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M E SSA G E  DE LA PREM IÈRE P R É S ID E N C E

VOTRE ROUTE DE
JÉRICHO

N ous em prun
tons différen
tes routes au 
cours de cette vie, et cer

taines sont plus difficiles 
que d 'au tres. Mais il y 
a une route que nous 
«empruntons» à p lu
sieurs reprises au cours 
de notre vie. C 'est une 
route rendue célèbre par 
une parabole de Jésus.
Je veux parler de la route 
de Jéricho.

Vous vous souvenez 
de l'histoire que le Sei
gneur raconta quand le 
docteur de la loi essaya 
de l'éprouver en lui 
dem andant: «Que dois-je 
faire pour hériter la vie 
éternelle?

«Jésus lui dit: Qu'est-il 
écrit dans la loi? Q u 'y  
lis-tu?

«Il répondit: Tu aimeras 
le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta force et de 
toute ta pensée; et ton pro
chain comme toi-même.

«Tu as bien répondu, lui dit Jésus; fais cela, et tu 
vivras.

«Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus: Et qui est 
m on prochain?

«Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait 
de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des bri
gands, qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et 
s 'en  allèrent le laissant à demi-mort.

«Par hasard, un  sacrificateur descendait par le même 
chemin; il vit cet hom m e et passa outre.

«Un Lévite arriva de même à cet endroit;

il le vit et passa outre.
«Mais un  Samaritain, 

qui voyageait, arriva près 
de lui, le vit et en eut 
compassion.

«Il s'approcha et banda 
ses plaies, en y versant 
de l'huile  et du  vin; puis 
il le plaça sur sa propre 
m onture, le conduisit à 
une hôtellerie, et prit 
soin de lui.

«Le lendem ain, il sortit 
deux deniers, les donna 
à l'hôtelier et dit: Prends 
soin de lui, et ce que tu 
dépenseras en plus, je te 
le paierai moi-même à 
m on retour.

«Lequel de ces trois te 
semble avoir été le pro
chain de celui qui était 
tombé au milieu des bri
gands?

«Il répondit: C 'est celui 
qui a exercé la miséri
corde envers lui. Et Jésus 
lui dit: Va, et toi, fais de 
même» (Luc 10:25-37).

Quelle va être votre 
expérience de la route de 

Jéricho? Quelle sera la mienne? Ne rem arquerai-je pas 
celui qui est tombé parm i les brigands et a besoin de 
m on aide?

Et vous?
Serai-je celui qui voit le blessé et en tend  ses suppli

cations et cependant traverse la route?
Et vous?
O u serai-je celui qui voit, qui entend, qui s'arrête et 

qui aide?
Et vous?
Jésus nous a donné le mot d 'ordre: «Va, et toi, fais

par Thomas S. M onson 
deux ièm e  conse ille r d a n s  la P rem ière  P rés id en ce



La route de Jéricho n 'est pas nécessairement clairement marquée. 
Les blessés ne crient pas toujours pour que nous entendions. 
M ais lorsque nous suivons les traces de ce bon Samaritain, 

nous suivons le chemin qui mène à la perfection.

de même.» Q uand nous obéissons à cette déclaration, 
nous recevons des occasions de joie rarem ent égalée et 
jamais surpassée.

Notez les nom breux exemples fournis par le Maître: 
l'estropié à la piscine de Béthesda, la femme prise en 
flagrant délit d 'adultère, la femme au puits de Jacob, 
la fille de Jaïrus, Lazare, frère de M arthe et de Marie: 
chacun représentait une victime sur la route de Jéri
cho. Chacun avait besoin d 'aide.

A l'estropié à Béthesda, Jésus dit: «Lève-toi, prends 
ton lit et marche» (Jean 5:8). A la pécheresse, il con
seilla: «Va, et désormais ne pèche plus» (Jean 8:11).
A celle qui venait puiser de l'eau , il fournit une source 
d 'eau  qui jaillirait jusque dans la vie éternelle (voir 
Jean 4:14). A la fille décédée de Jaïrus, il donna le com
m andem ent: «Jeune fille, lève-toi, je te le dis» (Marc 
5:41). A Lazare, mis au tom beau, il adressa les paroles 
m émorables: «Lazare, sors!» (Jean 11:43).

O n peu t se poser une question lourde de sens: «Ces 
récits concernent le R édem pteur du m onde. Se peut-il 
qu 'il se produise réellem ent dans ma vie, sur ma route 
de Jéricho, une expérience aussi merveilleuse?»

Je réponds form ellem ent oui. Je voudrais vous faire 
part de deux exemples de ce genre; tout d 'abord  l'h is 
toire de quelqu 'un  qui a été blessé et aidé et deuxièm e
m ent l'expérience pleine d 'enseignem ents de 
quelqu 'un  qui a em prunté la route de Jéricho.

Il y a quelques années est m ort l 'u n  des hom m es les 
plus gentils et les plus aimés qui aient jamais vécu. Il 
s 'agit de Louis C. Jacobsen. Il servait ceux qui étaient 
dans le besoin, aidait les im m igrants à trouver un  
emploi et a prononcé plus de serm ons que qui que 
ce soit que j'a i connu.

Un jour qu 'il réfléchissait, Louis Jacobsen m 'a  parlé 
de son enfance. Il était le fils d 'u n e  pauvre veuve 
danoise. Il était petit, pas très beau et facilement 
l'objet des plaisanteries cruelles de ses camarades de 
classe. Un m atin de sabbat, à l'Ecole du Dimanche, les 
enfants se m oquèrent de ses pantalons rapiécés et de 
sa chemise usée. Trop fier pour pleurer, le petit Louis 
s 'enfu it de la chapelle et s'assit finalement, haletant, 
pour se reposer sur le trottoir de l'une  des rues princi

pales de Sait Lake City. Une eau claire coulait le long 
du  caniveau à côté du trottoir où Louis était assis. Il 
sortit de sa poche un  morceau de papier qui contenait 
la leçon prévue pour l'Ecole du Dimanche et fabriqua 
habilem ent u n  bateau de papier qu 'il lança sur l'eau.
De son cœ ur blessé de garçonnet sortirent les mots 
décidés: «Je n 'y  retournerai jamais.»

Soudain, à travers ses larmes, Louis vit se refléter 
dans l'eau  l'im age d 'u n  hom m e grand bien habillé. Il 
leva les yeux et reconnut George Burbidge, le surin
tendan t de l'Ecole du  Dimanche. «Est-ce que je peux 
m 'asseoir à côté de toi?» dem anda ce brave dirigeant. 
Louis hocha la tête. Alors, au bord du trottoir, s'assit 
un  bon Sam aritain pour quelqu 'un  qui certes en avait 
besoin. Ils façonnèrent et lancèrent plusieurs bateaux 
au cours de la conversation. Finalem ent le dirigeant se 
leva, et la m ain d 'u n  petit garçon serrant la sienne, ils 
retournèrent à l'Ecole du Dimanche. Plus tard Louis 
fut lui-même président de cette même Ecole du 
Dimanche. Pendant toute sa longue vie de service, il 
ne m anqua jamais de rendre hom m age au voyageur 
qui l'avait sauvé le long d 'u n e  route de Jéricho.

M on deuxième exemple est tiré de m on expérience 
personnelle le long de ma propre route de Jéricho.
Je devais avoir dix ans et Noël approchait. J'aspirais, 
comme seul un  garçon peu t y aspirer, à avoir u n  train 
électrique. Je ne voulais pas du train modèle réduit à 
clef peu cher; je voulais un  train électrique qui m ar
chait par le miracle de l'électricité. N ous étions à une 
époque de difficultés financières, et cependant, 
m am an et papa, en faisant des sacrifices, j 'en  suis cer
tain, m 'offrirent, le m atin de Noël, u n  beau train élec
trique.

Pendant des heures je fis m archer le train, regardant 
la motrice tirer ses voitures puis les repousser sur 
la voie. M am an entra dans la salle de séjour et me 
dit qu 'elle avait acheté u n  train à clef pour le fils de 
m adam e H ansen, Mark, qui habitait au bout de la 
ruelle. Je lui dem andai si je pouvais voir le train.
La locomotive était petite et trapue -  et non longue et 
élégante comme le modèle coûteux que j'avais reçu. 
Mais je rem arquai dans sa boîte bon marché u n  wagon-
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citerne. M on train n 'en  avait pas, et je commençai à 
ressentir les affres de l'envie. Je fis tant et si bien que 
m am an finit par céder à mes supplications et me 
donna le wagon-citerne en disant: «Si tu en as plus 
besoin que Mark, prends-le.» Je le mis avec m on train 
et me sentis très heureux du résultat.

Nous portâm es, m am an et moi, les wagons restants 
et la locomotive à Mark H ansen qui avait un  ou deux 
ans de plus que moi. Il ne s 'a ttendait pas du tout à 
pareil cadeau et fut rem pli de joie. Il tourna la clef dans 
sa locomotive et fut ravi de voir le train tourner sui les 
rails. M aman dem anda avec sagesse: «Que penses-tu 
du train de Mark, Tommy?» Je me sentis profondé
m ent coupable et pris pleinem ent conscience de mon 
égoïsme. Je dis à maman: «Attends un  instant; je 
reviens tout de suite.»

Aussi vite que mes jambes pouvaient me porter, je 
courus à la maison, ram assai le wagon-citerne plus un 
autre w agon à moi, refis la ruelle en sens inverse en

Del Parson



courant jusque chez les H ansen et dis joyeusem ent 
à Mark: «Nous avons oublié deux w agons de ton 
train.»

M ark accoupla les deux nouvelles voitures à son con
voi. Je regardai la locomotive suivre laborieusem ent la 
voie, et j'éprouvai une joie indescriptible.

Certains se rappellent leur mère à cause des poèm es 
qu'elle écrivait et récitait, d 'au tres pour la musique 
qu'elle jouait, les chansons qu'elle chantait, les faveurs 
qu'elle accordait ou les 
histoires qu'elle racon
tait; mais ce que je me 
rappelle le mieux, c 'est 
ce jour où nous avons 
parcouru ensemble 
notre route de Jéricho 
et, comme le bon Sam a
ritain, avons trouvé une 
merveilleuse occasion 
d 'aider.

Mes frères et soeurs, il 
y a au jourd 'hu i du bon
heur à apporter, il y a de 
bonnes actions à accom
plir et des âmes précieu
ses à sauver. Les mala
des, ceux qui sont fati
gués, ceux qui ont faim, 
qui ont froid, qui sont 
blessés, ceux qui sont 
solitaires, ceux qui sont 
âgés, ceux qui errent, 
tous nous appellent à 
l'aide.

Les panneaux sur la 
route de la vie tentent 
tous les voyageurs: par 
ici pour la célébrité, par 
ici pour la richesse, par 
ici pour la popularité, 
par ici pour le luxe.
A rrêtons-nous aux car
refours avant de conti
nuer notre voyage.
Ecoutons le m urm ure doux et léger qui fait invite avec 
douceur: «Viens, suis-moi. Par ici pour Jéricho.» Puisse 
chacun de nous suivre le Maître sur la route de Jéricho 
qui m ène à la vie éternelle. □

IDÉES POUR
LES INSTRUCTEURS AU FOYER

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

1. La parabole du bon Sam aritain m ontre le chemin 
qui m ène à la vie éternelle.

2. Dans cette parabole, le bon Sam aritain fut ém u
de com passion pour 
l'hom m e affligé, banda 
ses plaies, le conduisit à 
une hôtellerie et prit soin 
de lui; et tout cela à ses 
frais.

3. Chacun de nous 
chem ine sur sa propre 
route de Jéricho. Remar
querons-nous celui ou 
celle qui est blessé et 
entendrons-nous ses 
supplications?

4. Il y a du bonheur à 
apporter, il y a de bon
nes actions à accomplir 
et des âmes à sauver. 
Ceux qui sont malades, 
ceux qui sont fatigués, 
ceux qui ont faim, qui 
ont froid, ceux qui sont 
blessés, ceux qui sont 
solitaires, ceux qui sont 
âgés, ceux qui errent, 
tous nous appellent à 
l'aide.

Aides pour la discussion

1. Exprimez vos sen
tim ents concernant les 
personnes qui vous 
en touren t et qui sont 
dans le besoin. D em an
dez aux m em bres de la 

famille de dire ce qu 'ils ressentent.
2. La famille pourrait-elle lire à haute voix et com

m enter des Ecritures ou des citations contenues dans 
cet article?

3. Cette discussion serait-elle meilleure si vous par
liez au chef de famille avant votre visite? Avez-vous un  
message à transm ettre de la part du dirigeant du col
lège ou de l'évêque?

«Nous avons oublié deux wagons de ton train», 
dis-je joyeusem ent à M ark.



M E SSA G E  D ES IN S T R U C T R IC E S  V ISIT E U SE S

GRANDE EST 
LA VALEUR DES ÂMES

Objectif: Aider les sœurs à reconnaître leur valeur 
et leur importance dans le plan de Dieu et dans l'Eglise.

Ppendant vingt-cinq ans, Carole a été une mère 
au foyer à plein tem ps et a toujours été très 

satisfaite de sa situation. Mais après le départ 
de son fils cadet, elle s 'est sentie moins utile. Q uand 

ses enfants étaient encore à la maison, elle savait 
qu 'elle était très im portante pour sa famille. Mais 
m aintenant elle s'in terroge sur sa valeur. Elle se dit 
que les autres lui accorderaient peut-être plus de 
valeur si elle changeait d 'apparence. Elle pensa à 
s'acheter de nouveaux vêtem ents ou à changer de 
coupe de cheveux. Elle envisagea même de trouver un  
travail ou de suivre des cours à l'université -  sans pour 
au tan t savoir ce qu'elle pourrait étudier. Tous ces 
changem ents, pensait-elle, lui donneraient de la valeur 
ou de l'im portance.

Il n 'y  a rien, en soi, de mauvais dans le désir de 
Carole d 'apporter des améliorations à sa vie. Là où elle 
et beaucoup d 'au tres sœ urs se trom pent c 'est dans la 
façon de juger leur valeur d 'ap rès les circonstances et 
d 'ap rès ce qu'elles paraissent aux yeux des autres.
Elles ont oublié que nous avons toutes une valeur 
inhérente du simple fait que nous sommes des filles de 
Dieu! Même si notre vie et notre situation changent, 
notre valeur reste la même. La seule chose qui puisse 
changer est notre dignité pour recevoir les bénédictions 
que notre Père céleste veut que nous obtenions.

Quels que soient notre situation, notre aspect physi
que ou notre statut social, notre Père céleste nous aime 
et veut que nous reconnaissions que nous avons de la 
valeur. De plus, le Seigneur accorde de la valeur à ses 
enfants pour des raisons bien différentes de celles du 
m onde, parce qu 'il ne considère pas «ce que l'hom m e 
considère: l'hom m e regarde à (ce qui frappe) les yeux, 
mais l'E ternel regarde au cœur» (1 Samuel 16:7).

Le m onde voudrait que nous croyions que les critè
res de la valeur personnelle sont la beauté, la jeunesse, 
la santé et le succès. Mais comme Patricia Holland, 
ancienne conseillère dans la présidence générale des 
Jeunes Filles, l'a  dit aux étudiantes de l'université: 
«[nous sommes] tellem ent préoccupées d 'avoir la 
ligne, d 'avoir de bonnes notes à l'école, de notre situa
tion professionnelle ou même de notre réussite de 
mère, que nous ne parvenons pas à être nous-m êm es. 
Nous voulons tellem ent plaire aux autres et faire des

choses pour les autres que nous perdons ce qui fait 
notre originalité et nous ne nous acceptons pas pleine
m ent comme personne de valeur et comme individu» 
(«The Soul's Center», discours prononcé à l'université 
Brigham Young, le 13 janvier 1987).

Q uand nous avons du mal à reconnaître notre valeur 
personnelle, nous devrions nous souvenir de l'histoire 
de la veuve qui fit une offrande d 'u n  quart de sou au 
tem ple. Jésus n 'a  pas attiré notre attention sur les 
hom m es riches qui faisaient leurs offrandes pour que 
tout le m onde les voit; au contraire, il l 'a  citée comme 
exemple de noble femme d 'u n e  grande valeur qui était 
prête à partager ce qu elle avait avec les autres. Cette 
veuve était probablem ent une femme que peu de gens 
connaissaient ou avaient rem arquée. Elle ne portait 
sûrem ent pas les derniers vêtem ents à la m ode ni ne 
fréquentait les notables ou les personnes influentes de 
la ville. Nous savons qu'elle possédait peu de biens 
terrestres. Mais le Sauveur ne prêtait pas attention à ce 
genre de choses. Son aspect extérieur ne comptait pas 
pour lui. Ce qu 'il regardait c 'était son cœur.

Comme cette veuve, chacune de nous doit apporter 
une contribution à l'œ uvre  du Seigneur et à l 'h u m a
nité. Nous avons toutes besoin d 'app rendre  à recon
naître notre valeur aux yeux du Seigneur. Comme l'ap ô 
tre Paul l 'a  écrit: «Nous sommes enfants de Dieu. Or, 
si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: 
héritiers de Dieu, et cohéritiers du Christ» (Romains 
8:16-17). C 'est là la fondation sur laquelle nous 
devrions établir notre «valeur» personnelle -  non  pas 
sur ce que les autres pourraient penser de nous. □

Idées pour les instructrices visiteuses

1. Lisez et com m entez Psaum es 82:6, 1 Jean 3:1-2 et 
Romains 8:16-17. Parlez des bénédictions qui nous 
sont prom ises, à nous, enfants de Dieu.

2. Parlez avec la sœ ur à qui vous rendez visite d 'u n  
talent ou d 'u n e  qualité que vous voyez en elle et grâce 
auquel elle contribue à l'œ uvre  du Seigneur. Encoura
gez-la à continuer à contribuer à l'œ uvre du Seigneur.

Vous trouverez des idées supplém entaires aux  pages 8-13, 24-37, 44-52, 
135-145, 181-191, 228-229 du Recueil d ’idées pour les soirées familiales
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AI-JE REÇU 
UNE RÉPONSE DE
L'ESPRIT?

par Jay Jensen

près le m artyre de Joseph Smith, Brigham
!  \  Young a rapporté que Joseph lui avait souvent 

JL J L re n d u  visite. Une fois, le p résident Young a 
dit: «Joseph s 'est avancé vers moi, m 'a  regardé très 
sérieusem ent, mais gentim ent m 'a  dit: <Dites aux gens 
d 'ê tre  hum bles et fidèles et de garder avec eux l'Esprit 
du Seigneur, et il les guidera dans le bien. Dites-leur 
de prendre garde et de ne pas se détourner du m ur
m ure doux et léger; il leur dira quoi faire et où aller; il 
accordera les fruits du royaum e. Dites aux frères de 
garder leur cœ ur ouvert à la conviction afin que quand 
le Saint-Esprit viendra à eux, leur cœ ur soit prêt à le 
recevoir. Ils peuvent discerner l'Esprit du Seigneur de 
tous les autres esprits; il ôtera de leur cœ ur la malice, 
la haine, les conflits et tout autre mal; ils n 'au ron t 
q u 'u n  désir: faire le bien>» (Juvénile Instructor,
8 [1873]: 114).

Suivre l'Esprit est tellem ent im portant que le prési
dent Benson a dit à plusieurs reprises: «L'Esprit est 
l'é lém ent le plus im portant de cette œ uvre glorieuse» 
(Séminaire des présidents de mission, 1975, 1986, 
1987).

Bien que l'Esprit puisse être l 'u n  des élém ents les 
plus im portants de notre œ uvre dans ces derniers 
jours, beaucoup d 'en tre  nous ne connaissent pas ses 
fonctions; trop souvent, l'E sprit se manifeste à nous 
et nous ne nous en rendons même pas compte (voir 
3 N éphi 9:20).

