-dix du pieu ont réussi à établir 
un bon rapport avec les missionnaires à 
plein temps en tenant régulièrement 
des réunions avec eux, et ont ainsi fait 
entrer de nombreux nouveaux conver
tis dans l'Église. Les collèges du pieu 
ont aussi pris soin d'organiser des acti
vités préparatoires au travail mission
naire. Grâce à des cours particulière
ment conçus pour cette préparation et à 
des encouragements constants, ils ont 
préparé beaucoup de jeunes gens à être 
appelés comme missionnaires à plein 
temps.

Sous la direction du président de 
pieu Evert W. Perciwall et du président 
de mission de pieu Haken Palm, les 
dirigeants de la Prêtrise de Melchizé
dek et autres membres du pieu de 
Stockholm, en Suède, ont organisé un 
projet missionnaire unique au pavillon 
des expositions à Stockholm. Ils ont 
créé une exposition intitulée «L'avenir 
de la Suède se trouve dans votre foyer». 
L'exposition comprenait des visites 
guidés et des aides visuelles illustrant le 
message de l'Évangile. Chaque jour,

Renforcer la spiritualité de 
chaque membre est à la base 
de tout programme et de 
toute activité de l'Église. 
Cela se fait généralement en 
enseignant l'Évangile à 
chaque personne.

pendant un mois, des membres y 
étaient de service de 9 heures du matin 
à 9 heures du soir. On a compté plus de 
douze mille visiteurs, ce qui a permis de 
recueillir beaucoup de noms pour 
l'œ uvre missionnaire et a procuré de 
nombreuses occasions d'enseigner.

L'œuvre de la généalogie et du temple

La généalogie et l'œ uvre du temple 
font partie des responsabilités indivi
duelles et collectives des membres de la 
famille, dont ils doivent s'acquitter 
sous la direction du chef de famille. Les 
dirigeants des collèges doivent organi
ser des activités qui aideront chaque 
individu et chaque famille à recevoir les 
ordonnances du temple pour eux- 
mêmes et pour leurs morts, et à écrire 
leur histoire personnelle et familiale.

Les dirigeants des collèges de grands- 
prêtres font partie du comité exécutif de 
prêtrise comme spécialistes de la 
généalogie et de l'œ uvre du temple. Un 
chef de groupe de grands-prêtres, Pete 
Sorensen, a trouvé un  bon moyen de 
stimuler le travail généalogique parmi 
les grands-prêtres et les autres mem
bres d 'une paroisse du pieu de 
Houston-Nord, au Texas. Il a mené une 
enquête parmi les membres pour 
apprendre ce que chaque famille avait 
accompli dans le domaine généalogi
que et l'aide dont elle avait besoin. Sur 
soixante répondants, seulement deux 
ont indiqué qu'ils n 'avaient plus besoin 
d 'aucune aide. A la suite de cette 
enquête, frère Sorensen et ses aides 
sont allés parler à chacune des familles 
pour les encourager à se fixer des buts, 
et, ensemble, ils ont déterminé le genre 
d'aide dont elle avait besoin. L'aide 
donnée en fonction des besoins person
nels, voilà la clé du succès du travail 
généalogique de prêtrise pour frère
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Depuis le début de 
l'Église le Seigneur a 
chargé la prêtrise 
de «toujours veiller sur 
[les membres de] 
l'Église, d'être avec eux 
et de les fortifier».

Sorensen. Ce frère projette également 
des discours en réunions de Sainte- 
Cène, des veillées et des bulletins pour 
offrir de l'aide et des instructions.

Dans le pieu d'Idaho Falls, le travail 
de généalogie est centré sur la biblio
thèque généalogique de branche. Sous 
la direction du président Preston Brim-

hall, le pieu a décidé il y a plusieurs 
années d'avoir un bon programme de 
généalogie. Ils ont formé une succur
sale de la bibliothèque généalogique 
financée par le collège des grands- 
prêtres du pieu. En encourageant les 
membres à faire de la généalogie et à 
visiter la bibliothèque en famille, on a 
pu y recevoir jusqu 'à six cents visiteurs 
en un mois. On a aussi fait une enquête 
poussée pour connaître la situation du 
programme des quatre générations et 
des histoires personnelles. On a 
demandé alors aux instructeurs au 
foyer de donner suite en apprenant 
quels étaient les besoins de chaque 
famille dans ces domaines et même 
d'accompagner la famille à la bibliothè
que pour qu'elle puisse bien démarrer. 
On encourage fréquemment la recher
che généalogique et le travail du temple 
dans toutes les réunions.

Pendant un certain mois, le mois de

mars 1983, les membres d 'une  paroisse 
de l'est des États-Unis ont fait 941 ses
sions au temple de Washington, à plus 
de 640 kilomètres de chez eux. On a 
encouragé chaque membre qui détient 
une recommandation à l'usage du tem
ple à s 'en  servir régulièrement, et cela a 
beaucoup augmenté le travail fait pour 
les morts.

Aider les familles à subvenir 
à leurs besoins temporels

Les collèges de prêtrise enseignent à 
leurs membres et les aident à avoir une 
meilleure santé, à être plus stables 
financièrement et à constituer une 
année de réserve de vêtement et de 
nourriture. Ils enseignent également 
aux membres à être indépendants et à 
donner de leur temps, de leurs talents 
et de leurs moyens à l'Église, à la société 
et aux nécessiteux. Les dirigeants de 
collège ont aussi la responsabilité 
d 'enseigner à prendre des mesures de 
prévention et de rétablissement en 
faveur des malheureux. Dans la 
paroisse Westerville de Colombus, en 
Ohio, le président du collège des 
anciens, Gene Arnold, a tenu une veil
lée spéciale pour les membres de son 
collège sur l'importance des réserves 
d'alim ents et de vêtements pour un  an. 
Il leur a demandé de le faire avant la fin 
de l'année, pendant les quelques mois 
qui restaient. Puis il les a aidés à accom
plir ce but en les encourageant et en y 
travaillant lui-même. Bon nombre de 
familles du collège ont pu faire, pen
dant cette période de quelques mois, 
d'excellents progrès.

Bill Myers, président du collège des 
anciens à Bloomington, dans l 'Illinois, 
a concentré ses efforts sur des projets 
de service aux nécessiteux. Avec l'aide 
de plusieurs frères du collège, il s 'est 
occupé de refaire le toit de la maison 
d 'une  sœ ur qui avait été blessée à 
l'épaule et de l'aider dans d 'autres 
petits travaux de réparation.

De même, Darvel Allred, chef de 
groupe des grands-prêtres de la troi
sième paroisse d'Upland, en Califor
nie, organise un  projet de service cha
que mois pour les membres du groupe. 
Un exemple typique de son désir 
d 'aider les gens à se suffire à eux- 
mêmes, c'est un projet où les membres 
du groupe ont effectué des réparations 
à la maison d 'une  mère seule avec le 
concours de ses deux jeunes fils, afin

Les dirigeants des collèges de la prêtrise de Melchisédek sont chargés d'instruire et de 
former les membres des collèges pour que ceux-ci deviennent de meilleurs maris et pères.
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que ceux-ci apprennent à faire ce travail 
eux-mêmes.

Veiller sur l'Église en tout temps

Depuis le début de l'Église, le Sei
gneur a chargé la prêtrise de «toujours 
veiller sur [les membres de] l'Église, 
d 'être avec eux et de les fortifier» (D&A 
20:53). Q uand l'Église s'est installée 
dans la vallée du lac Salé, cette respon
sabilité était celle des instructeurs au 
foyer, qu 'on  appelait différemment 
autrefois (en anglais : block tea-
chers/teaching, ward teachers/tea- 
ching). Malgré les changements de 
nom du programme de l'enseignement 
au foyer, aujourd'hui encore ce pro
gramme reste le moyen principal 
d'accomplir la tâche que le Seigneur 
nous a confiée.

L'enseignement au foyer se fait par 
les membres des collèges de la Prêtrise 
de Melchisédek sous la direction de 
l'évêque. Deux détenteurs de la prê
trise sont appelés comme instructeurs 
au foyer pour rendre visite, de façon 
régulière, aux familles dont ils ont la 
charge. Ils représentent les dirigeants 
du collège et l'évêque.

