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Sur la co u v er tu re :
«Un p a y s  ou vivent les n o m a d e s  dan s  

d e s  tentes,  se  d e p la c a n t  aussi librement 
q u e  les moutons e t  les chevres qu'ils 

g a rden t .»  Voir «En Terre Sainte», 
p a g e  10. Pho tographies d es  premiere  

e t  dern iere  p a g e s  d e  couverture : 
Bethlehem et  le Jourdain,

Floyd Holdman. Le M t Tabor,
Don O .  Thorpe; Le jardin du sepulcre , 

LaMar C. Berrett.
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U N E B E N E D IC T IO N

Felicitations aux redacteurs de 

A  Liahona (portugais) pour 

Texcellente qualite de leur 

m agazine.

N ous avons vecu de magni- 

fiques m om ents en  lisant en 

famille des articles qui nous ont 

aides a com prendre TEvangile 

eternel de Jesus-Christ.

La lecture de A  Liahona est une 

benediction  p our nous.

Nikon Antonio P. S. de Souza 

Nikon Alexandre P. de Souza 

Bianca Cristiane P. de Souza 

Rio de Janeiro, Bresil

IL M 'A ID E  A  PR O G R E SSER

Merci p o u r Liahona (espa- 

gnol). II m 'a ide  a p rogresser 

dans TEvangile et a m ieux con- 

naitre m on Pere celeste.

Le m agazine m 'aide  aussi a 

rem plir m es appels de m ission-

naire de pieu, de secretaire de 

m ission de p ieu  et d 'in stru c teu r 

du  college des anciens.

Gerardo Garcia 

Montevideo, Uruguay

U N E GRA N D E 

SIG N IFIC A T IO N

L'article intitule «Je regrette, 

Bertha», d 'avril 1990, a eu une 

grande signification p our moi, 

sans doute parce que j'a i tou- 

jours ete assez semblable a Ber

tha. Les adolescents de la 

paroisse d 'u n e  petite ville ou 

j'allais form aient des «clans» 

don t je n 'a i jamais fait partie. 

O n m 'invitait rarem ent a une 

fete ou a d 'au tre s  activites. Tout 

au long des annees de lycee, j'a i 

encore ete exclue.

Je suis au jo u rd 'h u i une jeune 

adulte  et je suis largem ent le 

m em e genre de personne: 

tim ide, peu  sure de moi, vu lne

rable. J'a i ete p rofondem ent 

blessee. J'espere  au m oins que 

Particle fera com prendre aux 

jeunes qu 'il faut qu 'ils se tour- 

nen t vers les autres et les 

incluent dans leurs activites. 

Q u 'ils  fassent atten tion  de ne 

blesser personne par leur atti

tude.

Anonyme 

U N E AIDE PR EC IEU SE

N ous vous felicitons de la 

nouvelle p resen ta tion  de Lia

hona (espagnol).

Le m agazine est tres agreable 

a lire. II nous apporte  une aide 

tres precieuse dans notre role de 

directeur et directrice des cen

tres de genealogie d 'A rgentine, 

d 'U ru g u ay  et du  Paraguay.

N ous utilisons des articles 

d u  m agazine lors de p resen 

tations aux d irigeants de la 

p retrise ainsi q u 'au x  m em bres

des paroisses et des branches 

pour les aider a se rendre 

com pte de la necessite de 

«tourner leur coeur vers leurs 

peres».

N ous devons le succes de 

notre m ission au Seigneur et a 

ce m agnifique m agazine.

Prere et soeur Rufino Rodriguez

Buenos Aires, Argentine

N O TE DE LA R ED A CTIO N

N ous apprecions beaucoup 

le courrier de nos fideles lec- 

teurs et nous vous invitons a 

nous envoyer vos lettres, vos 

articles et vos histoires. (Veuil- 

lez, s 'il vous plait, indiquer vos 

nom  et prenom , adresse, 

paroisse ou branche et pieu 

ou district.)

N ous avons apprecie les let

tres que nous avons deja revues 

et nous esperons en recevoir 

encore beaucoup d 'au tres .
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M essage de la Premiere Presidence

«Tu ne 
convoiteras pas»

par Gordon B. Hinckley

prem ie r  consei l le r  d a n s  la P rem iere  P re s id e n c e

J e vais parler d 'u n  piege qui pen t detruire n 'im porte  lequel d 'en tre  
nous dans sa quete de la joie et du  bonheur. II s 'agit de I'influence 
tortueuse, funeste et m auvaise qui dit: «Ce que j'a i ne suffit pas. II 
faut que j 'e n  aie davantage.»

Q uand  il a ecrit du  doigt les dix com m andem ents sur les tables de pierre, 
le Seigneur a donne le dixieme et dernier com m andem ent: «Tu ne convoi
teras pas la m aison de ton prochain; tu  ne convoiteras pas la femm e de ton 
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son ane, ni rien 
qui soit a ton prochain» (Exode 20:17).

II s 'e st p roduit bien des changem ents dans le m onde depuis cette epo- 
que, mais la nature hum aine, elle, n 'a  pas change. J'ai rem arque qu 'il y a 
beaucoup de gens, au jourd 'hu i, dans le m onde entier, qui decident de 
devenir riches pendan t qu 'ils sont encore jeunes, de conduire une voiture 
de luxe, de porter les meilleurs vetem ents, d ravoir u n  appartem ent en 
ville et si possible une m aison a la cam pagne, et bien d 'au tres choses 
encore. C 'est leur bu t principal dans la vie. Pour certains d 'en tre  eux, il 
im porte peu  que les m oyens par lesquels ils 1'atteignent soient im moraux. 
Ils convoitent ce q u 'o n t les auires; 1'egoisme et la cupidite sont ce qui les 
pousse a s'enrichir.

Je sais bien que tout le m onde veut reussir, et je souhaite que tou t le 
m onde reussisse. Mais nous devons faire attention a la fa^on dont nous 
m esurons le succes. II suffit d 'ouvrir les journaux pour y lire com bien de 
gens, pousses par leur egoism e effrene, connaissent les difficultes et 
1'echec catastrophique. Certains de ceux qui circulaient dans les voitures 
les plus luxueuses et possedaient les m aisons les plus som ptueuses

Ceux qui suivent le conseil 

des prophetes peuvent 

avoir la paix au coeur et la 

securite dans leur foyer et 

meriter le respect de tous 

ceux qui les connaissent.
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croupissent au jou rd 'hu i en prison. II s'agit, sans 
aucun doute, de personnes aux im m enses capacites. 
Ils sont intelligents, mais leur habilete les a m enes a 
leur perte.

Je pense que si le Seigneur s 'adressait a nous 
au jo u rd 'h u i et nous donnait le dernier des dix com- 
m andem ents, il pourrait dire: «Tu ne convoiteras pas la 
m aison de ton prochain; tu  ne convoiteras pas la 
fem m e de ton prochain, ni sa position sociale, si sa voi- 
ture, ni rien qui soit a ton prochain .»

D epuis quelques annees, il est frequent de lire dans 
les journaux Thistoire d 'hom m es et de femm es capa- 
bles qui, au debut, travaillaient avec integrite. Ils 
vivaient dans u n  confort raisonnable mais n 'e ta ien t 
pas satisfaits. Dans leur desir d 'ag rand ir leur royaum e 
personnel, ils ont incite d 'au tres personnes a investir 
avec eux. Dans de nom breux cas, les investisseurs 
etaient loin d 'e tre  aussi cupides. Ils se sont laisse 
seduire par des histoires de gros rapports avec peu  
d 'efforts. Comme un  cheval qui s'em balle, les choses 
se sont accelerees, et un  jour, <;a a ete 1'effondrement. 
P rom oteur et investisseurs se sont retrouves sans rien 
d 'au tre  que leurs reves brises. L'association amicale et 
agreable a fait place a 1'accusation, a la m echancete et 
aux poursuites judiciaires.

D ans I'une  de ses epitres a Timothee, Paul a ecrit: 
«Car 1'amour de 1'argent est la racine de tous les maux, 
et quelques-uns, pour s 'y  etre adonnes, se sont egares 
loin de la foi et se sont inflige a eux-mem es bien des 
tourm ents» (1 Tim othee 6:10). II n 'e s t pas necessaire 
de regarder bien loin pour constater com bien cette 
m ise en garde est fondee. Une fois enrichies par leur 
cupidite sans frein, certaines des personnes dont je 
parle se retrouvent en proie a de nom breux «tour- 
ments».

II est evident que nous devons gagner notre vie. Le 
Seigneur a dit a A dam  qu 'il m angerait son pain  a la 
sueur de son visage tous les jours de sa vie. II est 
im portant que nous nous form ions pour etre autono-

mes, en  particulier que tous les jeunes gens, au 
m om ent du  m ariage, soient prets a assum er les res- 
ponsabilites de subvenir aux besoins de leur fem m e et 
des enfants qui pourron t venir dans leur foyer.

Pourtant, nous n 'e n  avons jam ais assez; c 'est en  tout 
cas ce que nous pensons. Quelle que soit notre situa
tion financiere, nous voulons Tameliorer. Cela aussi 
est une bonne chose si nous n 'exagerons pas. C 'est 
lorsque la cupidite Tem porte, quand  nous convoitons 
ce q u 'o n t les autres, que nos tourm ents com m encent. 
Et ces tourm ents peuven t etre tres penibles.

«Tu ne convoiteras pas la m aison de ton  prochain .» 
N ous avons tous besoin d 'u n  abri. N ous avons tous 
besoin d 'avo ir u n  toit au-dessus de la tete, d 'u n  
endroit ou nous trouvions de la chaleur en  hiver et 
u n  certain confort en ete. II n 'y  a pas de mal a desirer 
cela. Mais quand  nous nous laissons aller a des exces, 
notre folie peu t devenir u n  piege oil nous nous per- 
dons.

Tu ne convoiteras pas les vetem ents et les bijoux que 
porte ton  prochain. Com me nous pouvons devenir 
esclaves de la mode! Elle peu t devenir quelque chose 
d 'envah issan t et d 'accaparant. Elle peu t etouffer 
Tindividualite et Tingeniosite. O n  dirait que la p lupart 
des gens veulent se ressem bler, vivre dans les m em es 
conditions, au lieu de developper leur propre indivi- 
dualite.

Tu ne convoiteras pas la voiture de ton  prochain. 
L'automobile m oderne est une m achine m erveilleuse. 
Dans certaines societes, elle est presque une necessite. 
C ependant, quand  je vois des gens contracter de 
lourds em prunts pour acheter des voitures qui coutent 
des som m es exorbitantes, je me dem ande ce qu 'il est 
advenu de nos valeurs. Pour satisfaire nos desirs, nous 
nous endettons, nous epuisons nos ressources a payer 
des interets eleves, et nous devenons des esclaves qui 
travaillent pour rem bourser. Ne vous m eprenez pas 
sur le sens de m es paroles. Je repete que je souhaite 
que chacun ait sa part des bonnes choses de la vie, mais
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j'espere  que notre desir ne naitra pas de la convoitise, vous etes endettes, les interets sont vos com pagnons a
qui est une lep re . chaque instan t du  jour et de la nuit; vous ne pouvez les

En 1831, le Seigneur s 'e st adresse aux saints d 'O hio . eviter, vous ne pouvez leur echapper; vous ne pouvez
Ses paroles s 'app liquen t a nous qui vivons les econduire; i lsn e se re n d e n t ni aux supplications, ni
au jourd 'hu i: «M aintenant, moi, le Seigneur, je ne suis aux requetes ni aux ordres; et quand  vous les genez,
pas satisfait des habitants de Sion, car il y a des pares- les em pechez d 'avancer ou ne satisfaites pas leurs exi-
seux parm i eux; et leurs enfants grandissent aussi gences, ils vous ecrasent» (Conference Report, avril
dans la m echancete; ils ne cherchent pas avec ferveur 1938, page 103).
les richesses de I'eternite, mais leurs yeux sont pleins Je voudrais que chaque famille de 1'Eglise copie ces 
de convoitise» (D&A 68:31). paroles et les relise de tem ps en tem ps p o u r se souve-

Je vous recom m ande de cultiver I'econom ie et n ird u p rix  que nous payons quand  nous em pruntons.
T industrie. C 'est le travail et le sens de I'econom ie d u  En 1829, M artin Harris a genereusem ent assum e la
peuple qui font la force d 'u n e  nation. C 'est le travail et charge financiere de 1'im pression de la prem iere edi-
le sens de I'econom ie qui renden t la famille indepen- tion du Livre de M orm on. U n an p lus tard , dans une
dante. Les dettes peuvent etre quelque chose de terri- revelation qui lui etait adressee, le Seigneur ad it: «Paie
ble. E llesson tsifac ilesacon trac te re tsid iffic ilesarem - la dette que tu  as contractee envers 1'imprimeur.
bourser. Les em prunts ont u n  prix, et ce prix peu t etre Libere-toi de la servitude» (D&A 19:35).
bien eleye. La faillite est generalem ent le fruit am er des Je m 'em presse d 'a jou ter qu 'il y a des circonstances
dettes. C 'est 1'aboutissem ent tragique de 1 'em prunt ou il est necessaire d 'em p ru n te r. Des etud ian ts peu-
au-dela des capacites de rem boursem ent. En 1938, j ' ai ven t avoir besoin de faire u n  em prun t pour poursuivre
en tendu  J. R uben Clark, fils, faire dans le Tabernacle leurs etudes. Si c 'est votre cas, veillez a le rem bourser.
de Salt Lake City les rem arques suivantes sur les inte- Et faites-le prom ptem ent, m em e si vous devez pour
rets: cela renoncer a des com m odites dont vous pourriez

«Les interets ne dorm ent jamais, ne tom bent jamais disposer. La p lupart des gens doivent faire u n
m alades, ne m eurent jamais; ils ne sont jamais hospi- em prun t pour s 'acheter une m aison ou un  apparte-
talises; ils travaillent fetes et dim anches; ils ne pren- m ent. Bien en tendu , u n  em prun t sage p eu t etre neces-
nen tjam aisdevacances; ils ne font jamais detou rism e saire et approprie en  affaires. Mais faites preuve de
ni de voyage; ils ne p rennen t pas le tem ps de se donner prudence, et n 'em p ru n tez  pas au-dela de vos capaci-
de 1'agrement; ils ne sont jamais licencies; ils ne tra- tes de rem boursem ent.
vaillent jam ais en horaires reduits; ils ne connaissent H eber J. G rand a dit: «S'il est quelque chose qui
ni m aigres recoltes ni secheresses; ils ne paien t jam ais apporte la paix et la satisfaction dans le coeur hum ain,
d 'im pots; ils n 'acheten t pas de nourriture; ils ne por- et dans la famille, c 'est de vivre selon ses m oyens, et
ten t pas de vetem ents; n 'ay an t pas de toit, ils n 'o n t pas s'il est quelque chose de m inant et de decourageant,
a faire effectuer de reparations; ils n 'o n t ni femme, ni c 'est d 'avoir des dettes q u 'o n  ne peu t honorer» (Relief
enfant, ni pere, ni mere, ni paren ts aux besoins des- Society Magazine, mai 1932, page 302).
quels il faille subvenir; ils n 'o n t pas de depenses pour C 'est Tobsession des richesses qui ronge et qui
vivre; ils n 'o n t ni mariage, ni naissance, ni deces; ils detruit. Le Seigneur a dit:
n 'ep ro u v en t ni am our ni sym pathie; ils sont aussi durs «Ne cherchez pas la richesse mais la sagesse, et voici,
et depourvus de sentim ent que la pierre. Une fois que les m ysteres de Dieu vous seront devoiles, et alors
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vous deviendrez riches. Void, celui qui a la vie eter- 
nelle est riche» (D&A 6:7).

En avan<;ant dans la vie, souvenons-nous de la pro- 
m esse du  Seigneur: «Cherchez prem ierem ent son 
royaum e et sa justice, et tou t cela vous sera donne par- 
dessus» (M atthieu 6:33). Je tem oigne de la validite de 
cette prom esse divine.

Je reviens au dixieme com m andem ent: «. . . Tu ne 
convoiteras pas la fem m e de ton prochain» (Exode 
20:17). Pour moi, ce conseil et le com m andem ent «Tu 
ne com m ettras pas d 'adultere» (Exode 20:14) contien- 
nen t toute la question de la moralite, de la vertu  et de 
la fidelite. A nos jeunes adultes qui sont en age de se 
m arier, j'exprim e m on espoir qu 'ils ne tarderont pas 
trop a le faire. Je ne m 'adresse pas tan t aux femm es 
qu 'aux  hom m es, dont c 'est la prerogative et la respon- 
sabilite de p rendre 1'initiative en ce dom aine. Ne vous 
livrez pas sans fin au jeu frivole des sorties. Recher- 
chez u n  conjoint de choix, que vous puissiez aimer, 
honorer et respecter, et p renez une decision. Pensez 
au mariage et a la famille du  point de vue que les diri- 
geants de I'Eglise enseignent depuis le tou t debut.

Une fois m aries, soyez absolum ent fideles au con
joint que vous avez choisi. Dans la perspective du  
tem ps et de I'eternite, il sera votre plus grand atout. II 
sera digne du  m eilleur que vous aurez a lui donner. 
Vous, m es freres, faites de votre epouse la prem iere 
dam e de votre vie, votre reine, votre prem ier souci.

