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C O U R R I E R

MISSIONNAIRE
PO R TO R IC A IN

Je me suis fait baptiser il y a trois 
ans dans l’île de Porto-Rico, aux 
Antilles. A présent, je sers dans la 
mission de San Antonio, au Texas. 
Je suis reconnaissant au Seigneur 
de m’avoir envoyé œuvrer auprès 
de la population latine des Etats- 
Unis. La mission est une expé
rience que chacun devrait connaî
tre. Pour moi, consacrer deux ans 
de ma vie à prêcher l’Evangile est 
une merveilleuse façon de servir le 
Seigneur. Il faut que nous unissions 
nos efforts pour que le royaume de 
Dieu progresse sur la terre.

José Tomas Léon
Mission de San Antonio, Texas

VISION D’ESPOIR

Mon père, Juan Castro Duque, 
est le président de la mission 
d’Osorno, au Chili. Par un samedi 
après-midi chaud et ensoleillé, il 
nous a demandé de l’accompagner 
à un baptême qu’on l’avait invité à 
accomplir. Pendant le trajet 
jusqu’au lac, où le baptême devait 
avoir lieu, il s’est mis à pleuvoir. 
Tout le monde était trempé et 
boueux. La pluie n’a pas cessé pen
dant toute la réunion.
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La réunion terminée, le vent a 
fait place à une brise légère, la 
pluie a diminué, et le lac a retrouvé 
son calme. Un magnifique arc- 
en-ciel a fait son apparition. Le ciel 
était encore couvert de nuages som
bres, mais l’arc-en-ciel était écla
tant.

J ’ai alors compris que le sacrifice 
du baptême pour appartenir à 
l’Eglise du Christ en valait bien la 
peine. Cela n’avait plus d’impor
tance que nous ayons dû nous 
inquiéter du mauvais temps ou 
d’autres broutilles, maintenant 
que nous avions contemplé un 
miracle d’une telle beauté. Depuis, 
je ressens beaucoup plus l’amour 
de notre Père céleste. Je sais que 
c’est lui qui nous a donné cette 
magnifique vision de paix, 
d’amour et d’espoir.

Carolina Castro
Osorno, Chili
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J ’aime A Liahona (magazine en 
portugais) parce que j ’ai le senti
ment qu’il peut nous aider à obte
nir un témoignage de la véracité de 
l’Evangile. De plus, il me fait me 
sentir plus proche des Autorités 
générales.
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Pour moi, le magazine est une 
bénédiction et un soutien néces
saire de l’œuvre missionnaire, 
parce que les expériences qui y sont 
relatées reflètent l’amour du Sei
gneur pour ses enfants à travers le 
plan de salut.

Tania Aparecida Moyano 
SâoPaolo, Brésil

UN PAYS MERVEILLEUX

Je remercie mon Père céleste du 
fait que je vis au Mexique, qui est 
un pays merveilleux. Je suis vrai
ment heureuse d’être née au Mexi
que et de voir les progrès constants 
de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours dans mon 
pays.

La possibilité d’exercer mon 
libre arbitre, le droit d’adorer 
Dieu et la présence d’un beau tem
ple me font dire: «Merci, Père 
céleste, pour mon beau pays et tout 
ce qu’il nous offre.»

Sara Mera Garcia 
Hidalgo, Mexique

LE LIVRE DE MORMON

Je voudrais que tous mes frères 
et sœurs dans le monde lisent le 
Livre de Mormon. Le but du Livre 
de Mormon est de nous aider à
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parvenir à la vie éternelle et à 
réussir ici-bas.

Sergio Samuel Zavaleta 
Reforma, Mexique

LES BÉNÉDICTIONS 
DU TEMPLE

Certaines des plus grandes béné
dictions que j ’ai eues, c’est en 
allant au temple de Mexico et en 
faisant des sacrifices pour cela que 
je les ai reçues.

Une fois, il y avait eu un mal
entendu au sujet de l’heure de 
départ de l’autocar pour le temple. 
L’autocar était déjà parti quand 
les membres de l’Eglise sont arri
vés. Nous avons prié et nous avons 
pu prendre un autocar qui par
tait plus tard. Beaucoup des mem
bres ont dû rester debout pendant 
les 400 kilomètres du trajet et, 
grâce à la prêtrise, nous avons eu la 
bénédiction d’être forts et en 
bonne santé. Nous sommes tous 
arrivés à bon port et nous avons 
vécu une expérience pleine de 
spiritualité.

J ’ai le témoignage qu’il faut aller 
au temple. Rien ne peut m’empê
cher d’y aller. Je sais que la spiri
tualité augmente quand on y va. 

Francisco J. Reyes Rodriguez 
Oaxaca, Mexique
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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

Prie toujours
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

A  u cours de son m inistère terrestre, Jésus nous a enseigné la m anière de 

prier:

^ ^ ^ k  «Voici donc com m ent vous devez prier:

■JBl-  «Notre P ère qui es aux cieux!

«Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne;

«Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

«Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.

«Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés.

«Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du Malin.

«Car c ’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles,

«Le règne, la puissance et la gloire. Amen!» (Matthieu 6:9-13).

Il a enseigné égalem ent «qu’il faut toujours prier et ne pas se lasser» (Luc 18:1).

Il a dit: «Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation» (Matthieu 26:41).

Dans notre dispensation, il nous a mis en garde: «Priez toujours de peur que 

le Malin n ’ait pouvoir sur vous et ne vous fasse perdre votre place» (D&A 93:49).

Le Sauveur a déclaré à Joseph Smith: «Il n ’est pas de chose où l ’homme offense 

autant D ieu qu’en ne confessant pas sa main en toutes choses et en n ’obéissant 

pas à ses commandements» (D&A 59:21).

Notre Seigneur ressuscité a donné une instruction pendant son m inistère 

parmi les N éphites en Amérique: «Vous devez veiller et prier sans cesse, de peur 

d ’être tentés par le diable et d ’être emm enés captifs par lui. . .

«Vous devez veiller et prier sans cesse de peur de tom ber dans la tentation; car 

Satan désire vous posséder, pour vous cribler comme du blé.

«C’est pourquoi, vous devez sans cesse prier le Père en mon nom;

«Et tout ce que vous dem anderez de juste au P ère, en mon nom , croyant

«PRIE T O U J O U R S  

E T J E  D É V E R S E R A I  

M O N  E S P R I T  S U R  TOI.  

E T  G R A N D E  S E R A  T A  

B É N É D I C T I O N  -  OUI,  

P L U S  G R A N D E  E N C O R E  

Q U E  SI TU O B T E N A I S  

L ES  T R É S O R S  D E  LA  

T E R R E »  ( D & A  1 9 : 3 8 ) .

L ' É T O I L E
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l ’obtenir, voici, cela vous sera donné» (3 N éphi 18:15, 

18-20).

Voici cinq manières d ’am éliorer notre comm unication  

avec notre Père céleste.

1. Nous devons p r ie r  souvent. Nous devons être seuls avec 

notre Père céleste au moins deux ou trois fois par jour, «le 

matin, à m idi, le soir», comme le disent les Ecritures (Aima 

34:21). En outre, il nous est dit de «prier toujours» (2 N éphi 

32:9; D&A 88:126). Cela veut dire que notre cœ ur doit être 

continuellem ent rem pli, ouvert à la prière à notre Père  

céleste (voir Aima 34:27).

2. Nous devons trouver un en dro it approprié  où nous p o u 

vons m éd iter et p rier. Il nous est dit que cela doit se faire 

dans nos chambres, dans nos lieux secrets et dans notre 

désert (voir Aima 34:26). C’est-à-dire que cela doit se faire 

là où l ’on n ’est pas distrait, en secret (voir 3 N éphi 13:5-6).

3. Nous devons nous p ré p a re r  à la  p rière . Si nous n ’avons 

pas envie de prier, prions jusqu’à ce que cette envie nous 

vienne. Nous devons être hum bles (voir D&A 112:10). Nous 

devons pardonner à quiconque envers qui nous avons de 

mauvais sentiments (voir Marc 11:25). Cependant, nous 

avertissent les Ecritures, nos prières seront vaines si nous 

renvoyons les indigents et ceux qui sont nus, si nous ne visi

tons pas les malades et les affligés, si nous ne donnons pas de 

nos biens (voir Aima 34:28).

4. Nos p rières do iven t avo ir une intention e t être p er tin en 

tes. Nous devons éviter d ’utiliser les mêmes form ules à cha

que prière. Nous serions tous blessés si un ami nous disait 

tous les jours les quelques mêmes mots, traitait la conversa

tion comme une corvée et était im patient de la term iner  

pour allum er la télévision et nous oublier.

Que devons-nous dem ander dans nos prières? Nous 

devons prier pour notre travail, contre le pouvoir de nos 

ennem is et du diable, pour notre bien-être et celui des gens 

de notre entourage. Nous devons consulter le Seigneur con

cernant toutes nos décisions et toutes nos activités (voir 

Aima 37:36-37). Nous devons être suffisamment reconnais

sants pour rendre grâces pour tout ce que nous avons (voir 

D&A 59:21). Nous devons confesser sa main en toutes cho

ses. L’ingratitude est l ’un de nos grands péchés.

Le Seigneur a déclaré dans la révélation moderne: «Et

celui qui reçoit tout avec gratitude sera rendu glorieux, et 

les choses de cette terre lui seront ajoutées, à savoir au cen

tuple, oui, davantage» (D&A 78:19).

Nous devons dem ander ce dont nous avons besoin, en 

veillant à ne pas dem ander de choses qui nous feraient du 

tort (voir Jacques 4:3). Nous devons dem ander de la force 

pour surm onter nos difficultés (voir Aima 31:31-33). Nous 

devons prier pour l ’inspiration et le bien-être du président 

de l ’Eglise, des A utorités générales, de notre président de 

pieu, de notre évêque, de notre président de collège, de nos 

instructeurs au foyer, des m em bres de notre fam ille et des 

dirigeants de la com m unauté. Beaucoup d ’autres sugges

tions pourraient être faites; mais avec l ’aide du Saint-Esprit 

nous saurons ce que nous devons dem ander dans nos priè

res (voir Romains 8:26).

5. Après avo ir f a i t  une d em an de  p a r  la  p r iè re , nous avons 

la  responsabilité  de con tribuer à  ce q u ’elle soit exaucée. 

Nous devons écouter. Peut-être que pendant que nous som

mes à genoux, le Seigneur voudra nous conseiller.

Le président McKay a enseigné: «La prière sincère im pli

que que lorsque nous dem andons une vertu ou une bénéd ic

tion, nous faisions des efforts pour obtenir cette bénédic

tion et nous cultivions la vertu.»

Toute ma vie, j ’ai apprécié, plus que tout autre conseil 

reçu, celui de me reposer sur la prière. C’est devenu une 

partie de m oi-m êm e, une ancre, une source constante de 

force et la base de ma connaissance des choses divines. .

Quand j ’étais enfant, mon père me répétait souvent: «Sou- 

viens-toi que, quoi que tu fasses, où que tu sois, tu n ’es 

jam ais seul.» Notre P ère céleste est toujours près. Nous 

pouvons nous adresser à lui et recevoir son aide par la 

prière. J ’ai constaté que ce conseil est vrai. Grâce à D ieu, 

nous pouvons avoir recours à cette puissance invisible sans 

laquelle personne ne peut faire de son m ieux.

En 1922, quand j ’étais jeune m issionnaire dans le nord de 

l ’A ngleterre, l ’opposition à l ’Eglise devint si intense qu’à un  

mom ent le président de m ission nous demanda de cesser 

toutes les réunions de rue et, dans certains cas, on aban

donna même le porte à porte.

Mon compagnon et moi fûm es invités à nous rendre à 

South Shields pour prendre la parole pendant la réunion de

J U I N  1 9 9 0
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Sainte-Cène. Il était écrit sur l ’invitation: «Nous sommes 

certains que nous pouvons rem plir la petite chapelle. B eau

coup de gens d ’ici ne croient pas aux mensonges qui sont 

im prim és à notre sujet. Nous sommes certains que, si vous 

venez, nous aurons une excellente réunion.»

N ous acceptâm es. Nous jeûnâm es et priâm es pour savoir 

quoi dire. Mon compagnon voulait parler des prem iers 

principes de l ’Evangile. J ’avais beaucoup étudié en vue de 

faire un discours sur l ’apostasie.

Quand nous arrivâm es, il y avait un excellent esprit à la 

réunion. Mon compagnon parla le prem ier et fit un discours 

édifiant. A m on tour, je parlai avec une facilité que je  

n ’avais encore jam ais eue de ma vie. Lorsque je me rassis, 

je me rendis com pte que je n ’avais pas parlé de l ’apostasie. 

J ’avais parlé du prophète Joseph Smith et rendu m on  

tém oignage de sa mission divine et de la véracité du Livre de 

Mormon.

Lorsque la réunion fut term inée, plusieurs non-m em bres 

s ’avancèrent et dirent: «Ce soir nous avons reçu le tém oi

gnage que le m orm onism e est vrai. N ous sommes m ainte

nant prêts pour le baptêm e.»

C’était une réponse à notre jeûne et à nos prières, car 

nous avions prié pour ne dire que ce qui toucherait le cœur 

des amis de l ’Eglise.

En 1946, George A lbert Smith me chargea de me rendre 

en Europe, qui avait été dévastée par la guerre, pour réta

blir nos m issions de la Norvège ju squ’en A frique du Sud et 

lancer un programme de distribution de produits 

d ’entraide: nourriture, vêtem ents, literie, etc.

N ous installâm es notre siège à Londres. Nous prîm es 

ensuite des dispositions prélim inaires avec les autorités 

m ilitaires sur le continent. L’une des prem ières personnes 

que je voulais rencontrer était le comm andant des Forces 

am éricaines en Europe. Il était stationné à Francfort.

L ' É T O I L E
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En arrivant à Francfort, nous allâmes, mon compagnon et 

m oi, demander rendez-vous au général. L’officier responsa

ble nous dit: «Messieurs, il est tout à fait im possible de voir 

le général avant trois jours au moins. Il est très occupé et son  

agenda est rempli de rendez-vous.»

Je dis: «Il est très im portant que nous le voyions, et nous 

ne pouvons attendre aussi longtem ps. Nous devons être à 

Berlin demain.»

Il répondit: «Je regrette, mais vous ne pouvez le voir.»

N ous sortîmes du bâtim ent, nous rendîm es à notre voi

ture, ôtâmes notre chapeau et fîmes une prière. Nous 

retournâm es alors au bâtim ent et trouvâm es un autre offi

cier au bureau des rendez-vous. En moins de quinze m inu

tes, nous étions en présence du général.

Nous avions prié pour pouvoir le voir et toucher son 

cœ ur, sachant que tous les secours, quelle que soit leur pro

venance, devaient être rem is à l ’armée qui en assurerait la 

distribution. Notre objectif, nous l ’expliquâm es au général, 

était de distribuer nos propres secours à notre peuple par 

nos propres organismes et de faire des dons pour l ’alim en

tation des enfants en général. Nous expliquâm es le pro

gramme d’entraide et son fonctionnem ent.

Il dit finalement: «M essieurs, vous pouvez com m encer à 

réunir vos secours; lorsque ce sera fait, la règle aura peut- 

être été changée.»

Nous répondîm es: «Général, nos secours sont déjà réunis; 

ils le sont toujours. Vingt-quatre heures après que j ’aurai 

envoyé un télégramme à la Prem ière P résidence de l’Eglise, 

des camions de marchandises seront en route vers l ’A llem a

gne. Nous avons beaucoup d’entrepôts rem plis de vivres.»

Il dit alors: «Je n ’ai jamais entendu parler de gens qui 

aient tant de prévoyance.» Il eut le cœ ur touché comme 

nous l ’avions demandé dans notre prière. Nous quittâmes 

son bureau avec l ’autorisation écrite d ’assurer nous-mêmes 

la distribution de nos produits à notre peuple par nos pro

pres organismes.

D ieu se souvient de nous et est prêt à répondre lorsque 

nous lui faisons confiance et faisons ce qui est juste. Il n ’y 

pas de place pour la peur chez les hommes et les fem m es qui 

font confiance au Tout-Puissant, qui n ’hésitent pas à 

dem ander avec hum ilité l ’aide divine par la prière. Même si

des persécutions se produisent, même s’il y a des revers, 

nous pouvons trouver l ’assurance dans la prière car Dieu  

apportera la paix à l ’âme. Cette paix, cet esprit de sérénité, 

est la plus grande bénédiction de la vie.

Quand j ’avais l ’âge des jeunes de la P rêtrise d ’Aaron, j ’ai 

appris un poème sur la prière dont je me souviens encore 

aujourd’hui:

Je ne sais com m ent, c ’est un g ra n d  m ystère,

M ais je  sais que D ieu  répon d  aux p rières.

Je sais q u ’il s ’est fe rm em e n t engagé  

A, tôt ou ta rd , toujours les exaucer.

Aussi, je  p r ie  sans me décourager.

Je ne sais si ce que j ’a i d em an dé  

Sera accordé com m e je  l ’espère,

M ais à  lu i seul j ’adresse m a  p r iè re  

C ar il saura  m ieux que m oi d éc id e r  

S ’il fa u t, com m e je  le veux, l ’accorder  

Ou choisir une au tre  m odalité .

(Eliza M. H ickock, «Prayer».) □

ID É E S P O U R

LES IN S T R U C T E U R S  A U  F O Y E R

1. Le Seigneur nous a encouragés à prier 

souvent.

2. Les prières doivent avoir une intention et 

être pertinentes.

3. A près avoir prié, nous avons la responsabi

lité d ’aider à l ’accom plissem ent de la prière.

4. La fam ille pourrait-elle lire à haute voix et 

com m enter des Ecritures ou des citations 

contenues dans cet article?
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Mille exemplaires 
du Livre de Mormon

P A R  T H O M A S  M . H A D L E Y

C’était l ’été 1948 et, pour la septièm e fois, mon compa

gnon et moi nous rendions à une maison de Kolding, au 

Danem ark. Toutes les fois précédentes une petite dame 

avec une canne avait ouvert la porte, avait accepté notre 

brochure avec un sourire et avait referm é lentem ent la 

porte sans dire un mot.

Nous décidâm es d ’essayer une dernière fois de parler 

avec elle. Nous attendant à être éconduits comme à l ’habi

tude, nous fûmes surpris que ce soit son mari qui ouvre la 

porte. Il s ’appelait Marinus M ogensen. Amical et curieux, 

il nous posa beaucoup de questions sur les mormons.

Mon compagnon, frère Young, lui parla du Livre de Mor

mon, qui l ’intéressa beaucoup. Nous lui en montrâmes un  

exem plaire et l ’invitâm es à le lire. «Je serai très heureux de 

lire votre livre», nous dit m onsieur M ogensen. «Je lis tout, 

alors, pourquoi est-ce que je  ne lirais pas votre livre? R eve

nez me voir dans deux semaines; j ’aurai lu votre livre.»

D eux semaines plus tard, M. M ogensen nous dit qu’il 

avait lu les quatre-vingt-seize prem ières pages et qu’il trou

vait le livre m erveilleux. «J’ai lu plusieurs fois chaque cha

pitre; c ’est pour cela que ça m ’a pris si longtemps», nous 

expliqua-t-il. «C’est plus qu’un roman. C’est le genre de 

livre qu’il faut toute une vie pour lire.» Il nous assura qu’il 

continuerait à lire le Livre de Mormon et nous dit de garder 

contact avec lui.

Quelques semaines plus tard, nous vîmes M. M ogensen en  

voiture. Il nous fit bonjour de la main et nous fit signe qu’il 

voulait nous parler. Comme nous nous approchions de la 

voiture, il ouvrit la porte et dit d ’une voix forte: «Mes 

frères, le livre est vrai, je le sais. Je viens de finir de le lire, 

et je veux vous en acheter m ille exemplaires.»

