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C O U R R I E R

S A G E S  C O N S E I L S

Lorsque nous avons lu le Message de la 

Prem ière Présidence de Liahona (magazine 

en espagnol, N .D .T .) de juin 1996 intitu lé 

«Q uatre choses simples pour aider notre 

famille e t no tre  pays», les paroles de notre 

prophète, G ordon B. H inckley, nous on t 

étonnés. L’article nous a fait réfléchir à nos 

activités inadéquates dans l’Eglise e t au fait 

que nous avions dirigé no tre  famille sur la 

mauvaise route sans nous en  apercevoir. 

Ce message nous a aidés à renouveler 

no tre  engagem ent envers les valeurs que 

nos dirigeants nous o n t dem andé d ’avoir. 

N ous sommes pleins d ’énergie e t de foi 

après la lecture des sages conseils donnés 

par le président Hinckley.

Fernando et Eva Ocumare 

Paroisse de M endoza, Saint-Domingue 

Pieu de l’est (République Dominicaine)

O C C A S I O N S  P O U R  LES J E U N E S  DE 

P R O G R E S S E R  D A N S  L 'E VANGILE

J’ai dix-sept ans e t j’ai souvent le senti

m en t que le Seigneur déverse son Esprit 

sur les jeunes de l’Eglise dans le m onde 

entier. Il nous a donné de nom breuses 

occasions de progresser, en tre  autres le 

program m e du sém inaire, les conférences 

de la jeunesse, le cam p des Jeunes Filles, et 

Seito N o  M ichi (magazine en  japonais, 

N .d .T .). Je tém oigne que chacun  de nous 

est enfant de D ieu e t que D ieu nous aime 

énorm ém ent.

Rutsu Taneoka

Première paroisse de Machida

Pieu de Machida (Japon)

M E S S A G E S  I N S P I R A N T S

A vec l’une de mes filles, je suis devenue 

m em bre de l’Eglise le 25 juillet 1993. U ne 

autre de mes filles a suivi les leçons mis

sionnaires avec nous mais ne s’est pas fait 

baptiser. Elle a suivi à nouveau les leçons 

missionnaires mais à nouveau sans se faire 

baptiser. J’ai finalem ent décidé de lui offrir 

un  abonnem en t à Liahona (magazine en 

espagnol, N .d .T .). C ette  aide supplém en

taire a ouvert à l’Esprit le chem in de son 

cœ ur et, quelques mois plus tard, elle était 

conv ertie . M a in te n an t, j ’a tten d s  avec 

im patience  les messages in sp iran ts et 

édifiants.

Mireyti Josefina A lm ea de Rodriguez 

Branche de Bolivar,

Pieu de Barcelone (Venezuela)

G R A N D E  V A LE U R

Liahona (magazine en espagnol, N.d.T.) a 

pour moi une grande valeur. La première 

chose que je fais quand je le reçois est de lire 

le message de la Première Présidence e t de 

l’appliquer à ma vie. Je lis également les expé

riences personnelles des autres membres.

Une autre partie excellente du magazine 

est «Questions et réponses». Les réponses du 

numéro de février à la question «Qu’y a-t-il de 

mal à regarder les feuilletons à la télévision?» 

ont été un guide précieux pour ma famille.

R ien n ’est plus im portan t dans m a vie 

et rien ne me donne  plus de paix e t de joie 

que l’Evangile de Jésus-C hrist e t m on 

appartenance à sa véritable Eglise,

Carlos Arturo Duran Rojas 

Paroisse de Real de Minas,

Pieu de Bucaramanga (Colombie)
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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

E x e m p l e s  
d e  FOI

Par Thomas S. Monson
Premier conse ille r dans la Prem ière Présidence

Q
uand il dirigeait le C hœ ur du Tabernacle, Evan Stephens 

a été enthousiasmé un jour par un discours prononcé 

par le regretté Joseph F. Sm ith sur la foi des jeunes saints 

des derniers jours.

«A la fin du service, le professeur Stephens rem ontait seul à pied le City 

Creek Canyon en m éditant les paroles inspirées du président de l’Eglise. 

