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MESSAGE DE LA PREMIERE PRESIDENCE

LE SERVICE 
MISSIONNAIRE

«Puissions-nous, par notre foi et notre amour, 
reconnaissants pour ses bénédictions, nous charger de l'oeuvre 

du Seigneur et porter son nom honorablement.»

par Gordon B. Hinckley 
premier conseiller dans la Première Présidence

Lorsque je réfléchis à la situation dans laquelle se 
trouve le monde, lorsque je vois tous les problèmes 
qui peuvent être résolus par l'Evangile de Jésus- 
Christ, j'ai envie de m'écrier comme Aima: «O, que je 
voudrais être un ange et satisfaire le souhait de mon 
cœur, d'aller et de parler avec la trompette de Dieu, 
avec une voix à faire trembler la terre, et crier repen
tance à tous les peuples!

«Oui, je déclarerais à toute âme, comme avec une 
voix de tonnerre, le repentir et le plan de la rédem p
tion, pour qu'elle se repentît et vînt à notre Dieu, pour 
qu'il n 'y  eût plus de douleur sur toute la surface de la 
terre» (Aima 29:1,2).

Depuis le jour où Samuel Smith mit dans son sac 
quelques exemplaires du Livre de Mormon qui venait 
d 'être publié et essaya de les distribuer dans les villes 
de la région où il vivait, alors que l'Eglise n 'é tait pas 
encore organisée, depuis ce jour, l'Eglise a constam
ment fait œuvre missionnaire.

1986, la dernière année pour laquelle nous dispo
sons de chiffres complets, a été une année mission
naire record. A la fin de cette année, il y avait 31803 
missionnaires en service, qui ont baptisé 216210 con
vertis.

Un pieu comptant aujourd 'hui en moyenne 
2500 membres, cela signifie que l'équivalent de la 
population de 86 nouveaux pieux est entrée dans

l'Eglise en 1986 -  86 nouveaux pieux en 1986! C 'est là 
quelque chose de phénoménal et de merveilleux.

L'œuvre ne fait que commencer

Mais nous nous rendons tous compte que nous ne 
faisons que commencer l'œ uvre qui doit être accom
plie. Nous avons reçu un  appel que nous ne devons 
pas hésiter à accepter. Il s'agit de la mission que le Sei
gneur lui-même nous donne d'enseigner l'Evangile à 
toutes nations, familles, langues et peuples. Mais le 
champ est mûr et il y a peu d'ouvriers.

Vous vous rappelez qu'Alma renonça au siège du 
jugement pour avoir le temps et la force d'accomplir 
une œuvre plus importante: «Et il fit cela afin de pou
voir aller lui-même parmi son peuple . . .  lui prêcher la 
parole de Dieu, le rappeler au souvenir de ses devoirs, 
abattre par la parole de Dieu, tout l'orgueil, toutes les 
ruses et toutes les contentions qui existaient parmi son 
peuple, car il ne voyait point d 'autre moyen de le 
réformer que de rendre contre lui un  témoignage pur» 
(Aima 4:19).

Pour la même raison, le monde a besoin aujourd'hui 
d 'u n  témoignage pur. Il a besoin de l'Evangile de 
Jésus-Christ, et pour que le monde entende l'Evan
gile, il faut qu'il y ait des messagers qui l'enseignent.

Nous demandons aux parents de commencer tôt à
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former leurs enfants. Dans les foyers où l'on  prie en 
famille, où l'on tient la soirée familiale, où on lit les 
Ecritures, où le père et la mère sont pratiquants et par
lent avec enthousiasme de l'Eglise et de l'Evangile, les 
enfants acquièrent tout naturellement le désir d 'ensei
gner l'Evangile aux autres. Généralement, l'œuvre 
missionnaire est une tradition dans ces foyers. Un 
livret d'épargne est ouvert pour les enfants quand ils 
sont tout jeunes. Les garçons savent naturellement 
depuis qu'ils sont enfants qu'ils seront appelés à être 
missionnaires pour l'Eglise. La mission fait ainsi 
autant partie des projets du garçon que les études.

Servir son propre peuple

Cela fait plaisir de voir le nombre de jeunes gens et 
de jeunes femmes venant d 'autres pays que les Etats- 
Unis et le Canada, qui partent en mission. On nous a

indiqué qu 'au  Mexique environ les trois-quarts des 
missionnaires sont des Mexicains et qu 'en Asie il y a 
3809 missionnaires, parmi lesquels 1589, soit 42 pour 
cent, sont des asiatiques.

J'ai passé beaucoup de temps en Asie, et pour moi, 
ces chiffres sont extraordinaires. Je me souviens de la 
conversation que j'ai eue il y a des années, avec un 
frère japonais à propos de l'éventualité d 'une mission 
pour son fils. Le père m 'a répondu qu'il était hors de 
question que son fils consacre le temps de ses études 
à une mission. Son fils n 'est pas parti; il y a perdu.

Comparons ce cas à celui de la famille de frère et 
sœ ur Masao Watabe. Je les connais depuis de nom
breuses années. Frère Watabe a rempli de nombreux 
appels dans l'Eglise au Japon. Aujourd'hui, il est 
patriarche.

Ils n 'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils ont 
économisé pour permettre à leurs enfants de faire une



mission. Masahisa est allé au Japon. Il a ensuite ter
miné ses études et est aujourd'hui maître céramiste. 
Masaji a fait sa mission au Japon, y a fait ses études 
ainsi qu'aux Etats-Unis où il travaille à  présent pour 
une société japonaise. Masakazu a fait sa mission au 
Brésil; il a ensuite obtenu un doctorat et enseigne à 
l'université Brigham Young. Masasue a travaillé dans 
la mission de Fukuoka et étudie à  présent à  San 
Francisco.

En servant les autres dans le cadre de l'œ uvre 
missionnaire, ils ont reçu des bénédictions. Et 
aujourd'hui, le père et la mère font leur quatrième 
mission, cette fois au temple de Taipe (Tai-wan).
Frère Watabe est conseiller du président du temple 
et sœ ur Watabe est intendante adjointe. Là où il y a 
de la foi, des miracles se produisent.

Trouver et intégrer

Je veux maintenant parler d 'un  domaine capital qui 
requiert la compréhension et l'aide de tous les mem
bres, l'œ uvre missionnaire de pieu. Comme vous le 
savez, il doit y avoir une mission de pieu dans chaque 
pieu, sauf dans les cas assez rares où il y a peu ou pas 
de non-membres et où tous les membres sont prati
quants. Les missionnaires de pieu sont tout d'abord 
des prospecteurs. Ils prennent des contacts personnels 
et aident les membres à  remplir leurs responsabilités 
missionnaires. Puis, en étroite collaboration avec les 
missionnaires à  plein temps, les missionnaires de pieu 
donnent les coordonnées de gens qui pourraient être 
intéressés par l'Evangile aux missionnaires à plein 
temps pour qu'ils les instruisent.

Après le baptême d 'u n  converti, les missionnaires 
de pieu ont la responsabilité de lui enseigner les 
leçons d'intégration pour l'aider à réussir l'énorme 
adaptation qui accompagne généralement le baptême 
et l'entrée dans l'Eglise. Cette adaptation exige 
d'abandonner d'anciens amis et d'anciennes habitu
des. Elle exige le repentir et l'engagement à  mieux se 
conduire. Si nous perdons un seul nouveau converti, 
la perte est déjà trop grande. Cette perte, nous pou
vons l'éviter grâce à des missions de pieu bien organi
sées où missionnaires et membres œ uvrent auprès des 
convertis pour les aider à bien s'enraciner dans la foi.

Il y a cinquante-deux ans, à Londres, j'ai baptisé un 
jeune homme plein de promesses. Il était doué et ins

truit. Il était sincère et priait avec ferveur. Mon compa
gnon et moi, nous l'avons instruit pendant de longs 
mois. Après son baptême, nous sommes rentrés chez 
nous.

Notre converti était timide et sensible. Peu de temps 
après son entrée dans l'Eglise, on l'a critiqué pour une 
petite faute qu'il avait commise dans la responsabilité 
dont il était chargé dans la branche.

Après cette réunion, le jeune homme n 'est jamais 
revenu à l'Eglise. Il avait été blessé par la remarque 
indélicate d 'u n  homme qui, étant son aîné, aurait dû 
mieux réfléchir à ce qu'il faisait.

J'ai essayé de garder le contact avec ce nouveau con
verti en lui écrivant. Mais la Deuxième Guerre m on
diale a éclaté. Il est parti à l'armée. Après la guerre il 
s'est marié; plus tard, sa femme est morte, et cela a été 
pour lui une grande tragédie. Il a progressé dans sa 
profession, devenant un dirigeant respecté pour ses 
qualités dans le monde des affaires en Angleterre. H 
aurait pu  apporter énormément à l'Eglise, mais la bles
sure infligée lors d 'une réunion de branche bien des 
années plus tôt avait laissé une vilaine cicatrice.

J'ai fini par savoir où il habitait. Il s'était remarié. Il 
avait pris sa retraite et vivait en Europe. Je lui ai rendu 
visite un  jour. Je lui écris et lui envoie des livres et de 
la documentation. Il m'écrit; nous sommes amis. Mon 
compagnon, avec qui j'ai instruit ce brave homme, est 
décédé. J'ai fait de mon mieux pour raviver la foi de 
mon ami. Jusqu'ici, mes efforts ont été infructueux.

Parfois je pense à la façon remarquable dont nous 
l'avons rencontré. Je pense aux nombreuses heures 
que nous avons passées à l'instruire. Je pense au com
bat qu'il a mené contre lui-même pour prendre la juste 
décision d 'être baptisé. Je pense à sa joie d'avoir 
trouvé l'Eglise. Et puis, je pense à sa perte. Cela aurait 
pu être évité. Cela n 'aurait jamais dû arriver.

Il doit y avoir de l'amour sans hypocrisie

Mes frères et sœurs, il doit y avoir de la chaleur 
dans l'œ uvre du Seigneur. Il doit y avoir de l'amitié.
Il doit y avoir de l'am our sans hypocrisie. Il doit y 
avoir des expressions d'appréciation et des remercie
ments. Il doit y avoir une constante édification par la 
parole de Dieu. Ce sont toutes de petites choses, 
faciles à faire et qui font une grande différence.

Je suis arrivé à la constatation que la plus grande



tragédie dans l'Eglise est la perte de ceux qui entrent 
dans l'Eglise, puis qui s 'en  écartent. A de très rares 
exceptions près, cela ne doit pas se produire. Je suis 
persuadé que presque tous ceux qui sont baptisés par 
les missionnaires ont reçu assez d'enseignem ent pour 
obtenir une connaissance et un  témoignage suffisants 
pour justifier leur baptême. Mais ce n 'est pas chose 
facile de faire la transition que représente l'entrée 
dans l'Eglise. Cela implique d 'abandonner d'ancien
nes relations. Cela implique de perdre des amis. Cela 
implique aussi parfois de renoncer à des croyances 
auxquelles on est attaché. Cela peut exiger de changer 
ses habitudes et de maîtriser ses appétits. Dans bien 
des cas, cela implique solitude et même peur de 
l'inconnu. Il faut édifier et fortifier le converti pendant 
cette période difficile qu'il traverse. Sa présence dans 
l'Eglise a été acquise à un grand prix. Les longs efforts 
des missionnaires et le coût de leur service, la sépara
tion des convertis de leurs anciens amis et le choc 
que tout cela représente rendent impératif d'accueillir 
ces âmes précieuses, de les rassurer, de les aider dans 
les moments de faiblesse, de leur donner des respon
sabilités qui les fortifieront, et de les encourager et 
de les féliciter pour tout ce qu'elles font.

L'œuvre du Seigneur

Qui peut mettre en doute le programme d'enseigne
m ent de l'Evangile au monde? C 'est l'œ uvre de Dieu. 
Elle apporte, ou peut apporter, le bonheur à tous ceux 
qui bénéficient de ce service désintéressé. Il en est 
comme Paul l'a  annoncé dans son épître à Timothée, 
ce jeune homme remarquable par sa foi et ses œuvres:

«Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a  été 
donné par la prophétie, avec l'imposition des 
mains. . .

«Veille sur toi-même et sur ton enseignement, avec 
persévérance. Car en agissant ainsi, tu sauveras et toi- 
même et ceux qui t'écoutent» (1 Timothée 4:14,16).

Remarquez les mots: «Tu sauveras et toi-même et 
ceux qui t'écoutent.» N'est-ce pas là l'œ uvre mission
naire? Celui qui part servir le Seigneur, se sauve 
lui-même. Sa foi, ses capacités, sa compréhension, 
son amour du Seigneur grandissent.

Il apporte les mêmes bénédictions à ceux qui l 'écou

tent. Chaque membre de l'Eglise, à de rares excep
tions, est membre parce que des missionnaires l'ont 
instruit ou ont instruit ses ancêtres. Chaque membre 
pourrait rendre témoignage et exprimer sa gratitude 
pour ceux qui ont été les instruments par lesquels 
cette œuvre du salut et de la vie éternelle leur a été 
apportée, à eux ou à leurs ancêtres.

Que le Seigneur nous bénisse dans nos efforts 
renouvelés pour amener plus d'ouvriers, jeunes et 
moins jeunes, dans sa moisson. Qu'il nous bénisse 
pour que nous aidions les missionnaires et aimions les 
convertis qui entrent dans l'Eglise. Puissions-nous, 
par notre foi et notre amour, reconnaissants pour ses 
bénédictions, nous charger de l'œ uvre du Seigneur et 
porter son nom honorablement. □

IDÉES POUR 
LES INSTRUCTEURS AU FOYER

Points à souligner. Vous pouvez présenter les points 
suivants dans vos discussions d 'enseignem ent au 
foyer:

1. Le Seigneur nous a donné, à nous, membres de 
l'Eglise, une tâche à laquelle nous ne pouvons pas 
nous dérober, la mission de porter l'Evangile à toutes 
nations, familles, langues et peuples.

2. Il est demandé aux parents d'encourager leurs 
enfants à aller en mission. Pour cela, les parents pour
ront prier en famille, tenir la soirée familiale, étudier 
les Ecritures et parler avec enthousiasme de l'Eglise et 
de l'Evangile.

3. Tous les membres sont encouragés à avoir à cœur 
d 'aider les nouveaux convertis à effectuer les adapta
tions qui accompagnent le baptême et l'entrée dans 
l'Eglise.

Aides pour la discussion

1. Dites ce que vous pensez du rôle du service 
missionnaire dans l'Eglise du Seigneur.

2. La famille pourrait-elle lire à haute voix ou com
m enter des Ecritures ou des citations contenues dans 
cet article?
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TOUT CE QUI BRILLE 
N'EST PAS CELESTE

par Quinn G. McKay

Jean réfléchissait à ses objectifs dans la vie. Il faisait des 
projets pour être riche jeune. «Alors», pensait-il, «je serai 
débarrassé des soucis financiers et je pourrai servir le 
Seigneur, en faisant une mission, comme évêque, ou à 
n'im porte quel poste où il aura besoin de moi.»

Jean veut non seulement être financièrement indé
pendant, mais il semble aussi vouloir profiter de cette 
indépendance pour se consacrer au service du Sei
gneur. Mais Jean projette-t-il d 'atteindre ses buts de la 
façon dont le Sauveur voudrait qu'il le fasse?

Jésus a enseigné à ses disciples:
«Ne vous amassez pas de trésors 
sur terre, où les vers et la rouille 
détruisent. . .

«mais amassez des trésors dans 
le ciel, où ni les vers ni la rouille 
ne détruisent, et où les voleurs ne 
percent ni ne dérobent.

«Car là où est ton trésor, là aussi 
sera ton cœur. . .

«Nul ne peut servir deux maî
tres; car ou il haïra l'un  et aimera 
l'autre, ou il s'attachera à l 'u n  et 
méprisera l'autre. Vous ne pouvez 
servir Dieu et Mamon»
(Matthieu 6:19-24).

Est-ce mal de s'efforcer d 'être 
riche? Pas nécessairement.
Comme l'a  indiqué Jacob, nous 
pouvons rechercher les richesses 
après avoir «obtenu l'espérance 
dans le Christ» si nous les recher
chons «dans l'intention de faire 
le bien; pour vêtir les nus, pour 
nourrir les affamés, pour délivrer 
les captifs, et venir en aide aux

malades et aux affligés» (Jacob 2:18-19).
Nous devons par conséquent, dans tout ce que nous 

faisons, avoir pour but principal de rechercher le 
royaume de Dieu, pour mener une vie juste et recevoir 
les «richesses de l'éternité» (voir D&A 68:31).

L'un des traits les plus nobles de celui qui mène une vie 
juste, c 'est qu'il aime son prochain comme soi-même.
Nous devons donc nous soucier autant du bien-être des 
autres que du nôtre. A l'inverse, ceux qui recherchent les 
biens du monde recherchent d 'abord les richesses,

le pouvoir, la position sociale éle
vée et le prestige.

C 'est généralement leur désir 
de posséder une voiture plus 
belle, une maison plus grande, 
des vêtements plus coûteux qui 
motive leur recherche de la 
richesse. Ils ne font de dons aux 
bonnes œuvres que lorsqu'ils ont 
atteint leur but principal; et 
encore leurs dons répondent-ils 
souvent à de mauvais motifs: 
besoin de pouvoir et de prestige.

La réussite profane est presque 
toujours mesurée du point de vue 
financier et est souvent justifiée 
par des déclarations telles que:
«Mais regarde tout le bien qu'il 
fait avec son argent. Cela importe- 
t-il que ses motivations soient 
mauvaises?»

La réponse, bien sûr, est «oui, 
cela importe». Le souci de la réus
site financière porte à l'égoïsme.
Ce qui passe en premier, c'est le 
désir de posséder ce qu 'on veut, y



voitures, maisons, plus de vêtements et les choses vaines 
du monde. Ces efforts pour avoir la «belle vie» pour soi 
et les siens peut nous conduire à penser: «J'ai travaillé 
dur pour l'avoir; je l'ai mérité. Si les autres avaient plus 
d'ambition, ils pourraient avoir la même chose» (impli
quant que les pauvres sont pauvres parce qu'ils ne 
veulent pas travailler). Cette attitude émousse l'esprit de 
sacrifice et entraîne l'égoïsme et l'orgueil.

Chez beaucoup, et même chez ceux qui ont de bonnes 
intentions au départ, la recherche opiniâtre des richesses 
devient vite de la cupidité. C 'est ce qu 'on appelle le 
phénom ène de la grenouille. On dit que si l'on jetait 
une grenouille dans une casserole d 'eau bouillante, elle 
en sauterait immédiatement pour échapper au danger. 
Mais, si on plaçait la même grenouille dans une casserole 
d 'eau  froide, et qu 'on  chauffe progressivement l'eau, la 
grenouille y resterait jusqu'à ce qu'elle soit cuite.

Quand on recherche la richesse pour de mauvaises 
raisons, il est très aisé d 'être victime du principe de la 
grenouille. L'engrenage se met alors en route: on veut 
davantage d 'argent pour acheter cette «belle voiture», 
puis une maison plus digne de la voiture, puis de plus 
beaux meubles qui aillent avec la maison. Tout cela 
exige de plus en plus d'argent. La soif de luxe finit par 
devenir de l'égoïsme.

Les gens sont parfois victimes du principe de la gre
nouille en faisant carrière. Lorsqu'ils commencent à tra
vailler pour une entreprise, on leur demande de faire des 
choses contraires à leurs principes. Cependant, le temps 
passant, ils peuvent peu à peu se laisser aller à des actes 
d 'u n e  moralité discutable.

Au début, ils ne déformeront peut-être que légèrement 
la vérité -  en exagérant, en minimisant ou en omettant 
certains renseignements. Il est facile de justifier ces pra
tiques avec un  «Cela se fait ici». De là, il n 'y  a qu 'un  pas 
jusqu 'à la petite dissimulation qui permet de préserver la 
réputation de crédibilité, d 'honnêteté et de savoir-faire 
de l'entreprise ou de soi-même.

Ces dissimulations, petites au début, ont tendance à 
devenir de plus en plus grandes, de même que la chaleur 
s'élève de plus en plus sous la casserole, jusqu'à ce que 
l'o n  soit pris à faire quelque chose d 'une malhonnêteté 
flagrante. Le chemin vers le péché se parcourt pas à pas, 
non dans un bond gigantesque.

