


L’ÉTOILE
A O Û T  1 9 9 0

M A G A Z I N E P O U R  L E S  J E U N E S S E C T I O N  D E S  E N F A N T S

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

LE DON P R É C IE U X  DE LA VUE
T H O M A S  S . M O N S O N

25
JE  VOUS EN P R I E ,

NE CÉDEZ PA S

28
Q U E S T I O N S  E T  R É P O N S E S

SE C O N FE SSE R  À L’ÉVÊQ UE

LA R É N É D IC T IO N  D E SY D E L L
L E O R A  W I L L I A M S  

Z A  B R I S  K I E

A M U SO N S-N O U S

IL  VOUS S U F F IT  DE D EM A N D E R
N E S T O R  C O R O N E L

ÎO
DE LA T A N IÈ R E  DU T IG R E

C O N G T O N  
N U  T U O N G - V Y

34
R Y A N  MOODY

P E T R E A  E T  B R I A N  K E L L Y

R U B R I Q U E S

P É R IO D E  D ’ÉCH ANG E  
UNE JO U R N É E  AVEC L’ÉVÊQ U E

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

A R T IS T E S  EN H E R R E

16
QUAND UN A D O LESC EN T  

SE DRO G UE OU D O IT
S U E  B E R G I N

33
J A I T RO UV É UN P R O P H È T E !

A  N N N I C O D E M U S  
C H R I S T E N S E N

40
L’É G L ISE  E ST  P O U R  TOUT  

LE M ONDE
H O W A R D  W . H U N T E R

46
LA R ÉN É D IC T IO N  
DE NOTRE CHAM P  

DE POM M ES DE T E R R E
E D W A R D S  C . J O H N

1
C O U R R IE R

15
M E S S A G E  

D E S  I N S T R U C T R I C E S  
V I S I T E U S E S

SO U V EN EZ VOUS DE LU I EN  
AIM AN T VOS SŒ U R S

S U R  L A  C O U V E R T U R E :  
P H O T O  D E  L A  C O U V E R T U R E  

E T  D E  L A R T I C L E  
« R Y A N  M O O D Y . .

P A R  B R I A N  K E L L Y .

io
R IE N  QUE NOUS D E U X , 

P A P A  ET M O I. . . 
ET LES É T O IL E S

R A Y  G O L D R U P

12
H É R O S  D E S  É C R I T U R E S

LA P R IÈ R E  D ’ANNE
S H E R R I E  J O H N S O N

14
H I S T O I R E S  T I R É E S  

D U  L I V R E  D E  M O R M O N

LA T R A V E R SÉ E  DE LA M ER

16
NOS ÉV Ê Q U E S

G O R D O N  B . H I N C K L E Y



C O U R R I E R

T S

L

UE

RA M EN É A L’EG LISE

Je me suis fait baptiser à l’âge de 

dix ans, mais pendant mon adoles

cence, j ’ai cessé d ’aller à l’église. 

J ’avais beaucoup de problèmes et 

je  croyais qu’il n ’y avait pas de 

solution. Comme ma mère était la 

représentante des magazines de 

l’Eglise, il y avait toujours beau

coup d’exemplaires de Liahona  

(magazine en espagnol) chez nous. 

Je n ’ai jamais cessé de le lire.

Des articles comme «La pureté 

absolue» de Spencer W. Kimball et 

«La chandelle du Seigneur», de 

Boyd K. Packer, m’ont aidé à pren

dre la décision de retourner à 

l'église et de changer ma vie pour 

ressem bler davantage au Christ.

Liahona  a été une bénédiction 

pour moi en d ’autres occasions éga

lement. J ’ai un ami qui, à la suite 

d ’une tentative de suicide, ne pou

vait plus se lever de son ht. Je lui ai 

apporté un exemplaire de Liahona  

qui contenait un article sur le sui

cide, et nous avons parlé de

l'Eglise. Il s’est fait baptiser peu 

après.

Je fais aujourd’hui une mission 

au Mexique, mon pays, et mon ami 

se prépare à p artir en mission. Rien 

de cela ne se serait produit si je 

n ’avais pas continué de lire Lia

hona pendant que je n ’étais plus 

pratiquant. Je suis reconnaissant à 

notre Père céleste pour les publica

tions de l'Eglise.

Juan Luis Cano Rico

Xalapa, Veracruz, Mexique

UN R IE N FA IT

Le titre du magazine de l’Eglise 

en espagnol, Liahona, nous rap

pelle le liahona reçu par les Néphi- 

tes (1 Néphi 16:10) pour les guider 

dans le désert. Le magazine est 

vraiment un guide pour nous. Nous 

y trouvons les dernières directives 

et mises en garde transmises par le 

prophète du Seigneur, Ezra Taft 

Benson. En appliquant ces messa

ges à notre vie, nous pouvons

apprendre à m ener une vie droite.

Le message du président Benson 

paru  dans Liahona  de ju in  1989, 

intitulé «Pensez au Christ», m ’a 

beaucoup touché. Il déclare que 

nous sommes responsables de nos 

pensées, car, à la fin de notre vie 

ici-bas, tout ce que nous aurons fait 

sera la somme de nos pensées. Nous 

devons donc veiller à ce que nous 

faisons et veiller davantage encore 

à ce que nous pensons.

Raul Fuentealba 

Santiago, Chili

DOM INA TION IN JU STE

Le récent article «La domination 

injuste dans le mariage» (mai 1990) 

venait à point nommé. Néanmoins, 

il y a un aspect qui n ’a pas été p ré

senté, les taquineries.

La taquinerie n ’est pas considé

rée comme un mauvais traitement. 

C’est «juste pour plaisanter». Mais 

pour être efficace, elle doit causer 

au moins un peu d ’em barras, de

gêne ou de souffrance. Si aucun de 

ces éléments n ’est présent, la taqui

nerie a manqué son but. Que 

recherche celui qui taquine? Sou

vent, sans s’en rendre compte, il se 

libère de ses frustrations ou de sa 

colère sur quelqu’un à qui la 

société ne perm et pas de rendre les 

coups.

Nous ferions tous bien de réflé

chir à notre comportement et de 

nous souvenir que certaines choses 

ne doivent jamais faire l’objet de 

taquinerie: tout ce qui est person

nel, le nom, l’âge, l’ethnie, la reli

gion, l’apparence physique, le 

domicile, le m étier; toute entre

prise infructueuse de la personne; 

tout handicap, toute infirmité; tout 

problème familial ou quoi que ce 

soit qui exige une décision pénible.

Il y a sans aucun doute des occa

sions où une taquinerie gentille, 

qui ne vise pas les personnes, est 

convenable. L’hum our est néces

saire. Cependant, si c’est blessant, 

ce n ’est pas amusant.

Anonyme
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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

Le don précieux 
de la vue

P A R  T H O M A S  S . M O N S O N  

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

Quand Jésus était parmi les hommes et qu’il leur parlait, il le faisait 
d’une façon facile à comprendre. Sur la route poussiéreuse de 
Pérée à Jérusalem, en s’adressant à la foule sur les rives de la mer 
de Galilée, ou lors d’une pause près du puits de Jacob en Samarie, 
il enseignait en paraboles. Jésus a souvent parlé d’avoir un cœur qui 

sache et éprouve des sentiments, d’oreilles capables d’entendre et d’yeux qui 
voient vraiment.

Comme à l’époque du Christ, de nos jours certains n’ont pas le don de la vue. 
Il y avait un aveugle qui, pour subvenir à ses besoins, était assis tous les jours au 
même endroit au bord d’un trottoir fréquenté dans une grande ville. Dans une 
main, il avait un vieux chapeau mou rempli de crayons. Dans l’autre, il tenait une 
tasse de métal. Ses demandes aux passants étaient brèves et simples. Elles avaient 
un ton de lassitude, presque de désespoir. Le message était contenu sur le petit 
écriteau fixé autour de son cou par une ficelle: «Je suis aveugle.»

La plupart des gens ne s’arrêtaient pas pour acheter ses crayons ni mettre une 
pièce dans la tasse de métal. Ils étaient trop pressés, trop préoccupés par leurs 
propres difficultés. Cette tasse de métal n’avait jamais été remplie, ni même à 
moitié remplie. Puis, par une belle journée de printemps, un homme s’arrêta et 
ajouta plusieurs mots nouveaux à l’écriteau minable. Le message devint: «C’est 
le printemps et je suis aveugle.» La compassion des passants se manifesta aussi
tôt. Bientôt, la tasse déborda. Mais les pièces ne pouvaient remplacer la faculté 
tant désirée de rendre la vue.

Je me rappelle un article dans un journal de Sicile. On y lisait: «Cinq jeunes 
frères, aveugles de naissance, ont aperçu le monde pour la première fois mar
di. Ils ont versé des larmes de joie.» Les frères Rotolo avaient subi une opéra
tion destinée à ôter une cataracte qu’ils avaient depuis la naissance. En retirant 
leurs pansements dans une pièce sombre, Luigi Picardo, le chirurgien, a dû

P A R T O U T .  IL Y  A  

D E S  H O M M E S  E T  D E S  

F E M M E S  QUI D E V I E N 

D R A I E N T  M E I L L E U R S  

SI N O U S  L E S  A I D I O N S .  

IL P E U T  S ’AGI R D E  

N O S  V O I S I N S ,  D E  

N O S  A M I S ,  D E  N O S  

C O L L È G U E S .  T O U S  

S O N T  N O S  F R È R E S  

E T  S Œ U R S .
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espérer et prier que son travail soit couronné de succès. 
Le premier à parler fut le petit Calogera, âgé de quatre ans, 
le plus jeune des frères. «La cravate», s’exclama-t-il, en 
tirant la cravate du chirurgien. «Je vois. Je vois.» Les autres 
frères poussèrent, eux aussi, des cris de joie, quand on ôta 
leurs pansements. Le père des garçons n’arrivait pas à 
croire ce qui se passait quand, prenant le visage de Car- 
melo, son fils de treize ans, il demanda tendrement: «Est-ce 
que tu vois, mon fils? Tu vois vraiment?»

La mère des garçons, les médecins, tout le monde pleurait 
de joie. Le docteur Picardo replaça les pansements et sortit 
lentement de la salle. Il s’assit sur un banc et éclata en lar
mes. «Jamais je n’ai éprouvé une telle sérénité, un tel bon
heur», dit-il. Un grand chirurgien fit ainsi réellement le don 
de la vue à cinq petits garçons aveugles.

Nous connaissons tous des non-voyants. Nous connais
sons aussi beaucoup d’autres personnes qui marchent dans 
les ténèbres en plein jour. Certains peuvent ne pas porter la 
canne blanche habituelle pour se guider. Ils peuvent ne pas 
être accompagnés d’un fidèle chien-guide ni avoir autour 
du cou d’écriteau disant: «Aveugle». Mais ils n’en sont pas 
moins aveugles. Certains sont aveuglés par la colère, 
d’autres par l’indifférence, par la vengeance, la haine, les 
préjugés, l’ignorance ou pour avoir raté de belles occasions 
de progresser.

Le Seigneur a dit d’eux: «Ils se sont bouché les oreilles, et 
ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, 
d’entendre de leurs oreilles, de comprendre de leurs 
cœurs, et de se convertir en sorte que je les guérisse» (Mat
thieu 13:15).

Ces gens pourraient s’écrier: «C’est le printemps, l’Evan
gile de Jésus-Christ a été rétabli, et pourtant je suis aveu
gle.» Certains, tel l’ami de Philippe autrefois, s’exclament:

«Comment le pourrais-je [trouver mon chemin], si 
quelqu’un ne me guide?» (Actes 8:31) D’autres sont trop 
timides, trop craintifs pour demander l’aide dont ils ont 
besoin et qui pourrait leur rendre leur précieuse vision spi
rituelle.

Le cas des frères Rotolo a fait la une des journaux dans le 
monde entier. Dans littéralement des milliers d’autres cas, 
le passage des profondes ténèbres du désespoir à l’éclatante 
lumière spirituelle se fait sans publicité, sans que le monde 
en parle.

Voici quelques remarques qu’on entend de la part de 
ceux qui étaient aveugles mais marchent aujourd’hui dans 
la lumière et la vérité, grâce à de fidèles instructeurs au 
foyer et à des dirigeants qui prennent leur rôle à cœur.

Une famille raconte: «Avant de revenir à l’Eglise, nous 
pensions que nous menions une vie normale. Nous avions 
nos difficultés, des hauts et des bas, comme tout le monde. 
Mais il nous manquait quelque chose: l’unité que seule la 
prêtrise peut apporter. A présent nous avons cette béné
diction, et notre amour les uns pour les autres est plus fort 
que nous ne l’aurions rêvé. Nous sommes vraiment heu
reux.»

Une autre famille: «Tous les soirs, nous remercions notre 
Père céleste pour notre épiscopat et nos instructeurs au 
foyer qui nous ont aidés à obtenir des bénédictions qui nous 
semblaient tellement hors d’atteinte. Aujourd’hui, nous 
avons l’esprit en paix. C’est difficile à exprimer.»

Ceux qui ont ressenti l’influence du Sauveur ne parvien
nent pas à expliquer le changement qui se produit dans leur 
vie. C’est le désir de mieux vivre, de servir fidèlement, de 
marcher humblement et de vivre davantage à la manière du 
Sauveur. Ayant recouvré spirituellement la vue et eu la 
vision des promesses de l’éternité, ils disent, comme l’aveu

A  O Û T  1 9  9  0
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gle à qui Jésus a rendu la vue: «Je sais une chose: j ’étais 
aveugle, maintenant je vois» (Jean 9:25).

Comment pouvons-nous expliquer ces miracles? Pour
quoi ce regain d’activité? Un poète, parlant de la mort, a 
écrit: «Dieu le toucha, et il s’endormit.» Je dis de cette 
renaissance: «Dieu les a touchés, et ils se sont éveillés.»

Il y a deux raisons fondamentales qui expliquent, pour 
une large part, ces changements d’attitudes, d’habitudes et 
de façons d’agir.

Premièrement, des frères et sœurs à qui leurs possibilités 
éternelles ont été montrées, ont pris la décision de les réali
ser. Les gens ne peuvent pas véritablement se contenter de 
la médiocrité quand ils s’aperçoivent que l’excellence est à 
leur portée.

Deuxièmement, d’autres hommes, d’autres femmes, 
d’autres jeunes ont suivi l’exhortation du Sauveur et ont 
aimé leur prochain comme eux-mêmes et l’ont aidé à attein
dre ses buts justes.

Dans ce processus, le catalyseur a été et est encore le prin
cipe de l’amour, dont il a été dit que c’est le trait le plus 
noble de l’âme humaine.

Souvent, l’amour d’un enfant peut toucher le cœur de 
quelqu’un, le faire agir et produire un changement dans sa 
vie. Un jour, au moment de Noël, dans un grand magasin, 
un petit garçon, se rendait avec son père et sa mère, main 
dans la main au rayon des jouets pour voir le Père Noël. Au 
cours de la conversation, le Père Noël a demandé au petit: 
«Qu’est-ce que tu veux pour Noël?» Le Père Noël a été pris 
de court quand le garçonnet a répondu: «Juste que mon 
papa aime ma maman comme autrefois.» Un père, une mère 
peuvent-ils entendre une telle demande sans être émus?

Souvent, c’est l’amour de son épouse patiente, miséricor
dieuse et compréhensive qui éveille chez un homme le désir

d’être meilleur, d’être le mari et le père qu’il sait devoir et 
pouvoir être.

Je me souviens d’avoir eu l’honneur d’accomplir une 
cérémonie de scellement au temple pour une famille que je 
connaissais depuis des années. La scène était empreinte de 
sérénité. Les soucis du monde extérieur avaient été tempo
rairement oubliés. La quiétude et la paix de la maison du 
Seigneur emplissait le cœur de chacun de ceux qui se trou
vaient là. Je savais que ce couple était marié depuis dix-huit 
ans et n’avait jamais été au temple auparavant. J’ai 
demandé au mari: «Jack, à qui doit-on ce magnifique 
dénouement?»

En souriant il a désigné sans rien dire sa femme qui était 
assise à ses côtés. Il m’a semblé que cette femme charmante 
n’avait jamais été aussi fière de son mari. Jack me signala 
également l’un des frères faisant office de témoins à la céré
monie et m’indiqua qu’il avait eu, lui aussi, une grande 
influence bénéfique sur lui.

Lorsque les trois enfants ont été scellés à leurs parents, 
j ’ai remarqué les larmes qui montaient aux yeux de la jeune 
fille adolescente, baignaient son visage puis tombaient sur 
les mains serrées. Des larmes sacrées, des larmes de joie 
suprême, des larmes qui exprimaient silencieusement, mais 
avec éloquence, la gratitude de cette jeune fille trop émue 
pour parler.

Je me suis dit: Pourvu que les hommes et les femmes 
n’attendent pas ainsi dix-huit longues années pour recevoir 
cette immense bénédiction.

Pourtant, il y en a qui ont le sentiment que, par leur pro
pre négligence, par leurs mauvaises habitudes, parce qu’ils 
n’ont pas voulu mener une vie juste, ils ont amené Dieu à les 
abandonner, qu’il ne veut plus entendre leurs supplica
tions, ni voir leur situation, et qu’il n’éprouve plus de com-
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D E S  H O M M E S ,  D E S  

F E M M E S  E T  D E S  

J E U N E S  O N T  SUIVI  

L’E X H O R T A T I O N  DU  

S A U V E U R  E T  O N T  A I D É  

L E U R  P R O C H A I N  À  

A T T E I N D R E  S E S  

B U T S  J U S T E S .

passion pour eux. Mais cela n’est pas compatible avec la 
parole du Seigneur. Il a dit: «Un homme avait deux fils. Le 
plus jeune dit à son père: Mon père, donne-moi la part de la 
fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son 
bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce 
qu’il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa for
tune en vivant dans la débauche. Lorsqu’il eut tout 
dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il com
mença à manquer (de tout). Il se lia avec un des habitants du 
pays, qui l’envoya dans ses champs faire paître les pour
ceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que 
mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. 
Rentré en lui-même, il se dit: Combien d’employés chez 
mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à 
cause de la famine. Je me lèverai, j’irai vers mon Père et lui 
dirai: Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi; je ne suis 
plus digne d’être appelé ton fils; traite-moi comme l’un de 
tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était 
encore loin, son père le vit et fut touché de compassion, il 
courut se jeter à son cou et l’embrassa. Le fils lui dit: Père, 
j’ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne 
d’être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: 
Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui; mettez-lui 
une bague au doigt, et des sandales pour ses pieds. Amenez 
le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous; car 
mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie; il était 
perdu, et il est retrouvé» (Luc 15:11-24).

S’il y en a qui ont l’impression d’être trop faibles pour 
remonter la pente, ou s’il y en a qui n’arrivent pas à prendre 
la décision de s’améliorer, à cause de la plus grande de tou
tes les peurs, la peur d’échouer, il n’y a pas d’assurance plus 
réconfortante que les paroles du Seigneur: «Ma grâce suffit 
à tous ceux qui s’humilient devant moi; car s’ils s’humilient

devant moi, et ont foi en moi, alors je rends fortes pour eux 
les choses qui sont faibles» (Ether 12:27).

Partout, il y a des hommes et des femmes qui devien
draient meilleurs si nous les aidions. Il peut s’agir de nos 
voisins, de nos amis, de nos collègues. Tous sont nos frères 
et sœurs.

Je prie de tout mon cœur que partout, les gens répondent 
à l’invitation bienveillante et à la douce influence du Maî
tre. Je prie pour que nous servions tous fidèlement notre 
Seigneur et Sauveur, qui a donné sa vie de plein gré pour 
que nous vivions à jamais, pour que nous ayons des yeux qui 
voient vraiment, des oreilles qui entendent véritablement, 
et un cœur ouvert qui perçoive la vérité. D

AIDE POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Le président Monson dit qu’il y a deux raisons 
principales aux changements d’attitude: a) des gens, 
à qui leurs possibilités éternelles ont été montrées, 
prennent la décision de les réaliser, b) Nous suivons 
l’exhortation du Sauveur d’aimer notre prochain et 
de l’aider à atteindre ses buts justes.

