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M ESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSID EN CE

VAILLANTS DANS LE 
TÉMOIGNAGE DE JÉSUS

par le président Ezra Tait Benson

Le témoignage de la nature divine 
de Jésus-Christ et de son Eglise 
est une bénédiction inestimable 

qui est à la portée de chaque membre 
de l'Eglise. Le témoignage fait partie 
des rares biens que nous pouvons 
emporter avec nous quand nous quit
tons cette vie.

Avoir un témoignage de Jésus, c'est 
avoir la connaissance de la mission 
divine de Jésus-Christ, par l'interm é
diaire du Saint-Esprit.

Avoir un témoignage de Jésus, c'est 
connaître le caractère divin de la nais
sance de notre Sauveur et savoir qu'il 
est réellement le Fils Unique engendré 
dans la chair. Avoir un témoignage de 
Jésus, c'est savoir qu'il fut le Messie 
promis et que pendant son séjour 
parmi les hommes, il accomplit de 
nombreux et puissants miracles. Avoir 
un  témoignage de Jésus, c'est savoir 
que les lois qu 'il a prescrites comme sa 
doctrine sont vraies, puis vivre selon 
ces lois et ces ordonnances.

Posséder un  témoignage de Jésus, 
c'est savoir qu'il a volontairement pris 
sur lui les péchés de toute l'hum anité 
dans le jardin de Gethsémané, ce qui 
Ta amené à souffrir dans son corps et 
dans son esprit et à saigner par chaque 
pore. Il a fait tout cela de manière à ce 
que nous n 'ayons pas à souffrir si nous 
voulons nous repentir (voir D&A 
19:16,18).

Posséder un témoignage de Jésus-Christ, c'est savoir 
qu'il est sorti triomphalement du tombeau avec un 
corps physique ressuscité, savoir aussi que, parce qu'il 
vit, toute l'hum anité vivra également.

Posséder un  témoignage de Jésus, c'est savoir que

Dieu le Père et Jésus-Christ sont vrai
ment apparus au prophète Joseph 
Smith pour établir une nouvelle dis
pensation de son Evangile pour que le 
salut puisse être prêché à toutes les 
nations avant qu'il ne vienne.

Posséder un témoignage de Jésus, 
c'est savoir que l'Eglise qu'il a établie 
au midi des temps et rétablie dans les 
temps modernes est, comme le Sei
gneur Ta déclaré, «la seule Eglise vraie 
et vivante sur toute la surface de la 
terre» (D&A 1:30).

Il est indispensable d'avoir ce genre 
de témoignage. Mais il est plus impor
tant encore d'être vaillant dans son 
témoignage.

tre vaillant dans son témoignage 
de Jésus implique que Ton 
accepte la mission divine de 

Jésus-Christ, que Ton embrasse son 
Evangile et que Ton accomplit ses 
œuvres. Cela implique aussi que Ton 
accepte la mission prophétique de 
Joseph Smith et de ses successeurs. 
Comme Jésus Ta déclaré : «que ce 
soit par ma propre voix ou par la voix 
de mes serviteurs, c'est tout un»
(D&A 1:38).

A propos de ceux qui recevront par 
la suite les bénédictions du royaume 
céleste, le Seigneur a dit à Joseph 
Smith :

«Ce sont ceux qui ont reçu le témoi
gnage de Jésus, ont cru en son nom, ont été baptisés 
à la manière de sa sépulture, ayant été ensevelis dans 
l'eau en son nom, selon le commandement qu'il a 
donné» (D&A 76:51).

Ce sont ceux qui sont vaillants dans leur témoignage

E



(Le Sauveur<

de Jésus, qui, comme le Seigneur l'a  déclaré, «vain
quent par la foi et qui sont scellés par le Saint-Esprit de 
promesse que le Père répand sur tous ceux qui sont 
justes et fidèles» (D&A 76:53).

«Ceux qui sont justes et fidèles!» Comme Vexpres
sion est appropriée pour définir ceux qui sont vaillants 
dans le témoignage de Jésus. Ces personnes font 
preuve de courage dans la défense de la vérité et de la 
justice. Ce sont les membres de l'Eglise qui magnifient 
leur appel dans l'Eglise (voir D&A 84:33), qui paient 
leur dîme et leurs offrandes, qui vivent moralement 
purs, qui soutiennent leurs dirigeants dans l'Eglise par 
la parole et par l'action, qui sanctifient le jour du sab
bat et qui obéissent à tous les commandements de 
Dieu.

A ces membres, le Seigneur a promis que «tous les 
trônes et les domina
tions, les principautés 
et les pouvoirs seront 
révélés et conférés à 
tous ceux qui ont 
enduré vaillamment 
pour l'Evangile de 
Jésus-Christ»
(D&A 121:29).

Ne pas être vaillant 
dans son témoignage 
est une tragédie aux 
conséquences éternelles.
Certains membres 
savent que cette œuvre 
des derniers jours est 
vraie, mais ils n 'endu
rent pas jusqu'à la fin.

Celui qui prétend 
avoir le témoignage de 
Jésus-Christ, mais qui 
ne peut accepter d 'être 
dirigé ni conseillé par 
les dirigeants de son 
Eglise est dans une posi
tion fondamentalement 
malsaine et en danger 
de perdre l'exaltation.

Depuis ma jeunesse, j'éprouve de la gratitude 
pour le témoignage de la véracité de cette 
œuvre glorieuse dans laquelle nous sommes 

engagés et je prie que nous soyons toujours vaillants 
en elle. Je veux que vous sachiez combien j'aime mes 
conseillers, mes Frères des Douze, du Premier Collège 
des soixante-dix et l'Episcopat président. Je sais que 
ces hommes ont été appelés par notre Seigneur. Je 
soutiens leurs paroles et leurs conseils inspirés et je 
vous témoigne de l'unité que nous ressentons tous 
parmi les Autorités générales de l'Eglise.

J'aime les membres de l'Eglise. J'aime tous les 
enfants de notre Père céleste et je voudrais que vous 
compreniez tous les bénédictions de la vie éternelle.
Je sais que c'est ce que le Seigneur, notre Sauveur et 
Rédempteur, désire pour chacun d 'entre nous.

J'en appelle à tous 
les membres de 
l'Eglise pour qu'ils 
soient vaillants, fidèles 
et loyaux,

«tous bien ancrés dans la 
foi de nos pères, suivons 
la voie de ces martyrs, 
nos frères. Bras, force et 
cœur de même ardeur, 
Dieu nous aidant, [puis
sions-nous être toujours] 
vainqueurs» («Vas-tu 
faiblir, ô jeunesse», 
Hymnes, n° 30).

Je rends témoignage 
que c'est là l'Eglise de 
Jésus-Christ. Il la pré
side et est proche de 
ses serviteurs. Que 
Dieu nous bénisse afin 
que nous soyons vail
lants dans notre témoi
gnage de Jésus-Christ. 
C 'est ma prière.
En son nom. Amen. □



AVOIR UN TÉMOIGNAGE DE JÉSUS, C'EST SAVOIR QU'IL A 
VOLONTAIREMENT PRIS SUR LUI LES PÉCHÉS DE TOUT LE GENRE HUMAIN 

DANS LE JARDIN DE GETHSÉMANÉ, CE QUI L'A AMENÉ À SOUFFRIR 
DANS SON CORPS ET DANS SON ESPRIT ET À SAIGNER PAR CHAQUE PORE. 

IL A FAIT TOUT CELA DE MANIÈRE À CE QUE NOUS N'AYONS PAS 
À SOUFFRIR SI NOUS VOULONS NOUS REPENTIR.

EZRA TAFT BENSON



MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

LE FONDEMENT DE 
L'ENTRAIDE

Objectif: Comprendre que l'amour est 
le fondement du service d'entraide

Le service d'entraide est l'am our 
en action. Le président Spencer 
W. Kimball a dit : «La mesure de 
notre amour pour notre semblable, 
et dans un sens large, la mesure de 
notre amour pour le Seigneur, 
c 'est ce que nous faisons les uns 
pour les autres et pour les pauvres 
et les affligés» (L'Etoile, décembre 
1984, p. 6).

L'amour est au centre du service 
d 'entraide. Dans le Livre de Mor
mon, on nous donne cette exhorta
tion : «Pensez à vos frères autant 
qu 'à  vous-mêmes; soyez affables 
pour tous et prodigues de vos 
biens, pour qu'ils soient riches 
comme vous.»

«Avant de chercher la richesse, 
cherchez le royaume de Dieu.

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

O n manifeste son amour en ser
vant les autres et ce service profite 
alors autant à ceux qui le rendent 
qu 'à  ceux qui le reçoivent. «Il 
existe une interdépendance entre 
ceux qui ont et ceux qui n 'ont 
pas», a dit le président Marion G. 
Romney. «Le processus du don 
exalte les pauvres et rend humbles

les riches. Us sont tous deux sanc
tifiés. Les pauvres, délivrés des 
liens et des limites de la pauvreté, 
peuvent s'élever temporellement 
et spirituellement vers leur plein 
potentiel, en tant qu'hom m es 
libres. Les riches, en donnant de 
leurs excédents, prennent part au 
principe éternel du don. Lorsque 
quelqu'un est devenu autonome, il 
tend la main pour aider les autres, 
et le cycle se répète» (L'Etoile, 
novembre 1984, p. 7).

Un jeune couple a perdu tous 
ses biens quand son quartier a été 
inondé. Des volontaires ont 
déblayé la boue et les pierres de sa 
maison. On lui a donné de la nour
riture, des vêtements et un  abri 
provisoire; la Société de Secours a 
remplacé beaucoup d'objets néces
saires dans la maison. Ce service a 
permis à un  lien d'am our incroya
ble de se développer entre ceux 
qui ont aidé et ceux qui ont reçu.
La présidente de la Société de 
Secours a senti que l'un  des objec
tifs de la Société de Secours, se 
soutenir et s'aider les uns les 
autres, a été atteint. Le jeune cou
ple, profondément touché par ce 
déversement d 'am our et de sou
tien émotionnel, a ressenti davan
tage le désir d 'aider les autres.

Le service d'entraide a u n  objec
tif spirituel profond. Notre amour 
et notre témoignage se dévelop
pent quand nous servons autrui, 
assumant ainsi notre intendance 
de membres de l'Eglise du Sei
gneur. Le Seigneur a réaffirmé cela 
dans Doctrine et Alliances : «Pour

moi, tout est spirituel e t . . .  je ne 
vous ai jamais donné, en aucun 
temps, de loi qui fût temporelle» 
(D&A 29:34).

«Vue de l'extérieur, chaque 
action semble être dirigée vers le 
physique», a déclaré le président 
David O. McKay : «mise en con
serve de fruits et de légumes, 
réserves alimentaires, . . . mais 
l'élém ent de la spiritualité filtre 
dans toutes ces actions.»

Le président McKay relie ensuite 
le développement spirituel à des 
actes de service d 'entraide : «Le 
développement de notre nature 
spirituelle doit nous intéresser au 
plus haut point. La spiritualité est 
l'acquisition la plus élevée de 
l'âme; c'est le divin en 
l'homme. . . L'adversité . . . peut 
conduire à . . . Dieu et à l'illumina
tion spirituelle; et la privation peut 
s'avérer être une source de force si 
nous restons doux et humbles de 
cœur» (dans General Conférence, 
octobre 1936). □

IDÉES POUR LES 
INSTRUCTRICES 
VISITEUSES

1. Parlez de moments de votre 
vie où les principes du service 
d'entraide ont été une bénédiction 
pour vous et pour les vôtres.

2. Voyez comment enseigner la 
notion de service d 'entraide aux 
membres de votre famiUe.

3. Exprimez vos sentiments sur 
la nature spirituelle des enseigne
ments d 'entraide.



M a r v in  J. A sh to n
A m i de prisonniers et de chefs d 'E tat

par Breck England

Pour la première fois dans 
l'histoire, le 7 janvier 1984, 
un  dirigeant de la Républi

que populaire de Chine allait visi
ter les Etats-Unis . Alors que son 
hélicoptère survolait la petite 
communauté de Laie, à Hawaii, 
des centaines de diplomates, de 
journalistes, d'autorités militaires 
et d 'interprètes attendaient sous 
les palmiers de l'université Brig- 
ham Young à Hawaii. Quand 
l'hélicoptère se posa, un  homme 
de haute taille, aux cheveux 
blancs, sortit de la foule et 
s'avança. Il avait reçu la mission 
d'accueillir Zhao Ziyang, de la 
part du président des Etats-Unis.
Cet homme était Marvin J.
Ashton, du Collège des Douze.

Pour frère Ashton, cette ren
contre avec le chef d 'E tat chinois 
était plus que toute autre l'occa
sion de se faire un ami. «J'ai 
appris qu'il est fier de sa famille», 
se rappelle frère Ashton. «J'ai 
trouvé en lui un homme d 'une 
grande dignité, chaleureux, et 
d 'une simplicité qui nous a mis tous les deux à l'aise.»

Plus tard dans la journée, une magnifique réception 
fut donnée en l'honneur du dirigeant dans le Royal 
Hall à Honolulu. En passant, le dirigeant remarqua 
Marvin J. Ashton et son épouse qui se tenaient calme
ment derrière trois rangs d'invités. Il a quitté le groupe 
et a serré la main des Ashton. Avant de partir, mon
sieur Zhao a dit à frère Ashton : «Je ne sais pas ce qui 
m 'attend dans la suite de mon voyage aux Etats-Unis 
et au Canada, mais je veux que vous sachiez que mon 
passage ici en sera le meilleur épisode».

«Docteur en relations 
humaines»

Marvin J. Ashton était le meil
leur choix que l'on  pût faire pour 
accueillir le dirigeant chinois.
Bien qu'il ait une formation dans 
les affaires, on pourrait dire de 
lui qu'il a «un doctorat en rela
tions humaines». Sa plus grande 
satisfaction de dirigeant de 
l'Eglise consiste à travailler avec 
les gens et à les regarder progres
ser. Il est très aimé dans toute 
l'Eglise pour ses messages de 
compassion et d'espoir.

Sa politesse et son intérêt pour 
les gens de toutes les provenan
ces l'a  également amené à servir 
dans la collectivité. Au fil des 
années, il a été directeur des ser
vices sociaux, conseiller auprès 
des adolescents et des prison
niers, et dirigeant dans la collec
tivité.

Marvin Jeremy Ashton est né à 
Sait Lake City le 6 mai 1915. Son 
père, Marvin O. Ashton, fut plus 

tard membre de l'Episcopat président de l'Eglise. 
Comme il tenait un  commerce de quincaillerie et de 
bois, il donna à Marvin toutes les occasions d 'appren
dre le métier. Rae Jeremy Ashton, la mère de Marvin, 
soutenait son époux, était active dans la Société de 
Secours et dans la Primaire. Elle était une mère mer
veilleuse pour ses trois garçons et ses trois filles.

Après avoir passé avec succès ses examens au lycée, 
Marvin entra à l'University of Utah School of Business. 
Il était rédacteur sportif du journal étudiant, et travail
lait également à mi-temps dans le magasin familial.

En sa qualité de membre du Collège des Douze,
Marvin J. Ashton a l ’occasion de manifester son amour 
aux membres du monde entier.
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«Mon père m 'a dit que si je devais partir en mission, il 
faudrait que je la paie moi-même.» Après avoir fini ses 
études supérieures, Marvin put payer toute sa mission 
en Grande-Bretagne.

Vedette de basketball parmi les missionnaires, 
et rédacteur de magazine

En ces temps de difficultés pour l'Eglise en Angle
terre, les missionnaires participaient aux activités spor
tives et chorales, essayant ainsi de donner à l'Eglise 
une nouvelle image. Frère Ashton décida d'essayer les 
deux. «Je ne sais pas comment je m 'en  suis tiré à 
l'audition du <Millenial Chorus>, dit-il en riant, «mais 
on ne m 'a pas demandé de faire partie du choeur.» 
Mais il a eu plus de succès avec le basketball. En fait, 
il a été capitaine de l'équipe missionnaire, les «Saints», 
qui a gagné le championnat national en Grande- 
Bretagne et un  championnat européen à Lille.

Marvin est rentré de mission en 1939. L'année sui
vante, il a épousé Norma Berntson dans le temple de 
Sait Lake. Elle avait été présidente d 'une association 
d'étudiantes de l'université, avait passé brillamment 
ses examens à l'université d 'U tah et avait été institu
trice pendant plusieurs années. Au cours de l'année 
précédant leur mariage, Marvin avait construit une 
maison à son épouse. Il continua ensuite à travailler 
dans la construction des maisons jusqu'à ce qu'il 
puisse payer la leur.

Ambassadeur de la compassion

Les Ashton avaient deux garçons et deux filles, 
en 1948, lorsque Marvin fut appelé dans le bureau 
général de la SAM Jeunes Gens. Il servit dans ce 
bureau pendant vingt-et-un ans, se documentant sur 
les besoins et les épreuves des jeunes. «Ce qui me 
plairait», dit-il,
«ce serait de travailler avec les adolescents. Il faut être 
à l'écoute.» Dans sa communauté, il a aidé à mettre en 
place un  foyer pour les jeunes gens en difficulté.

En 1969, frère Ashton a été appelé comme assistant 
du Conseil des Douze. Il fut la dernière Autorité géné
rale appelée par le président David O. McKay, affaibli 
par l'âge et la maladie. «H m 'a dit de sa petite voix,
<Je veux que vous m'aidiez>», se rappelle frère Ashton. 
«Je n 'ai pas pu résister à cet appel.»

Dans son ministère en qualité d'Autorité générale, 
frère Ashton a été un disciple du genre dont Jésus a 
parlé quand il a dit, «J'étais en prison, et vous êtes 
venus vers moi» (Matthieu 25:36). La tâche de frère 
Ashton était d'unifier les services sociaux de l'Eglise. 
Dans cette tâche, il a découvert les graves problèmes

Marvin J. Ashton a 
démontré tôt ses 
capacités en méritant 
la distinction de 
l'Aigle scout.

Marvin J. Ashton 
s'entretient avec le 
président N. Eldon 
Tanner, à l'époque 
premier conseiller 
dans la Première 
Présidence.



que rencontraient les alcooliques, les délinquants, les 
mères célibataires et les prisonniers. Il a aidé à établir 
un programme de soirées familiales dans lequel les 
détenus étaient chaque semaine en contact avec une 
famille de membres de l'Eglise. D'après frère Ashton, 
les détenus qui participent à ce programme risquent 
moins que les autres de retourner en prison après la 
fin de leur peine.

-  Oh, répondit frère Ashton, un  peu surpris.
Qu'ai-je dit qui vous a aidé?

-  Je ne me rappelle pas ce que vous avez dit, répon
dit le jeune homme, «mais après, vous êtes descendu 
parmi nous et vous m 'avez serré la main. Quand j'ai 
compris qu 'un  apôtre du Seigneur voulait bien serrer 
la main d 'u n  homme comme moi, j'ai compris que je 
devais avoir en moi quelque chose de bien.» Cette 
expérience a marqué le début du repentir et du pardon 
pour le jeune homme.

Frère Ashton passe de nombreuses heures à donner 
des conseils. Il arrive souvent q u 'u n  président de pieu 
lui demande de parler à ceux qui ont des problèmes 
concernant la morale ou des difficultés conjugales. Il 
croit que le seul moyen d'aider les gens, c'est de les 
aider dans leur situation présente, sans insister sur 
leurs erreurs passées. Quand il parle avec ceux qui ont 
commis des transgressions, il dit : «Peu m 'importe ce 
que vous avez fait ou votre état actuel. Ce qui compte 
pour moi, c'est la direction que vous prenez à partir de 
maintenant.»

