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C O U R R I E R

LA VO LO N TÉ 
DU SEIG N EU R

Je pense que Liahona (maga
zine en espagnol) guide, 
oriente, motive, encourage et 
fait naître en nous des senti
m ents de gentillesse, de frater
nité et d 'am our. Je pleure par
fois en lisant la biographie de 
frères et de sœ urs de notre pays 
ou d 'au tres pays.

Liahona apporte dans m on 
foyer la parole et la volonté du 
Seigneur dans le m essage de la 
Prem ière Présidence. Ce m es
sage m ensuel me dit ce que le 
Seigneur attend de moi et de ma 
famille aujourd'hui. Il me m et 
égalem ent en garde contre les 
dangers du  m onde auxquels 
nous som m es exposés. Mais le 
fait de suivre les conseils sages 
et opportuns des Frères 
m 'apporte  la tranquilité, la paix 
et la force intérieures.

C 'est le m agazine préféré de 
nos enfants. Il les divertit et leur 
enseigne des principes éternels. 
Même si après qu 'ils l 'o n t lu, le 
m agazine est corné et griffonné, 
je suis heureux parce que cela 
veut dire qu 'ils le lisent et en 
absorbent la message.

Nous nous servons du  m aga
zine pour nos soirées familiales, 
nous com m entons et appré
cions les articles qui soulignent

la progression de l'Evangile 
dans le m onde entier.

Liahona est pour ma famille 
une œ uvre rem arquable qui, 
avec les Ecritures et ma bénédic
tion patriarcale, est comme une 
barre de fer qui nous guidera 
vers l'arbre de vie. Il nous dit où 
m archer et comm ent progresser 
de façon plus sûre.

C 'est m on tém oignage ainsi 
que celui de ma femme bien- 
aimée et de mes six beaux 
enfants concernant ce m aga
zine.

Carlos Velasquez Solis 
Paroisse de Vista Hermosa 
Pieu de Santiago Cinco 
deAbril, Chili

M ESSAGE
DES INSTRU CTRICES 
VISITEUSES

Je suis heureuse de cette occa
sion de vous dire ce que je pense 
de Nordstjdman (magazine en 
suédois) puisqu 'il m 'a  énorm é
m ent aidée, dans ma famille et 
dans m es appels dans l'Eglise.

Je suis très reconnaissante des 
m essages de la Prem ière Prési
dence et de tous les articles sur 
différents sujets comme le 
mariage et les relations familia
les. Mais je suis particulière
m ent reconnaissante pour le 
message des instructrices visi

teuses. Il a eu une grande 
influence sur moi dans m on rôle 
d 'instructrice visiteuse, et je sais 
que beaucoup d 'au tres sœ urs 
pensen t de m ême. Présidente 
de la Société de Secours p en 
dant de nom breuses années, 
j'apprécie vraim ent les efforts 
faits pour élever la qualité de 
l'enseignem ent à l'Eglise et au 
foyer.

Le M essage de la Première 
Présidence renforce m on tém oi
gnage et parce que ces m essages 
sont des Ecritures, je fais de 
m on mieux pour suivre toutes 
les recom m andations que j'y  
trouve.

Un autre bon point concer
nan t le m agazine c 'est que le 
rapport des conférences généra
les est publié peu  de tem ps 
après chaque conférence.

Gertie Ullstrom 
Instructrice de l'Ecole 
du Dimanche, Suède

S O N G D O  WI BOT

Cela fait treize ans que je lis le 
Songdo Wi Bot (L'ami des membres 
en coréen) et, sans paraître ori
ginal, je crois que ce m agazine 
est la publication la plus intéres
sante du m onde. Bien que nous 
soyons séparés par de grandes 
distances et que nous vivions 
dans des endroits différents, lire

les expériences com m unes aux 
saints des derniers jours nous 
lie.

J'aim erais en savoir plus sur 
les Autorités générales. Ce n 'e s t 
q u 'à  travers les pages de ce 
m agazine que nous pouvons les 
connaître.

Lee, In Sun
Paroisse de Hwa Gok
Pieu de Séoul Kang Seo, Corée

U N  M ESSA G E U N IQ U E

Artiste et m em bre de l'Eglise 
depuis 1955, j'adm ire le grand 
développem ent de votre 
«Etoile» [De Ster en néerlandais]. 
Il soutient au jou rd 'hu i la com
paraison avec les meilleurs 
périodiques, les surpassant 
m ême grâce à son message uni
que. Félicitations pour le talent 
des illustrateurs (s'il vous plaît 
inscrivez leur nom  plus claire
m ent, cela nous intéresse).

Une suggestion: Pouvez-vous 
donner un  plus grand éventail 
d 'œ u v res en couleurs de grands 
maîtres. Les œ uvres du  peintre 
danois Cari Bloch sont splendi
des, mais j'aim erais égalem ent 
voir les œ uvres de Rem brandt, 
de Raphaël, de Van Dijk et de 
Delacroix.

Nora Jansen-Meyer
Waddinxveen
Pays-Bas
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M E S S A G E

D E L A
P R E M I È R E  P R É S I D E N C E

UN GRAND CHANGEMENT 
DE CŒUR

P A R  E Z R A T A F T B E N S O N  

P R É S I D E N T  D E  L ' É G L I S E

La foi au Seigneur Jésus-Christ est la fondation sur laquelle doit reposer le repentir sincère et 
véritable. La première chose à faire si nous voulons véritablement abandonner le péché c'est 
de nous tourner vers celui qui est l'Auteur de notre salut.

E
tre membre de l Eglise, au sens où on l'en tend  habituellement, signifie avoir son nom  d'officiellement inscrit 
sur les registres des membres de l'Eglise. D 'après cette définition, l'Eglise compte plus de six millions de 
membres.

Mais, pour le Seigneur, la définition de membre de son royaume est quelque peu différente. En 1828, par 
le truchem ent du prophète Joseph Smith, il a dit: «Voici, telle est ma doctrine: Quiconque se repent et vient à moi, celui- 
là est mon Eglise» (D&A 10:67). Pour lui, appartenir à son Eglise signifie bien plus qu'avoir son nom  inscrit sur les regis
tres.

Je vais donc parler d im portants concepts que nous devons com prendre et appliquer pour vraim ent nous repentir 
et venir au Seigneur.

L une des trom peries dont se sert le plus souvent Satan c'est que les com m andem ents de Dieu sont destinés à nous 
enlever notre liberté et à nous empêcher d 'ê tre  heureux. Les jeunes, surtout, pensent parfois que les principes du Sei
gneur sont des barrières et des chaînes qui les em pêchent de se livrer aux activités qui sem blent les plus agréables. 
Mais c est tout le contraire. Le plan de 1 Evangile est le plan par lequel les hom m es sont am enés à connaître une p léni
tude de joie. C 'est le prem ier concept sur lequel je veux insister: les principes de l'Evangile sont des étapes et des gui
des qui nous aideront à connaître la joie et le bonheur véritables.

La com préhension de ce concept poussa le psalmiste à s'exclamer: «Combien j'aim e ta loi!. . . Ton com m andem ent 
me rend plus sage que mes ennem is,. . . Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur m on sentier. . . Tes 
préceptes sont toujours mon héritage.»

M A R S  1 9 9 0
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Car ils sont la joie de m on cœur» (Psaumes 119:97-98, 
105, 11).

Si nous désirons vraim ent nous repentir et venir à lui 
afin d 'ê tre  appelés membres de son Eglise, nous devons 
tout d 'abord  com prendre une vérité éternelle: le plan de 
l'Evangile est le plan du bonheur. La méchanceté n 'a jamais 

engendré le bonheur, ne l'engendre pas et ne l'engendrera 

jamais. La violation des lois de Dieu n 'apporte que mal
heur, esclavage et ténèbres.

Le second concept qu 'il est im portant que nous com
prenions est le lien qui existe entre le repentir et le prin
cipe de la foi. Le repentir est le second principe fonda
m ental de l'Evangile, le prem ier étant que nous devons 
avoir foi au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi en est-il 
ainsi? Pourquoi la foi au Seigneur Jésus-Christ précède- 
t-elle le repentir sincère?

Pour répondre à cette question, nous devons com pren
dre une chose concernant le sacrifice expiatoire du Maî
tre. Léhi a enseigné qu'«il n 'es t pas de chair qui puisse 
dem eurer dans la présence de Dieu, si ce n 'e s t par les 
mérites, la miséricorde et la grâce du Saint Messie» 
(2 N éphi 2:8). Même l'hom m e le plus juste et le plus in
tègre ne peut se sauver lui-même par ses seuls mérites, 
car, comme l'apôtre Paul nous le dit: «Tous ont péché et 
sont privés de la gloire de Dieu» (Romains 3:23).

Sans la vie parfaite et sans péchés du Sauveur qu'il a 
volontairem ent donnée pour nous, il ne pourrait y avoir 
de rémission des péchés.

Toutefois, le repentir signifie plus q u 'u n  simple chan
gem ent de comportem ent. De nombreux hom m es et de 
nom breuses femmes dans le m onde font preuve d 'une  
forte volonté et d 'u n e  grande discipline pour surm onter 
de mauvaises habitudes et les faiblesses de la chair. Pour
tant ils n 'accordent aucune pensée au Maître, et même 
quelquefois le rejettent ouvertem ent. De tels change
m ents de comportem ent, même s'ils vont dans la bonne 
direction, ne constituent pas un  repentir véritable.

La foi au Seigneur Jésus-Christ est la fondation sur 
laquelle doit reposer le repentir sincère et véritable. La 
prem ière chose que nous ayons à faire si nous voulons 
abandonner le péché, c 'est nous tourner vers celui qui est 
l'A uteur de notre salut.

Le troisième principe qu 'il est im portant que nous com
prenions pour être de véritables membres de l'Eglise c 'est 
que ce repentir n 'im plique pas seulem ent un  change
m ent de nos actes, mais égalem ent un  changem ent de 
cœur.

Q uand le roi Benjamin a term iné son remarquable dis

cours dans le pays de Zarahem la, le peuple tout entier 
s 'est écrié d 'u n e  seule voix qu 'il croyait en ses paroles. Il 
savait que ses prom esses concernant la rédem ption 
étaient vraies, car, dit-il, «l'Esprit du Seigneur O m nipo
tent a produit u n  grand changem ent en nous ou dans 
notre cœur, [et notez bien cela] de sorte que nous n 'avons 
plus de disposition à faire le mal, mais à faire le bien conti
nuellement» (Mosiah 5:2).

Q uand ce grand changem ent de cœ ur s'opère en nous, 
changem ent qui ne vient que par la foi en Jésus-Christ et 
grâce à l'influence de l'Esprit sur nous, c 'est comme si 
nous étions devenus une personne nouvelle. Ce change
m ent est donc comparé à une nouvelle naissance. Des 
milliers d 'en tre  vous ont subi ce changem ent. Vous avez 
délaissé vos péchés, des péchés parfois graves et bien 
enracinés, et en  appliquant le sang du Christ à votre vie, 
vous avez été purifiés. Vous n 'avez plus aucun désir de 
retourner à votre ancienne façon de vivre. Vous êtes en 
réalité une nouvelle personne. Voilà ce que signifie un  
changem ent de cœur.

Le quatrième concept sur lequel je vais insister est ce 
que les Ecritures appellent «la tristesse selon Dieu» pour 
nos péchés. Il n 'e s t pas rare de voir des hom m es et des 
femmes dans le m onde avoir des rem ords pour ce qu'ils 
ont fait de mal. C 'est parfois parce que leurs actes leur 
causent à eux ou à des êtres chers beaucoup de chagrin et 
un  grand m alheur. Quelquefois leur tristesse vient du fait 
qu'ils ont été pris et punis pour leurs actions. Ces senti
m ents profanes ne sont pas de la «tristesse selon Dieu».

Les Ecritures exposent avec clarté à deux reprises la tris
tesse selon Dieu. Dans les derniers jours de la nation 
néphite, M ormon dit de son peuple: «Leur chagrin ne les 
conduisait pas au repentir, à cause de la bonté de Dieu; 
mais c'était plutôt le chagrin des dam nés, parce que le 
Seigneur ne voulait pas toujours leur perm ettre de conti
nuer à m ettre leur joie dans le péché.

«Et ils ne venaient pas à Jésus le cœ ur brisé et l'esprit 
contrit, mais ils m audissaient Dieu et souhaitaient m ou
rir» (M ormon 2:13-14).

En Orient, l'apôtre Paul a œ uvré chez les Corinthiens. 
Après avoir reçu divers rapports sur de graves problèmes 
parm i les saints, y compris l'im m oralité (voir 1 Corin
thiens 5:1), Paul a écrit une sévère lettre de réprim andes. 
Le peuple a bien réagi et, à l'évidence, les problèm es ont 
été résolus, puisque dans la seconde épître que Paul leur 
a adressée, il leur a dit: «Je me réjouis à cette heure, non 
pas de ce que vous avez été attristés selon Dieu. . .

«En effet, la tristesse selon Dieu produit une repen-
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LA FOI A U  SE IGNE UR  

JÉSUS- CHRIST EST LA 

F O N D A T I O N  SUR

LAQUELLE D O I T  

REPOSER LE REPENTIR 

SINCÈRE ET VÉRITABLE.

tance (qui mène) au salut et que l 'o n  ne regrette pas, tan
dis que la tristesse du  m onde produit la mort» (2 Corin
thiens 7:9-10).

Dans ces deux Ecritures, la tristesse selon Dieu est défi
nie comme une tristesse m enant au repentir.

La tristesse selon Dieu est u n  don de l'Esprit. C 'est une 
profonde prise de conscience que nos actes ont offensé 
notre Père et notre Dieu, que notre attitude a fait souffrir 
atrocem ent le Sauveur, lui, le plus grand de tous, qui n 'a  
jamais commis de péché. Nos péchés l'o n t fait saigner à 
chaque pore. Cette véritable angoisse m entale et spiri
tuelle est ce à quoi les Ecritures se réfèrent quand elles 
parlent «d 'un  coeur brisé et d 'u n  esprit contrit». Un tel 
esprit est la condition absolue du  repentir véritable.

Je vais m aintenant parler d 'u n  autre principe: per
sonne n 'e s t plus désireux de nous voir changer que notre 
Père et que notre Sauveur. Dans l'Apocalypse le Sauveur 
nous lance une invitation puissante et ferme: «Je me tiens 
à la porte et je frappe. Si quelqu 'un  en tend  ma voix et 
ouvre la porte, j'en trerai chez lui» (Apocalypse 3:20). 
Notez bien qu 'il ne dit pas: «Je me tiens à la porte et 
j'a ttends que vous frappiez.» C 'est lui qui nous appelle, 
qui nous fait signe, qui nous dem ande sim plem ent 
d 'ouvrir notre cœ ur et de le laisser entrer.

Dans le grand serm on de M oroni sur la foi, le principe 
est encore plus clairement enseigné. Le Seigneur lui a dit: 
«Si les hom m es viennent à moi, je leur dém ontrerai leur 
faiblesse. Je donne aux hom m es de la faiblesse afin qu'ils 
soient hum bles, et ma grâce suffit à tous.» Peu im porte ce 
qui nous m anque, quelles sont nos faiblesses ou nos 
insuffisances. Ses dons et sa puissance sont tout ce dont 
nous avons besoin pour les surm onter tous.

M oroni continue en rapportan t les paroles du  Sei
gneur: «Ma grâce suffit à tous ceux qui s'hum ilient devant 
moi; car s'ils s 'hum ilient devant moi, et ont foi en moi, 
alors je rends fortes pour eux les choses qui sont faibles» (Ether 
12:27).

Quelle belle prom esse du Seigneur! La source même de 
nos problèm es peu t être changée, façonnée et transfor
mée en une force et une source de puissance. Cette pro
messe nous est refaite sous une forme ou sous une autre 
dans beaucoup d 'au tres Ecritures. Esaïe a dit: «Il donne 
de la force à celui qui est fatigué et il augm ente la vigueur 
de celui qui est à bout de ressources» (Esaïe 40:29). Le Sei
gneur a dit à Paul: «Ma grâce te suffit, car ma puissance 
s'accom plit dans la faiblesse» (2 Corinthiens 12:9). Dans 
Doctrine et Alliances on lit: «Celui qui tremble sous m on 
pouvoir sera rendu  fort et produira des fruits de louange
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et de sagesse» (D&A 52:17; voir égalem ent 1 N éphi 17:3; 
2 N éphi 3:13; D&A 1:28; 133:58-59).

Mes frères et sœ urs, nous devons présenter nos péchés 
au Seigneur en nous en repentant, avec humilité et tris
tesse . Nous devons le supplier de nous donner la force de 
les surm onter. Les prom esses du Seigneur sont certai
nes. Il viendra à notre aide. Nous trouverons la force de 
changer.

Le sixième et dernier aspect du repentir que je veux 
souligner est que nous devons veiller à ne pas perdre cou
rage et espoir dans nos efforts pour devenir de plus en 
plus semblable à Dieu. Devenir semblable au Christ 
dem ande toute la vie. Bien souvent le changem ent et la 
progression sont très lents, presque imperceptibles. Les 
Ecritures rapportent de rem arquables récits d 'hom m es 
dont la vie a changé de façon spectaculaire, presque ins
tantaném ent: Aima le Jeune, Paul sur la route de Damas, 
Enos alors qu 'il priait tard dans la nuit, le roi Lamoni. Ces 
exemples étonnants de la possibilité de changer même les 
personnes enfoncées dans le péché nous donne l'a ssu 
rance que le sacrifice expiatoire peut agir même sur les 
personnes profondém ent désespérées.

Mais nous devons être p rudents en parlant de ces 
exemples rem arquables. Bien que réels et puissants, ils 
sont plus l'exception que la règle. Pour chaque Paul, pour 
chaque Enos et pour chaque roi Lamoni, il y a des centai
nes et des milliers de personnes pour qui le processus du 
repentir est beaucoup plus subtil, beaucoup plus im per
ceptible. Jour après jour elles se rapprochent du Sei
gneur, sans vraim ent se rendre compte qu'elles sont en 
train d 'édifier une vie à la façon de Dieu. Elles m ènent 
une vie paisible de bonté, de service et d 'engagem ent. 
Elles sont comme les Lamanites dont le Seigneur a dit 
qu 'ils «furent baptisés de feu et du Saint-Esprit, et ils ne le 
surent pas» (3 N éphi 9:20).

Nous devons garder l'espoir. L'espoir est une ancre 
pour l'âm e de l'hom m e. Satan désire que nous lâchions 
cette ancre. Alors, il pourra nous décourager et nous faire 
baisser les bras. Mais nous devons garder espoir. Le Sei
gneur est heureux de chaque effort, même le plus minime 
et le plus quotidien, que nous faisons pour devenir sem 
blables à Lui. Même s'il nous semble que nous sommes 
encore loin de la perfection, nous ne devons pas perdre 
espoir.

Donc, mes frères et sœ urs bien-aimés, en nous effor
çant de nous qualifier pour être des membres de l'Eglise 
du Christ, des m embres au sens où il utilise le terme, des 
mem bres qui se sont repentis et qui viennent à lui, rappe

lons-nous ces six principes. Prem ièrem ent, l'Evangile est 
le plan du bonheur du Seigneur et le repentir est destiné 
à nous apporter la joie. Deuxièmement, le repentir vérita
ble est basé sur la foi au Seigneur Jésus-Christ et en 
découle. Il n 'y  a pas d 'au tre  moyen. Troisièmement, le 
repentir véritable implique un  changem ent de cœ ur, pas 
seulem ent un  changem ent de com portem ent. Q uatriè
m em ent, ce profond changem ent de cœ ur consiste, entre 
autres, à ressentir de la tristesse selon Dieu pour nos 
péchés. C 'est ce que signifie avoir le cœ ur brisé et l'esprit 
contrit. Cinquièm em ent, les dons de Dieu suffisent à 
nous aider à surm onter chaque péché et chaque faiblesse 
si nous nous tournons vers lui pour recevoir de l'aide. 
Enfin, nous devons nous rappeler que, le plus souvent, le 
repentir ne produit pas de changem ents spectaculaires, 
mais un  m ouvem ent progressif et constant vers la sain
teté.