2. Ce qui déclenche ou produit un changement de 
cœur, c’est le principe de l’amour, dont quelqu’un 
a dit que c’est le trait le plus noble de l’âme humaine.

3. Dites ce que vous pensez du pouvoir qu’a 
l’Evangile de nous aider à voir la vie avec clarté. 
Demandez aux membres de la famille s’ils aime
raient exprimer leurs sentiments.

L ' É T O I L E
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Il vous suffit de demander
P A R  N E S T O R  C O R O N E L

Le Seigneur nous a dit dans le Livre de Mormon 
que si nous demandons «avec un cœur sincère et 
avec une intention réelle, ayant foi au Christ» 
(Moroni 10:4), il répondra à nos prières. Le fait 

d’appliquer ces principes à nos rapports avec nos sembla
bles et de suivre les incitations du Saint-Esprit quand nous 
demandons peut également être une réponse à nos prières.

Il y a six ans environ, au cours d’une réunion hebdoma
daire de paroisse, nous avons appris que l’une des sœurs 
avait été renversée par une voiture. Transportée aussitôt à 
l’hôpital, elle était morte peu après.

L’évêque a demandé à l’un de ses conseillers et à moi- 
même de rendre visite aux membres de sa proche famille 
pour leur apporter du réconfort et les aider à organiser les 
obsèques. Nous nous sommes rendus chez ses seuls parents: 
une sœur mariée, Maria Gerez, et sa famille, qui n’étaient 
pas membres de l’Eglise.

Ils nous ont reçus et ont accepté notre aide. Nous avons pu 
parler du plan de salut et prendre les dispositions pour le 
service funèbre. Deux semaines plus tard, ils sont tous 
venus à l’église pour remercier les membres de l’aide qu’ils 
avaient reçue.

Ils ont été présentés aux missionnaires, et, peu après, la 
mère, Maria, et l’une des filles, Karina, se sont fait baptiser. 
Les années ont passé. Elles étaient toutes deux pratiquan
tes. Le père, Ramon, venait à la fin des réunions dominica
les chercher sa famille et participait toujours aux activités 
récréatives.

Un dimanche après-midi, ma femme et moi parlions de 
service missionnaire. Nous pensions tous les deux que 
Ramon Gerez était, à bien des égards, un membre de 
l’Eglise; il n’avait simplement pas été baptisé.

Nous avons décidé d’organiser une soirée réunissant nos 
familles. Nous l’avons fait et nous avons également invité les 
missionnaires. Ne nous connaissant pas bien, nous avons 
commencé la soirée par une conversation anodine. Mais, 
presque aussitôt, quelque chose en moi m’a dit: «Demande- 
lui maintenant, maintenant!»

Je me suis aperçu que c’était la clé. Il me suffisait de lui 
demander. Alors, regardant frère Gerez droit dans les 
yeux, je lui ai dit: «Comme vous vous en doutez, nous som

mes ici pour une raison bien particulière. Ma femme et moi 
avons remarqué que vous êtes très proche de votre famille, 
et nous aimerions vous poser quelques questions.»

-  Est-ce que vous croyez en Dieu et en son Fils Jésus- 
Christ? ai-je demandé.

-  Oui, a-t-il répondu.
-  Est-ce que vous aimez votre femme et vos filles? ai-je 

continué.
-  Oui, a-t-il dit, manifestant un vif intérêt.
-  Aimez-vous votre famille suffisamment pour vouloir 

être avec elle après la mort, pendant toute l’éternité? ai-je 
demandé.

Il a aussi répondu «oui».
Vous êtes un homme bon, lui ai-je dit. «Vous aimez votre 

femme et vos enfants, il n’y a pas de raison de vous priver 
plus longtemps des bénédictions de la prêtrise et du tem
ple.» Ma femme a rendu son témoignage et nous avons pris 
les dispositions nécessaires pour que Ramon suive les 
leçons missionnaires.

Un mois plus tard, Ramon Gerez était baptisé. Depuis, il 
a occupé de nombreux postes dans sa paroisse et dans son 
pieu en Argentine.

Cette expérience m’a enseigné une leçon: Il nous suffit de 
demander. Si nous sommes dignes des bénédictions que 
nous recevons en demandant «avec un cœur sincère et avec 
une intention réelle» (Moroni 10:4), le Seigneur exaucera 
nos prières en touchant les gens de son Esprit. Si nous 
posons la question selon l’Esprit, la réponse viendra de la 
même manière, surtout si nous avons le courage de deman
der. D

Nestor Coronel est membre de la paroisse de McKay dans le 
pieu de Wells, à Sait Lake City, Utah.

« A I M E Z - V O U S  V O T R E  FAMIL LE  

S U F F I S A M M E N T  P O U R  V O U L O I R  

Ê T R E  A V E C  E L LE  A P R È S  LA  

M O R T ,  P E N D A N T  T O U T E  

L’É T E R N I T É ? »  AI -JE  

D E M A N D É .

A O Û T  1 9 9 0
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De 
la Tanière 
du Tigre
P A R  C O N G T O N  N U  T U O N G - V Y

Une convertie vietnamienne a passé des années cachée dans la tanière abandonnée d’un animal, 

soutenue par le rêve du temple de l ’autre côté de l ’océan.

Quatorze ans se sont écoulés depuis que les branches de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ont 
été dissoutes et que j’ai commencé mon long combat pour 
quitter mon pays bien-aimé.

Je suis née le 27 décembre 1923 à Hué, l’ancienne capitale 
et ville royale du Vietnam. Ma famille vivait dans un grand 
palais parce que je descends de la famille royale vietna
mienne. Mes ancêtres ont régné sur le Vietnam pendant 
environ trois cents ans.

Mon nom de famille, Gong Ton Nu, est en fait un titre, 
l’équivalent de comtesse. Mon prénom, Tuong-Vy, signifie 
rose. Mon père, Huong-de, a été premier ministre du der
nier roi, Bao Dai, qui a régné jusqu’en 1945. Huong-de est 
également un titre. Si vous le montriez, ou si vous montriez 
mon nom à un Vietnamien, il saurait immédiatement que 
nous sommes des descendants de la famille royale.

A l’âge de vingt ans, j’ai terminé mes études au lycée Viet- 
anh de Hué. Quelques mois plus tard, j’ai épousé Le-Van 
Luong, l’un de mes professeurs du lycée. Nous étions très 
aisés. Les guerres ne nous ont guère affectés. Je restais à la 
maison et je m’occupais de nos quatre filles et de nos deux 
fils. Mon mari enseignait. Nous avions beaucoup d’argent. 
Nous avions des employés de maison. Nous sommes allés 
nous installer à Saigon en 1950.

Malheureusement, mon mari et moi avons divorcé en

1965. Devant alors travailler, je suis devenue professeur 
dans l’enseignement secondaire. Par la suite, je suis deve
nue directrice, puis propriétaire d’un centre d’information 
et d’une agence de voyages.

En 1967, Robert Lewis, un membre de l’Eglise, est venu 
à mon bureau. Il voulait faire traduire en vietnamien une 
brochure de l’Eglise, Le témoignage du prophète Joseph 
Smith. J’ai donc confié ce travail à un traducteur. Quand il 
a eu fini, j’ai donné la traduction à frère Lewis. Il l’a appor
tée à l’Eglise pour que les membres vietnamiens la lisent. 
Mais ils n’en ont pas été satisfaits; la traduction ne voulait 
rien dire.

Frère Lewis me l’a rapportée. Le traducteur m’a dit qu’il 
ne pouvait pas faire mieux, alors j’ai décidé d’essayer moi- 
même. Je ne parlais pas très bien l’anglais et je ne savais pas 
trop comment j’allais faire la traduction. J’ai emporté la 
brochure chez moi et j’ai passé toute la nuit à la lire. Pen
dant que je lisais, quelque chose d’étrange m’est arrivé. 
J’avais l’impression que quelqu’un, que je ne voyais pas, 
m’aidait à comprendre. Le premier traducteur avait tra
duit littéralement; moi, par contre, quand j’eus compris 
une partie du témoignage, je le rangeai et j ’écrivis la traduc
tion en mes propres termes. Je traduisais selon les pensées 
et les impressions qui m’étaient données. Je ne savais pas à 
ce moment-là que je traduisais selon l’Esprit.

A O Û T  1 9 9 0
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« LE S Q U A T R E  A N S  Q U E  

J ’AI P A S S É S  EN E R M I T E  

M ’O N T  P A R U  T R È S  

L O N G S .  J E  MÉ DI TA IS  E T  

J E PRIAI S.  J ’É C R IV A I S  

D E S  C H A N S O N S ,  D E S  

P O È M E S  E T  D E S  L I V R E S  

E T  J E  CULTIVAIS  LE  

J A R D I N.  MAI S J E  N ’AI 

J A M A I S  O U B L IÉ  M O N  

R Ê V E . »

J’ai remis la traduction à frère Lewis en lui disant que je 
lui rendrais son argent si elle ne lui convenait pas. Mais les 
membres l’ont lue et ont dit qu’ils comprenaient ce qu’elle 
voulait dire. Ils ont dit: «Elle communique des sentiments, 
elle nous touche.»

Frère Lewis m’a dit qu’il m’apporterait d’autres docu
ments. J’ai donc traduit quatre ou cinq brochures. Elles ont 
toutes été acceptées.

En traduisant ces brochures, j’ai commencé à aimer 
l’Eglise et les enseignements de l’Evangile. J’ai demandé à 
frère Lewis de m’envoyer des missionnaires. Il m’a envoyé 
deux militaires américains. Ils m’ont enseigné l’Evangile 
pendant trois mois, puis je me suis fait baptiser. Mon fils 
aîné, Le Phuc-Hung, s’est fait baptiser lui aussi, un mois 
plus tard.

Au début des années 70, j’ai reçu l’appel de traduire le 
Livre de Mormon. Je me demandais comment j ’y arrive
rais. J’étais encore directrice de l’agence de voyages; mon 
bureau, situé dans la rue la plus fréquentée de Saigon, était 
bruyant; j ’avais un nombreux personnel à diriger. Il est vrai 
que j’avais une grande maison, mais mes six enfants et leur 
famille y habitaient. Je ne pouvais donc traduire ni à mon 
bureau ni chez moi. J’étais également la présidente de la 
Société de Secours de ma branche. Il me fallait un endroit 
calme où réfléchir et étudier. J’ai adressé une prière à mon 
Père céleste: «Comment vais-je trouver le temps et un 
endroit pour traduire ce livre, tout en gagnant ma vie?»

Peu de temps après, mon fils, Le Viet Hung, qui venait 
d’entrer dans l’armée, est venu me voir un matin, de bonne 
heure. A ma grande surprise il m’a remis 400000 piastres 
qu’il venait de gagner à un concours organisé par le gouver
nement. Quand j’ai reçu l’argent, j’ai réuni mes enfants et 
je leur ai dit: «Je vous laisse ma maison et tout ce que je pos

D i A N E  P 1 E R C E

sède. Je vais prendre une partie de l’argent du concours et 
acheter une parcelle de terrain dans un endroit retiré.»

Mes enfants ont accepté -  la maison valait environ six mil
lions de piastres -  et j’ai trouvé un terrain d’environ cinq 
mille mètres carrés, dans un endroit tranquille, à quinze 
kilomètres de Saigon. J’y ai fait construire une maisonnette 
et j ’ai planté un jardin.

Dans ma nouvelle maison, j’ai fait une prière: «Comment 
serais-je capable de traduire; mon anglais n’est pas assez 
bon?» Je me suis isolée et j’ai étudié avec acharnement. J’ai 
lu beaucoup de livres sur la vie du Sauveur, et mon français 
étant meilleur que mon anglais, j’ai étudié le Livre de Mor
mon en français. J’ai lu le Livre de Mormon en anglais de 
nombreuses fois. Quand j’arrivais à une section que j’avais 
des difficultés à traduire, souvent je faisais un rêve dans 
lequel je voyais où je pourrais trouver de l’aide parmi les 
livres que je possédais. En traduisant, je méditais. Je 
m’oubliais. C’est comme si quelqu’un m’aidait à écrire. Je 
sais que notre Père céleste m’a bénie pour que la traduction 
soit bonne -  beaucoup l’ont examinée et l’affirment. Il m’a 
fallu deux ans pour terminer.

Après le Livre de Mormon, j’ai traduit Doctrine et Allian
ces et la Perle de Grand Prix. Ensuite, en 1975, j ’ai com
mencé à traduire d’autres livres, mais je n’ai pas pu termi
ner, à cause de l’invasion du Sud-Vietnam par les Nord- 
Vietnamiens.

A O Û T  1 9 9 0
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Quelques semaines avant l’arrivée des Nord-Vietna
miens, les missionnaires à plein temps sont partis et ont 
emporté ma traduction du Livre de Mormon qui avait été 
imprimée à Sait Lake City, ainsi que mon travail sur Doc
trine et Alliances et la Perle de Grand Prix. Ces deux der
nières traductions ont servi de source principale pour les 
versions imprimées. Mais ce n’est que bien des années plus 
tard que l’occasion m’a été donnée de les voir. On m’a 
demandé d’aller habiter dans l’église pour en prendre soin, 
mais une semaine plus tard, j’ai reçu un appel de l’ambas
sade américaine m’indiquant où et quand les membres viet
namiens pourraient quitter le pays. On m’a fait l’honneur 
de me réserver la première place à bord de l’avion qui nous 
emmènerait vers la liberté. J’en éprouvais de l’humilité et 
de la reconnaissance, mais j’étais partagée entre des senti
ments contraires. La plupart des Vietnamiens sont attachés 
à leur pays natal. L’idée de quitter leur pays pour toujours 
était si déchirante que beaucoup ne pouvaient l’envisager. 
Notre Père céleste m’avait donné de grandes bénédictions 
dans ce pays; j’éprouvais de la loyauté pour lui et j’ai décidé 
de rester.

Quand les Nord-Vietnamiens se sont emparés de Saigon, 
ils ont emprisonné tous les dirigeants et tous les militaires 
sud-vietnamiens, parmi eux frère The, le président de notre 
branche, ainsi que tous mes frères, l’un de mes fils et l’un 
de mes gendres. Fin 1975, ils ont confisqué mes biens. Ils

voulaient également me mettre en prison, à cause de mes 
contacts passés avec des Américains.

J’ai donc essayé de m’enfuir du Vietnam. Je me suis ren
due sur l’île de Phu-Quoc, proche du Cambodge. J’ai 
emporté mes Ecritures, mes traductions et mes livres, et je 
les ai enterrés sur la plage; j’ai ensuite acheté un bateau et 
je me suis préparée à fuir. Mais ma tentative a échoué. La 
police m’a emprisonnée pendant trois jours, mais, parce 
que j’étais une vieille femme, on m’a libérée. Je n’ai pas pu 
retourner chercher les livres et les traductions cachés dans 
le sable de la plage. Ils y sont encore aujourd’hui.

Pendant cinq ans, je suis restée près de la côte et j’ai 
essayé de tous mes moyens et de toutes mes forces de 
m’enfuir. Je changeais de nom à chaque tentative, pour que 
l’on ne reconnaisse pas mon nom de famille. J’ai utilisé de 
nombreux déguisements: marchande, religieuse, colpor
teuse.

Je me souviens d’une tentative en particulier. Nous étions 
quatre-vingts personnes, hommes, femmes et enfants, à 
bord d’un petit bateau. Au bout de deux jours, nous avons 
atteint les eaux internationales, mais le moteur du bateau 
est tombé en panne. Nous avons dérivé pendant quinze 
jours. A cours de nourriture et d’eau, nous gisions, inertes, 
sur le pont du bateau et attendions la mort.

Enfin, nous avons entendu le bruit d’un moteur de 
bateau. Nous avons fait des signes pour demander de l’aide. 
C’était un navire européen. Après nous avoir donné à man
ger et à boire, l’équipage a remorqué notre bateau jusqu’au 
port de Vung-Tau, aux mains des Nord-Vietnamiens. Nous 
ne pouvions retenir nos larmes. Beaucoup d’hommes, inca
pables d’accepter leur sort, ont sauté à la mer et ont coulé. 
La police nous a mis en prison. Par bonheur, je ne suis res
tée que quelques mois en prison.

Lors de ma dernière tentative en 1981, j ’attendais avec 
une vingtaine de personnes sur la plage, le soir, qu arrive 
un bateau. Les garde-côtes nous ont vus et nous ont poursui
vis. Je me suis échappée avec deux femmes. En proie à la 
peur, nous avons gravi une colline. Au bout d’une heure 
environ, nous sommes arrivées à un petit enclos désert et 
nous y sommes restées jusqu’au matin.

Quand le soleil s’est levé, nous nous sommes aperçues que 
nous étions dans une grotte transformée en abri, équipé de 
portes qui étaient encore en bon état. Le sol était en béton, 
et la grotte contenait de vieux ustensiles de cuisine et des 
meubles cassés. Comme nous avions faim, nous sommes sor
ties pour chercher de la nourriture. A notre surprise, nous 
nous sommes rendu compte que nous étions dans un grand 
verger abandonné, aux arbres chargés de mangues, de pom



mes et d’autres fruits. L’endroit était calme, tranquille. 
Tout près, il y avait une petite pagode.

Le soir, les deux femmes se sont préparées à partir. Trop 
fatiguée par les peurs des années écoulées et désespérée, je 
ne voulais plus bouger. J’ai décidé de rester.

La première nuit que j’ai passée seule, j’ai eu peur en me 
voyant abandonnée. Je suis sortie de la grotte et je me suis 
agenouillée sur un rocher pour prier. A travers mes larmes, 
dans ma solitude, j’ai demandé à notre Père céleste de me 
donner le courage et la force de survivre à cette épreuve. La 
paix et le calme m’ont envahie, et j’ai su que je pouvais res
ter là.

C’est mon témoignage de la prière. Chaque fois que je n’ai 
plus su quoi faire, ou que j ’ai eu des difficultés particuliè
res, j’ai prié. Notre Père céleste entend et exauce toujours 
mes prières. Il écoute toujours ses enfants.

C’est alors qu’a commencé ma vie d’ermite. Je me suis 
rasé la tête et je me suis déguisée en pauvre vieille nonne 
bouddhiste. De temps à autre, je descendais au marché, au 
bas de la colline, pour échanger des fruits mûrs contre ce 
dont j’avais besoin. J’ai appris que la grotte avait été appe
lée la Tanière du Tigre parce qu’un tigre y vivait avant que 
les villageois ne l’en chassent et ne transforment la grotte en 
abri.

Tous les jours, au coucher du soleil, assise sur un rocher, 
je regardais l’océan Pacifique. J’imaginais souvent que de 
l’autre côté se trouvait le temple de notre Père céleste, près 
duquel beaucoup de mes frères et sœurs vivaient heureux. 
Je ne pouvais m’empêcher de pleurer, en me souvenant des 
expériences merveilleuses que j’avais vécues avec les saints 
dans l’église de Saigon.

Quatre ans ont passé lentement. Je méditais et je priais. 
J’écrivais des chansons, des poèmes et des livres, et je culti
vais un jardin. Personne ne savait qui j’étais. Deux de mes 
enfants se trouvaient encore au Vietnam. J’ai pu leur 
envoyer des lettres. Mais je n’ai pas pu en recevoir, n’ayant 
pas d’adresse. De plus, je ne pouvais rendre de visites ni 
recevoir personne, de crainte de leur causer des ennuis.

Un matin, après avoir travaillé très dur au jardin, je me 
suis sentie très fatiguée. J’ai décidé d’aller à l’hôpital. Dans 
le bureau, j’ai posé ma carte d’identité sur le comptoir; 
c’était le seul document en ma possession comportant mon 
vrai nom. Une femme, qui se trouvait à côté de moi l’a vue 
et m’a demandé: «Etes-vous madame Gong Ton Nu 
Tuong-Vy?»

