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MESSAGE DE LA PREMIERE PRESIDENCE

FOYERS

CELESTES,

FAMILLES

ETERNELLES
par Thomas S. Monson

deuxième conseiller dans la Première Présidence

Que ce soit à l'occasion de cantiques ou de discours, 
nous sommes souvent amenés à nous rappeler que la 
famille est la base d 'u n e  vie juste et que nulle autre 
institution ne peut la remplacer ni remplir le rôle 
essentiel qui est le sien.

Une maison est construite en bois, en pierre ou en 
brique. Une famille est faite d'amour, de sacrifice et de 
respect. Une maison peut être un  coin des cieux 
lorsqu'elle abrite une famille. La famille peut être nom 
breuse ou non, elle peut être jeune ou moins jeune.
Elle peut être en excellente condition ou bien présenter 
des signes d 'usure, de négligence ou de dégradation. 
Elle peut avoir un père, une mère, des fils et des filles 
tous au foyer, ou ne comporter qu'une personne 
seule. Mais la famille continue, car les familles sont 
éternelles.

Apprenez du Maître architecte

Que nous nous préparions à fonder notre propre 
famille ou que nous réfléchissions aux moyens de rap
procher notre famille des cieux, nous pouvons tous 
apprendre du Seigneur. C 'est lui le Maître architecte.

Il a enseigné la façon dont nous devons construire.
Lorsque Jésus parcourait les rues poussiéreuses des 

villes et des villages de ce que nous appelons 
aujourd'hui avec respect la Terre Sainte et instruisait 
ses disciples dans la belle Galilée, il s'est souvent 
exprimé en paraboles, langage que les gens compre
naient le mieux. Il a souvent parlé de la construction 
des maisons. Il a déclaré: «Toute. . . maison divisée 
contre elle-même ne peut subsister» (Matthieu 12:25). 
Il a plus tard fait cette mise en garde: «Voici, ma mai
son est une maison d'ordre. . . et pas une maison de 
confusion» (D&A 132:8).

Dans une révélation donnée par l'intermédiaire du 
prophète Joseph Smith à Kirtland (Ohio), le 27 décem
bre 1832, le Maître a conseillé: «Organisez-vous, pré
parez tout ce qui est nécessaire et établissez une mai
son qui sera une maison de prière, une maison de 
jeûne, une maison de foi, une maison de science, une 
maison de gloire, une maison d'ordre, une maison de 
Dieu» (D&A 88:119).

Où pourrions-nous trouver meilleur plan à suivre 
pour construire sagement et correctement? Une telle 
maison serait du genre de celle décrite par Matthieu,



une maison construite 
«sur le roc», une maison 
capable de résister aux 
pluies de l'adversité, 
aux torrents de l'opposi
tion et aux vents du 
doute, partout présents 
dans ce monde difficile 
(voir Matthieu 7:24-25).

Certains dem ande
ront: «Mais cette révéla
tion était destinée à ser
vir de guide pour la 
construction d 'un  tem 
ple. S'applique-t-elle à 
la vie familiale?»

Je répondrai: «L'apô
tre Paul n'a-t-il pas 
déclaré: <Ne savez-vous 
pas que vous êtes le 
temple de Dieu, et que 
l'Esprit de Dieu habite 
en vous?> » (1 Corin
thiens 3:16).

Laissons le Seigneur 
être le Maître architecte 
de la famille, du foyer 
que nous édifions. Nous 
en serons alors les bâtis
seurs. J'aimerais men
tionner quelques directi
ves données par Dieu, 
quelques leçons tirées 
de la vie et quelques 
points à prendre en 
compte lorsque nous 
commencerons à bâtir.

Agenouillez-vous 
pour prier

Les gens qui font la volonté du Seigneur 
et servent les autres n'ont pas le temps de 

s'apitoyer sur leur sort.

Salomon le sage, fils 
de David, roi d'Israël, 
a dit: «Confie-toi en 
l'Eternel de tout ton
cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence; recon
nais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira 
tes sentiers» (Proverbes 3:5-6).

Sur le continent américain, Jacob, frère de Néphi, 
a déclaré: «Levez les yeux vers Dieu, l'esprit ferme, 
et priez-le avec une foi vive» (Jacob 3:1).

Ces conseils inspirés 
par Dieu nous parvien
nent aujourd'hui, dans 
les temps troublés que 
nous connaissons, 
comme de l'eau limpide 
sur une terre brûlée.

Dans le monde entier, 
les cabinets médicaux 
sont remplis de gens

accablés de problèmes 
émotionnels autant 
que physiques.
Les juges aux 
affaires matrimo
niales sont as
surés d'avoir 
du travail, car 
les gens ne 
parviennent 
pas à résoudre 
leurs difficul

tés. Les services 
sociaux publics et 

ceux des entreprises 
passent de nombreuses 
heures à aider les gens à 
résoudre leurs pro
blèmes.

Le directeur d 'un  ser
vice du personnel, 
chargé de recevoir les 
petites plaintes, a placé 
sur son bureau à l'in ten
tion des gens qui ont 
des problèmes, un écri
teau portant cette ins
cription: «Avez-vous 
essayé de prier?» Cet 
homme ne se rendait 
pas compte qu'il don
nait là un conseil capa
ble de résoudre plus de 
problèmes, de soulager 
plus de souffrances, 

d'empêcher plus d'infractions et d 'apporter plus de 
paix et de satisfaction à l'âm e humaine que tout autre 
moyen.

On a demandé à un juge réputé aux Etats-Unis, ce 
que pourraient faire les citoyens des pays du monde 
pour faire diminuer la criminalité et la délinquance,



La prière peut résoudre plus de problèmes, soulager plus de souffrances, 
empêcher plus d infractions et apporter plus de paix et de satisfaction à 

l'âme humaine que tout autre moyen.



et pour apporter la paix 
et la satisfaction dans 
notre vie et dans nos 
pays. Après avoir réflé
chi, il a répondu: «Je 
conseillerais un retour à 
la pratique tombée en 
désuétude de la prière 
en famille.»

Ne sommes-nous pas 
reconnaissants que la 
prière en famille ne soit 
pas une pratique passée 
de mode chez notre 
peuple? Il n 'y  a rien de 
plus beau au monde 
qu 'une famille qui prie 
ensemble.

Il y a une grande 
vérité dans l'adage 
«Une famille qui 
prie ensemble est 
une famille qui 
reste ensemble».

Le Seigneur nous 
a ordonné de prier 
en famille lorsqu'il 
a dit: «Priez le Père 
dans vos familles, tou
jours en mon nom, afin 
que vos femmes et vos 
enfants soient bénis»
(3 Néphi 18:21).

Je vous invite à obser
ver avec moi une famille 
typique de saints des 
derniers jours qui 
s'adresse en prière au 
Seigneur. Le père, la 
mère et tous les enfants 
s'agenouillent, baissent 
la tête et ferment les 
yeux.

Un doux esprit 
d'am our, d 'unité et de 
paix remplit la maison. 
Pensez-vous que le père 
qui entend son petit gar
çon prier Dieu que son 
papa fasse le bien et 
obéisse à la volonté du

N ous devons ouvrir les bras et lancer avec 
amour cette invitation à ceux de notre famille 
qui se sont éloignés des chemins de la vérité.

Seigneur, aura de la dif
ficulté à répondre à la 
prière de son fils aimé? 
Lorsqu'une adolescente 
entend sa mère supplier 
Dieu que sa fille reçoive 
de l'inspiration pour 
choisir ses fréquenta
tions et qu'elle se pré
pare à se marier dans le 
temple, ne pensez-vous 
pas qu'elle s'efforcera 
de répondre à l'hum ble 
et fervente requête de sa 
mère qu'elle aime si ten
drement? Lorsque le 
père, la mère et chacun 
des enfants prient avec 
ferveur pour que les 
garçons de la famille 
m ènent une vie digne, 
et puissent ainsi, le 
m om ent venu, recevoir 
l'appel à servir comme 
ambassadeurs du Sei
gneur dans les champs 
de mission de l'Eglise, 
n'est-il pas clair que ces 
garçons, quand ils 
auront atteint l'âge 
adulte, auront le désir 
irrépressible d 'être mis
sionnaires?

Lorsque nous adres
sons à Dieu nos prières 
familiales et nos prières 
personnelles, faisons-le 
avec foi et confiance en 
lui. Si l 'u n  d 'entre nous 
a été lent à entendre le 
conseil de prier tou
jours, c'est maintenant 
le moment de com
mencer.

Ceux qui pensent que 
la prière est un signe de 
faiblesse doivent se sou
venir q u 'un  homme 
n 'est jamais plus grand 
que lorsqu'il est à 
genoux.



a S f e
Servez avec enthousiasme

Pour trouver comment servir, il n 'est que de se tour
ner vers la vie de notre Sauveur. La vie de Jésus pen
dant son ministère parmi les hommes est un exemple 
éclatant de bonté. Il a affermi les membres des boiteux, 
rendu la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds et la vie 
aux morts.

Ses paraboles sont des sermons d 'une grande puis
sance. Avec le bon Samaritain, il a enseigné: «Tu aime
ras ton prochain.» Par sa bonté à l'égard de la femme 
prise en adultère, il a enseigné la compréhension et la 
compassion. Dans sa parabole des talents, il a ensei
gné à chacun d 'entre nous à s'améliorer et à s'efforcer 
d'atteindre la perfection. Il est fort probable qu'il nous 
a ainsi préparés à notre responsabilité de bâtir une 
famille éternelle. Celui qui édifie les autres n 'a ttend 
pas des autres qu'ils l'édifient. Celui qui fait la volonté 
du Seigneur ne doute pas du Seigneur. Celui qui est 
au service des autres ne se plaint pas de son sort.

On trouve un exemple de service enthousiaste dans 
la vie de notre propre prophète, Ezra Taft Benson, et 
de la famille dont il est issu. Le président Benson a 
raconté aux Autorités générales les conditions dans 
lesquelles son père a été appelé à faire une mission. Il 
partit, laissant sa femme qui attendait un autre bébé, 
ses septs enfants, sa ferme et tout ce qu'il possédait. 
Perdit-il quelque chose? Le président Benson raconte 
que sa mère réunissait la famille autour de la table de 
la cuisine et que là, à la lumière vacillante d 'une lampe 
à pétrole, elle lisait les lettres de son mari. A plusieurs 
reprises, pendant la lecture, elle s'arrêtait pour 
essuyer ses larmes. Q u'en résulta-t-il? Chacun des 
enfants fit plus tard une mission. Chacun servit avec 
enthousiasme.

Aidez ceux qui se sont égarés

Pendant le voyage de la vie, des gens s'égarent. Cer
tains s'écartent de la route qui mène à la vie éternelle, 
pour s'apercevoir que le détour qu'ils ont choisi abou
tit à un cul-de-sac. L'indifférence, la négligence, 
l'égoïsme et le péché réclament tous un lourd tribut. 
Dans beaucoup de familles, il y a des membres qui, 
pour des raisons inexpliquées, se rebellent et se ren
dent comptent plus tard qu'ils n 'on t rencontré que 
chagrin et souffrance.

A la fin de 1985, la Première Présidence a exprimé 
son souci pour ceux qui se sont éloignés du troupeau 
du Christ dans un  message intitulé «Invitation à reve
nir». Ce message contenait un  appel: «Nous encoura
geons les membres de l'Eglise à pardonner à ceux qui 
leur ont fait du tort. Nous disons à ceux qui ne sont 
plus pratiquants et à ceux qui se sont mis à critiquer:

(Revenez. Revenez et prenez part au festin à la table 
du Seigneur et mangez les fruits savoureux et nourris
sants que l'on trouve dans la communauté des saints.) 
Nous ne doutons pas que beaucoup sont impatients de 
revenir, mais qu'ils éprouvent de la gêne. Nous vous 
assurons qu 'on vous attend les bras ouverts et qu 'on 
est prêt à vous tendre la main pour vous aider.»

Nous devons lancer la même invitation aimante à 
ceux de notre famille qui se sont éloignés des chemins 
de la vérité. L'amour est le lien qui unit, le baume qui 
guérit. Nous ne devons jamais cesser d'aim er non plus 
ceux de notre famille qui nous ont causé de la peine.
Le Seigneur nous a commandé de toujours vivre 
ensemble en nous aimant (voir D&A 42:45).

Agenouillez-vous et priez. Servez avec enthou
siasme. Aidez ceux qui se sont égarés. Chacune de ces 
actions est une partie essentielle du plan de Dieu pour 
faire d 'une maison un  foyer et du foyer un coin de ciel.

Soyons de bons bâtisseurs. Ne cherchons pas à brû
ler les étapes. Suivons le plan. Alors le Seigneur, qui 
est notre inspecteur des travaux, pourra nous dire ce 
qu'il dit lorsqu'il apparut à Salomon, bâtisseur d 'une 
autre époque: «Je consacre cette maison que tu as bâtie 
pour y mettre à jamais mon nom et j'y  aurai toujours 
mes yeux et mon cœur» (1 Rois 9:3). Alors nous aurons 
un  foyer céleste et une famille éternelle. Je prie hum 
blement et sincèrement pour que cette bénédiction soit 
accordée à chacun d 'entre nous. D

IDEES POUR 
LES INSTRUCTEURS AU FOYER

Points à souligner. Vous pouvez présenter ces points 
dans vos discussions de l'enseignem ent au foyer:

1. Le Seigneur a donné un plan permettant d'édifier 
une famille capable de résister à l'adversité et de 
procurer de la joie à ses membres.

2. La prière peut contribuer à résoudre plus de 
problèmes, à soulager plus de souffrances et à 
empêcher plus d'infractions que tout autre moyen.

3. En servant les autres avec amour, nous recevons 
de la force, tout comme ceux que nous servons.

Aides pour la discussion

1. Faites part de ce que vous inspirent la prière,
le service à autrui et l'aide à ceux qui se sont égarés. 
Demandez aux membres de la famille de dire ce qu'ils 
en pensent.

2. La famille pourrait-elle lire à haute voix et com
menter des Ecritures ou des citations contenues dans 
cet article?
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M E S S A G E  D E S  I N S T R U C T R I C E S  V I S I T E U S E S

«L'AMOUR 
EST PATIENT, 

L'AMOUR 
EST SERVIABLE»

Objectif: Exprimer notre amour en étant 
patientes et seruiables.

L'amour est patient, l'am our est serviable.»
La patience et la serviabilité sont les premières 
caractéristiques mentionnées par l'apôtre Paul 

dans sa grande définition de l'amour. La patience est 
la capacité de ne pas se lasser de donner de l'amour, 
même lorsque l'on est seul, blessé ou frustré.

De nombreuses situations réclament notre patience. 
D'innombrables femmes dans le monde entier soi
gnent leur mari malade, élèvent et éduquent jour 
après jour leurs enfants avec amour ou s'occupent 
avec gentillesse de leurs parents âgés. Toutes ces 
femmes sont des exemples de personnes aimantes, 
tout comme le sont celles qui traitent leur famille, 
leurs amis, leurs voisins et leurs collègues avec bonté 
et respect.

Le président Ezra Taft Benson a dit: «Celui qui est 
bon est compréhensif et gentil avec les autres. Il a de 
la considération pour les sentiments des autres et agit 
avec courtoisie. Il est serviable. La bonté pardonne aux 
autres leurs faiblesses et leurs défauts. Elle s'étend à 
tous: aux personnes âgées et aux jeunes, aux animaux, 
aux humbles aussi bien qu'aux grands» (Conférence 
générale, octobre 1986).

Nous avons tous chaque jour d'innombrables occa
sions de faire preuve de patience et d'accomplir de 
bonnes actions qui produiront une influence éternelle 
dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous entou
rent. Mais trop souvent, nous réservons nos manifes
tations de bonté à nos amis, à nos voisins et aux mem
bres de l'Eglise, et nous nous montrons impatients 
avec les nôtres. Nous devrions donner le meilleur de 
nous-même à ceux que nous côtoyons tous les jours.

Le Seigneur nous a donné l'exemple parfait de la 
patience et de la bonté. Il était bon avec les petits 
enfants; il a dit: «Laissez venir à moi les petits enfants 
et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est 
pour leurs pareils. . . Puis il les embrassa et les bénit, 
en leur imposant les mains» (Marc 10:14, 16).

Jésus a apporté du réconfort, spirituel et physique, 
aux autres -  aux foules comme aux individus. Il a 
nourri cinq mille personnes, mais il a également senti 
la main à peine perceptible de la femme qui touchait 
l'ourlet de son vêtement, et il l'a  guérie de sa maladie 
(voir Jean 6:5-14 et Marc 5:25-34). Au moment de son 
martyr sur la croix, il a encore manifesté de la bonté et 
son souci pour sa mère: «Puis il dit au disciple: Voici ta 
mère» (Jean 19:27).

La bonté et la patience du Christ, par les vertus sal
vatrices de l'expiation, peuvent changer à jamais notre 
vie. Et, lorsque nous endurons patiemment et m on
trons de la bonté aux autres, nous acquérons l'am our 
pur du Christ, et nous devenons plus semblables 
à lui. □

IDEES POUR LES 
INSTRUCTRICES VISITEUSES

1. Racontez une expérience personnelle qui montre 
comment un  petit acte de bonté a eu de l'influence 
dans votre vie.

2. Lisez D&A 121:41-42 et discutez de la façon dont 
les sœurs peuvent appliquer ces qualités influentes.

Vous trouverez des idées supplémentaires dans le Recueil d'idées 
pour les soirées familiales (PB HT 5197 FR); leçon 17, «L'amour au 
foyer»; les sous-sections «L'amour inconditionnel, son impor
tance pour être de bons parents», p. 276, et «Raisonner les 
enfants», p. 281, dans la section «Edifier une famille forte».



«JE SAIS!»

entra dans sa famille, il y a de cela près de cent cin
quante ans. Après avoir étudié le Livre de Mormon, 
Susan en eut un témoignage si fort qu'elle était 
disposée à faire un grand sacrifice pour lui.

