
■o 
-,.à

■ ■

CXXXIX NUMÉRO 11 ^ G L I S E  DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOVEMBRE 1989



N ovem bre 1989 
CXXXIX 
N um éro  11 L'ETOILE
Première Présidence:
Ezra Taft Benson 
Gordon B. Hinckley 
Thomas S. Monson

Collège des Douze:
Howard W. Hunier, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton,
L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust,
Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks,
M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott

Consultants: Hugh W. Pinnock, Gene R. Cook,
William R. Bradford, Keith W. Wilcox

Rédacteur en chef: Hugh W. Pinnock

Directeur des magazines de l'Église: Thomas L. Peterson

Magazines internationaux:
Rédacteur gérant: Brian K. Kelly
Rédacteur adjoint: David Mitchell
Assistante de rédaction: Ann Laemmlen
Assistante de rédaction/Section des enfants: DeAnne Walker
Graphisme: M. Masato Kawasaki
Illustration: Sharri Cook

L'ÉTOILE
Rédacteur en chef de l'édition française: Jean Collin 
Rédacteur adjoint: Jean-François Coudret

Adresse de la rédaction:
Service des Traductions,
Rue des Épinettes, Bâtiment 10,
F-77200 Torcy, Tél. 60062741

Distribué par Centre de Distribution 
Rue des Épinettes, Bâtiment 10,
F-77200 Torcy, Tél. 60060475

© 1989 by Corporation of the Président of 
The Church of Jésus Christ of Latter-day Saints

Tous droits réservés

Les magazines internationaux de l'Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours paraissent tous les mois 
en allemand, anglais, chinois, coréen, danois, espagnol, 
finlandais, français, hollandais, italien, japonais, 
norvégien, portugais, samoan, suédois et tongan; 
tous les deux mois en indonésien, tahitien et thaï; 
tous les trois mois en islandais.

L'ÉTOILE is published monthly by The Church of 
Jésus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, 
Sait Lake City, Utah 84150. Application to mail at second 
class postage rates is pending at Sait Lake City, Utah. 
Subscription price $10.00 per year. $ 1.00 per single copy. 
Thirty days' notice required for change of address. When 
ordering a change, include address label from a recent 
issue; changes cannot be made unless both the old 
address and the new are included. Send U.S. A. and 
Canadien subscriptions and queries to Church 
Magazines, 50 East North Temple Street, Sait Lake City, 
Utah 84150, U. S. A. Subscription information téléphoné 
number 801-240-2947.

POSTMASTER: Send address changes to L'ÉTOILE at 
50 East North Temple Street, Sait Lake City, Utah 84150, 
U.S. A.

Abonnements pour l'année civile:
Pour les abonnements, réclamations, changements 
d'adresse, veuillez vous adresser au représentant local de 
L'ÉTOILE (à souscrire par l'intermédiaire des paroisses/ 
branches): 73,- FF à envoyer par chèque libellé à Tordre 
de Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 
ou 520,- FB ou 22,- FS ou 1000 PP.
USA: $ 10.00 (surface mail); Canada: CAN $ 16.00

Publié 12 fois par an

Printed by Friedrichsdorf Printing Center 
Fédéral Republic of Germany

PB MA 8911FR

Publication officielle en langue française de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 
comportant des articles tirés de Ensign, New Era et Friend.

Table des matières
2 M e s s a g e  de  la  P remière P r é sid e n c e  :

Ne vous querellez pas, Gordon B. Hinckley 
7 Les Knight, 2e partie, William G. Hartley

13 Préparés à recevoir l'Evangile, Susan Easton Black 
18 M inerva Teichert, peintre, Jan Underwood Pinborough
25 La réponse, Deane E. Haynes
26 II a perdu  ses jambes, mais pas son cœur, Birdie Strong 
28 Le courage au quotidien, Ron Woods
32 A mes amis qui sont seuls, John K. Carmark
38 M e s s a g e  d e s  in st r u c t r ic e s  v is it e u s e s :

La vie est éternelle

P o u r  l e s  je u n e s

39 M essages sur le service
40 Ils reçoivent leur récom pense, Dean L. Larsen
43 Le service véritable, Kirsten Andersen
44 Le succès de mes frères de l'Église, Glenn L. Race
47 La raison du service missionnaire, Lynn Scoresby

Section des enfants

2 D 'am i à ami, Hans B. Ringger
4 Sama le pouce, Greg Larson
7 La Parole de Sagesse
8 A m u s o n s -n o u s

Samuel le Lamanite, Julie Wardell

Vie de l'Église

Sur la couverture: «Le Christ prêchant de la barque», 
par Minerva Teichert (1888-1976), 
peintre d'Utah.
Voir «Minerva Teichert, peintre» page 18 de ce numéro.





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

NEVOUS 
QUERELLEZ PAS

par G ordon B. Hinckley 
premier conseiller dans la Première Présidence

Les jours dont ont parlé nos ancêtres sont arri
vés. Ce sont les jours de l'accom plissem ent de 
la prophétie. le suis reconnaissant de pouvoir 
participer à cette œ uvre merveilleuse et exaltante qui 

influence en bien tant de gens dans de nom breuses 
parties du m onde. Cette croissance n 'e s t pas une vic
toire de l'hom m e; c 'est une m anifestation de la puis
sance de Dieu. J'espère que nous n 'e n  tirerons jamais 
d 'orgueil. Je prie pour que nous soyons toujours hum 
bles et reconnaissants.

Une manifestation extraordinaire s 'est produite u n  
m atin de printem ps de l'année 1820: le Père et le Fils 
sont apparus au jeune Joseph Smith. Tout le bien que 
nous observons dans l'Eglise au jourd 'hu i est le fruit 
de cette apparition rem arquable, dont le tém oignage a 
touché le cœ ur de millions de personnes dans u n  
grand nom bre de pays. J'y  ajoute m on propre témoi
gnage, qui m 'est donné par l'Esprit, que la description 
qu 'a  faite le prophète de ce merveilleux événem ent est 
exacte: que Dieu, le Père éternel, et Jésus-Christ, le 
Seigneur ressuscité, ont réellem ent parlé avec lui en 
cette occasion, d 'u n e  façon aussi réelle et intime que 
lorsque nous nous parlons aujourd 'hui. Je tém oigne 
que Joseph était u n  prophète et que l'œ uvre  rétablie 
par son interm édiaire est l'œ uvre de Dieu.

En 1845, moins d 'u n  an après la m ort de Joseph, Par- 
ley P. Pratt fit un  récit de l'œ uvre du prophète et fit un  
exposé sur l'obligation qui est la nôtre de faire progres
ser cette œ uvre. Voici ses paroles d 'u n e  grande beauté 
poétique:

«Il a organisé le royaum e de Dieu. -  N ous en  élargi
rons les frontières.

«Il a rétabli la p lénitude de l'Evangile. -  Nous la 
répandrons sur toute la terre.

«Il a donné naissance à l'aube d 'u n  jour de gloire. -  
N ous le porterons au plus hau t degré de sa splendeur.

«H était Tout seul», il est devenu u n  millier. -  Nous 
sommes tout petit, nous deviendrons une  nation puis
sante.
«En résum é, il a fait se détacher la pierre. . . Nous 
ferons qu'elle devienne une haute m ontagne et qu'elle 
emplisse toute la terre» (Millennial Star 5 [March 1845]: 
151-52).

Nous assistons à l'accom plissem ent de ce rêve. 
J 'espère que nous serons justes et fidèles à la mission 
sacrée qui nous a été confiée d 'établir ce royaum e. 
Nous connaîtrons la peine et les échecs au cours de 
nos efforts.

N ous pouvons nous attendre à devoir faire face à 
l'opposition, à la fois déterm inée et raffinée. A m esure 
que l'œ uvre  avancera, nous pouvons nous attendre à 
ce que les efforts de l'adversaire pour l'abattre s 'in ten 
sifient. Notre meilleure défense est l'a ttaque sereine 
que constitue la fidélité aux enseignem ents que nous 
avons reçus des prophètes de Dieu que nous avons 
soutenus.

Joseph Smith nous a donné des instructions appro
priées à la situation dans laquelle nous nous trouvons. 
Il a dit: «Allez en toute hum ilité et sérieux et enseignez 
le Christ ressuscité; sans chercher à vous quereller 
avec les autres au sujet de leur foi ou de leur religion, 
restez fermes. C 'est u n  com m andem ent, et tous ceux 
qui ne l'observeront pas s'a ttireront la persécution, 
tandis que ceux qui le suivent seront constam m ent
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remplis du Saint-Esprit; et c 'est une prophétie que je 
fais là.»

J'aimerais reprendre comme thèm e quelques paroles 
de cette déclaration:
Ne vous querellez pas, mais restez fermes.

Nous vivons à une époque où les valeurs changent, 
où de mauvais program m es naissent le m atin et m eu
ren t le soir. Nous l'observons dans le gouvernem ent; 
nous l'observons dans la morale publique et privée; 
nous l'observons dans les familles; nous l'observons 
dans les églises et jusque parm i certains de nos m em 
bres qui sont égarés par les sophismes des hom m es. 
Partout les hom m es semblent tâtonner dans les ténè
bres, rejetant les traditions qui faisaient la force de 
notre société, et pourtant incapables de trouver une 
nouvelle étoile pour les guider.

Il y a de nom breuses années, j'a i lu u n  article qui 
donnait à réfléchir, écrit par la regrettée Barbara Tuch- 
man, historienne, qui a rem porté le prix Pulitzer. Elle 
disait:

«En ce qui concerne les dirigeants, nous en avons, 
faute d 'au tre  chose, une pléthore qui sont plus que 
désireux de m ener les gens. Ils s'activent, recherchent 
l 'appu i des gens, cherchent à se faire accepter par le 
plus de personnes possible. Mais il est très notable que 
ce qu 'ils ne font pas, c 'est se présenter et dire: <Voici ce 
à quoi je crois. Voici ce que je vais faire et ce que je ne 
vais pas faire. Ceci fait partie de m on code de conduite 
et cela n 'e n  fait pas partie. Ceci est très bien et cela est 
à rejeter.) O n constate u n  m anque de morale chez les 
dirigeants dans le sens d 'u n e  mauvaise volonté géné
rale à affirmer des principes. . .

«De tous les problèmes qui frappent. . . notre pauvre 
société, le mal principal dont découle notre inquiétude 
et notre confusion, me semble être l'absence de 
morale. Nous sommes trop peu sûrs de nous pour 
affirmer nos principes, pour les appliquer et pour les 
défendre et nous y tenir, et quand c 'est nécessaire, 
dans le cas de personnes occupant des postes d 'au to 
rité, pour les imposer. H semble que nous soyons affli
gés par une évidente et destructive répugnance à affir
mer notre soutien ou notre opposition à toute valeur 
touchant la morale, le com portem ent ou l'esthétique.»

M ême si les principes des gens vacillent, nous, 
mem bres de l'Eglise, n 'avons aucune excuse si nous 
errons de la même manière. Nous avons des principes 
-  sûrs, éprouvés et efficaces. Dans la m esure où nous 
les observerons, nous irons de l'avant. Dans la m esure 
où nous les négligerons, nous ne progresserons pas et 
entraverons l'œ uvre du Seigneur. C 'est lui qui a insti
tué ces principes. Certains peuvent paraître u n  peu 
dém odés dans la société dans laquelle nous vivons, 
mais cela n 'enlève rien à leur bien-fondé ni ne dim inue

leur valeur. Le raisonnem ent subtil des hom m es, quel 
que soit son habilité, son degré de vraisemblance, ne 
peut dim inuer la sagesse énoncée par Dieu.

Un ancien patriarche de pieu a prononcé ces paroles 
que je n 'a i jamais oubliées. Il a dit: «Dieu n 'e s t pas un  
hom m e politique céleste qui brigue nos voix. C 'est 
nous qui devons trouver Dieu et lui obéir.»

Ce qu 'il y a de rassurant, c 'est que l'obéissance pro
cure à l'hom m e le bonheur, la paix et la progression; 
le bon exemple d 'u n  individu produit le respect pour 
l'institu tion à laquelle il appartient.

Les principes du Seigneur

Notre adhésion à ces principes de source divine ne 
doit pas être une offense pour les personnes qui nous 
entourent. Nous ne devons pas nous disputer avec 
elles. Mais si nous restons ferm es dans notre façon 
d'agir, notre exemple, en soi, sera l'argum ent le plus 
efficace que nous pourrons avancer en  faveur des ver
tus de la cause à laquelle nous adhérons.

Le Seigneur nous a donné des conseils et des com
m andem ents sur tellem ent de choses qu 'aucun  m em 
bre de l'Eglise n 'a  à se trouver dans une situation où il 
ne sait com m ent agir. Il nous a donné des directives 
concernant la vertu  personnelle, les relations de bon 
voisinage, l'obéissance à la loi, la loyauté au gouverne
ment, l'observance du  jour du  sabbat, la m odération et 
l'abstinence d'alcool et de tabac, le paiem ent de la 
dîme et des offrandes, le soin des pauvres, les efforts 
en faveur du foyer et de la famille, la proclam ation de 
l'Evangile, pour n 'e n  m entionner que quelques-unes.

Il n 'y  a de raison d 'argum enter ni de se quereller à 
propos d 'aucun  de ces thèm es. Si nous veillons avec 
fermeté à pratiquer notre religion dans notre vie de 
tous les jours, nous établirons le royaum e de Dieu de 
façon plus efficace que par n 'im porte  quel autre 
moyen.

Des gens chercheront peut-être à nous éloigner en 
nous tentant. Peut-être des gens tenteront-ils de s 'en  
prendre à nous. Peut-être serons-nous dénigrés. Peut- 
être serons-nous rabaissés. Peut-être serons-nous 
insultés. Peut-être serons-nous ridiculisés à la face du 
m onde. Il y a des gens, dans l'Eglise et en dehors de 
l'Eglise, qui voudraient nous pousser à changer notre 
façon de penser sur certains points, comme si nous 
avions le droit de nous octroyer illégalement l'autorité 
qui n 'appartien t q u 'à  Dieu.

Nous n 'avons le désir de nous quereller avec per
sonne. Nous enseignons l'Evangile de paix. Mais nous 
ne pouvons pas renoncer à la parole du  Seigneur telle 
qu 'elle nous est parvenue par l'interm édiaire des hom 
mes que nous avons soutenus comme prophètes.



N ous devons avoir la force de dire, pour citer à nou
veau les paroles de mademoiselle Tuchman: «Voici ce à 
quoi je crois. Voici ce que je vais faire et ce que je ne 
vais pas faire. Ceci fait partie de m on code de conduite 
et cela n 'e n  fait pas partie.»

N ous pourrons connaître des m om ents de découra
gem ents et de profond souci. Chacun de nous rencon
trera certainem ent des m om ents où il devra prendre 
des décisions lourdes de conséquences. Il en a tou
jours été ainsi.

La foi de nos ancêtres

Tous les hom m es et toutes les femmes de l'Eglise 
connaissent le prix payé par nos ancêtres pour leur foi. 
Je me rappelle cela quand  je lis l'histoire de la grand- 
mère de ma femme. Elle parle de son enfance à Brigh- 
ton, cette merveilleuse ville de la côte sud de l'Angle
terre, où les vertes et douces collines du Sussex des
cendent vers la mer. C 'est à cet endroit que les m em 
bres de sa famille s 'é taien t fait baptiser. Leur conver
sion s 'é ta it faite naturellem ent parce que l'Esprit avait 
m urm uré à leur cœ ur que c'était vrai. Mais des 
parents, des voisins critiques et même des groupes 
d 'ag itateurs les ridiculisèrent et dressèrent les gens 
contre eux. Il leur fallut du  courage, cette qualité rare 
q u 'e s t le courage moral, pour affirmer et défendre 
leurs croyances, pour se faire baptiser et pour se faire 
reconnaître comme m orm ons.

Ils se rendirent à Liverpool où, avec environ neuf 
cents autres personnes, ils em barquèrent sur le voilier 
Horizon. Q uand le vent gonfla les voiles, ils entonnè
rent: «Farewell, My Native Land, Farewell» (Chant 
d 'ad ieu  en l'honneur de leur terre natale, ndt).

A près six sem aines en  mer -  au jourd 'hu i pour par
courir la même distance en  avion à réaction il ne faut

«Nous rattrapâmes ce jour-là les 
compagnies de charrettes à bras. Nous 
les regardâmes traverser la rivière.
De gros blocs de glace descendaient 
la rivière. Il faisait froid. Le matin 
suivant il y avait quatorze morts.»

Hamld I. Hopkinson



que six heures -  ils débarquèrent à Boston (Massachu
setts), puis ils se rendirent en train à vapeur à Iowa 
City pour se procurer le matériel dont ils avaient 
besoin. Us achetèrent deux paires de bœufs, deux 
vaches, u n  chariot et une tente. Ils furent désignés 
pour voyager avec l 'u n e  des compagnies de charrettes 
à bras afin de l'aider. A Iowa City, le plus jeune de 
leurs enfants, âgé de moins de deux ans, m ourut de 
froid et fut enterré dans une tombe qu 'aucun  membre 
de la famille ne viendrait jamais voir.

Je vais m aintenant vous lire les propres mots de cette 
petite fille de treize ans, tirés de son histoire:

«Nous parcourûm es entre vingt-quatre et quarante 
kilomètres par jour. . . jusqu 'à  la rivière Platt. . . Nous 
rattrapâm es ce jour-là les compagnies de charrettes à 
bras. Nous les regardâm es traverser la rivière. De gros 
blocs de glace descendaient sur la rivière. H faisait très 
froid. Le lendem ain matin, quatorze personnes étaient 
mortes. . . Nous retournâm es au cam pem ent; nous 
priâmes, [et]. . . nous chantâmes: <Venez, venez, sans 
craindre le devoir». Je me dem andais pourquoi ma 
mère pleurait [cette nuit-là]. . . Le lendem ain matin, 
ma petite sœ ur naissait. C 'était le 23 septem bre. Nous 
l'appelâm es Edith. Elle vécut six semaines. . . [Elle fut 
enterrée au dernier croisement de Sweetwater.]

«[Nous fûmes pris dans d 'épaisses chûtes de neige. 
Je me perdis dans la neige.] Mes pieds et mes jambes 
étaient gelés. . . Les hom m es me frictionnèrent avec de 
la neige. Ils me m irent les pieds dans u n  seau d 'eau . 
J'avais atrocem ent mal. . .

«Lorsque nous arrivâmes à Devils Gâte il gelait à 
pierre fendre. Nous perdîm es beaucoup de nos affai
res. . . M on frère James. . . se portait très bien quand il 
alla se coucher [ce soir-là]. Au m atin il était mort. . .»

J'avais les pieds gelés; m on [frère et de m a sœur] 
aussi. . . H n 'y  avait que de la neige [de la neige à perte 
de vue et le vent cinglant du W yoming]. Nous ne pou
vions enfoncer les piquets dans le sol pour nos ten
tes. . . N ous ne savions pas ce qu 'il allait advenir de 
nous. [Puis] u n  soir u n  hom m e arriva à notre cam pe
m ent et nous dit. . . que Brigham Young avait envoyé 
des hom m es et des attelages pour nous aider. . . Nous 
chantâm es, les uns dansaient, d 'au tres pleuraient. . . 
Ma mère ne s'était jamais rétablie. . . Elle m ourut entre 
Little et Big M ountains. . . Elle avait 43 ans. . .