Vivez de m aniere a etre dignes de la com pagnie Pun  
de Pautre et a ne pas avoir le m oindre regret de choses 
que vous n 'au riez  pas du  faire. Soyez purs avant le 
mariage. Soyez a jamais fideles apres. Le taux de 
divorce dans le m onde est honteux. Le taux de divorce 
parm i notre peuple est bien plus eleve qu 'il ne devrait 
etre. C 'est une tragedie. D epuis des annees, il n 'y  a 
pas eu  de sem aine ou je n 'a ie  eu a trailer de cas de per- 
sonnes qui ont viole des alliances sacrees et qui se sont 
soustraites a des obligations sacrees. J'ai vu  a tan t de 
reprises les consequences tragiques des prom esses 
non  tenues, les dechirem ents et les larm es des femm es 
et des enfants.

Ces tragedies, dans bien des cas, sont le resultat de 
Pegoism e, ce mal qui fait des ravages.

II n 'y  a rien de p lus beau que des jeunes m aries qui 
viennent de contracter des alliances sacrees et eternel- 
les. Par ailleurs, je connais peu  de choses p lus tristes 
que de voir la fletrissure de Pim m oralite s 'installer 
dans un  m ariage, avec son cortege d 'accusations, de

m alheur et souvent de divorce, de solitude et de 
regret.

«Tu ne com m ettras pas d 'adultere», ni de fornica
tion, ni rien de semblable. «Tu ne convoiteras pas la 
fem m e de ton  prochain», ni personne d 'au tre .

Pour chacun de nous, le jour de notre mariage 
devrait etre le plus im portant de notre vie. J 'espere que 
chacun d 'en tre  nous y est parvenu  ou y parviendra 
sans tache et heureux. Et j'espere  q u 'u n e  fois un i par 
les liens eternels du  mariage, par 1'autorite de la sainte 
pretrise de Dieu, chacun n 'a u ra  ju sq u 'a  la fin de sa vie 
d 'yeux  que pour son conjoint. J'espere qu 'il y aura une 
fidelite totale, une honnetete  totale vis-a-vis de son 
conjoint, u n  souci constant des besoins de son con
joint.

Comme 1'a si bien dit le Seigneur: «Tu ne convoiteras 
pas.» Ne perm ettons pas a I'egoism e de m iner nos rela
tions. Ne perm ettons pas a la convoitise de detruire 
notre bonheur. Ne perm ettons pas a 1'envie de ce dont 
nous n 'avons pas besoin et ne pouvons pas obtenir 
honnetem ent de nous m ener a la m ine et au  desespoir.

Le Seigneur a ete clair avec nous sur ces sujets. Au 
cours des ages, nos prophetes les ont soulignes. Ceux 
qui suivent ce conseil peuven t avoir la paix au coeur et 
la securite dans leur foyer et m eriter le respect de tous 
ceux qui les connaissent. □

IDEES PO U R  LA D IS C U S S IO N

1. Le Seigneur nous enseigne de ne pas convoiter, 
qu 'il s'agisse de la m aison, de la femm e, de la situation 
sociale, de la voiture ou de quoi que ce soit d 'au tre  qui 
soit a notre prochain.

2. Le Seigneur nous enseigne a travailler, a etre eco- 
nom es et a respecter les alliances que nous contractons 
avec lui et avec notre conjoint.

3. Les dettes peuven t etre une chose terrible. Elies 
sont tres faciles a contracter et tres difficiles a rem- 
bourser.

4. Selon le p resident Hinckley, quelles benedictions 
recevrons-nous si nous suivons les enseignem ents du  
Seigneur? (La paix du  coeur, la securite dans notre 
foyer et le respect de tous.)

F E V R I E R  1 9 9 1
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Le magazine 
me suivait partout

par Kenneth S. Rogerson

Luisa Fernanda Espinosa Sachica, jeune Co- 
lom bienne, etait venue a FEglise sur Finvi- 
tation d 'u n  jeune hom m e qui travaillait avec 
elle dans une banque.

La petite branche de Bogota, capitale du  pays, ne lui 
fit pas une im pression tres favorable. Les m em bres de 
FEglise etaient gentils, mais les reunions ne lui p luren t 
pas. Elle les trouvait trop longues. Elle n 'y  trouva rien 
d 'in teressan t pour des gens de son age.

C ependant, pendan t la reunion  de la Societe de 
Secours, Finstructrice se servit du  num ero de juin 1987 
de Liahona, m agazine de FEglise en  espagnol 
II y avait sur la couverture un  tableau repre- 
sen tan t le Sauveur enseignant dans la 
synagogue. Sur le tableau, il y avait au- 
tour du  Sauveur u n  halo de lum iere qui 
attira Fattention  de Luisa. Ne voulant 
pas rester, elle quitta le batim ent apres 
la reunion  de la Societe de Secours mais 
se dit: «Je voudrais avoir u n  exemplaire 
de ce m agazine.»

Plus tard, au cours de la sem aine, Luisa 
se trouvait dans u n  autobus bonde, a 
Bogota. Com me elle s 'appre- 
tait a en  descendre, elle 
rem arqua le m em e nu  
m ero de Liahona sur le 
tableau de bord  du  bus.
Elle se dit que c'etait une 
drole de coincidence.
Le lendemain, en faisant 
des courses, elle vit 
derriere  le com ptoir 
u n  autre exemplaire 
d u  m ag az in e . Elle 
commen(;a a se dire 
qu 'il s 'agissait plus

que d 'u n e  coincidence. Elle voulut parler du m agazine 
a la vendeuse mais n 'e n  trouva pas le courage.

Enfin, a la fin de la sem aine, pendan t qu 'elle travail
lait a la banque, un  hom m e qui tenait un  exemplaire du 
m agazine s 'approcha de son guichet. Elle ne pu t 
s'em pecher de lui dem ander si elle pouvait en avoir 
un. «Je ne com prends ce qui se passe avec ce maga- 
zine», expliqua-t-elle, «c'est comme s'il me suivait p ar
to u t.» En souriant, Fhom m e lui donna son exemplaire.

Elle Fem porta chez elle et le lut d 'u n  bout a Fautre. 
Le m essage de la Prem iere Presidence, par Ezra Taft 

Benson, s'intitulait: «Vaillant dans le temoi- 
gnage de Jesus» et decrivait Joseph Smith et 

la Prem iere Vision. Plus Luisa lisait, plus 
son interet grandissait.

Elle dit a des amis, qui etaient m em bres 
de FEglise, qu 'elle voulait rencontrer les 
m issionnaires. Doug Fulsome, Fun  des 
p rem iers m issionnaires qui F instru isit, 

raconte: «Avant la fin de la prem iere le<;on, 
elle nous rendit tem oignage que Fhistoire de 

Joseph Smith etait vraie.» Luisa etait impa- 
tiente de suivre les autres lemons. Peu de 

tem ps apres, elle se fit baptiser. 
«Si le Seigneur veut que 

q u elq u 'u n  se fasse baptiser», 
dit frere Fulsome, «il trouve 
le m oyen. M eme s'il doit 
faire <suivre> la personne 

par u n  m agazine de 
FEglise.» □

P H O T O  DE C R A IG  D IM O N D



par Russell M. Nelson

d u  c o l l e g e  d e s  d o u z e  a p o t r e s DANS L
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5 LA TERRE SAINTE

D ans son  role divin, le Seigneur aurait pu  
choisir n 'im porte  quelle partie de notre 
m agnifique planete pour accomplir sa 
m ission. II aurait p u  choisir les splendi- 

des ties de la m er avec leur vegetation luxuriante et leur 
beaute a couper le souffle. II aurait pu  choisir pour 
cadre la Suisse ou la Scandinavie; il aurait pu  choisir 
encore de parcourir les etendues d 'A frique ou d'A us- 
tralie.

II a choisi u n  pays aux terres rudes et arides, un  pays 
ou vivent les nom ades dans des tentes, se depla^ant 
aussi librem ent que les m outons et les chevres qu 'ils 
gardent. II s 'e st servi de ce cadre pour enseigner grace 
a des aides visuelles geographiques et pour accomplir 
les Ecritures.

NAISSA NCE A BETHLEHEM

II a choisi de naitre a Bethlehem, pres de Jerusalem. 
Pourquoi Bethlehem? Y a-t-il une signification symbo- 
lique dans le nom  de Bethlehem , qui signifie, en

L'  £ T O  I L E
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hebreu, «maison du  pain»? Le 
g rand pourvoyeur a declare qu 'il 
etait le «pain de vie» (voir Jean 
6:48). Com me il etait juste que lui, 
le «pain de vie», vint de la «maison 
du  pain»!

Mais pourquoi parm i les ani- 
maux? Lui, dont Jean a declare 
q u 'il etait « ragneau  de Dieu»
(Jean 1:29), naquit pendan t la 
periode de la Paque parm i les ani- 
maux, tandis que d 'au tres  agneaux 
etaient prepares pour le sacrifice 
pascal.

A la naissance de celui q u 'o n  
appelle le «bon berger» (Jean 
10:13), des bergers furent les 
prem iers a recevoir I'annonce 
de sa sainte naissance (voir Luc 2:8-16).

A la naissance de celui qui se presen ta u n  jour 
com m e «l'etoile brillante du  matin» (Apocalypse 
22:16), une etoile nouvelle apparu t dans les cieux (voir 
M atthieu 2:2; 3 N ephi 1:21). Cette etoile qui brillait 
avec eclat au-dessus de Bethlehem  avait ete mise en 
orbite bien avant 1 'evenem ent predit pour que sa 
lum iere coincide avec le m om ent et le lieu de sa nais
sance benie.

A la venue de celui qui est appele «la lum iere du  
m onde» (Jean 8:12), Lobscurite fut bannie en  signe de 
sa sainte naissance (voir 3 N ephi 1:15,19). II naquit de 
Dieu et d 'u n e  m ere vierge, comme 1'avaient predit 
Esaie (voir Esaie 7:14) et d 'au tres prophetes (voir 
1 N ephi 11:13-21; Alma 7:9-10).

EXODE ET ENFANCE

Sa naissance devait se produire en u n  lieu proche de 
1'Egypte pour accomplir la prophetic:

«[Joseph] prit de nu it le petit enfant et sa mere, et 
se retira en  Egypte. . . afin que s'accom plisse ce

que le Seigneur avait declare par 
le prophete: J'ai appele m on
fils hors d'Egypte» (M atthieu 
2:14-15).

Mais il ne resta pas tres long- 
tem ps en Egypte. Enfant, le 
Sauveur fut am ene au village de 
N azareth. Je suis intrigue par 
la signification sym bolique que, 
selon certains erudits, aurait 
le m ot Nazareth, qui viendrait 
du  m ot hebreu  neser, qui signi- 
fie «branche». Jesus, la Branche 
divine, devait etre eleve dans 
u n  endroit dont le nom  signi- 
fie «branche». Jeremie prophe- 
tisa egalem ent que le Seigneur 
ferait germ er a David un  germe 

de justice et qu 'il pratiquerait le droit et la justice dans 
le pays (Jeremie 33:15).

EAU

Le Jourdain fut Lendroit que Jesus choisit pour se 
faire baptiser par Jean pour accomplir toute justice 
(voir M atthieu 3:15; voir aussi 2 N ephi 31:5-6). Est-il 
significatif que cette ordonnance sacree ait ete effec- 
tuee dans Letendue d 'e au  douce situee a 1'une des alti
tudes les plus basses de la planete? Aurait-il p u  choisir 
u n  m eilleur lieu pour sym boliser les hum bles profon- 
deurs auxquelles il descendit et d 'o u  il se releva? Par 
exemple, il nous a enseigne qu 'il est litteralem ent des- 
cendu au-dessous de toutes choses pour s'e lever au- 
dessus de toutes choses. II ne fait pas de doute que le 
fait de se faire baptiser a la m aniere de son baptem e 
signifie que par notre obeissance et nos efforts nous 
pouvons, nous aussi, rem onter des profondeurs et 
nous elever ju squ 'aux  som m ets auxquels nous som- 
mes destines.

N ous ne connaissons pas Lendroit exact ou Jesus

Nous ne savons pas a quel 

endroit du Jourdain Jesus se fit 

baptiser. Ce que nous savons, 

c'est qu'il a dit: «Si un homme 

ne na?t d'eau et d'Esprit, il 

ne peut entrer dans le royaume 

de Dieu» (Jean 3:5).

TABLEAU DE HARRY  A N D E R S O N



C'est sur la m ontagne de la 

transfiguration, qui est peut-etre le 

mont Tabor, qu'on voit ici, que 

Pierre, Jacques et Jean recurent les 

clefs de la pretrise du Sauveur, 

de MoYse et d'Elie.

' ‘I ;  - . / ' ' V ' "  *■. ’ '  r .  '  — _
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s 'e st fait baptiser. La Bible et le Livre de M orm on indi- 
quent que le baptem e a eu lieu a proxim ite de Betha- 
bara (voir Jean 1:28; 1 N ephi 10:9; traduction par 
Joseph Sm ith de Jean 1:34). E nhebreu , Bethabara signi- 
fie «maison de la traversee». Se peut-il que le Christ ait 
choisi cet endroit pour son baptem e dans le Jourdain 
pour com m em orer tacitem ent la traversee des Israeli
tes fideles sous la conduite de Josue bien des annees 
auparavant (voir Josue 3), ainsi que com m e symbole 
que le baptem e est une traversee spirituelle qui nous 
m ene dans le royaum e de Dieu?

M O NT AG NE S

Les m ontagnes du  pays furent, elles aussi, sancti- 
fiees par Jesus. II s 'e n  servit com m e aides spirituelles et 
visuelles pour instruire ceux qui le suivaient.

Une sem aine environ apres avoir ete a Cesaree de 
y Philippe avec ses disciples, Jesus prit «Pierre, Jacques 
fj et Jean son frere et il les conduisit a Lecart sur une 
[*, hau te m ontagne. II fut transfigure devant eux. . .

E T O  I L  E
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De meme qu'on pressait 

le fruit de cet antique olivier 

du jardin de Gethsem ane sous le 

poids de m eules de pierre, le Sauveur 

fut presse sous le poids des 

peches du m onde.

M oise et Elie leur apparurent»
(M atthieu 17:1-3).

Les exegetes ne savent pas avec 
certitude si c 'est sur le m ont Her- 
m on ou sur le m ont Tabor q u 'eu t 
lieu la transfiguration. Ce qui est 
plus im portant, c 'est que Moise et 
Elie y confererent les cles de la pre- 
trise, sous la direction du  Sei
gneur, a Pierre, Jacques et Jean.

II est rem arquable que Moise et 
Elie furent ceux qui confererent ces 
m em es cles a Joseph Smith et a 
O liver Cowdery dans le tem ple 
de Kirtland, le 3 avril 1836, une 
sem aine exactem ent apres la 
dedicace de ce tem ple (voir 
D&A 110:11-16).

D epuis des siecles, les Juifs fideles attenden t le 
re tour d'Elie lors de la Paque. N 'est-il pas interessant 
que le 3 avril 1836 ait ete Pune des rares fois ou le 
dim anche de Paques a coincide avec le debut de la 
Paque? Elie est bien revenu, comme les Juifs Tespe- 
raient, lors de la Paque, le jour de Paques, pour retablir 
les cles du  pouvoir de scellement qu 'il etait le seul habi- 
lite a conferer.

Ces cles sont utilisees de nos jours pour accomplir 
des scellements eternels dans les saints tem ples du 
Seigneur. Nous savons que le Seigneur honorera ces 
ordonnances, accomplies par ses agents dum ent auto
rises, car il a declare: «Tout ce que vous lierez sur la 
terre sera lie dans le ciel, et tou t ce que vous delierez 
sur la terre sera delie dans le ciel» (M atthieu 18:18). 
Chacune de ces ordonnances eternelles est accomplie 
dans u n  tem ple sacre, appele comme il se doit «monta- 
gne de la M aison de l'Eternel» (Esaie 2:2; voir aussi 
2 N ephi 12:2).

Les m ontagnes etaient souvent utilisees autrefois 
pour certains des buts pour lesquels les tem ples sont 
em ployes au jou rd 'hu i. Par exemple, Moise fut am ene

sur le m ont Sinai pour y etre ins- 
truit par le Seigneur.

Les m ontagnes ne sont pas faci- 
les a gravir. Autrefois, comme 
au jourd 'hu i, le Seigneur appelait 
ses disciples a gravir des m onta
gnes pour souligner Tefficacite de 
1'effort et de 1'obeissance. II 
dem andera la m em e chose de 
vous, figurativem ent, et peut-etre 
litteralem ent aussi.

II existe en  Israel une autre 
im portante m ontagne appelee 
au jourd 'hu i, comme autrefois, le 
m ont Moriya. O rnee au jourd 'hu i 
d 'ob jets et de m osquees edifies par 
1'homme, elie continue de rappe- 
ler 1'obeissance et la foi d 'A braham  

et d 'lsaac. Ils entrepriren t leur voyage de trois jours de 
Beer-Cheba au m ont M oriya a la dem ande de Dieu. En 
hebreu, Moriya signifie «vu, ou choisi, par Jehova».

Le prem ier tem ple sacre de Jerusalem  fut edifie sur le 
m ont Moriya.

C O N N A I S S A N C E  LOCALE

II etait courant d 'ensevelir les m orts dans des tom bes 
souterraines. Jesus etait absent quand  son cher ami 
Lazare m ourut. Mais le Sauveur savait exactem ent ce 
qui s 'e ta it passe. Les Ecritures rapporten t que ce n 'e s t 
que quatre jours apres la m ort de Lazare que Jesus 
arriva sur les lieux. II etait deja si tard  que M arthe, la 
soeur de Lazare, s'exclam a: «I1 sent deja» (Jean 11:39).