Une société tout entière peut, comme une personne, 
être dévoyée. Néphi, le fils d'Hélam an, s'est exclamé: 
«Comment avez-vous pu oublier votre Dieu?. . . Voici, 
c 'est pour avoir du gain, pour être loués par les hommes,

oui, c'est pour amasser de l'or et de l'argent.» Il déclare 
ensuite comment le fait de mettre son cœ ur dans les 
richesses entraîne les gens à porter de faux témoignages, 
à voler, piller et même assassiner (voir Hélaman 
7:20-21).

En résumé, la recherche acharnée des richesses a pour 
résultat de développer les désirs coupables des gens et, 
souvent, de les éloigner d 'une façon de vivre chrétienne, 
au lieu de les en rapprocher. Au contraire, celui dont les 
pensées et les aspirations se portent vers le Seigneur et 
vers son œuvre, devient plus semblable à lui de plusieurs 
importantes manières.

Premièrement, l'égoïsme et la cupidité sont éliminés 
parce qu 'on concentre ses efforts sur le respect des com
m andem ents et que l'on utilise tous ses moyens pour 
répondre aux besoins de ceux qui sont démunis.

Deuxièmement, le péché de l'orgueil disparaît. En effet, 
le partage et la compassion sont les forces qui nous ani
ment; toutes les richesses que nous acquérons alimentent 
notre générosité au lieu de servir à nous enorgueillir.

Troisièmement, nous avons tendance à penser aux autres 
avant de penser à nous-même. Dans nos priorités, nous 
plaçons le Christ en premier, notre prochain en second, 
et nous-même en troisième, ordre très sain du point de 
vue spirituel.

Jean, et ceux qui ont la même attitude que lui, 
devraient voir le danger qu'il y a à chercher les richesses 
avant de chercher le royaume de Dieu. En fait, les riches
ses ont peu à voir avec la capacité de servir Dieu. Dans 
l'Eglise du Seigneur, que l'on  gère un magasin, que l'on 
cultive la terre, que l'on travaille dans un  bureau ou que 
l 'on  soit professeur, on a l'occasion de servir, pourvu 
que l'on  soit fidèle et capable.

«Ne cherchez pas la richesse mais la sagesse, et voici, 
les mystères de Dieu vous seront dévoilés, et alors vous 
deviendrez riches. Voici, celui qui a la vie éternelle est 
riche» (D&A 6:7). □

POINTS A DISCUTER:

1. Que vous vous considériez comme riche ou pauvre, 
quelle attitude le Seigneur veut-il que vous ayez à l'égard 
de vos biens?

2. Pour mieux comprendre ce qu'a dit le Seigneur à ce 
sujet, lisez et discutez D&A 56:16-18.





L'ACCOMPLISSEMENT 
D'UN REVE

par Johann Schneider

Un matin, ma femme me dit: «Hans, j'ai fait un rêve 
étrange la nuit dernière. Deux jeunes gens nous par
laient d 'une autre Eglise, et nous y entrions. Qu'est-ce 
que tu  en dis?» me demanda-t-elle en hésitant. A notre 
avis, à l'un  comme à l'autre, ce rêve n'avait aucun 
sens, car il était totalement hors de question que nous 
changions d'Eglise.

Nous avions oublié le rêve depuis longtemps lors
que, presqu 'un an plus tard, à mon retour du travail, 
ma femme m 'annonça: «Deux jeunes gens sont passés 
aujourd'hui pour me parler de leur Eglise.» Je lus un 
peu d'inquiétude sur son visage. «Mais nous n'allons 
pas quitter notre Eglise», lui répondis-je confiant.
«Eh bien», dit-elle, «ils veulent revenir pour te parler.» 
L'idée de devoir leur parler ne me réjouissait pas.

Quelques jours plus tard, deux jeunes gens à l'air 
engageant se présentaient à la porte. Ils dirent qu'ils 
étaient missionnaires de l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. Au cours de la conversation 
qui suivit, ils nous demandèrent: «Croyez-vous que 
l'Eglise de Jésus-Christ se trouve sur la terre 
aujourd'hui?» Nous avions déjà, ma femme et moi, 
réfléchi à cette question en étudiant la Bible. Nous 
étions arrivés à la conclusion que si la véritable Eglise 
existait, elle devrait avoir toutes les doctrines que 
Jésus avait enseignées. Les Eglises que nous connais
sions, la nôtre comprise, n 'étaient pas complètes.
«Si elle existe», dis-je, «elle doit avoir tout ce que Jésus 
a enseigné. Mais elle n'existe pas.»

Les missionnaires dirent que l'Eglise qu'ils repré
sentaient était organisée de la même façon que l'Eglise 
à l'époque du Christ. Ils ajoutèrent que cette Eglise 
recevait la révélation continue de Jésus-Christ.

Ils me faisaient pitié; on les avait bien trompés.
«Je suis sûr que, tout comme notre Eglise, la vôtre a 
aussi des erreurs dans sa doctrine. Q uelqu'un y a 
ajouté, changé ou ôté quelque chose.» Ils témoignè

rent de nouveau que leur Eglise était l'Eglise du 
Christ, organisée avec son autorité et dirigée par lui.

Peu après, je parlai des missionnaires à ma mère. 
Elle sourit et alla dans sa chambre. Elle revint avec un 
exemplaire du Livre de Mormon. Elle me dit de le 
prendre si je voulais.

Je commençai à lire le Livre de Mormon, avec curio
sité, mais aussi avec une attitude négative. En lisant la 
première page, je me dis avec colère que cela avait été 
écrit par quelqu'un doué d 'une imagination fertile qui 
connaissait bien la Bible. Je lus deux pages de plus, 
puis je jetai le livre sur la table, et m'exclamai: «Quelle 
supercherie!» Lorsque les missionnaires revinrent, je 
leur dis que je pensais que le Livre de Mormon était 
un faux, qu'il était comme la Bible, à part qu'il se rap
portait au continent américain. Mais sans se laisser 
démonter, les missionnaires répondirent facilement 
aux questions que nous avions, ma femme et moi, ce 
jour-là et lors de leurs visites suivantes. Je ne trouvais 
rien à redire à ce qu'ils nous enseignaient, mais je ne 
pouvais accepter le Livre de Mormon.

Cependant, les missionnaires témoignaient que je 
pouvais savoir que le Livre de Mormon est vrai si je 
suivais l'exhortation de Moroni et demandais sincère
ment l'aide de Dieu (voir Moroni 10:4). Après avoir 
prié, en lisant les paroles de Moroni, je reçus un 
témoignage spirituel que je n'arrive toujours pas 
aujourd 'hui à décrire. Je sus de tout mon être que 
le Livre de Mormon et l'Eglise étaient vrais. Rempli 
de joie, je déclarai à ma femme: «Margrit, Margrit, 
je sais que c'est vrai!»

Margrit continua de rechercher son propre témoi
gnage. Quelques semaines plus tard, elle connaissait 
elle aussi la vérité. Nous fixâmes la date de notre 
baptême.

Le jour de notre baptême, comme je m 'apprêtais à 
entrer dans l'eau, je ressentis la puissance de Satan
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beaucoup plus fort que je n'aurais pu l'imaginer pos
sible. Je voulais m 'enfuir, m 'échapper. Ma respiration 
s'arrêta un instant, et je crus que mon cœur allait 
s'arrêter aussi. J'était tenté d 'abandonner, mais je me 
rendis compte que je ne pourrais jamais me pardonner 
si je niais la vérité que je connaissais maintenant.
Je luttai de toutes mes forces contre l'influence mau
vaise, et elle me quitta aussi vite qu'elle était venue. 
Sachant que ma décision était juste, j'entrai dans l'eau 
avec assurance, paix et joie.

Quelques jours plus tard, j'étais assis avec ma 
femme, lorsqu'elle me demanda: «Hans, tu te sou
viens de mon rêve?»

-  Quel rêve?, demandai-je.
-  Le rêve à propos des deux jeunes gens qui nous 

rendaient visite. Ils nous parlaient de leur Eglise et 
nous y entrions. Tu te souviens?

Le souvenir de ce rêve oublié me revint. Avec joie, 
nous nous rendîmes compte que le rêve était une révé
lation de ce qui allait se produire, et ce souvenir était 
une confirmation de notre témoignage. Le rêve s'était 
accompli. □

Johann Schneider est le président de la branche de Trêves, dans le pieu 
de Mannheim (RFA). Cet article a participé au concours artistique 
européen 1986.
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par Lola B. Walters

Une nuit, je n'arrivais pas à dormir; j'étais 
découragée et très seule. Je me suis rappelée 
une Ecriture dans l'Evangile de Jean où le 
Sauveur a promis à ses disciples qu'il ne les laisserait 

pas sans réconfort. J'ai allumé la lumière, j'ai pris ma 
Bible et l'ai ouverte au chapitre 14. A la fin du verset 
26, je me suis arrêtée, puis j'ai relu le verset: «Mais le 
Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en 
mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes 
choses.»

Ces mots m 'ont fait ressentir un  espoir que je 
n'avais plus depuis des mois. Glenn, mon mari, était 
atteint de la maladie d'Alzheimer, pour laquelle il 
n'existe pas de remède connu. Cette maladie affecte le 
système nerveux central ce qui, en quelques mois ou 
en quelques années, réduit les facultés mentales et 
physiques.

Avant de tomber malade, Glenn était un homme 
gentil et bon. Il se réjouissait des nombreuses années 
que nous passerions à servir ensemble dans l'Eglise et 
de faire un  jour une mission. Mais, lorsque son état 
empira, Glenn fut contraint de cesser toutes les activi
tés qui exigeaient un  effort intellectuel. Il abandonna 
ses appels dans l'Eglise, il arrêta de lire, il arrêta de 
pratiquer les activités auxquelles il prenait plaisir. Il 
cessa de regarder la télévision. Il finit même par per
dre son chemin quand il allait se promener. Il ne put 
plus aller seul nulle part.

Incapable de s'occuper, Glenn était agité. Il avait 
besoin de moi constamment pour faire quelque chose 
ou pour l'accompagner quelque part. Je passais tout 
m on temps avec lui.

Le problème des soins que nécessitait mon mari aug
mentait rapidement. Les gens qui souffrent de la mala

die d'Alzheimer deviennent quelquefois des malades 
difficiles. Glenn commença à refuser mon aide. Il 
devint impossible de le raisonner, car il avait perdu 
l'usage de la parole et la faculté de comprendre le lan
gage. Nos journées devinrent de longs combats pour 
le faire se laver, s'habiller, se raser. J'étais partagée 
entre l'impatience -  la colère même -  et une profonde 
compassion pour mon mari incapable de s'occuper de 
lui-même. Malgré tous les problèmes, je voulais 
m'occuper de lui moi-même. Mais il fallait que 
j'apprenne, et je me rendais compte que j'avais besoin 
de plus d 'aide que je n 'en  pouvais recevoir de sources 
terrestres. Je ne savais pas comment l'aider jusqu'à ce 
que je lise ce passage d'Ecriture dans Jean.

Je n'avais jamais vu le Saint-Esprit comme un  ins
tructeur. J'avais prié sans cesse pour avoir la force de 
m 'occuper de Glenn, mais jusque-là je m 'étais confiée 
en ma propre sagesse. Une Ecriture me montrait à pré
sent comment dépasser mes facultés limitées. J'éprou
vai de la compassion pour d 'autres personnes dans la 
même situation qui devaient s'occuper constamment 
de malades ou de personnnes âgées. J'espérai qu'elles 
pourraient découvrir l'aide divine à leur disposition 
pourvu qu'elles la dem andent.

Depuis cette nuit sans sommeil où j'ai été poussée 
à lire les paroles pleines d 'am our du Sauveur, je me 
tourne vers le Seigneur quand j'ai besoin d'aide, et le 
Saint-Esprit est véritablement présent à mes côtés, me 
réconfortant et m 'enseignant comment soigner mon 
mari. Glenn a aujourd'hui le comportement mental et 
physique d 'u n  nourrisson; pourtant je suis en paix. 
Mon cœur n 'est pas troublé par le présent, et je n 'a i 
pas peur non plus de l'avenir. Je sais que le Saint- 
Esprit me réconfortera et me guidera. Ma vie a un 
sens. Je sers le Seigneur en m 'occupant de l'un  de ses 
enfants qui ne peut subvenir à ses besoins. □



LES MURMURI
par Hans Cohr

En mai 1976, ma femme, mes 
deux enfants et moi, nous nous 
fîmes baptiser. Nous étions extrê
mement heureux. Nous avions le 
sentiment de commencer une vie 
toute nouvelle. Cet été-là, pour les 
vacances, nous louâmes un chalet 
en rondins dans le Jotunheim, 
l'une des régions les plus pittores
ques de Norvège.

Dans ce petit chalet, au milieu 
des montagnes les plus élevées de 
Norvège, nous passâmes quelques 
jours merveilleux en famille. Nos 
plus proches voisins étaient à près 
de quatorze kilomètres, pourtant 
nous ne nous sentîmes jamais 
seuls. Nous ressentîmes très forte
ment la présence de l'Esprit du 
Seigneur. Cet été-là, nous vécû

mes une experience qui encore 
aujourd 'hui me fait trembler 
d'hum ilité et de gratitude pour 
l'im mense amour que le Seigneur 
a pour ses enfants.

De bonne heure, par un  beau 
matin, sous un ciel sans nuage, 
nous entreprîmes une grande ran
donnée. Nous vîmes de profonds 
ravins et des sommets enneigés 
reflétés dans le bleu des lacs de 
montagne. La randonnée se révéla 
un  peu plus difficile que nous ne 
l'avions pensé, mais nous savou
rions la solitude et la beauté du 
paysage. A trois ou quatre kilomè
tres de notre but, nous devions 
em prunter une crête étroite et 
abrupte, la crête Besseggen, pour 
atteindre un mont, le Veslefjeldet. 
Je pensais qu'il n 'y  avait pas de 
danger, mais il me sembla enten
dre en moi une petite voix tran
quille me murmurer de ne pas 
prendre ce chemin. Je n 'étais bap
tisé que depuis quatre mois, et je 
ne connaissais pas encore bien les 
m urm ures du Saint-Esprit; je ne 
prêtai donc pas attention à l'aver
tissement.

Comme nous approchions de la 
montagne, j'entendis de nouveau
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l'avertissement, aussi je m 'arrêtai 
et étudiai la carte. Si nous ne fai
sions pas la brève escalade de Bes- 
seggen et du Veslefjeldet, il nous 
faudrait contourner un  mont et un 
lac. Nous n'atteindrions pas notre 
destination avant minuit. Pensant 
à notre fatigue et à nos provisions 
épuisées, je décidai de continuer 
par le même chemin.

Lorsque nous arrivâmes au pied 
du mont, la petite voix me répéta 
clairement: «Hans, ne grimpe pas 
par le mont.» De nouveau, nous 
nous arrêtâmes et regardâmes la 
crête étroite qui montait. Le soleil 
brillait, l'air était calme, et je ne 
voyais toujours pas de raison 
d'obéir à 1 ' avertissement. Nous 
commençâmes l'escalade.

Moi en tête, ma femme fermant 
la marche, nous encadrions les 
enfants par sécurité. L'escalade 
n 'é tait pas difficile, pourtant 
j'avais l'impression de faire quel
que chose de mal. A mi-pente, 
nous nous arrêtâmes pour admi
rer la vue. A notre gauche, il y 
avait un  abîme de 150 mètres; 
à notre droite, une pente abrupte 
de cinq cents mètres.

Lise et les enfants étaient 
enthousiasmés par le calme et par 
la beauté du panorama, mais je 
continuais d'être inquiet. Sou
dain, je sentis un coup de vent 
venu du nord, et j'entendis un

bruit se rapprocher à toute allure. 
En quelques minutes, nous nous 
trouvâmes pris dans une violente 
tempête. Je criai à  ma famille 
de se coucher et de bien se tenir. 
Nous nous agrippâmes désespéré
m ent à la montagne, essayant 
d'enfoncer nos doigts dans la 
terre, mais les bourrasques étaient 
si violentes qu'elles nous pous
saient peu à  peu vers le bord.

Je compris soudain ce que 
j'avais fait. Je me souvins des 
paroles des missionnaires à  pro
pos des murmures paisibles de 
l'Esprit, et je me rendis compte 
que depuis une demi-heure, 
j'avais ignoré le Saint-Esprit par 
trois fois. Je priai le Seigneur de 
sauver ma femme et mes enfants. 
Plein de remords, je le suppliai 
de me pardonner.

Alors, au milieu de la tempête 
qui faisait rage, j'entendis en moi 
une voix profonde et puissante 
qui me disait de redescendre la 
montagne. La voix m 'avertit que

celui qui n'obéit pas à  la voix 
du Seigneur sera rejeté de sa 
présence.

Soudain, la tempête s'arrêta et 
fit place au calme. Emerveillé, je 
tombai à  genoux, remerciant le 
Seigneur et reconnaissant sa puis
sance. Ma femme et mes enfants 
me crièrent de me dépêcher pour 
que nous puissions arriver au 
sommet. Mais j'étais revenu de 
mon erreur à présent. H fallait 
descendre, tout de suite, ordon
nai-je. Sans savoir pourquoi, ma 
famille obéit. En arrivant au bas 
de la montagne, nous entendîmes 
de nouveau un grand vacarme, et 
quelques instants plus tard, la 
tempête faisait rage de plus belle. 
Je racontai à ma famille ce qui 
m 'était arrivé sur la crête. Nous 
nous agenouillâmes tous pour 
remercier le Seigneur de nous 
avoir sauvés.

A ujourd'hui encore, dix ans 
après, je ne peux penser à cet inci
dent sans ressentir une vive émo
tion. Ce jour d 'été, pendant que je 
m 'agrippais au flanc d 'une monta
gne de Norvège, le Seigneur nous 
a appris, à  moi et à  ma famille, à 
écouter les murmures du Saint- 
Esprit. □

Hans Cohr est l'évêque de la paroisse de 
Fredricia, dans le pieu d'Aarhus 
(Danemark). Cet article a obtenu le premier 
prix de la catégorie Expérience personnelle 
au concours artistique européen 1986.



CE QUE NOUS SAVONS 
ET CE QUE NOUS NE 
SAVONS PAS SUR LE

SUICIDE
Les prophètes nous ont enseigné quelques principes 

im portants à propos du suicide, mais il se peut que beaucoup 
parmi nous les aient mal compris.

par M. Russell Ballard
du collège des douze apôtres

J'ai assisté un jour aux obsèques d 'u n  vieil homme 
qui avait mis fin à ses jours. Sa femme était morte 
depuis des années, et, voyant sa santé décliner, il avait 
eu de moins en moins de raisons de vivre. Peu à peu, 
il se vit confiné aux quatre murs de sa maison. A demi 
impotent, il ne pouvait rendre visite à des amis ou 
faire ses achats. Ses provisions lui étaient livrées à 
domicile. Il regrettait de ne pouvoir aller à l'église, il 
regrettait de ne pouvoir rencontrer régulièrement les 
autres membres de son collège de la prêtrise.

Il ne pouvait pas se déplacer, mais le médecin 
lui assura qu'il pouvait encore vivre de nombreuses 
années. «Vous ne fumez pas, vous ne buvez pas», 
lui dit le médecin. «Vous vous êtes bien soigné.
A part le fait que vous ne pouvez pas sortir de chez 
vous, ni quitter votre fauteuil roulant, je vous trouve 
en bonne santé.»

La tentative du médecin de l'encourager ne fit que 
décourager davantage le vieil homme. Ce brave frère 
eut le sentiment que sa vie terrestre n 'avait plus

aucune valeur, et il voulut retrouver sa femme bien- 
aimée dans le monde des esprits. Plus il pensait à  la 
mort, plus elle lui semblait attirante. Toute sa vie, il 
avait été fidèle à l'Eglise; il avait fait deux missions et 
avait rempli avec diligence plusieurs appels de diri
geants à plusieurs moments de sa vie. Mais en pensant 
à  la libération que la mort lui apporterait, son esprit 
se troubla. De toute évidence, il était arrivé à  la conclu
sion qu'en mettant fin à  ses jours, il résoudrait ses 
problèmes.