Si nous nous efforçons d 'in tégrer ces principes à notre 
vie et les appliquons quotidiennem ent, alors nous serons 
dignes d 'ê tre  appelés mem bres de l'Eglise de Jésus- 
Christ. En qualité de véritables membres, nous avons 
droit à l'accom plissem ent de sa prom esse: «Quiconque 
est de mon Eglise et y persévère jusqu 'à  la fin, je l'établie- 
rai sur m on roc et les portes de l'enfer ne prévaudront 
point contre lui» (D&A 10:69).

Je prie pour que nous puissions tous mériter que 
s'accomplisse cette prom esse. □

AIDES PO U R LA D ISC U SSIO N  
PO U R LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Etre membre de l'Eglise signifie plus que d 'avoir son 
nom  sur les registres de l'Eglise. Le Seigneur parle des 
personnes qui se repenten t et v iennent à lui comme étant 
son Eglise.

2. Les principes de l'Evangile sont de véritables guides 
pour venir au Christ et pour trouver le véritable bonheur.

3. La foi au Seigneur est la fondation sur laquelle repose 
le repentir véritable.

4. Le repentir implique plus q u 'u n  changem ent de 
com portem ent; il implique aussi un  changem ent de 
cœur.

L ' É T O I L E
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M E S S A G E  D E S  I N S T R U C T R I C E S  V I S I T E U S E S

SOUVENEZ-VOUS DE LUI 
DANS VOTRE FOYER

Objectif: «Etablissez une maison qui sera 
une maison de prière, une maison de jeûne, 
une maison de foi, une maison de science, 
une maison de gloire, une maison d'ordre, 
une maison de Dieu» (D&A 88:119).

Une jeune femme, mère de deux 
garçons, avait beaucoup à faire avec 
son travail à tem ps partiel à domicile 
et un  appel dans l'Eglise très pre
nant. «Il me semblait que je n 'avais 
pas de tem ps pour m 'occuper de mes 
jeunes enfants», se rappelle-t-elle. 
Elle était souvent tellem ent prise par 
son travail que ses fils avaient recours 
à des m oyens déroutants pour attirer 
son attention, et elle perdait souvent 
patience.

Alors elle décida de réserver un  
«moment d'activité» dont elle pour
rait profiter avec ses fils le matin. En 
passant du tem ps avec eux à prier, à 
chanter et à faire des choses am usan
tes, elle en vint à apprécier beaucoup 
plus chacun de ses fils et commença 
vraim ent à goûter ces m om ents. Elle 
fut étonnée de voir ce q u 'u n  peu 
d 'am our et d 'a tten tion  pouvait faire.

Cette mère avait découvert l 'u n  des 
«secrets» pour faire de son foyer un  
refuge hors du m onde et de ses 
préoccupations. Le Seigneur dit aux 
prem iers saints de faire du temple 
qu 'ils étaient en train de construire 
«une m aison de prière. . . une maison 
de science. . . une maison de Dieu» 
(voir D&A 88:119). Nous devons, de 
même, faire de notre foyer un  havre 
d 'am our où nous et les autres m em 
bres de la famille pourrons grandir et 
apprendre à nous maîtriser et à ser
vir, à nous com prendre et à nous par
donner.

I LLUSTRATI ON DE  BETH WHI TTAKER

Ezra Taft Benson a dit: «Le foyer, 
c 'est l'am our, la com préhension, la 
confiance, l'accueil et un  sentim ent 
d 'appartenance» (Conférence géné
rale, octobre 1981).

Bien sûr, tous les foyers ne se com
posent pas du père, de la mère et 
d 'enfants. Des sœ urs célibataires 
vivent seules, avec des compagnes 
de chambre ou des membres de leur 
famille ou des parents éloignés. Des 
sœ urs mariées n 'o n t pas d 'enfants, 
et d 'au tres sœ urs ont déjà de grands 
enfants. Mais quelles que soient les 
personnes com posant votre foyer, 
même si vous êtes seule, il faut que ce 
lieu soit un  lieu de refuge du m onde 
où l'o n  peut ressentir l'esprit du Sei
gneur et apprendre à suivre les prin
cipes de l'Evangile.

Comment pouvons-nous faire de

notre foyer «une m aison de Dieu» où 
nous pouvons nous souvenir du 
Christ et prendre modèle sur sa vie? 
Voici plusieurs idées:

-  La prière personnelle et familiale 
ainsi que la lecture des Ecritures favo
risent un  esprit d 'am our dans le 
foyer.

-  Une image du Christ rappelle 
aux m embres de la famille son exem
ple et peu t nous encourager à lui res
sembler.

-  La bonne m usique peut inviter 
l'Esprit à dem eurer dans notre foyer; 
elle peut nous calmer et nous fortifier 
quand nous avons des épreuves ou 
des difficultés.

-  Une prière de consécration 
offerte dans le foyer peut inviter 
l'Esprit à y dem eurer et nous inspirer 
une attitude de recueillement.

N ous pouvons aussi créer un  cadre 
agréable où les enfants pourront se 
sentir acceptés et aimés et où ils pour
ront apprendre l'Evangile. □

Idées pour
les instructrices visiteuses

1. Parlez de la façon dont nous pou
vons nous souvenir du Seigneur 
dans notre foyer.

2. Vous ou la sœ ur à qui vous ren
dez visite pouvez parler de quelque 
chose que vous ou elle avez faite pour 
créer une bonne atm osphère dans 
votre foyer.

(Vous trouverez des idées supplém entaires 
aux pages 113-120, 256-257, 237-238, 
268-269, 273-301 et 305-360 du Recueil 
d'idées pour les soirées familiales)

M A R S  1 9 9 0
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JE NE PEUX PAS 
ABANDONNER!

P A R  N A N C Y  P A L A C I O S

M
on mari, Alvaro, a participé à son pre
mier m arathon quand il était au lycée en 
Colombie. A sa grande surprise, il a 
gagné la course!

Après cela, il a décidé de courir plus sérieusem ent. 
Mais il lui fallait une paire de chaussures de course à pied, 
et elles étaient chères. Ses parents avaient beaucoup de 
mal à subvenir aux besoins de leurs six enfants, aussi a-t-il 
hésité à leur dem ander de lui acheter les chaussures.

Alvaro s 'es t inscrit dans l'équipe d 'athlétism e du lycée 
et s 'est entraîné tous les jours. Mais comme la prem ière 
com pétition approchait, ses chaussures ont commencé à 
être vraim ent usées. Deux semaines avant la course, les 
semelles se sont décollées. Ne voulant pas dem ander à 
ses parents de lui acheter une nouvelle paire de chaussu
res, Alvaro a pris du fil et les a recousues.

Alvaro a continué à s 'en traîner pour la compétition 
avec les chaussures qu 'il avait essayé de réparer. A son 
grand désespoir, les fils ont commencé à se casser, et 
deux jours avant la course ses chaussures ont commencé 
à lâcher. Il s 'est rendu  compte qu 'il fallait qu 'il utilise 
quelque chose de plus solide que du fil pour les réparer. 
Après avoir réfléchi, il a pris du fil de fer et s 'en  est servi 
pour recoudre ses chaussures.

Le jour de la course, Alvaro a pris u n  bon 
départ et a soutenu la cadence des autres 
coureurs autour du stade. A quelques tours 
de l'arrivée, il a pris la tête. C 'est alors 
que le fil de fer a commencé 
à se détacher de la semelle 
et à s'enfoncer dans son 
pied. Malgré la douleur 
due au fil de fer qui perçait 
sa peau, il s 'est dit: «Je ne 
peux pas abandonner.»

Il n 'a  pas abandonné.

i

C ourant avec déterm ination, il a franchi en tête la ligne 
d 'arrivée, mais le pied coupé et en sang.

A ujourd 'hui, des années plus tard, la déterm ination de 
m on mari me donne de la force. Il se lève tôt le matin, 
s'en traîne par tem ps de neige et rentre à la m aison épuisé 
d 'avoir tant couru. Parfois, quand mes problèm es me 
sem blent trop pesants, je pense à lui franchissant la ligne 
d 'arrivée, le pied blessé et en sang.

A ujourd 'hu i quand Alvaro participe à un  m arathon, je 
l'a ttends im patiem m ent à la ligne d 'arrivée, trem blante 
d 'ém otion. J 'espère avoir la même déterm ination et 
gagner un  jour une bien plus belle course: le «marathon» 
de la vie. □

ILLUSTRATI ON DE BETH WHI TTAKER



LA VALEUR 
N ATTEND PAS . .

Converti à l'Eglise, ce jeune Cambodgien 
de quinze ans vivant aux Etats-Unis prouve 
que l'âge n'est pas une barrière à l'œuvre 
missionnaire.

Le num éro 50 de Rock Street, à Lowell (Massa- 
chussetts) aurait bien pu être la maison de 
n 'im porte laquelle des milliers de familles 
asiatiques installées dans cette ville de 100000 

habitants. Mais le num éro 50 de Rock Street est la maison 
de Chea Touch, jeune Cambodgien de 15 ans, baptisé 
depuis trois ans. Membre de la branche de Lowell, ce 
jeune homme remarquable a été directem ent responsable 
du baptêm e d 'u n  grand nom bre d 'am is asiatiques.

«Cela n 'a  pas été facile pour ma famille et pour moi de 
venir dans un  nouveau pays. Il y a beaucoup de choses 
que nous ne com prenons pas, et nous avons beaucoup de 
difficultés. Les missionnaires nous ont m ontré qu'ils se 
souciaient de nous et qu'ils voulaient que nous soyons 
heureux», dit Chea. Il ajoute: «J'ai toujours su que j'avais 
u n  Père céleste qui m 'aim ait. C 'est merveilleux d 'en  
apprendre plus sur lui et et de savoir ce que je dois faire 
pour retourner vivre avec lui. Je souhaite que mes amis 
connaissent la vérité pour avoir le même bonheur que 
moi.»

L'histoire de Chea commence en 1987, quand deux mis
sionnaires, Paul Gooch et Garrett Black, ont été envoyés 
dans la mission de Boston (Massachusetts). Comme il n 'y  
avait pas eu de missionnaires à Lowell depuis de nom 
breuses années, ils se sont dit qu 'il serait bon de dem an
der à notre Père céleste une aide particulière dans leurs 
efforts missionnaires. A l'époque, il n 'y  avait que deux 
familles cambodgiennes membres de l'Eglise dans la 
région.

Le journal de frère Gooch, à la date du 11 avril 1987 dit:



P H O T O  DE TIM BARRETT



«A ujourd'hui, belle et claire journée de printem ps. Frère 
Black et moi sommes allés au sommet de la colline de Fort 
Hill qui surplombe la ville. Nous avons dem andé que 
Lowell soit u n  lieu de refuge pour les Asiatiques, un  lieu 
où ils puissent trouver la paix et la sécurité, où l'Esprit 
puisse dem eurer dans leurs maisons.» Les deux mission
naires ont ressenti l'inspiration. Frère Gooch poursuit 
dans son journal: «Nous avons dem andé à Dieu de bénir 
la ville de Lowell et de faire qu'elle soit un  endroit où les 
Asiatiques viennent à reconnaître Jésus-Christ comme 
leur Sauveur.»

C 'est un  peu par accident qu'ils font la connaissance de 
Chea. A la recherche d 'u n e  autre famille, ils frappent à 
une porte. Chea est le seul membre de sa famille à parler 
anglais. Au cours de leur discussion, il leur dit son amour 
pour Jésus, son souhait de trouver une Eglise et leur fait 
prom ettre de l'em m ener à l'église le dimanche suivant. 
Frère Gooch se souvient: «J'ai été très im pressionné par 
Chea. Il était très m ûr pour son âge et paraissait être une 
personne de 25 ans dans le corps d 'u n  enfant de 12 ans.» 
Les parents de Chea disent aux missionnaires que leur fils 
a fréquenté plusieurs Eglises chrétiennnes, mais «ne s'est 

senti à l'aise dans aucune d 'en tre  elles».
La m aturité de Chea est sans nul



C H E A ,  A C C O M P A G N E  

DES MI SS I ON NA I R ES ,  

ESTALLÉ RENDRE  

VISITE À  S A VE TH  

V O N G  ET À  SES TROIS 

E N F A N T S ,  Q U I  

A V A I E N T  É C H A P P É

D E  J USTESSE A  U N E  

E X É C U T I O N  A U  

C A M B O D G E .  ILS 

ÉTAIENT A V I D E S  

D E  C O N N A Î T R E  

L'ÉVANGILE.
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« C H A Q U E  FOIS Q U E  

J ' A C C O M P A G N E  LES 

MISSIONNAIRES  

J ' A P P R E N D S  Q U E L Q U E  

C H O S E  DE  N O U V E A U .  

J 'AIME S A V OI R  CE 

QU' IL FAUT FAIRE

P O U R  RETOURNER  

VI VRE A V E C  N O T RE  

PÈRE CÉLESTE.» IL DIT 

Q U E  C'EST P O U R  LUI 

U N E  J OIE ET N O N  U N  

SACRIFICE D' AI DER.

MARS 1990



doute le résultat des nom breuses épreuves qu 'il a traver
sées quand il était enfant. Comme beaucoup de Cam bod
giens qui ont trouvé refuge aux Etats-Unis, Chea et sa 
famille sont des survivants. En 1979, il avait quatre ans et 
sa sœ ur Soph sept quand ils se sont échappés avec leurs 
parents du Cambodge et se sont réfugiés dans le camp de 
Kavidan, en Thaïlande.

Ils ont vécu dans ce camp de réfugiés jusqu 'en  1984, 
date à laquelle des organism es de secours ont financé leur 
installation aux Etats-Unis. Ils sont à Lowell (M assachu
setts) depuis lors. Chea a m aintenant deux petites sœurs: 
Lundi, huit ans et Dani, six ans.

Après avoir écouté les leçons et avoir assisté à la réu
nion de Sainte-Cène, Chea a su qu 'il avait trouvé ce qu'il 
cherchait. «Les gens sont gentils. Je me sens chez moi. En 
étudiant les Ecritures et en lisant le Livre de M ormon, je 
ressens l'am our de m on Père céleste.» Chea aime chan
ter; il ajoute: «La m usique me rend très heureux.» Bien 
que ses parents aient suivi les leçons missionnaires, aient 
souvent été à l'Eglise et soutiennent totalem ent Chea, ils 
ne sont pas encore mem bres de l'Eglise. (Moine boud
dhiste, le père de Chea a pris certains engagem ents que, 
pense-t-il, il violerait en adoptant une autre religion.)

Après son baptêm e, Chea et les m issionnaires sont 
devenus de très bons amis. «Chea venait nous voir pres
que tous les jours», se rappelle frère Gooch. «Il nous par
lait de ses amis et de ses parents auxquels il voulait que 
nous rendions visite. N ous avions parfois beaucoup de 
mal à trouver le tem ps de tous les voir!»

En souriant, Chea se souvient de la prem ière personne 
dont il a parlé aux m issionnaires. «Sothom Chea était 
dans ma classe. Au début j'avais peur de lui. Je pensais 
qu 'il ne m 'aim ait pas. Je lui ai dem andé s'il voulait con
naître mes amis, frère Black et frère Gooch. Q uand 
Sothom a dit oui, j'a i été surpris mais très heureux.» Chea 
a accompagné les m issionnaires à toutes les leçons qu 'a  
suivies Sothom. Il dit: «J'aimais traduire les leçons.



APRES A V O I R  É C O U T É  

LES L E Ç O N S  ET A V O I R  

ASSISTÉ À  LA R É U N I O N  

D E  SA IN TE - CÈ NE ,

C H E A  A  SU QU' IL  

A V A I T  T R O U V É  CE 

QU' IL CHERCHAIT.  «LES 

G E N S  S O N T  GENTILS.

JE ME SENS CHEZ MOI .  

Q U A N D  J ' ÉT UDI E  

LES ÉCRITURES ET Q U E  

JE LIS LE LIVRE DE  

M O R M O N ,  JE RESSENS  

L' AM OU R  D E  M O N  

PÈRE CÉLESTE.»



J'apprenais énorm ém ent. Je pouvais ressentir le Saint- 
Esprit. De plus, c 'était très drôle.»

Beaucoup de gens, jeunes et moins jeunes, ont bénéfi
cié du désir de Chea de com m uniquer la connaissance 
qu 'il venait de trouver. Sa voisine, Sophon Heng, mère 
de quatre enfants, et sa vieille mère H ong H eng ont été 
baptisées grâce aux efforts de Chea. Sophon se rappelle: 
«Chea était très gentil. Il nous a dem andé si nous voulions 
connaître deux jeunes hom m es qui nous instruiraient et 
nous rendraient heureuses. Nous avons accepté et Chea 
et les m issionnaires sont venus chez nous toutes les 
sem aines pour nous enseigner l'Evangile.»

Pour Chea ce n 'e s t pas un  sacrifice mais une joie vérita
ble de faire connaître le message de notre Père céleste. 
«Chaque fois que j'accom pagne les missionnaires, 
j'app rends quelque chose de nouveau. J'aime savoir ce 
qu 'il faut faire pour retourner vivre avec notre Père 
céleste, ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire.»

Irene Danjou, l'ancienne présidente de la Primaire de 
Chea, se rappelle: «Chaque dimanche, il am enait un  ami 
différent à l'Eglise. Il me le présentait, épelait son nom, 
me disait son âge et s'asseyait avec lui jusqu 'à  ce qu 'il se 
sente à l'aise. Puis il allait dans sa classe. Il a fait cela cha
que semaine pendan t toute une année!»

Dans son journal, frère Gooch a rapporté u n  exemple 
de la diligence et de l'enthousiasm e de Chea comme 
jeune missionnaire: «J'étais chez moi en train de déjeuner 
et j'essayais de préparer un  discours pour la conférence 
de zone. Je ne sais pas pourquoi, mais je n 'arrivais pas à 
ordonner mes idées. Le téléphone a sonné. C 'était Chea. 
Il m 'a  dit qu 'il voulait que frère Black et moi rendions 
visite à la famille Vang, une famille cambodgienne qui 
était à Lowell depuis un  an. Ils priaient et jeûnaient pour 
savoir à quelle Eglise ils devaient aller.»

Saveth Vong et ses trois enfants, Chetena, Chendra et 
Tola avaient échappé de justesse à une exécution. Son 
mari, pilote de l'arm ée cambodgienne, avait été fait pri
sonnier. Saveth et ses enfants étaient parvenus à sortir de 
prison trois jours avant le jour prévu pour leur exécution.

Chea sourit en se souvenant de sa prem ière visite chez 
les Vong avec les missionnaires. «Ils semblaient tous si 
avides de connaissance. Ils posaient beaucoup de ques
tions. L'Esprit était très fort.» Les Vong se servaient d 'u n  
Livre de M ormon en Cambodgien mais ils avaient besoin 
d 'a ide pour com prendre les principes de l'Evangile. 
Chea a joué u n  rôle très im portant en aidant les mission
naires à traduire les leçons et en parlant de ses propres 
expériences dans l'Eglise. Dans son journal, frère Gooch

continue: «Jour après jour, Chea s'asseyait tranquille
m ent près de Saveth pour l'a ider à com prendre ce que 
nous lui enseignions. Il ne semblait jamais se lasser du 
message de l'Evangile.»

Bien sûr, en enseignant l'Evangile, Chea a fait croître 
son témoignage. Il se rappelle: «Je me souviens d 'avoir lu 
3 N éphi 27:7: <C'est pourquoi, tout ce que vous ferez, 
vous le ferez en m on nom; vous appellerez donc l'Eglise 
de m on nom  et vous invoquerez le Père en m on nom, afin 
qu 'il bénisse l'Eglise pour l'am our de moi.> Je me suis 
dem andé: (Comment se fait-il que je n 'a ie  jamais lu cette 
Ecriture auparavant? C 'est tellem ent logique. L'Eglise 
véritable de notre Père doit porter le nom  de son fils ! > »

Cette Ecriture a égalem ent confirmé à Chea ce qu 'il 
savait être vrai, à savoir que s'il priait notre Père céleste au 
nom  de Jésus-Christ et lui dem andait de l'a ider à parler 
du  m essage de l'Evangile, notre Père céleste bénirait ses 
efforts.