Les dirigeants du cinquième pieu de 
l'université Brigham Young en Utah 
ont encouragé les collèges à tenir fré
quemment des séances de formation, 
de cinq à six minutes chacune, en vue 
de renforcer l'enseignem ent au foyer. 
Cela comprend des suggestions sur la 
meilleure façon de présenter un  mes
sage avec force, de déceler les besoins, 
d 'être utile à une famille où il n 'y  a 
qu 'un  parent, et ainsi de suite. «Les 
nouvelles idées et les encouragements 
se sont révélés beaucoup plus efficaces 
qu 'un  constant rappel du nombre de 
jours qui restent avant la fin du mois 
pour motiver nos instructeurs au 
foyer», a dit le président de pieu, Niles 
W. Herrod. «Nous pensons que si nous 
formons comme il faut nos instructeurs 
au foyer dans nos collèges d'étudiants, 
ils seront de bien meilleurs instructeurs 
quand ils quitteront l'université et ser
viront dans d 'autres collèges de la prê
trise dans l'Église.»

Le président d 'u n  collège d'anciens, 
Terry Lenahan, trouvait que l'ensei
gnem ent au foyer laissait à désirer 
lorsqu'il prit les rênes en main à 
Woodstock, en Géorgie. Il a commencé 
par identifier toutes les familles dont 
son collège avait la charge, puis il a

organisé trois équipes d'instructeurs 
au foyer avec ses anciens et les jeunes 
de la prêtrise d 'Aaron sous la direction 
des trois membres de la présidence du 
collège. Il a tenu des séances de forma
tion au cours des classes du collège 
pour enseigner aux frères comment 
avoir de bons rapports avec les familles, 
comment réactiver les membres inac
tifs, etc. Avec ses conseillers, il a égale
ment mis l'accent sur la régularité et 
l'efficacité des entretiens de rapport 
d'enseignem ent au foyer et il a suivi 
attentivement et encouragé chaque ins
tructeur au foyer. Il en est résulté que le 
pourcentage d'instruction au foyer est 
monté de 40 à 85 et davantage. La clé? 
Une formation et des entretiens plus 
efficaces.

Oduvaldo Salvador Amato, prési
dent du collège des anciens de la 
paroisse d'Aeroporto, du pieu de Sao 
paulo ouest, est aussi diligent quand il 
s'agit de renforcer l'enseignem ent au 
foyer. Lorsqu'il est entré en fonctions, 
on visitait seulement 20 % des familles. 
Il a commencé par s'assurer que chaque 
famille ait des instructeurs au foyer et 
que les comptes rendus d'enseigne
m ent au foyer soient mieux organisés. 
Il dit que, dans le cas de son collège, la 
hausse spectaculaire des pourcentages 
«est due à une meilleure préparation 
dans les réunions de la présidence et 
dans l'activité du collège en général». 
Le président Amato essaie aussi de bien 
intégrer les nombreux nouveaux bapti
sés qui entrent dans son collège. Lui ou 
un  de ses conseillers assiste à chaque 
baptême dans la paroisse, présente 
tous les nouveaux membres à leurs ins
tructeurs au foyer et s'assure qu'ils 
reçoivent les leçons du manuel, Leçons 
pour l'instruction au foyer des nouveaux 
membres.

L'enseignement au foyer marche très 
bien aussi dans la troisième paroisse de 
Dallas (Texas). Mois après mois, la coo
pération des chefs de groupe des 
grands-prêtres et des soixante-dix et du 
président du collège des anciens assure 
une instruction au foyer de haute qua
lité et ce, à presque 100 pour cent. Ces 
frères encouragent leurs instructeurs à 
s'intéresser réellement à leurs familles 
et à commencer à faire leurs visites au 
début du mois afin d'être plus enclins à 
faire d'autres visites, à se souvenir des 
anniversaires et à faire «le deuxième 
mille» (voir Matthieu 5:41) dans le ser
vice d 'autrui pour répondre aux

Probablement. . . très peu 
ont dû penser que la visite 
de Pierre, de Jacques et de 
Jean à Joseph Smith et à 
Oliver Cowdery résulterait 
un jour en une organisation 
mondiale de la prêtrise.

besoins de leurs familles. La présidence 
et le grand conseil du pieu de Dallas- 
Est, sous la direction du président 
Rulon Brough, ont donné l'exemple 
par leurs efforts dans l'enseignement 
au foyer et leurs entrevues régulières 
d 'évaluation qui motivent et inspirent.

Une grande partie de ce travail 
dépend de chaque détenteur de la prê
trise, de sa diligence à accomplir ses 
devoirs et à obtenir le pouvoir de la prê
trise grâce à sa droiture. Le Seigneur a 
dit:

«Car tous ceux qui, par leur fidélité, 
obtiennent ces deux prêtrises dont j'ai 
parlé et magnifient leur appel, sont 
sanctifiés par l'Esprit, et leur corps sera 
renouvelé.

«Ils deviennent les fils de Moïse et 
d 'Aaron, la postérité d'Abraham, 
l'Église et le royaume, et les élus de 
Dieu. . .

Et celui qui reçoit mon Père, reçoit le 
royaume de mon Père, c'est pourquoi 
tout ce que mon Père possède lui sera 
donné ;

Et ceci est conforme au serment et à 
l'alliance qui appartiennent à la prê
trise» (D&A 84:33,34; 38,39).

Les collèges de la prêtrise et le travail 
de la prêtrise, voilà deux des clés les 
plus importantes de l'avenir de 
l'Église. Si chaque détenteur de la prê
trise pouvait comprendre la raison 
d 'être des collèges et leurs buts, et 
mieux comprendre l'importance du 
travail de la prêtrise, cette œuvre irait 
de l'avant à pas de géant. Il n 'y  a pas de 
limite à ce que les frères peuvent 
accomplir quand ils travaillent ensem
ble dans l'esprit de fraternité et de 
désintéressement pour atteindre des 
buts spirituels. La puissance de Dieu, 
qui travaille par de tels moyens, procu
rera des bénédictions inimaginables à 
tous ceux qui participent à cette œuvre.
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Elle est 
allée au 
temple
par Mari Vawn Owens

Guillermina Juarez Martinez 
désirait aller au temple pour y 
recevoir ses dotations. Elle 

avait vingt-quatre ans. Elle était céliba
taire et en train de mourir. Elle était 
affligée d 'une  maladie progressive du 
sang, si rare qu'elle n 'a  pas de nom. 
Cette maladie emporte avant l'âge de 
dix-huit ans la plupart de ceux qui en 
sont atteints, mais Guillermina avait 
lutté pour survivre pendant six années.

«Je ne veux pas mourir et qu 'une 
étrangère fasse l'œ uvre au temple pour 
moi», disait-elle. Lorsque son président 
de pieu, Guillermo Torres Villalobos, 
apprit qu'elle voulait aller au temple, il 
lui dit qu'il lui donnerait une recom
mandation.

Rien que l'éventualité d 'y  aller amé
liora son état. Les médecins surveil

laient ses progrès et hochaient la tête en 
se refusant à le croire. Ils ne pouvaient 
trouver la raison de cette amélioration 
et ils lui refusèrent la permission de se 
rendre au temple.

L'autocar du pieu de Mexico nord 
devait partir pour le temple d'Arizona 
au cours de la dernière semaine de juil
let 1973. Guillermina continua de prier 
et envoya ses parents préparer les 
documents pour quitter le Mexique. Le 
jour du départ, elle se trouvait toujours 
à l'hôpital. Déterminée à ne pas perdre 
cette seule occasion d'aller elle-même 
au temple, Guillermina redoubla de foi 
dans le Seigneur et demanda, une fois 
de plus, aux médecins de lui donner la 
permission de partir. Ils la lui accordè
rent à condition de les dégager de toute 
responsabilité. Elle accepta, mais elle 
refusa leur recommandation de faire le 
voyage par avion. Elle voulait se trou
ver en compagnie des saints.

On emporta pour elle un lit conçu 
spécialement pour tenir sur le siège 
arrière de l'autocar, une trousse pour 
les premiers soins, une bonbonne 
d'oxygène et un masque. Un docteur, 
une infirmière et sa mère l'accompa
gnèrent.

En cours de route, elle chanta avec les 
autres, échangea des plaisanteries avec 
tout le monde et regarda les enfants 
jouer. Elle aimait l'ambiance et était 
heureuse d 'être avec eux. Son but, à

première vue inaccessible, n 'était plus 
qu 'à  plusieurs kilomètres de là, à sa 
portée.

Près de la frontière du Mexique avec 
les États-Unis, à Nogales, le climatiseur 
du bus tomba en panne. Peu de temps 
après, Guillermina devint de plus en 
plus faible et s 'arrêta de respirer. Les 
femmes se m irent à pleurer pour elle et 
à prier afin qu'elle puisse vivre pour 
aller au temple. Le médecin trouva que 
son cœur battait faiblement. Les trois 
évêques qui se trouvaient dans l'auto
car lui administrèrent l'onction et la 
bénirent pour qu'elle revienne à la vie. 
Et subitement elle fut ranimée.