Le jeune homme à qui Susan était fiancée à l'époque

L'IMPORTANCE DU LIVRE DE MORMON POUR NOUS

par Ardeth G. Kapp

Je possède encore la petite série d'ouvrages canoni
ques que maman et papa m 'ont donnée pour mes dix- 
sept ans. Je me souviendrai toujours d 'une fois où j'ai 
lu le Livre de Mormon, lorsque j'étais jeune fille. Je 
l'avais déjà lu auparavant, mais cette fois, ce fut diffé
rent. Peut-être étais-je plus réceptive à l'Esprit, peut- 
être avais-je étudié plus diligemment ou prié avec plus 
de ferveur. Cette fois, je voulais savoir par moi-même 
si le Livre de Mormon était est vrai.

En finissant le chapitre trente-deux d'Alma, avec ce 
merveilleux passage sur la foi, je ressentis une sensa
tion que je reconnus être un témoignage du Saint- 
Esprit. Je sus que le Livre de Mormon était vrai. Je 
voulais dire au monde entier ce que je ressentais, mais 
j'étais seule. Le visage baigné de larmes de joie, je 
dessinai une grande étoile rouge en haut de la page et 
j'écrivis: «31 mai, sept heures et demie du 
matin. Je le sais comme si cela m 'avait été écrit.)
Puis j'ajoutai dans la marge d 'u n  côté: «J'ai 
reçu une confirmation. Je sais que le Livre 
de Mormon est vrai!» Dans l'autre marge, 
j'écrivis: «Il y a un  mois, j'ai entrepris 
de jeûner tous les mardis pour avoir 
plus de certitude. Je sais.»

Depuis, je me suis tournée si 
souvent vers le Livre de Mor
mon pour y chercher des con
seils, des encouragements 
et un  accroissement de ma 
foi que je me demande 
parfois si le grand 
amour que je porte 
à ce livre ne m 'a 
pas été transmis 
par mon arrière- 
grand-mère.
Susan Kent, 
mon arrière- 
grand-mère, 
avait seize ans 
lorsque le Livre 
de Mormon



ne voulait rien avoir à faire avec quelqu'un qui se join
drait aux Mormons. Mais Susan ne recula pas devant 
le prix du sacrifice. Elle choisit la paix de sa cons
cience. Mais son chagrin était si grand, qu'elle ne put 
rien manger pendant plusieurs jours. Elle tomba dans 
un  coma si profond qu'elle semblait morte. On prépa
rait les obsèques lorsqu'elle s'éveilla et demanda: 
«Combien de temps est-ce que j'ai dormi?» Elle recou
vra peu à peu sa santé. Elle devint membre de l'Eglise 
en compagnie de sa sœur et de ses parents. Je serai 
éternellement reconnaissante à Susan Kent, mon 
arrière-grand-mère, de son témoignage du Livre de 
Mormon et de son importance dans sa vie et dans la 
m ienne aujourd'hui.

Il y a quelques années, mon évêque m 'a demandé 
d 'a ider tous les jeunes de notre paroisse à lire tout le 
Livre de Mormon en un  certain temps. Cela a été une 
année merveilleuse, avec les rapports que faisaient les 
jeunes de leur lecture. Ils ont appris que le Livre de 
Mormon pouvait les aider à surmonter le décourage
ment. Il les a aidés à surmonter leurs sentiments de 
solitude.
Il les a aidés à vaincre la désobéissance, la colère et 
le manque de foi. La lecture du Livre de Mormon 
nous fait connaître et aimer notre Seigneur et Sau

veur Jésus-Christ. Elle nous enseigne l'expiation et 
comment notre Père céleste a donné le moyen par 
les ordonnances et les alliances de l'Evangile de 

nous qualifier pour toutes ses bénédictions. Elle 
nous enseigne à nous repentir, à pardon

ner et à nous aimer les uns les autres 
comme le Sauveur nous aime.

Elle fait naître en nous le désir 
d 'être semblable à notre Sauveur 
et d'être un jour avec lui.
Elle nous fait comprendre le but 

de la vie et nous apprend à mar
cher par la foi. Le Livre de Mor

mon est le pilier de ma foi, et je 
remercie Dieu de ce livre et de mon 

témoignage, qui est mon bien le plus 
précieux. Mon souhait le plus cher est 

que chaque membre de l'Eglise étudie et prie 
pour connaître la véracité du Livre de Mormon et 

obtenir pour lui-même un témoignage de ce grand 
don que Dieu nous a fait. Le Livre de Mormon peut alors 
être un  réconfort dans notre marche sur les sentiers 
abrupts et périlleux de la vie.

Ardeth  G. Kapp est la présidente générale des Jeunes Filles

En étudiant le Livre de Mormon je me demande si le grand 
amour que je porte à ce livre ne m'a pas été transmir par 
mon arrière-grand-mére dont le témoignage était si fort qu'elle 

lui sacrifia presque sa vie.

«CE LIVRE 
A 

CHANGE 
MA VIE»

par Joseph G. C. Jung

J'avais seize ans lorsque les missionnaires m 'ont 
invité à étudier le Livre de Mormon. En le lisant, j'ai 
ressenti que c'était un bon livre. Aussi, lorsque les 
missionnaires m 'ont demandé de me faire baptiser, je 
l'ai fait. Je suis entré dans l'Eglise non pas parce que 
j'avais reçu un témoignage puissant, mais parce que je 
n'avais pas éprouvé de sentiments mauvais ou inquié
tants en lisant le Livre de Mormon ou en assistant aux 
réunions de l'Eglise. J'ai eu l'impression d'accepter 
l'Evangile naturellement.

Pourtant, quelque temps après être entré dans 
l'Eglise, j'ai commencé à me demander si j'avais bien 
fait de devenir membre d 'une Eglise «de l'Ouest». A 
cette époque, je n'avais pas le courage de dire à mes 
amis que j'étais saint des derniers jours. J'ai même 
recouvert mon Livre de Mormon de papier blanc pour 
que personne ne sache ce que je lisais.

Enfin, j'a i dédidé de trouver moi-même si le Livre 
de Mormon est vrai. Un jour, je lisais en priant, lors
que je suis arrivé au passage suivant:

«Et nulle langue ne peut rendre, nul homme ne sau
rait écrire, ni le cœur des hommes concevoir les choses 
grandes et merveilleuses que nous vîmes et que nous 
entendîmes de la bouche de Jésus; et personne ne 
saurait concevoir la joie qui nous remplit l'âm e au 
moment où nous l'entendîm es prier le Père pour 
nous.

«Quand Jésus eut cesser de prier le Père, il se leva; 
mais si grande était la joie de la foule qu'ils en étaient 
abattus.

«Et Jésus leur parla et leur ordonna de se lever.
«Et ils se levèrent de terre et il leur dit: Vous êtes 

bénis à cause de votre foi. Et m aintenant voici, ma joie 
est pleine.

«Et lorsqu'il eut dit ces mots, il pleura . . . »
(3 Néphi 17:17-21).

Lorsque j'ai lu ces mots, je me suis mis à pleurer.



Lorsque j'ai lu le récit de la visite du 
Sauveur aux Néphites, mon cœur a été 
pénétré du grand amour que le Seigneur 

a pour moi, et j'ai su intimement que 
le Livre de Mormon était vrai.»

Joseph G. C. Jung est deuxième conseiller dans la présidence 
du pieu de Tai-Pei Est. Il est aussi chef du service 
des traductions de l'Eglise à Tai-Pei.

Mon cœur était pénétré du grand amour que le Sei
gneur a pour moi. Je me suis écrié en moi-même:
«O, Seigneur. Je sais que tu vis. Je sais que le Livre 
de Mormon est vrai.»

Je savais maintenant que l'Eglise était une Eglise 
universelle. Joyeusement, j'ai retiré la couverture 
blanche de mon Livre de Mormon.

Vers cette époque, j'a i aussi eu la forte impression 
que je devais faire une mission à plein temps. Après 
mes deux ans de service militaire dans la Marine, j'ai 
obtenu la permission de mes parents de faire une mis
sion. J'ai eu la grande bénédiction de témoigner du 
Livre de Mormon, dont j'avais eu honte autrefois, et 
de proclamer l'Evangile dans ma propre langue. Ma 
mission a accru ma compréhension de l'Evangile et 
approfondi mon témoignage de la vérité rétablie.

Ma femme et moi nous sommes mariés au temple. 
Nous avons commencé à lire le Livre de Mormon pen
dant que nous nous fréquentions. Aujourd'hui, nous 
avons trois enfants. Le Livre de Mormon a changé 
complètement notre vie, car, comme il est écrit, «la 
prédication de la parole [a] grande tendance à con
duire le peuple à la justice -  oui, elle [a] un effet plus 
puissant sur l'esprit du peuple que l'épée ou quoi que 
ce soit d'autre» (voir Aima 31:5).





par Mette Hansen

C'était à la tombée de la 
nuit, un soir froid et plu
vieux d'octobre 1968. Je 
rentrais du travail à bicyclette, à 

Copenhague. Mon mari était en 
déplacement au Canada à l'épo
que, et j'étais seule avec mes deux 
enfants, mon fils de dix ans et ma 
fille âgée de sept ans.

Pour rentrer chez moi, je devais 
traverser une route à quatre voies 
très fréquentée, longée par une 
piste cyclable. Pour plus de sécu
rité, j'avais pris l'habitude de des
cendre de mon vélo et de traver
ser le carrefour à pied. Ce jour-là, 
je traversai la moitié de la route et 
m 'arrêtai au milieu pour laisser 
passer les voitures. Une petite 
voiture s'arrêta dans la voie à ma 
droite, et le conducteur me fit 
signe de passer. Un gros camion 
s'arrêta dans la voie à côté de la 
petite voiture, et le chauffeur du 
camion me fit aussi signe de pas
ser. Je continuai donc de traverser 
la route. Je venai de dépasser le 
camion lorsque je vis une Volks
wagen se diriger vers moi, illéga
lement, sur la piste cyclable, à 
toute allure. Je n'avais pas le 
temps de lui échapper, ni en

avançant ni en reculant.
Pendant cette fraction de 

seconde, des pensées de mes 
enfants, de mon mari, de ma 
mère, veuve, et de mon travail 
affluèrent à mon esprit, et je priai 
avec plus de ferveur que jamais 
auparavant: «S'il te plaît, Père, 
quoi qu'il arrive, épargne ma vie.»

La voiture percuta la bicyclette, 
projetant le guidon dans le côté 
gauche de mon corps. Couchée, 
inerte sur la route, je pouvais à 
peine respirer tant j'avais mal, 
mais je ne perdis pas connais
sance. En tournant la tête, je vis 
la roue de la Volkswagen à deux 
centimètres. Je regardai la bicy
clette, qui avait été catapultée à 
plus d 'u n  mètre par la collision. 
Elle était réduite de moitié.

J'eus la certitude d'avoir été le 
témoin d 'u n  miracle. La roue de la 
voiture me touchait presque, mais 
elle ne m 'avait pas écrasé la tête. 
J'eus le sentiment qu 'une main 
invisible l'avait arrêtée là. Je pleu
rai en remerciant mon Père céleste 
de m 'avoir sauvé la vie.

J'étais étendue sur la route, 
attendant l'ambulance. Qu'est-ce 
les enfants allaient penser quand

JLun dépassant le camion, je vis une 
voiture se diriger vers moi à toute 
allure. Je n'avais pas le temps de lui 
échapper.





je ne viendrais pas les chercher? 
Est-ce que j'aurais le temps 
d'appeler la garderie, depuis la 
salle d 'urgence de l'hôpital avant 
qu'elle ne ferme? Qui est-ce que je 
pourrais contacter? Je connaissais 
à peine mes voisins, du fait de 
mes horaires chargés, et les mem
bres de ma paroisse habitaient 
loin.

Dans la salle des urgences où 
régnait une grande activité, le per
sonnel ne voulut pas me laisser 
utiliser le téléphone avant d'avoir 
fait une radio. Les infirmières 
étaient trop occupées pour passer 
un coup de téléphone pour moi. Il 
fallut attendre quatre heures pour 
que les policiers viennent dresser 
un procès-verbal de l'accident.

Pendant les cinq plus longues 
heures de ma vie, je restai à 
l'hôpital, entourée de plusieurs 
personnes qui m 'aidaient. Pour
tant, j'avais le sentiment que seul 
mon Père céleste pouvait me don
ner l'aide dont j'avais vraiment 
besoin. Pour la première fois de 
ma vie, je priai sans cesse pour la 
seule chose qui importait -  mes 
deux petits enfants seuls.

«S'il te plaît, dis-leur que tout va 
bien. Rassure-les afin qu'ils ne 
s'affolent pas, et donne-leur la 
patience. S'il te plaît, dis-leur quoi 
faire.» Je ressentis la présence du 
Saint-Esprit et une paix profonde 
remplit mon esprit. Je priai pour 
que mes enfants la ressentent 
aussi. Finalement, le médecin 
me dit qu 'à  part des con
tusions aux côtes, je me 
portais comme un 
charme, et il me laissa 
partir. Les deux poli
ciers me proposèrent 
de me reconduire à 
la maison, et nous 
arrivâmes à mon 
immeuble à dix 
heures et quart 
du soir.

Mes deux petits 
enfants, fati
gués, vinrent, 
dans la nuit, 
main dans la

main, jusqu'à la voiture de police. 
«Maman, où étais-tu passée? 
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pour
quoi rentres-tu si tard? Pourquoi 
est-ce que la police t'a  ramenée à 
la maison, Maman?» demandè
rent-ils dès que nous fûmes dans 
notre appartement.

Je leur expliquai ce qui s'était 
passé, et leur demandai: «Com
ment êtes-vous rentrés?»

Mon fils répondit: «On ne com
prenait pas pourquoi tu ne venais 
pas nous chercher; on a pensé que 
tu étais peut-être sortie tard du 
travail, alors on est rentré à pied.

J'a i senti une main se poser sur ma 
tête, et j'ai entendu des paroles de 
réconfort, mais lorsque j'ai 
levé les yeux, je n'ai 
vu personne.

La nuit a commencé à tomber.
On ne pouvait pas rentrer parce 
qu 'on n'avait pas de clé.»

«Je ne savais pas quoi faire, mais 
tout à coup, j'ai pensé que je 
devrais prier. On s'est agenouillé 
sur le pas de la porte et j'ai fait 
une prière. On est resté assis un  
petit moment après la prière, 
comme tu nous as appris à le 
faire, alors il s'est produit quelque 
chose de merveilleux.

«J'ai senti une grande main 
chaude se poser sur ma tête, et j'ai 
entendu une voix dire gentiment: 
<Ta mère va bien; on s'occupe 
d'elle. Elle ne va pas rentrer tout 
de suite à la maison, et il va faire 
tout noir dehors, mais ne 
t'inquiète pas. Prends ta petite 
sœur par la main, reste près de 
l'appartem ent et joue tranquille
ment. Si tu fais cela, le temps va 
passer vite, et ta mère sera bientôt 
avec vous.>

«J'ai levé les yeux pour voir qui 
me parlait, mais je n 'a i vu per
sonne, et je n 'ai plus rien 
entendu. J'étais très calme.»

Au cours des années, mon fils, 
en grandissant, a traversé à p lu
sieurs reprises des difficultés. Il 
est quelquefois facile, dans les 
épreuves, de douter que Dieu vit.

Chaque fois qu'il avait des diffi
cultés, je lui demandais: «Tu te 
souviens de ce qui t'est arrivé le 
soir de mon accident?»

Ses doutes et ses inquiétudes 
quittaient son visage et il disait: 
«C'est vrai, Maman, je ne pourrai 
jamais le nier.»

Je suis reconnaissante que le 
souvenir de cette expérience 
accompagne mon fils. J'ai appris 
également combien il est impor
tant que nous enseignions à nos 
enfants à prier et à se souvenir des 
paroles de Psaumes 94:9: «Celui 
qui a planté l'oreille n 'en ten
drait-il pas? Celui qui a formé 
l'œ il ne regarderait-il pas?»

M ette Hansen est comptable et directrice de 
musique de la trente et unième paroisse du 
pieu de H unter Sait Lake.



ENSEIGNER LE PARDON 
AUX ENFANTS

G U ID E  P O U R  LE S P A R E N T S

Beaucoup d 'adultes ne com
prennent pas qu'ils doi
vent pardonner aux autres. 
Il n 'est donc pas étonnant que les 

enfants aient souvent des difficul
tés à comprendre cette notion.

Si nous ne pardonnons pas aux 
autres, notre vie risque d'être 
empoisonnée par la colère et le 
ressentiment. Les blessures du 
passé risquent de s'aggraver en 
s'accumulant, et des relations 
autrefois pleines d 'am our peuvent 
se détériorer irrémédiablement.

Dans certaines familles, des frè
res et sœurs adultes ne se sont pas 
adressé la parole depuis des 
années pour une offense ou un 
tort qu'on n 'a  pas pardonné.

Un mari ou une femme qui ne 
pardonne pas peut nourrir et 
éprouver une telle rancœur pour 
son conjoint que la famille finit 
par se briser dans un divorce.
C 'est là une tragédie trop fré
quente aujourd'hui. La cause en 
est souvent l'incapacité de par
donner. Il faut enseigner tôt le 
principe du pardon aux enfants. 
Les leçons que les enfants appren
nent le mieux sont celles qui sont 
enseignées à la fois par l'exemple 
et par le précepte. Ne vous con
tentez pas de dire à vos enfants de 
pardonner à ceux qui leur font du 
tort; montrez-leu r comment le par
don agit et permet de préserver 
l'harmonie et l'amour dans la 
famille.

Vous ne pouvez remonter dans 
le temps

L'une des meilleures façons 
d'enseigner le pardon est de prati
quer vous-même ce principe. 
Décidez avec votre conjoint

d'essayer honnêtem ent de par
donner -  et d'oublier -  les torts 
passés. Regardez vers l'avenir, 
non vers le passé. Lorsque quel
que chose est arrivé, vous ne pou
vez remonter le temps pour chan
ger ce que vous avez fait, même si 
vous le voulez de tout votre cœur. 
Réveiller de vieilles blessures ne 
peut que nuire à une relation; ce 
n 'est jamais bon.

Avant d'essayer d'enseigner le 
principe du pardon à un enfant, 
les parents doivent d'abord 
répondre honnêtem ent aux ques
tions suivantes:

Avez-vous des conversations 
franches avec vos enfants?

Vous font-ils part de ce qu'ils 
ont sur le cœur?

Vous exposent-ils leurs pro
blèmes?