Q uand la famille Vong a pris la décision de se faire bap
tiser, Chea en a été très heureux. Frère Gooch se souvient 
de ce soir-là: «Nous rentrions en voiture. Chea nous a 
dem andé, à frère Black et à moi, de nous arrêter près d 'u n  
bouquet d 'arbres dans u n  parc des environs pour rem er
cier notre Père céleste. Chacun à notre tour, nous avons 
exprimé notre reconnaissance et notre joie. La prière ter
minée, Chea a grim pé sur mes épaules. Après un  instant 
de calme, Chea a regardé avec am our en bas, le visage 
illuminé d 'u n  grand sourire et a dit: <Gooch, le Saint- 
Esprit est avec nous, n 'est-ce pas?>

«<Oui, Chea, j 'e n  suis sûr.)
«(Je le sais, je le sens!>»
La famille Vong s 'est fait baptiser une semaine plus 

tard.
Chea aime pêcher, jouer au basket-ball et aux jeux 

vidéo. Comme les autres jeunes Cam bodgiens d'A m éri
que, il joue u n  rôle im portant en aidant ses parents à 
apprendre une langue et une culture nouvelles. Les adul
tes travaillent de longues heures pour subvenir aux 
besoins de leur famille et n 'o n t pas beaucoup de tem ps 
pour apprendre l'anglais. Les jeunes, eux, apprennent 
rapidem ent la langue et l'enseignent chez eux. Chea a été 
particulièrem ent béni. Tout en  allant à l'école publique, il 
fait partie d 'u n  program m e spécial dans un  centre de for
mation privé. Le directeur de ce centre, Joan O'Brien voit 
en Chea u n  enfant unique. «Je pense que c 'est un  jeune 
qui sera u n  vrai dirigeant parm i les Cambodgiens. Il est 
semblable à u n  broc d 'eau  q u 'o n  n 'arrive pas à remplir.» 
□
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NE COMPLIQUONS 
PAS L'ÉVANGILE

P A R  G L E N  L . R U D D  

D U  D E U X I È M E  C O L L È G E  D E S  S O I X A N T E - D I X

Si nous faisons ce qu'il faut pour cela, presque tous les principes et tous 
les enseignements de l'Eglise peuvent être simples à vivre. Il est réellement possible 

de vivre avec droiture et justice d 'une façon simple.

Il y a de nom breuses années j'a i fait une mission en 
N ouvelle-Zélande. Le jour de m on arrivée, j'a i rencontré 
M atthew  Cowley pour la première fois. Au cours des 
deux années qui ont suivi nous sommes devenus de très 
bons amis; pendant la dernière partie de ma mission j'a i 
habité au siège de la mission et j'a i voyagé avec le prési
dent Cowley dans toute la Nouvelle-Zélande.

C 'était un  excellent pédagogue et une personne extrê
m em ent intéressante. Tout le m onde aimait ses histoires. 
Il est m ort depuis plus de trente-six ans, mais des gens 
dans bien des endroits de l'Eglise sont toujours intéressés 
par les histoires édifiantes qu 'il racontait.

Le président Cowley essayait de n 'enseigner que des 
choses simples. En fait, il a dit à de nom breuses reprises 
qu 'il était incapable de traiter très souvent de sujets 
dépassant les prem iers principes de l'Evangile. Il a consa

cré toute sa vie à expliquer que l'Eglise n 'avait rien de 
compliqué. «L'Evangile de Jésus-Christ est sim plem ent 
merveilleux et m erveilleusem ent simple», disait-il. La 
p lupart des dirigeants de l'Eglise que j'a i connus ont 
enseigné la même chose. Je suis convaincu que la com
préhension s'accroît quand on parle ou qu 'o n  enseigne 
de façon simple et directe.

Frère Cowley était u n  hom m e très peu  compliqué. 
Ceux qui ne pouvaient pas saisir sa simplicité étaient 
troublés par ce qu 'il faisait et avaient du mal à le com pren
dre. J'ai eu l'occasion d 'ê tre  son proche collaborateur 
pendant quinze années. Après son décès, des gens m 'on t 
posé des questions sur lui. Un hom m e m 'a  dit: «Je 
n 'arrive pas à com prendre com m ent le président Cowley 
a pu  faire tout ce qu 'il a fait.» La réponse à cela est que le 
président Cowley s'adressait directem ent au Seigneur,

SE RÉUNIR ET PRIER ENSEMBLE  

EST P R O B A B L E M E N T  LA MEILLEURE 

F A Ç O N  P O U R  LA MÈRE ET 

LE PÈRE D'INSTRUIRE  

LEURS E NF A N T S .
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disait au Seigneur ce qu'il désirait et recevait la réponse. 
Il n 'y  avait rien de difficile à cela, mais frère Cowley le fai
sait.

Comme j'étais le com pagnon de voyage du président 
Cowley dans le champ de la mission, il m 'avait dit de tou
jours avoir ma valise prête avec des vêtem ents de 
rechange. Il m 'avait dit: «Quand je vous dirai: <Nous 
partons>, prenez votre valise, mettez la voiture en marche 
et ne posez pas de questions.»

Q uand cela se produisait, j'attrapais ma valise et allais 
à la voiture. Comme j'étais un  jeune missionnaire bouil
lant, je me dem andais souvent où nous allions; mais je ne 
posais pas la question.

Une fois, après que nous ayons parcouru quelques kilo
mètres, il m 'a  dem andé: «Aimeriez-vous savoir où nous 
allons?»

J'ai répondu: «Oui.»
Il a dit alors: «Moi aussi j'aim erais bien le savoir! Je ne 

sais pas au juste où nous allons, mais nous allons conti
nuer. Q uand le Seigneur nous dira de tourner, nous tour
nerons, et nous finirons par arriver où il veut que nous 
allions.»

Q uand les Maoris de la mission de Nouvelle-Zélande 
avaient besoin d 'aide, ils priaient pour que frère Cowley 
vienne les voir. Un jour il s 'est rendu  à un  bureau de 
poste d 'u n e  ville de Nouvelle-Zélande assez éloignée. 
Deux sœ urs attendaient devant le bureau de poste. 
Q uand il est sorti de la voiture, l'une des sœ urs a dit à 
l'au tre: «Vous voyez, je vous avais bien dit qu 'il allait 
venir.»

Le président Cowley a dem andé: «Que se passe-t-il?»
L'une des sœ urs a répondu: «Nous avions besoin de 

vous, alors nous avons prié. N ous savions que vous alliez 
venir. Vous allez toujours à la poste, alors nous avons 
décidé de vous y attendre.»

C 'était aussi simple que cela. Les gens disaient au Sei
gneur ce qu'ils désiraient, et d 'u n e  manière ou d 'une  
autre frère Cowley était guidé par l'Esprit pour se rendre

à l'endroit où ils se trouvaient. Il n 'é ta it pas désorganisé, 
mais je n 'a i jamais connu quelqu 'un  qui planifiait moins 
que lui et accomplissait plus, en ne faisant sim plem ent 
que ce qu 'il se sentait poussé à faire.

Un jour le p résident Cowley et moi étions en voyage. 
Nous sommes arrivés chez frère Stewart M eha, u n  maori 
à la personnalité extraordinaire. Il présidait sa grande 
famille en véritable père et dirigeant. Frère Cowley et 
frère M eha ont passé tout l'après-m idi assis sous le por
che à parler de l'Eglise et d 'au tres choses intéressantes.

A l'heure  du dîner, frère M eha s 'est levé et a crié en 
maori pour rassem bler sa famille: «Haere Mai Ki Te Kai.» 
Puis il a dit: «Haere Mai Ki Karakia», ce qui signifie: «Venez 
dîner, venez faire la prière.»

Très vite les m em bres de la famille sont venus de diver
ses directions. N ous nous sommes rassem blés dans la 
m aison dans la grande pièce de devant. Il y avait très peu 
de meubles. Tout le m onde s 'est rassemblé en un  grand 
cercle. Frère M eha était à la place d 'h o n n eu r dans le cer
cle, le p résident Cowley se tenait à sa gauche et je me 
trouvais à côté de frère Cowley. A la droite de frère M eha 
se tenait u n  petit garçon d 'environ  huit ans. Tout autour 
du reste du cercle se trouvaient les autres enfants, et entre 
eux quelques adultes.

Frère M eha a dit au petit garçon à sa droite: «Com
mence.» J'ai baissé la tête, attendant la prière du petit gar
çon. Au lieu de faire la prière, il a récité une Ecriture, 
après avoir indiqué le chapitre et le verset. A son tour le 
jeune à côté de lui a récité une Ecriture en donnant sa réfé
rence. Au bout de quatre Ecritures, je me suis rendu  
compte que nous faisions le tour du  cercle, chaque per
sonne citant une Ecriture différente. Un jeune enfant a 
commencé à réciter une Ecriture déjà citée et a vite été cor
rigé.

Cela a été m on tour, puis celui de frère Cowley. Frère 
M eha a ensuite fait la prière.

Cela a été pour moi u n  excellent exemple de prière 
familiale et de la façon d 'enseigner les Ecritures aux

T O U T  CE Q U E  N O U S  D E V O N S  

FAIRE P O U R  N O U S  REPENTIR,  C'EST 

CESSER DE  FAIRE CE Q U E  N O U S  F A IS O N S  

D E M A L ET FAIRE ENSUITE T O U T  N O T RE  

POSSIBLE P O U R  RÉPARER LES TORTS  

Q U E  N O U S  A V O N S  CA USÉS .
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enfants! Se réunir et prier ensemble est probablem ent la 
meilleure façon pour la mère et le père d 'instru ire leurs 
enfants. La prière est quelque chose de simple et doit le 
rester. Il n 'es t pas nécessaire que les prières soient lon
gues ou compliquées; il suffit qu'elles soient simples et 
sincères. Si nous voulons parler au Seigneur, nous le fai
sons par la prière. Si nous écoutons avec foi, nous enten
drons ses réponses. Nous pouvons également sonder les 
Ecritures pu isqu 'y  sont données, de manière simple, les 
réponses dont nous avons besoin.

Je vais m aintenant parler de la foi. La foi est le prem ier 
principe de l'Evangile. C 'est un  don de notre Père 
céleste. Il semble que personne n 'a it assez de foi; il sem 
ble que, chez la plupart d 'en tre  nous, la foi soit instable. 
N ous en avons tous besoin d 'u n  peu plus. La foi c 'est tout 
sim plem ent le fait de savoir que le Seigneur est là et qu'il 
tiendra les prom esses qu 'il a faites à ceux qui viennent à 
lui avec humilité.

Par exemple, quand je présidais la mission de Floride il 
y a vingt ans de cela, j'a i reçu une lettre de Flavia Salazar 
Gomez, une sœ ur de Santiago (République Domini
caine). Originaire de Mexico, où elle était devenue m em 
bre de l'Eglise à l'âge de douze ans, Flavia s'était mariée 
et était allée s'installer avec son mari dans le pays de ce 
dernier. Elle croyait être la seule sainte des derniers jours 
parm i les cinq millions de Dominicains. Elle disait que 
son bébé âgé d 'u n  an n 'avait pas été béni par la prêtrise. 
Elle ajoutait qu'elle avait un  cancer et que les médecins ne 
lui donnaient pas beaucoup de tem ps à vivre. Faisant 
preuve d 'u n e  foi simple, elle dem andait si u n  détenteur 
de la prêtrise pouvait venir à Santiago pour la bénir ainsi 
que son bébé.

Peu de tem ps après avoir reçu sa lettre, j'a i eu l'occa
sion de me rendre par avion dans cette région. J'ai ren
contré une famille de saints des derniers jours prati
quante dont nous savions qu'elle habitait Saint-Domin
gue, capitale de la République Dominicaine, Dale 
Valentine, sa femme et leurs enfants. Frère Valentine et

moi sommes allés en voiture à Santiago. Arrivés là, nous 
nous sommes rendus compte que nous n 'avions pas 
l'adresse de Flavia. J'ai dit à frère Valentine d 'aller dans la 
ville pleine d 'anim ation et de tourner à gauche. Puis je lui 
ai dit de prendre une rue à droite et de continuer vers le 
centre ville. Après avoir passé plusieurs rues, j'a i dit à 
frère Valentine: «Prenez la prochaine à droite. Tout de 
suite après vous trouverez une place de stationnem ent 
libre.» Il a fait ce que je lui avais dit et a effectivement 
trouvé une place libre pour se garer, chose très inhabi
tuelle avec toute cette circulation. «Et m aintenant, que 
faisons-nous?», a-t-il dem andé.

Je lui ai répondu: «Demandons aux gens.»
Frère Valentine s 'est dirigé vers un  hom m e qui se tenait 

devant un  immeuble d 'habitation et lui a dem andé s'il 
connaissait Flavia Salazar Gomez.

Surpris, l'hom m e a répondu: «Bien sûr, c 'est ma 
femme.»

Nous sommes allés chez lui, nous avons fait la connais
sance de Flavia et lui avons parlé. Depuis deux ans qu'elle 
avait quitté Mexico et qu'elle avait rencontré l'Eglise, elle 
respectait fidèlem ent la Parole de Sagesse et priait chaque 
jour.

Nous avons béni le bébé. Puis j'a i ressenti que Flavia 
devait recevoir une bénédiction lui annonçant qu'elle 
guérirait de son cancer et qu 'elle se rétablirait.

Six mois plus tard, j'a i rencontré à nouveau Flavia et 
son mari. Elle était en bonne santé; les m édecins la décla
raient com plètem ent guérie.

Q uand cette jeune et gentille mère de famille a eu 
besoin d 'u n e  bénédiction de la prêtrise, elle a fait preuve 
de foi et a écrit à u n  président de mission qu'elle ne con
naissait pas. Le président de mission a fait ce que le Sei
gneur lui avait dit de faire pour répondre à ses besoins. 
C 'était aussi simple que cela.

Certains peuvent bien rem ettre en question ces incita
tions de l'Esprit, mais elles se produisent constam m ent. 
Presque n 'im porte quel dirigeant de la prêtrise, s'il

LE B AP T ÊM E  ET LA C O N F I R M A T I O N  

S O N T  AUSSI  SIMPLES Q U E  LA PRIÈRE,  

LA FOI ET LE REPENTIR.

LE B AP TÊME C'EST SIMPLEMENT FAIRE 

CE Q U E  LE SEI GNEUR N O U S  

DIT DE  FAIRE.
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réfléchit un  instant, pourra vous dire comment la foi l'a  
amené à faire des choses qu 'il n 'avait pas prévu de faire.

Le repentir est tout aussi simple que la prière et la foi. 
Tout ce que nous devons faire pour nous repentir c 'est 
cesser de faire ce que nous faisons de mal et ensuite faire 
tout notre possible pour réparer les torts que nous avons 
causés. Nous devons ensuite en parler au Seigneur et, 
quelquefois, à Tévêque ou au président de branche, mais 
tout cela peut être résolu d 'u n e  façon simple et pratique.

Le président Cowley racontait une histoire très intéres
sante sur le repentir.

Un hom m e du nom  de Syd vivait dans u n  petit village 
maori sur la côte est de la Nouvelle-Zélande. A cette épo
que il y avait une grande branche de l'Eglise d 'env iron  
quatre cents membres. Un samedi après-midi, après huit 
heures de route, le président Cowley est arrivé dans ce 
village et est directement allé voir son vieil ami Syd.

Jeune homme, Syd avait été un  grand athlète. Il était 
allé au lycée et à l'université aux Etats-Unis. Il était 
devenu un  joueur de basket célèbre, et sa réussite spor
tive lui avait valu une grande notoriété.

Syd avait été ordonné soixante-dix quand il était aux 
Etats-Unis. A son retour en Nouvelle-Zélande il avait 
appris qu 'il était le seul soixante-dix de toute la région et 
qu 'il n 'y  avait pas de collège dont il puisse faire partie. Il 
était devenu assez peu pratiquant et ne respectait plus la 
Parole de Sagesse, mais, dans son for intérieur, il savait 
toujours que l'Evangile était vrai.

Etant à la fois son président de mission et son ami, le 
p résident Cowley a rendu  visite à Syd. Il l 'a  trouvé assis 
dans un  fauteuil à bascule dans la véranda en train de 
fum er un  gros cigare. Syd ne s 'est pas arrêté de fumer 
quand le président Cowley s 'est assis à côté de lui pour lui 
parler. Après avoir parlé et ri pendant u n  m om ent 
ensemble, le président Cowley a dit, d 'u n  ton sérieux: 
«Syd, je veux que vous veniez à l'église demain. Je vais 
relever le président de branche et en appeler un  autre.»

Syd a dit: «Cela fait longtem ps que je ne suis pas allé à 
l'Eglise. Pourquoi ne me dites-vous pas qui va être le nou
veau président de branche, comme ça je n 'au ra i pas 
besoin de me laver et de m 'habiller pour aller à l'église 
dem ain matin.»

Le président Cowley a répliqué: «Eh bien, je vais vous 
le dire. Ce sera vous.»

Syd a retiré son vieux cigare de sa bouche, l'a  regardé et 
a dit: «Frère, vous voulez dire moi et m on cigare?»

Frère Cowley a répondu: «Non, Syd, vous tout seul. 
Nous n 'avons pas besoin de votre cigare.»

Syd a alors jeté son cigare devant la véranda, a réfléchi 
un  instant, s 'est tourné vers le p résident Cowley et, avec 
une grande humilité, a dit: «Frère, je n 'enfreindrai plus la 
Parole de Sagesse. Je paye ma dîme. Je serai présent 
dem ain m atin et je vous prom ets d 'ê tre  le meilleur prési
dent de branche de tout le pays. Vous n 'avez aucun souci 
à vous faire à m on sujet. Je vivrai l'Evangile.»

Au cours des années qui ont suivi, Syd a été l 'u n  des 
dirigeants les plus forts et les meilleurs de la mission. Son 
fils a été le prem ier évêque du pieu à sa création. Il y a peu 
de tem ps, son petit-fils a été relevé de son appel d 'évê- 
que. Toute la famille de Syd est forte et pratiquante dans 
l'Eglise aujourd 'hui. C 'est l 'u n e  des familles les plus soli
des de Nouvelle-Zélande. Et pourquoi cela? Parce que le 
vieux Syd a su se repentir. Il s 'est repenti tout de suite. 
Q uand il a été appelé au repentir, il a abandonné ses habi
tudes profanes. Il est devenu et est resté u n  saint fidèle 
jusqu 'à  sa mort.

Dans la p lupart des cas, c 'est tout ce qui est nécessaire 
pour se repentir. Vous voyez comme cela a été simple. Le 
président Cowley n 'a  jamais dem andé à Syd de se repen
tir. Il lui a donné l'occasion de servir dans l'Eglise par un  
appel dans la prêtrise. Syd savait que s'il acceptait cet 
appel il ne pourrait plus pécher, alors il s 'est im m édiate
m ent repenti. Tout a été fini, tout simplement! Le Sei
gneur a accepté son repentir et Syd est devenu un  grand 
dirigeant.

Le baptêm e et la confirmation sont tout aussi simples 
que la prière, la foi et le repentir. Le baptêm e c 'est sim ple
m ent faire ce que le Sauveur nous dit de faire: aller trou
ver un  détenteur de la prêtrise, se faire baptiser par 
im m ersion et recevoir le Saint-Esprit par l'im position des 
mains. Ces ordonnances n 'o n t pas non plus besoin d 'ê tre  
compliquées.

Si nous faisons ce qu 'il faut pour cela, presque tous les 
principes et tous les enseignem ents de l'Eglise peuvent 
être simples à vivre. Il est réellem ent possible de vivre 
avec droiture et justice d 'u n e  façon simple.

Notre Père céleste entend nos prières, alors prions!
Il nous donnera la foi, alors dem andons-la lui!
Il nous aidera à nous repentir, alors repentons-nous si 

besoin est!