Lorsque l'autocar arriva à Mesa (Ari
zona), les médecins l'examinèrent et 
recommandèrent qu'elle n 'assiste qu 'à 
une session du temple. Ils ne s'a tten
daient pas à ce qu'elle vive plus long
temps que cela. Mais le rêve impossible 
était assez proche pour se réaliser le 
lendemain matin.

Lorsque Guillermina, tout de blanc 
vêtue, le visage rayonnant, entra dans 
le temple, un  changement s'opéra en 
elle. A mesure que la session se dérou
lait, elle devenait plus alerte et active. 
Surm ontant tous les obstacles, elle 
pouvait faire maintenant, avec son 
corps usé et malade, ce qu'elle ne vou
lait pas qu 'une autre fasse pour elle.

Chacun dans le temple veillait sur elle 
avec le plus grand soin. Bien qu'elle fût
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épuisée après la première session, elle 
se sentait si heureuse qu'elle supplia 
qu 'on  la laissât assister à une autre ses
sion. Les médecins l'examinèrent et lui 
en accordèrent la permission. Cela se 
répéta après chaque session pendant 
les trois jours qui suivirent. Elle ne 
manqua pas une seule session, neuf en 
tout.

A la surprise de tout le monde, l'état 
de Guillermina n'em pira pas. Au lieu 
de mourir graduellement, elle recou
vrait de nouvelles forces.

De retour à Mexico, Guillermina se 
rendit immédiatement à l'hôpital mili
taire, selon sa promesse. Là, les méde
cins n 'en  croyaient pas leurs yeux. Sa 
santé s'était améliorée à un  tel point 
qu 'après deux jours elle pu t sortir de 
l'hôpital pour recommencer chez elle 
une vie à peu près normale.

Fortifiée par son alliance avec le Sei
gneur, elle trouva la force d'enseigner 
une classe de la Primaire et de partici
per, avec les autres jeunes filles, aux 
activités de l'Église. La maladie peut 
l'em porter n 'im porte quel jour, mais 
elle se sent préparée à la mort. Elle 
garde fidèlement foi en la grande 
sagesse du Seigneur et en son amour 
infini pour ses enfants. □

Mari Vawn Owens, écrivain et mère de cinq 
enfants, est instructrice visiteuse.
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J'ai appris 
à chanter»

par Joan Oviatt

Les efforts faits par le président Heber J. Grant 
pour chanter les cantiques de Sion

42

«Etant donné que je crois qu'il y a un 
grand nombre qui n 'on t jamais chanté 
et qui profiteraient peut-être du récit de 
mes efforts en se sentant encouragés à 
apprendre à chanter, j'a i décidé de 
raconter mes expériences.» C 'est ce 
qu'écrivait le président Heber J. Grant 
dans Y lmprovement Era en 19001. 
Durant tout son service comme mem
bre du Collège des Douze pendant 
trente-six ans et comme président de 
l'Église pendant plus de vingt-six ans, 
le président Grant a été pour les saints



un modèle de persévérance et une 
source constante d'encouragem ents à 
chanter.

Il citait souvent un  de ses extraits 
favoris des Écritures, Doctrine et 
Alliances 25:12: «Car mon âme se 
réjouit du chant du cœur, oui, le chant 
des justes est une prière pour moi, et il 
sera exaucé par une bénédiction sur 
leur tête.» Cependant, il lui était parti
culièrement difficile d'exprimer «le 
chant de son cœur».

En racontant son histoire, le prési

dent Grant nous dit : «Tous les jours de 
ma vie j'ai beaucoup aimé chanter. 
Quand j'avais dix ans j'ai voulu partici
per à une classe de chant, mais le pro
fesseur m 'a  dit que je n 'apprendrais 
jamais à chanter.» A partir de cette 
période jusqu 'à l'âge de trente ans et 
plus, le président Grant essaya maintes 
et maintes fois, par ses propres 
moyens, de chanter une mélodie, mais 
il en était incapable. «J'ai demandé à un 
phrénologue de lire mon caractère, dit- 
il en plaisantant, et il m 'a dit que je

pourrais chanter. Mais il a ajouté que 
quand je le ferais il voulait se trouver à 
une bonne cinquantaine de kilomètres 
de là. Je pratiquais le chant. . .dans 
l'immeuble Templeton, et la pièce où je 
le faisais était adjacente au cabinet d 'un  
dentiste. Les gens qui se trouvaient 
dans le couloir ont cru que quelqu'un se 
faisait arracher les dents2.»

Parlant au cours d 'une  conférence 
générale de la popularité de sa voix, 
frère Grant dit: «J'ai un  grand nombre 
d'am is qui viennent me supplier de ne

«Je considéré comme un 
des plus grands exploits 
de ma vie d'avoir appris 
à chanter.»
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Au cours d'un voyage 
en Arizona, frère Grant 
demanda à ses 
compagnons de voyage 
s'ils voyaient un 
inconvénient à ce qu 'il 
chantât cent cantiques 
ce jour-là. Après 
quarante cantiques, ils 
lui certifièrent que s'il 
chantait les soixante 
autres, ils en feraient 
une dépression 
nerveuse.

pas chanter. . . Un de mes frères du col
lège des apôtres m 'a dit : (Entre, Heber, 
mais ne chante pas.>. . . Au cours de 
nos réunions dans le temple, les frères 
disaient: C 'est aussi impossible que 
pour frère Grant de chanter. Et cela ter
minait la discussion, car tout le monde 
reconnaissait le fait que c'était 
impossible3.»

Au lieu d 'abandonner, frère Grant 
persévéra. Il décrit ainsi son vif désir 
d'acquérir le «don divin» :

«Tous les jours de ma vie, j'ai essayé 
de chanter O mon Père, le cantique écrit 
par sœ ur Eliza R. Snow. Q uand j'étais 
enfant, à part ma mère, aucune autre 
femme ne s 'est jamais autant intéressée 
à moi, ne m 'a donné autant de conseils 
maternels, ne m 'a autant aimé que 
sœ ur Snow. Je l'aimais de tout mon 
cœur, et j'aimais son cantique O mon 
Père. Je signalai à frère Horace S. Ensign 
que j'étais disposé à consacrer quatre 
ou cinq mois de mes loisirs à apprendre 
ce seul cantique. Il me répondit que qui
conque possédait assez de persévé
rance pouvait apprendre à chanter. Je 
lui répondis que si j'avais quelque

chose c'était bien de la persévérance. 
J'ai donc proposé que je reçoive sur le 
champ ma première leçon, qui dura 
deux heures, sur ce cantique. Depuis ce 
jour-là, je n 'ai jamais cessé les leçons 
sur cet hymne. Je l'ai chanté jusqu 'à 
cent quinze fois en une journée4.»

Frère Grant rapporte : «Un des chefs 
de l'Église, après m 'avoir entendu 
chanter lorsque je commençais à prati
quer, fit la remarque que ma voix lui 
rappelait énormément la poésie de feu 
l'apôtre Orson Pratt. Il ajouta que frère 
Pratt n'avait écrit qu 'un  seul poème, 
qu 'on aurait dit avoir été fait de plan
ches à peine dégrossies et égalisées à la 
scie5.» On taquinait parfois le président 
en comparant sa voix à «une clôture de 
barbelés».

Au cours d 'u n  voyage en Arizona, 
frère Grant demanda à ses compa
gnons de voyage, Rudger Clawson et J. 
Golden Kimball, s'ils voyaient un 
inconvénient à ce qu'il chantât cent 
cantiques ce jour-là. «Ils prirent cela 
pour une plaisanterie, dit-il, et ils 
m 'assurèrent qu'ils en seraient char
més. Nous faisions route de Holbrook 
jusqu'à St-Johns, une distance d 'envi
ron cent kilomètres. Après quarante 
cantiques, ils me certifièrent que si je 
chantais les soixante autres, ils en 
feraient une dépression nerveuse.» 
Frère Grant ne tint aucun compte de 
leurs récriminations. Il «les obligea à 
tenir leur promesse et il termina les cent 
cantiques6.»

Aux conférences auxquelles il assis
tait en tant qu'Autorité générale, frère 
Grant essayait toujours de chanter. 
«J'ai essayé de chanter O mon Père à 
Snowflake (Arizona), raconte-t-il. Je 
n 'ai chanté que le O, et encore je l'ai 
chanté faux7!»