J'ai parlé avec les membres de la famille après les 
obsèques. Comme on peut le penser, ils étaient très 
ébranlés par ce que leur père et leur grand-père avait 
fait. Ils étaient partagés entre le chagrin, la colère et 
les sentiments de culpabilité. «J'aurais dû remarquer 
combien il était déprimé», me dit Tune de ses filles. 
«Alors, j'aurais pû l'aider et empêcher cela.» L'un de 
ses fils eut des paroles dures: «Je n 'ai jamais pensé de 
mon père qu'il était stupide. Mais quand on voit 
cela. . . S'il nous avait aimés, il n 'aurait jamais fait cela!»
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La douleur et l'incertitude

Le fils cadet exprima le désespoir de tous en disant:
«Il n 'y  a pas d'espoir pour papa, maintenant, 

n'est-ce pas.» C 'était plus une affirmation qu 'une 
question. «Tout ce qu'il a fait de bien pendant toute 
sa vie ne compte plus. Comme il s'est suicidé, il sera 
dans le royaume téleste à toute éternité.» Et il se mit 
à pleurer.

Les sentiments exprimés en cette occasion par les 
membres de la famille sont souvent ceux que ressen
tent les saints des derniers jours qui ont à faire face au 
suicide d 'u n  proche ou d 'u n  ami. Leur douleur et leur 
incertitude sont très intenses et très difficiles à sup
porter.

M alheureusement, ce problème qui affecte de nom 
breuses vies, existe parmi les membres de l'Eglise 
comme parmi les non-membres.

Le suicide est une véritable tragédie car cet acte fait 
d 'u n  coup de nombreuses victimes: d'abord la per
sonne qui meurt, puis les dizaines d'autres -  parents 
et amis -  qui restent, et dont certains connaîtront la 
douleur et le désarroi pendant des années. Ces victi
mes qui restent se débattent, souvent désespérément, 
avec de vives émotions. En plus du chagrin, de la 
colère, des sentiments de culpabilité et de rejet 
qu'éprouvent ces personnes, les saints des derniers 
jours doivent porter un autre poids. Le but de notre 
vie, nous le savons, est de faire nos preuves, pour 
retourner enfin vivre dans le royaume céleste. De 
l'avis de certains, celui qui commet le suicide se prive 
à jamais de cette possibilité et se condamne au 
royaume téleste.

Mais en est-il bien ainsi? Quelle est donc la vérité à 
propos du suicide?

Qu'ont dit les prophètes?

Les prophètes nous ont enseigné quelques principes 
importants à propos du suicide, mais il se peut que 
beaucoup parmi nous les aient mal compris. Exami
nons les enseignements fondamentaux des prophètes 
à ce sujet.

Tout d'abord, George Q. Cannon, membre de la

Première Présidence, s 'est prononcé clairement sur la 
gravité du suicide, lorsqu'il a déclaré: «L'homme ne 
s'est pas créé lui-même. Il n 'a  pas donné d'enveloppe 
charnelle à son esprit. C 'est Dieu qui a créé le corps 
comme l'esprit de l'hom m e. L'homme n 'a  par consé
quent aucun droit de détruire ce qu'il n 'a  pas créé. 
Ceux qui le font se rendent coupables de meurtre, 
meurtre de soi-même, il est vrai; mais ils ne sont pas 
plus justifiés de se tuer eux-mêmes qu'ils ne le sont de 
tuer quelqu'un d 'autre. Quelle différence de punition 
y a-t-il pour les deux crimes, je ne le sais pas; mais il est 
clair que nul ne peut détruire un don aussi précieux que la 
vie sans encourir un châtiment sévère» (Gospel Truth, 1:30).

Spencer W. Kimball a fait une déclaration aussi 
tranchée en 1976. «C'est un  crime terrible d'abréger sa 
vie en se suicidant», a-t-il dit (Teachings of Spencer W. 
Kimball, p. 187)

Ces déclarations en elles-mêmes semblent ne pas 
laisser de place à l'espoir. Cependant, tout en insistant 
sur la gravité du suicide, elles n 'indiquent pas la desti
née finale de ceux qui m ettent fin à leurs jours.

Le regretté Bruce R. McConkie, ancien membre du 
collège des Douze, a exprimé ce qu 'ont enseigné beau
coup de dirigeants de l'Eglise. «Le suicide est le fait de 
mettre volontairement et intentionnellement fin à ses 
jours, particulièrement lorsqu'on est responsable et sain 
d'esprit. . . Des gens soumis à de fortes pressions peuvent 
ne plus être maîtres d'eux-mêmes et perdre la tête au point 
de ne plus être responsables de leurs actes. Ces personnes ne 
doivent pas être condamnées pour avoir mis fin à leurs jours. 
Il convient aussi de se rappeler que le jugement appar
tient au Seigneur; il connaît les pensées, les intentions 
et les capacités des hommes; dans sa sagesse infinie, 
il arrangera tout, le moment venu» (Mormon Doctrine, 
p. 771).

Seul Dieu connaît tous les faits

Récemment, on m 'a demandé de prendre la parole 
aux obsèques d 'u n  ami très cher qui s'est suicidé. 
Connaissant la personne et la situation, et faisant des 
recherches dans la doctrine sur le sujet, j'ai connu des 
moments difficiles en préparant mon discours. Je n 'a i 
retrouvé la paix que lorsque j'ai reconnu que seul le



Seigneur pourra bien juger. Lui seul est en possession 
de tous les faits, et lui seul connaît les intentions du 
cœur de mon ami. Je suis parvenu à la conclusion 
qu 'en jugeant une personne, le Seigneur tiendra cer
tainement compte d 'une vie passée à faire le bien et à 
servir autrui. Dans la miséricorde du Seigneur, les 
paroles d'Alm a trouveront peut-être une application:

«Le plan de la restauration est exigé par la justice de 
Dieu; car il est requis que toutes choses soient remises 
dans leur ordre propre. Voici, il est requis et juste, 
selon le pouvoir et la résurrection du Christ que l'âme 
de l'hom m e soit restituée à son corps, et que chaque 
partie du corps lui soit restituée.

«Et il est requis par la justice de Dieu que les hom
mes soient jugés selon leurs œuvres; et si leurs 
œuvres ont été bonnes durant cette vie, et si les désirs 
de leur cœ ur ont été justes, qu 'au  dernier jour ils 
soient aussi rendus à ce qui est bon» (Aima 41:2-3).

J'ai le sentiment que le jugement du péché n 'est pas 
toujours aussi simple que semblent le penser certains 
d 'entre nous. Le Seigneur a dit «Tu ne commettras pas 
de meurtre». Cela signifie-t-il que quiconque tue sera 
condamné, quelles que soient les circonstances? Selon 
moi, le Seigneur tient compte des différences d 'in ten
tions et de situations: la personne qui a mis fin à ses 
jours était-elle mentalement malade? Etait-elle dépri
mée au point de souffrir de troubles émotionnels? Le 
suicide était-il un  appel à l'aide tragique et désespéré 
qui est resté trop longtemps sans réponse ou qui a pris 
la victime de vitesse? A-t-elle bien compris la gravité 
de son acte? Souffrait-elle d 'u n  déséquilibre chimique 
qui Ta conduite au désespoir et lui a fait perdre la maî
trise d'elle-même?

Il est évident que nous ne connaissons pas toutes les 
circonstances du suicide. Seul le Seigneur connaît tous 
les détails, et c'est lui qui jugera ce que nous aurons 
fait ici-bas.

A mon avis, lorsqu'il nous jugera, il tiendra compte 
de tout: de notre constitution génétique et chimique, 
de notre état mental, de nos facultés intellectuelles, 
des enseignements que nous avons reçus, des tradi
tions de nos pères, de notre santé, etc.

Les Ecritures nous apprennent que le sang du Christ 
expiera les péchés des hommes qui «sont morts sans

avoir connu la volonté de Dieu à leur sujet, ou ont 
péché par ignorance» (Mosiah 3:11).

Ainsi, par exemple, la personne qui n 'a  jamais 
entendu parler de la Parole de Sagesse et qui devient 
alcoolique sera jugée différemment d 'une autre qui 
connaît la Parole de Sagesse, et la comprend, et qui 
choisit une ligne de conduite qui mène à Talcoolisme.

Dans son livre Le Miracle du pardon, le président 
Kimball nous perm et de mieux apprécier le degré de 
responsabilité de certaines personnes qui se suicident. 
H écrit: «Un pasteur de mes connaissances a été décou
vert par sa femme, pendu aux poutres du grenier. Ses 
pensées lui avaient ôté la vie. Depuis deux ans ou 
plus, il était devenu morose et déprimé. Assurément, 
il n 'était pas arrivé au suicide d 'une façon soudaine, 
car je l'avais connu heureux et agréable. Ce dut être 
un  long déclin, toujours plus accentué, tout d'abord 
contrôlable par lui et peut-être devenu incontrôlable quand il 
arriva à la fin du sentier. Quelqu'un <qui a ses esprits», 
particulièrement s'il comprend l'Evangile, ne se 
laissera jamais arriver à ce <point de non retour» »
(Le Miracle du pardon, p. 104).

«Selon le bien ou le mal qu'ils auront fait»

Heureusement, le prophète Joseph Smith a enseigné 
une doctrine qui nous éclaire:

«Mais tandis qu 'une partie du genre humain juge et 
condamne impitoyablement l'autre, le Père suprême 
de l'univers contemple la famille humaine tout entière 
avec un souci et une considération paternels. . . C 'est 
un  législateur sage et il jugera tous les hommes, non 
pas selon les idées étroites et mesquines des hommes, 
mais <selon le bien ou le mal qu'ils auront fait, étant 
dans leur corps», que ces œuvres aient été accomplies 
en Angleterre, en Amérique, en Espagne, en Turquie 
ou en Inde. . .. Nous ne devons pas douter de la 
sagesse et de l'intelligence du grand Jéhovah; il dis
tribuera les jugements ou la miséricorde à toutes les 
nations selon leur mérite respectif, leurs moyens 
d'obtenir de la connaissance, les lois par lesquelles 
elles sont gouvernées, les facilités qui leur sont 
données d'obtenir des renseignements corrects et ses 
desseins impénétrables concernant la famille humaine;



et quand les desseins de Dieu seront manifestés et que 
le voile de l'avenir sera retiré, nous devrons tous fina
lement confesser que le Juge de toute la terre a bien 
agi» (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 176).

Je tire une importante conclusion des paroles du 
prophète: Le suicide est un  péché très grave, cepen
dant le Seigneur ne jugera pas la personne qui com
met ce péché uniquement selon l'acte. Le Seigneur 
considérera les circonstances où se trouvait la per
sonne et son degré de responsabilité au moment de 
l'acte. Bien sûr, à moins que je ne me trompe, cela ne 
nous donne aucune raison pour nous justifier lorsque 
nous commettons des péchés, et le Seigneur ne nous 
justifiera pas non plus. Nous devons constamment 
faire de notre mieux pour suivre l'exemple du Sauveur 
dans tous les aspects de notre vie. En même temps, 
toutefois, souvenons-nous que la progression spiri
tuelle se produit «ligne par ligne», et que la clé de la 
réussite, dans le monde des esprits comme dans la vie 
mortelle, consiste à continuer d'avancer sur le bon 
chemin.

Quelques points de vue personnels

Récemment, on m 'a rapporté des expériences de 
familles de suicidés qui donnent de l'espoir à d 'autres 
personnes dans le malheur. Je dois préciser que les 
expériences spirituelles personnelles des membres de 
l'Eglise ne déterminent pas la doctrine de l'Eglise. 
Cependant, ces expériences sont en harmonie avec les 
idées dont nous discutons. La première expérience est 
celle d 'une jeune femme dont le père s'est suicidé 
lorsqu'elle avait cinq ans. Le père n 'était pas membre 
de l'Eglise, et la fille ne l'est devenue que bien des 
années plus tard. «En grandissant», dit-elle, «j'avais 
l'im pression vague que mon père voulait que je fasse 
quelque chose pour lui. Dans mon Eglise, on m'avait 
enseigné qu'il s'était suicidé et était en enfer. Mais il 
me semblait que bien qu'il ait eu le tort de se tuer, il 
avait pensé rendre service à la famille en le faisant (il 
était alcoolique et ne pouvait se débarrasser de l'habi
tude de boire). J'ai commencé à étudier la Bible pour 
voir ce qui avait pu advenir de lui. Le temps passant, 
j'ai fini par savoir qu 'en souffrant il s'était libéré de

ses problèmes, et qu 'à présent il avait besoin que je 
fasse quelque chose pour lui. Je n'arrêtais pas de pen
ser: <Mais que peut-on faire pour quelqu'un qui est 
mort?> Et la réponse me venait: <Un jour, si tu conti
nues de chercher, tu le sauras.)

«Plus tard, j'ai été baptisée et je suis devenue mem
bre de l'Eglise. En entendant parler du baptême pour 
les morts, j 'a i été bouleversée. Je savais maintenant ce 
que mon père voulait que je fasse! J'ai fait les démar
ches nécessaires et j'ai envoyé son nom  au temple 
d'Idaho Falls, où j'ai eu le bonheur de voir un frère 
baptisé par procuration pour mon père. L'œuvre de 
dotation en sa faveur a été effectuée le même mois. J'ai 
la ferme conviction qu'il a accepté ces deux ordonnan
ces et qu 'il en reçoit de grandes bénédictions.»

La seconde expérience a été racontée par un membre 
de l'Eglise dont le père a mis fin à ses jours après une 
longue période de maladie. Les récentes découvertes 
de la médecine mentionnées nous éclairent.

Progrès des connaissances médicales

«Je n'oublierai jamais ce matin de 1977 où j'ai télé
phoné chez moi. Un inspecteur de police m 'a répondu 
et m 'a appris le suicide de mon père. Mon père était 
un homme doux et bon qui n'avait jamais blessé per
sonne intentionnellement. Il avait toujours considéré 
que son corps était un  temple. Mais quelque chose 
dans le corps de papa s'était déréglé et il était tombé 
très gravement malade.

«Puis, en 1980, mon corps a connu un  changement 
terrible qui m 'a aidé à mieux comprendre l'état 
d'esprit dans lequel se trouvait papa dans les semai
nes qui ont précédé sa mort. Les médecins ont décou
vert que je souffrais d 'u n  dérèglement de la glande 
thyroïde. J'ai connu beaucoup des douleurs physiques 
que papa avait subies. Pendant quatre mois, je n 'ai 
pas pu dormir. Les barbituriques ne me soulageaient 
pas. Si je m 'endormais, je me réveillais aussitôt, 
trempé de sueur. Beaucoup des symptômes étaient 
d'ordre émotionnel. J'étais effrayé et profondément 
déprimé. Au bout de dix-huit mois de traitement, la 
maladie fut enfin maîtrisée. Je suis reconnaissant à 
mon médecin de m 'avoir tiré d'affaire.



«Mon expérience de la maladie m 'a aidée à mieux 
comprendre la mort de mon père. J'ai passé des heu
res à faire des recherches et je me suis aperçu qu 'on 
trouve peu d'informations sur les dérèglements thyroï
diens datant d 'avant 1979. Les maladies de la glande 
thyroïde peuvent être héréditaires, et depuis ma mala
die, nous en avons découvert chez deux de mes cou
sins du côté de mon père. J'ai aussi trouvé un  article 
rédigé par un médecin qui s'étonne que tant de gens 
séjournent en hôpital psychiatrique, alors qu'ils souf
frent de déséquilibres chimiques auxquels il aurait pu 
être remédié.

«Peut-être papa souffrait-il de la même maladie. 
Après toutes les recherches que j'ai faites, j'ai pris le 
parti de le croire. Cela m 'aide à accepter sa mort.
Q u 'un  homme qui prenait si bien soin de lui-même ait 
lâché prise si vite et soit tombé malade si rapidement 
me conduit à croire qu'il avait une maladie qu 'on n 'a  
pas encore trouvée.

«Papa croyait au Seigneur de tout son cœur et avait 
un  témoignage profond et solide. La façon dont il est 
mort a peut-être gâché son entrée dans le monde des 
esprits, mais pas la belle vie qu'il avait menée pendant 
cinquante ans.

«Je sais que mon Père céleste vit, qu'il veille sur moi 
et qu'il me donne la paix que je connais à présent.»

La dernière expérience témoigne de la paix que notre 
Père céleste peut donner à ceux qui restent.

Je ne pouvais surmonter ce deuil

«Lorsque ma mère s 'est suicidée, elle venait de per
dre son mari, son compagnon, elle était malade et elle 
acceptait mal d 'être aidée. Elle avait dit à ma tante 
qu'elle pouvait faire face à la mort de mon père ou aux 
difficultés que lui causaient sa maladie, mais qu'elle ne 
pouvait supporter les deux. C'était deux jours avant sa 
mort. Je crois qu'elle a commencé à penser au suicide 
très peu de temps après que mon père a été tué dans 
un accident de la route. Je me faisais tellement de souci 
que j'en  ai parlé à son médecin, mais il n 'a  rien fait.
La raison en est, à m on avis, le manque de compré
hension de notre société pour ce genre de problèmes.

«Je pense que le Seigneur examinera chaque cas 
séparément et qu'il évaluera la situation de chaque 
personne. Je me suis adressée sincèrement à notre

Père céleste pour lui dem ander de m 'aider à compren
dre la nature du suicide. Et je sais aujourd'hui, avec 
autant de certitude que tout ce que j'ai appris de Dieu, 
que les gens qui se sont suicidés ont une place dans le 
royaume de notre Père, non pas dans un lieu de ténè
bres ou de désespoir, mais un  lieu où ils peuvent être 
consolés et connaître la paix.»

Bien sûr, nous ne pouvons pas mesurer les expérien
ces spirituelles de chacune de ces personnes. Nous ne 
savons pas quelles possibilités elles ont de progresser 
et de croître en justice et de recevoir éventuellement 
les bénédictions de l'exaltation. Elles ont commis un 
péché très grave, et certaines de ses conséquences les 
accompagnent pendant toute l'éternité. Seul notre 
Père céleste connaît toutes les réponses aux questions 
que nous nous posons sur ceux qui mettent fin à leurs 
jours.

Mais il est clair que l'espoir existe. Joseph F. Smith a 
appris ce principe important vers la fin de sa longue 
vie de dévouement à l'Eglise. Il eut une vision de 
l'œuvre de salut qui s'accomplit parmi les morts.
Il écrivit:

«Je vis que, quand ils quittent la vie mortelle, les 
anciens fidèles de notre dispensation continuent leurs 
labeurs de prédication de l'Evangile de repentance et 
de rédemption par le sacrifice du Fils unique de Dieu 
parmi ceux qui sont dans les ténèbres et dans la servi
tude du péché dans le vaste m onde des esprits des 
morts.

«Les morts qui se repentent seront rachetés en obéissant 
aux ordonnances de la maison de Dieu.

«Et quand ils auront payé le châtiment de leur transgres
sion et auront été purifiés, ils recevront une récom
pense selon leurs œuvres, car ils sont héritiers du 
salut» (D&A 138:57-59).

Je suis reconnaissant du grand plan de salut que 
notre Père céleste a conçu pour nous. C 'est un  plan 
d 'une grande justice, inspiré par un grand amour.

Lorsque je pense à l'angoisse et à la douleur des 
gens dont un  proche a mis fin à ses jours, je trouve 
un grand réconfort et un soutien à ma foi dans la pro
messe et dans la bénédiction que le Seigneur nous a 
adressées à nous qui restons: «Je vous laisse la paix, 
je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas 
comme le monde donne. Que votre cœur ne se 
trouble pas et ne s'alarme pas» (Jean 14:27). □
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La première impression que j'eus d'Edith Hoo
per, ce fut celle de ses cheveux blancs encadrant 
son visage ridé. Derrière ses grands yeux, on 
aurait dit qu'elle avait baissé un store pour em
pêcher les gens de lire en elle.

Sœur Hooper était une veuve âgée, convertie 
depuis peu à l'Eglise. Ma visite chez elle était 
aussi ma première expérience de sœur visiteuse. 
On m 'avait demandé d'accompagner ce mois-là 
une sœ ur visiteuse dont la compagne habituelle 
était malade.

Nous entrâmes chez sœur Hooper. Nous 
remarquâmes plusieurs vitrines renfermant une 
importante collection de beaux coquillages. Le 
visage de sœ ur Hooper sembla s'éclairer lorsque 
nous lui posâmes des questions sur sa collection. 
Mais elle resta sur son quant-à-soi, et son poste 
de télévision demeura allumé pendant toute 
notre visite. Il était également évident qu'elle 
avait des difficultés avec le tabac.

Je crus percevoir un  soupir de soulagement

Je me demandai combien de fois au cours 
de sa vie on avait dit à cette femme 

«Je vous aime».