Vous parlent-ils de leurs rencon
tres, de leurs amis, de ce qu'ils 
ressentent, de ce qu'ils désirent?

Savez-vous vraiment leur par
donner? ou bien leur rappelez- 
vous sans arrêt leurs fautes pas
sées et présentes?

La dernière question est capi
tale. Le père ou la mère qui n 'a  
pas réussi à pardonner les erreurs 
de ses enfants -  et à les oublier, a 
des difficultés avec le principe du 
pardon. Tant que ce problème ne 
sera pas résolu, la communication 
parent-enfant laissera à désirer, et 
le père ou la mère ne sera pas en 
mesure d'enseigner le pardon aux 
membres de sa famille.

Les craintes et les inquiétudes 
de l'enfant

Les parents qui savent pardon
ner ont plus de chances de con
naître les craintes et les inquiétu

des de leurs enfants. Les condam
nations sévères découragent les 
enfants de raconter leurs problè
mes et ne contribuent pas à créer 
des relations pleines d 'am our pro
pices à l'apprentissage.

L'exemple est important, c'est 
vrai, mais le principe du pardon 
doit aussi être expliqué. Chaque 
fois qu 'un  enfant a un différend 
avec des amis ou des frères ou 
sœurs, les parents ont une occa
sion précieuse de montrer com
ment les amitiés peuvent souffrir 
d'offenses non pardonnées.

Quand un enfant boude pour 
une offense, réelle ou perçue 
comme telle, prenez-le à part et 
demandez-lui de vous dire ce qu'il 
éprouve. Faites-lui remarquer que 
la colère et le ressentiment font 
plus de mal à l'offensé qu 'à 
l'offenseur. En nourrissant des 
sentiments de colère, en boudant, 
l'enfant se punit en réalité lui- 
même. De plus, les querelles 
détruisent l'amitié, et seul le par
don, accordé sans restriction de 
part et d 'autre, peut réparer la 
relation brisée.

Lorsque l'enfant n 'est plus en 
colère et s 'est réconcilié avec la 
personne à qui il en voulait, rede
mandez-lui ce qu'il ressent. 
Aidez-le à comprendre que le par
don permet aux deux personnes 
impliquées de se sentir bien.

Dans une révélation donnée au 
prophète Joseph Smith, le Sei
gneur a lancé cette mise en garde: 
«C'est pourquoi, je vous dis que 
vous devez vous pardonner les 
uns aux autres; car celui qui ne 
pardonne pas à son frère ses 
offenses est condamné devant le 
Seigneur, car c'est en lui que reste 
le plus grand péché» (D&A 64:9).



Enseignez au moyen de 
paraboles modernes

La Bible, les Doctrine et Allian
ces et le Livre de Mormon fournis
sent de nombreux exemples de 
l'importance du pardon. On peut 
aussi enseigner efficacement ce 
principe au moyen de paraboles 
modernes.

Pour faire comprendre de façon 
divertissante le message du 
pardon aux enfants, on peut par 
exemple leur raconter l'histoire 
des poches pleines de pierres:
Un homme décida de mettre une 
pierre dans sa poche chaque fois 
que quelqu'un ferait quelque 
chose qui le mettrait en colère ou 
l'ennuierait. Les pierres lui ser
vaient à se souvenir de l'incident 
et à prendre garde de ne pas 
oublier de rester en colère contre 
le responsable.

Les poches de l'hom m e ne tar
dèrent pas à déborder de pierres 
qui jonchèrent sa maison. Les 
pierres, symboles de ses senti
ments négatifs à l'égard des gens 
à qui il ne pouvait pardonner, 
finirent par dominer toute sa vie.

Le président Spencer W. Kim- 
ball a dit: «Si on nous a fait du 
tort, si on nous a offensé, pardon
ner consiste à l'effacer entière
ment de notre esprit. Pardonner 
et oublier sont un conseil éternel» 
(«La puissance du pardon», dis
cours prononcé à la conférence 
générale d'avril 1977).

L'importance de se pardonner 
à soi-même

Il est également important de se 
pardonner à soi-même les erreurs 
que l'on a commises et d 'appren
dre à accepter sincèrement le par
don des autres. S 'appesantir sur 
les erreurs passées peut affecter 
notre comportement au point de 
nous rendre physiquement et 
mentalement malade.

Dans des cas extrêmes, les 
reproches que se fait la personne 
peuvent devenir un fardeau si 
insupportable qu'elle tente de se 
suicider. On ne peut parler 
d'échec que lorsque nous ne par
venons pas à nous pardonner le 
mal que nous avons fait, alors que



nous nous en sommes repentis.
Se pardonner à soi-même est 

important pour être heureux et 
épanoui. Pour de nombreux 
enfants et de nombreux adoles
cents, c'est d 'une importance 
capitale. Les jeunes ont souvent 
des difficultés à considérer ce 
qu'ils ont fait d 'u n  point de vue 
correct. Il leur arrive de penser 
que la direction qu'ils ont prise ne 
peut être changée et que leurs 
chances d'être heureux sont à 
jamais anéanties.

Les parents, en veillant à ce que 
leurs enfants aient toujours la pos
sibilité de leur parler et en leur 
m ontrant qu'ils s'associent à eux 
dans leurs problèmes, peuvent 
énormément les aider à dissiper

leurs craintes. L'amour et la com
préhension sont les armes les plus 
efficaces.

Enseigner le  processus du 
repentir

Comment apprendre aux 
enfants à se pardonner leurs torts 
ou leurs échecs passés? La pre
mière étape consiste à leur ensei
gner le processus du repentir: 
confession au Seigneur et, lorsque 
c'est nécessaire, à l'autorité de la 
prêtrise; restitution, lorsque c'est 
possible, à ceux qu'ils ont blessés; 
abandon des habitudes ou éloi
gnement des influences qui ont 
entraîné le péché. Enseignez-leur 
que lorsqu'ils ont ressenti intime
ment qu'ils se sont repentis, ils 
peuvent trouver du réconfort dans 
la promesse du Seigneur: «Oui, et 
toutes les fois que mon peuple se 
repentira, je lui pardonnerai ses 
offenses envers moi» (Mosiah 
26:30).

Au verset 42 du chapitre 58 de 
Doctrine et Alliances, il nous est 
dit: «Voici, celui qui s'est repenti 
de ses péchés est pardonné, et 
moi, le Seigneur, je ne m 'en sou
viens plus.»

Voilà l'exemple qu'il est 
demandé aux saints des derniers 
jours de suivre et le message 
qu'enfants comme adultes doivent 
apprendre pour que leur vie soit 
heureuse, accomplie et fruc
tueuse. □
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QUESTIONS ET 
REPONSES

Questions d 'intérêt général concernant l'Evangile; les réponses sont un guide  
et non des déclarations officielles de doctrine de l'Eglise

La relève d 'u n  appel de l'Eglise 
semble parfois être cause de 
dépression, de gêne, de blessures et 
m êm e de colère. Com m ent puis-je 
faire face positivem ent à cette 
situation?

Bo Wennerlund 
(Vasterhaninge, Suède), 
sceïleur au temple de Stockholm 
et directeur des Communica
tions publiques pour la Suède

Un appel à servir, à quelque poste que ce soit, 
nous apporte des bénédictions et donne plus 
de sens à notre vie. En nous acquittant cons
ciencieusement d 'u n  appel, nous apprenons à aimer 

ceux que nous servons, ceux avec qui nous travaillons 
et ceux qui nous dirigent. L'appel est un facteur de sti
mulation et de joie. Il n 'est donc pas étonnant que 
nous soyons tristes et même frustrés, peut-être, au 
m om ent de notre relève. A m on avis, c'est normal. En 
fait, je pense que si nous ne sommes pas un  peu tris
tes, c 'est que nous n'avons pas apprécié suffisamment 
notre appel! En ce qui me concerne, je n 'ai jamais été 
véritablement heureux d'être relevé d 'u n  appel, pour 
la simple raison que j'ai aimé tous les appels que j'ai 
eus.

Mais comment réagir à ces sentiments sans les lais
ser devenir source de difficultés? Comment pouvons- 
nous accepter avec dignité et élégance la relève d 'un  
appel que nous avons tant aimé? Quand vient la

relève, il peut être bon de s'asseoir ou de s'agenouiller 
et de se faire les réflexions suivantes:

1) «Je sais que j'ai été appelé par Dieu; je me rends 
donc compte que ma relève vient également de Dieu.

2) «Cela a été un honneur pour moi de servir dans 
cet appel. Je suis heureux pour la personne qui reçoit 
maintenant cet honneur.

3) «Je ne voudrais être nulle part ailleurs que là où le 
Seigneur veut que je sois.

4) «Cette relève va me donner davantage de temps 
pour être un mari (une femme) attentionné(e). Je vais 
m'efforcer de rendre mon conjoint plus heureux que 
jamais. Je vais être un meilleur grand-père (une meil
leure grand-mère). Je serai un instructeur au foyer 
(une sœ ur visiteuse) plus consciencieux (se).

5) «Je suis prêt à accepter tout appel que le Seigneur 
et ses serviteurs me donneront à l'avenir, car, tant que 
je serai là où il veut que je sois, je serai heureux.»

Han In Sang (de Séoul, Corée)

Souvent, ceux qui n 'on t pas une grande expé
rience de l'Eglise voient dans la relève une 
rétrogradation bureaucratique ou une perte de 
prestige social. Mais, à l'exception d 'u n  petit nombre 

d'Autorités générales, la plupart des membres de 
l'Eglise dans le monde entier reçoivent sans arrêt de 
nouveaux appels ainsi que des «appels de relève». 
Oui, je pense en effet que la relève d 'u n  poste au sein



de l'Eglise constitue en fait un autre genre d'appel.
Un entretien de relève bien mené peut aider les per

sonnes relevées à voir la situation de ce point de vue. 
Au cours de l'entretien, le dirigeant peut expliquer 
que, dans l'Eglise du Seigneur, une relève est en fait 
un appel à le servir dans d 'autres domaines.

Un membre ne doit jamais apprendre sa relève au 
moment du vote de soutien et de remerciement à la 
réunion de Sainte-Cène. Le dirigeant ne doit jamais 
non plus prendre le membre à part juste avant la réu
nion pour l'informer de sa relève imminente. En sui
vant soigneusement les directives simples données 
dans le Manuel d'instructions générales, les dirigeants de 
l'Eglise peuvent éviter que les relèves ne s'accompa
gnent de mauvais sentiments.

Julio Davila, représentant 
régional (Bogota, Colombie)

N otre obéissance et notre foi en nos dirigeants 
sont éprouvées par des appels et des relèves. 
Je me souviens d 'une occasion où j'ai été 
tenté de demander à être relevé de mon appel de pré

sident de branche. J'étais en route pour parler avec le 
président de district; je suis passé à la poste pour cher
cher mon courrier. Parmi les lettres, se trouvait le der
nier numéro de Liahona (le magazine de l'Eglise en 
espagnol, N.d.T.). En le parcourant, mon regard s'est 
arrêté sur un court message de David O. McKay, où il 
évoquait les souffrances que les premiers dirigeants et

les premiers missionnaires de l'Eglise avaient dû subir 
pour l'Evangile. Ses paroles ont touché mon cœur, et 
je me suis rendu compte de la folie de ma décision. Je 
suis allé à m on rendez-vous avec le président de dis
trict, mais je me suis bien gardé de lui donner la raison 
de ma venue. J'ai au contraire profité de l'entretien 
pour dem ander des conseils supplémentaires à propos 
de mon appel.

Des années plus tard, le frère qui avait été président 
de district m 'a demandé: «Frère Davila, de quoi vou
liez-vous réellement me parler le jour où vous êtes 
venu chez moi à Bogota, il y a bien des années?» Je lui 
ai dit que j'étais venu demander ma relève. Alors, 
avec amour et dans un sourire, il m 'a dit: «Je savais ce 
que vous vouliez me dire. Depuis le moment où vous 
m'avez appelé pour prendre rendez-vous et le 
moment où vous êtes arrivé chez moi, j'ai prié pour 
que quelque chose se produise en route et vous fasse 
changer d'avis.»

Cette expérience m 'a aidé à témoigner que nos diri
geants sont inspirés et que nous devons les suivre 
humblement et accepter de bon cœur les appels et les 
relèves qu'ils nous adressent.

Quelquefois des membres éprouvent de la rancœur 
parce qu'ils ont le sentiment de ne pas s'être bien 
acquittés de leur tâche, soit parce qu'ils n 'o n t pas bien 
compris leurs devoirs, soit parce qu'ils ont été négli
gents. En pareil cas, la relève peut être ressentie 
comme une punition.

Lorsqu'un membre a des difficultés à remplir son 
appel, les dirigeants peuvent lui apporter des encoura
gements, de l'aide et, occasionnellement, des répri
mandes, suivies d 'u n  redoublement d 'am our (voir 
Doctrine et Alliances 121:43).

Pour éviter d 'être blessés par une relève, nous 
devons prendre soin de notre santé spirituelle. En 
nous rapprochant du Seigneur, nous comprenons que 
tout appel est une invitation à participer avec Jésus- 
Christ à la réalisation de l'immortalité et de la vie éter
nelle de l'hom m e (voir Moïse 1:39). Nous acquérons 
également la foi que le dirigeant qui fait l'appel ou la 
relève agit au nom du Seigneur. □





«Beaucoup des hérosossqsgens prestigieux, des 
vedettes de cinéma, 
par exemple- Je 
préconise que nous 
nous attachions

le plus de valeur.» QU'EST-CE QUE 
LA VERITABLE

GRANDEUR?
par Howard W. Hunter 

président suppléant du collège des Douze

Beaucoup de saints des der
niers jours sont heureux et 
saisissent les occasions 
qu'offre la vie. Pourtant, je 

m 'inquiète de ce que certains 
parmi nous sont malheureux 
parce qu'ils ont le sentiment de ne 
pas avoir atteint leur idéal. Je me 
fais en particulier du souci pour 
ceux qui ont mené une vie juste et 
qui, pourtant, pensent qu'ils ont 
échoué parce qu'ils n 'on t pas 
accompli dans le monde ou dans 
l'Eglise ce que d 'autres ont 
accompli.

Nous voulons tous atteindre à 
une certaine grandeur dans la vie. 
Et pourquoi ne le ferions-nous 
pas? Comme quelqu'un l'a fait 
remarquer, chacun de nous 
éprouve une immense nostalgie 
du foyer céleste. Mais la difficulté 
commence lorsque les définitions 
de la grandeur qui ont cours dans 
le monde nous influencent.

Qu'est-ce que la véritable gran
deur? Qu'est-ce qui fait que 
quelqu'un est grand?

Les héros du monde

Nous vivons dans un monde 
qui rend hommage à son propre 
type de grandeur et produit son 
propre type de héros. Une 
enquête menée récemment auprès 
de jeunes âgés de dix-huit à vingt- 
quatre ans a révélé que beaucoup 
de héros d 'aujourd 'hui sont des 
durs, des riches, des gens presti
gieux, des vedettes de cinéma et 
du monde du spectacle par exem
ple. Les héros du monde nous 
sont constamment présentés à la 
télévision et dans les magazines. 
Nous entendons presque chaque 
jour parler d 'athlètes qui battent 
des records, de scientifiques qui 
inventent de nouvelles machines 
merveilleuses, et de médecins qui 
sauvent des vies grâce à des 
méthodes nouvelles. Nous voyons 
des musiciens, des artistes et des 
architectes aux talents exception
nels. Nous voyons des gens à la 
dentition parfaite et aux traits irré
prochables, portant des vêtements

élégants et faisant tout ce que font 
les gens qui ont «réussi».

Comme nous sommes constam
ment confrontés à la définition 
que donne le monde de la gran
deur, il est compréhensible qu'il 
nous arrive de faire des comparai
sons entre ce que nous sommes et 
ce que les autres sont -  ou parais
sent être -  et entre ce que nous 
avons et ce que d 'autres ont. Sou
vent, à cause de comparaisons 
inéquitables et erronées, nous 
nous laissons gagner par des sen
timents d'inaccomplissement, de 
médiocrité ou d'échec. Ces senti
ments peuvent nous amener à 
nous appesantir sur nos échecs et 
à ne pas voir les aspects de notre 
vie qui peuvent présenter des élé
ments de véritable grandeur.

En 1905, Joseph F. Smith a fait 
une déclaration profonde à propos 
de la véritable grandeur:

«Ce que nous taxons d'extra
ordinaire, de remarquable ou 
d 'inhabituel alimentera l'histoire, 
mais ne constitue pas véritable-



m ent la vie.
«Somme toute, raccomplisse

m ent correct de ce qui, selon 
l'ordre de Dieu, doit être le lot 
normal de toute l'hum anité, voilà 
la véritable grandeur. Il y a plus 
de grandeur à être un  père ou une 
mère qui réussit dans son appel 
qu 'à  être un grand général ou un 
grand homme d'Etat» (Juvénile Ins- 
tructor, 15 décembre 1902, p. 752).

On n'atteint pas la grandeur du 
jour au lendemain

Ces paroles nous amènent à 
nous demander ce qui, selon 
l'ordre de Dieu, doit être le lot 
normal de toute l'hum anité. Cela 
inclut, bien entendu, ce qu'il faut 
accomplir pour être un  bon père 
ou une bonne mère, un bon fils ou 
une brave fille, un  bon étudiant 
ou un  bon voisin.

Pablo Casais, le grand
violoncelliste, a passé la 

matinée du jour de sa 
mort, à l'âge de 

quatre-vingt quinze 
m  ans, à faire des

gammes sur son 
X instrument.

On n'atteint

pas la grandeur du jour au lende
main. C 'est un long processus 
dont les revers ne sont pas exclus. 
On doit pour cela faire des efforts 
suivis dans les petites choses de la 
vie quotidienne. En particulier, ce 
sont mille et un petits actes de ser
vice et de sacrifice qui font que 
l'on donne ou que l'on perd sa vie 
pour autrui et pour le Seigneur. 
Cela inclut de chercher à connaître 
notre Père céleste et son Evangile. 
Cela inclut aussi d'am ener 
d 'autres personnes à la foi et de 
les intégrer dans son royaume.
Ces choses ne reçoivent générale-

Le prophète Joseph 
était un homme 
très occupé, 
pourtant il trouvait 
encore le temps 
de dire quelques 
mots à un petit garçon 
pour le consoler.