Après son échec en Arizona, frère 
Grant était plus déterminé que jamais. 
Bien souvent, il chantait un  hym ne cent 
fois par jour. «Après deux ou trois
mois j'avais tellement confiance,
de même que frère Ensign, que je pou
vais chanter les deux cantiques O mon 
Père et Dieu possède mille moyens, que je 
m'offris volontairement pour chanter 
O mon Père lors d 'une  conférence de 
l'École du Dimanche qui se tenait dans 
notre grand Tabernacle. . . qui conte
nait bien 10000 personnes. La salle était 
comble et beaucoup de gens devaient 
rester debout8.»

Frère Grant était très nerveux ce soir- 
là; il avait le trac et il était très ému. Il

raconte «qu'il voulait donner une leçon 
pratique aux jeunes et les encourager à 
apprendre à chanter. Ce fut un  fiasco. 
Je chantai faux presque chaque verset 
et, au lieu d'encourager les jeunes 
gens, j'a i bien peur de les avoir décou
ragés»9. Avant cette conférence, il avait 
chanté le cantique plusieurs fois sans 
fautes. Mais la foule l'intim ida et la voix 
lui fit défaut. Il fut incapable de chanter 
avec 1 ' accompagnement. Frère Grant 
s'arrêta au milieu du cantique et admit, 
avec hum our, qu'il n 'était pas dans le 
ton. C 'était le moins qu'il pouvait dire, 
et on entendit des rires étouffés dans 
l'assemblée. Frère Grant demanda 
alors si on pouvait le jouer sur un  autre 
ton et persista jusqu 'au bout des quatre 
versets du cantique. «J'annonçai alors 
que je savais que je n'avais pas bien 
chanté le cantique -  l'auditoire n'avait 
pas cessé de rire tout le temps que je 
chantais -  mais que je le chanterais 
encore et que je continuerais de le chan
ter lors des conférences à venir jusqu'à 
ce que je pusse le faire sans faute10.»

En dépit de ses bonnes intentions et 
de son désir de prendre avec hum our 
cette situation embarrassante, il était 
triste et dut subir des remarques cruel
les. «Quand je rentrai chez moi après 
ma première tentative de chanter dans 
le Tabernacle, ma fille Lucy. . . me dit: 
Papa, j'a i dû rire pendant que tu chan
tais, pour ne pas pleurer -  j'avais honte 
de toi11!»

Il reçut aussi une lettre de son «ami le 
plus proche et le plus cher», le général 
de brigade Richard W. Young. 
«J'admets que ton raisonnement est 
juste, c'est-à-dire que si on peut apprendre 
à chanter, rien ne doit décourager qui que ce 
soit, dit Young. Mais le fait que le succès 
doit être finalement atteint au prix du 
ridicule rend la tâche difficile et déli
cate, particulièrement pour un  apôtre 
qui, contrairement à n 'im porte qui se 
croyant doué pour la musique, ne peut 
se permettre de se cultiver la voix aux 
dépens de sa réputation d 'hom m e de 
bon sens12.»

Pourtant en dépit de son échec 
monumental et des critiques des mem
bres de sa famille et de ses amis, frère 
Grant refusa de se laisser décourager. 
«Cela ne fait qu'accroître ma détermi
nation d 'apprendre à chanter», dit-il13.

Peu de temps après, il assista à un 
banquet. «Une des personnes présen
tes me dem anda de chanter O mon Père, 
dit-il, et simultanément une autre me
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Illustration de Robert Barrett

Demanda de chanter Dieu possède mille 
moyens. Je demandai à sœ ur Snow 
d'avoir la bonté de m'accompa
gner. . .Elle avait entendu la première 
personne me demander de chanter un 
cantique et moi j'avais entendu l'autre. 
Elle se mit à jouer O mon Père et je me 
mis à chanter Dieu possède mille moyens. 
H eureusem ent les trois premières 
notes de ces deux hymnes sont identi
ques, et sœ ur Snow découvrit ce que 
j'essayais de faire et se mit à jouer Dieu 
possède mille moyens, et nous nous en 
sommes bien sortis14.»

Il n 'avait pas encore surmonté sa ner
vosité quand il se tenait en face d 'u n  
auditoire pour chanter. Pourtant il 
savait qu'il s'améliorait et qu'il touchait 
au but. «Au début . . .je chantais faux 
presque chaque phrase sans même le 
savoir, dit-il. M aintenant j'ai appris à 
reconnaître quand je chante faux15.» H 
s'exercait constamment en apprenant 
les différentes notes sur le piano, pour 
s'aider. «Quand j'ai commencé à faire 
cela, écrit-il, très souvent je chantais 
une note tout en touchant une autre, et 
je n 'entendais pas la différence.

A ujourd'hui m on oreille perçoit une 
faute de ce genre, ce qui indique claire
m ent que ma surdité musicale disparaît 
graduellement16.» «Je peux apprendre 
un  chant en dix fois moins de temps au 
pire qu'il ne me fallait lorsque j'a i com
mencé à répéter», annonçait-il avec 
grand plaisir17.

Alors qu'il avait quarante-trois ans, 
frère Grant se trouvait dans une cha
pelle quand il vit le professeur Charles 
J. Thomas, ce même professeur de 
musique qui lui avait dit, quand il était 
encore enfant, qu'il n 'apprendrait 
jamais à chanter. Frère Grant s'appro
cha de lui et lui dit qu'il avait finalement 
appris à chanter. «Je sais que je ne peux 
pas chanter la gamme : do, ré, mi, fa, 
sol, la, si, do, parce que j'ai essayé 
encore ce matin, pendant près d 'une 
heure avec ma femme, et je n 'a i pas 
rçussi, dit frère Grant, mais je peux 
chanter deux cantiques.»

«Je n 'en  crois pas un mot», fut la 
réponse.

Là-dessus frère Grant se mit en 
devoir de le prouver. «Nous sommes 
allés dans un coin de la chapelle, et je lui

ai chanté, à voix basse, les six versets en 
entier de Dieu possède mille moyens d'exé
cuter ses plans. Q uand j'eus fini, il 
m 'affirma que je n'avais pas chanté une 
seule fausse note et qu'il n 'y  compre
nait rien. Je lui certifiai que moi je com
prenais parce je croyais bien avoir 
répété ce cantique pas moins de cinq 
mille fois avant de pouvoir le chanter. Il 
me demanda sur le champ de me join
dre au chœur du Temple, qu'il dirigeait 
à l'époque. C 'est ce que je fis et je chan
tai dans son chœur pendant un certain 
nombre d 'années18.»

Le président Grant a dit de ces 
années d'effort: «J'ai plus d 'une
fois. . .vérifié la véracité de la citation 
que ce que nous persistons à faire nous 
devient facile, non pas que la nature de la 
chose ait changé mais parce que notre capa
cité de la faire s'est accrue, en répétant un 
cantique pendant deux heures et en 
l'exécutant ensuite en public sans une 
seule faute. Je peux chanter maintenant 
plus de deux cents cantiques. . . Je con
sidère comme un des plus grands 
exploits de ma vie d'avoir appris à 
chanter19.» «Nul ne connaît la joie que 
j'éprouve à me lever dans le Tabernacle 
ou ailleurs et à chanter avec les autres. 
Auparavant c'était vraiment contra
riant pour moi d'essayer sans résultat, 
car j'aimais les paroles des hymnes de 
Sion20.» □

Joan O viatt est un écrivain indépendant; 
elle est membre de la dix-huitième paroisse 
nord, à Sait Lake City.
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3 Conférence Report, April 1901, p. 63.
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6 Id.,p. 889.
7 Conférence Report, April 1900, p. 61.
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In the Native American, p. 3.
9 «Learning to Sing,» p. 888.

10 «How I Learned to Sing,» p. 3.
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16 «Learning to Sing,», p. 890.
17 Id., p. 889.
18 «How I learned to Sing,», p. 3.
19 Id., p. 5.
20 Conférence Report, April 1901, p. 63.
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Atteindre 
la maturité en 
tant que disciple
par Karen Lynn Davidson

Pendant des années les paroles 
d 'u n  de nos hymnes n 'on t cessé 
de me troubler : «Ce que je dois à la 

grâce je dois reconnaître chaque jour» 
(Hymns, n° 70). Je pensais : «Comment 
est-il possible que ces paroles protes
tantes se soient glissées dans notre livre 
de cantiques ? Je fais ce que je suis censé 
faire; je ne dois rien au Seigneur.»