SŒUR 
HOOPER

par Sherrill Allen



quand nous nous levâmes pour partir. En la quittant, 
je me demandai à quoi notre visite avait bien pu ser
vir. J'étais loin de me douter de l'influence profonde 
que cette femme aurait sur ma vie.

Huit ans passèrent avant notre seconde rencontre. 
J'avais complètement oublié Edith Hooper. Un jour, 
on me désigna pour être sa sœur visiteuse. Notre pre
mière visite confirma qu'elle ne s'était pas encore 
débarrassée de l'habitude de fumer. Nous ne tardâ
mes pas à apprendre qu'elle ne prenait plus sa voiture 
et qu'elle ne sortait plus beaucoup. Elle avait peu de 
visites. Elle parlait pourtant souvent de deux voisines 
qui s'assuraient de temps en temps que tout allait 
bien. Sa principale compagnie était Cindy, son chien.

Au cours des mois suivants, je discutai souvent avec 
Virginia Lavender, ma compagne, de la meilleure 
façon de l'aider. Nous décidâmes d'inviter sœur Hoo
per à déjeuner et, comme c'était bientôt Noël, nous lui 
achetâmes aussi un  petit cadeau.

Comme nous revenions à la voiture après le repas, 
Edith demanda: «Pourquoi est-ce que vous faites cela 
pour moi? Personne ne l'a jamais fait.» La gorge ser
rée, je ne pus répondre. Cette invitation à déjeuner 
allait être suivie de beaucoup d'autres.

Au cours de nos visites mensuelles, nous nous aper
çûmes qu'Edith était bien informée des nouvelles du 
m onde et de la ville; elle avait même une équipe de 
base-bail favorite. Elle se tenait au courant de l'actua
lité par la télévision et les journaux. Pourtant, à plu
sieurs reprises, elle nous sembla parler lentement et 
avoir du mal à suivre la conversation. Après ces visi
tes, nous prenions fréquemment de ses nouvelles.

Elle s'intéressait entre autres à la généalogie. Sœur 
Hooper avait collecté beaucoup de renseignements. 
Elle avait besoin d 'aide pour les compiler. Je lui propo
sai donc de l'aider à les dactylographier. Nous décidâ
mes qu'il nous serait profitable à toutes les deux

d'assister à la classe de généalogie de l'Ecole du 
Dimanche. Le samedi soir, je téléphonais à Edith et lui 
rappelais la classe. Le lendemain matin, je venais la 
chercher.

Nous apprîmes à bien nous connaître au cours de 
ces dimanches passés ensemble. J'appris que sa mère 
était morte quand Edith avait deux ans. Edith avait 
passé dans un couvent les onze années suivantes. Son 
père s'était remarié, et, à l'âge de treize ans, on avait 
ramené Edith à la maison pour qu'elle s'occupe du 
ménage. Elle avait eu peu d'occasions d 'ê tre avec son 
père, car sa belle-mère la faisait sortir quand elle avait 
fini les tâches ménagères.

Edith était allée au lycée. Elle avait fait la connais
sance de Gilbert, qui allait devenir son mari. C 'est à 
Guam et aux Philippines qu'elle avait péché ses pré
cieux coquillages. Elle avait répertorié chacun des 
coquillages de sa collection en indiquant l'origine, 
l'espèce, la profondeur et l'endroit où elle l'avait 
trouvé. Il lui était arrivé de plonger toute la journée.

Elle aimait la famille de son mari comme s'il s'était 
agi de sa propre famille qu'elle n'avait pas connue.
Elle fut très heureuse lorsque, dans notre œuvre 
généalogique, nous reçûmes l'approbation pour les 
ordonnances pour son père et son mari (mort des 
années auparavant), et pour plusieurs membres de la 
famille de son mari. Malheureusement, à son grand 
regret, nous ne pûmes jamais rassembler assez de ren
seignements pour faire accomplir les ordonnances 
pour sa mère. Je reçus un jour un coup de téléphone 
de sa voisine m 'annonçant qu'Edith était tombée et ne 
pouvait pas se lever. Les voisins l'avaient emmenée à 
l'hôpital, puis dans une maison de repos où Edith 
allait passer plusieurs mois. Je lui rendis visite et lui 
apportai différentes choses qu'elle m 'avait dem an
dées. Je me rendis compte que, grâce à leurs soins 
attentionnés, elle allait beaucoup mieux.



Souvent, Edith était 
incapable de s'exprimer 
clairement. D'autres fois, 
par contre, elle me 
regardait, les yeux 
remplis d'amour.

Pendant son absence, plusieurs soeurs de notre 
paroisse nettoyèrent à fond sa maison et repeignirent 
sa cuisine pour lui faire une surprise. Lorsqu'elle ren
tra, les sœurs s'étaient organisées pour prendre de ses 
nouvelles tous les jours et pour me signaler tout pro
blème.

J'appris que les difficultés qu'elle avait à s'exprimer 
était dues à de l'anémie causée par la malnutrition. 
Nous parlâmes de sa façon de s'alimenter et nous lui 
fîmes livrer un repas équilibré chaque jour par un  
organisme public. Nous discutâmes aussi de son pro
blème de tabac. Elle se rendit compte de ce qui était 
bon pour elle, mais elle se rendit compte également 
que je l'aimais, qu'elle arrête de fumer ou non.

Sa santé se mit à décliner, et elle devint de moins 
en moins capable de s'occuper d'elle-même. Elle pleu
rait souvent de frustration et de gêne. Je mettais mon 
bras autour de ses épaules frêles et l'assurais de mon 
affection. Peu à peu, cette femme qui n'avait jamais 
accepté ni donné d'affection, sauf peut-être à son 
mari, commença à réagir à ma tendresse et à mon 
amitié.

Un jour, je reçus un nouveau coup de téléphone de 
la voisine d'Edith: on frappait à la porte, mais Edith 
ne répondait pas. Lorsque j'arrivai, je vis combien elle 
était malade. J'appelai mon médecin. Il vint rapide
ment, diagnostiqua une pneumonie. Nous la conduisî
mes à l'hôpital. Pendant son hospitalisation, je rendis 
visite à Edith chaque jour.

Edith accepta de louer sa maison pour faire face 
aux dépenses. Je remplissais déjà ses chèques qu'elle 
signait, pour payer ses factures. J'eus bientôt la 
responsabilité de toutes ses affaires.

Edith avait décidé de faire don de sa précieuse col
lection de coquillages à l'université d'Etat de Chicago. 
Elle en choisirait bien entendu quelques-uns qu'elle 
conserverait. Deux représentants de l'université, mon

mari et moi passâmes des heures à emballer les coquil
lages pour qu'aucun ne soit cassé.

«Combien est-ce que j'ai d 'argent sur m on compte 
en banque? Que sont devenus mes coquillages?» me 
dem anda un  jour Edith, comme j'entrai dans sa cham
bre d'hôpital. Je répondis à ses questions. Elle dit alors 
pleine de gratitude: «Je savais que vous vous en occu
periez.»

Souvent, Edith divaguait quand je lui rendais visite. 
D 'autres fois, par contre, elle me regardait, les yeux 
remplis d'affection, et me disait que je ne devrais pas 
faire tant pour elle. Je répondais: «Si vous voulez, je 
pourrai être la fille que vous n'avez pas eue.»

Un samedi où la pneumonie avait empiré et où 
Edith était gravement malade, elle ne réagit pas à ma 
visite. Le lendemain, mon mari alla la voir et me dit 
qu'elle l'avait reconnu; il me suggéra de retourner la 
voir le lendemain. Lorsque j'arrivai, je pris Edith dans 
mes bras, comme je l'avais souvent fait, et lui deman
dai si elle savait qui j'étais. Elle fit oui de la tête. Je lui 
dis qu'elle était courageuse et que j'étais fière d'elle. 
«Vous savez que je vous aime, n'est-ce pas?» ajoutai- 
je. Elle acquiesça de nouveau de la tête.

Ce fut notre dernière rencontre ici-bas. Edith mou
rut le lendemain matin.

Comme nous en étions convenues, je pris les dispo
sitions pour les obsèques. Pendant le service funèbre, 
en remarquant qu'il n 'y  avait personne de la famille, 
je me demandai souvent combien de fois on avait dit à 
cette femme délicieuse: «Je vous aime.»

«Impossible.» Voilà ce que j'aurais répondu si on 
m 'avait dit il y a huit ans que j'apprendrais à aimer 
cette femme réservée et entêtée. Mais elle m 'a touchée 
plus que je ne saurais le dire.

J'avais promis à Edith que j'effectuerais les ordon
nances du temple pour elle. J'ai tenu ma parole. Le 
chapitre est terminé. □
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ETRE BOC(
par Pat Graham

Si ('Eternel est Dieu, ralliez-vous à lui 
(1 Rois 18:21)

P é r io d e  d 'é c h a n g e Lorsque Jésus vivait sur terre, les handicapés et les 
malades étaient souvent traités durement. La plu
part des gens en bonne santé avaient peur de 
ceux qui avaient des difficultés physiques et les for

çaient à vivre à l'écart de leur famille et de leurs amis. 
Mais Jésus nous a appris à aimer les autres et à les trai
ter comme nous voudrions qu'on nous traite si nous 
avions les mêmes problèmes qu'eux. Si nous avions 
une blessure à la jambe ou simplement mal à l'estomac, 
nous serions heureux que les gens nous montrent 
qu'ils nous aiment en nous aidant lorsque nous en 
avons particulièrement besoin.

Aujourd'hui, les médecins peuvent aider de nom
breuses parties blessées ou malades de notre corps à se 
rétablir. Un bras et une jambe blessés peuvent retrou-



DMME JESUS
ver leur force, et les myopes peuvent voir avec des 
lunettes. Mais quelquefois, on ne peut pas refaire fonc
tionner comme il faut des parties du corps. Les gens qui 
sont handicapés ont besoin de notre amour et de notre  
compréhension. Jésus était très bon avec les gens mal 
portants. Il a guéri les lépreux, les boiteux et les aveu
gles (Luc 7:21 -22). Comme Jésus, nous pouvons aider 
les autres à se sentir mieux en les traitant avec bonté et 
en les aidant à apprendre et à grandir malgré leurs pro
blèmes. Nous pouvons faire preuve d'amour, comme 
Jésus. □

Instructions:
1. Colorie et découpe les poupées et les vêtements 

de papier.
2. Mets les vêtements sur la poupée et pense aux dif

ficultés que tu pourrais avoir si tu avais ce handicap et 
à la façon dont les gens pourraient t'aider. Pense à 
faire cela lorsque tu te trouves avec une personne 
handicapée.



Cette histoire se trouve dans M osiah 11-19.

binadi fut envoyé avertir le peuple du roi 
A ^ N o é  que s'il persévérait dans la méchanceté,

#  mil deviendrait esclave de ses ennemis. 
Lorsqu'Abinadi leur remit ce message, les gens se 
mirent en colère et essayèrent de le tuer. On rapporta 
au roi Noé ce que prêchait Abinadi, et il s'emporta. Il 
ordonna d'arrêter Abinadi pour qu'il soit mis à mort. 
Mais le Seigneur aida Abinadi à s'échapper.

Deux ans passèrent. Ni le roi Noé ni son peuple ne 
s'étalent repentis. Le Seigneur envoya de nouveau son 
prophète parmi le peuple. Mais cette fois, le message 
d'Abinadi était différent. Le Seigneur commanda à Abi
nadi de dire au peuple du roi Noé qu'à cause de leur 
méchanceté ils deviendraient les esclaves de leurs 
ennemis et souffriraient beaucoup, et qu'ensuite, s'ils 
ne se repentaient pas, ils seraient détruits.

Les gens se mirent encore en colère. Ils s'emparèrent 
d'Abinadi, le lièrent et l'amenèrent au roi. Abinadi 
avait prophétisé que la vie du roi Noé serait comme un 
vêtement dans une fournaise ardente et qu'il serait 
comme une tige sèche qui est renversée et foulée par 
les hommes et les animaux.

Cette prophétie rendit le roi Noé encore plus furieux. 
Il avait le cœur dur; il refusa de comprendre. Il ne 
croyait pas que de telles choses puissent arriver à un 
roi puissant comme lui.

Le roi Noé et ses prêtres interrogèrent Abinadi pour 
essayer de trouver quelque chose dont ils pourraient 
l'accuser pour le condamner à mort. Abinadi répondit 
à leurs questions par des enseignements tirés des Ecri
tures, mais le roi Noé ne se repentit toujours pas et il 
ordonna: «Emmenez cet individu et tuez-le, car c'est 
un insensé.»

Les hommes du roi Noé s'avancèrent pour s'emparer 
d'Abinadi, mais il les avertit: «Ne me touchez pas, car 
Dieu vous frappera si vous mettez les mains sur moi, 
car je n'ai pas remis le message que Dieu m'a envoyé 
vous remettre. C'est pourquoi Dieu ne souffrira pas 
que je sois détruit en ce moment.» Effrayés, les hom
mes reculèrent, n'osant pas toucher Abinadi parce que

ABINA
ET LE ROI NO

l'Esprit du Seigneur était sur lui et que son visage bril
lait d'un éclat extraordinaire. Abinadi continua à parler 
avec une force et une autorité qui venaient de Dieu.
Il dit au roi Noé qu'il devait remettre le message dont 
Dieu l'avait chargé. Abinadi ne se souciait pas de ce 
qui pourrait lui arriver. Son seul souci était d'obéir au 
Seigneur.

Abinadi rappela aux méchants prêtres les comman
dements de notre Père céleste. Il leur parla de Jésus et 
de l'expiation. Il leur parla de la résurrection et du juge
ment dernier. Lorsqu'Abinadi eut fini de rendre son 
témoignage, le roi Noé était encore furieux, et il 
ordonna aux prêtres de mettre Abinadi à mort.

Mais Abinadi n'avait pas parlé en vain. Aima, l'un 
des prêtres du roi Noé, crut tout ce qu'Abinadi avait 
dit. Il pria le roi de relâcher Abinadi. Mais le roi Noé 
s'emporta encore davantage à l'idée que l'un de ses



de délivrer Abinadi, mais les prêtres le poussèrent de 
nouveau à la colère. Le roi Noé ordonna qu'Abinadi 
subisse la mort par le feu.

Tandis que les flammes s'élevaient autour de lui, Abi
nadi continua de prophétiser: «Vous serez frappés de 
tous côtés, vous serez chassés et dispersés çà et là. En 
ce jour, vous serez poursuivis, vous serez pris par vos 
ennemis, et alors vous souffrirez ce que je  souffre, la 
torture de la mort par le feu.» Alors il pria: «O Dieu, 
reçois mon âme.» Abinadi scella par sa mort la vérité 
de ses paroles.

Peu après la mort d'Abinadi, certains des sujets du 
roi Noé commencèrent à être mécontents de lui. Un 
homme du nom de Gidéon jura de tuer le roi Noé. Il 
chassa le roi jusque sur une haute tour et s'apprêtait à 
le tuer lorsque le roi Noé vit une armée de Lamanites 
qui s'approchait de la ville.

Il s'écria: «Gidéon, épargne-moi, car les Lamanites 
sont sur nous, et ils vont nous détruire.»

Voyant le danger, Gidéon ne tua pas le roi Noé. 
Mais, craignant plus pour lui-même que pour tout 
autre, le roi Noé n'essaya pas de défendre son pays 
contre les Lamanites, mais il leur dit de tous s'enfuir 
dans le désert. L'armée lamanite les rattrapa et com
mença à les massacrer.

Egoïstement, le roi Noé commanda à ses hommes 
d'abandonner leur femme et leurs enfants et de 
s'échapper. Beaucoup refusèrent et restèrent avec leur 
famille. Ils convainquirent les Lamanites de les prendre 
comme esclaves au lieu de les tuer. Les Lamanites 
acceptèrent, accomplissant ainsi une partie des prophé
ties d'Abinadi.

La plupart des hommes qui s'étaient enfuis ne tardè
rent pas à regretter leur lâcheté. Ils décidèrent de reve
nir et de subir leur sort avec leur famille. Le roi Noé et 
ses prêtres, eux, ne ressentaient aucun remords. Ils 
interdirent aux hommes de retourner vers les leurs. Se 
rendant compte de tout le mal que le roi Noé avait 
causé, ils le firent périr par le feu, comme le prophète 
Abinadi l'avait prédit. □

prêtres avait cru Abinadi. Il chassa Aima; puis il 
ordonna à ses serviteurs de le poursuivre et de le tuer. 
Mais Aima se cacha et écrivit tout ce qu'Abinadi avait 
dit.

Abinadi fut jeté en prison. Trois jours plus tard, on 
l'amena de nouveau d ev a n t le roi Noé. N oé  dit à Abi
nadi qu'il devait mourir parce qu'il avait déclaré que 
Dieu descendrait au milieu des enfants des hommes.
Le roi dit à Abinadi que s'il ne rétractait pas ses paroles, 
il serait mis à mort.

Abinadi répondit courageusement: «Je ne rétracterai 
pas les paroles que je  t'ai dites sur ce peuple, car elles 
sont vraies. Et elles resteront comme un témoignage 
contre toi. Si tu me tues, tu verseras du sang innocent, 
et cela restera aussi en témoignage contre toi, au der
nier jour.»

Ces paroles effrayèrent le roi Noé. Il était sur le point



JANINE
ET

DIANE

par Claudia Remington

J anine ouvrit les yeux et resta 
couchée sans bouger un ins
tant dans la chambre étran
gère. Elle referma les yeux et revit 

la jolie ville dans le désert où elle 
avait habité. C 'est la p iscine qu i va  
le p /u s  m e  m anquer, pensa-t-elle. 
Cette ville-ci, au pied des monta
gnes, a l'air d'être différente, mais 
il doit y avoir une piscine quelque 
part.

Et elle la trouverait aujourd'hui. 
Sa mère lui avait promis qu'elles le 
feraient. Janine repoussa les cou
vertures. Plaçant ses m ains sous 
ses genoux, elle balança ses jam
bes flasques hors du lit et s'assit. 
Elle tira son fauteuil roulant près 
du lit et s'y glissa. Elle le dirigea 
jusqu'à la salle de bain.

Au petit-déjeuner, dans la 
grande cuisine ensoleillée, 
elle demanda à sa 
mère si elles iraient 
nager.



-Tu n'as pas encore commencé 
tes cours de math, lui rappela sa 
mère.

-Je déteste les maths, et tu as dit 
que nous pourrions y aller 
aujourd'hui.

-Nous irons. De toutes façons, 
faire des maths par correspon
dance, c'est quand même mieux 
que de passer l'été dans une boîte 
à révision, tu ne crois pas?

Janine soupira. «Oui. Si seule
ment j'avais travaillé plus dur 
l'année dernière, je  ne serais pas 
obligée de faire ça maintenant. 
Bon, je vais essayer d'avancer un 
peu.» Elle dirigea son fauteuil vers 
la galerie et posa ses livres sur une 
table.

Une fille qui devait avoir l'âge 
de Janine sortit d'une maison 
blanche juste de l'autre côté de la 
rue. Elle descendit le perron d'un 
bond léger et adressa à Janine un 
petit salut de la main. Janine lui 
rendit son salut et la regarda dis
paraître sur son vélo au coin de la 
rue.

La mère de Janine apparut alors 
sur la galerie. «Que dirais-tu d'invi
ter cette fille à venir avec nous à la 
piscine cet après-midi?» demanda- 
t-elle.

La fille s'appelait Diane. Dans la 
voiture, en allant à la piscine, 

Diane et Janine ne trouvè
rent pas grand-chose à se 

dire. Une fois dans l'eau, 
Janine était comme tout 

le monde. Quand un 
regard s'attardait 
sur elle, c'était un 
regard d'admira
tion. Dans l'eau, 
ses jambes inuti
les ne la gênaient 
absolument pas. 
De ses bras forts, 
elle glissait d'un 
bouta l'autredu

bassin. Après plusieurs longueurs, 
Janine s'arrêta du côté du grand- 
bain du bassin et chercha Diane 
des yeux. Elle finit par la repérer 
qui pataugeait dans le petit-bain. 
«Viens!» lui cria Janine. Diane se 
mit à nager, pataugeant et 
remuant les bras et les jambes de 
façon mal coordonnée. Arrivée au 
centre du bassin, elle pataugeait 
de plus belle, et Janine se rendit 
compte que Diane n'avançait plus 
guère. Ses mouvements désordon
nés devenaient plus frénétiques. 
Janine nagea vite jusqu'à elle, la 
saisit par une main et la tira vers le 
bord. Diane crachait, toussait et se 
frottait le visage avec les mains.