«Je suis bien certain 
qu'il y a parmi nous 
beaucoup de grands 
héros méconnus, 
comme la mère qui 
passe des heures au 
chevet de son enfant 
malade.»

était un  chrétien au quotidien. H 
se souciait des petites choses, des 
tâches journalières de service et 
du bien-être des autres. Lyman O . 
Littlefield, lorsqu'il avait treize 
ans, l'accompagna dans le camp 
de Sion qui alla au Missouri. Il 
rapporta plus tard un  petit acte de 
service très révélateur qu'accom
plit le prophète.

«Le voyage était extrêmement 
pénible pour tous, et les souffran
ces physiques, ajoutées à la con
naissance des persécutions 
qu'enduraient nos frères que nous 
allions secourir, me plongèrent 
toute une journée dans la mélan
colie. Comme le camp se préparait 
à partir, je restai assis fatigué et 
sombre au bord de la route. Le 
prophète était l'hom m e le plus 
actif du camp; pourtant, lorsqu'il 
me vit, il oublia l'urgence de ses 
autres devoirs pour dire un  mot 
de réconfort à un enfant. Plaçant 
sa main sur ma tête, il dit: <Tu n'as 
pas où aller mon garçon? Si c'est 
le cas, il faut que nous te trou
vions une place.> Cet incident a 
fait sur moi une impression que 
les années et les soucis n 'on t pas 
effacée» (George Q. Cannon, Life 
of Joseph Smith the Prophet, p. 344).

ment ni l'attention ni l'adm iration 
du monde.

Joseph Smith, un chrétien 
au quotidien

En général, nous ne nous sou
venons pas de Joseph Smith 
comme d 'u n  général, d 'u n  maire, 
d 'un  architecte, d 'u n  rédacteur ni 
d 'un  candidat à la présidence de 
l'Etat. Nous nous souvenons de 
lui comme du prophète du réta
blissement, un homme attaché à 
l'amour de Dieu et à l'avancement 
de son œuvre. Le prophète Joseph



Une autre fois, Thomas King, 
shérif d'Adams County, et un  
groupe de plusieurs hommes 
furent envoyés avec la mission 
d 'arrêter le prophète et de le 
remettre aux émissaires de Boggs, 
gouverneur du Missouri. Thomas 
King tomba très gravement 
malade. Le prophète l'em m ena 
chez lui à Nauvoo et le soigna 
pendant quatre jours comme un 
frère (Cannon, p. 372). Ces actes 
de service, petits mais révélateurs, 
n 'étaient pas rares pour le pro
phète.

A propos de l'ouverture du 
magasin de Nauvoo, George Q. 
Cannon a écrit:

«Le prophète lui-même n 'hésita 
pas à prendre part à des entrepri
ses commerciales et industrielles; 
l'Evangile qu'il prêchait était un 
Evangile de salut temporel autant 
que d'exaltation spirituelle, et il 
voulait faire sa part du travail pra
tique. Il le fit sans penser à en tirer 
un profit personnel» (Cannon, 
p. 385).

Dans une lettre, le prophète 
écrivit:

«Le magasin a été complètement 
rempli et je suis resté derrière le 
comptoir toute la journée, distri
buant les marchandises aussi les
tem ent que le meilleur employé, 
pour obliger ceux qui étaient for
cés de se passer de leur repas de 
Noël ou de Nouvel An parce qu'il 
leur manquait un peu de sucre, de 
mélasse ou de raisins secs, et pour 
me faire plaisir aussi, car j'aime 
travailler pour les saints et être le 
serviteur de tous, avec l'espoir 
d 'être exalté au moment choisi par 
le Seigneur» (Cannon, p. 386).

Réussir dans son appel de secré
taire du collège des anciens ou 
d'instructrice de la Société de 
Secours, ou être un  voisin aimant 
ou un  ami qui sait écouter, fait 
appel à beaucoup des qualités qui 
font la véritable grandeur. Faire 
de son mieux face aux combats 
ordinaires de la vie, éventuelle

ment face à l'échec, et persévérer 
au milieu des difficultés incessan
tes de la vie afin de contribuer au 
progrès et au bonheur des autres 
et aux siens propres, voilà la véri
table grandeur.

Les héros méconnus

Je suis bien certain qu'il y a 
parmi nous beaucoup de grands 
héros méconnus et oubliés. Je 
parle de ceux d 'entre vous qui 
font sans bruit et avec constance 
ce qu'ils ont à faire. Je parle de 
ceux qui répondent toujours «pré
sent». Je pense à la mère qui, 
heure après heure, nuit et jour, 
soigne son enfant malade. Je 
pense aussi à ceux qui se portent 
volontaires pour donner leur 
sang, à ceux qui travaillent auprès 
des personnes âgées, je pense à 
ceux d 'entre vous qui remplissent 
fidèlement leurs responsabilités 
de la prêtrise et s'acquittent de 
leurs tâches dans l'Eglise. Je 
pense à ceux qui sont honnêtes, 
aimables et diligents dans leur 
tâche quotidienne, et qui sont 
aussi les serviteurs du Maître et 
les pasteurs de son troupeau.

Toutefois, m on intention n 'est 
pas de mépriser les grands accom
plissements du monde qui nous 
ont ouvert tant de possibilités et 
qui apportent beauté, culture et 
ordre à notre vie. Je donne seule
ment le conseil suivant: Essayons 
de mettre davantage l'accent sur 
les choses de la vie qui auront le 
plus de valeur. Le Sauveur a dit: 
«Le plus grand parmi vous sera 
votre serviteur» (Matthieu 23:11).

La grandeur est à la portée 
de tous

Si nous évaluons notre vie, il est 
important de regarder non seule
ment nos accomplissements, mais 
aussi les conditions dans lesquel
les nous avons travaillé. Nous 
sommes tous différents et uni

ques; nous avons eu chacun un 
point de départ différent dans la 
course de la vie; nous avons cha
cun un  mélange unique de talents 
et de dons; nous avons chacun 
notre propre lot d'épreuves et de 
contraintes à combattre.

Mais il me semble que le genre 
de grandeur que notre Père 
céleste voudrait que nous recher
chions est à la portée de tous ceux 
qui sont dans l'Eglise. Ce sont les 
tâches ordinaires que nous effec
tuons qui ont le plus grand effet 
sur la vie des autres, si on les 
compare aux choses que le monde 
associe si souvent à la grandeur. 
Nous avons tous des occasions 
innombrables de faire toutes ces 
choses simples qui, au bout du 
compte, ont le plus d'effet sur les 
autres.

Les petites choses sont impor
tantes. Nous nous souvenons non 
de la somme offerte par le phari
sien, mais du quart de sou de la 
veuve, non de la puissance de 
l'arm ée des Philistins, mais du 
courage et de la conviction de 
David.

A ceux qui font avancer l'œuvre 
du Seigneur sans bruit, mais de 
tant de manières importantes, à 
ceux qui sont le sel de la terre, la 
force du monde et le soutien de 
chaque nation, à vous nous vou
drions simplement exprimer notre 
admiration. Si vous persévérez 
jusqu 'à la fin et si vous êtes vail
lants dans le témoignage de Jésus, 
vous atteindrez la véritable gran
deur et vous vivrez un jour en 
présence de notre Père céleste.

Comme l'a dit Joseph F. Smith: 
«Ne tentons pas de substituer une 
vie artificielle à la vraie vie» (Juvé
nile Instructor, 15 décembre 1905, 
p. 753). Rappelons-nous que c'est 
le fait d'accomplir ce que Dieu a 
déclaré important et nécessaire, 
même si le monde le juge sans 
importance, qui nous amènera en 
fin de compte à la véritable gran
deur. D
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Brigham  Y ou n g

J O N A S  

E T  L E  

G R A N D  

P O I S S O N

par Jane  K. Priewe

Illu stré  p a r  B eth W h ita k e r

par JennaVee Allgrunn

1 Est né le 19juillet 1876
A été ordonné apôtre par son 
père.
A lu le Livre de Mormon deux 
fois avant d 'avoir dix ans.
Est devenu président de l'Eglise 
à l'âge de 93 ans.

2 Est né le 28 mars 1895
A appris par cœ ur les Articles de 
foi en trayant les vaches.
Aimait et a aidé les Lamanites.
A écrit le livre Le Miracle du  
pardon.

3 Est né le 1 er mars 1807 
A converti environ 1800 
personnes lors d 'une  mission en 
Grande-Bretagne.
A échappé plusieurs fois de 
justesse à la mort dans son 
enfance.
A écrit ses expériences dans un 
journal.

4  Est né le 13 novembre 1838 
Est devenu orphelin à l'âge de 
13 ans.

QUI EST CE 
PROPHÈTE?

Est allé en mission aux îles 
Hawaï à l 'âge de 15 ans.
A reçu par révélation la section 
138 de Doctrine et Alliances.

5 Est né le 1 erju in  1801
A appris à être un bon dirigeant 
en marchant avec le camp de 
Sion.
A conduit les pionniers à travers 
les plaines jusqu 'en  Utah.
A été président de l'Eglise 
pendant 29 ans, plus longtemps 
que n'importe quel autre 
prophète.

6 Est né le 4 avril 1870
A fait imprimer le Livre de 
Mormon en braille.
A fait la liste de ses buts, son

Jonas n 'a pas fait ce que Dieu lui a dem andé de faire; alors 
Dieu l'a fait avaler par un grand poisson. Il est resté dans le 
poisson pendant trois jours et trois nuits avant que Dieu ne 
le fasse déposer sur la terre par le poisson. Aide Jo n as  à 
retrouver son chemin jusqu 'à  la gueule du poisson.

credo, sur laquelle il a basé sa vie. 
A fait expédier des tonnes de 
nourriture et de vêtements en 
Europe à ceux qui subissaient les 
effets de la Deuxième Guerre 
mondiale.

Est né le 28 mars 1899 
A été élevé dans une ferme.
A lancé le programme 
d'entraide pour aider les 
nécessiteux.
Savait jouer  du piano et de 
plusieurs autres instruments de 
musique.
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L ' A N I 

M A L  

E N  T R I 

A N G L E S

par Rich Latta

Combien de 
triangles 
composent cet 
animal?

C A R R E

C A C H E

par Milt Hammer

Reproduis ce dessin sur du papier 
bristol ou du carton. Découpe les 
six morceaux et assemble-les pour 
former un carré.
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Illu s tré  p a r  S h a u n a  M o o n e y  e t  E lh am y  N a g u ib

UNE
BOUSSOLE 
DE FOI

par Pat Graham

Soyons fidèles [au Seigneur] ( 1 Néphi 7:12)
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Suppose qu'un jo u r  ton  père vous dise à toi et à ta 
famille que vous allez partir en voyage. Il ne sau
rait pas combien de temps vous seriez partis ni où 
vous iriez. Vous n'emporteriez que de la nourriture et 

des tentes, vous n 'auriez pas de carte pour vous gui
der. Serais-tu disposé à suivre ton père? Il te faudrait 
beaucoup de foi pour accepter de faire ce que ton père 
demande. La foi est l'un des premiers principes de 
l'Evangile.

Lis le récit du voyage de Léhi vers la terre de promis
sion dans 1 Néphi dans le Livre de Mormon. Notre Père 
céleste a guidé la famille de Léhi à l'aide d 'une  boule 
étrange appelée Liahona. Cette boule était une sorte 
de boussole qui fonctionnait selon la foi et l'obéissance 
de Léhi et de sa famille. Lorsqu'ils étaient obéissants, 
les aiguilles indiquaient la direction qu'ils devaient 
prendre et les endroits où  ils trouveraient de la nourri
ture. Des indications écrites apparaissaient aussi sur le 
Liahona pour leur donner  de l'aide supplémentaire. 
Mais lorsqu'ils n 'é taient pas fidèles, ou lorsqu'ils se 
plaignaient et qu'ils se querellaient, le Liahona ne fonc
tionnait pas.

Ne serait-ce pas merveilleux d'avoir un Liahona pour 
nous dire ce que nous devons faire chaque jour?  On 
nous dit que l'on peut comparer notre conscience au 
Liahona et que notre conscience peut nous aider à 
trouver la façon juste de vivre, selon notre foi et notre 
obéissance aux commandements de notre Père céleste.

Instructions:
1. Relie les points pour avoir une image de ce à quoi 

a pu ressembler le Liahona.
2. Découpe les personnages de la famille de Léhi. 

Colle-les sur du bristol. Découpe-les; plie les languettes 
en suivant les pointillés.

3. Pendant la soirée familiale, place les personnages 
en racontant l'histoire du voyage vers la terre de pro
mission. Raconte comment chaque membre de la 
famille a ou n 'a  pas fait preuve de foi par son obéis
sance. □



«Ecrivez les choses que vous avez vues et en tendues... Car voici, c'est par les livres

oeuvres seront connues des hommes» (3 Néphi 27:23, 25).

par  J e a n n e  W. Pittman

qui ne  son t  pa s  encore rédigées. ___________
«Mais», protestes-tu, «ma vie n 'es t  pas  du  to u t  inté- 

ressante.» Il se p e u t  qu 'elle  ne te paraisse pas intéres- 
san te  au jou rd 'hu i ,  mais d an s  cent ans  tes arrière-
petits-enfants v o u d ro n t  bien savoir ce qui s 'est p a s s é __
p e n d a n t  que  tu  vivais.

Etais-tu sur te rre  lorsque les premières fusées o n t  été 
lancées dans  l 'espace et q u e  l 'hom m e a m arché  pour  
la première fois sur la lune? Non? Tes grands-paren ts  et 
tes paren ts  é ta ien t  vivants, eux. Ont-ils no té  ces événe
ments?  Et toi, tu  vis à u n e  ép o q u e  où  des vaisseaux __
spaciaux p r e n n e n t  des p h o to s  de p lanètes  lointaines, 
où  des tem ples se construisen t  dans  le mo n de  e ntier et

T E N O N S  U N  J O U R N A L
qui ont été écrits et qui seront écrits, que ce peuple sera jugé; car c'est par eux que ses

Q u a n d  Léhi et sa fa mille son t  partis p ou  r i e  conti
n e n t  américain, ils o n t  em porté  des provisions, des ten- 
tes  -  e t  les annales  de  leur peuple! Pourquoi ces an n a -  
les? Depuis le tem ps d 'A dam , le peuple  de  Dieu a reçu 
le com m an d em en t  de tenir les annales  de  ses actes.

Jésus-Christ a même com m andé  aux Néphites 
d 'écrire to u t  ce qui concernait  sa visite en  Amérique, en 
particulier ses ense ignem ents  au peuple . Ces annales ,
et d 'au tre s  semblables, constituen t nos Ecritures._______

«Ce q u e  J e  fais ne sera jam ais considéré comme 
Ecritures», dis-tu. Q u 'e n  sais-tu? Tu es peut-être 
l'un des futurs dirigeants de l'Eglise d o n t  la vie 
constituera  une partie im portan te des Ecritures



où no tre  Père céleste nous  d o n n e  de nouvelles révéla
tions merveilleuses. Ecris-tu to u t  cela dans to n  jo u rn a l?  

Es-tu déjà baptisé? Te prépares-tu  à te faire bientôt
baptiser? Q ue  penses-tu  de cet év én em en t  im portant?  
L'as-tu écrit dans to n  jou rn a l?  _____

A quel genre  de  j e u x  joues-tu?  Quels livres lis-tu? 
Q uelles émissions de  télévision regardes-tu, de quoi 
parlent-elles? Quelles sont les histoires que  tu préfères 
dan s  les Ecritures? Q u e  fais-tu chaque  jo u r  pou r  vivre

Si tu  con tinues de p en se r  qu'il est difficile de  savoir 
quoi écrire t o us les j o urs, tu  peux faire d es copies de la 
page  «Mon journa l»  que  tu  t rouveras  plus loin. Range- 
les d an s  une  chemise, et utilise-les p o u r  écrire to n  jo u r

d a v a n ta g e  comme Jé su s  voudra it  que tu le fasses?
Spencer W . Kimball a dit: «Les gens in v oquent sou- 

v en t  l'excuse que leur vie est m o n o to n e  et que ce qu'ils 
o n t  fait n 'in téresserait personne. Mais je  vous prom ets

que si vous ten ez  votre j o u r nal et vos annales, ils
se ron t  une  source réelle de  g ran d e  inspiration pou r  
votre  famille, vos enfan ts , vos petits-enfants e t  pour
d 'au tres  p e rsonnes  to u t  au  long des  générations» 
(L'Etoile; avril 1979, p. 6).________________________

nal. Tu peux aussi te servir de  la p a g e  comme exemple 
des choses à écrire d a n s le j ournal q u e  tu tiens déjà.
Q u a n d  tu seras plus âgé , tu  reliras sû rem ent to n  jo u r 
nal et tu  diras: «Ma foi, c 'es t  très intéressant!»________



ü MON JOURNAL
hr J------------------------

Ce qui s 'est passé à l'école, à la maison, à l'église au jourd 'hu i.  Ce q u e  j 'e n  pense:

Ce que  j 'a i  appris de n o u v eau  aujourd 'hu i:

Ce q u e  j 'a i  fait avec mes amis au jourd 'hu i:

Ce q u e  j 'a i  fait avec ma famille au jourd 'hu i:

L'un des événem en ts  du  m onde  d o n t  les jo u rn a u x  et la télévision pa r len t  au jou rd 'hu i ,  et ce que  j ' e n  pense:

Pour m on é tu d e  des Ecritures au jourd 'hu i ,  j e  lis:

A ujourd 'hu i,  j e  suis reconnaissan t de:

Un b u t  que  j 'e ssa ie  d 'a tte indre ,  e t  les progrès que  j e  fais:
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R E C H E R C H E S  S U R  L E  L IV R E  D E  M O R M O N

NEPHI ET L'EXODE
Les saints des derniers jours 

croient que le Livre de Mormon 
présente des caractéristiques net
tement hébraïques, croyance que 
beaucoup d'érudits non membres 
de l'Eglise tournent en ridicule ou 
dont ils réduisent la portée. 
Cependant, de plus en plus d 'é ru 
dits découvrent des parallèles 
hébraïques frappants dans le Livre 
de Mormon, corroborant l'affirma
tion des Ecritures qu'il a des liens

étroits avec les Juifs et leur savoir. 
Récemment, plusieurs cher
cheurs, George Tate, John W. 
Welch et Abraham Gileadi, ont 
remarqué que l'un  des thèmes 
hébreux les plus importants, le 
cycle de l'exode, se retrouve tout 
au long de 1 Néphi.