Cela nous surprit. M. M ogensen nous expliqua qu’il avait 

passé beaucoup de temps à étudier le Livre de Mormon et

qu’il savait par l ’Esprit qu’il était vrai. Il voulait faire con

naître les m agnifiques messages qu’il contenait à ses com pa

triotes. Il nous demanda si nous pouvions prendre les dispo

sitions nécessaires avec le président de m ission.

Le président de m ission fut ravi, et il rencontra M. 

M ogensen pour faire livrer les livres. M. M ogensen en garda 

plusieurs exem plaires pour ses amis et les m em bres de sa 

fam ille. Il donna le reste aux m issionnaires pour qu’ils les 

prêtent aux amis de l ’Eglise intéressés. Beaucoup de gens en 

furent bénis.

Plus tard, frère M ogensen nous dit, à frère Young et à 

moi, que des années auparavant il avait fait un rêve dans 

lequel un jeune homm e venait à lui et lui donnait un livre à 

lire. Il le lisait et cela lui apportait beaucoup de bonheur et 

de joie. En regardant frère Young, il dit: «Frère Young, 

vous êtes l ’homm e que j ’ai vu en rêve il y a très longtemps.»

D

Thomas M. Hadly est membre de la paroisse de Highland, dans le pieu 
d ’Ogden Utah Est.

« J ’AI LU P L U S I E U R S  

FOI S C H A Q U E  

C H A P I T R E ;  CE LI VR E  

E S T  P L U S  Q U ’UN  

R O M A N . »  M A R I N U S  

M O G E N S E N  P R I A  ET  

R E Ç U T  UN T É M O I G N A G E  

DU L I VR E  D E  M O R M O N .
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Merci 
pour le déluge

Chers frère et sœ ur H eath,

Vous ne me connaissez pas, mais je vous suis profondé

m ent redevable. Parce que vous avez suivi l ’exhortation du 

président Benson de répandre le Livre de Mormon comme 

un déluge sur la terre entière, ma vie a changé à jam ais. 

Votre témoignage est écrit à l ’intérieur de la couverture du 

Livre de Mormon que deux m issionnaires m ’ont donné en 

août 1988. Vous écriviez: «Votre vie sera touchée comme 

jam ais auparavant.» J ’étais loin de me douter en ce jour  

d ’août com bien ces paroles allaient se vérifier. Je voudrais 

vous raconter mon histoire.

Je suis Randi Spurling. Quand j ’étais jeune, j ’étais prati

quante dans l ’Eglise de mes parents, mais peu à peu j ’avais 

perdu la foi. Mon mari nous a abandonnés, moi et mes 

enfants, en février 1988, en emportant tout l ’argent et en 

me laissant beaucoup de dettes. Le seul réconfort que je 

trouvais, c ’était d ’aller à l ’église toutes les sem aines. J ’en 

avais besoin, mais une fois par sem aine ne suffisait pas à me 

rassasier spirituellem ent.

Pendant cette période troublée de ma vie, un soir, on a 

frappé à ma porte. J’ai ouvert. C’étaient deux jeunes gens, 

à la présentation soignée, portant une chem ise blanche et 

un costume som bre. Ils m ’ont dit qu’ils appartenaient à 

l ’Eglise de Jésus-Christ des Saints des D erniers Jours et 

m ’ont demandé s’ils pouvaient me parler. Comme ma voi

sine, Lorrie, avec qui je  m ’entends très bien, est m orm one, 

j ’ai décidé de les écouter, ne serait-ce que pour m ieux com 

prendre les croyances de Lorrie.

En regardant ces jeunes gens, je me suis souvenue d ’une 

conversation que j ’avais eue avec Lorrie quelques mois 

auparavant. Elle m ’avait demandé si j ’envisageais de me 

remarier. J ’avais répondu par un «non» ferm e, parce que si

S P U R L I N G

je me rem ariais, ce serait avec un homm e qui ne boirait pas, 

qui ne fum erait pas, qui ne trom perait pas sa fem m e, qui 

irait à l ’église, qui serait honnête, qui ne jurerait pas et qui 

aim erait sa fam ille plus que les biens m atériels. «Un homme 

comme cela, ça n ’existe pas. A quoi bon chercher», lui 

avais-je dit. Lorrie m ’avait répondu en souriant que la plu

part des hom m es qu’elle connaissait étaient exactem ent 

comm e cela. J ’avais ri.

Les deux m issionnaires étaient devant m oi, et ma curio

sité était piquée. Je leur ai dem andé de revenir.

Quelques jours plus tard, frères W alker et M cAllister 

m ’ont présenté la prem ière leçon m issionnaire et cela s ’est 

passé m erveilleusem ent bien. Ils m ’ont donné un Livre de 

M ormon et m ’ont dem andé de le lire et de prier à son sujet. 

Dans ce Livre de M ormon, il y avait votre tém oignage et 

votre photo, frère et sœ ur H eath. J’ai été très touchée par 

votre message.

Lors de la deuxièm e visite des m issionnaires, j ’ai eu du 

mal à accepter la leçon. Les m issionnaires paraissaient 

rem ettre en question toutes mes convictions religieuses. Ils

«ILS M ’O N T  D O N N É  UN L I VR E  D E  M O R M O N  ET  

M ’O N T  D E M A N D É  D E  LE LIRE E T  D E  P R I E R  À  S O N  

S U J E T .  D A N S  CE L I VR E  D E  M O R M O N ,  IL Y A V A I T  

V O T R E  T É M O I G N A G E  E T  V O T R E  P H O T O ,  F R È R E  

E T S Œ U R  H E A T H .  J ’AI É T É  T R È S  T O U C H É E  P A R  

V O T R E  M E S S A G E . »

J U I N  1 9 9 0
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m ’ont dem andé, par exem ple, ce que je pensais du bap

têm e. Je leur ai dit que j ’étais déjà baptisée. Quand ils m ’ont 

expliqué qu’il était nécessaire d ’être baptisé par im m er

sion, j ’ai pensé qu’ils étaient fous. Nous en avons débattu à 

n ’en plus finir. Frère W alker m ’a alors demandé de m ’age- 

nouiller avec eux et de prier. Je ne m ’étais jamais imaginé 

un homme à genoux, priant, et qui plus est, priant pour 

m oi. Nous nous sommes agenouillés et nous avons prié  

ensem ble.

En méditant sur ce que les missionnaires m ’avaient dit, 

j ’étais en proie à une grande agitation. Croire à leur m es

sage signifierait que ma vie devrait changer -  et je ne voulais 

pas changer. Ma vie me plaisait telle qu’elle était.

J ’ai décidé alors de ne plus jamais rouvrir ce livre des 

morm ons et de ne jamais redem ander aux m issionnaires de 

venir chez moi. Mais le soir, avant d ’aller me coucher, j ’ai 

cédé à l ’Esprit, j ’ai pris le Livre de Mormon et je l ’ai lu 

jusqu’à ce que je ne puisse plus garder les yeux ouverts.

En m ’endormant, je me suis vue errant, perdue dans 

l ’obscurité la plus totale. Je n ’arrêtais pas de me frotter les 

yeux parce que j ’avais l ’im pression qu’ils étaient pleins de 

sable, et que c ’était ce qui m ’em pêchait de voir. Il fallait 

absolum ent que je les dégage. J’exultais en découvrant un  

étang d ’eau lim pide. J’y descendais et je m ’y immergeais 

pour rincer com plètem ent le sable. En ressortant de l ’eau, 

j ’étais entourée d ’une lum ière éclatante. Enfin, je voyais 

clair! Quel bonheur!

En m ’éveillant, j ’ai été prise d ’une peur soudaine. Les 

m issionnaires avaient raison! Qu’allais-je faire à présent? 

Comment leur dire que je croyais m aintenant que le bap

têm e par im m ersion était nécessaire? J’ai décidé de ne pas 

raconter mon expérience aux m issionnaires, mais lors de la 

leçon suivante, sous l ’influence de l ’Esprit, je me suis mise 

à leur raconter mon rêve avec enthousiasm e.

Nous avons continué les leçons. J ’avais so if des connais

sances que le Livre de Mormon contenait. Soir après soir, je 

lisais ju squ’à épuisem ent. D eux fois, je n ’ai pu que pleurer 

en tenant le Livre, me sentant indigne de lire ces précieuses 

vérités. Je savais que ce que je lisais était vrai, mais je ne 

pouvais toujours pas m ’engager à changer ma vie. P our

tant, mon Père céleste, dans son amour, continuait de me 

donner l ’occasion d ’apprendre.

Par exem ple, je suis allée à des réunions et à des activités 

de l ’Eglise avec Lorrie; j ’ai écouté les paroles du prophète 

lors de la transm ission à la télévision de la réunion générale 

annuelle des femmes; j ’ai assisté à une veillée sur les D oc

trine et Alliances; j ’ai assisté à des réunions d ’arts ménagers 

de la Société de Secours; je  connaissais si bien le Livre de

Mormon que je com m ençais à en reconnaître des passages 

cités dans des discours ou des articles.

Je com m ençais à avoir beaucoup d ’amis parmi les gens 

que je rencontrais aux réunions et aux activités de l ’Eglise 

et j ’étais très proche des m issionnaires. Mais j ’étais 

effrayée. J ’avais peur d ’abandonner m on «ancienne» vie. Je 

me disais qu’il fallait que je rom pe avec ces gens tou t de  

suite avant d ’être trop im pliquée avec eux et avec leurs 

croyances.

Après la sixièm e et dernière leçon, j ’ai éprouvé un 

im mense soulagem ent. Je pouvais désorm ais continuer à 

vivre comme je le faisais sans avoir à penser à des choses 

dont je  ne voulais pas me soucier. Mais c ’était sous-estim er 

les m issionnaires et les m em bres, des gens qui vivaient les 

principes de leur religion jour après jour. Quel était leur 

secret?

J ’ai trouvé la réponse en novem bre quand on m ’a invitée 

à un baptêm e. Il n ’y a rien eu de particulier ju sq u ’à ce que 

frère M cAllister descende dans les fonts baptism aux pour 

baptiser un jeune homm e. Je n ’ai pu retenir mes larmes. 

J ’ai été si touchée par l ’Esprit que j ’ai su sans le moindre 

doute à quelle Eglise il fallait que j ’appartienne.

D eux sem aines plus tard, les m issionnaires m ’ont invitée 

à assister à une réunion de N oël dans les jardins du tem ple 

à Sait Lake City. En regardant et en écoutant, je  me suis ren

due compte que je ne pouvais rester toute ma vie une non- 

mem bre qui lit le Livre de M ormon et qui sait que c ’est la 

parole de D ieu, ni être une non-m em bre en ayant la convic

tion que les saints des derniers jours sont les gens que l ’on 

connaît qui vivent le plus chrétiennem ent. Tandis que je  

regardais autour de m oi, un m urm ure doux et léger m ’a dit: 

«Voici le peuple auquel tu appartiens. Va vers eux.»

Le lendem ain, j ’ai appelé les m issionnaires. Je leur ai dit 

qu’il fallait que je fixe une date pour mon baptêm e. Je 

regrette qu ’il n ’ait pas été possible d ’enregistrer la joie que 

j ’ai perçue dans leur voix. J ’espère ne jam ais l ’oublier.

Je me suis fait baptiser le 11 décem bre 1988.

Je suis reconnaissante aux m issionnaires, aux m em bres 

de l ’Eglise que j ’ai rencontrés et à vous, frère et sœur 

Heath, de m ’avoir rendu votre tém oignage et m ’avoir fait 

parvenir, à moi, une étrangère, le Livre de M ormon, qui est 

si précieux. Le président Benson a dit: «Je vois le Livre de 

M ormon inonder la terre.» M erci d ’avoir dirigé ce déluge 

dans ma direction. Il ne m ’a pas engloutie. Il m ’a rem ise à 

flot. Je com prends et j ’aime la vie m ieux que jam ais aupara

vant.

Votre sœ ur dans l ’Eglise du  Christ.

R a n d i Spurling

J U I N  1 9 9 0
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Exhortation 
aux membres

«Nous félicitons les m em 

bres de l ’Eglise qui ont par

ticipé au programm e du 

Livre de M ormon de fam ille 

à fam ille, en m ettant leurs 

photos et leurs tém oignages 

à l ’intérieur d ’exem plaires 

du Livre de Mormon. 

Ces. . . livres ont été donnés 

aux gens à travers le monde 

par nos m issionnaires. Cela 

a perm is à des dizaines de 

m illiers de personnes de se 

convertir chaque année.

«J’exhorte tous les m em 

bres de l ’Eglise à participer 

au programme du Livre de 

M ormon de fam ille à 

fam ille. Envoyez des exem 

plaires du Livre de Mormon  

en m ission pour vous. Nous 

devrions envoyer des m il

lions d ’exem plaires aux 

m issionnaires chaque mois.

«Nous avons une œuvre  

im portante à accom plir en 

très peu de tem ps. Nous 

devons répandre le Livre de 

M ormon sur la terre comme 

un déluge. . .»

E zra Taft Benson, 

p rés id en t de  l ’Eglise



J’étais couchée, dégoûtée du m anque de respect de ma 

fam ille pour mes sentim ents. J ’avais dit que je ne voulais 

pas que ces jeunes gens viennent chez nous parler de D ieu. 

J’éprouvais de l ’amertume vis-à-vis de la religion et j ’avais 

exclu D ieu de ma vie. Je lui en voulais de m ’avoir frappée 

de sclérose en plaques à l ’âge de trente-trois ans et d ’avoir 

pris mon père quelques années plus tard, quand j ’avais le 

plus besoin de lui.

Quand deux jeunes homm es nous ont proposé de nous 

parler de leur religion, je  n ’ai rien voulu avoir à faire avec 

eux. Mais, ne pouvant m archer, j ’étais incapable de sortir 

de la pièce, aussi ai-je fait sem blant de dorm ir pendant 

qu’ils parlaient à ma fam ille du Christ et d ’un livre appelé 

le Livre de Mormon. Quand ils ont eu fin i, l ’un des jeunes 

gens a fait une prière et ma m ère leur a donné la perm ission  

de revenir quelques jours plus tard. Dès leur départ, je  lui 

ai dit que je ne voulais rien avoir à faire avec la religion, et 

que si les mem bres de ma fam ille voulaient écouter ces sotti

ses, alors je voulais rester dans ma cham bre pendant la 

visite des jeunes gens.

Les m issionnaires sont revenus trois jours plus tard. Mal

gré ma dem ande, on m ’a laissée installée dans un fauteuil

Je faisais 
semblant 

de dormir



dans le salon. J ’ai de nouveau ferm é les yeux et fait sem 

blant de dormir. Les jeunes gens sont entrés, ont demandé 

s ’ils pouvaient com m encer par une prière, puis ont com 

m encé à enseigner. Malgré tous mes efforts, j ’avais beau

coup de mal à em pêcher leurs paroles de pénétrer dans mon  

m onde d ’am ertum e. Ils ont parlé de l ’endroit d ’où nous 

venions, de la raison pour laquelle nous sommes sur la 

terre, de ce qui se passe quand nous mourons et de l ’endroit 

où nous allons après cette vie. Ils ont égalem ent parlé de 

trois royaum es -  et non du ciel et de l ’enfer dont on m ’avait 

parlé toute ma vie.

Je trouvais toute la leçon fascinante. Et en même temps 

c ’était logique. Je savais que c ’était vrai. Malgré m on am er

tum e et m on refus de pardonner, je pouvais reconnaître la 

vérité de l ’erreur et de la fiction.

J ’ai ouvert les yeux et j ’ai com m encé à poser des ques

tions. Chaque fois que les m issionnaires répondaient et 

q u ’ils m ’enseignaient ce qu’ils savaient de la vie et de la 

m ort, leur visage sem blait rayonner. Je me suis mise à leur  

poser toutes les questions que je m ’étais toujours posées sur 

la religion.

Avant de partir, ils ont posé un Livre de M ormon sur mes 

genoux. Je voulais le lire, mais comme j ’avais perdu une 

grande partie de ma vue à cause de la sclérose en plaques, 

j ’ai dû attendre avec im patience que ma nièce ait le temps 

de me le lire.

Quand les m issionnaires sont revenus quelques jours plus 

tard, tout ce que j ’avais lu m ’avait rem plie d ’enthousiasm e, 

mais j ’avais une question très im portante. Les m issionnai

res étaient blancs et je me demandais si tous les mem bres de 

l ’Eglise étaient blancs et s ’ils acceptaient que des noirs 

deviennent m em bres. Les m issionnaires m ’ont expliqué 

que c ’était l ’Eglise du Christ et que tout le m onde pouvait en 

faire partie. Quand ils ont dit que trois fam illes noires 

étaient pratiquantes dans la paroisse, j ’ai voulu me faire 

baptiser aussitôt que possible.

Un an après mon baptêm e, après beaucoup de prières et 

d ’efforts de la part des m em bres fidèles de la paroisse, j ’ai 

pu aller au tem ple d ’Atlanta pour y recevoir ma dotation. 

Les m édecins m ’avaient déconseillé de faire le trajet de cinq  

heures, mais je  savais qu’il fallait que j ’essaie.

Il y a onze ans, quand les m édecins ont découvert que 

j ’avais la sclérose en plaques, ils me donnaient deux ans à 

vivre. Je suis encore en vie, b ien que je sois totalem ent 

paralysée. Mais aujourd’hui, j ’ai l ’Evangile, je  n ’éprouve 

plus d ’amertume du fait de ma maladie ni de la m ort de mon 

père. J ’attends avec im patience l ’accom plissem ent de la 

prom esse de la vie éternelle que Dieu nous a faite si j ’endure 

fidèlem ent ju squ’à la fin. □

L illy  Sw an igan  et A nnie Sm ith  sont m em bres

de la  paro isse  de  Colum bus, p ie u  de B essener A labam a.





La domination injuste 
dans le mariage

P A R  H . B U R K E  P E T E R S O N  

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

Com m ent reconnaître , le cas échéant en vous, ce problèm e grave 

et de plus en plus rép an d u , et com m ent le surm onter.

Les Frères reçoivent de plus en plus 

de lettres et d ’appels téléphoniques 

d ’épouses fidèles et d ’enfants qui sont 

m altraités ém otionnellem ent et physi

quem ent chez eux. Leurs appels à 

l ’aide sont déchirants. Leurs supplica

tions et leurs prières ne cessent pas. Il 

est tragique que trop souvent des 

maris et des pères, et même des déten

teurs de la prêtrise, se conduisent chez 

eux de façons qui ne seraient accepta

bles nulle part ailleurs. Ces com porte

ments iniques sont la cause de bien des 

chagrins et de bien des tragédies.

La dom ination injuste peut prendre 

de nom breuses form es. Elle peut être 

relativem ent légère quand elle 

s ’exprim e par la critique, la colère ou 

des propos em preints de profonde 

frustration. Dans les cas extrêm es, la 

dom ination injuste peut prendre la 

form e de mauvais traitem ents ver

baux, physiques ou ém otionnels. Mal

heureusem ent, dans ses form es les 

moins apparentes, la dom ination  

injuste est souvent ignorée ou n ’est pas 

relevée comme en étant. Nous essaie

rons d ’aider les m aris, les pères et leur

fam ille à prendre conscience de ce 

grave problèm e qui prend de plus en 

plus d ’am pleur dans notre société. En 

décelant et en corrigeant les form es 

moins apparentes de mauvais com por

tem ent, peut-être contribuerons-nous 

à em pêcher les m anifestations plus 

graves qui peuvent en découler.

B ien entendu, la dom ination injuste 

n ’est pas le fait que des homm es. Tout 

homme et toute fem me qui guide ou 

dirige d ’autres personnes peut en être 

coupable. Toute fem m e et tout homme 

-  marié ou non, ayant ou non des 

enfants -  aurait avantage à apprendre 

et à appliquer les principes présentés 

ici. J ’espère que ces idées trouveront 

place dans le cœ ur bien disposé et 

ouvert de tous les lecteurs qui en ont 

besoin.