«Savez-vous où vous m'avez déjà rencontré ?»

Un jour, dans le temple de Jordan River, un jeune 
homme sur le point de se marier s'approcha de frère 
Ashton. «Savez-vous où vous m 'avez déjà rencon
tré?», demanda le jeune homme. «Dans la prison 
d'Etat de l'Utah. Vous parliez aux détenus lors d 'une 
fête de Noël.»

Il croit dans les gens

S'il réussit en tant que conseiller, c'est parce qu'il 
croit dans les gens. «Si vous ne croyez pas dans les 
gens, ils ne s'amélioreront pas», dit-il. Frère Ashton a 
fait l'expérience de ce principe tôt dans sa vie. «Quand 
j'étais au lycée, je n'avais pas les meilleures notes en

Marvin ]. Ashton et son épouse ont rassemblé leurs enfants et 
les conjoints de ces derniers, pour cette photo prise à l'issue d'une 
petite fête en l'honneur de Marvin J. Ashton.



géométrie. Mon professeur a dit: <C'est intolérable 
quand on sait ce que tu pourrais faire.»» Frère Ashton 
se rappelle : «Ce fut un moment clé, non seulement 
pour cette année scolaire, mais dans ma vie, parce que 
je savais que ce professeur croyait en moi. Les meil
leurs évêques que j'ai rencontrés étaient ceux qui 
croyaient suffisamment en moi pour me donner quel
que chose de plus à faire : quand j'étais diacre, du tra
vail dans la cour de la chapelle était suffisant.»

Impressions spirituelles merveilleuses

Sa vie de service a pris une nouvelle dimension 
quand il a été appelé membre du Collège des douze 
apôtres le 2 décembre 1971, succédant à Richard L. 
Evans qui venait de mourir. Depuis lors, il a eu de 
nombreuses expériences merveilleuses. «Certaines de 
mes impressions spirituelles les plus étonnantes me 
viennent quand j'appelle de nouveaux présidents de 
pieu. Je prie et je médite pour trouver quelqu'un pour 
cet office, et par la puissance de la prêtrise, je sais qui 
c'est. J'ai une date limite, et le Seigneur m 'aide à la 
respecter. Je commence mes entretiens à deux heures, 
et à cinq heures, j'ai trouvé ce que le Seigneur savait 
déjà. J'ai appris que l'on ne peut pas recevoir l'inspira
tion du Seigneur sans faire sa part : la demande doit 
être accompagnée d 'une humble recherche pour con
naître la réponse.»

En qualité de Témoin spécial de Jésus-Christ, frère 
Ashton garde toujours à l'esprit sa mission d'élever et 
d 'instruire les autres. Une foi, l 'u n  de ses amis inactifs 
dans l'Eglise était sur le point d'envoyer son fils en 
mission. Quand frère Ashton l'apprit, il prit rendez- 
vous avec son ami, rien que pour lui dire, avec toute sa 
sympathie : «Est-ce que ce ne serait pas merveilleux s'il 
partait en mission en étant ton fils pour tout le temps 
et toute l'éternité?» Le frère inactif se prépara alors aux 
bénédictions du temple avec sa famille.

M aintenant, après plus d 'une décennie de service 
dans le Collège des Douze, frère Ashton approche de 
ses soixante-treize ans. Les cheveux jadis couleur sable 
sont encore bouclés, mais d 'u n  blanc de neige. Il y a 
quelque chose de vraiment jeune en lui; quelque chose 
qui sied bien à un  homme qui a été si longtemps l'am i 
des jeunes de l'Eglise. Q uand il se lève de sa chaise, il 
est plus grand que tous les autres dans la salle, et son 
visage agréable arbore souvent un sourire d 'enfant. Sa 
voix est douce et agréable et il n 'a  aucune difficulté à 
s'adresser à des gens qu'il ne connaît pas, comme s'il 
les avait toujours connus.

L'activité physique a toujours été importante pour 
frère Ashton. H paraît et se sent beaucoup plus jeune 
que son âge grâce à son programme régulier d'exercice

Ci-dessus: Marvin J. Ashton (au milieu, dernier rang) 
avec la famille de son père en 1943. En haut à droite: 
Marvin J. Ashton et Norma Bemtson Ashton le jour 
de leur mariage en 1940. En bas a droite: En 1984, 
frère Ashton a reçu un doctorat honoris causa ès 
Lettres et Sciences humaines de l'université d'Utah, 
pour ses réalisations et les services qu'il a rendus.
A l'extrême droite: Frère Ashton a reçu le Castor 
d ‘Argent, l'une des distinctions scoutes les plus 
élevées, pour les services qu'il a rendus.

physique. Il essaie de jouer toutes les semaines au ten
nis et, chaque soir, il parcourt à pied plusieurs kilomè
tres avec son épouse, Norma. Frère Ashton dit de son 
épouse : «Norma est ce qui m 'est arrivé de mieux.
Nous avons toujours aimé être ensemble.»

Deux règles simples pour élever les enfants

Sa famille a toujours été la première sur la liste de ses 
priorités. Il dit de son rôle de père : «Il y a deux règles 
simples pour élever des enfants : les aimer et les disci
pliner. Leur expliquer toujours le besoin de discipline 
sans heurt, sans emportement, sans fessée, sans 
moquerie.» Un autre point im portant: «Essayez



Frère Ashton n 'a  qu 'un  seul souci personnel majeur : 
«Faire ce que je sais devoir faire.» Il n 'a  rien contre ceux 
qui ne le font pas. Dans tous ses messages adressés 
aux saints, il rappelle la même invitation que le Maître : 
«Il vous veut. Il vous accueillera aussitôt sans faire 
attention à l'endroit où vous étiez, où vous vous trou
vez maintenant, à qui vous êtes ni aux talents que vous 
avez ou qui vous manquent» (L'Etoile, octobre 1983, 
pp. 57,58).

La sympathie de ce disciple amical du Christ est sin
cère et s 'étend aux grands comme aux petits. Il est cha
leureux avec tous ceux qu'il rencontre, les grands de ce 
monde comme le prisonnier le plus désespéré. Ceux 
qui étaient troublés, négligés, las, jusqu'aux criminels, 
ont ressenti son amour pour eux. Quiconque connaît 
frère Ashton ne peut douter de qui il est le disciple, ni 
de la véracité de la parole du Sauveur : «A ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez 
de l'am our les uns pour les autres» (Jean 13:35). □

Breck England, professeur d'anglais et de français, est conseiller dans 
l'épiscopat de la vingt et unième paroisse de Bountiful (Utah).

d'écouter environ 75 % du temps. Demandez à vos 
enfants ce qu'ils pensent, donnez-leur la parole. Au 
lieu de leur donner des ordres, demandez-leur ce 
qu'ils pensent que nous devrions faire. Si vous les ins
truisez bien, vous serez surpris des sages décisions 
qu'ils vous aideront à prendre.»

Frère Ashton essaie encore de rester proche de ses 
enfants et il met un point d 'honneur à accueillir ses 
beaux-fils et ses belles-filles comme des membres à 
part entière du cercle de famille.
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VOYAGE À SANTIAGO

Le 27 février 1977, nous commençâmes notre 
voyage vers Santiago pour assister à la première 
conférence régionale dans notre pays, le Chili. 

Mon épouse, Teresa, et moi, accompagnés de nos qua
tre enfants : Oriana, Doris, Mariela, et Mario, avions le 
vif désir d 'y  aller parce que le président Spencer W. 
Kimball serait présent. Comme nous n'avions pas 
réussi à acheter de billets d'autocar, il nous faudrait 
faire les 530 kilomètres de chez nous, Los Angeles, à 
Santiago en train.

N ous fîmes donc tous les six le voyage, avec neuf 
autres membres de la deuxième branche de Los 
Angeles. Après plusieurs correspondances, notre 
groupe arriva à Valdivia. De là, la dernière partie du 
voyage devait durer dix heures.

Dans la gare de Valdivia, cent cinquante personnes 
environ attendaient pour monter dans le train pour 
Santiago. A son arrivée, on annonça par hauts- 
parleurs que la locomotive était en panne. Nous 
devions attendre encore deux heures l'arrivée d 'une 
autre locomotive. Mais le train était déjà tellement 
bondé que des gens se tenaient sur les marchepieds et 
étaient agrippés à l'extérieur des fenêtres.

Un autre train devait arriver du sud dans le courant 
de la nuit. Nous nous sommes rassemblés pour prier 
et décider de ce que nous devions faire. Nous étions 
convenus que chacun devait essayer de monter dans 
le train suivant comme il le pouvait, en s'assurant que 
le plus petit, Mario, âgé de dix ans, était monté aussi. 
Un peu après minuit, nous entendîmes le sifflet d 'un  
train et les gens se mirent à crier : «Le voilà! Le voilà!». 
H y avait alors deux cents personnes qui attendaient 
sur le quai.

Q uand le train entra en gare, nous eûmes la mau
vaise surprise de constater qu'il était, lui aussi, déjà 
complet. Il ralentit et s'immobilisa. Nous nous précipi
tâmes tous en jouant des coudes pour trouver une 
place. Je pris le petit Mario et je le poussai dans l'un  
des wagons. Mais le train repartait déjà; il ne s'était

arrêté que quelques secondes! Alors qu'il disparaissait 
dans l'obsurité, Teresa dem anda : «Tout le monde est 
là?» Nous étions tous là, sauf Mario. «Où est mon 
fils?», dem anda Teresa, affolée. J'essayai de lui expli
quer ce qui était arrivé et je lui dis que nous devions 
nous en remettre au Seigneur.

La mort dans l'âme, nous regardâmes la locomotive 
en panne qui venait de Valdivia. C'était notre seul 
espoir. Nous avons réussi à monter dans la partie 
arrière du tender : quinze personnes avec tous leurs 
bagages, entassées dans un espace qui ne faisait pas 
plus de quatre mètres de large. Une heure après, 
une autre locomotive fut attachée à la nôtre, et nous 
commençâmes le voyage de dix heures. Nous 
étions là, hommes, femmes et enfants, agrippés aux 
barres et aux grilles, beaucoup se tenant sur un seul 
pied, l'au tre pied dans le vide, certains attachés avec 
des ceintures. Nous avions froid et le vent nous souf
flait en plein dans la figure. Des flammèches prove
nant de la cheminée de la locomotive pleuvaient sur 
nous.

Après deux heures et demie de voyage, la locomo
tive de secours fut remplacée par une motrice diesel. 
De temps en temps, notre désespoir se transformait en 
panique quand nous nous demandions ce qui arrivait 
à notre petit Mario qui avait alors trois heures 
d'avance sur nous.

Il était une heure de T après-midi quand notre train 
arriva enfin à destination. La gare centrale de Santiago 
n 'était qu 'une vaste marée humaine. Peu après avoir 
commencé à chercher, nous avons entendu une petite 
voix: «Maman, maman.» Nous avons embrassé Mario 
et nous nous sommes embrassés en pleurant de joie. 
Le Seigneur avait entendu nos prières.

Notre petit Mario nous dit comme il avait eu peur.
Le voyage lui avait paru si long qu'il avait eu envie de 
pleurer. Pour finir, il avait trouvé un espace entre 
deux sièges, où il avait dormi toute la nuit. En arrivant 
à Santiago, il n'avait pas su quoi faire. Il nous dit que
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par Mario Diaz Martinez

seuls sa foi au Seigneur et son désir de rencontrer le 
prophète l'avaient soutenu.

Le soir, lors de la session de la prêtrise, le stade 
Chile était plein. Notre petit Mario et moi, nous étions 
assis à une quarantaine de mètres à peine du pro
phète. L'esprit était si merveilleux que nous avions 
encore les larmes aux yeux en pensant aux grandes 
bénédictions que nos sacrifices nous avaient values. Je 
repensais à notre expérience merveilleuse quand je 
m 'aperçus que Mario n'était plus avec moi. Un bref 
coup d 'œ il autour de moi: Mario était introuvable.

Pris de peur, je me suis tourné vers le prophète, 
comme pour chercher un réconfort. Mario était là-bas, 
saluant le prophète et lui serrant la main en un  geste 
d 'am our. Puis Mario se précipita vers moi en pleurant 
de joie. «Regarde ma main», dit-il. «Elle a touché le 
prophète de Dieu.» Il avait réussi à franchir la haie de 
gardes du corps qui protégeaient le président Kimball.

A ujourd'hui, huit ans après, Mario fait des études 
d'ingénieur à l'université. Il est dirigeant dans l'Eglise 
et il se prépare à partir en mission. «Aussi longtemps 
que je vivrai, je me rappellerai que j'ai serré la main 
du prophète», a-t-il dit. «C'est l'am our de notre Père 
céleste pour nous tous, et surtout pour notre famille, 
qui me donne le courage de servir le Seigneur à plein 
temps.» □



FLORA 
AMUSSEN 
BENSON

Épouse de prophète, servante du Seigneur

par Derin Head Rodriguez

Ils sont assis côte à côte sur le canapé, 
penchés l'un  vers l'autre, épaule 
contre épaule. Voudront-ils chanter 

pour ceux qui sont présents ? «On 
chante ?», lui demande-t-il, les yeux 
pétillants comme ceux d 'u n  enfant qui 
sourit. Elle acquiesce, et ils entonnent 
«When It's Springtime in the Rockies», 
chant bien connu du folklore américain. 
Elle chante la mélodie de sa voix aigüe 
et claire de soprano; il chante en 
harmonie. Sa voix douce est en parfait 
accord. Leurs têtes se touchent 
presque et leurs regards se croisent 
souvent.

Douce harmonie

Il règne une douce harmonie -  pour 
la musique comme pour le reste -  fruit 
de soixante ans de vie commune.
«C'était horrible!», s'exclame-t-il en riant 
quand ils ont fini de chanter. Mais pour 
l'auditoire, leur petite présentation était 
juste dans le ton et illustrait très bien 
l'harmonie qu'Ezra Taft Benson et Flora 
Amussen Benson ont démontrée par leurs 
chants, leurs rires, leurs prières et leur 
travail communs au cours des six 
dernières décennies. Les années les ont 
conduits depuis une petite ferme du sud 
de l'Idaho jusqu'au bureau du président 
des Etats-Unis, Dwight D. Eisenhower, 
à Washington; depuis les missions dans
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les îles britanniques et à Hawaii jusqu'à 
la présidence de l'Eglise de Jésus-Christ 

des Saints des Derniers Jours. «Flora a 
eu plus de vision pour moi et pour 
m 'aider à développer mes possibi
lités que quiconque dans ma vie», 

dit le président Benson. «Sa foi et 
son soutien ont été une grande 
bénédiction.»
«C'est une très grande bénédiction 
d 'être l'épouse d 'u n  prophète», dit 
Flora Benson. L'appel de son époux 
l'em m ène partout dans le monde 
entier, et Flora a toujours été à ses 
côtés. Bien qu'elle soit souvent un peu 
timide en public, elle apporte de la force 
à l'homme qui est près d'elle.

Des parents pionniers

Flora est la dernière enfant de la 
dernière épouse de Cari C. Amussen, 
premier joaillier de l'Utah. Né en 1823 
dans un foyer raffiné à Kjolge (Dane
mark), Cari découvre l'Evangile à 
vingt-cinq ans quand il ramasse un 
exemplaire de l'ouvrage de Parley 
P. Pratt, Voix d'avertissement, emporté 
par le vent dans la rue. Le riche 
joaillier et horloger, qui est d 'une 
spiritualité profonde, est bientôt 
baptisé. Après son insuccès à 
convertir sa famille au Danemark, il 
liquide son affaire et quitte l'Europe 
pour se joindre aux saints en Utah. 
Frère Amussen accomplit le trajet 
de Saint-Louis (Missouri) jusqu'à



Sait Lake City avec style, accompagné d 'u n  cuisinier 
et d 'un  cocher pour son chariot à bœufs. A son arrivée 
dans la vallée du Lac Salé, il rouvre sa bijouterie.

Elle devient vite une curiosité dans la nouvelle ville, 
à l'égal des premiers jardins aménagés et de la pre
mière fontaine de l'Etat. Cet homme connaît la réus
site en affaires, dans son travail pour l'Eglise, et dans 
ses responsabilités civiques, d 'abord à Sait Lake City, 
puis à Logan, dans le nord de l'Utah. Il prend le 
temps de faire quatre missions, deux au Danemark, 
une en Australie, et l'autre en Nouvelle-Zélande. Il 
subvient largement aux besoins des siens. Il emmène 
souvent les membres de sa famille en longs voyages et 
fait deux fois le tour du monde. En homme cultivé, il

tient avec sa mère que Flora doit le fondement de sa 
foi, de son autonomie et de sa confiance dans le Sei
gneur.

«La jeune fille la plus populaire de la ville»

La première fois qu'elle voit «T», c'est le surnom 
affectueux qu'elle donne à son époux, Flora suit des 
cours au collège agricole d'Etat de l'U tah (maintenant 
l'université d'Etat de l'Utah), à Logan. H est au coin de 
la rue avec son cousin, un  ami de Flora, quand elle 
passe en voiture et leur fait un signe amical. «T» est en

Ci-dessus: les parents de Flora, 
Barbara Smith et Cari C. Amussen.
A l'extrême droite: A la remise de son 
diplôme de l'Institut agronomique de 
l'Etat d'Utah.
Ci-contre: Dans la toilette 
qu'elle portait au bal à l'occassion 
de la prise de fonction du 
président Eisenhower.

parle plusieurs langues et possède l'une des meilleu
res bibliothèques et l'une des meilleures collections de 
tableaux de l'Utah.

La mère de Flora, Barbara Smith Amussen, née en 
1867 à Toœle (Utah), est de parents écossais. Elle aime 
apprendre, elle apprécie la beauté, et elle est d 'une 
nature enthousiaste et généreuse. Au début des 
années vingt, elle épouse Cari Amussen, qui a qua
rante-deux ans de plus qu'elle.

Sœur Amussen donne le jour à huit enfants, dont le 
dernier, Flora, n 'a  q u 'un  an quand Cari C. Amussen 
décède à soixante-seize ans. Veuve pendant les qua
rante dernières années de sa vie, sœur Amussen 
œuvre pendant plus de vingt ans comme servante 
dans le temple de Logan.

Le caractère de Flora s'épanouit dans ce foyer 
d 'am our et de foi. Bien qu'elle n 'a it aucun souvenir de 
son père, les histoires de sa vie ont une forte influence 
sur elle. Mais c'est aux relations étroites qu'elle entre

visite à l'université; il suit des cours par correspon
dance en attendant d'avoir assez d 'argent pour assis
ter aux cours à plein temps.

-  Qui est cette jeune fille?, demande-t-il.
-  Ben, c'est Flora Amussen, répond son cousin.
-  Quand je suivrai des cours ici, je sortirai avec elle.
-  Ça m'étonnerai!; elle est trop bien pour toi.
-  Raison de plus, répond le futur prophète. Il sait 

déjà qu'elle est la jeune fille qu'il va épouser.
Mais le jeune fermier d 'Idaho à affaire à forte con

currence pour occuper le temps de mademoiselle 
Amussen. Pendant ses années d 'é tudes supérieures, 
Flora est vice-présidente du groupe des étudiants du 
collège agricole d 'E tat de l'U tah et présidente de 
l'association sportive féminine. Elle a aussi remporté 
le championnat de tennis en simple dames, a été élue 
dans le cercle dramatique shakespearien honoraire, et



Après sa mission à 
Hawaï, Flora 
épousa Ezra Taft 
Benson dans le 
temple de Logan. 
Elle a toujours 
placé son mari et 
leurs six enfants 
au centre de sa 
vie.



on fait sans cesse appel à sa capacité naturelle de jouer 
de presque tous les instruments de musique sans avoir 
à préparer sa partition.