«Nous arrivâmes à Sait Lake City à neuf heures du 
soir le 11 décembre 1856. Trois des quatre survivants 
étaient gelés. Ma mère était morte dans le chariot. . . 
Tôt le lendem ain matin, Brigham Young vint. . .
Q uand il vit notre état -  nos pieds gelés et notre mère 
morte -  des larmes roulèrent sur ses joues. . .

«Le docteur am puta mes orteils. . . [pendant que] les 
sœ urs habillaient ma mère pour l'enterrem ent. . .

Q uand mes pieds furent soignés, elles nous [em m enè
rent] voir notre mère pour la dernière fois. O h com
m ent avons-nous enduré cela? L'après-midi, on 
l'en terra. . .

«J'ai souvent pensé aux paroles que ma mère avait 
prononcées avant que nous quittions l'Angleterre: 
<Polly, je voudrais aller en Sion pendan t que mes 
enfants sont petits, afin qu 'ils puissent être élevés 
dans l'Evangile du  Christ, parce que je sais que c 'est 
l'Eglise véritable» » (Life of Mary Ann Gobie Pay).

En conclusion, je pose cette question: Devons-nous 
être surpris si nous avons à faire face à u n  peu de criti
que, si nous devons faire quelques petits sacrifices 
pour notre foi, alors que nos ancêtres ont payé un  
grand prix pour la leur?

Sans querelle, sans argum entation, sans offense, 
restons fermes, avançant pour édifier le royaum e de 
Dieu. Si nous rencontrons des obstacles, surm ontons- 
les sereinem ent. Vainquons le mal en faisant le bien. 
C 'est l 'œ uvre  de Dieu. Elle continuera de grandir sur 
la terre, influençant en  bien la vie de milliers et de mil
liers de personnes qui répondront au m essage de la 
vérité. A ucun pouvoir sous les cieux ne peu t arrêter 
cela. Voilà m a foi et m on tém oignage. Q ue Dieu nous 
aide à être dignes de la grande mission sacrée qui nous 
est confiée, l'établissem ent de son royaum e sur la 
terre. □

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. Le président Hinckley dit que la croissance de 
l'Eglise n 'e s t pas une victoire de l'hom m e mais une 
m anifestation de la puissance de Dieu. A votre avis, 
que veut-il dire par là?

2. Bien que les principes du m onde changent, 
nous,m em bres de l'Eglise, avons des principes éter
nels donnés par le Seigneur. Pouvez-vous nous don
ner quelques exemples de ces principes?

3. N otre meilleure défense contre l'adversité c 'est 
l'a ttaque sereine que constitue l'obéissance aux ensei
gnem ents des prophètes du  Seigneur. Com m ent pou
vons-nous rester fermes sans nous quereller avec les 
autres?

4. «Nous pourrons connaître des m om ents de décou
ragem ent et de profond souci», dit le président Hinck
ley. Mais il ajoute que si nous rencontrons des obsta
cles, nous devons les surm onter sereinem ent. Vain
quons le mal en  faisant le bien. C 'est l 'œ uvre  de Dieu.



LES 
KNIGHT

par William G. Hartley

Deuxième partie

Dans le numéro d'octobre, William 
G. Hartley décrivait comment les 
membres de la famille Knight 
s'étaient liés d'amitié avec Joseph 
Smith et étaient devenus des témoins 
fidèles et loyaux de son œuvre divine. 
Leur croyance en l'Evangile rétabli 
était si forte qu'ils avaient volontaire
ment abandonné leurs maisons de 
New York, leurs terres et leurs 
moyens de subsistance pour suivre 
le prophète et se rendre en Ohio en 
1832. En 1833, ils suivirent une nou
velle fois le conseil du prophète et par
tirent pour le Missouri. Mais le Mis
souri n'allait pas être leur demeure 
pour longtemps, et les problèmes 
qu 'ils avaient connus jusque là 
n'étaient qu'un avant-goût de ce qui 
les attendait.

Près d 'Independence, dans 
le M issouri, la famille 
K night travailla avec 
ardeur pour faire de la région 

le centre de Sion et l'endro it où 
serait édifié u n  grand temple. 
Cinq des douze hom m es qui 

|  posèrent la prem ière pierre 
5  comme fondation pour Sion fai- 
|  saient partie de la famille Knight.



N ewel Knight fut parm i les sept 
personnes qui consacrèrent le site 
du tem ple dans le comté de Jack
son. Pour le clan Knight, ces céré
m onies laissaient présager un  ave
nir glorieux, malgré les tragédies 
qui étaient survenues au sein de 
leur famille. La mère des Knight 
avait été tellement malade pen
dant le voyage depuis l'O hio que 
Newel em porta avec lui du bois 
pour son cerceuil. Son «plus cher 
désir» écrivit-il, était «de fouler la 
terre de Sion et d'[y] être enter
rée». Elle fut la prem ière sainte à 
être enterrée dans le Missouri. 
Cette année-là, la m ort em porta 
deux autres membres de la famille 
Knight: la sœ ur de Newel, Esther, 
et son oncle, Aaron Cul ver.

Cette colonne avancée de 
l'Eglise passa une année à cons
truire, à poser la clôture et à édi
fier des maisons tout en consa
crant ses biens à la vie collective. 
Q uand l'Eglise forma u n  collège 
de grands prêtres pour gouverner 
l'E tat du Missouri, Newel Knight 
devint membre de ce collège. Il 
continua à être le président de ce 
que l'o n  continuait d 'appeler la 
branche de Collesville. Six hom 
mes de la famille Knight s 'enga
gèrent à travailler à la construc
tion du temple d 'Independence .

Le patriarche de la famille 
Knight se rem aria avec Phoebe 
Crosby Peck, veuve qui était la 
belle-sœur de sa prem ière femme. 
Phoebe avait déjà quatre enfants 
et en eut deux autres avec Joseph. 
En com ptant les quatre premiers 
enfants de Phoebe, ils étaient les 
parents et les beaux-parents de 
treize enfants.
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Joseph Knight, fils,
dit que les femmes et les enfants
marchaient pieds nus sur le sol gelé
pour échapper aux agitateurs
anti-mormons.

Au cours de la deuxième moitié de l'année 1833, les 
habitants du M issouri chassèrent les saints, y compris 
le clan Knight, du comté de Jackson. Des ém eutiers 
tirèrent sur Philo Dibble, que Newel Knight sauva de 
la m ort grâce à une extraordinaire bénédiction de la 
p rêtrise1. Craignant pour leur vie, les Knight, bravant 
le froid, se précipitèrent pour em barquer sur des bacs 
sur le Missouri. Joseph Knight, fils, dit que des fem 
mes et des enfants m archaient pieds nus sur le sol 
gelé. Les Knight perdirent toutes leurs propriétés, y 
compris u n  m oulin à blé. La sœ ur de Sally Knight, 
Emily Colburn Slade, se souvint de cet affreux hiver: 
«Nous vécûmes sous des tentes jusqu 'à  l'arrivée de 
l'h iver, et nous faisions la cuisine dehors dans le vent 
et la tempête»2.

Souffrant du m anque de nourriture et d 'abri, beau
coup de saints furent victimes de la fièvre et de ce 
q u 'o n  appelait la fièvre paludéenne, (probablem ent la 
malaria). Sally fut parm i les victimes. Elle donna nais
sance à u n  garçon, qui m ourut, et elle m ourut ensuite. 
«Elle est vraim ent morte en m artyre de l'Evangile», dit 
son mari, Newel, après son décès.

En 1835, Newel alla en Ohio pour aider à la cons
truction du tem ple et pour recevoir les bénédictions du 
tem ple. A Kirtland, il vécut chez ses fidèles amis 
H yrum  et Jerusha Smith. Là, il rencontra Lydia 
Goldthw aite Bailey, dont la croyance en Joseph Smith 
était aussi forte que la sienne, et en tomba amoureux.

Q uelques années auparavant, le mari de Lydia 
l'avait abandonnée. Ses deux enfants étaient morts. 
Pour lui faire changer de cadre, sa famille l'avait 
envoyée au Canada. A la fin de l'année  1833, alors 
qu'elle était chez la famille Nickerson, elle entendit 
Joseph Smith prêcher et vit son visage «devenir blanc 
et comme une lueur semblait se dégager de chacun de 
ses traits»3. Ce tém oignage de l'Esprit la convertit. Elle 
alla alors s'installer à Kirtland. Le 24 novem bre 1835, 
Joseph Smith célébra le mariage de Newel et de Lydia 
chez H yrum  Smith. Ce fut le prem ier mariage célébré 
par le prophète4.

Newel em m ena Lydia dans le M issouri -  juste à 
tem ps pour se joindre à l'exode m orm on qui partait du 
comté de Clay et se rendait à Far West. Q uand Joseph 
Smith partit égalem ent pour Far West en 1838, Newel 
se réjouit à nouveau en  en tendant le prophète prêcher:

«Ses paroles étaient pour nous aussi vitales que la 
nourriture ou la boisson.»

M alheureusem ent, la pression que connaissait 
l'Eglise ne dim inuait pas. A Far West, la famille Knight 
eut la douleur de voir plusieurs dirigeants de la p rê
trise quitter l'Eglise. Le grand conseil dans lequel 
Newel Knight servait du t excommunier toute la prési
dence du  pieu du M issouri, dont faisaient partie David 
et John W ithmer, deux tém oins du Livre de M ormon. 
Oliver Cowdery se détourna égalem ent de l'Eglise5. En 
outre, les habitants du  M issouri persécutèrent à nou
veau les saints, et une fois encore, au cours de l'h iver 
1838-39, les m em bres de l'Eglise abandonnèrent leur 
m aison et leurs terres et devinrent des réfugiés. Les 
Knight réussirent, au prix de grandes difficultés, à pas
ser du M issouri en  Illinois.

Quelques mois plus tard, les familles Knight et Peck 
étaient installées à l'endro it où serait élevée Nauvoo. 
Elles com ptaient alors au moins onze cellules familia
les: quatre d 'en tre  elles avaient à leur tête des m em 
bres de la génération du patriarche de la famille 
Knight, sept des m em bres de la génération de Newel. 
Elles avaient surm onté les épreuves de fidélité que les 
troubles de Kirtland et du  M issouri leur avaient im po
sées. Depuis leur conversion à l'Eglise neuf ans plus 
tôt, ils avaient dém énagé cinq fois, en  com ptant cette 
fois-là (il est à noter qu 'en tre  1831 et 1846, les Knight 
aidèrent à l'établissem ent de dix colonies de pionniers 
saints des derniers jours en  Ohio, au Missouri, en 
Illinois, en Iowa et au Nebraska)6. A la différence des 
trois tém oins et d 'au tres im portants dirigeants de 
l'Eglise, ils n 'avaien t pas abandonné ou perdu  leur foi. 
Malgré les grandes pertes de propriétés, ils ne se 
retournèrent pas contre leur religion. Les dommages 
et les pertes subies par la famille au M issouri seul attei
gnait 16000 dollars, soit plus de 500000 dollars 
actuels7.

En Illinois, Newel Knight accueillit avec joie le pro
phète peu  après son retour d 'u n e  longue incarcération 
dans les prisons du M issouri. Newel décrivit cette ren 
contre ainsi: «Aussitôt que je le pus, j'allai le voir, mais 
je ne pourrais jamais décrire les sentim ents que j'a i 
éprouvés en le rencontrant et en serrant la m ain de 
celui que j'aim ais tant depuis si longtem ps, en pensant 
à sa valeur et à ses souffrances, je fus partagé entre
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plusieurs sentim ents. En le regardant et en pensant 
aux événem ents qu 'avait connus celui qui se tenait 
devant moi, dans toute la dignité de son appel sacré, je 
ne pus m 'em pêcher de faire en silence une prière fer
vente pour que lui, sa famille et ses parents âgés ne 
soient plus jamais séparés ainsi.»

De nouveau, les Knight travaillèrent à la construc
tion de l'Eglise et d 'u n e  nouvelle ville -  Nauvoo, la 
«ville de Joseph». Newel servit dans le grand conseil. 
Avec Joseph Knight, fils, il bâtit plusieurs m oulins à 
blé. A l'époque où le prophète donna au patriarche de 
la famille Knight la canne, le conseil de la ville vota 
pour lui donner u n  lopin de terre et lui construire une 
maison. Encore utilisée aujourd 'hui, la rue Knight, à 
Nauvoo, symbolise l'estim e de Joseph Smith pour la 
famille Knight.

Un jour de janvier 1842, le prophète nota dans le 
Livre de la Loi du Seigneur, le nom  des «quelques fidè
les» qui étaient restés auprès de lui depuis le début de 
son ministère -  «amis purs et dignes, qui sont fidèles, 
justes et vrais, et dont le cœ ur ne faiblit pas». Il indi
que le patriarche de la famille Knight: «Mon frère âgé 
et bien-aimé, Joseph Knight père, qui fut parm i les 
prem iers à m 'assurer le nécessaire alors que j'œ uvrais 
à l'établissem ent de l'œ uvre du Seigneur. . .

«Pendant quinze années, il a été fidèle et juste, un  
exemple vertueux et doux, il ne s 'est jamais écarté de 
la vérité. Voici, c 'est u n  hom m e juste; que le Dieu 
Tout-Puissant prolonge les jours de ce vieil hom m e. . . 
Et il sera dit de lui, par les fils de Sion, aussi long
tem ps qu 'il en restera un , que cet hom m e était fidèle 
en Israël; c 'est pourquoi son nom  ne sera jamais 
oublié.»

Le prophète parla aussi des fils du père Knight: 
«Newel Knight et Joseph Knight fils, dont j'enregistre 
les nom s. . . avec une joie inexprimable, parce qu'ils 
sont mes amis»8.

A Nauvoo, la famille Knight connut une autre 
grande épreuve de leur foi. Le prophète présenta p lu
sieurs enseignem ents ayant trait au temple, parm i les
quels les cérémonies du tem ple et le mariage plural, 
que certains ne puren t pas accepter9. Mais les Knight 
reçurent ces enseignem ents. Ils aidèrent à finir le tem 
ple et firent ensuite des baptêm es pour les morts. Au 
début de l'année 1846, plus de vingt adultes dans la

Toujours fidèles, 
les membres de la famille Knight 

participèrent à l'établissement d'une 
nouvelle ville pour les saints 
et construisirent le temple de 

Nauvoo dans l'Etat de l'Illinois.

famille Knight avaient reçu leurs dotations et avaient 
été scellés au tem ple. Q uatre des enfants du patriarche 
de la famille Knight et de Polly Knight pratiquèrent le 
mariage plural.

Au m om ent où Joseph et H yrum  Smith m oururent, 
peu  pleurèrent leur m ort plus que la famille Knight. Le 
cœ ur brisé, Newel déversa sa peine dans son journal: 
«Oh, comme j'aim e ces hom m es et comme je me 
réjouis des enseignem ents qu 'ils m 'o n t donnés! Il me 
semble que tout est fini et que m on cœ ur va éclater, et 
si ce n 'é ta it pas pour ma femme bien-aimée et mes 
chers enfants, je n 'au ra is plus aucune raison de 
vivre. . . Je prie m on Père de m 'aider à accepter m on 
sort et à vivre et à m ourir en  fidèle disciple des ensei
gnem ents de notre prophète et notre patriarche assas
sinés.»

Après le m artyre de Joseph et d 'H yrum  Smith, les 
mem bres de la famille Knight connurent une autre 
im portante épreuve de leur fidélité. A la différence 
d 'u n  grand nom bre d 'au tres personnes, ils n 'ab an 
donnèrent pas leur foi et ne suivirent pas les faux suc
cesseurs de Joseph. Ils choisirent de suivre le Collège 
des Douze. Tous les parents à Nauvoo (à l'exception 
peut-être de N ahum , pour lequel nous n 'avons pas 
d 'écrits) quittèrent la ville pour aller vers l'O uest. 
Q uand ils furent prêts à partir, Newel Knight «une fois 
encore eut la satisfaction de m archer dans les rues de 
la Ville de Joseph et de voir les grandes œ uvres qu'il 
avait si noblem ent établies avant son martyre». Une 
fois sur l'au tre  rive du M ississippi, Newel regarda une 
dernière fois la ville: «Mon cœ ur tressaillit, parce que 
j'avais vu du hau t des collines où je me tenais la 
noblesse de l'œ uvre  de Joseph le prophète et le 
voyant, et d 'H yrum  le patriarche, que je connaissais 
depuis leur enfance. Je connaissais leur valeur et je 
pleurais leur mort.»

Alors qu 'il se rendait vers l'O uest avec les saints 
exilés, Newel m ourut de froid dans le nord  du 
Nebraska en  janvier 1847. Le patriarche de la famille 
Knight m ourut au m ont Pisgah en  Iowa u n  mois plus 
tard. La famille, de la deuxième année de l'Eglise à sa 
quatorzièm e année, sacrifia quelques-uns de ses meil
leurs mem bres à la cause de l'Evangile. Sur les descen
dants des treize enfants du  patriarche de la famille 
Knight et de ses femmes, six m oururent, de deux on



I ne sait rien. Les dix-sept autres 
atteignirent l'U tah.

Les Knight ne sont pas des 
tém oins silencieux de Joseph 
Smith et de l'Evangile rétabli. 
Lydia écrivit l'h istoire de sa vie. 
Newel tint u n  journal d 'u n e  
valeur inestimable. Le patriarche 
de la famille Knight et Joseph 
Knight, fils, écrivirent tous les 
deux leurs souvenirs. Tous les 
quatre rendiren t honneur à 
Joseph Smith.

Les familles Knight connais
saient Joseph Smith depuis le 
début, quand il fut accusé de 
chercher de l'o r et d 'utiliser des 
pierres de voyance. Si Joseph 
Sm ith avait été u n  charlatan ou 
u n  abominable escroc comme ses 
détracteurs l 'o n t dit, le nom breux 
clan Knight n 'au ra it pas eu une 
telle confiance en lui. La fidélité 
qu 'il avait pour lui était fondée 
sur une connaissance personnelle 
et intime, qui constitue 
au jourd 'hu i u n  ferme témoignage 
que le prophète, de l'âge de vingt 
ans à l'âge de sa m ort à trente- 
hu it ans, fut juste et bon.

Des critiques de Joseph Smith 
ont mis en cause ses motifs, son 
intégrité et ses proclam ations di
vines. Des défenseurs de Joseph 
ont affirmé que Dieu s 'était servi 
de lui pour rétablir sur la terre 
l'Eglise vraie. Dans ce débat on ne 
doit pas oublier la fidèle et intègre 
famille Knight, qui resta fidèle au 
prophète bien plus longtem ps 
qu 'aucune autre famille. Les 
Knight rendiren t u n  puissant et 
persistant tém oignage que Joseph 
Sm ith était ce qu 'il déclarait être.