Q uand  j'étais président de branche au centre de for
m ation m issionnaire à Provo, en Utah, j'a i entendu  
plusieurs m issionnaires dire qu'ils n 'avaient pas de 
tém oignage ou qu 'ils ne se souvenaient pas d 'avoir eu 
une expérience spirituelle. Après avoir parlé de la 
façon dont l'Esprit se m anifeste, ils ont compris q u 'en  
fait, ils avaient eu u n  certain nom bre d 'expériences 
spirituelles mais qu 'ils ne s 'en  étaient pas rendu  
com pte auparavant.

Peut-être que ce m anque de conscience est nourri en 
partie parce q u 'o n  a en tendu  ou lu des expériences 
spirituelles spectaculaires. Le fait d 'en tend re  souvent 
parler de telles expériences peu t am ener certaines per
sonnes à croire que si elles n 'o n t pas fait l'expérience 
de m anifestation ou d 'effusion semblable, elles n 'o n t 
jamais connu d'expérience spirituelle.

Au cours des années, j'a i essayé de connaître les dif
férentes façons dont l'Esprit du Seigneur se manifeste. 
Sans aucun doute Dieu parle vraim ent des cieux, mais 
il se m anifeste, confirme ou donne des instructions de 
p lusieurs façons différentes. Voyez ce qui suit:

L'Esprit apaise__________________ ______________________

«N'ai-je pas apaisé ton esprit à ce sujet?» a dem andé 
le Seigneur à Oliver Cowdery. «Quel tém oignage plus 
grand peux-tu avoir que celui de Dieu?» (D&A 6:23).

Le sentim ent de paix est l 'u n e  des m anifestations les 
plus com m unes de l'Esprit. Le calme et la tranquillité 
sont des sentim ents associés à la paix. Les sentim ents 
contraires seraient l'anxiété, le trouble et la discorde.

Q uand  m a famille vivait à Mesa, en Arizona, notre 
petite fille d 'u n  an a eu une m éningite. Q uand le 
m édecin a diagnostiqué cette maladie, il nous a dit que 
nous saurions dans les vingt-quatre heures si elle 
vivrait ou non. N ous nous sommes mis à jeûner et à 
prier pour qu 'elle guérisse. Elle est restée entre la vie 
et la m ort pendan t une  semaine, beaucoup plus long
tem ps que ce que le m édecin avait dit qu 'il faudrait 
pour observer quelque changem ent.

Après cette sem aine d 'angoisse, nous avons prié de 
nouveau et les m em bres de la paroisse se sont joints à 
nous. Q uand nous avons prié, jeûné et dit au Sei
gneur: «Que ta volonté soit faite», u n  sentim ent de 
paix aussi tangible et réel que tout ce que nous avions 
ressenti auparavant est venu à notre esprit. N ous ne
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ressentions aucun trouble ni aucune anxiété à ce sujet. 
Nous ne savions pas si elle vivrait ou si elle m ourrait, 
mais nous étions apaisés. H eureusem ent, elle a com
mencé à aller mieux.

Il fait que notre sein brûle au-dedans de nous

Après une réunion de Sainte-Cène exceptionnelle, 
m on fils de quinze ans a dit: «Papa, pendant le dis
cours j'a i ressenti une chaleur.» Nous avons parlé de 
ce que cela signifiait et nous l'avons associée à la b rû 
lure dans le sein m entionnée dans l'Ecriture: «Tu dois 
l 'étudier dans ton esprit; alors tu dois me dem ander si 
c 'est juste, et si c 'est juste, je ferai en sorte que ton 
sein brûle au-dedans de toi; c 'est ainsi que tu  sentiras 
que c 'est juste» (D&A 9:8).

La brûlure varie d 'intensité; pour m on fils, cela était 
en général u n  sentim ent de chaleur dans la poitrine. 
Dans le récit des deux disciples qui ont rencontré le 
Sauveur ressuscité sur le chemin d 'Em m aüs, l 'u n  des 
disciples a dit: «Notre cœ ur ne brûlait-il pas au dedans 
de nous?» (Luc 24:32). Il se peu t que nous ne ressen
tions pas fréquem m ent ce genre de sentim ent dans 
notre vie, mais quand nous le ressentons, c 'est une 
m anifestation tangible qui confirme la vérité ou qui 
répond à nos prières.

Dans notre esprit et dans notre cœur____________________

Il est fréquent que l'Esprit parle directem ent à notre 
esprit et notre cœ ur en même tem ps. Le Seigneur a dit 
à Oliver Cowdery: «Je parlerai à ton esprit et à ton 
cœ ur par le Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui 
dem eurera dans ton cœur.

«Or, voici, c 'est là l'esprit de révélation» (D&A 
8:2-3).

Q uand le Saint-Esprit nous parle, notre esprit peu t 
être touché par une perception et une clarté sembla
bles à une lumière soudaine. En même tem ps, nous 
pouvons ressentir une chaleur brûler notre cœ ur ou 
être remplis de joie, d 'u n e  profonde gratitude ou 
d 'am our. Quels que soient les sentim ents éprouvés, ils 
se m anifestent à la fois dans notre esprit et dans notre 
cœur.

Certaines expressions couram m ent utilisées par les 
amis de l'Eglise au cours des leçons missionnaires

sont: «Cela se tient», «J'ai toujours cru cela», «Bien 
sûr». Quelquefois, cela peut être u n  simple signe 
d 'assentim ent de la tête. Les amis de l'Eglise sont alors 
«éclairés». Q uand nous reconnaissons la vérité avec 
l'aide de l'Esprit, nous avons la com préhension des 
choses; elles deviennent évidentes pour nous. Comme 
le Seigneur l 'a  promis: «Je te donnerai de m on Esprit, 
ce qui éclairera ton intelligence» (D&A 11:13).

Bien des fois, dans des réunions ou quand  j'étais 
seul, m on âme a été rem plie de joie par ce que je 
vivais. Une occasion sacrée est survenue pendan t et 
après une audience du grand conseil où nous exami
nions si u n  frère qui avait été excommunié pouvait 
recevoir une recom m andation pour être rebaptisé. 
J 'étais alors dans la présidence de pieu. Au cours de 
l'audience, nous avons entendu  l'hom m e rendre son 
témoignage et exprimer son désir de se refaire bapti
ser. Je com prenais son im patience à revenir, et m on 
âme était remplie de joie en l'en ten d an t exprimer son 
désir de régulariser sa situation. Q uand il eut fini, on 
le fit sortir et le tribunal délibéra rapidem ent et prit la 
décision de lui accorder sa recom m andation pour qu'il 
se fasse baptiser. Le président de pieu me dem anda 
d'inform er le frère de notre décision.

Je passai par la porte de côté pour me rendre dans la 
salle d 'a tten te  où il était assis, seul, attendant avec 
anxiété la réponse. Il se leva; je le pris par la main et 
lui dis: «Mon cher frère, le tribunal a décidé que vous 
vous fassiez rebaptiser.» Il se jeta dans mes bras et 
pleura. Com m ent pourrais-je décrire la joie qui rem plit 
notre âme quand nous ressentîm es l'influence aimante 
de l'Esprit?

Le Seigneur explique, tout de suite après le verset 
qui dit que notre intelligence sera éclairée et que notre 
âme sera remplie de joie : «Et alors, tu  connaîtras, ou 
par là tu  connaîtras tout ce que tu désires de moi» 
(D&A 11:14). Cette union de l'esprit et du cœ ur est 
donc un  m oyen par lequel l'Esprit nous instruit.

Comme une voix dans mon esprit

M arion G. Romney a dit que le Seigneur révèle quel
quefois des réponses à des prières par des phrases 
complètes (voir Improvement Era, décembre 1961, pages 
947-49). Certaines fois, on peu t vraim ent entendre une 
voix audible, d 'au tres fois, on peu t avoir une im pres



vous jamais vu un  enfant apprendre à partager ses 
jouets? Voilà quelques exemples où l'Esprit peu t inspi
rer, même un  petit enfant, à agir avec justice.

En plus, le Seigneur a dit à H yrum  que l'Esprit nous 
entraîne «à juger avec droiture». Bien que nous 
devions contrôler notre tendance à juger les autres, 
juger est inévitable. Chaque décision que nous p re
nons nécessite un  jugem ent. Avez-vous jamais aidé à 
résoudre un  problèm e entre vos enfants et avez-vous 
rétabli l'ordre? Vous êtes-vous jamais rendu  compte 
que votre opinion sur quelqu 'un  était fausse? Voilà des 
exemples où l'Esprit peu t vous guider à juger avec 
droiture.

L'Esprit fait pression sur nos sentiments

Un jour, comme je lisais les Doctrine et Alliances, 
une phrase a re tenu  m on attention: «Car il semble que 
ce sujet occupe m on esprit et soit celui qui fait le plus 
de pression sur mes sentiments» (D&A 128:1). Je me 
suis rendu  compte que l'Esprit se m anifestait à nous 
aussi d 'u n e  autre façon.

Bien que Joseph Smith ait été poursuivi par ses 
ennem is et ait dû faire face à de nom breux troubles, le 
sujet du baptêm e pour les m orts le préoccupait depuis 
lontem ps. Son expérience était différente de celle où 
l'Esprit éclaire l'intelligence et rem plit le cœ ur de joie. 
U n sujet ou une pensée restera en nous et nous pour
rons y penser et le m éditer sans cesse, jusqu 'à  ce que 
nous le com prenions com plètem ent.

Cette sorte d 'inspiration  a souvent conduit à une 
révélation, comme cela s 'est produit pour le baptêm e 
pour les m orts. Doctrine et Alliances 76 
(voir les versets 15-19) et 138 (voir les versets 1-11) 
ainsi que la Déclaration Officielle n° 2 (voir introduc
tion) nous sont toutes les trois parvenues après que 
trois différents prophètes ont été poussés à m éditer 
pendan t un  certain tem ps sur des sujets bien précis.

L'Esprit contraint

Une autre façon dont l'Esprit agit est la contrainte. 
Contraindre signifie im poser des restrictions, des limita
tions, des contrôles; retenir, em pêcher. Q uand les 
cruels habitants de la ville d 'A m m onihah étaient sur le 
point de brûler les croyants, Amulek suggéra que lui et

sion ou une pensée qui s'exprim e dans l'esprit en une 
ou plusieurs phrases complètes. Enos a raconté que 
p endan t qu 'il «[luttait] dans l'esprit, voici, la voix du 
Seigneur se fit entendre dans [son] âme» (Enos 1:10).

Un évêque m 'a  raconté une expérience semblable.
Un dim anche, il avait eu une journée particulièrem ent 
chargée en entretiens, réunions et visites. Il était pres
que 22 heures 30 quand il vint à traverser la chapelle, 
passant devant le pupitre. Il se sentit tellem ent accablé 
par le poids de ses responsabilités qu 'il tomba à 
genoux dans la lumière faible de la chapelle et supplia 
Dieu de lui accorder la force pour porter son fardeau. 
Alors qu 'il priait, une voix vint à son esprit: «Tu es si 
fatigué! Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi et ne vas- 
tu pas te coucher?» La pensée le surprit tout d 'abord , 
mais en y réfléchissant u n  peu, il se rendit compte que 
c'était une réponse directe à sa prière, du même type 
que celles qu 'il avait reçues quand il avait prié pour 
savoir qui appeler aux différents postes de l'Eglise.

L'Esprit guide

Jamais Satan n 'am ènera l'hom m e à faire le bien. 
M oroni a dit: «[Le diable] ne persuade aucun hom m e 
de faire le bien, non, pas un  seul; ni ses anges non 
plus; ni ceux qui se soum ettent à lui» (Moroni 7:17).

D 'au tre  part, le Seigneur a dit à H yrum  Smith:
«Mets ta confiance en cet esprit qui entraîne à faire le 
bien» (D&A 11:12). N ous savons, d 'ap rès ces paroles, 
que les incitations à faire ce qui est bien peuvent être 
des inspirations de l'Esprit. Vous est-il arrivé de vous 
sentir poussé à aider quelqu 'un  qui était dans le 
besoin, u n  ami intime peut-être à aider? En parlant 
avec quelqu 'un , vous est-il arrivé d 'ê tre  poussé à dire 
ce qu 'il fallait? Voilà com m ent l'Esprit se manifeste: il 
nous conduit à faire le bien.

H yrum  Smith a égalem ent appris que l'Esprit nous 
am ène «à agir avec justice» (D&A 11:12). Il y a p lu 
sieurs sens au mot juste, mais je pense que celui qui 
convient le mieux dans ce cas est: agir conform ém ent à 
ce qui est m oralem ent droit, correct ou bon. Satan 
peu t nous conduire à m entir, à tricher ou à profiter des 
autres. L'Esprit, lui, nous incite à avoir une autre atti
tude. Vous êtes-vous jamais senti poussé à pardonner 
à quelqu 'un? Avez-vous jamais été encouragé à payer 
votre dîme avant de régler certaines factures? Avez-
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Nous ne devons pas assum er que le Saint-Esprit agit 
en nous seulem ent par des m oyens extraordinaires et 
spectaculaires. Le Seigneur a donné aux m em bres de 
son Eglise la bénédiction d 'avoir le Saint-Esprit comme 
com pagnon. Avec ce grand don, nous nous rendons 
compte que, aussi longtem ps que nous serons dignes, 
l'Esprit se m anifestera à nous de nom breuses façons.
Il serait bon que nous reconnaissions les nom breuses 
fois où l'Esprit nous inspire et que nous nous effor
cions de conserver sa compagnie. □

Jay E. Jensen est le directeur de la coordination des Ecritures au  
départem ent des program m es de l'Eglise, il est m embre de la troisième 
paroisse de O rem  Suncrest, dans le pieu de O rem  Suncrest (U tah).

Aima utilisent la puissance de Dieu qui était en eux et 
les sauve des flammes. Aima répondit: «L'Esprit me 
contraint à ne point étendre la main; car le Seigneur 
les reçoit à lui-même, en gloire, et il perm et que l'o n  
fasse ceci. . . afin que les jugem ents qu 'il rendra contre 
eux dans sa colère soient justes» (Aima 14:11). Le 
Seigneur em pêcha Aima de faire quelque chose de 
contraire à son plan divin.

Deux m issionnaires ont raconté qu 'u n e  nuit ils 
étaient en train de m archer sur une route de campagne 
qu'ils avaient l'habitude d 'em prunter. Tout à coup, ils 
ont tous les deux eu l'im pression qu'ils ne devaient pas 
aller plus loin. Ils ont rebroussé chemin et ont pris un  
autre chem in pour rentrer chez eux. Le lendem ain, ils 
se sont dem andés pourquoi ils s'é taient sentis con
traints à s 'arrêter. Ils sont retournés sur la route, cette 
fois en plein jour, et ils se sont aperçus qu 'à  quelques 
m ètres d 'o ù  ils s 'é taien t arrêtés, u n  pont s'é tait effon
dré. Voilà quelques exemples de la façon dont l'Esprit 
contraint les gens à ne pas faire quelque chose. Nous 
devrions être conscients, également, que quelquefois 
l'Esprit peu t nous contraindre à faire quelque chose, 
et non seulem ent nous m ettre en garde.

Le Saint-Esprit peu t se manifester par d 'au tres 
m oyens dans notre vie. Il peu t inspirer à d 'au tres per
sonnes de nous aider (voir D&A 1:38; 46:29). Il peu t 
nous donner des dons particuliers, des talents et de la 
connaissance (voir D&A 46:9-29). Il peu t faire que 
nous nous rappelions certaines choses (voir Jean 
14:26).
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QUESTIONS ET RÉPONSES
Questions d'intérêt général concernant l'Evangile; 

les réponses sont un guide et non des déclarations officielles de doctrine de l'Eglise.

Combien de temps 
Joseph Smith 
a-t-il mis pour 
traduire le Livre 
de Mormon?

John W. Welch, professeur de droit 
à la faculté  de droit J. Reuben Clark à 
l'u n iv ers ité  Brigham  Young et président 
de la F. A . R . M . S. (fondation pour les 
recherches anciennes et les études su r  
le Livre de M orm on).

I f  un  des faits les plus rem arquables concernant 
le Livre de M ormon est qu 'il n 'a  fallu que 
soixante-cinq jours à Joseph Smith pour le 

traduire. Les détails historiques sur le tem ps qui fut 
nécessaire pour traduire le livre sont rem arquablem ent 
bien conservés et sont confirmés par le témoignage 
de nom breux témoins indépendants.

La presque totalité du Livre de M ormon, tel que 
nous l'avons, fut traduite entre le 7 avril et le 30 juin 
1829. Avant cela, du 12 avril au 14 juin 1828, Joseph

avait traduit 116 pages que M artin Harris perdit quand 
il les em prunta pour les m ontrer aux m em bres de sa 
famille. De plus, pendan t le mois de mars 1829, Joseph 
traduisit «quelques» pages -  avec l'a ide de sa femme, 
Emma, qui lui servait de secrétaire -  avant qu 'il ne lui 
fut com m andé de s 'arrê ter pendan t u n  certain tem ps 
(voir D&A 5:30).

A cette époque, Joseph était à H arm ony (Pennsylva
nie). A environ 160 kilomètres de là, Oliver Cowdery 
était à Palmyra (New York), où il avait pris pension 
chez la famille Smith. Là il posa au père de Joseph de 
nom breuses questions sur les plaques à partir desquel
les était traduit le Livre de M ormon. En 1832, Joseph 
Smith affirma que le Seigneur avait répondu à la prière 
d 'O liver en lui apparaissant et en lui m ontrant «les 
plaques en vision ainsi que la véracité de l'œ uvre  que 
le Seigneur allait rétablir» (Dean Jessee, The Personal 
Writings of Joseph Smith, Sait Lake City, Deseret Book 
Compagny, 1984, page 8). Au mêm e m om ent, comme 
il est écrit dans une lettre de 1847 de la mère de 
Joseph, Lucy Mack Smith, Joseph priait pour recevoir 
de l'aide. En réponse à sa prière, u n  ange du  Seigneur 
lui prom it q u 'u n  secrétaire devait arriver dans les pro
chains jours.

Oliver arriva à H arm ony à la tom bée de la nuit, le 
dim anche 5 avril 1829. Le m ardi 7 avril, Joseph com
m ençait à traduire avec Oliver comme secrétaire. Des 
recherches historiques et de textes m ontrent qu'ils ont 
probablem ent commencé à traduire au début du livre 
de M osiah, où Joseph s'était arrêté auparavant. Ainsi 
le prophète Joseph commença donc à traduire au 
milieu du livre; il est probable qu 'il ne commença à tra
duire 1 et 2 N éphi que plus tard, en juin. Pourtant, le 
livre ne paraît pas désordonné; tout se tient correcte
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ment; les détails historiques et doctrinaux introduits 
dans 1 et 2 N éphi correspondant avec le reste du livre.

Le 15 mai 1829, Joseph avait traduit les livres de 
M osiah, Aima, Hélam an et le récit de la visite du 
Christ aux N éphites relatée dans 3 Néphi. C 'est ce 
récit de la visite du Sauveur -  probablem ent 3 N éphi 
11:22-27 en particulier -  qui conduisit Joseph et Oliver 
à s'inform er auprès du Seigneur au sujet de l'autorité 
de baptiser. Cela, en retour, conduisit au rétablisse
m ent de la Prêtrise d 'A aron le jour même, et à celui de 
la Prêtrise de M elchisédek peu après.