Le président Benson se rappelle son arrivée lors de 
sa première sortie avec «la jeune fille la plus populaire 
de la ville». Grâce à l'amabilité de Flora et de sa mère, 
femme distinguée, le jeune fermier ne tarde pas à se 
sentir à l'aise dans la grande maison où régnent la cul
ture et le raffinement.

«En quittant la maison avec moi, elle a embrassé ten
drement sa mère et j'ai su que j'accompagnais une 
jeune fille exceptionnelle. J'ai donc décidé d 'en  tirer le 
meilleur parti», ajoute-t-il.

«Rien dans la vie de Flora ne m 'impressionnait plus 
que sa gentillesse pleine de respect et son amour pro
fond envers sa mère», poursuit le président Benson. 
«C'était inspirant de les voir ensemble : le lien qui les 
unissait est le plus beau que j'aie jamais vu entre 
parent et enfant.»

Flora est également impressionnée par ce jeune 
homme courtois, agréable et profondément spirituel. 
«Je voulais épouser un  fermier et apprendre à travail
ler, à faire la cuisine, et à coudre», dit-elle, puis en 
pesant ses mots, «et j'ai appris!»

Les jeunes gens doivent cesser de se voir quand 
frère Benson est appellé dans la mission des îles 
Britanniques. A son retour, il s'empresse de faire 
sa demande en mariage.

Sa mission

Mais Flora conçoit autrement son emploi du temps 
et elle répond : «Pas encore». Elle sent que ce jeune 
homme a besoin d 'une bonne éducation pour le pré
parer à l'avenir brillant qui l'attend. En outre, elle a 
reçu son appel en mission à Hawaii. Elle y reste vingt 
mois, une partie du temps comme enseignante dans 
les écoles de l'Eglise; pendant les huit derniers mois, 
sa mère est sa compagne missionnaire.

L'une des tâches de sœur Amussen au cours de sa 
mission consiste à travailler à temps partiel dans le 
temple d'Hawaii. Un soir où elle se prépare à rentrer, 
elle s'aperçoit que tous les autres sont déjà partis.
Pour regagner la maison de la mission, elle doit traver
ser à pied une forêt épaisse et passer à proximité d 'u n  
camp où ont eu lieu de graves incidents. Elle craint 
pour sa sécurité.

Avant de quitter le temple, Flora prie pour être pro
tégée par le Seigneur. Quand elle sort, un  cercle de 
lumière apparaît et l'entoure. Cette lumière rayonne 
autour et en avant d'elle à mesure qu'elle avance dans 
la forêt, qu'elle dépasse le camp, jusqu'aux marches 
de la maison de la mission. Elle disparait quand Flora 
se glisse dans la maison à l'abri de tout danger. 
Depuis, elle s'est souvent sentie en sécurité et guidée 
quand elle s 'en  est remise au Seigneur, mais jamais 
aussi littéralement que cette nuit-là loin de chez elle.

A son retour de mission, Flora se prépare au 
mariage avec Ezra Taft Benson, qui a passé avec succès 
ses examens à l'université Brigham Young. Le 10 sep
tembre 1926, Flora Amussen abandonne une rente 
mensuelle substantielle pour les maigres ressources de 
la vie d 'épouse de son «T» bien aimé .

«J'ai hérité de mon père de grands biens matériels 
sous formes d'actions et de dividendes», explique 
sœ ur Benson. «Quand je me suis mariée, j'ai tout 
donné à ma mère qui était veuve. J'ai choisi d 'épouser 
un homme qui avait des trésors spirituels et non pas 
matériels. Je préférais que nous soyons ensemble pour 
recevoir tel ou tel honneur ou tel ou tel bien matériel, 
en commençant au bas de l'échelle.»

Quelques heures après la cérémonie, les jeunes 
mariés quittent Sait Lake City pour bénéficier d 'une 
bourse de soixante-dix dollars par mois au Iowa State 
Collège, à Ames. Ils partent vers l'est dans une vieille 
camionnette Ford T qui contient tous leurs biens ter
restres, et ils campent sur la route dans une tente qui 
laisse entrer l'eau.

Pendant que son époux prépare sa maîtrise de scien
ces, sœur Benson suit des cours de gestion au foyer.
Le couple apprend de nouvelles façons de joindre les 
deux bouts, en prélevant toujours d 'abord sept dollars 
pour payer sa dîme au Seigneur. «J'ai appris des 
leçons précieuses», se rappelle sœur Benson. «L'argent 
n 'aurait pas pu  me les offrir. Nous avons vécu de 
l'aide du Seigneur et de l'am our qui nous unissait.»

Quelques semaines après leur mariage, «T», sentant 
qu'ils ont besoin de se divertir un peu, propose une 
partie de tennis. «Je peux vous dire que jamais de ma 
vie je n 'a i été battu à plate couture comme cette fois- 
là», dit en riant le président Benson. «J'ai demandé : 
(Mais où as-tu appris à jouer comme cela?> et Flora a 
répondu : <Oh, j'ai gagné le championnat de tennis en 
simple dames au collège agricole d 'Etat de l'Utah.> Je 
n'étais pas au courant.»

Quand frère Benson obtient son diplôme, le couple 
emménage dans une ferme à Whitney (Idaho). «Cette 
ferme nous avait chargé de dettes», se rappelle le pré
sident Benson. «Il a fallu travailler dur, faire un budget 
serré et des plans précis pour répondre à nos obliga
tions. Il arrivait que nous avions à peine fini de payer 
une vache qu'il nous fallait la revendre pour payer le 
médecin pour la venue au monde d 'u n  enfant.»

Mais le Seigneur ne laisse pas longtemps cette jeune 
famille dans cette ferme. Ses centres d 'intérêt amè
nent bientôt frère Benson à Preston, puis à Boise, dans 
l'Idaho; puis à Berkeley (Californie), pour des études 
supplémentaires; et enfin à Washington. C 'est son 
appel dans le Collège des Douze, en 1943, qui les 
ramène à Sait Lake City.

Deux ans après, à la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, frère Benson est appelé par le président 
George Albert Smith à se rendre en Europe afin d 'y  
réorganiser l'Eglise et de distribuer la nourriture, les



vêtem ents et les médicaments qui y font terriblement 
défaut. Le président Smith habite près de chez la 
famille Benson et promet de veiller sur Flora Benson et 
les enfants pendant l'absence du président Benson.

Bien que sa santé soit mise à rude épreuve pendant 
les dix mois d'absence de son époux, sœ ur Benson 
reste toujours ferme et fidèle. Trois mois après le 
départ de frère Benson, leur fille de dix-neuf mois, 
Beth, attrape une grave pneumonie. La foi constante 
et les soins incessants de sœ ur Benson, accompagnés 
des bénédictions par la prêtrise, perm ettent à Beth de 
se rétablir.

Un autre chapitre de la vie des Benson commence 
quelques années après, quand Ezra Taft Benson, avec 
les encouragements du président David O. McKay, 
accepte d'occuper le poste de secrétaire d'Etat à l'agri
culture des Etats-Unis pendant les m andats du prési
dent Eisenhower. Sœur Benson est heureuse 
d'em m énager dans la capitale fédérale.
Elle consacre le plus

clair de son temps et de son énergie à sa famille et se 
tient à l'écart de la vie sociale de Washington.

Mais un  jour, dans un  effort missionnaire, sœ ur 
Benson décide d'offrir un  repas à madame Eisenho
wer et aux épouses des conseillers du président. 
Comme c 'est la coutume chez les Benson, on ne fait 
appel à aucune aide extérieure pour cela. Avec ses 
quatre filles, elle passe des semaines à prévoir soi
gneusement le menu, à nettoyer la maison, à préparer 
des divertissements et à revoir l'étiquette et le proto
cole.

Si sœur Benson craint que ses invitées regrettent le 
café, les cigarettes et les jeux de cartes qui font norma
lement partie de ce genre de réception, elle a tort. Les 
cocktails de soda au gingembre et de jus d'abricot faits 
maison sont très appréciés, ainsi que le divertisse
ment: un  chœ ur de l'université Brigham Young en 

tournée sur la côte est. Sœur Benson se rappelle :
«Le plus agréable ce fut les belles lettres que nous 
avons reçues de ces dames après la réception.
Elles nous disaient comme elles avaient apprécié 
de connaître un peu le <mormonisme> et les 
merveilleux jeunes qu'étaient les chanteurs».
Ces années à Washington, entremêlées de contro
verse et de critiques à propos de la politique 
agricole, firent du secrétaire d'Etat Benson la 
cible d'attaques plus organisées et plus soute
nues que pour qui que ce soit d 'autre en haut 
lieu. Mais il était célèbre pour sa manière 
paisible et sa capacité de rester maître de la 
situation même dans les difficultés. Son secret ? 
Selon Y American Magazine, c'était son foyer et 
sa vie de famille, et plus particulièrement 
Flora Benson. «[Le secrétaire d'Etat Benson] 
tire de sa religion et de sa vie de famille une 
force et une sérénité . . . qui sont uniques

dans la vie 
publique . . . 
C 'est, pense-t- 
on, autour de 
Flora qu'est 
centrée la 
famille. Les 
amis de la fa
mille s'accor
dent à dire 
qu'elle est une 
source de mo
tivation pour

En haut: Sœur Benson en compagnie 
de Mamie Eisenhower, épouse du 
président des Etats-Unis, et de Pat 
Nixon, épouse du vice-président.



son mari» (American Magazine, juin 1954, pp. 109,110).
Son mari, ses enfants, et l'Eglise ont été les axes de 

la vie de Flora Benson. Son époux a été absent du 
foyer au moins la moitié de leur vie de couple, lui lais
sant beaucoup de responsabilités sur les épaules. Sou
vent elle a décliné des invitations, même une du prési
dent des Etats-Unis, quand elle sentait qu 'on avait 
besoin d'elle à la maison.

«Je serais prête à vivre dans une cabane de rondins 
si j'avais ma famille et l'Evangile avec moi», dit sœur 
Benson, puis elle ajoute, avec un  clin d 'œ il complice : 
«Oui, mais il faut que la cabane soit propre et que je 
puisse mettre des rideaux aux fenêtres.»

Les Benson ont deux fils et quatre filles. Reed, et 
May, son épouse, à Provo (Utah), 
ont neuf enfants. Mark, et Lela, 
son épouse, à Sait Lake City, 
ont six enfants. Barbara, et son 
époux, Robert Walker, à Cal- 
gary (Alberta), ont cinq enfants.
Beverly, et son époux, James 
Parker, à Burke (Virginie), ont 
quatre enfants. Bonnie, et son 
époux, Lowell Madsen, à 
Littleton (Colorado), ont six 
enfants. Et Beth, et son époux,
David Burton, à Sait Lake City, 
ont quatre enfants. En outre, 
ils ont vingt arrière-petits- 
enfants. «Je voulais une 
douzaine d'enfants, mais j'ai 
dû me contenter d 'une demi- 
douzaine d 'enfants 
de choix», dit sœur 
Benson. «Si nous 
avions eu des jume
aux à chaque fois, 
cela aurait fait le 
compte.» Dans sa 
bénédiction patriar
cale, que Flora a 
reçue alors qu'elle 
n 'avait que dix-huit 
mois, on lui a promis 
que les gens ne 
pourraient pas la 
tromper. Cette pro
messe a trouvé son 
accomplissement en 
son discernement et 
son jugement 
infaillible.
Lorsqu'elle rencontre
quelqu'un pour la première fois, elle décrit souvent 
ses impressions à son époux, et ces sentiments s'avè
rent justifiés par la suite.

«Ma mère a la capacité d 'entendre les murmures de

l'Esprit», reconnaît Reed. «Quand elle dit: <Je crois que 
tu devrais faire ceci ou cela>, je l'écoute, car elle a eu 
raison tant de fois. Il m 'est souvent arrivé d 'entrer 
dans une pièce pour la trouver à genoux en train de 
prier. Je sais que quand elle prie pour quelqu'un, il 
reçoit directement de l'aide.»

Les Benson aiment être ensemble maintenant plus 
que jamais. Ils font encore de nombreuses prom ena
des en voiture dans la montagne, mangent une glace à 
un endroit qu'ils aiment bien, et ils chantent et dan
sent ensemble. Chaque jour, sœ ur Benson lit un  pas
sage du Livre de Mormon à haute voix pour son 
époux, après quoi ils commentent ce qu'ils ont lu.

Ils pensent tous les deux que l 'u n  des plus grands

points forts de leur mariage est l'am our et la confiance 
absolus qu'ils ont l'u n  pour l'autre. «Je n 'ai jamais, 
jamais douté de la loyauté de Flora», insiste le prési
dent Benson. Tous deux préfèrent cependant être 
ensemble.

Récemment, lors d 'une fête de famille, après avoir 
chanté «There's a Long, Long Trail Winding» et «Let 
Me Call You Sweetheart», le président Benson a souri 
à celle qui est son épouse depuis soixante années, en 
déclarant : «On dirait que nous sommes encore amou
reux . . .  et c'est vrai.» □



LES DÉSIRS 
DE NOTRE CŒUR

par Elder Dallin H. Oaks 
du Collège des douze apôtres

Chacun de nous désire 
recevoir la bénédiction 
suprême de l'exaltation 

dans le royaume céleste. Nous 
voulons avoir ce qui est bien, 
même lorsque nous n'arrivons pas 
à vivre comme nous le devrions. 
C 'est ce dont je vais vous parler 
m aintenant sous le titre «Les 
désirs de notre cœur».

C 'est là un sujet qui m 'intéresse 
parce qu'il montre la différence 
entre les lois de Dieu telles 
qu'elles sont révélées dans les 
Ecritures et ce que j'appellerai les 
lois de l'homme, telles qu'elles 
apparaissent dans les lois de notre 
pays dont je me suis occupé pen
dant les trente années de ma car
rière juridique.

Les lois de l'homme et les lois 
de Dieu

Les lois de Dieu concernent le 
domaine spirituel. Nos pensées et 
nos désirs, tout comme nos actes, 
ont des conséquences spirituelles. 
Les lois de l'hom m e, quant à elles, 
s'intéressent surtout à nos actes.

Je vais vous donner un exemple 
très simple pour illustrer cette dif
férence. Imaginez que votre voisin 
ait garé devant chez lui une très 
belle voiture. Vous ne faites 
rien, mais vous la regardez avec 
envie et vous la convoitez. Sans 
avoir rien fait, vous avez en
freint l'u n  des Dix commande
ments. (Voir Exode 20:17.) Il 
s'ensuivra des conséquences spiri
tuelles.

Jusque-là, vous n 'avez enfreint
20

aucune loi humaine. Mais si vous 
partez avec la voiture, vous aurez 
commis une mauvaise action pas
sible de sanctions selon les lois de 
l'homme. Pour décider de la puni
tion à infliger, la loi essaierait de

découvrir quelles étaient vos 
intentions lorsque vous avez pris 
la voiture. Si vous n'aviez que 
l'intention de l'em prunter en 
croyant, à tort, que votre voisin 
serait d'accord, vous ne seriez 
peut-être pas trouvé coupable de 
délit. Par contre, vous seriez très 
certainement responsable des 
dommages occasionnés à la voi
ture. Si vous aviez l'intention 
d'utiliser la voiture contre la 
volonté de son propriétaire, et 
même si vous l'aviez rendue rapi
dement, vous auriez commis un 
délit mineur. Si vous aviez l'in ten
tion de garder la voiture pour tou
jours, vous auriez commis un  délit 
majeur. Le juge ou les jurés 
essaieraient alors de déterminer 
vos intentions afin d'arriver à une 
décision.

Les lois de l'hom m e recherchent 
parfois quel était l'état d 'esprit de 
la personne afin de déterminer les 
conséquences d 'u n  acte donné, 
mais la loi ne punira jamais pour 
ces seuls désirs. Il en était ainsi à 
l'époque du Livre de Mormon. 
Comme nous le lisons dans Aima, 
le peuple de N éphi pouvait être 
puni pour ses actes criminels mais 
«il n 'y  avait point de loi contre la 
croyance d 'u n  homme» (Aima 
30:11). Heureusement qu'il en est 
ainsi car la loi ne dispose d 'aucun 
moyen sûr de pénétrer le cœur de 
l'homme.

La loi de Dieu, au contraire, 
peut fixer les conséquences en se 
basant uniquem ent sur nos pen
sées et sur nos désirs les plus inti
mes. Comme Ammon l'a enseigné



EST JUSTE. IL EST FERMEMENT À DIEU QUAND NOUS DÉSIRONS CE QUE DIEU DÉSIRE.



au roi Lamoni, Dieu «regarde d 'en  
haut sur tous les enfants des hom 
mes; et il connaît toutes les pen
sées, toutes les intentions du 
cœur; car, par sa main, ils ont 
tous été créés dès le commence
ment» (Aima 18:32).

De même, Paul prévint les 
Hébreux que Dieu «est juge des 
sentiments et des pensées du 
cœur» et que «tout est mis à nu et 
découvert» à ses yeux. (Hébreux 
4:12,13.)

En d 'autres termes, Dieu ne 
nous juge pas seulement pour nos 
actions mais aussi pour les désirs 
de notre cœur. Ceci n 'est pas sur
prenant car le libre arbitre et la 
responsabilité sont des principes 
éternels. Nous exerçons notre 
libre arbitre non seulement dans 
ce que nous faisons mais aussi 
dans ce que nous décidons, ce que 
nous voulons ou ce que nous dési
rons. Nous sommes donc tenus 
responsables des désirs de notre 
cœur.

Ce principe a une application 
négative, puisqu'il nous rend cou
pables de péchés pour des pen
sées et des désirs mauvais. Il a 
aussi une application positive, car 
il nous prom et des bénédictions 
pour des désirs justes.

Les péchés d'intention

Le Seigneur a ainsi défini un 
péché d 'intention :

«Voici, il a été écrit par ceux de 
l'ancien tem ps : Tu ne commettras 
point d 'adultère;

«Mais je vous dis que quiconque 
regarde une femme pour la con
voiter a déjà commis Tadultère 
dans son cœur» (3 Néphi 12:27,28; 
voir aussi Matthieu 5:27,28).

Le Nouveau Testament con
damne aussi la colère et les senti
ments injustes, autres exemples 
de péchés commis uniquement en 
pensée. (Voir Matthieu 5:22.)

monde, en vue d'obtenir du gain 
et les louanges du monde; mais 
ils ne cherchent pas le bien-être de 
Sion» (2 Néphi 26:29; voir aussi 
Aima 1:16).

Et ceux qui s'approchent du Sei
gneur des lèvres tout en ayant 
éloigné leur cœur de lui sont éga
lement coupables d 'u n  péché 
d'intention. (Voir Esaïe 29:13; 
Matthieu 15:8; 2 Néphi 27:25; 
Joseph Smith, Histoire 19.) De 
même, le Psalmiste condamna 
l'ancien Israël parce que son 
«cœur n 'était pas fermement à 
[Dieu]» (Psaumes 78:37).