Avec un mouvement de recul, je lui ai demandé: «Pour
quoi voulez-vous le savoir?» Elle m’a fait signe de la suivre 
à l’endroit où se trouvait son sac. Elle en a sorti une lettre,

en a détaché une feuille et m’a fait lire le paragraphe sui
vant: «Ma chère sœur Thuy, essayez de retrouver madame 
Gong Ton Nu Tuong-Vy. Nous pensons qu’elle vit près du 
lac Vung-Tau. L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours, à Sait Lake City, veut entrer en contact avec 
elle. Signé Quoc-Phong.»

Quand j’ai vu le nom de l’Eglise, j ’ai fondu en larmes. 
Grâce à ma nouvelle amie, j ’ai pu entrer en contact avec les 
membres qui restaient à Saigon. C’était en 1985, dix ans 
après que j’ai perdu le contact avec l’Eglise.

Cette année-là, Noël a été mémorable. J’ai pris le bus 
pour Saigon, où les membres se réunissaient pour la pre
mière fois en dix ans, au Vietnam. La réunion a eu lieu dans 
un parc. Il y avait environ cent personnes. Nous avons 
mangé de la glace et du gâteau. Plus tard, à notre table, des 
frères qui détenaient la prêtrise ont rompu du pain et versé 
de l’eau dans de petits verres pour la Sainte-Cène. Nous 
avons baissé la tête et prié en silence. Notre joie était com
plète.

Depuis ce jour-là, notre petite branche s’est éveillée 
comme d’un profond sommeil. Un ancien a été choisi pour 
nous diriger. A plusieurs reprises, nous avons pu communi
quer avec l’Eglise et avec d’autres membres par l’intermé
diaire de VASAA (Veterans Assisting Saints Abroad Asso
ciation) [association des anciens combattants pour l’aide 
aux saints à l’étranger, n.d.t.].

J’ai enfin été autorisée à quitter le Vietnam. VASAA était 
intervenu auprès des gouvernements canadien et vietna
mien pour me faire obtenir un visa de sortie. Mon fils aîné, 
qui vit à Toronto (Canada), s’était proposé comme famille 
d’accueil.

Moins d’un an plus tard, en mars et avril 1988, j’ai enfin 
pu me rendre à Sait Lake City pendant dix jours et assister 
à la conférence générale. J’y ai rencontré beaucoup d’amis, 
de missionnaires et d’Autorités générales. La première fois 
que j’ai vu les jardins du Temple, je n’ai pu m’empêcher de 
pleurer de bonheur. Dans la Tanière du Tigre, mon souhait 
le plus cher avait été de voir le temple. J’ai enfin pu recevoir 
ma dotation dans la maison du Seigneur.

Aujourd’hui, je suis aux États-Unis, mais je n’oublie pas 
mes expériences au Vietnam. Je prie notre Seigneur de 
bénir tous mes frères et sœurs qui restent au Vietnam. Je 
sais par expérience personnelle que rien ne peut détruire 
l’Evangile que notre Père céleste nous a donné. □

Cong Ton Nu Tuong-Vy appartient à la neuvième 
paroisse de Long Beach, dans le pieu de Long Beach, en 
Californie. Elle est infirmière indépendante.
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M E S S A G E  D E S  I N S T R U C T R I C E S  V I S I T E U S E S

SOUVENEZ-VOUS DE LUI 
EN AIMANT VOS SŒURS

Objectif: «Vous vivrez ensemble, 
vous aimant les uns les autres»
(D&A 42:45).

Marie Holley, une sœur seule, luttait 
seule depuis trois ans contre le cancer. 
Finalement, elle devint trop faible 
pour assumer les tâches quotidiennes. 
Une amie l’a alors aidée pendant plu
sieurs mois, mais c’était une tâche 
énorme de travailler toute la journée et 
de s’occuper de Marie toute la nuit; 
elle est tombée malade à son tour.

La Société de Secours de la paroisse 
est alors intervenue. C’était la pre
mière fois que l’organisation avait à 
s’occuper de quelqu’un qui souffrait 
d’une maladie incurable. La prési
dence de la Société de Secours pria 
donc pour savoir quoi faire. Par l’ins
piration, elle appela des sœurs à 
s’occuper de Marie et leur apprit com
ment le faire.

Pendant quatorze mois, il y eut des 
sœurs de la Société de Secours auprès 
de Marie vingt-quatre heures par jour, 
sept jours par semaine. Marie reçut 
l’aide dont elle avait besoin, et les 
sœurs de la Société de Secours tirèrent 
beaucoup de profit de ce contact avec 
elle. Mais un autre résultat bénéfique 
du service ne tarda pas à se manifester: 
une plus grande fraternité entre les 
femmes de la paroisse. Souvent, les 
sœurs ne connaissaient pas la personne 
qu’elles allaient remplacer, ou celle 
qui allait les relever. En prenant le 
temps de parler, les visages inconnus 
ne tardaient pas à devenir des visages 
amis.

En repensant à cette période, une

membre de la paroisse, Karen Ander
sen, dit: «J’ai repensé à la façon dont 
toutes ces personnes que nous ne con
naissions pas sont devenues amies et à 
tout ce que nous avions appris de 
Marie: sur l’amour, sur la sollicitude, 
sur le don de soi. Nous avons appris à 
voir le bon qu’il y a en chacune et à 
prendre conscience des bénédictions 
qu’apporte le service» («Lessons in 
Love», Ensign, avril 1986, page 62).

Comme Marie et les femmes de sa 
paroisse, nous pouvons, nous aussi, 
prendre part à la fraternité de l’Evan
gile. Le secret pour accroître cette fra
ternité consiste à apprendre à suivre le 
Sauveur en nous aimant les unes les 
autres. Expliquant comment ses com
patriotes pouvaient devenir les enfants 
de Dieu, Aima leur a commandé 
d’avoir «leurs cœurs liés dans l’unité et 
dans l’amour de l’un pour l’autre» 
(Mosiah 18:21). Etre «lié» implique 
une proximité qui produit un ensem
ble beau et uni.

Bien sûr, il peut être facile d’être 
amical et secourable à l’égard de 
quelqu’un avec qui l’on a beaucoup en 
commun, mais est-ce que nous tendons

la main à ceux qui parlent une langue 
différente ou qui ont une façon de 
vivre différente? L’Evangile nous dit 
que toutes les femmes sont nos sœurs 
éternelles. Il est requis de nous 
d’accepter celles qui sont différentes 
de nous, de fermer les yeux sur les fai
blesses des autres, de pardonner aux 
sœurs qui nous ont fait du tort, 
d’aimer celles qui se mettent en colère 
contre nous, ou de nous repentir et de 
changer notre attitude et notre com
portement. Ces obligations nous puri
fient et nous rapprochent de la façon 
de vivre du Christ. Le Seigneur savait 
que nous aurions besoin d’aide pour 
affronter les épreuves de la vie. C’est 
pourquoi il nous a donné l’Evangile -  
et les unes les autres.

Idées pour les instructrices visiteuses

1. Discutez des façons dont nous 
pouvons faire grandir la fraternité 
entre les femmes de la paroisse.

2. Racontez -  ou demandez à la sœur 
à qui vous rendez visite, de raconter 
une expérience au cours de laquelle 
vous avez ressenti l’influence de la fra
ternité.
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Quand un adolescent 
se drogue ou boit

P A R  S U E  B E R G I N

L’une des choses les plus importantes que l ’Evangile puisse 

apporter aux parents est un témoignage d’espoir -  espoir du 

retour d’un être cher, espoir dans le pouvoir guérisseur 

du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ.

A la naissance de chacun de leurs quatre enfants, Richard et Jennifer 
/ M  ont ressenti profondément qu’ils avaient la responsabilité de les élever 

dans la droiture et de les aider à retourner auprès de leurs parents 
J L  -M -célestes. Quand ils ont vu l’un de ces enfants gâcher sa vie en se dro
guant et en buvant, ils ont bien cru qu’ils ne pourraient pas le supporter. C’est 
une douleur, disent-ils, qu’on ne peut pas décrire.

«On ressent un sentiment d’échec complet», dit sœur Fisher. «J’essaie de me 
souvenir de chaque journée depuis sa naissance, et je me demande ce qui s’est 
passé. Quelles erreurs avons-nous commises? Qu’est-ce que nous avons fait pour 
lui de différent d’avec les autres enfants? Et bien sûr, nous ne trouvons pas de 
réponse.

«Je me sens en situation d’échec vis-à-vis de la famille de l’Eglise, comme vis- 
à-vis de la mienne. Au début, je me trouvais indigne de servir dans mon appel à 
l’Eglise, et j’ai demandé à en être relevée. Quand le journal parle des démêlés de 
mon fils avec la justice, je me demande quelle efficacité je peux avoir dans le ser
vice missionnaire?»

Ces propos décrivent les moments les plus sombres de la lutte de sœur Fisher, 
des périodes moins fréquentes à présent que son fils a presque complètement 
cessé de prendre de la cocaïne ou d’autres drogues, bien qu’il continue à boire. 
Elle est aussi moins abattue depuis qu’elle a appris à ne pas se culpabiliser mais 
à voir en son fils un enfant de Dieu doté de libre arbitre. Il lui a d’ailleurs dit lui- 
même que ses choix lui appartiennent et qu’en fait, elle a été une mère bonne et 
aimante.

Frère et sœur Fisher, comme beaucoup de parents saints des derniers jours 
dont l’enfant se drogue ou boit, mènent un combat douloureux et parfois soli
taire. Des entretiens avec des parents, des jeunes et des spécialistes, tous saints 
des derniers jours, montrent clairement que les familles saintes des derniers 
jours qui connaissent ce problème n’en sont pas réduites à leurs propres moyens: 
les principes de l’Evangile leur donnent du courage, et l’Eglise et leur commu
nauté sont prêtes à les aider.

IL E S T  T O U J O U R S  

D O U L O U R E U X  E T  

DIFFICILE D E  V OI R S A  

FILLE OU S O N  FILS  

A D O L E S C E N T  V I CT I ME  

D E  LA D R O G U E  OU  D E  

LA B O I S S O N .  Q U E  

P O U V E Z - V O U S  FAI RE,  

V O U S ,  P A R E N T S ?  

Q U ’E S T - C E  Q U E  

D ’A U T R E S  P E U V E N T  

F A I R E ?
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Les problèmes de drogue chez les 
jeunes touchent tout le monde, sans 
distinction de sexe, de race, de milieu 
socio-économique ni de religion. Ils 
peuvent se produire dans toutes les 
familles. L’Eglise, cependant, semble 
constituer une importante protection. 
Par exemple, une étude menée dans 
l’ensemble des Etats-Unis révèle que le 
taux de consommation de marijuana 
chez les jeunes saints des derniers 
jours est notablement plus bas que la 
moyenne nationale. Ces faits ne doi
vent pas pour autant être pris à la 
légère, particulièrement du fait que 
l’usage de marijuana conduit souvent à 
l’usage de drogues plus dangereuses, 
comme le crack (une forme bon mar
ché de cocaïne qui provoque une très 
forte excitation émotionnelle et peut 
entraîner très rapidement la dépen
dance et même la mort).

INFORMEZ-VOUS

La plupart des écoliers et des étu
diants connaissent les drogues -  et 
peut-être leurs dangers -  mais leurs 
parents les ignorent souvent. Peu de 
parents savent quels produits leurs 
enfants peuvent se procurer, quels 
effets ils ont sur l’organisme et s’il est 
facile d’en trouver. Peut-être ne se 
rendent-ils pas compte non plus à quel 
point la drogue est bien acceptée 
aujourd’hui jusque dans la société nor
male ni, par conséquent, à quel point 
la tentation d’en faire usage peut être 
répandue. Peut-être ignorent-ils aussi 
à quels extrêmes les jeunes peuvent 
recourir pour trouver l’argent pour 
satisfaire leur habitude.

Il existe de nombreuses sources de 
renseignements auxquelles on peut 
avoir facilement accès. On peut géné
ralement se procurer de la documenta-

a #



tion et des conseils sur les possibilités 
de traitement auprès des services 
publics (entre autres services départe
mentaux, provinciaux ou nationaux de 
lutte contre l’alcoolisme et la drogue, 
ou services de l’éducation nationale).

Chris Garrett, qui a aujourd’hui dix- 
huit ans, s’est sorti de façon spectacu
laire d’une dépendance à la drogue si 
profonde que les médecins pensent 
qu’il a beaucoup de chance d’être 
encore vivant. Il a commencé à boire 
de l’alcool quand il était encore enfant. 
Dès l’âge de treize ans, il fumait de la 
marijuana, et quelques années plus 
tard, il consommait tout ce qu’il trou
vait: marijuana, cocaïne, LSD, opium, 
crack, speed, et beaucoup de médica
ments délivrés sur ordonnance. Il cul
tivait même de la marijuana parmi les 
plantes vertes de sa mère. Pour payer 
ce qu’il consommait, il cambriolait des 
maisons, faisait les poches des gens et 
volait l’argent des sacs à main laissés 
dans les voitures en stationnement 
pendant les réunions de l’Eglise. Il y a 
trois ans, Chris a commencé un traite
ment de quatorze mois qui a été effi
cace.

Chris n’avait pas l’apparence que 
l’on prête à un drogué; peut-être est-ce 
la raison pour laquelle ses parents

L E S  A D O L E S C E N T S  QUI  

S E  D R O G U E N T  D I S E N T  

F R É Q U E M M E N T  Q U E  

L E U R  P R O B L È M E  E S T  

MI NIME E T  P R É 

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

Q U ’ILS O N T  A R R Ê T É  OU  

Q U E  LE M A T É R I E L  

D É C O U V E R T  P A R  

L E U R S  P A R E N T S  

A P P A R T I E N T  À  UN  

C A M A R A D E .

n’ont rien remarqué pendant un 
moment. Il était propre, bien habillé, 
soigné. «Il n’est plus nécessaire d’avoir 
l’air d’un drogué ni de fréquenter des 
voyous pour avoir des ennuis», dit 
Carol White, dirigeante d’un service 
de prévention de la drogue. «Je con
nais un garçon qui a commencé à se 
droguer au travail; il se droguait avec 
ses meilleurs amis et leurs parents. 
Beaucoup de ces amis étaient d’excel
lents élèves.»

David et Shauna Bond, parents d’un 
adolescent anciennement drogué, pen
sent que, s’ils ont pu aider leur fils à 
arrêter de se droguer assez tôt, c’est en 
partie parce qu’ils étaient informés. 
Frère Bond, qui connaissait les 
symptômes de l’usage de drogue et de 
l’alcoolisme, les a décelés chez son fils.

«Quand nous nous sommes aperçus 
que Mike se droguait, je me suis pro
curé de la documentation sur la drogue 
et je lui ai dit de la lire et que nous en 
discuterions ensemble», dit frère 
Bond. «Mike croyait tout savoir sur la 
question, mais ce n’était pas le cas. 
Pour le convaincre d’arrêter, il a fallu, 
entre autres, l’informer des dangers 
de la drogue et lui dire que ses parents 
étaient au courant.»

OÙ TROUVER DE L’AIDE

Quand des parents s’aperçoivent 
que leur enfant se drogue ou boit, ils 
peuvent trouver de l’aide de nombreu
ses façons: auprès de dirigeants de prê
trise et de Société de Secours, qui peu
vent leur donner des conseils spirituels 
et pratiques, auprès de thérapeutes et 
grâce à des traitements. Les amis pro
ches, en particulier ceux qui auraient 
connu les mêmes difficultés et qui sui
vent eux aussi les principes de l’Evan
gile, peuvent souvent apporter un 
grand soutien.

Les bénédictions de la prêtrise peu

vent également être une source de 
grand réconfort et d’inspiration. Les 
parents ainsi que les frères et sœurs du 
drogué peuvent y avoir recours. Il 
peut arriver aussi que des adolescents 
qui se droguent désirent recevoir une 
bénédiction. Cependant, la plupart 
des adolescents en difficulté se sentent 
coupés de l’autorité religieuse, et les 
parents ne doivent pas leur imposer 
une bénédiction de la prêtrise.

De plus, les dirigeants de l’Eglise 
peuvent demander de l’aide à leurs 
instructeurs au foyer et à leurs instruc- 
trices visiteuses, à des spécialistes en 
qui ils ont confiance (médecins, théra
peutes ou assistantes sociales) et à des 
institutions (hôpitaux, écoles, centres 
de convalescence, etc.) Dans certains 
pays, des services publics et des grou
pes de soutien privés et à but non 
lucratif peuvent également apporter 
de l’aide.

L’une des premières choses que les 
parents doivent faire quand ils ont un 
enfant qui se drogue ou qui boit, c’est 
de juger si leur fils ou leur fille est en 
état de dépendance et a donc besoin 
d’un traitement, ou si le problème peut 
être résolu sans l’aide de spécialistes. 
Il pourra être nécessaire aux parents 
de demander l’avis de plusieurs per
sonnes pour répondre à cette question. 
Les experts sont tous d’avis que, si 
l’enfant est en état de dépendance, un 
traitement dans un centre, sous la sur
veillance de spécialistes, est essentiel. 
La mère d’un adolescent en voie de 
guérison insiste sur ce point: «N’allez 
pas vous imaginer qu’on peut résoudre 
ce problème seul. Ce n’est pas possi
ble. On ne peut pas y arriver seul.»

Glen Lambert, directeur d’un centre 
de traitement pour drogués, a observé 
que les adolescents drogués issus de 
familles pratiquantes doivent souvent 
surmonter des difficultés particulières 
pour s’en sortir. Selon lui, quand une
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personne se rebelle contre des valeurs 
profondément enracinées en elle, les 
risques de conséquences néfastes sont 
amplifiés. «Souvent quand des saints 
des derniers jours, ou des gens 
d’autres milieux profondément prati
quants, ne respectent pas leurs princi
pes, le problème est bien plus grave. 
La culpabilité est, elle aussi, plus pro
fonde.»

De ce fait, F intervention précoce -  
l’une des étapes enseignées aux mem
bres des familles dans les méthodes de 
traitement de la drogue et de l’alcoo
lisme -  peut être particulièrement 
importante dans les foyers de saints 
des derniers jours. Glen Lambert dit 
que trois principes fondamentaux -  
tous trois conformes aux vérités de 
l’Evangile -  peuvent aider les parents 
dans leurs efforts auprès d’un enfant 
qui se drogue: les parents ont droit à 
un foyer sans drogue et sans alcool; les 
parents doivent avoir une discussion 
franche avec l’enfant qu’ils soupçon
nent de se droguer ou de boire, et 
l’aider; les enfants doivent assumer la 
responsabilité de leurs mauvaises déci
sions.

Bien qu’il n’y ait ni traitement ni 
prévention garantie, ces trois princi
pes se sont avérés efficaces pour frère 
et sœur Bond. Quand ils se sont aper
çus du problème de leur fils, les Bond 
ont agi avec fermeté et sans hésitation, 
dans un esprit d’amour. D’abord, 
frère Bond a eu avec Mike une conver
sation franche, empreinte de calme et 
d’amour sur le sujet, et lui a dit que la 
drogue n’était pas acceptable chez 
eux.

Mike a continué à se droguer. Les 
Bond ont alors eu recours à tous les 
moyens auxquels ils ont pensé pour le 
sortir de la drogue: ils se sont informés 
sur la drogue; ils ont prévenu la direc
tion de l’école du problème de Mike en 
demandant à être mis au courant de

ferai.> Je pense que ça a fait réfléchir 
Mike, et je ne pense pas qu’il se soit 
drogué depuis.»

Les parents peuvent ne pas oser met
tre leurs avertissements à exécution, 
craignant de perdre contact avec leur 
enfant déjà perturbé. Frère Bond dit 
que Mike était furieux contre ses 
parents qui étaient intervenus, et que 
leurs rapports avaient empiré. Mais 
l’interruption de la communication en 
valait la peine: au bout du compte, leur 
fils s’est libéré de la drogue.