Alors Jesus «cria d 'u n e  voix forte: Lazare, sors!
«Et le m ort sortit, les pieds et les m ains lies de bande- 

lettes, et le visage enveloppe d 'u n  linge. Jesus leur dit: 
Deliez-le, et laissez-le aller.

«Plusieurs. . . crurent [au Seigneur]» (Jean 11:43-45).
II y a une grande signification dans 1'intervalle de 

quatre jours entre la m ort de Lazare et sa sortie, vivant.

TABLEAU DE HARRY  A N D E R S O N



de la tom be. Cette signification est, pour une part, que, 
selon certaines traditions juives, il fallait quatre jours 
pour que TEsprit quitte finalem ent et irrevocablem ent 
le corps du  defunt, afin que le processus de decom po
sition puisse com m encer. Pour dem ontrer son pouvoir 
total sur la vie et la m ort, le M aitre attendit sciem m ent 
que les quatre jours se soient ecoules. II ressuscita alors 
Lazare!

SYMBOLES DE UEXPIATION

Les oliviers jouent un  grand role en  Terre Sainte. Le 
ram eau d 'olivier est considere dans le m onde entier 
com m e u n  symbole de paix. L arbre fournit nourriture, 
lum iere, chaleur, bois, onguents et m edicam ents. II 
reste au jou rd 'hu i tres im portant en  Israel. Ce n 'e s t pas 
u n  arbre a feuilles caduques, mais un  arbre a feuilles 
persistantes. Q uand on Tabat, la vie rejaillit par des 
rejets de ses racines, qui font penser a la vie eternelle.

Jesus vint au pied  du  m ont des Oliviers accomplir la 
prem iere partie de LExpiation, dans le jardin de Geth- 
sem ane. Le m ot Gethsemane vient de deux racines 
hebra'iques: gath, qui signifie «pressoir», et shemen, 
«huile», en  particulier huile d 'olive.

O n pressait les olives sous le poids de grosses m eu- 
les de pierre pour en  tirer la precieuse huile. D ans le 
jardin de G ethsem ane, le Christ a done ete litterale- 
m ent presse sous le poids des peches du  m onde. II a 
sue de grosses gouttes de sang -  «Thuile» de sa vie -  
qui a coule par chacun de ses pores (voir Luc 22:44; 
D&A 19:18).

Des titres a la signification unique furent attribues au 
Christ. L u n  d 'eux  etait Messie, qui signifie «oint» en 
hebreux. L au tre  etait Christ, qui en  grec signifie egale- 
m ent «oint». De nos jours, comme a son epoque, 
Lordonnance de la benediction des m alades com porte 
une onction avec de Lhuile d 'olive consacree. Ainsi, la 
prochaine fois que vous assisterez a 1'onction avec de 
Lhuile consacree de quelq u 'u n  q u 'o n  va benir et que 
vous en tendrez les paroles sacrees: «Je vous oins de

cette huile consacree», rappelez-vous ce q u 'a  coute la 
consecration originelle. Rappelez-vous ce qu 'elle 
signifiait pour tous ceux qui avaient vecu ou vivraient 
jamais. Rappelez-vous son pouvoir de redem ption, de 
guerison et de soulagem ent pour tous ceux qui en  ont 
besoin. Rappelez-vous que, tou t com m e 1'olive, qui 
etait pressee pour fournir Lhuile qui donnait la 
lum iere, de m em e le Sauveur fut presse. De chacun de 
ses pores coula le sang vital de notre R edem pteur. 
Lorsque des epreuves douloureuses s 'abatten t sur 
vous, rappelez-vous G ethsem ane.

La seconde phase de son expiation fut accomplie sur 
la croix. Des heures avant que cela ne se produise, 
Pilate livra LAgneau de Dieu pour qu 'il soit crucifie au 
m om ent ou, tou t pres de la, on preparait les agneaux 
pascaux au sacrifice (voir Jean 19:13-14).

La crucifixion eut lieu sur une colline appelee Gol
gotha (en grec) ou Calvaire (en latin), ce qui signi
fie «crane». Le crane sym bolisait la m ort. C 'est a 
cet endroit que le sacrifice expiatoire fu t accompli. 
Sur la croix, le Sauveur du  m onde fut eleve au-dessus 
de la m ort dans le p lus grand sens possible: la con- 
cretisation et la realite du  pouvoir du  Seigneur sur la 
m ort.

Dieu le Pere fit don de son Fils Jesus au  G olgotha (ou 
Calvaire), u n  surplom b situe sur le cote no rd  du  m ont 
M oriya, ou A braham  avait failli offrir Isaac en  sacrifice 
quelque deux mille ans auparavant. C 'est la que se 
produisit la consom m ation du  sacrifice expiatoire du  
Sauveur.

Mais ce ne fu t bien en ten d u  pas la fin. Ce ne fut 
q u 'u n  com m encem ent. La realite de la resurrection fut 
le p lus glorieux de tous les evenem ents. L 'apotre Paul 
ecrivit q u 'au  bout de trois jours au tom beau, Jesus res
suscita d 'en tre  les m orts, prem ices de ceux qui sont 
m orts. II ajouta: «Et com m e tous m euren t en  A dam , de 
m em e aussi tous revivront en  Christ» (1 Corinthiens 
15:20, 22).

Personnage ressuscite, le Seigneur chargea ses disci
ples d 'u n e  im portante responsabilite: <A.llez dans le
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De meme qu'on pressait 

le fruit de cet antique olivier 

du jardin de Gethsem ane sous le 

poids de m eules de pierre, 

le Sauveur fut presse sous le 

poids des peches du monde.

m onde entier et prechez la bonne 
nouvelle a toute la creation» (Marc 
16:15).

«Allez/ faites de toutes les 
nations des disciples, baptisez-les 
au  nom  du  Pere, du  Fils et du  
Saint-Esprit, et enseignez-leur a 
garder tou t ce que je vous ai pres- 
crit» (M atthieu 28:19-20).

Cette m ission s 'applique encore 
a chacun d 'en tre  nous. Tous les 
vrais disciples du Christ ont cette 
responsabilite sacree.

AVENIR

Mais le m inistere du  Sauveur ne 
s 'e s t pas limite a la Terre Sainte.
II a dit: «J'ai encore d 'au tres brebis 
qui ne sont pas de cette berge- 
rie;. . . elles en tendron t m a voix» (Jean 10:16).

Son am our pour ces autres brebis am ena le Seigneur 
ressuscite a se rendre aupres d 'elles en  Am erique (voir 
3N eph i 15:21). II leur enseignaTEvangile. II etablit son 
Eglise. II les chargea d 'ecrire le recit de son m inistere 
parm i elles.

Ce precieux recit que nous avons rec^u, le Livre de 
M orm on, est une Ecriture qui nous apporte des eclair- 
cissem ents. C 'est la grande Ecriture m issionnaire. 
C e s t  egalem ent u n  tem oignage de Jesus-Christ. N ous 
tem oignons que Dieu, notre Pere, et son Fils, Jesus- 
Christ, sont apparus au p rophete Joseph Smith dans 
TEtat de N ew  York en  1820. Alors commen^a le reta- 
b lissem ent prom is de toutes choses. La grande oeuvre

des derniers jours, dont nous fai- 
sons partie, fut etablie, en tem ps 
voulu, pour la benediction du 
m onde qui attendait dans la souf- 
france.

Un jour, le Seigneur reviendra 
dans le pays qu 'il a sanctifie par 
la m ission qu 'il y a rem plie dans 
la m ortalite. II reviendra triom- 
phalem ent a Jerusalem . Revetu 
d 'u n e  robe royale ecarlate symbo- 
lisant son sang qui coula par 
chacun de ses pores, il reviendra 
dans la Ville Sainte. La comme 
partout, «la gloire de TEternel sera 
revelee, et toute chair a la fois (la) 
verra» (Esaie 40:5). Le m ont des 
Oliviers, oil il reviendra, «se fen- 
dra en deux» (D&A 45:48).

N ous avons la m ission sacree de 
p reparer le m onde a la magnifique seconde venue du 
Seigneur.

Puissions-nous percevoir et apprecier la signifi
cation sym bolique de son m inistere dans la chair en 
Terre Sainte. Puissions-nous com prendre son m i
nistere aupres des autres brebis qu 'il a aimees. Puis
sions-nous p rendre conscience de notre role dans le 
retablissem ent. II nous a dem ande de preparer le 
m onde pour sa seconde venue. Puissions-nous com
prendre les consequences de la vie infinie de notre 
Seigneur, dont nous som m es les serviteurs. Puissions- 
nous avoir la force de nous m otiver a faire sa volonte 
dans les enorm es responsabilites qui nous incom bent. 
□

..LE D O U T E  DE T H O M A S .., C A R L H E IN R IC H  B L O C H . 
L 'O R IG IN A L  SE T R O U V E  D A N S  LA C H A PE L L E  D U  C H A TEA U  

DE F R E D E R IK S B O R G , AU D A N E M A R K . R E P R O D U IT  AVEC LA 
P E R M IS S IO N  D U  M U SfiE  DE FR E D E R IK S B O R G .
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Q uestions e t reponses

COMMENT REAGIR 
AUX ATTAQUES 

CONTRE L'EGLISE

A I'ecole, des eleves a t taq u e n t  ouvertem ent 
I'Eglise. Ms disent que nous ne sommes pas  
chretiens et nous accusent de toutes sortes de 
choses abom inab les .  Q ue puis-je faire?

Les rep o n ses son t un gu ide  e t  non d es  d eclara tions officielles 
d e  doctrine d e  I'Eglise.

REPONSE DE LA REDACTION

O n ne pen t nier que 
quand  on aime le Sau- 
veur et q u 'o n  croit en  lui 
et que quelq u 'u n  dit 
q u 'o n  n 'e s t pas chretien, 
cela peu t etre tres doulou
reux. Et quand  q uelqu 'un  
accuse I'Eglise ou ses 
m em bres d 'abom ina
tions, cela fait encore plus 
mal. Mais si tu  n 'y  prends 
pas garde, la douleur 
s'accom pagne de colere, 
une em otion qui peu t te 
faire plus de mal que tout 
ce q u 'o n  peu t dire. La 
prem iere chose a faire est 
done de te rappeler que tu  
es u n  vrai disciple du 
Sauveur. Aie constam - 
m ent une priere au coeur 
p our avoir la force de faire 
p reuve d 'am o u r quand 
on te persecute.

Ensuite, cela facilite

aussi les choses de com- 
p rendre pourquoi les 
gens disent ce genre de 
choses. II y a plusieurs 
raisons fondam entales:

1. Certains ne font que 
repeter ce qu 'ils ont 
en tendu  quelq u 'u n  d 'au - 
tre dire, pour voir com 
m ent tu  reagis. II se peu t 
qu 'ils disent en  fait: «J'ai 
en tendu  dire que vous 
n 'e tes  pas chretiens ou 
que les m orm ons font 
telle ou telle chose. 
Q u'est-ce que tu  en dis?»

2. D 'au tres croient fer- 
m em ent qu 'ils en  savent 
suffisam m ent a notre 
sujet pour dire: «Peu 
im porte ce que tu  dis ou 
ce que tu  fais, selon ma 
definition, tu  n 'e s  pas 
chretien .»

3. II y a m alheureuse-

m ent egalem ent u n  cer
tain nom bre de gens qui 
d isent des choses de ce 
genre pour t'agresser. La 
doctrine leur im porte 
peu. Parfois ils sont 
opposes a la religion en 
general. En tan t que saint 
des derniers jours, tes 
principes eleves sont bien 
connus, et tu  deviens une 
cible. De plus, certains 
pensen t autom atique- 
m ent que si tu  professes 
des principes eleves, tu 
les m eprises, et ils se 
rebiffent. Par exemple, 
que lq u 'u n  qui boit peut 
croire que tu  le condam- 
nes, sim plem ent parce 
que e 'est contraire a tes 
ideaux.

Com m ent done reagir 
quand tu  es confronte a 
des accusations fausses 
contre ton  Eglise?

Prem ierem ent, sou- 
viens-toi que tes actes 
exprim ent tes convictions 
de fa(;on beaucoup plus 
eloquente que tou t ce que 
tu  peux dire. Si tu  es 
connu com m e quelq u 'u n  
d 'h o n n e te , p u r en paro
les et en action, lent a la

colere, pacifique et amical 
avec tous. . . tu  vois ce 
que nous voulons dire. 
Rappelle-toi la fam euse 
question: «Si tu  etais
accuse d 'e tre  chretien, y 
aurait-il assez de preuves 
pour te condamner?»

D euxiem em ent, 
n 'en tre  pas dans une dis
cussion echauffee. Cela 
ne fait qu 'ouvrir la porte a 
1'adversaire. Tu peux, au 
contraire, dire calme- 
m ent: «Qu'est-ce qui te 
fait dire cela?» Si la per- 
sonne qui t 'a  aborde sem- 
ble sincere, tu  peux lui 
p roposer de lui expliquer 
pourquoi nous nous 
disons chretiens. Cela te 
donnera 1'occasion de lui 
rendre un  tem oignage 
personnel du  Sauveur. 
Tu peux lui raconter que 
tu  t'e s  fait baptiser en son 
nom , et que tu  prends la 
Sainte-Cene toutes les 
sem aines en souvenir de 
lui. Tu peux lui p resenter 
le Livre de M orm on, en 
T invitant gentim ent a le 
lire. (Un coup d'oeil a 
Tindex et a ses pages de 
references constitue deja



une declaration puis- 
sante.)

S 'il est evident que la 
personne cherche uni- 
quem ent a t'ag resser et 
n 'u tilise I'Eglise que dans 
ce but, il vaut souvent 
m ieux dire en  souriant: 
«Je crains que tu  sois mal 
informe» et t'eloigner.

II pourra arriver que tu 
rencontres des gens qui 
ont regarde des films ou 
lu des livres ou des 
pam phlets anti-m or
m ons. Peut-etre des adul- 
tes qu 'ils respectent leur 
auront-ils appris des cho- 
ses fausses sur I'Eglise. 
Ils croiront nous connai- 
tre. Beaucoup d 'en tre  eux 
sont sinceres et aim ent 
vraim ent le Sauveur, 
dans la m esure ou ils le 
connaissent. Essaie de 
baser votre conversation 
sur ce point. Dem ande- 
leur de definir ce q u 'e s t 
u n  chretien, pour eux. 
Recherche ce que vous 
avez en  com m un. Nous 
croyons par exemple a la 
«nouvelle naissance». 
C 'est la raison d 'e tre  de la 
foi, du  repentir, du  bap- 
tem e et de la Sainte- 
Cene. N ous croyons 
q u 'ap res tout ce que nous 
pouvons faire, nous som- 
m es sauves par la grace 
(voir 2 N ephi 10:24; 
25:23). N ous acceptons le 
C hrist com m e etant notre 
«Sauveur p e rso n n e l 
quand  nous declarons 
notre foi en  lui, que nous 
nous faisons baptiser en 
son nom  et que nous met-

tons en lui notre espoir 
pour qu 'il nous soulage 
du  fardeau de nos 
peches.

Pourtant, apres tout 
cela, certains disent 
encore que nous ne som- 
mes pas chretiens parce 
que nous avons des 
croyances au sujet du  
Christ et de son Evangile 
qu 'ils ne trouvent pas 
dans la Bible. Ils choisis- 
sent sim plem ent de defi
nir le term e «chretien» 
d 'u n e  fa(;on qui exclut les 
saints des derniers jours. 
Disons les choses comme 
elles sont, nous declarons 
que nous avons des con- 
naissances supplem en- 
taires sur le Sauveur et 
son Evangile, grace a des 
sources revelees, en  p lus 
de la Bible. Les gens qui 
n 'accepten t pas ces sour
ces n 'accepteront pas les 
enseignem ents qui en 
proviennent. S 'ils veu- 
lent definir le m ot «chre- 
tien» d 'u n e  fac;on qui 
exclut nos enseigne
m ents reveles, c 'est leur 
droit.

Rappelle-toi que tu  sais 
que ton Eglise est fondee 
sur le Christ et ses ensei
gnem ents, qu 'il la dirige 
au jou rd 'hu i par 1'inter- 
m ediaire de ses prophe- 
tes et de ses apotres. Pre
serve la force, 1'eclat et la 
vitalite de ton temoi- 
gnage afin d 'e tre  le meil- 
leur exemple possible de 
ce q u 'est u n  veritable 
chretien. C 'est la preuve 
suprem e de tes convic

tions profondes. Rap
pelle-toi egalem ent, 
q uand  tu  paries des 
croyances de qu elq u 'u n  
d 'au tre , com bien cela fait 
mal d 'en ten d re  dire du  
mal de ses propres con
victions. G arde toujours 
a 1'esprit 1'exemple du 
Sauveur: sa fa<;on de ren- 
dre 1'am our pour la per
secution, la gentillesse 
pour la m echancete, la 
tolerance pour 1'intole- 
rance.

REPONSES DE 
JEUNES LECTEURS

Retablis gentim ent la 
verite et invite-les a venir 
a 1'eglise avec toi. Parle- 
leur de I'Eglise mais 
n 'a ttaq u e  pas leur reli
gion. Pense a ce que le 
C hrist ferait, et souviens- 
toi du  onziem e article de 
foi.