A la fin du mois de mai, ils avaient term iné les livres 
de 4 N éphi, M ormon, Ether, M oroni et la page de titre 
-  dernière des plaques de M ormon. C 'est à cette épo
que que David W ithm er arriva à H arm ony. Pendant la 
prem ière semaine de juin, David, Oliver, Joseph et 
probablem ent Emma allèrent, à cheval et en chariot, 
s 'installer à 160 kilomètres de là chez Peter W ithm er à 
Fayette (New York). Le 11 juin 1829, le copyright du 
Livre de M orm on fut enregistré au tribunal fédéral du 
district ouest de New York. Le copyright reprend  le 
texte intégral de la page de titre comme description 
légale du contenu du livre; il est donc clair que la page 
de titre était déjà traduite à cette époque.

Une fois Joseph, Emma et Oliver installés à Fayette, 
l'œ uvre  de traduction continua. Oliver et John W ith
m er étaient les secrétaires, et c 'est à cet endroit qu'ils 
travaillèrent sur ce qui est le début du Livre de M or
m on tel que nous le connaissons: 1 N éphi et 2 Néphi. 
Vers le 20 juin, ils en étaient à 2 N éphi 27:12, qui est à 
l'origine de la vision qu 'eu ren t les trois tém oins et les 
huits tém oins des plaques, en juin 1829. A la fin du 
mois de juin, la traduction était term inée et l'o n  com
m ença à chercher un  éditeur.

La traduction fut u n  accom plissem ent étonnant. Elle 
fut effectuée en vingt-huit jours, du 7 avril au 30 juin. 
En plus de la traduction, le prophète et ses secrétaires 
euren t beaucoup de choses à faire pendan t cette 
période. Ils duren t p rendre le tem ps de m anger, de 
dormir, de trouver du  travail (une fois pour acheter 
des provisions parce qu 'il n 'y  en avait plus), de rece
voir la Prêtrise d 'A aron et la Prêtrise de M elchisédek, 
de faire au moins un  (ou deux) voyages à Colesville 
(New York) -  à vingt hu it kilomètres de là -  pour con
vertir et baptiser H yrum  et Samuel Smith, de dém éna
ger de H arm ony à Fayette, d 'ob ten ir le copyright du 
Livre de M ormon, de prêcher pendan t quelques jours 
et de baptiser plusieurs personnes près de Fayette, de 
recevoir des m anifestations spirituelles avec les trois 
tém oins et les huit tém oins et de commencer à prendre 
les dispositions nécessaires à la publication du Livre de 
M ormon.

Cela laisse à peu  près soixante-cinq jours ou moins 
au prophète et à ses secrétaires pour traduire. Cela fait 
une m oyenne de huit pages par jour. A ce rythm e, une 
semaine aurait suffit à traduire 1 N éphi; u n  jour et 
dem i pour le discours du roi Benjamin. Compte tenu 
de la complexité, de la cohérence, de la clarté, de la 
beauté artistique, de l'exactitude, de la profondeur 
intellectuelle du  Livre de M ormon, la traduction du 
prophète Joseph est u n  accomplissement rem arquable. 
Comme Oliver Cowdery en tém oigna quelques années 
après: «Ce furent là des jours inoubliables! Le fait 
d 'ê tre  assis, écoutant le son d 'u n e  voix dirigée par 
l'inspiration des cieux, éveilla dans ma poitrine, la gra
titude la plus profonde! Jour après jour, je continuai, 
sans interruption, à écrire, telle qu 'elle tombait de ses 
lèvres la traduction. . . du Livre de M ormon.» □
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DES VERITES 
PERDUES RÉTABLIES

Deuxième partie:
Ce que nous ne connaîtrions pas sur Jésus-Christ 

si nous n'avions pas le Livre de Mormon.

par Gilbert W. Scharffs

Dans cet article en trois parties, Gilbert W. Scharffs, ins
tructeur de l'Institut, dresse la liste de ce que le Livre de 
Mormon ajoute à notre connaissance du Sauveur. Dans 
l'article du mois dernier, il parlait de la plus grande compré
hension que nous avons maintenant du sacrifice expiatoire 
du Seigneur, de la résurrection physique universelle et de ce 
que cela signifie pour l'homme. La liste de frère Scharffs se 
poursuit dans ce numéro avec la connaissance que le Livre de 
Mormon nous donne de l'amour sans limites du Seigneur.

8. L'amour du Seigneur pour toutes les races et tous les 
peuples. La Bible indique que le Seigneur propose les 
alliances de son Evangile à toutes les nations, mais le 
Livre de M orm on résout tout m alentendu sur le fait de 
savoir si le Seigneur aime u n  peuple plus q u 'u n  autre. 
N éphi a enseigné: «[Le Seigneur] les invite tous à 
venir à lui, et à prendre part à sa bonté; et il ne 
repousse aucun de ceux qui v iennent à lui, noir ou 
blanc, esclave ou libre, mâle ou femelle; et il se sou
vient des païens; et tous sont égaux devant Dieu, Juifs 
et Gentils» (2 N éphi 26:33).

9. L'influence du Seigneur est si grande qu'elle éclaire la 
conscience de l'homme. La p lupart des gens reconnais
sent que les êtres hum ains ont la capacité de faire la 
différence entre le bien et le mal, mais beaucoup 
d 'en tre  eux se dem andent ce qu 'est réellem ent la cons
cience. M oroni a écrit que son père, M ormon, a ensei
gné: «L'Esprit du Christ est donné à tout hom m e, afin 
qu 'il puisse reconnaître le bien du mal» (Moroni 7:16). 
Le fait que la conscience de l'hom m e est éclairée par 
l'Esprit du Christ donne une nouvelle dim ension au 
rôle et à l'office détenus par le Seigneur Jésus-Christ.

10. Pour devenir des disciples du Christ engagés, nous 
devons avoir la possibilité de le rejeter. O ù est la difficulté 
de choisir quelque chose s'il n 'y  a pas d 'au tre  possibi
lité de choix? La liberté de choisir est essentielle à la 
fidélité véritable. Léhi a dit: «Car il faut qu 'il y ait de

l'opposition en toutes choses. S'il n 'e n  était pas 
ainsi. . . la justice ne pourrait pas exister, pas plus que 
la méchanceté, la sainteté, la misère. . .

«C'est pourquoi, le Seigneur Dieu laissa l'hom m e 
libre d 'agir par lui-même. Et l'hom m e ne pourrait agir 
par lui-même, s'il n 'é ta it entraîné par l'a ttra it de l 'u n  
ou de l'autre» (2 N éphi 2:11, 16).

11. La force et la liberté de l'Amérique dépend de la façon 
dont ses habitants servent Jésus-Christ. L 'un des thèm es 
principaux du Livre de M orm on est que les habitants 
d'Am érique doivent servir le Seigneur pour pros
pérer.

M oroni a expliqué: «Toute nation qui [la] possédera 
[la terre promise des peuples du Livre de M ormon], 
sera affranchie de la servitude, de la captivité et de la 
dom ination de toutes les autres nations sous le ciel, si 
elle veut sim plem ent servir le Dieu du  pays, qui est 
Jésus-Christ» (Ether 2:12).

Le Livre de M orm on nous m ontre com m ent la rébel
lion contre les enseignem ents du Christ a entraîné la 
destruction de deux civilisations américaines ancien
nes. Les peuples qui vivent actuellem ent sur cette terre 
prom ise doivent se souvenir que, s'ils refusent de sui
vre le Seigneur, ils seront, eux aussi, détruits.

12. La source d'une véritable liberté pour chaque individu 
ou chaque nation est Jésus-Christ. Le Livre de M ormon 
enseigne ce principe. Le roi Benjamin a enseigné:
«Vous êtes nés [du Christ], vous êtes devenus ses fils 
et ses filles.

«Et à ce titre, vous êtes affranchis et il n 'e s t aucun 
autre titre auquel vous pouvez être affranchis»
(Mosiah 5:7-8).

Cette liberté nous vient par l'interm édiaire du  Sei
gneur de deux façons: (1) par le fait que le Rédem pteur 
a vaincu les effets de la chute (et de la mort) pour que 
nous puissions ressusciter, et (2) par le fait que nous 
vainquons l'asservissem ent du péché en acceptant et
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en suivant le Christ. Léhi a enseigné: «Ainsi, les hom 
mes sont libres. . . de choisir la liberté et la vie éter
nelle par l'entrem ise de la grande médiation» (2 N éphi 
2:27).

13. La grâce de Jésus-Christ et les bonnes œuvres (dont le 
Christ est le modèle initial) sont toutes les deux nécessaires 
au plan de salut. Les saints des derniers jours n 'o n t pas 
à s 'é tonner de l'accent que beaucoup de chrétiens m et
tent sur la grâce, quelquefois à l'exclusion des bonnes 
œ uvres. Le Livre de M ormon enseigne qu'elles sont 
toutes les deux nécessaires. Il utilise, par exemple, le 
terme grâce de nom breuses fois. S 'adressant à son fils 
Jacob, Léhi a m ontré l'im portance de la grâce dans le 
salut: «Il n 'es t pas de chair qui puisse dem eurer dans 
la présence de Dieu, si ce n 'e s t par les mérites, la misé
ricorde et la grâce du saint Messie, qui donne sa vie»
(2 N éphi 2:8). N éphi a aussi enseigné «que c 'est par la 
grâce que nous sommes sauvés, après tout ce que nous 
pouvons faire» (2 N éphi 25:23).

Toutefois, le fait de compter sur la miséricorde du 
Christ ne dim inue en rien l'im portance des bonnes 
œ uvres. Jésus-Christ a com m andé à ses disciples en 
Amérique de produire de bonnes œuvres: «Vous con
naissez les choses que vous devez faire dans m on 
Eglise, car les œ uvres que vous m 'avez vu faire, vous 
les ferez aussi. . .

«C'est pourquoi, si vous faites ces choses, vous êtes 
bénis, car vous serez exaltés au dernier jour» (3 N éphi 
27:21-22).

Dans chacun des cas, Jésus-Christ est l'élém ent cen
tral, que nous considérions la grâce de Dieu -  tout ce 
qu 'il a fait pour nous que nous ne pouvons faire par 
nous-m êm es -  ou les œ uvres de Dieu que nous 
devons imiter.

14. Le Livre de Mormon confirme Vexactitude fondamen
tale de ce que dit la Bible sur le Christ. Beaucoup de gens 
rem ettent en doute les annales des Juifs. N on seule
m ent, ils rejettent les affirmations de la Bible concer
nant le Seigneur Jésus-Christ, mais beaucoup d 'en tre  
eux rem ettent en doute l'identité de l'au teur et l'exac
titude historique d 'u n  grand nombre de ses livres. 
Pourtant, le Livre de M ormon renforce l'authenticité 
de la Bible. Il confirme le ministère et les enseigne
m ents du Christ tels qu'ils sont donnés dans la Bible et 
corrobore même que Es aïe, Malachie et Jean ont écrit 
les livres qui portent leur nom.

15. Le Dieu de l'Ancien Testament est Jésus-Christ.
La puissance du Christ s 'é ten d  au-delà de ce que la 
plupart des gens im aginent. Un grand nom bre de gens 
ne savent pas que le Dieu dont on parle dans l'Ancien 
Testament est Jésus-Christ. Son nom  n 'appara ît pas 
dans les versions actuelles de cet écrit ancien.

Jésus a déclaré aux habitants d'A m érique: «C'est moi 
qui ai donné la loi et c 'est moi qui ai fait alliance avec 
m on peuple, Israël» (3 N éphi 15:5). Jacob a enseigné 
que leurs ancêtres, en Palestine, «ont cru au Christ, ils 
ont adoré le Père en son nom» (Jacob 4:5). N éphi a 
enseigné que : «Le Dieu d'A braham , et d 'Isaac et le 
Dieu de Jacob» serait élevé sur la croix (1 N éphi 19:10).

16. L'esprit prémortel de Jésus-Christ ressemblait à son 
corps mortel. Le débat sur la nature de Jésus-Christ 
avant qu 'il ne reçoive un  corps m ortel n 'e s t toujours 
pas term iné pour la p lupart des chrétiens. Certains se 
dem andent même si Jésus-Christ existait avant de naî
tre et de venir ici-bas. Pourtant, plus de deux mille ans 
avant son ministère mortel, le Christ est apparu  à un  
prophète du Livre de M orm on et a déclaré: «Voici, ce 
corps que tu vois m aintenant, est le corps de m on 
esprit;. . . et j'apparaîtrai à m on peuple dans la chair 
exactement comme je t'apparais dans l'esprit» (Ether 
3:16).

Beaucoup des prophètes de l'Ancien Testament qui 
ont vu Jéhovah ont utilisé des expressions telles que 
«face à face», pour le décrire. Ce qui s 'e s t passé avec le 
frère de Jared nous m ontre que ces expressions 
n 'é ta ien t pas utilisées au figuré (voir Exode 33:11; 
Esaïe 6:1).

(A suivre)

Gilbert W. Scharffs est in s truc teur  de l 'In s titu t, à l'u n ivers ité  d 'U ta h ,  
à Sait Lake C ity.
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LES RUES DÉSERTÉES DE

N A U V O  O

par Thomas L. Kane 
[1822 -1883]

B uste  en marbre 
de Thom as L. Kane. 
En fond: 
plan de la ville  
de N auvoo.

Un non-membre découvre 
la «ville brillante» abandonnée 

et la retraite des saints désolée.

B ien qu'il ne devint 
jamais membre de 
l'Eglise, Thomas 
Leiper Kane fu t un ami fidèle 

des saints des derniers jours 
dans leurs luttes contre la 
persécution religieuse.

A  plusieurs reprises il aida 
à trouver des solutions aux 
malentendus qui existaient 
entre le gouvernement et les 
pionniers mormons. Il se bat
tit honorablement au cours de 
la guerre de Sécession et diri
gea plus tard le développement 
de mines et la construction du 
chemin de fer en Pennsylva
nie, où il était né en 1822.
Le 26 mars 1850, au cours 
d'une conférence à la Société 
d'Histoire de Pennsylvanie, il 
décrivit une visite qu'il avait 
faite à Nauvoo (Illinois), en 
1846, immédiatement après 
que les émeutiers aient expulsé 
les saints qui restaient à Nau
voo et aient pris la ville. Cet 
article est tiré de cette confé
rence.

A vant d 'a tte indre  N au
voo, Kane décrivit la région



de l'Iow a qu 'il avait traversée en bateau et en voiture à 
cheval comme étant un  refuge de «voleurs de chevaux 
et autres bandits». Il dit qu 'il était las de voir «partout 
des vagabonds sordides et des colons oisifs, et une 
région déparée sans être exploitée par ces gens insou
ciants». Je descendais la première colline pendant m on 
voyage lorsqu 'un  paysage qui formait un  ravissant 
contraste s'offrit à mes yeux. A moitié entourée par 
une boucle du fleuve, une belle ville s 'é tendait, bril
lante, dans le frais soleil du matin. Ses bâtim ents flam
bant neufs, entourés de jardins verts et frais m ontaient 
tout autour d 'u n e  colline im posante en forme de dôme 
qui était couronnée par un  noble édifice en marbre 
dont la flèche élancée blanche et or resplendissait. La 
ville semblait couvrir plusieurs kilomètres, et au-delà, 
à l 'arrière-plan, s 'é tendaien t des cham ps bien entrete
nus. Les signes incontestables de l'industrie , de 
l'en treprise et de la richesse obtenue par le travail que 
l'o n  voyait partout, donnaient au tableau une beauté 
singulière et tout à fait frappante.

Kane se procura une barque et traversa le fleuve pour 
atteindre la ville.

Je n 'y  trouvai personne. Je regardai et ne vis per
sonne. Je n 'en tendis personne bouger; le silence était 
tel que j'en tendis les m ouches voler et les rides de 
l'eau  se briser contre la petite plage. Je parcourus les 
rues vides. La ville était là comme un rêve, comme 
condam née par un  sort à la solitude, dont je craignais 
presque de l'éveiller, car il était manifeste qu'elle ne 
dorm ait pas depuis longtem ps. L'herbe ne poussait 
pas dans les rues pavées, les pluies n 'avaient pas 
entièrem ent effacé les m arques de pas poussiéreuses.

Kane entra dans les ateliers et trouva du bois, du cuir et du 
fer empilés et prêts à être utilisés ainsi que les outils des arti
sans à l'endroit même où ils les avaient laissés. Il pénétra 
ensuite dans des jardins bien entretenus; examina les fruits, 
les légumes et les fleurs et but l'eau d 'un puit.
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<La bataille de Nauvoo», par C. C. A. C hristensen

Bureau du journal de N auvoo  T im es  a n d  S e a so n s  
où fu re n t publiés le T im es  a n d  S e a so n s ,  le Livre de 
M orm on, D octrine et A lliances, un livre de cantiques 
et d 'au tres livres, entre 1839 et 1846.

Chambre à coucher de la maison de Jonathan Brow 
ning. Jonathan B row ning, un converti à l'Eglise, fu t  
l 'in v en teu r  de l 'u n  des premiers fu s ils  autom atiques.

La fam ille de Joseph S m ith  utilisa sans doute cette 
cabane en rondins pendant la construction  de leur 
première maison su r  les terres de la ferm e familiale, 
à Nauvoo. La cabane a été reconstruite par l'E glise  
réorganisée de Jésus-C hrist des Sa in ts  des Derniers 
Jours. Photo de Dick Brown.

En arrière plan: Le M ississipp i à Nauvoo.

«Le tem ple de Nauvoo» par C. C. A . C hristensen.



Personne ne m 'interpella d 'u n e  fenêtre ouverte, 
aucun chien ne s'élança vers moi pour aboyer. J'aurais 
pu  penser que les gens se cachaient dans leur maison, 
mais les portes étaient déverrouillées; et quand 
j'entrais tim idem ent, je trouvais des cendres blanches 
[froides] dans le foyer des cheminées et marchais sur 
la pointe des p ied s,. . . pour éviter que résonnent de 
façon irrévérencieuse le bruit de mes pas sur le sol nu.

A la sortie de la ville se trouvait le cimetière. Mais il 
n 'y  avait aucun signe de fléau, il n 'é ta it en aucune 
façon très différent d 'au tres cimetières protestants 
américains. Certaines tombes étaient fraîches, certai
nes pierres posées depuis peu, les dates inscrites 
dessus étaient récen tes,. . .

Kane dit qu 'au-delà des maisons, des dizaines de champs 
de céréale étaient en tram de pourrir, personne n'étant là 
pour les récolter. En contournant les faubourgs, à l'est de 
la ville, il fit deux grandes découvertes.

O n voyait, aux boisseries éclatées et aux m urs rasés 
jusqu 'aux fondations des maisons qui donnaient sur la 
cam pagne, qu'elles avaient été dernièrem ent la cible 
d 'u n e  canonnade destructrice. Dans et autour du 
splendide tem ple qui avait été l'objet principal de m on 
adm iration, des hom m es armés étaient casernés, 
entourés de leurs piles de m ousquets et de leurs pièces 
d'artillerie lourde. Ces [hommes] me com m andèrent 
de dire qui j'étais et de dire pourquoi j'avais eu la 
tém érité de traverser le fleuve sans perm ission écrite 
du chef de leur bande.