Mormon enseigna qu'une 
bonne action ne sera pas comptée 
comme juste si notre cœur ne l'est 
pas. «Car voici, Dieu a dit: Un 
homme méchant ne peut faire ce 
qui est bien; car s'il offre un 
don. . . à moins qu'il ne le fasse 
avec une intention réelle, cela ne 
lui profite en rien.

«Car voici, cela ne lui est pas 
imputé à justice.

«Car voici, si un  homme 
méchant offre un don, il le fait à 
contre-cœur; c'est pourquoi cela 
lui est imputé comme s'il avait 
retenu le don, c'est pourquoi, il 
est considéré comme mauvais 
devant Dieu» (Moroni 7:6-8).

Mormon appliqua même ce 
principe à nos prières. «Et de 
même, cela est imputé à mal à un 
homme, s'il prie sans une inten
tion réelle du cœur; oui, et cela ne 
lui profite en rien, car Dieu ne 
reçoit aucun de ceux-là» (Moroni 
7:9).

Eduquer nos désirs

Quand notre cœur est-il ferme
ment à Dieu ? Notre cœur est fer
mement à Dieu lorsque nous dési
rons vraiment ce qui est juste. Il 
est fermement à Dieu quand nous 
désirons ce que Dieu désire.

Cette volonté que Dieu nous a

Même ceux qui prêchent l'Evan
gile commettent un péché s'ils 

le font pour en retirer des avantages 
personnels et non pour faire 

progresser l'œuvre du Seigneur.

Même ceux qui prêchent l'Evan
gile -  action que nous trouvons 
juste en général -  commettent un 
péché s'ils le font pour en retirer 
des avantages personnels et non 
pour faire progresser l'œ uvre du 
Seigneur : «Les intrigues de prê
tres, ce sont les hommes prêchant 
et se posant en lumière du



accordée nous permet de contrôler 
nos désirs, mais il nous faudra des 
années peut-être pour les éduquer 
pour qu'ils soient entièrement 
justes.

Le président Joseph F. Smith 
enseigna que «l'éducation de nos 
désirs est. . . d 'une importance 
capitale pour le bonheur dans la 
vie.» (Doctrine de l'Evangile, page 
250.)

Comment éduquer nos désirs ? 
En commençant par nos senti
ments. Ma mère qui était veuve 
comprit ce principe. «Priez au 
sujet de vos sentiments», avait- 
elle l'habitude de dire. Elle nous 
enseigna, à nous ses trois enfants, 
que nous devrions prier pour 
avoir des sentiments justes au 
sujet de nos expériences, positives 
ou négatives et au sujet des gens 
de notre connaissance. Si nous 
éprouvions des sentiments justes, 
les désirs de notre cœur seraient 
justes eux aussi, et nous agirions 
probablement mieux.

Deux de mes Ecritures préférées 
se trouvent dans le vingt-qua
trième psaume :

«Qui montera à la montagne de 
l'Eternel? Qui s'élèvera jusqu'à 
son lieu saint?

«Celui qui a les mains innocen
tes et le cœur pur» (versets 3,4; 
voir aussi Aima 5:19).

Nous avons les mains innocen
tes si nous ne commettons pas de 
mauvaises actions. Nous avons le 
cœur pur si nous évitons d'avoir 
des pensées coupables. Ceux qui 
veulent s'élever jusqu 'à l'ultime 
lieu saint et y demeurer doivent 
avoir les deux.

Que signifient pour chacun de 
nous ces enseignements au sujet 
des sentiments et des désirs ?

Sommes-nous certains de ne 
pas être coupables au regard de la 
loi de Dieu si nous ne faisons que 
nous abstenir de mal agir? Et 
qu 'en  est-il, si nous avons des

Nous recevrons des bénédictions 
pour les désirs justes de notre 

cœur, même s'il nous a été 
impossible de les mettre 

à exécution.

pensées et des désirs mauvais ?
Les sentiments de haine reste

ront-ils cachés au jour du juge
ment? Et l'envie? Et la convoitise?

Sommes-nous innocents si nous 
avons une conduite trompeuse en 
affaires, même si elle ne comporte 
aucun acte punissable par la loi?

Sommes-nous innocents au

regard de la loi de Dieu du simple 
fait que la loi de l'homme n'offre 
aucun recours à notre victime ?

Avons-nous droit à des bénédic
tions si nous avons l'air de recher
cher les choses de Dieu, en prê
chant l'Evangile ou en publiant 
son message, alors que nous ne le 
faisons que pour nous procurer 
des richesses ou des honneurs, et 
non en vue de la gloire de Dieu ?

Nos réponses à ces questions 
illustrent ce que nous pourrions 
qualifier de mauvais côté, le fait 
que nous pouvons pécher sans 
acte déclaré, simplement par nos 
sentiments et les désirs de notre 
cœur.

H existe aussi un bon côté. Selon 
la loi de Dieu, nous pouvons être 
récompensés pour notre justice, 
même si nous sommes incapables 
d'accomplir les actions qui vont 
en général de pair avec ces béné
dictions.

Des bénédictions pour des 
désirs justes

Je me souviens de ce que mon 
beau-père avait l'habitude de dire. 
A celui qui voulait lui rendre un 
service mais ne le pouvait pas à 
cause des circonstances, il répon
dait : «Merci. Je prendrai la bonne 
intention pour le geste lui-même.»

La loi de Dieu peut récompenser 
un désir juste parce que Dieu, 
dans son omniscience, peut le dis
cerner. Comme il le révéla par 
l 'intermédiaire du prophète 
Joseph Smith, Dieu «discerne les 
pensées et les intentions du cœur» 
(D&A 33:1). Si quelqu'un 
n'accomplit pas un  acte donné 
parce qu'il en est sincèrement 
incapable, mais qu'il l'aurait 
accompli s'il avait pu, notre Père 
céleste le saura et le récompensera 
en conséquence.

Le meilleur exemple tiré des 
Ecritures est peut-être cet ensei



gnem ent du roi Benjamin au sujet 
du don :

«Et je dis aux pauvres : . . . vous 
tous qui refusez au mendiant 
parce que vous n 'avez rien, je 
souhaiterais que vous disiez en 
votre cœur : Je ne donne pas, 
parce que je n 'ai pas, mais si 
j'avais, je donnerais.

«Si vous dites cela en votre 
cœur, vous n'êtes pas coupables» 
(Mosiah 4:24,25).

Aima enseigna que Dieu 
«accorde aux hommes, selon ce 
qu'ils désirent, soit ce qui conduit 
à la mort, soit ce qui conduit à la 
vie. . . selon leur volonté, le salut 
ou la destruction. Oui. . . celui qui 
connaît le bien et le mal, à celui-là 
il est donné, selon ce qu'il désire» 
(Aima 29:4,5).

Cela signifie que lorsque nous 
aurons fait tout notre possible, 
nos désirs nous permettront de 
faire le reste du chemin. Cela 
signifie aussi que si nos désirs 
sont justes, nous pouvons rece
voir le pardon des erreurs 
qu ' immanquablement nous com
m ettront en essayant de mettre 
ces désirs à exécution. Quel récon
fort pour nos sentiments d 'im per
fection!

J'ajoute deux précautions. Pre
mièrement, nous devons nous 
rappeler que le désir ne peut se 
substituer à l'action que lorsqu'il 
est vraiment impossible d'agir. Si 
nous ne faisons pas tout ce qui est 
en notre pouvoir pour accomplir 
ce qui a été commandé, nous nous 
tromperons peut-être nous- 
mêmes mais nous ne tromperons 
pas le juste Juge. Pour se substi
tuer à l'acte, le désir ne doit être 
ni superficiel, ni impulsif ni tem
poraire. Il doit être très profondé
ment ressenti.

Deuxièmement, nous ne devons 
pas supposer que les désirs de 
notre cœur peuvent se substituer 
à une ordonnance de l'Evangile.

Qui montera à la montagne 
de ('Eternel? . . .

Celui qui a les mains innocentes 
et le cœur pur.

, . n

Pensez à ces paroles du Seigneur 
lorsqu'il donna le commandement 
de deux ordonnances de l'Evan
gile : «En vérité, en vérité, je te le 
dis, si un homme ne naît d 'eau  et 
d'Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu» (Jean 3:5). Au 
sujet des trois degrés de la gloire 
céleste, la révélation moderne

déclare : «Pour obtenir le plus 
haut, l'homme doit entrer dans 
cet ordre de la prêtrise [à savoir la 
nouvelle alliance éternelle du 
mariage]» (D&A 131:2). Aucune 
exception n 'est impliquée par ces 
commandements, ni n 'est autori
sée où que ce soit ailleurs dans les 
Ecritures.

Le Seigneur nous a miséricor
dieusement autorisés à accomplir 
ces ordonnances par procuration 
pour ceux qui ne les avaient pas 
accomplies dans cette vie. C 'est 
ainsi que, dans le monde des 
esprits, celui qui le désire reçoit le 
bénéfice de la participation à cette 
ordonnance exactement comme 
s'il l'avait faite personnellement. 
C 'est ainsi que grâce au service 
aimant de mandataires vivants, 
les esprits des morts reçoivent 
aussi une récompense pour les 
désirs de leur cœur.

Pour résumer, nous sommes 
responsables de nos sentiments, 
de nos désirs et de nos actes au 
regard de la loi de Dieu. Les pen
sées et les désirs mauvais seront 
punis. Les actions apparem 
ment bonnes ne valent des béné
dictions que si elles sont accom
plies dans une intention réelle et 
juste. Par contre, nous recevrons 
des bénédictions pour les désirs 
justes de notre cœur, même si 
des circonstances extérieures nous 
ont empêchés de les mettre à 
exécution.

Pour paraphraser l'enseigne
m ent de Paul dans Romains 2:29, 
le vrai saint des derniers jours, 
c'est celui qui l'est intérieurement, 
dont la conversion est spirituelle 
et du cœur, dont la louange ne 
vient pas des hommes pour des 
actes apparents mais de Dieu pour 
les désirs intimes de son cœur.

Extraits d 'u n  discours fait pen
dant des exercices spirituels à 
l'université Brigham Young, le 
8 octobre 1985.
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L'OIE DU FU 81 HSIA
par Vicki Blum

Fu Bi H sia courutjusqu'à sa maison, dans un petit 
village de Taïwan. Le soleil d'août brillait du 
haut du ciel d'un bleu transparent. L'air humide 

enveloppait la petite fille comme une couverture 
chaude et lourde. Pour échapper à la chaleur, elle tra
versa l'herbe chaude et longea le bord du benjo  
(grand fossé) où une vieille femme lavait ses vête
ments en les battant contre un rocher.

Arrivée chez elle, Bi Hsia s'arrêta dans la cour pour 
chercher son oie Goldie. Quelques cochons de sa 
mère grognaient et se roulaient dans la boue, le buffle 
d'eau de son père était à moitié couché dans le benjo 
et un chien errant la mordit au talon. Mais Goldie 
n'était nulle part.

Goldie et tous les frères et sœurs de l'oie avaient 
été achetés sur le marché le jour du neuvième anni
versaire de Bi Hsia. Ils avaient tous été mangés au fil 
des mois, tous sauf Goldie. Bi Hsia était l'amie de Gol
die. Elles allaient faire de longues promenades ensem
ble, gloussant le long des rizières et traversant des 
fossés, marchant pieds nus dans des flaques froides et 
chassant de petits chiens qui aboyaient dans des 
allées étroites. Bi Hsia avait donné à son oie un nom 
américain parce que l'Amérique était si grande et si 
lointaine, et parce qu'elle croyait que tous les Améri
cains étaient riches et importants. Goldie était impor
tante, elle aussi.

D'un bond, Bi Hsia passa la barrière et monta les 
escaliers de sa maison. «Maman!» appela-t-elle.

La maison de deux pièces était en ciment. La pièce 
principale (celle où la famille vivait et dormait) était 
vide, à part quelques chaises, une télévision et des
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nattes en paille de riz. On les déroulait le soir pour les 
utiliser comme matelas.

Bi H sia trouva sa mère dans la cuisine. Elle remuait 
une soupe de poulet aux œufs. La fillette renifla au- 
dessus de la cocotte et dit: «Ça sent bon.»

Sa mère la repoussa du coude. «Sors d'ici. Ton père 
a invité des gens pour le repas.

-  Des invités? Qui? Elle plongea rapidement le 
doigt dans le bouillon pendant que sa mère était occu
pée à chercher des œufs dans le placard.

-  Des missionnaires mormons. L'un d'eux vient de 
Taïpeh et l'autre d'Amérique. Il va passer deux ans à 
Taiwan pour parler de son Eglise aux gens.

Bi Hsia mit son doigt dans sa bouche. Elle suça le 
bouillon en faisant du bruit. «Comment papa les a-t-il 
rencontrés?

-  Au marché, tout à fait par hasard. Et n'essaie pas 
de replonger ton doigt dans la soupe sinon tu auras 
une fessée!

Bi Hsia ramena sa main vers elle. «Quand vont-ils 
venir?

-  Bientôt. Va mettre ta plus jolie robe. Et demande 
à Sun Ming de se laver. Il est couvert de poussière.

Les missionnaires arrivèrent dans un taxi au pare- 
choc cabossé et au moteur haletant. Le missionnaire 
de Taïpeh en sortit d'abord. «Je suis frère Lin, Lin De 
Eu», dit-il selon cette habitude chinoise de donner 
d'abord le nom de famille avant le prénom. (Fa est le 
nom de  famille de Fu Bi Hsia.J «Voici mon compa
gnon, frère Wheeler.»

-  2Ni hau ma (Comment allez-vous)? Frère Wheeler 
fit un pas en avant pour serrer la main du père de Bi



Hsia. Les paroles de l'Américain étaient étranges et 
ampoulées. Son visage maigre semblait dur et sans 
expression. Ses cheveux ressemblaient à de la paille 
de riz jaune et ses yeux pâles étaient froids et loin
tains comme le pays d'où il venait. Bi Hsia sentit sa 
gorge se serrer d'appréhension.

Son père parla sans crainte : -  Ni tsung nali lai? 
(D'où venez-vous?)

-  D'Utah.
Quel nom étrange. Bi Hsia se le redit doucement, 

plusieurs fois: Yuta. Yu ta.
Sa mère sourit et dit en chinois: «Vous venez de 

loin!»
Le missionnaire fronça les sourcils tandis qu'il étu

diait son visage: «Excusez-moi. Je ne comprends pas.»
Frère Lin posa la main sur l'épaule de son compa

gnon et lui dit quelque chose en anglais, trop vite 
pour que Bi Hsia puisse comprendre. Frère Wheeler 
écouta attentivement et se mit à rire: «Oui. De loin.»

Les adultes entrèrent dans la cuisine. Bi Hsia s'ins
talla sur la marche à l'arrière de la maison pour atten
dre qu'ils aient fini de manger. Ce n'était pas poli de 
servir les enfants en même temps que les invités. Sun 
Ming dans les bras, elle écouta le murmure des voix et 
pensa à tous ces endroits lointains où elle n'était 
jamais allée.

Elle se demanda si ce missionnaire comprendrait un 
jour les habitudes de son pays et s'il accepterait son 
peuple. Elle ne le pensait pas, car il venait d'Améri
que, là où personne ne devait vivre sans le strict 
nécessaire parce que les gens de là-bas avaient beau
coup de choses à eux.

Bi Hsia, assise, réfléchissait. Au loin, la légère brise 
du soir fit s'envoler une légère plume blanche dans 
les airs. Une plume! Elle se leva, s'arrêta quelques

secondes et posa Sun Ming par terre, sur l'herbe.
«Ne bouge pas», lui dit-elle fermement. «Je reviens 
tout de suite.»

Toutes les plumes de Goldie étaient là, en tas, 
dans le jardin. Bi Hsia comprit qu'ils étaient en train 
de manger son oie. Elle ne devait pas s'y opposer.
Sa famille était très pauvre et sa mère avait besoin 
de viande à offrir aux invités. Les coùtumes chinoi
ses étaient très strictes sur le respect et l'obéissance 
des enfants envers leurs parents. Et la fierté chinoise 
exigeait que l'on offre ce qu'on avait de 
mieux.

Bi Hsia ne pleura pas. Elle marcha lourdement 
comme si elle avait les jambes en plomb. Elle resta 
assise sous la véranda pendant une éternité, lui sem- 
bla-t-il, et elle regarda le soleil disparaître dans le ciel 
au-dessus de Taïwan.

Quand les missionnaires furent prêts à repartir, Bi 
Hsia les suivit jusque sur le devant de la maison. Celui 
qui venait d'Amérique lui tendit la main. Elle ne vou
lut pas lui donner la sienne. Il la lui prit et la lui serra. 
Elle la retira vite. Se penchant, il lui prit le menton: 
«J'espère que nous pourrons devenir des amis», dit-il 
lentement et avec peine.

Bi Hsia évita de le regarder et tourna son regard 
vers l'endroit où les lumières des maisons de leur rue 
brillaient de moins en moins et se perdaient dans le 
lointain. Elle garda le silence, mais son cœur battait 
très fort dans sa poitrine. Jamais, ohr jam ais, jamais! 
pensa-t-elle car elle savait que sans lui et sans son 
compagnon, elle aurait toujours Goldie. Elle les 
regarda monter dans un taxi et fut heureuse de les 
voir s'éloigner.

Bi Hsia s'éveilla de bonne heure, le lendemain 
matin. Le soleil apparaissait à peine derrière les can
nes à sucre. Ses parents et son frère dormaient encore 
sur leurs nattes. Elle se leva doucement et alla à la 
porte, sur la pointe des pieds. Dehors, il y  eut un petit 
gratouillis, un bruit de pas pressés sur la véranda, un 
murmure et un sifflement aigu. Elle ouvrit la porte.

A ses pieds elle découvrit une énorme oie blanche, 
la plus grosse qu'elle ait jamais vue. On l'avait ficelée 
pour l'empêcher de bouger, mais elle avait la tête 
libre. Elle poussait des cris et essayait de battre des 
ailes. En se baissant pour la libérer, Bi Hsia vit du coin 
de l'œil quelque chose bouger près du benjo , .

C'était frère Wheeler! Il traversait l'herbe en cou
rant pour rejoindre frère Lin qui attendait sur la route 
avec deux bicyclettes. Sous le regard de la fillette, 
frère W heeler reprit sa bicyclette, s'arrêta pour 
reprendre son souffle et jeta un coup d'œil derrière 
lui. Leurs regards se rencontrèrent et s'accrochèrent. 
Un sourire s'épanouit lentement sur son visage som
bre. Un sourire heureux mais encore empreint de tris
tesse, un sourire rempli de compréhension. Ce fut 
alors que Bi Hsia comprit que le missionnaire venu 
d'Amérique n'était pas si différent. □
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QUE PUIS-JE 
FAIRE 

POUR ÊTRE 
MISSIONNAIRE?

par Julie Wardell

Voici quatorze idées pour être m ission
naire. Faites une croix devant une idée 
lorsque vous la suivez. Pendant les so i

rées fam ilia les, vous exhorterez les m em bres 
de votre fam ille à suivre des idées de la liste.

Chaque mois, apprenez par cœ ur au 
moins une Ecriture.

Invitez des am is non-membres à venir 
jouer chez vous après les cours.

Com m encez à faire des économ ies 
pour une m ission ou développez-les.

Ecrivez une lettre à un m issionnaire.

Priez matin et soir.

Assistez aux réunions de l’Eglise et 
écoutez bien.

Suivez la Parole de Sagesse.

Assistez au baptêm e d ’un(e) ami(e).

Priez pour les m issionnaires.