Les Mitchell ont dû lutter plus long
temps que les Bond, mais leur fils a 
vaincu la drogue. Il est un bon mari, un 
bon père de famille et un bon membre 
de l’Eglise. Il a commencé à se droguer 
à quatorze ans. Plus tard, son habitude 
s’aggravant, il a fini par briser son 
ménage, perdre sa maison et faire fail
lite. Il y a quatre ans, après quinze ans 
de drogue, il a suivi avec succès un 
traitement. Frère Mitchell pense que

tout comportement suspect; ils ont 
cherché à savoir ce que Mike utilisait 
et qui le lui procurait; ils ont également 
fixé à Mike des règles, qu’il n’était pas 
question de changer. Tout cela, ils l’ont 
fait en assurant constamment Mike 
que la principale raison pour laquelle 
ils étaient disposés à faire tant était 
qu’ils l’aimaient.

Frère Bond raconte: «Je lui ai dit <Je 
t’aime trop pour te laisser faire cela. 
Tu as le choix, et j’ai le choix moi 
aussi. >»

Un jour, alors que Mike avait dit 
qu’il ne se droguait plus, ses parents se 
sont aperçus que ce n’était pas vrai. 
Frère Bond a agi aussitôt et avec fer
meté.

«J’ai demandé à Mike qui l’approvi
sionnait. Il n’a pas voulu me répondre. 
Je lui ai dit: Je vais le savoir, et je vais 
l’attaquer en justice. S’il faut que je 
m’adresse à un détective pour décou
vrir qui te fournit de la drogue, je le



N ’A L L E Z  P A S  V O U S  

I M AG I N E R Q U ’ON P E U T  

R É S O U D R E  CE  

P R O B L È M E  S EUL»,  DIT  

U N E  M È R E .  «CE N ’E S T  

P A S  P O S S I B L E .  ON  N E  

P E U T  P A S  Y A R R I V E R  

S E U L . »  L’A I D E  D E  

S P É C I A L I S T E S  E S T  

I N D I S P E N S A B L E  P O U R  

L E S  P A R E N T S  ET  

L’A D O L E S C E N T .

sa femme et lui auraient pu aider leur 
fils à arrêter de se droguer plus tôt s’ils 
avaient reconnu le problème avant, et 
s’ils s’y étaient attaqués avec plus de 
fermeté.

«Nous ne voulions pas réellement 
croire que notre fils se droguait. Vous 
savez ce que c’est, les gens se forcent à 
croire ce que leur fils leur dit, ce qu’ils 
souhaitent entendre. Nous payions ses 
amendes; nous payions ses frais de jus
tice. Nous nous disions: Bon, on va 
encore l’aider à sortir cette fois-ci.> On 
a fait ça pendant quatre ans.»

Quand leur fils a commencé le traite
ment, les Mitchell ont appris un élé
ment essentiel: les drogués n’arrêtent 
de se droguer que lorsqu’ils sont con
traints de subir les conséquences natu
relles de leurs actes. Les Mitchell 
déclarent: «Il faut forcer la personne à 
assumer les conséquences de la dro
gue. Plus tôt on le fera, plus tôt elle 
pourra changer. Il faut qu elle se

rende compte que le plaisir de se dro
guer ne vaut pas la douleur qui 
s’ensuit.»

Les parents qui soupçonnent leur 
enfant adolescent de se droguer ne doi
vent pas attendre d’en avoir des preu
ves pour lui demander ce qu’il en est. 
Ils ne doivent pas se laisser arrêter par 
leurs craintes.

Si les parents n’ont pas une bonne 
communication avec leurs enfants 
adolescents, il serait souhaitable qu’ils 
améliorent ces rapports avant de leur 
demander des comptes, dit Susan 
Asher, directrice d’un autre centre de 
désintoxication.

Elle ajoute: «Il serait bon qu’ils 
s’efforcent de rétablir le contact, de 
faire renaître l’affection, de resserrer 
leurs liens. On ne peut s’adresser tout 
à coup à un enfant à qui on ne parle 
pas depuis des années, sauf pour le 
critiquer, et attendre qu’il soit 
ouvert.»

COMPRENDRE 
LE COMPORTEMENT

Les adolescents qui se droguent et 
qui boivent peuvent mettre leurs 
parents à très rude épreuve. Ils sont 
presque toujours menteurs, cachot
tiers, manipulateurs et vindicatifs. 
Selon son père, Mike Bond n’était plus 
le même quand il se droguait. Il est 
redevenu lui-même quand il a arrêté. 
Les adolescents qui se droguent disent 
fréquemment que leur problème est 
minime et prétendent souvent qu’ils 
ont arrêté et que le matériel découvert 
par leurs parents appartient à un 
camarade. Ils disent à leurs parents ce 
qu’ils veulent entendre et les convain
quent souvent de ne rien faire.

Dans presque tous les cas, les princi
pes de la personne changent, à mesure 
qu’elle s’enfonce dans la drogue. Au 
début, l’adolescent apprend à mentir, 
puis à voler si besoin est. Il finit par



rejeter tout ce qui était important pour 
lui dans sa tentative égocentrique de 
protéger son habitude et de continuer 
à s’y adonner.

COMPRENDRE LES ÉMOTIONS

Quand on a un enfant qui s’est égaré, 
on ne peut s’empêcher de se demander 
ce qu’on a fait qui aurait pu provoquer 
le problème et comment on aurait pu 
l’éviter. On peut se sentir responsable 
du problème. Certains rejettent le tort 
sur leur conjoint ou les amis de leur 
enfant. D’autres réagissent en niant 
l’existence du problème. La colère est 
aussi une réaction commune, surtout 
chez les parents qui pensent qu’ils ont 
fait tout leur possible pour donner à 
leur enfant les principes de l’Evangile.

Dans certains cas, les parents ont 
effectivement commis de graves 
erreurs. C’est le cas surtout de ceux 
qui ont maltraité leurs enfants, physi
quement ou émotionnellement. Pour 
ces parents, le repentir et la restitution 
peuvent être nécessaires. En revan
che, pour la plupart des parents, il est 
inutile de se tourmenter continuelle
ment, une fois qu’ils se sont livrés à un 
examen de conscience honnête.

Des adolescents, une fois qu’ils se 
sont sortis de la drogue, disent eux- 
mêmes qu’ils sont responsables de 
leurs difficultés. «Je ne rejette le tort 
de rien de ce que j’ai fait sur mes 
parents», dit Dave Nelson. «Ce serait 
commode, mais ma mère ne m’a pas 
mis une cigarette de marijuana dans la 
main et ne l’a pas allumée.»

LES PARENTS ONT BESOIN 
DE SOUTIEN

La famille élargie, les amis, les voi
sins et les membres de la paroisse 
peuvent être une source de grand 
réconfort ou de grande douleur pour

les familles qui connaissent la tragédie 
de la drogue. Par exemple, une famille 
s’est aperçue que la plupart des mem
bres de la paroisse n’avaient que des 
critiques et pas le moindre soutien à 
offrir. «Des gens nous ont dit que nous 
étions trop stricts, d’autres que nous 
étions trop laxistes», dit la mère. «Pen
dant un moment, cela a été très dur de 
ne pas perdre espoir et de continuer à 
aller à l’église, alors que nous sentions 
que les gens étaient contre nous.»

«Les membres de l’Eglise doivent se 
rendre compte que l’adolescent et ses 
parents ne doivent pas être évités 
comme des pestiférés», dit un père qui 
a connu des problèmes de drogue dans 
sa famille. «Allez vers eux et exprimez- 
leur votre amour. Ne craignez pas de 
les écouter dire ce qu’ils ressentent.»

Les Fisher, eux, ont pu compter sur 
l’amour et l’amitié sans réserve des 
membres de leur paroisse. «Au cours 
d’une réunion de témoignage, j’ai dit 
aux membres de la paroisse que j’avais 
besoin qu’ils s’unissent en prière en 
faveur de mon fils. La réaction a été 
extraordinaire. Ils ont écrit de petits 
mots et ont fait un effort particulier 
pour parler à Jason quand il venait à 
l’église.»

Jason, quant à lui, dit qu’il a envi
sagé le suicide mais qu’il ne l’a pas fait 
parce qu’il savait que les gens 
l’aimaient. Il a dit à ses parents que 
leurs prières et celles des membres de 
la paroisse l’avaient protégé et que sa 
vie avait été épargnée à cause de cela.

LE PLUS GRAND RÉCONFORT

Les parents qui ont connu ou con
naissent encore cette douloureuse 
expérience expriment leur grand 
amour pour le Seigneur et leur grati
tude pour le réconfort et la direction 
qu’apporte l’Evangile. Le Seigneur a 
promis d’accorder libéralement la

L A FAMI LL E  É L A R G I E .  
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sagesse, sans faire de reproche, à ceux 
qui demandent «avec foi, sans douter» 
(Jacques 1:5, 6). Il a aussi promis le 
discernement (voir D&A 9:8, 9). Beau
coup de parents disent qu’ils ont fait 
confiance au Seigneur et qu’ils ont 
reçu de l’inspiration, des conseils et du 
réconfort dans leurs efforts pour faire 
face à leur adolescent difficile.

L’une des choses les plus importantes 
que l’Evangile puisse apporter aux 
parents est un témoignage d’espoir: 
espoir du retour d’un être cher, espoir 
en le pouvoir guérisseur du sacrifice 
expiatoire de Jésus-Christ.

Frère Mitchell dit: «Une famille peut 
se débattre avec ce problème pendant 
des années, malgré la prière et le jeûne 
et tout ce qu’on est censé faire pour 
recevoir une réponse, mais ne perdez 
pas l’espoir ni la foi. Parfois, il faut 
plus de temps, c’est tout.»

Pour sœur Fisher, les fruits de sa foi 
ne se sont pas encore complètement 
matérialisés, et elle est consciente qu’il 
se peut que son fils ne renonce jamais 
entièrement à la façon de vivre qu’il a 
choisie. Elle refuse, malgré tout, 
d’arrêter de lutter.

«Jamais je ne perdrai espoir. 
Jamais.» □

Sue Bergin est journaliste. Elle vit à 
Provo, Utah.
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Bonnes et mauvaises 
réactions

Voici quelques idées proposées par 
des parents et des spécialistes du trai
tement des drogués.

Bonnes réactions
 Demandez-vous sérieusement si

vous n’abusez pas des médica
ments ou si vous n’avez pas acquis 
une dépendance de certains ali
ments ou de certaines boissons.

 Soyez disposés à demander de
l’aide extérieure quand vous en 
avez besoin.

 Admettez, aussi honnêtement que
la situation le permet, le problème 
auprès de vos voisins, des membres 
de votre paroisse et de vos amis qui 
vous posent des questions.

 Surveillez votre enfant, de toutes
les manières possibles et convena
bles (par l’intermédiaire de ses 
camarades, de parents, de ses pro
fesseurs et du personnel de son 
école).

 Adaptez votre attitude face au pro
blème en fonction de la personna
lité et des besoins de l’enfant.

 Ecoutez votre enfant et essayez de
comprendre ce qu’il éprouve.

 Avec d’autres parents d’enfants de
l’âge du vôtre, établissez des règles 
et défendez-les avec fermeté et 
unité.

 Informez-vous sur la drogue.
 Continuez d’aller au temple et de

remplir vos appels dans l’Eglise.
 Puisez de la force, de l’assurance

et des conseils dans les principes de 
l’Evangile et auprès des membres 
de l’Eglise.



Si vous avez des responsabilités 
dans les difficultés de votre enfant, 
reconnaissez-les, puis allez de 
ravant. Ne vous appesantissez pas 
sur elles.
Si c’est nécessaire, choisissez avec 
soin un traitement pour votre 
enfant, un traitement qui, si besoin 
est, viendra en aide à toute la 
famille.
Montrez à votre enfant que vous 
l’aimez et que vous l’acceptez, mal
gré son comportement.
Exprimez votre désapprobation de 
la consommation de drogue et 
d’alcool, tout en soulignant la 
valeur de l’enfant.
Laissez l’adolescent qui boit ou qui 
se drogue assumer ses responsabi
lités.

Mauvaises réactions
 Ne réagissez pas de façon excessive

ni hystérique si vous découvrez des 
preuves que votre enfant se drogue 
ou boit.

 Ne vous dites pas que le problème
se résoudra tout seul.

 N’empêchez pas l’enfant d’assu
mer ses responsabilités.

 Ne laissez pas les problèmes
d’un enfant régir et miner la 
famille.

 Ne laissez pas les problèmes de
drogue ou d’alcoolisme vous éloi
gner de votre conjoint.

 Ne soyez pas soulagé que votre
enfant ne se drogue pas mais boive 
uniquement.

 Ne faites pas constamment des
reproches à un adolescent en diffi
culté.

 N’exprimez pas des craintes du
qu’en dira-t-on.

 Ne vous reposez pas sur vos lau
riers quand un adolescent a vaincu 
ses difficultés: elles peuvent se 
représenter.

Symptômes d ’usage de drogue
__L’adolescent a des sautes (pour masquer l’odeur de la

d’humeur; il peut être déprimé, drogue et de l’alcool).
renfermé ou vous défier. __Il répond de façon évasive

__Ses résultats scolaires déclinent. et défensive quand on l’inter
__Il change de camarades, de roge.

fréquentations. __Il est anormalement fatigué.
__Il a les yeux injectés de sang. __De l’argent disparaît de la
__Il rentre tard et est de plus en maison.

plus souvent absent de la maison. ___ Il manque de plus en plus l’école.
__Il s’enferme dans sa chambre dès __Il peut se concentrer de moins en

qu’il rentre à la maison. moins longtemps.
__Il mâche beaucoup de gomme et __Vous remarquez un changement

utilise beaucoup d’eau de Cologne de son poids ou de son appétit.
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L E O R A  W I L L I A M S  Z A B R I S K I E

La bénédiction 
de Sydell

«Contribuez à  p ro m o u v o ir  m on œ u v r e  . . .  e t  vous  s e re z  bénis» (D&A 6:9).
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Sydell huma l'air en descendant en sautillant la rue 
pavée de Kingstown, petite ville portuaire de l'île de 
Saint-Vincent, aux Antilles. C'était dimanche matin et 
il faisait beau, mais elle se boucha le nez. «Berk! Ça sent 
l'œ uf pourri! La Soufrière, le volcan, doit être en train 
de cracher du soufre», grommela-t-elle.

Sydell se dépêcha de passer le coin de la rue et 
regarda l'eau bleue de la baie de pêche où des voiliers 
se balançaient au gré des flots. «L'heure du déjeuner 
doit être passée», se dit-elle. Elle se demanda si son 
père et ses deux frères étaient 
rentrés et avaient attrapé des 
thons ou des requins sur leur 
petit bateau de pêche. En fai
sant soudain demi-tour pour 
rentrer chez elle, elle serra le 
ruban neuf qu'elle avait acheté.
Elle le mettrait pour aller à 
l'église le lendemain.

Sa mère, son père et ses deux 
frères, Japeth et Seraft, allaient 
tous ensemble à l'église dans 
des salles situées au-dessus 
d 'une entreprise de pompes 
funèbres. Son père était con
seiller du président de branche.
Sa mère était présidente de la
Société de Secours. Toute la famille avait la charge de 
veiller à ce que les salles soient propres et d'ouvrir les 
lucarnes pour permettre à la brise marine de pénétrer 
dans la salle avant le début des réunions. Bien qu'il 
n 'ait que douze ans, Seraft dirigeait les chants. Japeth 
préparait et bénissait la Sainte-Cène avec les mission
naires.

Quittant la ville, Sydell monta le sentier menant à sa 
petite maison de bois perchée sur le versant de la mon
tagne. A mi-chemin, elle s'arrêta pour saluer la grosse 
vache noire attachée à un bananier. «Bonsoir, Blessing 
(Bénédiction, n.d.t.)», dit-elle, en caressant l'échine 
soyeuse de la vache. Blessing se contenta de cligner ses 
gros yeux bruns et se remit à mâcher. Sa mère l'avait 
appelée Blessing parce qu'il n 'y  avait pas de laiterie 
dans l'île, et que c'était une bénédiction pour la famille 
d'avoir du beurre, de la crème et du lait frais.

Sydell huma l'air. L'odeur du uru grillé, le fruit de 
l'arbre à pain, lui emplit les narines. «Je sais ce qu'on 
va manger à midi», lança-t-elle à sa mère en gravissant 
le sentier jusqu'à la terrasse.

Sa mère était assise sur le perron et profitait du soleil 
tout en hachant des oignons et du thym frais pour 
assaisonner le repas. Elle fit un sourire à Sydell, qui se 
pencha et l'embrassa.

«Oh, maman, qu'est-ce que j'ai faim! Est-ce que le 
uru est cuit»

«Prends un bâton et regarde», répondit sa mère.
Sydell rangea son ruban neuf, chercha un bâton 

solide et l'enfonça dans la boule noircie qui cuisait dans 
les braises. Avec précautions, elle la porta à sa mère et 

la posa sur le sol, près du perron. 
«C'est cuit!» s'exclama-t-elle, en 
détachant soigneusement un 
morceau de la chair chaude du 
fruit qui avait le goût du pain, 
avant de le faire disparaître 
dans sa bouche.

Maman se leva et s'essuya les 
mains sur son tablier: «Voilà 
papa et les garçons. Ils ont 
attrapé une bonne pêche pour 
le dîner!»

Papa se tenait toujours droit 
et marchait vite. Sydell pensait 
que c'était l'homme le plus 
beau et le plus fort qu'elle ait 
jamais vu. Mais aujourd'hui, ses 

épaules étaient voûtées, et il avait l'air soucieux. Japeth 
et Seraft avaient l'air grave, eux aussi. «Qu'est-ce qui se 
passe, papa? Quelque chose ne va pas?»

«Non, ma petite fille, tout va bien. Mais il faut que 
nous réfléchissions à quelque chose qui nous concerne 
tous, et il faut que nous demandions à notre Père 
céleste de nous aider.»

Papa posa son sac de poissons et se lava les mains 
dans la cuvette, sur la terrasse. Toute la famille s'age
nouilla ensuite dans la petite maison sur la falaise, et 
papa s'adressa à notre Père céleste.

«Père céleste, nous sommes reconnaissants pour les 
missionnaires qui nous ont enseigné le véritable Evan
gile de Jésus-Christ. Mon fils, Japeth, a dix-neuf ans, à 
présent, et il désire aller en mission, mais nous avons 
très peu d'argent pour l'aider. Nous te demandons de 
nous aider à trouver un moyen pour qu'il te serve. Au 
nom de Jésus-Christ, amen.»

Tout était calme après la prière. Chacun des membres 
de la famille réfléchissait, se demandant d 'où une aussi 
grosse somme d'argent pourrait leur venir. La pêche
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rapportait juste assez pour nourrir et vêtir la famille, et 
il n 'y  avait pas d'autre moyen de gagner de l'argent.

Sydell et sa mère embrassèrent Japeth en lui disant 
qu'elles étaient heureuses qu'il veuille aller en mission. 
«Tu vas être un grand exemple pour les autres gens de 
Saint-Vincent», lui dit sa mère.

«Tu vas beaucoup me manquer», murmura Sydell à 
son frère, en le serrant dans ses bras.

«Et il va falloir que je traie la vache tous les soirs», se 
souvint Seraft. «Je l'entends qui appelle.»

«La vache! C'est la réponse!» s'exclama papa. «Nous 
allons vendre la vache. Le lait frais est un luxe sur l'île; 
elle va nous rapporter un bon prix.»

«Est-ce qu'il le faut vraiment, papa?» s'exclama 
Sydell. Elle pensait aux grands yeux bruns pleins de 
douceur de Blessing.

«Parfois, on doit renoncer à quelque chose que l'on 
aime pour obtenir quelque chose de meilleur. Je sais 
que notre Père céleste nous donnera beaucoup de béné
dictions si nous sommes prêts à faire des sacrifices pour 
lui», dit maman.

«Allons», dit papa, en rassemblant de nouveau sa 
famille pour prier. «Sydell, tu veux faire la prière cette 
fois et demander si nous devons vendre la vache?»