Soudain, sous [l’inspiration des cieux], il s’est assis sur un rocher qui résistait 

ferm em ent à l’eau du to r re n t . . .  et il a écrit ces paroles au crayon noir:»1

Vas-tu faiblir, ô jeunesse,
Ne plus défendre ta foi,
Lorsque l’ennemi t’oppresse,
Craindre et plier sous sa loi? Non!
Tous bien ancrés dans la foi de nos pères,
Suivons la voie de ces martyrs, nos frères.
Bras, force et cœur de même ardeur,
Dieu nous aidant, nous serons vainqueurs.2

Je suis certain  qu’à cette époque, les jeunes rencontraient des épreuves dif

ficiles et avaient des problèmes épineux à résoudre. La jeunesse n ’est pas une 

période facile ni exempte de questions angoissantes. Ce n ’était pas le cas alors

Notre époque pose 

de nouveaux problèm es, 

appo rte  de nouvelles 

difficultés et de nou

velles ten tations, m ais, 

constam m ent, des 

centaines de milliers de 

jeunes saints des 

dern iers jours font des 

efforts, servent 

diligem m ent, et sont 

fidèles à leur foi.
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Le p résid en t Kimball a  dit: «Qu'il vende sa 
collection de tim bres. Un tel sacrifice s e ra  pour 
lui une bénédiction . A ssurez-vous que les tim bres 
que nous recevons au  siège  de l'Eglise son t g a r 
dés et don n és à José à  la fin de sa 
m ission. Sans frais, il a u ra  la plus belle 
collection de  tim bres de tous les jeunes 
du Mexique.»

et cela ne l’est assurém ent pas de nos jours. En fait, il 
semble que les difficultés de la jeunesse soient de plus 
en plus im portantes et de plus en plus générales. La te n 
tation  est toujours om niprésente. A  la télévision et dans 
les quotidiens on nous abreuve de récits de violence, de 
vols, de drogue et de pornographie . Ces exemples tro u 
blent notre vision et faussent notre jugem ent. Les sup
positions deviennent b ien tô t des opinions partagées par 
tous, et on considère que tous les jeunes, où q u ’ils 
soient, ne sont «pas aussi bons que par le passé» ou sont 
«la pire génération».

Com m e cette  opin ion  est erronée! Com m e ces 
affirmations sont fausses!

Il est vrai que notre époque pose de nouveaux pro
blèmes, apporte de nouvelles difficultés et de nouvelles 
tentations, mais, constam m ent, des centaines de milliers 
de jeunes saints des derniers jours font des efforts, ser
vent diligemment, et sont fidèles à leur foi, comme leurs 
aînés Vont fait auparavant avec tan t de noblesse. Le 

contraste entre le bien et le mal est si tranché que les 
exceptions aux tendances dom inantes sont mises 

en lumière, suivies et appréciées des per
sonnes de valeur, dans le monde entier.
Voici ce qu’un habitan t du M innesota a dit 

dans une lettre directe adressée à l’université 
Brigham Young.

«Messieurs, le 22 décembre, je suis parti du 
sud du M innesota en autocar pour me rendre en 

bioride en passant par Des Moines et Chicago, puis 
vers le sud. U n groupe nombreux de jeunes gens et 

de jeunes filles a suivi à peu près le même itinérai
re à partir de Des Moines. Etudiants de l’université 

Brigham Young, ces jeunes de valeur rentraient chez 
eux pour les vacances. Ils étaient tous très polis, se 
tenaient bien, et s’exprim aient bien. C ’était un plaisir de 
voyager avec eux, de les connaître et cela m ’a redonné 
espoir en l’avenir.

«J’ai compris que ce n ’était pas l’université qui pouvait 
donner ce résultat. Des jeunes gens et des jeunes filles de



leur qualité sont le produit de bons foyers. Le mérite en 
revient aux parents. Comme je ne peux toucher les 
parents, je transm ets mes félicitations à l’université.»

Ces commentaires ne sont pas l’exception, mais plutôt 
la règle, et cela nous réjouit toujours. Nos étudiants 
saints des derniers jours donnent un excellent exemple 
de la foi en action.