-  Pourquoi est-ce que tu ne m'as 
pas dit que tu ne nageais pas très 
bien?

-  Tu aurais voulu que je te crie 
de l'autre bout de la piscine: Je 
nage comme un fer à repasser?» 
Elle toussa de plus belle.

-  Sortons un peu, dit Janine. 
Diane sortit de l'eau et s'assit tran
quillement à côté de Janine au 
bord de la piscine.

-  Je n 'a im e  pas trop l'eau, dit 
Diane, après quelques instants.

-  Moi j'essaie de rester en forme, 
dit Janine.

-  En forme pour quoi?
-  Je veux faire partie de l'équipe 

de natation du lycée, et je  fais des 
courses de fauteuil roulant, et 
d'autres sports.

-  Tu es une vraie athlète, dis 
donc.

-  Je prends bien soin de mon 
corps, tel qu'il est, dit Janine posé
ment. Qu'est-ce que tu aimes faire 
comme exercice? Je t'ai vu sur ton 
v é lo .. .

Diane répondit: «Je prends mon 
vélo pour me déplacer parce que 
c'est moins fatigant que de mar
cher. Je préfère lire. Je suis plutôt 
du genre intellectuel.»

Sur le chemin du retour, elles ne 
dirent rien. Diane sortit vite de la 
voiture et dit merci en s'éloignant.

-  Je ne crois pas que nous nous 
verrons souvent, dit Janine à sa 
m ère. Je ne crois pas que nous 
ayons beaucoup en commun.

-  Avoir quelque chose en com
mun, ça aide, mais ce n'est pas 
absolument nécessaire pour être 
amis, ajouta sa mère.

Le lendemain matin, Janine était 
assise sous la galerie, avec son 
livre de maths. Elle ouvrit le livre 
et fixa la page quelques minutes. 
Que pouvait-il y  avoir de plus 
ennuyeux que les maths?

Elle vit Diane sortir de chez elle. 
Diane lui fit salut de la main, 
hésita un instant, puis traversa la 
rue. Janine sourit et fit signe à 
Diane de s'asseoir.

-  Qu'est-ce que tu fais?, 
demanda Diane, en regardant les 
livres.

-  J'ai eu de si mauvais résultats 
en maths l'année dernière, que je  
dois suivre un cours par corres
pondance. J'envoie les devoirs.

-  Comment se fait-il que tu aies 
eu d'aussi mauvais résultats?

-  Je devais être plus intéressée 
par la natation et la course. Le pro
fesseur nous donnait beaucoup de 
devoirs, et je  n'en ai fait presque 
aucun. Les maths, je  trouve ça dif
ficile. . . et ennuyeux.

-  Je vais t'aider. J'aime les 
maths.

Janine lui sourit. «C'est vrai? Ça 
serait formidable», dit-elle.

-  Eh bien, Jan ine, il faut aussi 
s'exercer l'esprit, tu sais, dit Diane 
en souriant.

Janine regarda Diane un instant 
puis se mit à rire. «Si tu m'aidais à 
comprendre les maths et que je  
t'aide à apprendre à nager?»

-  On ne va pas s'ennuyer cet 
été, dit Diane en souriant. D
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Lopinion des parents con
corde rarement avec celle 
de leurs enfants adoles
cents sur les fréquentations de ces 

derniers. Les divergences portent 
souvent sur les habitudes et les 
comportements indésirables des 
camarades et sur L influence 
néfaste qu'ils sont susceptibles 
d'avoir. Mais la solution à cette 
question peut rapprocher parents 
et jeunes à une période décisive 
de leur vie. Une famille y est par
venue de la façon suivante:

«Nous avons décidé que lorsque 
l 'u n  de nos enfants a un  camarade 
dont le comportement ou l'atti
tude ou la façon de s'habiller nous 
dérange, nous devons en faire 
une affaire de famille. Les camara
des de nos enfants sont impor
tants parce qu'ils peuvent les 
influencer.

«Mais nous nous sommes ren
dus compte que cette influence 
peut agir dans les deux sens, et 
que notre famille peut influencer 
aussi fortement les camarades que 
ceux-ci peuvent influencer nos 
enfants. Ainsi, au lieu de dire que 
Nathan devra moins sortir avec tel 
garçon parce qu'il a un  langage 
vulgaire, ou qu'Elizabeth ne doit 
pas voir son amie qui a commencé 
à sortir plus tôt que nous ne le 
permettons à nos enfants, nous 
encouragions ces fréquentations, 
mais à certaines conditions.

«Nous encouragions nos enfants 
à inviter souvent leurs camarades à 
participer à des activités avec 
notre famille. Nous n'essayions 
pas de les mettre mal à l'aise ou 
de les mettre sur la sellette. Nous

n'essayions pas non plus de les 
jauger. Nous pensions tout sim
plement que s'ils se sentaient 
acceptés, ils aimeraient peut-être 
notre façon de faire. Et s'ils 
aimaient notre façon de faire, ils 
l'adopteraient peut-être eux aussi, 
ou du moins, ils la respecteraient. 
Et, de plus, nous apprîmes à les 
apprécier à notre tour.

«Nos tentatives de renforcer ces 
amitiés n 'ont jamais échoué 
jusqu 'à présent. Tous les camara
des de nos enfants qui ont ainsi 
été accueillis, ou <adoptés>, pour 
reprendre l'expression de nos 
enfants, se sont révélés être de de 
bonnes fréquentations pour nos 
enfants, et la plupart sont deve
nus de bons amis. Si la méthode 
paraît idyllique, c'est peut-être 
parce qu'elle fait partie des trésors 
cachés de connaissance promis à 
ceux qui s'efforcent de suivre les 
commandements.»

Commencer lorsque les enfants 
sont jeunes

Dans l'idéal, les résultats sont 
les meilleurs lorsque le père et la 
mère prêtent attention aux cama
rades de leurs jeunes enfants et à 
leurs activités. Les parents doi
vent se souvenir que les activités 
des jeunes enfants, même si elles 
ont l'air d 'être insignifiantes et de 
n 'ê tre qu 'un jeu, sont une affaire 
très sérieuse, même lorsque les 
enfants font semblant, rient et 
font les pitres.

Bien sûr, il leur arrivera de con
naître le chagrin et la frustration 
en apprenant à donner et à rece

voir, choses nécessaires à l'amitié. 
Les parents doivent alors faire 
preuve de calme et de compréhen
sion. Les différends entre camara
des de jeu sont choses courantes, 
et les parents ne doivent pas en 
conclure immédiatement que leur 
enfant est incapable de s'entendre 
avec les autres. Tous les enfants 
ont des différends, et même des 
disputes. (En fait, ici, les parents 
peuvent apprendre de leurs 
enfants des leçons de pardon.)
Les petits enfants se réconcilient 
et reprennent leurs jeux très vite, 
même après une dispute très vive.

A certains moments, nous 
devons faire appel à toute notre 
force de persuasion pour aider 
nos enfants à voir les choses des 
deux points de vue. De plus, en 
apprenant à régler leurs diffé
rends sans se disputer, les enfants 
apprennent à vivre avec les autres 
et à percevoir le point de vue des 
autres. De même qu'ils doivent 
faire l'apprentissage du langage, 
les enfants doivent faire l'appren
tissage des autres, c'est-à-dire se 
rendre compte que les autres per
sonnes ont des besoins semblables 
aux leurs. L'exemple des parents 
dans ce domaine est capital.

En découvrant et en respectant 
les besoins des autres, l'enfant 
connaît une joie d 'u n  genre nou
veau, celle d 'apprendre à rendre 
les autres heureux. C 'est là un élé
ment essentiel de l'amitié. Mais 
comme beaucoup de qualités, le 
souci de faire plaisir aux autres 
peut être excessif. Pour trouver 
l'équilibre entre plaire aux autres 
et faire ce qui est juste, il faut



commencer jeune et s'exercer 
pendant des années. Les enfants 
doivent acquérir un  amour-propre 
légitime qui leur permettra de res
pecter les autres, sans considérer 
leur propre opinion avec trop de 
hauteur, sans penser non plus 
que leurs camarades sont moins 
importants qu'eux.

En grandissant, les enfants com
mencent à choisir les camarades 
avec lesquels ils veulent jouer. 
Quelquefois ce choix est basé sur 
une bonne analyse, mais il est 
parfois basé aussi sur une obser
vation très superficielle.

Nous vivons dans une société 
d'apparence. Beaucoup de ce qui 
nous attire est présenté de façon à 
paraître le plus attrayant possible. 
Aussi avons-nous tendance à 
nous présenter aux autres de la 
même façon pour être apprécié. 
Porte-t-il la bonne marque de 
vêtements? Font-ils partie d 'un  
cercle de gens en vue? En suivant 
cette façon de faire, les enfants 
n'apprécient pas les autres pour 
ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils 
paraissent être. C 'est une façon 
erronée de percevoir le monde.

L'amitié au sein du foyer

Les enfants nouent leurs pre
mières amitiés avec les membres 
de leur famille. En fait, il est 
important que nos enfants soient 
amis avec leurs frères et sœurs, et 
amis avec nous, afin qu'ils ne 
recherchent pas désespérément à 
se faire accepter à l'extérieur de la 
famille. L'amitié cimente aussi 
l'unité familiale et nous donne la

Les enfants passent de plus en 
plus de temps avec leurs camara
des au fur et à mesure qu'ils gran
dissent. C 'est dans l'ordre des 
choses. Par conséquent, nous ne 
devrions pas tant nous soucier du 
temps que nos enfants passent 
avec leurs camarades que de ce 
qu'ils font et des gens avec qui ils 
le font.

Ils se préparent à leur rôle 
d 'adultes en se séparant progres
sivement de nous. Mais cette 
séparation peut parfois être préci
pitée par des tensions au foyer qui 
poussent les enfants à rechercher 
des compagnons à l'extérieur. A 
cause d 'une atmosphère familiale 
trop stricte ou trop permissive, les 
besoins des enfants peuvent rester 
insatisfaits. L'enfant qui subit trop 
de restrictions de la part de ses 
parents pourra rechercher des

Comprendre les adolescents et 
leurs camarades

chance de nous aider à renforcer 
ces relations. Elle nous permet 
d'enseigner à nos enfants com
ment être de bons amis et ce que 
comporte et ce qu'exclut l'amitié.

De plus, si nous réussissons à 
gagner l'amitié de nos enfants en 
créant les conditions de la con
fiance, du respect et de l'am our, 
notre foyer sera ouvert et attirant 
pour les camarades qu'auront nos 
enfants au fur et à mesure qu'ils 
grandiront. Notre foyer sera pour 
leurs camarades un endroit où il 
fait bon être. Ils accepteront, s'ils 
ne les adoptent pas, les principes 
qui font de notre foyer ce qu'il est.



camarades qui le laisseront pren
dre des décisions en toute liberté. 
Par contre, il pourra rechercher le 
soutien de camarades si ses 
parents sont trop laxistes. L'enfant 
à qui l'on  permet de faire tout ce 
qu'il veut risque de rechercher des 
compagnons qui donneront un  
sens à sa vie, même dans la m au
vaise direction.

Par ces extrêmes, les parents 
peuvent influencer le choix des 
activités et des camarades de leurs 
enfants. Elever un  adolescent, 
c 'est comme tenir un  oiseau dans 
la main. Si on le serre trop fort, on 
l'écrase. Si on ne le serre pas 
assez fort, il s'envole.

Aider les adolescents à choisir 
de bons camarades

Les parents peuvent trouver la 
juste mesure entre le contrôle et la 
liberté dans la façon de guider 
leurs adolescents en adoptant cer
tains principes de l'Evangile. Le 
premier est la cohérence, qui con
siste à faire preuve de justice en 
fixant des règles et en sanction
nant les infractions à ces règles. 
Les adolescents ont besoin de 
cohérence. Quand on est cohérent 
vis-à-vis d'eux, les enfants se sen
tent en sécurité. L'incohérence 
cause de la frustration et peut 
pousser l'enfant à passer la plu
part de son temps avec des cama
rades sur qui il peut compter.

Il en va de même de l'amour 
inconditionnel. Lorsqu'il y a cons
tam m ent des tensions ou qu'il n 'y  
a pas d 'am our dans son foyer, 
l'enfant recherche presque tou

jours de la chaleur et de la com
préhension ailleurs. Tant que ses 
parents ne lui offriront pas un  cli
mat d 'am our et d'acceptation 
exempt de critiques, tous les sou
cis qu'ils peuvent se faire au sujet 
de ses fréquentations ne serviront 
pas à grand-chose. En parlant 
avec nos enfants sans prendre un 
ton accusateur, et sans nous 
emporter comme nous le faisons 
parfois, nous pouvons accomplir 
beaucoup pour leur faire com
prendre ce qu 'est l'amitié et 
l'importance d'avoir des amis qui 
font apparaître le bon qui est en 
eux.

Nous pouvons créer une bonne 
occasion de discussion sur le choix 
de bons amis, par exemple en 
lisant ensemble de belles histoires 
d'amitié comme le récit de David 
et de Jonathan dans l'Ancien Tes
tament (voir 1 Samuel 18-20). Il y 
a également l'histoire de l'amitié 
d'Alma et des fils de Mosiah dans 
le Livre de Mormon (voir Mosiah 
27:8-10). Ces histoires peuvent 
être comparées Tune à l'au tre et 
aux situations actuelles de façon à 
ce que le jeune voit l'importance 
de choisir de bons camarades qui 
respectent les principes de l'Evan
gile.

Marion D. Hanks a parlé de 
l'importance de l'amitié:

«L'un des choix les plus impor
tants que chacun de nous fasse 
jamais dans sa vie, c'est le choix 
des amis avec lesquels partager 
son temps et sa vie. . .

«Nos amis peuvent faire pour 
nous des choses magnifiques. Si 
ce sont des gens heureux, géné

reux, réfléchis, honnêtes, nous 
serons aussi très vraisemblable
ment ainsi quand nous serons 
avec eux. . . S'ils se servent habi
tuellement d 'u n  langage convena
ble, nous parlerons vraisemblable
ment de même.

«Si nos amis sont enclins à avoir 
des pensées aimables et nobles, 
selon toute vraisemblance ils nous 
aideront à orienter nos pensées 
dans ce sens également. Si leurs 
habitudes sont bonnes et raison
nables, nous serons influencés 
dans le sens de telles habitudes. 
S'ils font des choses saines 
et constructives, nous ferons 
vraisemblablement de même» 
(Marion D. Hanks, «Choose Well 
Your Companions», Church News, 
30 janvier 1960).

Nos enfants sont souvent 
influencés dans le choix de leurs 
amis par le genre d 'am is que nous 
choisissons. Les enfants nous 
observent quand nous amenons 
nos amis à la maison pour voir 
quels sont les gens avec qui nous 
choisissons de passer notre 
temps. Nos amis respectent-ils 
nos enfants et sont-ils gentils avec 
eux? Nos amis ont-ils des valeurs 
semblables aux nôtres?

Dans une paroisse, on demanda 
à un père de famille d'expliquer 
pourquoi les jeunes de la paroisse 
l'aimaient tant et pourquoi tant de 
jeunes aimaient venir chez lui. Il 
ne le savait pas, mais sa femme 
répondit à sa place. Elle dit: «Il 
demande toujours le nom des 
amis des enfants et il s 'en  sou
vient. Lorsqu'il les revoit, il les 
appelle par leur nom  et s'intéresse
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personnellement à eux. H plai
sante avec eux, il leur pose des 
questions sur leur famille et sur 
eux. Les jeunes se rendent bien 
compte qu'il s'intéresse sincère
m ent à eux.»

Ce père de famille faisait plus 
pour ses enfants en étant l'ami de 
leurs amis qu'il n 'aurait pu le faire 
par une année entière de sermons 
sur l'amitié. Les gens se rendent 
compte si nous nous intéressons 
sincèrement à eux. Ils se rendent 
tout autant compte si notre intérêt 
est affecté. Notre attitude vis-à-vis 
des amis de nos enfants peut être 
un exemple très important de la 
façon de traiter un ami.

Renforcer l'amitié et en nouer 
de nouvelles

Il faut encourager les enfants 
dès l'école primaire à pratiquer 
une activité qui développe leurs 
talents et leur personnalité. La 
nature de l'activité importe peu, 
pourvu qu'elle soit constructive et 
que l'enfant veuille s 'y  adonner. 
Ainsi, ce n 'est pas une chose de 
plus que les parents doivent pous
ser l'enfant à faire. Les amitiés 
nouées en apprenant ou en réali
sant quelque chose, peuvent être 
parmi les plus profondes. C'est 
vrai en particulier pour les enfants 
timides ou peu à l'aise avec les 
autres, car l'apprentissage et la 
réalisation sont l'objet principal, 
et les contacts un profit annexe.

Les programmes de l'Eglise sont 
conçus pour faire participer les 
jeunes pour ces raisons et pour 
édifier leur foi en Dieu. Si votre 
enfant a besoin d 'une activité qui

n'existe pas dans votre région, 
il peut être bon d 'en  parler avec 
d'autres. Cela suffit souvent à 
lancer quelque chose qui profite 
à toute la collectivité.

Dans une paroisse, par exem
ple, il y avait un  jeune homme 
dans un fauteuil roulant qui assis
tait à tous les matchs de basket- 
ball de son collège de prêtres.
Il les encouragea pendant toute 
la saison. A la fin, son père 
demanda au consultant du collège 
des prêtres s'il pouvait mettre 
sur pied un tournoi d'échecs 
auquel son fils prendrait une part 
plus active avec ses amis.

Les jeunes gens de cette 
paroisse organisèrent non seule
ment un tournoi d'échecs, mais 
ils furent à l'origine d 'un  tournoi 
d'échecs de pieu rassemblant les 
jeunes filles et toute la Prêtrise 
d'Aaron, qui permit à de nom
breux jeunes gens qui ne se 
seraient jamais rencontrés de faire 
connaissance.

Etant donné que nous élevons 
nos enfants dans la connaissance 
de l'Evangile de Jésus-Christ, 
nous espérons que l'Esprit et les 
principes de l'Evangile influence
ront beaucoup leurs fréquenta
tions.

En parlant souvent avec nos 
enfants, nous pouvons renforcer 
continuellement dans leur cœur 
les vertus chrétiennes d 'un  vérita
ble ami: loyauté, confiance, cou
rage, compassion et bonté.

Les enfants qui apprennent à 
être des amis attireront les autres 
à eux et inciteront tous ceux avec 
qui ils se lieront d'amitié à faire le 
bien. □
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«Lorsque vous viendrez 
me voir, vous n 'aurez qu'à 
ouvrir la porte et à entrer.»
Je demandai à mon mari 
ce qu'il pensait que nous 
devions faire. Il répondit: 
«Essaie d'ouvrir la porte.»

La porte s'ouvrit. J'appe
lai. J'entendis une faible 
réponse. Nous trouvâmes 
la sœ ur étendue sur le sol de 
la cuisine dans une flaque 
d 'eau. La canne sur laquelle 
elle s'appuyait avait glissé; 
elle avait lâché une bouilloire 
d 'eau qu'elle tenait à la main 
et était tombée par terre. Une 
fois sur le sol, elle n'avait 
plus pu se relever.

Nous la relevâmes et la 
portèrent sur le divan qui lui 
servait de lit, puis mon mari 
alla chercher un  médecin.
Le médecin avait essayé de 
la persuader d'aller dans un 
hospice pour personnes 
âgées, et lorsqu'il vint la 
voir, elle finit par accepter. 
Elle se rendit compte qu'il 
s 'en  était fallu de peu que 
son accident ne tourne à la 
catastrophe.

Elle me dit qu'elle avait 
prié Dieu d'envoyer 
quelqu'un à son secours. Je 
suis reconnaissante d'avoir 
écouté les murmures de 
l'Esprit en ce jour de jeûne. 
Si nous avions attendu 
jusqu'au lendemain pour lui 
rendre visite, nous serions 
arrivés trop tard. □

LUNDI, 
IL AURAIT 
ETE TROP 

TARD
par Rachel Wide

En 1969, j'étais prési
dente de la Société de 
Secours de district et 
j'avais le sentiment que je 

devais faire un effort particu
lier pour rester en contact 
avec les sœurs qui habitaient 
loin des églises.