Kevin Dalton, 12 ans 
Las Vegas, Nevada

II y a tres peu  de saints 
des derniers jours au 
M exique, bien que 
I'Eglise y progresse. A 
part m es freres et soeurs, 
j'e tais le seul m em bre de 
I'Eglise a 1'ecole prim aire 
et au lycee. Je sais que

cela p eu t etre dur quand  
on nous critique, mais je 
me suis apergue que plus 
les gens connaissent 
I'Eglise, p lus ils obser- 
ven t ce que nous faisons 
et ce que nous disons.

C haque fois que 
qu elq u 'u n  me fait des cri
tiques sur I'Eglise, 
j'essaie de lui expliquer 
nos convictions sans 
m epriser les siennes.

Je n 'essaie  jamais de me 
lancer dans une discus
sion passionnee des prin- 
cipes de 1'Evangile. 
J'essaie sim plem ent 
d 'e tre  amicale et de res
pecter le po int de vue des 
autres.

En general, j'essaie de 
vivre com m e notre Pere 
celeste veut que je vive. 
J 'espere que je donne 
ainsi 1'exemple en  sui- 
van t les principes de 
I'Eglise. Q uand  les gens 
veulen t savoir pourquoi 
je suis ces principes, j'ai 
1'occasion de parler de 
I'Eglise et de m es convic
tions.

Rosaura Castaneda A. 
Irapuato, Mexique

II y a beaucoup de jeu- 
nes com m e cela dans 
m on lycee. La prem iere 
chose que je fais pour 
repondre a leurs rem ar
ques, c 'est de faire une 
priere et de dem ander a 
m on Pere celeste ce que je 
dois faire. Je sais qu 'il me
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donnera une reponse 
honnete et m 'a ider a a 
savoir com m ent faire face 
a la situation.

Sherry Gillson, 16 ans 
Orangeville, Californie

Ils a ttaquent TEglise 
parce qu 'ils ne com pren- 
nen t pas pleinem ent ce 
dont il s'agit. Alors, 
garde le sourire et invite- 
les a 1'eglise.

Kimberly Gandolph, 13 ans, 
Freeport, Illinois, 
Etats-Unis

Surtout, ne te m ets pas 
sur la defensive et ne te 
lance pas dans des d ispu
tes. Q uand  on se dispute, 
on n 'ecou te pas. Ne crois 
pas non  plus que tu  as la 
responsabilite person- 
nelle de changer la fac;on 
de penser de tou t le 
m onde. Com mence par 
les jeunes que tu  connais. 
D em ande-leur ce que 
c 'est q u 'e tre  chretien, et 
interesse-toi sincerem ent 
a ce qu 'ils ont a dire. S'ils 
appartiennen t a une autre 
Eglise, dem ande-leur 
d 'e n  parler, et parle des 
sim ilitudes et des diffe
rences entre ton Eglise et

la leur. Tu t'apercevras 
qu 'il y a beaucoup de 
sim ilitudes. N 'essaie pas 
non  plus de m ontrer que 
ton Eglise est meilleure 
que la leur, mais donne 
des raisons possibles des 
differences, en te servant 
principalem ent de la 
Bible, mais egalem ent du 
Livre de M orm on, en t 'y  
referant comme a u n  livre 
d'Ecritures, aum em e titre 
que la Bible. S 'ils posent 
des questions, c 'est for
m idable. C 'est probable- 
m ent qu 'ils ecoutent.

Si tu  arrives a faire p en 
ser les autres de fat;on 
rationnelle, ils se ren- 
dront com pte que les 
m orm ons sont des chre- 
tiens et respecteront au 
moins tes convictions, 
m em e s'ils decident de ne 
pas les partager. De ton 
cote, il te faudra respecter 
leurs convictions. Si la 
discussion commence a 
degenerer en dispute, 
arrete et attends une 
autre occasion.

Rebecca Nielsen, 19 ans 
Bryn Mawr, Pennsylvanie

Avant tout, ne prends 
pas une attitude defen
sive. Parfois, ceux qui cri- 
tiquent notre religion 
essaient de nous m ettre 
en  colere. L'Esprit ne 
dem eurera pas la ou exis
ten t la rancoeur et la 
colere. G arde toncalm eet 
ton  assurance, et cher-

che Toccasion de faire 
connaitre tes croyances.

Prie notre Pere celeste 
de te guider et de t'accor- 
der la patience.

Penny Horan, 16 ans 
Livonia, New York

II y a de nom breuses 
m anieres d 'expliquer les 
enseignem ents de 1' Eglise 
aux gens pour qu'ils 
sachent que nous som- 
mes chretiens, que nous 
croyons au Christ, que 
nous parlons du  Christ, 
que nous vivons dans le 
Christ et que nous ser- 
vons le Christ.

Je crois que le m oyen 
ideal est 1'exemple. N otre 
exemple de saints des 
derniers jours est la 
preuve la plus tangible et 
la plus vivante que nous 
puissions apporter.

Des que Ton sait que 
nous som m es saints des 
derniers jours, nous som 
mes le centre de Tatten- 
tion. Les gens nous 
observent pour essayer 
de trouver une incohe
rence dans nos croyan
ces. Mais si nous appli- 
quons les enseignem ents 
de TEvangile, nous pou- 
vons aider les gens, et ils 
se rendron t com pte que 
nous les aim ons.

Le Seigneur a dit: 
«Levez-vous et brillez, 
afin que la lum iere soit 
une banniere pour les 
nations» (D&A 115:5).

Je tem oigne que si nous 
faisons briller notre lu 
miere, nouspouvonsexer- 
cer une bonne influence 
sur les autres, et ils peu- 
vent connaitre la veracite 
de TEvangile et de TEglise

Gloria Eunice Tapia Cabello, 
21 ans,
Villa Hidalgo, Mexicjue

II y a peu  de tem ps, je 
suis rentre de la m ission 
de San Antonio, au 
Texas. J'ai appris, au 
cours de mes activites 
m issionnaires et en ren- 
contrant ce genre d 'accu
sations, que les discus
sions ne servent jamais a 
rien. Je me suis apen;u 
q u 'u n  tem oignage simple 
donne les meilleurs resul- 
tats. Je disais generale- 
m ent, en substance: «Je 
regrette que vous pensiez 
cela, mais je sais que 
Jesus est le Christ, le Fils 
de Dieu.» Les gens ne 
peuvent discuter un  
tem oignage. Rappelle-toi 
egalem ent que notre Sau- 
veur a touche beaucoup 
de gens par son exemple 
et que c 'est u n  excellent 
m oyen de m ontrer aux 
gens que tu  es chretien.

Kevin Cundick, 21 ans 
Ogden, Utah
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RECHERCHER 
LES BONNES 
CHOSES

W9&,

par Glenn Jorgenson

Si tu  veux am eliorer ton 
attitude vis-a-vis des 
autres et de toi-m em e, je 
te propose de faire un  
petit exercice. N on seule- 
m ent il t'a idera  a voir ce

qu 'il y a de m eilleur chez 
les autres, mais tu  t'aim e- 
ras davantage egalem ent.

1. Fais la liste des gens 
sur qui tu  veux faire po r
te r  to n  a t te n t io n  au- 
jo u rd 'hu i. II pourra s'ag ir 
de cam arades, de mem- 
bres de ta famille, de pro- 
fesseurs, etc.

2. Q uand  tu  es avec 
1 'u n  d 'e u x , re lev e  ce 
qu 'ils font de bien: un

^  sourire, 
u n  geste 

am ical, u n  
m o t g e n til ,  

/  le u r  d isp o s i-  
c tion a ecouter, 
u n  acte genereux,

une expression de re
connaissance, u n e  re- 
partie pleine d 'hu m o u r, 
une m anifestation d 'hon- 
netete, etc.

3. N ote deux bonnes 
choses que tu  as relevees 
chez cette personne.

4. Essaie de compli- 
m enter cette personne 
pour les choses que tu  as 
relevees. Sois sincere. 
Parle a d 'au tres  des bon
nes choses que tu  as vu 
cette personne faire. Fais 
le m em e exercice 
p en d an t une se- 
m aine, avec chaque 
jour une personne 
differente de ta liste.

5. Explique cette 
experience a u n  
cam arade, et fai- 
tes-la tous les 
deux pen d an t 
les deux semai- 
nes suivantes.

6. Pour finir, ecris 
sur ta liste le nom  de 
q u e lq u 'u n  que tu  
n 'a im es pas speciale- 
m ent. Releve les 
bonnes choses qu 'il 
fait, et note-les. Enfin, 
dis-lui que tu  apprecies 
ce qu 'il a fait.

7. Repete 1'experience 
ju sq u 'a  ce que cela te soit 
facile.
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Q
u 'elle organise sa 
bourse aux affaires 
d 'occasion pour 
recolter de T argent 
pour les necessiteux 

ou qu 'elle joue a la Reine des Bois 
dans yne cachette «secrete» dans 
la foret, H eidi Irene Pedersen est 
toujours pleine d 'en thousiasm e. 
Elle habite avec sa famille a Hal- 
lingby, une region vallonnee et 
accidentee a environ 80 kilometres 
au  nord-ouest d 'O slo , capitale de 
la Norvege. Comme beaucoup de 
m aisons de bois, anciennes et 
neuves, de Norvege, la m aison 
des Pedersen  possede une echelle 
fixee en  perm anence a 1'un des 
m urs exterieurs, qui perm et au 
Skorsteinsfeir (ram oneur) d 'acceder 
facilem ent et rap idem ent au hau t 
d u  toit.

En plus de H eidi (7 ans), les 
Pedersen  ont u n  fils, Thor Arne 
(15 ans), et deux filles, Ragnhild 
M arie (9 ans) et Inger Helene (18 
ans). Inger a vecu a Salt Lake 
City, dans le cadre d 'u n  echange 
scolaire, quand  elle etait au lycee. 
Le pere et la m ere d 'H eid i sont 
infirm iers diplom es, mais la 
m am an de Heidi, Gerd, passe 
m ain tenant la p lupart de son 
tem ps a la m aison avec sa famille 
qui lui donne beaucoup d'occupa- 
tion. Elle est instructrice du  semi- 
naire a la m aison pour ses enfants 
et ceux de voisins. Arne, le pere 
d 'H eid i, est a p resent represen- 
tan t d 'u n  laboratoire pharm aceuti- 
que italien. II est bibliothequaire 
de leur chapelle a Oslo.

Heidi et Ragnhild ram assent des 
plan tes dans la foret et des fanes 
de carottes pour leurs lapins, Pelle 
et Sweetie, entre deux expeditions 
en tre les arbres pour jouer a la 
Reine de la Foret. Les racines

dressees vers le ciel d 'u n  pin 
tom be form ent u n  trone parfait ou 
la «reine» H eidi donne ses ordres 
a ses sujets.

Un jour, dans la salle d 'a tten te  
du  dentiste, H eidi s 'e st sentie 
poussee a donner u n  exemplaire 
du  Livre de M orm on, avec sa

C:.

A I'extrem e gauche e t sur la 

couverture: Heidi en costume 

norvegien traditionnel.

Photo du haut: Heidi avec sa mere et 

ses soeurs, Inger Helene et Ragnhild. 

Photo de  gauche: Heidi en 

com pagnie de son am ie Kim, font du 

velo , pres de chez elle.

Ci-dessus: Heidi m ange des tom ates 

provenant du jardin familial.
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photo  et son tem oignage a I'inte- 
rieur, a une voisine qui attendait, 
elle aussi. «Tenez, je vous le 
donne», a dit Heidi, en  ten d an t le 
livre a la dam e. «Ce livre dit la 
verite, et notre Eglise dit la verite 
aussi.»

U esprit de verite n 'a  pas tarde a 
operer. Le lendem ain, la voisine, 
Lajla Pedersen, telephonait et 
dem andait aux Pedersen  si elle 
pouvait aller avec eux a Peglise le 
dim anche suivant. Peu apres,
Lajla et son mari, Jan, se conver- 
tissaient a LEglise. En quelques 
sem aines, Jan se faisait baptiser, 
etait o rdonne pre tre et pouvait 
bap tiser sa fem m e, sa fille, Lisa- 
beth, et son fils, Kim.

Touchee par les appels a venir 
en  aide aux affliges des pays pau- 
vres, H eidi a eu  u n  jour Lidee 
d 'o rgan iser une bourse d 'affaires 
d 'occasion pour recolter de 
1'argent. Son amie Kim Pedersen, 
qui 1'avait aidee, et elle ont 
ensuite envoye les vingt et u n  dol
lars qu 'elles ont gagnes a une 
organisation qui aide les enfants 
necessiteux.

A 1'ecole, H eidi prefere les 
m aths. Q uand  elle est a 1'exte- 
rieur, elle aime jouer au handball 
avec ses cam arades.

Heidi est une petite fille qui 
s 'in teresse a beaucoup de choses. 
Elle aime la m usique, joue de la 
flute a bee, travaille dans le jardin, 
grim pe aux arbres, collectionne les 
poupees, tricote et fabrique des 
d inosaures avec des galets. Tout 
ce q u 'en trep ren d  Heidi, elle le fait 
avec im agination et determ ina
tion. □

Heidi joue a la Reine des Bois avec  

sa soeur Ragnhild.



COMMENT 
LE SAINT-E SPRIT 
VOUS AIDE
par Jam es E. Faust

d u  C o lle g e  d e s  d o u z e  a p o t r e s

M
es chers enfants, 
je vais vous par- 
ler du  don sacre 
et rem arquable du 
Saint-Esprit. Ce Consolateur, 

auquel chacun peu t avoir acces, 
est u n  personnage d 'E sprit et un  
m em bre de la Divinite. Les Ecritu- 
res expliquent pourquoi le Saint- 
Esprit est u n  personnage d 'esprit: 
«Le Pere a u n  corps de chair et 
d 'o s  aussi tangible que celui de 
1'homme, le Fils aussi; mais le 
Saint-Esprit n 'a  pas de corps de 
chair et d 'o s, c 'est u n  personnage 
d 'E sprit. S 'il n 'e n  etait pas ainsi, 
le Saint-Esprit ne pourrait dem eu- 
rer en  nous» (Doctrine et Alliances 
130:22).

L'Esprit consolateur du  Saint- 
Esprit p eu t nous accom pagner 
vingt-quatre heures sur vingt-qua- 
tre: quand  nous travaillons, 
quand  nous jouons, quand nous 
nous reposons. Son influence qui 
nous renforce peu t vous accompa
gner au long des annees, quand  
vous etes heureux  et quand  vous 
etes tristes.

Je crois que 1'Esprit du  Saint- 
Esprit est le plus sur gardien de 
notre paix interieure. II peu t deve- 
lopper nos facultes intellectuelles 
et nous faire nous sentir bien, 
m ieux que tou t autre produit chi- 
m ique ou terrestre. Ce Consola
teur peu t etre avec nous quand 
nous nous effor<;ons de nous ame- 
liorer. II peu t etre une source de 
revelation pour nous avertir d 'u n  
danger im m inent et pour nous 
em pecher de faire des erreurs. II 
peu t developper nos sens naturels 
et nous faire voir plus clairement, 
en tendre mieux et nous souvenir 
de ce dont nous devons nous sou
venir. II nous aide a etre heureux.

Je prie pour que la prom esse du 
Seigneur s'accom plisse pour cha
cun de nous et que le Saint-Esprit 
soit notre com pagnon constant, 
qui vous aidera a etre plus justes 
et a connaitre la verite (voir Doc
trine et Alliances 121:46). □

Adapte de «Le don du Saint-Esprit», 
conference generate d'avril 1989.
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Periode d'echange

Jesus a organise 
son Eglise

par Laurel Rohlfing

«Nous crayons d la meme organisation qui existait dans 

I'Eglise primitive, savoir: apotres, prophetes, pasteurs, 

instructeurs, evangelistes, etc.» (sixiem e article de foi).

Q ue se passerait-il si tu  allais a Teglise et qu 'il n 'y  avait personne 
pour t 'y  accueillir? S'il n 'y  avait personne pour diriger la Prim aire ni 
personne pour t'a id er a chanter? Si tu  te rendais a ta classe, et qu 'il n 'y  
avait personne pour t 'ense igner une le^on? Si, a la reunion  de Sainte- 
Cene, il n 'y  avait pas de m em bre de 1'episcopat sur 1'estrade, personne 
pour benir la Sainte-Cene et la distribuer, ni personne pour transm et- 
tre de m essage spirituel? S 'il n 'y  avait pas de gens qui aident, tou t 
serait confus et desorganise, et peu  de gens apprendraien t a connaitre 
Jesus et notre Pere celeste.

Jesus a organise son Eglise pour que nous puissions recevoir des 
ordonnances im portantes et apprendre a vivre selon son Evangile; il 
dem ande a des gens de 1'aider. Par 1'autorite des dirigeants de la pre- 
trise, les m em bres sont appeles a rem plir des postes dans I'Eglise.

L'Eglise prim itive, I'Eglise telle que Jesus 1'a organisee quand il vivait 
su r la terre, avait des apotres, des prophetes, des pasteurs, des doc- 
teurs et des evangelistes pour guider et servir les gens (voir Ephesiens 
4:11). A u jou rd 'hu i I'Eglise est organisee de la m em e fa^on. Certains 
des nom s des offices de la pretrise sont differents des nom s utilises a 
1'epoque de Jesus, mais les responsabilites sont tres sem blables. Par 
exemple, on peu t com parer u n  pasteur a u n  eveque ou a u n  president 
de pieu, u n  docteur a u n  instructeur, et u n  evangeliste a u n  patriarche. 
U n m oyen de distinguer la veritable Eglise de Jesus-Christ est de la 
com parer a I'Eglise prim itive que Jesus a organisee.