La canne que Joseph Smith

fois
le
il

me
le

e
as
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;il-
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rem it au patriarche de la famille 
Knight à Nauvoo continue d 'ê tre  
transm ise de génération en géné
ration dans la famille Knight d 'u n  
Joseph à un  autre, commémora
tion parm i d 'au tres de l'am itié et 
de la foi réciproque qui unissaient 
Joseph Smith et la famille Knight. 
□

Notes
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History ofthe Church, 2:320.

5. Pour les com ptes rendus du  grand conseil, 
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Christ of Latter-day Saints, 1830-1844,
Sait Lake City, Deseret Book Co., 1983.

6. Ces colonies ont été établies près de Pains- 
ville (Ohio), Kaw Tow nship (comté de 
Clay) et Far West (Missouri), Nauvoo (Illi
nois), M t Pisgah, G arden G rave et Council 
(Iowa); ainsi que W inters Q uarters et 
Ponça, territoire du  Nebraska.

7. «Missouri Pétitions for Redress», archives 
de l'Eglise.

8. History of the Church, 5:107, 124-25.
9. Pour les enseignem ents donnés à Nauvoo, 

voir T. Edgar Lyon, «History H ightlights of 
the Saints in Illinois», The First Annual 
Church Educational System Religious Educa- 
tors Symposium, 19-20 août 1977, copie
des discours et résum é des exposés, 
pages 69-71.

W illiam  G. H artley  est professeur assistant 
d 'h isto ire  à l'u n ivers ité  Brigham  Young. Il 
fa it des recherches pour l 'In s ti tu t  d 'h isto ire  
de l'E glise Joseph Fielding S m ith . Il est 
Vévêque de la trente-septièm e paroisse de 
Sandy, pieu de Sandy U tah East.

Arbre généalogique:

Enfants de Joseph Knight, père et de sa prem ière 
épouse, Polly Peck:

N ahum  Knight (époux de Thankfull)
Esther Knight (épouse de William Stringham)
Newell Knight (époux de Sally Colburn et Lydia 

Goldthwaite)
A nna Knight (épouse de Freeborn DeMille)
Joseph Knight, fils (époux de Betsey Covert, Adeline 

Johnson, Abba W elden et Mary W oolerton) 
Polly Knight (épouse de William Stringham) 
Elizabeth Knight (épouse de William W. Johnson)

Enfants de Joseph Knight, père, et de sa deuxième 
épouse, Phoebe Crosby Peck:

Hezekiah Peck (époux de Jemina Smoot) 
Sam antha Peck (épouse de Hosea Stout)
H enrietta Peck (épouse de Thomas R. Rich)
Sarah Jane Peck (époux de Charles C. Rich)
Ether Knight (époux de Jane Terry)
Charles C. Knight (mort enfant)
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PRÉPARÉS 
À RECEVOIR 
L'ÉVANGILE
Joseph Smith n 'a  pas été la seule 

personne à témoigner du rétablissement de l'Evangile 
et de la venue du Livre de Mormon.

par Susan Easton Black

Très jeune, le prophète Joseph 
Smith eut la connaissance de 
l'existence de Dieu. Mais il n 'y  
a pas eu d 'au tres tém oins de la p re

mière vision du  prophète ou des visi
tes de M oroni. Q uand Joseph Smith 
parla de ses expériences, la p lupart 
des gens ne le crurent pas. Un pas
teur «traita [son] récit non seulem ent 
à la légère, mais aussi avec u n  pro
fond m épris, disant que tout cela était 
du  diable» (JS 2:21).

D 'autres personnes se sont m on
trées plus réceptives. La famille de 
Joseph accepta la réalité des «instruc
tions qu 'il avait reçues du Seigneur» 
et crut que Dieu lui donnerait «une 
plus grande connaissance du  plan de salut et de la 
rédem ption de la famille humaine». Mais bien que les 
Smith crurent que Joseph avait eu des visions, ils 
n 'avaien t pas la même com préhension de la vérité que 
lui. «De tem ps en tem ps, Joseph nous rapportait quel
ques-uns des récits les plus am usants que l'o n  puisse 
imaginer», a écrit sa mère, Lucy Mack Smith. Mais il 
était toujours le seul à avoir un  tém oignage personnel 
des visions divines qu 'il avait reçues.

Le besoin d 'au tres personnes pour tém oigner du 
Livre de M orm on «par le pouvoir de Dieu» (D&A 17:3)

ne se révéla nécessaire que lorsque 
David W ithmer, Oliver Cowdery et 
M artin Harris virent les plaques et 
d 'au tres objets sacrés au cours d 'u n e  
m anifestation divine en  juin 1829.

Lucy Mack Smith a écrit à la suite 
de ce tém oignage divin que Joseph 
Sm ith lui avait dit, ainsi q u 'à  son 
père:

«Vous ne savez pas à quel point je 
suis heureux: le Seigneur a m ainte
nan t fait voir les plaques à trois per
sonnes en plus de moi-même. Elles 
ont vu u n  ange, qui leur a rendu  
tém oignage, et elles devront témoi
gner de la véracité de ce que je leur ai 
dit, parce que m aintenant elles savent 

par elles-mêmes que je n 'essaie pas de trom per les 
gens. Je me sens soulagé d 'u n  fardeau qui était pres
que trop lourd à porter pour moi, et m on âme se 
réjouit de ne plus être totalem ent seul.»

De juin 1829 ju squ 'à  sa m ort en juin 1844, Joseph 
Smith fit la connaissance de beaucoup de personnes 
qui avaient le mêm e tém oignage de la vérité que lui et 
qui furent égalem ent persécutées à cause de ce témoi
gnage.

Quelques-unes étaient présentes quand il reçut des 
m anifestations divines. Sidney Rigdon, par exemple,



eut, en même tem ps que Joseph, la vision des trois 
degrés de gloire (voir D&A 76:22-23).

Sidney était égalem ent à Hiram, en Ohio, le 24 mars 
1832, quand des agresseurs firent sortir Joseph de 
force de la ferme des Johnson. O n avait déjà attaqué 
Sidney, on l'avait recouvert de goudron et de plum es 
puis cruellem ent tiré par les pieds. Il avait été grave
m ent blessé à la tête et s 'é tait évanoui après avoir 
perdu  du  sang quand Joseph le découvrit étendu  sur 
le sol gelé. Le lendem ain, Sidney délirait. Mais malgré 
toutes ces persécutions, son témoignage resta ferme 
pendant les douze années qui suivirent.

D 'autres personnes accom pagnèrent Joseph dans 
son ministère, ses souffrances et ses persécutions. «Je 
pouvais prier dans m on cœ ur que tous les frères de 
l'Eglise soient comme m on frère bien-aimé H yrum , qui 
est doux comme u n  agneau et intègre comme Job, en 
bref, possède la gentillesse et l'hum ilité du  Christ», a 
dit Joseph de son frère fidèle.

Tout comme Sidney et Hyrum , beaucoup d 'au tres 
hom m es et femmes ont partagé avec le prophète les 
joies de manifestations personnelles de la vérité aussi 
bien que des fardeaux «presque trop lourds à porter 
(pour lui)». M alheureusem ent, trop souvent, seuls les 
nom s des personnes les plus im portantes ont été rete
nus. Toutefois, beaucoup d 'au tres saints qui ont connu 
et aimé Joseph ont témoigné avec force de son appel 
divin.

Des témoins à Palmyra

Daniel Wells fut l 'u n  des prem iers saints à connaître 
l'agitation religieuse qui régnait dans l'ouest de l'E tat 
de N ew  York dans les années 1820. Il a écrit: «L'époque 
de ma jeunesse était une période d 'agitation religieuse 
-  une période d 'appel au renouveau religieux, qui se 
répandait dans cette partie du pays -  et je com prends 
très bien l'effet qu 'avaient pu  avoir ces choses sur 
l'esprit de Joseph. . . Je savais comment ces appels au 
renouveau religieux affectaient l'esprit des jeunes de la 
région.»

Pendant qu 'il traduisait le Livre de M ormon, Joseph 
apprit qu 'il devait y avoir trois témoins. . . en plus de 
celui à qui le livre serait remis; et qu'ils tém oigneraient 
de la vérité du livre et des choses qui y étaient conte

nues (voir 2 N éphi 27:12). D 'autres personnes en plus 
des trois tém oins rendiren t tém oignage de l'origine 
divine du Livre de M orm on. M ary M usselm an Whit- 
mer raconta à son fils l'expérience qu 'elle avait vécue 
en allant traire les vaches. Elle avait rencontré u n  m es
sager qui, David se souvient, lui avait dit: «Tu as été 
très fidèle et diligente dans tes œ uvres, mais tu  es fati
guée parce que ta tâche augm ente sans cesse; toute
fois, il est juste que tu  reçoives u n  tém oignage afin que 
ta foi soit fortifiée.» Le m essager lui m ontra alors les 
plaques.

D 'autres personnes ayant vécu à l'époque du pro
phète Joseph Smith furent préparées à la venue du 
Livre de M ormon. En 1816, en  réponse à une prière 
semblable à celle de Joseph, u n  m essager céleste 
informa Solomon Cham berlain que «la foi n 'é ta it plus 
sur terre, à l'exception de quelques personnes qui la 
possédaient et que toutes les Eglises étaient corrom
pues». L'ange dit à Solomon que le Seigneur «rétabli
rait b ientôt son Eglise qui aurait des apôtres et les 
mêmes pouvoirs et les m êm es dons q u 'à  l'époque du 
Christ et qu'[il] vivrait pour voir ces choses, q u 'u n  
livre serait révélé, qui serait comme la Bible et qu 'il 
serait un  guide pour les gens comme l'é ta it la Bible». 
En 1829, alors qu 'il voyageait sur le canal Erie, il se 
sentit poussé par l'Esprit à s 'arrê ter à Palmyra. Il m ar
cha environ cinq kilomètres vers le sud de la ville puis 
fut hébergé dans une ferme pour la nuit. Le m atin, les 
habitants de la ferme lui dem andèrent s'il avait déjà
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C'est après être restée éveillée 
tard dans la nuit à lire un exemplaire 

du Livre de Mormon 
prêté par Isaac Morley que Mary 

Elizabeth Rollins reçut un 
témoignage de sa véracité.
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en tendu  parler de la «Bible d'or». Solomon raconta 
plus tard  q u 'à  ce seul nom , une décharge semblable à 
une décharge électrique l'avait parcouru du  sommet 
de la tête jusqu 'aux  extrémités de ses doigts de pieds.

Il se rendit à la m aison des Sm ith et leur rapporta sa 
vision. A leur tour, ils lui parlèrent du Livre de M or
mon. Ils passèrent deux jours à lui enseigner ce livre, 
et Solomon em porta quelques pages qui venaient 
d 'ê tre  im prim ées au C anada où, raconta-t-il, «il prêcha 
tout ce qu 'il connaissait sur le mormonisme».

Des témoins en Ohio

Tout comme Solomon, beaucoup d 'au tres personnes 
se rassem blèrent auprès de Joseph et acceptèrent la 
vérité avec joie. Elles acceptèrent l'Eglise dans l'E tat de 
N ew  York mais quittèrent leurs maisons pour le suivre 
quand le Seigneur lui dit d 'aller en  Ohio (voir D&A 
37:1). Newel et Elizabeth W ithney faisaient partie des 
personnes préparées à recevoir l'Evangile en Ohio. Un 
soir, aux environs de m inuit, la famille W ithney était 
en  train de prier, dem andant à Dieu com m ent recevoir 
le don du Saint-Esprit. Elizabeth a rapporté leur expé
rience:

«L'Esprit est venu sur nous et une nuée a recouvert 
notre m aison. C 'était comme si nous étions à l'exté
rieur de la m aison. La m aison a disparu de notre 
vue. . . Une grande crainte nous a envahis. N ous 
voyions la nuée et ressentions l'Esprit du  Seigneur.

«Une voix s 'es t fait alors entendre hors de la nuée et 
a dit:

« (Préparez-vous à recevoir la Parole du Seigneur, car 
il vient!>

«Notre étonnem ent fut grand à ces paroles; mais à 
partir de ce m om ent nous avons su que la Parole de 
Dieu allait venir à Kirtland.»

M ary Elizabeth Rollins fut égalem ent préparée à 
recevoir la vérité que le prophète Joseph rétablit. Elle 
rapporta: «Lorsque j'a i vu le Livre de M orm on chez 
Isaac Morley, j'a i ressenti u n  tel désir de le lire que je 
n 'a i pu  m 'em pêcher de lui dem ander de l'em porter 
chez moi pour le lire pendan t qu 'il assistait aux réu 
nions.» Elle le lui dem anda avec une telle sincérité 
qu'Isaac lui donna le livre à la seule condition qu'elle 
le rapporte le lendem ain avant le petit déjeuner.



M ary Elizabeth, sa tante et son oncle restèrent 
debout tard ce soir-là pour lire le Livre de M ormon; 
Mary se leva à l'aube pour poursuivre sa lecture.
Fidèle à sa prom esse, elle rapporta le livre avant 
qu'Isaac Morley ait déjeuné. Q uand il lui dit: «Je pense 
que tu  n 'a s  pas dû  en lire beaucoup», elle lui m ontra 
où elle en était dans sa lecture, récita le prem ier verset 
et résum a l'histoire de Néphi. Surpris il dit: «Mon 
enfant, prends ce livre et finis-le, je peux attendre.» 
Mary fut l'une  des prem ières à recevoir le témoignage 
de l'Esprit comme l'a  promis M oroni dans M oroni 
10:4. Joseph avait encore u n  autre tém oin en sa faveur!

Il y eut d 'au tres apparitions divines. Joseph reçut 
quatre-vingts sections des Doctrine et Alliances pen 
dant qu 'il était à Kirtland. C 'est là qu 'il reçut la visite 
de Moïse, d'Elie, d'Elias et du  Seigneur Jésus-Christ 
(voir D&A 110).

Des témoins dans le Missouri et en Illinois

Pendant même que Joseph et les saints recevaient la 
visite de messagers célestes, ils subissaient égalem ent 
des persécutions. Dans le Missouri, Joseph fut con
dam né à m ort par u n  tribunal militaire. Les persécu
tions devinrent si acharnées que, dans la prison de 
Liberty, il s'écria dans sa douleur: «O Dieu, où es-tu?» 
(D&A 121:1). Dans ses paroles de réconfort, le Sei
gneur lui dit, entre autres: «Ton peuple ne se retour
nera jamais contre toi» (D&A 122:3).

En effet, Joseph ne souffrit pas seul. Beaucoup de 
saints endurèrent de nom breuses persécutions avec 
lui. Et le Seigneur répondit à leurs prières pour rece
voir de l'aide; il leur dit: «Ne crains pas ce que 
l'hom m e peut faire, car Dieu sera avec toi pour tou
jours et à jamais» (D&A 122:9).

Les persécutions cessèrent m om entaném ent quand 
les saints partirent s'établir sur les rives du Missis
sippi, ils asséchèrent les marais et fondèrent la ville de 
Nauvoo, où de nouveaux convertis de diverses nations 
vinrent s 'un ir aux saints. Parmi eux se trouvaient neuf 
saints noirs qui arrivèrent à la fin de l'année 1843, con
duits par une femme noire libre, Jane Elizabeth Man- 
ning. Elle et ses amis avaient marché près de 1300 kilo
mètres. Elle rapporta: «Nous avons marché jusqu 'à  ce 
que nos chaussures fussent usées; nos pieds com m en

çaient à nous faire atrocem ent souffrir, ils étaient 
ouverts et saignaient. O n en voyait nettem ent 
l'em preinte que le sang laissait sur le sol. N ous nous 
sommes arrêtés et nous sommes unis en prière au Sei
gneur; nous avons dem andé à Dieu de guérir nos 
pieds, il a répondu  à nos prières et a guéri nos pieds.»

L'Illinois ne fut pour les saints u n  refuge de paix et 
de réconfort que pour une courte durée. La m ort du 
prophète Joseph, le 27 juin 1844 à Carthage, entraîna 
de plus grandes persécutions et de plus grandes souf
frances pour ses fidèles. Mais en dépit de cela, de 
nom breux saints -  comme Sidney Tanner -  continuè
ren t à endurer avec foi. Sidney perdit sa femme et trois 
enfants en deux ans, pourtan t le 13 avril 1845, quand il 
écrivit des Quartiers d 'H iver à ses beaux-parents, 
James et Elsie Conlee (qui étaient p lu tô t opposés aux 
saints) pour leur annoncer la m ort de sa femme, il leur 
dit:
«[Ma femme Louisa] m 'a  dem andé de vous écrire et de 
vous dire qu'elle était morte dans la pleine gloire de la 
foi en  Jésus-Christ, que son plus grand désir était de 
vivre pour sa famille et ses amis et [de] faire ce qu'elle 
craignait qu 'ils ne feraient, afin qu 'ils parviennent au 
salut et à la gloire dans le royaum e de Dieu, où elle 
espérait les retrouver et être en leur compagnie.»

Tout comme Joseph Smith était préparé à recevoir la 
vérité, des centaines de saints qui s 'un iren t à lui en 
acceptant la vérité étaient préparés à la recevoir. Ils 
savaient que Joseph était u n  prophète et tém oignèrent 
des vérités qu 'il avait rétablies. L'ensemble de leurs 
tém oignages constitue un  autre tém oignage supplé-

Neuf saints noirs usèrent 
leurs chaussures en parcourant 

1300 kilomètres à pied pour 
se rendre à Nauvoo. 

Une prière faite en leur faveur 
les aida à poursuivre leur route.
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mentaire que Joseph Smith fut bel et bien choisi par le 
Seigneur pour rétablir l'Evangile dans les derniers 
jours. Comme Joseph, ils pouvaient eux aussi s'excla
mer: «Je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je 
ne pouvais le nier ni ne l'osais, du moins je savais 
q u 'en  le faisant j'offenserais Dieu et tomberais sous la 
condamnation» (JS 2:25). Le tém oignage qu 'ils avaient 
en com m un avec le prophète accomplit l'affirm ation 
prophétique: «Je ne suis plus le seul au m onde à 
savoir.» En effet, il n 'é ta it p lus le seul. □

Susan  Easton Black est professeur au départem ent d 'h is to ire  et de 
doctrine de l'E glise  de l'u n ivers ité  Brigham  Young, à Provo (U tah).
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MINERVA TEICH
Ja:

On peut remarquer, 
dans ses peintures de la vie 

dans les Etats de l'ouest 
des Etats-Unis, de l'histoire 

de l'Eglise et des scènes 
tirées des Ecritures, 

l'amour de ce peintre, 
sainte des derniers jours, 

pour la beauté 
et l'héroïsme.