En retenant ses larmes, Sydell dit à notre Père céleste 
qu'ils étaient prêts à vendre Blessing, si c'était néces
saire, pour envoyer Japeth en mission. Les larmes aux 
yeux, elle regarda les membres de sa famille, après la 
prière et vit leur sourire. Une merveilleuse chaleur 
emplit son cœur et elle sut alors que la vente de Bles
sing serait pour eux le début d 'une bénédiction plus 
grande encore. □

A O Û T  1 9 9 0

4



A M U S O N S - N O U S

QUE FERAIS-TU 
A V E C . . . ?
Toutes ces personnes et tous ces objets se trouvent 
dans le Livre de Mormon. Indique, en faisant corres
pondre les lettres et les chiffres, ce que tu ferais avec 
chacun d'eux.

  1. Amnihu

2. Cimeterre
3. Com
4. Curelom

5. Deseret
6. Epître

7. Ezrom
8. Hagoth
9. Les interprètes

10. Irreantum

11. Courroie de 
chaussure

12. Liahona
13. Néum

14. Nimrod
15. Raméumpton

16. Sanctuaires
17. Shéum
18. L'étendard de 

la liberté
19. Zarahemla

20. Ziff

(a) les construire pour y adorer 
Dieu (Hélaman 3:9;
Aima 15:17)

(b) y monter (Aima 2:15)
(c) manger son miel (Ether 2:3)
(d) partir en exploration avec lui 

(Aima 63:5-8)
(e) combattre avec (Mosiah 9:16)
(f) suivre ses indications 

(1 Néphi 16:10-32)
(g) le lever (Aima 46:11-20)
(h) chasser avec lui (Ether 2:1)
(i) écouter son témoignage du 

Christ (1 Néphi 19:10)
(j) habiter dans la ville de 

(Aima 5:1-2; 6:1-4;
4 Néphi 1:1-8)

(k) fabriquer des objets avec 
(Mosiah 11:1-3, 8)

(1) le planter (Mosiah 9:9)
(m) refuser d'y monter 

(Aima 31:13-30)
(n) y naviguer (1 Néphi 17:5)
(o) lui serrer la main 

(Ether 10:31-11:3)
(p) le dépenser (Aima 11:6; 12) 
(q) le dresser (Ether 9:19)
(r) l'attacher (1 Néphi 10:8;

2 Néphi 15:27)
(s) traduire avec eux 

(Mosiah 8:13, 19)
(t) y répondre (Aima 60-61)

ASSOCIE 
LES SYMBOLES
PAR D. A. S T O N E

Combien de paires de symboles correspondants y a-t-il?

( • > $ 2 )

0 z
H

[ • /

9 + ( ! 1 ]

#
—

i — % 0

> 5 / •
z x Z

< ] @ * --- &

| — [ / * 0 < ) '-luvpuodsduoo sdjoqiuüs

1 (01) 7 (61) '2 (81) 7 (I I ) '» (91) 'W (SI) 'H ( f l )  '/ (SI) 7 ( I I )  
m i  'w 's 'p ^  o  7 (9) % (si '6 rw '0 ro  '9 % a ;

QUI
EST CE
PROPHÈTE?

P AR

J E N N A V E E

A L L G R U N N

1. Il a contribué à 
sauver sa famille 
de la famine.

2. Il avait onze 
frères.

3. Il a été dirigeant 
en Egypte.

4. Il avait une tuni
que bigarrée. TSf-6S ‘LS ‘9Z-ZZ-SS 3S3U3£> xioa) i[àdso[
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UNE JOURNÉE AVEC 
L'ÉVËQUE P AR L A U R E L  R O H L F I N G

Et ils e n s e ig n e ro n t  aussi  à  leurs  
e n f a n t s  à  p r ie r  e t  à  m a rc h e r  en  
d ro i tu re  d e v a n t  le S e igneur  
(Doctrine e t  Alliances 68:28) .

Notre père céleste et Jésus ont appelé beaucoup de 
dirigeants et d'instructeurs pour vous aider à vivre 
l'Evangile de Jésus-Christ. L'un d'entre eux est votre 
ami, l 'évêque. H aime notre Père céleste et Jésus, et il 
essaie d'être un bon exemple pour vous. Il veut que 
vous respectiez les commandements. L'évêque a beau
coup de choses importantes à faire pour aider sa famille 
qu'est la paroisse. Il a besoin que tu pries pour lui, afin 
qu'il fasse de son mieux.

IDÉES POUR LA PÉRIODE D 'ÉCHANGE

1. Faites le jeu d'association. Agrandissez les images 
et disposez-les, tête en bas, sur une face d 'un  panneau 
de flanelle. Sur des carrés de la même dimension, écri
vez les responsabilités de l'évêque correspondant aux 
images, et placez-les, tête en bas, sur l'autre face du 
tableau de flanelle. Demandez aux enfants, à tour de 
rôle, de retourner un carré de chaque côté jusqu'à ce 
qu'ils trouvent leur correspondant. Des enfants plus 
âgés pourront replacer les carrés tête en bas, à la fin du 
tour de l'enfant. Otez chaque paire d'images réunies et 
commentez-les.

2. Ecrivez de courtes lettres de remerciement à l'évê
que, à ses conseillers ou à d'autres dirigeants ou ins
tructeurs de l'Eglise.

3. Découpez des empreintes de pas, et faites un par
cours autour de la salle. Les enfants peuvent suivre les 
empreintes, et interpréter des situations avec l'évêque.

4. Lisez 1 Timothée 3:1-7 et Tite 1:7-9, et faites la liste 
des qualités d 'un  bon évêque. Discutez des mots et des 
idées difficiles.

5. Chantez «C'est notre évêque» (Chantons ensemble, 
B-61) ou «Notre évêque est gentil» (Chantons ensemble, 
B-38).

Il prie pour sa famille Il aide une famille

et pour la paroisse, dans le besoin au

sa grande famille, moyen du pro

qu'il aime. gramme d'entraide

de l'Eglise.

DIRECTIVES 

Voici des images représentant ce 
qu 'un  évêque peut faire. Découpe les 
images et colle-les aux emplacements 
correspondants. Suis ensuite ses pas 
pour découvrir les nombreuses cho
ses qu'il fait pour t'aider et aider 
d 'autres personnes à vivre l'Evan/ 
güe.

P É R I O D E
D ' É C H A N G E
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Il appelle une mem
bre de la paroisse 

pour être instructrice 

de la Primaire.

Il a un entretien avec 

un jalonneur pour 

qu'il soit ordonné 

diacre. Il reçois la dune et 

prend bien soin de 

cet argent pour le 

Seigneur.

Il vient parfois a la 

Primaire et t'encou 

rage à obéir à notre 

Père céleste.

& &

R O B Y N  S .  O F F I C E R

Il a des reunions 

avec les dirigeants 

de la paroisse pour 

discuter de ce qui 

se passe dans la 

paroisse

&
«*
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ARTISTES EN HEI

Maria Claudia Ferez Pastor

Atsushi Shizuno, 9 ans, 
de Funabashi, Chiba, au 
Japon, aime jouer au 
base-bail. Il suit les 
matchs de base-bail à la 
télévision. Son équipe 
favorite est les Géants 
de Tokyo. Récemment, il 
a habité à Los Angeles, 
aux Etats-Unis. Il a lu le 
Livre de Mormon et il a 
le témoignage que les 
Ecritures sont vraies.

Mark Van der Donk, 7 
ans, de Rotterdam, aux 
Pays-Bas, a deux frères 
et deux sœurs. Il a aussi 
beaucoup d'amis. H 
aime aller à la Primaire 
et trouve son instructrice 
très gentille.

Maria Claudia Ferez 
Pastor, 5 ans, de Lima, 
au Pérou, aime dessiner, 
peindre, danser et 
chanter. Elle aime aider 
à préparer la soirée 
familiale. Elle s'occupe 
de son petit frère qui a 
dix mois. Elle aime notre 
Père céleste, son petit 
frère et l'Eglise. Elle 
aimerait être 
missionnaire quand elle 
sera grande. Quand elle 
prie, elle demande que 
tous les enfants du 
monde soient bénis.

Victor H. Barrera, 6 ans, 
est originaire de Mexico, 
mais il appartient à 
présent à une branche 
de langue espagnole en 
Ontario, au Canada. H 
aimerait être un jour 
missionnaire. Il a un 
petit frère de trois ans. H 
adresse ses salutations 
et son amour à tous ses 
amis dans le monde 
entier.

Susumu Koike, 2 ans, 
habite le Japon. Il croise 
toujours les bras quand 
on fait la prière. Il 
apprend le 
recueillement.

Yumi Hirata, 6 ans, de 
Kanagawa, au Japon, 
aime les chansons. Elle 
dit: «Je chante souvent 
tout haut.» Elle aime 
aussi le sport. Elle sait 
faire du monocycle.

José Firmino da Silva 
Neto, de Curitiba, dans 
le pieu de Boqueirao, au 
Brésil, aime dessiner, 
jouer avec ses cousins et 
lire les Ecritures. Il 
aimerait aller en mission 
en Allemagne.

Cheiny E. Robles, 5 ans, 
de San Petro de 
Macoris, en République 
Dominicaine, aime 
peindre, dessiner et aller 
à la Primaire. Elle 
connaît plusieurs chants 
de la Primaire par cœur 
et elle aime beaucoup 
chanter.
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Victor H. Barrera
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«Le rêve de Léhi» par José Firmino da Silva

Bonjour! Nous aimerions publier ta photo et ton dessin 
dans «Artistes en herbe» dans L'Etoile. Envoie-nous ta 
photo et/ou ton dessin avec ton nom, ton âge, ton pays et 
un court récit sur toi à
Rédaction de l'Etoile, Association de la Mission Française, 
10, rue des Épinettes, B.P. 78, Torcy,
77202 Marne la Vallée, Cédex 1.

Pour des raisons de prévision, les photos et les dessins ne 
pourront être publiés au plus tôt que six mois à compter de 
la date de leur réception. L'âge indiqué est celui figurant 
sur la photo ou le dessin reçu. Nous regrettons de ne pou
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S H A U N A M O O N E Y
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RIEN QUE N O U S DEUX, PAPA ET
beth, est née. Elle est née le lende
main de l'incendie. Ensuite, notre 
voiture est tombée en panne, et 
nous n'avions pas d'argent pour la 
faire réparer tout de suite.

Nous avons tenu un conseil de 
famille. Nous y avons dit que nous 
n'avions pas assez d'argent et que 
papa n'avait pas encore retrouvé de 
travail. Papa a dit que, si c'était 
nécessaire, l'Eglise pourrait nous 
donner de la nourriture pendant un 
petit moment. Il s'est arrêté de par
ler; il avait les larmes aux yeux. Cela 
lui était déjà arrivé, en rendant son 
témoignage le dimanche de jeûne.

Je suis allé cherché l'argent que 
j'avais économisé et je l'ai donné à 
papa. Cela ne faisait pas beaucoup,

un dollar soixante-six cents, mais 
c'est tout ce que j'avais. Je lui ai dit 
que je voulais aider moi aussi.

Papa n 'a rien dit. Il m 'a attiré à lui 
et m 'a serré dans ses bras long
temps, comme jamais. Je crois qu'il 
a pleuré de nouveau, parce j'avais 
la joue mouillée.

Après manger, ce soir-là, papa 
m 'a demandé si je voulais dormir 
dans notre jardin. C'est bien plus 
petit qu 'un terrain de camping, 
mais le ciel était aussi grand, vu du 
jardin, que d 'un  terrain de cam
ping. Et il y avait tout autant 
d'étoiles.

Allongés dans notre sac de cou
chage, nous avons regardé le ciel. 
Nous avons vu une étoile filante.

Les cieux ra c o n te n t  
la g lo ire  d e  Dieu, e t  
I é t e n d u e  du ciel 
annonce  l 'œ u v r e  d e  
ses m ains  (Psaum es  
19:1).

M
on père avait dit 
que nous pour
rions aller en 

l week-end, rien 
que nous deux. Nous devions aller 

dans un terrain de camping, en 
dehors de la ville. Mais papa a 
perdu son travail.

Il travaillait dans un entrepôt qui 
a brûlé le mois dernier. Toutes les 
économies de papa ont été dépen
sées quand ma petite sœur, Eliza-
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PAET MOI ET LES ÉTOILES PA R  RAY G O L D R U P

Elle semblait passer aussi vite que 
l'été. Trop vite.

Nous avons aussi parlé, de plein 
de choses. De la distance à laquelle 
peuvent s'envoler les graines de 
pissenlit et de la lame ébréchée du 
vieux sabre de cavalerie que papa a 
reçu de son arrière-arrière-grand- 
oncle.

Nous avons parlé surtout d 'autre 
chose que j'avais à l'esprit. J'ai dit à 
papa que j'avais prié toute la 
semaine pour qu'il sê produise 
quelque chose et que nous puis
sions aller au terrain de camping. 
Mais rien ne s'était produit. En 
regardant le ciel nocturne, en 
voyant l'espace immense et comme 
j'étais petit, j'ai commencé à me 
dire que j'étais peut-être trop petit 
pour que Dieu se soucie de moi.

Papa a tourné la tête vers moi et 
m 'a dit, avec un grand sourire: 
«Dieu entend les prières de tout le

monde, Nathan; des enfants aussi. 
Peut-être même surtout celles des 
enfants. Et quand quelqu'un prie de 
tout son cœur, il reçoit des 
réponses.»

«Mais je n 'ai pas reçu de 
réponse!»

Papa a ramassé un petit insecte 
sur mon oreiller et l'a  mis dans 
l'herbe. Peut-être pour me donner 
le temps de réfléchir. Je l'ai regardé. 
Il fixait les étoiles, avec plus d 'inten
sité que je ne l'avais vu fixer quoi 
que soit. Ensuite, il m 'a regardé 
gentiment. «Tu es un enfant de 
Dieu», m'a-t-il dit doucement. «Cela 
signifie que tu es quelqu'un de très 
important. Notre Père céleste t'aime 
encore plus que je t'aime; et je 
t'aime de tout mon cœur.»

Il a poursuivi: «Le Seigneur a créé 
toute cette terre pour toi. Notre 
frère aîné, Jésus, a donné sa vie 
pour toi et pour chacun d'entre

nous. Alors ne pense jamais que tu 
es trop petit pour que Dieu se sou
cie de toi. Notre Père céleste est 
heureux quand tu es heureux. Moi 
aussi.»

Aujourd'hui, en y repensant, je 
me dis que ce n 'est pas l'endroit où 
papa et moi avons passé du temps 
ensemble qui est important. En fait, 
je suis content que nous ayons 
campé dans notre jardin. Ç'a m 'a 
plu autant que si ç'avait été au ter
rain de camping. Peut-être même 
plus, parce que nous avons parlé de 
choses importantes dont nous 
n'aurions peut-être pas discuté au 
terrain de camping, parce que 
ç'aurait été différent. Ma prière 
aurait été exaucée, et je ne me serais 
pas posé de question. Mais, comme 
cela, nous avons passé une soirée 
formidable. Rien que nous deux, 
papa et moi. . . et les étoiles. □



H É R O S  D E S  É C R I T U R E S

LA PRIÈRE D 'A N N E
PAR S HERRIE J O H N S O N

A
nne était très triste parce qu'elle n'avait 
pas d'enfant. Elle savait qu'il était impor- 

k tant d'avoir des enfants et de leur 
m  apprendre qui est Dieu, et elle aspirait à 
être mère et à tenir un bébé à elle dans ses bras.

Femme de grande foi, Anne aimait le Seigneur et 
savait qu'il l'aiderait. Aussi, quand elle se rendit, avec 
son mari Elqana, comme tous les ans, au temple à Silo, 
pour y adorer le Seigneur et lui offrir des sacrifices, 
Anne ne se contenta pas d'offrir son sacrifice. Elle entra 
dans le temple pour faire une alliance très particulière 
avec notre Père céleste. Son coeur débordait tant qu'elle 
se mit à pleurer, en offrant, silencieusement, mais avec 
ferveur, cette prière: «Eternel des armées! Si ton regard 
s'arrête sur l'humiliation de ta servante, et. . . si tu 
donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Eter- 
nel pour tous les jours de sa vie.»

Pendant qu'elle continuait de prier, Eli, le grand-prê
tre du temple, la vit. Il ne connaissait pas Anne. Il ne 
savait pas non plus qu'elle priait. Tout ce qu'il vit, c'est 
que sa bouche remuait et qu'il n 'en  sortait pas de son.
Il en conclut que Anne devait être ivre. Il alla à elle et 
lui demanda: «Jusques à quand seras-tu dans l'ivresse? 
Fais passer ton vin.»

D'une voix pleine de tristesse, Anne répondit: «Je 
n'ai bu ni vin ni liqueur forte; mais j'épanchais mon 
âme devant l'Eternel.»

Eli, voyant combien il s'était trompé, réconforta alors 
Anne, en lui disant: «Va en paix, et que le Dieu d'Israël 
te donne ce que tu lui as demandé.»

Anne quitta alors le temple, sans plus éprouver de 
tristesse. Le lendemain matin, Anne et Elquana se ren
dirent au temple pour adorer le Seigneur une fois 
encore avant de rentrer chez eux à Rama.

Peu après, la prière d'Anne fut exaucée. Elle donna 
naissance à un petit garçon, qu'elle appela Samuel, ce 
qui signifie «Nom de L'Eternel», car elle l'avait 
«demandé à l'Eternel».

Anne aimait beaucoup son fils et était très heureuse. 
Mais elle n'oubliait pas sa promesse. Probablement 
quand Samuel eut environ trois ans, elle l'emmena au 
temple de Silo et le présenta à Eli, en lui rappelant: «Je 
suis cette femme qui se trouvait placée ici près de toi 
pour prier l'Eternel. C'était en vue de ce garçon que je 
priais, et l'Eternel m 'a donné ce que je lui demandais.» 
Anne expliqua alors qu'elle avait promis de donner 
l'enfant au service du Seigneur.

Anne donna donc Samuel, le fils qu'elle avait attendu 
et pour qui elle avait tant prié, à Eli, pour qu'il soit 
élevé au temple et qu'il serve le Seigneur tous les jours 
de sa vie.

Anne pria de nouveau au temple, louant avec allé
gresse Dieu et ses œuvres. Elle retourna à Rama, lais
sant son fils bien-aimé au service du Seigneur dans le 
temple. Plus tard, le Seigneur accorda à Anne et à 
Elqana la joie d'avoir trois autres fils et deux filles.

Anne n'oublia pas Samuel. Tous les ans, elle lui fai
sait un manteau neuf et le lui portait quand elle allait au 
temple pour offrir le sacrifice annuel et adorer le Sei
gneur (voir 1 Samuel 1; 2:11, 18-21). □
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A cause de leur méchanceté, le Liahona a arrêté de 
fonctionner. Ils n 'ont plus su quelle direction prendre. 
Une terrible tempête les a poussés en arrière pendant 
trois jours. (1 Néphi 18:12-13)

Léhi a demandé à Laman et à Lémuel de détacher 
Néphi, mais ils n 'on t pas voulu écouter. Léhi et Sariah 
étaient si bouleversés qu'ils sont tombés malades.
(1 Néphi 18:17)

A O Û T  1 9  9 0

24

LA TRAVERSÉE 
DE LA MER

Le Seigneur a dit à Léhi de faire embarquer sa famille 
dans le navire qu'il avait construit. Ils y ont chargé des 
graines, à planter dans la terre promise, et des fruits, 
de la viande et du miel, à manger. (1 Néphi 18:5-6)

Des vents puissants ont poussé le navire vers la terre 
promise. (1 Néphi 18:8)

Laman, Lémuel et quelques autres ont commencé à 
faire le mal. Quand Néphi leur a dit d'arrêter, ils se 
sont mis en colère. Ils ont attaché Néphi avec des 
cordes. (1 Néphi 18:9-11)

JE
R

R
Y

 
T

H
O

M
P

S
O

N



La femme et les enfants de Néphi se sont mis à pleurer. 
Ils ont supplié Laman et Lémuel de détacher Néphi, 
mais ils ont refusé. (1 Néphi 18:19)

Laman et Lémuel ont compris que le Seigneur avait 
envoyé la tempête. Ils ont eu peur de se noyer.
(1 Néphi 18:15)

Enfin, Laman et Lémuel se sont repentis et ont détaché 
Néphi. Néphi ne s'était pas plaint, malgré les liens qui 
avaient fait gonfler et rendus douloureux ses poignets 
et ses chevilles. (1 Néphi 18:15)

L’ A M I

Le quatrième jour, la tempête a empiré. Le navire était 
sur le point de couler. (1 Néphi 18:14-15)

Une fois détaché, Néphi a pris le Liahona, qui 
fonctionnait de nouveau. Néphi a prié, et le vent a 
cessé de souffler et la mer s'est calmée. (1 Néphi 18:21)

Néphi a dirigé le navire, qui a repris sa route vers la 
terre promise. (1 Néphi 18:22)



Nos évêques
PAR G O R D O N  B. H I N C K L E Y  

PRE MI ER C O N S E I L L E R  D A N S  LA P REMIÈRE P R É S I D E N C E

Un jour, un jeune homme m 'a dit: «Est-ce que vous fai
tes partie d'une paroisse et est-ce que vous avez un évê
que?» J'ai répondu: «Bien sûr que oui.» Il m 'a alors 
demandé: «Est-ce que vous assistez au règlement de 
dîme avec votre évêque?» J'ai répondu que oui et que, 
bien que je sois membre de la Présidence de l'Eglise, je 
suis responsable auprès de mon évêque, tout comme 
tout autre homme ou femme de notre Eglise l'est auprès 
de son évêque ou de son président de branche. Et je suis 
reconnaissant au Seigneur pour les bons évêques de 
notre Eglise dans le monde, pour les onze mille évêques.