L’armée de missionnaires de l’Eglise qui servent 
actuellem ent dans le m onde entier étonne elle aussi le 
m onde et inspire la foi. Ces jeunes gens et ces jeunes 
filles se sont préparés toute leur vie dans l’a tten te  du 
jour im portant où ils recevraient leur appel en mission. 
Les pères éprouvent une fierté justifiée et les mères une 
certaine inquiétude. Je me rappelle clairement les mots 
écrits par un évêque sur la recom m andation d ’un mis
sionnaire: «Voici le jeune homme le plus extraordinaire 
que j’aie recom m andé. Il est excellent en tout. Il a été 
président de son collège de la Prêtrise d ’A aron et repré
sen tan t de classe au lycée. Il s’est distingué à la course à 
pied et au football. Je n ’ai jamais recommandé de candi
dat plus exceptionnel. Je suis fier d ’être son père.»

Personnellem ent, I’évêque et le président de pieu écri
vent plus conventionnellem ent: «Jean est un jeune 
homme très bien. Il s’est préparé physiquement, m enta
lem ent, financièrem ent et spirituellement à sa mission. Il 
sera heureux de servir et le fera avec distinction, où 
qu’on l’appelle.»

Je me trouvais un jour avec Spencer W. Kimball qui 
apposait sa signature sur ces appels im portants de mis
sionnaire à plein temps. Soudain, il a remarqué l’appel de 
son petit-fils. Il a signé en qualité de président de l’Eglise, 
puis a ajouté une note personnelle au bas de la feuille: «Je 
suis fier de toi. Je t ’aime. T on  grand-père.»

Q uand on reçoit l’appel, on ferme ses manuels sco
laires et l’on ouvre ses Ecritures. O n laisse derrière soi 
famille, amis et souvent quelqu’un dont on est am ou
reux. Finis les sorties, les bals, les ballades en voiture. O n 
les remplace par le porte à porte, les leçons missionnaires 
e t les témoignages.

Voyons plus en détails plusieurs exemples de foi au 
cours de la mission afin de mieux réfléchir à la question: 
«Vas-tu faiblir, ô jeunesse?»

Premier exemple: José Garcia, du Mexique. Né dans la 
pauvreté mais élevé dans la foi, José s’est préparé à un 
appel en mission. J’étais présent le jour où nous avons 
reçu sa recom m andation. Elle m entionnait: «La mission 
de frère Garcia sera un grand sacrifice pour sa famille, car 
il contribue largement à son soutien. Il n ’a qu’un seul 
bien, sa collection de timbres, qu ’il aime tant; il est dis
posé à la vendre si cela est nécessaire pour contribuer au 
financem ent de sa mission.»

Le président Kimball a écouté a tten tivem ent la lec
ture de cette  déclaration, puis a répondu: «Q u’il vende 
sa collection de timbres. U n tel sacrifice sera pour lui 
une bénédiction.» Ce prophète plein d ’amour a dit 
ensuite: «Chaque mois, au siège de l’Eglise, nous rece
vons des milliers de lettres de tous les coins du m onde. 
Assurez-vous que ces timbres sont gardés e t donnés à 
José à la fin de sa mission. Sans frais, il aura la plus belle 
collection de timbres de tous les jeunes du M exique.»

D ’un autre endroit et d ’une autre époque, l’expérien
ce suivante du M aître est semblable:

«Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui m ettaient 
leurs offrandes dans le tronc.

«Il vit aussi une pauvre veuve, qui y m ettait deux 
petites pièces.

«Et il dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve 
a mis plus que tous les autres» (Luc 21:1-3).

«Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de 
son nécessaire, tou t ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle 
avait pour vivre» (Marc 12:44).