M ineroa  Teichert 
en 1947.
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l 'heure  où le soleil commençait à briller sur la
/  \  rivière Bear et à réchauffer le bétail du  ranch 

A .  J L d u  W yoming, M inerva Teichert était debout 
depuis u n  bon m om ent. Elle devait préparer le petit 
déjeuner de son mari, Herm an, de ses cinq enfants et 
des quelques employés du ranch. Tous les m atins, elle 
devait nettoyer et stériliser pendant plusieurs heures 
des bouteilles pour la laiterie. En plus, elle devait 
nourrir les poules, laver le linge et le repriser, désher
ber le jardin. Avant que le calme ne s'installe pour la 
soirée dans la m aisonnée, elle avait préparé deux 
autres repas et abattu une m ultitude d 'au tres tâches 
que la vie dans u n  ranch en 1930 exigeait.

Mais la journée de M inerva n 'é ta it pas term inée. Elle 
ne l'é tait jamais tant qu'elle n 'avait pas pris son p in
ceau et sa palette -  une longue plaque de bois recou
verte de taches de peinture à l'huile  -  et passé quel
ques instants précieux à son chevalet.

Comme elle le disait, M inerva, qui était exaltée par 
l'héroïsm e des pionniers, était trop enchantée par 
l'im pressionnante beauté des Indiens d'Am érique, 
trop captivée par la splendeur des anim aux libres de 
leurs m ouvem ents, pour traiter ses sujets à la légère. 
Depuis son enfance, la foi aux prophètes l'anim ait. Et 
toute sa vie, son am our pour la beauté et l 'héroïsm e 
la poussa à les représenter et à leur donner vie sur ses 
toiles. Elle le fit à coups de pinceau hardis, dans un  
style bien à elle.

L'année dernière, pour le centième anniversaire de 
sa naissance, le M usée d 'H istoire et d 'A rt de l'Eglise a 
présenté une collection de l'œ uvre de M inerva Kohl- 
hepp  Teichert. Au cours des dernières années, ses 
peintures ont figuré dans les m agazines et les m anuels 
de l'Eglise, mais il fallut beaucoup de tem ps avant que 
sœ ur Teichert soit largem ent reconnue comme une 
artiste im portante. L'exposition com prenait une sélec
tion de sa série de plus de quarante peintures murales 
du  Livre de M ormon, des peintures m urales illustrant

la marche et l 'établissem ent dans l'ouest des Etats- 
Unis d 'A m érique des pionniers saints des derniers 
jours, des portraits, des nature m ortes de fleurs et des 
œ uvres datant de l'époque où elle étudiait.

Le début de la carrière d'une artiste___________________

M inerva Kohlhepp n 'avait que quatre ans quand sa 
m ère, femme énergique et créative, lui offrit une boîte 
d 'aquarelles. A partir de ce m om ent, l'enfan t se consi
déra comme u n  peintre. Partout où elle allait, la jeune 
M inerva em portait avec elle u n  cahier à dessin, du 
fusain ou u n  crayon.

Née le 28 août 1888 à O gden N ord, en Utah,
M inerva était la deuxième des dix enfants de la famille 
K ohlhepp. Elle passa la plus grande partie de son 
enfance dans la ferme familiale, en  Idaho. La famille 
K ohlhepp était pauvre, et comme il n 'y  avait pas 
d'école proche de chez elle, enfant, M inerva ne reçut 
pas une grande éducation scolaire. Mais tous les soirs 
son père rassem blait les enfants et lisait les Ecritures 
ou des classiques de la littérature.

M inerva quitta son foyer pour la prem ière fois à 
l'âge de quatorze ans pour travailler comme bonne 
d 'en fan ts dans une famille fortunée d 'Idaho, vivant à 
San Francisco. C 'est là qu 'elle vit pour la prem ière fois 
des tableaux dans u n  m usée. Elle suivit des cours à 
l'Ecole d 'A rt M ary H opkins. Mais ce ne fut que 
lorsqu'elle eut term iné ses études au lycée dans la ville 
de ses parents et enseigné pendan t plusieurs années 
qu 'elle p u t sérieusem ent se consacrer à une formation 
artistique.

Formation professionnelle

A l'âge de dix-neuf ans, elle avait économisé assez 
d 'a rgen t pour se rendre à Chicago, où elle étudia à 
l'Institu t d 'A rt de Chicago sous la direction du grand



«La préparation de la Sainte-Cène  
par le Christ» est l'u n e  des nombreuses pein tures du  

Livre de M orm on (voir 3 N ép h i 18).

John Vanderpoel. Plusieurs fois au cours de ses trois 
années d 'é tude  elle du t rentrer chez elle pour gagner 
plus d 'a rgen t en travaillant dans les champs ou à 
l'école. Mais M inerva repartit toujours étudier. Avec la 
confiance qui la caractérisait, Minerva eu u n  jour une 
confrontation avec M. Vanderpoel, lui dem andant 
pourquoi il critiquait si durem ent son travail alors que 
tant de ses camarades de classe travaillaient beaucoup 
plus mal. Elle raconta plus tard: «Je n 'oublierai jamais 
la déception de cet hom m e quand il me répondit d 'u n e  
voix émue: <Est-il possible que vous ne compreniez 
pas; les autres étudiants ne valent pas la peine que 
l 'on  s'occupe d 'eux, ils quitteront u n  jour l'école, mais 
vous -  ah, il n 'y  a pas de fin à ce que vous pouvez 
accomplir) » («Miss K ohlhepp 's O w n Story», Pocatello, 
Idaho, 1917).

En 1912, elle avait term iné ses cours à l'Institu t 
d 'A rt et retourna dans l'ouest pour gagner plus 
d 'argent. A cette époque, deux jeunes gens lui fai
saient la cour; elle refusa d 'épouser u n  riche p réten
dant quand elle apprit qu 'il ne voulait pas se marier 
dans l'Eglise m ormone. L'autre jeune hom m e, qui 
n 'é ta it pas membre de l'Eglise non plus (elle ne con
naissait pas de jeunes saints des derniers jours), 
s 'appelait H erm an Teichert. H erm an était u n  gentil 
cowboy dont l'occupation préférée consistait à chasser 
les chevaux sauvages dans le désert à la lueur de la 
lune. Toutefois, en avril 1915, elle laissa H erm an, lui 
disant d 'épouser quelqu 'un  d 'au tre , et se rendit à la 
Art S tudents' League à New York.

A l'époque, cet établissem ent était l 'u n  des centres 
d 'a rt les plus im portants au m onde. Minerva paya de 
différentes façons le droit d 'y  étudier, y compris en  fai
sant le croquis de cadavres pour les écoles de m éde
cine et en exécutant des tours avec un  lasso et des dan
ses indiennes.

Deux grandes décisions

A cette époque im portante de sa vie, Minerva vécut 
deux expériences qui l'éloignèrent du m onde des arts. 
La prem ière expérience cristallisa son désir de fonder 
u n  foyer -  en l'occurence avec Herm an. Lors d 'u n e  
réunion de témoignages, elle écoutait une sœ ur parler 
des joies du mariage et de la m aternité. «J'ai pensé à





tous les hom m es que j'avais rencontrés lors de ma 
recherche du <bon> », écrivit plus tard M inerva. Elle se 
rendit alors compte que là-bas, dans le désert de 
l'Idaho, vivait un  hom m e qui rassemblait son bétail et 
m arquait ses veaux et qui comptait pour elle plus que 
n 'im porte quel hom m e au m onde (voir Ecrits biblio
graphiques non publiés, 1937, transcrits d 'u n  m anus
crit rédigé à la main). Ne doutant jamais de son propre 
jugem ent, M inerva rentra en Idaho et épousa H erm an.

L'autre expérience l'a ida à renforcer son sentim ent 
qu'elle avait une mission à accomplir comme peintre et 
qu'elle devait m ettre son art au service de sa foi. 
Minerva écrivit par la suite que Robert Henri, l 'u n  de 
ses professeurs de grand renom , lui dem anda u n  peu 
avant qu'elle ne quitte N ew  York, si u n  peintre avait 
déjà représenté la «grande histoire des mormons» en 
peinture.

«<Pas de façon qui me convienne», répondit-elle. <Eh 
bien, m on enfant, quelle occasion. Faites-le. C 'est à 
vous de le faire. Cela vous revient. Vous le ferez bien.»

«J'ai senti que j'avais reçu une mission» (Ecrits non 
publiés, 1947).

M inerva Teichert consacra le reste de sa vie, et son 
im m ense vitalité, à répondre à ces deux appels -  le 
prem ier d 'aim er et de servir les siens, le second de 
raconter l'histoire de son peuple et de sa foi à travers 
son art.

Q uand H erm an rentra après avoir com battu en 
France pendan t la Première G uerre mondiale, lui et 
M inerva s'installèrent dans la vieille ferme de la 
famille Teichert en  Idaho. M inerva aimait cet endroit, 
mais ils furent obligés de partir à cause de la construc
tion d 'u n  nouveau barrage. Ils s'installèrent dans un  
ranch à Cokeville (Wyoming). Minerva peignit des scè
nes de la cam pagne d 'Idaho  des alentours de leur 
ancienne ferme, pour accrocher dans le salon de leur 
nouvelle maison. Pendant plus de quarante années, 
cette pièce fut à la fois l'atelier de Minerva et le centre 
de la m aison Teichert. Elle cuisinait les repas sur un  
poêle à bois, ajoutant de tem ps en tem ps une touche à 
une toile pendan t qu'elle cuisinait. Tous les soirs, alors 
que sa famille dînait, elle lui lisait des livres de littéra
ture, d 'histoire et les Ecritures.

Dans ce même salon, elle acquit u n  style assuré et 
original en peignant des centaines de peintures m ura-



A coups de pinceau hardis,
Minerva capta la dureté et la beauté de la vie 
dans l'ouest.

Les trois scènes présentées ici sont:
«Les pionniers et les charrettes à bras»,
«La jeune  fille  à la mouette» et 
«Jim Bridger su r  le lac Bear».

Bridger, explorateur de la frontière fut 
l'une des premières personnes à décrire 
la vallée du Grand Lac Salé 
et ses alentours à Brigham Young.



A im a  baptise dans les «eaux de M orm on» (voir M osiah 18).

les, de portraits et d 'au tres oeuvres. Les conditions 
dans lesquelles elle peignait étaient loin d 'ê tre  idéales. 
La pièce était trop petite pour étaler les peintures 
m urales les plus grandes. Parfois, elle devait plier sa 
toile, n 'e n  peignant qu 'une  partie à la fois. Pour voir 
ses peintures murales en perspective, elle regardait 
par le petit bout d 'u n e  paire de jumelles. Elle était sans 
cesse dérangée. Mais malgré tout, M inerva persistait. 
«Je dois peindre», expliqua-t-elle u n  jour (Ecrits non 
publiés, 1947).

Faire confiance au Seigneur

La vie spirituelle de M inerva fut guidée par des 
rêves et par son aptitude croissante à faire confiance 
au Seigneur. Jeune mère, elle refusa l'occasion qu 'o n  
lui offrait d 'aller étudier à Londres avec son grand pro 
fesseur, Robert Henri, parce qu'elle avait rêvé de la 
proche naissance de sa fille. Laurie, la seule fille dans 
la famille Teichert, naissait l'année suivante. De la 
même façon, M inerva vit ses futures belles-filles en 
rêve avant de les connaître. Elle croyait implicitement 
ce qu'elle pensait que le Seigneur lui avait dit, et elle 
enseigna à ses enfants et à ses petits-enfants à se fier 
aux conseils du  Seigneur.

L 'un des grands m om ents de sa vie spirituelle fut le 
baptêm e de H erm an en 1933. Il l'avait soutenue dans 
ses activités à l'Eglise et payait sa dîme depuis des 
années. M inerva et H erm an furent plus tard scellés 
dans le tem ple de Logan.

La mission de M inerva Teichert dans le dom aine de 
l'a rt lui procura deux satisfactions. L 'une fut l'achève
m ent de la série de peintures m urales du  Livre de 
M ormon. Elle ressentait que le fait de faire diffuser 
cette série par l'Eglise serait l'accom plissem ent 
suprêm e de sa m ission de peintre. Le coup fut très 
rude quand  elle ne parvint à intéresser personne à la 
diffusion de ses tableaux, et elle finit par en  faire don à 
l'université Brigham Young.

Mais si l'accueil réservé aux peintures m urales du 
Livre de M orm on fut l 'u n e  des plus grandes décep
tions de sa vie, la tâche qu 'elle reçut de faire les pein
tures m urales de la salle terrestre du  tem ple de M anti 
constitua Tune de ses plus grandes satisfactions. En 
1947, à l 'âge de cinquante-neuf ans, M inerva Teichert 
et u n  assistant firent les pein tures m urales en  quelques 
mois, rem arquable m anifestation de son extraordinaire 
vitalité.

A sa m ort en 1976, à l'âge de quatre-vingt-sept ans, 
M inerva K ohlhepp Teichert avait peut-être pein t un  
millier de tableaux. «L'éternité est très réelle pour 
moi», écrivit-elle en  1937. Elle ajouta, exprim ant son 
vœ u éternel: «Je souhaiterais. . . pouvoir continuer à 
peindre après avoir quitté ces lieux. M ême si je devais 
revenir sur terre neuf fois, je n 'aurais toujours pas 
épuisé mes thèm es; une vie c 'est bien trop court, mais 
cela peut-être l'apprentissage pour la vie suivante.» □

Jan U nderwood Pinborough, rédactrice indépendante, est m embre de la 
deuxièm e paroisse de Edgehill, dans le pieu de Sait Lake C ity  H illside.
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:<... afin que chacun fasse fructifier son talent, 
afin que chacun acquière d'autre talents, oui, 

même cent fois p lu s,.. .»
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D'après un entretien avec Hans B. Ringger, 
du premier collège des soixante-dix, 
par Janet Peterson

D'AMI À  AMI

Zurich, en Suisse, est la ville natale de Hans 
Benjamin Ringger. Il m'a expliqué: «En Suisse, 
il n'y a pas de «Suisses». C'est-à-dire, qu'au lieu 
de penser à eux comme à une nation dans son 

entier, ils se situent par rapport à une région parti
culière, telle que la ville de Zurich ou celle de Berne. 
Toutes les informations nécessaires pour faire ma 
généalogie se trouvent dans des registres à Zurich. 
Ce système est pour nous d'une grande aide et très 
pratique».

La grand-mère de frère Ringger est devenue mem
bre de l'Eglise en Suisse en 1896. Certains de ses frè
res et soeurs ont émigré en Utah, mais lui et d'autres 
membres de sa famille sont restés en Suisse.

«Mon père était sévère mais avait un grand 
cœur», dit frère Ringger. «C'était un grand instruc
teur et un merveilleux exemple. Chaque fois que 
nous partions en vacances le lundi, nous rentrions 
toujours le samedi afin de pouvoir remplir nos 
appels dans l'Eglise.

«Ma mère était douce, généreuse et ne se plai
gnait jamais de son sort. Elle était toujours là pour 
nous instruire et pour s'occuper de tout. J'honore 
ma mère et j'ai une photo d'elle dans mon bureau.»

Jeune garçon, frère Ringger aimait les belles mon
tagnes, les collines, les lacs et les forêts suisses. Il se 
rappelle: «J'allais souvent dans la forêt. Aujourd'hui 
encore, je peux vous montrer chaque sentier dans la 
forêt des alentours de Zurich. J'aimais aussi nager. 
En été j'allais nager tous les jours dans le lac.

Frère Ringger, à gauche, à l'âge de quatorze ans.

«Je me suis fait baptiser dans un Badeanstaltou 
bain public. Chaque quartier de la ville avait son 
bain public. Je me souviens bien de celui dans 
lequel je  me suis fait baptiser et de la grande joie 
que j'ai éprouvée en cette occasion.

«Enfant et adolescent, j'étais toujours avec les 
missionnaires. Avant la Seconde Guerre mondiale, 
les missionnaires venaient à la maison le mardi pour 
déjeuner. Les missionnaires étaient mes meilleurs 
amis quand j'étais jeune. L'un d'eux, Joseph B. 
Wirthlin, est aujourd'hui membre du Collège des 
Douze.

«Hans, mein Sohn, was machst du da?
«Vater, ich studiere.
«Hans, mein Sohn, das kannst du nicht.
«Vater, ich probiere».
«Hans, mon fils, que fais-tu?
«Père,j'étudie.
«Hans, mon fils, tu n'y arrives pas.
«Père, j'essaie.»
«C'est l'un des premiers poèmes que j'ai appris à 

l'école. Parce qu'il contenait mon prénom, Hans, il 
était à cette époque très important pour moi; il con
tinue toujours de l'être. J'essaie encore 
aujourd'hui.»

Le message que frère Ringger voudrait transmet
tre aux enfants du monde entier est le suivant: «Pre
mièrement, faites confiance à vos parents et suivez 
leurs recommandations. Deuxièmement, sachez 
qu'il y a une réponse à chaque question que vous 
pouvez vous poser. Troisièmement, suivez l'Esprit; 
vous ne vous égarerez jamais si vous le suivez. 
Essayez de rester proches du Seigneur en priant et 
en jeûnant.

«Et pour finir, efforcez-vous de vivre l'Evangile. 
Notre Père céleste veut que vous réussissiez. Je 
vous rends mon témoignage qu'il vous bénira si 
vous essayez de vivre selon les enseignements de 
l'Evangile. C'est une joie de faire partie de son 
œuvre.» □
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LE POUCE

par Greg Larson

Cette fête était une fête tellement importante 
que je  fis plus de six mille kilomètres pour 
retourner dans mon village, Faletele, à

Samoa.
Le village était en pleine effervescence. Plus de 

cent membres de ma famille venus de différentes 
partie de l'île de Samoa et beaucoup d'invités 
d'autres villages étaient rassemblés avec les quel
ques centaines de villageois.

Je commençais à traverser le village, me dirigeant 
vers l'imposante fale [maison] au toit en forme de 
dôme quand je vis mon cousin bien-aimé, Sama. 
Tout à coup je  fus rempli d'orgueil, de tristesse et 
d'affection en me rappelant l'époque où nous



M

avons fait la connaissance de Sama -  Sama le pouce.
J'avais cinq ans. Sama en avait dix. Ses parents 

étaient allés en Nouvelle-Zélande pour la consécra
tion du temple, et Sama était venu chez nous.

J'étais en train de regarder les jeunes hommes et 
les garçons jouer au ballon. Un bus s'était arrêté sur 
la route et l'une de mes tantes en était descendue, 
suivie d'un garçon qui, nous l'apprîmes, était notre 
cousin Sama. Comme ils se dirigeaient vers la fale de 
Tuita'ua', je  les suivis.

Tuita'ua loane était le membre le plus âgé et le 
patriarche de la famille. Des centaines de parents -  
frères et sœurs, maris et femmes, tantes et oncles, 
petits-enfants et cousins -  l'honoraient et lui obéis
saient. Tuita'ua est un titre important à Samoa. Le 
Tuita'ua est respecté par tous les Samoans.

Les jours qui suivirent, nous fimes avec joie la 
connaissance de Sama, avec ses histoires, ses bla
gues et son sens de l'humour. Bien vite nous 
l'acceptâmes non seulement comme cousin mais 
comme un bon ami. Quand Sama était avec nous, 
que nous travaillions ou que nous jouions, nous 
riions et nous amusions.