Dites bonjour à deux nouveaux à 
l ’école.

Offrez à que lqu ’un un Livre de Mormon 
contenant votre  témoignage.

Suggérez à votre  fam ille  d ’ inviter une 
fam ille non-m embre ou inactive à votre 
soirée fam ilia le.

Témoignez pendant la réunion de 
Sainte-Cène.

Indiquez aux m issionnaires des adres
ses de non-m embres.

F
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COMMENT
PREPARER

DISCOURS par Pat Graham

A u  service du Seigneur, l'important n 'est pas l'endroit 
où l'on sert mais la façon don t on le fait. (Le président J. 
Reuben Clark, fils. Conférence Report, avril 1951, 
page 154.)

Nous pouvons, entre autres choses, servir autrui en fai
sant avec joie ce qu'on nous demande à l'église. Le fait 
d'apprendre à servir de bon cœur nous aide à nous prépa
rer pour l'œuvre missionnaire. Nous pouvons aider dans 
les projets de service, faire des prières et des discours. 
Nous instruisons les autres quand nous faisons un dis
cours. L'enseignement est un des points importants du tra
vail missionnaire. Les missionnaires expliquent aux autres 
ce qu'ils savent de l'Evangile.

Voici une formule en quatre points que vous pouvez 
utiliser pour préparer un discours:

1. Ouverture : expliquez le sujet de votre discours.
2. Exemple: Racontez une histoire tirée des Ecritures, 

une expérience personnelle ou donnez un verset.
3 .Utilisation: Expliquez comment nous pouvons utiliser 

l'idée principale du discours.
4. Clôture: Résumez en exprimant vos sentiments

sur le sujet.
Voici une activité qui vous permettra de vous entraîner:
1. Découpez les cartes de sujets et les cartes d'images en 

suivant les traits gras. Coloriez les images. Sur une table, 
vous poserez les cartes d'images, de façon à ce que la face 
soit visible, et les cartes de sujets, face contre table.

2. Retournez une carte de sujet et dites: «Mon discours 
parle de. . .» Cherchez l'Ecriture et lisez-la en expliquant 
brièvement en vos termes de qui parle l'histoire et ce qui 
s'est passé. Cherchez maintenant l'image qui illustre bien 
cette histoire.

3. Expliquez pourquoi le principe de votre discours est 
important aujourd'hui. Décrivez des façons d'utiliser ce 
principe pour améliorer votre vie et encouragez les autres 
à s'en servir dans la vie. La partie la plus importante de 
votre discours est celle où vous parlerez de vos connais
sances et de vos sentiments. Les gens vous comprendront 
mieux si vous parlez lentement en les regardant dans les 
yeux.

4 .Terminez par une formule comme: «Je le dis au nom 
de Jésus-Christ. Amen.» □
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O béissance
(Jonas 1-3).

Foi
(M atthieu 14:22-33).

Repentance
(Luc 15:8-10)

rriere
(Joseph Smith, H isto ire 1 versets 5,10,14-19)

Pardon
(3 Néphi 12:43,44; 13:14).
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LE LIVRE ABSENT
par Anna Margrethe Krogh Thomsen

C'était par un beau matin d 'é té  en pleine campa
gne, dans le nord de l'Allemagne. Mon mari et 
moi, nous avions quitté notre maison de Frede- 

ricksberg, au Danemark, pour nous rendre en voiture 
dans le pays natal de sa grand-mère maternelle. 
Comme un enfant qui s'attend à voir son vœ u exaucé, 
j'eus la gorge serrée devant le premier panneau indica
teur de Ladelund. Depuis que j'étais devenue membre 
de l'Eglise, je désirais fortement présenter le nom de 
ma grand-mère pour l'œuvre dans le temple. J'avais 
souvent bénéficié de conseils divins dans mes recher
ches généalogiques et j'attendais impatiemment de 
pouvoir faire profiter ma grand-mère de toutes les 
bénédictions de l'Evangile.

Dans le nord de l'Allemagne, les registres essentiels 
sont dispersés dans les diverses paroisses au lieu 
d 'ê tre réunis dans des archives centrales. J'avais donc 
écrit à Ladelund pour découvrir où se trouvaient les 
papiers de ma grand-mère. J'avais ensuite téléphoné 
au prêtre pour prendre rendez-vous pour emprunter 
les livres qui contenaient ces renseignements.

A notre arrivée dans cette petite maison confortable, 
la secrétaire du prêtre nous accueillit chaleureusement. 
Elle alla chercher dans le coffre-fort le livre que je pou
vais em prunter et revint, l'air troublé. «Le livre dont 
vous avez besoin n 'est pas ici, mais il y était hier.» 
Nous fîmes ensemble des recherches sur les étagères, 
mais en vain.

J'étais terriblement déçue. J'avais tant travaillé. 
Pourquoi notre Père céleste ne m'aidait-il pas mainte
nant? Je retournai à la voiture pour y attendre notre 
prochain rendez-vous, quelques heures plus tard. Tout 
en pleurant, je me dis que nous pourrions aller en voi
ture jusqu 'à la petite maison où avait vécu la famille de 
ma grand-mère. Je voulais la voir, même si plus de 
cent ans s'étaient écoulés depuis.

Nous arrivâmes à la toute petite ville vers midi et 
nous n 'y  vîmes personne. En passant près des neuf ou 
dix maisons, je finis par apercevoir une femme âgée 
qui nettoyait les vitres de sa maison. Nous nous arrêtâ
mes et je courus vers elle pour lui dem ander si elle 
savait quelque chose sur la famille de ma grand-mère. 
Une fois devant sa porte d 'entrée, je jetai un  coup 
d 'œ il au nom sur la plaque. J'eus l'im pression que 
mon cœ ur cessait de battre quand je lus Carstensen, le 
nom de ma grand-mère!

A ce moment-là, la dame ouvrit la porte et me 
dem anda avec un  magnifique accent régional ce que je 
voulais. Je lui expliquai m on travail et elle me dit : «Oh, 
alors c'est l'arbre généalogique de maman que vous 
voulez voir.



Je vais vous le chercher.» Elle sortit de la pièce et revint 
pour étaler sous mes yeux lz arbre généalogique de ma 
famille remontant au dix-septième siècle. Il portait à 
côté du nom de chaque couple marié, en plus des 
dates de naissance, de mariage et de décès, une liste 
de tous les enfants indiquant le lieu de leur naissance 
et de leur mariage. Ce document me fournissait 
plus de renseignements sur la famille de ma 
grand-mère que j'aurais pu en trouver 
dans les archives de l'église. Je savais 
m aintenant où rechercher exactement 
les enfants de la famille. A mon retour 
au Danemark, je reçus une lettre de

l'église de Ladelund. La secrétaire y avait inclus les 
renseignements contenus dans le livre absent en 
m 'expliquant qu'il avait été mal rangé par erreur. Mais 
grâce à cette «erreur», ce n 'est pas un nom de ma 
famille allemande que j'avais trouvé, mais plus d 'une 
centaine. En fait, le Seigneur n 'avait pas cessé de

m 'aider, même si je ne l'avais pas compris 
tout de suite. □

Sœur Thomsen a deux enfants. Elle est 
institutrice de maternelle. Elle sert dans le 

pieu de Copenhague comme consultante 
et bibliothécaire de généalogie.



Brent A. Barlow

ET LES DEUX DEVIENDRONT UNE SEULE CHAIR

RÉFLEXIONS 
SUR LA VIE SEXUELLE 

DANS LE MARIAGE
x

Il y a bien longtemps, alors que j'étais tout jeune 
missionnaire et que je venais d'accueillir un  nou
veau compagnon, nous rencontrâmes un  pasteur 

protestant qui nous invita à entrer chez lui pour nous 
protéger du froid. Après un échange d'idées sur 
divers sujets, il nous demanda ce que les mormons 
pensaient de la sexualité.

J'en avalai de travers ma tasse de chocolat chaud.
«Eh bien», reprit le pasteur après un silence, «pour
riez-vous m 'expliquer le point de vue mormon sur la 
sexualité?» Je restai interdit. Pour finir, comprenant 
que je ne pouvais répondre, mon compagnon déclara : 
«Nous y croyons, monsieur.»

Plus de vingt ans se sont écoulés depuis ce jour. 
Parce que je suis conseiller conjugal et professeur 
d 'université, des étudiants, des amis, des profession
nels, des membres et des non-membres de l'Eglise 
m 'ont posé la même question. Et pourtant, je n 'ai 
jamais trouvé de meilleure réponse que celle que 
donna m on jeune compagnon missionnaire : «Nous 
y croyons.»

Nous y croyons tout en reconnaissant le chagrin qui 
découle de son usage en dehors des liens du mariage. 
Nous sommes très conscients des mises en garde des 
prophètes, passés et présents. Comme Aima le déclara 
à son fils Corianton : «L'iniquité n 'a  jamais été le bon
heur» (Aima 41:10).

Mais nous croyons également au bonheur

qu'apporte la vie sexuelle dans le mariage. Nous som
mes conscients de la joie et de l'unité que peut connaî
tre un  couple marié lorsqu'il développe cette partie de 
ses liens.

Et pourtant, alors que la sexualité dans le mariage 
peut offrir beaucoup de joie, pour de nombreux cou
ples les relations sexuelles sont une source de frustra
tions et même de querelles. En fait, l'incapacité du 
couple à avoir des relations intimes satisfaisantes est 
une des principales causes de divorce. Le président 
Spencer W. Kimball a remarqué que même dans notre 
Eglise, «si vous étudiez les divorces comme nous 
avons dû le faire pendant ces dernières années, vous 
découvrirez qu'ils ont, selon les cas, une, deux, trois 
ou quatre raisons. En général, la sexualité vient en 
premier. Les conjoints ne s'entendaient pas sexuelle
ment. Ils ne le diront peut-être pas au tribunal. Ils ne 
le diront même peut-être pas à leur avocat, mais c'est 
la vraie raison.» (The Teachings of Spencer W. Kimball, 
éd. Edward L. Kimball, Sait Lake City, Bookcraft,
1982, page 312.)

Idées fausses au sujet des rapports sexuels

Comment quelque chose d 'aussi beau peut-il deve
nir la source de tant de problèmes ? Une partie de la 
difficulté provient d 'idées fausses. Certains croient 
que les rapports sexuels ne sont q u 'un  mal nécessaire





qui nous permet d'avoir des enfants. Peut-être leurs 
parents étaient-ils trop embarrassés pour discuter de 
ce sujet avec eux. Peut-être craignaient-ils tant que 
leurs enfants enfreignent la loi de chasteté qu'ils ne 
leur ont enseigné que les conséquences négatives de 
la sexualité.

Certaines idées fausses proviennent d 'une interpré
tation erronée de versets bibliques. Par exemple, dans 
Ephésiens 5:22, les femmes sont encouragées à être 
«soumises» à leur mari. Certains ont mal interprété 
cette Ecriture en disant que la femme doit se plier, 
même à contre-cœur, à la volonté de son mari. Dans 
de telles conditions, les relations intimes ne favorise
raient pas l'union conjugale.

Un pouvoir magnifique

En réalité, la sexualité est un  pouvoir magnifique 
que Dieu a accordé à l'hum anité. Le président Kimball 
a fait cette remarque : «<La Bible fait l'éloge de la sexua
lité et de son utilisation légitime, la présentant comme 
une création, un  décret et une bénédiction de Dieu. En 
d 'autres termes, elle explique que Dieu lui-même 
implanta l'attirance physique entre les sexes pour 
deux raisons : pour la multiplication du genre humain 
et pour la manifestation de cette sorte d 'am our entre 
mari et femme qui assure leur union véritable. Son 
commandement au premier homme et à la première 
femme d'être <une seule chair> était aussi important 
que celui d 'être féconds et de se multiplier.»» (Citation 
de Billy Graham dans «Comment promouvoir en 
pureté l'œ uvre de Dieu», L'Etoile, août 1974, page 
338.)

Il est intéressant de remarquer que les termes sexe et 
sexualité n 'apparaissent pas dans les Ecritures. A leur 
place, le mot connaître est employé pour évoquer les 
relations intimes entre l'homme et la femme. Cette 
«connaissance» est un  aspect de l'amour conjugal qui 
apporte de profondes satisfactions. Un bon mariage

peut survivre sans sexualité lorsque le mari ou la 
femme est malade ou handicapé physiquement, par 
exemple. Mais l'intimité de cette «connaissance» 
mutuelle contribue à l'unité du couple.

Un bon sujet de discussion

Le fait de parler ensemble de la dimension physique 
de ces relations peut aider le mari et la femme à se 
connaître physiquement. Même des conjoints qui dis
cutent librement des finances, de l'éducation des 
enfants, des loisirs, etc. se sentent souvent mal à l'aise 
pour parler de ce sujet intime. Et ils pensent parfois 
que leurs rapports sexuels s'épanouiront 
d'eux-mêmes et qu 'en discuter peut signifier que quel
que chose ne va pas. Ce n 'est absolument pas vrai. S'il 
ne faut pas discuter des rapports sexuels, à cause de 
leur nature sacrée, avec des amis ou d 'autres membres 
de la famille, il est, par contre, tout à fait légitime d 'en 
parler avec son mari ou sa femme.

A cet égard, un apôtre du vingtième siècle, membre 
de la Première Présidence, Hugh B. Brown, a déclaré : 
«Beaucoup de mariages ont fait naufrage sur les 
écueils dangereux de l'ignorance et de la dépravation 
dans le domaine sexuel, avant et après le mariage lui- 
même. L'ignorance totale des jeunes mariés au sujet 
de la place véritable de la sexualité et du comporte
m ent sexuel normal a pour conséquences de grands 
malheurs et la ruine de nombreux foyers.

«Des milliers de jeunes arrivent à l'autel du mariage, 
ne sachant rien de cette fonction fondamentale. . .

«Si ceux qui envisagent cette relation humaine, exal
tante et intime entre toutes [le mariage] cherchaient à 
se qualifier pour ses responsabilités. . . s'ils discu
taient franchement des facettes délicates et saintes 
d 'une vie sexuelle harmonieuse inhérentes au maria
ge. . . ils pourraient éviter de grands chagrins, de gran
des souffrances et des tragédies.» (Yow and Your Marna
ge, Sait Lake City, Bookcraft, 1960, pages 22-23, 73.)



Le fait de parler de 
ces relations intimes, 
y compris des émo
tions qui s 'y  ratta
chent, peut faire 
beaucoup pour ren
forcer u n  mariage.

La manifestation 
de lzamour, 
d'un engagement 
et d'une unité
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Ni le mari ni la femme n'exerce 
u n  contrôle exclusif sur les 

rapports physiques. Ils doivent tous 
deux faire preuve d 'a tten tions 

à l'égard  de leur conjoint.

Des problèmes se 
présentent dans cet aspect du mariage quand le mari 
ou la femme commet l'erreur d 'en  limiter l'usage, ou 
ne s 'en  sert pas bien. La sexualité doit faire partie inté
grante de l'am our et du don de soi. Tout usage qui 
n 'inclut pas ces sentiments est mauvais.

Dans mon travail de conseiller conjugal, j'ai constaté 
que des couples pensent que les rapports sexuels doi
vent être restreints à une seule dimension : la repro
duction. Pourtant, le président Kimball a dit : «Nous 
ne connaissons aucune directive du Seigneur disant 
que l'activité sexuelle entre mari et femme doit se limi
ter exclusivement à la procréation.» («Le plan du Sei
gneur pour l'humanité», L'Etoile, mars 1986, page 2.) 
La création d'enfants est un  bel aspect de la vie 
sexuelle et en fait partie intégrante. Mais n'utiliser les 
rapports sexuels que dans ce but, c'est nier leur grand 
potentiel de manifestation de l'amour, d'engagement 
et d 'unité.

Mauvais usage des rapports sexuels

Certains couples, par contre, pensent que les rap
ports sexuels ont pour unique raison d 'être le plaisir 
physique. Ces gens sont si obsédés par le plaisir qu'ils 
en oublient complètement l'émotion de l'amour.

D 'autres encore se 
servent de la sexua
lité comme d 'une 
arme ou d 'une mon
naie d'échange. Non 
seulement il s'agit là 
d 'u n  mauvais usage 
d 'u n  bienfait 
accordé par Dieu, 
mais cela prouve 
aussi le grand 
égoïsme de l'u n  des 
partenaires, ou des 
deux, et fait de la 

sexualité un  élément destructeur, et non unificateur, 
du mariage.

Un manque de connaissances au sujet de l'expres
sion sexuelle de l'homme et de la femme et de leurs 
sentiments peut également être la cause de problèmes 
conjugaux.

De vieux stéréotypes

Certains restent attachés à de vieux stéréotypes et 
considèrent à tort que les femmes sont moins attirées 
par la vie sexuelle que les hommes. L'image que nous 
offrent la télévision, les magazines, les livres et les 
films peut influencer subtilement et faussement notre 
perception de la sexualité. Les médias présentent rare
ment des rapports conjugaux équilibrés, empreints de 
maturité et d'am our. Les hommes sont souvent repré
sentés comme des héros forts et séduisants qui ne 
s'engagent que peu et qui n 'on t q u 'un  désir: le sexe. 
Les femmes sont dépeintes comme des êtres éperdu
ment romantiques, des femmes d'affaires pragmati
ques ou des idiotes qui, dans tous les cas, n 'on t 
qu 'une fonction à remplir, celle de satisfaire les désirs 
de l'homme. Ces vues étroites nient l'individualité des 
hommes et des femmes. Elles ignorent le fait que tous



sont enfants de Dieu 
et qu'ils ont tous des 
espoirs, des désirs, 
des talents et des 
émotions. Quand 
un  mari et sa femme 
oublient cette vérité 
et considèrent l'autre 
comme un objet, la 
sexualité ne peut 
rien, ou presque, 
pour favoriser leur 
union profonde.
Bien entendu, des
problèmes physiques ou psychologiques peuvent 
également compromettre la réussite de cet aspect du 
mariage. Le mari ou la femme qui, enfant, a subi des 
sévices sexuels, peut avoir de profonds problèmes 
émotionnels. Dans ce cas, il serait bon de consulter 
l 'évêque ou un conseiller qualifié pour recevoir de 
l'aide. Un médecin peut également aider à résoudre 
les problèmes physiques.

Le besoin d'amour chrétien

Dans cet aspect du mariage comme dans tous les 
autres, le grand problème, c'est l'égoïsme. Je doute 
qu'il existe de meilleures relations humaines que le 
mariage pour nous enseigner le besoin d 'am our chré
tien, cet amour sans réserve et inconditionnel qui nous 
persuade de penser à l'autre plus qu 'à nous-même. Et 
pourtant peu, même parmi ceux qui ont apparemment 
réussi leur mariage, ont appris à y arriver aussi bien 
que nous le pourrions ou que nous le devrions.

H n 'est pas toujours facile d'oublier toutes les autres 
considérations et de nous occuper de notre mari ou de 
notre femme pour voir quels sont ses besoins, puis 
faire de notre mieux pour y répondre. Nous faisons 
souvent pour les autres ce qui nous rendrait heureux

si quelqu 'un le faisait 
pour nous. Et nous 
nous dem andons 
ensuite pourquoi 
l'autre n 'e st pas 
heureux. Une 
grande clef du suc
cès dans le mariage, 
c'est de découvrir ce 
qui pourrait rendre 
notre conjoint heu
reux et de trouver de 
la joie en lui offrant 
ce bonheur.