Néphi lui-même était Israélite, 
né de parents juifs et élevé à Jéru
salem. Il nous dit qu'il fut instruit 
dans la science de son père et qu'il

se servit de la science des Juifs 
pour écrire ses annales (1 Néphi 
1:1-2). Du fait de son éducation, 
Néphi connaissait les parties 
essentielles de l'histoire et de la 
littérature hébraïques.

Néphi put prendre connais
sance du récit de l'Exode sur les 
plaques d'airain qui contenaient 
les cinq livres de Moïse et un récit 
de la libération d'Israël d'Egypte 
(1 Néphi 5:11, 15). Cependant,



avant que la famille de Léhi eût 
obtenu les plaques d'airain, ce qui 
aida sans aucun doute Néphi dans 
son étude, Néphi connaissait déjà 
l'histoire de l'Exode (voir 1 Néphi 
4:1-3).

Néphi connaissait donc l'h is
toire de l'Exode et, apparemment, 
connaissait également l'utilisation 
du cycle de l'exode dans les écrits. 
Le cycle de l'exode est le thème de 
l'esclavage et de la délivrance par 
Dieu, souvent utilisé dans la Bible 
et dans d 'autres écrits hébraïques.

Etant donné qu 'un  cycle 
d'exode examine la façon dont les 
événements correspondent au 
schéma de la délivrance, l'ordre 
des événements est relativement 
peu important. C 'est ainsi que le 
récit de Néphi ne suit pas toujours 
le déroulement des événements 
utilisé par Moïse dans ses écrits 
mais comporte de nombreux thè
mes de l'Exode, dont certains sont 
mentionnés dans le tableau ci- 
après. (Ce tableau ne donne que 
quelques exemples; il est incom
plet et ne constitue pas une tenta
tive de classer les correspondan
ces par ordre d'importance.) Les 
exemples de similitude sont nom
breux, et le résultat est le même: 
une fois arrivé dans la terre pro
mise, le peuple sait que le Sei
gneur est Dieu et qu'il l'a délivré 
de la destruction.

L'une des caractéristiques fina
les du cycle de l'exode est que sa 
fin marque le début d 'une ère 
nouvelle. Après une série de 
cycles d'exode localisés, l'ère 
s'achèvera par l'exode final 
prophétisé qui fera sortir du 
m onde méchant le peuple de 
Babylone.

Le témoignage final de l'exode 
des derniers jours est le même 
que le témoignage de l'exode

d'Egypte et de l'exode de Jérusa
lem: «Toute chair saura que moi, 
le Seigneur, je suis ton Sauveur, 
ton Rédempteur, le Puissant de 
Jacob» (1 Néphi 21:26; Esaïe 
49:26).

L'utilisation que fait Néphi du 
cycle de l'exode dénote qu'il utili

sait les procédés littéraires hébraï
ques avec aisance. Ses écrits dans 
1 Néphi sont pleins de structures, 
de figures de langage prophéti
que, d'expressions et de thèmes 
littéraires hébraïques. Il s'agit bien 
d 'annales qui consistent «en la 
science des Juifs» (1 Néphi 1:2). D

PARALLELES ENTRE 1 NEPHI ET EXODE

1 Néphi Exode Thèmes communs aux deux récits

1:6; 16:16 13:21 direction du Seigneur
1:20 1:11-16 oppression
2:2 3:7-18 commandement du Seigneur de partir

2:6-7 3:18; 15:22; 20:25 sacrifice au Seigneur après trois jours 
de voyage

2:11-12; 5:2; 16:20 15:24; 16:2-3 murmures contre le Seigneur
2:15; 3:9; 10:16 18:7; 33:8 le peuple habite sous des tentes

2:20 3:17 promesse d'une nouvelle terre en 
héritage

4:12 17:8-13 victoire sur les ennemis

7:6-7 14:12 rébellion, désir de rentrer
9:1-4 17:14 tenue d'annales du voyage
11:1-14:27 19:19-31; 18 instructions données par un être céleste 

sur une haute montagne

15:6-16:5 19:3-25 un prophète instruit le peuple après 
avoir reçu des instructions de Dieu

16:10 7:9-21; 8:16; 14:16 objets matériels miraculeux (bâton et 
liahona)

17:3-5 16:11-18 le Seigneur fournit de la nourriture

17:4 16:35; Deut. 8:2 longue errance dans le désert
17:6 16:3; 17:1 afflictions dans le désert

17:26; 18:8-23 14:21-22,29; 15:19 traversée de la mer

17:55 14:31; 20:12 reconnaissance de la puissance du 
Seigneur

18:7 18:3-4 naissance de deux fils dans le désert
18:8 14:21 vent favorable envoyé par le Seigneur
18:9 32:18-19 réjouissances impies
18:20 32:10 menaces de mort du Seigneur
18:23-25 Jos. 11:23 héritage d'une terre promise
19:11 20:18 tonnerres et éclairs



Au pays de Ferdinand de Magellan 
et de Vasco de Gama, des milliers de 

convertis découvrent les nouvelles 
dimensions de la vie spirituelle.

LES SAINTS DU
PORTUGAL

par Don L. Searle

Alcino Silva, jeune architecte portugais, travaillait 
dans son bureau un après-midi de décembre 1976, 
lorsqu'il entendit à la radio un reportage sur un 
groupe de missionnaires américains qui venaient 
d 'arriver à Porto, la grande ville du nord du Portugal 
où il habite. Lorsque deux d 'entre eux frappèrent à sa 
porte ce soir-là, il fut très surpris qu'ils aient trouvé sa 
famille aussi vite.

Dès le début, Alcino et sa femme, Nazare, furent 
très réceptifs au message des missionnaires. Ils com
m encèrent à vivre les enseignements, y compris la loi 
de la dîme, dès qu'ils les reçurent. Nazare, élevée 
dans la foi catholique, ne soupçonnait même pas qu'il 
p û t y avoir une autre Eglise. Mais elle s'aperçut que 
tout ce qu'enseignaient les missionnaires était con
forme à ce qu'elle croyait déjà. Elle se rappelle: 
«Lorsqu'ils m 'ont dit que la famille pouvait être éter
nelle et ne pas se terminer avec cette vie, je n'aurais 
rien pu imaginer de plus merveilleux.»

Puis vint l'invitation à se faire baptiser. Alcino 
refusa, expliquant qu'ils n'étaient pas prêts à prendre 
u n  tel engagement.

Sa femme éprouva une grande agitation, à cause de 
sa décision: elle avait déjà prié à propos de certains 
des enseignements des missionnaires et avait reçu le 
témoignage de leur véracité. Elle ne savait pas alors 
que dans le cœur et la tête d'Alcino se livrait égale
m ent une bataille. Quand les missionnaires quittèrent 
son appartement ce lundi soir, il fut en proie à des 
désirs opposés: «Rappelle-les . . . Non . . .  Si, rap- 
pelleles . . . Non.»

Les missionnaires devaient revenir le vendredi. 
Mais, au milieu de la semaine, ils se sentirent poussés 
à rendre de nouveau visite aux Silva. «Eh bien», leur 
dit Alcino, «puisque vous êtes ici, vous pouvez peut- 
être fixer une date pour notre baptême.»

Baptisés en février 1977, les Silva se joignirent à la 
poignée de saints des derniers jours de Porto. Alcino 
et Nazare ont depuis détenu divers postes de diri
geants au fur et à mesure que l'Eglise grandissait dans 
leur région. Alcino est aujourd'hui président du pieu 
de Porto, deuxième pieu du Portugal.

Une prière de consécration

Peut-être les Silva sont-ils le genre de membres aux
quels Thomas S. Monson, alors membre du Conseil 
des Douze, pensait le 22 avril 1975, lorsqu'il consacra 
le Portugal à l'œ uvre missionnaire. En un  lieu battu 
des vents dans les collines proches de Lisbonne, 
entouré de quelques missionnaires et de quelques 
membres portugais récemment baptisés, il pria pour 
«ces membres qui se sont assemblés ici ce matin». Il 
ajouta: «Chacun d'eux est véritablement un  pion
nier. . . m ontrant aux autres la voie à suivre. Père 
céleste, fais que le nombre de nos membres 
s'accroisse.»

L'endroit où se tint la réunion n'est pas très éloigné 
de Cabo da Roca, point le plus occidental d'Europe. 
L'Atlantique vert et bleu s'y  abat sur les rochers noirs, 
en une écume blanche semblable à de la délicate den
telle portugaise. Thomas M onson dit: «Père, nous



Un peuple préparé

L'Evangile est arrivé à point 
nommé, dit Vitor Martins, pré
sident du pieu de Lisbonne.
Beaucoup de Portugais, sans 
doute préparés par le Seigneur, 
étaient prêts à recevoir l'Evan
gile, explique-t-il. Vitor Martins 
fut parmi ces premiers convertis.

Les Portugais sont, selon lui, très 
humbles et beaucoup écoutent les 
missionnaires sans préjugés. Ses com
patriotes sont également très généreux 
et désireux d'aider les autres. Ces qua
lités font qu'ils servent très 
ardemment dans l'Eglise.
Le président Martin cite 
alors l'exemple de plusieurs 
membres de son propre pieu, parmi lesquels 
Antonio et Mae Leme.

Les Leme firent eux aussi partie des pionniers de 
l'Eglise au Portugal. Originaires du Brésil, ils s'établi
rent en Europe en 1965, lorsqu'Antonio, pilote de 
ligne, fut embauché par la compagnie aérienne natio
nale portugaise. Mae Leme, qui essayait d'aider son 
fils à obtenir la distinction de l'Aigle scout, fit la con
naissance de Géraldine Bangerter, qui aidait une 
troupe de scouts. Mae ne tarda pas à apprendre que 
sœur Bangerter était la femme de Wm Grant Banger
ter, président de mission au Portugal pour l'Eglise de

1. Le monument aux découvertes, sur le Tage, à Lisbonne, commémore 
les navigateurs portugais qui ont découvert des routes vers l'Afrique et 
le Nouveau Monde. Sur la corniche du monument, à droite, est 
représenté le prince Henri le Navigateur (1394-1460) qui encouragea 
l'exploration maritime portugaise. 2. «L'Atlantique s'abat en une écume 
blanche semblable à de la délicate dentelle portugaise», au pied du phare 
de Cabo da Roca. 3. Alcino Pereira da Silva, président du pieu de Porto, 
et son épouse, Maria Nazare Oliveira M artins Silva, furent parmi les 
premières personnes au Portugal à recevoir les missionnaires.
4. Symbole de la croissance de l'Eglise au Portugal, cette église située à 
Portimao fu t la première construite au Portugal. Il y  en a beaucoup 
d'autres aujourd'hui. 5. Antonio Leme, évêque de la paroisse d'Oeiras, 
à Lisbonne, et Mae, son épouse. Originaires du Brésil, ils furent parmi 
les premiers membres de l'Eglise au Portugal.

savons que de ce pays sont partis il y a longtemps des 
navigateurs, des marins, et que les Portugais étaient 
animés par l'esprit d 'aventure lorsque, mettant leur 
confiance en toi, ils partaient à la recherche de terres 
inconnues. Fais qu'ils mettent aujourd'hui leur con
fiance en toi pour rechercher les vérités qui les condui
ront à la vie éternelle.»

La prière offerte par Thomas Monson, à présent 
deuxième conseiller dans la Première Présidence, est 
aujourd'hui grandem ent exaucée par la croissance de 
plus en plus rapide de l'Eglise au Portugal.

Les premiers missionnaires saints des derniers jours 
sont arrivés à la fin de l'année 1974, après que le gou
vernement portugais en ait donné l'autorisation. En 
juillet 1975, il n 'y  avait que cent saints des derniers 
jours au Portugal. En 1978, l'Eglise comptait plus de 
mille membres au Portugal. Au milieu de l'année 
1984, elle en comptait environ cinq mille, et depuis, ce 
nombre a plus que doublé. On estimait à plus de onze 
mille le nombre de saints des derniers jours au Portu
gal à la fin de 1987. La mission portugaise de 
Lisbonne a été divisée l'année dernière, 
et la nouvelle mission portugaise de 
Porto, couvrant le nord du pays, a 
été ouverte en juillet 1987.

Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (frère Ban
gerter fut appelé au Premier Collège des soixante-dix 
en avril 1975, pendant qu'il était président de mis
sion).

Par politesse, Mae posa des questions sur l'Eglise, et 
sœur Bangerter lui envoya aussitôt les missionnaires. 
Les Leme étudièrent attentivement l'Eglise pendant 
sept mois. Lorsqu'ils devinrent membres de l'Eglise, il 
n 'y  avait encore au Portugal qu 'une poignée de mem
bres qui se réunissaient dans une chambre d'hôtel de 
Lisbonne.

Aujourd'hui, Antonio Leme est l'évêque de la 
paroisse d'Oeiras, créée au début de 1987 dans la ban
lieue de Lisbonne. Il déclare: «Je crois vraiment que si 
l'on est appelé à faire quelque chose, Dieu nous donne 
les moyens de le faire.» Depuis qu'il a atteint l'âge de



«LES PORTUGAIS ETAIENT AN IM E|PAR  L'ESPRIT D'AVENTURE LORSQU'ILS 
PARTAIEN'lA LA RECHERCHE DE TERRES INCONNUES. FAIS QU'ILS METTENT 
AUJOURD'HUI LEUR CONFIANCE HN TOI POUR RECHERCHER LES VERITES 
QUI MENENT A LA VIE ETERNELLE.,» (THOMAS S. M ONSON)

PORTUGAL
» v w >



la retraite pour les pilotes, il est si occupé par les 
appels de l'Eglise qu'il a l'impression d 'être encore en 
activité. Mais il ajoute que c'est un honneur de servir. 
«Je ne suis jamais fatigué de donner mon temps à 
l'Eglise.»

N ouvelles églises

Antonio Leme nous dit que l'une des difficultés que 
rencontrent les membres au Portugal est le trajet pour 
se rendre aux réunions. Relativement peu d 'entre eux 
peuvent acheter une voiture, et même les transports 
publics sont chers. Certaines sœurs visiteuses et cer
tains instructeurs au foyer peuvent avoir du mal à 
faire leurs visites, et pour beaucoup de membres, 
l'église semble trop éloignée pour aller aux réunions à 
pied.

Manuel Joao Correia Teles, évêque de la quatrième 
paroisse de Lisbonne, pose le doigt au centre de la 
carte de sa paroisse et dit: «Si je pouvais avoir une 
église ici, l'assistance aux réunions doublerait.» Au 
début de 1987, il n 'y  avait à Lisbonne, qui compte 
environ un million d'habitants, que deux églises très 
éloignées l'une de l'autre pour quatre paroisses. 
Comme pour la plupart des églises du pays, il s'agit 
de bâtiments construits pour un autre usage et trans
formés en églises.

José A. Teixeira, directeur général des finances et 
des registres de l'Eglise au Portugal, nous dit:
«L'Eglise grandit vite, et il faut parfois courir pour 
trouver des locaux à louer.» Il ajoute que plusieurs 
chapelles de notre Eglise sont en construction au Por
tugal et que d 'autres chantiers commenceront cette 
année.

José Teixeira, qui a été missionnaire au Portugal de 
1980 à 1982, nous fait remarquer que l'Eglise est 
encore relativement peu importante au Portugal, mais 
qu 'une église peut constituer pour les amis de l'Eglise 
un  symbole rassurant de stabilité. «Une Eglise qui pos
sède un bâtiment a l'air d'être permanente», dit-il.

Pourtant, les bâtiments semblent moins essentiels à 
la croissance de l'Eglise que la force de membres 
comme Brizida Inocencio, de la branche de Faro, dans 
le district d'Algarve. Convertie grâce à la rencontre de 
son fils avec un ami saint des derniers jours, sœur Ino
cencio saisit souvent les occasions de propager l'Evan
gile. Par exemple, à la suite d 'une confusion avec une 
femme appelée elle aussi Brizida, prénom pourtant 
rare, sœ ur Inocencio s'est liée avec cette femme et a 
commencé à l'am ener à l'Eglise. Elle dit en souriant: 
«Elle n 'est pas encore membre.»

Il y a beaucoup de membres comme Brizida Inocen
cio qui contribuent à l'esprit d 'am our et d 'unité du 
district d'Algarve. L'Algarve, région la plus méridio
nale du pays, pourrait servir pour des affiches vantant 
le «Portugal, terre ensoleillée». En février, les agrumes 
qui mûrissent ajoutent des taches de couleurs aux bois

sombres qui entourent les pavillons résidentiels et les 
villas de vacances. Les plages et les quais de Faro, de 
Portimao, d'Albufeira et de Lagos sont envahis en été 
par des touristes venus de nombreux pays. Un peu 
plus loin, à l'intérieur des terres, sur la toile de fond 
d 'u n  village blanchi à la chaux perché en haut d 'une 
colline, des moutons paissent entre des chênes-lièges.

C'est à Portimao que se trouve la première chapelle 
de l'Eglise construite au Portugal. La ville compte 
aussi des membres pionniers, comme la famille de 
Filoména Simao. Sœur Simao était jeune fille lorsque 
sa famille entendit l'Evangile. «J'ai ressenti fortement 
l'esprit lorsque les missionnaires sont venus chez 
nous», dit-elle. Elle a accepté aussitôt le principe de la 
révélation moderne, sachant que notre Père céleste qui 
nous aime devait donner la vérité à tous ses enfants à 
toutes les époques.

Elle a rencontré de l'opposition de la part de ses 
camarades après son baptême, mais elle a conservé 
beaucoup d'am is en continuant à aimer les autres, 
qu'ils acceptent l'Evangile ou non. Par la suite, sa mis
sion à plein temps en Angleterre lui a permis de vivre 
des expériences spirituelles dont elle tire encore de la 
force aujourd'hui.