E X E M P L E S D E D O M IN A T IO N  

IN JU S T E

U ne fem me écrit: «Mon mari est bon  

et travailleur. Il veut que je ne manque 

d ’aucune chose m atérielle. En fait, il

consacre tout son tem ps à cela. Il ne 

s ’arrête que pour dorm ir et manger et 

pour aller à l ’église le dim anche.»

Ce qu’elle dit en fait, c ’est qu’elle  

préférerait avoir moins de biens maté

riels et davantage du tem ps et de 

l ’attention de son mari. Par ailleurs, 

dans son grand désir de subvenir aux 

besoins des siens et de réussir, le mari 

en vient souvent à exiger d ’eux la per

fection  et quand, selon lui, ils n ’y par

viennent pas, il verse dans la critique. 

Sa fem me poursuit:

«La vie peut être un combat bien soli

taire pour une fem m e dans ma situa

tion. Si elle demande de l ’aide autour 

d ’elle, on lui répond le plus souvent de 

changer elle-m êm e d ’attitude, d ’aimer 

davantage son mari et d ’être plus dis

posée à faire des com prom is pour 

m ieux s’entendre. Alors elle renonce à 

ses désirs, à ses espérances et à ses 

rêves -  ce qui sem blerait cadrer avec 

une vie juste -  pour q uelqu’un qui lui 

rappelle continuellem ent ses échecs et 

lui dit qu elle n ’est pas à la hauteur de 

ce q u ’il attend d ’elle. Comment une 

fem m e peut-elle penser qu’elle devien
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dra un jour ce que notre P ère céleste a 

en vue pour elle si, quoi qu’elle fasse, 

elle ne parvient jamais à contenter son 

mari?»

U ne autre sœ ur m ’a fait part au télé

phone de son inquiétude parce que son 

mari achetait régulièrem ent des maga

zines pornographiques et que tous les 

soirs il regardait des cassettes vidéo et 

des films inconvenants et exigeait 

d ’elle des choses indécentes et im pudi

ques. Malgré sa conduite pécheresse -  

cachée à ses dirigeants de la prêtrise 

jusqu’au coup de téléphone angoissé 

de sa fem me -  cet homme était servant 

du tem ple.

U ne fem me m ’a fait part d ’un souci 

partagé par beaucoup: «Nous avons 

bien besoin du soutien des détenteurs 

de la prêtrise dans notre foyer et égale

ment qu’ils soient disposés à oublier 

tem porairem ent ce qui les intéresse 

pour nous apporter leur com préhen

sion.»

Son comm entaire souligne la situa

tion d ifficile de fem m es qui sont 

mariées mais n ’ont pour ainsi dire pas 

de mari, d ’enfants qui vivent avec leur 

père mais pour ainsi dire comme s’ils 

n ’en avaient pas. Ces maris et ces pères 

ont des priorités autres que leur 

fam ille. Ils prétendent qu’ils sont trop  

pris par leur travail. Peut-être sont-ils 

des supporters acharnés des sports, 

des téléspectateurs assidus ou des taci

turnes. Peut-être sont-ils même des 

gens «diligents» dans l ’œ uvre de 

l ’Eglise et, qui sait, des dirigeants, qui 

passent beaucoup de temps à l ’Eglise 

«à faire l ’œ uvre du Seigneur» pour 

échapper aux problèm es et aux pres

sions de la vie fam iliale.

Cet exem ple bien réel de domina

tion, injuste illustre l ’enseignem ent du 

président Kimball: «Souvent, les hom 

mes n ’accordent pas aux fem m es le 

respect qui leur est dû. Je pense sou

vent que nos saintes des derniers jours 

sont dans le besoin uniquem ent parce 

que certains d ’entre nous manquent 

de considération et de prévenance à 

leur égard. Même si leur garde-manger 

est plein de nourriture, nos sœurs peu

vent avoir faim d ’affection et de recon

naissance» (The Teachings o f  Spencer 

W. K im b a ll, 1982, p. 312).

U n autre exem ple de domination  

injuste, c ’est le cas d ’un père qui exige 

l ’obéissance à des règles qu’il a établies 

arbitrairem ent. C’est contraire à 

l ’esprit de la direction dans l ’Evangile. 

En fait, un homm e peut devenir un 

bien m eilleur dirigeant en discutant de 

règles à établir avec sa fem me et ses 

enfants et en les fixant avec eux.

L’autoritarisme se m anifeste 

d ’autres façons égalem ent. Dans un  

foyer, les soirées fam iliales ont été 

abandonnées parce que les mem bres 

de la fam ille ont été découragés par les 

querelles et la colère qui se m anifes

taient à chaque soirée. Le père, qui 

prenait peut-être au sérieux sa respon

sabilité d ’aider les siens à s’am éliorer, 

utilisait m aladroitem ent la plus grande 

partie du temps pour critiquer les 

m em bres de la fam ille et leur montrer 

ce qu’ils faisaient de mal. Il les félici

tait rarem ent pour ce qu’ils faisaient 

bien. Certes, il faisait quelques efforts 

pour encourager les enfants, mais cela 

ne suffisait pas pour com penser ses 

reproches.

LE M A R I P R É S ID E  A U  F O Y E R

Lors d ’une réunion de dirigeants, 

John A. W idtsoe a dit: «La prêtrise 

préside toujours et doit toujours le

faire pour que l ’ordre règne. Les fem 

mes de l ’assem blée ou de l ’auxiliaire -  

beaucoup d ’entre elles, en tous cas -  

peuvent être plus judicieuses, plus 

intelligentes, plus aptes à diriger que 

les homm es qui président. Cela n ’a pas 

d ’im portance. La prêtrise n ’est pas 

conférée en fonction de l ’intelligence; 

elle est donnée à des homm es bons, et 

ils l ’exercent en vertu d ’un don divin, 

quand ils sont appelés par les diri

geants de l ’Eglise. La fem m e a son don, 

d ’une im portance égale, et il est 

octroyé aux fem m es sim ples et faibles 

comm e à celles qui sont brillantes et 

qui ont de la personnalité» (P riesthood  

an d  Church G overnm ent, p. 90).

Joseph F ielding Smith a enseigné 

que ce rapport s ’étend au foyer: «Il n ’y 

a rien dans les enseignem ents de 

l ’Evangile qui dise que les hommes 

sont supérieurs aux fem m es. Le Sei

gneur a donné aux hom m es le pouvoir 

de la prêtrise et les a envoyés travailler 

à son service. L’appel de la fem m e se 

trouve dans une direction d ifféren te. 

L’appel le plus noble, le plus glorieux  

de tous est celui qui a été donné aux 

fem m es en tant que m ères des hom 

m es. Les fem m es ne détiennent pas la 

prêtrise, mais si elles sont loyales et 

fidèles, elles deviendront prêtresses et 

reines dans le royaum e de D ieu, et cela  

im plique qu elles recevront de l ’auto

rité. Les fem m es ne détiennent pas la 

prêtrise avec leur m ari, mais elles 

récoltent les avan tages  qui découlent 

de cette prêtrise» (D octrines du  sa lu t, 

3:161).

Cependant, les principes dont nous 

discutons s’appliquent égalem ent aux 

foyers où le mari ne détient pas la prê

trise. Le président Kimball a expliqué: 

«Le mari préside dans le mariage. Au 

com m encem ent quand D ieu a créé
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l ’homm e et la fem m e, il a dit à la sa tâche. Les reproches sapent l ’amour rite. En revanche, selon la révélation

femme: <Tes désirs (se porteront) vers et l ’intérêt du conjoint. Les fem m es du Seigneur, le p o u vo ir  de la pretrise

ton mari, mais il dominera [mais je ont besoin de l ’amour, de l ’affection et ne s ’obtient qu’eh m enant une vie

préfère le mot p rés id er ] sur toi> du soutien ém otionnel de leur mari. juste. On ht dans les Ecritures:

(Genèse 3:16)» (Teachings o f  Spencer P aul a donné un conseil: «Maris, «Que les droits  de la pretrise sont 

W. K im ball, p. 316). A cet égard, il est aimez chacun votre fem m e, comme le inséparablem ent liés aux pou vo irs  des

intéressant de noter la dédicace de la Christ a aimé l ’Eglise et s ’est livré lui- cieux, et que les pouvoirs des cieux ne

biographie du président Kimball: «A même pour elle» (Ephésiens 5:25). Le peuvent être contrôlés ou exercés que

Camille Eyring Kimball, m on associée président Kimball a fait un im portant selon les principes de la justice,

à part égale» (voir Edward L. Kimball com m entaire à ce propos: «Ces droits peuvent nous être confé-

and Andrew E. Kimball, Jr, Spencer «Pouvez-vous vous im aginer à quel rés, il est vrai; mais lorsque nous entre- 

W. K im ball). point il [le Christ] a aimé l ’Eglise? Cha- prenons de couvrir nos péchés, ou de

Dans l ’ordre des cieux, le mari a que souffle de l ’Eglise était im portant flatter notre orgueil, notre vaine ambi-

l ’autorité de présider au foyer. C’est pour lui. Chacun de ses progrès, cha- tion, ou d exercer, avec quelque degré

une question sur laquelle on ne peut cun de ses mem bres était précieux d ’injustice que ce soit, un contrôle,

revenir. Par contre, sa façon de prési-  pour lui. Il apporta à ces gens toute son une dom ination ou une contrainte sur

d er  peut, elle, faire l ’objet de discus- énergie, toute sa force, tout son inté- l ’âme des enfants des hom m es, voici

sion et de correction, si nécessaire. rêt. Il donna sa vie, et que pourrait-on les cieux se retirent; 1 Esprit du Sei- 

II peut arriver qu’un mari croie que donner de plus?. . . Quand le mari sera gneur est affligé, et lorsqu il est retiré,

son rôle de chef de fam ille lui donne le prêt à traiter son foyer de cette amen à la prêtrise ou à l ’autorité de cet

droit d ’être exigeant et de décréter m anière, ce n ’est pas seulem ent sa homme» (D&A 121:36-37).

arbitrairem ent ce que sa fem me doit fem m e, mais aussi ses enfants qui réa- Ce pouvoir des cieux est le pouvoir

faire. Dans un foyer établi sur une base giront positivem ent à sa direction de bénir, de fortifier, de guérir, de

juste, l ’homme et la fem me doivent aimante et exem plaire. Ce sera auto- réconforter, d ’apporter la paix dans

être associés. Le mari ne doit pas don- m atique. Il n ’aura pas besoin de une maison. E difier et encourager,

ner d ’ordres. Il doit consulter sa l ’exiger. . . voilà le pouvoir de la prêtrise. Ceux

fem m e jusqu’à ce qu’ils arrivent à une «Oui, si les pères veulent être respec- qui apprennent à développer ce pou- 

décision satisfaisante pour tous les tés, ils doivent m ériter le respect: s’ils voir obtiendront les prom esses décri-

je u x . veulent être aim és, ils doivent être tes dans D octrine et A lliances

L’homm e doit com prendre qu’il ne cohérents, dignes d ’amour, com pré- 132:20-21:

peut amener sa fem me ou ses enfants à hensifs et bienveillants -  et ils doivent «Alors ils seront dieux, parce qu ils

faire le bien que par l ’amour, les honorer leur prêtrise» (Men o f  Ex- n auront pas de fin; c est pourquoi, ils

encouragem ents et la patience. Il ne a m p le , brochure, p. 5). seront de toute éternité à toute éter-

pourra jam ais y parvenir par la force. n ité, parce qu ils continuent. A lors, ils

De nom breuses fem m es ont la lourde seront au-dessus de tout, car tout leur

charge d ’élever des enfants et de L’A U T O R IT É  ET LE P O U V O IR  sera soum is. Alors ils seront dieux,

s’occuper de la maison. Elles accom- D A N S LA P R Ê T R IS E  parce qu’ils auront tout pouvoir et que

plissent souvent des petits miracles en les anges leur seront soum is,

conciliant toutes leurs obligations. S’il Certains frères ne com prennent pas «En vérité, en vérité, je te le dis, si tu 

reproche à sa fem me ce qu’elle n ’a pas qu’il y a une différence m arquée entre ne respectes pas ma loi, tu ne pourras

réussi à faire au lieu de la rem ercier de l ’autorité et le pouvoir de la prêtrise. atteindre cette gloire.»

ce qu’elle a fait, le mari la décourage. Les deux term es ne sont pas nécessai- La «loi» dont il est question dans ces

Par contre, s’il lui fait un com plim ent rem ent synonym es. L’au torité  de la versets repose sur le principe de la

ou lui apporte un peu d ’aide, sa fem me prêtrise s ’obtient par l ’im position des dom ination juste. R éfléchissez à la des

redoublera d ’efforts pour accom plir mains de quelqu’un en ayant l ’auto- cription que donne le Seigneur d un
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A lliances 121:41-42. Cette description  

s ’adresse particulièrem ent à la prê

trise, mais toute personne qui occupe 

une position d’autorité, les maris et les 

pères entre autres, feraient bien  

d ’adopter ces principes.

L’hom m e de  p o u vo ir  p rés id e  -

•  p a r  la  persuasion . Il ne rabaisse 

pas les autres par ses paroles ni par ses 

actes. Il ne m anipule pas les gens, il fait 

appel à ce qu’il y a de m eilleur en eux, 

et il respecte la dignité et le libre arbi

tre de tous les êtres humains: homm es, 

fem m es, garçons et filles.

•  p a r  la  longanim ité. Il attend, si 

besoin est, et écoute les plus humbles 

et les plus jeunes. Il est tolérant vis- 

à-vis des idées des autres et s ’abstient

de juger trop vite et de se mettre en  

colère.

•  p a r  la  gen tillesse. Il sourit plus 

qu’il ne fronce les sourcils. Il n ’est ni 

bourru, ni bruyant, ni effrayant; il ne 

réprim ande pas avec colère.

•  p a r  l ’hum ilité. Il n ’est pas enflé 

d ’orgueil, il ne dom ine pas la conversa

tion et est disposé à se conform er à la 

volonté de D ieu.

•  p a r  l ’am ou r sincère. Il ne fait pas 

sem blant. Il est sincère et accorde hon

nêtem ent son amour sans réserve 

m êm e à ceux qui sont d ifficiles à aimer.

•  p a r  la  bonté. Il fait preuve de 

courtoisie et de prévenance dans les 

petites choses comm e dans les grandes.

•  p a r  la  connaissance pu re . Il ne dit 

pas de dem i-vérités et cherche à com 

prendre les autres.

L’AUTORITÉ ET LE POUVOIR  
DANS LA PRÊTRISE

par la p ersu a sio n  
par la longan im ité  
par la  g en tille sse  
par l ’h um ilité  
par l ’am our s in cère  
par la b on té
par la co n n a issa n ce  p u re  
sans h yp ocrisie  
sans fa u sseté

•  sans hypocrisie. Il pratique ce 

qu’il enseigne. Il sait qu’il n ’a pas tou

jours raison et il est prêt à reconnaître  

ses erreurs et à dire: «Je regrette.»

•  sans fau sse té . Il n ’est pas fourbe 

mais dit honnêtem ent ce qu’il ressent.

É C R IT U R E S M AL C O M P R ISE S  

E T C IT ÉE S M AL À P R O P O S

Trop souvent, les enseignem ents des 

Ecritures sont cités hors contexte par 

ceux qui exercent une dom ination  

injuste. Prenons par exem ple Mat

thieu 10:37: «Celui qui aime père ou 

m ère plus que m oi n ’est pas digne de 

m oi, et celui qui aime fils ou fille plus 

que moi n ’est pas digne de moi.»

Certains pères et m ères mal inspirés 

utilisent cette Ecriture pour se justi

fier de négliger leurs enfants. Ayant 

mal com pris, ils utilisent ce conseil 

pour se justifier de passer beaucoup de 

tem ps à s ’occuper des affaires de 

l ’Eglise. Dans beaucoup de cas, ils le 

font surtout pour recevoir les louanges 

et l ’attention que leur vaut le bon  

accom plissem ent de leurs tâches dans 

l ’Eglise. Il est peu probable qu’en  

s ’occupant des m em bres de leur 

fam ille chez eux (ce qui, parfois, peut 

être incom patible avec des responsabi

lités dans l ’Eglise) ils reçoivent l ’atten

tion , et encore moins les louanges des 

autres.
B ien sûr, les évêques, les présidents 

de pieu et les autres dirigeants sont 

heureux que des m em bres soient dis

posés à accepter des appels et des 

tâches et à s ’en acquitter. C’est ainsi 

qu’il doit en être. M alheureusem ent, 

certains dirigeants com m ettent 

l ’erreur d ’exprim er un certain mépris 

pour les m em bres qui, de tem ps à
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autre, rem plissent un devoir fam ilial 

au lieu d assister à une soirée ou de 

rem plir une tâche. Ces dirigeants 

n ’ont pas confiance en la faculté des 

m em bres de bien choisir entre deux  

bonnes actions. Parfois, à tort, ces 

dirigeants culpabilisent un membre 

qui a choisi de répondre aux besoins 

urgents des siens. Cela ne doit p a s  être.

D octrine et A lliances 121:43 est éga

lem ent mal compris et mal utilisé: 

«Réprimandant avec sévérité avant 

q u ’il ne soit trop tard, sous l ’inspira

tion du Saint-Esprit; et faisant preuve 

ensuite d ’un redoublem ent d ’amour 

envers celui que tu as réprim andé, de 

peur qu’il ne croie que tu es son 

ennemi.»

R éprim ander avec sévérité, c ’est 

réprim ander avec netteté, avec fer

meté et amour, sérieusem ent. Cela ne 

signifie pas réprim ander avec sar

casme ou am ertum e, ou en serrant les 

dents et en élevant la voix. Quand on 

réprim ande comm e le Seigneur l ’a 

com m andé, on traite des principes, on 

ne critique pas les personnes. On 

n ’attaque pas la personnalité, on 

n ’hum ilie pas, on ne rabaisse pas la 

personne.

Dans presque tous les cas où il est 

nécessaire de reprendre quelqu’un, il 

vaut m ieux le faire en privé qu’en 

public. A moins que toute la paroisse 

ait besoin d ’être réprim andée, il vaut 

m ieux que l ’évêque s’adresse en privé 

à la personne concernée plutôt que de 

le faire devant toute l ’assem blée. De 

m êm e, les enfants et le conjoint ont le 

droit qu’on leur fasse rem arquer leurs 

erreurs en privé. Les réprim andes en 

public sont souvent cruelles ou à tout 

le m oins déplacées.

Brigham Young nous a indiqué un  

m oyen de réprim ander correctem ent:

«Si vous êtes un jour appelé à châtier 

quelqu’un, ne le faites pas au point de 

ne plus être en m esure de guérir. . . Si 

les verges sont placées dans vos mains, 

dem andez à D ieu de vous donner la 

sagesse de vous en servir à bon escient, 

afin que vous ne les m aniiez pas pour la 

destruction de la personne, mais pour 

son salut» (Journal o f  D iscourses, 

9:124-25). Tout mari, tout père 

devrait se poser quelques questions 

pour s’assurer que son com portem ent 

ne frise pas la dom ination injuste:

1. Est-ce que je critique les mem bres 

de ma fam ille plus que je ne les com pli

mente?

2. Est-ce que j ’insiste pour que les 

m em bres de ma fam ille m ’obéissent 

parce que je suis le père ou le mari et 

que je détiens la prêtrise?

3. Est-ce que je recherche le bon

heur au travail ou ailleurs plus qu’à la 

maison?

4. Mes enfants sem blent-ils réticents 

à me parler de certains de leurs senti

ments et de leurs préoccupations?

5. Est-ce que j ’essaie de préserver 

ma position d ’autorité par les châti

ments corporels?