Une intendance sexuelle

Perçue comme une partie vitale de l'harm onie et du 
bonheur conjugaux, la sexualité devient plus que quel
que chose que l'on  donne et que l'on reçoit. Je la con
sidère volontiers comme quelque chose dont le mari et 
la femme sont tous deux responsables. O n pourrait 
l'appeler l'intendance sexuelle.

Jésus a enseigné dans la parabole des talents que 
nous devons améliorer tout ce qui nous est confié.
(Voir M atthieu 25:14-30.) Dans le mariage, on nous 
confie souvent des intendances communes, comme les 
enfants, la fidélité et le bien-être quotidien des mem
bres de la famille.

Nous trouvons dans les Ecritures des exemples 
d'intendances communes dans le mariage. Le chapitre 
cinq de Moïse nous explique ce que firent Adam et Eve 
et ce dont ils étaient tous deux responsables. Nous 
lisons dans le verset 1 : «Adam commença à cultiver la 
terre, à dominer sur tous les animaux des champs. . . 
Et Eve, sa femme, travaillait également avec lui». C 'est 
ainsi qu'ils ont partagé la responsabilité du  travail. Ils 
ont également connu ensemble les autres aspects de la 
vie : Ils ont eu des rapports sexuels et ils ont eu des
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enfants ensemble (v. 2); ils ont prié et reçu de l'inspira
tion ensemble (v. 4); ils ont reçu ensemble des comman
dements (v. 5); ils ont instruit leurs enfants ensemble 
et, ensemble également, ils ont été affligés (v. 27).

Les propos de Paul impliquent l'existence d 'une res
ponsabilité sexuelle partagée : «Que le mari rende à sa 
femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son 
mari.

«La femme n 'a  pas autorité sur son propre corps, 
mais c'est le mari; et pareillement, le mari n 'a  pas 
autorité sur son propre corps, mais c'est la femme»
(1 Corinthiens 7:3,4).

Ceci signifie pour moi que ni le mari ni la femme 
n'exerce un  contrôle exclusif sur les rapports physi
ques. Ils doivent tous deux, au contraire, être diligents 
dans leur engagement réciproque. Ils doivent tous 
deux faire preuve d'attentions à l'égard de leur con
joint. En gardant cela à l'esprit, nous allons étudier 
plusieurs façons dont maris et femmes peuvent 
s'acquitter de la part de cette intendance qui leur 
revient et améliorer cette dimension de leur mariage.

Au mari

Un mari doit consacrer du temps à sa femme. Ils ont 
tous deux besoin de passer du temps ensemble pour 
échanger des idées, progresser, apprendre et connaî
tre de la joie ensemble. Une femme ne sera pas très 
intéressée par un mari qui passe tout son temps au tra
vail, dans les réunions de l'Eglise, à des distractions 
qui l'excluent, devant la télévision ou un journal. Un 
mari qui consacre toujours son temps à des activités 
qui excluent sa femme lui donne à penser qu'elle n 'est 
pas très importante. Sa femme devrait pourtant être la 
personne la plus importante de sa vie.

Le président Spencer W. Kimball a dit en se référant 
aux Doctrine et Alliances 42:22 («Tu aimeras ta femme 
de tout ton cœur, et tu  t'attacheras à elle et à personne 
d'autre») : «Les mots personne d'autre éliminent absolu
m ent tout le reste. Le conjoint devient alors préémi
nent dans la vie du mari ou de la femme et, ni la vie 
sociale, ni la vie professionnelle, ni la vie politique, ni 
aucun autre intérêt, ni aucune autre personne ou 
chose ne prendra jamais la préséance sur le conjoint.» 
(Le miracle du pardon, page 237.)

Si le mari accorde la première place à d 'autres

choses et ne peut trouver le temps de développer une 
certaine intimité dans les autres domaines de ses rela
tions conjugales, il est probable que la femme ne sera 
pas très intéressée par les rapports sexuels.

De même, une femme peut ne pas être intéressée, si 
elle a l'impression que son mari n 'est pas conscient 
des luttes apparem m ent minimes de sa vie ou qu'il ne 
s'en soucie pas. Une femme m 'a déclaré un jour 
qu'elle aimerait qu 'en  revenant du travail, son mari lui 
demande, «en [la] regardant droit dans les yeux, com
ment [elle] va, comment s 'est passée [sa] journée et 
puis qu'il [la] prenne dans ses bras pour [1]'embras
ser.» La plupart des femmes apprécient profondément 
ces petites choses qui manifestent que leur mari est 
sensible à leurs besoins. Beaucoup m 'ont parlé de leur 
gratitude lorsque leur mari les aide à la maison ou 
s'occupe des enfants après une journée longue et diffi
cile. D 'autres femmes apprécient l'aide de leur mari 
quand elles sont malades, enceintes ou submergées 
par les tâches ménagères. Les petits mots, les «merci», 
les compliments et les «Je t'aime» sont importants. 
Quand on ajoute ces «petits» éléments à un mariage, 
la sexualité devient plus constructive et l'expression 
d 'un  amour profond. Sans ces suppléments, les rap
ports sexuels peuvent finir par ne satisfaire ni le mari 
ni la femme.

Les épouses aiment aussi le romantisme. Le pro
blème, c'est que quelquefois le mari et la femme le 
définissent différemment. Beaucoup de femmes 
entendent aussi par romantisme le temps que leur 
mari passe avec elle à des activités qui les intéressent 
tous les deux. Elles y incluent les manifestations 
d'amour, verbales et écrites, ou les petits cadeaux qui 
n 'ont de sens que pour le couple. Si dans le mariage, 
le romantisme se limite à la sexualité, la femme se 
sentira plus exploitée qu'aimée.

J'ai souvent entendu des épouses se plaindre du 
manque d'affection dans leur mariage. Grâce à une 
étude que j'ai faite il y a quelque temps sur ce qu'elles 
attendent du mariage, j'ai découvert que la plupart 
des épouses situent la satisfaction sexuelle en assez 
bonne place sur la liste de ce qu'elles attendent du 
mariage. Mais la plupart donnent une place encore 
plus élevée à la satisfaction non-sexuelle. Beaucoup 
m 'ont parlé de la joie qu'elles ressentent à tenir la 
main de leur mari ou à être assises à côté de lui





pendant qu'ils lisent ou regardent la télévision. Les 
femmes apprécient aussi les attentions du mari dans 
les rapports sexuels eux-mêmes.

Il est probable que, lorsque le mari apprendra à 
découvrir et à satisfaire les divers besoins de sa 
femme, l'am our et toutes ses manifestations s'amélio
reront dans leur mariage.

A la femme

La chose la plus importante qu 'une femme puisse 
faire pour améliorer les relations sexuelles dans le 
mariage, c'est de comprendre que son mari est aussi 
un  être humain qui a des besoins, des espoirs et des 
aspirations. Malheureusement, les médias transm et
tent sans nuance l'idée que l'hom m e ne veut qu 'une 
chose dans ses relations avec une femme. C 'est faire 
preuve d'injustice que d 'adopter cette vision étroite 
des hommes. Les hommes, y compris ceux qui ont 
une idée fausse des relations conjugales, restent des 
enfants de Dieu ; les traiter comme tels ne peut 
qu'améliorer ces relations.

Un grand nombre d'idées qui s'appliquent aux hom
mes concernent aussi les femmes. Tout comme un 
mari doit consacrer du temps à sa femme, la femme 
doit trouver du temps pour son mari. Certaines fem
mes passent la plus grande partie de leur temps au 
travail, à s'occuper des enfants ou à faire le ménage. 
Quand les enfants sont enfin au lit et que les parents 
peuvent être un peu seuls, la femme préfère souvent 
«se détendre» en regardant la télévision, en brodant, 
en lisant ou au téléphone plutôt qu 'en  passant du 
temps avec son mari. Si son mari veut être avec elle, 
elle est souvent fatiguée et émotionnellement indispo
nible. Il y a peu de chance que l'homme apprécie ou 
comprenne cette façon d'agir. Si les activités de la 
journée d 'une femme sont vraiment tellement fati
guantes qu'elle n 'a  que peu de temps et d'énergie 
pour développer ses relations avec son mari, elle doit 
alors étudier sa vie attentivement, seule ou en couple, 
et décider de ce à quoi elle peut renoncer au bénéfice 
des relations les plus importantes qu'elle aura dans la 
vie.

Les hommes apprécient aussi l'affection. D 'une cer
taine manière, pour ce qui est de l'affection, les hom
mes peuvent se montrer aussi romantiques que les

femmes. Le mari aime prendre sa femme dans ses bras 
ou l'embrasser avant de partir, le matin. Ces actes 
n 'on t pas nécessairement de signification sexuelle; ils 
expriment au contraire l'am our romantique qu'il res
sent pour elle. Si ces manifestations de son affection 
se heurtent toujours à un  «pas maintenant», il pourra 
avoir l'impression que sa femme est indifférente à 
leur amour. Ces manifestations ont autant d 'im por
tance pour l'hom m e que les actes de gentillesse et les 
remerciements pour la femme. Celle qui les rejette dit 
à son mari qu'elle ne se soucie pas vraiment de lui. 
D 'un autre côté, s'arrêter pour un petit geste câlin 
ou, même mieux, prendre l'initiative de cet acte 
affectueux fait beaucoup pour renforcer l'amour 
conjugal.

En ce qui concerne la sexualité, certaines épouses 
font grand cas de leurs «droits» et parlent souvent de 
leur «droit» d'accepter et de refuser. Mais le mariage 
est aussi une relation faite de responsabilités et d'occa
sions. En son sein, l'homme et la femme peuvent don
ner. Je crois que peu de femmes comprennent le pou
voir qu'elles ont de garder leur mari proche d'elles 
physiquement, émotionnellement et même spirituelle
ment. D 'un autre côté, je crois que peu de femmes 
perçoivent à quel point leur mari se sent frustré et éloi
gné lorsqu'elles ignorent ses besoins et ce qui l'in té
resse. Je crois q u 'un  Père céleste sage et aimant a 
donné à la femme la capacité de ne faire qu 'un  avec 
son mari. (Voir Genèse 2:24.) La clef, c'est le désinté
ressement. Le mariage s'améliore lorsqu'elle cherche 
à satisfaire les besoins de son mari.

Parley P. Pratt a dit un  jour que «nos affections natu
relles sont implantées en nous par l'Esprit de Dieu 
dans un but sage et qu'elles sont la source même de la 
vie et du bonheur; elles cimentent toute société ver
tueuse et céleste.

«Le fait est que Dieu a créé l'hom m e, homme et 
femme ; il a implanté en leur cœur ces affections desti
nées à favoriser leur bonheur et leur union.» (Parker 
Pratt Robison, éd., Writings of Parley Parker Pratt, Sait 
Lake City, Deseret News Press, 1952, pages 52-53.) 
Ces affections naturelles grandiront au point de «favo
riser [vraiment] leur bonheur et leur union» lorsque 
maris et femmes auront appris à donner généreuse
m ent d'eux-mêmes et à comprendre les vrais besoins 
et désirs de l'autre. □



SERVIR AU SEIN 
DE LA COLLECTIVITÉ

SORTIR 
DE NOTRE CERCLE

par lan Underwood Pinborough 
ré d a c te u r  a d jo in t

Etes-vous chrétien?» C'était le 
titre d 'une annonce dem an
dant des bénévoles pour ser

vir la collectivité. Il attira Tatten
tion de Roger Freeman. Frère 
Freeman est un fidèle membre de 
l'Eglise, instructeur à l'Ecole du 
Dimanche et instructeur au foyer.
Il a neuf enfants. Certainement 
personne n'aurait pu  l'accuser de 
ne pas servir autrui dans un esprit 
chrétien. Et pourtant, il se sentit 
concerné par cette question.

Il téléphona au bureau de servi
ces qui avait fait passer l'annonce 
et dem anda ce qu'il pouvait faire. 
Le bureau lui donna l'adresse de 
plusieurs personnes âgées qui 
avaient besoin de quelqu'un pour 
accomplir divers travaux chez 
elles.

Depuis ce jour qui remonte à 
plusieurs années, frère Freeman a 
tondu des pelouses, réparé des 
meubles, désherbé des jardins et 
accompli d'autres travaux dans les 
plus vieux quartiers de sa ville, en 
se faisant souvent accompagner 
par une partie de ses enfants. Tous 
les deux ou trois mois, il appelle le 
bureau pour avoir d 'autres noms.
Il lui est arrivé de pleurer en 
voyant la pauvreté et la solitude de 
certaines personnes. Il lui arrive de 
se lier avec l'une d'elles et de gar
der le contact. Il voudrait pouvoir 
faire plus.

Où trouve-t-il le temps de sortir

du cercle de famille et de ses rela
tions de l'Eglise ? «Cela ne me 
prend pas beaucoup de temps», 
déclare-t-il. Qu'est-ce qui le 
motive ? «C'est surtout un dépas
sem ent de mes besoins person
nels. le pense parfois au Sauveur 
sur ces chemins poussiéreux qu'il 
parcourut. Il était conscient des 
besoins des gens.»

Servir ceux qui nous entourent 
est plus qu 'un  simple supplément 
à  l'Evangile. En fait, pour le Sei
gneur, nous servir les uns les 
autres équivaut à  le servir. (Voir 
Mosiah 2:17.) Lowell Bennion qui 
dirige le bureau de services pour la 
collectivité à  Sait Lake City, 
bureau que frère Freeman a 
appelé, pense que les saints ne 
devraient pas aller à l'église pour 
se satisfaire, mais pour «être pous
sés à  aller servir leur prochain 
dans le besoin.»

Le roi Benjamin a, lui aussi, 
enseigné qu'aider leur prochain 
est la principale responsabilité de 
ceux qui se sont convertis à l'Evan
gile du Christ. Il dit à  ceux qui 
viennent de se convertir :

«Or. . . pour vous conserver de 
jour en jour la rémission de vos 
péchés, et pour marcher purs 
devant Dieu -  je souhaiterais que 
vous donniez de vos biens aux 
pauvres, chacun selon ce qu'il a, 
de manière à nourrir ceux qui ont 
faim, vêtir ceux qui sont nus, visi-





ter et soulager les malades tant spi
rituellement que temporellement, 
selon leurs besoins» (Mosiah 4:26).

Nous ne devons pas nous limiter 
à aider les membres de notre foi 
car ce sont les besoins humains et 
non l'appartenance à l'Eglise, qui 
définissent notre responsabilité 
envers notre prochain. Le Sei
gneur nous demande, au lieu de 
souffrir à cause des besoins des 
hommes en général, de faire quel
que chose de précis pour aider 
notre entourage. Voici l'histoire de 
quelques saints des derniers jours 
qui agissent ainsi.

Les saints de Haarlem aident 
la Pologne

Apporter de l'aide à ceux qui 
sont dans le besoin exige parfois 
de traverser les frontières politi
ques. La Hollande a un  niveau de 
vie relativement élevé. Mais en 
Pologne, à plusieurs centaines de 
kilomètres de là, beaucoup ne 
vivent pas aussi bien ou ne con
naissent pas les mêmes bénédic
tions.

Frère et sœur C. R. Kirschbaum 
de la paroisse de Haarlem, dans le 
pieu de La Haye, ont compris que, 
tout seuls, ils ne pourraient rien 
faire pour soulager les souffrances 
de toute une nation, sauf en 
s'unissant à d 'autres personnes. 
Les Kirschbaum ont donc participé 
à l'élaboration d 'une fondation qui 
s'appelle : «La Hollande aide la 
Pologne». Cette fondation ne tient 
pas compte des différences reli
gieuses et comprend des membres 
de dix-neuf confessions diffé
rentes.

Les membres de la paroisse 
de Haarlem ont travaillé 
avec les membres des 
autres groupes religieux 
pour recueillir de la nourriture, 
des vêtements, des chaussures, 
des couvertures, des vitamines, 
du savon et des médicaments.

Munis de sacs en plastique et de 
listes des articles nécessaires, les 
bénévoles ont fait une collecte en 
passant de porte à porte. Les dons 
en argent ont été utilisés pour 
acheter de l'huile, du beurre, des 
aliments pour bébés et des vitami
nes à prix réduits. Des hôpitaux 
ont offert du matériel chirurgical 
coûteux. Un camion et une voiture 
de déménagement ainsi que deux 
chauffeurs ont été mis gratuite
ment à leur disposition. Sœur 
Kirschbaum déclare : «L'aide nous 
est parvenue de tous les côtés, de 
façon vraiment miraculeuse.»

Des volontaires ont trié, empa
queté et chargé les articles collec
tés. Après un bref service reli
gieux, l'envoi, d 'une valeur de 
83 000 dollars, a pris la route.
Cette aide est parvenue à des 
méthodistes et à des baptistes, 
à une maison de retraite, à un 
orphelinat et à un hôpital pour 
enfants.

Sœur Kirschbaum remarque que 
ce travail effectué ensemble a fait 
naître et renforcé des amitiés entre 
des personnes de diverses confes
sions à Haarlem. «Ce fut comme si 
tous les murs qui séparent habi

tuellement les gens avaient dis
paru.» Au cours d 'u n  service reli
gieux célébré au retour des véhicu
les, un pasteur baptiste a cité cet 
extrait du Nouveau Testament :
«Le Seigneur a détruit <le mur de 
séparation.» (Voir Ephésiens 
2:14.)

Le pouvoir d'une seule voix

Les besoins spirituels ne sont 
peut-être pas aussi évidents que 
les besoins physiques, et pourtant 
la même urgence existe. La porno
graphie et les idées impies sont 
des fléaux spirituels qui affligent 
beaucoup de gens, y compris les 
jeunes. Les parents, entre autres, 
se sentent souvent impuissants 
pour arrêter l'érosion des valeurs 
morales dans notre société 
moderne. Mais Gerda Jensen, ori
ginaire de Aalborg, au Danemark, 
sait qu 'une seule voix positive 
peut exercer une grande influence.

A Aalborg, on a récemment 
demandé d 'approuver l'adoption 
d 'un  livre de classe qui traitait de 
l'homosexualité très explicitement 
et très favorablement. Heureuse
ment, sœ ur Jensen faisait partie du
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conseil des parents d'élèves de 
l'école, conseil qui vote l'adoption 
des nouveaux livres. Sœur Jensen 
est arrivée à s'élever de façon con
vaincante contre ce livre.

«J'ai fait appel à toute ma force et 
j'ai prié pour pouvoir bien parler.» 
Le directeur et les enseignants ont 
présenté ce livre favorablement. 
Mais après les explications de 
sœ ur Jensen, les parents se sont 
unanimement joints à elle pour le 
rejeter.

Au début, Sœur Jensen n 'a  pas 
toujours trouvé cet écho favorable 
auprès des membres du conseil. 
Lors de la première réunion à 
laquelle elle a assisté après son 
élection, un membre s'est levé 
pour annoncer énergiquement que 
«l'école ne tolérerait pas que 
quelqu'un essaie de distribuer des 
brochures religieuses à l'école.»

Mais sa façon positive de voir les 
choses lui a valu peu à peu le res
pect de nombreux membres du 
groupe. Sœur Jensen s'est vu con
fier la responsabilité de la publica-

Gerda Jensen en 
compagnie d'écoliers 

d ’Aalborg.

tion du journal et la direction des 
loisirs de l'école. Elle a aussi pris la 
parole pour la remise des diplô
mes. «Je me suis exclusivement 
servie d'histoires et d 'idées tirées 
des manuels et de discours de 
l'Eglise. Ensuite, j'ai été félicitée 
par des enseignants que je con
naissais à peine.» On lui a 
demandé de prendre la parole

trois années de suite.
Elle n 'a  naturellement pas rem 

porté que des victoires. Des livres 
qu'elle trouvait inconvenants ont 
été adoptés. Mais, par le simple 
fait de faire entendre sa voix pour 
soutenir des valeurs positives, elle 
a contribué à l'amélioration de la 
vie des écoliers d'Aalborg.