D ifficile pour les jeunes

«Il est parfois difficile d 'être saint des derniers jours 
pour un jeune en Europe», dit Caria Duarte Figuei- 
redo, d'Oeiras. Caria est née en Rhodésie 
(aujourd'hui le Zimbabwe), mais elle a passé le tiers 
de sa vie au Portugal. Elle a également vécu six ans en 
Espagne où sa mère est allée pour son travail. (Ses 
parents sont divorcés.) Caria est une jeune fille expan
sive, aux cheveux roux et au visage souriant. Elle parle 
anglais, espagnol et portugais.

«Il faut être fort, très fort, pour être membre de 
l'Eglise», dit-elle. Les jeunes doivent faire face non 
seulement aux tentations habituelles de l'adolescence 
au Portugal, l'alcool, la drogue et l'immoralité, mais 
également à l'indifférence et parfois à l'antagonisme 
envers leurs valeurs spirituelles. Caria explique: «Je 
sais que je dois obéir à la Parole de Sagesse parce 
qu'elle existe pour mon bien.» Pourtant, lorsque des 
amis ou des connaissances lui demandent pourquoi 
elle le fait et qu'elle essaie de le leur expliquer, ils ne 
veulent pas écouter.

Carlos Teixeira, quinze ans, de Porto, dit que les 
activités peuvent permettre de réunir un groupe de 
jeunes saints des derniers jours intéressés et de faire 
participer des amis non membres. La danse, le théâtre 
et les activités sportives intéressent les jeunes. Par 
exemple, u n  samedi où il pleut, un  tournoi de tennis 
de table réunit un petit groupe de participants et de 
spectateurs enthousiastes au centre de pieu. (Le bâti
ment, une grande demeure aménagée, est bien utilisé. 
Dans une autre partie, se tient un  service de baptême,



et dans une salle du premier étage a lieu une réunion 
de planification d 'une activité de la Société de 
Secours.) Selon Carlos, les membres de l'Eglise de 
Porto font beaucoup d'efforts pour amener leurs frères 
et sœurs à la vérité.

Environ quarante pour cent des missionnaires qui 
travaillent au Portugal sont Portugais ou Brésiliens, et 
dans tout le Portugal, les jeunes répondent à l'invita
tion de partir en mission. Cela implique des sacrifices. 
Le service militaire est obligatoire, ce qui peut raccour
cir la mission. Les universités acceptent mal l'interrup
tion des études pour partir en mission. Les anciens 
missionnaires ont parfois des difficultés à être 
réadmis.

«Malgré les sacrifices», dit José Teixeira (aucun lien 
de parenté avec Carlos), «ma décision d'aller en mis
sion est la meilleure que j'aie prise. C'est en mission 
que je me suis construit une fondation solide dans 
l'Eglise.» Une fondation de dirigeant. Il est 
aujourd 'hui premier conseiller dans la présidence du 
pieu de Lisbonne. Partout au Portugal, l'Eglise est ren
forcée ainsi par d 'autres jeunes qui ont accompli une 
mission.

Le pieu de Sétubal, qui compte 1800 membres, a 
généralement une vingtaine de jeunes en mission en 
même temps. Sétubal est un port situé à environ trois

quarts d 'heure au sud de Lisbonne. Les branches du 
district sont très éloignées les unes des autres. «Mais», 
nous dit Octavio da Silva Melo, président de district, 
«l'œuvre missionnaire marche bien. Les membres y 
contribuent beaucoup.» Il y a eu 380 baptêmes dans le 
district depuis 1986 -  environ vingt pour cent du total 
du Portugal.

Octavio Melo ajoute: «L'Eglise va grandir au Portu
gal. Les gens sont bons, et tout ce qu'il faut c'est que 
beaucoup entendent et acceptent l'Evangile, qu'ils 
ouvrent leur cœur et qu'ils soient touchés.»

Le même esprit missionnaire règne à Coïmbre, à 
environ trois heures au nord de Lisbonne. Coïmbre, 
ville en pleine expansion, qui date de l'époque 
romaine, s'étend sur les collines à l'entour. Le centre 
de la vieille ville est parcouru de vieilles rues tortueu
ses, tantôt à peine plus larges qu'une venelle, tantôt 
aboutissant à une place spacieuse ou une large ave
nue. Les immeubles s'élèvent de la Montego comme 
des escaliers. Les Portugais disent que l'on  va à Coïm
bre pour étudier; l'une des universités date de 1290.
La ville est imprégnée de religion traditionnelle, mais 
elle a également quatre branches et 450 membres de 
notre Eglise.

«Cela me fait toujours plaisir d 'aider les missionnai
res. Les autres aussi doivent connaître l'Evangile. Ils 
ont besoin d 'être heureux», dit Irene Marques. Irene 
est une petite gitane dynamique qui vend des vête
ments au marché. Parmi ses bagues d'argent, elle 

porte aussi une bague CEE, don de l 'u n  des mission
naires qu'elle a aidés. Pendant plusieurs années, 

elle n 'a  pas pu devenir membre de l'Eglise, à 
cause de l'opposition de sa famille; cela ne 

l'a pas empêchée de présenter les mission
naires et l'Evangile à beaucoup de gens. 
Elle a conservé son zèle missionnaire 

depuis qu'elle a été baptisée, il y a trois 
ans, par un  vieil ami, Joaquim José da 
Silva Aires, président du district de 

Coïmbre.
Joaquim José da Silva Aires est un 
homme amical et chaleureux dont 

on peut ressentir l'am our sincère 
pour les gens. Mais il était athée, issu 

d 'une famille d'athées, lorsqu'il a ren
contré les missionnaires de l'Eglise. Les 

missionnaires ont d 'abord contacté sa 
femme, Domitila, qui les a avertis que son 
mari n'écouterait pas leur message. Aussi, 

au cours de leurs trois premières visites, ne lui 
ont-ils pas parlé de religion mais ont fait sa con

naissance; il a fini par leur demander ce qu'ils vou
laient. Comme sa femme l'avait prévu, il leur a dit 
qu'il n 'était pas intéressé, mais il leur a donné la
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La remarquable croissance de l'Eglise au Portugal reflète la foi et le 
dévouement des saints, jeunes et moins jeunes. 1. Domingo Sebastiao, 
étudiant en médecine et converti. 2. Le patriarche Arnaldo Teles Grilo avec 
Eugenia, son épouse. 3. L'église de Porto. 4. Classe de séminaire du soir, 
à Sétubal. José do Santos Miranda, conseiller dans la présidence du pieu de 
Porto, avec Maria, son épouse. 6. Joaquim José da Silva Aires du district 
de Coimbra. Sa femme, Domitila, et lui furent le premier couple portugais 
appelé à faire une mission à plein temps. 7. A  gauche, José Teixeira, alors 
premier conseiller dans la présidence du pieu de Lisbonne, avec sa femme, 
Filoména, et leur fils, lors d'une réunion avec des membres delà  paroisse 
d'Oeiras.



permission d'instruire sa femme. Pourtant, au cours 
de la troisième leçon, le message de l'Evangile a com
mencé à le toucher, lui aussi. Sa femme èt lui se sont 
fait baptiser en juillet 1977.

Le premier couple missionnaire portugais

En 1984, frère et sœur Aires ont été le premier cou
ple portugais appelé à partir en mission. Leur maturité 
et leur maîtrise de la langue leur donnait un avantage 
sur les missionnaires plus jeunes. Leur connaissance 
de la société et de la culture portugaises constituait 
également un atout, surtout auprès des couples.

Les Aires habitent un appartement confortable au 
rez-de-chaussée de l'un  des bâtiments modernes dont 
Coïmbre est doté. (La plupart des Portugais qui habi
tent en ville vivent dans un appartement; peu d'entre 
eux peuvent acheter ou louer un pavillon.) Derrière 
l'immeuble, le garage prévu pour leur voiture sert à 
entreposer leurs réserves et à abriter les oiseaux tropi
caux que frère Aires élève.

Frère et sœ ur Aires ont vécu vingt-cinq ans au 
Mozambique, l'une des anciennes colonies portugai
ses. Comme les Cabrai, de Faro, les Simao, de Porti- 
mao, et Octavio da Silva Melo, de Sétubal, ils faisaient 
partie des centaines de rapatriés, Portugais ou descen
dants de Portugais, qui sont rentrés au Portugal lors
que ses colonies africaines ont obtenu l'indépendance 
au milieu des années 1970.

Beaucoup de gens qui ont vécu dans ces anciennes 
colonies sont devenus membres de l'Eglise. Les mem
bres de l'Eglise disent que c'est peut-être dû au fait 
que les rapatriés sont plus ouverts aux idées nouvel
les. Leur changement de train de vie et la perte de la 
plus grande partie de leurs biens lorsqu'ils ont quitté 
l'Afrique les ont aussi rendus humbles.

«Nous avons perdu tout ce que nous avions, et cela 
a été une bonne chose», se rappelle Arnaldo Teles 
Grilo, patriarche du pieu de Lisbonne.

Il était banquier en Angola et possédait quatre mai
sons et plusieurs voitures. Il vit à présent avec sa 
femme, Eugenia, dans un petit appartement de la ban
lieue de Lisbonne. Ils ont quelques œuvres d 'art qu'ils 
ont ramenées d'Afrique et, dans un  coin, ce qui leur 
reste de la belle bibliothèque qu'ils avaient. «La vie a 
été très dure lorsque nous sommes rentrés d'Afrique, 
parce que nous avons beaucoup perdu», dit frère Teles 
Grilo. Mais il explique que leur situation les a obligés à 
penser à l'importance supérieure des bénédictions 
éternelles, lorsque les missionnaires leur ont enseigné 
l'Evangile.

«On oublie le sacrifice»

Les Teles Grilo se sont fait baptiser en 1977 et, par la 
suite, ils ont été scellés dans le temple de Suisse. Il

rêve du jour où il pourra y avoir un temple au Portu
gal. Le coût et les difficultés du voyage empêchent 
actuellement des Portugais dignes d'aller en Suisse 
pour y participer aux ordonnances sacrées du temple. 
Le voyage, long d'environ deux mille cinq cent kilo
mètres, dure deux jours et une nuit en autocar.

«Mais», dit frère Teles Grilo, se souvenant de ce qu'il 
a éprouvé, «à la fin du voyage, lorsqu'on voit le tem
ple, on oublie le sacrifice et la longueur du voyage.» 
L'année dernière, plus de 250 membres portugais ont 
participé au voyage au temple.

Pour certains, le temple est un but à atteindre à tout 
prix. Adriano et Ana Maria Barros, de la première 
paroisse de Porto, s 'y  sont mariés en 1985. Pendant 
leurs fiançailles, ils avaient une enveloppe portant 
l'inscription «mariage au temple» dans laquelle ils met
taient tous les jours l'argent qu'ils économisaient pour 
le voyage. Ana a perdu son emploi un mois avant le 
mariage. Il semblait alors qu'ils n 'auraient pas assez 
pour aller au temple et pour commencer leur nouvelle 
vie. Ils ont envisagé de reporter leur mariage plutôt 
que de se contenter d 'u n  mariage civil. Mais, en 
exerçant leur foi, ils sont allés au temple. Ils doivent 
vivre en comptant, mais ils ont ce dont ils ont 
besoin.

Les jeunes membres sont influencés par la grande 
importance que les adultes accordent au temple. Plu
sieurs jeunes gens et jeunes filles du pieu de Porto 
économisent pour aller effectuer dans le temple des 
baptêmes pour les morts. Comme les Barrio, beaucoup 
disent qu'ils ne veulent rien de moins qu 'u n  mariage 
au temple.

Dans de nombreuses parties du pays, l'influence de 
l'Evangile se fait sentir, même si c'est de façon diffuse. 
Antiono Leme, évêque de la paroisse d'Oeiras, dans le 
pieu de Lisbonne, nous dit: «Je ressens une différence 
au Portugal. L'Eglise est encore très petite, mais le 
Seigneur est en train de faire quelque chose pour ce 
peuple.»

Beaucoup de membres portugais sont reconnais
sants qu 'on  leur ait réaffirmé récemment que la crois
sance qu 'a  demandée Thomas Monson dans sa prière 
de consécration, il y a douze ans, continuera. Lors de 
l'organisation du pieu de Porto, le 2 novembre 1986, 
Russel M. Nelson, du Conseil des Douze, a dit aux 
membres qu'il y aura de nombreuses missions au Por
tugal et q u 'u n  jour le pays sera couvert de pieux.

Selon frère Teles Grilo, avant que ce jour vienne, les 
saints des derniers jours du Portugal rencontreront 
probablement de l'opposition, car l'adversaire essaiera 
d 'arrêter la propagation de l'Evangile.

«Mais», dit-il, «nos dirigeants nous ont prédit que 
l'Eglise couvrira tout le pays.» Comme lui, des mil
liers de saints des derniers jours portugais attendent 
avec impatience l'accomplissement de cette pro
phétie. □



par Jan Underwood Pinborough

Une grande partie du travail qu'accomplissent 
les femmes dans le monde est un  travail dis
cret. Qu'elles bercent toute la nuit un  bébé 
malade, mesurent des rations de riz pour la journée, 

trouvent les mots pour réconforter une amie affligée, 
ce service de l'esprit et du corps est une humble tâche.

Il n 'est pas surprenant que beaucoup de femmes qui 
servent ainsi répondent particulièrement bien au mes
sage du Maître qui a enseigné: «Si quelqu'un veut être 
le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur 
de tous» (Marc 9:35).

Il y a huit ans, Spencer W. Kimball a souligné le rôle 
que ces femmes jouent dans le royaume dans cette 
dernière dispensation: «La majeure partie de la crois

sance importante qui affecte l'Eglise dans ces derniers 
jours viendra de ce que beaucoup des femmes de 
valeur du monde (en qui il y a souvent une grande 
spiritualité) seront attirées vers l'Eglise en grand nom 
bre. . . Ces vraies héroïnes possèdent une véritable 
humilité qui s'attache davantage à l'intégrité qu 'à la 
célébrité» (Conférence générale d'octobre 1979).

Qui sont ces femmes de valeur, humbles, pleines 
de spiritualité et intègres, qui entrent dans l'Eglise en 
grand nombre et la fortifient? Ce sont des femmes des 
quatre coins du monde qui entendent la voix du Sei
gneur et s'efforcent de le servir de tout leur cœur.
Dans les prochains mois, L'Etoile vous présentera quel
ques-unes de ces femmes.

Mariés en 1972,
Félix et Lubian Sequi sont 
devenus membres de l'Eglise 
en 1980.

Lubian Sequi, ici en compagnie 
de quelques-uns de ses élèves, 
instruit gratuitement les enfants 
pauvres et délaissés qu 'elle ren
contre dans les rues de la ville.
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Lubian Sequi fait connaître la lumière 
en République Dominicaine

Les vingt-cinq enfants qui apprennent à lire et à 
écrire dans le patio de Lubian Sequi sont pauvres, trop 
pauvres pour pouvoir se payer les chaussures, l'un i
forme ou les fournitures pour l'école publique. Cer
tains n 'on t pas de lit chez eux. Ils dorment dans une 
boîte en carton sur le sol.

Sœur Sequi est une femme petite et charmante, au 
sourire chaleureux et réconfortant. Au tableau, elle a 
écrit Dios me ama (Dieu m'aime). Sœur Sequi enseigne 
à ses élèves la lecture, l'écriture, les mathématiques, 
l'instruction civique, les sciences et les bonnes maniè
res. Elle commence chaque journée d'école par une 
prière et une leçon tirée de la Bible. Elle encourage 
aussi les enfants à prier avec leur famille. Elle fournit 
crayons, cahiers et craies aux enfants qui n 'on t pas les 
moyens d 'en  acheter. Elle utilise beaucoup d'aides 
visuelles pour faciliter l'apprentissage des enfants.

Sœur Sequi a trouvé la plupart de ses élèves dans 
les rues de Saint-Domingue. «Quand je rencontre un 
enfant sale, pieds nus, négligé, je lui dis: <Viens ici. 
N 'aie pas peur. Où est-ce que tu habites?» » Elle accom
pagne alors l'enfant chez sa famille pour demander la 
permission que l'enfant vienne à l'école chez elle.

Un soir par mois, elle invite les parents à une réu
nion au cours de laquelle ils peuvent se rendre compte 
des progrès de leurs enfants. Elle fait aussi un dis
cours pour aider les parents spirituellement et morale
ment. Sœur Sequi dit: «Notre objectif est d'instruire 
les parents pour qu'ils puissent mieux instruire leurs 
enfants.» Le but principal de sœ ur Sequi n 'est pas de 
convertir, pourtant déjà la famille d 'un  élève s'est fait 
baptiser depuis que l'enfant vient à son école.

Sœur Sequi a un  diplôme d'institutrice; elle a exercé 
pendant vingt-quatre ans dans l'enseignement public. 
Elle a aussi été infirmière et assistante sociale. «Malgré 
mes imperfections, je me suis toujours beaucoup inté- 

|  ressée aux gens, surtout aux pauvres», dit-elle.
Lorsqu'elle était catholique, il lui arrivait d'aller à la 
campagne, montée sur un âne, pour apporter des 
vêtements aux gens et leur prêcher l'Evangile.

Son expérience d'infirmière l'a aussi 
profondément touchée. «J'ai appris à 

aimer dans les hôpitaux parce 
que c'est un endroit où il y a 
beaucoup d 'am our et de 
souffrance. Chaque fois que je 

soignais un patient, je me 
demandais: <Si c'était Jésus, 
comment est-ce que je le soig
nerais?» Avec cette question à

l'esprit, j'ai appris à beaucoup aimer les malades, sans 
peur, sans nausée ni chagrin, mais en voyant dans 
chaque personne l'image du Seigneur.»

En 1961, sœ ur Lubian Sequi a fondé une école pro
fessionnelle pour enseigner aux jeunes filles des activi
tés qui peuvent leur permettre d'accéder à une vie 
meilleure. Elle gère toujours cette école où plus de 
trois cents élèves apprennent la couture, la confection, 
la pâtisserie, le tissage et d 'autres travaux manuels. 
L'école fonctionne grâce à des droits d'inscriptions 
modestes qui varient en fonction des moyens de 
l'élève.