Bien que ces hom m es fussent plus ou moins sous 
l'influence de l'alcool, lorsque j'eu s expliqué que 
j'étais u n  étranger de passage, ils sem blèrent vivem ent 
désireux d 'avoir ma bonne opinion. Ils me racontèrent 
l'histoire de la ville morte -  dirent qu'elle avait été un  
m arché m anufacturier et [un centre de] commerce 
im portant, abritant plus de vingt mille personnes. Que 
pendant plusieurs années, ils avaient fait la guerre à 
ses habitants et qu'ils avaient finalement vaincu quel
ques jours seulem ent avant ma visite, dans une 
bataille m enée en face du quartier dévasté, après quoi 
ils les avaient chassés à la pointe de leur épée. . . La 
résistance avait été tenace, dirent-ils, mais s'é tait ren 
due au bout du troisième jour de bom bardem ent. Ils se 
vantèrent de leurs prouesses, particulièrem ent au
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cours de la bataille, comme ils l'appelaient; mais je 
m 'aperçus qu'ils [n 'étaient pas d 'accord sur les 
détails]; l 'u n  d 'eux, autant que je m 'en  souvienne, 
était qu 'ils avaient tué u n  père et son fils, u n  garçon de 
quinze ans, qui n 'hab ita ien t que depuis peu la ville 
morte, et qui de leur propre aveu étaient sans 
reproche.

Ils montrèrent alors à Kane «les épais murs sculptés du 
curieux temple», que les assaillants avaient détruit. Ils lui 
montrèrent différentes parties du bâtiment, en particulier les 
fonts baptismaux, «un bassin large et profond en marbre 
ciselé, porté par douze bœufs (grandeur nature), également 
en marbre».

Ils me perm irent aussi de m onter dans la flèche et de 
voir où elle avait été frappée par la foudre le sabbat 
précédent, et de regarder vers l'est et le sud pour voir 
les fermes dévastées, comme celles que j'avais vues 
près de la ville, s 'é tendan t à perte de vue. Ici. . . tout 
près de la m arque de la colère divine laissée par la fou
dre, il y avait des fragm ents de nourriture, des flacons 
d'alcool et des gobelets b risés,. . .

La nuit était tombée quand je fus prêt à traverser le 
fleuve pour rentrer. Le vent avait fraîchi depuis le cou
cher de soleil et, l'eau  battant rudem ent la barque, je 
me dirigeai en am ont du fleuve par rapport à l'endro it 
d 'o ù  j'étais parti le m atin et abordai à un  endroit où 
une faible lueur m 'invitait à me diriger.

Là, . . . abritées seulem ent par l'obscurité, sans toit 
entre elles et le ciel, je découvris une foule de p lu
sieurs centaines de personnes dorm ant sur le sol, que 
mes m ouvem ents tirèrent de leur sommeil agité. . .

La «faible lueur» qui l'avait guidé venait d 'une chandelle 
qui éclairait faiblement une femme prenant soin d 'un  homme 
qui était en train de mourir de la fièvre. Deux petites filles, 
assises à côté dans l'obscurité, pleuraient. Kane découvrit 
que c'était une scène typique.

Terribles en effet étaient les souffrances de ces êtres 
abandonnés, courbés et ankylosés par le froid et le 
soleil b rûlant qui alternaient tandis que les jours et les 
nuits se succédaient lentem ent. Ils étaient presque 
tous frappés par la maladie. Ils étaient là parce qu'ils 
n 'avaient ni maison, ni hôpital, ni hospice, ni ami



pour leur en offrir. Ils ne pouvaient satisfaire les fai
bles aspirations de leurs m alades. Ils n 'avaient pas de 
pain  pour calmer la faim de leurs enfants. M am ans et 
bébés, filles et grands-parents, tous bivouaquaient en 
loques, n 'ay an t même pas de couvertures pour récon
forter ceux qui frissonnaient de fièvre.

C 'étaient des m orm ons, affamés dans le comté de 
Lee en  Iowa, la quatrièm e semaine de septem bre de 
l 'a n  de grâce 1846. La ville, c 'était N auvoo (Illinois).
Les m orm ons étaient les propriétaires de cette ville et 
de la cam pagne souriante qui l'entourait. Ceux qui 
avaient arrêté leurs charrues, qui avaient réduit au 
silence leurs marteaux, leurs haches, leurs navettes et 
les engrenages de leurs ateliers, ceux qui avaient éteint 
leurs feux, qui avaient mangé leur nourriture, gâché 
leurs vergers et piétiné leurs milliers d 'hectares de blé 
sur pied, à présent occupaient leurs dem eures, fai
saient ripaille dans leur tem ple et dont les hurlem ents 
d 'ivrogne écorchaient les oreilles de leurs m ourants.

Les gens que j'avais trouvés sur les rives du fleuve 
étaient les derniers m orm ons qui avaient quitté la ville. 
Ils s 'é taien t tous engagés l'année précédente à quitter 
leurs m aisons et à chercher u n  autre refuge. La trêve 
entre eux et les assaillants n 'avait été accordée qu 'à  
cette seule condition; et comme signe de leur bonne 
foi, les frères dirigeants. . . devaient partir vers l'ouest 
avec leur famille au prin tem ps 1846. Il avait été établi 
en  retour, que le reste des m orm ons pourraient rester 
et jouir tranquillem ent de leur lieu de séjour en Illi
nois, ju squ 'à  ce que les dirigeants, aidés de quelques 
hom m es, aient choisi pour eux, en toute diligence, un  
nouvel endroit où s'installer au-delà des m ontagnes 
rocheuses, en Californie, ou dans u n  autre lieu, et 
ju squ 'à  ce qu 'ils aient eu l'occasion de vendre au 
mieux les terres qu 'ils allaient quitter.

[Mais] les ennem is n 'avaien t fait qu 'a ttendre  que les 
ém igrants soient trop loin pour pouvoir intervenir et 
renouvelèrent leurs attaques [contre les saints qui 
étaient restés à Nauvoo],

Kane dit que pendant la trêve où les saints avaient été 
autorisés à rester à Nauvoo, ils travaillèrent à la construction 
du temple.

Cela semble étrange, mais la majorité du tem ps de 
répit qu 'il leur restait, fut consacré à finir la construc

tion de leur. . . beau tem ple. Depuis la dispersion des 
Juifs, il est probable que l'h istoire n 'a  pas fourni 
d 'exem ple semblable à celui de l'a ttachem ent des m or
m ons à leur édifice. Sa construction leur avait été com
m andée comme une tâche des plus sacrées: ils étaient 
fiers de l'honneur qui avait été conféré à leur ville, 
alors qu 'il s'élevait dans sa splendeur pour devenir le 
principal objet de l'adm iration des étrangers sur le 
H aut Mississipi. D 'au tre  part, ils l'avaient construit 
comme une œ uvre d 'am our; ils pouvaient évaluer à 
un  demi-million [de dollars] la valeur des dîmes et des 
offrandes volontaires qui avaient servi à l'édifier. Il n 'y  
avait pas de femme qui ne lui ait abandonné u n  petit 
bijou ou [des économies] : le plus pauvre des m orm ons 
avait au moins travaillé u n  dixième de l'année  sur ses 
m urs. . . Alors, bien que leurs ennem is les aient expul
sés sans pitié, ils réussirent à parer au dernier coup 
d 'épée, ju squ 'à  ce qu 'ils aient term iné de recouvrir 
d 'o r l'ange et sa trom pette en  haut de la flèche élevée.

Le temple achevé fu t consacré en mai 1846. Quand la céré
monie de consécration fu t terminée, les saints retirèrent du 
bâtiment tous les objets de valeur et tout ce que les émeutiers 
pourraient saccager.

[Le travail] se poursuivit toute la nuit; et le lende
m ain m atin, au lever du  jour, tous les ornem ents et les 
m eubles qui auraient pu  attirer les m oqueries avaient 
été enlevés; à l'exception des choses fixées à dem eure 
qui ne pouvaient être ôtées, le bâtim ent était réduit à 
l 'é ta t de m urs nus.

Ce jour vit le départ des derniers anciens et du 
groupe le plus im portant qui se déplaça en une seule 
compagnie. Les habitants de l'Iow a m 'avaient dit que 
du  m atin au soir, ils [les saints] s 'é ta ien t dirigés vers 
l'ouest en une procession sans fin. Ils ne sem blaient 
pas trop découragés, dirent-ils; mais au som m et de 
chaque colline avant de disparaître, on les voyait se 
retourner et regarder leurs m aisons qu 'ils abandon
naient ainsi que le tem ple et sa flèche dorée que l'o n  
pouvait voir de très loin.

A vant sa visite de Nauvoo, Kane avait observé les saints 
qui se dirigeaient vers l'ouest, travailler et jouer dans les 
camps d'Israël. Il fu t impressionné de voir qu'ils étaient hon
nêtes et sincères dans leur témoignage de l'Evangile. Il
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Thom as L. Kane en uniform e d'officier de la guerre de Sécession.

f r  "

«Nauvoo, Minois», pein ture  su r  métal par John Schroder, environ treize 
années après le départ des sa in ts de la ville de Nauvoo. La large s tructure  
blanche su r  la colline constitue  les restes du tem ple profané de N auvoo et 
détru it par les ém eutiers, l'orage et le feu.

exprima son admiration devant les sacrifices que grand nom
bre d'entre eux faisaient et devant l'amour qui existait dans 
le camp malgré la faim et les souffrances qu 'ils enduraient. 
Plus tard, il rendit trois fois visite aux saints en Utah, où il 
était très bien reçu. Sa dernière visite, en 1877, fu t à la mort 
de Brigham Young, à la direction éclairée de qui, dit-il, les 
saints devaient leur prospérité. En 1883, des heures avant sa 
propre mort en Pennsylvanie, il demanda à son épouse 
d'envoyer le message le plus beau auquel elle pourrait penser 
à ses amis mormons -  à eux tous, ses chers amis mormons.
□
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SEPTEMBRE 1989

Sois humble, et le Seigneur 
ton  Dieu te conduira 

par la main et 
exaucera tes prières.

(Doctrine et Alliances 112:10)
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CONNAIS-TU
TES «LOIS»?

Complète les phrases suivantes en choisissant 
la réponse exacte parmi les affirmations données.

QUIZ

1. Le com m andem ent et la loi pour avoir une bonne  
santé  est l a ---------------------------------------- ---------------

2. Caïn désobéit à la loi qui dit

3. Ne pas voler signifie obéir à l'un des

4. Un ballon lancé en l'air retombe sur le sol à cause 
de l a    ■

5. «Tu n 'au ras  pas _  
d ev an t  ma face.»

6. Le fait q u 'u n e  plume soit plus légère que du 
plomb est u n e   —

7. Les saints des derniers jours  o n t  reçu le com m an
dem en t d 'obéir à l a   —
dans  lequel ils vivent.

8. La est
un don  et une bénédiction accordés à tous ceux 
qui désobéissent aux lois de notre Père céleste.

9. Le nous
dit de ne pas mentir.

,/7 Y T )
1 m
H m
iy
Y ?

c.

d

e

loi de gravité 

d 'au tres  dieux

Parole de Sagesse 

. lois du pays

. repentance

dix com m andem ents  

. «Tu ne tueras  point» 

i. neuvièm e com m andem en t

. loi naturelle

(q 6 -3 8 -P ' L  ■! 9 -Q S 
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par Agnes M. Pharo

LE M ARCH AND DE FLEURS 
DE MANILLE

j

Habituellement Manuel aimait le jo u r  du 
marché à Manille. Il aimait les bruits joy eu x  
de la place du marché. Il aimait la façon 
d o n t  le soleil éclairait les paniers de fleurs, les bijoux 

en coquillages et le rivage de la baie de Manille.
Mais au jourd 'hu i il n 'é ta it  pas heureux.

«Notre voisine , A lin g  (Mme) Sion, est malade et je  
dois la soigner», avait dit grand-mère. «Il nous faut 
de l 'a rgent pour la nourriture et il faut donc vendre  
les fleurs. Je  n'ai personne  d 'au tre  que toi, Manuel, 
pou r  les porter au marché».

Manuel était parti tôt, si tô t  que le soleil ne poin
tait pas encore au-dessus des m ontagnes. Il dépassa 
le petit lac à moitié caché parmi les arbres denses. 
Q u a n d  il arriva à la piste poussiéreuse qui menait à 
Manille, il rejoignit la foule de gens qui porta ient 
d 'immenses paniers de fleurs.

Manuel grommela tou t  en marchant: «J'espère 
que José  ne^me verra pas.» José était un garçon du 
même village que Manuel. José  était une brute, et 
dern ièrem ent il l'avait choisi pour victime. Secouant 
la tê te  comme pour  chasser la pensée de son esprit. 
M anuel se dirigea vers la place habituelle de grand- 
mère à côté de A lin g  Finay.

A lin g  Finay le regarda avec curiosité: «C'est toi le 
m archand de fleurs aujourd 'hui?» demanda-t-elle.

Il expliqua poliment: «Grand-mère n 'a  pas pu 
venir.»

«Tu dois arranger  jo lim ent les fleurs», dit A lin g  
Finay.

«Comme elle le ferait», convint Manuel.

Il exposa les marguerites roses et jau n es ,  les jolies 
roses rouges et les g rands  lys blancs. Puis il recula 
pour  admirer son travail. L 'arrangement n 'é ta it pas 
to u t  à fait aussi beau qu'il l'avait espéré, mais il ne 
savait com m ent l'améliorer. Il était certain que A lin g  
Finay l 'aurait aidé si elle n 'avait  pas déjà été occu
pée avec ses clients. Tout ce que Manuel pouvait 
faire, c 'était a t tendre  en espéran t  que que lqu 'un  
vienne lui acheter des fleurs.

Q u a n d  les premiers rayons de soleil arrivèrent 
inclinés par-dessus les toits en feuilles de palmier du 
village, Manuel en tend it  le bruit métallique des 
sabots des ânes sur les pavés. Les hom m es et les 
garçons arrivaient avec leurs noix de coco, leurs 
bananes  et leur bois de chauffage. José  sera p roba
blem ent avec eux! Manuel se retira dans un coin, 
souha itan t  pouvoir se cacher et oublier qu'il devait 
vendre  les fleurs.

Soudain A lin g  Finay s'exclama: «Regarde! Voilà 
José  qui arrive en se p a v a n a n t  sur la place. Il a sûre
m ent envie de faire des ennuis à quelqu 'un.»

Le cœ u r  de Manuel fit un bond. Il savait, à la 
façon d o n t  José  souriait, qu'il l'avait déjà aperçu. 
Manuel se releva d 'u n  bond. La pensée  de la décep
tion de grand-mère, s'il rentrait les mains vides, était 
la seule chose qui l 'empêchait de fuir.

José  s 'arrêta d ev an t  lui. «Ho!» railla-t-il en saisis
san t une  poignée  de marguerites, en les déchiquet
te n t  et en les j e t a n t  par terre. «Mais c 'est Manuel qui 
vend  de l'herbe!»

La colère m onta  dans  le cœ u r  de Manuel, qui se



souvenait  comme grand-mère avait travaillé dur 
pour  que ses fleurs dev iennen t  belles et fortes. 
O ubliant sa peur, il s 'approcha  de José et cria: 
«Stop!»

«Hors de mon chemin», o rd o n n a  José en le pous
san t  violemment.

Manuel s 'étala, la tête la première, sur les pavés. Il 
en tend it  le rire m oqueur de José  p e n d a n t  que la 
brute poursuivait son chemin sur la place du mar
ché. Il se releva, fro ttant ses contusions.

«Ce José  est un mauvais garçon», m arm onna 
A lin g  Finay, ses yeux sombres lançant des éclairs.
«Et tu  as de la chance. Il aurait pu faire pire.»

Manuel regarda tristement sa chemise déchirée. 
«C'est vrai. J 'e spè re  qu'il ne reviendra pas.»

La jo u rn é e  passa et les ombres s 'allongèrent. Le 
soleil retira sa lumière en dessous de l 'horizon loin
tain. Manuel avait le cœ u r  joyeux. Il avait vendu  
toutes  les fleurs et beaucoup de pièces tintaient 
dans ses poches.

« Grand-mère sera heureuse, se dit-il. Mais m ainte
n a n tje  dois me dépêcher de ren trer à la maison 
avan t la nuit. Soudain, il eu t un frisson. Et si José 
m 'ép ia it quelque p a rt sur la rou te  h

Mais malgré ses craintes, il se mit à m onter  la piste 
poussiéreuse qui menait à son village. La brise était 
fraîche après la chaleur du jo u r  et il pouvait la sentir 
au travers de sa chemise déchirée tandis qu'il a v a n 
çait d 'u n  pas pesant.

Il passait près du lac au milieu des arbres quand  
un cri près de lui le fit s 'arrêter sur place. Il resta 
immobile pour  écouter. «Ce n 'é tait  peut-être que le 
vent», dit-il finalement. «Ou un oiseau qui chante  
tard».

Puis il entendit  de nouveau  le bruit.
«A l'aide!»

Aussitôt, Manuel couru t pou r  regarder entre  les 
branches basses. A plusieurs mètres de la rive, il 
pouvait  voir que lqu 'un  accroché à un tronc  et se 
d éb a t tan t  désespérém ent dans  l'eau.

«José!» fit Manuel stupéfait.
Il hésita un instant. Mais quoi que José  ait pu 

faire, il savait qu'il devait essayer de le sauver.
En en levan t sa chemise et son pan ta lon , il cria: 

«Tiens bon, j'arrive.»
Il ne lui fut pas facile d 'a ider l 'autre garçon qui 

était plus grand. José  était fort, et m a in tenan t il se 
débattait, en proie à la panique. Une fois, il m anqua 
presque d 'attirer Manuel sous l'eau.
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Il lui fallut tou te  sa force, et lentement, délibéré
ment, il se fraya un chemin ju sq u 'à  la rive. Q u a n d  
ils l 'a tteignirent finalement, José  et lui s 'e ffondrè
rent, épuisés et frissonnants.

Q u a n d  José  eu t retrouvé sa respiration, il mar
m onna: «Merci beaucoup, Manuel».

«Pourquoi nageais-tu, José?» dem an d a  Manuel.
«Il fait p resque nuit.»

José  fit courir ses doigts dans ses cheveux mouil
lés. «J'avais les pieds fatigués. Je  voulais seulem ent 
barboter  quelques minutes, mais j e  suis tom bé dans 
un trou profond.» Puis il ajouta gêné: «Je ne sais pas 
nager. H eureusem ent que toi, tu sais.»

«Et que j e  sois arrivé au bon moment», convint 
Manuel.

José  baissa la tête. «J'ai souven t  mal agi. Il y  a 
beaucoup  de gens qui m 'aura ien t laissé me noyer.»

«Si j 'ava is  fait cela, j 'au ra is  mal agi, moi aussi», 
répondit  Manuel.

«J'ai ho n te  d 'avoir été cruel avec toi. Je  suis 
désolé de t 'avoir fait tomber», poursuivit José. «Tu 
es brave. J 'aimerais être ton  ami».

Manuel sourit et commença à mettre ses vête
ments. «Alors viens, mon ami», dit-il. «Nous ne som
mes pas loin de chez nous. Nous ferons le chemin 
ensemble.» □



HÉROS ET HÉROÏNES

EZRA TAFT BENSON

par Jo a n n e  F. Christensen

Treizième président de l'Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, Ezra Taft Benson est né il 
y  a quatre-vingt-dix ans à W ithney  

(Idaho)..Enfant, 
il apprit à jo u e r  
du piano et il 
chantait  des 
solos à l'école et 
dans son village -  mais 
dit qu'il 

préférait jo u e r  du trombone!
Le je u n e  Ezra aimait les chevaux et il fai 

sait près de cinq kilomètres par jo u r  à cheval pour 
se rendre au lycée. Il aimait aussi nager, camper 
avec sa famille, jo u e r  au baseball et au basket- 
ball. Il fut l'un des meilleurs joueu rs  
de l 'équipe de baseball de son 
lycée et de son université 
(l'université d'Utah).