Instructions

Lis les descriptions qui indiquent quelques-unes des responsabilites 
des differents appels de la pretrise dans I'Eglise. Com plete les phrases 
avec les m ots de la liste qui conviennent.

apo tre  pas teu r  pretre diacre
prophe te  patria rche instructeur

Je suis 1'un des douze tem oins 
particuliers de Jesus-Christ.
Pierre, Jacques et Jean ont detenu  
m on office du  tem ps de Jesus. 
A u jou rd 'hu i, H ow ard  W. H unter, 
Boyd K. Packer et M arvin J. 
A shton, entre autres, detiennent 
cet office (voir Doctrine et Allian
ces 107:23).

Je s u is  _________________

Idees pour la periode d 'e c h a n g e

1. Parlez des differences entre les 
appels dans I'Eglise aujourd'hui et ceux 
dans I'Eglise primitive: fagons de se 
deplacer, Ecritures, difficultes.

2. Demandez a des hommes qui 
detiennent les differents offices dans la 
pretrise de parler de leurs devoirs aux 
enfants: fagon dont Us ont ete appeles, 
experiences particulieres, etc.

3. Comparez I'Eglise a un corps par- 
fait (voir 1 Corinthiens 12:22-27).
Aidez les enfants a comprendre ce qui se 
produirait si le corps n 'avait pas 
d'yeux, de mains ou de pieds, ou si une 
paroisse n'avait pas d'eveque, de presi- 
dente de la Primaire, d'instructrices 
visiteuses, etc. Ayez egard a ceux qui 
ont des handicaps.

4. Inscrivez autant d'appels dans 
I'Eglise que les enfants peuvent en citer, 
ainsi que les responsabilites de certains 
d'entre eux. Pensez a mentionner les 
dirigeantes des auxiliaires, les instruc
teurs, les missionnaires, etc.
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Je preside une paroisse ou un  
pieu  dont je suis responsable. 
A u jourd 'hu i, on m 'appelle eve- 
que ou president de pieu.

A u tem ps de Jesus, on m 'appe- 
la i t____________________________

Je suis charge de toujours veiller 
su r TEglise et de la renforcer, et 
de m 'assu rer que tous les mem- 
bres font leur devoir (voir Doc
trine et Alliances 20:53-56).

Je s u is ________________________

Je suis charge de veiller sur 
1'Eglise et d 'exhorter, d 'instru ire  
et d 'inv iter tous les gens a venir 
au Christ. Je distribue souvent la 
Sainte-Cene (voir Doctrine et 
Alliances 84:111; 20:58-59).

Je s u is ______________________

Je suis le seul qui puisse rece- 
voir la revelation pour toute 
1'Eglise (voir Doctrine et Alliances 
43:2-3).

Je suis l e _____________________

M on devoir est de precher, 
d 'enseigner, de baptiser, de benir 
la Sainte-Cene, et de rendre visite 
a chaque m em bre chez lui (voir 
D&A 20:46-49).

Je s u is _______________________

J'ai le devoir et le droit de don- 
ner des benedictions aux m em bres 
de 1'Eglise. II y a au m oins un  
d eten teur de cet office dans cha
que pieu. A 1'epoque de Jesus, on 
m 'appela it evangeliste.

Je s u is ________________________

L ' A  M I
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Lisa D ahigren

«Car vous etiez comme des 
brebis errantes ,  mais m ain tenan t ,  

vous etes retournes vers le berger»
(1 Pierre 2 :25) .



PAS DE CHAISE VIDE

C
laude et H enri regardent sceur Linteau 
qui in terrom pt leur le^on de Primaire en 
plac;ant une chaise vide entre eux.

-  D ans la famille du  president Benson, 
il y a u n  dicton sur les chaises. Vous savez ce que 
c 'est? dem ande-t-elle en  regardant la chaise en trop. 
Ne voyant personne lever la m ain, elle donne elle- 
m em e la reponse: «Pas de chaise vide!» A votre avis, 
que veut dire le president Benson?

N 'ob tenan t toujours pas de reponse, soeur Linteau 
m ontre une image represen tan t Jesus, u n  agneau 
dans les bras. Elle poursuit, en souriant: «Est-ce que 
cela a u n  rapport avec notre le<;on sur Jesus et sa 
brebis perdue?»

Charlotte leve tim idem ent la main: «Est-ce que la 
chaise est une personne, comme la brebis qui man- 
quait a Jesus?»

Soeur Linteau acquiesce de la tete: «C 'est exact.

\



Charlotte. Tout comme Jesus a ram ene sa brebis p er
due, nous devons retrouver nos amis qui m anquent 
a la Prim aire et les ram ener a leur chaise vide.» Elle 
pose la m ain sur la chaise entre Claude et Henri. 
«Bien, qui m anque dans notre classe? Qui doit reve- 
nir s 'asseoir sur cette chaise?»

Tous les eleves se regardent et m arm onnent un  
nom: «Charles». Personne n 'o se  le dire a voix haute. 
Tous hesitent a parler de Charles parce que sa m ere 
est m orte il y a a peine deux mois.

Charles aimait la Prim aire, surtou t les chants, mais 
cela fait pres de trois mois qu 'il n 'e s t pas venu  a 
TEglise. La chaise vide dans la classe semble tou t a 
coup tres seule. Charles n 'y  est pas assis. II m anque 
aux autres enfants.

-  Q u 'est-ce q u 'o n  peu t faire? dem ande Henri.

-  Eh bien, Charles va etre le sujet d u  reste de notre 
le^on. N ous allons parler de ce que nous pouvons 
faire pour lui, et nous allons prier pour dem ander de 
Laide.

Les eleves ont des tas d 'idees. «Si on lui dem an- 
dait de jouer au foot!» «On pourrait Linviter a Lacti- 
vite de talents de la Primaire?» «C 'est bientot son 
anniversaire. O n pourrait faire quelque chose pour 
son anniversaire.»

Soeur Linteau consulte la liste des eleves et de leur 
date de naissance. «Vous avez raison», annonce- 
t-elle. «Son anniversaire est sam edi prochain .»

Jessica se dresse en  s'exclam ant: «Si on prenait des 
ballons et q u 'o n  allait lui chanter <Joyeux 
Anniversaire> chez lui?»

H enri et C laude font la grimace: «Les ballons, ga
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va, mais est-ce qu 'il faut q u 'o n  chante?»
Soeur Linteau repond  en riant: «Bien sur que vous 

allez chan ter.» En souriant, elle dit a Jessica: «C,est 
une tres bonne idee.» Elle ajoute pour I'ensem ble de 
la classe: «Puisque nous serons chez lui, je pense 
aussi qu 'il aim erait q u 'o n  I'invite a I'activite de la 
Prim aire. R endez-vous chez moi sam edi a dix 
heures.»

Tout le m onde est d 'accord. Soeur Linteau regarde 
de nouveau  la chaise vide. «Avant la priere de clo
ture, je vous dem ande de penser a Charles dans vos 
prieres personnelles cette semaine.»

Le sam edi m atin, les enfants se retrouvent chez 
soeur Linteau et vont tous rendre visite a Charles. 
«Avant d 'entrer», dit-elle, en s 'ad ressan t aux 
enfants, «n'oubliez pas I'activite de ta len t.» Elle 
dem ande a Claude, en  souriant, d 'inv iter Charles a 
I'activite. «Les autres, vous ferez sentir a Charles que 
vous tenez vraim ent a ce qu 'il vienne», ajoute-t-elle.

Les enfants se dirigent vers la porte, tenan t leurs 
ballons qui oscillent. II n 'y  a que Claude qui m arche 
lentem ent; il se dem ande com m ent inviter Charles a 
I'activite.

Q uand  Charles ouvre la porte, u n  chien se preci- 
pite hors de la m aison. «Papa, devine qui c'est!» 
s'exclame-t-il. Pair etonne. «C'est soeur Linteau et 
toute m a classe de Prim aire!»

Ils chantent: «Joyeux anniversaire, joyeux anniver- 
saire. . .»

«Ouououou!» Une voix etrange se joint a eux. 
Seule soeur Linteau Tentend.

-  Joyeux anniversaire, cher Charles. . .
-  O uououou!
Cette fois, tou t le m onde en tend  le chien de C har

les, Boulou, qui «chante» avec eux. Assis pres de la 
porte, la tete rejetee en  arriere, il hurle a gorge 
deployee.

«Ououou!» II finit la chanson a leur place, en  leur 
d o nnan t u n  bon  gros sourire de chien; la tete pen- 
chee de cote, il regarde les enfants et soeur Linteau 
qui rient.

-  Charles, Boulou aime chanter lui aussi, 
s'exclam e Henri.

-  Bien sur, dit Charles, en serrant son chien tres 
fort. «I1 aime la m usique au tan t que moi.»

Claude saisit Toccasion: <Alors, que dirais-tu de 
chanter avec nous pour I'activite de talent de la Pri- 
maire?»

Les enfants de la classe s 'a rre ten t de rire de Boulou 
et regardent Charles, pleins d 'a tten te .

-  Papa, est-ce que je peux?
Le papa de Charles ne dit rien. II garde les yeux 

baisses. Tout leur plan m anque de mal se term iner a 
ce m om ent-la, mais H enri se rem et a rire. «Eh, Char- 
les», dit-il entre deux eclats de rire, «est-ce que Bou
lou peu t chanter avec nous pour le spectacle? Tu 
crois qu 'il pourrait le faire?»

L'idee plait a Boulou. II dresse la tete et pousse 
son plus fort «Ououou».

Le papa de Charles leve la tete, lui aussi, et 
regarde le visage heureux de son fils et de ses cama- 
rades qui sont repris de fou rire. «Bien sur», dit-il 
doucem ent. «Peut-etre que je viendrai aussi.»

Au cours des sem aines suivantes, Charles, Boulou 
et le reste de la classe repeten t leur num ero special 
chez soeur Linteau. Comme Boulou prefere certaines 
notes a d 'au tres, soeur Linteau joue tou t son reper
toire ju sq u 'a  ce qu 'ils trouvent la chanson qui lui 
plait le plus.

Le soir de I'activite de talent de la Primaire, les 
families et les amis de tous les enfants se pressent 
dans la salle recreative. A pres la priere d 'ouverture, 
Teveque annonce: <A present, nous allons assister a 
u n  num ero d 'ouvertu re  u n  peu  particulier: nous 
en tendrons Boulou, le chien chantant, accom pagne 
par la classe des Coeurs vaillants A de soeur L inteau!»

Charles et ses cam arades conduisent Boulou sur la 
scene. Soeur Linteau se tient debout au-dessous 
d 'eux . «Regardez a Tautre bout de la salle et dites 
moi ce que vous voyez», m urm ure-t-elle.

Les enfants regardent la salle pleine de gens. 
Charles fait bonjour de la m ain a son pere qu 'il 
decouvre assis au fond, entoure de la famille de 
soeur Linteau.

«Pas de chaise vide!» dit Charlotte a soeur Linteau, 
avec excitation. «I1 n 'y  a plus de chaises vides ici ce 
soir, ni dans notre classe.»

«C'est vrai!», lui repond  soeur Linteau, en  lui fai- 
sant u n  grand sourire et en  donnan t une petite tape 
a Boulou, qui rem ue la queue avec un  bruit sourd 
sur Testrade. <A present chantons!»

Les voix des enfants s'e levent; celle de Boulou 
aussi. La salle eclate de rire aux hurlem ents musi- 
caux de Boulou. Tout le m onde s 'am use beaucoup. 
Les enfants et Boulou ne sont pas en  reste. Et sur- 
tout, il n 'y  a pas de chaise vide. □
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A M U S O N S -N O U S

Detours

En utilisant des crayons 
de couleurs differentes, 
deux joueurs tracent a 
tour de role une ligne 
entre les objets corres- 
pondan ts. Le joueur qui 
doit traverser une ligne 
existante a perdu.
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Femmes de I'Ancien Testament par Janet Peterson

Indique la description correspondant a chaque nom .

a. Abigail
b. Eve
c. Sara
d. Ruth
e. A nne
f. Miry am

g. N oem i
h. Rachel
i. Dalila
j. Rebecca

1. N om  de Sarai change (voir Genese 17:15).
2. Mere de Samuel, consacra son fils au Seigneur (voir 1 Samuel 1:20, 25-28).
3. Soeur de M oise (voir Nombres 26:59).
4. M ere d 'E sau  et de Jacob (voir Genese 25:20-26).
5. Prem iere femm e sur terre (voir Genese 3:20).
6. C onvainquit David de ne pas tuer Nabal; devint p lus tard  fem m e de David 

(voir 1 Samuel 25:23-25).
7. Jacob travailla quatorze ans pour 1'epouser (voir Genese 29:20-30).
8. Belle-mere de R uth (voir Ruth 1:22).
9. M oabite fidele et aim ante qui suivit la famille de son m ari (voir Ruth 1:3-16). 

10. Decouvrit les secrets de Sam son et le trah it (voir Juges 16:6, 17-19).

' f (f) 'OKI) '2(H) '8(8) '£(1) 'Z(3) '6(P) '1(3) 'S(q) '9(v) uqudiuvisdji u d p u y i  dp Sdwuidj» ndl nv sdsuodm



LE SEIGNEUR CONDUIT 
LES JAREDITES A UNE 
TERRE PROMISE

Le frere de Jared s'est repenti et a prie. Le Seigneur lui 
a dit: «Je te pardonnerai. . . mais tu ne pecheras plus.» 
Ether 2:15

Pendant que les Jaredites campaient pres de la mer, le 
frere de Jared a oublie de prier. Le Seigneur est venu 
dans un nuage pour lui dire de se repentir. Ether 2:14

Le Seigneur a dit au frere de Jared de construire des 
barques pour emmener son peuple dans la terre 
promise. Ether 2:16

Le Seigneur a dit au frere de Jared comment construire Les barques etaient faites de maniere a pouvoir flotter
les barques. Ether 2:16-17 sur Leau. Elies etaient etanches, afin que I'eau n 'y

penetre pas. Ether 2:17



Le frere de Jared se demandait comment les gens 
auraient de Tair pour respirer dans les barques. II a 
dem ande au Seigneur ce qu'il devait faire. Ether 
2:18-19

Le Seigneur lui a dit de faire un trou dans le sommet et 
dans le fond de chaque barque. On pouvait ouvrir le 
trou pour laisser entrer 1'air, et le fermer si Leau 
commen^ait a entrer. Ether 2:20

Le frere de Jared a dit au Seigneur qu'il faisait sombre a Le Seigneur a dit que les barques ne pouvaient pas
1'interieur des barques. Le Seigneur lui a demande de avoir de fenetres, sinon elles se briseraient. II a dit
reflechir a un moyen d'eclairer les barques. Ether 2:22 qu'ils ne pouvaient pas emporter de feu. Ether 2:23

Le frere de Jared s'est rendu a une montagne et a fondu 
d 'u n  rocher seize petites pierres semblables a du verre 
transparent. II a fait deux pierres pour chacune des huit 
barques. Ether 3:1

Le frere de Jared a emporte les seize pierres au sommet 
de la montagne, puis 11 a prie le Seigneur. Ether 3:1
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Le frere de Jared a demande au Seigneur de toucher les Le Seigneur a etendu la main et a touche du doigt
pierres afin qu'elles eclairent les barques. Ether 3:4 chaque pierre. Ether 3:6

Du fait de sa grande foi, le frere de Jared a vu le doigt Alors le Seigneur s'est montre au frere de Jared. Ether
du Seigneur. II ressemblait au doigt d 'u n  homme. 3:9-13
Ether 3:6

m m

1
m

i

II a dit: wVoici, je suis Jesus-Christ». Jesus a dit alors que 
tous ceux qui croient en lui auraient la vie eternelle. 
Ether 3:14

Jesus a appris beaucoup de choses au frere de Jared. 
Jesus lui a dit d'ecrire ce qu'il avait vu et entendu. 
Ether 3:25-27
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Le frere de Jared a descendu les pierres au bas de la 
montagne. II a place une pierre a chaque bout de 
chaque barque. Elies donnaient de la lumiere aux 
barques. Ether 6:2-3

Les Jaredites sont montes dans les barques avec leurs 
animaux et leur nourriture. Le Seigneur a fait souffler 
un  vent violent qui a pousse les barques vers la terre 
promise. Ether 6:4-5

J

Le Seigneur les protegeait sur la mer agitee. Ils 
remerciaient le Seigneur et lui chantaient des louanges 
jour et nuit. Ether 6:6-10

Au bout de 344 jours en mer, les barques ont atterri sur 
le rivage de la terre promise. Ether 6:11-12

■Wmm,
f i t  t '

Quand ils sont sortis des barques, les Jaredites se sont 
agenouilles devant le Seigneur et ont verse des larmes 
de joie. Ether 6:12

Les Jaredites ont construit des maisons et ensemence 
des champs dans la terre promise. Ils ont appris a leurs 
enfants a ecouter le Seigneur et a obeir a ses paroles. 
Ether 6:13, 16-18

F E V R I E R  1 9 9 1

16



Un soldat 
ennemi au 

pupitre
par W. Herbert Klopfer

«C'e tai t  merveilleux de voir un homme 
por tant  I 'uniforme que nous haVssions parler  

avec  a u ta n t  d 'a m o u r  pour nous.»

M
on pere fut appele a presider la m is
sion d 'A llem agne de TEst a la declara
tion de la Deuxieme G uerre m ondiale. 
A Tepoque, il fut egalem ent mobilise 
dans Tarm ee allem ande. II dirigea les affaires de la m is

sion depuis le front par Tinterm ediaire de ses deux 
conseillers.