Le dimanche matin, je  ne pus trouver Sama. Toute 
la journée je  demandai aux habitants du village s'ils 
l'avaient vu, mais personne ne savait où il était.

Finalement, en fin d'après-midi, longtemps après 
la fin des réunions de l'Eglise et de notre repas 
d'après-midi, Sama entra dans le village vêtu de sa 
chemise blanche et de son lavalava blanc [jupe tra
ditionnelle ou kilt). Tuita'ua lone l'appela dans la 
fale. «Où étais-tu, Sama?» demanda-t-il.

-  A Fuapa'epa'e.
-  Tu a fait douze kilomètres à pied jusqu'à 

Fuapa'epa'e? Aller et retour?
-  Oui, Votre Honneur.
-  Pourquoi?
-  Parce que c'est le village le plus proche où je  

pouvais assister aux réunions de mon Eglise.

Tuita'ua loane ôta ses lunettes à monture métalli
que et les posa sur la Bible qu'il lisait. «Sama, la règle 
dans le village est qu'il n'y ait qu'une seule Église à 
Faletele et que les habitants de Faletele aillent à 
cette Église. Comprends-tu? Tu fais partie de la 
famille, Sama, mais tu es aussi un invité dans ce vil
lage et tu es sous ma protection. Tu connais nos 
règles.» Il se pencha en avant et regarda Sama dans 
les yeux. «Fais ce que tu as à faire.»

La semaine suivante aucun des cousins ne parla 
du voyage de Sama à Fuapa'epa'e. Ils continuèrent 
de blaguer et de rire ensemble, travaillant et jouant 
ensemble.

Les problèmes surgirent le deuxième dimanche. Je 
m'éveillais au son d'une dispute. Deux de mes cou
sins, Malini et Tofo, essayaient d'attraper Sama qui 
était habillé avec sa chemise blanche et son lava
lava.

«Sama, tu connais la règle du village!» cria Tofo.
Malini attrapa le bras de Sama. «Comment peux- 

tu montrer aussi peu de respect à Tuita'ua loane?»
Sama se tint hardiment devant eux. «Tuita'ua m'a 

dit de faire ce que j'avais à faire!»
Alors qu'il s'éloignait à nouveau, Malini lui cria: 

«Sama, ne mets pas ainsi notre famille dans une 
mauvaise position!»

A la fin de la journée, au moment où Sama ren
trait à Fatetele, quelques villageois se moquèrent de 
Sama, l'insultant. Certains d'entre eux le traitèrent 
de «Mamona» [mormon] quand il passa devant eux. 
Tous ses cousins étaient en colère contre lui et ne 
voulaient pas lui parler -  tous, sauf moi. J'eus Sama 
pour moi tout seul pendant toute la semaine. C'était 
merveilleux de parler, de chanter et de l'entendre 
me raconter des histoires.

«Peut-être que demain tu feras disparaître la 
honte que tu as placée sur notre famille et que tu 
viendras à l'église du village avec nous», dit Malini à 
Sama le samedi soir.



Mais le dimanche matin, Sama était de nouveau 
parti. Sama avait déposé près de chacune des nattes 
où nous dormions un cadeau qu'il avait fait.

Quand Sama revint ce soir-là, je  courus l'accueil
lir. Il avait hâte de voir les autres également, jusqu'à 
ce qu'il s'aperçoive qu'on avait brisé et jeté ses 
cadeaux.

«Les gens du village ont mis nos cousins en 
colère», expliquai-je. «Mais j'ai gardé mes cadeaux. 
Je les aime beaucoup. Merci.»

Sama me sourit, puis resta seul jusqu'au dîner.

Quand il revint, les cousins s'écrièrent: «Tu es la 
honte de notre famille!

«Trouve un autre endroit pour dormir. Tu n'as 
plus ta place dans la fa/e des garçons.»

Ils poussèrent Sama et levèrent leurs poings pour 
frapper Sama. «A cause de toi, nos amis nous insul
tent!»

J'avais peur que les cousins ne blessent Sama, 
alors je  courus chercher Tuita'ua loane. Mais il avait 
entendu la querelle et était déjà à la porte de sa 
fa/e. «Les garçons, arrêtez immédiatement!» com- 
manda-t-il. «Arrêtez tous et rentrez!»

Au son de sa voix, les garçons s'arrêtèrent tout de 
suite. Ils entrèrent craintivement dans la fa le et 
s'assirent.

«Regardez ma main!» Tuita'ua loane montra sa 
main. «Regardez comme ses doigts sont serrés les 
uns contre les autres? Et comme le pouce se tient ici 
tout seul?»

Nous regardâmes tous sa main.
«Nous avons un dicton samoan qui dit: «Le pouce 

est tout seul, mais c'est le plus fort de tous les 
doigts.)»

Tuita'ua loane pointa son doigt vers chacun des 
cousins. «Vous les garçons vous êtes les doigts. Mais 
Sama est le pouce!»

Bien que très jeune, j'appris de nombreuses cho
ses ce soir-là. Tuita'ua loane nous enseigna que 
nous devions être fidèles à nous-mêmes et que nous 
devions défendre nos croyances. Ses paroles et 
l'exemple de Sama changèrent ma vie.

En repensant à cette époque, je  continuai de gra
vir les marches de l'imposante Ta/e et j'ôtai mes 
chaussures, comme l'exigeait la coutume. Sama me 
vit immédiatement. Et nous nous serrâmes dans les 
bras l'un de l'autre. Tout le monde était là pour une 
seule raison: pour rendre honneur au nouveau 
Tuita'ua. Tuita'ua Sama.

Mais pour moi, il sera toujours Sama le pouce. □



LA PAROLE 
DE SAGESSE

(La Parole de Sagesse 
se trouve dans D&A 89.

/ V u  début de l'Eglise rétablie, le prophète 
^ J o s e p h  Smith s'est réuni avec les frères de 

#  V  l'Eglise pour leur parler de sujets concer
nant la prêtrise et l'Evangile. Les frères de l'Eglise 
avaient l'habitude de fumer et de chiquer du tabac 
pendant ces réunions. Le sol de la salle de réunion 
était sale et on devait la nettoyer quand les frères 
rentraient chez eux.

Le jour qui suivait la réunion, la femme du pro
phète, Emma, devait travailler très dur pour frotter 
et nettoyer la pièce. Le prophète s'est demandé si 
les hommes devaient ou non fumer et chiquer du 
tabac. Il a prié et a demandé à notre Père ce qu'il 
était juste de faire.

Joseph Smith a reçu une révélation appelée la 
Parole de Sagesse en réponse à ses prières. La 
Parole de Sagesse est une loi de santé qui nous dit

les choses qui sont bonnes et celles qui ne sont pas 
bonnes pour notre corps. Le Seigneur nous promet 
qu'il nous bénira si nous obéissons à la Parole de 
Sagesse.

L'alcool, le tabac, le thé et le café sont des choses 
qui ne sont pas bonnes pour notre corps. Notre 
Père céleste n'approuve pas que nous en fassions 
usage.

Les céréales, les herbes et les fruits sont bons pour 
notre corps. La viande est également bonne pour 
nous, mais nous devons en manger peu sauf quand 
il fait froid ou en temps de famine.

Le Seigneur nous a promis que si nous observons 
la Parole de Sagesse nous recevrons de la sagesse et 
des grands trésors de connaissance,. . .  et que nous 
courrons et nous ne nous fatiguerons p o in t,. .  . 
nous marcherons et ne faiblirons point. □



A M U SO N S-N O U S
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2. Qu'est-ce qui, selon Samuel, devait apparaître comme signe de la naissance du Christ 
et qu'on n'avait jamais vu auparavant?

étoile riviere

3. Quels signes, selon Samuel, devaient apparaître à la mort du Christ?

les montagnes deviendront des 
vallées, les vallées des montagnes

les grandes routes seront détruites 
et les villes abandonnéesle tonnerre et les éclairs
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SAMUEL LE LAMANITE
par Julie Wardell

Lis les chapitres 13 et 14 du livre d'Hélaman pour trouver les prophéties de Samuel le Lamanite aux Néphites 
à propos de la venue du Sauveur. Mets une croix devant la bonne réponse aux questions. Tu pourras ensuite

colorier toutes les images.

1. Quand les Néphites ne voulurent pas laisser Samuel rentrer dans la ville de Zarahemla,
d'où Samuel prophétisa-t-il?
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LA RÉPONSE
par Deane E. Haynes

J e n 'é ta is pas vraim ent intéressée par l'Eglise. 
J'avais suivi les leçons missionnaires sim plem ent 
dans le bu t de connaître les croyances de mes 
amis. Mais quand les missionnaires m 'on t ensuite 
dem andé de prier pour savoir si l'Eglise était vraie ou 

non, j 'a i éprouvé le besoin de parler à quelqu 'un.
J'ai pensé parler avec le pasteur de l'Eglise chré

tienne à laquelle j'appartenais. Lui et sa femme avaient 
été bons envers moi, et je le respectais en tant 
qu 'hom m e de Dieu.

«Sans aucun doute, il pourrait m 'aider», ai-je pensé 
en  enfilant m on m anteau.
Comme je m 'apprêtais à partir, je me suis sentie pous
sée à prier. Le sentim ent était tellem ent fort que je l'a i 
fait im m édiatem ent sans me poser de question.

J'ai fermé la porte, me suis agenouillée près de m on 
lit et ai dem andé à notre Père céleste de me guider 
quand je parlerai au pasteur. J'ai aussi prié afin de 
recevoir une réponse à propos de ce que les mission
naires m 'avaient dit.

Ma prière term inée, je me suis levée et me suis p ré
parée de nouveau à partir. C ependant, u n  autre fort 
sentim ent m 'a  envahie: je ne devais pas aller voir le 
pasteur. J'ai ressenti que je ne devais parler à per
sonne de m on problèm e et que je recevrai une réponse 
en tem ps voulu. Si j'avais besoin de réponses justes, je 
devais prier le Seigneur.

Sans réfléchir plus, j'a i enlevé m on m anteau et j'a i 
vaqué à mes occupations habituelles matinales.

Ma réponse m 'a  effectivement été donnée en tem ps 
voulu. Une sensation de brûlure en moi m 'a  témoigné 
de la véracité de l'Evangile.

Q uelques semaines après m on baptêm e, j'a i rendu  
visite à m on ancien pasteur et lui ai parlé de mes expé
riences. Comme j'écoutais polim ent son opinion pré
conçue, je me suis sentie reconnaissante d 'avoir pris le 
tem ps d 'écouter la petite voix douce quelques mois 
plus tôt. D

S œ u r  H aynes est m embre de la première paroisse de 
R aym ond , dans le pieu de M agra th  A lberta  (Canada).



IL A PERDU SES JAMBES, I



5ES, MAIS PAS SON CŒUR
par Birdie Strong

/

N ous l'appelions G rand-père, mais tout le 
m onde en ville le connaissait sous le nom  de 
P. A. Le prem ier souvenir que j'aie de 
G rand-père c 'est quand je le regardais b iner et tailler 

dans son jardin, en bleu de travail rayé bleu et blanc et 
en  chemise blanche bien repassée.

G rand-père appréciait la beauté; c 'était u n  sculpteur 
de talent. Q uand il était jeune, Cyrus E. Dallin, célèbre 
sculpteur, proposa à G rand-père de venir à Boston 
étudier sous sa direction. G rand-père envisageait 
d 'accepter la proposition de M. Dallin mais, en  atten
dant, ü travailla comme pom pier dans u n  train  pour 
subvenir aux besoins de sa famille qui s'agrandissait.

U n jour de brouillard, il y eut une erreur dans les 
horaires et deux trains se heurtèren t de plein fouet. 
G rand-père fut coincé sous les locomotives des deux 
trains. La vapeur qui s'échappait lui brûla le visage et 
les bras. Voyant que sa jambe gauche était prise dans 
les ferrailles et partiellem ent am putée, il se libéra en 
term inant l 'am putation  à l'a ide de son couteau de 
poche. Le sang coulait de la blessure et le fidèle déten
teur de la prêtrise com m anda, au nom  de Jésus-Christ, 
que le sang s'arrête de couler. Le m oignon de sa jambe 
devint blanc et s 'arrêta  de saigner.

Plus tard, à l'hôpital, les m édecins lui am putèrent 
l'au tre  jambe au-dessous du genou. Pendant sa longue 
convalescence, G rand-père consacra une grande partie 
de son tem ps à rendre visite aux autres m alades et à 
les encourager.

Après l'accident, G rand-père voyagea dans les Etats 
voisins comme représentant d 'u n e  entreprise de distri
bution de charbon. Il prenait des com m andes et 
encaissait l'argent. Il prit bien des fois des auto-stop- 
peurs dans sa voiture et partageait avec eux son repas 
et sa philosophie de la vie.

Quelquefois la générosité de G rand-père lui attirait 
des ennuis. Une fois, u n  auto-stoppeur sortit u n  revol
ver et tenta de le voler. G rand-père lui dit: «Tout ce 
que j'a i est dans m on portefeuille. Prenez-le et lais
sez-moi.»

A pparem m ent l'hom m e savait que Grand-père 
encaissait l'a rgen t des clients de l'en treprise de char
bon et s 'a ttendait à trouver quelques milliers de dol
lars. Mais après avoir fouillé m éticuleusem ent toutes 
les cachettes possibles dans la voiture, il ne trouva 
q u 'u n  billet de cinq dollars dans le portefeuille de 
G rand-père. Après avoir déposé le voleur frustré à 
l'en trée  de la ville, G rand-père rit tout bas et s'éloigna 
-  avec dix mille dollars bien cachés dans ses jambes 
artificielles!

Par la suite, G rand-père devint le propriétaire d 'u n  
routier. A Noël, il donnait aux veuves de la ville du 
charbon et de la nourriture. G rand-père prenait au 
sérieux l'exhortation du  Christ de visiter les veuves et 
les orphelins dans leurs afflictions. En fait, il ne refu
sait jamais son aide à ceux qui venaient à lui. Par une 
froide journée d 'h iver, u n  couple avec cinq jeunes 
enfants vint au restaurant. Malgré le tem ps glacial, ils 
ne portaient que de légers vêtem ents d 'é té .

La famille se rendait dans u n  autre Etat où on leur 
avait prom is u n  emploi. Leur voiture était tombée en 
panne et ils avaient m arché plusieurs kilomètres dans 
la neige jusqu 'à  la ville. G rand-m ère leur prépara un  
repas chaud pendan t que G rand-père conduisait le 
père en ville pour leur acheter à tous des vêtem ents 
chauds. Il paya ensuite u n  garagiste pour qu 'il rem or
que la voiture et la répare. Le lendem ain matin, 
comme la famille s 'apprê ta it à partir, Grand-père 
donna au père de famille de l'argent pour l'aider. 
L'homme em brassa G rand-père en  pleurant, dem an
dan t à Dieu de le bénir.

N otre Père céleste bénit réellem ent Grand-père.
Le fait d 'avoir perdu  ses deux jambes à un  jeune âge 
aurait pu  le faire s'ap itoyer sur lui-même et devenir 
amer. Au lieu de cela il ne cessa de se soucier des 
autres et se consacra à leur service. □

Birdie S trong , assistante adm in istra tive  dans une société de recherche 
est m embre de la douzièm e paroisse de O rem , dans le pieu su d  de Orem  
U tah Sharon.
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Ron Woods

LE COURAGE 
AU QUOTIDIEN

Il faut un profond engagement 
pour faire preuve du genre de courage que 

le Seigneur attend de nous.

La seconde épidémie de m ort noire, la peste 
bubonique, frappa au printem ps 1666 le village 
de Eyam dans le Derbyshire, en Angleterre. 
Quelques années auparavant, la prem ière attaque de 

peste avait disséminé à travers le pays les habitants du 
village; dans un  effort frénétique, ils essayaient 
d 'échapper au mal. Mais cette fois, le pasteur du  vil
lage, William M ompesson, dit à ses ouailles qu'elles ne 
devaient pas s 'enfuir pour ne pas infecter les autres. 
«Restez à Eyam», supplia-t-il, «afin d 'épargner le reste 
du Derbyshire.»

Le pasteur du t se m ontrer persuasif car les villageois 
firent ce qu 'il dem andait. O n entoura le village d 'u n e  
ceinture de pierres en signe d 'avertissem ent, et les 
gens de l'extérieur, soucieux d 'éviter tout contact, 
laissaient de la nourriture aux villageois.

Les mois passèrent et l'effroyable maladie fit de 
nom breuses victimes. Q uand le fléau cessa, 259 des 
350 fidèles villageois étaient morts, parm i eux se trou
vait la femme du pasteur. Mais la peste ne s'était pas 
propagée; le Derbyshire était sauvé.

• En février 1943, le navire de transport allié, le Dor- 
chester, était torpillé dans l'A tlantique N ord. Alors que 
le bateau coulait, quatre aum ôniers -  u n  catholique, 
un  juif et deux prostestants -  se tenaient sur le pont 
passant les bouées de sauvetage. Q uand il n 'y  en eut 
plus, ils donnèrent la leur. La dernière fois que l 'o n  vit 
les quatre aum ôniers, ils se tenaient par la m ain et 
priaient.

• Cela ressemble au bureau de professeur ordinaire 
-  sans fenêtre, avec des piles de livres et de papier. 
Mais son occupant, John A. Green, professeur de fran
çais à l'université Brigham Young, n 'a  rien d 'o rd i
naire. En 1981, alors qu 'il était encore jeune, il eut une 
attaque qui lui fit oublier à la fois le français et l'anglais

et qui le laissa partiellem ent paralysé. Il était incapable 
d 'enseigner. O n pensait que c'était la fin de sa vie un i
versitaire.

Mais John G reen est u n  hom m e extraordinaire. Avec 
ténacité, il commença à réapprendre à lire, à m archer 
et à parler. En quelques mois, il était de retour dans 
son bureau, lisant ses notes, tout d 'abord  étudiant, 
puis poursuivant son projet de recherche.

Au cours des dernières années, frère G reen a écrit 
p lusieurs livres d 'é tude , fruit de patientes recherches, 
sur l'écrivain français Marcel Schwob. Deux de ces 
livres, qui font partie d 'u n  ensemble de sept volumes, 
sont déjà à l'im pression.

Ce qu 'il y a peut-être de plus étonnant, c 'est que le 
professeur G reen a tapé toutes les lettres de chaque 
mot de ces ouvrages avec u n  doigt de la m ain gauche. 
Tous les jours, de hu it heures du  m atin à cinq heures 
du soir, il travaille tranquillem ent dans son bureau, 
poursuivant la tâche qu 'il s 'e s t fixée -  tâche pour 
laquelle il ne perçoit rien en plus de la pension qu 'il 
continuerait à recevoir s'il choisissait de rester chez lui 
à se reposer.

La marque du courage

Le courage est l'é lém ent com m un de ces trois récits 
touchants: le courage de prendre des décisions diffici
les et de faire ce qui est juste quand faire quelque 
chose d 'au tre  serait moins risqué, plus égoïste ou sim
plem ent plus facile.