Son père fut appelé  à 
partir en mission quand  
Ezra avait treize ans, et il 
d u t  s 'occuper de la ferme 
p e n d a n t  les deux années  d 'absence  de

son père. L'aîné des enfants, 
«T» comme on le 

surnommait, avait six 
frères et soeurs q u an d  son 

père partit, mais le 
septième en fan t  vint 

au m onde  quatre  mois 
plus tard, et par la suite la famille compta 

onze  enfants.
Il ai ma toujours l 'agriculture et il aida les 

autres fermiers a u ta n t  qu'il le put.

Q u a n d  D w igh t D. E isenhow er fut 
élu président des Etats-Unis, il 
d em an d a  à Ezra Taft Benson 

d 'ê tre  ministre de l'Agriculture, 
et le p résident Benson occupa
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cet im portant poste gouvernem enta l p e n d a n t  huit 
années.

Au cours d 'u n e  visite en Union Soviétique, en 
qualité de ministre de l'Agriculture, le président 
Benson reçut l 'autorisation d'aller 
à J 'une des très rares églises où les 
chrétiens avaien t le droit de se ras
sembler. O n  lui dem an d a  de pren- *1 
dre la parole, et son tém oignage 
sur Jésus-Christ fut traduit en

1. Il est né à (Idaho).

2. Il fut ministre de 
des Etats-Unis.

3. Il est l e ________ président de l'Eglise.

4. Le prénom  de sa femme est

5. Il encourage  chacun d 'en tre  nous à étudier 
le Livre d e   ________

6. Lui et sa femme on t enfants.

7. Je u n e  hom m e, il fit une mission en

russe. Les gens dans l'assemblée furent touchés par 
l 'esprit et se mirent à pleurer.

Q u a n d  il était je u n e ,  Ezra Taft Benson était im
patien t d 'ê tre  missionnaire à plein temps et, j e u n e  
hom m e, il fit une mission en Angle
terre; plus tard  il fut appelé  président 
de la mission eu ropéenne . Aussitôt 
après être rentré de sa première mis
sion, il rencontra  et épousa  Flora 
Amussen. Ils o n t  six enfants , trente- 
qua tre  petits-enfants et presque q u a 
ran te  arrière-petits-enfants.

Actif dans  le scoutisme, Ezra Taft Benson reçut 
des Boy Scouts of America la plus hau te  distinction 
p ou r  service rendu.

Après avoir été deux fois président de pieu, il fut 
appelé  au Collège des Douze en 1943 par Heber 
J. Grant. Ezra Taft Benson devint le président de 
l'Eglise en 1985. Il encourage  sans cesse chacun 
d 'en tre  nous à lire et à étudier 
le Livre de Mormon.

Après avoir lu cet article sur le 
p résident Benson, essaie de 
répondre  aux questions suivan
tes sur sa vie (tu trouveras  toutes 
les réponses dans  l'article).

8. Alors qu'il était ministre 
de l'Agriculture, il rendit 
son tém oignage  dans  une église 
en __________________________ -

Sf
9. Il fut la vedette  de 

l 'équipe d e ______

de son lycée et de son 
université.

10. Il reçut les trois plus 
hau tes  distinctions des

11.11 fut appelé  au  Collège 
des D ouze par Heber 
J. ___________________ .

12. J e u n e  hom m e, il aimait to u t  particulièrement 
jo u e r  d u ___________________________________

(instrument de musique).

13. Il allait à l'école à ______

14. Plus tard , il fut appelé  pour  présider la mission

15. Il était l 'aîné de
enfants.

7



Jo
hn

 
Sc

ot
t

AM USONS-NOUS
PAIX EN AMÉRIQUE

LE LIVRE DE QUATRIÈME NÉPHI

Complète les phrases  en remplissant les blancs avec 
le mot de la liste qui convien t le mieux (voir 4 Néphi).

1. Tous le s________________ et le s  ____________
 se son t  faits baptiser dans  l'Eglise du Christ.

2. Le peuple  a travaillé très dur et a construit un 
g rand  nom bre  d e ________ ________________________

3. Il n 'y  avait pas de    parmi
le peuple.

4. Les dirigeants de l'Eglise o n t  ____________
les m alades et o n t  re ssusc ité______________________

5. De nom breuses  an n ées  se son t  écoulées et le 
peuple  v iv a i t________ _________________

6. Les gens se s o n t  _______________ et o n t  eu
beaucoup  d 'enfan ts .

7. Q u a n d  les gens son t  devenus  riches, ils ne 
   --------------------------------- plus.

8 -    _ a écrit sur
les plaques d 'o r  et les a cachées.

9. Trois cen t ans  après la visite de  Jésus en 
Amérique, b eaucoup  de gens é ta ien t à nou v eau

près la visite de Jésus en Amérique, les diri- 
géants de l'Eglise convertirent to u t  le peuple  

#  m à l'Eglise du Christ. P endan t  deux siècles ils 
vécuren t en paix (voir 4 Néphi). Entoure les mots 
qui o n t  un rapport  avec la paix et le bonheur.

Guérison 
Grands cris 
M ensonge 
Batailles 
Epées

Eglise du Christ
Prière
Je û n e
Bénédictions
Partage

Guerre
Droiture
Joie
Colère
Orgueil

10.-Les gens é ta ien t heureux  q u an d  ils obéissaient 
a u x ---------------------------  de Dieu.

DESSIN

Sur une feuille de papier séparée, dessine quelque 
chose qui t 'inspire un sentiment de paix. Cela peu t  
être un arc-en-ciel, une fleur, un arbre, un animal 
familier, un ami, une église, les Ecritures ou  quelque 
chose d 'autre .

villes
p a r tag è ren t
com m andem ents
Lamanites

pauvres
mariés
morts
Néphites

m échants
A m m oron
guéri
heureux

Becky M organ et Sally H anna
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LA FILLE 
DE L'ALCOOLIQUE

par Erma Braack

P endant des années, les voisins ont 
évité de s'occuper du problème de 

Jane en n 'ayan t délibérém ent 
aucun contact avec sa famille. 

Je me rappelais les histoires 
sur la sauvagerie et 
l'alcoolisme de Jane du 
tem ps où j'allais au

Le miracle s 'est accompli quand je suis 
retournée vivre, avec m on mari et m on 
fils, dans le quartier où j'avais vécu 
quand j'étais jeune. Jane*, une non membre 

qui avait eu des problèmes d'alcoolisme 
pendan t plusieurs années, vivait tou
jours dans ce quartier -  avec son mari, 
sa petite fille et sa mère.

(* Le nom de Jane et de sa fille on t été changés.)



lycée, mais je me rappelais également la compassion 
dont elle faisait preuve en tant qu'infirm ière. Elle ne 
semblait jamais trop occupée pour venir la nuit pour 
soulager les souffrances de quelqu 'un. Elle ne pouvait 
être mauvaise, avais-je décidé. Après toutes ces 
années, j'accepterai ses qualités et ne prêterai pas 
attention aux rum eurs.

Un jour, elle me parla 
d 'u n  endroit où l'on «soignait» 

les alcooliques.
Ce n 'était pas facile, mais elle décida 

de prendre le risque.
Elle préférait mourir que de 

continuer à vivre comme cela.

Bientôt, je m 'aperçus que tout ce qui se disait n 'é ta it 
pas que des rum eurs. Jane était bel et bien une alcooli
que. Pendant ses crises d'alcoolisme, tout pouvait arri
ver. Mais, le reste du tem ps, c 'était une gentille 
femme, une mère modèle et une amie fidèle. Personne 
pourtan t ne semblait capable de l'a ider à venir à bout 
de son alcoolisme. Elle se consum ait littéralem ent en 
buvant.

Les m embres de sa famille étaient au désespoir. Ils 
acceptaient, ils faisaient preuve d 'am our, ils essayaient 
de supporter, et leurs cœurs à l'agonie criaient à 
l'aide. Je ne pouvais offrir à Jane que m on affection et 
m on amitié.

Comme la fille de Jane, Mary, était à peu près du 
m ême âge que m on fils, je la fis petit à petit participer 
à nos activités familiales. Nous l'em m enâm es à l'église 
avec nous, pique-niquer ou en sortie. Elle restait égale
m ent avec nous quand Jane avait bu et n 'é ta it plus en 
état de se contrôler. Par exemple, je me souviens un  
jour d 'avoir vu Jane sortir du magasin où l'o n  vendait 
de l'alcool avec u n  sac en papier contenant des bouteil
les d'alcool. Dès qu'elle me vit, Jane mit la m ain de 
Mary dans la m ienne et me dem anda de ram ener Mary

chez elle. Pendant plusieurs jours, la mère de Jane, 
son mari et moi-même nous arrangeâm es pour p ren 
dre soin de M ary et faire que les choses soient aussi 
bonnes que possible pour elle.

Au cours des années, des liens très étroits se déve
loppèrent entre nos deux familles. J'étais surprise de 
la rapidité avec laquelle M ary assimilait les enseigne
m ents de l'Evangile. Elle ram enait l'Evangile chez elle 
par bribes, insistant pour bénir la nourriture alors 
qu'elle n 'avait que trois ans et apportan t chaque jour 
précepte et exemple.

L'amour qu 'avait Jane pour Mary, son désir d 'ê tre  
une bonne mère et sa frustration au sujet de son alcoo
lisme la subm ergèrent presque entièrem ent. Elle dési
rait désespérém ent changer sa vie. Un jour, elle me 
parla d 'u n  endroit où l'o n  «soignait» les alcooliques.
Ce n 'é ta it pas facile: beaucoup de personnes abandon
naient à cause de la pression que cela représentait et 
som braient à nouveau dans le désespoir. Mais Jane 
décida de prendre le risque. Elle préférait m ourir que 
de continuer à vivre comme cela.

La cure coûtait cher, mais sa famille se débrouilla 
pour trouver l'a rgen t nécessaire. Jane fut absente pen 
dant plusieurs mois. Plus tard  elle com para cette épo
que à u n  véritable enfer d 'angoisse et de souffrance.

Alors que Jane était au loin, je lui écrivis des lettres 
affectueuses et pleines d ' encouragem ents. Une de ces 
lettres m ettait l'accent sur la valeur de la prière et com
bien elle pouvait aider. Je ne sus jamais si cette lettre 
l'avait aidée, ju squ 'au  jour, plusieurs années après, où 
elle la sortit de son sac, presque en lambeaux à force 
d 'avoir été lue, et en lut des passages en réunion de 
témoignage.

Jane avait réussi. Elle était l 'u n e  des rares personnes 
à être vraim ent guérie. Sa santé en  avait pris u n  coup à 
cause de la boisson, mais son esprit était triom pant. 
Elle avait gagné sa bataille. Mais il se produisit autre 
chose.

Un jour Jane vint nous parler à m on m ari et à moi. 
Elle nous dit que Mary, qui avait presque dix ans alors, 
voulait se faire baptiser. La vraie surprise vint quand 
Jane nous dit qu 'elle voulait aussi se faire baptiser. Elle 
voulait que m on m ari exécute l'o rdonnance pour elles 
deux.

Jane et M ary devinrent de fidèles m em bres de 
l'Eglise. Un peu  après, le mari de Jane et sa mère se 
firent baptiser. Les années passèrent. Puis, u n  jour, 
M ary am ena u n  jeune hom m e afin qu 'il me rencontre. 
Ils avaient des projets de mariage. Six mois plus tard, 
M ary et son jeune hom m e étaient mariés et la famille 
de Jane était scellée au tem ple. Le miracle s 'é ta it entiè
rem ent accompli. □



P O U R  LES PA R E N T S

ENSEIGNER AUX ENFANTS 
À SUIVRE LE PROPHÈTE

Sans qu 'il sache trop pour
quoi, Peter N ordhoff m ar
qua un  tem ps d 'arrê t en 
traversant la pièce, quand il 

en tendit les paroles que diffusait 
la télévision. C 'était la retransm is
sion de la conférence générale et 
sa femme, qui avait été ram enée à 
l'Eglise par l'interm édiaire d 'u n  
ami, écoutait.

Peter et Adrina avaient été 
élevés dans l'Eglise et s 'é taient 
mariés au tem ple, mais pendant 
presque dix ans, ils n 'é ta ien t 
pas beaucoup allé à l'Eglise.
Au début, Peter travaillait le di
m anche. Puis, quand cela avait 
changé, lui et sa femme avaient 
préféré se détendre ensemble le 
dim anche.

Mais cette conférence du dim an
che changea leur vie. «Les paroles 
d 'u n  prophète de Dieu m 'on t tou
ché», dit Peter. «L'Esprit m 'a  parlé 
par l'in term édiaire du représen
tan t de Dieu. Cela a été comme 
une seconde naissance. En écou
tant le prophète je me suis rendu 
compte que je devais commencer 
à faire ce que j'étais censé faire si 
je voulais vivre éternellem ent 
auprès de ma femme et de ma 
fille.» Le jour même, Peter et 
A drina allèrent voir leur évêque.

«De très peu pratiquants que 
nous étions nous sommes deve
nus extrêm em ent pratiquants», 
se souvient Adrina en souriant.

La preuve de l'amour de Dieu

Comme les Nordhoff, nous pou
vons tous être bénis par les paro
les des prophètes du Seigneur: il 
nous suffit d 'écouter et de suivre 
leurs conseils. Quelle bénédiction

que «le Dieu vivant» ait rétabli 
son «Eglise vivante» avec des 
«prophètes vivants» et des «Ecritu
res vivantes» supplém entaires 
(Neal A. Maxwell, Scriptures for the 
M odem World, édité par Paul R. 
Cheesm an et C. Wilfred Griggs, 
Provo, Religious Studies Center, 
1984, page 1). Le fait qu 'il y ait 
u n  prophète vivant sur la terre 
au jourd 'hu i est la preuve que 
Dieu nous aime et s 'in téresse à 
nous. Q uand nous parlons du 
prophète de l'Eglise, nous pen 
sons au président de l'Eglise qui 
est le p résident de la haute p rê
trise. Il est soutenu par les m em 
bres de l'Eglise comme «prophète, 
voyant et révélateur». Il détient les 
«clés du  royaume» (voir D&A 
81:2). Le prophète et ses conseil
lers form ent la Première Prési
dence de l'Eglise. N ous soutenons

les mem bres de la Première Prési
dence et du Conseil des Douze 
comme prophètes, voyants et 
révélateurs. Comme Bruce R. 
McConkie l'explique: «Ceux qui 
sont appelés à présider un  collège, 
une paroisse, u n  pieu ou d 'au tres 
organisations de l'Eglise devraient 
être des prophètes pour les per
sonnes qu 'ils dirigent.» Il fait 
rem arquer que la Première Prési
dence dirige toutes les présiden
ces de l'Eglise et qu 'elle le fait en 
vertu  de son autorité apostolique, 
détenant «à la fois, la plénitude de 
la prêtrise et toutes les clés du 
royaum e de Dieu sur la terre. Le 
président de l'Eglise sert dans son 
appel élevé et exalté parce qu'il 
est l'apô tre le plus ancien de Dieu 
sur la terre. . . [Il] est le prophète 
président sur la terre et en tant 
que tel, il est celui par l'in term é
diaire de qui la révélation est don
née aux hommes» (A New Witness 
for the Articles ofFaith, Sait Lake 
City, Deseret Book Co., pages 
348-50).

De nom breuses personnes 
vivent dans les ténèbres, ne con
naissant pas la volonté de Dieu. 
Elles pensent que les deux  sont 
fermés et que les gens doivent 
affronter seuls les difficultés du 
m onde. Mais nous, les saints des 
derniers jours, nous avons la 
bénédiction de savoir que le Sei
gneur, par l'in term édiaire de son 
prophète, nous guidera pour les 
questions actuelles (voir Amos 
3:7).

Les parents doivent enseigner 
ces vérités à leurs enfants. Un bon 
m oyen de le faire, c 'est de parler 
avec eux de questions comme 
celles qui suivent:



1. Combien de prophètes pou
vez-vous citer?

2. Qui est le prophète qui a 
rétabli l'Evangile dans les derniers 
jours? Comment cela s'est-il 
passé?

3. Y a-t-il eu des prophètes sur la 
terre après Joseph Smith? Com
bien? Comment s'appelaient-ils?

4. Comment les prophètes nous 
tranm ettent-ils l'am our que Dieu a 
pour nous?

Direction et conseil

On devrait enseigner aux 
enfants q u 'u n  prophète est choisi 
par Dieu et appelé par l'in term é
diaire de l'autorité légitime de la 
prêtrise. Ayant été ainsi appelé, 
notre prophète vivant a la respon
sabilité d 'ê tre  un  témoin spécial de 
Jésus-Christ et de tém oigner de sa 
divinité. Un prophète enseigne 
l'Evangile, interprète la Parole de 
Dieu et appelle l'infidèle au repen
tir. Il reçoit des révélations et des 
directives de Dieu pour notre 
bien, il peut égalem ent connaître 
l'avenir et prévoir des événem ents 
qui vont se produire de façon à 
mettre les gens en garde.

«Aujourd'hui, le Seigneur révèle 
sa volonté à tous les habitants de 
la terre, et aux m embres de 
l'Eglise en particulier, quant aux 
problèmes actuels par l'in term é
diaire d 'u n  prophète vivant, la 
Première Présidence qui est à la 
tête. Ce qu'ils disent en tant que 
présidence est ce que le Seigneur 
dirait s'il était ici. . . et c 'est Ecri
ture» (Marion G. Romney, confé
rence générale, avril 1945).

Parce que le m onde change sans 
cesse et que les problèmes aux
quels nous devons faire face ne 
sont pas toujours les mêmes, nous 
avons des prophètes vivants qui 
nous conseillent à propos des pro
blèmes actuels. Ces conseils nous

sont donnés, à la fois, lors des 
conférences générales et de pieu et 
dans les diverses publications de 
l'Eglise, telles que les magazines, 
les m anuels de leçons et autres 
écrits. Grâce à eux, nous pouvons 
connaître la volonté du Seigneur 
et suivre son conseil: «[Etudiez] 
ma parole qui est allée parm i les 
enfants des hom m es, et aussi ma 
parole qui s 'en  ira» (voir D&A 
11:21-22).

«Je prends plaisir à étudier la 
parole des prophètes», dit Maxime 
Johnson, «en lisant les discours de 
conférence dans l'Etoile. Je ne me 
lasse pas de lire ces discours édi-



Le Sezgrzewr reuèZe sa parofe /%zr Z'zzzfermedzzzzre 
du prophète vivant. Ce que le prophète dit 

esf ce ẑ zze Ze Sezgziewr zzotzs zizrzzzf s'zZ éfzzzf sz^r ferre, 
et c'est Ecriture.

En haut à gauche:
Joseph Sm ith, le premier 
prophète de cette 
dispensation, fut appelé 
de Dieu tout comme le 
furent ses successeurs.
En partant de la gauche, 
de haut en bas: Briglmm  
Young (président de 
7 'E ^ ;sed e  7847a 2877), 
John Taylor (de 1880 à 
1887), Wilford Woodruff 
(de I889à  1898), Lorenzo 
5no ic(de 7898 ô 2907), 
Joseph F. Sm ith (de 1901 
à 2928), HeberJ. Grant 
(de 1918 à 1945), George 
Albert Sm ith (de 1945 à 
1951), David O. McKay 
(de 1951 à 1970), Joseph 
Fielding Sm ith (de 1970 
à 1972), Harold B. Lee 
(7972à 7973), Spencer 
W. Kimball (de 1973 à 
1985) et Ezra Taft Benson 
(depuis 1985).



fiants. Cela me nourrit spirituelle
m ent dans mon travail quotidien, 
et m 'inform e de ce que le Sei
gneur veut me dire par les Autori
tés générales.»