Un sabbat avant Noel, il se sentait seul, stationne au 
D anem ark loin de sa famille. II voulut assister a la reu
n ion de Sainte-Cene pour adorer Dieu. II ne savait pas 
s'il y avait une branche de TEglise a Esbjerg, mais il se 
dit qu 'il devait y en  avoir une quelque part en ville. II 
ne parlait pas danois, mais, revetu de son uniform e, il 
fredonna u n  cantique bien connu en m archant dans les 
rues de la ville. II esperait ainsi attirer 1'attention de 
q u e lq u 'u n  qui pourrait le conduire a Eeglise.

De fait, une petite fille qui passait aupres de m on 
pere lui dem anda en danois: «Mormon?» Le voyant 
faire oui de la tete, elle le conduisit a Eeglise.

M on pere risquait ainsi sa vie. II savait que s'il etait 
vu  par des officiers nazis en  com pagnie d 'ennem is 
dans leur service de culte, il pourrait etre accuse de tra- 
hison, qui etait passible de la peine capitale. II prit ega

lem ent un  risque en rem ettan t son ceinturon et ses 
armes au president de branche a 1'entree et en accep- 
tan t de donner un  m essage de Noel pendan t la reunion 
de Sainte-Cene dans une autre langue ennem ie, 
Langlais.

Une jeune fille danoise, m em bre de la branche, ecri- 
vit a m a m ere comme cela avait ete etrange d 'avoir un 
soldat ennem i parm i eux:

Hier soir, je suis allee a la branche. II y avait un Allemand, 
votre mari. Bien que beaucoup de Danois haissent les Alle- 
mands, nous avons eprouve de I'amour pour cet homme. II 
s'est adresse a Vassemblee en anglais. William Onan Peter
son a traduit. Votre mari nous a raconte qu 'il y aun mois, il 
a perdu tout ce qu'il avait, et que le siege de la mission a ete 
detruit. Mais il etait reconnaissant que sa femme et ses 
enfants soient sains et saufs. II a ensuite rendu temoignage de 
la veracite del'Eglise. C'etait merveilleux de voir un homme 
portant I'uniforme que nous haissons s'adresser a nous avec 
tant d'amour. II etait heureux d'etre parmi les saints.

Des annees plus tard, apres la m ort de notre pere et 
I'installation de notre famille a Salt Lake City, en Utah,
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dans les annees cinquante, nous avons rec^u une autre 
lettre, venant cette fois d 'u n e  femme qui travaillait a la 
Societe genealogique d 'U tah  et dont le m ari avait ren 
contre m on pere a la branche d'Esbjerg. Elle joignait 
une lettre que m on pere avait ecrite pendan t qu 'il etait 
en  Russie, au m ari de la femme, au Danem ark. La let
tre avait ete censuree par les autorites militaires alle- 
m andes. N ous nous som m es dem ande com m ent elle 
avait bien p u  parvenir a destination, ayant ete ecrite en 
anglais par u n  officier allem and en Russie a un  hom m e 
vivant au Danem ark. Datee du 17 mai 1944, elle disait:

Cher frere Olsen,
I l ya  pres de deux mois, j'ai quitte le Danemark. Au cours 

de ces semaines, j'ai vu I'horreur de la guerre, mais j'ai ete 
merveilleusement protege des blessures et des maladies. Je 
suis reconnaissant au Seigneur pour ses nombreuses benedic
tions, et j'attends avec impatience le moment ou j'aurai le 
bonheurderevoir les miens. Pourl'instant, mafemmeetmes 
enfants ont ete proteges de la terreur des raids quotidiens des

avions ennemis au-dessus del'Allemagne. je pense a vous et 
aux autres chers amis que j'ai connus a Esbjerg. Je vous sou- 
haite a tous bonne chance pour I'avenir. Transmettez mes 
salutations a tous ceux que je connais.

Fratemellement,
Herbert Klopfer

U am our de m on pere pour 1'Evangile et pour les 
m em bres de I'Eglise depassait les frontieres. II s 'e st 
rendu  a la branche danoise et a exprime son am our et 
son tem oignage aux m em bres, malgre les grands ris- 
ques que cela representait. Vers la fin de la Deuxieme 
G uerre m ondiale, alors qu 'il faisait toujours fonction 
de president de la mission d 'A llem agne de 1'Est, il est 
m ort de faim dans un  camp de prisonniers, au fond de 
la Russie. □

W. Herbert Klopfer est president du pieu de Salt Lake City 
Eagle Gate.





Pour les paren ts

Sanctifier 
le jour du sabbat 

en famille

La preparation est le secret 
de la reussite pour qui 
veut sanctifier le sabbat. 
II est possible pour une 

personne seule de passer u n  sabbat 
joyeux et reposant sans prepara
tion. Par contre, les families occu- 
pees d 'au jo u rd 'h u i ne peuvent 
connaitre le genre de sabbat que 
le Seigneur a present si elles at- 
tenden t le dim anche m atin pour 
tou t preparer. Elles doivent p repa
rer u n  certain nom bre de choses la 
veille.

Pour la p lupart des gens qui ont 
des enfants, p reparer le sabbat, 
e 'est laver et repasser les vetem ents 
du  dim anche, trouver des chaus-

settes assorties, chercher et cirer les 
chaussures, et retrouver a I'avance 
les Ecritures des uns et des autres. 
C 'est acheter les provisions et 
accomplir les autres taches neces- 
saires avantle  dim anche. E nfaisant 
nos courses les six autres jours de la 
sem aine, non  seulem ent nous nous 
preparons pour le sabbat, mais 
nous aidons egalem ent d 'au tres 
personnes qui, sinon, devraient 
travailler le dim anche.

M alheureusem ent, quand  la 
coordination fait defaut, beaucoup 
des taches de preparation pour le 
sabbat retom bent sur la m ere de 
famille. L'une d 'e lles dit en  soupi- 
rant: «Si le sam edi soir m a m aison

n 'e s t pas propre, si mes placards ne 
sont pas pleins, il n 'e s t pas ques
tion d 'avoir un  sabbat joyeux et edi- 
fiant.

«Par contre, quand m on mari et 
moi nous preparons le sam edi pour 
passer le sabbat que nous souhai- 
tons, j'aborde vraim ent le sabbat 
avec joie, et c 'est reellem ent un  jour 
de repos.»

Le pere qui participe a la prepara
tion du  sabbat au lieu d 'e n  laisser le 
soin a sa femme, apporte d 'im m en- 
ses benedictions a sa famille.

Un pere de famille a fait la remar- 
que suivante: «I1 y a m oins de con
fusion chez nous le dim anche, 
quand  je pense a faire des prepara- 
tifs suffisam m ent a I'avance, avant 
que les activites routinieres ne 
chassent la paix que je veux que 
nous connaissions tous le d im an
che. Ma fem m e et moi avons done 
decide de finir les choses en  cours et 
les travaux m enagers plus tot que 
nous le faisions de fa(;on a pouvoir

Se preparer au sabbat et a passer 

du tem ps en fam ille, c'est faire le 

m enage et les courses a I'avance, et, 

dans certaines regions, puiser suf

fisam ment d'eau pour la journee.



com m encer nos preparatifs pour le 
sabbat plus tot.»

Les peres ou les m eres seuls ne 
doivent pas necessairem ent avoir 
p lus de difficultes que les couples a 
p reparer leur f amille pour le sabbat. 
Ils peuvent coordonner et deleguer 
les taches avec au tan t de reussite.

Une autre m ethode que tous les 
parents trouvent utile consiste a 
suivre le conseil du  Seigneur de 
preparer notre nourriture le sabbat 
«en toute simplicite de coeur» (D&A 
59:13). Certaines families simpli- 
fient le travail de preparation des 
repas du dim anche en p reparant 
une partie de leur repas a Tavance; 
d 'au tres  ne servent q u 'u n  repas 
sim ple le dim anche. Une autre 
fac^on de simplifier les taches du 
repas, c 'est que le pere et les 
enfants aident a le preparer, a met- 
tre et a debarrasser la table.

ACTIVITES C O N V E N A N T  
AU SABBAT

A notre epoque, le Seigneur ne 
nous a pas donne beaucoup de 
regies sur le sabbat. II nous a dit que

le dim anche nous devons aller a la 
m aison de priere et y offrir nos 
sacrem ents et que nous devons 
nous reposer de nos labeurs (voir 
D&A 59:9-10).

N ous devons tous decider de 
nous reposer veritablem ent des 
labeurs et des distractions profanes 
du reste de la sem aine. Pour cela, 
nous devons p rendre en  famille la 
decision de ne pas faire de courses 
le dim anche et d 'ev iter toute acti- 
vite commerciale, reservant cette 
journee au Seigneur.

Des 1'exode dTsrael d 'Egypte, le 
Seigneur nous a conseille sagem ent 
de benir et de sanctifier le jour du 
sabbat. II a dit clairem ent que nous 
devons, non  seulem ent, ne pas tra- 
vailler en  ce jour, mais que nous ne 
devons pas non  plus faire travailler 
1'etranger (voir Exode 20:9-11). 
M anifestem ent, quand  nous ache- 
tons chez u n  commerc^ant le jour du 
sabbat, nous ajoutons aux causes 
p our lesquelles il doit travailler.

N ous ne devons pas travailler le 
dim anche, a m oins que cela ne soit 
exige. Cela s 'applique aux adoles
cents ayant u n  em ploi qui pensen t

parfois q u 'o n  ne peu t eviter de tra
vailler le dim anche. N ous devons 
deconseiller a nos enfants d 'envisa- 
ger de faire u n  travail qui les oblige 
a travailler regulierem ent le 
dim anche.

Bien en tendu , il y a des services 
qui sont necessaires tou t le tem ps, 
y com pris le dim anche. Si nous 
avons u n  travail de ce genre, il nous 
faudra aider nos enfants a com- 
p rendre  pourquoi il est necessaire 
que nous travaillions le dim anche. 
N ous pouvons egalem ent leur 
m ontrer que, bien que nous ne 
puissions aller a Peglise, nous po u 
vons consacrer u n  peu  de tem ps 
p en d an t la journee a etudier 
PEvangile avec notre famille. Nous 
pouvons prier en  famille et seul; 
surtout, nous pouvons nous effor- 
cer d 'avo ir une attitude chretienne 
p en d an t toute la journee, en  faisant 
connaitre PEvangile et en  faisant 
preuve d 'am o u r chaque fois que 
nous en  avons Poccasion.

Q uand  nous, ou nos enfants, 
devons p rendre  la decision de par- 
ticiper a une activite dont nous ne 
savons pas si elle convient ou non  
au sabbat, nous devons nous 
dem ander:

Est-ce que cela honore le Seigneur?
Est-ce que cela fait le bien?
Est-ce spirituellement edifiant?
Jesus l'approuverait-il?

En suivant ces instructions, nous 
pouvons faire du  sabbat u n  delice.

Les families peuvent garder I'esprit 

du jour du sabbat de bien des facons, 

entre autres, en se faisant connaitre 

leurs p assages preferes des ouvrages 

canoniques ou en chantant des 

cantiques de PEglise.



TENUE VESTIMENTAIRE  
D U  DIM A N C H E

Le dim anche est le jour du  Sei
gneur -  le jour ou nous oublions les 
soucis profanes pour I'honorer et 
Tadorer. Pour ce faire, nous lais- 
sons litteralem ent de cote le travail 
pour assister aux reunions de culte 
et pour donner a notre vie une 
orientation plus chretienne. M ettre 
de cote les choses profanes, c'est, 
entre autres, m ettre de cote les 
vetem ents de tous les jours, les 
vetem ents que nous portons pen 
dant la sem aine et m ettre nos «meil- 
leurs» habits. C 'est une m arque de 
respect et d 'am our pour le Sau- 
veur.

Pour certains, les «meilleurs» 
vetem ents a porter le dim anche 
sont sim plem ent les vetem ents les 
p lus propres et en meilleur etat 
qu 'ils aient.

Ce qui im porte, c 'est que les vete
m ents soient soignes et propres et 
favorisent 1'esprit du  sabbat; les 
vetem ents excentriques et voyants 
peuven t y faire presque au tan t obs
tacle que les vetem ents sales ou 
indecents.

Les parents doivent enseigner a 
leurs enfants que 1'observance du 
sabbat ne se borne pas aux reu
nions dominicales mais qu'elle 
concerne toute la journee. Par- 
fois, a peine rentres des reunions, 
nous m ettons des vetem ents que 
nous porterions pendan t la 
sem aine.

Bien en tendu, il n 'e s t pas neces- 
saire que nous continuions a porter 
un  costum e et une cravate apres les 
reunions du  dim anche, mais les 
vetem ents que nous portons doi
vent nous aider a conserver 1'esprit 
que nous avons ressenti au cours 
des reunions.



LE CULTE

Jesus a enseigne que «le sabbat a 
ete fait pour rhom m e» (Marc 2:27), 
pour enrichir sa vie et pour le benir. 
II nous a dit egalem ent que c 'est un  
jour qui nous a ete designe pour 
que nous nous reposions de nos 
labeurs et que nous presentions 
nos devotions au Tres-Haut (D&A 
59:10). Par le repos et le culte, nous 
nous renouvelons spirituellem ent 
et physiquem ent. Cela peu t etre 
vrai particulierem ent du dim anche 
de jeune. Le fait de jeuner ensem 
ble dans un  bu t com m un peu t unir 
la famille comme peu  d 'au tres cho- 
ses. M eme aux jeunes enfants on 
peu t enseigner qu 'il est im portant 
de jeuner fidelem ent et dans la 
priere.

O n peu t egalem ent apprendre 
aux jeunes enfants qu 'il est im 
portan t de faire preuve de recueil- 
lem ent pen d an t toutes les reu
nions. Des parents racontent com
m ent ils aident leurs enfants a 
aim er les reunions dominicales: 
«Nous encourageons nos enfants, 
m em e les plus jeunes, a participer 
activem ent aux chants. N ous sui- 
vons les cantiques avec eux dans le 
livre; nous les laissons le tenir et 
nous suivons du  doigt les paroles et 
les notes a m esure que nous les 
chantons.

«Nous avons aussi de bons resul- 
tats en  les encourageant a partici
per aux autres parties fixes de la 
reunion  de Sainte-Cene, par exem- 
ple soutiens et releves et surtout 
Sainte-Cene p roprem ent dite.

«Pendant les discours, nous souf- 
flohs a Poreille de I'enfant de brefs 
com m entaires sur le sujet traite.»

D 'au tres paren ts apporten t des 
crayons et du  papier a la reunion  de 
Sainte-Cene. Les enfants aines

p rennen t des notes sur les discours 
et ecrivent les questions qu 'ils veu- 
lent poser plus tard.

Une famille se rassem ble tous les 
dim anches m atin au tour d 'u n e  
table specialem ent preparee, pour 
une pensee spirituelle dominicale. 
La m ere nous dit: «Mon mari ou moi 
presen te u n  them e pour ce d im an
che. Par exemple, une fois, nous 
avons parle de la Parole de Sagesse. 
Sur la table, nous avions dispose 
une corbeille de fruits frais, u n  bocal 
de conserves de tom ates faites a la 
m aison et du  ble seche. Pour 
d 'au tres  them es, nous chantons 
des chansons, nous lisons des his- 
toires et des Ecritures, et nous don- 
nons des exemples du  them e p en 
dan t toute la journee.

«Quand nous nous retrouvons a 
table le soir, les enfants nous disent 
ce qu 'ils ont appris sur le them e. Et 
ils sont si ravis de nos dim anches 
que la boite a idees de them es du 
dim anche ne desem plit pas!»

L'ETUDE

O n peu t etudier les Ecritures de 
bien des fa^ons. La famille peu t 
choisir de com m encer au debut 
d 'u n  livre d 'Ecritures, ou bien 
d 'e tu d ie r u n  sujet precis, tel que la 
foi ou Vexpiation, en lisant tous les 
ouvrages canoniques.

Dans certaines families, le d im an
che est le jour d'etude des Ecritures; 
pendan t la sem aine elles les lisent a 
haute voix. Certains profitent du 
dim anche pour preparer la le^on 
pour le lundi. D 'au tres preferent 
avoir les lemons le dim anche et les 
activites le lundi soir. Les families 
qui passent du  tem ps ensem ble le 
dim anche et le lundi disent que cela 
accroit leur spiritualite et les ren- 
force dans les epreuves.

Dans beaucoup de families on lit 
les Ecritures tous les m atins. Cela 
perm et aux enfants de choisir entre 
de nom breuses activites familiales 
le dim anche. O n  peu t ainsi etudier 
les Ecritures de m aniere plus 
approfondie.

En plus de 1'etude des Ecritures, 
dans certaines families on aime 
tenir ensem ble le journal, ecrire a la 
paren te et aux m issionnaires, jouer 
a des jeux bases sur 1'Evangile, ou 
jouer et ecouter de la m usique edi- 
fiante.

LE SERVICE

Q uand  nous planifions notre 
em ploi du tem ps du  dim anche, il 
est bon d 'y  inclure le service. Une 
famille d 'u n e  paroisse urbaine s 'e st 
engagee a passer au m oins une par- 
tie de chaque jour de sabbat a ren- 
dre service a quelqu 'un .

O n p eu t ainsi rendre  visite aux 
voisins ou aux m em bres de la 
paroisse qui sont m alades ou  hospi
talises. Une famille a apporte des 
biscuits aux pensionnaires d 'u n e  
m aison de retraite du  quartier qui 
n 'avaien t pas de famille dans les 
environs.