Des chants d'amour

En tant que présidente de la 
Société de Secours du district de 
Setubal, au Portugal, Teresa Pinto 
a pris au sérieux l'idée que nous 
servons le Seigneur en servant les 
autres. (Voir Mosiah 2:17; Mat
thieu 25:44-45.) Elle a essayé de 
trouver un projet de service et 
s'est tournée vers les personnes de 
sa ville qui se sentent seules et qui 
ont peu l'occasion de rire. Elle a 
commencé à dresser un plan pour 
apporter le bonheur à quelques- 
unes d 'entre elles, surtout des 
pensionnaires de maisons de 
retraite.

Les membres de la première 
paroisse d'Almada, des paroisses 
de Costa da Caparica et de Setubal 
se sont enthousiasmés pour son 
plan. Tous les soirs, pendant plu
sieurs semaines, des jeunes et les 
sœurs de la Société de Secours de 
ces trois branches se sont réunis 
pour répéter des chants et des 
danses folkloriques, des saynètes 
et des lectures de poèmes.

Le groupe a fait sa première 
représentation devant cinquante 
personnes âgées dans une maison 
de retraite locale. Il a essayé 
d'exprimer sa joie de vivre l'Evan
gile par une représentation très 
enthousiaste. Vers la fin, beaucoup

de spectateurs avaient les larmes 
aux yeux. Et les acteurs ont res
senti cette chaleur née du don de 
l'am our et de l'amitié à ceux qui 
sont dans le besoin. «Je n 'échange
rais cette soirée pour rien au 
monde», a déclaré un  jeune.

La joie qu'il y a à sortir de son 
cercle de connaissances pour tou
cher les gens dans le besoin a été 
contagieuse dans le district de 
Setubal. Un deuxième projet (la 
préparation d 'un  spectacle pour 
un  orphelinat), auquel d 'autres 
branches veulent se joindre, est 
déjà à l'étude.

Comprendre nos voisins

Dans certains pays européens, 
l'Eglise porte l'étiquette négative 
de «secte» ou de mouvement reli
gieux extrémiste, ce qui est très 
ennuyeux pour les missionnaires 
comme pour les membres de 
l'Eglise. Cependant, selon Alain 
Marie, directeur des communica
tions publiques pour l'Europe occi
dentale, ces idées négatives au 
sujet de l'Eglise proviennent sou
vent de ceux qui ne connaissent pas 
vraiment de saints des derniers 
jours. «Ceux qui nous connais
sent», dit il, «nous admirent pour 
ce que nous sommes et ce que 
nous vivons en tant que chrétiens 
engagés.» Quand ils servent dans 
les collectivités, les saints des der
niers jours aident les autres à 
mieux apprécier l'Eglise.

Mais ce besoin de compréhen
sion mutuelle s'applique égale
m ent aux membres de l'Eglise. 
Pour Gérard Giraud-Carrier, la 
principale raison de son service 
dans sa ville a été de connaître des 
gens en dehors de l'Eglise. Il est le 
représentant régional des régions



de Bruxelles, Nice et Paris et est 
déjà très occupé. Il y a quatre ans, 
il a été élu au conseil municipal de 
Lagny. Cette expérience lui 
apprend à mieux apprécier ses voi
sins non-membres. «Elle me per
met de comprendre davantage les 
autres», explique-t-il.

Frère Giraud-Carrier ne cache en 
rien son engagement religieux. 
«Tous les conseillers municipaux 
savent que je suis membre de 
VEglise et que je vais à l'église tous 
les dimanches.» Il se rend égale
ment compte que les principes de 
l'Evangile lui donnent une plus 
grande 
effica
cité 
dans 
son 
travail 
o ù ile s t 
chargé entre 
autres choses 
de la commission 
des ouvrages et des 
écoles publiques. «Je prie • ^
avant d'aller aux réunions du con
seil municipal. Quand j'ai le senti
ment de devoir intervenir dans 
une discussion animée, je lève la 
main pour demander la permis
sion de parler. Je suis toujours sur
pris de voir que les choses se cal
ment et que le groupe m'écoute. 
Souvent les conseillers se m odè
rent, même s'ils ne sont pas 
d'accord avec moi, et la discussion 
prend un cours différent».

Le poste de conseiller municipal 
est bénévole et frère Giraud-Car
rier est heureux de servir sa ville.

«Tout aussi important,» explique- 
t-il, «cela m 'aide à davantage 
aimer les gens, à les apprécier, 
même s'ils n 'ont pas la même opi
nion que moi ou s'ils m 'irritent par 
leur comportement.»

Rendre forts ceux qui sont 
faibles

Un jeune homme tombe de sa 
luge sur un tas de neige. Des amis 
se précipitent pour l'aider. Il rit en 
agitant ses bras et ses jambes cou
verts de neige : «Non, non, non! 
J'aime la neige!» Il fait partie d 'u n  
groupe de jeunes très enthousias
tes qui se réunissent pour des acti
vités en plein air : promenades à 
moto-neige, ski de fond, randon

nées à cheval, pêche dans la glace, 
plongée sous-marine et ski nau
tique.

Mais ce groupe sort de l'ordi
naire. La plupart de ses membres 
sont de grands handicapés physi
ques : spina-bifida, paralysie céré
brale, surdité et cécité. Ils font par
tie de la Ricks Outdoor Coopéra
tive Handicapped Association 
(association d'activités de plein-air 
pour les handicappés), pro
gramme lancé en 1984 par Steve 
Anderson.

Steve connaît personnellement

les problèmes causés par les han
dicaps physiques. Il souffre lui- 
même de paralysie cérébrale.
Après avoir fait une maîtrise en 
psychologie pédagogique, il s'est 
rendu compte qu'aucun 
employeur n'allait l'engager. Il a 
fini par aller trouver deux de ses 
anciens professeurs au Ricks Col
lège, propriété de l'Eglise, situé à 
Rexburg, en Idaho. Ces profes
seurs acceptèrent de l'aider à lan
cer un programme d'activités pour 
les étudiants handicapés de Ricks 
Collège et pour les handicapés de 
la vallée supérieure de la Snake, 
en  Idaho.

Grâce à ce programme, des gens 
en fauteuil roulant sont maintenant



inscrits dans une ligue de bowling 
et utilisent une rampe conçue tout 
spécialement pour eux. Ceux qui 
ont un usage limité de leurs jam
bes peuvent skier avec des luges 
où ils s'installent, skis aux pieds. 
«Les handicaps n'étouffent pas le 
désir de détente», dit Steve.
«Nous aidons les gens à vaincre 
leur profonde réticence à parti
ciper.»

Des étudiants du Ricks Collège 
accompagnent bénévolement les 
handicapés pour faire du camping, 
descendre des rivières et skier.
«L'esprit venant à la rencontre de 
l'esprit, les gens valides et les han
dicapés rendent et reçoivent des 
services.»

Steve aime cette histoire des 
Indiens Hopi où un grand oiseau, 
trop faible pour voler, tombe du 
ciel. Le temps passant, l'oiseau 
rassemble des forces, étire ses ailes 
et, un jour, se met à voler. Il vole 
avec tant de beauté et de grâce que 
même les pierres versent des 
larmes de joie.

Steve trouve miraculeux que ses 
amis et lui aient pu étirer leurs 
ailes pour se mettre à voler :
«Notre Père céleste a promis de 
rendre fort ce qui est faible. Notre 
espoir réside en cette promesse.»

Poussée à aider

Un jour, Maria Willems du dis
trict d'Anvers, en Belgique, a 
entendu parler d 'u n  cours pour 
aider les personnes âgées. Membre 
de l'Eglise depuis plusieurs 
années, elle avait souvent été 
impressionnée par l'idée des ser
vices compatissants enseignés à la 
Société de Secours. Sa bénédiction 
patriarcale mettait également 
l'accent sur l'importance de ce ser
vice.

Elle a suivi ce cours spontané
ment. Depuis, elle travaille active
ment auprès des personnes âgées 
de son quartier. Elle s'occupe 
d'elles; elle fait leur ménage; de 
temps en temps, elle leur fait la 
cuisine et les courses. Une fois son 
travail terminé, elle s'assied pour



bavarder avec elles. Elle a pour 
objectif principal de les rendre 
heureuses. Elle essaie de ne pas 
les «couver» mais de les respecter 
pour leur expérience de la vie : «Il 
est possible de discuter de certai
nes choses avec les personnes 
âgées dont on ne peut discuter 
avec personne d'autre.» Elle pense 
que c'est une bénédiction que 
d'avoir des liens avec elles.

Ce genre de service peut causer 
du chagrin. «Quand un ami dont 
vous vous êtes occupé et soucié 
meurt, il laisse toujours un vide. 
C 'est difficile de dire au-revoir à 
des gens que vous avez appris à 
aimer.»

En étudiant récemment un 
manuel de la garderie, sœur Wil- 
lems a trouvé des exemples du 
langage par signes. La première 
phrase qu'elle a appris à dire par 
signes, c'était: «Je vous aime.» Elle 
a compris qu'apprendre à parler 
par signes lui permettrait d'aider 
une voisine et son frère qui ont 
tous deux du mal à entendre. 
Lorsqu'elle aura fini de suivre son 
cours de langage par signes, elle 
espère aider de nombreuses per
sonnes qui souffrent de problèmes 
auditifs.

Sœur Willems est reconnaissante 
envers l'Eglise qui l'aide à trouver 
toutes les occasions possibles de 
rendre des services compatissants 
autour d'elle.

«Pourquoi l'Eglise ne fait-elle 
pas plus de choses?»

De temps en temps l'Eglise réa
git aux problèmes mondiaux. Cela 
a été le cas en 1985, lorsque nous 
avons jeûné tous ensemble pour 
lever des fonds contre la faim en 
Afrique. Mais beaucoup se dem an
dent pourquoi l'Eglise, avec son 
énorme potentiel humain, n 'agit 
pas plus souvent ainsi.

En général, l'Eglise utilise ses 
ressources pour répondre à sa mis
sion de base. Cette mission couvre 
trois points : 1) prêcher l'Evangile, 
2) racheter les morts et 3) perfec
tionner les saints. Parce qu'elle

doit former les missionnaires, 
construire des temples et instruire 
un  nombre croissant de convertis, 
l'Eglise nous laisse, à nous les 
membres, la responsabilité de 
résoudre de nombreux problèmes 
de la collectivité. «Nous croyons 
qu'agir autrement. . . détournerait 
l'Eglise de sa mission fondamen
tale», a dit le président Spencer W. 
Kimball. (Discours fait aux repré
sentants régionaux le 31 mars 
1978.)

Le Seigneur nous 
fait comprendre la 
sagesse de cette 
philosophie dans 
la parabole du g 
bon Samaritain. g 
L'homme qui 
gisait à moitié 
mort sur la 
route de j
Jéricho 
était 
direc
tement 
dans le
besoin. Une organisation charita
ble ou une institution sociale 
aurait-elle pu lui dispenser l'aide 
nécessaire? Non. Il avait besoin de 
l'aide immédiate d 'u n  voisin, une 
aide que ne pouvait lui apporter 
qu 'une personne em pruntant le 
même chemin.

Celui qui lui sauva la vie fut 
un  Samaritain solitaire qui était 
prêt à l'aider sans se soucier des 
différences religieuses. (Voir Luc 
10:30-36.)

Le Seigneur explicita ainsi cette 
parabole à ses disciples :
«Va, et toi, fais de même»
(Luc 10:37).

Nous pouvons résoudre ainsi de 
nombreux problèmes dans le 
monde, au mieux et très efficace
ment, en aidant un  voisin, en 
dépassant le cercle de la famille et 
de l'Eglise.

Même de grands problèmes 
peuvent être atténués lorsque les 
disciples du Christ regardent 
autour d'eux et, voyant ceux qui 
sont dans le besoin, décident 
d 'aider.

D I R E C T I V E S  
P O U R  A I D E R

En septembre 1968, la Première 
Présidence encouragea les membres de 
l'Eglise à essayer d'aider les gens dans 
le besoin et lança également quelques 
mises en garde. Cette déclaration est 
devenue un classique du service dans 
la collectivité:

«Les responsabilités mondiales 
croissantes de l'Eglise font qu'il ne 
serait pas sage que l'Eglise cherche 
à  prendre position dans les débats 
divers et complexes que suscitent 
les problèmes croissants des nom
breuses villes et communautés 
dans lesquelles les membres 
vivent. Mais cette complexité 
n'exem pte pas les membres de 
s'acquitter, à titre privé, de leur 
responsabilité de citoyens de leur 
propre communauté.

«Nous exhortons vivement nos 
membres à faire leur devoir civi
que et à assumer leurs responsabi
lités de citoyens en cherchant des 
solutions aux problèmes qui affli
gent nos villes et nos commu
nautés.

«Vu l'étendue de notre mission 
en ce qui concerne l'hum anité, les 
membres de l'Eglise ne peuvent 
négliger les nombreux problèmes 
pratiques qu'il faut résoudre, si 
nous voulons que notre famille 
vive dans un  milieu favorable à la 
spiritualité.

«Lorsque les solutions à ces pro
blèmes pratiques nécessitent de 
collaborer avec ceux qui ne sont 
pas de notre foi, les membres ne 
doivent pas hésiter à participer aux 
efforts ou à en prendre la direc
tion, partout où ils peuvent appor
ter leur contribution à des causes 
qui sont en harmonie avec les prin
cipes de l'Eglise.

«Les membres de l'Eglise ne 
peuvent bien entendu ni repré
senter, ni engager l'Eglise. Ils 
doivent néanmoins (travailler avec 
zèle> à de bonnes causes, utilisant 
les principes de l'Evangile de 
Jésus-Christ comme guide cons
tant.»



POUR LA JEUNESSE

m I y  a bien longtemps, Heber C. Kimball, un grand 
m apôtre du début de l'Eglise, a dit: «Pour affronter les 
I  difOcultésA venir, vous devrez avoir une connais»
sance personnelle de la véracité de l'œuvre Sinon,
vous ne tiendrez pas. Le temps viendra où aucun 
homme ni aucune femme ne pourra persévérer sur une 
lumière d'emprunt. Chacun devra être guidé par la 
lumière qui est en lui * (Dans Orson F. Whitney, L//e 
o f Heber C. Kimball, Sait Lake City, Bookcraft, î 945, 
page 450.)

J'ai commencé à évaluer mon témoignage en fin 
d'adolescence, lorsque je  me suis inscrit en faculté de 
sciences à ('université d'Utah. Je  ne voulais pas croire à 
l'Evangile uniquement parce que mon père et ma mère 
disaient qu'il était vrai. Je voulais savoir personnelle
m en t J'avais besoin de ma lumière. Je ne cherchais pas 
à remettre l'Evangile en question, mais à découvrir per- 
sonnellement sa véracité.

j  étudiais les sciences en faculté et j'entendais dire 
que les sciences et la religion étaient incompatibles, que 
personne ayant fait des études ne pouvait également

avoir un témoignage ( j;-;- ^
que c'était faux. Mol, jeûné homme qui m'e 
d'avoir un témoignage personnel, et savant e ; ̂  
j 'a i été ravi de découvrir les bonnes reiatipns#éssÇie 
ces et de la religion: Je voudrais vous présenter quel 
ques idées qui montrent corhmeelles s'entendent bie

La v é r i t é  r e l ig ie u s e  e t  la  « m é th o d e  
s c ie n tif iq u e *

Des gens disent que la science ne traite q ; 
tités tangibles et visibles: nous pouvons ■ 
des balances» les lire sur des ampèremètres ou les 
compter électroniquement. Ces cnbq 
la religion est moins digne de confiance parce qu elle 
est liée A la foi et A la révélation que nous ne pouvons 
ni toucher ni mesurer. Mais cette distirxrj - 
vraiment juste.

Par exemple, j 'a i fait ma thèse à .-l'université le t  
fornie, à Berkeley, sur l'interaction des noyaux et des 
neutrons. Je n'ai jam ais vu de noyaux  ni de neutrons

Moi, jeune homme qui m'efforcais d'avoir
un témoignage personnel, et savant en 
herbe, j'a i été ravi de découvrir les bonnes
relations des sciences et de la religion.
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Je ne pouvais pas les toucher. J'ai pourtant publié un 
article scientifique à leur sujet.

Nous entendons parler de courants inducteurs ou de 
champs magnétiques ou de résistance de capacité. 
Quelqu'un a-t-il vu ou senti un courant inducteur, un 
champ magnétique ou une résistance de capacité?
Non. Nous ne pouvons qu'en mesurer les effets. Il 
arrive donc que les savants touchent également à 
l'intangible, et ils le font sans éprouver de malaise 
intellectuel.

La méthode scientifique pour découvrir la vérité, con
siste à oublier les préjugés et à prendre des décisions en 
fonction des renseignements disponibles. Cette 
méthode s'applique aussi à l'étude de l'Evangile. Le 
Seigneur nous donne plusieurs exemples d'utilisation 
de cette méthode. Voici ce qu'il a dit au sujet de la 
dîme : «Apportez à la maison du trésor toute la d îm e... 
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve.. .[et vous verrez] si 
je  n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je  ne 
déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute 
mesure» (Malachie 3:10). Il s'agit là d'une expérience. 
Beaucoup ont témoigné qu'ils ont tenté cette expé
rience et que cela marche.

Aima parle aussi de «faire l'expérience de mes pa
roles» (Aima 32:27). Il poursuit alors en comparant la 
parole à une semence qui, si nous lui donnons de l'eau 
et de la nourriture et si nous nous en occupons avec 
foi, nous fera savoir si le message est bon.

Le Sauveur nous a donné un autre exemple. Il a dit 
que si nous voulons savoir si sa doctrine est vraie et si 
elle vient du Père, nous devons «faire sa volonté». Il a 
ensuite promis que nous reconnaîtrons «si cet enseigne
ment vient de Dieu, ou si [ses] paroles viennent de» lui- 
même. (Voir Jean 7:17.) C'est, comme dans la méthode 
scientifique, un jugem ent porté uniquement en fonc
tion d'informations.

La science e t la foi

Certains disent que la science n'a rien à voir avec la 
foi. Mais il est évident que cela pas vrai. Au dix-sep
tième siècle, l'astronome italien, Galilée, inventa des 
télescopes qui lui permettaient de voir plus loin dans 
les deux que l'homme n'avait pu le faire auparavant. Il 
remarqua que la lune n'était pas une sphère lisse, bril
lant de sa propre lumière. Elle a, au contraire, des mon
tagnes et des vallées et sa lumière est un reflet. Galilée 
fut du même avis que Copernic et dit que la terre se 
déplaçait autour du soleil, et n'était pas le centre de 
l'univers autour duquel tout tournait.

Parce que ces observations n'étaient pas en accord

avec les enseignements d'Aristote et de l'Eglise catholi
que, Galilée dut subir un long procès et fut puni pour 
ses croyances. Mais il ne perdit jamais la foi dans sa 
découverte. Sa croyance pleine de confiance en ce qu'il 
avait découvert ressemblait beaucoup à cette confiance 
que nous appelons la foi.