Je préférais penser que j'étais totale
ment responsable de mon salut, qui ne 
dépendait que de mes bonnes actions. 
Je ne sais pas pourquoi il m 'était plus 
facile de dépendre de moi-même que 
de mon Père céleste, et l'idée du salut 
par les œuvres cadrait aisément avec ce 
que je connaissais déjà. Ma bonne con
duite recevait l'approbation et la 
récompense de mes parents ; ma mau
vaise conduite entraînait leur mécon
tentement et le châtiment. Plus tard, 
j'a i appris à connaître les concepts 
d 'achat, d'échange, d'obligation, de 
garantie, de contrat et de valeur donnée 
contre valeur reçue. M alheureuse
ment, j'ai appliqué ces concepts au plan 
de salut.

Bien sûr, il y a, dans cette façon de 
penser, certains éléments de vérité. Je 
dois faire ma part. Mais j'avais réduit 
tout de ce magnifique plan éternel aux 
termes de contrats terrestres. Je m 'im a
ginais mon Père céleste comme un bou
tiquier qui devait me vendre ses mar
chandises si j'allais chez lui avec 
l'argent nécessaire, ou comme un pro
fesseur divin de psychologie du com
portem ent qui était tenu de me faire 
passer à un cours supérieur si j'attei
gnais la note requise.

Les années m 'ont appris l'étroitesse 
d 'une  telle attitude. En vérité, le 
système que je croyais exister réelle

ment n'existe pas du tout. Il est peut- 
être plus aisé de se servir d 'une liste de 
contrôle, facile à comprendre et à 
employer. Mais, dans mon cas, cette 
liste de contrôle m 'empêchait de res
sentir toute la beauté et tout la force de 
l'Évangile. Elle me donnait aussi l'illu
sion d'être parfaitement compétente et 
de pouvoir tout faire moi-même.

Je trouve un exemple de l'effet res
trictif d 'une telle attitude chez les 
enfants auxquels j'enseigne la musi
que. Chaque après-midi, j'enseigne le 
violon à deux ou trois élèves. Ils sont 
encore très jeunes et il ne leur est pas 
facile de s 'appliquer à s'exercer chaque 
jour. A leur âge, ils considèrent leur 
répétition sous le jour d 'u n  contrat : 
«Qu'est-ce que je dois faire pour en 
faire assez et pouvoir arrêter?» J'aime
rais pouvoir leur faire la réplique idéale 
en disant : «Répétez parce que vous 
aimez le faire et arrêtez lorsque vous 
êtes satisfaits des progrès accomplis au 
cours de la journée.» Mais je sais que 
cela ne marchera pas. Les sons produits 
sur un violon par un débutant ne sont 
pas, généralement, très agréables à 
entendre.

Si je veux que mes étudiants répè
tent, je dois bien définir les termes de 
mon contrat avec eux. D 'habitude, je 
leur dis quelque chose dans ce genre : 
«Passez les cinq premières minutes à 
revoir les morceaux que vous connais
sez déjà; les dix minutes suivantes à 
étudier votre livre d'exercices; les cinq 
minutes suivantes à faire des gammes, 
et les dix dernières minutes à travailler 
un nouveau morceau. Q uand vous 
avez fini vos trente minutes d 'entraîne
ment, notez-le sur votre journal de 
classe.»

Mais, bien sûr, les aiguilles de l'hor
loge et les notes dans le journal de 
classe ne reflètent pas l'attitude d 'u n  
musicien. A moins que mon jeune vio
loniste ne progresse au-delà de ses 
devoirs quotidiens, il ne sera jamais 
rien de plus qu 'un  étudiant. Générale
ment, ce progrès se manifeste un peu à 
la fois. Un beau jour, il aimera vraiment 
jouer un morceau, et quand il regardera 
l'heure, il s'aperçevra qu'il a joué cinq 
minutes de plus que d'habitude! Sa 
première réaction sera de soustraire ces 
cinq minutes à la pratique du lende
main. Après tout, l'idée d'aller au-delà 
du minimum requis lui est complète
m ent nouvelle. Mais s'il continue à 
aimer ce qu'il joue et à oublier l'heure, 
il devient petit à petit un  musicien.

Dans certains domaines de la vie, 
nous avons, pour la plupart, passé un 
cap important du même genre quand 
un  motif supérieur ou un amour plus 
grand surpasse le besoin d 'une  liste de 
contrôle, d 'u n  ordre ou d 'une obliga
tion. Une femme déterminée à attein
dre une bonne forme physique devra 
peut-être commencer à se forcer à cou
rir tous les matins, en s'im posant un 
programme sévère et plutôt rebutant. 
Mais elle n 'atteindra vraiment son but 
que lorsqu'elle aura trouvé une joie 
profonde dans ce qu'elle fait, s'affran
chissant ainsi de la routine pour passer 
à des exploits dont elle n 'avait jamais 
rêvé auparavant.

Il en est de l'Évangile comme de la 
musique ou des sports. Jusqu'à ce que 
nous puissions abandonner cette atti
tude de «liste de contrôle», nous ne 
pouvons trouver la vraie joie qui con
siste à servir pour l'am our de Dieu et de 
sa justice.

Pour moi, cette capacité d'aller au- 
delà de ma liste de contrôle est un des 
dons qui m 'a permis de comprendre la 
grâce. Je suis parvenue à cette compré
hension en étudiant les Écritures et les 
déclarations des Autorités générales au 
sujet de la nature transcendante et 
essentielle de la grâce. Je suis arrivée à 
comprendre les dons magnifiques 
d 'am our et de rédem ption que m'offre 
mon Sauveur. Lorsque j'ai compris, un 
sentiment d 'am our a rempli toute mon 
âme, au point que j'ai pu passer à une 
attitude nouvelle qui m 'a permis 
d 'être, avec joie et de façon construc
tive, un vrai disciple de Jésus.

Ce qui m 'a particulièrement aidée, 
c'est cette parole du roi Benjamin qui
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m 'a rappelé que rien que je puisse faire 
sur la terre, absolument rien, ne peut 
faire pour moi ce que Jésus lui seul a 
accompli pour moi par son sacrifice 
expiatoire. J'en suis venue à apprécier 
plus que jamais l'am our et le pardon 
qu'il m'offre, après tous mes efforts, 
toutes mes tentatives et toutes mes 
erreurs (voir Mosiah 2:21). Ce n 'est pas 
seulement le nombre de fois que j'ai 
obéi aux commandements qui me pro
curera le salut et qui me fera gagner 
l'am our et le pardon que mon Père me 
prodigue si libéralement par le sacrifice 
expiatoire du Sauveur. Cette connais
sance de la grâce du Sauveur ainsi que 
de l'occasion et du besoin que j'a i d 'être 
son disciple dans la joie a été une source 
de nombreux bienfaits dans ma vie.

Peut-être que le premier de tous, c'est 
le fait que je suis devenue moins portée 
à juger sévèrement mes fautes et celles 
des autres, et que je me suis découragée 
facilement. Une des mes amies qui a 
appris à apprécier le rôle du sacrifice 
expiatoire, a exprimé son sentiment 
nouveau d'affranchissement des 
remords excessifs et des critiques 
outrées par cette comparaison :

«Je ne suis pas très bonne dactylo. Je 
déteste taper parce que chaque faute de 
frappe signifiait que je devais recom
mencer la page, ou que je devais 
employer gommes ou liquides correc
teurs. Après un  beau gâchis et du 
temps perdu, les corrections manifes
taient toujours clairement au monde 
que j'étais une horrible dactylo.

«Mais alors, j'ai échangé ma vieille 
machine contre une nouvelle machine 
possédant un système automatique de 
correction. Quelle invention merveil
leuse! Et l'effet que cela a produit sur 
mes talents de dactylo est, en quelque 
sorte, paradoxal. Je vivais dans la 
crainte de chaque faute parce la correc
tion en était difficile et inefficace. Mais 
cette crainte elle-même m 'am enait à 
faire plus, et non pas moins d'erreurs. 
M aintenant que je sais que le système 
de correction automatique de ma nou
velle machine corrige toute erreur sans 
laisser de trace, je m 'aperçois que je 
peux taper plus rapidement et plus cor
rectement que jamais.»

Mon amie a trouvé que sa foi accrue 
dans le sacrifice expiatoire a accompli 
quelque chose de semblable dans sa 
progression spirituelle : ses erreurs ne 
parviennent plus à la paralyser et à la 
déprimer. Et moi, de même, je ne me

sens plus en train de succomber sous le 
poids de mes erreurs et de mes défauts. 
Je sais que mes efforts pour essayer 
d 'être parfaite (voir Matthieu 5:48), 
quels que soient les résultats que j ' attei
gne dans cette vie, seront négligeables 
si je les compare à l'exemple de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Néanmoins, à 
cause de son sacrifice expiatoire, il y a la 
grâce pour combler le fossé. Le repentir 
et le pardon sont possibles ; mes erreurs 
ne détruisent pas nécessairement mes 
espérances. Le fait de comprendre que 
la grâce opère en ma faveur en dépit de 
mes erreurs me remplit d 'adm iration et 
de reconnaissance.