De la façon la plus simple que je connaisse, je vous 
témoigne hum blem ent que Jésus est le Christ, le Fils de 
Dieu, et qu 'il est à la tête de l'Eglise. A ujourd 'hu i nous 
avons pour président un  grand hom m e, Ezra Taft Ben- 
son. C 'est u n  prophète vivant du Seigneur. Soutenons-le 
et soyons les disciples du Christ que nous devons être. □
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Léhi a dit à N éphi que le Seigneur voulait que lui et ses 
frères re tournent à Jérusalem. Ils devaient obtenir les 
plaques d 'airain  des mains d 'u n  hom m e du nom  de 
Laban. (1 N éphi 3:1-3)

LES PLAQUES 
D'AIRAIN

Les plaques d 'airain  étaient des annales très 
précieuses. Elles parlaient des ancêtres de Léhi et 
contenaient la parole de Dieu à ses prophètes.
(1 N éphi 3:4, 19-20)

Laman et Lémuel ne voulaient pas retourner à Jéru
salem pour aller chercher les plaques d 'airain . Ils ont 
dit que ce serait trop difficile. Ils n 'avaien t pas foi au 
Seigneur. (1 N éphi 3:5)

N éphi voulait obéir au Seigneur. Il savait que le 
Seigneur les aiderait à obtenir les plaques d 'airain  
des mains de Laban. (1 N éphi 3:6-8)

Laman, Lémuel, Sam et N éphi sont retournés à 
Jérusalem pour obtenir les plaques d 'airain.
(1 N éphi 3:9)
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Laman est allé chez Laban et lui a dem andé de lui Laban s 'est mis en colère et n 'a  pas voulu lui
rem ettre les plaques. (1 N éphi 3:10-12) rem ettre les plaques d 'airain . Laban a voulu tuer

Laman. (1 N éphi 3:13)

Laman a pris la fuite. Il avait peur et voulait aban- N éphi a dit qu 'il ne partirait pas sans les plaques
donner et retourner retrouver son père dans le désert. d 'airain . Il a dit à ses frères d 'avoir foi au Seigneur
(1 N éphi 3:14) et qu 'ils pourraient obtenir les plaques d 'airain.

(1 N éphi 3:15-16)

N éphi et ses frères sont allés dans leur ancienne 
maison à Jérusalem pour y prendre leur or et leur 
argent pour acheter les plaques. (1 N éphi 3:22-23)

Ils ont m ontré leurs biens à Laban et les lui ont offerts 
en échange des plaques. Laban a convoité leur or et 
leur argent, mais il n 'a  pas voulu leur rem ettre les 
plaques. (1 N éphi 3:24-25)
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Cette nu it-là , les frères de N éphi se sont cachés en 
dehors des m urs de Jérusalem et N éphi s 'est glissé à 
l'in térieur de la ville. Il s 'est dirigé vers la maison de 
Laban. (1 N éphi 4:5)

Le Saint-Esprit l'a  aidé à savoir ce qu 'il devait faire. 
Comme N éphi s 'approchait de la m aison de Laban, il a 
vu un  hom m e allongé par terre. C 'était Laban. Laban 
était ivre. (1 N éphi 4:6-8)
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Laban a dit à ses hom m es de tuer les fils de Léhi.
N éphi et ses frères se sont enfuis et se sont cachés dans 
une grotte. Laban a gardé leur or et leur argent.
(1 N éphi 3: 26-27)

Laman et Lémuel étaient en  colère contre Néphi. Ils ont 
battu  N éphi et Sam avec une verge. (1 N éphi 3:28)

Un ange est apparu à Laman et à Lémuel et leur a dit 
d 'arrê ter de battre leurs frères. Il leur a dit que le Sei
gneur les aiderait à obtenir les plaques. Il leur a égale
m ent dit que N éphi serait leur chef. (1 N éphi 3:29-30)

N éphi a dit à ses frères d 'avoir foi au Seigneur et 
de ne pas avoir peur de Laban et de ses hom m es. 
N éphi les a encouragés à retourner à Jérusalem. 
(1 N éphi 3:31, 4:1-4)



N éphi a vu l'épée de Laban et l'a  ramassé. Le Saint- 
Esprit a dit à N éphi de tuer Laban, mais N éphi ne 
voulait pas le faire. (1 N éphi 4:9-10)

N éphi a obéi au Saint-Esprit. Il a tué Laban et 
s 'es t revêtu de ses vêtem ents et de ses armes. 
(1 N éphi 4:18-19)

Il a dit à Zoram  d'aller chercher les plaques.
Zoram  a pensé que N éphi était Laban, il lui a donc 
donné les plaques. N éphi a dit à Zoram de le suivre. 
(1 N éphi 4:21-26)

Q uand Laman, Lémuel et Sam ont vu N éphi revenir, 
ils ont cru que c'était Laban. Ils ont commençé à 
s'enfuir, mais N éphi les a appelés. (1 N éphi 4:28-29)

Le Saint-Esprit a de nouveau dit à N éphi de tuer Laban 
pour qu 'il obtienne les plaques. La famille de Léhi avait 
besoin des plaques d 'airain  pour connaître l'Evangile.
(1 N éphi 4:11-13, 17)

N éphi est allé chez Laban. Il a rencontré Zoram, 
le serviteur de Laban. N éphi avait la voix de Laban. 
(1 N éphi 4:20)

L ' A M I
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Zoram a pris peur quand il s 'est rendu  compte que 
N éphi n 'était pas Laban. N éphi a attrapé Zoram et lui a 
dit qu'ils ne le tueraient pas s'il les suivait.
(1 N éphi 4:30-33)

Zoram a accepté d 'aller avec eux dans le désert. N éphi 
et ses frères ont em m ené Zoram, ont pris les plaques 
d 'airain  et sont retournés auprès de Léhi et de Sariah. 
(1 N éphi 4:35, 38)

Ils ont remis les plaques d 'airain  à Léhi. Léhi et Sariah 
étaient heureux de savoir que leurs fils étaient en vie. 
Ils ont remercié Dieu. (1 N éphi 5:1, 7-9)

Léhi a lu les plaques d 'airain. Elles contenaient 
l'histoire d 'A dam  et Eve et de la création du m onde. 
Elles contenaient les paroles de nom breux prophètes 
(1 N éphi 5:10-11, 13)

Léhi et N éphi étaient heureux parce qu'ils avaient obéi 
au Seigneur et avaient obtenu les plaques d 'airain.
(1 N éphi 5:20)

Les plaques d 'airain  contenaient les com m andem ents 
de Dieu. Le Seigneur voulait que Léhi et sa famille se 
servent des plaques d 'airain  pour enseigner les 
com m andem ents à leurs enfants. (1 N éphi 5:21-22)
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A M U S O N S - N O U S

Q U E S T IO N N A IR E  S U R  L'ÉVANGILE
P A R  M E L L O N I E  G R O H M A N

-3'

Lis les phrases suivantes concer
nan t l 'œ uvre  m issionnaire, l'Evan
gile ou le Livre de M orm on puis 
complète les blancs.

1_______________________ était un
grand missionnaire du Livre de 
M orm on qui a enseigné la parole 
de Dieu au roi Noé.

2. Dans l'Eglise, les personnes qui 
acceptent l'Evangile se font 
______________ par immmersion.

3. L'Eglise a été organisée par 
Jésus-________________________

4. Les m issionnaires instruisent les 
gens à l'aide d e s _____________

5. Les frères m issionnaires ont le
titre d '________________________
dans la prêtrise.

6. Les baptêm es ont généralem ent 
lieu dans d e s _________________

14. O n nous encourage tous à ____
________  aux com m andem ents.

7. Trois personnes distinctes, le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit, 
constituent l a _________________

8. Le ____________________ -Esprit
tém oigne de la véracité des m es
sages missionnaires.

9. La façon correcte de baptiser est

10. C 'est -Baptiste
qui a baptisé Jésus.

11. Les prophètes détiennent toutes 
l e s ______________ de la prêtrise.

12. L 'endroit où les missionnaires 
sont formés s'appelle le centre 
de fo rm ation_________________

15. N ous pouvons parler à notre 
Père céleste grâce à
l a ____________________________

16. Les nouveaux m embres appren
nent rapidem ent que les diffé
rents groupes de prêtrise sont 
divisés e n ____________________

17. Avant de se faire baptiser, les 
nouveaux membres doivent se
_______________________de leurs
péchés.

18. Nous renouvelons nos alliances 
du baptêm e chaque fois que 
nous prenons l a ______________

19. La connaissance de la véracité 
de l'Evangile s'appelle un

20. Les m issionnaires enseignent 
que le Livre de M ormon a été 
traduit par Joseph Smith à l'aide
de Y_____________________ et du
toummim.

21. Léhi a eu u n e _________________

13. Les deux grands peuples du 
Livre de M orm on sont les Lama- 
nites et l e s ___________________

de l'arbre de vie.
22. Les m issionnaires expliquent la 

nécessité de respecter la loi de 
santé appelée la Parole de

23. Le p ré s id e n t_________________ ,
deuxième président de l'Eglise, 
a envoyé des m issionnaires et 
des colons dans tout l'ouest des 
Etats-Unis.

24. «__________________(la Nouvelle
Jérusalem) sera édifiée sur le 
continent américain» (dixième 
article de foi)

RÉPONSES

•uoig (fz) 'Sunox (£Z) 'assaSeg (zz) 
' u o i s i a  (iz) 'uiuno (o%) 'aSeuSrouiai (&%) 

'aua3-a}ures (8l) '-niuadar (/%) 
'saSanoa (91) 'aiaud (g%) 'Jtraqo (fi) 

'saiiqdpN (g%) 'aiieuuoissnn (z\) 
'sap (xi) 'ueaf (ot) 'uoisrarauiy (ô) 

quieg (8) 'aimiAiQ (z) 'xnEuisqdeq s}uoj (9) 
'suapue (g) 'saxieuuoissiui sucôa% (ÿ) 

qsm o (g) Uasqdeq (3) 'ipeuiqy (l)

CRÉATION
D 'IM A G ES
PAR
DÉCHIRURE
P A R  R U T H  I M A N

Pour fabriquer une image par 
déchirure tu as besoin de différen
tes feuilles de papier canson de cou
leur, de la colle et de papier blanc.

IN STR U C TIO N S

1. Choisis une image simple à faire.
2. Pour te faciliter le travail, coupe 

la feuille de papier canson de cou

leur en quatre.
3. Déchire avec soin les formes 

dont tu  as besoin pour la fabrication 
de ton image dans le papier canson. 
N 'essaie pas d 'ob ten ir des formes 
parfaites, c 'est tout l'in térêt de la 
chose.

4. Colle tes formes sur la feuille de 
papier blanc. □
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M O N  AMI RICHIE
■r~ P A R  S A N D Y  T A N N E R  E T  B R I T T A N Y  S C O T T

r
l  : i î

-

Bonjour! Je suis Brittany Scott. Je voudrais vous par
ler d 'u n  membre de notre classe de Primaire, Richie 
Tanner. Q u'est-ce qui fait que Richie est à part? Eh 
bien, il est m entalem ent retardé ou comme certaines 
personnes disent handicapé mental. Il ressemble à la 
p lupart des enfants de dix ans, mais il agit comme s'il 
était plus jeune, peut-être comme u n  garçon de cinq 
ans. Il ne parle pas encore bien et il lui faut plus long

tem ps pour apprendre.
Richie et moi faisons partie de la classe des Cœurs 

Vaillants B de la neuvièm e paroisse de M onum ent Park 
dans le pieu de M onum ent Park (Sait Lake). Nous som 
mes quatre dans notre classe, Stevens Jones, Michael 
K nudson, Richie et moi. N otre instructrice s 'appelle 
Janet Fawcett. Elle est formidable! Elle félicite toujours 
Richie quand il écoute attentivem ent la leçon. Sœ ur 
Fawcett dem ande à Richie de faire la prière ou de 
répondre à des questions. Elle le traite comme 
n 'im porte qui d 'au tre , et elle essaie d 'a ider Richie à 
apprendre l'Evangile, tout comme elle nous aide à le 

faire.
Richie n 'a  pas toujours pu  rester attentif pendant 

toute une leçon. Alors notre Primaire a essayé de 
l'aider. Avant il avait une instructrice pour lui tout 
seul, sœ ur Neva Clayton. Elle s'asseyait avec Richie 
dans notre classe et le faisait sortir dans le couloir 
quand il devenait trop bruyant ou qu 'il dérangeait la 
classe. Mais m aintenant, Richie peut rester assis tout 
seul, comme n 'im porte lequel d 'en tre  nous!

J'ai vu les progrès de Richie: il parle mieux, il est plus 
attentif et il chante les chants de la Primaire.
J 'espère q u 'u n  jour Richie pourra faire un  dis

cours tout seul.
Les frères de Richie, Michael et Russel et sa 

sœ ur, Anne, l'a iden t à venir à la Primaire. Il

aime beaucoup la Primaire et il apprécie la compagnie 
de tous les enfants de la Primaire parce qu 'ils lui font 
com prendre qu 'il est bien des leurs. Richie apporte 
beaucoup à la Primaire et il écoute toujours les autres 
enfants quand ils font leurs discours. Il est u n  bon 
exemple pour nous tous.

Quelquefois, je voudrais ressem bler à Richie parce 
qu 'il est si gentil, si amical, si honnête, si sensible et si 
sincère. Richie m ontre son am our de différentes façons. 
Il est m on ami! J'espère que Richie pense que je suis 
une véritable amie pour lui. Richie est l 'u n  des garçons 
les plus formidables que je connaisse! □

PH
O

TO
 

DE
 

W
EL

D
EN

 
A

N
D

I



JE VIS DANS UN M O N D E  
MERVEILLEUX

P A R  L A U R E L  R O H L F I N G

Voici, je suis Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, 
qui a créé les deux et la terre (D&A 14:9).

N otre Père céleste et 
Jésus-Christ ont créé pour 
nous notre m onde m er
veilleux. Le prophète 
N éphi a écrit:

«Voici, le Seigneur a 
créé la terre pour qu'elle 
soit habitée; et il a créé ses 
enfants pour qu'ils la pos
sèdent» (1 N éphi 17:36).

Nous pouvons appré
cier notre m onde grâce à nos cinq sens. Nous pouvons 
apprécier une belle fleur en la voyant, en la sentant et 
en la touchant. Nous pouvons entendre le doux chant 
des oiseaux et le bruit du tonnerre. Nous pouvons goû
ter aux légumes et à tous les autres bons aliments qui 
poussent sur la terre.

INSTRUCTIONS

Examine les images des différentes choses que notre 
Père céleste et Jésus ont créées pour nous afin que nous 
appréciions notre m onde merveilleux, puis entoure le 
nom  de chaque sens utilisé pour les apprécier. Q uand 
tu  as fini, compte le nombre de fois que tu  as entouré 
chaque sens puis colorie les images.

IDÉES POUR LA 
PÉRIODE D 'ÉC H A N G ES

1. Servez-vous d'im ages 
pour apprendre aux 
enfants le chant «Mon Père 
céleste m 'aime» (Chantons 

ensemble, B-59).
2. Invitez cinq enfants, 

un  pour chaque sens, à être 
des «experts». M asquez 
leurs autres sens en leur 
bandant les yeux, en leur 
pinçant le nez ou en leur 
bouchant les oreilles avec 
du  coton. Dem andez 
à chaque enfant d 'iden ti

fier des objets en n 'u tilisan t que le sens que vous leur 
désignerez.

3. Divisez les enfants en cinq groupes et attribuez un  
des cinq sens à chaque groupe. Voyez combien de créa
tions de notre Père céleste chaque groupe peut m ention
ner ou dessiner grâce au sens attribué. Q ue les groupes 
com parent leur liste et barrent les choses semblables afin 
de voir combien n 'apparaissen t qu 'u n e  seule fois sur cha
que liste. Faites ressortir le fait que nous utilisons souvent 
plus d 'u n  sens à la fois.

4. Servez-vous du poèm e comme d 'u n  jeu de gestes en 
faisant pointer aux enfants chaque partie de leur corps 
m entionnée. Les enfants peuvent dessiner des yeux, des 
oreilles, un  nez, une bouche et des doigts sur une assiette 
en carton ou sur une feuille de papier. □

MES CINQ SENS
J' AI  D E U X  OREILLES P O U R  ÉCOUTER.

J' AI  U N  NEZ P O U R  SENTIR.

J 'AI  U N E  L A N G U E  P O U R  C O N N A Î T R E  

LE G O Û T  DE  LA NOUR RI TU RE  

Q U E  J ' A I M E  M A N G E R .

DE  LA P E A U  R E C O U V R E  M O N  CO RP S  

ET ME PERMET DE SENTIR ET DE  T O U C H E R .  

J 'AI  D E U X  YEUX P O U R  VOIR  

LE M O N D E  Q U E  J ' A I M E  TANT.
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CAROLINE ET 
MARY ELIZABETH 

ROLLINS
P A R  K E L L E N E  R I C K S

C
'était une chaude journée de juillet, mais 
Mary Elizabeth Rolling et sa sœ ur Caroline 
étaient allongées trem blantes sur de 
grandes feuilles de papier. Les épaisses 
rangées de maïs de 1,50 m à 1,80 m de haut cachaient 

les deux jeunes filles des hom m es en colère qui les 
pourchassaient. Les jeunes filles retenaient leur respira
tion, priant pour que les hom m es arrêtent leurs recher
ches et quittent le champs de maïs.

C 'était en 1833 et il y avait beaucoup de troubles à 
Independence (Missouri). De plus en plus de convertis 
s'é taient installés dans la région, et leurs voisins non- 
m embres voulaient que les saints quittent le comté de 
Jakson (Missouri). Au lieu de cela, la petite commu
nauté prospérait. Il y avait même une presse dans la 
m aison de frère William Phelps, et la ville entière savait 
qu 'il imprimait les révélations reçues par le prophète 
Joseph Smith et qu 'il préparait leur publication.

C 'était sur plusieurs de ces révélations que les jeunes 
filles étaient allongées. Un groupe d 'hom m es en colère 
s'étaient enflammés à cause d 'u n  éditorial de frère 
Phelps imprimé dans le journal de l'Eglise. Mary Eliza
beth, quinze ans, et Caroline, treize ans, avaient vu les 
hom m es saccager la maison des Phelps et jeter de la 
fenêtre du deuxième étage la presse ainsi que les feuil
les sur lesquelles les révélations étaient imprimées. 
Q uand Mary Elizabeth vit les papiers dans la rue, elle 
sut ce qu'elle devait faire. Elle savait que ces révélations 
et ces com m andem ents venaient du Seigneur et qu'il 
était im portant que les saints en aient une copie.

Malgré leur frayeur, les deux jeunes filles se précipi
tèrent et ram assèrent autant de grandes feuilles qu'il 
leur était possible d 'em porter. Q uand les assaillants les 
virent de la fenêtre et leur crièrent d 'arrêter, les jeunes 
filles s'enfuirent vers le cham ps de maïs tout proche, 
s 'allongèrent sur les feuilles de papier, et prièrent pour 
être protégées.

Il s'écoula ce qui sembla des heures aux jeunes filles 
avant que les hom m es ne se lassent de les chercher, et 
ils finirent par partir. Mary Elizabeth et Caroline atten
dirent encore un  peu avant de ram asser les papiers 
sacrés et de se faufiler hors de leur cachette.

Les feuilles contenant les révélations furent rendues à 
frère Phelps. Peu de tem ps après cela, ces pages qui 
avaient été sauvées furent ajoutées à d 'au tres pages 
sauvées aussi, et un  petit livre, le Livre des Commande
ments fut publié. Deux années après, ces com m ande
m ents et ces révélations furent ajoutés à d 'au tres révé
lations du Seigneur et publiés dans un  nouveau livre, 
Les Doctrine et Alliances. Chaque fois que M ary Elizabeth 
et Caroline lisaient les Doctrine et Alliances, elles se 
souvenaient du rôle qu'elles avaient joué dans la paru
tion de ce livre sacré d'Ecritures. □

Mes Ecritures seront données comme je l’ai 
décidé et elles seront conservées en lieu sûr 
(Doctrine et Alliances 42:56).
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LE BAPTÊME DE N O S 
PROPHÈTES A EU LIEU 
À L'EXTÉRIEUR

C
ela peut vous sur
prendre, mais aucun de 
présidents de l'Eglise 
ne s 'est fait baptiser à 
l'in térieur d 'u n e  église dans des 

fonts baptismaux!
A ujourd 'hui, la p lupart des per

sonnes qui souhaitent se faire bap
tiser sont baptisées dans des fonts 
baptism aux propres, scintillants et 
carrelés, remplis d 'eau  chaude et 
claire. Puis elles changent de vête
m ents dans un  vestiaire confor
table.