Je me souviens de l'évêque que j'avais quand j'étais 
enfant. Il était là quand j'ai reçu de mon cher père un 
nom et une bénédiction. C'est lui qui a eu un entretien 
avec moi et m 'a jugé digne de me faire baptiser dans 
l'Eglise du Seigneur. C'est lui qui a eu un entretien 
avec moi et m 'a trouvé digne d'être ordonné diacre. Il

m 'a appelé à mon premier poste dans l'Eglise, membre 
de la présidence du collège des diacres. C 'est lui qui 
présidait le collège des prêtres auquel j'ai appartenu. 
C 'est lui qui m 'a recommandé au président de pieu 
comme étant digne de recevoir la Prêtrise de Melchisé- 
dek. C'est lui qui m 'a recommandé au président de 
l'Eglise comme étant digne de faire une mission. C'est 
lui qui m 'a accueilli à mon retour et qui a signé ma 
recommandation certifiant que j'étais digne de me 
marier dans la maison du Seigneur.

Je rends témoignage de la force et de la bonté des 
évêques de l'Eglise. Je rends hommage aux conseillers 
qui les aident et à tous ceux qui servent sous leur direc
tion en réponse aux appels qu'ils lancent. □

(Adapté d 'un  discours prononcé lors de la conférence générale 
d'octobre 1988.)
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Je vous en prie, 
ne cédez pas!
Cet article est tiré d ’une lettre adressée aux magazines de l ’Eglise à l ’attention des jeunes 
de l ’Eglise. Le jeune homme qui a écrit ce récit a eu énormément de chance. Il est vivant et 
remet sa vie en ordre. Ce n ’est pas le cas de beaucoup de gens qui suivent la voie dans 
laquelle il était engagé.

Je dois reconnaître que tout a commencé par une mau
vaise attitude. Quand j’avais une dizaine d’années, j’ai com
mencé à me dire que la plupart des gens qui m’entouraient 
n’étaient pas aussi «bien» qu’ils le pensaient. Cette impres
sion de désenchantement a continué à grandir au cours des 
années.

Dans la paroisse, il y avait des jeunes, parmi eux des jeu
nes de mon âge, qui aimaient l’Eglise et en retiraient quel
que chose, mais mes copains et moi, nous étions une source 
de problèmes. Nos instructeurs de l’Ecole du Dimanche ne 
tenaient qu’un mois, et nous en étions fiers.

Les membres de la paroisse n’approuvaient guère notre 
attitude à leur égard et face à la vie, et certains d’entre eux 
ont cessé de faire des efforts pour nous. D’autres ont con
tinué. Nous avions un évêque très patient et des diri
geants formidables. Cela ne nous empêchait pas de considé
rer la plupart d’entre eux comme des hypocrites, et de nous 
servir comme excuses des faiblesses que nous leur trou
vions.

Au début de mon adolescence, les garçons et les filles de 
mon groupe avaient d’excellents résultats à l’école et en 
sport. Ils étaient très appréciés des autres jeunes. Nous 
nous amusions beaucoup. Nous n’avions pas besoin de 
l’Eglise. Nous n’en voulions pas. Si on nous «forçait» à nous 
inscrire au séminaire, la plupart d’entre nous s’arran
geaient pour s’en faire expulser.

On ne peut pas dire que nous cédions à la pression de 
camarades; la pression, c’est nous qui l’exercions. Nous 
avons été parmi les premiers de notre âge à commencer à 
boire. Nous avons été les premiers à fumer de la marijuana 
et à essayer d’autres drogues. Voyant que cela pouvait nous 
rapporter de l’argent, nous avons entraîné d’autres jeunes 
pour augmenter nos bénéfices en vendant de la drogue. 
Nous menions grand train. Nous avons commencé aussi à 
enfreindre la loi de chasteté.

Certains de mes camarades résistaient. Ils disaient que

nous étions stupides, qu’ils ne se laisseraient jamais entraî
ner. Pourtant, quand nous avons quitté le lycée, il y a quel
ques années, il n’y en avait qu’un qui n’avait pas cédé. Il a 
dû subir bien des insultes et des pressions, mais il est resté 
fort. C’est la personne de mon âge que je respecte le plus.

Pendant toutes les années de lycée, nous sortions sans 
arrêt. Les Ecritures disent: «Vous les reconnaîtrez à leurs 
fruits» (Matthieu 7:16). Je ne connais pas tous les fruits de 
ma conduite, et j ’en suis heureux, mais j’en connais un 
grand nombre. Beaucoup de mes camarades d’adolescence, 
même d’excellents élèves, des délégués des élèves, et de 
bons sportifs, ont arrêté leurs études. L’un d’eux s’est sui
cidé. J’ai connu beaucoup de filles qui ont eu un bébé ou qui 
ont avorté pendant qu’elles étaient au lycée. D’autres sont 
devenues des prostituées.

J’ai arrêté de me droguer parce que j ’ai eu de graves pro
blèmes de santé. J’ai failli mourir plusieurs fois, de nom
breuses fois à vrai dire, d’overdose et au volant, quand je 
n’étais plus en état de conduire. Une nuit, je m’ennuyais tel
lement que j ’ai avalé tous les stimulants que j’ai trouvés, 
puis je me suis assis et j’ai regardé la télévision. Mon pouls 
est descendu à vingt battements par minute. Je me suis 
forcé à rester éveillé, parce que j’avais l’impression que si 
je m’endormais, je ne me réveillerais pas.

Pour reprendre ma vie en mains, j’ai dû quitter mes 
camarades. Plus tard, j’ai essayé de les aider à arrêter eux 
aussi. Quelques-uns de mes anciens camarades m’ont, suivi, 
mais la plupart ne réagissaient plus.

Quand j’ai arrêté la drogue, je me suis mis à boire. Je peux 
dire sans exagérer, qu’au lycée, j’étais alcoolique. Quand 
j’ai pris la décision d’arrêter, je n’en ai pas été capable, en 
tout cas pas tout seul. Je ne m’aimais pas assez pour faire ce 
que je savais devoir faire.

C’est alors que je me suis lié d’amitié avec une fille bien, 
sainte des derniers jours pratiquante. Elle ne pouvait pas 
comprendre ce que je traversais, mais elle savait que
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J ’A V A I S  E N C O R E  B E A U C O U P  À  F AIRE P O U R  

P U R I F I E R  M A  VI E,  M A I S  J E  S A V A I S  Q U E  J ’A V A I S  

FAIT LE P L U S  D U R .  J E  C O N T I N U A I S  D E  P R I E R .

J E  N E  C O M P R E N A I S  P A S  L’E X P I A T I O N ,  M A I S  LA  

P A I X  E T  LE R É C O N F O R T  QUI M ’A V A I E N T  S U B M E R G É  

N E  M E  P E R M E T T A I E N T  P A S  D E  D O U T E R  Q U E  

C ’É T A IT  Q U E L Q U E  C H O S E  D E  R É E L . »

j’essayais honnêtement de sortir du pétrin où j’étais. Elle 
souffrait quand je retombais dans mes mauvaises habitu
des. J’ai fini par arrêter de boire parce que je savais que 
cela lui faisait mal et que je ne pouvais pas lui mentir.

J’avais tellement de mal à respecter la loi de chasteté dans 
mon état de faiblesse que j’évitais tout contact avec des filles 
qui n’étaient pas aussi bien que mon amie sainte des der
niers jours.

Après des années sans prier, j’ai fini par me mettre à 
genoux. J’avais peur de le faire parce que je connaissais mes 
fautes. La première fois où j’ai prié honnêtement pour 
changer et me repentir, a été le tournant le plus important 
de ma vie.

J’ai essayé de prier, mais je n’y suis pas arrivé. Je me suis 
mis à pleurer, pour la première fois depuis des années; 
j’avais l’impression qu’on me déchirait les entrailles. Je suis 
tombé en avant, toujours à genoux, et j’ai été pris de convul
sions. J’ai continué à supplier intérieurement: «Aide-moi, 
s’il te plaît!»

J’ai failli perdre connaissance. La douleur physique a fini 
par s’estomper, et je suis resté couché, en larmes. J’avais 
encore beaucoup à faire pour purifier ma vie, mais je savais 
que j’avais fait le plus dur. Je ne comprenais pas l’expiation, 
mais la paix et le réconfort qui m’avaient submergé ne me 
permettaient pas de douter que c’était quelque chose de 
réel.

Mais ce n’était pas tout. Les substances chimiques que 
l’on utilise pour anesthésier ou pour étouffer les sentiments 
ont pour effet de diminuer émotionnellement en arrêtant le 
développement. Je me suis assez bien remis physiquement 
et mentalement. Je progressais spirituellement. Mais, émo
tionnellement, j’étais une épave. La fille qui m’a si long
temps aidé ne le comprenait pas, et j’ai perdu son amitié en 
essayant de guérir les cicatrices du passé. En voyant les 
changements extérieurs, elle pensait que c’était cela le plus 
dur. En fait, le combat le plus dur se livrait en moi, émotion
nellement. Mon orgueil était un adversaire redoutable, et 
les souvenirs douloureux me plongeaient parfois dans la 
dépression.

J’ai encore beaucoup de chemin à parcourir, et beaucoup 
d’efforts à faire. J’essaie à présent d’aider des gens qui ont 
le même problème. Il m’a fallu quelques années et beau
coup de jeûnes et de prières pour arriver jusque là. Quand 
je regarde en arrière, je regrette amèrement ce qui s’est 
passé. Je sais maintenant qu’on apprend par expérience, 
par ses réussites et ses erreurs. Je regrette de ne pas avoir 
appris davantage sans les fardeaux et les cicatrices que 
laisse ma façon d’apprendre -  principalement par mes 
erreurs.

Je me suis imposé beaucoup de souffrance, et je suis 
atterré quand je vois d’autres personnes faire ce que j’ai 
fait.

Jeunes gens, jeunes filles, pensez à vous et à vos amis. 
Avant de céder à la tentation, et croyez-moi, l’orgueil et 
l’attitude négative sont des tentations, pensez aux effets que 
vos actes auront sur les autres et sur vous-mêmes dans les 
années qui viennent.

Il est toujours possible de se repentir et de revenir, mais 
il vaut tellement mieux ne pas commencer. Je vous en prie, 
je vous en prie, ne cédez pas. Vous ne regretterez jamais 
d’être restés purs, d’avoir observé la Parole de Sagesse, 
d’être rentré à l’heure. Les règles sont là pour une bonne 
raison. J’ai vu ce que cela rapporte d’enfreindre les règles, 
de dire: «Cela ne m’arrivera pas.» Nous savions, mes cama
rades et moi, que même la fille la plus pure finirait pas céder 
si nous pouvions la saouler ou lui faire prendre de la 
drogue.

Le premier pas vers la chute est le plus facile; le premier 
pas pour remonter est celui qui coûte le plus. Quand on est 
en train de tomber, il ne manque pas de gens prêts à aider, 
mais plus on descend, plus on est seul quand on veut se rele
ver, si toutefois l’on veut se relever.

J’ai acquis un profond témoignage de la véracité de 
l’Evangile. Les saints des derniers jours ne sont pas tou
jours parfaits, mais j’ai fini par me rendre compte que leur 
imperfection ne rend pas l’Evangile moins vrai. Elle montre 
simplement qu’ils sont, eux aussi, humains.

Je connais le pouvoir et la réalité de l’Adversaire, mais à 
présent je connais la puissance et la réalité du Seigneur et de 
la prêtrise. Je sais aussi que «ceux qui sont avec nous sont 
plus nombreux que ceux qui sont avec eux» (2 Rois 6:16).

N’ayez jamais honte de votre innocence. J’admire et 
j’envie les gens qui ont encore leur innocence. Quand on 1 a 
perdue, c’est pour toujours. Je vous en prie, soyez forts. 
Plus de gens que vous ne le saurez jamais comptent sur 
vous: vos amis, votre famille et les enfants que vous aurez. 
Ne les décevez pas. D
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Se confesser à
11 r /veveque

Il y a dans mon passé quelque chose 

que je sais devoir confesser à F évêque.
Je veux vraiment le faire, mais je n ’en ai pas 

le courage. Chaque fois que je décide d’aller 

voir l ’évêque, je trouve une bonne raison de 

ne pas le faire. Comment puis-je trouver 

la force de faire ce que je dois?

Les réponses sont un  guide et non des déclarations officielles 

de doctrine de l’Eglise.

R É PO N SE DE LA R ÉD A CTIO N

étapes du processus de 
repentir. Nous devons aussi 
abandonner nos péchés, 
effectuer une restitution 
si c’est possible, nous effor
cer de mener une vie exem
plaire et pardonner aux 
autres leurs offenses à nos 
égards.

Bien entendu, Satan 
aimerait que vous remettiez 
indéfiniment votre confes
sion à plus tard. Il vous sug
gérera toutes sortes de rai
sons stupides: que l’évêque 
risque d’être choqué par 
votre confession, que l’évê
que ne comprendrait pas ou 
qu’il risque de ne pas res
pecter le secret de votre 
confession.

L’évêque est l’agent de

ous êtes déjà 
sur la bonne

voie, puisque 
vous avez cons

cience que vous devez vous 
confesser. Le Seigneur a dit: 
«C’est à cela que vous sau
rez si un homme [une
femme, un garçon, une fille] 
se repent de ses péchés: 
Voici, il les confessera et les 
délaissera» (D&A 58:43). 
Tous les péchés doivent être 
confessés à notre Père
céleste dans la prière. Les 
transgressions graves doi
vent également être confes
sées à l’évêque ou au prési
dent de branche.

Nous ne devons pas per
dre de vue que la confession 
ne constitue que l ’une des



Dieu sur la terre pour rece
voir votre confession. Il 
peut vous aider à vous 
repentir, à obtenir le par
don et à connaître la joie 
ineffable que Von ressent 
quand on sait qu’on a reçu 
le pardon. Il vous aidera 
aussi à recevoir tout le sou
tien dont vous avez besoin. 
Vous pouvez être assuré que 
votre évêque gardera le 
secret sur ce que vous lui 
direz.

S’il vous paraît toujours 
difficile de vous confesser, 
voici quelques idées. Peut- 
être vous aideront-elles à 
trouver le courage dont 
vous avez besoin:

1. Lisez les Ecritures, en 
particulier le sermon du 
Sauveur sur la montagne 
(Matthieu 5-7).

2. Parlez à votre père ou à 
votre mère ou à un ami ou à 
un consultant en qui vous 
avez confiance.

3. Peut-être cela sera-t-il 
plus facile si un parent, un 
consultant ou votre meil
leur ami vous accompagne 
chez l’évêque. (Il n’est pas 
nécessaire que vous disiez à 
votre ami à quel propos 
vous allez voir l’évêque.) Sa 
présence pourra vous soute

nir jusqu’à la porte de 
l’évêque.

4. Ne priez pas pour 
oublier. Priez le Seigneur 
de vous donner la force qui 
vous manque.

5. Prenez rendez-vous 
avec l’évêque. Ensuite, 
allez à ce rendez-vous, quoi 
qu’il arrive. En fait, pour
quoi ne prendriez-vous pas 
immédiatement ce rendez- 
vous.

Enfin, rappelez-vous ceci: 
le Seigneur a souffert et est 
mort pour que vos péchés 
soient expiés par lui, et non 
par vous. Mais cela ne peut 
s’accomplir que si vous fai
tes votre part, en confessant 
et en abandonnant vos 
péchés. Plus tôt vous le 
ferez, plus tôt vous connaî
trez la douceur et la joie 
d’avoir reçu le pardon.

RÉ PO N SE S  
DE JEU N ES  
LECTEURS

Je sais exactement ce que 
tu ressens. Il y a quelques 
mois, mon ami et moi avons, 
fait quelque chose de mal. 
Après, à chaque veillée, 
j ’avais l’impression que



l’orateur ne parlait que 
pour moi. J’avais très 
honte. Je savais qu’il fallait 
que j’en parle à mon évê
que, mais je n’arrivais pas à 
le faire. J’ai essayé de me 
dire que si je n’y pensais 
plus et ne le refaisais plus, le 
Seigneur oublierait lui 
aussi. La semaine dernière 
j ’ai eu un entretien avec 
mon évêque pour recevoir 
ma bénédiction patriarcale. 
Je savais qu’il fallait que je 
me confesse à lui. J’ai prié 
avant d’entrer dans son 
bureau. Ensuite, en priant 
intérieurement, j ’ai pris ma 
respiration et je le lui ai dit. 
Je me sens tellement mieux 
maintenant! Ça a été si diffi
cile. Mais je remercie le Sei
gneur de m’avoir donné le 
courage de me confesser. A 
présent, je peux me repen
tir complètement. Je 
n’aurai pas à porter ce far
deau le reste de ma vie.

Anonyme

Avoir le désir de se con
fesser est la première étape. 
Souviens-toi que ton évêque

est là pour t’aider. Il ne se 
moquera pas de toi. Il ne te 
méprisera pas. Il t’aidera à 
prendre la bonne direction 
pour de bon.

Carolyn Shupe, 15 ans 
Las Vegas, Nevada

C’est dur. Je le sais. J’ai 
connu cela, moi aussi. Il m’a 
fallu deux ans pour trouver 
le courage d’aller voir mon 
évêque. Tu ne peux pas 
savoir comme je me suis 
senti soulagé de ma culpabi
lité et de ma souffrance 
quand je suis allé le voir et 
que je lui ai parlé de mon 
problème. Il est presque 
impossible d’imaginer la 
joie qu’on peut ressentir 
quand le problème est 
résolu. Les évêques gardent 
le secret sur ce qu’on leur 
dit. Ils en ont l’obligation. 
Ils nous montrent comment 
nous repentir et résoudre 
notre problème. Ils nous 
aident aussi à savoir que 
nous sommes toujours un

fils ou une fille de Dieu et 
que notre Père céleste nous 
aime toujours. Va voir ton 
évêque, si tu ne l’as pas 
encore fait. Tu seras heu
reux d’y être allé.

Anonyme

Cher ami, je sais ce que tu 
ressens. Tu n’es pas seul. 
Moi, il m’a fallu méditer ce 
que le Seigneur a véritable
ment fait pour moi. J’ai lu 
Doctrine et Alliances 
58:42-43, et je me suis 
rendu compte que le Sei
gneur attend que nous 
ayons foi en son expiation. 
Il nous aime et veut que 
nous nous jetions dans ses 
bras accueillants pour être 
purifiés.