Mon appréciation accrue de la grâce 
m'affranchit aussi de l'orgueil que je 
ressentais quand je considérais mes 
bonnes œuvres. Je n 'a i pas souvent 
entendu traiter le sujet de l'orgueil 
dans l'Église. Cependant, je sais que 
c'est là le terme correct pour le senti
ment qui m 'envahit chaque fois que je 
veux saisir ma liste de tous les cas où j'ai 
obéi aux commandements pour la bran
dir devant les autres et la présenter au 
Seigneur afin qu'il m 'accorde en retour 
les bénédictions que je désire. Qui suis- 
je pour essayer de dicter au Seigneur, 
par mon obéissance, ce qu'il doit faire 
ou ce qu'il me doit? Ne m'a-t-il pas 
donné tout ce que j'ai, comme l'a  dit le

roi Benjamin? Ne m'a-t-il pas tout pro
mis ? Mes plus grands efforts ne seront 
jamais dignes de ce don.

Le plus grand bienfait de ma nouvelle 
compréhension, c'est peut-être la force 
de jeter cette liste et de servir le Sei
gneur simplement parce que je l'aime 
et que ce don me remplit de recon
naissance.

Ce genre de motivation change notre 
attitude sur l'application de l'Évangile. 
Un instructeur au foyer qui aime vrai
ment le Seigneur et les familles qu'il 
instruit n 'est pas surtout soucieux de 
cocher sa liste de contrôle pour arriver à 
cent pour cent de visites au foyer. Plu
tôt, avec générosité et compassion, il 
s'efforce de répondre aux besoins de 
ses familles et les cent pour cent vien
nent d'eux-mêmes.

L'importance d 'apprendre à servir 
par amour est encore plus évidente 
dans le cercle de famille. Le mari qui 
contribue vraiment à la joie et au déve
loppement de sa femme n 'est pas 
devenu ce mari modèle en appliquant 
m éthodiquement les «Sept commande
ments du mari modèle». Il l'a  fait en 
cherchant avec amour et inspiration les 
moyens de combler les aspirations de 
son épouse. Une femme qui aspire à 
devenir une épouse excellente peut 
souvent ruiner ses propres efforts si elle
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essaie tout simplement d'im iter un 
modèle conventionnel de bonne 
épouse. Ce seront ses prières et ses 
réflexions bien mûries, sous l'im pul
sion de l'am our qu'elle a pour sa 
famille, qui l'aideront à remplir son rôle 
d 'une  façon bien à elle.

Pour moi, une des plus grandes béné
dictions de ma vie c'est que dans ma 
famille on ne nous trouve pas souvent 
en train de tenir note, pour nous justi
fier, de ce qu 'un  autre membre de la 
famille nous «doit» en faveurs ou en 
remerciements (ou invitations ou 
coups de téléphone). Nous prenons 
rarement note de gratifications ou de 
présents que nous devrions recevoir 
pour être sur un pied de parfaite égalité 
avec ceux qui en auraient reçus. Nous 
ne donnons pas simplement pour rece
voir notre juste récompense. Nous 
donnons parce que nous nous aimons 
les uns les autres et que nous voulons 
rendre service les uns aux autres. Nous 
nous efforçons constamment de nous 
faire les avocats du bonheur et du con
fort des autres. Je ne veux pas dire que 
les listes, les modèles et les règles ne 
servent à rien. Un «questionnaire» d 'u n  
type ou d 'u n  autre peut indéniable
m ent être utile comme point de départ 
ou aide-mémoire. Mais réussir à être 
véritablement père ou mère, mari ou 
femme -ou chrétien- exige une telle 
flexibilité, une telle spontanéité, tant 
d'initiative créatrice qu 'une liste de 
suggestions générales ne peut que 
représenter faiblement ce que nous 
pourrions désirer faire. Si nous nous 
affranchissons de cette mentalité de 
«liste de contrôle», nous donnons alors 
la possibilité de dépasser les bornes de 
cette liste.

Cela est vrai dans tous les aspects de 
la vie, y compris dans notre recherche 
de l'exaltation. Lorsque nous accep
tons totalement les dons de la grâce, 
nous devenons libres d'aller au-delà 
des efforts limités visant uniquem ent à 
notre salut et d'accueillir avec joie les 
tâches supplémentaires que le Père 
peut nous attribuer. Ses dons et sa 
bonté surpassent tout ce qu'il est en 
notre pouvoir de faire, et je me réjouis 
de cette connaissance. □

Karen Lynn Davidson fait partie du comité 
de musique de l'Église et enseigne les leçons 
de Raffinement culturel dans sa paroisse 
de Glendale (Californie).

Guérir ceux qui ont 
déjà été convertis
par Marilyn Brick Taft

Il existe tout au long de la côte de 
Californie des parcs zoologiques 
marins où les anémones de mer 

pourpres, les crabes et les étoiles de 
mer vivent sans être troublés par ceux 
qui viennent les ramasser. Ici les gens 
qui se prom ènent parmi les rochers 
peuvent observer, sans toucher, les 
animaux marins qui évoluent dans la 
marée montante et descendante.

Sur d 'autres plages, les gens pren
nent plus de liberté avec la vie marine. 
Ici, des créatures de la mer jetées sur le 
rivage par les tempêtes deviennent 
gibier facile pour les batteurs de grève, 
qui les jettent dans des seaux bigarrés 
d 'eau de mer et les transportent à l'in té
rieur des terres, loin de leur élément 
naturel.

Le naturaliste Loren Eiseley a eu une 
expérience sur l'une de ces plages qui 
est devenue une parabole bien connue 
sur la préservation de la vie. Très tôt un 
matin, Eiseley a rencontré un homme 
solitaire qui cherchait sur le rivage 
après une tempête.

«Vous ramassez quelque chose?» 
dem anda Eiseley.

«Uniquement de cette manière», 
répliqua l'hom m e, en rejetant bien loin 
dans la mer une étoile de mer qui se 
débattait, «et rien que les vivantes.»

«Les étoiles . . . c 'est facile à jeter, 
observa-t-il, on peut les aider.» (The 
Star Thrower, New York Harcourt, 
Brace, Jovanovich).

Cet homme qu'Eiseley a appelé le 
«jeteur d'étoiles», ne ramassait pas 
comme les autres. Son seul intérêt était 
de sauver l'étoile de mer des atteintes 
des touristes curieux, de protéger son 
droit de nager encore dans l'océan.

L 'une des responsabilités les plus 
fondamentales d 'u n  disciple du Christ, 
est de «ramasser les vivants», d 'aller à la 
recherche de ceux qui luttent pour sur
vivre spirituellement, et de les aider à 
se rétablir. De façon très réelle, il y a des 
déchets hum ains sur nos rivages. Cer
tains se sont séparés de l'Évangile et 
sont partis à la dérive, ou se sont perdus 
d 'une  autre manière. Ce sont les brebis
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égarées ou les drachmes perdues de la 
parabole du Sauveur. Ils se trouvent 
dans nos paroisses et dans nos pieux, 
dans nos voisinages et même parmi nos 
amis les plus intimes. Ce sont ceux qui 
ont été convertis et qui se sont ensuite 
égarés.

Peu après le baptême de Thomas B. 
Marsh, le prophète Joseph Smith lui 
donna une bénédiction pour le récon
forter, ainsi qu 'une forte exhortation : 
«Voici, je te dis que tu seras un  médecin 
pour l'Eglise» (D&A 31:10).

Quelle est la responsabilité d 'un  
médecin pour l'Église ? Peut-être était- 
il indiqué ainsi à frère Marsh qu'il 
devait servir ceux qui, dans l'Église, 
avaient besoin de guérison spirituelle. 
L 'une de nos responsabilités fonda
mentales en tant que disciples du 
Christ c'est de «ramasser les vivants,» 
selon les paroles du jeteur d'étoiles ou, 
dans les termes du Seigneur, être un 
médecin pour l'Église. Dans notre zèle 
pour trouver de nouveaux convertis,

nous ne devons pas oublier ceux qui 
l'ont été autrefois et qui se sont égarés. 
Pour ceux qui reculent devant le travail 
missionnaire, voici une occasion mer
veilleuse de pratiquer l'art évangélique 
de guérir par l'Evangile, d 'apporter la 
joie et la santé dans la vie des autres. 
Nous ne les poussons pas jusqu'au 
sommet de l'échelle. Nous les aidons 
tout simplement à atteindre cette 
échelle afin qu'ils puissent la grimper 
eux-mêmes.