Mais autrefois, comme dans de 
nom breux endroits encore 
aujourd 'hui, les gens se faisaient 
baptiser dans des ruisseaux, dans 
des lacs, dans la mer, dans des fûts 
d 'eau  et dans des piscines, partout 
où il y avait suffisament d 'eau  pour 
immerger quelqu 'un.

Jésus a été baptisé dans le Jour
dain. Le prophète Aima a baptisé 
des gens dans des étangs, les eaux 
de M ormon.

Et nos prophètes des tem ps 
m odernes se sont faits baptiser 
dans différents lieux:

Joseph Smith a été baptisé dans 
la Susquehanna par Oliver Cow- 
dery, comme lui avait indiqué Jean- 
Baptiste, le 15 mai 1829.

Brigham Young a été baptisé dans 
son propre étang près de M endon 
(New York), le 14 avril 1832.

John Taylor a été baptisé dans un  
ruisseau, le Black Creek, à George
tow n, en Ontario (Canada), 
le 9 mai 1836.

Wilford Woodruff a été baptisé 
dans un  cours d 'eau  glacé près de 
Richland (New York), le 31 décem
bre 1833.

Lorenzo Snow  a été baptisé le 
3 juin 1836, dans la rivière Chagrin, 
qui traverse Kirland (Ohio).

Joseph F. Smith  (21 mai 1852) et 
George Albert Smith ont été baptisés, 
enfants, dans le City Creek, qui, 
à cette époque, coulait près de 
l'endroit où sont construits les 
bureaux administratifs de l'Eglise, 
à Sait Lake City.

Heber J. Grant a été lui aussi bap
tisé (le 2 juin 1864) dans le City 
Creek, mais dans u n  chariot. On 
avait retiré le cadre en bois d 'u n  
chariot de ses roues et on l'avait 
placé dans le ruisseau pour im
proviser des fonds baptismaux.

David O. McKay a été baptisé 
dans le Spring Creek à Huntsville 
(Utah) le 8 septem bre 1881.

Joseph Fielding Smith  a été baptisé 
le 19 juillet 1884, à Sait Lake City



par son père, mais les registres ne 
m entionnent pas le lieu. Etant 
donné que c'était par une chaude 
journée d 'é té , il a certainem ent été 
baptisé en extérieur dans le City 
Creek.

Harold B. Lee a été baptisé dans 
le Bybee Pond, à Clifton (Idaho) 
le 9 juin 1907.

Spencer W. Ki?nball a été baptisé en 
Arizona le 28 mars 1903 dans le bas
sin utilisé pour enlever les poils et 
la saleté des cochons tués. C 'était 
égalem ent la baignoire de la famille. 
Il ne pouvait contenir qu 'u n e  seule 
personne, alors son père s 'est tenu 
à l'extérieur du bassin, c 'est la rai
son pour laquelle certains ont pensé 
que le baptêm e n 'é ta it pas fait cor
rectem ent. Pour être sûr que Spen
cer était correctem ent baptisé, il a 
été rebaptisé, à douze ans, dans le 
canal Union.

Ezra Taft Benson a été baptisé dans 
le canal de la rivière Logan près de 
chez lui à W ithney (Idaho), 
le 4 août 1907.

De nos treize prophètes, deux ont 
été baptisés dans une rivière, un  
dans u n  cours d 'eau , six dans un  
ruisseau, deux dans une pièce 
d 'eau , u n  dans un  canal, un  autre 
dans une cuve et le dernier dans un  
canal.

A près leur baptêm e, tous les 
treize ont reçu le Saint-Esprit. Puis 
ils ont gardé les alliances du bap
tême, ont respecté les com m ande
m ents de Dieu et à leur tour sont 
devenus prophètes de Dieu sur la 
terre. □
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L'AMOUR DE DIEU 
POUR SES ENFANTS

P
our véritablem ent révérer le Créateur, 
nous devons apprécier ses créations.

Nous devons prendre le tem ps avec notre 
famille d 'observer le miracle des boutons 

qui deviennent des fleurs odorantes, de nous asseoir 
sur un  coteau et de goûter la quiétude du soir au 
m om ent où le couchant jette ses derniers ors à l'ho ri
zon, de hum er les roses.

Q uand nous recherchons autour de nous des preuves 
de la création, depuis le grain de sable jusqu 'aux planè
tes m ajestueuses, nous commençons à nous rendre 
compte que nous sommes la plus extraordinaire de 
toutes les créations de Dieu; nous sommes créés à son 
image.

Dieu exprime son amour pour nous en nous aidant à 
progresser et à atteindre notre potentiel. J'aimerais 
raconter une petite histoire pour illustrer cela. Un jeune 
hom m e ne réussissait pas à faire fonctionner son ordi

nateur. Il n 'a  pas tardé à se décourager. Il s 'e s t mis en 
colère et a menaçé l'o rd inateur de le détruire. Son père 
plein de sagesse a proposé de l'a ider et a em m ené son 
fils dans u n  m agasin où l'o n  vendait des ordinateurs 
afin de s 'y  procurer un  m ode d 'em ploi. A près tout, qui 
connaît mieux u n  ordinateur que la personne ou la 
société qui l 'a  créé? Le garçon n 'a  pas tardé à tirer parti 
de toutes les possibilités de son ordinateur en travail
lant selon les directives données dans le m anuel d 'in s
tructions.

De même, celui qui en sait le plus sur nous, sur notre 
potentiel et sur nos possibilités éternelles nous a donné 
des conseils divins et des com m andem ents dans ses 
m anuels d 'instructions, les saintes Ecritures. Q uand 
nous com prenons et suivons ces instructions, notre vie 
a u n  sens et un  but. Nous apprenons que notre Créa
teur nous aime et désire notre bonheur. □
(Adapté d'après un discours donné lors de la conférence générale d'avril 1988.)



E N Q U Ê T E

LA CAFÉINE, 
UNE DROGUE 

SUBTILE
P A R  C L I F F O R D  J . S T R A T T O N

L
e café et la caféine qu'il 
contient sont les grands 
responsables de dizaines 
de maladies aux Etats- 

Unis, de la plus m eutrière, la crise 
cardiaque, à la plus éprouvante 
physiquem ent, la fatigue chronique 
(Goulard, 1984 [voir les références à 
la fin de l'article]).

Bien sûr, les Etats-Unis ne sont pas 
le seul pays où l'o n  consomme une 
im portante quantité de boissons con
tenant de la caféine. Les chiffres sui
vants tirés d 'é tudes faites aux Etats- 
Unis illustrent un  problème mondial.

Les chercheurs suspectent depuis 
longtem ps la consom m ation de café 
d 'ê tre  responsable des maladies du 
cœ ur ou des affections coronarien
nes. Toutefois, il a été très difficile 
d 'ob ten ir des informations qui per
m ettent de le prouver. Plusieurs é tu
des calculaient la consom m ation de 
café à une époque très antérieure aux 
problèm es cardiaques. D 'autres étu
des ne prenaient pas correctement en 
compte d 'au tres facteurs im portants

tels que la cigarette, l 'âge et le taux de 
cholestérol dans le sang. Elles ne 
pouvaient pas déterm iner si l'affec
tion cardiaque avait pour cause prin 
cipale l'absorption de café.

Toutefois, depuis 1980, plusieurs 
équipes de recherche ont publié des 
rapports médicaux intéressants 
dém ontrant que l'abus chronique de 
caféine est dangereux. Par exemple, 
des chercheurs du Centre National 
des Statistiques sur la Santé et de
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l'école de médecine Johns Hopkins, 
ont récem m ent publié les conclu
sions d 'u n e  étude de trente années 
qui confirme le rapport étroit entre 
l'absorption de café et les maladies 
coronariennes (LaCroix et al., 1986).

Le docteur Caroline Bedell Thomas 
a conçu l'é tude  en  1946. Avec 
d 'au tres médecins, elle a suivi un  
groupe de 1040 praticiens pendant 
trente ans, notant l'évolution de leur 
absorption de café, de leur tension 
artérielle, de leur niveau de cholesté
rol et de leur consom m ation de tabac. 
Au bout de trente ans, 10,7% des par
ticipants qui buvaient cinq tasses de 
café par jour ou plus avaient des pro
blèmes coronariens, pour 1,6% cent 
des personnes du  groupe qui ne 
buvaient pas de café. Ces résultats 
modifiés selon la variation de la 
quantité de café absorbé et d 'au tres 
facteurs, le risque de maladie cardia
que, chez les grands consom m ateurs 
de café, était toujours deux ou trois 
fois plus im portant que chez les per
sonnes qui n 'e n  buvaient pas. O n
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s 'est toutefois aperçu que les grands 
consom m ateurs de café qui arrê
taient de boire du café n 'avaien t pas 
plus de risque d 'avoir des problèmes 
cardiaques dix ans plus tard que les 
personnes qui n 'en  avaient jamais 
bu.

Au dixième congrès m ondial de 
cardiologie de W ashington (D.C.), 
u n  autre groupe de chercheurs a éga
lem ent présenté ses conclusions 
après une étude effectuée pendant 
vingt ans sur les effets de la consom
m ation de café sur les maladies coro
nariennes (Dyer et al., 1986). Leur 
étude portait sur 1910 personnes et 
tenait compte de facteurs tels que le 
nom bre de cigarettes par jour, l'âge, 
le taux de cholestérol et la tension 
artérielle diastolique.

Ils ont découvert un  rapport éton
nant entre la forte consom m m ation 
de café et le décès dû à une maladie 
cardiaque. Ils ont écrit: «Ces résultats 
corroborent l'hypothèse que les per
sonnes buvant plus de cinq tasses de 
café par jour courent un  risque sup
plém entaire de m ourir d 'u n e  mala
die coronarienne, en particulier d 'u n  
infarctus du myocarde extrêm em ent 
aigu, court et répétitif» (Dyer et al., 
1986, p. 22). Le terme infarctus du 

myocarde désigne la m ort de petites 
zones de tissus du muscle du cœur, 
due à l'in terrup tion  de l'irrigation 
sanguine.

Certaines personnes évitent 
l'absorption  de la caféine en buvant 
du  café décaféiné. Toutefois, p lu
sieurs recherches médicales effec
tuées au cours des dix dernières 
années ont m ontré que 40 à 50 pour 
cent des buveurs de décaféiné ont 
des problèm es gastriques, tels que 
ulcères, colites ou diarrhées (Gou- 
lart, 1984). Le café décaféiné stimule 
la production d 'acide gastrique, car 
la torréfaction dégage de forts acides

et huiles qui irritent les m uqueuses 
de l'estom ac. Une étude effectuée 
sur 13 000 patients dans les hôpitaux 
de la région de Boston (Massachus- 
setts) a égalem ent m ontré que le ris
que d 'avoir u n  infarctus du m yo
carde était le même pour les buveurs 
de café décaféiné que pour les 
buveurs de café ordinaire (Health Let- 

k r, 1982).
Plusieurs études proposent des 

explications du rapport entre le café 
et les maladies coronariennes. Pre
mièrem ent, parce qu 'il contient une 
quantité m odérée de caféine, u n  sti
m ulant, le café peut provoquer de 
l'arythm ie, une irrégularité des bat
tem ents du cœur, entraînant des pro
blèmes cardiaques aigus (Prineas et 
al., 1980). Deuxièmement, l'absorp
tion de café et l'augm entation  du 
taux de cholestérol dans le sang p eu
vent être liés (Mathias et al., 1985).

A pparem m ent, l'effet de la caféine 
est lié au poids. Pour une personne 
de 70 kilos, «une tasse de café instan
tané ou une cannette de boisson à 
base de cola peu t apporter 1 mg de 
caféine par kilogramme de poids du 
corps. Chez l'enfan t très jeune, une 
tasse ou une barre de chocolat 
apporte la même proportion de sti
m ulant proportionnellem ent au 
poids du  corps. Q uand cet enfant 
boit une cannette de boisson à base 
de cola,. . . la quantité de caféine 
absorbée est comparable à celle 
qu'absorbe un  adulte en buvant qua
tre tasses de café instantané. . . .  La 
présence de caféine dans le corps se 
manifeste, entre autres, par 
l'anxiété, l'irritabilité, l'insom nie et 
la nervosité» (Bunker et McWilliams, 
1979, p. 30).

Il est im portant pour les parents 
saints des derniers jours de com pren
dre les effets de la caféine sur les 
enfants. Comme il est dit dans la liste

qui suit, de nom breuses boissons et 
de nom breux produits d 'usage cou
ran t contiennent des quantités varia
bles de caféine. Les produits sont 
cités dans le seul but de les comparer.

Après vingt années de recherche 
médicale, je dis aux mem bres qui 
m 'in terrogent que m anger ou boire 
quoi que ce soit de nocif pour le corps 
est sans aucun doute une violation de 
l'esprit de sagesse imposé dans Doc
trine et Alliances 89.

D 'après une déclaration parue 
dans le bulletin de février 1972 
(volume 8, num éro 1): «Il n 'y  pas eu 
d 'au tre  interprétation officielle de 
[la] Parole de Sagesse que celle don
née par les Frères dans les tout p re
miers tem ps du rétablissem ent de 
l'Eglise quand ils ont déclaré que par 
(boissons brûlantes) on entendait thé 
et café.

«En ce qui concerne les boissons à 
base de cola, l'Eglise n 'a  jamais pris 
position, mais les dirigeants de 
l'Eglise nous ont mis en garde, et 
au jourd 'hu i nous vous m ettons par
ticulièrem ent en garde contre 
l'absorption de toute boisson conte
nan t des substances nocives entraî
nant une dépendance. O n doit éviter 
d 'absorber toute boisson contenant 
des ingrédients nocifs.»

La Parole de Sagesse, comme son 
nom  l'indique, nous enseigne avec 
sagesse à ne pas absorber de boissons 
nocives. □

Clifford J. Stratton est docteur en 

anatomie humaine à la faculté de 
médecine de l'université du Nevada, 

à Reno. Il est membre du pieu de 

Sparks (Nevada).

L ' É T O I L E

27



EN E XP RI MA NT  

N O S  REMERCIEMENTS  

LES U N S  ENVERS  

LES AUTRES,  P O U R  

N O T R E  FOYER ET 

LES M O M E N T S  

PARTICULIERS PASSÉS  

ENSEMBLE,  N O S  

E N F A N T S  N O N  

S EULEMENT  

RESSENTIRONT N O T RE  

A P P R É C I A T I O N  MAIS  

EXP RI ME RONT  

LA LEUR.

G UI D E  P OUR  LES P AR E NT S

ENSEIGNER 
AUX ENFANTS 
À PRIER
Il est impossible de mesurer les bénédictions que reçoivent 
les familles qui ont appris à faire de la prière honnête, humble 
et constante un élément de leur vie quotidienne.

A  un  m om ent ou à un  autre, pratiquem ent tout enfant pose la question: «Pour- 
y  %  quoi notre Père céleste veut-il que nous le priions?» En m ontrant à leurs 

enfants à prier en exprim ant leur respect et leur appréciation à leur Père 
Jf lL  céleste, les parents leur façonnent u n  m ode de vie qui leur apportera grati

tude, bénédictions, réconfort, conseils, foi et amour.
La prière est la base de la spiritualité. D 'une façon ou d 'u n e  autre, la façon dont nous 

respectons chaque com m andem ent est influencée par la régularité et la sincérité de 
notre com m union avec notre Père céleste. Il est impossible de m esurer les bénédictions 
que reçoivent les familles qui ont appris à faire de la prière honnête, hum ble et conti
nuelle un  élém ent de leur vie quotidienne.

G ordon B. Hinckley a dit: «Je ne connais rien qui éliminera (plus facilement) les ten
sions familiales que le fait de prier en famille, de confesser ensemble ses faiblesses 
devant le Seigneur et de dem ander que le Seigneur accorde ses bénédictions au foyer et 
à ceux qui y demeurent» (Improvement Era, juin 1963, page 531).

Pour expliquer à nos enfants ce qu 'est la prière, nous pourrions leur dire (1) qu'elle 
sert à exprimer sa gratitude, (2) dem ander l'un ité  et l'am our, (3) de l'a ide dans le besoin 
et (4) la force de résister aux tentations et de les surm onter.

Gratitude. Grâce à la prière nous pouvons exprimer notre gratitude à notre Père céleste 
pour sa bonté et ses bénédictions. En exprim ant nos rem erciem ents les uns pour les 
autres, pour notre foyer et les m om ents particuliers passés ensemble, nos enfants non 
seulem ent ressentiront notre appréciation mais exprim eront la leur. Nous pouvons éga
lem ent remercier notre Père céleste pour le rétablissem ent de l'Evangile, pour la beauté 
de la nature, pour un  voyage qui s 'est bien déroulé et pour les bénédictions particulières 
accordées à la famille.

Unité. L'une des grandes bénédictions que reçoit un  foyer où l 'o n  prie est u n  surcroît 
de force. De profonds liens d 'am our se développent quand nous nous tournons sincère
m ent vers le Seigneur et le prions pour nous et pour nos enfants. La prière familiale 
nous rapproche à la fois physiquem ent et spirituellem ent d 'u n e  façon qui peut nous 
aider à surm onter les difficultés.
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Un père qui avait du mal à exprimer 
son am our pour les siens a pu  dire ce 
qu 'il ressentait en priant. Sa fille qui 
avait pris le com portem ent de son 
père pour de l'indifférence, a été 
bouleversée quand son père a dit 
dans sa prière: «Bénis ma fille pour 
qu 'elle agisse bien.» Un garçon 
timide qui se prenait pour un  poltron 
s 'est senti une fierté nouvelle et de 
l'estim e pour sa personne quand son 
père et sa mère ont remercié Dieu 
pour leur «gentil fils» (voir Ensign, 

janvier 1976, page 37).
Par ailleurs, il est réconfortant de 

savoir que nous, parents, nous pou
vons recevoir des conseils et de la 
com préhension de 
notre Père
céleste \

qui est plein de sagesse et plein 
d 'am our pour nous. Grâce à la 
prière, nous pouvons mieux connaî
tre nos enfants et leurs besoins per
sonnels. Nous pouvons recevoir des 
conseils qui nous aideront à les ins
truire et à les éduquer.

La prière unit les m embres de la 
famille les uns aux autres, et à la puis
sance et à l'influence des deux. Elle 
peut aussi nous perm ettre de rester 
proches de nos enfants qui sont 
mariés ou qui sont en mission ou à 
l'université. N ous pouvons égale
m ent rester proches de notre famille 
élargie en priant pour eux.

Besoin. La prière peut être égale
m ent une grande source de 

réconfort quand nous 
avons u n  besoin parti
culier ou un  problème 

à résoudre. Nous 
pouvons prier 

pour les 
m embres 

de la

famille qui ont perdu  la foi ou leur 
témoignage. L'apôtre Jacques a écrit: 
«Priez les uns pour les autres afin que 
vous soyez guéris. La prière agis
sante du juste a une grande effica
cité» (Jacques 5:16). Nous pouvons 
prier pour choisir u n  emploi, pour 
faire des achats im portants, pour 
savoir com m ent aider un  voisin ou 
bien rem plir nos appels dans l'Eglise 
et sur la façon de faire notre généalo
gie ou de faire l 'œ uvre  du temple.

Bruce R. McConkie a expliqué que, 
comme nos besoins, l'in tensité  de 
nos prières change, et il a fait réfé
rence au Sauveur dans le jardin de 
Gethsém ané: «<En proie à l'angoisse, 
il priait plus intensém ent, et sa sueur 
devint comme des grum eaux de 
sang, qui tom baient à terre> (Luc 

22:44).
«C'est là quelque chose de merveil

leux», poursuit frère McConkie. 
«Notez bien: le Fils de Dieu <priait 
plus intensément» ! Lui qui faisait tout 
bien. . . qui nous apprenait, à nous, 
ses frères, que toutes les prières, les 
siennes y comprises, ne se ressem 
blent pas, et que lorsque le besoin est 
plus grand, il faut des supplications 
plus ferventes et em preintes de plus 
de foi devant le trône de celui pour 
qui les prières des saints sont d 'u n e  

douce saveur» («Why the 
Lord O rdained Frayer»). 