«Nous devons tous étudier les 
discours des conférences généra
les de façon à suivre les derniers 
conseils du Seigneur. Si les 
parents ont de la sagesse, ils 
feront participer leurs enfants à 
cette étude. Lors d 'u n e  conférence 
générale, Thomas Fyans a parlé 
d 'u n e  famille «elle va de nouveau 
faire quelque chose de très parti
culier après cette conférence. 
Lorsqu'elle recevra L'Etoile avec 
les discours de la conférence, la 
famille lira im m édiatem ent les 
messages, les enfants aînés faisant 
un  rapport sur les discours qui 
leur auront été assignés.

«Est-il étonnant que le père dise: 
(Notre famille considère la confé
rence générale comme la liste don
née par le Seigneur des choses sur 
lesquelles nous devons nous con
centrer. Nous ne pourrions expri
m er tout ce que cela signifie pour 
nous et pour nos enfants.). . .

«Quelle signification les instruc
tions. . . données lors de la confé
rence vont-elles avoir pour nous? 
Quelle signification vont-elles 
avoir pour nous, les parents?» 
(Conférence générale, octobre 
1974).

Dès le début de cette dispensa
tion, le Seigneur a clairement fait 
savoir que les recom m andations 
de ses prophètes sont im portan
tes: «Ce que moi, le Seigneur ai 
dit, je l'a i dit, et je ne me rétracte 
pas; et même si les cieux et la terre 
passent, ma parole ne passera 
pas, mais s'accomplira entière
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ment, que ce soit par ma voix ou 
par la voix de mes serviteurs, c 'est 
tout un» (D&A 1:38).

Il est rassurant de savoir qu 'à  
notre époque, où des hom m es se 
disant experts de n 'im porte  quel 
sujet et problème nous donnent 
des conseils et des solutions con
tradictoires, nous pouvons nous 
fier à une source pour trouver la 
vérité. En suivant les recom m an
dations des prophètes m odernes, 
nous n 'au rons pas à essayer aveu
glém ent de trouver des réponses à 
nos problèmes. Au lieu de cela, 
nous recevons des directives clai
res et cohérentes.

La soirée familiale est un  bon 
m om ent pour parler de ce qu'il 
faut faire pour suivre le prophète. 
Lors d 'u n e  discussion avec les 
enfants vous pourriez traiter des 
questions suivantes:

1. Rappelez-vous la façon dont 
Dieu a conduit Léhi et sa famille 
loin des dangers de la ville de 
Jérusalem? A votre avis de quels 
dangers Dieu dit-il au président 
Benson de nous éloigner 
aujourd 'hui?

2. Connaissez-vous une révéla
tion q u 'u n  prophète a reçu à notre 
époque?

3. Q u'est-ce que notre famille 
peut commencer à faire pour sui
vre le prophète que nous ne fai
sons pas encore?

4. Q u'est-ce que notre famille 
peu t faire pour prêter plus 
d 'a tten tion  aux paroles du  pro
phète?

Nos prières pour lui

Les prophètes ont souvent 
exprimé leur appréciation pour les

prières de soutien des mem bres 
de l'Eglise en leur faveur. Ces 
prières les fortifient -  ainsi que 
nous-m êm es.

Une famille s 'es t aperçue qu'elle 
avait reçue des bénédictions sup 
plém entaires en recherchant à 
recevoir un  tém oignage de l'appel 
divin du prophète. Aussitôt après 
avoir appris la nouvelle de la mort 
du président Joseph Fielding 
Smith, la famille s'agenouilla pour 
prier. «Le père exprima sa recon
naissance d 'avoir vécu pendan t le 
m inistère de ce grand prophète. Il 
remercia ensuite le Seigneur pour 
tous les prophètes qui ont vécu et 
particulièrem ent pour le prophète 
Harold B. Lee [le nouveau prési
dent de l'Eglise],

Il pria pour que ses enfants fas
sent la connaissance du nouveau 
prophète et étudiassent ses ensei
gnem ents. <Bénis ces enfants,
Père, dit-il dans sa prière, afin 
qu 'ils suivent ceux qui suivent le 
prophète et ne fassent jamais 
quelque chose que le président 
Lee ne ferait pas>» (Marion P. 
Sorensen, «Instruire les enfants 
par la prière»).

Un autre hom m e fortifia les 
siens en leur rendan t témoignage 
qu 'il avait senti le m anteau du 
prophète tom ber sur les épaules 
du président Ezra Taft Benson 
après avoir en tendu  le prem ier 
discours de Ezra Taft Benson en 
tant que président. «Dans ce pre
mier discours à l'Eglise en tant 
que prophète, le président Benson 
parla de (purifier l'in térieur du 
vase>, de nous purifier de l'in té 
rieur et d 'agir pour de bonnes 
raisons.» Le père expliqua à sa 
famille que pendan t le discours un



esprit d 'am our l'avait rem pli tout 
entier et qu 'il avait su sans 
l'om bre d 'u n  doute que ce nou
veau président disait les paroles 
que le Seigneur aurait prononcées 
s'il avait été présent.

La façon dont nos familles 
prient peu t grandem ent contri
buer à enseigner à nos enfants à 
suivre le prophète. Pour nous pré
parer à la prière, il pourrait être 
bon de poser les questions sui
vantes:

1. Com m ent nos prières aident- 
elles le prophète et les autres diri
geants?

2. Que devrions-nous dem ander 
à notre Père céleste d 'accorder au 
prophète?

3. Devons-nous prier afin d 'ê tre  
plus enclins à suivre le prophète?

Suivre l'exem ple du prophète

Une des meilleures façons pour 
nous de suivre le prophète est de

Les
prophètes ont 

souvent 
exprimé 

leur 
appré
ciation 

pour les 
prières de 

soutien des 
membres de 

l'Eglise en 
leur faveur. 
Ces prières 

les fortifient -  
ainsi que 

nous-mêmes.

suivre son exemple. L'apôtre Jean 
a écrit: «Le tém oignage de Jésus 
est l'esp rit de la prophétie» (Apo
calypse 19:10). Cela signifie q u 'en  
recevant u n  tém oignage les m em 
bres de l'Eglise du Christ reçoi
vent l'esp rit de prophétie. Par 
conséquent, de mêm e que le p ré
sident de l'Eglise a les clefs pour 
recevoir des révélations concer
nan t l'Eglise, de m êm e les parents 
dignes peuvent recevoir des révé
lations pour leurs enfants. En fait, 
tout saint des derniers jours doit 
rechercher à recevoir des conseils 
spirituels pour le guider. Les mots 
de Paul s 'adressen t à chacun de 
nous: «Car vous pouvez tous pro
phétiser successivement, afin que 
tous soient instruits et que tous 
soient exhortés. Ainsi donc, 
frères, aspirez à prophétiser»
(1 Corinthiens 14:31,39).

Nos enfants doivent nous voir 
réagir à l'esp rit de prophétie pour 
notre famille. Ils doivent nous voir 
répondre aux conseils du pro 
phète du  Seigneur. Ils doivent 
nous voir les guider avec justice, 
patience et am our. Ils verront 
ainsi que nous suivons le Sau
veur, le prophète d 'Israël (voir 
D eutéronom e 18:15-19).

N ous les saints des derniers 
jours, nous savons qu 'il n 'y  a 
q u 'u n  seul vrai p rophète sur la 
terre qui parle au m onde entier au 
nom  du Seigneur dont il est le ser
viteur.

Suivre les conseils donnés par 
les prophètes et les autres diri
geants de l'Eglise est vital. Seuls 
les prophètes peuvent nous gui
der avec sagesse dans cette vie 
pour nous ram ener en la présence 
de notre Père céleste. □
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SEUL
MAIS PAS SOLITAIRE

par Helene Ringger

Il y a quelque tem ps, j'assistais à une veillée de la 
Société de Secours. Le thèm e en était: être seule 
mais pas solitaire. Pendant cette réunion, qui com
prenait une discussion, nous nous sommes rendu  

com pte que dans le passé, la p lupart des sœ urs pré
sentes avaient non seulem ent été seules mais quelque
fois s 'é ta ien t senties solitaires. Q u 'o n  soit marié, veuf, 
célibataire ou divorcé, on peut se sentir solitaire même 
si l 'o n  fait partie d 'u n e  famille, que l'on  est au milieu 
d 'u n e  foule ou au travail.

Il se peu t que même des femmes de l'Eglise qui sont 
mariées à des détenteurs de la prêtrise pratiquants se 
sentent non seulem ent seules mais aussi quelquefois 
solitaires. Particulièrem ent quand elles sont jeunes, 
elles doivent souvent rester à la maison parce qu'elles 
ont de jeunes enfants ou pour d 'au tres raisons. Ainsi, 
être seul peu t m ener à la solitude, qui comme une 
m aladie dangereuse doit être soignée le plus rapide
m ent possible.

Lori Anclerson

A l'opposé, tout le m onde a besoin de m om ents de 
calme, de m éditation où il se retrouve seul. O n choisit 
souvent ces m om ents délibérém ent. Jésus-Christ et 
Joseph Smith sont de bons exemples d 'hom m es qui 
recherchèrent des m om ents d 'intim ité. Le Christ alla 
dans le désert pendant quarante jours (voir M atthieu 
4:1-11). Joseph Smith se rendit dans les bois (voir 
JS 2:14-17). Et pourtan t dans la vie de Jésus-Christ et 
de Joseph Smith, il y eut des m om ents où ils n 'é ta ien t 
pas seuls, mais où ils se sentirent solitaires. Rappelez- 
vous le Christ sur la croix (voir Marc 15:22-34). Pensez 
à Joseph Sm ith quand il était dans la prison de Liberty 
(voir D&A 121:1-6).

Il se peu t que nous n 'ayons jamais à nous trouver 
dans des situations aussi effroyables, pourtan t la soli
tude peu t avoir le même impact sur nous qu'elle a eu 
sur eux. Nous ne devons donc pas nous sentir hon
teux ou coupables de ces sentim ents de solitude; mais 
nous devons les combattre. Il y a deux façons 
d 'essayer de surm onter de telles situations: une néga
tive et une positive. La prem ière consiste à s'apitoyer 
sur soi-même, à critiquer, à se m ettre en colère, à blâ
m er injustem ent quelqu 'un  et à m ontrer son mécon
tentem ent. Cela ne nous fera pas sortir de la solitude.

La seconde m éthode, le bon m oyen de sortir de la 
solitude, c 'est l'engagem ent dans des activités enri
chissantes telles que des activités de service dans 
l'Eglise ou dans la com m unauté. Cela signifie aider les 
autres qui ont besoin de plus de réconfort que nous. Il 
y a un  dicton qui dit: «J'étais triste de ne pas avoir de 
chaussures jusqu 'au  jour où j'a i rencontré quelqu 'un  
qui n 'avait pas de pied.» Bien que nous soyons seuls, 
nous trouvons la paix en consacrant notre vie à des 
activités enrichissantes.

J'aim erais vous parler d 'u n e  expérience que j'a i eue. 
Q uand j'étais petite, j'avais un  père bon et doux mais 
trop occupé. Il était très pris par l'Eglise et par ses acti
vités politiques et devait souvent s 'absenter de la 
maison.

J'avais souhaité que cela ne m 'arrive plus quand je 
serais mariée. L'homme dont je suis tom bée am ou
reuse, pourtant, non seulem ent était très occupé à



Nous ne devons pas nous sentir 
honteux ou coupables de ces 
sentim ents de solitude; mais 
nous devons les combattre.

l'Eglise aussi bien que par la politique comme m on 
père, mais du t également servir pendant de nom breu
ses années dans l'arm ée suisse.

Croyez-moi, par m om ents j'étais furieuse et je sou
haitais, en pensées, abolir la politique et l'arm ée et 
réorganiser les affaires de l'Eglise de façon à ce que 
j'aie plus de tem ps à passer avec m on mari et que nos 
enfants aient plus de tem ps à passer avec leur père. A 
l'Eglise, pas une sœ ur ne se plaignait ni ne parlait de 
ce genre de problèmes de peur de paraître critique.

Un discours que j'avais en tendu  de Lois Brown, la 
femme d 'u n  ancien évêque président, il y a plusieurs 
années de cela, me fit changer d 'a ttitude. Elle me con
vainquit que je n 'étais pas seule à connaître ces problè
mes et q u 'on  pouvait dire que l 'o n  se sent seul et que 
l'on  est solitaire. Sœ ur Brown dit qu'elle avait souvent 
dû surm onter sa déception quand un  bon repas brûlait 
pendan t qu'elle attendait son mari.

Tout à coup je ne me sentis plus coupable. Je n 'eus 
plus honte de mes sentim ents; j'osai en parler -  non 
dans le bu t de critiquer, de m 'apitoyer lam entable
m ent sur moi-même ou d 'exprim er ma colère, mais 
pour trouver des solutions. Q uand m on mari fut 
appelé président de pieu, je fis part de mes sentim ents 
au président M onson lors de l'en tre tien  qu 'il eut avec 
moi. Je lui parlai des craintes que je ressentais quand 
m on mari rentrait en voiture, bien après minuit, des 
réunions de l'Eglise qui avaient lieu dans d 'au tres 
villes. Le président M onson ne du t pas prendre mes 
com m entaires comme des critiques, puisque ces réu 
nions qui duraient au-delà de m inuit furent repro
grammées.

La prière fut égalem ent un  m oyen merveilleux que 
j'utilisais pour trouver des solutions à ma solitude.
Je me souvins de Néhém ie et de son peuple dans 
l'Ancien Testament, qui construisit une nouvelle 
muraille contre ses ennem is. Ils avaient non seulem ent 
prié pour être protégés mais «à cause d'eux» ils avaient 
égalem ent «établi une garde de jour et de nuit (pour se 
défendre) contre eux» (Néhémie 4:3.) Moi aussi j'a i 
«établis une garde (pour me défendre) contre» la soli
tude en organisant ma vie proche de celle de m on 
mari, en m 'adonnan t à des activités et à des passe- 
tem ps enrichissants et en prenant soin de ceux qui 
avaient besoin d 'aide.

Si nous décidons sciemment de sortir de la soli
tude, et si nous prenons des m esures pour guérir 
de cette «maladie» dangereuse dont j'a i parlé, nous

éprouverons u n  sentim ent d 'accom plissem ent. Cha
cun, quelle que soit sa situation, a besoin d 'éprouver 
ce sentim ent d 'accom plissem ent.

Toutefois pour accomplir quelque chose dans la vie 
il faut faire des efforts. N 'a ttendez  pas que les circons
tances changent, mais apprenez à tirer le meilleur de 
votre situation. David O. McKay a dit: «La plus grande 
bataille de la vie est celle qui se livre au plus profond 
de notre âme» (Steven R. Covey, The Spiritual Roots of 
Human Relations, Sait Lake City, Deseret Book, 1970, 
page 67). La bataille pour vaincre nos sentim ents de 
solitude n 'e s t pas aisée et il peu t y avoir des rechutes. 
Mais nous pouvons gagner notre combat si nous 
essayons de toutes nos forces de participer à des activi
tés enrichissantes et essayons d 'év iter de nous m ettre 
en  colère, de nous apitoyer sur nous-m êm e et de criti
quer.

Toutefois, tout en  voulant surm onter nos sentim ents 
de solitude, nous désirons avoir du  tem ps chaque jour 
pour être seule. O n dem anda à un  Indou com m ent il 
pouvait conserver la grande sérénité et la paix qu 'il 
avait en lui, quelles que soient les pressions qu 'il avait 
à affronter. Voilà sa réponse: «Je ne quitte jamais m on 
lieu de méditation.» Il m éditait pendan t trente m inutes 
chaque m atin. Puis aussi bien dans son esprit que 
dans son cœur, il gardait toujours présen t son lieu de 
m éditation: il gardait l'esp rit de ce lieu tout au long de 
la journée au milieu des pressions.

Steven R. Covey a écrit: «Joseph Sm ith eut son expé
rience dans le bosquet sacré. . . Le Père et le Fils lui 
apparurent. Pourtant, même lui, le prophète de cette 
dispensation, fut réprim andé par le Seigneur pour 
avoir cédé à diverses pressions, aux (persuasions des 
hommes) (D&A 3:6). Après l'avoir réprim andé, le Sei
gneur lui dit: (Voici, tu  es Joseph, et tu as été choisi 
pour accomplir l'œ uvre  du Seigneur) (D&A 3:9). En un  
sens il lui fut dit: (Ne quitte jamais ton bosquet sacré.)

«Je suggère que chaque jour de notre vie, vous et 
moi puissions aller dans notre lieu d 'é tu d e  et de m édi
tation sincères où nous pourrions (visualiser) les évé
nem ents qui se produiront pendan t la journée et maî
triser ces problèm es qui sem blent dom iner notre vie en 
utilisant à la lum ière des principes vrais et selon la 
volonté de Dieu» (Spiritual Roots, page 64).

Si nous pouvons nous souvenir de la différence 
qui existe entre être seule et être solitaire, nous serons 
mieux préparées à affronter les difficultés de la vie. Il 
est bien mieux pour nous de savoir qu 'ê tre  seul, même 
pour u n  court instant, est une expérience utile pour 
chacun d 'en tre  nous -  parce que cela nous guide et 
nous donne de la force spirituelle pour nous aider à 
combattre la solitude en appliquant les étapes dont 
je viens de parler. □

S œ u r R ingger, épouse de H ans B. R ingger, du  collège des soixante-dix, 
est représentante interrégionale d 'u n  bureau général. Elle est chargée de 
l 'in tégra tion  des jeunes sœ urs à la Société de Secours dans sa paroisse.



TANTE FIA
par M arilyn J. W hipple

Je me rappelle très bien 
quand, enfant, je re
gardais ma tante 
Fia faire son lit.

Elle y étendait un 
très joli couvre-lit 
qu'elle avait 
reçu en cadeau.
Elle s'extasiait 
souvent sur sa 
beauté qui, 
disait-elle, illu
minait la maison 
où elle vivait 
avec l'oncle 
Andrew. Comment 
pouvait-elle savoir?

A cette époque elle 
était complètement aveugle. 
Comment pouvait-elle faire son 
lit de façon si parfaite et tenir si 
bien sa maison?

J'aimais la regarder brosser et 
natter ses cheveux qui lui arri
vaient presque aux genoux et les 
enrouler en un joli chignon sur 
le sommet de sa tête. Ce que 
j'admirais le plus, toutefois,

/ était sa faculté de 
communiquer avec 

Andrew, son cher 
mari, qui était 
presque sourd.
Il rentrait pour 
déjeuner après 
avoir accompli 
ses tâches à 
l'extérieur.

Elle l'accueillait 
affectueusement 
et gentiment; ils 

se touchaient 
pour se dire ce 

qu'ils avaient 
besoin de savoir.

Ce n 'est qu'après leur 
mort à tous les deux que j'ai 

appris leur histoire d'am our -  
comment Andrew, le frère de 
ma grand-mère, avait travaillé et 
mis de l'argent de côté à trois 
reprises pour faire venir Fia -  
Sophia Wahlgren -  en Amérique 
avant que la gracieuse dame à la 
voix douce et musicale devienne 
sa femme.

c



Sophia, née en 1879 à Malmo, Skona (Suède), était 
la fille de H enri W ahlgren et de Ulrica Vadst. Elle 
avait un  frère, qui m ourut alors qu 'il était enfant et 
une sœ ur du nom  de Mia. Son père, décorateur d 'in té 
rieur, avait une belle maison. La famille employait à 
la fois une bonne et un  serviteur, et les enfants rece
vaient des leçons de musique et avaient de nom breux 
avantages culturels.