L'une de ces sœurs vivait 
à une heure et demie en voi
ture de chez moi et à une 
heure de l'église la plus pro
che. Elle était diabétique et, 
à la suite d 'une récente atta
que, partiellement paralysée.

J'avais prévu de rendre 
visite à cette sœur un  certain 
lundi qui était férié. La veille 
était un dimanche de jeûne; 
en rentrant de l'église, lors
que nous avons arrêté notre 
jeûne, je me suis sentie 
poussée à me rendre immé
diatement chez elle. Mon 
mari pensait que j'aurais 
davantage de temps pour 
une bonne visite le lende
main, mais j'avais toujours 
l'impression qu'il ne fallait 
pas attendre. Finalement, 
mon mari dit: «Bon, 
d'accord, allons-y.»

Nous arrivâmes peu  après 
six heures du soir. Nous 
frappâmes. Pas de réponse. 
La maison semblait déserte.

Nous frappâmes et appelâ
mes par l'ouverture de la 
boîte aux lettres de la porte. 
Nous étions sur le point de 
repartir quand je me souvins 
que mon amie m 'avait dit:



QUESTIONS ET 
REPONSES

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

Je comprends mal 
le principe 
de la direction 
de la prêtrise 
au foyer.
Pouvez-vous 
m'expliquer comment 
la direction de 
la prêtrise doit opérer 
dans la famille?

par Dennis L. Lythgœs, évêque et 
auteur de deux livres sur le mariage 
et la direction.

Je crois fermement au mariage 
où les époux sont égaux, où le 
mari et la femme prennent les 
décisions ensemble, et où ni 
l'u n  ni l'autre des conjoints 

n'impose sa volonté à l'autre.
Cependant, dans la famille, il 

faut que quelqu'un préside, et le 
Seigneur a attribué ce rôle au 
père. Officier président, il peut 
présider les soirées familiales ou 
les conseils de famille, demander 
aux membres de la famille de faire 
des prières ou de donner des 
bénédictions ou de présenter des

leçons. Et s'il détient la prêtrise, 
le père peut donner des bénédic
tions à sa femme et à d 'autres 
membres de la famille. Il peut 
baptiser et confirmer ses enfants 
et accomplir d 'autres ordonnances 
de la prêtrise en leur faveur.

Le fait qu 'une personne soit 
désignée comme officier président 
est une marque d'ordre, non de 
supériorité. Toutes les discussions 
et toutes les décisions importantes 
de la famille doivent être l'affaire 
autant de l 'un  que de l'autre des 
conjoints, qui se traiteront avec 
gentillesse et amour sincère. En 
cas de désaccord, le mari et la 
femme feront bien d 'attendre de 
se mettre d'accord, au lieu 
d'essayer l'u n  ou l'autre d 'im po
ser sa propre décision. Même les 
problèmes les plus urgents doi
vent être traités avec prudence, 
afin que les esprits aient le temps 
de se calmer et qu 'on puisse prier.

Il arrive qu 'une conception erro
née du mariage conduise à des 
violences verbales ou physiques. 
Le président McKay a dit: «Je 
n 'arrive pas à imaginer qu 'un  
homme use d 'une telle cruauté 
envers une femme. Je ne peux 
imaginer qu'elle se conduise si 
mal qu elle mérite un tel traite
ment. Il y a peut-être dans le 
monde des femmes qui exaspè
rent leur mari, mais cela ne justifie 
pas qu 'un  homme recoure à la 
force physique ou qu'il se libère



de sa colère en jurant. Il y a, nous 
n 'en  doutons pas, des hommes 
dans le monde qui se conduisent 
comme des brutes, mais un déten
teur de la prêtrise de Dieu ne sau
rait s'abaisser à de telles prati
ques» (Gospel Ideals, p. 476).

Doctrine et Alliances 121:36,37 
met explicitement en garde contre 
un tel comportement:

«Les droits de la prêtrise sont 
inséparablement liés aux pouvoirs 
des cieux, e t . . .  les pouvoirs des 
cieux ne peuvent être contrôlés ou 
exercés que selon les principes de 
la justice.

«Ces droits peuvent nous être 
conférés, il est vrai; mais lorsque 
nous entreprenons de couvrir nos 
péchés, ou de flatter notre orgueil, 
notre vaine ambition, ou d'exer
cer, avec quelque degré d'injustice 
que ce soit, un contrôle, une 
domination ou une contrainte sur 
l'âme des enfants des hommes, 
voici les cieux se retirent; l'Esprit 
du Seigneur est affligé, et lorsqu'il 
est retiré, amen à la prêtrise ou à 
l'autorité de cet homme.»

Le Seigneur fait remarquer que 
la tentation d'exercer une domina
tion injuste est très répandue (ver
set 39), mais qu'«aucun pouvoir, 
aucune influence ne peuvent ou 
ne devraient être exercés en vertu 
de la prêtrise autrement que par la 
persuasion, la longanimité, la gen
tillesse, l'humilité et l'am our sin
cère;

«Par la bonté et la connaissance 
pure qui élèveront considérable
m ent l'âme sans hypocrisie et 
sans fausseté» (versets 41-42).

Au lieu de se préoccuper de 
savoir qui doit avoir le dernier 
mot, tout homme, au moment de 
se marier, devrait se rappeler le 
conseil de Gordon B. Hinckley 
aux hommes:

«Si vous êtes coupables d 'un  
comportement consistant à abais
ser votre épouse, si vous avez ten
dance à dominer et à être autori
taires envers elle, si vous êtes 
égoïstes et brutaux au foyer, alors 
arrêtez-vous! Repentez-vous ! » 
(Pierres angulaires d'un foyer heu
reux, p. 2).

L'homme et la femme doivent 
avoir l'un  comme l'autre la possi
bilité de résoudre les désaccords. 
Vouloir statuer seul est mauvais 
pour l'homme comme pour la 
femme. Les conjoints doivent dis
cuter franchement de leurs points 
de désaccord, examiner les avan
tages et les inconvénients des 
solutions proposées, puis prendre 
une décision acceptable par l'u n  et 
par l'autre.

De ce point de vue, une de mes 
amies préfère l'expression «être en 
union avec la prêtrise» à l'expres
sion plus connue «soutenir la prê
trise». Elle dit que la femme et 
l'hom m e doivent se soutenir 
mutuellement et avancer unis vers 
des objectifs communs élevés.

Si cette égalité dans le mariage 
est si logique, comment expliquer 
l'Ecriture bien connue de l'apôtre 
Paul?

«Femmes, soyez soumises cha
cune à votre mari, comme au Sei
gneur; car le mari est le chef de la 
femme, comme Christ est le chef 
de l'Eglise, qui est son corps et 
dont il est le Sauveur. . .

«Maris, aimez chacun votre 
femme, comme le Christ a aimé 
l'Eglise et s 'est livré lui-même 
pour elle» (Ephésiens 5:22,23, 25.)

En qualité de chef de l'Eglise, 
Jésus était l'hum ble serviteur de 
tous. Il servait constamment les 
autres, les aimait et se sacrifiait 
pour eux. En fait, il a souffert tou
tes choses et a donné sa vie pour 
eux. Si un mari est le serviteur 
aimant de sa femme, alors, la 
«soumission» de l'épouse au mari 
est très différente de ce qu 'on  ima
gine dans une situation de con
trôle autoritaire. La femme ne 
se soumettrait qu 'à  une direction 
juste du type du service et du 
sacrifice complets.

En fait, il ne s'agit pas du tout 
d 'une soumission dans le sens où 
l'on  comprend ce terme 
aujourd'hui mais plutôt d 'une 
relation d'intimité et de confiance 
qui repose sur l'amour, la raison, 
le dialogue et le respect. C 'est, je 
crois, ce genre de relation que le 
Seigneur a prévu pour tous les 
maris et toutes les épouses. □

31



MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

L'AMOUR 
N'EST PAS ENVIEUX

Objectif: Etre reconnaissantes de nos bénédictions et des chances que nous avons, 
et apprendre à nous réjouir des bénédictions et des chances des autres.

Lorsqu'il était jeune homme, Joseph, fils de 
Jacob, fit des rêves prophétiques dans lesquels 
il vit qu'il occuperait un  jour une position puis
sante. Au lieu de se réjouir en apprenant que leur 

frère cadet aurait la faveur de Dieu, ses frères «éprou
vèrent de la jalousie à son égard» (Genèse 37:11).
Ils l'envièrent tant qu'ils «complotèrent de le faire 
mourir.

«Ils se dirent l 'u n  à l'autre: Voilà le maître rêveur 
qui arrive.

«Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une 
des citernes; nous dirons qu 'une bête féroce l'a 
dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves» 
(Genèse 37:18-20).

De ce projet mauvais le Seigneur fit résulter un 
grand bien dans la vie de Joseph et de ses frères. 
Joseph ne fut pas tué mais vendu en esclavage et 
accéda en Egypte à une puissante position qui lui 
permit de sauver sa famille de la famine.

Mais le péché des frères les hantait encore des années 
plus tard. Lorsque Joseph leur demanda d'am ener 
leur frère cadet en Egypte, ils dirent:
«Oui, nous avons été coupables envers notre frère; car 
nous avons vu la détresse de son âme, quand il nous 
demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté» 
(Genèse 42:21). Joseph leur pardonna et la famille fut 
réunie, mais ses frères n 'en  avaient pas moins perdu 
de nombreuses années à se tourmenter inutilement 
et avaient gâché des occasions de se réjouir avec leur 
frère.

Comparez le comportement de ces frères à celui du 
frère d 'u n  autre Joseph, Hyrum, frère du prophète 
Joseph Smith. Joseph, quand il était jeune homme, 
reçut des visions. Lorsqu'il fit part à sa famille du mes
sage qu'il avait reçu du Seigneur, Hyrum l'accepta. Il 
fut d 'u n  grand secours à Joseph et devint un vaillant 
serviteur du Seigneur, œ uvrant aux côtés de son frère 
et m ourant même avec lui dans la prison de Carthage. 
D 'Hyrum, Joseph écrivit: «Mon frère Hyrum, quel 
cœur fidèle tu as. Que Jéhovah, l'Eternel, déverse sur 
ta tête des bénédictions éternelles, en récompense de 
la sollicitude que tu  as eue à mon égard» (The personnal 
Writings of Joseph Smith, compilé par Dean C. Jessee, 
1984, p. 531).

Ces deux histoires illustrent pourquoi le Seigneur 
Dieu nous a commandé «de ne pas être envieux»
(2 Néphi 26:32). Nous sommes chaque jour confron
tés à des situations où nous pouvons envier quelque 
chose que possède quelqu'un d 'autre. Nous pouvons 
envier la maison et l'aisance financière d 'u n  tel, les 
talents et les capacités d 'u n  autre, la position ecclésias
tique d 'un  troisième ou le bonheur familial d 'u n  autre. 
Cette envie peut nous corrompre l'âme.

Enregistrant les paroles de Mormon, son père, 
Moroni écrivit que la charité, l'am our pur du Christ, 
«n'est point envieuse» (Moroni 7:45). Pour être emplis 
de cet amour, nous devons «prier le Père avec toute 
l'énergie du cœur» (Moroni 7:48). Si nous nous pre
nons à envier les talents, les biens, le niveau de vie ou 
les réalisations de quelqu 'un d 'autre, nous devrions 
tout d'abord nous adresser à notre Père céleste pour 
recevoir son aide. Dans sa miséricorde, il nous accor
dera la force de nous élever au-dessus de l'envie mes
quine et destructrice, et de nous réjouir de sa bonté 
pour nos frères et sœurs.

En cherchant à obtenir l'Esprit du Seigneur, en ser
vant les autres et en reconnaissant les nombreuses 
bénédictions que le Seigneur nous a données, nous 
pouvons vaincre les sentiments d'envie et nous réjouir 
de la bonté du Seigneur pour tous ses enfants. □

IDÉES POUR 
LES INSTRUCTRICES VISITEUSES

1. Discutez de la façon dont l'envie peut nous 
éloigner de Dieu et de nos semblables.

2. Discutez de la joie que nous pouvons éprouver en 
nous réjouissant des bénédictions des autres. Vous 
pouvez, vous ou la sœ ur à qui vous rendez visite, 
relater une expérience au cours de laquelle vous avez 
appris à vous réjouir des chances et des bénédictions 
d'autrui.



«Une seule chose est
nécessaire»

Beaucoup de femmes, 
et des saintes des derniers jours aussi, recherchent, presque avec frénésie,

un sens et un but à leur vie.

par Patricia T. Rolland

Il semble parfois que les problè
mes quotidiens prennent le 
pas sur le développement de 
la foi, aussi je voudrais poser une 

question aux sœurs de l'Eglise:
Alors que nous sommes si prises 
par les soucis et les responsabilités 
quotidiennes, comment pouvons- 
nous acquérir la paix intérieure qui 
fortifie et fait croître la foi?

J'ai été présidente de la Société 
de Secours dans quatre paroisses 
différentes. Deux de ces Sociétés 
de Secours s'adressaient à des 
femmes seules, les deux autres
étaient dans des paroisses normales comptant de nom 
breuses jeunes mères de famille. Souvent, en m 'entre
tenant avec mes sœurs seules, j'étais profondément 
peinée en les entendant me décrire leur solitude et 
leur déception. Elles recherchaient vivement la paix et 
un  but, quelque chose qui en vaille vraiment la peine, 
à quoi elles pourraient consacrer leur vie.

Les jeunes mères semblaient pourtant avoir autant 
de problèmes. Elles me parlaient de la difficulté d'éle- 
ver des enfants dans un monde de plus en plus dur, 
de ne jamais avoir assez de temps, d'argent ou de 
liberté pour avoir le sentiment de valoir quelque

Les conseils 

du Sauveur à 

M arthe prirent 

pour moi la force 

d'une révélation 

personnelle qui me 

réconforta dans

mes soucis.

chose. Et elles étaient toujours 
fatiguées! C 'est ce dont je me sou
viens le plus clairement à leur pro
pos: elles étaient toujours fati
guées.

Et puis il y avait aussi les fem
mes qui, bien qu'elles ne soient 
aucunement responsables de cet 
état de fait, se retrouvaient seules 
pour assumer la charge financière, 
spirituelle, émotionnelle et autre 
de leur foyer. Je ne pouvais même 
pas mesurer les difficultés avec 
lesquelles elles étaient aux prises.
Leur situation était, sans aucun 

doute, à certains égards, la plus difficile.

Chacune a son lot de difficultés

La conclusion à laquelle m 'ont permis d'arriver ces 
nombreuses années à l'écoute des soucis et des ennuis 
des femmes, célibataires, mariées, divorcées, veuves, 
femmes au foyer, femmes actives, est que chacune 
semble avoir sa part de difficultés. Nous avons parfois 
le sentiment d 'en  avoir plus que notre lot.

A aucun moment de l'histoire, les femmes n 'on t 
remis en question leur valeur aussi profondément et
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aussi âprement que pendant la seconde moitié du 
vingtième siècle. Beaucoup de femmes recherchent, 
presque avec frénésie, comme jamais auparavant, un  
sens et un  but à leur vie, et beaucoup de saintes des 
derniers jours recherchent, elles aussi, une perspec
tive et un sens éternels.

Si je voulais détruire une société, je pense que je 
commencerais par une attaque massive contre ses 
femmes. Je m 'arrangerais pour les maintenir dans une 
confusion et un  trouble tels qu'elles ne pourraient 
trouver la force apaisante et la sérénité qui ont tou
jours été l'apanage de leur sexe.



Il semble que c'est bien là ce qu 'a fait Satan, en nous 
faisant souvent croire que nous devons être surhu
mains, au lieu d'être réalistes et de nous efforcer 
d 'atteindre notre but personnel et le potentiel unique 
que Dieu a donné à chacun de nous.

Il m 'est arrivé, quant à moi, d 'être complètement 
épuisée, physi
quement, men-

Si je voulais détruire  

une société, je  pense 

que je  commencerais 

par une attaque massive 

contre ses femmes.

Il semble que c'est 

précisément ce qu 'a 

fa it Satan.

parfaitement que 
possible le rôle de
conseillère de la présidente générale des Jeunes Filles.

Vers la fin de ces deux ans, ma santé était chance
lante. Je n'arrêtais pas de perdre du poids, et je ne 
savais pas quoi faire pour arrêter d 'en  perdre; je dor
mais mal. Et pourtant, je ne cessais de me demander 
comment je pourrais mieux diriger mes affaires.
A la fin de ma deuxième année à la présidence, les 
Autorités générales me relevèrent de mon appel.

Deux semaines plus tard, mon mari partait en dépla
cement à Jérusalem pour l'Eglise. On me demanda de 
l'accompagner.

«Tu t'agites pour beaucoup de choses»

Par une belle et claire journée, j'étais assise et con
templais la mer de Galilée, en contrebas. J'ouvris ma 
Bible à l'évangile de Luc, au passage sur Marthe, une 
femme qui, comme moi, s'inquiétait de beaucoup de 
choses. Mais au lieu des mots imprimés sur la page en

talement, emo- 
tionnellement 
et spirituellement. 
J'avais été pen
dant deux ans 
conseillère dans la 
présidence géné
rale des Jeunes 
Filles. Cela avait 
été des années 
difficiles et char
gées. J'essayais de 
remplir parfaite
m ent mon rôle de 
mère et celui 
d 'épouse d 'u n  
mari extrêmement 
occupé. J'essayais 
de remplir aussi

face de moi, il me sembla voir dans mon esprit et 
entendre dans m on cœur ces mots: «Pat, Pat, tu 
t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses.» 
Alors la puissance de la révélation personnelle pure 
m 'envahit, lorsque je lus: «Or une seule chose est 
nécessaire» (voir Luc 10:38-42).

En Israël, en mai, le soleil est si brillant qu 'on  a 
l'impression d 'ê tre au sommet du monde. Je venais de 
visiter la vallée d'Ayalon où «le soleil se tint immobile» 
pour Josué, et à vrai dire, ce jour-là il semblait aussi se 
tenir immobile pour moi. Assise, occupée à réfléchir à 
mes problèmes, je sentis les rayons du soleil déverser 
la guérison comme un liquide tiède dans mon cœur, et 
apporter la détente, le calme et le réconfort à mon âme 
inquiète. Je vis s'ouvrir devant moi une perspective 
plus élevée de ma vie.

Son Esprit parlant à mon esprit, notre bon Père 
céleste semblait me dire: «Ne t'inquiètes donc pas de 
tant de choses. La seule chose qui soit nécessaire, 
la seule chose qui soit vraiment nécessaire, c'est de 
continuer de regarder vers le soleil, vers m on Fils.»

Il me semblait l'entendre me dire: «Apprends 
de moi et écoute mes paroles; marche dans l'hum i
lité de mon Esprit, et tu auras la paix en moi»
(D&A 19:23).

Soudain, je ressentis effectivement la paix, et je 
sus que ma vie était entre ses mains depuis toujours, 
depuis le commencement. Et il en est de même de 
votre vie à toutes, de la vie de chaque femme qui veut 
faire le bien et voir sa foi augmenter, en donnant tout 
ce qu'elle peut donner avec sagesse selon sa propre 
situation.

«Comment acquiert-on la paix intérieure?» La 
réponse me fut donnée pendant que je me trouvais en 
Terre Sainte, mais elle aurait pu tout aussi bien m 'être 
donnée chez moi, ou n'im porte où. Je découvris qu 'où 
que nous soyons, nous pouvons, si nous le voulons, 
acquérir la paix intérieure et fortifier notre foi, recher
cher ce qui est vraiment nécessaire, mettre notre main 
dans la sienne, et marcher dans l'humilité de son 
esprit. □

Sœur Holland, ancienne première conseillère dans la présidence 
générale des Jeunes Filles, est instructrice à la Société de Secours de la 
quatrième paroisse de Oakhills, dans le pieu de Oakhills, à Provo 
(Utah). Elle est l'épouse de Jeffrey R. Holland, président de l'université 
Brigham Young.



L'IMPORTANCE DU LIVRE DE MORMON POUR NOUS

UNE BENEDICTION 
D'UNE IMPORTANCE 

EXTRAORDINAIRE

par Mary Ellen Edmunds

J ai réussi à finir de lire 1 Néphi 
à quatorze ans. Je l'ai peut- 
être fait en partie pour pou
voir dire dans ma classe 
d'Ecole du Dimanche «oui, j'ai lu 

le Livre de Mormon». Mais au- 
delà de cet aspect, je ressentais 
au fond de moi que c'était un 
livre important qui marquerait 
profondément ma vie. Mes 
parents et d 'autres personnes 
disaient combien ils aimaient ce 
livre. Je voulais ressentir la même chose, et j'avais le 
sentiment qu'il valait mieux pour cela le lire moi- 
même qu'écouter les autres.