Résistance. Grâce à la prière, 
nous nous arm ons, nous et 
notre famille, d 'u n e  grande 

force contre l'influence et les 
tentations de Satan. Si nous 

prions avec ferveur pour avoir 
la capacité de discerner le bien du 

mal, notre foyer sera un  lieu de 
paix et d 'am our, fortifié contre 

l'adversité. N ous recevrons 
égalem ent de la force spiritu

elle pour surm onter 
la tentation.



Q U A N D  D EV O N S-N O U S 
PRIER?

Nous avons reçu le com m ande
m ent de prier en secret, avec notre 
famille et en public. Dans le serm on 
sur la m ontagne, le Seigneur donne à 
ses disciples des instructions sur la 
prière -  en secret et avec des motifs 
purs (voir M atthieu 6:5-15).

Q uand nous nous retirons chaque 
jour pour parler en privé avec le Sei
gneur, nous avons l'occasion d 'ob te
nir la force et la clairvoyance néces
saires pour rem plir au mieux notre 
rôle de parents. En retour, quand 
nous leur faisons part de nos expé
riences spirituelles, nos enfants 
apprennent la valeur du tem ps con
sacré chaque jour à la prière person
nelle.

Les dirigeants de l'Eglise nous ont 
conseillé de faire la prière en famille 
deux fois par jour, le m atin et le soir. 
Le chef de famille désigne la per
sonne qui fera la prière. En certaines 
occasions il est bon que chaque mem
bre de la famille soit, à son tour, le 
porte parole et qu 'ainsi chacun ait 
l'occasion de faire la prière.

«Quand nous nous agenouillons 
pour prier en famille, nos enfants à 
genoux à nos côtés apprennent des 
habitudes qui leur resteront toute 
leur vie», a dit Spencer W. Kimball. 
«Si nous ne prenons pas le tem ps de 
prier, ce que nous disons en fait à nos 
enfants, c'est: <De toutes façons, ce 
n 'es t pas très im portant. Nous ne 
nous en préoccupons pas. . .> Si nous 
ne lui faisons pas une place, [la 
prière] semblera toujours venir au 
mauvais mom ent. D 'u n  autre côté, 
quelle chose joyeuse que de créer de 
telles coutum es et de telles habitudes 
dans le foyer de sorte que, quand les 
parents visiteront les enfants chez 
eux lorsqu'ils seront mariés, ils s'age

nouilleront tout naturellem ent avec 
eux de la m anière ordinaire et établie 
pour prier!>» (Le Miracle du pardon, 

p. 239).
L'attitude que nous avons avant et 

après la prière est im portante. Agir 
comme si la prière était une simple 
interruption dans les activités de la 
journée et la faire comme si l'on  vou
lait vite s 'en  débarrasser, c 'est en 
dim inuer grandem ent la significa
tion dans notre vie. Ne pas se prépa
rer à parler avec le Seigneur n 'au ra  
souvent pour résultat que des prières 
mécaniques, mortes, qui ne produi
sent rien. De même, le fait de se 
relancer dans nos activités aussitôt la 
prière term inée, sans accorder 
aucune réflexion, fera que nos priè
res seront moins efficaces et auront 
moins de sens pour nous.

Une famille essaie de faire de la 
prière familiale une expérience calme 
et enrichissante en prenant le tem ps 
de se préparer à la prière. «Au 
m om ent où nous rassem blons la 
famille pour faire la prière, nous 
interrom pons beaucoup de person
nes occupées à des tâches et par des 
projets divers. Chacun est concentré 
sur ce qu 'il fait et a besoin de quel
ques m inutes pour se préparer à la 
prière. [Nous] pouvons dire à [nos] 
enfants: (Consacrons u n  peu  de 
tem ps à penser à qui nous allons 
adresser notre prière et pourquoi. 
Pensons tranquillem ent aux choses 
et aux gens pour lesquels. . . nous 
sommes reconnaissants. . .>

«Parfois nous faisons le tour du cer
cle de prière et nous dem andons à 
chacun s'il a des besoins ou des béné
dictions particuliers dont il aimerait 
que nous nous rappelions pendant la 
prière.

«Cynthia peut par exemple dem an
der d 'avoir l'esprit clair et attentif 
pour se préparer à un  examen à

l'école; Maria peut dem ander de bien 
jouer lors du concert de piano le soir; 
S tephen peu t avoir besoin d 'aide 
pour recevoir u n  brevet scout. . . 
Sandra peu t avoir besoin de conseils 
pour préparer sa leçon de Société de 
Secours. . . Cette façon de faire, nous 
perm et d 'ê tre  conscients des besoins 
de chacun d 'en tre  nous et de prier de 
façon plus spécifique» («Teaching 
O ur Children to pray», Ensign, jan
vier 1976, p. 61).

Quelquefois, la prière familiale 
perm et aussi d 'établir une atm os
phère où nous pouvons faire des cho
ses ensemble qu 'il semble que nous 
ne puissions pas faire à un  autre 
m om ent. A nn Banks a écrit: «Notre 
fils adolescent était tendu  et m aus
sade lorsque nous essayions d 'abor
der un  problèm e quel qu 'il soit avec 
lui. Nous avons décidé qu 'il fallait 
prévoir la discussion quand il était le 
plus réceptif, et il semblait que ce soit 
lors de la prière familiale le matin. 
C 'était alors que la m aison était calme 
et que nous étions tous hum bles et 
sincères. Nous nous sommes aper
çus que l'a tm osphère se détendait 
quand nos conversations étaient pré
cédées par une prière» (Ensign, jan
vier 1976, page 37).

CO M M EN T D E V O N S-N O U S 
PRIER?

L'exemple est la meilleure façon 
d 'app rendre  aux enfants à prier. En 
nous en tendant prier, ils appren
dront à prier. En plus de la prière 
familiale, nous pouvons prier avec 
chacun de nos enfants à part à diffé
rents m om ents.

Les jeunes enfants peuvent répéter 
les paroles d 'u n e  prière après un  
membre plus âgé de la famille. Si 
nous veillons à prier spécifiquement 
pour des choses im portantes pour
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eux et évitons les platitudes, ils 
n 'au ro n t pas l'im pression que la 
prière est quelque chose de méca

nique.
Les enfants de la Primaire appren

nen t les quatre étapes de la prière:
«Notre Père céleste. . .
«Nous te remercions. . .
«Nous te dem andons. . .
«Au nom  de Jésus-Christ, amen.»
Cette structure de base aide un  

enfant à se souvenir des points essen
tiels de la prière.

Une mère a fait le commentaire sui
vant après une expérience m ém ora
ble avec son enfant: «Un soir, j'écou
tais la prière de notre fille de deux 
ans. Elle dem andait à notre Père 
céleste de bénir sa couverture, son 
petit chat, les arbres et les autres cho
ses qui constituaient son m onde à 
l'époque. Je commençais à me 
dem ander si le Seigneur écoutait ces 
prières insignifiantes, et j'a i immé
diatem ent reçu u n  fort témoignage 
de l'Esprit, que notre Père céleste 
était très conscient de l'existence de 
ma fille et de ses prières, et qu 'il 
l'aim ait et la connaissait bien. J'ai res
senti cet esprit pendan t le reste de sa 
prière; cela m 'a  donné plus de 
respect pour la prière et pour 
cette enfant que je devais élever.»

Non seulem ent nous devons 
apprendre à nos enfants com
m ent prier, mais nous devons 
égalem ent leur apprendre à 
reconnaître les réponses à leurs 
prières. N ous pouvons leur dire 
com m ent nous avons reçu des 
réponses à nos prières et leur 
m ontrer des exemples dans 
les Ecritures. N ous pouvons 
expliquer que les réponses 
peuvent venir sous la forme 
d 'u n e  im pression, d 'u n  sen
tim ent, d 'u n e  sensation de 
chaleur ou de paix, ou

d 'u n e  petite voix calme. Les répon
ses peuvent venir en lisant les Ecri
tures.

En apprenant par l'exem ple la 
bonne façon de prier à nos enfants, 
nous devons nous m ontrer plus dis
posés à être instruits quand nous 
commençons à faire nos propres 
prières. Nous devons, comme 
l'explique A rthur Bassett, «nous éloi
gner du bruit, de la confusion et des 
préoccupations du monde» afin 
«d'être attentifs et reconnaître qu 'il 
est Dieu» (voir Psaum es 46:10). Une 
fois que nous sommes attentifs, nous 
devons faire appel à notre propre 
pouvoir de concentration pour nous 
élever au plus hau t degré, «avançant 
de plus en plus loin dans les profon
deurs de notre âme. . .

«Une prière vivante n 'e s t jamais

une pause de trois m inutes au 
m om ent où nous allons nous cou
cher. Nous devons inviter le Sei
gneur à entrer dans nos pensées et, 
grâce à ses conseils, soum ettre notre 
façon de vivre à l'exam en le plus 
sérieux. Dans de tels m om ents de 
complète concentration de notre 
part, de nouvelles pensées peuvent 
naître dans notre esprit» (Ensign, jan
vier 32-33).

Une fois que nous aurons appris les 
élém ents de base de la prière à nos 
enfants et son im portance dans la 
croissance spirituelle, nous aurons le 
désir de continuer à découvrir 
ensemble ce merveilleux don et à 
améliorer notre façon de prier en 
nous am éliorant par l'obéissance, en 
priant ensemble pour que sa «volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel» 
(M atthieu 6:10). □



LE LIVRE DE VIE 
DE GRAND-MÈRE

P A R  D O U G L A S  T .  E R E K S O N

Q
uand j'étais encore 
étudiant, m a grand- 
mère a fait une chute 
dans les escaliers et 
s 'est blessée griève

m ent. Son cœur s 'est arrêté de battre 
à trois reprises et il a fallu le relancer. 
Elle s 'est cassé plusieurs côtes, la 
hanche et la mâchoire. Pire encore, 
elle a perdu  presque com plètem ent la 
vue.

Quelques semaines plus tard, m on 
grand-père est m ort subitem ent 
d 'u n e  crise cardiaque. Pourquoi 
avait-elle survécu à son accident pour 
avoir à supporter cela? G rand-père 
lui m anquait beaucoup et elle aspirait 
à le retrouver. H eureusem ent, elle 
avait u n  bon instructeur au foyer qui 
l'aidait à se sentir en sécurité et sou
tenue.

Le tem ps passant, G rand-m ère a 
commencé à penser qu'elle était 
peut-être restée en vie pendant cet 
autom ne dans u n  but, et elle était 
décidée à le trouver. Elle a commencé 
à prendre conscience qu 'une  fois 
qu 'une  personne est morte, il ne 
reste pas beaucoup de souvenirs 
d 'elle. Un grand nombre de ses 
petits-enfants et de ses arrière- 
petits-enfants, moi y compris, ne les 
connaissions pas beaucoup, elle et 
Grand-père. Et elle voulait que nous 
connaissions notre patrimoine. Ni 
elle, ni G rand-père n 'avaient tenu de 
journal. Elle a donc décidé de faire le 
récit de ses cinquante années de

mariage et de ses appels dans 
l'Eglise.

Grâce à ce nouveau but, Grand- 
mère a repris goût à la vie. Sa seule 
difficulté était de savoir com m ent s 'y  
prendre. Elle était presque aveugle, 
et elle ne savait pas taper à la 
machine. Elle a essayé d 'enregistrer 
ses souvenirs avec un  m agnéto
phone, mais sa mémoire déficiente 
l'em pêchait de les reproduire avec 
exactitude.

Vers cette époque, G rand-m ère 
m 'a  appelé et m 'a  dem andé de 
l'a ider à écrire son histoire. Je n 'avais 
jamais été vraim ent très proche de 
mes grands-parents, et j'avais très 
peu envie de l'aider dans cette entre
prise. D 'autre part, je n 'avais pas les 
m oyens de me rendre chez elle pour 
l'aider.

Mais le Seigneur devait vouloir que 
je l'aide, car après avoir fini mes étu
des, j'a i trouvé un  travail et un  appar
tem ent tout près de chez Grand- 
mère. Je n 'avais toujours pas envie 
de l'a ider à écrire son histoire, mais je 
me sentais obligé, par devoir familial, 
de lui consacrer un  peu de m on 
tem ps.

Je lui ai rendu  un  jour visite et j'a i 
évalué ce qu 'il y avait à faire. Elle 
avait une boîte entière remplie de 
photographies, de cassettes, de let
tres, de coupures de journaux et de 
certificats. Il faudrait des mois, peut- 
être des années pour m ettre de 
l'ordre dans tout cela!

Mais le Seigneur écoutait ses priè
res. Au cours de ma prem ière 
semaine de travail je me suis blessé 
au dos et je n 'a i pas pu  travailler pen
dant quelque tem ps. J'ai décidé de 
passer ma convalescence à aider 
G rand-m ère à rédiger son histoire.

La façon la plus rapide de rassem 
bler tous les renseignem ents était de 
poser des questions à Grand-m ère et 
d 'enregistrer ses réponses. L'histoire 
progressait bien vite, mais m on dos 
ne se rem ettait pas bien et j'allais 
bientôt ne plus avoir d 'argent. J'ai 
décidé de retourner travailler; l 'h is
toire attendrait.

C 'est alors que l'instructeur au 
foyer de m a grand-m ère, John 
Minor, m 'a  parlé d 'u n e  nuit où ma 
grand-m ère avait failli m ourir. Elle 
avait été très m alade et l'avait appelé, 
non pas pour lui dem ander une 
bénédiction, mais pour lui dem ander 
de prier pour elle, ce qu 'il avait fait.

Cette nuit-là, John avait rêvé de 
m on grand-père qui lui avait dit qu 'il 
allait faire venir Grand-m ère. John 
avait supplié: «Vous ne pouvez pas. 
Elle n 'a  pas encore term iné son 
livre!» Le lendem ain, John était allé 
voir com m ent se portait G rand- 
mère; elle allait bien.

Q uand John m 'a  parlé de son rêve, 
l'Esprit m 'a  touché. J'ai ressenti qu 'il 
fallait me hâter de term iner l'histoire 
de m a grand-m ère. Cela ne serait pas 
facile, mais j'étais déterm iné à passer 
autant de tem ps que je le pouvais
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avec elle, aussi longtem ps que mes 
m aigres moyens me le perm ettraient.

D 'autres m embres de la famille 
étaient m aintenant concernés. Ils 
m 'o n t tous aidé en payant ma nourri
ture et m on loyer pendan t que j'écri
vais. Dans une poche d 'u n  vêtem ent 
que m 'avait envoyé ma famille, j'a i 
trouvé de l'argent que je ne me rap 
pelais pas avoir. Le Seigneur nous 
bénissait, moi et ma grand-m ère, tan
dis que nous travaillions ensemble 
sur ce projet.

En écrivant j'a i commencé à mieux 
com prendre mes grands-parents. J'ai 
appris les persécutions qu'ils avaient 
subies en devenant m embres de 
l'Eglise. J'ai appris que, tout de suite 
après leur mariage, on leur avait 
annoncé qu 'ils ne pourraient pas 
avoir d 'enfan ts à moins que Grand- 
mère ne subisse une opération. J'ai 
senti l'Esprit d'Elie tourner 
m on cœ ur vers mes pères et 
j'a i aimé et apprécié mes 
grands-parents plus que 
jamais.

Après plusieurs mois de 
travail assidu, j'a i remis à 
G rand-m ère les prem iers 
chapitres de son histoire. Ils 
lui ont p lu énormément!

Quelques semaines 
plus tard,
G rand-m ère 
est morte.

Après la 
m ort de Grand-

mère, j'a i fini son histoire et l'a i mise 
à la disposition de toute la famille. Je 
suis reconnaissant qu 'à  travers elle, 
d 'au tres descendants de mes grands- 
parents puissent les aimer et les com
prendre. □

Douglas T. Erekson, 
scénariste indépendant, est 
membre de la quatrième paroisse 

de Glendale, dans le pieu 

de Glendale (Californie).



COMPRENDRE 
LA CÉCITÉ

Q uand j'ai appris que notre pieu allait organiser un  
spectacle musical, j'a i eu très envie d 'y  participer. J'avais 
joué dans de nom breuses pièces, mais depuis trois ans 
que j'étais aveugle, j'avais renoncé au théâtre amateur. 
J'avais peur que les m etteurs en scène ne veuillent pas 
d 'u n e  comédienne aveugle, et je me dem andais si je 
pourrais m 'en  sortir avec les jeux de scène complexes. 
Mais m on désir de jouer la comédie a été plus fort que ma 
peur, et j'a i passé l'audition pour avoir u n  rôle dans la 

pièce.
L'audition s 'est bien déroulée, mais même m on mari, 

qui me soutient beaucoup, m 'a  avertie de ne pas me 
réjouir trop vite. A ma grande surprise, j'a i non seule
m ent eu le rôle que je souhaitais obtenir, mais l 'u n  des 
m etteurs en scène ne s 'est même pas rendu  compte que 
j'étais aveugle! Si j'avais laissé ma peur m 'em pêcher de 
passer cette audition, j'aurais raté une des expériences les 
plus merveilleuses de ma vie.

M alheureusem ent, des personnes à qui j'a i parlé pen
sent que si elles perdaient la vue, ce serait la fin de tout; 
elles préféreraient subir tout autre affliction plutôt que la 
cécité!

Mais la vie n 'es t pas terminée parce qu 'on  a perdu  la 
vue. Un aveugle est, après tout, une personne normale 
qui ne peut pas voir.

ÊTRE AVEUGLE

Certaines personnes sont aveugles à cause de malfor
mations congénitales ou d 'u n  accident à la naissance. 
D 'autres perdent la vue beaucoup plus tard à la suite 
d 'u n  accident ou d 'u n e  maladie, comme le diabète. La

R O N  G A R D N E R ,  PREMIER CONSEILLER D A N S  LA 

PRÉSI DENCE DES J E U N E S  G E N S  DE  S A  PAROISSE,  

EST AUSSI  C O N S U L T A N T  D U  CO LLÈG E DES  

INSTRUCTEURS ET D I RI G E A N T  DES S C O U T S .  

A V A N T  DE  SE RENDRE À  SA R É U N I O N  DE  

COLLÈGE,  IL PARLE A V E C  LES J E U N E S  G E N S  

DE LA SORTIE DE  PÊCHE EN B A T E A U  QU' ILS O N T  

R ÉC E MM E NT  FAITE.

perte de la vue peut se produire soudainem ent ou pro
gressivem ent et à n 'im porte quel âge. Un affaiblissement 
de la vue dû à différents problèm es est courant après 
soixante-cinq ans.

Le besoin permanent de la plupart des 
aveugles est simplement d'être acceptés 
et aimés comme des gens dotés d'une 

personnalité et de talents propres.



P H O T O  D E  L O N G IN  L O N C Z Y N A

La cécité ne signifie pas toujours l'obscurité totale. La 
p lupart des gens qui sont déclarés aveugles ont au moins 
un  certain degré de vision. Certains distinguent les con
tours flous des objets mais ne peuvent pas voir les détails; 
d 'au tres voient suffisam m ent bien pour lire les gros 
caractères.

Les gens qui ont un  champ de vision rétréci ne peuvent 
voir que droit devant eux; d 'au tres formes d'affections ne 
perm ettent de voir que de côté. Certaines personnes ne 
voient rien la nuit, tandis que pour d 'au tres, c 'est la 
lum ière du jour qui les empêche de voir.

Pour les personnes qui voyaient pendant leur enfance, 
il peu t être très difficile de s'habituer à ne pas voir. Mais, 
tout comme pour tout autre changem ent, l'a ttitude de la

personne, ainsi que le soutien des autres, peu t faciliter les 
choses.

Q uand je suis devenue aveugle, je me suis dem andée si 
je pourrais m 'occuper de m on mari et de mes jeunes 
enfants toute seule. Pendant u n  certain tem ps j'a i été 
ém otionnellem ent et m entalem ent déprim ée. Mais j'a i 
fini par me rendre compte que je pouvais toujours faire 
presque tout ce que j'avais l'habitude de faire si je travail
lais dur, recommençais et faisais preuve d 'u n  peu d 'ingé
niosité pour trouver des moyens de le faire.