Sœur Sequi et son mari, Félix, se sont mariés en 
1972 et se sont fait baptiser en 1980. Ils ont découvert 
l'Eglise à une exposition sur l'entraide organisée par 
les sœurs missionnaires. Elle se rappelle: «Ce qui m 'a 
d 'abord attirée dans l'Eglise, c'est son souci d 'aider les 
familles et aussi sa philosophie selon laquelle l'Evan
gile doit être prêché à chacun.» Depuis, elle est prési
dente de la Société de Secours. Son mari est directeur 
du départem ent d'enseignem ent de l'Eglise en Répu
blique Dominicaine. Les Sequi ont eu trois enfants, un 
fils de quinze ans, une fille de douze ans et une autre 
fille, décédée. Sa fille de douze ans est souvent avec 
sœ ur Sequi et l'aide dans son travail.

Actuellement, Lubian Sequi met sur pied un centre 
de distribution de vêtements. Elle espère que les 
sœ urs de l'Eglise se réuniront un après-midi par 
semaine pour faire des vêtements avec des restes de 
tissu donnés par une organisation locale. Les vête
m ents seront alors distribués aux pauvres, membres et 
non membres de l'Eglise. Elle cherche aussi une mai
son où des enfants gravement handicapés pourront 
vivre et recevoir des soins.

Sœur Sequi explique que son but sur la terre est de 
travailler sans cesse d'abord pour sa famille, ensuite 
pour les autres. Elle compare son travail à la construc
tion d 'une maison: «Je n 'a i pas pour but de construire 
une maison dans cette vie, car rien ne dure ici-bas. Je 
veux construire notre maison dans les deux, car nous 
y vivrons éternellement». Elle éprouve le besoin cons
tant de se repentir. Sinon, pense-t-elle, tout ce qu'elle 
fait sera en vain. Elle a le sentiment que c'est son tra
vail qui renforce sa foi et son espérance dans le Sei
gneur.

Pour Jeffrey Montero, six ans, et pour ses petits 
camarades, la jolie dame qui leur apprend à lire est 
une personne très importante. En effet, sans elle, ils 
pourraient ne jamais avoir les outils dont ils auront 
besoin pour construire une vie meilleure. Mais sœur 
Sequi pense qu'elle a peu d'importance. Elle dit avec 
simplicité: «Le Seigneur utilise ses enfants pour faire 
du bien aux autres.» □
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o n m 'asouvent 
demandé: «L'égoïsme 
est l'une des causes 

principales de problèmes conju
gaux. Est-ce à dire qu'il n 'y  a pas 
des cas où je doive accorder la 
priorité à mes besoins sur ceux de 
mon conjoint? Faut-il que je fasse 
toujours passer en premier les

MOI
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besoins de mon conjoint?»
En ce moment, les maris et les 

femmes qui essaient de concilier 
leurs besoins personnels et ceux 
de leur conjoint, disposent de 
toute une gamme de possibilités. 
«Satisfaire mes besoins sans me 
soucier de ceux des autres» est un 
choix extrême; «satisfaire les



besoins des autres en négligeant 
les siens» constitue l'extrême 
opposé. En ma qualité de conseil
ler conjugal, je vois des problèmes 
spirituels et sociaux graves rele
vant d 'u n  extrême comme de 
l'autre.

Il n 'est plaisant pour personne 
d 'être en contact avec quelqu'un 
qui ne parle que de soi-même, qui 
veut toujours avoir raison, qui ne 
supporte de faire que ce qu'il veut 
tout le temps et qui ne se soucie 
jamais des autres. Il vous parle 
mais n'écoute pas, insiste pour 
vous «servir», que vous le vouliez 
ou non, prodigue quantité de con
seils mais n 'est pas disposé à don
ner l'aide dont on a besoin.

A l'autre extrême, il y a les gens 
qui sont si préoccupés de ne pas 
être égoïstes qu'ils s'épuisent à 
essayer de faire plaisir à tout le 
monde. Ils renoncent constam
ment à satisfaire leurs besoins 
pour consacrer leur temps à leur 
famille, aux appels dans l'Eglise, à 
leurs voisins et à leurs amis. Mais 
il y a un moment où même la per
sonne la plus solide doit puiser de 
la force chez d'autres.

De quoi l'autre a-t-il besoin?

La question qu'il importe de se 
poser quand on veut servir les 
autres est: «De quoi l'autre a-t-il 
besoin?» et non «Qu'est-ce que je 
veux lui donner?» Par exemple, si, 
pour moi, une boîte de bonbons 
est un  excellent cadeau, pour ma 
femme, cela peut être un obstacle 
à son régime. Telle femme sera 
heureuse que son mari l'aide à la 
maison; telle autre y verra une 
intrusion dans son intendance.

Comment savoir ce dont mon 
conjoint a vraiment besoin? En 
observant et en écoutant, vous 
pourrez peut-être déceler une 
hum eur ou des sentiments néga
tifs; vous pourrez alors demander: 
«Cela n 'a  pas l'air d'aller (tu sem
blés fâchée, tu semble anxieux).
Tu veux me dire ce qu'il y a?» 
Essayez alors d'écouter sans don

ner de conseil ni faire de repro
che. Votre but est de comprendre. 
Une façon d 'y  parvenir consiste à 
répéter en vos propres termes ce 
que vous avez entendu afin d 'arri
ver à comprendre ce qu'éprouve 
et ce qui préoccupe votre conjoint.

Attention! Il est plus facile 
d'avoir l'air intéressé que de l'être 
réellement. En ce qui me con
cerne, il m 'arrive souvent d 'avoir 
mes propres soucis au moment où 
ma femme a besoin de parler. Ou 
d'être fatigué. Ou d'avoir besoin 
que quelqu'un m'écoute. Si tel est 
le cas, je dois résister à la tentation 
de détourner mon attention des

Il n 'est plaisant pour personne 
d'être en contact avec quelqu'un 
qui ne se soucie que de soi-même, 
qui ne pense jamais aux autres, 
et qui ne supporte de faire que ce 
qu'il veut tout le temps.

problèmes de ma femme vers les 
miens. Je dois aussi résister à la 
tentation de l 'écouter d 'une oreille 
distraite. Cela me demandera 
peut-être même de manquer mon 
émission de télévision préférée. 
Les occasions de rendre service de 
façon désintéressée sont rarem ent 
commodes, mais elles peuvent 
constituer le ciment d 'un  mariage 
uni.

Les gens ont besoin que 
quelqu'un les écoute

Dans le passé, il arrivait que les 
larmes de ma femme me mettent 
mal à l'aise et je réagissais en 
disant: «Ne pleure pas. Ce n 'est

pas si grave.» Cette réaction à mes 
propres sentiments de frustration 
(et non à sa souffrance) lui indi
quait qu'elle n 'aurait pas dû 
éprouver ce qu'elle éprouvait. 
Sans le vouloir, je ne l'aidais pas à 
communiquer avec moi. Lorsque 
j'ai cessé d 'agir ainsi, elle m 'a fait 
part plus librement de ce qu'elle 
ressentait. La plupart du temps, 
les gens n 'on t pas besoin de con
seils, ils ont besoin de quelqu'un 
qui les écoute et les accepte tels 
qu'ils sont. «Que tout homme soit 
prom pt à écouter, lent à parler, 
lent à la colère» (Jacques 1:19).

Le moment où les gens ont le
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plus de mal à écouter, c'est 
lorsqu'ils sont la cible directe de la 
colère. Lorsque nous sommes 
attaqués, nous adoptons une atti
tude défensive et sommes tentés 
de rendre les coups au lieu de 
chercher la raison de la colère. 
Une grande marque d'abnégation, 
c 'est d'être sincèrement à l'écoute 
des sentiments et des besoins de 
notre conjoint. Cela nous rend 
plus enclins à lui accorder l'atten
tion et le soutien dont il a besoin.

Ecouter de façon désintéressée 
peut cependant se révéler une 
expérience douloureuse. Peut-être 
êtes-vous celui qui a besoin de 
changer. Peut-être allez-vous 
découvrir des choses déplaisantes



sur vous-même. Ma femme m 'a 
expliqué un jour: «Lorsque nous 
ne sommes pas d'accord sur quel
que chose, tu finis par me donner 
l'impression que je suis stupide.» 
Cela a été dur à entendre. Mon 
premier mouvement a été de lui 
montrer qu'elle avait tort, mais je 
me suis rendu compte que j'étais 
précisément en train de faire ce 
qu'elle m'avait reproché, j'ai 
ignoré la douleur et j'ai écouté 
attentivement. Ces instants ont 
marqué un grand changement 
dans nos rapports. Le Seigneur a 
promis que si nous agissons «par 
la bonté et la connaissance pure»,

notre âme sera considérablement 
élevée (voir D&A 121:42).

Dans les moments de besoin, 
nous devons rechercher au-delà 
des plaintes et de la colère 
l'inquiétude qui les motive, nous 
devons déceler la frustration qui 
se cache souvent derrière les 
reproches. Sinon, nous ne pour
rons jamais établir le lien avec le 
problème en cause ni contribuer à 
le résoudre.

Fuir le problème

L'une des formes d'égoïsme les 
plus destructrices consiste à fuir 
les sentiments d 'autrui. Nous 
fuyons de bien des façons: en

nous cachant derrière un journal, 
derrière notre carrière ou même 
derrière nos responsabilités à 
l'Eglise. Nous nous cachons aussi 
derrière les mots, en parlant de 
tout sauf du véritable problème 
qui nous sépare. Je me suis aperçu 
que lorsque j'oublie mes problè
mes personnels et que je permets 
à ma femme de me faire pénétrer 
dans le monde de ses joies et de 
ses peines, je vis les moments les 
plus heureux de ma vie. Grâce à 
de telles expériences, j'ai appris 
que l'am our «ne cherche pas son 
intérêt. . . mais il se réjouit de la 
vérité» (1 Corinthiens 13:5-6).

Que faire pour essayer de 
répondre aux besoins de 
quelqu'un si vous êtes vous- 
même épuisé émotionnellement? 
Pensez à trois choses: (1) les 
besoins de l'autre personne,
(2) vos propres limites du 
moment, (3) vos besoins.

Par exemple, récemment, 
comme je rentrais d 'u n  camp 
scout de quatre jours, ma femme 
me dit qu'elle avait besoin de par
ler. J'étais complètement épuisé et 
je ne pouvais me concentrer sur 
rien. J'aurais pu essayer de l'écou- 
ter jusqu'à ce que je m 'endorme. 
J'aurais pu lui reprocher de ne pas 
s'apercevoir que j'avais besoin de 
sommeil. Cependant, j'ai décidé 
de lui dire que j'étais heureux 
qu'elle veuille parler avec moi, 
mais que j'étais si fatigué que 
j'écouterais très mal. Nous avons 
décidé que nous parlerions le len
demain à une heure donnée, et 
nous l'avons fait.

Nous pouvons parfois dire non

Parfois, lorsqu'on nous 
demande notre aide, nous nous 
trouvons à un  point où ne pou
vons plus accepter de charge sup
plémentaire. Dans de tels cas, il 
est tout à fait justifié de dire non. 
Pour faire face à la situation avec 
le plus de gentillesse possible, il 
faut faire savoir à la personne que 
nous sommes conscients de ses

besoins, lui expliquer l'impossibi
lité où nous sommes momentané
m ent de l'aider, et dire non avec 
gentillesse. Même si nous avons 
souvent l'impression que nous ne 
sommes pas à la hauteur lorsque 
nous ne pouvons pas dire oui à 
chaque petite demande, il vaut 
mieux que nous nous rendions 
compte que nous ne sommes pas 
en mesure d'aider tout le monde, 
chaque fois. Nous devons com
prendre qu 'en disant non à quel
que chose, nous disons oui à autre 
chose qui est peut être beaucoup 
plus important. Le roi Benjamin a 
d'ailleurs donné le conseil sui
vant:

«Je souhaiterais que vous don
niez de vos biens. . . de manière à 
soulager les malades tant spiri
tuellement que temporellement, 
selon leurs besoins.

«Et que vous veilliez à tout faire 
avec sagesse et avec ordre, car il 
n'est pas requis que l'homme coure 
plus vite qu 'il n 'a de forces» (Mosiah 
4:26-27).

Dans notre société qui pousse à 
l'égocentrisme, beaucoup aban
donnent leur famille pour recher
cher quelque «accomplissement 
personnel», à travers leur carrière 
ou de nouvelles relations «plus 
enrichissantes». Il existe des cas 
où l'on  doit, si l'on est guidé spiri
tuellement dans ce sens, mettre 
un  terme à une relation néfaste. 
Mais, trop souvent, l 'égoïsme 
domine et l'on renonce à la plus 
grande occasion de progression et 
d'accomplissement éternel -  
le mariage et la famille. Aucun 
cadre n'enseigne mieux 
l'altruism e que la famille. Et ce 
n 'est que par l'amour et la com
préhension qu'on peut connaître 
l'accomplissement suprême. D

Steve F. Gilliland, conseiller conjugal, est le 
chef de la troupe scoute de sa paroisse à Long 
Beach (Californie) et directeur de l'institut de 
religion rattaché à l'université d'Etat de 
Long Beach.



P O U R  LES J E U N E S

LE DIFFICILE 
EQUILIBRE

Celui qui recherche honnêtement la vérité doit apprendre 
à trouver le difficile équilibre entre le recours à h intellect 

et le recours aux murmures de l'Esprit.



par Glenn L. Pace
deuxièm e conseiller dans l'épiscopat président

Comment éviter de nous fier démesurément à 
nos facultés intellectuelles en ne tenan t pas 
compte de l'Esprit, comment éviter d 'attendre 
des solutions spirituelles en négligeant notre propre 

capacité de trouver les réponses par la raison.
Vous connaissez sans doute la remarque profonde 

que le Seigneur a faite à Oliver Cowdery lorsque celui- 
ci a échoué dans sa tentative de traduire le Livre de 
Mormon.

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

«Mais voici, je  te dis que tu dois l'étudier dans ton 
esprit; alors tu dois me demander si c'est juste, et si 
c'est juste, je  ferai en sorte que ton sein brûle au- 
dedans de toi; c'est ainsi que tu sentiras que c'est juste.

«Mais si ce n 'est pas juste, tu ne sentiras rien de la 
sorte, mais tu auras un engourdissement de pensée. . .» 
(D&A 9:7-9).

Selon Bruce R. McConkie, cela signifie que nous 
devons «faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
atteindre le but que nous visons. Nous utilisons le libre 
arbitre dont nous avons été dotés. Nous utilisons tou
tes les facultés et toutes les capacités que nous possé
dons pour obtenir le résultat que nous recherchons ...
Il existe un équilibre délicat entre le libre arbitre et l'ins
piration» («Agency or Inspiration -  Which?», discours 
prononcé à BYU le 27 février 1973).

Marion G. Romney a expliqué comment il a trouvé 
cet équilibre:

«Lorsque je  rencontre un problème, j 'évalue les diffé
rentes solutions, et je  détermine laquelle est la meil
leure. Alors, en prière, je  soumets mon problème au 
Seigneur; je  lui dis que je  désire faire le bon choix et lui 
indique ce qui, à mon avis, est la meilleure solution. 
Puis je  lui demande, si j 'ai pris la bonne décision, de me 
donner cette chaleur dans le sein qu'il a promise à 
Oliver Cowdery. . .

«Lorsque nous apprenons à distinguer l'inspiration 
ém anan t de l'Esprit du Seigneur de ce qui résulte de 
nos espoirs et de nos désirs non inspirés, nous ne ris
quons pas de commettre d'erreurs» (New Era, octobre 
1975, p. 35).

Comment pouvons-nous savoir si nous avons fait 
assez d'efforts et si, de ce fait, nous avons droit à une 
confirmation spirituelle? Comment pouvons-nous 
déterminer avec certitude si nous avons reçu un té
moignage spirituel? Je vais essayer de définir l'équi
libre difficile entre l 'approche intellectuelle et l 'ap
proche spirituelle, en donnan t l'exemple de deux 
extrêmes.

D eux extrêm es

A un extrême, se trouve celui qui juge  très peu 
nécessaire de s'adresser au Seigneur. Il peut s'agir d 'un 
érudit. Il veut être indépendant et libre de penser et ne 
pas être lié à des vérités absolues. Il peut passer sa vie à 
essayer de résoudre des casse-têtes intellectuels. Il ne 
prend pas au sérieux les conseils des Autorités géné
rales ou locales de l'Eglise.

L'autre extrême est tout aussi dangereux et menace 
probablement davantage  la plupart d 'entre nous. Celui 
qui se situe à cet extrême a l'opinion suivante: «Je sais 
que l'Eglise est vraie, et j 'a i  reçu le don du Saint-Esprit. 
Je  suis un digne membre de l'Eglise, j 'ai donc droit à la 
compagnie de l'Esprit.» Lorsqu'il rencontre un pro
blème, il prie pour dem ander une réponse; il prend 
alors pour inspirée la première idée qui lui traverse 
l'esprit. Bien souvent, une idée ou une solution qui 
vient sans avoir été précédée d 'une  mûre réflexion 
n 'est qu 'une  impression. Il existe des cas où l'inspira
tion se manifeste instantanément, mais ils sont rares et 
correspondent généralement à des situations 
d'urgence. Certaines décisions catastrophiques sont 
prises par des gens qui «ont de très bons sentiments» à 
propos d 'une idée qu'ils n 'on t pas analysée ou même 
dont ils n 'on t pas essayé de voir si elle est raisonnable.

Le m êm e conseil

En gardant ces deux extrêmes à l'esprit, je  voudrais à 
présent donner des exemples qui pourront nous aider 
à trouver le difficile équilibre entre les facultés spirituel
les et intellectuelles. Il y  a sept ans environ, j 'étais 
administrateur du départem ent des services d'entraide 
de l'Eglise. Nous étions à un moment décisif de l'his
toire des services d'entraide. Il fallait procéder à une 
réorientation radicale du programme à la lumière des 
conditions mondiales actuelles. J 'étais très soucieux et 
très inquiet.

Après avoir prié, j 'a i eu une idée extraordinaire. J'ai 
décidé de demander à rencontrer plusieurs Autorités 
générales. Lorsque je  les ai rencontrées, j e  leur ai fait 
part de mon inquiétude et ai ajouté que j 'avais le senti
ment que, dans les circonstances actuelles, nous avions 
besoin de nouvelles révélations à ce sujet. Puis, armé 
de mon bloc-notes, j 'ai a ttendu leur réponse inspirée.