J'ai commencé plusieurs lectures, en prenant à cha
que fois un nouvel exemplaire. Je trouvais probable
ment autant d 'intérêt à marquer des passages en 
rouge qu 'à la lecture proprem ent dite. Ma grande joie 
était d 'ouvrir le livre lorsque quelqu'un me regardait -  
dans certains exemplaires, les passages qui n'étaient 
pas en rouge sautaient à l'œil. Peu à peu, ma fierté à 
marquer les passages a fait place à de l'amour pour le 
contenu de ce livre sacré. J'avais l'impression de con
naître certains des personnages, et je prenais plaisir à 
relire sans cesse pour les retrouver et apprendre 
d'eux.

L'idée que des saints des derniers jours dans le 
monde n 'on t jamais eu la possibilité de lire ne serait-ce 
qu 'une page du Livre de Mormon ne m'avait jamais 
effleurée. Lorsqu'en 1962 j'ai été appelée dans la mis
sion d'Asie du Sud-Est, j'ai appris qu'il n 'y  avait pas

encore de Livre de Mormon en 
chinois, et j'ai pris conscience 
avec beaucoup d'acuité du fait 
que je n'appréciais pas assez les 
Ecritures.

Quelques jours après mon arri
vée à Tai-Wan, j'ai rencontré Mic- 
key Chang, jeune homme récem
ment baptisé. Je n'oublierai 
jamais la façon dont il est venu 
me dem ander de lui raconter une 
histoire du Livre de Mormon. H 

voulait en savoir davantage sur ce livre. Il voulait le 
lire. Un jour, lors d 'u n e  conversation, Mickey s'est 
mis à pleurer en essayant de m'expliquer combien il 
était difficile d'avoir un  témoignage du Livre de Mor
mon quand on ne pouvait pas le lire.

Comprenant mieux, j'ai commencé à supplier le Sei
gneur de permettre que la plénitude de l'Evangile soit 
proclamée à toute nation, toute tribu, toute langue et 
tout peuple.

L'une de mes expériences missionnaires les plus 
mémorables m 'a fait mieux apprécier les Ecritures. 
C'était aux Philippines. Ma compagne et moi avions 
fait la connaissance d 'u n  homme merveilleux et gentil 
qui a commencé à reconnaître l'esprit et la source du 
message que nous annoncions. Il était très avide 
d'apprendre et de lire la parole de Dieu. Comme il ne 
comprenait pas bien l'anglais, il nous a demandé de 
lui trouver une Bible en tagalog, sa langue maternelle. 
Nous en avons trouvé une dans une librairie de 
Manille et nous la lui avons apportée. Avec respect,
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il a tendu les deux mains pour 
prendre la Bible que nous lui 
remettions. Très ému, il a dit:
«Je n 'a i jamais tenu de Bible 
dans mes mains auparavant.»

Après son baptême, il a conti
nué à lire la Bible et le Livre de 
Mormon, mais il lisait beaucoup 
plus vite, surtout le Livre de Mor
mon. Avec Laide du Saint-Esprit, 
il comprenait beaucoup plus de 
ce qu'il lisait. Il paraissait insatia
ble. Lorsque nous le voyions, il nous montrait les 
notes qu'il avait écrites en marge, et il nous faisait part 
de la joie qu'il éprouvait de première main en sondant 
et en méditant les livres de Dieu. Voir d 'autres per
sonnes non seulement lire les Ecritures, mais s 'en  faire 
un  festin, m 'a aidée à avoir un  désir plus profond de 
les sonder.

En mission en Indonésie en 1976, je me suis de nou
veau trouvée dans un  pays où le Livre de Mormon 
n 'avait pas encore été traduit dans la langue des gens 
qui entraient dans l'Eglise. Notre président de mis
sion, Hendrik Gout, nous a amenées, ma compagne 
et moi, à Bandung, au nord de Djakarta, pour rendre 
visite à l'homme qui traduisait ce livre sacré. Nous 
avons tous prié pour que la traduction soit rapidement 
terminée, surtout les membres de l'Eglise qui étaient 
impatients d'avoir enfin la bénédiction de lire le Livre 
de Mormon. J'étais sur place lorsque la traduction du 
Livre de Mormon a été publiée et distribuée. L'émo
tion éprouvée à cette occasion devait être aussi pro

Voir des amis de l'Eglise 
non seulem ent lire le 

Livre de Mormon, mais 
s'en faire un festin, m'a 

aidée à avoir un désir 
plus profond de sonder 

les Ecritures.

fonde que celle qui fut exprimée 
en 1830, lorsque le premier Livre 
de Mormon fut publié. Cet évé
nem ent exaltant a été une béné
diction d 'une grande portée. Mes 
deux compagnes indonésiennes 
dormaient avec leur Livre de 
Mormon. Il y a beaucoup de per
sonnes mentionnées dans le 
Livre de Mormon que j'espère 
mieux connaître un jour. J'aime
rais que le livre soit plus long, 

qu'il contienne plus de détails, de récits, plus de ren
seignements sur les événements et leurs causes. 
J'aimerais en savoir davantage sur ce que Jacob a dit et 
sur les quatorze années qu 'a duré la mission des fils 
de Mosiah. J'aimerais en savoir davantage sur les frè
res Néphi et Léhi (voir Hélaman 3:21,5). J'aimerais 
savoir mieux quelle vie ont menée les gens pendant 
les deux cents ans qui ont suivi la visite du Sauveur 
aux survivants des grandes catastrophes après sa 
mort. Je suis cependant reconnaissante pour les mes
sages puissants et porteurs de changement que con
tient ce livre. Puissé-je chérir ce qui m 'a été donné et 
non seulement me souvenir de la place de tel ou tel 
verset, mais aussi changer ma vie et mon cœur et per
mettre à l'Esprit de Dieu de m 'instruire et de m 'aider 
dans mes efforts pour atteindre la perfection. D

M ary Eïlen Edmunds, membre de la cinquième paroisse de Mapleton 
(pieu de Mapleton, Utah) est directrice adjointe de formation au Centre 
deformation des missionnaires, à Provo (Utah). Elle est membre du 
bureau général de la Société de Secours.
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J'AI DECOUVERT 
LA BONTE DE DIEU

par Lars Àkebrand

Comme beaucoup de jeu
nes gens de l'Eglise, 
j'avais moi aussi des 
excuses pour ne pas lire le Livre 

de Mormon: le ciel en été, les 
sports d'hiver, d 'autres livres à 
lire et un  rien de paresse.
Lorsqu'enfin je me suis mis à lire, 
je n 'a i pu  aller plus loin que le 
quatrième chapitre de Néphi 1.
J'ai eu un  tel choc en lisant le 
récit que fait Néphi de la façon 
dont il a coupé la tête de Laban, 
que je n 'a i pas repris ma lecture 
du Livre de Mormon avant
d'avoir largement atteint quatorze ans. Je connaissais 
pourtant des récits similaires dans la Bible, celui 
par exemple où David tue Goliath, mais un tel 
acte de cruauté ne me semblait pas juste de la part 
de Néphi.

Quand j'avais quinze ans, j'ai été appelé comme 
missionnaire bâtisseur. Alvin W. Fletcher, le président 
de la mission suédoise de l'époque, savait comment 
s'y prendre avec un  garçon au témoignage vacillant.

En partant pour cette mission, je me suis promis 
de lire les ouvrages canoniques de l'Eglise avant mon 
retour. Après plusieurs mois à la chapelle de Gubban- 
gen, au sud de Stockholm, et un  court séjour à Tam- 
pere (Finlande), j'ai été muté à Turku où, après avoir 
fini la Bible, je me suis senti prêt à m 'attaquer au Livre 
de Mormon.

Je ne me souviens pas beaucoup de la ville, à part 
ce que j'en  voyais tous les jours en me rendant au 
chantier dans le froid glacial. Le Livre de Mormon me 
tenait en haleine et je ne pensais pas à grand-chose
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d'autre. Tous les jours, j'avais 
hâte de rentrer chez moi après le 
travail pour continuer ma lecture. 
C'était la première fois que 
j'avais faim et soif de la parole du 
Seigneur. En lisant tous les soirs, 
étendu sur mon lit dans une salle 
de l'église, les paroles de Néphi 
et des autres prophètes du Livre 
de Mormon, j'ai reçu un  témoi
gnage de Dieu que le Livre de 
Mormon est vrai.

Mon passage préféré dans le 
Livre de Mormon était, et est 
encore aujourd'hui, 3 Néphi.

Bien des fois, en lisant le passage qui raconte com
ment le Christ ressuscité a enseigné son Evangile aux 
Néphites, j'a i eu l'impression d'être effectivement là 
en sa présence. A mon avis, aucun passage des Ecritu
res n'égale le chapitre dix-neuf de 3 Néphi, qui rap
porte que Jésus épancha son âme à son Père en faveur 
de ses disciples. J'ai pleuré plus d 'une fois en lisant ce 
récit.

Aujourd'hui je remercie Dieu qu 'un  homme juste 
appelé Néphi, qui au début reculait devant le com
mandement du Seigneur de tuer Laban, ait obéi à 
Dieu et ait accompli ses justes desseins. Sans Néphi 
et ceux qui ont tenu les annales sacrées après lui, je 
n'aurais jamais découvert la bonté de Dieu dans le 
Livre de Mormon, ce volume d'Ecritures incom
parable. □

Lars Àkebrand est conseiller pour la rédaction des magazines 
internationaux de l'Eglise en Europe; il habite actuellement 
Friedrichsdorf (République fédérale d'Allemagne).



IL N'Y A PAS D'OBSTACLE AU

B O N H E U R
Que le fait d'être seul ne soit pas un obstacle à votre joie.

par Mayola Miltenberger

Le bonheur est notre quête essentielle. Mais 
pourquoi certains d 'entre nous ont-il tant de 
difficulté à l'atteindre?

«Le bonheur», a dit le prophète Joseph Smith, «est 
l'objet et le but de notre existence» (Enseignements du 
prophète Joseph Smith, p. 206). Le Livre de Mormon 
déclare: «Les hommes sont pour avoir de la joie»
(2 Néphi 2:25). Il semble qu'avec toutes les instruc
tions et tous les conseils que le Seigneur et ses pro
phètes nous ont donnés à travers les âges, nous 
devrions savoir quelle ligne de conduite nous appor
tera le bonheur. Malheureusement, certains d'entre 
nous ont peut-être passé une grande partie de leur 
vie à chercher à atteindre des buts qui, au lieu du 
bonheur, ne leur ont apporté que mécontentement 
et inquiétude. Ce n 'est peut-être pas la personne qui 
est à mettre en cause, mais le but lui-même. Peut-être 
ce but est-il hors de portée de cette personne.

O n nous enseigne par exemple dans l'Eglise que 
l 'u n  de nos buts les plus élevés doit être d'accomplir 
un  mariage céleste, et d'avoir et d'élever des enfants. 
Il n 'y  a donc rien d'extraordinaire à ce qu 'une jeune 
femme aspire à cette bénédiction et ait le sentiment 
qu'elle ne pourra connaître un bonheur complet si elle 
ne fait pas l'expérience du mariage et de la maternité. 
Il peut même arriver qu'une femme ait le sentiment 
d 'ê tre imparfaite et d'avoir échoué parce qu'elle n 'est 
pas mariée; ou, si elle est mariée, parce qu'elle n 'a  pas 
d'enfants; ou si elle a été mariée, parce qu'elle est 
divorcée. Nous dressons dans notre esprit un  obstacle



entre nous et le bonheur, réservant cet état au jour à 
venir où notre but de nous marier et d 'avoir des 
enfants sera atteint.

Pour aussi valable et désirable que soit ce but, il se 
peut que certaines ne puissent l'atteindre. Ce n 'est 
pas parce que les saintes des derniers jours seules sont 
trop difficiles ou trop indépendantes, ni parce qu'elles 
préfèrent se consacrer à leur métier ou vivre seules 
plutôt que de se marier et d'avoir des enfants. Bien au 
contraire, le mariage et la maternité sont l'objet de 
tous leurs rêves et de leurs vœux les plus intimes!
Mais pour certaines, il ne se présente pas d'occasion 
convenable, ou bien, elles sont seules pour d'autres 
raisons indépendantes de leur volonté.

Conseil prophétique

Plusieurs prophètes ont fait des déclarations très

réconfortantes à ce sujet. Le président Joseph Fielding 
Smith a dit:

«Vous, les sœ urs qui êtes seules, ne craignez pas, 
n'ayez pas le sentiment que les bénédictions vont 
vous être refusées. Il n 'y  a ni obligation ni nécessité 
pour vous d'accepter une demande en mariage qui 
vous déplaît de peur de tomber sous la condamnation. 
Si dans votre cœur vous estimez que l'Evangile est 
vrai et que, si les conditions étaient favorables, vous 
recevriez ces ordonnances et ces bénédictions de scel
lement dans le temple du Seigneur et que c'est cela 
votre foi, votre espérance et votre désir, et que cela ne 
vous est pas accordé maintenant, le Seigneur compen
sera et vous serez bénies, car aucune bénédiction ne 
sera refusée.

«Le Seigneur. . . ne vous condamnera pas pour ce 
que vous ne pouvez pas empêcher» (Joseph Fielding 
Smith, Doctrines du salut, 2:79,80).
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Cependant, ne vous méprenez pas sur le sens de 
ce passage. La doctrine du mariage éternel et l'im por
tance des enfants et de la famille doivent être ensei
gnées avec insistance à tout saint et toute sainte des 
derniers jours. Cela fait partie du plan du Seigneur 
pour notre salut. Cela ne change cependant rien aux 
réalités de la situation dans laquelle se trouvent beau
coup de femmes aujourd'hui. Les statistiques suffisent 
à indiquer que beaucoup d'entre elles ne pourront pas 
se marier. Ne sont-elles ici sur terre que pour attendre 
sans rien faire? Non, absolument pas!

Rechercher le bonheur en suivant le bon chemin

La joie, le bonheur et l'accomplissement sont aussi 
bien à la portée des membres seuls de l'Eglise que de 
ceux qui sont mariés, pour autant que leur recherche 
se fasse de la façon qui produit de bons résultats.

Quand j'étais mariée, j'étais joyeuse, tout comme 
je le suis à présent, mais ma vie était différente de ce 
qu'elle est aujourd'hui que je suis veuve. Le bonheur 
dans le mariage s'obtient lorsque chacun des conjoints 
se préoccupe du bien-être et du bonheur de l'autre et 
prend la responsabilité de l'aider à l'obtenir. Dans le 
cas d 'une personne seule, la plus grande part de la 
responsabilité de mener une vie épanouie, accomplie 
et heureuse revient à la personne elle-même. J'admets 
que pour atteindre le bonheur, une personne seule 
doit faire un  peu plus'd'efforts.

La plupart des gens citent un certain nombre de con
ditions nécessaires pour mener une vie heureuse: un 
travail intéressant qui donne de la satisfaction et pro
cure des revenus suffisants pour faire face aux besoins 
quotidiens; des occasions de faire des études, et de 
progresser; des relations satisfaisantes, en particulier 
au sein de notre famille; un peu de beauté dans notre 
vie, une touche culturelle et artistique; l'occasion de 
travailler à de bonnes causes et de servir les autres.

A notre époque, dans notre société et dans l'Eglise, 
ces conditions peuvent être réalisées par la plupart 
d 'entre nous. Mais elles demandent toutes un  réel 
effort personnel de notre part.

Les femmes doivent être de mieux en mieux prépa
rées, faire de meilleures études, avoir une meilleure 
formation et davantage d'expérience, ne serait-ce que 
parce qu'elles peuvent s'attendre à vivre en moyenne 
huit ans de plus que les hommes. Ainsi, la plupart des 
femmes, y compris celles qui se marient, seront seules

pendant un  certain temps au cours de leur vie.
Stena Scorup, femme seule, est institutrice dans une 

petite ville d'Utah; elle est également maîtresse de 
maison, a un appel dans l'Eglise, est membre d 'une 
association, membre du bureau de la bibliothèque 
municipale et maire de sa ville.

Quelle est la valeur d 'une Stena Scorup et d 'autres 
femmes seules qui, comme elle, apportent d 'im por
tantes contributions à la société? Une grande part du 
travail d'éducation, de soin des malades, de bureau, 
des travaux qui concernent la gestion ménagère est 
accomplie par elles. Elles apportent également beau
coup à l'œ uvre de l'Eglise, à leur localité et à leur 
propre famille.

Et les enfants?

L'un des obstacles au bonheur qui troublent le plus 
les femmes seules et celles qui n 'on t pas d'enfants, est 
le fait qu'elles se sentent privées de l'occasion de rem
plir le rôle de mère.

Ces femmes doivent-elles abandonner l'espoir de 
travailler auprès des enfants et de les influencer? Non! 
Je parle par expérience lorsque je dis qu'il y a tout 
autour de nous des enfants qui ont grand besoin de 
l'attention, de l'amour, du service, de l'exemple et de 
l'enseignem ent que peuvent donner des femmes seu
les ou sans enfant.

Pendant de nombreuses années, au début de mon 
mariage, je me suis sentie frustrée, après avoir appris 
je ne pourrais pas avoir d'enfant. Cependant je me 
suis rendue compte peu à peu que je pourrais influen
cer des enfants de ma parenté et être une bonne amie 
pour d 'autres enfants. Il ne se passe de semaines où le 
courrier ne m 'apporte le témoignage affectueux des 
liens merveilleux qui m 'unissent à tel ou tel enfant que 
je n 'a i pas mis au monde. Tout comme pour de vérita
bles parents, pour établir de tels liens, il faut donner 
de l'attention, découvrir avec précautions les senti
ments et les besoins et apprendre à communiquer. Il 
faut avoir le sens de l'à-propos et l'esprit disponible.

L'amour est essentiel à la création de liens person
nels profonds. J'ai appris que dans le mariage, 
l'am our vrai naît du souci que les conjoints ont l 'u n  de 
l'autre et de ce qu'ils font l'un  pour l'autre, en tradui
sant par des actes leurs expressions verbales d'amour. 
Ce genre d 'am our, chacune d 'entre nous peut y avoir 
part.
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Beaucoup d'occasions nous sont données de faire 
preuve d'amour. Des occasions, non pas de dem an
der, mais d'agir.

L'aide de la prêtrise et de la famille

Beaucoup de femmes seules ressentent un manque 
parce qu'elles n 'on t pas la prêtrise dans leur foyer. Je 
me rends compte que c'est là un problème. Cependant 
le Seigneur, dans sa sagesse, ne nous a pas laissées 
seules. Nous avons souvent des frères, des oncles, des 
beaux-frères, des neveux et, pour certaines veuves et 
femmes divorcées, des fils et des beaux-fils qui sont 
des détenteurs de la prêtrise dignes. Nous devrions 
leur donner l'occasion de l'exercer en notre faveur. Il y 
a des évêques, des dirigeants de collège, des visiteurs 
au foyer, des membres masculins de groupes de 
soirées familiales qui exerceraient la prêtrise en notre 
faveur si nous leur en donnions la possibilité.

Le plus difficile pour les personnes seules, c'est 
peut-être d'essayer d'élever seul leurs enfants. H n 'est 
pas facile de bien élever seul ses enfants, mais ce n 'est 
pas impossible.

La plupart des spécialistes qui travaillent auprès des 
enfants sont d'accord pour affirmer que les jeunes 
enfants ont besoin de bons modèles des deux sexes. 
Souvent, la parenté (grands-parents, tantes, oncles, 
cousins) peut assurer ce rôle de modèle si nous lui 
demandons son aide. En dehors de la famille, il y a 
généralement des dirigeants de la prêtrise, des consul
tants des collèges de la Prêtrise d'Aaron, des instruc
teurs au foyer, des évêques ou des instructrices 
des Abeilles, des Eglantines et des Lauréoles. Les 
classes d'édification familiale de la Société de Secours 
peuvent aussi aider les mères qui ont besoin de 
soutien et de conseils dans leurs difficultés à élever 
leurs enfants.