A l'âge de sept ans, Fia attrapa u n  rhum e qui affecta 
ses yeux. Sa mère l'em m ena chez le médecin, u n  sim
ple interne, qui était un  ami intime de la famille. Par 
une erreur tragique, il mit de l'acide phénique dans 
ses yeux au lieu de l'acide borique, la privant ainsi 
com plètem ent de la vue d 'u n  de ses yeux et endom 
m ageant sérieusem ent l'autre.

L'année suivante, la mère de Sophia m ourut, et, à 
huit ans, Sophia alla vivre chez une tante et un  oncle. 
Son père partit en Allemagne pour reprendre des é tu
des et y m ourut plus tard. Mais il avait laissé un  héri
tage pour Sophie qu'elle recevrait à sa majorité, afin 
qu'elle ne m anque de rien du fait de son infirmité.

Jeune fille, elle se rendit un  soir avec une amie à un  
rassem blem ent organisé par des saints des derniers 
jours. Fia fut très im pressionnée et dit plus tard que 
le message des m issionnaires lui semblait particulière
m ent familier, comme si ce n 'é ta it pas la prem ière fois 
qu'elle l'en tendait. Elle avait un  grand désir de se réu 
nir de nouveau avec eux. Mais les mauvais sentim ents 
contre les m issionnaires et les convertis saints des der
niers jours étaient très forts en Suède à cette époque, 
et quand son oncle apprit où elle s'é tait rendue, il se 
mit en colère. Il lui dit qu'elle ne devait plus y retour
ner. Elle s 'en  tint éloignée pendant une semaine mais 
n 'oublia pas le message qu'elle avait entendu. Malgré 
les avertissem ents de son oncle, elle alla de nouveau 
aux réunions.

Fia avait une jolie voix, et un  soir on lui dem anda de 
chanter et de jouer de la guitare à une soirée organisée 
par les saints des derniers jours. A ndrew  Christoffer- 
son, un  missionnaire de Léhi (Utah), assistait à cette 
réunion et l'en tend it chanter. Il fut profondém ent tou
ché. Q uand Fia apprit qu 'il allait bientôt finir sa mis
sion et qu 'il envisageait d 'aller en Allemagne avant de 
rentrer chez lui, elle lui dem anda s'il pouvait aller voir 
sa sœ ur Mia qui était alors en Allemagne. Il fut heu 
reux de satisfaire sa dem ande.

Fia continua à suivre les leçons m issionnaires, et, 
quand elle eut dix-huit ans, elle dem anda à se faire 
baptiser. C 'était en novem bre et on du t briser la glace 
de la mer Baltique pour que les m issionnaires la bapti
sent. L 'ordonnance fut accomplie de nuit à cause de 
l'oppposition  continuelle contre l'Eglise dans cette 
région. Q uand son oncle eut connaissance de son 
engagem ent, il lui dit que si elle n 'abandonnait pas 
sa religion, elle devrait quitter la m aison et serait dés
héritée. Fia avait u n  fort tém oignage et elle refusa 
d 'abandonner ce qu'elle savait être vrai. Bien que 
handicapée par sa très faible vision, elle quitta la mai
son de son oncle et alla vivre seule. Elle trouva du 
travail dans une usine où elle em paquetait des allu
mettes.

A ndrew  Christofferson, qui était rentré chez lui, à 
Léhi, écrivit à Fia, lui dem andant de venir en Utah.
Elle voulait émigrer, mais elle ne gagnait pas assez 
d 'a rgen t pour payer le voyage. A ndrew  a alors écono
misé ju squ 'à  ce qu 'il pû t lui envoyer l'argent du 
voyage. Elle se rendit en Angleterre où elle em barqua 
sur u n  bateau pour les Etats-Unis. Q uand elle débar
qua à Boston, un  agent de l'im m igration rem arqua 
qu'elle avait une m auvaise vue et lui refusa son entrée; 
sa mauvaise vue ferait d 'elle u n  fardeau pour le pays. 
Tristement, elle retourna en Angleterre.

Q uand A ndrew  apprit ce qui c 'était passé, il décida 
d 'essayer de nouveau. Une nouvelle fois, il travailla et 
fit des économies et lui envoya l'a rgen t pour la traver
sée. Il lui dit d 'essayer d 'en tre r par New York cette 
fois-ci. De nouveau Fia fut refoulée à cause de sa m au
vaise vue.

Comme elle retournait une nouvelle fois en Angle
terre, elle se lia d 'am itié avec un  groupe de m ission
naires qui allaient en Europe. Ils l'em m enèren t avec 
eux au siège de la mission à Liverpool, où Heber J. 
Grant, du Collège des Douze, présidait avec sa femme 
et ses petites filles. Sœ ur G rant découvrit Fia en lar
mes dans le couloir attendant les m issionnaires, qui 
devaient s 'en tre ten ir avec leur président de mission. 
Avec l'aide d 'u n  interprète, sœ ur G rant fut mise au 
courant des tentatives m alheureuses de Fia de se ren
dre en Sion. Découvrant égalem ent que la jeune fille 
n 'avait nas d 'endro it où aller ni d 'argent, sœ ur G rant 
éprouva de la com passion pour Fia et lui dem anda de 
rester au siège de la mission pour travailler comme
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Fia traversa l'océan au départ de la Suède pour 

s'installer en Utah et s 'y  marier. 
Bien qu'handicapée, elle fu t  connue pour son hospitalité, 

donnant à manger à ses invités, les divertissant 
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bonne. Fia reconnaissante accepta, bien qu'elle n 'eû t 
aucune expérience du service domestique.

Après avoir fait plus ample connaissance, sœ ur 
G rant se rendit compte que Fia avait reçu une bonne 
éducation et possédait d 'im pressionnants talents 
musicaux. Bien qu'elle n 'a it jamais fait de travaux 
m énagers auparavant, Fia savait comment les choses 
devaient se faire. Elle était fière de son travail. Elle 
était d 'hum eur si agréable que toute la famille l'aim a. 
Elle s'émerveillait devant ses talents, sa patience et son 
esprit doux. Ils dirent que jamais elle ne prononçait un  
mot trop haut mais qu'elle chantait toujours et louait 
son Père céleste pour les bénédictions qu'elle recevait. 
Tout en tenant la maison, sa prem ière responsabilité 
était de s'occuper des deux petites filles Grant, Emily 
et Frances. Frère et sœ ur G rant se rendaient fréquem 
m ent sur le continent, pour superviser les nom breuses 
régions de la mission européenne, et ils étaient bien 
contents de savoir que leurs filles étaient sous la garde 
de Fia.

Fia était convaincue de la vertu  des bains froids à la 
suédoise. Comme il n 'y  avait pas de chauffe-eau dans 
la salle de bain, ceux qui voulaient prendre un  bain 
chaud devaient faire chauffer de l'eau  en bas et la por
ter à l'étage pour la verser dans la baignoire seau par 
seau, ce qui rendait les bains à la suédoise plus agréa
bles. Chaque matin, Fia remplissait la baignoire d 'eau  
froide, attachant un  sac de sel gemme autour du robi
net et laissant l'eau  couler dessus pour remplacer l'eau  
de mer. Les petits filles gigotant et protestant faisaient 
leur «plongeon matinal dans l'océan». Après un  bain, 
rapide, Fia les frottait énergiquem ent avec une grande 
serviette moelleuse. Plus tard, elles dirent qu'elles 
détestaient le bain, mais qu'elles aimaient Fia si ten
drem ent qu'elles étaient prêtes à le supporter pour lui 
faire plaisir.

Pendant ce tem ps, en Utah, A ndrew  Christofferson 
n 'arrivait pas à oublier la belle jeune fille dont il était 
tombé amoureux. Il resta célibataire et continua à éco
nomiser de l'argent dans l'espoir q u 'u n  jour Fia réussi
rait à venir en Utah.

Comme la mission de la famille G rant touchait à sa 
fin, le président G rant décida d 'essayer de faire entrer 
Fia aux Etats-Unis. Il réserva une place sur le bateau 
pour elle en tant que nourrice pour ses enfants et il 
espéra qu 'é tan t donné qu 'il était prêt à la soutenir 
financièrem ent le reste de sa vie, il n 'y  aurait aucun 
problème avec les services d'im m igration. Q uand leur 
bateau accosta à New york, la joie des G rant de rentrer 
chez eux était presque effacée par le souci qu'ils se fai
saient pour Fia: pourrait-elle ou non rester avec eux. 
Mais les choses se passèrent beaucoup mieux que ce 
qu'ils avaient espéré. Les services d'im m igration ne 
posèrent aucune question et ne firent aucun contrôle. 
Fia était en Amérique!

La famille G rant arriva à Sait Lake City un  peu avant 
Noël 1906. Fia était la bienvenue. Frère G rant parla

même de l'adop ter légalem ent. Peut-être à cause de 
son âge cela ne fut jamais fait, mais elle n 'é ta it plus 
considérée comme une employée; elle était aimée et 
traitée comme u n  m em bre de la famille.

Q uand A ndrew  Christofferson apprit que Fia vivait 
à Sait Lake City avec la famille Grant, il ne perdit pas 
de tem ps pour l'appeler et commencer sa cour. Q uel
ques mois plus tard, il dem anda à frère G rant la per
mission d 'épouser Fia. Sophia et A ndrew  se m arièrent 
dans le tem ple de Sait Lake le 14 juin 1907. Frère Grant 
célébra la cérémonie.

A ndrew  em m ena sa femme vivre à Léhi dans une 
m odeste petite maison. Les choses étaient différentes 
de ce à quoi elle avait été habituée. Les adaptations 
qu'elle eut à faire duren t en fait être très difficiles.
Mais Fié n 'avait jamais regretté d 'avoir abandonné sa 
vie facile pour la cause de l'Evangile, ni ne regretta 
d 'abandonner la vie qu 'elle m enait dans la maison 
relativem ent luxueuse des G rant pour celle d 'u n e  
petite ferme. Elle était joyeuse et agréable et tirait le 
meilleur parti de sa situation. Elle acquit de nouvelles 
connaissances comme femme de fermier et s'occupa 
aussi de sa belle-mère.

Au cours des années, ils eurent le bonheur d 'avoir 
deux garçons et deux filles: G rant, Reed, Mia et Ellen. 
Le prem ier garçon fut appelé ainsi en l'h o n n eu r de 
H ebertJ. Grant.

Parce que la lum ière lui faisait très mal aux yeux,
Fia sortait très peu, mais les gens étaient attirés par sa 
maison. Elle était connue de loin pour sa chaleur et 
son hospitalité. Tous ceux qui venaient chez elle res
sentaient son amour. Elle s'occupait d 'eux  et les nour
rissait, et s'ils étaient découragés, elle les réconfortait 
et les encourageait.

Ce qui peinait tante Fia, c 'était d 'avoir perdu  contact 
avec sa famille en Suède. D 'après ce qu'elle savait, elle 
était la seule m em bre de sa famille à avoir accepté 
l'Evangile. Elle ressentit toujours une grande respon
sabilité envers ses parents et ses ancêtres. Elle fit ce 
qu'elle pu t pour faire leur généalogie et pour que 
l'œ uvre  au tem ple soit accomplie pour eux.

Son cher A ndrew  m ourut le 17 juin 1954. Tante Fia 
vécut seule dans sa m aison jusqu 'à  ce qu'elle eut une 
attaque quelques mois avant sa mort. Sa fille dévouée, 
Mia, la prit chez elle et s 'occupa d 'elle ju squ 'à  sa mort 
subite d 'u n e  crise cardiaque le 8 mai 1961, peu  avant 
son quatre-vingt-deuxièm e anniversaire.

Tante Fia a laissé des souvenirs q u 'u n  grand nom bre 
d 'am is et parents chériront, ainsi q u 'u n  patrim oine qui 
continuera à apporter des bénédictions à beaucoup 
ju squ 'à  ce que nous ayons de nouveau la joie de béné
ficier de son amitié dans l'éternité. □

M a rilyn  J. W hipple est membre de la branche de W inters, 
dans le pieu de D avies, Californie.
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P OUR LES J E UNE S

par Russell M. Nelson
du C ollège des d ou ze apôtres ETAPES 

À  SUIVRE  
P O U R
A PPR E N D R E

Nous comprenons tous 
l'importance  de l'instruction. 
Peut-être devrions-nous voir 
commentapprendre. Je vais 
vous indiquer quatre étapes à 
suivre pour apprendre plus 
facilement.

La première étape consiste à 
avoir un grand désir de connaî
tre la vérité. En tant que pro
fesseur en chirurgie pendant 
plusieurs années, j 'ai observé 

les différentes façons qu 'ont les individus pour appren
dre. Avant chaque opération il y a un moment fixé 
pour se nettoyer les mains. Certains étudiants restaient 
silencieux d'autres passaient ce temps à parler de sujets 
sans importance. Ceux qui avaient le désir d 'apprendre 
employaient ce temps à poser des questions. J'ai remar
qué que les étudiants qui ont un grand désir d 'appren
dre savent ce qu'ils ne savent pas et essaient de com
bler leurs lacunes.

La seconde étape serait 
d'étudier en ayant un esprit 
de recherche. De nouveau, 
je  reprends le modèle des 
Ecritures. Vous vous rappe
lez que quand le frère de 
Jared se préparait à traver
ser l'océan, il se rendit 
compte qu'il n 'y avait rien 
de prévu pour s'éclairer 
dans leurs bateaux. Il 
demanda au Seigneur: 

«Souffriras-tu que nous traversions cette grande eau 
dans les ténèbres?»

Le Seigneur lui fit une réponse intéressante: «Que

veux-tu que je  fasse pour que tu aies de la lumière dans 
tes vaisseaux?. . . T u n e  peux avoir de fenêtres, car elles 
seront brisées en pièces. Tu n'emporteras pas non plus 
de feu avec toi. . . Tu seras comme une baleine au 
milieu de la mer» (Ether 2:22-24). Le Seigneur aurait pu 
dire au frère de Jared ce qu'il devait faire, mais il le 
laissa trouver un moyen par lui-même. Le résultat de sa 
recherche fut qu'il choisit seize petites pierres et 
demanda alors au Seigneur de les toucher pour qu'elles 
produisent de la lumière pendant leur voyage.

Le Seigneur insista de nouveau sur ce point dans la 
révélation moderne quand il dit à son serviteur: «Voici, 
tu n'as pas compris; tu as pensé que je  te le donnerais, 
tandis que ton seul souci, c'était de me le demander. 
Mais voici, je  te dis que tu dois L étudier dans ton esprit; 
alors tu dois me demander si c'est juste» (D&A 9:7-8).

Un grand nombre de révélations contenues dans les 
Doctrine et Alliances ne furent données aux prophètes 
qu'après qu'ils eurent étudié profondément par eux- 
mêmes et qu'après qu'ils eurent posé des questions 
réfléchies et précises au Seigneur. C'est ce qui se passa 
avec la Parole de Sagesse et la révélation de la prêtrise 
donnée à Spencer W. Kimball en 1978. De même, vous 
apprendrez mieux si vous avez un esprit de recherche.

La troisième étape con
siste à appliquer ou mettre 
en pratique ce que l'on 
apprend dans la vie quoti
dienne. Ceux qui ont appris 
une autre langue en con
naissent l'importance. 
Même avec un grand désir 
et de l'étude, la maîtrise 
d 'une langue ne s'acquiert 
que par l'application dans 
les situations de la vie.



La quatrième et très 
importante étape du pro
cessus de l'apprentissage 
est de prier pour recevoir 
de l'aide. En tant que chi
rurgien,je n'ai pas hésité à 
communiquer avec le Sei
gneur avec force détails 
pour toutes les opérations 
que je  devais exécuter. 
Dans mes prières, j 'avais 
même l'habitude d'inclure 

tout nouveau procédé dont j'aurais à me servir. Sou
vent le simple fait d'y  penser dans mon esprit pendant 
que je  priais me permettait de recevoir une directive 
divine grâce à laquelle je  trouvais un meilleur moyen.

J'aimerais maintenant vous donner quelques paroles 
d'avertissement: l'apprentissage, s'il est mal utilisé, 
peut empêcher d'atteindre vos buts. Voyons ensemble 
quelques moyens pour vous protéger de ce résultat 
indésirable.

Votre foi doit elle aussi être nourrie. Enrichissez-la 
par l'étude personnelle des Ecritures et la lecture 
d'autres bons livres ainsi que par l'art et la musique. 
Nourrissez les dons de l'Esprit de la même façon que 
vous nourrissez votre corps physique.

Choisissez de bons modèles à suivre. Avant d 'adop
ter tous les enseignements de n'importe quel profes
seur, demandez-vous si sa fo i est assez forte pour être 
digne d'être suivie. Si cela n'est pas le cas, faites bien 
attention à ce que vous apprenez de telles personnes. 
Rappelez-vous que la Bible, le Livre de Mormon, Doc
trine et Alliances et la Perle de Grand Prix sont les livres 
de références dont vous devriez vous servir pour juger 
toute doctrine.

Evitez les poisons de la foi que sont le péché, la por
nographie ou tout simplement, l'application de la loi à 
la lettre au lieu de l'adhésion à l'esprit ennoblissant de 
la loi. Rappelez-vous: «Car la lettre tue, mais l'Esprit fait 
vivre» (2 Corinthiens 3:6).

Vous aurez à faire face à de nombreuses difficultés. 
Par exemple, vous entendrez des gens prétendre que 
l'Eglise est «anti-intellectuelle». Mais vous êtes la plus 
grande preuve que cela est faux. Vous avez été indivi
duellement encouragé à apprendre et à rechercher la 
connaissance de toute source sûre. Dans l'Eglise, nous 
adhérons à toute vérité, qu'elle vienne d'un laboratoire 
scientifique ou de la parole révélée par le Seigneur. 
Nous acceptons toute vérité comme faisant partie de 
l'Evangile. Une vérité ne contredit pas une autre.

Dans l'histoire, certains des plus grands «intellec
tuels» ont été ceux qui avaient la foi la plus forte. 
Socrate pensait que la vie, si on n 'y réfléchit pas, ne 
valait pas la peine d'être vécue. Il avait une foi inébran
lable en Dieu, en la liberté et en l'immortalité. Il croyait 
si profondément en la doctrine de l'immortalité de

l'âme que, bien qu'il eût pu prolonger sa vie en choisis
sant l'exil, il s'est soumis en toute sérénité à la sentence 
de mort de la cour d'Athènes.

Le grand chimiste Louis Pasteur (1822-1895) a dit:
«Les Grecs nous ont donné un des plus beaux mots 

de notre langue, le mot enthousiasme, qui signifie <un 
Dieu en soi). Heureux celui qui a un Dieu en lui!» (voir 
René J. Dubos, Louis Pasteur: Free Lance o f Science, 
Boston, Little, Brown and compagny, 1950, page 392).

Prenez le Collège des douze apôtres. Sept de ses 
membres ont obtenu des diplômes universitaires, et 
d'autres ont reçu des diplômes honoris causa. Bien sûr, 
l'instruction qu'ils ont reçue ne les a pas qualifiés pour 
leurs appels spirituels. Toutefois, leurs études indiquent 
qu'ils soutiennent l'injonction divine d'acquérir de la 
connaissance.

Fortifiez-vous contre les attaques visant les dirigeants 
de l'Eglise. Ils n 'on t jamais proclamé être parfaits ou 
même être proches de la perfection. En fait, le Seigneur 
les a lui-même décrits comme «les choses faibles du 
monde, ceux qui ne sont pas instruits et qui sont mépri
sés». Mais le Seigneur ajoute: «Pour qu'ils châtient les 
nations par le pouvoir de mon Esprit» (D&A 35:13).

Sous les attaques violentes de ses critiques, Joseph 
Smith a dit: «Je ne vous ai jamais dit que j 'étais parfait; 
mais il n 'y a pas d'erreur dans les révélations que j'ai 
enseignées. Faut-il donc que l'on me rejette comme 
quelque chose qui ne vaut rien?» (Enseignements, 
page 298).