6. Est-ce que je fixe et que je fais 

appliquer de nom breuses règles pour 

régenter les m em bres de ma famille?

7. Les m em bres de ma fam ille ont-ils 

l ’air d ’avoir peur de moi?

8. Est-ce que j ’ai peur de partager 

avec d ’autres m em bres de la fam ille le 

pouvoir et la responsabilité de prendre 

des décisions dans la famille?

9. Ma fem m e dépend-elle beaucoup  

de moi et est-elle incapable de prendre 

des décisions par elle-même?

10. Ma fem m e se plaint-elle qu’elle 

n ’a pas assez d ’argent pour faire mar

cher la maison parce que je tiens seul 

les cordons de la bourse.

11. Est-ce que j ’insiste pour être la 

principale source d ’inspiration pour 

chacun des m em bres de la fam ille au 

lieu d ’apprendre aux enfants à écouter 

l ’Esprit?

12. Est-ce que j ’éprouve souvent de 

la colère et est-ce que j ’ai une attitude 

critique vis-à-vis des m em bres de ma 

famille?
Si la réponse à l ’une de ces questions 

est oui, alors il peut être utile de réflé

chir à nos rapports avec les m em bres 

de notre fam ille.

P our un détenteur de la prêtrise, la 

m eilleure façon de voir s ’il essaie de 

régenter la vie des m em bres de sa 

fam ille est de réfléchir à ses rapports 

avec le Seigneur. Si un homm e a le sen

tim ent qu’il ressent moins ou qu’il ne 

ressent plus le Saint-Esprit (ce qui se 

m anifeste par l ’esprit de querelle, la 

désunion ou la rébellion), c ’est qu’il 

exerce une dom ination injuste.

Il est m alheureusem ent possible que 

beaucoup d ’homm es se voient refuser  

les bénédictions du ciel parce qu’ils 

n ’auront pas compris et suivi le con

seil du Seigneur concernant la dom i

nation injuste. Mais si nous apprenons 

à nous m aîtriser et à faire bon usage de 

l ’autorité et si «la vertu orne incessam 

m ent [nos] pensées», le Seigneur a 

promis:

«Alors ton assurance deviendra  

grande en la présence de Dieu; et la 

doctrine de la prêtrise se distillera sur 

ton âme comm e la rosée des cieux.

«Le Saint-Esprit sera ton compagnon  

constant et ton sceptre, un sceptre  

im m uable de justice et de vérité; et ta 

dom ination sera une dom ination éter

nelle; et, sans m oyens de contrainte, 

elle affluera vers toi pour toujours et à 

jamais» (D&A 121:45-46).

Quel jour m agnifique ce sera! □
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sées pures et un langage correct. Et voilà q u ’un professeur, 

qui ne voyait rien de mal dans ce mot, lui dem andait de 

déroger à ces principes. La lecture à haute voix du m anus

crit avait déjà com m encé. Je me demandais ce que Connie 

allait faire.

Quand son tour est venu, elle s ’est exclam ée: «Oh, M ER

CREDI!» Les élèves, surpris, sont partis d ’un rire franc. 

N otre professeur a levé aussitôt les yeux, l ’air étonné, et a 

observé Connie un m om ent. P eu  à peu , elle s ’est mise à sou

rire en se rendant compte que Connie n ’essayait pas de faire 

l ’intéressante. Connie continuait de lire son rôle comme si 

de rien n ’était. D

Oh, non! Quand le mot m ’est sauté aux yeux, je n ’ai plus 

rien vu d ’autre dans la classe. Notre excellente mais sévère 

professeur de diction venait de nous distribuer les rôles et 

de nous rem ettre le manuscrit. En parcourant rapidem ent 

la prem ière page, mon regard s ’est arrêté sur ce mot!

Je savais que Connie devait lire cette réplique. A quel

ques exceptions près, n ’im porte quel élève aurait pu lire ce 

gros mot sans que cela lui cause de difficulté. Mais je con

naissais Connie. Elle avait des principes élevés dans tous les 

aspects de la vie, et elle les appliquait avec intégrité et sans 

faire de comprom is. E lle était l ’image de la pureté, de la 

fraîcheur et du bonheur. Elle veillait à n ’avoir que des pen
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PÜRB

LA CONSTRUCTION 
DU NAVIRE

Léhi et sa famille cam paient au bord de la mer depuis 
de nombreux jours, quand le Seigneur s 'est adressé à 
Néphi. Il lui a dit de les em m ener dans la terre 
promise. (1 N éphi 17:7-8.)

N éphi ne savait pas construire de navire, mais le 
Seigneur a dit qu 'il lui m ontrerait comment faire.
Il a dit à N éphi de chercher du métal pour fabriquer 
les outils dont il aurait besoin. (1 Néphi 17:9-10.)

Laman et Lémuel se sont moqués de N éphi parce qu'il 
a commencé à construire un  navire. Ils ne croyaient 
pas que le Seigneur avait dit à N éphi com m ent le faire. 
Ils ont refusé de l'aider. (1 Néphi 17:17-18.)

N éphi voulait que Laman et Lémuel se repentent et 
qu'ils ne se rebellent pas. Il leur a rappelé qu'ils avaient 
vu un ange. Il leur a dit aussi que Dieu peut tout faire. 
(1 N éphi 17:23, 45-46.)

Laman et Lémuel se sont mis en colère contre Néphi. 
Ils ont voulu le jeter à la mer. Ils se sont avancés vers 
Néphi, mais la puissance de Dieu était avec lui.
(1 Néphi 17:48.)
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N éphi a dit à Laman et à Lémuel d 'obéir à Dieu et à 
leurs parents. Il leur a dit qu 'ils seraient bénis s'ils le 
faisaient. (1 N éphi 17:55.)

N éphi est souvent allé dans la m ontagne prier pour 
recevoir de l'aide. Le Seigneur lui a appris comment 
construire le navire. (1 N éphi 18:3.)

Q uand N éphi et ses frères ont eu fini de le construire, 
ils ont su que c'était un bon navire. Ils ont remercié 
Dieu de les avoir aidés. (1 N éphi 18:4.)

Le Seigneur a dit alors à N éphi de toucher Laman et 
Lémuel. Q uand N éphi les a touchés, le Seigneur les a 
ébranlés. Laman et Lémuel se sont rendus compte que la 
puissance de Dieu était avec Néphi. (1 N éphi 17:53-54.)

Laman et Lémuel se sont repentis et ont aidé N éphi à 
construire le navire. (1 N éphi 18:1-2.)

N éphi leur a com m andé de ne pas le toucher, sinon ils 
se dessécheraient. Il leur a dit qu 'ils devaient l'aider à 
construire un navire. (1 N éphi 17:49-50.)
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E X P L O R A T I O N

LES JEUX 
DES PIONNIERS

PAR SUSAN DAVIS

En général, les écoles de pionniers n 'avaient qu 'une  
pièce, u n  instituteur et environ vingt-cinq élèves de 
tous âges. Les garçons et les filles de différents âges 
étudiaient et jouaient égalem ent souvent ensemble.

Q uand il y avait du  soleil, c 'était le tem ps idéal pour 
jouer aux ombres. Au début de la récréation, Henry, 
par exemple, était désigné pour attraper les autres 
enfants. Il devait essayer de marcher sur leur ombre. 
Comme il était sur le point de marcher sur l'om bre de 
Laura, elle pouvait la cacher adroitem ent dans l'om bre 
d 'u n  arbre. Mais Laura ne pouvait pas rester là; après 
avoir compté jusqu 'à  dix, elle devait quitter la protec
tion de l'om bre. Dès qu'elle le faisait, si H enry posait le 
pied sur son ombre, c 'était au tour de Laura de chasser 

les enfants.
Les petits pionniers jouaient aussi à la chasse en 

chaîne. Dans ce jeu, on commençait avec deux chas
seurs, Edna et Mary par exemple. Elles se donnaient la 
m ain et commençaient à courir après les autres. Si elles 
touchaient Carrie, celle-ci donnait la main à Edna, for
m ant ainsi une chaîne de trois personnes. La chaîne 
s'allongeait à m esure que l'o n  touchait des gens.

Un autre jeu des pionniers, c'était «la dernière équipe 
éliminée». Supposons que Caroline ait été désignée 
comme m eneuse de jeu; les autres enfants choisissaient 
tous u n  équipier. Ils se m ettaient en rang deux par deux 
derrière Caroline. H enry et Charles étaient ensemble; 
ils form aient la dernière équipe alignée derrière Caro
line. Q uand Caroline criait «la dernière équipe élimi

née!», H enry et Charles se séparaient. H enry se préci
pitait en avant en longeant le côté droit de la file, et 
Charles faisait de même par le côté gauche. Les deux 
garçons essayaient de se donner la m ain devant Caro
line avant qu'elle puisse toucher l 'u n  d 'eux. Si elle 
touchait Charles, elle devenait la nouvelle équipière de 
H enry. Ils se plaçaient au début de la file, derrière 
Charles, le nouveau m eneur, et le jeu continuait.

Les petits pionniers jouaient égalem ent à une forme 
de base-bail. O n utilisait une balle faite de fibre entor
tillée. Le batteur utilisait une planche plate en guise de 

batte!
A l'école, quand les enfants avaient été sages, il arri

vait que l'institu teur organise une partie d 'o rthographe 
à la chaîne, à la fin des leçons. Tous les enfants s ali
gnaient contre le mur. Mary, qui se trouvait au début 
de la file, pouvait épeler le mot de son choix. Elle épe
lait, par exemple chat. Charles, qui était placé derrière 
elle, devait épeler un  mot com m ençant par t, la der
nière lettre du mot de Mary, comme train. C 'était 
ensuite le tour de Laura. Elle devait épeler u n  mot 
com m ençant par n. Si elle se trom pait en épelant, 
n-œ-u, au lieu de nœud, par exemple, elle devait se ras
seoir. Le jeu continuait. H enry épelait u n  mot com m en

çant par à.
Dès la fin de la partie d 'o rthographe à la chaîne, 

c 'était l'heure  de rentrer à la maison. Mais le lende
main, les enfants retourneraient à l'école à une seule 
classe pour apprendre et pour jouer. □
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C 'était au début de notre leçon de Primaire, au 
m om ent où nous faisons preuve de beaucoup de 
recueillement. Sœ ur Gentry a dit: «Fermez tous les 

yeux.»
Nous avons tous fermé les yeux, en nous dem andant 

ce qu'elle allait faire.
«Très bien. M aintenant, imaginez que vous vous diri

gez vers l'en trée de de l'église. En regardant autour de 
vous, vous voyez que la pelouse n 'a  pas été tondue 
depuis longtem ps et qu 'il y a partout de grosses touffes 

de mauvaises herbes.
«Vous entrez dans l'église, et vous marchez dans le 

couloir vers la chapelle. Le couloir est plein de m or
ceaux de papiers froissés et de crayons cassés. Il y a des 
gribouillis et des traces de doigts sales sur les m urs.
Une grande toile d 'araignée pend  dans u n  coin.

«En passant devant les salles, vous voyez de la vais
selle sale et des restes de nourriture après une fête.
Il y a des détritus sur le sol. Les vitres sont sales, et la 
m oquette est pleine de taches qui n 'o n t jamais été 

nettoyées.
«En entrant dans la chapelle, vous rem arquez que les 

sièges sont en mauvais état. En regardant de plus près, 
vous voyez de la poussière sous les bancs et dans les 
coins. Derrière les livres de cantiques, vous voyez des 
program m es qu 'o n  a laissés là. Des papiers de bonbons 
et des miettes de biscuits jonchent les bancs et le sol.»

Sœ ur Gentry s 'est arrêtée un  instant. «A présent
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se trouvait dans notre 
belle église ce jour-là. □

ER PROPRE 
N DU SEIGNEUR

ouvrez les yeux et dites-moi ce que vous avez éprouvé 
pendan t cette visite imaginaire.»

N ous avons tous dit que nous avions éprouvé une 
im pression de saleté et de tristesse et que nous ne 
voudrions pas retourner dans un  tel endroit.

Sœ ur G entry a expliqué que notre église est la mai
son du Seigneur, u n  endroit sacré, et qu 'il faut que 
nous fassions tous notre part d'efforts pour la garder 
propre et belle afin que son esprit y soit.

Après la Primaire, j'a i pris le couloir pour aller au 
bureau de l 'évêque attendre m on père, qui est membre 
de l'épiscopat. J'ai rem arqué comme les m urs étaient 
propres. Je n 'a i pas vu de tache sur la m oquette, ni de 
toile d 'araignée dans l'en trée. Les salles de classe 
étaient immaculées, les chaises étaient bien rangées.

Les vitres étincelaient.
Je me suis arrêtée en passant devant la chapelle.

J'ai vu des papiers et des program m es qui avaient été 
laissés sur les bancs et derrière les livres de cantiques.
Le tableau que sœ ur G entry nous avait décrit m 'est 
revenu à l'esp rit et je me suis dépêchée de ram asser les 
ordures qui avaient été laissées. J'étais triste pour les 
gens qui ne com prenaient pas que la m aison du Sei

gneur était un  endroit à part.
En cherchant une poubelle, j'a i rem arqué que m on 

père m 'observait d 'u n  air perplexe. En regardant 
l'église propre, je me suis sentie heureuse. «Je fais juste 
ma part pour que l'église reste propre», lui ai-je dit.

M on père m 'a  donné une petite tape amicale. N ous 
étions tous les deux conscients que l'Esprit du Seigneur



DIRECTIVES 
DIVINES

PAR LAUREL ROHLFING

P É R I O D E  D ' É C H A N G E

Le Livre de  M ormon e t  les Saintes  Ecritures 
vous sont donnés  p a r  moi pour vous instruire 
(Doctrine e t  Alliances 33:16).

Que ferais-tu si tu te trouvais soudain dans un  
endroit éloigné et inconnu et que tu veuilles rentrer 
chez toi? O ù trouverais-tu des directives? En lisant et 
en étudiant une carte routière, tu trouverais où tu es et 
quelles routes il te faut prendre pour rentrer chez toi.

Pendant la vie ici-bas, notre Père céleste t 'a  donné 
des directives divines -  les Ecritures -  pour t'indiquer 
la route qui te ram ènera à ton foyer céleste. Comme 
une carte routière, elles t'a ideront à trouver ton chemin 
quand tu les liras et les étudieras.

DIRECTIVES

Tu peux faire un  livre d 'histoires et de com m ande
m ents des Ecritures pour t'a ider à te souvenir de direc
tives que notre Père céleste a données. Découpe les 
pages en suivant les pointillés et plie-les en deux afin 
que les paroles se trouvent au dos de chaque image.

Ajoute d 'au tres histoires des Ecritures dont tu  veux te 
souvenir en faisant des dessins sur du papier blanc des 
dim ensions de ces pages. Perfore les pages, et relie-les 
avec du rafia ou de la ficelle ou bien des agrafes.

IDÉES PO U R LA PÉRIODE D 'É C H A N G E

1. Dem andez aux enfants de raconter leur Ecriture ou 
leur histoire préférée au groupe et de dire en quoi elle 
les a guidés.

2. Parlez d 'événem ents des Ecritures qui font réfé
rence à l'im portance des Ecritures (voir Joseph Smith, 
Histoire 1:11-12; 2 Rois 22, 23; 1 N éphi 3-4, 5:10-22; 
Mosiah 1:3-7; Doctrine et Alliances 138; etc.).

3. A pprenez par cœ ur des passages du Livre de Mor
m on comme le président Benson l 'a  dem andé et réci- 
tez-les-vous les uns aux autres.

4. Confectionnez un  fanion sur lequel vous inscrirez 
une phrase tirée des Ecritures (Jean 5:39, par exemple) 
en coloriant des mots, en collant du rafia dessus ou en 
faisant passer du rafia par des trous que vous aurez 
percés.
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LA PA RO LE DE SAGESSE 
(DOCTRINE ET ALLIANCES 89)
Nous avons reçu le conseil de 
manger sainement et le 
commandement de ne pas 
consommer d'alcool, de tabac, de thé 
ni de café. Alors nous courrons et ne 
nous fatiguerons point, et nous 
marcherons et ne faiblirons point.
Il est indispensable de respecter la 
Parole de Sagesse pour être en 
bonne santé.

PA RA B O LE DE LA BREBIS 
PER D U E (M ATTHIEU 18:12-14)
Le bon berger a quitté ses quatre- 
vingt-dix-neuf brebis pour retrouver 
celle qui était perdue, et quand il l'a 
trouvée, il s'est réjoui, disant: «Ce 
n'est pas la volonté de votre Père. . . 
qu'il se perde un seul de ces petits.»
Notre Père céleste veut que nous 
recherchions ceux qui se sont égarés 
et que nous les aidions à revenir à 
lui.

LES DIX LEPREUX 
(LUC 17:11-19)
Jésus a guéri dix lépreux, mais 
un seul, un Samaritain, est 
revenu le remercier: «Les dix 
n'ont-ils pas été purifiés? 
[Mais] les neuf autres, où 
sont-ils?
«Ne s'est-il trouvé que cet 
étranger pour revenir et 
donner gloire à Dieu?»
Notre Père céleste veut que 
nous le remerciions des 
bénédictions que nous 
recevons.

A LM A  LE JE U N E  ET LES FILS DE 
M O SIA H  (M OSIAH 27:8-37)
Aima le Jeune et les fils de Mosiah se 
sont rebellés contre l'Eglise et ont 
essayé de rendre les autres 
méchants. Un ange est apparu et a 
dit à Aima le Jeune: «Va et ne cherche 
plus à détruire l'Eglise.» Ils ont tous 
reçu le pardon de leurs péchés 
quand ils se sont repentis de leurs 
péchés, et ils ont passé le reste de 
leur vie à prêcher la parole de Dieu.
Notre Père céleste nous pardonne 
quand nous nous repentons.

M O R O N I ET L ETEN 
DARD DE LA LIBERTÉ 
(ALM A 46:1-24)
Pour encourager son peuple 
à défendre sa liberté, Moroni a 
écrit sur un lambeau de son 
manteau: «En souvenir de 
notre Dieu, de notre religion, 
de la liberté», et il l'attacha au 
bout d'une perche.
Notre Père céleste veut que 
nous défendions notre droit de 
l'adorer.

LA PREM IÈRE V ISION 
(JO SE PH  SM ITH, HISTOIRE 
1:1-20, 26)
Joseph Smith se demandait 
quelle Eglise avait raison. Il a 
prié pour trouver la réponse. 
Notre Père céleste et Jésus lui 
sont apparus et lui ont dit de 
ne se «joindre à aucune, car 
elles étaient toutes dans 
l'erreur».
Notre Père céleste répond à 
nos prières.

DAVID ET GOLIATH 
(1 SAMUEL 17)
Le jeune David tua le géant 
Goliath avec une fronde et une 
pierre pour que toute la terre 
reconnaisse qu'Israël a un 
Dieu.

DANIEL DANS LA FOSSE AUX 
LIONS (DANIEL 6]
Daniel a été jeté dans une fosse aux 
lions parce qu'il priait le Seigneur. 
«Et on ne trouva sur lui aucune 
blessure, parce qu'il avait eu foi en 
son Dieu» (Daniel 6:24).
Pour être protégés, nous devons 
obéir aux commandements de notre 
Père céleste.

Notre Père céleste aide ceux 
qui ont foi en lui.



LE SAINT-ESPRIT
PAR ANN LAEMMLEN ET JACKIE OWEN

Les gens qui ont été confirmés membres de l'Eglise deJésus-C hristdes Saints des Derniers Jours peuvent ressentir 
1 influence du Samt-Esprit. Le Saint-Esprit les aide à savoir que notre Père céleste et Jésus existent. Le Saint-Esprit 
aide à faire de bons choix. Il aide à apprendre et à connaître les principes de Dieu. Il est comme un  ami qui peu t 
être toujours avec nous et nous aider à décider quoi faire.
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Q U'E ST-CE Q U E LE SAINT-ESPRIT P O U R R A IT  TE DIRE DE FAIRE? 
ENCERCLE LA MEILLEURE FIN DE P H R A S E .