Je pense à mon ami Stephen qui fut 
abandonné par beaucoup de ses 
anciens amis et membres de la paroisse 
lorsqu'il fut excommunié. Il alla s'ins
taller dans une nouvelle paroisse où les 
membres l'acceptèrent, reconnurent 
son potentiel et l'intégrèrent dans leurs 
activités. Ils l'aimaient vraiment et le 
ramenèrent dans l'Église par leur 
amour.

Le soir de son baptême il faisait froid, 
le vent soufflait et la pluie tombait. Mais 
plus de cinquante de ses nouveaux voi
sins et amis y assistaient parce qu'ils 
l'aimaient. A la fin du service, la direc

trice des chants se leva pour diriger le 
dernier cantique. Elle regarda Stephen, 
vit l'expression de nostalgie dans ses 
yeux, et lui tendit le livre de cantique. 
Une fois de plus, Stephen pouvait faire 
plus que chanter avec l'assemblée. Il 
pouvait maintenant prendre une part 
active à l'Église. Je me souviendrai tou
jours de son visage rayonnant de joie 
quand il dirigeait ses amis qui chan
taient les cantiques de l'Évangile.

Je pense à mon amie Elizabeth, dont 
le genre de vie et les habitudes l 'éloi
gnèrent de l'Église. Après plus de dix 
ans, elle eut le désir de venir «voir» ce 
qui se passait. Comme elle passait en 
face d 'une  chapelle un dimanche 
matin, elle se sentit poussée à y entrer. 
Elle se joignit à notre paroisse le même 
jour. Par sa façon de s'habiller et ses 
expériences, elle était sans aucun doute 
différente de nous, et elle avait peur de 
ne pouvoir jamais être acceptée. Mais 
ses nouveaux amis prirent les devants, 
l'inclurent dans leurs activités et trou
vèrent des moyens de se servir de ses 
talents artistiques pour édifier le



«Voici, je suis avec vous»
par Cherie B. Warnock

royaume. Ses instructrices visiteuses 
lui furent fidèles à 100 %. Elles aimaient 
Elizabeth plutôt que leur tâche. Mainte
nant qu'elles sont séparées dans des 
villes différentes, elles gardent le con
tact avec elle pour sa plus grande joie.

Le temps arriva où Elizabeth fut com
plètement intégrée à l'Église et appelée 
à enseigner à la Société de Secours. Le 
soir où elle fut soutenue dans son nou
vel appel, je remarquai qu'elle avait 
quitté la chapelle précipitamment. Je 
l'appelai, craignant que son appel l'eût 
peut être mise mal à l'aise.

«Non, dit-elle. J'ai dû courir chez moi 
pour raconter tout cela à ma mère. 
Q uand je lui ai fait part des bonnes nou
velles, nous avons dansé dans la cui
sine ensemble. Ma mère répétait sans 
cesse : Je savais bien qu 'un  jour tu ensei
gnerais à la Société de Secours.»

Je pense à mon amie Katherine, 
errante spirituelle pendant des années, 
incapable de réconcilier ses questions 
philosophiques avec les doctrines de 
l'Évangile. Elle partit à la dérive et se 
plongea dans les ténèbres, mais elle 
aussi avait des amis qui ne l'ont jamais 
abandonnée, qui ont passé de longues 
soirées avec elle pour lui expliquer la 
vérité et pour répondre à ses questions. 
Un grand nombre de ses amis se trou
vaient au temple récemment avec 
Katherine lorsqu'elle a reçu ses dota
tions. Invraisemblable? Oui, si l'on  
considère ses erreurs. Impossible? 
Non, lorsque nous songeons à ses amis 
qui étaient présents lorsqu'elle a eu 
besoin d'eux.

Qu'advient-il de celui qui cherche 
ceux qui sont perdus ? Je ne crois pas 
qu'il soit possible de donner sans rece
voir. Celui qui donne reçoit l'occasion 
de sentir en lui l'inspiration de l'Esprit. 
Ceux qui nous perm ettent de les aider à 
rebâtir leur vie nous offrent les plus 
grands dons. Le fait qu'ils se reposent 
sur notre témoignage nous donne de la 
force. En nous faisant des confidences, 
ils nous apprennent à faire confiance. 
En nous communiquant leurs expé
riences, ils élargissent notre compré
hension du monde. Et en se repentant, 
ils nous enseignent la réalité du sacri
fice expiatoire. L'occasion de ramasser 
les vivants, d 'être un médecin pour 
l'Église, est une source de joie indicible. 
□

Marilyn Brick Taft enseigne à l'École du 
Dimanche dans sa paroisse à Sait Lake City.

Je me souviens fort bien que, quand 
j'avais sept ans, la date de mon bap
tême me paraissait tellement 
éloignée qu'il me semblait que mon 

tour n'arriverait jamais. J'assistais avec 
enthousiasme aux baptêmes et aux con
firmations de plusieurs membres de ma 
classe de l'École de Dimanche. À mes 
yeux, ils paraissaient changer après le 
baptême et devenir très importants.

L'été est finalement arrivé, et sœ ur 
Nielsen, notre instructrice, a rappelé à 
la classe que c'était maintenant mon 
tour. Je pouvais à peine croire que le 
temps était arrivé. Je devais être bapti
sée le jour de mon anniversaire, le 24 
juillet, le jour des Pionniers chez les 
saints des derniers jours. En sortant de 
l'eau, j'a i été confirmée et on m 'a pro
mis la compagnie constante du Saint- 
Esprit. J'étais remplie de joie et de satis
faction.

Mais les jours devinrent des mois, et 
je commençai à éprouver le sentiment, 
mêlé de déception, que, pour un  com
pagnon fidèle, le Saint-Esprit s'était 
montré fâcheusement silencieux. Je me 
demandais parfois si, d 'une  façon ou 
d 'une autre, j'avais failli à la promesse

particulière faite lors de ma confir
mation.

Puis ce fut le deuxième été après mon 
baptême. J'avais dix ans et j'étais 
grande pour mon âge. Je pouvais 
m 'acquitter rapidem ent des tâches qui 
m 'avaient été confiées pour m 'échap
per ensuite chez ma grand-mère, qui 
vivait dans une ferme à quelque dis
tance de là. Mes pieds semblaient avoir 
des ailes, et je volais tout au long du tra
jet, désireuse d'être en compagnie de la 
personne la plus chère que je con
naissais.

C 'était la saison des foins, et les hom 
mes qui y travaillaient étaient déjà dans 
les champs alors que je me dépêchais 
pour aller chez ma grand-mère. Il y 
aurait chez elle de longues tables char
gées de bonne nourriture, produit du 
jardin, du pain frais et des tartes.

La journée s'écoula rapidement, 
comme tous les jours d 'été que je pas
sais chez ma grand-mère. C 'est à 
contre-cœur que je lui dis au revoir et 
que je me mis en route pour rentrer 
chez moi. Comme toujours, je détestais

(Suite page 57)
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Témoins du passé

Visite en photos des sites historiques 
de l'Église en Illinois et sur la piste de l'Ouest

Dans la troisième et dernière 
partie de cet essai photographi
que sur les sites historiques de 

l'Église, nous voyons des bâtiments et 
des demeures typiques de Nauvoo (Illi
nois) dont beaucoup ont été restaurés 
et que les saints persécutés durent 
abandonner pour se lancer à travers les 
plaines immenses et se réfugier dans la 
vallée du grand lac Salé. Les photogra
phies sont d'Eldon Linschoten et de Jed 
Clark.

1 Le centre d'accueil pour les visiteurs à Nauvoo, avec le jardin où sont érigées des statues en l'honneur de la Société de Secours; 
consacré au cours de l'été de 1978.
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2 La maison et l'atelier de Jonathan 
Browning à Nauvoo. Browning inventa 

l'un des premiers fusils à répétition. Son 
fils, John Moses Browning, qui s'était 

installé à Ogden (Utah), a inventé la 
mitrailleuse à tir automatique.

3 Vue de la façade de la maison 
de Wilford Woodruff.
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4 La salle, remise en état, des soixante-dix 
à Nauvoo. Construite entre 1843 et 1844, 
elle servait pour des conférences, des 
classes et des services religieux.