Spencer W. Kimball a dit que 
le sabbat pouvait etre em ploye a 
«rendre visite aux paren ts et aux 
amis, a faire 1 'enseignem ent au 
foyer, a faire des recherches ge- 
nealogiques, a faire u n  som m e, a 
ecrire aux m issionnaires, aux mili- 
taires et aux m em bres de la famille, 
a p reparer les lemons de 1'Eglise de 
la sem aine suivante, a jouer avec 
les jeunes enfants, a jeuner dans 
u n  b u t precis, a ecrire des poem es 
religieux, et a de nom breuses 
autres activites enrichissantes» 
(Faith Precedes the Miracle, 
pp . 270-71).

F E V R I E R  1 9 9 1

32



Quel que soit I'endroit ou elies 

se deroulent, nous pouvons 

retirer davantage de nos 

reunions de I'Eglise en nous 

preparant d sanctifier le jour 

du sabbat. C'est I'un des plus 

surs m oyens de revetir toutes 

les armes de Dieu.

UNE MANIERE POSITIVE

Q uand nous encourageons nos 
enfants a sanctifier le sabbat, nous 
devons le faire de m aniere positive. 
Au lieu de rappeler a leurs enfants 
ce qu 'il ne leur est pas perm is de 
faire, des parents ont en perm a
nence sur leur tableau d'affichage 
la liste de tout ce qu 'ils peuvent 
faire. Ils consul tent cette liste cha- 
que fois q u 'u n  enfant se plaint de 
ne pouvoir faire telle ou telle chose. 
Plus tot nous pouvons enseigner 
cela, mieux cela vaut. Pour les 
enfants plus ages, il faut parfois un 
peu  de tem ps pour s 'a juster a la 
nouvelle fa<;on de passer le sabbat.

Par-dessus tout, le dim anche doit 
etre u n  jour ou nos enfants ressen- 
ten t notre am our pour eux et pour 
notre Pere celeste. II n 'e s t pas 
necessaire que nous prevoyions a 
chaque instant de la journee des 
activites pour nos enfants. Au con- 
traire, nous avons tous besoin de 
m om ents de calme, de paix et de 
solitude pour m editer, faire des 
projets et reprendre des forces.

Sanctifier le sabbat est I 'u n  des 
m oyens les plus surs d 'abandonner 
les choses profanes et de se revetir 
de 1'armure de Dieu. □



Richard M. Romney
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FLECHES DE CHARTRES

Les asp ira tions  de ces deux  adolescents  s 'e leven t  
com m e les d eux  fleches de la ca thedra le  de 
C hartres. Ms sont les deux  seuls jeunes saints 
des derniers jours de  la ville.

I
 Is ont tous les deux douze ans et sont tous les 
deux u n  peu  tim ides. P ourtan t Eugene  

 et Katia  rep resen ten t tout le groupe 
des jeunes de la branche de Chartres, une ville de 
la Beauce, plaine situee au sud-ouest de Paris.

Eugene et Katia vivent dans une ville connue pour sa 
cathedrale, chef-d'oeuvre de 1'architecture gothique a 
deux fleches, dote des plus beaux vitraux du  m onde. 
Les fleches de C hartres se voient a des kilometres, au- 
dela de grands cham ps ou la plus grande partie du  ble 
frangais est produit. Tout le m onde connait la cathe
drale, m onum ent m arquant de la ville et du  pays.

C ependan t pour Eugene et Katia, 1'Eglise se trouve

dans un  autre coin de la ville, dans u n  batim ent qui est 
loin d 'e tre  celebre.

«Les gens sont surpris quand  je leur dis ou notre 
branche se reunit», dit Katia. «C 'est un  batim ent agrea- 
ble et propre. Mais ils se dem andent pourquoi, avec 
une si belle cathedrale, je ne vais pas a 1'eglise la-bas.»

C ependant, s'ils lui parlent davantage, ils decou- 
vrent qu 'elle aime aller a la branche.

«Nous y apprenons a connaitre l'Evangile», dit 
Katia. «Nous apprenons a connaitre la verite et nous 
apprenons a nous aimer les uns les autres.»

Eugene provoque aussi des reactions quand  il dit a 
ses amis qu 'il va a 1'eglise.

«Les gars a Tecole ne veulent rien avoir a faire avec la 
religion», dit-il. «Leur Eglise a une classe de religion, 
mais ils se sen ten t forces d 'y  assister. Alors, quand je 
leur dis que je vais a 1'eglise tous les dim anches, ils 
sont assez su rpris.»
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Eugene pensait que toutes les 
Eglises etaient les m em es. Puis les 
m issionnaires sont venus frapper a 
sa porte et ont instruit sa famille. 
Progressivem ent, il a compris que 
PEvangile avait ete retabli et que les 
jeunes gens y ont un  role im por
tant. II s 'e st fait baptiser quand il a 
eu Page requis et a ete ordonne 
diacre.

«Pour P instant, je suis le seul 
deten teur de la Pretrise d 'A aron de 
la ville», dit-il. «I1 y a des detenteurs 
de la Pretrise de M elchisedek, et ils 
m 'a iden t. Mais pendan t la reunion 
de Sainte-Cene, c 'est moi qui distri- 
bue la Sainte-C ene.»

Com me les fleches de la cathe- 
drale qui s 'e levent au-dessus de 
leur ville, Eugene et Katia sont 
differents. Katia est Painee de 
cinq enfants. Eugene a un  frere 
aine, age de vingt-sept ans. Katia 
a grandi dans PEglise. Eugene et sa 
m ere sont des convertis, et les seuls 
de leur famille a appartenir a 
PEglise.

^ 'a im e  lire, jouer de la harpe, 
faire du velo et du  cheval quand 
je rends visite a m a grand-m ere a 
la campagne», dit Katia. «Son 
passe-tem ps», dit-elle en mon- 
tran t Eugene du  doigt, «c'est 
m anger!»

La cathedrale qui se detache 

au-dessus de Chartres est 

celebre pour ses deux fleches 

differentes et pour ses 

vitraux, reputes comme 

etant parmi les plus beaux  

du m onde.»

Eugene p rend  bien la taquinerie 
car il sait que c 'est vrai.

-  J'aim e les gateaux.
Q uels parfum s?
-  Q uels parfum s y a-t-il?
-  II ne fait pas que m anger, conti

nue Katia, satisfaite de sa plaisante- 
rie. II aime aussi dorm ir.

Mais Eugene ajoute qu 'il aime 
aussi le sport, en  particulier la 
course a pied, le volley-ball et le 
tennis.

Quelles autres differences y a-t-il 
entre eux? Eugene dit que se lever 
le dim anche ne lui pose aucun pro- 
blem e. «Je me leve, tou t simple- 
ment», dit-il.

Pour Katia, c 'est different: «De 
tem ps en tem ps je suis paresseuse, 
ou enervee et je ronchonne, mais je 
sais que c 'est u n  com m andem ent et 
je veux aller a PEglise.»

Bien qu 'ils soient differents sous 
certains aspects com m e les deux 
celebres fleches de la cathedrale, les 
deux jeunes m em bres de C hartres 
ont quelque chose en  com m un.

-  N ous aim ons tous deux chan
ter, dit Katia. J'aim e chanter parce 
que cela m e rend  heureuse.

-  Qa me plait aussi, dit Eugene, 
sauf quand  m a voix se casse!

O n leur dem ande de chanter et ils 
en tonnen t cantique apres cantique.
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Une dem i-heure plus tard, ils chan- 
ten t encore, a cappella et ils con- 
naissent toutes les paroles. En les 
ecoutant, on a le sentim ent qu 'ils se 
plaisent dans leur chapelle, et que 
ce petit batim ent ou ils apprennen t 
la verite est u n  sanctuaire qu 'ils ne 
sont pas presses de quitter.

-  Les journees sont bien rem- 
plies, dit Eugene, le travail scolaire 
est difficile, pas seulem ent a cause 
du  program m e qui com prend 
1'anglais, 1'histoire, la geographie, 
les m athem atiques, le fran^ais, les 
sciences, la physique et le sport 
mais aussi a cause de la pression.

Les etudiants fran^ais sont sou- 
m is a u n  rythm e scolaire extenuant 
qui aboutit au  baccalaureat, u n  exa- 
m en qui porte sur tou t ce qu 'ils ont 
appris depuis la sixieme ju sq u 'a  la 
fin du  secondaire. Ils ont egalem ent 
d 'au tres  soucis.

-  Les filles a 1'ecole me dem an- 
den t sans cesse de fum er, ajoute 
Katia. Je sais q u 'a  m esure que 
j'avancerai dans les classes, j'aurai 
a faire face a d 'au tres  tentations qui 
deviendront de p lus en plus fortes. 
Je dois me preparer des m aintenant 
a m e fortifier contre elles.

C 'est ici que 1'Eglise intervient de 
nouveau.

-  D ans notre petite branche.

Comme la plupart des 

villes francaises, Chartres a de 

merveilleux marches en plein 

air, ou abondent des fleurs 

et des legum es aussi frais 

et beaux que le point de 

vue qu'ont Eugene et 

Katia de la vie.

nous nous connaissons tous tres 
bien, dit Katia. C 'est comme une 
grande famille unie.

Eugene place le program m e des 
jeunes dans sa vraie perspective. 
«Nous ne som m es peut-etre pas 
nom breux, dit-il, mais nous som 
m es suffisamm ent.»

-  N ous ne som m es peut-etre que 
deux au jourd 'hu i, dit Katia, mais il 
y a quinze enfants a la Primaire. 
N ous regardons vers 1'avenir et 
nous donnons 1'exemple. Si nous 
faisons bien au jourd 'hu i, u n  jour, il 
y aura un  bon program m e pour 
eux.

Une telle attitude fait reellem ent 
d 'E ugene et de Katia des jeunes a 
part. Ils pourraien t se plaindre qu 'il 
n 'y  a pas davantage de jeunes dans 
leur branche. Ils pourraient se 
p laindre de ne jamais avoir d'activi- 
tes pour eux seuls. A u lieu de cela, 
ils ont plus le souci d 'ap p o rte r que 
de recevoir quelque chose. Ils se 
soucient davantage des autres que 
d 'eux-m em es.

L'Eglise a C hartres est petite 
au jou rd 'hu i, mais elle grandit. 
Les jeunes de douze ans comme 
Eugene et Katia travaillent pour 
1'avenir, et ils deviennent des 
fleches fortes malgre leur jeunesse. 
□
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M essage des instructrices v isiteuses

M essage de la nouvelle presidence generale 
de la Societe de Secours

N ous vous saluons toutes, cheres 
soeurs, avec affection. L'oeuvre de 
la Societe de Secours n 'a  jamais ete 
aussi im portante qu 'au jo u rd 'h u i. 
N ous savons quel enrichissem ent 
ce sera pour vous de participer a 
cette oeuvre. Voici quelques points 
sur lesquels nous desirons attirer 
votre attention:

Acquerir un temoignage personnel
«Le tem oignage est le resultat 

d 'u n  choix, non  des circonstances)), 
dit Elaine L. Jack, p residente gene
rale de la Societe de Secours. «A 
toutes les periodes de m a vie, le 
tem oignage a ete u n  choix cons- 
cient, u n  choix qui a donne son sens 
a tous les autres elem ents de ma 
vie.»

Uacquisition d 'u n  tem oignage 
est le debut de I'edification d 'u n e  
vie heureuse. Le tem oignage se 
developpe pas a pas, au rythm e de 
nos efforts pour exercer activement 
la foi et 1'espoir dans notre vie quo- 
tid ienne. La priere joue u n  role 
im portant pour nous aider a avoir 
la foi et 1'espoir.

Elaine L. Jack au centre,

Chieko N. Okazaki, premiere 

conseillere, et Aileen H. Clyde, 

deuxiem e conseillere dans 

le batim ent de la Societe de Secours, 

de Salt Lake City, Utah.

Eire appreciee en tant que personne
Toute femm e doit m ener une vie 

digne de m aniere a connaitre la 
volonte du  Seigneur a son egard. 
Soeur Jack fait observer: «Chaque 
femm e est benie si elle com prend 
que tout m ode de vie juste a de la 
valeur. Si nous ne com prenons pas 
cela, nous elevens des barrieres qui 
genent notre individualite et arre- 
ten t notre veritable progression. 
C 'est si bon de pouvoir dire: <Voici 
qui je suis, et j 'e n  suis heu reu se .>»

Le Seigneur nous aime indivi- 
duellem ent. Cela doit nous appor- 
ter paix et com prehension et nous 
aider a trouver la force d 'accom plir 
tou t ce que nous devons faire.

Cultiverla charite
«La charite, c 'est 1'am our p u r du 

Christ, et elle subsiste a jamais; et 
tou t sera bien, au dernier jour, pour 
celui qui sera trouve la possedant» 
(Moroni 7:47).

Ce n 'e s t pas un  detail que la 
devise de la Societe de Secours soit: 
«L'amour ne succombe jamais». 
Q uand  nous rechercherons, dans 
ce que nous faisons, la charite, 
nous recolterons des fruits abon- 
dants, heureux et eternels.

C hacune d 'en tre  nous peu t ren- 
dre de grands services a q uelqu 'un  
d 'au tre . Mais pour avoir le plus 
d'efficacite, nous devons constam - 
m ent nous efforcer de developper 
tou t notre potentiel, nos possibili- 
tes intellectuelles et d 'am eliorer 
notre personnalite.

Fortifier la famille 
La famille constitue un  pilier pour 
chacune d 'en tre  nous, que nous 
vivions ou non pres de notre pro- 
che famille ou que tous les mem- 
bres de notre famille ou non appar- 
tiennent a 1'Eglise.

«Le foyer est u n  endroit destine 
a recevoir tou t ce qui bon, edifiant 
et vrai», dit Chieko N. Okazaki, 
prem iere conseillere dans la pre
sidence generale de la Societe de 
Secours. «I1 doit assurer un  cli- 
m at propice a la progression et 
a 1'apprentissage constants de 
tous ceux qui y vivent. Ce climat 
depend  de chacun. Chacun de 
nous doit faire les bons choix dans 
la vie.»

Gouter la fraternite
«Des exemples scripturaires de 

fraternite, comme celle de la fille de 
Jephte et de ses amies (Juges 
11:37-40) et de Marie et Elisabeth 
(Luc 1:39-42), m 'on t m ontre la 
valeur eternelle offerte aux femmes 
par la fraternite de la Societe de 
Secours d 'au jourd 'hu i» , dit Aileen 
H. Clyde, deuxiem e conseillere 
dans la presidence generale de la 
Societe de Secours.

Une fraternite unie benie par 
«l'eau vive» offerte par notre Sau- 
veur (Jean 4:10) peu t etre un  ele
m ent im portant de la vie de toute 
femm e. Elle nous unit pour que 
nous nous rejouissions de notre 
diversite et goutions les valeurs que 
nous avons en com m un. □

L ' £ T O I L E

41



I

vi-" 'xs?*1 *•' 1!'.'

' '  , V.- S- 
:,V '- A i '. r i  ,»;.'V. '.<



Stephen K. Christiansen

LE PRIX A PAYER 
N'EST JAMAIS 

TROP CHER
«Ce pour quoi j 'ava is  lutte si dur au cours 

des dix dernieres annees  eta i t  arrive d un terme. 
Je  ne pouvais  pas  m 'em pecher  de pleurer.»

L
e 5 fevrier 1989, frere Dal- 
lin H. Oaks, du  College 
des douze apotres lan^a 
une invitation aux jeunes 

gens du  pieu Est de Tokyo, au 
Japon. «Chaque deten teur de la 
pretrise digne doit partir en  mis- 
sion», dit-il. «C/est sa responsabi- 
lite.»

U n des jeunes gens du  groupe 
qui acceptait Tinvitation etait Hide- 
m asa Yatabe. H idem asa, etud ian t a 
Tuniversite de Tsukuba, avait sou- 
vent pense a faire une m ission, 
m ais jusqu 'alors c 'etait reste un  
voeu sans suite.

Com me pour beaucoup d 'au tres 
jeunes gens, c'etait une decision 
difficile. Faire une m ission signi- 
fiait, pour H idem asa, laisser tom- 
ber Tequipe de gym nastique natio- 
nale et la possibilite de participer a 
une com petition internationale.

«L'universite n 'avait que quel- 
ques gymnastes», dit-il, «et notre

reussite etait basee sur Timpor- 
tance du  tem ps consacre par les 
m em bres de Tequipe a Tentraine- 
m ent com m un. N ous m angions 
m em e ensem ble. N ous etions 
devenus u n  techniquem ent, men- 
talem ent et em otionnellem ent. La

perte de ne serait-ce q u 'u n  m em bre 
de Tequipe perturbait tous les 
autres. Si bien que malgre m on 
desir de partir en  mission, je n 'e tais 
pas sur que je pouvais quitter 
Tequipe.»

Depuis son baptem e en 1981, 
H idem asa, qui etait le seul converti 
de sa famille, avait ete un  m embre 
fidele de TEglise. En 1987, frere 
Oaks etait a Tokyo et rendait visite a 
quelques foyers de saints, en parti- 
culier celui de H idem asa. A Tepo- 
que, frere Oaks benit H idem asa 
pour qu 'il puisse faire une mission. 
Deux ans plus tard, H isem asa se 
souvint de cette benediction, et 
H isem asa decida d 'accepter Tinvi
tation de frere Oaks, lancee a la con
ference de pieu.