Je suis 
heureux

J'aime faire 
des bêtises

J'aime penser 
à Jésus

Je veux jouer 
au lieu d'aller 

à l'église

Je suis 
en colère

Je ne pense 
pas à Jésus

Je veux 
aller 

à l'église ^

J'aime 
ne penser 
qu'à moi

J'aime 
respecter les 
commande-, 

SL ments

J'aime 
aider 

les autres Jû

J'ai envie 
d'être méchant.

Je ne 
veux pas 

prier J.

Je veux 
me repentir

Publié avec la permission de Deseret Book Company, 
Sait Lake City, Utah.I L L U S T R A T I O N  D E  L O R I A N D E R S O N

1. Q uand il est l'h eu re  de se coucher, tu dois
t'endorm ir tout de suite, 
faire d 'abord  ta prière.

2. Q uand tu es à l'église, tu  dois
rester assis sagem ent et penser à Jésus, 
parler avec tes amis et faire du bruit.

3. Si ton petit frère te frappe, tu dois
le lui rendre, 
lui pardonner.

4. Après u n  bon repas que ta mère a fait, tu dois
l'aider à faire la vaisselle, 
te dépêcher de sortir pour aller jouer.

5. Q uand ton père te dem ande de l'a ider au jardin,
tu  dois rouspéter, 
le faire de bon cœur.

Com m ent savons-nous que le Saint-Esprit est avec nous? Nous éprouvons de la chaleur dans notre cœ ur et dans 
notre esprit. N ous avons de bonnes pensées. Nous nous sentons bien. N ous aidons les autres.

CO LO RIE LES C Œ U R S  Q U I  RESSENTENT L'INFLUENCE 
DU SAINT-ESPRIT.



LE PARFUM  
DES LILAS

PAR DONNA CARTWRI GHT

-  J'ai faim, m arm onna Becky en avançant pénible
m ent derrière le chariot.

-  Moi aussi! dit Jonathan. Tu crois que papa dira 
quelque chose si nous nous arrêtons pour ram asser des 
mûres?

Becky hocha la tête. «Nous ferions mieux de ne pas 
le faire. Papa dit que si nous ne restons pas avec le con
voi, nous ne réussirons pas à descendre la montagne.»

-  C 'est bien dommage que m am an ne soit pas là, dit 
Jonathan, les larmes aux yeux. «Elle nous trouverait 
quelque chose à manger.»

De l'avant du chariot, une musique se fit entendre, 
et Jonathan retrouva un  peu d 'énergie. «Jacob aussi a 
faim», dit-il. «Il joue toujours de l'harm onica quand il a 
le ventre creux.»

En riant, ils pressèrent le pas. Comme ils le pen
saient, Jacob Brewster tapait du pied et jouait de toutes 
ses forces. D 'une main, il guidait les boeufs; de l'autre, 
il jouait de l'harm onica.

Jacob Brewster avait dix-sept ans et était orphelin.
Il avait dem andé s'il pouvait faire partie du convoi à 
N orth Flatte, et papa lui avait proposé de le nourrir et 
de le prendre dans leur chariot si Jacob s'occupait des 
bœ ufs.

Bientôt, on donna le signal de la pause pour le dé
jeuner. Becky fit une bouillie liquide avec une petite 
poignée de farine de maïs, qu'elle sucra avec quelques 
gouttes de mélasse qu'elle avait précieusem ent préser

vée. Papa coupa à chacun u n  petit morceau de biscuit 
dur, qu 'ils trem pèrent dans la bouillie.

-  Frère Snow dit que nous sommes presque arrivés, 
dit papa. «Il pense que nous y serons dans deux jours.»

Jonathan bondit de joie: «C'est vrai, papa? Il le pense 
vraiment?» Papa acquiesça de la tête en souriant.

Le repas term iné, Becky et Jonathan rechargèrent les 
affaires dans le chariot et éteignirent avec les pieds le 
petit feu de camp.

Juste après leur départ d 'O m aha (Nebraska), la mère 
de Becky avait fait une m auvaise chute du chariot. Elle 
était morte une semaine plus tard. A présent, Becky, 
qui avait quinze ans, devait faire les repas, s'occuper 
du chariot et aider le petit Jonathan à surm onter la mort 
de leur mère. Ce n 'é ta it pas facile pour Becky, à qui sa 
m am an m anquait encore énorm ém ent.

Pendant l'arrêt, Becky se hâta de rem plir les pots à 
eau au petit ruisseau. Avec précautions, elle arrosa les 
m inuscules plants de lilas à l'arrière du chariot. Sa 
mère s 'en  était occupée avec beaucoup de soins. Elle 
entendait encore sa mère dire de sa voix douce à papa: 
«Une maison n 'e s t pas une m aison s'il n 'y  a pas de lilas 
autour de la porte! Ne te fais pas de souci, Becky et 
moi, nous en prendrons soin.»

-  Il faut repartir, Becky.» La voix de papa la tira de 
ses pensées.

-  Je suis prête, papa. Jonathan, tu  veux m onter un  
peu dans le chariot?» Elle aida son frère âgé de sept ans
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à grim per à l'arrière du chariot, sachant que dans un  
petit m om ent il dormirait.

La piste de m ontagne m ontait de plus en plus, le 
rythm e commença à ralentir. Becky observait avec 
inquiétude le ciel qui s'obscurcissait. Nous n'avons pas 
besoin d'un orage aujourd'hui, pensa-t-elle.

Les énorm es nuages s'assom brirent. La brise légère 
augm enta puis fit place à un  vent rageur. Les premiers 
éclairs apparurent au nord.

-  Becky! Il va falloir alléger le chariot si nous voulons 
passer la m ontagne. C 'est à peine si on entendait les 
paroles de papa dans le vent. «Réveille Jonathan et 
déchargez tout ce que nous pouvons abandonner.»

-  Oui, papa, dit Becky en s 'em pressant d'obéir.
O n sortit la baignoire supplém entaire et la petite

malle de linge que sa mère avait emballée avec tant de 
soin pour le trousseau de Becky. Jonathan jeta en pleu
ran t sa précieuse collection de pierres, et Becky jeta 
résolum ent les couettes et les marmites qui faisaient 
double emploi.

-  Et ça? dem anda Jonathan.
Becky se retourna et vit le seau de plants de lilas dans 

les mains du jeune garçon. «Non, pas cela, John», 
s'écria-t-elle. «J'ai promis à m am an que nous les p lante
rions près de notre nouvelle maison.»

Papa posa la main sur la frêle épaule de Becky et la 
serra contre lui. «Oui», dit-il. «On garde les lilas.»

Le ciel devint noir et m enaçant, les roulem ents du 
tonnerre se répercutèrent d 'u n e  m ontagne à l'autre.

-  Il faut nous arrêter, frère Webster, cria Jacob. «La 
piste va se transform er en patinoire de boue dès que la 
pluie va tomber.»

En regardant autour de lui, Jacob découvrit une clai
rière plate à gauche de la piste et y guida le chariot. Les 
autres chariots suivirent.

Comme à un  signal, il se mit à pleuvoir. Au début, de 
grosses gouttes pesantes s 'abattirent çà et là, puis ce fut 
une pluie torrentielle. Le vent du nord soufflait, le ton
nerre grondait et les éclairs déchiraient continuellem ent 
le ciel.

Dans le chariot, Becky et les trois autres frissonnaient 
en écoutant la tem pête. Jonathan avait les yeux écar- 
quillés par la peur. Becky le tenait serré contre elle. Ils 
entendaient les arbres que la foudre fendait et les cra
quem ents des chariots sous les assauts du vent.

Soudain, la longe qui retenait les bœ ufs se rompit.
Les animaux, libres, se dirigèrent vers le pré en contre
bas. Papa et Jacob sautèrent à bas du chariot. «Reste ici

avec Jonathan, Becky!» cria papa. «Jacob, descends, moi 
je vais les prendre à revers.»

Les hom m es disparurent dans la pluie battante.
Becky et Jonathan attendirent, inquiets. Enfin, la pluie 
commença à se calmer, et le tonnerre s'éloigna. Q uand 
Becky regarda à l'extérieur, elle vit des branches épar
pillées comme des fétus et plusieurs arbres com plète
m ent déracinés. La p lupart des autres chariots avaient 
résisté à la tem pête sans grave dommage, mais p lu 
sieurs petits chariots avaient perdu  leur bâche. Papa et 
Jacob ne revenaient pas.

La nuit approchait et Jonathan avait faim. «Quand 
est-ce que papa va revenir, Becky?»

-  Il ne va pas tarder. Ne t'inquiète pas. Becky essayait 
d 'avoir l'air calme, mais elle tremblait à l'idée de passer 
la nuit seule. Il y avait d 'au tres chariots tout près, mais 
ces gens avaient aussi des ennuis, et Becky savait que 
son père voudrait qu 'elle reste où elle était.

Elle donna du bœ uf séché à Jonathan et essaya de lui 
faire un  lit et de le coucher pour la nuit qui s'annonçait 
longue. Il faisait froid dans le chariot avec la bâche
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hum ide, et Becky regrettait de ne plus avoir les couet
tes qu'elle avait jetées. Elle finit pourtant par endorm ir 
Jonathan.

Vers m inuit, Jacob revint, ram enant l 'u n  des bœ ufs. 
«J'ai eu un  mal fou à grim per la m ontagne dans la 
boue», dit-il faiblement. «Où est ton père?»

-  Il n 'e s t pas encore rentré. Oh, Jacob, tu crois qu 'il 
ne lui est rien arrivé?

Jacob lut l'inquiétude sur le visage de Becky. «Il 
attend probablem ent jusqu 'au  matin», dit-il pour la 
consoler. Puis il ajouta en se laissant tomber avec lassi
tude sur le plancher du chariot: «Réveille-moi quand il 
arrivera.»

Au matin, papa n 'avait pas réapparu. Des groupes de 
recherches s 'organisèrent à la hâte. Jacob prit la direc
tion du principal d 'en tre  eux. «Nous allons le trouver», 
dit-il, en donnant à Becky une petite tape sur le bras.
Il embrassa affectueusem ent Jonathan et partit.

Vers le milieu de la matinée, Jonathan aperçut les 
prem iers chercheurs qui rentraient. «Les voilà, Becky. 
Tu vois papa?»

Becky regarda vers le soleil brillant et détailla chacun 
des groupes qui revenaient. Les hom m es, abattus, ren
traient lentem ent. Soudain, elle vit la jum ent brune 
tachetée de frère Brown que conduisait Jacob. En 
travers de la selle, comme une énorm e poupée de 
chiffons, était couché le corps d 'u n  hom m e.

-  Non! Oh, non! s'écria-t-elle en s'élançant, suivie de 
près par Jonathan.

-  Papa, papa, gémit Becky. «Oh, Jacob, que s'est-il 
passé?»

Jacob avait les yeux rougis par les larmes. «La 
foudre.» En serrant Becky dans ses bras, il ajouta:
«Au moins, il n 'a  pas eu le tem ps de souffrir.»

Becky regarda la forme inerte, puis se laissa tomber 
sur le sol en pleurant.

O n enterra son père au bord de la petite clairière. 
Becky planta deux des précieux pieds de lilas auprès de 
la tombe rudim entaire, tout comme ils en avaient 
planté deux sur la tombe de sa mère quelques semaines 
plus tôt.

Le service funèbre simple était term iné. Becky restait 
debout avec Jacob et Jonathan dans la lumière de la 
m ontagne. Le visage baigné de larmes, elle tenait Jona
than  par la main. Jacob la soutenait en lui tenant le 
coude. «Oh, Jacob,» murmura-t-elle. «Que vais-je faire? 
Q u'est-ce que je vais devenir sans papa?»

-  Ne t 'e n  fais pas, Becky. Je vais m 'occuper de vous 
deux.

Le reste de l'après-m idi se passa à réparer les dégâts 
causés par l'orage d 'é té . O n répara les roues, on fixa les 
bâches. O n étendit les couettes à sécher au soleil.

Vers le crépuscule, l 'u n  des éclaireurs revint m enant 
l'au tre  bœ uf. «J'I'ai trouvé à bien cinq kilomètres en 
avant sur la piste», dit-il.

Plein de reconnaissance, Jacob attacha l'anim al à côté 
de son com pagnon. Les femmes des autres chariots 
préparèrent un  repas avec leurs maigres réserves de 
nourriture pour les trois affligés.

En aidant Jonathan à se coucher, Becky regarda Jacob 
allumer le feu et vérifier le chariot. Nous arriverons dans 
la vallée après-demain, pensa-t-elle. Elle ne savait pas ce 
que l'avenir lui réservait, mais elle n 'avait pas peur.
Elle avait la foi que notre Père céleste veillerait sur Jona
than  et sur elle. En arrosant avec soin les lilas qui res
taient, elle se dit: Nous aurons bientôt une maison, et ces 
lilas nous rappellerons maman et papa. Elle ram ena son 
châle sur ses frêles épaules et alla s'asseoir auprès de 
Jacob à la lueur du feu qui s'éteignait. □



TOURBILLONS 
EN FÊTE

1. Dessine les modèles sur des 
feuilles de papier canson de 
plusieurs couleurs.

2. Découpe les cercles, puis 
découpe en suivant les spires.

3. Colle de la décoration pour 
pâtisserie ou des grains de riz au 
fond de chaque centre.

4. Lance les tourbillons légère
m ent en l'air, et regarde-les s'ouvrir 
en descendant.

PAR ROBERTA L. FAIRALL

CO M BIEN  YA-T-IL 
DE CUBES?

L'EXCURSION AU 
LAC BLEU

saqno X3 :asuoday

Indique au conducteur du car com m ent se rendre au 
chalet du lac Bleu.



M E S S A G E  D E S  I N S T R U C T R 1 C E S  V I S I T E U S E S

Souvenez-vous de lui 
en respectant les alliances

O bjectif: «Tiens-toi aux 

a llian ces que tu as fa ites»
(D & A 2 5 :1 3 ) .

Q u’est-ce qui m otive des m illiers des 

saints de derniers jours de par le 

m onde à quitter leur foyer, à arrêter 

leurs études et à travailler pour partir 

en mission? A passer du tem ps dans les 

tem ples à servir les autres, en particu

lier leurs ancêtres décédés? A avoir 

pour prem ière priorité de bien élever  

leurs enfants? A servir de nom breuses 

façons qui sont une bénédiction pour 

les autres?

Les alliances  en sont l ’une des rai

sons im portantes. U ne alliance est un  

contrat et une prom esse sacrée et 

durable. Il peut s ’agir d ’une alliance 

entre D ieu et une personne, comme 

celles que nous contractons au bap

têm e, pendant la Sainte-Cène, ou au 

tem ple. Il peut aussi s ’agir d ’une 

alliance entre D ieu et un groupe de 

personnes, comme les prom esses de 

D ieu à Abraham et à Sarah et à leurs 

descendants justes (voir Abraham  

2:8-11; Genèse 17:19). P our chaque 

alliance, le Seigneur souligne les béné

dictions que nous pouvons obtenir et 

ce que nous devons faire pour les m éri

ter. Nous pouvons choisir de contrac

ter ou non ces alliances.

Le Seigneur nous dit que le Livre de 

Mormon constitue une alliance pour 

les saints des derniers jours de prati

quer selon ce qu’il a écrit (D&A 84:57), 

et il définit l ’Evangile comme la nou

velle alliance éternelle (voir D&A  

2 2 :1; 6 6 :2).

Nous, les saints des derniers jours, 

nous faisons beaucoup d ’alliances. Au  

baptêm e, nous nous engageons à être 

tém oins devant D ieu de «le servir et de 

garder ses commandements» (Mosiah 

18:10). Tous les dim anches, nous pre

nons la Sainte-Cène pour tém oigner de 

nouveau que nous nous souviendrons 

toujours de lui et que nous garderons 

ses comm andements (D&A 20:77).

«Cette alliance doit avoir une grande 

im portance pour le Seigneur, sinon il 

ne nous dem anderait pas de la répéter 

aussi souvent. Mais si nous faisons 

autant de fois cette alliance et ne la res

pectons pas, que nous dira-t-il quand  

nous serons face à lui? En revanche, si 

nous la respectons, nous obtiendrons 

les bénédictions qui sont préférables à 

toutes les autres» (H. Verlan A nder

sen , New E ra , avril 1989, p. 6).

Le respect de nos alliances nous aide 

à devenir plus sem blables au Christ. 

Par exem ple, K athleen Me C uire, de 

Sait Lake City, respecte ses alliances 

en soulageant ses voisins de leurs far

deaux. Mère de sept enfants, Kathleen  

McGuire est enseignante à mi-temps. 

Elle va souvent s ’occuper de sa mère 

âgée. Elle rend visite à une sœ ur qui ne 

peut sortir de chez elle, apporte son 

soutien à une sœ ur qui vient de divor

cer et écoute avec com passion la mère 

découragée d ’un enfant qui a des d iffi

cultés d ’apprentissage.

Le fait de respecter nos alliances

peut égalem ent avoir un effet sur notre 

attitude vis-à-vis du service dans 

l ’Eglise. Boyd K. P acker, du Collège 

des D ouze, rapporte les propos d ’un  

président de pieu: «J’ai accepté l ’appel 

de président de pieu avec joie; 

j ’accepte ma relève de la même 

m anière. Je n ’ai pas servi seulem ent 

parce que j ’y avais été appelé . J ’ai 

servi parce que j ’étais sous a llian ce. Et 

je  peux tout autant garder mes allian

ces d ’instructeur au foyer que celles de 

président de pieu.»

Frère P acker poursuit: «Les ordon

nances et les alliances deviennent 

notre laissez-passer pour être admis en 

la présence du Seigneur. Il faut toute 

une vie pour les recevoir dignem ent; 

l ’épreuve de la mortalité consiste à les 

respecter par la suite» (Conférence 

générale, avril 1987). □

Idées p o u r  les 

instructrices visiteuses

1. D iscutez de la façon dont les 

alliances de l ’Evangile peuvent nous 

guider dans la vie.

2. D ites en quoi, selon vous, les 

alliances que vous avez contractées 

vous ont aidée. Dem andez à la sœ ur à 

qui vous rendez visite si elle aimerait 

elle aussi dire ce qu elle pense des 

alliances.

(Vous trouverez d ’autres idées dans 

le «R ecueil d ’idées p o u r  les soirées 

fa m ilia le s» ,  pp. 64-68, 69-77 et

149-153.)
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Q U E S T I O N S  E T  R E P O N S E S

A pprendre  à travailler 
en équipe

Com m ent les dirigeants de la p rê trise  et de 

la Société de Secours peuvent-ils collaborer 

le plus efficacem ent?

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

Sherrie Johnson, 
présidente de la Société 
de Secours
du pieu de West Bountiful Utah.

Les dirigeants de la prê

trise et de la Société de 

Secours à qui j ’ai parlé de ce 

sujet soulignent qu’il y a 

deux choses im portantes 

pour une bonne collabora

tion: une attitude coopéra

tive et une véritable com 

m unication.

Comment peut-on deve

nir coopératif? U n prési

dent de pieu avisé a con

seillé aux dirigeants de la 

prêtrise et de la Société de 

Secours de décider de leurs 

actions en se demandant: 

«Que ferait le Sauveur?» 

plutôt que: «Qu’est-ce qui 

s’est fait auparavant?» Gui

dés par cette idée, les d iri

geants de paroisse s ’interro

geaient sur les «principes»

de leur action en travaillant 

ensem ble. P lusieurs «tradi

tions» de paroisse furent 

soum ises à examen: la pre

m ière, quand le budget de 

paroisse fut présenté pour 

approbation aux hommes 

en réunion de prêtrise, mais 

non aux fem m es à la Société 

de Secours.