5 Le rez-de-chaussée de la prison de 
Carthage où les prisonniers passèrent leur 
première nuit.

6 La prison de Carthage où Joseph 
et Hyrum Smith furent assassinés le 
27 juin 1844.

7 Le cimetière de la famille Smith.
Les pierres marquent l'emplacement 
original des tombes de Joseph et 
d'Emma Smith. C'est là que furent 
également enterrés les parents du 
prophète, Lucy Mack Smith et Joseph, 
père ; ses frères Hyrum, Don Carlos et 
Samuel ; deux de ses fils décédés en bas 
âge et quelques amis de la famille.



8 Vue sur la rivière Flatte, près de Guernesey dans le Wyoming 
(prise du versant occidental de Mexican Bill). La piste à travers la 
montagne était si raide que les pionniers prétendaient que si une 
tasse tombait du chariot elle atterrissait devant les bœufs.

9 A huit kilomètres à l'ouest de Fort Laramie (Wyoming), le pic Laramie, 
haut de 3000 mètres, marquait le commencement des montagnes de l'Ouest.

10  Heber Springs, près de Horse Shoe Creek à l'ouest de Glendo 
(Wyoming). Ses prairies vertes et luxuriantes constituaient un 
terrain de campement favori pour les saints. Les sources furent 
ainsi appelées d'après Heber C. Kimball, cavalier et éclaireur hors 
classe, qui fut le premier saint des derniers jours à les voir.

11 En remontant le long du Deer Creek, près de Glenrock, 
dans le Wyoming, en septembre 1847, Brigham Young,
Heber C. Kimball et quelques autres qui revenaient de la vallée du lac 
Salé en route pour Winter Quarters, tombèrent fortuitement sur 
une ourse; ils échappèrent à son attaque en grimpant ces pentes.
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13 Le côté ouest d'Independance Rock. Sur ce terrain 
de campement célèbre dans le Wyoming, les enfants des saints 
des derniers jours escaladaient les flancs du rocher et beaucoup 

d'adultes marquèrent leurs initiales en les taillant dans le rocher
ou en les peignant.

12 Emigrant Gap, vue ouest. L'une des «Emigrant 
Gaps»(trouées) le long de la piste de l'ouest, celle-ci se trouve 

près de Devil's Gâte, dans le Wyoming. Tous les saints des 
derniers jours se rendant vers l'Ouest l'on franchie.



14 La vallée du lac Salé telle 
qu'elle est aujourd'hui 

avec la ville de Sait Lake 
entourée de montagnes.
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«Voici, je suis avec vous» (suite de la page 50)

quitter l'atm osphère chaleureuse de la 
jolie cuisine de ma grand-mère, mais 
j'avais vu les ombres s'allonger autour 
des arbres et sur la colline derrière sa 
maison. Je savais que si j'attendais plus 
longtemps; il ferait nuit avant que 
j'arrive chez moi. Cela me gênait, 
même si je pouvais apercevoir dans la 
vallée les lumières des fenêtres de ma 
maison qui me faisaient signe de loin.

Je m 'assis pendant quelques 
moments sur les marches, savourant le 
doux parfum des fruits mûrissant dans 
le verger et des roses autour de la 
véranda. Et je pensais : «Pourquoi faut- 
il qu'il fasse noir?» Avec un soupir de 
résignation, je descendis l'allée du jar
din et je franchis la grille. Après avoir 
traversé les champs ainsi que le portail 
sur la colline, je me rendis compte sou
dainement que la nuit était tombée. 
Même les ombres avaient disparu. En 
descendant de la colline escarpée, je fis 
dégringoler quelques cailloux. Je pou
vais les entendre rebondir jusqu'au 
fond. D 'habitude je trouvais cela amu
sant, mais ce soir-là le bruit qu'ils fai
saient en disparaissant dans la nuit me 
paraissait sinistre.

Au bas de la colline, je me souvins 
qu'il y avait de grandes ornières rem
plies d 'eau résultant du passage des 
chariots au cours de la journée. A 
l'aller, j'avais sauté de rocher en rocher 
pour traverser, mais l'obscurité rendait 
m aintenant la chose impossible. «Tant 
pis, me dis-je, il fait chaud et ce sont de 
vieux souliers de toute façon.» Je me 
lançai résolument à travers les ornières 
en glissant çà et là sur les cailloux et sur 
la boue.

Les grenouilles, qui avaient croassé à 
plein gosier jusqu'alors, se turent subi
tem ent et le sombre spectre de la peur 
grandit en moi. «Je vais chanter», me 
dis-je, et je me mis à chanter un chant 
que je considérais écrit spécialement 
pour ceux qui, comme moi, perdaient 
leur courage : «La lutte suprême nous 
appelle tous, et Jésus lui-même marche 
devant nous!»

Les paroles étaient à peine sorties de 
ma bouche qu 'une voix intérieure me 
dit : «Tais-toi et écoute.»

Je restai interdite pendant un 
moment, puis je pensai que c'était le

produit de mon imagination et je me 
mis à chanter avec encore plus de 
vigueur: «Et Jésus lui-même marche 
devant nous», et je continuai à marcher 
pour essayer de me donner du courage.

Cette fois-ci le commandement 
résonna plus fort : «Tais-toi et écoute!»

Je m 'arrêtai brusquement. Les batte
ments de mon cœur me semblaient

faire plus de bruit que mes chaussures 
mouillées quelques moments aupara
vant. Ayant repris haleine, je recom
mençai résolument : «La lutte suprême» 
Mais avant de pouvoir continuer, 
j'entendis le commandement plus 
impérieux que jamais : «Tais-toi!»

J'arrêtai. Ce qui me restait de courage 
s'évanouit comme une feuille dans un 
tourbillon. Que devais-je faire? J'étais 
terrifiée et je me mis à prier silencieuse
m ent: «Père céleste, s'il te plaît, bénis- 
moi!» Je ne pouvais même pas articuler 
ce que je devais demander. Je ne cessai 
de répéter la prière : «Père céleste, s'il te 
plaît, bénis-moi», et finalement ce sen
timent de terreur indicible fut remplacé 
par une douce assurance qui remplit 
tout mon être. J'entendis alors les 
mots : «Quitte la route!»

Cette fois-ci j'obéis immédiatement, 
et aussi silencieuse que j'avais été 
bruyante quelques instants aupara

vant, je me mis à marcher, en sentant 
plutôt qu 'en  voyant ma route. Je par
courus ainsi près d 'u n  kilomètre dans 
les champs bordant la route, dans l'obs
curité. Je respirais à peine, et j'écoutais 
intensément les bruits de la nuit autour 
de moi: certains me paraissaient fami
liers et d 'autres étranges et difficiles à 
distinguer.

J'étais presque arrivée au ruisseau 
que je devais traverser, et je pensais 
déjà à la barrière que je devais franchir, 
si je devais passer par-dessus la barrière 
ou entre les fils de la clôture. Au même 
moment arriva la réponse : «Ne traverse 
pas la barrière.»

Où devais-je traverser alors ? Je 
m 'arrêtai une fois de plus, cette fois-ci à 
la pensée du ruisseau et du terrain 
marécageux qui le bordait. Il était déjà 
assez difficile de le traverser quand il 
faisait jour, mais la nuit? ...

Je sentis alors une odeur flottant dans 
l'air de la nuit, odeur que je reconnus 
immédiatement et qui me remplit de 
terreur : c'était l'odeur âcre et péné
trante de la fumée de tabac! Il y avait 
sûrem ent quelqu'un près de la barrière, 
et tous mes nerfs tendus sentaient que 
cette présence était menaçante.

Je ne me souviens pas comment j'ai 
traversé le ruisseau et les marécages. 
Ce dont je me souviens, c'est de mon 
arrivée chez moi et comment j'ai expli
qué mes vêtements déchirés et mes 
cheveux ébouriffés ainsi que les cir
constances de mon retour.

Mon père me crut sur parole. Il mit 
ses bottes, prit son fusil de chasse et dis
parut dans la nuit à travers le champs. Il 
revint plusieurs heures plus tard sans 
donner d'explication mais en m 'assu
rant que j'avais bien fait.

Bien que cette aventure ait mis fin à 
mes longues promenades agréables du 
soir pour rentrer à la maison, j'étais 
heureuse et reconnaissante d'avoir 
appris que je bénéficiais en vérité de la 
compagnie du Saint-Esprit. Je suis 
pleine de gratitude pour cette connais
sance, car elle m 'a  bien servi. J'ai foi 
qu'elle me servira jusqu 'à la fin de ma 
vie. Le Sauveur n'a-t-il pas promis : «Et 
voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu 'à la fin du monde» (Matthieu 
28:20).
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