«Toutefois, au cours des six mois 
qui suivirent, la gym nastique et les 
cours scolaires accaparerent tout 
m on tem ps. Je travaillais dur pour 
gagner le droit de participer aux
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cham pionnats nationaux de 
gym nastique.

«Mais tou t en  me preparant men- 
talem ent et physiquem ent pour 
cette com petition de niveau m on
dial, m on desir de faire une mission 
devint de plus en  plus intense. 
A pres les cham pionnats universi- 
taires, m on eveque et m on presi
den t de pieu eurent u n  entretien 
avec moi, au cours duquel le presi
den t de pieu me dit: <Si vous vous 
preparez a partir en m ission seule- 
m ent quand cela vous conviendra, il 
est possible que le Seigneur ne 
vous benisse que quand cela lui 
conviendra.> J'acquis la conviction 
que je devais envoy er ma dem ande 
im m ediatem ent.»

Q uand  H idem asa annonc;a sa 
decision a ses coequipiers et a son 
entraineur, il rencontra im m ediate
m ent de Topposition. «Mes coequi
piers essayerent tous de m 'em pe- 
cher de partir», dit-il. «Ce n 'e s t pas 
exagere de dire que gagner le cham- 
pionnat national de gym nastique 
du  J apon etait ce pour quoi mes coe
quipiers avaient travaille duran t 
toute leur jeunesse. Cela serait 
Tevenem ent le plus significatif de 
leur vie.»

Ses coequipiers com m encerent a 
accuser H idem asa de laisser tom- 
ber Tequipe et le blam erent de 
reduire leurs chances de gagner 
une com petition au niveau natio
nal. «Pourquoi ne peux-tu pas 
attendre encore une annee?» 
dem anderent-ils. «On a travaille si 
dur.» En d 'au tres tem ps, ilsau- 
raient dit: «La religion est faite

pour rendre les gens heureux; 
pourquoi nous rends-tu  m alheu- 
reux?»

wj'etais reconnaissant pour le 
soutien que les m em bres de 
1'equipe m 'avaien t donne au cours 
de m a carriere d /athlete», dit H ide
m asa «et je ne voulais pas les dece- 
voir. Sans leur aide, je n 'au ra is  
jamais accompli ce que j'avais fait. 
Partir en  m ission signifiait pour 
moi detruire tou t ce que nous 
avions construit ensem ble. Je 
savais exactem ent ce qu 'ils ressen- 
taient. Cela faisait mal.»

Pour alleger cette souffrance, 
H idem asa chercha du  reconfort 
dans les paroles des dirigeants de 
PEglise. II le decouvrit dans une 
declaration du  president Ezra Taft 
Benson, qui semblait s 'app liquer 
particulierem ent bien a lui: «Une 
des epreuyes les plus difficiles de 
toutes se p roduit quand on doit 
choisir entre plaire a Dieu ou plaire 
a quelq u 'u n  que Ton aime ou que 
T onrespecte. . . N ous devons don- 
ner a Dieu, pere de notre esprit, la 
priorite absolue dans notre vie. . . 
La grande epreuve de la vie est 
Lobeissance a Dieu» (conference 
generale d 'avril 1988).

Apres avoir lu cela, H idem asa se 
sentit raffermi et reconforte. Mais il 
n 'y  avait toujours pas de m oyen 
pour ses coequipiers de com pren- 
dre les paroles du  president Benson 
ou Lappel en  m ission. Ainsi, quand 
ses coequipiers le harcelerent, il ne 
dit rien.

Enfin arriva le dernier jour d 'en - 
trainem ent, le 23 septem bre 1989.

«Je n 'oublierai jamais ce jour», dit 
H idem asa, «je m 'en tram ais en  pen- 
sant que j'aurais voulu  donner 
quelque chose aux m em bres de 
m on equipe. Brusquem ent, m on 
en tra ineur me convoqua. II m e dit 
durem ent: <Ici, c 'est u n  endroit 
pou r 1 'entrainem ent des athletes, 
ce n 'e s t pas u n  endroit pou r toi. 
P rends tes affaires et va-t'en.>»

Deprim e, H idem asa rassem bla 
ses affaires et s 'ap p re ta  a partir. 
M ais com m e il quittait la zone 
d 'en tra inem en t pour la derniere 
fois, il re(;ut u n  tem oignage special 
du  Seigneur qu 'il avait pris la 
bonne decision. II nota dans son 
journal:

«Ma vie d 'a th le te  etait term inee. 
Je n 'en trera i plus jam ais dans le 
gym nase en  participant. A cet ins
tant, je prenais conscience que tout 
ce pour quoi j'avais travaille venait 
de se term iner, je ne pus retenir 
m es larm es. La vie de gym naste 
pour laquelle j'avais lutte duran t 
les dix dernieres annees, y com pris 
les cham pionnats inter-lycees et les 
cham pionnats nationaux, tou t cela 
etait arrive a sa fin.

«Toutes ces em otions a 1'esprit, je 
jetais u n  coup d'oeil en  arriere au 
gym nase. Je sentis que rien ne sub- 
sistait pou r moi q u 'u n  grand vide 
de tenebres. Tout a coup, m es lar
m es coulerent a flot, com m e pour 
m e purifier. Ce n 'e ta ien t pas des 
larm es de chagrin, mais p lu to t des 
larm es de gratitude. Je ressentais 
une profonde gratitude pour tous 
les gens qui m 'avaien t soutenu, 
aide et encourage au cours des dix
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annees passees. J'etais aussi since- 
rem ent reconnaissant a Jesus- 
C hrist pour son incom parable 
am our et sa misericorde inegalable. 
Je me rejouissais de I'occasion de 
m anifester m on am our pour lui.»

A u cours des jours qui suivirent, 
H idesam a rendit visite a ses coequi- 
piers chez eux, rendan t son temoi- 
gnage de Jesus-Christ a chacun 
d 'eux . C urieusem ent, leur attitude

donner des exemplaires du Livre 
de M orm on.»

M eme apres avoir quitte Tuniver- 
site, c 'etait douloureux pour Hide- 
m asa de penser a ses coequipiers et 
a ce qu 'il avait laisse derriere lui. 
Mais plus tard, quand il alia au tem 
ple de Tokyo pour y recevoir sa 
dotation, il eu t une autre expe
rience qui renforc;a sa decision.

«Tandis que j'en tra i dans la salle

Frere Hidemasa 

Yatabe, a gauche, 

et un com pagnon  

missionnaire, en 

com pagnie du 

president et de sceur 

N. Ralph Shino du 

centre de formation 

des missionnaires

de Tokyo.

changea. «Le Seigneur adoucit leur 
coeur, plusieurs d 'en tre  eux com- 
m encerent a com prendre m a situa- 
tion», dit H isem asa.

La veille de son depart de Tuni- 
versite, ses coequipiers organise- 
ren t une fete d radieu. «Presque 
tous m es anciens coequipiers 
v inren t et prononcerent des paro
les d 'encouragem enb), dit H ide
m asa. «Uun d 'eux  me fit m em e des 
com plim ents d 'avoir pris cette 
decision. J'ai p u  leur parler du  Sau- 
veur, leur precher TEvangile et

celeste, je sends un  grand eveil spi- 
rituel, et je compris la grandeur des 
benedictions que n o d e  Pere celeste 
a en  reserve pour n o u s . Je pris cons
cience, que, sur le p lan  eternel, 
faire une m ission etait la m eilleure 
chose pour moi -  pour m a famille et 
pour mes anciens coequipiers.

«J'etais ne de nouveau en Jesus- 
Christ. Son nom  est source de pu is
sance et de force et Satan est 
im puissant devant une telle puis
sance. C 'est le tem oignage que 
j'acquis dans le tem ple.»

Depuis, H idem asa n 'a  jamais 
regarde en arriere. «La foi accompa- 
gne toujours le sacrifice», dit-il. «Je 
tem oigne sincerem ent que quelque 
soit I'im portance du  sacrifice que 
vous faites, si vous obeissez a votre 
Pere celeste, des benedictions vous 
seront rendues peut-etre au centu
ple, peut-etre m em e mille fois.»

Une de ces benedictions est que 
les parents d 'H idem asa rec^oivent 
m aintenant les lemons m issionnai
res. II est reste en contact avec ses 
anciens coequipiers.

Q uel est le prix de Tobeissance? 
Pour H idem asa Yatabe, e tudiant et 
gym naste, le prix a semble tres 
eleve. Mais pour frere H idem asa 
Yatabe, aucun prix n 'e s t trop eleve, 
si cela signifie garder les comman- 
dem ents du  Seigneur.

«Peu im porte la valeur d 'u n e  
chose, elle ne surpassera jamais la 
grande gloire et les benedictions 
que n o d e  Pere celeste a en reserve 
pour nous», dit-il. V iendra un 
tem ps ou vous recevrez une recom 
pense quel qu 'a it ete le sacrifice que 
vous avez du  faire pour devenir 
m em bre fidele de 1'Eglise de Jesus- 
C hrist des Saints des Derniers 
Jours. □

(Frere Hidemasa Yatabe, qui fait 
maintenant une mission au Japon 
dans la mission japonaise de Fukuoka, 
vient de la paroisse de Ushiku, dans le 
pieu Est de Tokyo. Cet article est tire 
d'un rapport publie dans Seito No 
Michi, le magazine en langue 
japonaise.)
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Monte J. Brough

d e s  so ix a n te -d ix

q u e l q u e  <; i

Q
uand. m on fils Joseph avait douze ans, il 
m 'a  accom pagne au Kenya. N ous avons 
pris Tavion ju sq u 'a  Nairobi, la capi- 
tale, puis nous nous som m es rendus 
en voiture a quatre roues motrices 

dans le territoire habite par les M asais, des gens 
amicaux, heureux et beaux.

A notre arrivee au village, Joseph s 'e st soudain  
retrouve entoure par tren te a quarante enfants 
masais de son age. Les enfants riaient, souriaient et lui 
parlaient, s'effor^ant de leur m ieux de surm onter 
1'enorme barriere culturelle et linguistique.

Notre guide nous a explique que nous nous 
trouvions dans une region reculee et que, 
bien que ces enfants aient deja vu  des 
hommes blancs auparavant, Joseph etait 
probablem ent le prem ier gar$on blanc 
qu'ils voyaient.

Me rendan t com pte que Joseph  ̂
voulait faire u n  geste gentil, je lui ai 
donne une tablette de chocolat, et je lui ai 
dit:

-  D onne-leur un  m orceau de chocolat.
II a ouvert le paquet et a casse u n  carre qu 'il 

a essaye de donner a u n  garden qui sem blait 
avoir environ quatorze ans. Je n 'oublierai 
jamais la reaction de ce gar^on. II a 
regarde le chocolat et a recule. II ne voulait 
rien avoir a faire avec.

J'ai dit: «M ontre-leur que tu  le m anges.»
Joseph a mis u n  carre de chocolat dans sa 

bouche et a donne u n  autre carre au m em e 
garden. Celui-ci La regarde en  le tenant. 
Soup^onneux, il essayait de com prendre. II 
a alors m ordu un  m orceau m inuscule, puis 
un  m orceau plus gros; il a ensuite mis le 
m orceau tout entier dans sa bouche. O n 
voyait la joie envahir son visage tandis qu 'il 
decouvrait le gout du  chocolat.

N ous avons alors donne des m orceaux de chocolat a 
tous les autres enfants, et ils n 'o n t 

pas eu peu r de les gouter parce 
qu 'ils avaient vu  quelqu 'un  
qu 'ils connaissaient en m anger 
et qu 'il 1'avait aime. Ce 
chocolat etait quelque chose 

de delicieux.

lii,
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HOSE DE DELICIEUX
Plus tard, au cours de notre voyage, nous som- 

m es revenus dans ce village. Des notre arrivee, nous 
avons ete entoures par le m em e groupe d 'enfants. 
N ous n 'avons pas eu besoin de traducteur pour 
com prendre ce qu 'ils voulaient. Ils voulaient en
core du  chocolat, encore de cette chose delicieuse et 
douce.

Je com parerai le gout de cette tablette de chocolat au

Mon fils, Joseph, etait probablement 

le premier garcon blanc que les 

enfants indigenes aient vu.

ALASKA.

gout de I'Evangile de Jesus-Christ. Bien que I'Evangile 
soit delicieux et doux, il arrive que les gens ne le com- 
p ren n en t pas et qu 'ils aient du  mal a en prendre ne 
serait-ce q u 'u n  m orceau m inuscule. Pourtant, s'ils 
p rennen t ce m orceau m inuscule, puis un morceau 
plus gros, arrivera le m om ent merveilleux ou ils met- 
tron t tou t le m orceau dans leur bouche et en decouvri- 
ron t le gout m erveilleux et doux.

Je pense que nous, m em bres de 1'Eglise, nous som- 
mes, com m e m on fils de douze ans, entoures de foules 

de gens qui veulent avoir davantage de quelque 
chose qu 'ils ne com prennent m em e pas. Je pense 
que beaucoup des prieres des gens de la terre ne 
peuven t etre exaucees que par les m em bres de 

1'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Le Seigneur nous a donne la mission de 

porter I'Evangile a toute nation, famille, langue et 
peuple. N ous ne pouvons pas dire: «Ils risquent de 

ne pas com prendre.» N ous devons les aider. Rien 
ne leur sera plus doux que I'Evangile, rien ne 

leur apportera plus de benedictions que la 
connaissance de la verite.

N ous avons quelque chose de deli
cieux et de doux, quelque chose de bien 
plus essentiel q u 'u n e  tablette de choco
lat, quelque chose qui affecte chacun 
pour toute 1'eternite. Nous avons 
goute I'Evangile, et nous savons 
qu 'il est bon. N ous ne pouvons et 
nous ne devons pas ignorer 1'occa- 
sion d 'a ider les autres a y gouter 
eux aussi. □
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SI TA SCEUR T'OFFENSE
par Nihla W. Judd

N
ous parlions des trois 
degres de gloire dans 
notre cours de 
Societe de Secours, 
quand  une soeur a fait u n  com m en- 

taire sur le royaum e teleste. J'ai 
im m ediatem ent leve la m ain pour 
q u 'o n  me donne la parole. J'ai dit 
que le com m entaire de la soeur etait 
a p rendre  avec prudence. J'ai expli- 
que que pen d an t u n  autre cours 
auquel j'avais assiste, I 'in stm cteur 
avait enseigne que, etant donne 
qu 'il n 'avait lu cela nulle part, il 
s'agissait probablem ent d 'u n  
my the.

Alors m em e que je parlais, j'a i ete 
prise de rem ords, non  pas a cause 
des m ots que j'avais prononces, 
m ais du  fait de ma fa^on d 'ag ir mal- 
polie et rude; j'avais m anque 
d 'eg ard s  vis-a-vis de la soeur. 
J'avais ete trop em pressee de corri- 
ger les renseignem ents qu 'elle don- 
nait.

A pres la Societe de Secours, je

me suis trouvee pres de cette soeur. 
L 'exhortation a lui p resen ter mes 
excuses resonnait sans arret dans 
m es oreilles, mais je voulais le faire 
com pletem ent et en prive. Tout le 
reste de la journee, j'a i cherche 
com m ent je pourrais Taborder.

Finalem ent, le lundi m atin, 
quand  presque tous les m em bres 
de m a famille etaient partis au tra 
vail ou a Tecole, j 'a i decide d 'appe- 
ler la soeur et d 'essayer de lui p re
senter mes excuses. A vant que j'aie 
p u  le faire, le telephone a sonne. 
C 'etait la soeur que je voulais appe- 
ler. Elle m 'a  remerciee de la mer- 
veilleuse journee qu 'elle avait pas- 
see la veille. Cela m 'a  surprise; 
pourquoi me rem ercier de T avoir 
mise dans Tem barras p en d an t la 
Societe de Secours? Mais elle m 'a  
explique qu 'elle avait passe la jour
nee a etudier le principe en  ques
tion. Elle m 'a  appris ce qu 'elle avait 
decouvert. Cela a ete une le(;on 
pour moi.

M eme si je n 'avais pas eu  Tinten- 
tion de la blesser, m a soeur aurait 
pu  facilem ent se vexer quand  je 
Tavais corrigee. Au contraire, elle a 
decide de progresser a travers cette 
experience, puis de p rendre  le 
tem ps de m 'instru ire .

Le coeur plein de joie, j'a i lu les 
Ecritures: «Si ton  frere ou ta soeur 
t'o ffensent, tu  les prendras a part, 
et s 'ils confessent, vous vous 
reconcilierez» (D&A 42:88) et 
«C 'est pourquoi, je vous dis que 
vous devez vous pardonner les uns 
aux autres; car celui qui ne par- 
donne pas a son frere ses offenses 
est condam ne devant le Seigneur, 
car c 'est en  lui que reste le plus 
grand peche» (D&A 64:9).

Je n 'oublierai jamais la lec^on que 
m a soeur, m on exemple, m 'a  ensei- 
gnee ce jour-la. □

Nihla W. Judd est membre de la 
vingt-deuxieme paroisse de Kaysville, 
en Utah.
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B E T H L E H E M LE JO U R D A IN

JA R D IN  D U  SE P U L C R EMX TA BO R

Dans son role divin, le Seigneur 
aurait pu choisir n'im porte quelle 
partie de notre magnifique planete 

pour accomplir sa mission. II aurait pu 
choisir des pays a la vegetation luxuriante

et d 'une beaute a couper le souffle.
II a choisi un  pays aux terres rudes 
et arides qu'il a sanctifiees. II reviendra 
triomphalement. Voir «En Terre Sainte»,
p. 10.
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