Les m orceaux du puzzle

La science et la religion ne sont pas, bien sûr, parfai
tement en harmonie. Il existe par exemple des désac
cords au sujet de l'évolution. La Genèse, le Livre de 
Moïse et le Livre d'Abraham nous disent que Dieu créa 
le monde, qu'il le fit dans un but et que l'homme 
occupe une place importante dans cet objectif. Mais ces 
Ecritures ne sont pas un manuel concernant la façon 
dont Dieu créa le monde. Elles expliquent simplement 
qu'il le fit. Un jour, il nous fera savoir comment il le fit. 
La science se lance dans des théories concernant la 
façon dont cela se fit, mais il n'est pas besoin de con
flits quand nous nous rappelons ce que le Seigneur 
nous a dit et ce qu'il ne nous a pas dit.

J'ai la foi que le moment venu, le Seigneur accom
plira toutes les prophéties et toutes les prédictions 
faites et que ces choses se produiront exactement 
comme il nous a dit que cela se ferait. En réalité, si nous 
avons des yeux pour voir, nous avons vu beaucoup de 
prophéties se réaliser à notre époque.

Quand j'étais enfant, les membres de ma famille 
faisaient, à Noël, un énorme puzzle qu'il ne fallait pas 
moins d'une semaine pour finir et qui comptait des mil
liers de petits morceaux semblables. Chaque morceau 
n'avait qu'une place et nous ne pouvions terminer le 
tableau qu'en plaçant chaque élément correctement. 
Quand le Seigneur permettra aux savants de découvrir 
tous leurs morceaux et qu'il jugera bon de révéler le 
sien, «le tableau» de ce que les savants auront appris et 
«le tableau» de ce que Dieu a fait seront semblables.

C'est ainsi que je  pense au plan du Seigneur. Nous 
devons cesser de nous soucier de chaque petit mor
ceau, et essayer de faire concorder tous les éléments en 
pensant au résultat final. Le Seigneur connaît la place 
de chaque morceau et la façon dont il s'intégre à son 
plan. Chacun de nous, en tant que morceau complexe 
et important de ce puzzle, doit y  participer en occupant 
la place qui lui revient. □

Extrait de Kathleen Maughn Lind, Don Lind, Mormon Astronaut, 
Sait Lake City, Deseret Book Co, 1985, pages 15-26. Reproduction 
autorisée.



LA PRETRISE

D ' A A R O N
par Elder Boyd K. Packer

du Collège des Douze

J e veux vous parier de la puissance invisible de la Prêtrise d'Aaron. Un jeune  
garçon de douze ans est assez âgé pour en entendre parler. En mûrissant, 
vous vous familiariserez beaucoup avec cette puissance directrice et protec

trice.
Certains pensent qu'à moins d'être visible, une puissance ne peut être réelle. Je 

pense pouvoir vous convaincre du contraire. Vous rappelez-vous ce jour où vous



avez sottement mis le doigt dans la prise de courant? 
Vous n'avez pas vu exactement ce qui s'était passé, 
mais vous l'avez senti!

Personne n'a jamais vu l'électricité, pas même un 
savant équipé des meilleurs instruments. Cependant, 
comme vous, tout le monde l'a sentie. Et nous pou
vons en voir les résultats. Nous pouvons la mesurer, la 
contrôler, produire de la lumière, de la chaleur et de la 
puissance. Personne ne met sa réalité en doute simple
ment parce qu'on ne peut la voir.

Bien que vous ne puissiez pas voir la prêtrise, vous 
pouvez la sentir et vous pouvez en voir les résultats. La 
prêtrise peut être la puissance directrice et protectrice 
de votre vie. Je vais vous donner un exemple.

Après être devenu membre de l'Eglise, le président 
Wilford Woodruff voulut faire une mission.

«Je n'étais qu'instructeur», écrivit-il, «et ce n'est pas à 
l'instructeur d'aller à l'étranger pour prêcher. Je 
n'osais dire à aucune autorité de l'Eglise que je  voulais 
prêcher, de peur qu'elle ne crût que je  recherchais un 
office» (Leaves from M y Journal, Sait Lake City, Juvé
nile Instructor Office, 1882, p. 8).

Wilford W oodruff pria le Seigneur, et, sans avoir fait 
connaître son désir à d'autres personnes, il fut 
ordonné prêtre et envoyé en mission. Il se rendit dans 
l'Arkansas.

Lui et son compagnon luttèrent pour traverser cent 
soixante kilomètres de marais infestés de crocodiles; ils 
étaient trempés, boueux et fatigués. Frère Woodruff 
ressentit une douleur vive dans le genou et ne put plus 
avancer. Son compagnon rentra chez lui, le laissant 
assis sur un rondin. Frère Woodruff s'agenouilla dans 
la boue et pria pour avoir de l'aide. II fut guéri et pour
suivit sa mission seul.

Trois jours plus tard, il arriva à Memphis (Tennessee); 
il était épuisé, mourant de faim et couvert de boue. Il se 
rendit dans la plus grande auberge et demanda à man
ger et un coin pour dormir bien qu'il n'eût pas d'argent 
pour cela.

Lorsqu'il découvrit que frère Woodruff était prédica
teur, l'aubergiste se mit à rire et décida de se moquer 
de lui. Il lui offrit un repas s'il prêchait devant ses amis.

Les gens riches et élégants de Memphis se réunirent 
nombreux et furent très amusés de voir ce missionnaire 
couvert de boue.

Personne ne voulut ni chanter ni prier; aussi frère 
Woodruff fit-il les deux choses. Il s'agenouilla devant 
eux et supplia le Seigneur de lui accorder son Esprit et 
de lui montrer le cœur de ces gens. Et l'Esprit vint!
Frère Woodruff prêcha avec une grande force. Il put

révéler les actions secrètes de ceux qui étaient venus 
pour le ridiculiser.

A la fin du prêche, personne ne riait plus de cet 
humble détenteur de la Prêtrise d'Aaron. Ensuite, il 
fut traité avec bonté (voir Leaves from M y Journal, 
pages 16-18).

Il se trouvait sous la puissance directrice et protec
trice de sa Prêtrise d'Aaron. Vous aussi pouvez avoir 
cette même puissance.

Je vais vous enseigner quelques points fondamen
taux au sujet de la Prêtrise d'Aaron.

Elle «est appelée la Prêtrise d'Aaron, parce qu'elle fut 
conférée à Aaron et à sa postérité au cours de toutes 
leurs générations» (D&A 107; 13).

La Prêtrise d'Aaron porte aussi d'autres noms. Je 
vais vous en dresser la liste et vous dire ce qu'ils signi
fient.

Premièrement, la Prêtrise d'Aaron porte parfois le 
nom de moindre prêtrise.

«La raison pour laquelle on l'appelle la moindre prê
trise, c'est parce qu'elle est une annexe de la prêtrise 
supérieure ou Prêtrise de Melchisédek et a le pouvoir 
d'administrer les ordonnances extérieures» (D&A 
107:14).

Ceci signifie que la prêtrise supérieure, la Prêtrise de 
Melchisédek, préside toujours sur la Prêtrise d'Aaron 
ou moindre prêtrise. Aaron était grand-prêtre ou prêtre 
président de la Prêtrise d'Aaron. Mais Moïse présidait 
au-dessus d'Aaron, car il détenait la Prêtrise de Melchi
sédek.

Le fait qu'on l'appelle la moindre prêtrise ne diminue 
pas du tout l'importance de la Prêtrise d'Aaron. Le Sei
gneur a dit qu'elle est nécessaire à la Prêtrise de Mel
chisédek (voir D&A 84:29). Tout détenteur de la prê
trise supérieure devrait être très honoré d'accomplir les 
ordonnances de la Prêtrise d'Aaron, car elles ont une 
grande importance spirituelle.

En tant que membre du Collège des douze apôtres, 
j'ai distribué la Sainte-Cène. Je vous assure que je  me 
suis senti honoré et petit au-delà de toute expression 
parce que je  faisais ce que certains peuvent prendre 
pour une tâche de routine.

On dit de la Prêtrise d'Aaron qu'elle est la prêtrise 
préparatoire. C'est également un titre correct, car la 
Prêtrise d'Aaron prépare les jeunes hommes à détenir 
la prêtrise supérieure nécessaire pour les missions et le 
mariage au temple.

Je trouve très symbolique que Jean-Baptiste, prêtre 
de la Prêtrise d'Aaron, ait, dans les temps anciens, pré
paré le chemin de la venue du Seigneur. Il vint aussi
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Il y a ensuite les offices au sein de la prêtrise. Chacun 
comporte des responsabilités différentes. On peut vous 
conférer trois d'entre eux pendant votre adolescence, 
ceux de diacre, d'instructeur et de prêtre. Le quatrième 
office, celui d'évêque, ne vient qu'avec la maturité et 
que si vous êtes digne de devenir grand-prêtre.

Le diacre doit veiller sur l'Eglise comme ministre rési
dent (voir D&A 84:111; 20:57-59). Le collège est formé 
de douze diacres (voir D&A 107:85).

L'instructeur doit «toujours veiller sur (les membres 
de) l'Eglise, [ . . . ]  être avec eux et [ . . . ]  les fortifier»
(D&A 20:53). Le collège comprend vingt-quatre instruc
teurs (voir D&A 107:86).

Le prêtre doit «prêcher, enseigner, interpréter, exhor
ter, baptiser et administrer la Sainte-Cène, visiter la 
maison de chaque membre» (D&A 20:46,47). Le collège 
compte quarante-huit prêtres. L'évêque est le président 
du collège des prêtres (voir D&A 107:87,88).

Vous détenez toujours l'un de ces offices. Lorsque 
vous recevez l'office suivant, vous conservez toujours 
l'autorité du premier. Par exemple, lorsque vous deve
nez prêtre, vous avez toujours l'autorité de faire tout 
ce que vous faisiez comme diacre et instructeur. Même 
lorsque vous recevez la prêtrise supérieure, vous con
servez toute l'autorité de la moindre prêtrise et, avec 
l'autorisation adéquate, vous pouvez agir dans ses 
offices.

Feu frère LeGrand Richards, qui fut évêque président 
pendant quatorze ans, a souvent dit: «Je ne suis qu'un 
diacre adulte.»

Il n'existe pas de paroles déterminées pour votre 
ordination. Cette dernière comprend l'octroi de la prê
trise, le don d'un office ainsi qu'une bénédiction parti
culière.

Les offices font partie de la prêtrise, mais la prêtrise 
est supérieure à tous les offices qu'elle contient en son 
sein.

La prêtrise est à vous pour toujours à moins que 
vous ne vous en disqualifiiez par la transgression.

Lorsque nous sommes actifs et fidèles, nous com
mençons à comprendre la puissance de la prêtrise.

Il y  a un autre genre d'autorité que vous recevez si 
vous êtes mis à part comme président de collège. Vous 
recevez alors les clefs de l'autorité pour cette prési
dence.

Par ordination, vous recevez la prêtrise et l'office 
que vous détenez au sein de la prêtrise (diacre, instruc
teur ou prêtre). Par la mise à part, vous recevez les clefs 
de la présidence.

Lorsque vous devenez diacre, votre père peut et, en

pour rétablir la Prêtrise d'Aaron pour le prophète 
Joseph Smith et Oliver Cowdery afin de préparer la 
venue de la prêtrise supérieure. Le Seigneur lui-même 
a dit qu'il «n'en a point paru de plus grand que 
Jean- Baptiste» (Matthieu 11:11).

Vous feriez bien d'observer votre père et vos diri
geants, d'étudier le fonctionnement de la Prêtrise de 
Melchisédek. Vous vous préparez à vousjoindre aux 
anciens, aux soixante-dix, aux grands-prêtres et aux 
patriarches, et à servir comme missionnaire, dirigeant 
de collège, membre d'un épiscopat, dirigeant de pieu 
et père de famille.

Certains d'entre vous qui sont maintenant diacres, 
instructeurs ou prêtres seront un jour assis ici comme 
apôtres et prophètes et présideront l'Eglise.

Oui, il est juste d'appeler la Prêtrise d'Aaron, prêtrise 
préparatoire.

Je vais vous enseigner quelques principes importants 
de la prêtrise. Lorsque vous recevez la Prêtrise 
d'Aaron, vous la recevez toute entière. Il existe trois 
genres d'autorité en rapport avec votre prêtrise. Vous 
devez les comprendre.

Il y  a premièrement la prêtrise elle-même. L'ordina
tion reçue comporte l'autorité globale d'accomplir les 
ordonnances et d'avoir la puissance de la Prêtrise 
d'Aaron.
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général, devrait vous ordonner. Un détenteur de la 
bonne prêtrise peut également le faire.

Si vous êtes appelé à être le président de votre col
lège, c'est l'épiscopat qui vous mettra à part. Vous ne 
pouvez recevoir les clefs de la présidence que de 

quelqu'un qui les a déjà reçues.
A moins d'être dans l'épiscopat, 
votre père n'aurait pas ces clés.

Les clés de la présidence sont 
temporaires. La prêtrise et ses 

offices sont permanents. Encore 
une chose: vous ne pouvez recevoir 
la prêtrise que de quelqu'un qui 
en a l'autorité et si «l'Eglise sait 
qu'il a l'autorité» (D&A 42:11 ).

La prêtrise ne peut être conférée 
comme un diplôme. Elle ne peut 
vous être transmise comme un 
certificat. On ne peut vous la 
délivrer comme un message ou 
vous l'envoyer par lettre.
Elle n'est conférée que par une 
ordination correcte. Il faut la 
présence d'un détenteur de la 
prêtrise autorisé. Ce dernier 

doit vous placer les mains 
sur la tête et vous ordonner. 
C'est l'une des raisons pour 
lesquelles les Autorités 
générales voyagent tant, 
afin de transmettre les clés 
de l'autorité de la prêtrise. 
Dans le monde entier, 

tous les présidents de 
pieu ont reçu cette 

autorité sous les 
mains d'un des 
frères prési

dents de l'Egli
se. Il n'y a 
jamais eu 
d'exception. 

Souvenez- 
vous



de ces paroles : La prêtrise est très, très précieuse aux 
yeux du Seigneur. Il se soucie beaucoup de la façon 
dont elle est conférée et qui la confère. Cela ne se 
passe jamais en secret. Je vous ai dit comment V auto
rité vous est donnée. La puissance que vous recevez 
dépend de ce que vous faites de ce don sacré et invisible.

Votre autorité découle de votre ordination; votre 
puissance vient de l'obéissance et de la dignité.

Je vais vous raconter comment l'un de nos fils apprit 
ce qu'est l'obéissance. Lorsqu'il eut à peu près l'âge 
d'être diacre, nous allâmes au ranch de son grand- 
père, dans le Wyoming. Il voulait dresser un cheval 
que nous lui avions donné. Ce cheval était sauvage et 
vivait dans les collines.

Il nous fallut presque toute la journée pour rassem
bler les chevaux dans l'enclos et pour attacher le sien 
avec un licou et une grosse corde.

Je dis à mon fils que le cheval devait rester attaché 
là jusqu'à ce qu'il fût calmé; il pourrait lui parler, le 
toucher doucement, mais, en aucun cas, il ne devait le 
détacher. Nous rentrâmes pour le dîner. L'enfant man
gea rapidement et se précipita pour aller voir son che
val. Je l'entendis tout de suite pousser un cri. Je com
pris ce qui s'était passé. Il avait lâché son cheval. Lors
que le cheval s'écarta de lui, il fit instinctivement quel
que chose que je lui avais dit de ne jamais faire, jamais, 
au grand jamais. Il s'enroula la corde autour du poi
gnet pour mieux le tenir.

Je sortis de la maison en courant et je vis passer le 
cheval. Notre fils ne pouvait défaire la corde; le cheval 
le tirait, lui faisait faire de grands bonds. Et puis 
l'enfant tomba. Si le cheval avait pris sur sa droite, 
notre fils aurait passé la grille et aurait certainement 
perdu la vie. Le cheval tourna à gauche et ralentit 
pendant un instant, juste assez longtemps pour me 
permettre d'entourer la corde autour d'un poteau 
et de libérer mon fils.

Ensuite nous eûmes une bonne discussion de père à 
filsl «Mon fils, si tu veux arriver à contrôler ce cheval, 
tu dois te servir d'autre chose que de tes muscles. Le 
cheval est plus grand que toi, plus fort que toi et le sera 
toujours. Un jour, tu pourras le monter, si tu lui 
apprends à obéir, leçon que tu dois commencer par 
retenir toi-même.» Il avait appris une très bonne leçon.

Deux étés plus tard, nous retournâmes au ranch 
pour chercher son cheval qui avait passé tout l'hiver à 
courir avec le troupeau sauvage. Nous les découvrîmes 
dans un pré à proximité de la rivière. Je regardai d'une 
colline mon fils et sa sœur s'approcher doucement du 
bord du pré. Les chevaux s'éloignèrent avec nervosité.

Et puis mon fils siffla. Son cheval hésita, puis il quitta le 
troupeau et vint les voir en trottant.

Mon fils avait appris qu'il existe une grande force 
dans les choses invisibles, des choses invisibles dont 
l'obéissance fait partie.

Tout comme l'obéissance aux principes lui permit de 
dresser son cheval, l'obéissance à la prêtrise lui a appris 
à se maîtriser.

Toute votre vie, vous appartiendrez à un collège de 
la prêtrise; vos frères vous donneront force et soutien.

Plus que cela encore, vous aurez l'honneur de les 
soutenir.

Une grande partie de ce que je vous ai dit au sujet de 
la Prêtrise d'Aaron s'applique aussi à la Prêtrise de Mel- 
chisédek. Le nom des offices change, il y a davantage 
d'autorité, mais les principes restent les mêmes.

Dans la prêtrise, la puissance naît de l'accomplisse
ment de votre devoir dans les choses ordinaires: l'assis
tance aux réunions, l'acceptation des tâches, la lecture 
des Ecritures, le respect de la Parole de Sagesse.

Voici ce qu'a dit le président Woodruff: «J'ai par
couru des milliers de kilomètres et j'ai prêché l'Evangile 
en tant que prêtre et, comme je  l'ai déjà dit à des 
assemblées, le Seigneur m'a autant soutenu et mani
festé sa puissance pour défendre ma vie pendant que 
je détenais cet office que lorsque je  détenais celui 
d'apôtre. Le Seigneur soutient tout homme qui détient 
une partie de la prêtrise, qu'il soit prêtre, ancien, 
soixante-dix ou apôtre, s'il magnifie son appel et fait 
son devoir» [Millenial Star, 28 septembre 1905, 
page 610).

Jean-Baptiste rétablit en ces termes la Prêtrise 
d'Aaron:

«A vous mes compagnons de service, au nom du 
Messie, je  confère la Prêtrise d'Aaron qui détient les 
clefs du ministère d'anges, de l'Evangile de repentance 
et du baptême par immersion pour la rémission des 
péchés» (D&A 13).

Vous, nos diacres, instructeurs et prêtres, vous avez 
reçu une autorité sacrée. Puissent les anges vous servir. 
Puisse la puissance de la prêtrise être sur vous qui êtes 
nos jeunes frères bien-aimés et sur vos fils des généra
tions à venir. Je rends témoignage que l'Evangile est 
vrai, que la prêtrise détient une grande puissance, une 
puissance directrice et protectrice pour les détenteurs 
de la Prêtrise d'Aaron. Au nom de Jésus-Christ. 
Am en.D

Tiré d'un discours prononcé tors de la session de la prêtrise de la 
conférence générale, octobre 1981.
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