Notre courage et nos engagem ents, à u n  m om ent ou 
à un  autre sont mis à l'épreuve. Ces épreuves peuvent 
être des expériences difficiles. Thomas S. M onson, 
deuxième conseiller dans la Première Présidence, a dit, 
lors de la conférence générale d 'octobre 1986:



Le véritable courage est 
ce qui motiva le professeur 
de l'université Brigham 
Young John Green. 
Partiellement paralysé 
après une attaque qui lui 
fit également perdre la 
mémoire, il tapa minutieu
sement deux livres avec le 
seul doigt dont il pouvait 
encore se servir.



«Bien sûr, nous devrons affronter la peur, connaître 
les m oqueries et rencontrer l'opposition. Ayons le cou
rage de rem ettre en cause les idées reçues, le courage 
de prendre la défense des principes. C 'est le courage, 
et non le compromis, qui nous vaut le sourire d 'ap p ro 
bation de Dieu.

Le courage devient une vertu vivante et attrayante 
quand il est considéré non seulem ent comme la 
volonté de mourir en hom m e, mais comme la volonté 
de vivre décemment. Celui qui est lâche a peur de faire 
ce qu 'il pense être bien parce que les autres vont le 
désapprouver ou rire. Souvenez-vous que tous les 
hom m es ont leurs craintes, mais ceux qui affrontent 
leurs craintes avec dignité ont du courage aussi» (Con
férence générale, Ensign, novembre 1987, «Courage 
Counts»).

Le courage dont on parle ici n 'es t pas forcément la 
bravoure dont font preuve les soldats ou les équipes 
de secours qui risquent leur vie pour protéger les 
autres, ou les grim peurs qui escaladent les falaises 
abruptes en prenant appui avec leurs doigts dans des 
fissures; bien sûr personne ne niera que de telles 
actions exigent une très grande bravoure.

Le courage qu'exige l'Evangile est généralem ent 
moins visible et fait rarem ent la une. C 'est u n  engage
m ent inébranlable à suivre des principes corrects p lu 
tôt que de faire comme tout le m onde, à vivre avec 
intégrité et à rejeter tout compromis. Ce genre d 'en g a
gem ent est résolu, courageux et sûr, et à la fois simple, 
modeste et hum ble.

Erroll Bennett, au jourd 'hu i évêque à Tahiti, son pays 
natal est u n  saint des derniers jours dont le courage et 
l'engagem ent ont une grande influence sur les autres.

Dans un monde où certaines célébrités 
semblent ne pas avoir de convictions, il est bon 

d'entendre parler de frère Erroll Bennett 
qui était prêt à abandonner sa carrière 

de footballeur professionnel 
pour de ne pas jouer le dimanche.
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A vingt-sept ans, Erroll était le plus grand joueur de 
football tahitien quand il rencontra l'Eglise et se fit 
baptiser malgré la très forte opposition de sa famille et 
des dirigeants sportifs.

Le football est le sport le plus im portant à Tahiti, et à 
l 'époque où Erroll se fit baptiser, tous les matchs dans 
le pays avaient lieu le dim anche. De ce fait, frère Ben- 
nett savait que sa décision de devenir membre de 
l'Eglise et de consacrer ses dim anches aux activités de 
l'Eglise signifiait la fin de sa carrière de footballeur, qui 
était alors à son apogée. Le lendem ain de son bap
têm e, qui était u n  dim anche, frère Bennett ne joua 
pas, et il était p rêt à donner sa dém ission la semaine 
suivante.

Quelques jours plus tard, comme il était clair que 
Erroll Bennett com ptait rester fidèle à son engage
m ent, la ligue se réunit et conclut que la longue tradi
tion de jouer les m atches le dim anche était après tout 
une  m auvaise idée. Les douze meilleurs clubs acceptè
ren t tous de m ettre les matches les soirs de semaines 
(voir «Erroll Bennett, étoile du football tahitien: son 
courage changea les règles», par Michael O tterson, 
L'Etoile, mai 1983).

D ans notre m onde où certaines célébrités sem blent 
ne pas avoir de convictions morales, il est bon d 'en ten 
dre parler de personnes comme Erroll Bennett. Etant 
donné que l'u n e  des plus grandes responsabilités des 
parents et des instructeurs est d 'inculquer aux jeunes 
le courage de suivre la vérité et de ne pas céder au 
mal, des m odèles de courage sont nécessaires. Je me 
souviens bien de la déception sur le visage de m on fils 
M atthieu, alors âgé de douze ans, quand il entendit les 
accusations d 'usage de drogue portées contre quel
ques-uns de ses héros du football. Comme j'aim erais 
entendre parler de plus de gens comme Erroll Bennett!

Dans le passé, nous avons raconté à nos jeunes gens 
de belles histoires de saints des derniers jours qui 
avaient eu le courage de refuser de l'alcool ou des ciga
rettes ou de la drogue quand  on les avaient instam 
m ent poussés à en prendre. Ce sont de grandes 
leçons, mais nous devons égalem ent enseigner -  et 
m ontrer par notre exemple -  com m ent rester fidèle à la 
justice dans des situations moins tranchées.

Spencer W. Kimball vécut une situation semblable 
quand  il quitta Thatcher, en  Arizona, après son appel 
au Conseil des Douze. Frère Kimball alla voir les gens 
avec qui il avait fait des affaires, ses connaissances de 
l'Eglise ou personnelles et leur dem anda s'ils avaient 
quelque chose à lui reprocher. S'ils avaient le senti
m ent qu 'il avait mal agi envers eux, il se proposait de 
réparer sans discuter (Edward L. Kimball and A ndrew  
E. Kimball, Jr, Spencer W. Kimball, Sait Lake City, Book- 
craft, 1977, pages 197-98).

Les difficultés quotidiennes

Souvent le m onde nous entraîne subtilem ent à sui
vre la masse. Mais la vie quotidienne nous fournit éga
lem ent de nom breuses occasions de prendre des déci
sions courageuses. N otre com portem ent, en public ou 
en privé, est-il b ien conformes aux principes de vie 
chrétienne enseignés par l'Evangile? Q u 'en  est-il de la 
façon dont nous traitons les m em bres de notre famille? 
De la façon dont nous servons les autres? D ont nous 
respectons le jour du  sabbat?

Chaque jour, nous sommes confrontés à des ques
tions qui nous am ènent à faire appel à toutes nos pen 
sées et à notre constant engagem ent aux principes de 
l'Evangile. H semble que notre progression de per
sonne courageuse dépende moins des interrogations 
sur de grandes décisions que nous ne serons probable
m ent jamais appelés à prendre qu 'il dépend  de nos 
réponses aux questions journalières. H s'ag it moins de 
dire: «Comment réagirais-je si. . .» que «Comment 
vais-je réagir aujourd'hui?» La question ne semble pas 
être: «Est-ce que je donnerais m on gilet de sauvetage à 
u n  autre?» Elle semble être: «Est-ce que je vais traiter 
le voisin qui a abîmé ma propriété comme le frère -  et 
le fils de notre Père céleste -  qu 'il est en  réalité?»

Prendre une décision courageuse ne sera pas tou
jours aisé; cela n 'a  jamais voulu l'ê tre . Comme le pré
sident Thomas S. M onson Ta dit:

«Le voyage de la vie ne se fait pas sur une autoroute 
exempte d'obstacles, de pièges et de nids de poule. 
C 'est p lu tôt u n  sentier m arqué par des em branche
m ents et des tournants. N ous devons constam m ent 
prendre des décisions. Pour le faire avec sagesse, il 
nous faut du  courage: le courage de dire non, le cou
rage de dire oui. Les décisions déterm inent la destinée» 
(«Courage Counts», Ensign, novem bre 1987).

Que nous soyons appelés à donner notre vie pour 
sauver celle des autres, comme l'o n t fait tant de gens 
d'Eyam , ou que nous produisions nos meilleurs efforts 
face aux difficultés, comme l 'a  fait John Green, nous 
déterm inons notre destinée. En trouvant la force de 
choisir ce qui est bien sans tenir compte des «autres», 
nous déterm inons notre destinée. Q uand nous soute
nons avec ferm eté u n  principe, comme l'o n t fait Erroll 
Bennett et Spencer W. Kimball quand  il reçut u n  nou
vel appel, nous déterm inons notre destinée. Vivre 
l'Evangile avec courage, dans ces situations ou dans 
de semblables, fera de nous de meilleurs serviteurs du 
Seigneur, au jou rd 'hu i et dans la vie à venir. □

Rôti Woods est assis tan t adm in is tra tif de la facu lté  des Lettres 
de l'u n ivers ité  B righam  Young.





John K. Carmack
du premier collège des soixante-dix

A MES AMIS 
QUI SONT SEULS

Il n 'y  a pas un itinéraire unique pour 
tous les saints des derniers jours. 

Toutefois il existe quelques principes qui 
peuvent guider utilement chacun.

l'époque où j'é tais président de pieu, une 
/  %  jeune femme que j'appellerais Helen vint me 

jL  ^ .d e m a n d e r  conseil. Sur le plan professionnel, 
elle connaissait la réussite.

Elle était cultivée et se livrait à de nom breuses activi
tés de qualité, mais elle ne trouvait pas dans notre 
pieu et dans notre com m unauté d 'am i susceptible de 
devenir son mari. Elle me dit que des amies animées 
de bonnes intentions lui avaient dit qu 'il se pouvait 
que beaucoup d 'hom m es soient intim idés par son 
intelligence et par sa forte personnalité. Elles lui 
avaient conseillé d 'ê tre  moins enthousiaste dans ses 
activités et de présenter une image d 'elle qui soit 
m oins m enaçante pour les hom m es afin d 'avoir de 
m eilleures chances de se marier.

Elle m 'expliqua q u 'o n  lui avait offert une place de 
cadre très intéressante dans l'est des Etats-Unis, place 
qui renforcerait encore son image. Elle voulait m on 
avis sur les suggestions de ses amies.

Je dis à Helen que je pensais qu'elle devait continuer 
à être la personne dynam ique et active qu'elle était

afin que sa personnalité cadre bien avec celle de la per
sonne qu 'elle épouserait u n  jour. Je lui dis que c'était à 
elle de décider, mais que je pensais que c'était une 
bonne occasion pour elle. Je lui conseillai de dévelop
per son potentiel au maximum.

H elen accepta ce nouvel emploi et alla s'installer 
dans l'est. Là-bas, elle rencontra u n  hom m e et se 
maria au tem ple avec lui. Ils continuent tous les deux à 
beaucoup apporter à l'Eglise et à leur ville.

Bien sûr, il est possible que la vie de chaque adulte 
seul ne suive pas le mêm e cours que celle d 'H elen. Il 
est difficile de généraliser à propos des adultes seuls, 
ces derniers constituant u n  tiers des mem bres adultes 
de l'Eglise.

Tenter de conseiller -  à u n  autre m om ent que lors 
d 'u n  entretien personnel -  les personnes qui se prépa
rent à se marier et qui ont le désir de le faire est dange
reux.

Il y a toutefois des choses qui peuvent être dites de 
façon générale et que les adultes seuls peuvent adapter 
à leur situation particulière.



Suivre sa propre route venables et ordonnées. Des program m es garantis four con
nissant la solution à chaque problèm e ne sont ni possi avo

U n grand nombre de gens rencontrent leur conjoint bles ni désirables. Votre propre inspiration et votre acc
éternel tout sim plem ent et naturellem ent au cours de propre intuition, parties intégrantes d 'u n e  vie de et s
fêtes, au lycée ou à l'université, en rem plissant leurs prière, centrée sur le tem ple et consacrée au service, dro
appels dans l'Eglise ou à leur travail. Pour ces m em  vous aideront certainem ent plus que les conseils don pas
bres, le conseil d 'Ezra Taft Benson donné lors de la nés en  toute bonne intention, que les critiques et que tou
conférence générale d 'avril 1988 suffit peut-être. Il a les solutions offertes par les personnes qui essaient de L
conseillé aux frères seuls de ne pas trop tarder à pren- vous aider à atteindre votre bu t du m ariage éternel. difi

J'ai la conviction que les program m es de l'Eglise 1er
peuvent vous aider, mais vous avez la responsabilité chc
personnelle de suivre votre propre voie dans la vie. tice

i . S

L'Eglise n 'a  pas pour mission prem ière de dicter aux 
gens les décisions personnelles qu 'ils doivent prendre 
ni d 'ê tre  une agence matrimoniale. Toutefois, le cadre 
merveilleux de l'Eglise peu t beaucoup vous aider à 
atteindre votre but.

Remarques et expériences

Au cours des années, j'a i compté beaucoup de mes 
amis parm i les adultes seuls. Ma femme et moi nous 
sommes rencontrés à une petite soirée spontanée pour 
les adultes seuls.

Mon mariage étant issu d 'u n e  activité improvisée 
des adultes seuls, je me suis toujours sincèrem ent inté
ressé aux adultes seuls et je me suis toujours senti très 
à l'aise avec eux. Au cours des années où j'a i servi 
comme dirigeant de l'Eglise, des milliers d 'adu ltes 
seuls littéralem ent ont joué u n  grand rôle dans m on 
m inistère. Ma femme et moi avons été enrichis par ces 
contacts. J'ai été représen tan t des adultes seuls au 
niveau du  pieu et de l'in terrégion. Du fait de ces expé
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Profitez de la vie, adonnez-vous aux riences enrichissantes et de l'affection que j'a i pour les 
adultes seuls de l'Eglise, j'a i quelques rem arques à
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bonnes choses qui vous intéressent et faire qui peuvent vous être utiles, à vous les adultes 
seuls.

VOl

dai
trouvez-y la satisfaction, la joie et 1. Le mariage sera plus vraisemblablement le résultat de re r

le bonheur. votre intérêt pour d'autres activités utiles et d'autres buts. me
Il est probable que le mariage découlera plus naturel chc

lem ent d 'u n e  vie rem plie que d 'u n e  cam pagne directe 
et ouverte pour atteindre ce but.

sai
est

dre la décision de se marier (Conférence générale O n trouve dans le récit du  m inistère mortel du  Sau Ali
d 'avril 1988, L'Etoile, juillet 1988). veur peu de conseils directs sur le mariage. Le Sei ses

Mais que peut-on dire d 'u tile à propos de la recher gneur a insisté sur le fait qu 'il fallait servir les autres et C
che d 'u n  conjoint éternel à ceux qui ont déjà une traiter les gens avec am our et respect. Le conseil qu 'il ble
bonne vingtaine d 'années, la trentaine, la quarantaine nous donne nous conduit tout d 'abord  vers la progres dre
ou plus? sion spirituelle plutôt que directem ent au mariage; acc

En général, les problèm es dans la vie, quand ils se toutefois tous les principes sont applicables. Sa para éta
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consacrer notre énergie à cultiver les talents que nous 
avons reçus et à employer les dons qui nous sont 
accordés. Il a averti ceux qui enfouissent leurs talents 
et s 'inquièten t des risques encourus qu'ils auront le 
droit à une récolte amère. La parabole ne s 'adressait 
pas sim plem ent aux personnes mariées mais à nous 
tous. Cela a été une grande leçon pour moi.

La vie est riche, stim ulante, intéressante et faite de 
difficultés à surm onter. «Les hom m es doivent travail
ler avec zèle à une bonne cause, faire beaucoup de 
choses de leur plein gré et produire beaucoup de jus
tice.

«Car ils ont en eux le pouvoir. . .» (D&A 58:27-28).
Profitez de la vie, livrez-vous aux bonnes choses qui 

vous intéressent et trouvez-y la satisfaction, la joie et le 
bonheur, que vous trouviez ou non u n  conjoint ici-bas 
à épouser dans cette vie. L'occasion de vous marier 
peu t très bien se présenter indirectem ent et non  parce 
que vous vous concentrez sur l'objectif du mariage.

Le Seigneur nous a conseillé de dem ander, de cher
cher et de frapper (voir M atthieu 7:7). Le résultat en 
sera, nous a-t-il prom is, que nous recevrons, que nous 
trouverons et que l'o n  nous ouvrira.

2. Gardez une perspective étemelle de la vie.
Le second point im portant est de garder une pers

pective spirituelle de la vie. Paul a écrit: «A ujourd'hui 
nous voyons au m oyen d 'u n  miroir, d 'u n e  manière 
confuse, mais alors, nous verrons face à face; 
au jou rd 'hu i je connais partiellem ent, mais alors, je 
connaîtrai comme j'a i été connu» (1 Corinthiens 13:12). 
Il a égalem ent dit: «Si c 'est dans cette vie seulem ent 
que nous espérons en  Christ, nous sommes les plus 
m alheureux de tous les hommes»
(1 Corinthiens 15:19).

En jugeant de notre point de vue limité, nous pou
vons parfois penser que la vie est cruelle et injuste. Ni 
dans ma vie, ni dans celle des personnes qui m 'en to u 
ren t je ne trouve une justice parfaite. Il serait facile de 
me m ettre en colère ou d 'ê tre  amer si je considérais ces 
choses d 'u n  point de vue étroit ou temporel. Mais je 
sais par inspiration et d 'ap rès les Ecritures que Dieu 
est à la fois miséricordieux et juste (voir par exemple 
Aima 42). Ce que nous devons faire, c 'est voir les cho
ses du  m êm e point de vue que lui.

Ce n 'e s t que quand nous avons la vision de l'ensem 
ble des choses que nous en percevons la justice, la 
droiture et l'équité. Quoi qu 'il en soit, com prendre et 
accepter que l'injustice, bien que réelle, n 'e s t qu 'u n e  
étape transitoire, rend  la chose tolérable.

Quelquefois, des mem bres de l'Eglise sont inquiets

Consacrez-vous aux bonnes œuvres, 
à l'étude et au développement 
personnel. Voyez comment aider les 
autres. Recherchez l'équilibre.

parce que ce qui leur est prom is dans leur bénédiction 
patriarcale ne semble pas s'accom plir. Harold B. Lee a 
expliqué qu 'u n e  bénédiction patriarcale est u n  docu
m ent éternel (voir Ye Are the Light ofthe World, Sait 
Lake City, Deseret Book Co. 1974, pages 305-7). Quel
ques-unes, peut-être mêm e beaucoup des prom esses 
contenues dans les bénédictions s'accom pliront dans 
une autre sphère de notre existence. La vie est une 
continuité; u n  grand nom bre de ses trésors et de ses 
joies nous a ttendent dans u n  m onde meilleur.

Une inquiétude bien répandue est qu 'il y a beaucoup 
plus de femmes seules que d 'hom m es seuls. Cela, en 
soi, est injuste. Pour certaines personnes, les occasions 
de se marier sont limitées par ce facteur, mais beau
coup de femmes ont toutefois une bonne chance de 
cultiver une amitié qui pourra se conclure par un  
mariage.