Moi, ton frère, j’espère 
que tu prieras pour avoir la 
force et le courage de te libé
rer de ce poids et d’aller de 
l’avant.

Ce n’est pas facile, je le 
sais. Je sais aussi que c’est la 
seule façon dont nous puis
sions retourner à notre Père 
céleste.

Il nous tend la main.

Aimons-le suffisamment 
pour la saisir.

Anonyme

J’ai eu une expérience 
semblable à la tienne. 
Je voulais tant le dire à 
l’évêque, mais je pensais 
qu’il me respecterait moins. 
J’ai prié longtemps à ce pro
pos. Enfin, l’Esprit m’a 
réconforté assez pour que 
j’aille confier mon pro
blème à l’évêque. Après que 
je lui ai dit ce que j ’avais 
fait, il m’a dit que ce que 
j’avais fait était mal mais 
qu’il m’aimait toujours, 
tout comme mon Père 
céleste. Il m’a dit que je 
pouvais effacer le passé, par 
le repentir. Le repentir est 
quelque chose de merveil
leux. Je t’en prie, essaie-le. 
Le Seigneur t’attend!

Anonyme

Il y a quelques années, je 
me suis trouvée dans une
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situation semblable. Je 
savais qu’il fallait que je 
confie ma faute à l’évêque. 
Je savais que si je ne me con
fessais pas, je ne pourrais 
pas regarder mon Créateur 
dans les yeux sans éprouver 
de honte. Mais quand je 
pensais à l’évêque, je me 
rendais compte qu’il me 
respectait. J’étais la prési
dente des Lauréoles. Au 
cours des années, j’avais eu 
de nombreux appels dans 
l’organisation des Jeunes 
Filles. J’étais malade à 
l’idée de me confesser à 
l’évêque. Je pensais qu’il 
me respecterait moins.

J’ai quand même décidé 
de parler à l’évêque pour 
me libérer. J’étais extrême
ment nerveuse quand je lui 
ai téléphoné pour deman
der si je pouvais le voir. 
L’évêque a été très compré
hensif. Il ne m’a pas fait de 
sermon. Il m’a assuré que 
mon péché pouvait être par
donné et que mon Père 
céleste m’aimait et voulait 
que je sois heureuse. Dès 
que je lui ai parlé, mon far
deau m’a été ôté et je me suis 
sentie de nouveau pure. La 
fois suivante où je l’ai vu, il 
m’a traitée comme si rien ne

s’était passé. Il n’en a jamais 
reparlé.

Il m’arrive de repenser à 
ma faute passée, mais je 
m’en souviens comme de 
quelque chose qui appar
tient à une autre vie. Deux 
ans après cet incident, je me 
suis mariée au temple avec 
un homme merveilleux. 
Nous sommes mariés depuis 
six mois.

Si je n’avais pas parlé à 
l’évêque, je n’aurais pas été 
digne d’aller au temple.

Cela en vaut vraiment la 
peine! Personne d’autre ne 
le saura, que l’évêque, le 
Seigneur et toi. Courage et 
bonne chance.

Anonyme

expliquer que tu as besoin 
d’un peu de son temps pour 
lui faire part d’un problème 
personnel. Cela aidera 
l’évêque à te réserver du 
temps, et tu auras ainsi déjà 
fait le premier pas.

Souviens-toi, ce premier 
pas à faire maintenant, 
quelle que soit la difficulté 
qu’il représente, peut pré
parer la voie qui t’amènera 
auprès de ton Père céleste 
dans le Royaume.

Anonyme

J’ai eu le même problème 
que toi. J’ai commis un 
péché pour lequel il a fallu 
que je parle à mon évêque. 
J’ai appris qu’il vaut mieux 
aller le voir tout de suite.

D’après ce que tu écris, tu 
veux vraiment te confesser, 
mais tu as peur. Peut-être 
devrais-tu tout d’abord télé
phoner à ton évêque et lui

Je sais exactement ce 
qu’est le fardeau de la cul
pabilité. J’ai eu quelque 
chose à confesser à mon évê
que, mais c’était quelque 
chose de tel que j’étais hor
rifié à l’idée de le lui dire. 
Pour aggraver la situation, 
mon évêque était aussi mon 
voisin. Tous les jours je le 
verrais et je serais mal à 
l’aise quand il me demande
rait en souriant comment 
j’allais. Au fond de moi, je 
savais qu’il fallait que je lui 
parle, mais je manquais de 
force et de courage. Un

jour, j’ai décidé de jeûner et 
de prier, et de sonder les 
Ecritures pour y trouver 
une réponse et y puiser de la 
force. J’ai trouvé plusieurs 
Ecritures qui m’ont aidé: 
Doctrine et Alliances 64:7; 
82:1; 95:1; 98:47; Mosiah 
26:29-30.

Il n’est jamais facile de 
confesser une faute, mais si 
tu demandes de la force à 
notre Père céleste, il te 
bénira. Il t’aime, comme il 
aime tous ses enfants. Je te 
témoigne qu’en confessant 
tes difficultés à ton évêque, 
tu te sentiras beaucoup 
mieux. Cela allégera ton far
deau et tu pourras prendre 
la voie du pardon.

Anonyme

Avant ma mission, j’ai dû, 
moi aussi, me confesser à 
mon évêque.

J’avais peur de lui parler 
à l’église, parce que je pen
sais que ce serait trop évi
dent. Alors, je l’ai appelé à 
son travail et je lui ai dit que 
je jouerais au basket-ball 
avec les Jeunes Gens. Je lui
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ai demandé s’il pourrait 
m’inviter, mine de rien, à 
parler avec lui une minute 
ou deux. Je me souviens 
aujourd’hui (deux ans plus 
tard) de ce que j ’ai éprouvé. 
Cela a été l’une des choses 
les plus difficiles que j’aie 
faites, mais je me sentais 
beaucoup mieux quand je 
suis sorti du bureau de mon 
évêque.

Anonyme

A une époque, j’ai fait des 
erreurs dont je savais qu’il 
fallait que je me confesse à 
l’évêque. J’avais très peur 
de faire ce que je savais être 
juste. Au lieu de me confes
ser tout simplement, j ’ai 
arrêté d’aller à l’église 
parce que je m’y sentais mal 
à l’aise. J’ai arrêté de prier 
parce queje me sentais indi
gne. Je me suis livré à 
d’autres pratiques plus gra
ves qui exigeaient aussi une 
confession.

Sache bien que, quoi que 
tu aies fait, quelle que soit ta 
peur d’aller voir l’évêque, 
le garder pour toi est bien

pire que de le confesser. 
Mon évêque m’a dit que 
rien ne pourrait faire chan
ger la façon dont mon Père 
céleste me considère. 
Quelle que soit l’horreur de 
l’acte, il aimera toujours la 
personne.

Les mesures prises par 
l’évêque sont pour ton bien. 
Ne pas avoir le droit de 
prendre la Sainte-Cène, ou 
se voir imposer une période 
de mise à l’épreuve peut 
sembler dur, mais cela te 
sera très bénéfique si tu 
l’acceptes comme quelque 
chose qui t’aidera.

Je t’en prie, ne vis pas seul 
avec ce secret. Va parler à 
ton évêque. Il est ton ami. 
Tu éprouveras un sentiment 
merveilleux en sachant que 
tu as fait ce que tu devais. 
Ton évêque ne t’en aimera 
pas moins. Surtout, ton 
Père céleste ne cessera 
jamais de t’aimer. Ne laisse 
pas la peur diriger ta vie. Je 
sais que c’est un pas qui 
coûte, mais si j’ai pu me 
libérer des choses terribles 
que j’avais faites et ressentir 
l’amour de notre Père 
céleste, de mon évêque et de 
ma famille, et m’aimer de 
nouveau, tu peux toi aussi

retrouver le bonheur. Je 
t’en prie, téléphone, prends 
rendez-vous et vas-y.

Anonyme

Demande au Seigneur de 
t’aider. Il te guidera quand 
tu parleras à l’évêque. Ne 
mens pas. Si tu mens, cela 
ne fera qu’aggraver les cho
ses, et tu auras des remords 
plus tard.

Tony M. McKoon, 16 ans 
Peoria, Arizona

Va parler à ton évêque. Il 
devrait être l’un de tes meil
leurs amis. Il veut t’aider 
dans la vie et à retourner 
auprès de notre Père céleste.

Je le sais parce que je 
n’arrêtais pas de reporter 
ma visite à l’évêque. J’avais 
peur qu’il se moque de moi 
et qu’il me dise que j’étais 
stupide d’avoir fait ce que 
j’avais fait. A ma surprise, 
quand je lui ai dit ce que 
j’avais fait, j’ai vu qu’il avait

les larmes aux yeux, et je me 
suis rendu compte qu’il 
souffrait pour moi. Il m’a 
alors posé quelques ques
tions et nous avons parlé 
pendant plusieurs heures.

Ma vie a changé. Depuis 
deux ans, j ’avais honte, je 
me sentais coupable et 
rejeté. Après avoir parlé 
avec mon évêque, j ’ai res
senti que le Seigneur 
m’aimait et qu’il voulait que 
je fasse ce qui est bien.

Par la suite, mon évêque 
m’a donné une recomman
dation à l’usage du temple. 
Il était au temple le jour où 
je me suis marié pour le 
temps et l’éternité. Grâce à 
l’amour de mon Sauveur, 
j’étais à présent digne de 
pénétrer dans la maison de 
notre Père et de me marier.

Ta vie va changer si tu 
parles à ton évêque et si tu 
as le courage de la changer. 
Cela ne sera peut-être pas 
facile parce que Satan 
n’arrêtera pas de te dire: 
«Tu l’as fait une fois. Cela 
ne te fera pas de mal de 
recommencer.» Mais cela 
fait mal. Jeûne et prie. Le 
Seigneur va t’aider.

Anonyme
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«J ai trouvé un prophète!»
P A R  A N N  N I C O D E M U S  C H R I S T E N S E N

Un jour d’octobre 1986, après avoir allumé la 
télévision, je passais nonchalamment d’une 
chaîne à l’autre. L’une d’elles diffusait la con
férence générale de l’Eglise de Jésus-Christ 

des Saints des Derniers Jours. J’ai entendu un orateur 
déclarer: «Et l’Evangile sera apporté aux Gentils de la 
terre.» Cela m’a beaucoup intéressée. Je suis d’origine 
juive, et l’on ne m’avait jamais dit que je faisais partie des 
Gentils. J’ai écouté attentivement. L’orateur continuait à 
dire des choses que j’avais non seulement déjà entendues, 
mais que je croyais depuis toujours.

Quand l’orateur a parlé d’un prophète vivant, je n’ai pu 
retenir mes larmes. Toute ma vie, je m’étais demandé: «Où 
sont les prophètes?» Après avoir écouté, fascinée, la trans
mission de la conférence pendant une trentaine de minutes, 
j’ai couru faire part de mon enthousiasme à ma belle-mère, 
qui habitait la maison voisine. Elle a été choquée quand je 
lui ai dit que je regardais la conférence des mormons. J’ai 
été choquée quand elle m’a lancé: «Pourquoi perds-tu ton 
temps à regarder ça.» Je suis rentrée chez moi, j’ai allumé 
le récepteur et j’ai regardé le reste de l’émission.

Ensuite, pleine d’enthousiasme, j ’ai écrit à ma mère pour 
lui dire que les mormons avaient un prophète. Je suis 
ensuite allée voir mes amis, Will et Petera Powell, qui 
étaient membres de l’Eglise. Ma première question a été: 
«Comment cet orateur a-t-il pu dire que je fais partie des

Gentils?» Heureusement pour moi, Will et Petera Powell 
avaient fait tous les deux une mission; ils ont répondu à tou
tes mes questions. Ils m’ont aussi donné un Livre de Mor
mon. Arrivée à la fin du deuxième Néphi, je savais que le 
Livre de Mormon était vrai. Je l’ai lu d’un bout à l’autre en 
deux semaines.

Quelques semaines plus tard, j’ai commencé les leçons 
missionnaires chez Will et Petera avec les missionnaires à 
plein temps. J’ai senti l’Esprit du Seigneur me témoigner de 
la véracité des paroles des missionnaires, tout comme l’indi
que 2 Néphi 33:1: «Car lorsqu’un homme parle par la puis
sance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit porte ses 
paroles au cœur des enfants des hommes.» Les enseigne
ments que j ’apprenais me semblaient familiers. Je croyais 
déjà depuis toujours aux principes de la généalogie, des tra
ditions et de l’unité familiales. Mais ce qui m’a le plus 
impressionnée, c’est qu’il y ait un prophète vivant sur la 
terre de nos jours.

Quand les missionnaires m’ont demandé si j’étais prête 
pour le baptême, j’ai dit: «Oui!» J’ai été baptisée le 8 février 
1987 par mon ami, Will Powell. Pour moi, qui suis de tradi
tion juive, la nouvelle qu’il y a un prophète vivant a changé 
ma vie. D

Ann Nicodemus Christensen est membre de la première 
paroisse de Parowan, dans le pieu de Parowan (Utah).
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Il est assez beau garçon, avec ses 
yeux bleus et son visage sou
riant. Assis derrière son cla
vier, Ryan Moody fait quelques 

préparatifs, puis ses doigts jouent avec 
aisance l’introduction d’une chanson. 
La musique est aussi belle que ce que 
l’on entend à la radio, mais elle est 
nouvelle. «C’est une chanson que j’ai 
écrite», dit-il. Il commence à chanter. 
Rien qu’à l’entendre, la chanson vous 
entraîne bien loin. Le son est plein et 
personnel à la fois. Au bout d’un 
moment, on ne peut s’empêcher de 
regarder attentivement Ryan. La 
musique nous fait découvrir un autre 
aspect de Ryan. Elle semble libérer 
son esprit du fauteuil où son corps est 
confiné. La musique révèle quelque 
chose de lui que les yeux ne voient pas 
toujours.

Né avec une spina-bifida, c’est-à-dire 
un trou dans la moelle épinière, Ryan 
a passé près des dix-huit ans de sa vie 
dans un fauteuil roulant. Au début, les 
médecins craignaient qu’il ne soit 
mentalement handicapé, mais Ryan

Un jeune homme et sa 

musique trouvent une place 

dans un monde qui a besoin 

de l ’entendre.





était un enfant adorable et plein de vie. 
C’est aujourd’hui un jeune homme 
intelligent et plein de talents, talents 
pour la musique et pour les relations 
avec les autres.

Un jour, Ryan faisait un discours 
dans une école primaire. Un élève lui a 
demandé quel effet cela fait d’être 
handicapé. Ryan a répondu: «Dis-moi, 
quel effet cela fait-il d’être un être 
humain?» Ce que Ryan n’a pas pu dire 
ce jour-là c’est que l’Eglise l’a beau
coup aidé. «Je pense que beaucoup de 
personnes handicapées sont prisonniè
res de certaines attitudes. Elles se 
disent: <Je ne peux pas faire cela; ma 
vie est gâchée.> Dans 1 Samuel 16:7, on 
ht que le Seigneur ne regarde pas 
l’apparence extérieure, mais le cœur. 
C’est très important pour moi.»

Ryan a commencé à apprendre la 
musique à l’âge de deux ans. Ses 
parents lui ont placé un écouteur sté
réo sur les oreilles, alors que d’autres 
parents l’auraient enlevé. Il a été fas
ciné. Il a commencé à prendre des 
cours de piano à l’âge de sept ans, mais 
comme beaucoup de gens, il n’aimait 
pas répéter. A mesure qu’il apprenait 
à jouer, lui et sa mère ont découvert 
son talent. «Je n’aimais jamais la fin 
des morceaux de musique des parti
tions. J’en inventais d’autres.» Plu
sieurs années plus tard, ils se sont 
aperçus que Ryan avait l’oreille abso-



lue. Par la suite, il a commencé à com
poser de la musique et à jouer de plu
sieurs instruments à clavier. Son talent 
musical lui a valu de nombreuses dis
tinctions: composition, instrument et 
chant. En classe de troisième, il a été 
élu h étudiant le plus talentueux.

Ryan ne considère pas son fauteuil 
roulant comme un obstacle mais 
comme une aide. «Je me déplace beau
coup plus vite ainsi.» Il dit que, s’il ne 
se sent absolument pas différent des 
autres, c’est à ses amis qu’il le doit. 
«Mes amis ne me laissent pas y penser. 
Ils oublient toujours que je suis dans 
un fauteuil roulant; ils traversent un 
passage gazonné ou un autre endroit 
que j’ai du mal à franchir; ils me 
disent: <Alors, tu viens, Ryan. Ah, on a 
oublié ton fauteuil roulant!»»

Comme la plupart des adolescents, 
Ryan aime bien les filles. Et les filles 
l’aiment bien. Son père le taquine 
parce qu’il passe beaucoup de temps 
au téléphone à parler aux filles, et sa 
mère dit que quand il va à un bal de 
pieu, il danse toutes les danses. Il 
déplace son fauteuil en rythme avec 
beaucoup de créativité. «Il faut encore 
que je m’exerce pour les slows», dit-il.

Des sorties avec les filles, Ryan dit: 
«C’est parfois difficile. Je pense que les 
filles m’aiment bien, mais sortir avec 
moi, c’est différent de ce qu elles ont 
l’habitude de faire. Si elles ne sortent



pas avec moi, ce n’est pas qu 
veuillent m’éviter, mais elles ne savent 
pas comment réagir avec quelqu’un 
qui est dans un fauteuil roulant. 
Quand je sors avec une fille, c’est for
midable; elle m’aide à monter dans la 
camionnette dans laquelle je me 
déplace, et en route.» Ryan donne ce 
conseil aux filles à qui un garçon en 
fauteuil roulant demande de sortir 
avec lui: «Demandez-vous: <Est-ce 
qu’il est gentil?» et prenez votre déci
sion en fonction de cela. S’il est gentil 
et que vous le trouvez sympathique, ne 
vous posez pas de question.»

La musique a aidé Ryan à se tourner 
vers les autres et à être un bon exem
ple. Il enseigne les claviers et la compo
sition au cours d’un stage d’été. L’une 
de ses amies, qui était très découragée, 
a demandé conseil à Ryan. Il lui a dit 
de rentrer chez elle et d’écouter une 
station de radio qui diffuse de la musi
que classique au lieu du hard rock 
qu’elle écoute d’habitude. Ryan 
raconte: «Elle a suivi mon conseil. Le 
lendemain, elle m’a remercié et m’a dit 
qu’elle n’était plus du tout décou
ragée.»

Ryan chantait dans un quatuor, à 
l’école. La chanson choisie pour le 
groupe avait des paroles qu’il trouvait 
incorrectes. Il a demandé au profes
seur de changer les paroles, mais elle 
s’est mise en colère. Ryan a été blessé



par cette réaction. Après l’école, le 
professeur a demandé à Ryan à lui par
ler et l’a prié de l’excuser de s’être 
mise en colère. Il se rappelle: «Elle m’a 
dit que ce que j’avais fait demandait du 
courage et qu’elle m’admirait parce 
que j’avais défendu mes convictions, et 
qu’elle était prête à rechercher une 
solution parce qu elle voulait vraiment 
m’avoir dans le groupe.»

Ryan Moody est prêtre dans la 
deuxième paroisse de Tigard (Oregon). 
Il est premier assistant de son collège 
de prêtres et instructeur au foyer. Il 
aime aider son évêque dans ses efforts 
auprès des membres non pratiquants 
du collège des prêtres. Il joue égale
ment de l’orgue à l’église. L’évêque dit: 
«Ryan a le don d’unir les groupes de 
notre paroisse.»