Dans votre acquisition de connaissances qui vous 
édifieront pour l'éternité, étudiez les Ecritures. Appli
quez-les vous. Apprenez la loi dans le domaine de 
votre propre activité. Utilisez les livres canoniques 
comme de véritables références de l'excellence éter
nelle dont vous vous servirez pour mesurer chacune 
de vos pensées, chacun de vos actes. □

A vant d'être appelé membre du Collège des douze apôtres en 
avril 1984, Russe II M. Nelson était chirurgien cardiologue de 
renommée mondiale e t chercheur médical. Il a été président 
général de l'Ecole du dimanche, président de pieu et représentant 
régional. Cet article est basé sur un discours prononcé lors d'une 
veillée à l’université Brigham Young.

Dans l'Eglise, nous acceptons 
t o u t e  vérité, qu'elle soit issue de 

l'esprit des intellectuels comme 
Socrate, des laboratoires des 

scientifiques comme Louis Pasteur, 
ou de la parole révélée de Dieu par 

l'intermédiaire de son prophète.
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par Joe  J. Christensen (président de Ricks Collège)

BONHEUR
ET LA REUSSITE

u cours des années, dans le cadre de nos res- 
^■ ^kponsab il i té s ,  ma femme et moi nous avons eu 

#  m l'occasion de faire la connaissance de dizaines 
de milliers de jeunes hommes et de jeunes filles. Jamais 

nous n'en n'avons rencontré 
un qui ne souhaitait pas être 
heureux et réussir. Le pro

phète Joseph Smith a dit: 
«Le bonheur est le but de 

existence et en sera la 
fin si nous suivons le

chemin qui y mène; et ce chemin, c'est la vertu, l'inté
grité, la fidélité, la sainteté et le respect des commande
ments de Dieu» ( Enseignements du prophète Joseph 
Smith, page 206). En fait: les Ecritures disent que c'est 
la raison pour laquelle nous existons -  «Adam tomba 
pour que les hommes fussent, et les hommes sont pour 
avoir de la joie» (2 Né ph i 2:25).

La jo ie  est l'essence de l'Evangile de Jésus-Christ. 
Notre Père céleste veut que chacun de nous soit 
heureux et réussisse.

Malheureusement, certains d'entre vous ne sont pas 
heureux. Les choses ne vont pas comme vous le sou
haitez, que ce soit sur le plan social, physique, intellec
tuel ou spirituel. Que devez-vous faire pour être heu
reux et réussir? Que devez-vous faire pour que les 
choses changent? J 'a i quelques suggestions à faire.
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Tout d'abord, si vous voulez être heu
reux et réussir, vous devez savoir que le 
travail d iligent est l'une des conditions. 
Je n'ai pas rencontré beaucoup de per
sonnes heureuses et connaissant la 
réussite qui étaient paresseuses. Les Ecritures disent: 

«Cessez d'être paresseux; . . .  cessez de dormir plus 
longtemps qu'il est nécessaire; couchez-vous de bonne 
heure, afin de ne pas être las; levez-vous tôt, afin que 
votre corps et votre esprit soient remplis de vigueur 
(D&A 88:124). En d'autres termes, la réussite ne vient 
pas en paressant ni en restant au lit toute la journée.

2
 Ensuite,pour être heureux et réussir,

vous devez apprendre à être patient et 
à surmonter les difficultés. Vous rencon
trez tous des obstacles qui semblent 
vous empêcher d'être heureux et de 

réussir. Peut-être jugez-vous que vous êtes trop grands, 
trop petits, que vous êtes mal coordonnés, pas assez 
instruits, que vous n'avez pas une belle peau, 
que vous avez des problèmes de poids, que 
vous n'avez pas assez d 'argent pour faire tout 
ce que vous voulez, que vous ne rencontrez pas 
assez de gens, ou peut-être pensez-vous aimer 
quelqu'un qui ne s'intéresse pas à vous.

Vous pouvez analyser ces éléments et, grâce à un 
travail diligent, de la patience et de la persévérance, 
vous pouvez faire que cela change. Il y a des choses 
que vous ne pouvez pas changer. Mais de toute façon, 
si vous affrontez les problèmes qui se présentent à 
vous, si vous apprenez à regarder positivement les obs
tacles que vous avez à surmonter dans votre vie, vous 
serez heureux et connaîtrez la réussite en dépit des 
difficultés.

Brad Hall en est une bonne illustration. C'était un 
missionnaire remarquable, heureux et qui connaissait la 
réussite. Une nuit, son compagnon et lui entendirent 
un bruit dans leur appartement. Ils se levèrent et trou
vèrent un voleur armé. Un coup de feu fut tiré et frère 
Hall fut touché. En l'espace d 'une seconde, il était 
devenu paraplégique -  paralysé à partir de la taille. 
Depuis il est confiné à un fauteuil roulant. Il rentra chez 
lui et alla à l'université. Il lui fut difficile de s'habituer à

la fois à la vie universitaire et à se déplacer en fauteuil 
roulant dans la neige hivernale.

Au printemps, au moment de la remise des diplômes, 
frère Hall était parmi les meilleurs étudiants. Il prouva 
que l'on peut surmonter de nombreuses difficultés et 
apprendre à vivre avec celles contre lesquelles on ne 
peut rien faire.

3
 Si vous vouiez être heureux et réussir,

vous observerez strictement la chasteté. 
Du point de vue du développement 
physique, vous êtes à une époque de 
votre vie où vous vous sentez très atti

rés par les personnes du sexe opposé. Vous devez 
apprendre à maîtriser des sentiments forts et ces atti
rances. Franchement, ce sera l'une des tâches les

plus difficiles de votre vie d'adulte. Certaines 
@  personnes qui semblent remporter un

certain succès dans le monde sont 
totalement immorales; mais en 
fin de compte, elles n'arrivent 

pas à connaître le vrai bonheur 
et la joie.
Un chroniqueur d 'un 

hebdomadaire national qui 
propose son aide aux 

lecteurs pour différents 
problèmes, a 

écrit: «Chers amis, 
je  n'ai jamais reçu de 

lettres de la part d 'une 
jeune  fille qui ait dit être désolée 

d'être restée pure jusqu 'au  mariage, 
mais j 'en  ai reçu des centaines de la 
part de celles qui n 'étaient pas 
restées pures et qui le regrettaient 
profondément.»

Pour connaître le bonheur 
et réussir, vous devez
mener une vie pure et 
chaste. Ne croyez pas un 
seul instant qu'il soit sans 
conséquences d'avoir 
des expériences sexuelles



avant le mariage. Les relations sexuelles illicites 
sont dangereuses sur le plan physigue, émotionnel et 
spirituel. Elles peuvent facilement vous détruire.
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 Un autre élément menant à la réussite 

et au bonheur consiste à découvrir tô t 
dans la vie que les choses d'une haute 
importance dans la vie ne peuvent 
s'acheter. Elles n 'ont pas de prix. Pour 

illustrer cela, je  voudrais vous parler d 'un missionnaire 
autrichien que j'ai connu au centre de formation mis
sionnaire à Provo, en Utah.

Il semblait être un peu plus âgé que les autres mis
sionnaires. Sa mère et lui étaient entrés dans l'Eglise 
quand il avait seize ans. Son père, un grand banquier, 
n'était pas intéressé par la religion, mais cela ne le 
dérangeait pas que sa femme et son fils entrent dans 
l'Eglise.

Ce missionnaire commença à avoir des problèmes 
quand il étudiait le séminaire. Ses Ecritures et ses livres 
étaient sur son bureau et son père venait et disait: «Ne 
perds pas ton temps à étudier cela. Occupe-toi de ton 
travail scolaire afin d'aller à l'université.» Quelquefois, 
son père était tellement furieux qu'il prenait les Ecritu
res et les livres de son fils et les lançait à travers la 
pièce.

Q uand il eut dix-huit ans, ce jeune homme com
mença à penser plus sérieusement à faire une mission. 
En fait, une nuit, il rêva même qu'il était appelé à servir 
au Japon. C'était un sentiment extrêmement agréable 

et réconfortant; mais quand il en parla 
à ses parents, son père lui dit: «Oh 

non. Tu ne vas pas gâcher deux 
années de ta vie en mission. Tu 

dois aller à l'université.» Le père 
du jeune homme voulait que 

son fils soit banquier et 
suive ses traces.

Se rendant compte qu'il 
valait mieux à ce moment- 
là faire ce que son père 
attendait de lui, il choisit 

d'aller à l'université. Je ne 
suis pas certain que son père

ait été totalement satisfait parce qu'il choisit d'aller à 
l'université Brigham Young. Il fit des études de gestion, 
reçut sa licence, puis obtint une maîtrise de gestion des 
affaires. Il fut rapidement embauché comme cadre 
d 'une banque internationale à Munich.

Il avait alors vingt-cinq ans, un âge où l'on peut 
prendre ses propres décisions. Il avait toujours un 
grand désir de partir en mission. Il alla voir son 
président de pieu et le mit au courant 
de ses intentions. Il lui parla même 
de son rêve. Le président de pieu 
rit et dit: «Eh bien, je  ne pense pas 
que vous serez appelé à servir au 
Japon. Personne d'ici n 'est appelé 
à partir au Japon. Vous 
pouvez être appelé à servir 
dans d'autres pays 
d'Europe, mais pas au 
Japon».

Son père fut très mécontent 
quand il apprit que son fils 
envisageait de quitter son 
emploi à la banque pen
dant deux ans. Il vint le 
voir de Vienne et fit 
tout ce qu'il put pour 
convaincre son fils de 
ne pas partir. Son 
patron prit l'avion 
de Francfort et 
passa un moment 
avec lui, essayant de 
le convaincre de ne pas 
quitter sa place pendant 
deux ans.

«Mon garçon», dit-il,
«vous rendez-vous compte 
de ce que cela va vous coûter 
sur le plan professionnel en 
terme de salaires perdus aussi 
bien qu'en occasions 
manquées? Faites le calcul de 
ce que vous coûteront ces 
deux années.» C'est ce que fit
lejeune missionnaire, SI VO US V O U /C Z

être heureux et 
réussir, vous 
devez savoir 
que le travail 
diligent est 
l'une des 
conditions.
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et il s'aperçut que cela lui coûterait une grosse somme 
d'argent.

Mais des larmes lui montèrent aux yeux quand il me 
dit: «Même si cela devait me coûter plusieurs fois cette 
somme, je  serais quand même ici, parce que je  sais que 
c'est ici que le Seigneur veut que je  sois.»

Il fut bel et bien appelé à servir au Japon. Il eut beau
coup de succès pendant sa mission, et je  suppose que 
de nombreuses banques internationales seraient très 
heureuses d'employer un jeune  cadre expérimenté con
naissant l'allemand, l'anglais et le japonais: les trois 
langues les plus importantes dans le monde écono
mique libre. Même s'il ne gagnait pas plus d 'argent à 
cause de cet élément supplémentaire, cela aurait quand 
même valu la peine. Si vous désirez être heureux et 
réussir, vous vous rendrez compte qu'il y a des valeurs 
dans la vie que vous ne pouvez pas obtenir avec de 
l'argent.

5
 Enfin, pour obtenir le bonheur et 

réussir, vous devez conformer votre vie 
à vos idéaux et à vos valeurs même 
quand vous êtes seuls. Vous pouvez 
mesurer, en grande partie, votre enga

gement, en évaluant ce que vous êtes quand vous êtes 
seul.

Lors de ma première mission au Mexique et en Amé
rique Centrale, mon compagnon et moi reçûmes de 
notre président de mission une dernière tâche des plus 
intéressantes. Il nous demanda de quitter le siège de la 
mission pour nous rendre dans une ville du sud du 
Mexique où, quelques mois auparavant, on avait 
enlevé les missionnaires à cause de la persécution reli
gieuse et politique. Des gens les avaient menacés. 
Quelques convertis s 'étaient fait baptiser, mais on 
n'avait pas pu y organiser véritablement l'Eglise. Par 
conséquent, ces nouveaux membres étaient restés 
seuls, et pendant plusieurs mois le président de mission 
ne sut pas vraiment comment cela se passait pour eux.

On nous donna une liste de noms, et le président de 
mission nous demanda de nous y rendre, de retrouver 
les gens, de voir comment ils allaient et, si possible, de 
trouver un endroit où l'on pourrait tenir tranquillement 
une réunion de Sainte-Cène. Au cours de tous ces mois, 
ils n'avaient pas eu la bénédiction, que bien souvent 
nous ne savons pas apprécier, de prendre la Sainte- 
Cène chaque semaine.

Nous arrivâmes tôt le matin et partîmes immédiate
ment à la recherche de l'adresse de la première per
sonne se trouvant sur la liste. Nous trouvâmes où elle 
habitait et nous passâmes une porte dans un haut mur 
en briques qui entourait un groupe de petites huttes 
tassées les unes contre les autres autour d 'une place 
centrale.

Tout le monde semblait nous regarder. Derrière 
nous, dans le coin, il y avait une petite hutte avec un 
toit fait d'herbes. La sœur que nous cherchions vint à la 
porte, nous vit et reconnut facilement à nos vêtements 
que nous étions des missionnaires. Les larmes aux 
yeux, elle se précipita vers nous et nous accueillit en 
nous serrant dans ses bras. Nous nous présentâmes et 
nous lui expliquâmes la raison de notre venue.

Après nous avoir rapidement souhaité la bienvenue, 
elle retourna dans sa hutte et rapporta une jarre 
d'argile dans laquelle elle mit la main et en retira 
l 'argent qu'elle avait mis de côté pendant des mois.
Bien qu'elle soit restée seule sans aucune organisation 
de l'Eglise, elle avait économisé sa dîme avec foi et 
l'espérance qu 'un jour, quelqu'un viendrait la prendre 
et l'emporterait là où il fallait.

Il ne faisait pas de doute qu'elle avait de nombreux 
besoins; pourtant, elle nous tendait son argent. Ma 
première réaction fut de ne pas l'accepter et de l'encou
rager à le dépenser pour faire face à ses besoins. Puis, 
je  me rendis compte que je  n'avais pas le droit d'agir 
ainsi parce qu'elle obéissait à un commandement. Elle 
avait obtenu le témoignage que la dîme est un com
mandement divin et était d'accord pour vivre selon ce 
principe -  même quand elle était seule.

Nous devons avoir le courage de vivre selon nos 
valeurs, particulièrement quand il n 'y a personne 
autour de nous pour nous surveiller. En fait, peu 
importe l'endroit où nous nous trouvons, loin de chez 
soi pour la première fois, à l'université, dans un cadre 
où l'on rencontre toutes sortes de tentations, ou ail
leurs -  nous devons défendre ce que nous savons être 
juste et vivre constamment en accord avec nos idéaux.

Le prophète Joseph Smith vécut dans un monde 
apostat, dans un monde rempli de notions erronées au 
sujet de Dieu et de l'homme. Toutefois, dans ces cir
constances, semblable à un rayon de lumière, il ensei
gna que «le bonheur est l'objet et le but de notre exis
tence et en sera la fin si nous suivons le chemin qui y 
mène; et ce chemin, c'est la vertu, l'intégrité, la fidélité, 
la sainteté et le respect des commandements de Dieu»
( Enseignements du prophète Joseph Smith, page 206). 
□

/Tiré d'un discours prononcé lors d'une veillée à Ricks Collège.)
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Q uand j 'ai été appelée présidente de la classe 
des Abeilles, la responsabilité de représen
ter ma classe à la réunion mensuelle 
du comité épiscopal des jeunes m'effrayait vrai

ment.
J'étais inquiète de parler devant tous les autres. 

J 'avais peur de ne pas savoir quoi faire ni quoi dire, et 
j'avais peur parce que j'é tais la plus jeune , mais il n 'y  
avait pas de moyen d 'y échapper.

La nuit précédant la réunion, j 'étais assise dans ma 
chambre, inquiète. Je me suis alors souvenue des 
paroles de mes instructeurs qui disaient qu 'on pouvait 
trouver la réponse à n'importe quel problème dans les 
Ecritures. J'ai pris mes Ecritures sans avoir toutefois la 
moindre idée où chercher. J'ai regardé dans l'index à 
«craindre». Là, j 'ai trouvé un verset qui sembla me sau
ver la vie. C'était la fin du verset 30 de Doctrine et 
Alliances 38: «. . .  si vous êtes préparés vous ne crain
drez pas».

Aucune Ecriture n 'avait jamais eu autant d'impact 
sur moi que celle-ci. J 'ai pensé: «Suis-je préparée?»
Oui, je  l'étais. Je savais de quoi nous allions parler et 
je  savais que la consultante de ma classe serait là pour 
m'aider. Je savais que le Seigneur serait avec moi, et je  
n'avais aucune raison d'avoir peur parce que j'étais 
préparée.

Ce principe a été très important pour moi depuis.
Je sais maintenant que je  n'ai aucun souci à me faire 
quand j 'a i  un examen, si j 'ai étudié. Je n'ai pas besoin 
de m'inquiéter pour mon audition de musique

si j 'ai répété mon morceau. Je n'ai pas de souci 
à me faire à propos de mon discours de Sainte-Cène 

si je  l'ai répété et que je  le connais bien. Beaucoup 
de tracas ont été supprimés de ma vie grâce à 

cette Ecriture. Maintenant je  me rends égale
ment compte que si je  me prépare dans cette 

vie pour la seconde venue du Sauveur, je  
ne la craindrai pas non plus. Au lieu de 

cela, je  peux l'espérer en ressentant la 
joie et la paix de l'esprit qui découlent 

de la connaissance que je  suis préparée.

«Aucun homme n'est réellement instruit à moins 
qu'il ne sache d 'où il vient, pourquoi il est ici et où 
il peut espérer aller dans la prochaine vie.»

Le président Taft Benson.

«Chacun [devrait] savoir lire, écrire et compter.
Il [ou elle] étudiera régulièrement les Ecritures et 
d 'autres bons livres.».

Welfare Services Resource Handbook.

«C'est aujourd'hui qu'il faut former votre esprit 
et vos mains au travail que vous souhaitez faire. 
L'instruction s'avérera être l'investissement le plus 
sage et le plus profitable que vous ne puissiez 
faire.» Gordon B. Hinkley.

«.. . cherchez des paroles de sagesse dans les 
meilleurs livres; cherchez la science par l'étude et 
aussi par la foi» (D&A 88:118).

«Recherchons premièrement les vérités de Dieu 
et ensuite mettons-les en pratique dans notre vie. 
Puis recherchons les vérités de cette terre.»

Spencer W. Kimball.

«. . .  étudier, apprendre et te familiariser avec 
tous les bons livres, avec les langues, les langages 
et les peuples» (D&A 90:15).

«Il y a l'apprentissage spirituel tout comme il y a 
l'apprentissage matériel, et l'un sans l'autre n'est 
pas complet». J. Reuben Clark, Jr.

«Quel que soit le principe d'intelligence que 
nous atteignions dans cette vie, il se lèvera avec 
nous dans la résurrection. Et si, par sa diligence et 
son obéissance, une personne acquiert dans cette 
vie plus de connaissance et d'intelligence qu'une 
autre, elle en sera avantagée d 'au tan t dans le 
monde à venir» (D&A 130:18-19). □



Objets ayant appartenu à 
Joseph Smith, présentés à 
l'exposition sur les «présidents 
de l'Eglise» au Musée 
d'Histoire et d 'Art de l'Eglise 
de Sait Lake City (Utah).
Ces objets comprennent des pages 
manuscrites des sections de 
Doctrine et Alliances, une 
petite table, un chandelier en 
cuivre et un fauteuil à bascule.