Pour les personnes âgées qui viennent de perdre la vue, 
il peut être particulièrem ent difficile de s 'hab ituer à la 
cécité. J'ai été très triste d 'en tend re  une aveugle de 82 ans 
dire qu'elle passait ses journées à se rappeler le passé et



voulait mourir parce qu'elle ne pouvait plus lire, coudre 
ni faire toutes les choses qu'elle aimait tant faire. Une 
autre femme âgée a dit à u n  ami que quand elle ne pour
rait plus voir assez pour prendre la Sainte-Cène, elle 
n 'ira it plus à l'église.

Ces sentim ents sont courants lors des prem ières étapes 
de l'adaptation à la cécité, mais ce dont ces sœ urs ont 
besoin c 'est des encouragem ents de leur famille et de 
leurs amis pour les aider à se rendre compte que la vie 
continue d 'avoir un  sens et que les barrières qui les em pê
chent de participer à la vie de l'Eglise sont plus imaginai
res que réelles.

Des amis attentifs et solidaires peuvent apporter à la 
personne qui perd  la vue de la force morale et u n  soutien 
physique qui lui sont si nécessaires. Il est im portant que 
ce soutien ne cesse pas. Les besoins d 'u n e  personne dont 
la vue est affaiblie peuvent changer à m esure qu'elle 
apprend à s 'adapter et à devenir plus indépendante, 
mais les membres voyants doivent être conscients des 
besoins qui peuvent persister. Le besoin perm anent de la 
p lupart des aveugles est sim plem ent d 'ê tre  acceptés et 
aimés comme des gens dotés d 'u n e  personnalité et de 
talents propres.

VOIR LES G ENS SO U S LEUR VRAI VISAGE

Il est probable que la plus grande difficulté que les aveu
gles rencontrent est causée par l'incom préhension des 
voyants. Deux des croyances les plus cruelles est de 
croire q u 'u n  aveugle est soit (1) u n  «surhomme» qui peut 
faire des choses surprenantes bien qu 'il soit aveugle, soit 
(2) un  m alheureux incapable de faire la m oindre chose. Il 
serait bien plus utile à la personne aveugle qu 'on  la consi
dère, et qu 'on  la traite, comme une personne normale.

L'expérience que nous rapporte Bruce Gardner, avocat 
aveugle de Phoenix (Arizona), illustre ces deux croyan
ces. Q uand Bruce est arrivé dans sa paroisse, il a rencon
tré u n  jeune adolescent, aveugle de naissance, intelligent 
et amical. Mais les mem bres de la paroisse le traitaient 
comme s'il était totalem ent désem paré: ils le guidaient 
partout où il allait. «Quand les membres de la paroisse se 
sont rendus compte à quel point j'étais indépendant, ils 
ont pensé que j'étais une personne exceptionnelle», dit 
Bruce.

«Quand j'a i été appelé à être l'instructeur au foyer de ce 
garçon, je lui ai tout de suite acheté une canne. Un samedi 
matin, nous avons fait ensemble le court trajet jusqu 'à  
l'Eglise, ce qu 'il n 'avait jamais fait auparavant, et ensuite

nous avons m arché dans tout le bâtim ent afin qu 'il se 
familiarise avec les couloirs et les différentes pièces. 
Après deux courtes séances, il pouvait trouver son che
m in tout seul dans tout le bâtim ent. Le seul problème 
résidait dans la difficulté qu 'avaient certaines personnes 
à changer d 'a ttitude  envers lui. Il fait au jourd 'hu i une 
mission à plein tem ps et envisage de faire une licence à 
son retour.»

A pprendre à faire des choses sans rien voir ou avec une 
vision limitée dem ande du tem ps, des efforts et quelque
fois même une formation. Mais une personne dont la vue 
est affaiblie n 'a  besoin ni de compliments exagérés ni de 
pitié excessive.

«Les réactions envers les aveugles seront toujours une 
source de problèmes», rem arque John Crandell, profes
seur de pédagogie à l'université Brigham Young. «Certai
nes personnes sont étonnées de me voir lacer mes chaus
sures!»

Pam Taylor, de Bennion (Utah), partage ce point de 
vue. Elle et son mari, Milt, qui ont tous les deux des pro
blèmes de vue, ont sept enfants, dont des jum eaux de 
deux ans. «C'est frustrant q u 'à  chaque fois qu 'il y a un  
problème avec l 'u n  des enfants, u n  problèm e de disci
pline par exemple, les gens pensent que c'est parce que je 
suis aveugle, et pas que tous les parents ont des problè
mes de cet ordre avec leurs enfants.»

SERVIR DA N S L'ÉGLISE

Des mem bres ayant des problèm es de vue ont servi 
dans pratiquem ent tous les appels dans l'Eglise. Même 
des p rophètes et des apôtres ont continué à servir le Sei
gneur efficacement malgré des problèm es de vue, d 'Isaac 
à Jacob, qui ont tous deux perdu  la vue au cours de leur 
vieillesse, de George Albert Smith à Richard L. Evans, 
qui ne pouvaient plus voir du  tout d 'u n  œil. O n a 
entendu  M arion G. Romney plaisanter sur la mauvaise 
vue de Spencer W. Kimball, de N. Eldon Tanner et sur la 
sienne, alors qu 'ils étaient m em bres de la Première Prési
dence, et dire qu'ils étaient «trois souris aveugles»!

John Crandell souligne la vérité évidente mais bien

EN S U I V A N T  LES CONS EILS D ' U N  D I R IG E AN T  

S C O U T ,  W E N D Y  BYBEE A  T R O U V É  DES F A Ç O N S  

D ' AI DER S O N  FILS J A M E S  À  OBTENI R SES BREVETS  

S C O U T S .  MÈRE ET FILS S O N T  T O U S  D E U X  

A V E U G L E S  DE N A I S S A N C E .
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souvent négligée que «tout le m onde ne peu t pas être un  
grand pédagogue ou un  grand dirigeant, mais la cécité 
n 'en  est pas la cause. Chacun, y compris les aveugles, a 
reçu un  don, mais peu ont reçu tous les dons. Que les 
aveugles développent leurs talents et leurs capacités».

Trop de membres aveugles rem arquent que leurs occa
sions de servir sont limitées à cause de Tattitude des 
autres. Clair Todd, une sœ ur de Norwich (Angleterre), 
qui vit aujourd 'hu i à Hom estead (Floride) dit: «Dans cer
taines paroisses, heureusem ent pas dans celle où je suis 
aujourd 'hui, on ne m 'a  pas donné d 'appel dans l'Eglise 
parce que je suis aveugle. Il y a des appels que j'aurais pu  
accomplir sans mal! Une fois, l'évêque a été inspiré de 
m 'appeler représentante des jeunes adultes, mais il a 
rejeté à plusieurs reprises l'inspiration en pensant: (Mais, 
Père céleste, elle ne pourra pas rem plir son appel!> L'ins
piration a continué de se manifester et l'évêque a fini par 
me donner cet appel. Bien sûr, j'a i réussi à rem plir cet 
appel!»

LES AUTRES DIFFICULTÉS

Quelle que soit la façon dont une personne s 'adapte  à 
sa cécité, elle doit surm onter de nom breuses difficultés.

La lecture. L'impossibilité de lire l'écriture courante est 
l'u n e  des plus grandes difficultés auxquelles est con
fronté chaque aveugle. Lire le courrier ou payer les factu
res peut être difficile, sinon impossible. Se tenir au cou
ran t des choses et des dernières modes est difficile. 
Essayer d 'aider un  enfant à faire ses devoirs peut être 
frustrant à la fois pour les parents et pour les enfants.

Des progrès techniques, tels que le m agnétophone et 
l'o rdinateur, rendent la «lecture» et l'écriture plus faciles 
pour les aveugles que le braille qui était autrefois le seul 
m oyen mis à leur disposition. Depuis que je suis aveugle 
j'a i appris à me servir d 'u n  ordinateur m uni d 'u n  synthé
tiseur vocal; cela m 'a  perm is de continuer à écrire et à 
revoir mes textes, choses que j ' avais faites sur le plan pro
fessionnel pendant de nom breuses années avant de 
devenir aveugle. Toutefois, le m agnétophone et l'o rd ina
teur ne constituent qu 'une  solution partielle; en effet, 
étant donné que le matériel limite la vitesse de lecture de 
la personne aveugle, il y a toujours plus de choses à lire 
qu'elle ne peut en lire.

Quelle aide les membres sensibles peuvent-ils appor
ter? «Quand quelqu 'un  me dem ande de faire la leçon à sa 
place, cela m 'aiderait qu 'il m 'enregistre la leçon sur une 
cassette. Il est parfois très difficile de trouver quelqu 'un

pour me lire la leçon pour que je la prépare», dit Dianne 
Brown de Sait Lake City.

Thomas H. Pettit, ophtalm ologue, professeur à l 'u n i
versité de Californie au centre médical de Los Angeles et 
directeur associé de l'Institu t d 'ophtalm ologie Jules 
Stein, rem arque: «Evêque, j'a i souvent formé des équi
pes de personnes pour préparer des cassettes pour les 
personnes qui ont des problèm es de vue, comme projet 
de service. Cela a bien marché, car beaucoup de gens par 
chez moi aim aient le théâtre et étaient très heureux d 'ê tre  
enregistrés!»

Un autre gros problème de lecture «se pose quand les 
professeurs écrivent au tableau ou exposent une affiche 
sans lire ce qui y est écrit», dit Tommy Miyasaki.

J'ai apprécié la prise de conscience et la délicatesse 
d 'u n e  instructrice de la Société de Secours. Elle me don
nait une cassette contenant le m essage qu'elle avait écrit 
pour les autres sœ urs. Elle faisait égalem ent un  effort 
supplém entaire pour décrire au cours de sa leçon les 
aides visuelles qu'elle utilisait.
Le transport. Le fait de dépendre des autres pour se dépla
cer et la perte d 'indépendance qui en résultent sont aussi 
très frustrants pour un  aveugle. Les m em bres de l'Eglise 
sensibles peuvent apporter une grande aide. «J'ai eu des 
com pagnons d 'enseignem ent au foyer qui étaient tou
jours d 'accord pour conduire, même quand j'étais dans 
des paroisses très étendues», dit le docteur Crandell. 
Mary Maxfield, une veuve de Sait Lake City, dit que les 
m embres de sa paroisse l'em m ènent au tem ple tous les 
mois et à l'église toutes les semaines.

Dans m on cas, les mem bres de ma paroisse m 'appel
lent souvent pour voir si j'a i besoin q u 'o n  vienne me 
chercher pour aller aux réunions des arts m énagers ou si 
mes enfants ont besoin d 'aller quelque part. Ils me le pro
posent si souvent qu 'il m 'est plus facile d 'appeler quand 
personne ne s 'est proposé.
Autres activités. W endy Bybee et son fils James, de West 
Valley City (Utah), tous deux presque totalem ent aveu
gles de naissance, sont d 'avis q u 'u n  bon dirigeant de

LA CÉCITÉ N'A  PAS E M P Ê C H É  L I N D A  

B RAITHWAIT E D E  SAISIR LES O C C A S I O N S  DE  

D É V E L O P P E R  SES TALENTS M U S I C A U X  O U  D ' E N  

FAIRE PROFITER LES AUTRES.  ELLE A  ÉTÉ 

O R G A N I S T E  ET PIANISTE D A N S  DIFFÉRENTES  

PAROISSES.  A U J O U R D ' H U I ,  ELLE C H A N T E  
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l'Eglise peu t faire une grande différence. «James avait des 
problèmes avec le scoutisme, mais la mère de sizaine du 
groupe des louveteaux qui s'occupe de lui m aintenant est 
exceptionnelle! Elle passe du tem ps à l'aider à apprendre 
à faire des noeuds; elle écrit également en grosses lettres 
la docum entation et s'assure que les annonces qu'elle lui 
envoie sont écrites en caractères assez foncés pour qu 'il 
puisse les lire. Elle m 'a  aidée à voir comment je pouvais 
aider James à mériter ses brevets d 'u n e  façon juste et de 
m anière à ce que les autres garçons ne pensent pas qu'il 
les a acquis sans mal.»
Etre accepté dans les activités. Bien que les gens soient gen
tils avec eux à l'église, certains aveugles considèrent 
qu'ils sont rarem ent invités à participer aux activités. Il 
m 'est plus difficile d 'aller faire la connaissance de nouvel
les personnes que cela ne l'é tait avant que je ne sois aveu
gle. Je ne peux pas aller m 'asseoir près de la personne que 
je voudrais ni trouver quelqu 'un  dans la foule après les 
réunions de l'Eglise. Et je ne peux pas voir qui sont les 
nouveaux venus dans la paroisse. Tout ce que je peux 
faire c 'est m 'asseoir et espérer que quelqu 'un  prenne 
l'initiative de s'asseoir près de moi.

SE SENTIR À L'AISE

Les gens ont peut-être peur de faire ou de dire quelque 
chose qui offensera u n  aveugle. Mais comme je plaisante 
toujours sur ma cécité, je me rends compte que les gens 
sont à l'aise avec m on handicap quand ils commencent à 
me taquiner. Je veux tout sim plem ent que les gens me 
traitent de la même façon que n 'im porte quel ami.

Une membre de la paroisse m 'a  dit q u 'u n  jour elle avait 
vu passer une voiture et que, pensant que c'était moi qui 
conduisais, elle m 'avait fait signe de la main. Elle avait 
alors pensé: «Suis-je stupide! Laurie est aveugle; elle ne 
peut pas voir que je lui fais signe.» Elle n 'avait pas du tout 
pensé qu'il était ridicule que je puisse conduire. «Je me 
suis sentie si stupide en y repensant», m'a-t-elle dit. 
«Mais j'oublie toujours que tu es aveugle.» C 'est peut- 
être le plus grand compliment que l'on  puisse me faire, 
que les gens pensent que je suis comme tout le monde. 
«J'ai oublié que tu  étais aveugle», c 'est l'une des choses 
les plus agréables que l'on  puisse me dire. □

Laurie Wilson Thomton est totalement aveugle depuis huit 
ans. Elle et son mari, Scott, ont quatre enfants, dont deux 
adoptés après qu 'elle soit devenue aveugle.

QUE
POUVEZ-VOUS

FAIRE?
1. Faites la connaissance des aveugles afin de com

prendre leurs besoins plutôt que de chercher à savoir 
ce qu 'ils peuvent faire ou non. Dem andez si vous pou
vez leur être utile, avant de leur im poser votre aide. 
Q uand ils vous disent qu 'ils n 'o n t pas besoin de votre 
aide, croyez-les.

2. D onnez-leur l'occasion de servir. Si vous n 'ê tes 
pas sûr qu'ils pourront faire quelque chose, dem an
dez-le leur. Ne présum ez pas de leurs capacités ou de 
leurs limites.

3. Présentez-vous quand vous leur dites bonjour. 
Ne les laissez pas deviner. Bien souvent ils reconnaî
tront votre voix, mais ils apprécieront que vous vous 
présentiez.

4. S'ils désirent m archer en votre compagnie, lais
sez-les vous prendre le bras et vous suivre; ne leur 
em poignez pas le bras pour les traîner. S'ils m archent 
à l'aide d 'u n e  canne, dem andez-leur si vous pouvez 
les aider plutôt que de présum er qu'ils ont besoin de 
votre aide. Q uand vous les aidez à trouver une place, 
placez-leur la m ain sur le dossier de la chaise plutôt 
que de les y installer. Rappelez-vous: ils ont probable
m ent besoin de moins d 'a ide que vous ne le pensez.

5. Proposez-leur de lire ou d 'enregistrer de la docu
m entation pour eux si elle n 'e s t pas déjà disponible 
sur cassette. En lisant, dites: «Je cite» et «Fin de cita
tion», quand il le faut.

6 . Q uand vous faites une leçon, lisez les aides visuel
les ou ce que vous écrivez au tableau.

7. Adressez-vous à eux directement; ne leur posez 
pas des questions par l'interm édiaire de quelqu 'un  
d 'au tre . La cécité n'affecte pas leur intelligence. Parlez 
d 'u n e  voix normale sans crier; la majorité des aveugles 
ne sont pas sourds.

8 . Ne présum ez pas que leurs autres sens, comme 
l'ouïe, sont, à l'opposé, autom atiquem ent développés 
de façon extraordinaire. Les aveugles apprennent 
effectivement à utiliser plus leurs autres sens, mais il 
n 'y  pas de com pensation naturelle.

9. A pprenez à les connaître! Soyez leurs amis. Cela 
enrichira votre vie autant que la leur. □
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JE ME SUIS SURPRISE 
À CHANTER

P A R  B E T T Y  J A  N  M U R P H Y

Souvent le Seigneur nous accorde des bénédictions par le 
biais de Vamour et du soutien d 'au tres personnes. U n soir 
que la responsabilité des tâches quotidiennes me semblait 
écrasante, je me suis mise à genoux en larmes et j'a i supplié 
le Seigneur de m 'éclairer et de m 'aider.

Quelques m inutes plus tard, une amie m 'a  appelée. Elle 
s'efforçait de résoudre un  problème personnel et elle aussi 
était découragée. N ous n 'avons trouvé, ni l 'u n e  ni l'au tre, 
de solution à nos problèmes, mais notre brève conversation 
nous a fait du bien.

Une dem i-heure plus tard, je me suis surprise à chanter. 
Etonnée, je me suis rendue compte que m on fardeau était 
plus léger. M on amie m 'a  raconté plus tard qu'elle aussi 
avait éprouvé ce soulagem ent à la suite de notre conversa
tion. Nos problèmes n 'avaien t pas été totalem ent résolus, 
mais le Seigneur nous avait aidées, toutes les deux, à tirer de 
la force l'u n e  de l'autre. □
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Q U E S T I O N S  ET R É P O N S E S

LE CONTRÔLE DE NOS 
PENSÉES IMPURES

Quelquefois quand je vois une jolie fille j'ai 
de mauvaises pensées. Suis-je moralement 
impur ou est-ce une réaction naturelle?

Questions d 'in té rê t général concernant l'Evangile;
les réponses sont un  guide et non des déclarations officielles
de doctrine de l'Evangile.

RÉPONSE DE 
LA RÉDACTION

O
n n 'e st pas 
m oralem ent 

im pur sim
plem ent par
ce qu 'o n  a parfois de m au

vaises pensées. Les pen
sées sont puissantes et 
nous avons tous quelque
fois des difficultés à les 
contrôler. Les idées malve
nues sem blent exiger une 
place dans notre esprit 
même si nous ne voulons 
pas d'elles.

Quelque chose d 'in n o 
cent, comme le fait de 
rem arquer la beauté d 'u n e  
personne, peut facilement 
ne plus être contrôlé si on 
laisse son esprit vagabon
der plus loin qu 'il ne le 
devrait.

La solution consiste à 
apprendre à arrêter les 
mauvaises pensées au 
m om ent où elles essaient 
de pénétrer dans votre 
esprit. Cela peut sembler

difficile au début, mais 
vous pouvez y arriver.

Boyd K. Packer, du Col
lège des Douze, a parlé de 
cette lutte quand il a com
paré l'esprit à un  théâtre, 
et les pensées aux acteurs 
d 'u n e  pièce de théâtre.

«Avez-vous jamais re
m arqué comment, sans in
tention réelle de votre part 
. . . une petite idée équivo
que peut s'infiltrer . . .  et 
attirer votre attention? Ces 
pensées coupables vont 
essayer de prendre le p re
mier plan de la scène.

«Si vous leur perm ettez 
de continuer leur chemin, 
. . . parce que vous les avez 
laisser entrer. . . elles agi
ront à votre place. . . 
ju squ 'à  vous pousser à 
bout. . .

« . . .  Certes, elles peu 
vent rendre les choses 
agréables, et même vous 
convaincre qu'il n 'y  a pas 
de mal, parce qu'elles ne 
sont rien d 'au tre  que des 
pensées.

«Que faites-vous dans 
un  tel cas, quand la scène 
de votre esprit est réquisi
tionnée par des pensées 
impures?. . .

«Choisissez. . . le canti
que que vous préférez,. . . 
peut-être <Je suis enfant de 
Dieu>». . .

«A présent, servez-vous 
de ce cantique pour guider 
vos pensées. . . Chaque 
fois que ces acteurs lou
ches se glissent au-delà des 
frontières de vos pensées 
pour pénétrer sur la scène 
de votre esprit, passez- 
vous ce chant comme si 
c 'était un  disque.