3. Gardez également à l'esprit une perspective tolérante et 
aimante de la vie ici-bas.

Peut-être souhaitez-vous épouser u n  hom m e ou une
35



femme qui ressemble à votre père ou votre mère, au 
détenteur exemplaire de la prêtrise ou à la femme hors 
du  com m un que vous idéalisez. Mais rappelez-vous 
que même les gens qui ont une grande stature spiri
tuelle ne l 'o n t pas toujours eue. Si vous n 'ê tes pas 
p ruden t, votre idéal -  ce que vous souhaitez que votre 
conjoint soit -  peu t vous em pêcher de voir les nom 
breuses qualités des gens que vous pourriez épouser. 
De nom breux adultes saints des derniers jours éligi- 
bles qui ne possèdent pas les qualités que vous atten
dez seront u n  jour de très bons pères ou mères et de 
respectables dirigeants de l'Eglise ou de la vie publi
que. La femme du président Kimball, Camilla Kimball, 
a écrit: «Quand quelqu 'un  me dem ande ce que cela fait 
d 'ê tre  mariée à u n  prophète, je leur réponds: <Je n 'a i 
pas épousé u n  prophète. J'ai épousé un  jeune hom m e 
qui rentrait de mission>» (Edward L. Kimball, éditor, 
The Writings of Camilla Eyring Kimball, Sait Lake City, 
Deseret Book Co., 1988, page 114).

A pprenez à voir le potentiel des gens et aidez-les à le 
développer. C 'est ce que vous souhaiteriez q u 'u n  con
joint aim ant fasse pour vous. Une jeune femme chan
gea la façon dont elle percevait l'hom m e avec qui elle 
sortait quand elle modifia sa propre perspective et se 
concentra sur le potentiel qu 'il avait en lui. Leur amitié 
se transform a en amour, et ils se marièrent.

Il est également utile de savoir qu 'il y a des choses 
indispensables chez u n  conjoint d 'au tres seulem ent 
souhaitables. Les femmes, par exemple, doivent tenir 
ferm em ent à épouser un  détenteur pratiquant et 
engagé de la prêtrise. Mais si vous aimez la musique 
sym phonique et qu 'il préfère le sport, cela ne lui fera 
pas de mal de s'initier aux œ uvres des compositeurs 
classiques ou à vous de soutenir un  peu l'équipe 
locale.

Quelquefois, les gens et les personnes que vous con
naissez vous déçoivent. Q uand cela se produit, ayez 
suffisam ent de caractère pour rester ouverts et con
fiants. Cela peu t être difficile de panser la blessure et 
cela peu t certainem ent être effrayant de risquer de 
subir de nouveau ce genre de douleur. Mais rejeter les 
autres -  en dressant des barrières pour em pêcher les 
gens de vous toucher -  c 'est vous renferm er sur vous- 
mêmes. Soyez réalistes, soyez judicieux, priez, mais 
soyez prêts à faire confiance à la bonne personne.
C 'est ce qui doit se passer dans un  bon mariage.

Q uand une amitié à laquelle vous tenez ne se trans
forme pas en l'am our qui m ènera au mariage, appre
nez à ne pas avoir de regrets. Vous ne pouvez pas 
effectivement prévoir ce qui aurait pu  se produire, si 
vous aviez ou si l'au tre  aurait dit ou fait quelque chose 
de différent. Evitez de regarder constam m ent en 
arrière: cela vous empêche de progresser.

4. Quelques mots à ceux qui ne se marieront peut-être 
jamais.

Quelques-uns de mes amis les plus proches et que 
j'adm ire le plus ne se sont jamais mariés dans cette

vie. Une des amies chères de m a m ère, qui fut sa con
seillère dans la présidence de la Société de Secours de 
pieu, était un  lieutenant-colonel à la retraite de l'arm ée 
des Etats-Unis. C 'était une femme belle, cultivée et 
intelligente dont les encouragem ents me furent d 'u n e  
grande valeur ainsi q u 'à  beaucoup d 'au tres. Elle m ou
ru t avec foi, l'esp rit bien équilibré, ayant gagné une 
grande récom pense. Je sais qu 'elle connaîtra une expé
rience semblable à celle dont bénéficient les femmes 
qui ont des enfants ici-bas. A ucune joie, aucune 
ordonnance de la prêtrise, ni aucune expérience fami
liale ne lui sera refusée.

Pensez à tous ceux qui sont m orts alors qu'ils 
n 'é ta ien t que des enfants, à cause de la guerre ou de 
maladie. N otre Père céleste a pris des dispositions 
pour qu 'ils bénéficient de tous les fruits de l'Evangile.

S'il semble que vous n 'au rez  pas l'occasion de vous 
marier, continuez à militer pour des causes justes, à 
cultiver vos talents, à développer votre esprit, à aimer 
et à servir vos amis et à rester forts et fermes dans 
votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Prenez une part 
active à la vie de l'Eglise.

5. Souciez-vous des autres et oubliez-vous
Beaucoup d 'en tre  nous acquièrent peu  à peu l'a tti

tude de ne constam m ent penser q u 'à  eux, qu 'à  ce 
qu 'ils ressentent et à ce à quoi ils ressem blent ou qu 'à  
ce que les autres pensen t d 'eux. Ne penser constam 
m ent q u 'à  soi et ne parler que de soi est dangereux. De 
plus, c 'est ennuyeux pour les personnes avec qui l 'o n  
est.

L'Esprit a rappelé à Joseph Smith alors qu 'il se 
languissait dans la prison de Liberty: «Tu n 'e s  pas 
encore comme Job» (D&A 121:10). C 'était l 'u n e  des 
façons par lesquelles l'E sprit poussa Joseph à penser 
aux autres plutôt q u 'à  lui-même, mêm e quand il était 
en prison. Trois sections des Doctrine et Alliances sont 
extraites de l'u n e  des lettres de Joseph à l'Eglise écrites 
en prison. Il est évident qu 'il pensait beaucoup aux 
autres, même dans sa prison.

Ne vous laissez pas accabler en vous souciant trop 
de vos propres problèm es. Des personnes m anquant 
de tact font des com m entaires blessants à votre sujet, 
se perm ettent d 'expliquer pourquoi vous n 'ê tes pas 
mariés ou vous p rêten t des erreurs. Si vous vous arrê
tez à tous ces commentaires, vous pouvez faire une 
dépression. Je vous suggère de ne pas tenir compte de 
tels commentaires et de faire comme si de rien n 'était.

Oubliez-vous et voyez com m ent aider les autres. 
Recherchez l'équilibre et vous recevrez les bénédic
tions dont vous avez besoin. L'équilibre inclut l'am itié 
et l'am our pour la famille et pour l'entourage; les buts 
et la façon de les atteindre; la stabilité et la maîtrise de 
soi; de bonnes sources de soutien (spirituel et ém o
tionnel) (famille, amis et dirigeants de l'Eglise); 
l'obéissance aux principes de l'Evangile; le m aintien 
d 'u n e  morale irréprochable et une contribution désin
téressée à la vie des autres.
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De grandes bénédictions vous sont 
promises si vous avez des buts justes et 
si vous vivez dignement. Vous recevrez 
des bénédictions merveilleuses et 
inattendues.

Pensez à vos bénédictions, à vos talents et à vos 
points forts plutôt qu 'à  vos problèmes. J'avais l'hab i
tude d 'enseigner aux m issionnaires qui servaient sous 
ma direction de se réveiller u n  peu plus tôt et de 
remercier le Seigneur pour ses merveilleuses bénédic
tions. C 'était une bonne façon de commencer ce qui 
était souvent un  jour où on les rejetait encore. Il y a 
beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons être 
reconnaissants. Elevons-nous vers les autres. Recher
chons les bénédictions, faisons don de nous-m êm es, 
servons.

6. Acquérez et conserver l'estime de vous-mêmes
Il est courant de voir des adultes seuls m anquant

Le nom bre d 'adu ltes seuls dans l'Eglise augm ente. 
Peut-être trouverez-vous dans ce que je vous ai sug
géré quelques idées utiles ou de l'espoir pour u n  plus 
grand accomplissement ici-bas.

La p lupart d 'en tre  vous se m arieront. Il est étonnant 
que dans u n  m onde où il y a plus de femmes seules 
que d 'hom m es seuls, la p lupart d 'en tre  eux, toutefois, 
trouvent u n  conjoint. Mais certains n 'e n  trouvent pas. 
Gardez une vision spirituelle du  mariage. Souvenez- 
vous que Dieu est juste et veut que vous connaissiez 
toutes les expériences nécessaires à l'exaltation. De 
merveilleuses surprises nous attendent tous. Je sais 
que c 'est vrai.

Ne vous concentrez pas seulem ent sur votre but 
principal du mariage au tem ple, mais laissez cette 
occasion se présenter à vous en conséquence d 'u n e  vie 
saine et équilibrée. Consacrez-vous aux bonnes 
œ uvres, à l 'é tude  et au développem ent personnel. 
Acquérez l'estim e de vous-m êm e. Aidez les autres.

Je vous souhaite d 'ê tre  heureux. Que Dieu vous aide 
à trouver votre propre voie afin d 'ob ten ir joie et bon
heur et, finalem ent, d 'établir des liens éternels avec un  
conjoint digne. □

d 'estim e de soi -  mais c 'est égalem ent courant chez les 
personnes mariées. L 'attitude négative possible des 
parents, égoïste des amis et de l'en tourage et les habi
tudes que nous avons, tout cela contribue à l'existence 
de ce problème.

Dans certains cas, les conseils de spécialistes peu 
vent se révéler nécessaires pour retrouver l'estim e de 
soi, surtout si le problèm e est profond.

N ous avons tous besoin de savoir que nous avons de 
la valeur, que nous sommes im portants. Les adultes 
seuls ont particulièrem ent besoin de confiance en eux 
et d 'avoir une haute estime d 'eux-m êm es. Notre Père 
céleste peu t nous donner cela grâce à l'inspiration et à 
la révélation, si nous restons proches de lui. Un ferme 
tém oignage, que l 'o n  reçoit en  m archant dans la 
lumière du  Christ y contribuera. Le tém oignage pro
duit la paix de l'Esprit et l'assurance que la vie a un  
but suprêm e. L'un des concepts les plus im portants 
qu 'il soit donné à l'hom m e de com prendre est que 
nous sommes les enfants d 'esp rit d 'u n  Père céleste 
aim ant et les héritiers de tout ce qu 'il est et de tout ce 

qu 'il a.
M oroni a enseigné le grand principe que le 
Seigneur a perm is que nous ayons tous des faibles

ses, mais il a ajouté que le Seigneur nous m ontrera 
nos faiblesses si nous sommes hum bles et venons à 
Lui. Puis il a ajouté, pour conclure, que ces faiblesses 
peuvent être rendues fortes alors que nous les sur
m ontons (voir Ether 12:27). C 'est vrai du  m anque 
d 'estim e de soi. Avec l'a ide du Seigneur, nous pou
vons surm onter ce sérieux obstacle.

Trouvez votre voie



M ESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

LA VIE 
EST ÉTERNELLE

Objectif: Aider les sœurs à comprendre l'importance des alliances et des ordonnances, 
à la fois pour les vivants et pour les morts.

I f  hiver 1845-46 fut u n  hiver difficile pour les 
saints de Nauvoo. Beaucoup d 'en tre  eux 
durent quitter leur maison et leurs affaires. 

Toutefois, l'achèvem ent de la construction du tem ple 
et Taccomplissement des ordonnances du tem ple se 
poursuivirent en même tem ps que Ton construisait 
des chariots et que Ton rassemblait des provisions.

Le 3 février 1846, assurant aux saints rassemblés 
que le tem ple avait rem pli son but, le président Brig- 
ham  Young proposa qu'ils chargent leurs chariots et 
quittent Nauvoo.

Le président Young quitta le temple et, après avoir 
parcouru une certaine distance, il se retourna et 
regarda derrière lui. Personne ne l'avait suivi.

Comme le Seigneur à l'époque des N éphites, qui 
ressentit de la compassion pour la foule qui le sup
pliait de rester et la bénit, le président Young se 
retourna et revint sur ses pas. Il trouva le tem ple 
«rempli à craquer». Il raconta: «Nous poursuivîm es 
diligem m ent l'œ uvre du Seigneur dans le temple.»
Ce jour-là, 295 saints reçurent les ordonnances du 
tem ple (History ofthe Church, 7:579).

Par les ordonnances de l'Evangile -  dont celles 
du temple -  nous m ontrons notre am our pour le 
Seigneur, nous faisons alliance solennellem ent de 
faire sa volonté, et nous recevons la force du Seigneur 
pour nous aider à garder ces alliances. En gardant 
fidèlem ent les alliances que nous contractons, nous 
faisons croître notre foi et nous recevons de grandes 
bénédictions.

Les ordonnances au tem ple ne sont pas les seules 
ordonnances nécessaires à notre salut. Le baptêm e est

une ordonnance essentielle. Q uand nous nous faisons 
baptiser, nous prenons sur nous le nom  du Christ. 
Une autre ordonnance essentielle est la confirmation, 
par laquelle nous recevons le don du Saint-Esprit, son 
réconfort et son inspiration.

Chacun d 'en tre  nous a la responsabilité de recevoir 
les ordonnances salvatrices de l'Evangile pour lui- 
même. Toutes les sœ urs dignes peuvent se faire bap
tiser et être confirmées. De même, les bénédictions de 
la dotation sont offertes à toutes les sœ urs dignes en 
âge de juger avec m aturité.

Grâce à l'histoire familiale et à l'œ uvre  du temple, 
nous pouvons égalem ent perm ettre à ceux qui sont 
m orts sans avoir reçu les ordonnances et les alliances 
de les recevoir.

Les ordonnances et les alliances procurent de gran
des bénédictions. Grâce à elles nous devenons cohéri
tiers avec le Christ de tout ce que le Père possède 
(voir Romains 8:14-17). □

Idées pour les instructrices visiteuses:

1. Parlez à la sœ ur à qui vous rendez visite des sen
tim ents que vous avez éprouvés en  effectuant une 
ordonnance ou en en étant tém oin (il peu t s'ag ir du 
baptêm e ou du  mariage au tem ple, par exemple).

2. Invitez la sœ ur à qui vous rendez visite à recevoir 
les ordonnances de l'Evangile pour elle ou à vivre 
dignem ent pour recevoir ces bénédictions à l'avenir. 
Si elle a déjà reçu ces ordonnances, encouragez-la à 
aller au tem ple afin d 'effectuer les ordonnances sal
vatrices pour les autres.



POUR LES JEUNES

MESSAGES SUR LE

SERVICE

«L'appel le plus digne dans la vie 
est celui par lequel l'homme peut 
le mieux servir son prochain»

David O. McKay

«Ce n'est pas ce que nous rece
vons qui compte, mais ce que nous 
donnons» George Albert Smith

«Mais voici, ce qui est de Dieu 
invite et incite à faire continuelle
ment le bien; c'est pourquoi tout 
ce qui invite et incite à faire le 
bien, à aimer Dieu et à le servir, est 
inspiré de Dieu» (Moroni 7:13)

«Plus que tous, nous devons 
comprendre avec certitude qu'il 
n'est de vrai culte pour le Christ 
sans don de soi. Pourquoi les mis
sionnaires sont-ils heureux? Parce 
qu'ils se perdent au service des 
autres» Gordon B. Hinckley

«La seule manière sous les deux 
d'être sanctifié est le service désin

téressé» William R. Bradford

«En ayant l'Esprit, nous aime
rons servir, nous aimerons le Sei
gneur, et nous aimerons ceux avec 
qui nous servons et ceux que nous 
servons» Ezra Taft Benson

«Et voici, je vous dis ceci, c'est 
pour vous enseigner la sagesse; 
c'est pour vous apprendre qu'en 
servant vos semblables, c'est Dieu 
seulement que vous servez»

(Mosiah 2:17)

«Servir de tout notre coeur et de 
tout notre esprit est une impor
tante responsabilité pour nous 
tous. Ce genre de service ne doit 
être motivé que par l'amour pur 
du Christ» Dallin H. Oaks

«Dans la mesure où vous avez 
fait cela à l'un de ces plus petits de 
mes frères, c'est à moi que vous 
l'avez fait» (Matthieu 25:40)



ILS REÇOIVENT 
LEUR RÉCOMPENSE
par Dean L. Larsen
de la présidence des collèges des soixante-dix

I l y a quelques années,je reçus une lettre d'invitation 
à une réunion spéciale en l'honneur d'un homme 
dans une ville où j'avais vécu. Cet homme et sa 
femme quittaient la ville où ils avaient passé presque 

toute leur vie. Les habitants de la ville organisaient une 
fête pour rendre honneur à ce qu'il avait fait et à 
l'influence qu'il avait eue sur tant de monde. Ma 
femme était l'une des personnes sur qui il avait eu de 
l'influence. En recevant l'invitation, je me rappelai les 
différentes façons dont la sollicitude et la gentillesse de 
cet homme m'avaient aidé, encouragé et guidé.

L'homme avait vécu dans une petite ville. Il n'avait 
jamais accumulé de grands biens terrestres. La petite 
affaire qu'il possédait aurait pu lui rapporter assez, 
mais il se souciait trop des autres pour se préoccuper 
d'élever son train de vie. Il était toujours disponible 
pour les autres, mais il n'exigeait rien en retour. La plu
part d'entre nous en étions venus à prendre ce qu'il fai
sait comme un dû. Il était peu probable qu'on lui ren
drait jamais publiquement hommage avant ses obsè
ques si la ville n'avait été poussée à le faire à l'annonce 
de son déménagement inattendu.

Le soir de cette célébration, je fus intrigué par les dis
positions qui avaient été prises. Toutes les personnes 
qui entraient dans la salle de réunion devaient écrire 
leur nom sur un morceau de papier qui était ensuite 
plié et glissé dans une boîte. Quand la foule nom
breuse fut assise et que les invités d'honneur se furent 
installés sur l'estrade, le président annonça le pro

gramme. Il dit que personne n'avait été désigné pour 
faire un discours, mais qu'on allait tirer des noms de 
personnes dans la boîte. On demanderait aux person
nes choisies de représenter tout le monde en exprimant 
leur appréciation et leur affection pour nos amis.

On tira les noms un par un. Au cours de la soirée, les 
auditeurs non préparés se succédèrent, dévoilant l'his
toire du service désintéressé que notre ami avait rendu 
aux membres de la communauté.

Alors que la réunion touchait à sa fin, le nom d'un 
médecin de la ville fut tiré. Pendant des années, ce bon 
médecin avait été le voisin de l'ami. Il était récemment 
rentré chez lui après avoir suivi un traitement dans un 
autre Etat pour soigner une maladie qui s'était révélée 
être presque fatale. Il expliqua que pendant de nom
breuses années il s'était dit que sa vie et celle de notre 
ami avaient été consacrées au service d'autrui. Il dit 
qu'il partait de chez lui pour rendre visite à ses malades 
tôt le matin ou tard le soir et qu'il rencontrait souvent 
notre ami qui s'en allait, semblant répondre à l'appel 
d'une personne demandant de l'aide. A ces moments- 
là, dit le médecin, il se sentait particulièrement proche 
de son voisin qui, comme lui, rendait service.