Les dirigeants de la prê

trise se demandèrent: «Le 

Sauveur ferait-il cela?» Ils 

répondirent non et se repor

tèrent au M anuel d ’instruc

tions généra les  qui indique 

que les budgets proposés 

doivent être discutés avec 

tous les m em bres de la 

paroisse lors d ’une réunion  

à cet effet. La tradition a été 

changée, et les sœ urs de la

paroisse soutiennent plus 

les activités de la paroisse à 

présent qu’elles sont con

sultées pour la planifica

tion.

De m êm e, en s’interro

geant sur leurs façons de 

procéder, les dirigeantes de 

la Société de Secours ont 

com m encé à se rendre  

com pte que souvent elles 

program m aient et lançaient 

de nouvelles activités sans 

consulter les dirigeants de 

la prêtrise. Les sœ urs se 

sont dem andé à leur tour: 

«Le Sauveur ferait-il cela?» 

La réponse a été non, et les 

sœ urs ont décidé d ’exam i

ner les projets de la Société 

de Secours avec les diri

geants de la prêtrise avant 

de les réaliser.

La deuxièm e chose qui 

peut am éliorer l ’efficacité 

de la collaboration, c ’est 

une véritable com m unica

tion. Dans notre pieu, le 

président de p ieu , l ’un de 

ses conseillers, le mem bre 

du grand conseil chargé de 

la Société de Secours et la 

présidence de la Société de 

Secours de pieu ont une réu

nion m ensuelle au cours de 

laquelle le président de pieu  

inform e la présidence de la



Société de Secours des 

objectifs du pieu, des nou

velles règles et des thèm es 

qui sont développés actuel

lem ent. Il nous demande 

notre opinion sur des déci

sions qui vont affecter des 

mem bres du pieu. Nous lui 

faisons ensuite part de nos 

objectifs, d ’inform ations, 

de notre opinion et de pro

blèm es. Dans bien des cas, 

ces réunions d ’une heure se 

sont avérées très fruc

tueuses.

Lors d ’une réunion, notre 

président de pieu a parlé 

d ’une préoccupation qu’il 

avait et d ’un thèm e que le 

pieu projetait d ’utiliser 

pour la résoudre. Les mem 

bres du grand conseil 

feraient des discours sur le 

sujet, qui serait abordé éga

lem ent d ’autres façons au 

cours du trim estre. P lus 

tard, au cours de la 

sem aine, lors de notre réu

nion de dirigeantes de la 

Société de Secours de pieu, 

nous avons décidé un cer

tain nombre d’actions 

tenant compte de ce que le 

président de pieu avait dis

cuté avec nous, de façon à 

soutenir les efforts du pieu  

dans ce domaine.

U ne autre fois, nous avons 

mis l ’accent sur la lecture 

du Livre de Mormon auprès 

des présidences de Société 

de Secours de paroisse et 

avons fait part au président 

de pieu des réactions que 

nous avions reçues. A son 

tour, il a pu élaborer sur la 

fondation que nous avions 

jetée. Il peut résulter beau

coup de bien des échanges 

d ’idées et de projets. Les 

dirigeants de la prêtrise et 

de la Société de Secours 

peuvent être au courant de 

ce qui se passe et se sou

tenir.

D ernièrem ent, nous 

avons eu une expérience qui 

nous a montré l ’im portance 

de la com m unication. N otre 

pieu a reçu, dans le cadre de 

l ’entraide, la tâche urgente 

de mettre de la nourriture 

en conserve. Le m em bre du 

grand conseil responsable 

de l ’entraide a reçu cette 

tâche le dim anche, mais 

trop tard pour l ’annoncer 

pendant nos réunions du 

dim anche. Seuls les évêques 

ont été avertis de la tâche. 

Le mardi, à une réunion des 

présidentes de Société de 

Secours de paroisse, j ’ai 

entendu des sœurs dire: «Ils 

ne peuvent donc nous aver

tir que trois jours à 

l ’avance? Cela doit pourtant 

bien faire six semaines 

qu’ils le savent.»

J ’ai répondu: «Je ne pense 

pas que ce soit le cas.» Mais, 

ne sachant pas si c ’était vrai 

ou non, j ’étais dans une 

position embarrassante. 

J ’ai perçu du m écontente

m ent parmi les sœurs à cette 

réunion. P lus tard, quand  

j ’ai été en possession des 

faits, je me suis rendu  

compte que la plupart de ce 

que les sœurs avaient dit 

était faux et que j ’aurais pu 

rétablir aussitôt la vérité si 

j ’en avais su davantage.

B ien entendu, il y aura 

toujours des cas d ’urgence

où nous devrons im provi

ser, mais, quand le tem ps le 

perm et, il est im portant que 

les dirigeants de la prêtrise  

inform ent les dirigeantes de 

la Société de Secours des 

activités et des tâches suffi

samment à l ’avance. A insi 

averties, les sœ urs de la 

Société de Secours pourront 

susciter la bonne volonté et 

l ’enthousiasm e dans une 

paroisse ou dans un pieu. Il 

est tout aussi im portant que 

les dirigeantes de la Société 

de Secours se m ontrent 

dignes de confiance en gar

dant le secret sur les affaires 

confidentielles et en soute

nant les dirigeants de la prê

trise par leur attitude posi

tive. Il faut éviter les ragots 

et les propos négatifs, qui 

nous soustraient à 

l ’influence de l ’Esprit.

Les dirigeants de la prê

trise doivent aussi faire par

ticiper davantage les d iri

geantes de la Société de 

Secours à la planification et 

à l ’organisation des activités 

régulières -  et pas seule

m ent des repas et des buf

fets de pieu et de paroisse. 

De même les dirigeantes de 

la Société de Secours doi

vent planifier des activités 

de Société de Secours qui 

édifient les sœ urs spirituel

lem ent et socialem ent. Les 

sœ urs ont besoin de voir 

d ’autres fem m es enseigner 

l ’Evangile, accroître leurs 

connaissances des Ecritures 

et participer d ’autres 

façons au développem ent 

spirituel de la paroisse et du 

pieu.

Les dirigeants de la prê

trise et de la Société de 

Secours peuvent égalem ent 

collaborer efficacem ent 

ensem ble en dem andant à 

des dirigeantes d ’auxiliai

res de prendre la parole 

avec les m em bres du grand 

conseil lors des réunions. 

D e m êm e, les dirigeantes de 

la Société de Secours peu

vent collaborer efficace

ment avec leurs dirigeants 

de la prêtrise lorsqu’on leur 

dem ande de prendre la 

parole à des réunions de 

form ation des évêques, de 

form ation du grand conseil 

et à d ’autres réunions de 

dirigeants de la prêtrise, où 

un point de vue fém inin  

peut aider les dirigeants de 

la prêtrise à m ieux com 

prendre les sœ urs au ser

vice de qui ils sont. Cela 

élargit la perspective des 

dirigeants et les aide à pren

dre de bonnes décisions.

En se conseillant, en se 

donnant des inform ations et 

en coordonnant leurs 

efforts, les dirigeants de la 

prêtrise et de la Société de 

Secours se sentent plus pro

ches et leur esprit d ’équipe  

se développe. Beaucoup de 

bien est accom pli. Les frus

trations dim inuent. Le plus 

grand bénéfice de la colla

boration efficace des d iri

geants de la prêtrise et de la 

Société de Secours est le 

tém oignage qu elle consti

tue pour tous que «dans le 

Seigneur, la fem m e n ’est 

pas sans l ’hom m e, ni 

l ’homm e sans la femme» 

(1 Corinthiens 11:11). □
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Être différent 
des autres

%

P A R  R I C A R D O  B A T T I S T A

Tous les gens ne reconnaissent pas le chem in de la vérité 

la prem ière fois qu’ils le voient -  surtout s ’ils ne sont pas 

tout à fait certains de ce qu’ils cherchent. C’était le cas pour 

moi.

Grâce à la lum ière du Christ qui est donnée à tout homm e, 

je n ’ai pas été livré à moi-mêm e dans la vie. Je suis issu  

d ’une fam ille pratiquante qui m ’a appris à suivre de bons 

principes et à rechercher le bien. Grâce à cette éducation, 

j ’ai acquis un grand amour pour Jésus-Christ, sans toutefois 

com prendre pleinem ent à l ’époque sa m ission éternelle.

U n jour, j ’ai fait la connaissance de Myriam, une jeune  

fille qu ’à l ’époque je ne pouvais décrire que comme «diffé

rente» des autres personnes que je connaissais. Il émanait 

d ’elle une im pression de beauté intérieure. Nous avons 

com m encé à sortir ensem ble et nous sommes devenus très 

bons amis. Je suis tom bé amoureux d’elle.

Nous parlions très ouvertem ent et nous étions d ’accord  

sur tout -  sauf sur la religion. U n après-midi, après avoir 

parlé de Joseph Smith (que je ne pouvais accepter comme 

prophète) et du Livre de M ormon (à propos duquel j ’étais 

très sceptique), elle m ’a dit qu’elle avait été appelée à être 

m issionnaire dans son pieu.

Egoïstem ent, j ’étais fâché qu’elle ait accepté cet appel, et 

je  lui ai dit de changer de décision sans quoi je romprais 

avec elle. J ’ai été très im pressionné par le calme et l ’assu

rance de sa réponse. Elle m ’a dit que si je l ’aimais vraim ent, 

j ’essaierais de com prendre et d ’accepter sa décision et, sur

tout, de la soutenir. E lle m ’a égalem ent invité à aller à son  

église et à essayer de savoir par moi-mêm e si elle était vraie.

En pensant au risque de perdre la fem me que j ’aimais, et 

en voyant à quel point sa religion était im portante pour 

M yriam, je me suis dit que je ne pouvais pas faire moins que

chercher à savoir ce qui m otivait sa décision, que je n ’arri

vais pas à com prendre pleinem ent.

La lum ière de la vérité s ’est m anifestée davantage quand  

je suis entré à l ’église le dim anche suivant. J ’ai reçu ma pre

m ière surprise aussitôt après avoir passé la porte. Un  

homme grand et blond m ’a accueilli très gentim ent et m ’a 

dit qu’il était l ’évêque de la paroisse. Quelques instants plus 

tard, plusieurs autres mem bres sont venus me saluer.

J ’ai été étonné que tant de gens puissent exprim er  

l ’amour sincère qu’ils me tém oignaient à notre prem ier 

contact. Ensuite, au cours de la réunion, j ’ai entendu des 

gens parler des choses de l ’Esprit avec une conviction et une 

éloquence que je n ’avais jam ais constatées auparavant.

Quand Myriam m ’a demandé quelles étaient mes im pres

sions, ne voulant pas admettre que j ’avais été très touché, 

j ’ai plaisanté, mais la lum ière avait continué à pénétrer en 

mon âme et je com m ençais à com prendre pourquoi Myriam  

et les autres étaient «différents».

Je n ’avais pas ressenti d ’intérêt pour d ’autres religions 

parce qu’elles sem blaient toutes très m ystérieuses. En con

tinuant à aller à l ’église avec Myriam, les questions que 

j ’avais sur l ’Eglise de Jésus-Christ des Saints des D erniers 

Jours ont toutes trouvé leur réponse. La lum ière a grandi et 

le chem in m ’a m ené au baptêm e, puis au mariage au tem ple  

avec la fem me qui m ’a m ontré la voie.

Quand j ’étais jeune, beaucoup de chem ins sem blaient 

s’offrir à moi. Beaucoup d ’entre eux auraient pu me mener 

au malheur. Je serai toujours redevable au Seigneur qu’une 

fem me à part m ’ait m ontré le chem in qui m ène à la lum ière 

éternelle de la vérité. □

R icardo  B attista  appartien t au p ieu  de Buenos A ires Est. Lui et sœur 
B attista  sont consultants des Jeunes Adultes de  p ieu .
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LA LUT 
CONTE- 

LA PORNOG

En choisissant les distractions de notre 

fam ille, nous ne devons pas ê tre  guidés par 

la définition de la pornographie que donne le 

m onde. Les saints des dern iers jou rs doivent 

suivre des norm es plus élevées.

N otre fils de dix-sept ans voulait aller voir un film  que 

plusieurs de ses camarades avaient déjà vu. Nous avons lu 

la critique du journal qui parlait «du sexe, du langage gros

sier, de la violence et de la vulgarité» présentés dans le film .

-  Et alors? nous a-t-il dit. Ça ne peut pas être pire que ce 

que je vois et que j ’entends tous les jours à l ’école.

-  Ça se peut, ai-je répondu, mais ce n ’est pas pour cela que 

tu dois voir le film . J’ai ajouté que, selon la critique du jour

nal, le film  était pornographique.

-  Ce n ’est pas de la pornographie, a-t-il déclaré. Le jour

nal dit que c ’est pour les adolescents. Je suis adolescent.

-  C’est vrai, ai-je répondu. Mais tu n ’es pas un adolescent 

comme les autres. Tu détiens la prêtrise de D ieu. N ’y vas 

pas, je te le demande.

Il n ’y est pas allé.

Q U ’EST-CE Q U E LA P O R N O G R A P H IE ?

«Nous, parents, nous nous sommes aperçus qu’il est bon  

d ’expliquer la pornographie à nos enfants en term es évan

géliques sim ples. Nous comm ençons par une définition du 

dictionnaire selon laquelle est pornographique ce qui est 

contraire à la chasteté et à la pudeur.» Cette définition est 

utile parce que les enfants com prennent bien les principes 

de la pudeur et de la chasteté.

Les saints des derniers jours ont une m esure de pudeur

J U I N  1 9 9 0
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très claire. Elle est définie par le sous-vêtem ent du tem ple. 

Le sous-vêtem ent du tem ple couvre les parties du corps qui 

ne doivent pas être exposées en public. Couvrir notre corps 

comme il se doit, c ’est de la pudeur. P orter des vêtem ents 

trop serrés ou trop suggestifs, ou être trop peu vêtu, c ’est un  

m anque de pudeur. M ême quand nous faisons de la natation  

ou du sport, notre tenue vestim entaire doit être pudique, de 

bon goût et adaptée à l ’activité. Le fait de parler de façon  

irrespectueuse du corps ou de ses fonctions est égalem ent 

un m anque de pudeur.

La chasteté a trait au caractère très sacré du pouvoir de 

procréation. Ce pouvoir ne doit être exercé que dans le 

mariage.

Le Seigneur a dit du corps hum ain que c ’est un tem ple 

(voir D&A 93:35). U n tem ple est un lieu sacré, un lieu où 

l ’Esprit du Seigneur peut dem eurer. Comme un tem ple, le 

corps est sacré; et sa fonction la plus sacrée, la procréation, 

peut être com parée à la salle céleste du tem ple. Les murs et 

le voile du tem ple constituent des couches protectrices pour 

ce lieu sacré, pour en préserver la sainteté. De façon sim i

laire, la fonction de procréation doit être, elle aussi, proté

gée par de nom breuses couches protectrices, des couches 

de pudeur.

En n ’exerçant le pouvoir de procréation que dans les liens 

du mariage, et en y pensant et en en parlant avec respect, 

nous respectons la loi de chasteté.

Q U E P E U V E N T  F A IR E  LES P A R E N T S  

ET LES D IR IG E A N T S ?

1. R ééva lu er ce qu i pén è tre  chez nous et dans notre qu ar

tier.

Les dirigeants saints des derniers jours se sont prononcés 

clairem ent sur les maux et les dangers de la pornographie et



ont indiqué des façons de la combattre. Nous devons com

m encer par nous-mêmes et les nôtres.

D ernièrem ent, un autre de nos fils a demandé à aller voir 

un film  dont une critique disait que c ’était la quatrième -  et 

paraît-il -  la m eilleure version d’une histoire. Ma fem me et 

moi avions vu l ’une des versions précédentes et nous avions 

autorisé nos enfants à la voir égalem ent. En nous fiant à la 

critique de ce nouveau film , nous aurions pu autoriser 

notre fils à aller le voir.

Dans une critique plus com plète, nous avons relevé une 

mise en garde: «M alheureusement, l ’aspect sexuel est traité 

ici. . . d ’une façon qui manque pour le moins de bon goût; 

une scène en particulier peut suffire à orienter les jeunes 

dans une autre direction. . .»

Cette critique concluait: «Les parents doivent savoir qu’il 

ne s’agit pas d ’un film  pour les jeunes enfants.»

En term es bibliques, il s ’agissait d ’un film  pornogra

phique.

Et le problèm e ne se pose pas uniquem ent avec les films. 

Les livres, les magazines, les paroles des chansons peuvent 

aussi constituer une atteinte à la pudeur. L’opinion d ’un cri

tique de journal ou de magazine peut être utile, mais il ne 

faut pas oublier que la plupart de ces professionnels 

n ’appliquent pas des critères bibliques dans leurs critiques.

Il est m alheureux d ’entendre de plus en plus fréquem 

ment la caution suivante, même de la part de saints des der

niers jours: «C’est un excellent film  (ou livre), à part un ou 

deux mauvais passages. Mais je suis sûr que tu vas l ’aimer!»

S’adressant aux saints lors d ’une conférence générale, 

Wm Grant Bangerter, du prem ier collège des soixante-dix, 

a déclaré: «Notre société entretient la fiction que des choses 

comme l ’adultère, la pornographie, la nudité et la débauche 

[ne] devraient être tenues éloignées [que] de nos jeunes. . . 

C’est pure hyprocrisie de fixer une limite d ’âge» (Confé

rence générale, avril 1984).

Tout ce qui contient des élém ents portant atteinte à la 

pudeur ou à la chasteté est pornographique et est à éviter. 

C’est aussi simple que cela. U ne brochure de l ’Eglise, en 

anglais, intitulée «Comment puis-je participer à la lutte con

tre la pornographie?» propose les mesures suivantes pour 

éviter d ’être en contact avec la pornographie:

• «Etablissez des critères personnels et fam iliaux basés 

sur la dignité de la personne humaine et une vie saine.»

•  «Ayez des discussions fam iliales franches avec les 

enfants dont l ’âge le perm et à propos de la pornographie et 

de ses dangers.»

•  «Soulignez la nature sacrée du corps humain et la joie  

qu’apportent les relations sexuelles légitimes.»

•  «Evitez les lieux où vous savez qu’il y a de la pornogra

phie.»

• «Contrôlez l ’usage de la télévision.»

•  «Choisissez les film s et les autres spectacles d ’après des 

critiques dignes de foi.»

• «Lisez de bons livres et lisez-les à vos enfants.»

• «Soyez conscients des m usiques et des paroles inconve

nantes. D iscutez de leur effet sur les jeunes et les moins 

jeunes.»

2. Faites en tendre vo tre  voix.

Si un magasin vend ou loue des livres, des magazines ou 

des cassettes pornographiques, adressez-vous aux respon

sables pour que cela change. En parlant posém ent aux pro

priétaires et aux gérants de magasins ou en leur écrivant des 

lettres aux term es bien pesés, vous pouvez obtenir de bons 

résultats. Si vos efforts restent sans effet, associez-vous à 

des groupes de quartier, de parents d ’élèves ou de votre 

ville pour dem ander aux com m erçants de retirer les pro

duits pornographiques de leurs rayons.

Les lettres aux rédacteurs de journaux, aux stations de 

radio et aux chaînes de télévision , aux annonceurs et aux 

députés peuvent égalem ent donner de bons résultats.

Les mem bres de l ’Eglise peuvent très bien s’associer à des 

non-m embres au sein de groupes de lutte contre la porno

graphie.