«Au m om ent où la m usi
que commencera et que les 
paroles du cantique s 'assi
mileront à vos pensées, les 
pensées im pures p ren
dront honteusem ent la 
fuite. L'ambiance de la 
scène de votre esprit s 'en  
trouvera com plètem ent 
modifiée. Parce que 
l'am biance sera m ainte
nant édifiante et pure, les 
pensées plus viles quitte
ront la scène» (.Ensign, jan
vier 1974, page 28).

Ce que suggère frère 
Packer c 'est q u 'au  lieu de 
laisser nos pensées vaga
bonder, nous devons éta
blir un  lieu pur où elles se

dirigeront. Par consé
quent, si vous craignez 
d 'avoir de mauvaises pen 
sées, vous devez éviter de 
regarder des émissions de 
télévision, des films et des 
cassettes-vidéos, de lire 
des livres et des magazines 
et d 'écouter de la musique 
qui pourraient vous égarer 
et rechercher ceux qui vous 
rapprochent de notre Père 
céleste. Bien sûr, vous 
pouvez puiser une grande 
force dans la lecture des 
Ecritures et dans la prière.

Nous savons tous com
bien notre imagination 
peu t être vive. Le Sauveur 
nous a lui-même mis en 
garde: «Quiconque re
garde une femme pour la 
convoiter a déjà commis 
adultère avec elle dans son 
cœur» (M atthieu 5:28).

Pourquoi une mise en 
garde si sévère? Parce que 
le Seigneur comprenait 
que la pensée est la mère 
de l'action. Si nous pou
vons maîtriser nos pen 
sées, nous maîtriserons 
nos actes. Un président de 
m ission a conseillé à ses 
m issionnaires qu 'il n 'y  
avait rien de mal à penser: 
«Elle est très mignonne» 
mais qu 'il fallait que la 
pensée en reste là.
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Pourquoi se préoccuper 
tant du fait qu 'il ne faut pas 
attacher trop d 'im portance 
à l'attrait physique? parce 
qu 'il ne constitue qu 'une 
partie du plan de notre 
Père céleste pour ses 
enfants. Le m onde aime
rait nous apprendre à 
regarder les gens comme 
des objets qui ne sont là 
que pour satisfaire nos 
désirs. Les relations basées 
sur de telles pensées m an
quent de profondeur et 
n 'o n t pour but que l'assou
vissem ent du désir.

Mais le Seigneur a une 
«voie par excellence». Il 
veut que nous établissions 
avec un  conjoint aimant 
des liens tendres, affec
tueux et profonds. Le Sei

gneur nous fait éprouver 
des sentim ents d 'am our et 
d 'attirance, des liens forts 
qu'il veut que nous utili
sions pour en faire le cen
tre d 'u n e  famille unie et 
éternelle. Ce que vous 
devez faire c 'est apprendre 
à guider ces sentim ents 
dans la bonne direction, à 
com prendre qu'ils font 
partie du processus de 
croissance et d 'appren tis
sage et de préparation du 
mariage au temple, qui 
vous perm ettra un  jour de 
vivre en famille dans le 
royaum e céleste.

Q uand on se rend 
compte que nos pensées 
déterm inent notre avenir, 
on com prend pourquoi le 
Seigneur dit qu 'il est 
im portant de les gouver
ner toutes. «Que la vertu

orne incessam m ent tes 
pensées; alors ton assu
rance deviendra grande en 
la présence de Dieu» (D&A 
121:45).

RÉPONSES 
DES JEUNES

Il est parfaitem ent na tu 
rel d 'ê tre  attiré par une 
jolie fille. C 'est ce que Dieu 
a prévu pour nous. Toute
fois Satan le sait et glisse 
très doucem ent de m au
vaises pensées dans notre 
esprit. Vous devez être 
constam m ent conscient de 
vos pensées, et si vous 
vous apercevez que vous 
avez de mauvaises pen 
sées, vous devez les bannir 
de votre esprit. Priez pour 
recevoir de l'aide pour gar
der votre esprit pu r et lisez 
les Ecritures chaque jour. 
Je ne vois pas de meilleure 
façon de rem plir notre 
esprit de bonnes pensées 
que la lecture régulière des 
Ecritures.

Jared Parish, 17 ans 
Cedar City, Utah

N on, vous n 'ê tes pas 
m oralem ent im pur. C 'est 
normal d 'avoir de telles 
pensées, mais ce n 'e s t pas 
bien de les nourrir. Notre 
Père céleste a dit que nous 
devrions apprendre à con
trôler nos pensées, nos

actions et notre corps. Je 
sais que c 'est plus facile à 
dire qu 'à  faire, mais il faut 
le faire. Commencez par 
essayer de voir le bien chez 
les gens et vous aurez alors 
moins tendance à voir le 
mal. Essayez de les imagi
ner aux cieux, à l'église, au 
temple, dans tout lieu 
saint, et vous serez de plus 
en plus capable de contrô
ler vos pensées.

Naom u Jones, 15 ans 
Rigby, Idaho

Je ne pense pas q u 'u n  
garçon soit m oralem ent 
im pur parce qu 'il a de 
m auvaises pensées. C 'est 
naturel. Mais il y a u n  tas 
de choses qui viennent 
naturellem ent. Peut-être 
que d 'ê tre  désordonné, 
paresseux ou critique sont 
des choses naturelles. 
Mais ce sont des choses 
qu 'il faut surm onter.

Si nous étions sur terre 
pour ne faire que ce qui est 
ou semble naturel, quel 
serait le but de notre vie? 
Nous sommes ici pour 
grandir et pour surm onter 
ces faiblesses.

Chaque fois que vous 
avez de m auvaises pen 
sées, remplacez-les par des 
bonnes. Vous pouvez gar
der à l'esprit une bonne 
citation ou un  chant;

apprendre par cœ ur une 
Ecriture que vous aimez 
particulièrem ent. Parlez à 
votre Père céleste de votre 
problèm e et dem andez-lui 
son aide. Grâce à la foi 
vous pourrez surm onter 
votre problème.

Jill Rhead, 17 ans 
Phoenix, Arizona

M alheureusem ent ce 
que vous ressentez est nor
mal. Presque tout le 
m onde quand il est adoles
cent a parfois des pensées 
immorales concernant les 
personnes du sexe opposé. 
Dans le m onde actuel, de 
nom breuses personnes 
enseignent que ces pen 
sées sont bonnes, mais il 
en  est tout autrem ent. 
Elles peuvent conduire à 
des problèm es d 'im m ora
lité qui peuvent vous m ar
quer à vie. Ce que vous 
devez faire c 'est trouver 
quelque chose d 'au tre  
pour rem plir votre esprit 
quand ces pensées y pénè
trent; forcez-les à sortir et à 
la place pensez à une jolie 
prairie avec de belles fleurs 
ou chantez votre cantique 
préféré . Si ces pensées per
sistent, vous aurez peut- 
être à en parler à votre évê
que pour qu 'il vous aide. 
Le dernier et sans doute le 
point le plus im portant est 
de dem ander de l'aide à 
notre Père céleste.

Telindalee A nn Beck,
15 ans
Tacoma, W ashington
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Q uelqu 'un  a dit: «On ne 
peu t pas juger u n  livre 
d 'ap rès sa couverture.» 
Souvent nous regardons 
une personne du sexe 
opposé et la trouvons «pas 
mal» ou «jolie» à cause de 
son apparence.

Le Seigneur a donné à 
chacun d 'en tre  nous des 
traits extérieurs différents 
et des traits intérieurs dif
férents. Nous devons nous 
souvenir de cela quand 
nous voyons une personne 
que nous ne connaissons 
pas m archer dans la rue.

Mike Shadler, 23 ans 
M ission de W innipeg, 
Canada

IL est norm al q u 'u n  
jeune hom m e rem arque 
une personne du sexe 
opposé et ses qualités 
physiques. En fait, il est 
très difficile de ne pas 
rem arquer la beauté et le 
charm e d 'u n e  jeune fille. 
Toutefois, nous ne devons 
pas nous nourrir de m au
vaises pensées. Ce n 'es t 
pas bien.

Le roi Benjamin a dit: «Si 
vous ne veillez pas à vous- 
mêmes, à vos pensées, . . . 
vous périrez» (Mosiah 
4:30). Aima nous dit que 
«nos pensées nous con
dam neront aussi» (Aima 
12:14).

Essayez de ne pas nour
rir de pensées im pures. 
J'ose espérer q u 'u n  jeune 
hom m e n 'au ra  pas de tel
les pensées sur la jeune

fille qui deviendra sa 
femme. Souvenez-vous, le 
Seigneur connaît toutes 
nos pensées. Nous devons 
tous respecter la femme. 
Une jeune femme a risqué 
sa vie en vous m ettant au 
m onde.

Priez au sujet de votre 
question. Parlez ensuite de 
vos faiblesses au Seigneur 
et il en fera des points forts !

M atthew  D. Carling,
18 ans
Vista, Californie

Je peux peut-être donner 
un  point de vue différent. 
Elevé dans l'Eglise, on m 'a  
enseigné que les pensées 
telles que celles que vous 
décrivez sont naturelles et 
normales. Pendant long
tem ps, parce que j'avais 
rarem ent ce genre de pen 
sées, je croyais que quel
que chose n 'allait pas chez 
moi: moi aussi, je me suis 
dem andé si je n 'étais pas 
«moralement impur». Une 
chose im portante à se rap 
peler c 'est que Satan 
essaiera toujours de faire 
que nous nous inquiétions 
alors qu 'il n 'y  a pas lieu de 
le faire. A ujourd 'hu i je 
com prends que cet intérêt 
et ces désirs pour les per
sonnes du sexe opposé 
sont bons et v iennent de 
Dieu, mais ils surviennent

à des âges différents et à 
des intensités différentes 
chez les gens. Le véritable 
critère de santé ou de m ala
die morale est la façon que 
nous avons de traiter les 
pensées et les sentim ents 
qui surgissent dans notre 
esprit.

Marc Larsen, 21 ans 
Draper, Utah

N on, vous n 'ê tes pas 
m oralem ent im pur. Ces 
pensées et ces sentim ents 
sont naturels. Mais le plus 
difficile c 'est de ne pas 
nourrir ces m auvaises pen 
sées.

Actuellem ent je suis en 
mission et la maîtrise de 
mes pensées est l'u n e  des 
choses les plus difficiles, 
surtout en été quand tout 
le m onde se prom ène très 
peu  vêtu.

Notre président de m is
sion nous a conseillé de 
rem placer ces «mauvaises 
pensées» par de «bonnes 
pensées» aussi vite que 
possible. Pensez à u n  can
tique, à une Ecriture, etc., 
et ces pensées feront place 
à de meilleures. Priez sans 
cesse pour recevoir de 
l'aide.

Avec le tem ps et la p rati
que cela sera plus facile. 
Ainsi la prochaine fois que 
vous verrez une «jolie»

fille, pensez à elle en ayant 
de bonnes pensées, des 
pensées pures. Rappelez- 
vous qui est son père. Elle 
est fille de Dieu\

Glen W. Burr, 20 ans 
Mission de Indianapolis, 
Indiana

Oui, il est naturel d'avoir 
de m auvaises pensées. 
Mais cela ne signifie pas 
qu'elles ne sont pas dange
reuses.

Il est difficile de contrôler 
ces pensées. Vous pouvez 
très bien devoir faire un  
certain effort pour chanter 
u n  hym ne, réciter une 
Ecriture ou remplacer 
votre pensée par l'im age 
du Christ. Si la pensée 
résiste (comme c'est sou
vent le cas), vous pouvez 
prier pour avoir la force de 
la surm onter. Il peu t être 
égalem ent utile d 'élim iner 
les choses comme la m usi
que, les livres, les affiches, 
les vêtem ents ou les activi
tés qui encouragent ces 
pensées.

Soyez patients. Il est 
facile d 'em m agasiner 
n 'im porte  quoi dans notre 
esprit. Il est égalem ent très 
difficile d 'e n  faire le 
m énage.

Lahni Rock, 16 ans 
Djakarta, Indonésie

L ’ É T O I L E

45



#*&##*

ai
 O

N 
DE

 
ST

EV
E 

M
O

O
R

E



OTER LA SOMBRE
NUÉE 

DE TÉNÈBRES

A l'âge de neuf ans, j'a i commis u n  crime. J'ai pris la 
décision de voler u n  livre de bandes dessinées dans un  
magasin. Le propriétaire du magasin ne m 'a  pas vu le 
prendre mais, à la maison, mes parents, sachant que je 
n 'avais pas d 'a rgen t pour acheter une bande dessinée, 
ont soupçonné quelque chose. Après avoir obtenu de moi 
la vérité, ma mère m 'a  ram ené au magasin où j'a i avoué 
ma faute au propriétaire. Il m 'a  laissé décider de la façon 
de faire une parfaite restitution et comment j'allais 
apprendre à ne plus voler.

Le sol du m agasin était revêtu d 'u n  parquet, et chaque 
soir le propriétaire du magasin jetait de la sciure sur le sol 
et l 'étalait pour absorber toute la poussière et toute la 
saleté qui s'étaient accumulées pendant la journée. Il m 'a  
donné ce travail à faire. J'étais persuadé que je n 'aurais à 
faire cela que pendant quelques jours seulem ent. Q uand 
je venais le soir après l'école pour balayer, le propriétaire 
du  m agasin me faisait un  signe de tête pour me saluer et 
me m ontrer le balai et la boîte en carton de sciure dans la 
réserve. C 'était des semaines avant qu 'il me dise un  soir 
qu 'il pensait que j'avais assez balayé.

Je vous raconte cette histoire, non pas pour me soulager

de m on péché, mais pour vous m ontrer que c 'est le tem ps 
passé à balayer et le prix que j'a i dû payer dont je me sou
viens très nettem ent. Je me rappelle avoir pris le livre de 
bandes dessinées, mais les sentim ents de culpabilité, de 
malaise, de détresse et de profonde peine sont depuis 
longtem ps oubliés parce qu 'o n  m 'avait aidé à me repen
tir. Je me souviens au jourd 'hu i de ces longues heures 
passées à balayer comme du prix à payer pour avoir volé. 
Cela m 'encourage à ne plus être de nouveau m alhonnête.

Plusieurs années après m on mariage, j'a i été appelé 
instructeur de l'Ecole du Dimanche de la classe des jeu
nes de quinze ans. C 'était une classe de jeunes en thou
siastes et pleins d 'énergie. Je devais bien préparer m on 
cours pour retenir leur attention.

Un dim anche après le cours, un  jeune hom m e a 
attendu que la salle se vide et m 'a  alors dem andé si nous 
pouvions parler ensemble. Il m 'a  parlé d 'u n e  trangres- 
sion morale qu 'il avait commise. Il a pleuré, et j'a i pu  voir 
qu 'il ressentait un  profond rem ords.

Je l'a i encouragé à aller voir l'évêque, son oncle; et un 
jour je l'a i accompagné à son rendez-vous et l'a i attendu 
dehors. Bien sûr, je ne suis en rien responsable de ce que



ce jeune homme a fait par la suite, mais pratiquem ent tout 
de suite j'a i vu la sombre nuée de ténèbres et le chagrin 
disparaître de son visage. Il a pu  à tem ps redevenir le 
beau jeune hom m e normal que je connaissais depuis des 
années. Le repentir avait purifié son âme et son cœur, son 
esprit et même son visage. Ses yeux étaient plus brillants, 
son sourire plus large, et sa dém arche et son allure suggé
raient même la joie.

Plus tard, évêque, j'a i appris que pour être véritable
m ent repentant, il fallait suivre les cinq étapes de base:

1. Reconnaître que nous avons fait quelque chose de 
mal.

2. Ne plus recommencer.
3. Confesser sa faute.
4. Réparer.
5. N ous pardonner à nous-m êm e et rechercher le par

don de Dieu.
Q uand j'étais évêque, une des Eglantines de ma 

paroisse est venue me voir pour son entretien annuel. 
C 'était une belle journée d 'é té  et les rayons du soleil de 
l'après-m idi se reflétaient dans la poussière qui voletait 
dans l'air. Nous avons tous les deux parlé de la significa
tion des petites choses de la vie, les com parant à toutes 
ces choses que nous faisons.

Sans aucun signe précurseur, elle a éclaté en  sanglots et 
ne s'arrêtait de pleurer. Je me suis levé de derrière m on 
bureau et l'a i contourné pour aller près d'elle et m 'asseoir 
à ses côtés. J'ai essayé de la réconforter.

-  Q u'est-ce qui se passe? lui ai-je dem andé.
-  Je suis tellem ent méchante! a-t-elle dit en sanglotant.
-  Q u 'as-tu  fait qui te fasse croître que tu  es méchante? 

lui ai-je dem andé.
-  J'ai été si méchante avec ma meilleure amie. Je me suis 

volontairem ent moqué d 'elle pour l'em barrasser devant 
d 'au tres personnes. Je suis méchante. Puis elle a conti
nué de pleurer.

-  Peux-tu me donner u n  exemple de la façon dont tu

l'as traitée? ai-je dem andé avec précaution. Elle a décrit 
plusieurs situations qui étaient vraim ent des attaques 
intentionnellem ent désagréables pour l'au tre  jeune fille 
dont elle prétendait être la meilleure amie.

Je me souviens qu'elle m 'a  dem andé: «Que dois-je 
faire?»

Aussi délicatem ent et aussi gentim ent que je l'a i pu, je 
lui ai expliqué qu'elle devait se repentir.

-  Comment? m 'a-t-elle dem andé.
-  Eh bien, ai-je dit, tu  as reconnu que tu  avais mal agi à 

l'égard  de ton amie. C 'était la prem ière étape. M ainte
nant, tu  dois décider si tu  veux vraim ent te repentir. 
Veux-tu vraim ent faire tout ce qu 'il est nécessaire de faire 
à la suite de cette décision? Elle a fait signe que oui.

D urant les jours et les semaines qui ont suivi, cette belle 
jeune fille a travaillé dur pour apprendre à ne plus faire 
des réflexions désagréables. Elle a cessé de blesser son 
amie pour l'a ider et l'élever.

Elle m 'a  confessé ses fautes, à moi son évêque. Puis, 
nous nous sommes agenouillés pour prier et je l'a i écouté 
les confesser à Dieu. Elle est alors allée voir son amie et a 
fait la paix avec elle.

Pour l'é tape de la restitution, ma jeune amie s 'est 
dém enée pour faciliter la vie de son amie véritable et com
préhensive. J'ai appris directem ent comme il est aussi 
im portant de pardonner que d 'ê tre  pardonné. H eureuse
m ent, elles étaient toutes les deux des jeunes filles peu 
ordinaires.

En quelques mois, ma jeune Eglantine s'était pardon- 
née, son amie lui ayant pardonnée bien des semaines 
avant, et Dieu lui avait pardonné.

Son cœ ur et son esprit étaient m aintenant en  paix. Je 
suis certain qu'elle se souvient de la façon dont elle a 
traité son amie. Cela l'a idera à ne plus recommencer. 
Toutefois, elle n 'a  pas mal au cœur, et son esprit n 'e s t pas 
torturé parce qu'elle s 'est sincèrem ent repentie.

Alors qu'A m ulek et Aima instruisaient la foule, Amu- 
lek a dit dans son sermon: «Et m aintenant, . . .  je vous 
supplie de ne pas différer le jour de votre repentance 
jusqu 'à  la fin; c a r ,. . . si nous ne nous améliorons pas tan
dis que nous sommes dans cette vie, alors vient la nuit de 
ténèbres pendan t laquelle nul travail ne peu t être fait» 
(Aima 34:33).

Nous avons un  Père céleste aimant, bon et miséricor
dieux qui soulagera notre fardeau si nous nous repen
tons. Je prie que nous lui perm ettions d 'ô te r «la sombre 
nuée de ténèbres» et que nous choisissions de connaître la 
paix et le bonheur qui v iennent du  repentir sincère. □
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J 'ai toujours su que j'avais un Père 
céleste qui m'aimait. C'est merveilleux 
d 'en  apprendre plus à son sujet et de 
savoir ce que je dois faire pour retourner 

vivre avec lui. Je souhaite que mes amis 
aient la vérité pour connaître le même 
bonheur que moi. Voir «Jamais trop jeune», 
Page 10.
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