Le médecin s'arrêta alors et reprit, la voix teintée 
d'émotion. Parlant de sa récente maladie, il raconta 
qu'il avait quitté la ville plusieurs mois auparavant, 
sans savoir s'il guérirait et reviendrait. Aucune réunion 
d'adieu n'avait été tenue en son honneur. Il avoua 
avoir été offensé par la différence de sentiments que
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Servez avec  
amour et votre 
engagem ent à 
servir n'en sera 
que plus doux. 
Servez en 
n'ayant en vue  
que votre 
satisfaction 
personnelle et 
cela pourra 
vous en coûter 
beaucoup.



Ce n'est que lorsque nous  
apprenons à servir dans le 
seul but de rendre service 
et de faire ce qui est bien de 
façon à faire du bien aux autres 
que nous commençons à 
ressentir la paix et la 
satisfaction intérieures que l'on 
connaît en servant les autres.

les gens éprouvaient pour lui et ceux qu'ils éprouvaient 
pour notre ami, notamment si on considérait les servi
ces qu'ils avaient tous deux rendus. Ce soir, disait-il, il 
en connaissait la raison.

Malgré les apparentes similitudes entre sa vie et celle 
de son ami, il y avait quelque chose de très important 
qui les rendait différents aux yeux des gens. Pour tous 
les services qu'il rendait, fit remarquer le médecin, il 
recevait des honoraires. C'était la différence. Il n'avait 
pas compris, jusqu'à ce soir, combien ses honoraires lui 
avaient coûté.

Tous ceux d'entre nous qui connaissaient ce bon 
médecin et avaient reçu ses soins attentionnés se rendi
rent compte qu'il avait jugé trop sévèrement sa propre 
compassion et sa propre charité. Mais il avait réussi, 
dans ces circonstances dramatiques, à enseigner à cha
cun d'entre nous une leçon que nous n'oublierions pas 
de si tôt.

La plupart d'entre nous demandent une rémunéra
tion en échange des services qu'ils rendent. Ce n'est 
pas toujours sous forme d'argent ni d'une récompense 
matérielle. Quelquefois, nous obtenons notre récom
pense de la reconnaissance et de l'attention obtenues 
par nos bonnes actions. Le Seigneur a dit: «En vérité je 
vous le dis, ils ont reçu leur récompense» (Matthieu 
6 :2).

Ce n'est que lorsque nous apprenons à servir dans le 
seul but de rendre service et de faire ce qui est bien de 
façon à faire du bien aux autres que nous commençons 
à ressentir ce que sont la paix et la satisfaction intérieu

res que l'on connaît en servant les autres. Alors, nous 
ne nous préoccupons pas de savoir si les services que 
nous rendons se voient sur les rapports, ou si nous 
avons droit à des décorations, des rubans et des 
médailles de reconnaissance. La douceur que nous 
éprouvons quand nous apprenons à donner pour le 
plaisir de donner est beaucoup plus précieuse que 
toute l'attention des gens que nous pourrions autre
ment recevoir. Plus important encore, quand nous 
apprenons à servir les autres sans attendre de récom
pense ou de reconnaissance, nous commençons à 
acquérir l'un des attributs les plus désirables que le Sau
veur lui-même possède. Nous nous rapprochons de lui.

Je vous encourage à réfléchir à ce principe et à 
rechercher des façons par lesquelles vous pouvez com
mencer à ressentir personnellemnt la joie du service. En 
fin de compte, ce sera probablement l'une des choses 
les plus enrichissantes que vous pourrez faire. □



Kirsten Andersen

LE SERVICE VÉRITABLE

Q uand j'étais plus jeune, j'avais pour voisine 
une dame âgée qui passait la majeure partie de 
son temps seule et qui sortait rarement de chez 
elle. Quand il lui arrivait de le faire, elle s'absentait long

temps, et j'en profitais pour me mettre au travail.
Je prenais un rateau, une pelle à neige ou un balai, 

et je faisais de mon mieux pour nettoyer autour de chez 
elle. Quelquefois, je lui laissais simplement une assiette 
de petits gâteaux avec un petit mot. J'essayais de tou
tes mes forces de devenir l'amie de cette femme. Je 
pensais que si je faisais ces choses pour elle, elle serait 
gentille avec moi.

J'aimais beaucoup faire ce travail supplémentaire 
parce que je me sentais bien, mais je pensais que je me 
sentirais mieux si seulement elle me remerciait de ma 
gentillesse. Je la regardais rentrer chez elle, déçue

parce qu'elle ne montrait aucune reconnaissance. 
J'avais travaillé très dur et jamais je n'en recevais même 
pas un sourire.

Puis, un dimanche à l'église, nous eûmes une leçon 
sur le service, et je me rendis compte que j'avais accom
pli des actes de service pour ma voisine avec l'espé
rance de recevoir quelque chose en retour. Je rentrai 
chez moi et je demandai à ma mère de me parler du ser
vice. Elle me fit lire une Ecriture. C'était Mosiah 2:17:

«Et voici, je vous dis ceci, c'est pour vous enseigner la 
sagesse; c'est pour vous apprendre qu'en servant vos 
semblables, c'est Dieu seulement que vous servez.»

Cette Ecriture m'enseigna une leçon d'une grande 
valeur à propos de mes actions. Je sus que même si ma 
voisine ne se souciait pas de mes efforts, mon Père 
céleste, lui, s'en souciait. □



Steve Bunderson

J 'aime le sport. Durant toute ma scolarité, j'ai rêvé 
de remporter un championnat sportif. Je m'imagi
nais marquant le panier de la victoire au basket- 
ball ou réussissant un tour complet dans un important 

match de base-bail.
Au lycée,j'avais décidé de jouer au basket-ball.

J'étais rapide et je tirais bien. Je m'entraînais avec 
acharnement et pensais que j'avais réussi mon match 
de sélection pour l'équipe de basket-ball du lycée, mais, 
à mon grand désespoir, je ne fus pas retenu.

J'essayai d'entrer dans l'équipe de football améri
cain, mais de nouveau, mes rêves furent brisés. Au 
cours des semaines qui suivirent, je regardai autour de 
moi pour voir ce que la vie avait d'autre à offrir. Cela 
me prit du temps, mais je fis une découverte merveil

leuse: il y avait bien d'autres choses que le sport dans 
la vie.

Je me mis à regarder mes camarades de classe sous 
un nouvel angle. En plus du respect que j'avais pour 
les bons athlètes, je commençais à apprécier les talents 
particuliers de chacun. Je m'émerveillais devant les per
sonnes dotées de dons artistiques. Je regardais leur 
peinture et m'extasiais devant leur talent. D'autres per
sonnes avaient cultivé leurs talents musicaux. Je restais 
en extase devant un pianiste qui exécutait une œuvre 
classique. La grâce et la créativité d'une danseuse me 
fascinaient. Je riais et pleurais en regardant des étu
diants jouer dans des représentations théâtrales. Cer
tains de mes amis excellaient dans les matières scolai
res. D'autres écrivaient de merveilleux poèmes.

LE SUCCÈS DE 
MES FRÈRES DE L'ÉGLISE



J'aimerais que vous puissiez 
connaître l'avenir et voir ce qu'il 
adviendra de vos camarades dans 
les vingt-cinq ans à venir. Vous 
auriez une vision d'une valeur 
inestimable.

Tout un monde inconnu s'ouvrait à mes yeux. Je me 
souviens avoir pensé avec tristesse que ces personnes 
talentueuses ne recevaient pas l'attention et la gloire 
réservées aux athlètes. Je pensais aux heures, aux jour
nées, aux semaines, aux mois et aux années qu'ils 
avaient consacrés à la pratique, à l'étude et à la médita
tion pour cultiver leurs talents sans recevoir les encou
ragements et les acclamations de la foule.

J'aimerais que vous puissiez voir l'avenir et voir ce 
qu'il adviendra de vos camarades de classe au cours 
des vingt-cinq ans à venir. Vous auriez une vision 
d'une valeur inestimable. Vous seriez beaucoup plus 
intéressés par ce que vos camarades de classe sont que 
par les vêtements qu'ils portent. Si vous pouviez voir 
vos camarades de classe dans vingt-cinq ans, et puis

Après avoir 
découvert qu'il 
y  avait
beaucoup plus 
dans la vie que 
le sport, j'ai 
regardé mes 
camarades de 
classe sous un 
nouvel angle  
et j'ai
commencé à 
apprécier les 
talents
individuels de 
chacun.

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



Vol/s aurez gagné une 
grande bataille quand les 
succès de vos camarades 
de classe vous inspireront 
de la jo ie  plutôt que de la 
jalousie.

revenir au temps présent avec cette connaissance, 
votre façon de penser changerait beaucoup.

Grâce à cette vision de «l'avenir», vous découvririez 
que le garçon timide assis derrière vous sera médecin. 
Vous découvririez que la fille à votre gauche qui lit tou
jours deviendra journaliste, une jolie journaliste, même.

Vous apprécieriez mieux les qualités spirituelles de 
vos camarades, les qualités qu'ils emporteront avec eux 
dans la vie à venir et à travers toute l'éternité. Vous 
seriez fier de ce qu'ils accomplissent et vous vous 
réjouiriez de tous les succès des autres.

Aima a rapporté l'une de mes illustrations préférées 
de l'appréciation sincère que nous pouvons éprouver 
pour les autres. Il était allé en mission et s'était trouvé 
séparé d'Ammon et de ses frères, qui étaient en mission 
de leur côté. Quand ils se sont enfin retrouvés après de 
nombreuses années. Aima a dit: «Dieu m'a appelé d'un 
saint appel pour prêcher la parole à ce peuple et m'a 
donné beaucoup de succès; en quoi ma joie est com
plète.

«Mais je ne me réjouis pas seulement de mon propre 
succès, mais ma joie est plus complète à cause du suc
cès de mes frères . . .

«Quand je pense au succès de mes frères, mon âme 
en est ravie au point de se séparer de mon corps, pour 
ainsi dire, si grande est ma joie» (Aima 29:13-14, 16).

La variété qui existe dans la nature est une bénédic
tion de notre Père céleste. Il nous a donné l'eau et le 
sec, il nous a donné diverses formes de plantes et de 
vie animale et il nous a donné une personnalité et des 
talents particuliers. La vie est plus intéressante du fait 
de la variété des choses. Nous éprouverons plus de joie 
et aurons plus de succès en tant qu'individus si nous 
prenons conscience que les gens qui nous entourent, 
que notre famille et que nos amis sont des individus et 
si nous les apprécions pour ce qu'ils sont. Vous aurez 
gagné une grande bataille personnelle quand les suc
cès de vos camarades de classe vous inspireront de la 
joie plutôt que de la jalousie.

Notre quête de l'exaltation nous appartient en propre. 
L'entrée dans le royaume céleste n'est pas déterminée 

par la compétition ou par la popularité; nous ne 
devons «battre» personne pour y arriver. Et quand 
nous nous accueillerons les uns les autres dans 
le royaume céleste, nous comprendrons ce 
qu'Alma voulait dire par «ma joie est plus 
complète à cause du succès de mes frères». □



LA RAISON 
DU SERVICE 

MISSIONNAIRE
Il existe quelque chose dans la vie 

missionnaire que tous les 
missionnaires ont en commun, 

quelle que soit leur provenance ou 
le lieu où ils sont appelés à servir.

par A. Lynn Scoresby

Un jeudi soir, au cours d'une réunion de branche au 
centre de formation missionnaire, à Provo (Utah), un 
important groupe d'enfants de la Primaire vint inter
préter des chants dont les paroles avaient trait au fait 
de faire partie de l'armée d'Hélaman et à l'espérance 
d'être envoyé en mission.

A la fin de leurs chants, ils restèrent debout. Les 
frères et soeurs missionnaires se levèrent et chantèrent 
«Appelés à servir», le chant qui est devenu un hymne 
missionnaire. Les missionnaires avaient été tellement 
touchés par les chants des enfants qu'un grand 
nombre d'entre eux avaient les larmes aux yeux. Je 
regardais les enfants pendant que les missionnaires 
chantaient. Ils ne regardaient pas par terre; ils ne se 
regardaient pas les uns les autres. Ils fixaient avec 
intensité les visages des missionnaires dont le chant 
rendait témoignage de leur foi. Les enfants croyaient 
aux paroles qu'ils entendaient, et ils savaient que les 
missionnaires y croyaient aussi.

Les missionnaires comme les enfants étaient les 
témoins d'une manifestation de foi presque miracu
leuse, et tous l'acceptaient comme ils auraient accepté 
un événement plus normal. Pourtant, dans ce groupe 
de missionnaires, certains avaient économisé pendant 
des années pour partir en mission. Tous étaient dispo
sés à aller où on leur demanderait d'aller et quand on



le leur demanderait. La plupart avaient reçu une lettre 
d'une personne qu'ils n'avaient jamais rencontrée, les 
informant qu'ils allaient dans un endroit où ils ne 
s'étaient jamais rendus, pour y rencontrer des gens 
qu'ils n'avaient jamais vus et pour apprendre une lan
gue et des leçons qu'ils ne connaissaient pas. La plu
part payaient leur mission ou étaient soutenus par 
d'autres personnes dotées de la même foi, qui versaient 
des offrandes.

En tant que président de branche au centre de for
mation, j'ai vu des centaines de jeunes hommes et de 
jeunes filles commencer leur mission. La puissance de 
leur engagement et de leur foi m'a beaucoup impres
sionné. Leur incroyable volonté de donner, d'appren
dre, d'instruire et de servir semblait ne pas avoir de 
limite. S'ils étaient fatigués ou moins efficaces un jour, 
ils se levaient le lendemain déterminés à faire mieux. 
Certains se plaignaient un peu. D'autres avaient des 
faiblesses. Beaucoup manquaient de maturité. Quel
ques-uns n'étaient pas préparés. Mais, en général, il 
était évident qu'ils étaient mus par un fort désir 
d'atteindre des objectifs.

J'ai appris qu'il est évident que ce qu'un missionnaire 
fait de son temps est une affaire personnelle. Certains 
travaillent vite, d'autres plus lentement. Certains sont 
plus préparés que d'autres. Certains travaillent dur 
pour apprendre; d'autres fournissent moins d'efforts.

Toutefois, il y a quelque chose dans la vie mission
naire dont je suis sûr que tous les missionnaires l'ont en

commun, quelle que soit leur provenance ou le lieu où 
ils sont appelés à servir. Quand ils doivent faire face au 
travail, à une possible difficulté, à des lieux nouveaux, 
les missionnaires passent tous du temps à réfléchir, à 
parler et probablement à prier pour savoir pourquoi ils 
sont en mission.

J'ai remarqué beaucoup de groupes de missionnaires 
qui parlaient de ce sujet. J'ai appris que des compa
gnons parlaient souvent ensemble des raisons qu'ils 
avaient de faire une mission. La recherche de ces rai
sons était aussi le sujet principal des discours donnés 
lors des réunions de l'Eglise. De nombreux orateurs 
faisaient le récit de leur conversion, indiquant qu'ils 
avaient été préparés par des moyens spirituels à un très 
jeune âge. Certains racontaient des rêves précis qui 
avaient été confirmés quand ils avaient entendu par la 
suite, parler de l'Evangile.

Par exemple, une missionnaire, nous l'appellerons 
Maria, a parlé d'un rêve qu'elle avait fait à l'âge de 
neuf ou dix ans. Elle y avait vu que Dieu était une per
sonne distincte, non pas trois personnes en une, et 
qu'elle avait un Père céleste dont Jésus-Christ était le 
fils. Cette croyance valut à Maria et à sa famille des 
problèmes quand elle allait dans des écoles privées reli
gieuses. Elle demandait à ses camarades et à ses profes
seurs: «Croyez-vous que Dieu est une personne qui a 
un fils?» Au bout d'un moment, n'obtenant pas de 
réponse satisfaisante, elle cessa de poser la question.

Des années plus tard, à son travail, quand Maria
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avait une vingtaine d'années, elle commença à parler 
de religion avec une collègue. Par la suite, la femme 
demanda à Maria d'aller à l'Eglise avec elle. «Je dois 
d'abord vous poser une question», dit Maria. Elle fut 
transportée de joie par la réponse de la femme: «Mon 
Eglise enseigne que Dieu est notre Père à tous et qu'il a 
un fils, Jésus-Christ.»

Maria accepta avec joie le message de l'Evangile, se 
fit baptiser et, dès qu'il lui fut possible, partit en mis
sion. Le premier jour au centre de formation mission
naire, elle reconnut en son instructeur le missionnaire 
qui lui avait enseigné l'Evangile quelques mois plus tôt.

De nombreuses idées ont été avancées comme rai
sons de faire une mission. Certains missionnaires se 
demandaient s'ils allaient en mission simplement pour 
faire plaisir à leurs parents, à leur petite amie ou à leur 
petit ami, ou parce que leur famille ou leur paroisse 
attendait qu'ils fassent une mission. D'autres se deman
daient si ce n'était pas parce qu'ils appartenaient à une 
culture où on leur avait enseigné l'importance de 
l'oeuvre missionnaire par des chants et des leçons 
depuis leur plus jeune âge. Beaucoup d'autres avaient 
des raisons plus personnelles telles que la gratitude 
d'avoir miraculeusement survécu à un accident ou la 
recherche du pardon pour quelque chose dont ils 
avaient honte.

Confrontés à l'éloignement de leur famille et aux 
aspects difficiles de la vie missionnaire, ils recherchaient 
de «vraies» raisons. Ils ne voulaient affronter les diffi

cultés qui les attendaient que s'ils avaient des raisons 
justes et inspirantes de le faire. S'efforcer d'apprendre 
une langue difficile, par exemple, pourrait ne pas sem
bler en valoir la peine pour un missionnaire qui ne le 
ferait que pour faire plaisir à ses parents.

J'étais très intéressé par leurs conversations. Je vou
lais savoir ce qu'ils avaient découvert sur eux. Les 
observant depuis le jour de leur arrivée, je me rendais 
compte qu'ils progressaient et qu'ils commençaient à 
ressentir et à comprendre des choses qu'ils ne pou
vaient exprimer par des mots. Cela se lisait sur leur 
visage, dans le fait que leurs conversations étaient cen
trées sur l'Evangile, et dans ce qu'ils faisaient du temps 
qu'ils avaient pour méditer tranquillement. La plupart 
étudiaient plus rapidement les Ecritures et se concen
traient sur l'étude de la langue et des leçons. En obser
vant tout cela, j'ai vu finalement ce que c'était -  la vraie 
raison pour les missionnaires de faire une mission.

J'ai appris qu'une mission est la réunion d'une âme 
mortelle qui se prépare et embrasse les choses de Dieu, 
et de l'Esprit de Dieu. Quand cela se produit, chaque 
missionnaire apprend qu'il fait partie de quelque chose 
de plus grand et de plus important que l'individu. Les 
missionnaires ont un rôle important à jouer pour eux et 
pour les autres. Des idées et des ordonnances essentiel
les pour tous leur sont confiées. En ressentant l'Esprit 
et en partageant son œuvre, ils viennent à connaître et 
à aimer son Fils -  et à comprendre la raison de leur ser
vice. □
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un peu de terre. Puis il s'assit, et
de la barque enseignait les foules.

ésus . . . monta dans l'une de 
ces barques, qui était à Simon, 
et il lui demanda de s'éloigner

Luc 5:3