3. A ttendez-vous à  rencontrer de  l ’opposition.

Quel que soit le mode d ’action que nous choisissions, nous 

pouvons souvent m esurer notre efficacité par le niveau de 

l ’opposition que nous rencontrons. On ne peut prôner la 

justice sans déclencher de critiques. Frère Bangerter a fait 

une mise en garde: «Une si grande partie du monde accepte  

cela [l’adultère, la pornographie, la nudité et la débauche] 

que, si nous y résistons, ou si nous prenons position contre 

elles, on se moquera de nous. On nous taxera de prude

rie. . . et d ’hypocrisie, comm e si c ’était nous qui étions 

devenus les pécheurs. On nous accusera d ’avoir mauvais 

esprit et de ne pas apprécier ce qui est <beau et naturel» dans 

le corps humain» (Conférence générale, avril 1984).

U n jour, les saints parviendront à établir une société pure 

-  une Sion dans laquelle le Sauveur pourra venir. La porno

graphie, entre autres choses im pures, aura été élim inée de 

la société. Entre-tem ps, tout ce que nous faisons ou disons 

en faveur de la pudeur et de la chasteté contribue à l ’établis

sem ent final de cette Sion. M ême si nous ne voyons pas de 

résultats im m édiats, nous devons veiller à être du côté du 

Seigneur à ce sujet. □

R. G ary Shapiro est m em bre de la  onzièm e paro isse  de Pleasant Grove, 
p ieu  de Pleasant Grove Utah Timpanogos.
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FÊTE D’ANNIVERSAIRE À DISTANCE

U n jour, après que mon mari, mes trois filles et moi som

mes allés habiter loin de notre fam ille, nous avons reçu une 

lettre avec une photo de mon beau-frère. Comme nos trois 

filles le connaissaient bien, j ’ai été très étonnée que ma fille 

de trois ans ne le reconnaisse pas. Cela ne faisait que six 

mois que nous ne l ’avions pas vu! Cet incident m ’a convain

cue de la nécessité de parler des mem bres de notre fam ille 

à nos enfants si nous voulons qu’ils les connaissent et qu’ils 

aient le sentim ent d ’appartenir à une grande fam ille. Mon 

mari et moi avons décidé de consacrer quelques-unes de nos 

soirées fam iliales à cela.

Nous avons com m encé par la grand-mère de m on mari, 

qui allait avoir quatre-vingts ans. A la fin de la leçon de la 

soirée fam iliale, la sem aine précédant son anniversaire, 

nous avons dit aux enfants que l ’anniversaire de quelqu’un  

qui nous était très cher approchait et que nous allions le lui 

souhaiter. Nous avons com m encé par montrer plusieurs 

photos de grand-mère tout en les aidant à se souvenir de

plusieurs choses qu’ils aim aient faire avec elle autrefois. 

Mon mari a ensuite raconté quelques souvenirs qu’il avait 

d ’elle et quelques expériences agréables de son enfance 

dans sa ferm e.

Ensuite, nous avons pris du papier de couleur, des 

crayons de couleur et de la colle, et chacune des filles a con

fectionné une carte d ’anniversaire pour son arrière- 

grand-m ère. Mon mari a écrit une lettre à sa grand-mère lui 

disant qu’il l ’aimait. Nous avons posté le tout le lendem ain.

Cette activité a plu aux filles, mais ce qui est plus im por

tant, elles ont appris quelque chose sur leur arrière- 

grand-mère. E lles ont appris que, malgré la distance qui 

nous sépare, elle nous aime. Elles ont appris qu’il est amu

sant de faire quelque chose pour quelqu’un d’autre.

Nous avons tous appris qu’il est im portant de consacrer  

du temps à resserrer les liens fam iliaux, et les fêtes d ’an

niversaire à distance sont devenues une tradition chez 

nous. □

I L L U S T R A T I O N  D E  L A R R Y  W I N B O R G





Rien à signaler

C’est ce que disent les habitan ts de l ’île de Saint-Thomas 

quand  tou t va bien.

«J’ai essayé de lui prouver qu’il avait tort», dit Diahann  

P iper, en se souvenant de la prem ière fois où elle a accepté 

l ’invitation d’un mem bre à venir à la petite branche des 

saints des derniers jours sur l ’île  de Saint-Thomas, dans les 

A ntilles.
«Frère Gerald Cox m ’a dit: <A llez-y et posez toutes les 

questions que vous voudrez. Personne ne vous forcera à 

devenir mem bre de l ’E glise.>»

Diahann est allée à l ’église en s’attendant au p ire, mais le 

pire ne s’est jam ais produit.

«Certains de mes amis étaient très opposés à l ’Eglise. Ils 

me disaient toutes sortes de choses horribles. Quand j ’y suis 

allée, je m ’attendais à voir ces choses se produire, mais tout 

ce que je  voyais, c ’était de l ’am our, et encore de l ’amour.» 

A ujourd’hui, D iahann est m em bre de la branche de Saint- 

Thomas.
Saint-Thomas, dans les îles V ierges, territoire am éricain, 

est une île verdoyante et vallonnée ourlée d ’une frange bril

lante de sable blanc. L’océan bleu turquoise est chaud. Les 

plages sont bordées de palm iers qui se penchent pour pro

poser leur ombre. Les iguanes se dandinent à la recherche  

de leur mets favori, les fleurs d ’ibiscus. Il ne fait jamais 

froid ni trop chaud. L’île  correspond à l ’idée que beaucoup  

de gens se font d ’un paradis.
Mais c ’est un paradis un peu hum ide. Il pleut. Tous les 

jours. Tout le m onde porte un parapluie tout le tem ps. Et 

tout rouille.
Saint-Thomas possède une m usique et un rythm e bien à 

elle. Le rythm e du calypso que Diahann et ses amis aiment 

est présent partout: dans la m usique qu’on entend dans les



rues, dans les m élodies qu’ils fredonnent et même dans leur 

façon de parler.

La langue de Saint-Thomas est l ’anglais américain; c ’est 

ce que les gens qui vivent ici parlent avec les visiteurs. Mais, 

ensem ble, les jeunes de la branche de Saint-Thomas parlent 

comm e la plupart des gens de l ’île , vite, en utilisant une 

form e locale de l ’anglais. Par exem ple, pour dire qu’ils sont 

heureux et se sentent bien, ils disent «everything safe» (Rien 

à signaler).

Quand Diahann est entrée dans l ’Eglise, sa vie a beaucoup  

changé. «Il a fallu que je change d ’attitude, de style, 

d ’amis», dit-elle. «J’aimais aller à la plage le dim anche, et je 

disais beaucoup de gros mots. Il a fallu que je change. 

A ujourd’hui, je suis le prophète.»

Diahann et les autres jeunes de la branche de Saint-Tho

mas se réunissent dans l ’église d ’un blanc im maculé sur une 

colline pour parler de leur conversion. D iahann, qui a été 

élue Miss photogénique et Miss populaire dans son lycée, 

parle presque tout le tem ps. Quand le reporter lui demande 

ce qu’elle aime faire, elle répond, comme on s’en douterait: 

«J’aime parler.»

Tous les autres jeunes acquiescent. M arlene Jackson dit 

d ’un ton moqueur: «Ça on peut le dire.»

Diahann fait la liste de tout ce qu’elle aime d’autre: 

«J’aime regarder la mer. J ’aime sentir la brise. Je vais à la 

plage et je me recouvre de sable. J ’aime le calypso. Et toutes 

les fois que je  vais à l ’église, je regarde le sommet de la col

line et je me dis: «Qu elle est belle mon église!»»

Diahann continue son énum ération à l ’intérieur de 

l ’église. «J’aime ces chaises. J’aime la garderie. Je n ’ai 

jamais vu d’église avec de la m oquette auparavant. La pre

m ière fois que nous avons eu les réunions, c ’était étonnant. 

Tout était si propre et si beau. A l ’église, tout le monde vous 

met à l ’aise. Nous nous embrassons quand nous nous 

retrouvons. Tout le monde a tant d ’amour ici.»

En plus de D iahann, frère Cox a fait connaître l ’Eglise à 

plusieurs autres jeunes. «Je pensais que frère Cox était fou», 

dit Theresa Matthis. «Il m ’invitait à venir à l ’église. J’ai fini 

par accepter. Chaque fois que j ’y allais, j ’en revenais heu

reuse, mais je ne le disais pas à frère Cox.»
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N icole, la sœ ur de Theresa, a com m encé à aller à l ’église 

avec elle, et elles se sont fait baptiser toutes les deux. T he

resa voit un peu différem m ent le problèm e de conserver ses 

amis après une décision qui change autant la vie que le bap

tême: «Je n ’ai pas perdu d’amis; j ’ai gagné de nouveaux  

amis.» P uis, regardant le groupe rassem blé en cercle, elle  

ajoute: «Je vous ai tous gagnés.»

Jonel Poster, un grand et sérieux détenteur de la Prêtrise  

d ’Aaron qui attend im patiem m ent de pouvoir faire une m is

sion, a égalem ent connu l ’Eglise grâce à frère Cox. «Moi 

aussi, je pensais que frère Cox était un peu fou, mais ma 

m ère m ’a dit: «Ecoute avant de juger.» Je croyais déjà au 

Christ. A ujourd’hui je crois pleinem ent en lui. Je crois vrai

m ent de tout m on cœur.»

Jonel a été baptisé dans la mer. «Je n ’ai jamais été aussi 

heureux que ce jour-là», dit-il. «Je me sentais pur. Je sentais 

que c ’était ce qu’il fallait que je fasse. C’est l ’Eglise qui me 

guide dans la vie. Si vous publiez mes paroles, je veux que 

vous écriviez que je sais que l ’Eglise est vraie.»

P lusieurs autres jeunes ont connu l ’Eglise d ’autres 

façons. La fam ille de M arlene Jackson a été attirée par une 

série d ’annonces publicitaires télévisées produites par 

l ’Eglise. «On ne pouvait s ’em pêcher d ’être comme les gens 

dans la publicité», dit M arlene. Sa m ère, son frère et elle ont 

accepté l ’invitation des m issionnaires à se faire baptiser.

B eth Bowles, m em bre de longue date de l ’Eglise, est 

venue s’installer à Saint-Thomas avec ses parents et a vu le 

programme des jeunes se développer dans la branche. Elle 

se rappelle quand sœ ur K eele, fem me du président de bran

che, a com m encé le sém inaire pour le groupe. «Le sém i

naire m ’a beaucoup aidée», dit Beth. «J’ai vraim ent beau

coup appris sur notre foi.»

La connaissance de l ’Evangile a apporté de la jo ie aux jeu 

nes de la branche de Saint-Thomas. Ils se sentent en sécurité 

du fait qu’ils savent que D ieu les aime et qu’ils peuvent se 

repentir et retourner à lui. Ils veulent faire connaître cela  

aux autres. C’est grâce à cette connaissance q u ’il n ’y a «rien 

à signaler». □
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LES QUINZE MINUTES 
QUI ONT SUIVI

P A R  R O B E R T  L .  S I M P S O N  

A U T O R I T É  G É N É R A L E  É M É R I T É

C’était un dim anche matin comme tous les autres, et la 

réunion du collège des diacres ressem blait à la plupart. 

Cependant, ce qui s ’est produit au cours des quinze minutes 

qui ont suivi a été quelque chose d ’extraordinaire pour moi, 

garçon de douze ans encore touché par ce qui s ’était passé 

le jeudi précédent.

M otivé par un dirigeant de m ission enthousiaste qui avait 

fait un discours sur le Livre de M ormon pendant la réunion  

de Sainte-Cène, j ’avais eu l ’idée de donner un exem plaire 

du Livre de M ormon à m on m eilleur ami et camarade de 

classe. Cela n ’avait pas été une décision facile. Et si mon ami 

ne l ’acceptait pas? Et s’il le prenait, mais rejetait le m es

sage? Et s ’il allait penser que j ’étais un fanatique? Et, sur

tout, si cela brisait notre amitié?

Le puissant tém oignage de N éphi sur l ’obéissance m ’avait 

donné du courage: «J’irai et je ferai ce que le Seigneur a 

commandé» (1 N éphi 3:7). On m ’avait enseigné que chaque 

m em bre doit être un m issionnaire. Aussi, le lendem ain, lui 

avais-je donné le livre pendant la récréation, avec mon  

tém oignage qu’il était vrai et qu’il contenait le récit de 

l ’apparition du Christ aux habitants de l ’Am érique  

ancienne et qu’il lu i ferait m ieux com prendre la B ible. Mon 

ami avait accepté le livre avec gratitude et m ’avait promis 

de le lire. Cela avait été une conversation normale entre 

deux jeunes amis qui se font confiance et s ’apprécient.

D eux jours plus tard, il m ’avait rendu le livre. «Tu l ’as 

déjà lu?» lui ai-je demandé.

«Non, je ne vais pas le lire.»

«Pourquoi?», ai-je dem andé aussitôt.

«Parce que mes parents ne veulent pas, et après ce qui 

s’est passé hier soir, je suis d ’accord avec eux.»

«Qu’est-ce qui s ’est passé hier soir?»

«Attends-moi après l ’école; je vais te montrer.»

Après l ’école, il m ’a amené tout droit à la bibliothèque de 

la ville, à la section «Religion», là où ses parents l ’avaient 

amené la veille au soir. Il a pris sur une étagère le plus gros 

de tous les volum es, intitulé R eligions du  m onde. Il m ’a 

montré la liste des auteurs aux prem ières pages. Il devait y 

avoir au moins une douzaine de som m ités, éducateurs, 

théologiens et universitaires. N ’im porte qui aurait été 

im pressionné. C’était à n ’en pas douter une com pilation  

bien docum entée et digne de foi des religions du m onde les 

plus connues, écrite par des gens qualifiés.

Mon ami a ensuite ouvert le livre à la section intitulée 

«Mormonisme». Au bout d ’à peine quelques secondes de 

lecture, j ’étais sous le choc. Il était écrit que le Livre de 

Mormon était un faux, que Joseph Smith avait été égaré et 

qu’il avait eu des hallucinations et que toute l ’histoire du 

rétablissem ent et du Livre de M ormon était un  tissu de m en

songes et de trom peries. J ’étais com plètem ent effondré.

Mes parents essayaient-ils de me cacher quelque chose 

depuis des années? Mon évêque et mes instructeurs de 

l ’Ecole du Dim anche ne m ’avaient-ils pas dit toute la vérité? 

J’avais l ’im pression que toute ma vie s ’écroulait, car 

j ’aimais l ’Eglise. La Prêtrise d ’Aaron qui m ’avait été confé

rée quelques mois plus tôt était quelque chose d ’im portant 

pour moi. Ma connaissance de l ’Eglise s ’effondrait à pré

sent en quelques minutes: c ’était le plus grand livre de l ’éta- 

gère, et les références des auteurs sem blaient trop bonnes 

pour qu’on puisse douter de ce qu’ils avaient écrit.

Je n ’avais parlé à personne de ma profonde blessure, pas 

même à mes parents. Il fallait que j ’y réfléchisse quelques 

jours. Mais j ’avais fait part de ma préoccupation et de ma 

frustration à m on P ère céleste, car il était au cœ ur de ma foi



de jeune garçon. J ’avais même repensé au prophète Joseph  

Smith quand ses adversaires avaient essayé de tourner en 

ridicule son expérience extraordinaire dans le Bosquet 

sacré. Il avait répondu: «Je le savais, et je savais que D ieu le 

savait, et je ne pouvais le nier ni ne l ’osais, du moins je savais 

qu’en le faisant j ’offenserais D ieu et tom berais sous la con

damnation» (Joseph Smith, H istoire 1:25).

Le dim anche, trois jours après ces moments pénibles à la 

bibliothèque de la ville, j ’assistais à une réunion du collège 

des diacres sem blable à toutes les autres, mais ce qui s ’est 

produit au cours des quinze minutes qui ont suivi a été quel

que chose d ’extraordinaire pour moi.

Après la prière d ’ouverture, on nous a présenté frère 

Corbridge, mem bre du grand conseil du pieu. Frère Cor- 

bridge nous a dit que sa fam ille et lui venaient de rentrer 

d ’un m erveilleux voyage au cours duquel ils avaient visité 

les sites historiques de l ’Eglise, la colline Cumorah et le B os

quet sacré près de Palm yra, dans l ’Etat de New York. Il 

nous a raconté en détail l ’expérience que sa fam ille avait 

vécue dans le Bosquet sacré. Ils avaient eu une m anifesta

tion évidente de l ’Esprit qui avait confirm é de façon catégo

rique la véracité de ce qui s ’était produit à cet endroit en ce 

matin du printemps de 1820 où D ieu le P ère et le Sauveur 

sont apparus à Joseph Smith.

A lors, en réponse à mes humbles prières, l ’inspiration du 

Saint-Esprit a com m encé à se répandre dans mon esprit tan

dis que frère Corbridge nous relatait avec ém otion l ’expé

rience de sa fam ille. J ’étais étonné q u ’un homm e d ’affaires 

prospère fasse part, sans gêne, les larm es aux yeux, de ses 

sentim ents les plus intim es à un groupe de jeunes diacres. Je 

sais aujourd’hui qu’il avait été envoyé par le Seigneur pour 

dire quelque chose qui m ’était spécialem ent destiné, à moi, 

jeune détenteur de la Prêtrise d ’Aaron âgé de douze ans, 

qui avais prié avec ferveur et qui avais grand besoin de son 

aide.

L expérience de frère Corbridge dans le Bosquet sacré est 

devenue la m ienne. Le don du Saint-Esprit s ’est m anifesté 

dans une m esure telle qu’aujourd’hui encore, soixante ans 

plus tard, je peux rendre tém oignage de cet événem ent 

extraordinaire que nous appelons la P rem ière V ision  

comme si j ’avais été présent et que je l ’avais observée per

sonnellem ent, et je peux tém oigner que le Livre de Mormon  

est bien la parole de D ieu.

Oui, notre P ère céleste écoute les prières des jeunes de 

son peuple, et il y répond souvent par les dirigeants de la 

prêtrise qu’il a désignés et par d ’autres braves gens. P u is

sions-nous les écouter attentivem ent quand ils nous par

lent. P uissent nos pensées et nos actes perm ettre à la confir

mation du Saint-Esprit de se faire sentir dans notre cœ ur et 

dans notre esprit. Je serai à jam ais reconnaissant du soutien  

de ce tém oignage que j ’ai reçu quand j ’étais un jeune déten

teur de la P rêtrise d ’Aaron. □
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LE DON
P A R  A N T O N I O  K A U L L E

Tandis que je marchais sur cette route poussiéreuse de la 

campagne brésilienne, mes pensées m ’ont ramené à une 

journée de m on enfance. J’étais à présent m em bre de 

l ’Eglise de Jésus-Christ des Saints des D erniers Jours et je  

servais le Seigneur en qualité de m issionnaire, mais le cadre 

m ’a fait me souvenir de ma tante aimante, d ’une m agnifique 

journée et d ’une prom esse.

Tante R ocilda et sa fam ille vivaient dans une grande 

ferm e. N otre parenté était très im portante pour nous et 

nous aim ions rendre visite à tante R ocilda. U ne journée à la 

campagne signifiait toujours une journée loin des pressions 

de la vie quotidienne, et j ’attendais toujours avec im pa

tience ces visites à la campagne, en particulier à la ferm e de 

tante R ocilda. Je me rendais compte que l ’une de ses plus 

grandes joies dans la vie était de me faire plaisir.

U n jour j ’avais beaucoup joué et je m ’en étais donné à 

cœ ur joie à la ferm e. Tante R ocilda m ’avait donné un pois

son à rapporter à la m aison et m ’avait montré son amour 

encore plus que d ’habitude.
Au mom ent de partir, je l ’ai embrassée et je lui ai fait une

promesse; je lu i revaudrais son amour chrétien. «Un jour», 

ai-je dit avec la sincérité de l ’enfance, «je vais aller à Sào 

Paolo et je vais te ram ener un grand cadeau.»

En grandissant, je n ’ai pas oublié mon rêve d ’aller à Sào 

Paolo, mais le souvenir de ma prom esse, lu i, s ’est estom pé. 