Aucun ne m'a donné  directement les réponses. En 
revanche, chacun d 'eux m'a donné  le même conseil: 
«Frère Pace, vous avez absolument raison, nous avons 
besoin de révélation. A llez la rechercher, sans a tten
drek  J'ai dû étudier, faire des recherches et méditer 
pour formuler quelques propositions que j 'ai pu 
ensuite présenter aux Autorités générales.

Le m eilleur m oyen  de connaître la vérité

L'étude et la réflexion sont indispensables pour dis
cerner la volonté de Dieu à notre égard. Pourtant il



existe un moyen de connaître la vérité, plus efficace 
que l'intellect et plus sûr que les cinq sens. Le moyen le 
plus exaltant d'accéder à la vérité est la révélation 
directe des cieux.

Un témoignage salvateur du Livre de Mormon ne 
résultera jamais d 'une  découverte historique ou 
archéologique spectaculaire. Si le Seigneur voulait que 
notre témoignage repose sur des preuves physiques, 
historiques, autres que les Ecritures, il enverrait Moroni 
avec les plaques d'or.

Pendant ma mission, la question que je  redoutais le 
plus était: «Où sont les plaques d 'or aujourd'hui?» Je 
n'appréciais pas les regards qu 'on  nous lançait quand 
nous répondions: «L'ange les a reprises.» Je  ne compre
nais pas alors ce que je  sais à présent. Même si des 
experts avaient la possibilité de tenir les plaques en 
main, de les peser et de les analyser, leur opinion 
divergerait encore. Même si mon compagnon et moi 
avions pu emmener Moroni avec nous de porte en 
porte, le nombre de nos convertis n'aurait pas aug
menté. Sans une confirmation de l'Esprit, les gens ne 
croiraient pas plus Moroni qu'ils ne nous croiraient 
nous.

Vous souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit du 
désir de Martin Marris de voir les plaques? «Voici, s'ils 
ne veulent pas croire mes paroles, ils ne te croiraient 
pas, mon serviteur Joseph, s'il t 'é tait possible de leur 
montrer tout ce que je  t'ai confié» (D&A 5:7).

Il n 'y  a pas d'autre moyen d'obtenir un témoignage 
que celui indiqué dans la promesse de Moroni. Vous ne 
pouvez vous fier à rien d'autre. Les manifestations spi
rituelles sont généralement réservées à ceux qui ont 
une certaine maturité spirituelle, moins pour mettre la 
foi à l 'épreuve que pour garantir que les manifesta
tions sacrées ne seront pas l'objet de moqueries.

La conversion n 'est pas le fruit de manifestations 
matérielles venues du ciel. Laman et Lémuel on t été les 
témoins de nombreuses manifestations miraculeuses, 
comme celle relatée dans I Néphi 3:30-31 : «Et lorsque 
l'ange nous eut parlé, il partit.

«Et lorsque l'ange fut parti, Laman et Lémuel recom
m encèrent à murmurer, disant: Comment le Seigneur 
pourra-t-il livrer Laban entre nos mains? Voici, c'est un 
homme puissant, et il peut en commander cinquante.

oui, il peut même en tuer cinquante; alors pourquoi 
pas nous?»

Néphi ne pu t en croire ses oreilles. Il dit: «et vous 
savez aussi qu 'un  ange vous a parlé; comment alors 
pouvez-vous douter?» (1 Néphi 4:3). Nous avons ici un 
exemple de connaissances dénuées de valeur éternelle 
parce que l'Esprit était absent.

Néphi a défini le problème de Laman et de Lémuel 
dans 1 Néphi 17:45: «Vous êtes prompts à commettre 
l'iniquité, mais lents à vous souvenir du Seigneur, votre 
Dieu. Vous avez vu un ange, et il vous a parlé; oui, 
vous avez en tendu  sa voix de temps en temps; et il 
vous a parlé d 'une  petite voix douce, mais vous aviez 
perdu le sentiment.»

Soyez p atien ts en  cas d 'échecs spirituels

Si nous n 'apprenons pas à reconnaître le témoi
gnage de l'Esprit, Satan peut nous abuser complète
ment par ses propres manifestations. Alors, comment 
pouvons-nous acquérir la faculté de reconnaître un 
témoignage de l'Esprit?

L'étude et la réflexion sont 
indispensables pour discerner 
la volonté de Dieu à notre 
égard. Pourtant il existe un 
moyen de connaître la vérité, 
plus efficace que l'intellect 
et plus sûr que les cinq sens: 
la révélation directe des cieux.





Tout d 'abord, débarrassez-vous des sentiments de 
culpabilité que vous éprouvez lorsque vous n 'avez pas 
atteint vos buts spirituels. Vous est-il arrivé d 'être cer
tain d'avoir reçu un témoignage spirituel et que des 
événements viennent vous prouver par la suite que 
vous vous étiez trompé? Vous est-il jamais arrivé de 
rejeter ce qui s'est avéré plus tard être un témoignage 
spirituel? Nous nous montrons plus patients avec nos 
échecs pour apprendre à skier qu'avec nos échecs pour 
apprendre à reconnaître l'Esprit. Lorsque nous tom
bons en descendant une pente, nous nous relevons, 
rions de nous-même et ressayons. Lorsque nous nous 
sommes trompés en essayant de reconnaître l'Esprit, 
nous éprouvons une grande culpabilité et nous som
mes réticents à continuer. Il est naturel d'avoir des 
échecs spirituels. C'est normal. Ce n'est pas grave. 
Persévérez.

Nous savons tous qu'il faut des années d 'entraîne
m ent pour devenir un athlète accompli. Par contre, 
dans le domaine spirituel, nous espérons réussir du 
jou r  au lendemain.

Joseph Smith a déclaré: «On peut profiter [des béné
dictions de l'Esprit de révélation] en faisant attention 
[à ses premiers signes]. . .  par exemple, lorsque vous 
sentez l'intelligence pure couler en vous, elle peut vous 
donner des inspirations soudaines, de sorte qu 'en  les 
remarquant vous pouvez le voir s'accomplir le jour- 
même ou bientôt; (c'est-à-dire) les choses qui ont été 
présentées à votre esprit par l'Esprit de Dieu se réalise
ront, et ainsi en apprenant l'Esprit de Dieu et en le 
comprenant, vous pouvez progresser dans le principe 
de la révélation jusqu 'à  ce que vous deveniez parfaits 
en Christ Jésus» ( Enseignem ents du  prophète Joseph  
Smith, p. 118).

Remarquez qu'il a dit: «Vous pouvez progresser dans 
le principe de la révélation.» Pour devenir un bon 
joueu r  de basketball, on s'entraîne en effectuant 
d 'innombrables tirs au panier. En répétant les gestes 
qui lui permettent de réussir et en corrigeant ceux qui 
le font échouer, le jo u eu r  acquiert la mystérieuse 
faculté de savoir, dès que la balle quitte ses mains, si le 
panier sera marqué ou non.

Dans le domaine spirituel, nous devons apprendre à 
reconnaître avec certitude si nous avons reçu un témoi
gnage de l'Esprit ou si nous sommes en présence d 'une 
contrefaçon provoquée par Satan ou par notre propre 
ambition et nos propres désirs. Combien d'entre vous.

jeunes gens, ont dit à leur petite amie: «J'ai reçu un 
témoignage spirituel que tu dois être ma femme?»
A mon avis, dans certains cas, en fait de témoignage, il 
s'agit plus d 'un  désir que d 'une  manifestation spiri
tuelle. Si vous recevez un tel témoignage, mettez-le à 
l'épreuve. Demandez à votre amie de vous épouser; si 
elle accepte, vous aviez raison; si elle refuse, vous vous 
êtes trompé. Mais ne lui parlez pas de votre témoi
gnage spirituel. Elle est parfaitement capable de rece
voir sa propre révélation.

Comment reconnaît-on une confirmation spirituelle? 
C'est ce que l'on ressent lorsqu'on lit le Livre de Mor
mon ou qu'on  parle des choses de Dieu avec ses 
parents ou un ami cher. Apprenez à reconnaître ce 
sentiment, puis suivez-le.

Si c'était possible, je  vous donnerais une formule 
pour réussir tout de suite et à coup sûr. Mais du fait 
que les circonstances changen t  chaque jour, il est très 
difficile de réussir constamment. Nous pouvons être 
plus réceptifs certains jours. Nous pouvons être plus 
fragiles émotionnellement certains autres. Cependant, 
en dépit des circonstances changeantes, un facteur 
reste constant: l'Esprit ne témoigne que de la vérité.

Si votre taux de réussite à reconnaître l'Esprit est 
faible, posez-vous les questions suivantes:

1. Est-ce que j 'obéis bien aux commandements?
2. Est-ce que j 'é tudie les Ecritures pour être plus 

réceptif aux choses spirituelles?
3. Est-ce que je  prie avec une intention réelle?
4. Ai-je fait tout ce que je  pouvais et me suis-je 

adressé au Seigneur pour lui proposer une solution 
déjà mûrement réfléchie?

5. Ai-je appris à reconnaître un «engourdissement de 
pensée»?

6. Puis-je dire honnêtem ent «Que ta volonté soit 
faite», et suis-je disposé à accepter une réponse néga
tive?

Consacrez suffisamment de temps à apprendre les 
choses de l'Esprit. Je  ne parle pas des cours de religion, 
bien que j e  les recommande vivement. Je  parle 
d 'apprendre à reconnaître et à recevoir la révélation. 
C'est un apprentissage qui dure toute la vie, mais il 
n 'est pas nécessaire d 'a ttendre  la remise des diplômes 
pour en recevoir les bienfaits. Les récompenses vien
nent aussitôt que l'on commence à atteindre le difficile 
équilibre entre la recherche intellectuelle et les mur
mures de l'Esprit. □



bois nécessaire à leur 
maison.

Le projet a été organisé 
sous la forme d 'une confé
rence de la jeunesse. Les 
jeunes on t été divisés en 
deux équipes bien dirigées 
de manière à ce que la 
construction de la maison 
et celle de la grange se fas
sent en même temps. Il a 
fallu régler un grand nom
bre de détails et résoudre 
un certain nombre de diffi
cultés avant que la confé
rence ne commence -  par 
exemple, les fondations en 
béton des deux bâtiments 
on t été coulées à l'avance. 
Mais le résultat valait bien 
les efforts engagés. L'entre
prise a permis aux bonnes 
volontés de s'exprimer et a 
fait naître des amitiés. Elle 
a également permis aux 
jeunes de connaître la joie 
et la satisfaction de servir 
les autres. La construction 
de la maison et de la 
grange a contribué à édi
fier des témoignages. Ces 
témoignages, les jeunes  les 
ont exprimés lors d 'une  
réunion de Sainte-Cène, le 
dimanche, après trois jour
nées de dur labeur.

Voyez le compte-rendu 
photographique de l'entre
prise et l'article expliquant 
comment la conférence a 
été organisée. □

/ \ q u e l q u 'e n d r o i t  du 
monde que l'on 

#  maille, on trouve 
des amis qui aident des 
amis, des voisins qui aident 
des voisins. Quelquefois 
l'aide est apportée à un 
niveau purement indivi
duel, parfois elle prend la 
forme de grands projets, 
par exemple une récolte ou 
la construction d 'une  mai
son neuve.

C'est ainsi que 180 j e u 
nes du pieu de Redmond 
Washington ont décidé 
d 'apporter leur aide à un 
grand projet, la construc
tion de la structure de la 
maison neuve d 'une  
famille de  saints des der
niers jours et la construc
tion d 'une  grange pour 
une famille non membre. 
Les deux familles on t payé 
les frais de construction et 
on t fourni les matériaux 
nécessaires. La famille 
membre, Warren et Jay- 
dene Dazey et leurs six 
enfants, par exemple, s'est 
servie d 'un ensemble de 
sciage transportable pour 
couper dans trois billes le
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PLANIFICATION 
DE LA
CONSTRUCTION 
DE LA MAISON

Les jeu n es du pieu de 
Redmond W ashington  
se sont aperçus que  
pour construire deux  
bâtiments, il ne suffit 
pas de travailler en  
équipe, il faut aussi 
de l'huile de coude. 
Beaucoup de jeunes  
se servaient d'un 
marteau et d'autres 
outils pour la 
première fois.
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4. Si l'entreprise est d igne d'être couverte
par la presse, invitez les journaux et la télévision

Lorsqu'ils ont été informés des deux entreprises, la 
télévision et les journaux  ont dit qu'ils enverraient un 
reporter pour quelques minutes. Un peu réticents au 
début, les journalistes o n t  été si impressionnés par les 
jeunes et leur travail qu'ils sont restés p endant trois 
heures. Des reportages favorables ont paru dans les 
journaux  et aux nouvelles télévisées locales.

5. Faites de la publicité et recrutez
Il a fallu du temps à certains jeunes  du pieu pour se 

faire à l'idée d 'une conférence centrée sur le service. Les 
dirigeants des jeunes du pieu ont organisé une veillée 
pour expliquer le projet et encourager les jeunes  à y par
ticiper. Todd, un garçon qui, au début, ne voulait pas 
participer au projet, a par la suite surpris tout le monde 
par son enthousiasme. Les constructeurs lui on t montré 
ce qu'il y avait à faire, et il a travaillé comme un homme 
du métier. Todd a également établi un bon rapport avec 
un autre garçon, assez taciturne, en travaillant avec lui 
et en lui montrant à se servir des outils. Les deux gar
çons se sont liés d'amitié, non seulement l'un pour 
l'autre, mais également avec les adultes.

6. Tenez des réunions de planification  
fréquentes

Le comité d'organisation du projet s'est réuni toutes 
les deux semaines pendan t trois mois avant la confé
rence. Les réunions étaient nécessaires pour s'assurer 
que toutes les dispositions avaient été prises et que les 
préparatifs se déroulaient comme prévu.

7. Organisez des activités divertissantes 
pour le soir

Même si les jeunes ont travaillé dur pendant la jour
née, ils avaient encore de l'énergie pour des activités le 
soir: bal, chants autour d 'un  feu de camp, et même esca
lade d 'un mât de cocagne enduit de savon noir. Tous les 
soirs, après s'être divertis, les jeunes  rentraient chez eux 
et revenaient le lendemain prêts à reprendre le travail.
□

N o t e  d e  la r é d a c t io n :  Si v o u s  a v e z  e u  u n e  
a c t iv i té  p o u r  les  j e u n e s  o u  u n e  c o n f é r e n c e  d e  la 

j e u n e s s e  p a r t i c u l i è r e m e n t  ré u s s ie ,  f a i te s - n o u s - e n  
p a r t .  N o u s  a im e r io n s  r e c e v o i r  v o t r e  r e p o r t a g e  
a u s s i t ô t  q u e  p o s s ib le  a p r è s  l 'a c tiv i té ,  
a c c o m p a g n é  d e  n o m b r e u s e s  p h o t o s  o u  
d ia p o s i t iv e s  c o u le u r s  d e  b o n n e  q u a l i t é .  V o u s  
d e v r e z  in d iq u e r  le n o m  d e  la b r a n c h e  o u  d e  la 
p a r o is s e  e t  d u  d i s tr ic t  o u  d u  p ie u  c o n c e r n é s ,  
a in s i  q u e  le  n o m  e t  la  p o s i t io n  e c c lé s ia s t iq u e  d e s  
g e n s  q u e  v o u s  c i te z .  In d iq u e z  é g a l e m e n t  v o t r e  
n o m ,  v o t r e  a d r e s s e  e t  v o t r e  n u m é r o  d e  
t é l é p h o n e ,  le  c a s  é c h é a n t  A d r e s s e z  v o t r e  a r t ic le  
e t  v o s  p h o t o s  à :
P r o je t s  J e u n e s ,  L 'E to ile , S e rv ic e  d e s  T ra d u c t io n s  
B o îte  P o s ta le  7 8 , F -7 7 2 0 2  M a r n e  la  V a llé e ,  
C E D E X  0 2

Pourquoi ce projet de conférence de la jeunesse  a- 
t-il été une réussite? Pourquoi lesjeunes ont-ils dit: 
«Faisons la même chose l 'année prochaine!»?

Nous vous donnons  quelques conseils qui pourront vous 
aider à organiser une activité pour lesjeunes.

1. Décidez, par la prière, de l'activité
Une conseillère de la présidence des Jeunes Filles a 

reçu la tâche de rechercher, dans la prière, des idées de 
conférence de la jeunesse. En analysant les activités pas
sées, elle s'est rendu compte que le pieu avait souvent 
essayé de divertir les jeunes  au lieu de les faire participer 
à une activité constructive, qui édifie le témoignage.
Sa proposition d'organiser un projet de service a été 
approuvée, et la recherche d 'une activité appropriée a 
commencé.

2. Sélectionnez, par la prière, des spécialistes
Une fois le projet retenu, le pieu a cherché l'aide tech

nique nécessaire pour organiser et diriger la construc
tion. Les Tanner, couple nouveau dans le pieu, avaient 
une connaissance et une expérience du bâtiment essen
tielles pour l'entreprise. Par exemple, cinq jours avan t la 
date à laquelle la construction devait commencer, on 
s'est aperçu que les plans de la maison ne répondaient 
pas à la réglementation locale en vigueur. Frère Tanner 
et un autre constructeur on t passé de nombreuses h eu 
res à redessiner les plans. Puis, le fabricant des fermes de 
la charpente a dit qu'il ne pourrait les assembler et les 
livrer que trois jours  après la date de la conférence de la 
jeunesse. Frère Tanner a réussi à obtenir du fabricant 
qu'il livre les fermes à temps.

3. Décidez, par la prière, qui vous allez aider
Monsieur et madame W ard Roney, bien connus 

comme membres très pratiquants de l'Eglise catholique, 
auraient pu refuser l'offre des saints des derniers jours. 
Mais, les Roney, tou t comme frère et sœur Dazey, 
avaient été choisis soigneusement, et par la prière. 
Lorsqu'un membre du grand conseil a abordé monsieur 
Roney et lui a proposé de construire une grange pour 
remplacer celle qui avait été détruite par une tempête, 
celui-ci a été profondém ent touché. En conséquence des 
efforts des jeunes  du pieu, les Roney ont autorisé leur 
fille à participer à un camp pour les Jeunes Filles, on t 
invité le pieu à organiser des activités dans leur ferme 
et ont créé une fondation destinée à décerner des g 
bourses d 'étude aux jeunes  du pieu.
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