Lors d 'un  séminaire destiné aux pères et mères 
seuls, le docteur Victor L. Cline, de l'Université 
d 'U tah (Sait Lake City), a indiqué que de nombreux 
parents seuls ont le sentiment d'être rejetés et d'avoir 
échoué, après leur divorce. Ils connaissent alors sou
vent le découragement et la perte de l'estime de soi.

Il a déclaré: «Si vous vous laissez aller à vous api
toyer sur vous-même et si vous n'arrêtez pas de pen
ser à tous les mauvais moments que vous avez vécus, 
cela finira par vous détruire. Rien ne vous y oblige. 
Vous pouvez vivre ou vous pouvez mourir. Je vois

trop de personnes divorcées qui meurent lentement 
d'amertum e ou de chagrin.»

Un remède immédiat au découragement qu 'a 
recommandé le docteur Cline est l'exercice physique. 
Il est presque impossible d 'être découragé quand 
on a une activité physique.

Mais l'Evangile fournit aussi des remèdes à long 
terme à ces sentiments. Ces remèdes résident dans 
l'activité spirituelle constante: la recherche de l'am our 
de notre Père céleste et de notre Sauveur par la prière 
et la foi et la recherche des occasions de faire du bien 
à ceux qui nous entourent.

Un mode de vie

Nous sommes grandem ent bénis d'avoir l'Evangile 
de Jésus-Christ, qui nous encourage à acquérir de la 
connaissance et à utiliser notre intelligence et toutes 
les capacités que le Seigneur nous a données. L'Evan
gile est un mode de vie. C 'est un  moyen de progresser 
et de s'améliorer. C 'est la clé qui libère du désespoir, 
de la peur et de la solitude. Je me rends compte que 
nous, saints des derniers jours, les veufs et les divor
cés particulièrement, nous rencontrons beaucoup de 
difficultés et de problèmes. Mais le Seigneur nous a 
donné réconfort et conseils. Il nous a donné la Société 
de Secours, les collèges de la prêtrise et les program
mes d'activités des adultes seuls pour nous instruire, 
pour enrichir et épanouir notre vie et pour nous aider 
à remplir notre rôle éternel.

J'aimerais vous donner un témoignage personnel 
des bienfaits qu'apporte la Société de Secours aux 
personnes seules.

Il y a plusieurs années, après la mort subite de mon 
mari, j'avais l'impression d 'avoir plus que mon lot de 
difficultés. Je m'apitoyais sur m on sort et je me rebel
lais à la pensée que, bien qu'encore relativement 
jeune, il me faudrait probablement passer seule le 
reste de ma vie. Je me débattais avec ces difficultés 
lorsqu'on me demanda d'accepter un  poste au siège 
de la Société de Secours et de devenir membre du 
bureau général. Il y avait un  seul inconvient: je 
devrais aller vivre à Sait Lake City, loin de m a famille 
et de mes amis.

J'acceptais bien entendu l'appel. Le travail me plut 
beaucoup. Pourtant, malgré toutes les satisfactions 
que j'en retirais, j'éprouvais le besoin d'avoir des amis 
et des relations en dehors de m on cadre professionnel.



A la Société de Secours, je découvris que j'avais des 
amies dans ma paroisse. Mon témoignage se renforça 
en participant aux études de l'Evangile et en enten
dant le témoignage d 'autres sœurs. Mes qualités de 
femme s'y  révélèrent, et je trouvai des occasions de 
servir et de participer à des activités d 'arts ménagers. 
La Société de Secours me soulagea de certaines des 
pressions que j'endurais et de ma solitude; elle me 
donna une perspective nouvelle.

En cherchant une recette pour le bonheur, j'ai 
trouvé le conseil suivant:

«Pour être heureux, il faut (1) aimer le Seigneur et 
garder ses commandements; (2) aimer et servir son 
prochain; (3) s'aimer soi-même et développer ses 
talents; (4) aimer et servir les siens.

«David O. McKay a dit du bonheur: <Le secret du 
bonheur consiste non à avoir, mais à être; non à pos
séder des biens, mais d'apprécier les choses. C 'est une 
douce chaleur dans le cœ ur de celui qui est en paix 
avec lui-même> » (The Instructor, novembre 1960, 
p. 422).

Cette paix intérieure s'obtient davantage en se con
centrant sur ce que l'on  est et ce que l'on  peut devenir 
qu 'en  changeant de situation de famille. Cela serait 
pratique si tous les saints des derniers jours seuls pou
vaient changer de situation immédiatement en épou
sant un  conjoint digne. Mais le bonheur et la joie qui 
nous sont promis n 'a ttendent pas cet événement pour 
nous être donnés. Ils sont à notre disposition dès à 
présent. □



POUR LA JEUNESSE

Jack S. Marshall

I l y  a quelques années,j'ai enseigné une classe du 
séminaire dont la plupart des élèves étaient parmi 
les plus en vue et avaient les meilleurs résultats à 
l'école. De ce fait, ils avaient une grande influence sur 

les autres. Ils étaient respectés et admirés des autres 
élèves. Parfois, sans même en être conscients, ils 
créaient une pression sociale sur les autres lycéens. 
L'effet de cette pression, cette attitude d'un groupe 
d'âge vis-à-vis de ses membres, nous fut démontré un 
jour en classe. Nous apprîmes tous cette triste vérité: 
nous pouvons presque tous être amenés à céder à la 
pression de notre entourage. Voici ce qui arriva.

Dans un  magazine, j'avais lu un article sur la pres
sion négative de l'entourage. L'article décrivait une 
expérience que je  voulus tenter sur mes élèves. L'ex
périence était destinée à montrer de façon convain
cante combien la pression de l'entourage peut être 
puissante.

Je ne soupçonnais pas que l'expérience pouvait 
avoir des conséquences néfastes.

Le lendemain m atin, en classe, je  procédai comme 
l'indiquait l'article. Au tableau, je dessinai une étoile, 
un cercle, un ovale et un carré. J'annonçai que pen
dant le reste de la classe, nous appellerions les objets 
au tableau étoile, cercle, ovale et triangle, et que, 
même si le carré avait tout l'air d'un carré, à partir de 
maintenant, il faudrait l'appeler triangle et rien 
d'autre! Dans un instant, ils auraient l'occasion de

convaincre un visiteur qui ne se doutait de rien que le 
carré était en fait un triangle.

J'invitai cinq de mes élèves qui avaient le plus 
d'influence sur les autres à prendre place sur cinq chai
ses disposées face à la classe, il y  avait un joueur de 
football, une jeune fille qui participait à beaucoup 
d'activités de l'école, le président des élèves, un fort en 
thème, et un garçon qui réussissait tout ce qu'il entre
prenait. Il y  avait une sixièm e  chaise vide pour notre 
visiteur, un nouveau, un é tu d ia n t de  seconde, qui se 
rendit compte immédiatement qu'il se trouvait parmi le 
«gratin» du lycée. Mes élèves l'accueillirent chaleureu
sement, et il commença à se détendre et à prendre 
plaisir à se trouver en leur compagnie.

Je lui demandai de s'asseoir sur la chaise vide face à 
la classe. Je lui expliquai que lorsque ce serait son tour, 
tout ce qu'il aurait à faire serait de nommer les objets 
dessinés au tableau. Il accepta. Les autres sourirent. La 
leçon commença.

Je demandai au joueur de football: «Voudriez-vous 
nommer les objets au tableau?»

D'une voix grave, masculine, il répondit: «Etoile, 
cercle, ovale», puis, arrivé au carré, il dit avec assu
rance: «Triangle».

Notre visiteur, ne pouvant se retenir, laissa échapper 
un rire, mais les autres personnes qui se trouvaient 
dans la salle gardèrent un profond silence. Rapide
ment, il regarda les autres, cherchant sur leur visage



une indication que le joueur de football s'était trompé. 
Mais mes élèves jouaient leur rôle. Pour eux, ce carré 
n'était qu'un triangle. Le nouveau avait l'air déso
rienté.

Je demandai alors à la jeune fille:
«Voudriez-vous nommer les objets au tableau?»
Elle répondit avec enthousiasme: «Etoile, cercle, 

ovale, triangle».
Le nouveau, nerveux, s'agita sur sa chaise.
La classe restait silencieuse. Je posai deux fois encore 

la question. Le président des élèves et le jeune homme 
à qui tout réussissait répondirent comme convenu.

Notre visiteur n'avait plus l'air dans son assiette; on 
voyait à l'expression de son visage qu'il aurait préféré 
être ailleurs.

Le fort en thème répondit à ma question: «Etoile, 
cercle, ovale, triangle.»

C'était maintenant le tour du nouveau. A chaque 
objet sa voix faiblissait, devenait plus tremblante et 
moins assurée.

«Etoile. . . cercle. . . o v a le .. .» Puis il se tut.
Nous le regardâmes. Il nous regarda.
«Quel est le dernier objet?» demandai-je.
Silence.
«Allons, qu'est-ce que c'est?»
Enfin, il dit posément: «Triangle».
Je pensais qu'un éclat de rire allait briser la tension. 

L'expérience avait réussi. Mais ce fut le silence.

Je regardai les étudiants. Tous étaient pensifs. Cer
tains baissaient la tête.

Je me rendis compte alors de quelque chose. Chaque 
élève de la classe comprenait l'embarras du nouveau. Il 
était arrivé à chacun, dans un moment de sottise, de 
tant désirer être accepté et faire partie d'un groupe, 
qu'il avait lui aussi d'une certaine façon appelé triangle 
un carré, qu'il avait fait quelque chose de mal alors 
qu'il devait faire quelque chose de bien. J'étais 
moi aussi dans ce cas. Et nous nous rendions tous 
compte, moi le premier, que cela avait été cruel de 
mettre le nouveau dans une situation aussi embar
rassante.

Nous passâmes le reste de la classe à exprimer nos 
sentiments et nos regrets, mais aussi, et c'est le plus 
important, notre désir et notre espoir d'être plus coura
geux. Le joueur de football mit son bras autour de 
l'épaule du nouveau, et nous l'assurâmes tous que 
nous avions fait l'erreur de céder à la pression nous 
aussi. A la fin de la classe, il é ta it accepté par ses cama
rades, non parce qu'il avait cédé, mais parce que nous 
nous étions tous rendus compte qu'il est important de 
ne jamais capituler, et d'exprimer nos convictions, 
quelles que soient les conséquences.

Lorsque la cloche sonna, nous avions plus de 
sagesse, plus d'espérance. Nous étions plus résolus 
à défendre le bien, malgré les pressions du monde.
□
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un autre, 
afin que tous en pro

fitent» (D&A 46:11,12). Je me 
rendis compte alors que chacun de 

nous a des facultés et des talents différents, et 
que nous devons développer ceux que nous possédons 
pour encourager et aider les autres. Après avoir lu ces 
Ecritures, je  n'étais plus triste de ne pas être bonne en 
gymnastique. J'étais heureuse pour ma cousine qui 
avait ce don! □

par Tawnya Warnick

J e regardais ma cousi
ne, âgée de dix ans, 
faire de la gymnastique.

J'étais gênée de voir tout ce 
qu'elle arrivait à faire. Moi qui 
avais douze ans, malgré tous 
mes efforts, j'étais nulle en gym
nastique. Lassée de la regarder, je  
rentrai dans la maison. «Pourquoi 
est-ce que je  n'arrive pas à faire ce 
qu'elle fait?» pensai-je. «Il faut que je  
travaille très dur, alors qu'il lui suffit 
de voir quelque chose une fois pour 
réussir à le faire. Pourquoi est-ce que 
je  ne le peux pas?»

Le lendemain, à l'école, pendant le 
cours d'éducation physique, on nous 
demanda de faire un enchaînement de 
gymnastique qui serait noté. Je repensai à 
ma cousine et me demandai pourquoi je  ne 
pouvais pas réussir même les mouvements 
les plus simples.

Le dimanche, je feuilletais mes Ecritures en 
attendant l'heure de la réunion. Je remarquai 
deux versets de Doctrine et Alliances:

«Car tous ne reçoivent pas tous les dons, car il y  a de 
nombreux dons et chacun reçoit un don par l'Esprit de 
Dieu.

«Les uns en reçoivent un et les autres en reçoivent



Avez-vous 
déjà vu le 
Seigneur?
par Sterling W. Sill
membre émérite du Premier 
collège des soixante-dix

Les Ecritures n o u s 
a id e n t à  co n n a ître  
le Seigneur, sa p aro le  
e t  sa v o lo n té .

I l  y  a quelque temps, on m'a 
1 demandé d'accompagner un 
I  groupe qui visitait le bâ

timent administratif de l'Eglise 
à Sait Lake City. Ces personnes 
voulaient avoir un aperçu des
doctrines de l'Eglise, des fonctions question: Non, je  ne l'ai pas vu. 
des dirigeants de l'Eglise et de la Mais cette réponse, seule, n'est ni 
façon dont l'Eglise est organisée. complète, ni tout à fait exacte.
Elles semblaient très intéressées. J'ajouterai donc une seconde 
et nous avons eu une bonne dis- réponse: Je n'ai pas vu Dieu 
cussion. depuis le jour de ma naissance, le 

Au cours de la visite, une jeune 31 mars 1903. Mais je l'ai vu à de 
femme a levé la main et m'a nombreuses reprises avant cela.» 
demandé: «Frère Sill, avez-vous Les Ecritures disent très claire- 
déjà vu Dieu?» J'ai été un peu pris ment que nous avons vécu avec 
de court, car je ne m'attendais pas Dieu dans les cieux avant le com- 
à ce genre de question. Je lui ai mencement de notre vie terrestre, 
dit: «Si vous le permettez, j'aime- Il est notre Père céleste. Chacun de 
rais donner trois réponses à votre nous l'a vu et entendu maintes 
question.» fois.

«Réponse numéro un qui, j'en Le grand philosophe Socrate 
suis sûr va le plus dans le sens de disait que tout apprentissage n'est 
ce qui vous fait me poser cette qu'une remise en mémoire. Dieu



est notre professeur, et beaucoup 
de ce que nous sommes, nous 
l'avons apporté avec nous de sa 
présence dans les deux.

«Je sais beaucoup de choses 
sur notre Sauveur»

«La troisième réponse à présent: 
Il est vrai que je  n'ai pas vu Dieu 
au cours de ma vie terrestre, mais 
il n'est pas moins vrai que je  n'ai 
pas vu mon esprit depuis ma nais
sance sur terre, et pourtant je  suis 
sûr d'en avoir un.»

Bien que je  n'aie pas vu le Sei
gneur en personne dans cette vie, 
j'ai lu très soigneusement plusieurs 
fois les quatre grands volumes 
d'Ecritures qu'il a fait écrire. Je 
connais sa volonté. Je sais ce qu'il 
veut que je  fasse. Je sais, par le 
témoignage de gens qui l'ont vu, 
comment il est. Et je  sais encore 
beaucoup d'autres choses sur lui.

Par exemple, Jésus ressuscité 
apparut à Jean, le révélateur, sur 
l'île de Patmos. Jean  dit qu'il se 
trouvait dans l'Esprit le jour du Sei
gneur, lorsqu'il entendit derrière 
lui, une voix forte, comme le son 
d'une trompette. Il se retourna 
pour voir qui lui avait parlé, et il 
vit «(quelqu'un de) semblable au 
Fils de l'homme, vêtu d'une robe 
qui allait jusqu'aux pieds, et 
ce in t....  d'une ceinture d'or.

«Sa tête et ses cheveux étaient 
blancs comme de la laine, aussi 
blanc que de la neige, et ses yeux 
étaient comme une flamme de 
feu»  (Apocalypse 1:13,14, version 
King James).

Lorsque Joseph Smith eut la

«Le Seigneur Jésus-Christ», par Del Parson



vision du Père et du Fils, il dit que 
leur éclat et leur gloire «défient 
toute description» (Joseph Smith, 
Histoire 1:17).

Nous avons des expériences, 
même dans cette vie, qui nous 
sont difficiles à décrire. Par exem
ple, si je  devais décrire l'expression 
du regard de ma petite-fille 
lorsqu'elle est heureuse, j'aurais 
quelques difficultés à le faire. Je 
pourrais essayer, en disant: «Ses 
yeux brillaient», ou «son visage 
était radieux». En réalité, ni l'une 
ni l'autre phrase n'est exacte. Les 
yeux de ma petite-fille ont tou
jours la même taille, la même 
forme et la même couleur. Mais 
lorsqu'elle est heureuse, il émane 
de son visage une lumière que 
j'arrive à comprendre, mais que 
j'ai du mal à décrire.

En décrivant Jésus ressuscité, 
Jean a dit que ses yeux étaient 
comme une flamme de feu. Il a 
insisté à maintes reprises sur cet 
éclat. Jean a essayé de décrire la 
voix du Seigneur ressuscité en 
disant que c'était une voix forte, 
comme le son d'une trompette. Un 
de mes très bons amis a une voix 
de «trompette» comme cela. Elle 
est claire, sonore et harmonieuse, 
belle et facilement audible. Sa dic
tion est presque parfaite.

La voix de certains orateurs rap
pelle un autre genre de trompette 
que Paul a décrit en disant: «Et si la 
trompette rend un son incertain, 
qui se préparera au combat?»
(1 Corinthiens 14:8) La trompette 
de certains orateurs n'est pas 
assez forte pour être entendue, 
pas assez claire pour être

comprise, ni assez intéressante 
pour maintenir l'attention.

La voix de Jésus ressuscité doit 
être bien plus belle et bien plus 
sonore que celle de mon ami, et le 
visage du Seigneur doit surpasser 
en beauté et en éclat le visage de 
ma petite-fille.

Le prophète Joseph Smith a vu 
lui aussi le Seigneur face à face 
après la consécration du temple de 
Kirtland. Le prophète l'a décrit en 
ces termes: «Ses yeux étaient de 
flamme, ses cheveux étaient 
blancs comme la neige immaculée; 
son visage était plus brillant que 
l'éclat du soleil. . .» (D&A 110:3). 
C'est très éclatant!

Des attributs divins

Mais ce sont là des caractéristi
ques que peuvent posséder dans 
une certaine mesure d'autres 
enfants de Dieu. Par exemple, 
Moroni ressuscité est apparu à 
Joseph Smith, qui a donné de lui 
cette description détaillée: «Toute 
sa personne était glorieuse au-delà 
de toute description, et son visage 
était véritablement comme l'éclair» 
(Joseph Smith, Histoire 32).

N o n  seulement sa personne 
était glorieuse, mais ses vêtements 
étaient également brillants. Le pro
phète a dit: «Il était vêtu d'une 
tunique ample de la plus exquise 
blancheur, d'une blancheur qui 
surpassait celle de toutes les cho
ses terrestres que j'avais vues et je  
ne crois pas que quoi que ce soit 
de terrestre puisse être rendu aussi 
extraordinairement blanc et bril
lant» (Joseph Smith 1:31).

On dit que Socrate était très laid; 
mais il adressa cette prière à Dieu: 
«Rends-moi beau intérieurement.» 
Nous avons tous vu des gens laids 
que leur spiritualité éclatante ren
dait beaux. Un esprit divin peut 
rendre beau le corps le plus laid.

Bien que je n'aie pas vu le Sei
gneur dans cette vie, je  connais sa 
parole. Je connais la grande expia
tion qu'il a réalisée pour tous les 
enfants de Dieu. Je connais la 
résurrection glorieuse et céleste du 
Seigneur, une résurrection sembla
ble à celle qu'il a promise à tous 
ceux qui garderaient ses comman
dements. Je connais la voie droite 
et étroite, et la façon de la suivre 
pour se qualifier pour le royaume 
céleste.

Le Seigneur dit un jour à Tho
mas: «Parce que tu m'as vu, tu as 
cru. Heureux ceux qui n'ont pas 
vu et qui ont cru!» (Jean 20:29) Le 
Seigneur lui-même a promis: «Heu
reux ceux qui ont le cœur pur, car 
ils verront Dieu!» (Matthieu 5:8) 
Avec tous ces avantages, je  
devrais être capable de me 
débrouiller tout seul jusqu'à ce 
que le Seigneur vienne dans des 
nuées de gloire pour régner sur la 
terre pendant le millénium, et que 
tout œil le verra et que tout cœur 
se réjouira de ses bénédictions.

En préparation pour ce grand 
événement, efforçons-nous 
d'avoir une lumière plus éclatante 
dans le regard, une chaleur plus 
intense dans le cœur et un feu 
plus ardent dans l'âme. Alors, le 
jour où nous le verrons en per
sonne, nous pourrons nous aussi 
être rendus glorieux. □