U n jour, j ’ai appris que tante R ocilda était m orte. A vec tris

tesse, je me suis souvenu de ma prom esse et je me suis dit 

am èrem ent que je ne pourrais jam ais la tenir.

C ependant, je suis b ien  allé à Sào Paolo, et j ’y ai rencon

tré deux m issionnaires saints des derniers jours. Après mon 

baptêm e, je me suis préparé à faire une m ission et à recevoir 

les bénédictions du tem ple. En entrant au centre de form a

tion des m issionnaires de Sào Paolo , j ’ai pensé à ma tante. 

Quel serait le plus grand cadeau que je puisse lu i faire? J’ai 

éprouvé un grand désir d ’apporter les bénédictions de 

l ’Evangile à tante R ocilda, et j ’ai fait faire les ordonnances 

du tem ple en sa faveur.
Tante R ocilda n ’a pas reçu le «grand cadeau» ici-bas, mais 

j ’ai le sentim ent qu’elle a accepté le cadeau éternel, qui est 

plus grand. □
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N O U V E L L E S  D U  M O N D E  E N T I E R

Couples philippins 
appelés

M anille, Philippines. Les prem iers 

couples m issionnaires philippins sont 

actuellem ent en activité dans leur pays.

Frère et sœ ur Carmilino Cawit ser

vent dans la m ission de Davao et frère 

et sœur Ramon Mariano sont m ission

naires au tem ple de M anille.

Frère Cawit, 66 ans, était le prési

dent du pieu de Cadix avant son appel. 

Sa fem m e, A licia Lim, et lui sont fonc

tionnaires en retraite.

Frère Mariano et sa fem m e, Anna- 

belle Asilo, étaient artistes profession

nels au mom ent de leur appel.

Concerts transmis 
à la radio en Suède

Vasterhaninge, Suède. De cent à 

cent-cinquante personnes se rassem 

blent tous les dim anches soirs dans 

l ’église de Vasterhaninge, dans les jar

dins du tem ple de Suède, pour assister 

au spectacle musical présenté par les 

mem bres locaux de l ’Eglise. Selon Bo 

G. W ennerlund, directeur des comm u

nications publiques pour la Suède, les 

programmes com portent des chorales 

d ’adultes et d ’enfants ainsi que des 

solos de m usique d ’opéra et de m usi

que classique conform es à l ’esprit du 

jour du sabbat.

«Pour toute la ville, c ’est à présent 

l ’une des principales manifestations 

culturelles», explique frère W enner

lund. «A plusieurs reprises, des repré

sentants de la m unicipalité ont assisté 

aux concerts.» R égulièrem ent, les 

journaux et les stations de radio de la 

région rendent compte des spectacles. 

D epuis septem bre, les concerts sont 

enregistrés et sont actuellem ent d iffu

sés à la radio le lundi matin.

Primaire en Côte 
d ’ivoire

Abidjan, Côte d ’ivoire. Trois non- 

mem bres ont participé à la prem ière  

présentation des quatorze enfants de 

la Prim aire à la réunion de Sainte- 

Cène.

«Pour la majorité des enfants, c ’était 

leur prem ière apparition en public», 

dit Chirley A rnold, qui vit à Abidjan  

avec son mari, Doug, et leurs trois 

enfants, Crystal, Spencer et Sarah. 

«L’unité est très petite. Elle compte 

soixante-dix-huit m em bres. Du fait du 

petit nom bre d’enfants, certains 

d ’entre eux avaient trois ou quatre 

rôles à la présentation.»

La présentation a eu lieu en français, 

langue officielle de la Côte d ’ivoire. 

L’unité n ’ayant pu se procurer la ver

sion en français de la présentation à la 

Sainte-Cène publiée par l ’Eglise, les

A rnold et Pangu Okito, m em bre local, 

l ’ont traduite de l ’anglais. Terry 

B roadhead a traduit deux strophes 

supplém entaires du chant «Histoires 

du Livre de Mormon», que les enfants 

se sont fait un plaisir de mimer.

Sacrifice pour servir

Sâo Paolo, Brésil. Selon C. Elmo 

Turner, président du centre de form a

tion de Sâo Paolo, des groupes de plus 

en plus nom breux de m issionnaires 

locaux se préparent dans l’établisse

ment dont il est responsable. Selon le 

président Turner et sa fem m e, Lois, 

beaucoup de m issionnaires font de 

grands sacrifices pour servir. Un jeune  

hom m e a renoncé à une augmentation  

de 120 % de son salaire et à une bourse 

d ’études pour partir en mission; un 

autre a vendu un cam ion qu’il utilisait 

dans son entreprise pour financer sa 

m ission. U ne sœ ur, avocate, a quitté 

son cabinet et sa nom breuse clientèle, 

pour accepter un appel en m ission.

Le président et sœ ur Turner don

nent à chaque m issionnaire, à son  

départ du centre de form ation, un  

exem plaire du Livre de M ormon à 

rem ettre à des personnes contactées. 

Le président Turner ajoute que beau

coup de ces livres ont été donnés dans 

le cadre du programme Le Livre de 

M ormon de fam ille à fam ille.
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Les Jeunes F illes s ’assurent person

nellem ent que chaque jeune fille est 

avertie de chacune des activités. P our

tant la plupart n ’ont pas le téléphone et 

habitent à plus de cinquante kilom è

tres de l ’église. Qu’une jeune fille soit 

absente, les autres s ’assurent que rien  

de grave ne s’est produit.

Leur service ne se lim ite pas aux 

m em bres de l ’Eglise. Les jeunes filles 

ont décidé de proposer leur aide à un  

foyer pour handicapés (enfants et 

adultes). Sara Lopez Garrido, 15 ans, 

se fait l ’interprète des autres jeunes fil

les: «Au début, j ’avais peur, parce que 

je  ne savais pas com m ent je réagirais, 

mais je me suis vite rendu com pte com 

bien ces gens ont besoin d ’amour. Cela 

m ’a aidée à devenir m eilleure en leur  

consacrant de mon tem ps et en partici

pant à leur vie.»

L’Evangile a apporté bien des béné

dictions à ces jeunes filles, et elles 

apportent des bénédictions à d ’autres 

par leur amour et leurs services. □

Note de la rédaction: Peut-être avez-vous, vous 

aussi, des nouvelles sur ce que les saints ou 

l ’E glisefont dans votre région. Nous serions heu

reux que vous nous en inform iez, en nous 

envoyant un rapport à  International Magazines, 
50 East North Temple, Sait Lake City, JJtah 

84150, USA. N ’oubliez pas d ’ind iquer les noms 

et prénom s et la  paroisse et le p ieu  des personnes 

dont il est question dans l ’histoire, ainsi que 

votre nom et vo tre adresse.

J O S É  E V A N D R O  P ON T A L T I ,

E S T  M I S S I O N N A I R E  À SAO P A O L O ,  

AU  B RÉ S IL .

Un joueur de football choisit 
la mission

Sâo Paolo, Brésil. José Evandro 

Pontalti était près de réaliser le rêve de 

la plupart des garçons brésiliens de 

devenir footballeur professionnel, 

quand il a décidé de faire une mission  

à plein  tem ps.

José jouait pour une équipe de foot

ball cadette à Cambara, B résil, quand  

l ’entraîneur de l ’équipe, A lcides dos 

Santos G oncalves, lui a fait connaître 

l ’Eglise. Frère Goncalves parlait de la 

B ible, des rapports fam iliaux et 

d ’autres sujets du même genre avec 

l ’équipe. P uis il a déménagé.

José a com m encé à lire le Livre de 

M ormon et, b ientôt, il a reçu un tém oi

gnage. L’Eglise n ’était pas établie à

Cambara. Il lui a donc fallu aller à 

Bauru, près de Sâo Paolo, pour se 

faire baptiser.

Pendant qu’il était à Bauru, il a par

ticipé à un tournoi de football, a été 

nommé m eilleur joueur de l ’équipe, et 

a reçu une proposition de la part des 

Regatas do Flam engo, une équipe pro

fessionnelle. A près quelques mois 

comme m em bre de l ’équipe réserve, se 

préparant à passer professionnel à 

vingt et un ans, il a décidé de faire une 

m ission. Malgré les incitations du pro

priétaire et des entraîneurs qui lui 

disaient qu’il ne pouvait pas renoncer  

à une carrière prom etteuse, José n ’a 

pas changé d ’avis.

Frère Pontalti dit que, bien que cer

tains ne com prennent pas sa décision, 

il est très heureux d’être dans la Mis

sion de Sâo Paolo Sud.

Service et Amour

Badalona, Espagne. On ne peut 

séparer l ’amour et le service quand on  

parle des jeunes filles de la paroisse de 

Badalona, dans la banlieue de B arce

lone.
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Le livre sur 1 étagère 
de mon placard

P A R  C L I F F O R D  E .  C O L E M A N

«Ce livre a un  étrange effet sur moi», me suis-je dit, étonné. 

«Est-ce q u ’il vient du diable, ou est-ce q u ’il vient de Dieu?»

Il y a plusieurs années, deux m issionnaires saints des der

niers jours se sont présentés à ma porte, à M arshall, au 

Texas. Je leur ai dit polim ent que je n ’étais pas intéressé. Je 

craignais de ne pas connaître assez la Bible pour juger de ce 

qu’ils me disaient, et j ’avais très peur qu’ils me dem andent 

de faire une prière. Avant de partir, ils m ’ont donné un  

Livre de M ormon. Je l ’ai ouvert; en voyant des noms que je  

n ’avais jamais entendus auparavant, Léhi, N éphi, Aima, 

etc. je me suis dépêché de le referm er, je l ’ai mis sur une éta

gère du placard, et je l ’ai oublié.

Les années ont passé, sans que je pense beaucoup à la reli

gion ni à des questions spirituelles. U ne nuit, cependant, je 

me suis mis à réfléchir à la vie que je menais. «S’il y a vrai

ment un Dieu», me suis-je dit, «il faut que je le sache.» J ’ai 

résolu de m ’efforcer honnêtem ent de le découvrir. Je pen

sais que le m ieux était de com m encer par les Ecritures.

J ’ai com m encé à étudier le N ouveau Testament et à aller 

dans une église protestante. Ce que j ’y apprenais me p lai

sait, mais il y avait quelque chose qui me gênait. Dans Ephé- 

siens 4:5, on parle d ’un seul Seigneur, d ’une seule foi et 

d ’un seul baptêm e, or j ’avais des amis de diverses confes

sions qui sem blaient contents de leurs croyances respecti

ves. Je me demandais comm ent ils pouvaient tous avoir rai

son. Quand je le leur faisais rem arquer, ils se contentaient 

de répondre en riant: «Peu im porte ce que tu crois, pourvu  

que tu acceptes le Christ comme ton Sauveur personnel.»

Cette réponse ne me satisfaisait guère. J’ai essayé de trou

ver la réponse dans les Ecritures. Je ne l ’ai pas trouvée, et

j ’ai perdu patience. P ourquoi la B ible ne disait-elle pas tout 

sim plem ent quelle Eglise était la bonne? J’ai ensuite cher

ché la réponse dans une encyclopédie. Si j ’apprenais quand  

les différentes Eglises avaient été organisées, me disais-je, 

peut-être cela m ’aiderait-il. Encore une fois, j ’ai été déçu.

U n jour, j ’ai trouvé le livre que j ’avais posé sur une éta

gère du placard des années auparavant, et je me suis mis à 

le lire. Cette fois, je l ’ai trouvé intéressant -  si intéressant 

que j ’ai com m encé à en parler à mes camarades de travail. 

Que ce soit à la maison, au travail ou au ciném a, je ne cessais 

d ’y penser.

Puis est venu le moment où il m ’a fallu savoir si le livre  

venait de D ieu ou du diable. Je voulais prier, mais j ’avais 

peur d ’être trom pé. C’est alors que j ’ai lu M oroni 10:4-5, où 

il nous est dit de prier à propos de ce que nous lisons dans 

le Livre de M ormon. J’avais encore peur que la réponse  

puisse venir de Satan, mais un passage de la B ible m ’est 

venu à l ’esprit et a quelque peu apaisé cette crainte:

«Quel homm e parm i vous donnera une pierre à son fils, 

s ’il lu i dem ande du pain?

«Ou, s ’il demande un poisson, lui donnera-t-il un  ser

pent?» (Matthieu 7:9-10). Je sais que la réponse que j ’ai 

reçue par la suite venait bien de D ieu.

Après avoir lu et étudié pendant un bon m om ent, je me 

suis dit: «Mon pasteur serait peut-être intéressé par ce 

livre.» J’étais certain qu’il ne le connaissait pas parce qu’il 

n ’en avait jamais parlé. A ma surprise, il n ’était pas inté

ressé. «Clifford», m ’a-t-il dit, «je vois que tu ne sais pas si tu
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as été sauvé.» Alors nous nous sommes agenouillés dans son  

bureau et nous avons prié. Quand nous nous sommes rele

vés, il m ’a regardé comme pour dire: «Tout va bien m ainte

nant.»

Je lui ai dit: «Je me sens comme avant la prière.»

Il m ’a demandé: «Tu ne crois pas aux Ecritures qui disent 

que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé?»

-  Si, ai-je répondu, mais je ne peux pas m ’em pêcher de 

croire ce que je crois. Je l ’ai quitté, peiné. J’avais l ’im pres

sion d’avoir échoué parce que je n ’avais pas pu lui faire 

com prendre ce que j ’éprouvais pour le Livre de Mormon.

J ’ai continué à lire et à étudier. Parfois je devais arrêter. 

Je ne peux décrire l ’angoisse que j ’ai connue pendant cette 

période. Il me fa l la i t  savoir si le livre était vrai. Je passais 

de la Bible au Livre de Mormon, et vice versa, j étudiais, je  

comparais.

J’ai décidé de retourner parler à mon pasteur. Au cours 

de notre longue discussion, je lui ai demandé ce qu’il 

advient des gens qui meurent sans avoir jamais entendu  

l ’Evangile de Jésus-Christ. Il m ’a regardé droit dans les 

yeux et m ’a dit: «Ils m eurent et vont en enfer.» Je l ’ai quitté, 

une nouvelle fois abattu.

Un jour, je me suis souvenu que les m issionnaires qui 

m ’avaient donné le Livre de Mormon m ’avaient dit que le 

président de la branche locale des saints des derniers jours 

avait un comm erce en ville et que si j ’avais des questions, je 

pourrais les lui poser. Je suis allé voir Murray Conley, le 

président, lui ai posé quelques questions et ai été satisfait de 

ses réponses.

P lus tard, des m em bres de mon Eglise sont venus me voir 

et m ’ont dit que l ’on m ’égarait. Le lendem ain soir, le pas

teur et sa fem me sont venus. Quand je lui ai demandé de 

m ’expliquer Malachie 4:5-6, il s ’est fâché et m ’a dit que les 

mormons m ’avaient fait subir un lavage de cerveau et qu’il 

ne pouvait plus rien faire.

U n soir, j ’ai lu 3 N éphi 14:13-14: «Entrez par la porte 

étroite; car large est la porte, spacieux est le chem in qui 

m ènent à la destruction, et il y en a beaucoup qui entrent 

par là.

«Parce qu’étroite est la porte, resserré le chem in qui 

m ènent à la vie et il y en a peu qui les trouvent.»

Je me suis levé de ma chaise et je suis sorti pour marcher. 

Seul dans l ’obscurité, je m ’imaginais devant la porte étroite 

des Ecritures, faisant les cent pas, ayant peur d ’entrer. Je 

me suis rendu compte à ce moment que j ’avais trouvé le che

min. Le Seigneur m ’a parlé ce soir-là, non pas comme nous

nous parlons, mais par un m urm ure doux et léger, et m ’a 

dit: «Que vas-tu faire à présent?»

Je suis retourné dire au président Conley que je voulais 

me faire baptiser. Mais il était à Sait Lake City. Croyant que 

seul le président de branche avait l ’autorité de baptiser, je 

suis parti, avec l’intention de revenir une sem aine plus 

tard.

Au cours de cette sem aine, Satan a placé une autre pierre  

d ’achoppem ent sur ma route, sous la form e de nouveaux  

doutes. «Faut-il tout recom m encer à zéro?» me suis-je 

dem andé. A près avoir été en proie à mes doutes pendant 

trois jours, j ’ai com m encé à lire un livre que le président 

Conley m ’avait donné, L a Vérité ré ta b lie , de Gordon B. 

H inckley. L’Esprit qui m ’avait tém oigné de la véracité du 

Livre de M ormon m ’a alors tém oigné égalem ent que l ’Eglise 

de Jésus-Christ des Saints des D erniers Jours est la vérita

ble Eglise du Seigneur.

Quand le président Conley est rentré de Sait Lake City, je 

lui ai dit que je voulais me faire baptiser. Comme nous nous 

rendions à Gilmer (Texas) pour mon baptêm e, le 19 octobre 

1970, je lui ai demandé: «Est-ce que je com prends bien ce 

que j ’ai lu dans les Ecritures, qu’il ne suffit pas que je sois 

baptisé pour être sauvé, mais qu’il faut que j ’endure 

jusqu’à la fin?»

Il m ’a répondu: «C’est tout à fait exact.»

J ’ai pleuré pendant tout le trajet. Je ressentais très pro

fondém ent que l’Eglise était vraie. A près mon baptêm e, je  

l ’ai ressenti encore dix fois plus fort.

Souvent, depuis, je me demande: «Pourquoi moi? pour

quoi est-ce que je connais la vérité alors que tant de bons 

chrétiens ne la connaissent pas?» Alors une Ecriture me 

vient toujours à l ’esprit: «Cherchez, et vous trouverez; 

frappez, et l’on vous ouvrira» (Luc 11:9).

Quelques sem aines après m on baptêm e, j ’ai eu le bonheur 

de recevoir un nouveau tém oignage du Saint-Esprit, plus 

fort encore. U n matin, vers trois heures, je me suis assis 

dans mon lit, le visage baigné de larm es. Le Saint-Esprit me 

rendait un tém oignage si puissant de la véracité du Livre de 

M ormon et de l ’Eglise que j ’avais envie de dire: «S’il te plaît, 

Seigneur, arrête, arrête. Je sais que c ’est vrai.»

Je sais de tout m on être que le Livre de M ormon est vrai. 

11 m ’a amené au D ieu vivant, à son Fils Jésus-Christ et à son  

Eglise qui est guidée par un prophète vivant. □

Clifford E. Colem an appartien t à la  troisièm e paroisse  de M idland, 
dans le p ieu  d ’Odessa, au Texas.
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« N O E  Q U I T T E  L’A R C H E » ,  T A B L E A U  D E  H A R R Y  A N D E R S O N .
QUAND T O U T ES  LES EA U X DU DÉLUGE EUR ENT D E S CE ND U  SUFF IS AM ME N T  POU R Q U ’IL Y AIT DE LA T E RR E  SÈCHE OÙ VIVRE,  
NOÉ,  SA FAMILLE ET T O US  LES ANI MAUX QUIT TÈ RENT L’ARCHE POU R ALLER REMPLIR L A T E R R E .  DIEU P LAÇA UN ARC-EN-CIEL  
COMME SIGNE DE L’ALLIANCE Q U ’IL FAISAIT DE NE PLUS JAMAI S  DÉTRUI RE T O UT E  CHAIR PAR UN DÉLUGE.  NOÉ ET LES SIENS  

ÉRI GÈRENT UN AUT EL ET OFFRIRENT UN SACRIFICE D ’ACTION DE GR Â C E S AU SEIGNEUR (VOIR G EN È SE  8 - 9 ) .



Les jeunes de Saint-Thomas aiment 
leur île paradisiaque des Antilles. 
Ils se soutiennent et aiment faire 

connaître l'Évangile aux autres.
(Voir «Rien à signaler.»)
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