L’année dernière, Ryan a reçu sa 
bénédiction patriarcale, qui lui pro
met, entre autres choses, qu’il sera en 
mesure d’exercer une influence sur les 
jeunes, où qu’ils soient, et de les con
vaincre des bénédictions que le Sei
gneur a en réserve pour eux et des pos
sibilités qui s offrent à eux. Le plus 
grand désir de Ryan est de faire une 
mission, bien que son état physique ne 
le lui permette pas. «Je n’arrive pas à 
comprendre que des gens qui ont la 
possibilité de faire une mission ne par
tent pas», dit-il. «C’est ce que je vou
drais faire par-dessus tout.» □
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L’EGLISE 
EST POUR 
TOUT 
LE MONDE

L’E glise .. .  n ’est pas l ’Eglise des 

personnes mariées ni celle des personnes 

seules ni de n ’importe quel autre groupe ou 

individu. L’Evangile. . . comprend toutes les 

ordonnances et les alliances nécessaires pour 

sauver et exalter tous ceux qui sont 

disposés à accepter le Christ.

J’ai eu le bonheur d’avoir la douce compagnie de ma 
femme pendant cinquante-cinq ans. Nous sommes 
toujours mariés, puisque notre mariage a été scellé 
dans le saint temple pour durer dans l’éternité. 
Toutefois, quand elle est décédée, j’ai rejoint le 

groupe croissant de ceux qui vivent aujourd’hui sur la terre 
en membres seuls de l’Eglise.

Parmi les Autorités générales de l’Eglise, certains ont été 
élevés dans un foyer où il n’y avait qu’un père ou une mère, 
d’autres sont maintenant seuls à la suite du décès de leur 
conjoint, et d’autres, à la suite de cette perte, ont découvert 
une nouvelle sorte de relation en épousant une personne 
digne et aimante. Certains frères qui ont servi comme Auto
rités générales ont précédé leur femme dans la mort, lais
sant leur épouse retrouver l’état de personne seule qu elle 
a quitté quand elle s’est mariée des années auparavant.



La Première Présidence, le Conseil des Douze et les 
autres dirigeants du siège de l’Eglise se soucient de vous qui 
êtes seuls. Nous prions constamment pour votre bonheur et 
votre bien-être. Nous savons que beaucoup d’entre vous 
doivent affronter des difficultés particulières; nous pen
sons à vous et prions pour vous.

L’Eglise est faite pour tous les membres. En parlant de 
personne seule ou de personne mariée, nous espérons qu’il 
n’y a pas de malentendu, car notre intention n’est pas de 
vous mettre une étiquette. Que nous soyons seuls ou mariés, 
nous avons tous une identité et des besoins propres, entre 
autres le désir d’être reconnu comme un enfant de Dieu de 
valeur.

Notre prophète bien-aimé, Ezra Taft Benson, a dit récem
ment aux sœurs adultes seules de l’Eglise: «Vous êtes une 
part essentielle du corps de l’Eglise. Nous prions pour que 
l’accent que nous mettons naturellement sur la famille ne 
vous donne pas le sentiment d’être moins nécessaires ni 
moins précieuses pour le Seigneur ou pour son Eglise. Les 
liens sacrés de membre de l’Eglise ne s’arrêtent pas à la 
situation familiale, à l’âge ou à la situation présente. Votre 
valeur individuelle de fille de Dieu transcende tout cela» 
(L’Etoile, janvier 1989, «Aux sœurs adultes seules de 
l’Eglise»).

L’appel fort et clair de l’Eglise est que tous viennent au 
Christ, quelle que soit leur situation présente. Le Livre de 
Mormon nous rappelle que le Sauveur nous «invite tous à 
venir à lui, et à prendre part à sa bonté; et il ne repousse 
aucun de ceux qui viennent à lui, noir ou blanc, esclave ou 
libre, mâle ou femelle; [et nous pourrions ajouter, entre 
parenthèses, seul ou marié]. .. et tous sont égaux devant 
Dieu» (2 Néphi 26:33).

L’Eglise est l’Eglise de Jésus-Christ; ce n’est pas l’Eglise 
des personnes mariées ni celle des personnes seules ni de 
n’importe quel autre groupe ou individu. L’Evangile que 
nous prêchons est l’Evangile de Jésus-Christ; il comprend 
toutes les ordonnances et les alliances nécessaires pour sau
ver et exalter quiconque est disposé à accepter le Christ et 
à garder les commandements que lui et notre Père céleste 
nous ont donnés.

Chaque commandement donné l’est pour notre bénéfice

et notre bonheur. Nous devrions avoir pour but d’aimer et 
de servir Dieu et d’aimer et de servir son Fils, notre Sau
veur Jésus-Christ. Nous devrions concentrer notre affec
tion sur ces deux êtres saints, et nous devrions les adorer de 
tout notre cœur, de toute notre énergie, de tout notre esprit 
et de toutes nos forces. Nous devrions consacrer nos efforts 
à les aider dans leur but divin de réaliser l’immortalité et la 
vie éternelle de l’homme (voir Moïse 1:39).

Le sacrifice que le Christ a fait, il l’a fait pour chacun.

Toi
noi
am
fan
dig
ma
ma
cet

l



femme dignes, qui ont tous deux été individuellement bapti
sés d’eau et d’Esprit; qui sont individuellement allés au 
temple pour recevoir leur dotation personnelle; qui se sont 
individuellement engagés à être fidèles à Dieu et à leur con
joint; et qui ont individuellement respecté leurs alliances, 
en faisant tout ce que Dieu attendait d’eux.

Je m’empresse d’ajouter qu’aucune bénédiction, y com
pris celle du mariage éternel, ne sera refusée à aucune per
sonne digne. Bien que, pour certains, il faille beaucoup de 
temps, peut-être même plus que cette vie, pour obtenir 
cette bénédiction, elle ne leur sera pas refusée.

Le président Kimball nous a donné un conseil inspiré:
«Soyez certains que toutes les sœurs fidèles qui, indépen

damment de leur volonté, n’ont pas reçu la bénédiction 
dans leur second état (la vie terrestre), d’être scellées à un 
homme digne, recevront cette bénédiction dans l’éternité. 
Quand, quelquefois, vous souffrez de ne pas appartenir à 
une famille sur terre ou de ne pas recevoir l’affection pro
pre à celle-ci, sachez que notre Père céleste est conscient de 
votre angoisse, et qu’un jour il vous bénira au-delà de toute 
attente» (L’Etoile, mai 1980, «Nos sœurs dans l’Eglise»).

Au cours de son ministère terrestre parmi son troupeau 
de la terre sainte et au cours de son ministère après sa mort 
parmi les brebis dispersées de l’Amérique, le Seigneur a 
montré son amour et son souci pour chacun.

Pressé par la foule, il a senti qu’une femme, qui cherchait 
à être guérie d’une maladie dont elle souffrait depuis douze 
ans, l’avait touché (voir Luc 8:43-48). A une autre occasion, 
il a vu plus loin que la foule, à la façon de penser négative 
et étroite, condamnait une femme et le péché dont elle était 
accusée. Percevant peut-être qu elle désirait se repentir, le 
Christ a choisi de voir la valeur de cette femme et l’a ren
voyée en lui disant de ne plus pécher (voir Jean 8:1-11). Une 
autre fois, il a pris des petits enfants un à un, et les a bénis, 
et a prié le Père pour eux (voir 3 Néphi 17:21).

Alors que l’épreuve du jardin de Gethsémané et du Cal
vaire approchait et pesait lourdement sur son esprit, le Sei
gneur a pris le temps de remarquer la veuve qui versait son 
obole dans le tronc (voir Marc 12:41-42). De même, il a 
remarqué Zachée, homme de petite stature qui, ne pouvant 
pas voir le Fils de Dieu à cause de la taille des personnes qui

Toutefois, chacun de nous doit travailler à son salut, car 
nous ne sommes pas sauvés collectivement. La dignité des 
amis ou de la famille d’une personne ne la sauvera pas. Il 
faut qu’il y ait un effort personnel. Il est vrai que les couples 
dignes obtiendront l’exaltation dans le royaume céleste, 
mais tous les hommes et toutes les femmes scellés par le 
mariage éternel doivent être individuellement dignes de 
cette bénédiction.

Un mariage éternel se compose d’un homme et d’une
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se pressaient autour du Sauveur, était monté sur un syco
more (voir Luc 19:1-5). Tandis qu’il agonisait sur la croix, 
le Sauveur a oublié ses propres souffrances et a montré qu’il 
se souciait de la femme éplorée qui lui avait donné la vie 
(voir Jean 19:25-27).

Quel merveilleux exemple à suivre! Au milieu d’une pro
fonde peine et d’une grande souffrance personnelles, le 
Christ, notre modèle, s’est encore tourné vers les autres et 
les a bénis. C’était caractéristique de cet homme dont la vie 
avait été dépourvu de confort et qui a dit: «Les renards ont 
des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils 
de l’homme n’a pas où reposer sa tête» (Matthieu 8:20). Il 
n’a pas passé sa vie à regretter les choses qu’il n’a pas eues. 
Il a consacré sa vie à servir les autres.

Comme nous serions insensés de ne pas bénéficier des 
grands dons que Dieu a pour nous! Nous pourrions facile
ment rater des occasions d’apporter à d’autres les bénédic
tions dont ils ont besoin, si nous sommes aveuglés par notre 
apitoiement sur nous-mêmes, en pensant être privés de cer
taines bénédictions que nous attendions.

Non seulement nous devons veiller à ne pas priver les 
autres de bénédictions parce que nous errons dans le vaste 
désert de l’apitoiement sur nous-mêmes ou des reproches 
contre nous-mêmes, mais nous devons veiller à ne pas nous 
priver nous non plus des autres bénédictions que nous 
pourrions obtenir.

En attendant les bénédictions promises, nous ne devrions 
pas cesser de progresser, car ne pas progresser c’est, en 
quelque sorte, régresser. Œuvrez avec zèle à de bonnes cau
ses, entre autres à votre progression personnelle. La réali
sation de passe-temps ou de travaux manuels, la quête de la 
connaissance et de la sagesse, en particulier des choses de 
Dieu, le développement des talents peuvent occuper pro- 
ductivement notre temps.

Je voudrais à présent vous donner quelques conseils et 
vous dire mon amour.

Je m’adresse à vous, mes frères qui n’êtes pas mariés: Ne 
différez pas le moment de vous marier uniquement parce 
que vous n’avez pas un emploi parfait ou une situation 
financière parfaite. Toutefois ne vous engagez pas avec pré
cipitation dans une relation sans y avoir profondément

réfléchi et avoir recherché l’inspiration. Recherchez par la 
prière la direction du Seigneur. Restez dignes de recevoir 
cette aide divine. Rappelez-vous qu’en tant que détenteur 
de la prêtrise, vous avez la responsabilité de prendre l’ini
tiative dans la recherche de votre épouse éternelle.

Je m’adresse à vous, mes sœurs qui n’êtes pas mariées: 
Les promesses des prophètes de Dieu ont toujours été que le 
Seigneur se préoccupe de vous; si vous êtes fidèles, vous 
recevrez toutes les bénédictions. Ne pas être mariée ou de



ne pas avoir d’enfants ici-bas n’est qu’une situation tempo
raire; et l’éternité dure longtemps. Le président Benson 
nous a rappelé : «le temps n’est compté qu’à l’homme. Dieu 
a à l’esprit vos perspectives éternelles» (L’Etoile, janvier 
1989, «Aux sœurs adultes seules de l’Eglise»). Que votre vie 
soit remplie d’activités de valeur.

Je m’adresse à vous qui êtes divorcés: Ne laissez pas le 
découragement ou le sentiment de l’échec assombrir votre 
perception du mariage ou de la vie. Ne perdez pas la foi au

mariage. Ne laissez pas l’amertume s’installer en votre âme 
et vous détruire vous ou ceux que vous aimez ou avez aimés.

Je m’adresse à vous qui êtes veufs: Vous n’avez pas ter
miné la partie la plus importante de votre vie. Certains 
d’entre vous auront plus tard l’occasion de se remarier. 
Mais, pour ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne 
choisissent pas cette voie, la vie peut encore offrir de mer
veilleuses possibilités de se développer et de servir les 
autres.

Je m’adresse à vous, dirigeants de la prêtrise et des auxi
liaires: Suivez le conseil des Ecritures de veiller sur les veu
ves et les orphelins (voir D&A 83:6). Priez pour les person
nes adultes seules ou pour celles qui sont seules pour élever 
leurs enfants. Aidez-les à se sentir importantes, qu’elles ne 
se sentent pas mal à l’aise. Rappelez-vous: l’Eglise est faite 
pour tous les membres.

Je m’adresse à chaque membre de l ’Eglise: Pratiquez la 
religion pure dont l’apôtre Jacques fait mention et qui con
siste à «visiter les orphelins et les veuves» (Jacques 1:27). 
Soyez aimable et faites preuve de considération envers tous 
les membres. Soyez prévenants. Faites attention à ce que 
vous dites. Veillez à ne pas blesser quelqu’un par une 
remarque ou un acte insensé.

«Et par-dessus tout, revêtez-vous comme d’un manteau 
du lien de la charité, lequel est le lien de la perfection et de 
la paix» (D&A 88:125).

Que Dieu nous aide tous à nous traiter les uns les autres 
comme il convient, à nous qui nous considérons saints des 
derniers jours, de le faire. Que nul parmi nous ne se sente 
«étranger», mais que nous nous sentions tous «concitoyens 
des saints, membres de la famille de Dieu» (Ephésiens 2:19).

Je témoigne de la réalité de Dieu, notre Père céleste, qui 
nous aime et entend nos prières. Je sais que son fils, Jésus- 
Christ, vit et qu’il est notre Sauveur et notre Rédempteur. 
Puissions-nous être bénis par notre foi et notre fidélité à 
vivre les commandements. □

D ’après un discours prononcé à l ’occasion d ’une 
veillée pour les adultes seuls dans le Tabernacle, 
à Sait Lake City.
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e champ de pommes de terre

u début du printemps de 1947, mon père prit deux 
semaines de congé de son travail à la mine de 
charbon pour faire les plantations dans notre 
petite ferme. D’habitude, nous plantions suffi

samment de pommes de terre pour en avoir toute l’année. 
Nous utilisions le reste du terrain pour cultiver des légumes 
pour notre famille: mon père, ma mère, mes deux frères et 
une sœur encore à la maison. Notre récolte nous permettait 
également de nourrir les vaches, les cochons et les poules. 
La terre était labourée et prête pour les plantations quand 
les missionnaires s’arrêtèrent chez nous comme toutes les 
semaines pour nous rendre visite et manger avec nous. Le 
fait de voir notre famille, même si nous n’étions pas très 
pratiquants, leur faisait autant de bien qu’à nous.

Quand mon père dit qu’il allait planter les pommes de 
terre, les missionnaires voulurent absolument l’aider. Mon 
père ne tenait guère à recevoir l’aide de gens qui ne connais
saient pas le travail de la ferme, mais ils insistèrent tant 
qu’il finit par accepter. Le lendemain matin, les missionnai
res arrivèrent juste comme nous, les enfants, étions sur le 
point de partir à l’école. Nous écoutâmes papa leur expli
quer comment préparer les pommes de terre à planter. 
«C’est facile. Voici l’œil de la pomme de terre», dit-il, en 
leur montrant une petite bosse ronde. «Coupez chaque 
pomme de terre en petits morceaux. Il faut qu’il y ait au 
moins un œil dans chaque morceau. Compris?»

-  «Oui, oui», répondirent les missionnaires, et ils se 
mirent au travail avec enthousiasme.
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Mon père partit emprunter un attelage de chevaux et un 
planteur de pommes de terre mécanique, et nous partîmes 
à l’école.

A midi, en rentrant chez nous pour manger, nous décou
vrîmes le désastre: les coûteuses pommes de terre à planter 
étaient perdues! Ignorant que chaque œil avait besoin de la 
chair de la pomme de terre pour se nourrir et croître, les 
missionnaires s’étaient dit que, pour nous aider, ils laisse
raient moins de pomme de terre autour de l’œil et plus à 
manger pour notre famille. Au lieu de couper les pommes 
de terre en dés, avec un œil dans chaque dé, ils avaient fait 
de fines pelures, toutes avec un œil. Le reste de la pomme de 
terre, ils l’avaient mis dans une bassine pour le faire cuire 
pour que nous le mangions.

Quand il rentra et qu’il vit ce qui était arrivé, mon père 
fut furieux, mais ne voulant pas vexer les missionnaires, il 
versa les pelures dans un liquide qui les protégeait de la 
maladie et les chargea dans le planteur. Les missionnaires, 
qui se sentaient coupables de la faute grave qu’ils avaient 
commise, restèrent pour aider à planter.

Juste avant de repartir pour l’école, nous regardâmes 
papa conduire le planteur dans le champ. Les missionnaires 
étaient debout à l’arrière. Je savais qu’il leur faudrait veil
ler à ce qu’un seul plant tombe dans le sol à la fois. Ce serait 
difficile et long, le planteur étant prévu pour un dé de 
pomme de terre et non pour une épluchure.

La plantation était presque terminée quand nous revîn
mes de l’école. Malheureusement, chaque pelure n’ayant 
qu’un œil, au lieu des quatre ou cinq habituels, les pommes 
de terre avaient pris presque toute la surface labourée. Où 
allions-nous semer le maïs et le blé dont nous avions besoin 
pour nourrir les bêtes? Devant notre consternation, les mis
sionnaires demandèrent: «Frère John, est-ce que nous pou
vons bénir votre champ de pommes de terre?» Mon père 
accepta, en haussant les épaules. Je me souviens encore des 
promesses de récolte abondante et de grandes bénédictions 
que le missionnaire fit. Papa remercia les missionnaires de 
leur aide, et leur dit d’entrer partager notre dîner de pom
mes de terre frites.

Papa était découragé quand il reprit son travail à la mine

de charbon. Il était sûr que nous ne récolterions rien cette 
année-là. Mais à notre surprise, tous les plants de pommes 
de terre levèrent! Nous n’en croyions pas nos yeux! Les mis
sionnaires étaient ravis.

Peu après, les missionnaires furent mutés et ils ne surent 
jamais si nous avions récolté ou non des pommes de terre. 
Un jour, pendant l’été, maman eut besoin de quelque chose 
pour le repas. J’arrachai l’un des plants de pomme de terre. 
Nous étions éberlués: les pommes de terre avaient presque 
leur taille définitive! Maman dit que si les autres plants 
étaient pareils, nous pourrions en vendre un peu. Nous con
tinuâmes à arracher des plants; nous récoltâmes environ 
quatre kilos par plant! Quand nos voisins et les magasins du 
coin apprirent que nous récoltions déjà des pommes de 
terre, ils nous en achetèrent en juillet, en août et en septem
bre. Malgré tout ce que nous leur vendions, nous en avions 
toujours autant. En plus, le goût et la qualité des pommes de 
terre étaient meilleurs.

Le moment de la récolte venu, nous arrachâmes le reste 
des pommes de terre. Certaines pesaient jusqu’à deux kilos 
et demi, et il n’y en avait pas une de creuse ou de molle. Je 
me rappelle qu’il y en avait une de vingt-sept centimètres de 
long et de dix centimètres de diamètre. Le rendement était 
cinq fois plus élevé que d’habitude et, comme nous avions 
planté deux hectares au lieu des quatre mille mètres carrés 
prévus, nous récoltâmes vingt-cinq fois ce que nous avions 
initialement escompté. Les gens entendirent parler de notre 
récolte et nous vendîmes toutes nos pommes de terre. Papa 
perdit son travail à la mine, mais l’argent que nous rapporta 
notre récolte de pommes de terre nous permit de payer les 
vêtements et les fournitures pour l’école, les aliments pour 
les vaches et les poules, et notre nourriture et notre bois 
pour l’hiver suivant.

La plus grande bénédiction fut cependant d’ordre spiri
tuel. Pour nous, ces pommes de terre étaient un miracle, un 
témoignage que Dieu entend et exauce les déclarations de 
ses serviteurs. La foi de notre famille grandit, et nous devîn
mes beaucoup plus pratiquants. □

Edward C. John vit dans le pieu de Globe Arizona.
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Détenteur de la Prêtrise d zAaron pra
tiquant, Ryan Moody ne considère 
pas son fauteuil roulant comme 

un obstacle mais comme une aide. «Je me 
déplace beaucoup plus vite ainsi», dit-il. 
(Voir page 34.)
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