Deuxième exemple: je passe du Mexique à un mis
sionnaire du centre de form ation des missionnaires de 
Provo (U tah), qui s’efforçait désespérément de maîtriser 
l’allemand afin de pouvoir être efficace auprès des gens 
du sud de l’Allemagne. Il ouvrait chaque jour son m anuel 
de grammaire et rem arquait avec intérêt et curiosité la 
photo  d ’une m aison p itto resque et ancienne de
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Rothenburg, en Allemagne, sur la couverture. Sous 
l’image figurait l’adresse de la maison. Ce jeune a pris la 
résolution d’aller voir cette maison e t d ’enseigner la véri
té à ses occupants. C ’est ce qu’il a fait. Helma H ahn  s’est 
ensuite convertie e t s’est fait baptiser. Elle a consacré 
beaucoup de temps à parler aux touristes qui venaient du 
m onde entier voir sa maison. Elle a eu plaisir à leur 
raconter les bénédictions que l’Evangile de Jésus-Christ 
lui avait apportées. Sa maison éta it peut-être l’une des 
plus photographiées au monde. A ucun visiteur ne la 
qu itta it sans entendre son témoignage de louange et de 
reconnaissance exprimé en termes simples mais sincères. 
Le missionnaire, qui a apporté l’Evangile à sœ ur H ahn, 
s’est rappelé ce devoir sacré: «Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit» (M atthieu 28:19).

Le troisième exemple parle aussi d ’un missionnaire à 
la foi infaillible: M ark Skidmore. Q uand  il a reçu son 
appel pour la Norvège, il ne connaissait pas le moindre 
m ot de norvégien, mais il a compris que pour enseigner 
et tém oigner, il devrait maîtriser la langue du pays. Il 
s’est fait un serm ent personnel: «Je ne parlerai pas 
anglais avant d ’avoir amené ma prem ière famille norvé
gienne dans les eaux du baptême.» Il a persévéré. Il a 
prié. Il a supplié le Seigneur. Il a travaillé. Après la mise 
à l’épreuve de sa foi est venue la bénédiction  désirée. Il 
a instru it et baptisé une belle famille. Ensuite, il a parlé 
anglais pour la prem ière fois en six mois. Je l’ai rencon
tré cette  semaine-là. Il a exprimé sa reconnaissance. J’ai 
pensé aux paroles de M oroni, le courageux capitaine: 
«Je ne veux pas le pouvoir . . .  Je ne recherche pas les 
honneurs du m onde, mais la gloire de m on Dieu» 
(Aima 60:36).

Pour finir, je cite l’exemple de la mère d ’un mission
naire au cœ ur noble. La famille vivait dans le rude climat 
de la Star Valley, dans le Wyoming. L’été était bref et 
chaud, l’hiver long et froid. Q uand ce fils de 19 ans a fait 
ses adieux à son foyer et à sa famille, il savait bien sur qui 
retom berait le fardeau du travail. Son père était malade et

handicapé. C ’est à la mère que revenait la tâche de traire 
à la main le petit troupeau qui faisait vivre la famille.

P endan t que j’étais président de mission, j ’ai assisté 
à un sém inaire pour tous les présidents, qui se ten a it à 
Sait Lake City. A vec ma femme, nous avons eu l’h o n 
neur de rencon trer, pendan t une soirée, les parents des 
m issionnaires qui servaient avec nous. C ertains parents 
é ta ien t riches e t porta ien t des vêtem ents élégants. Ils 
p a rla ien t avec d is tin c tio n . Leur foi é ta it forte. 
D ’autres, m oins fortunés, avaient peu de moyens e t 
é ta ien t p lu tô t timides. Ils é ta ien t fiers, eux aussi, de 
leur m issionnaire e t p riaient e t faisaient des sacrifices 
pour son b ien-être.

De tous les parents que j’ai rencontrés ce soir-là, la 
mère de la Star Valley est celle dont je me souviens le 
mieux. Lorsqu’elle m ’a pris la main, j’ai senti les gros cals 
qui trahissaient le travail m anuel qu’elle accomplissait 
chaque jour. Presqu’en s’excusant, elle m ’a dem andé de 
pardonner ses mains rêches et son visage buriné par le 
vent. Elle a murmuré: «Dites à Spencer, notre fils, que 
nous l’aimons, que nous sommes fiers de lui e t que nous 
prions chaque jour pour lui.»

Jusqu’à ce soir-là, je n ’avais jamais vu d ’ange, ni 
entendu d ’ange parler. Je ne peux plus en dire au tan t car 
cette mère angélique portait en elle l’Esprit du Christ. 
Celle qui, m ain dans la main avec Dieu, avait courageu
sement risqué sa vie pour donner le jour à son fils, m ’a 
laissé une impression inoubliable.

Eduqués et guidés par des mères de cette  classe, les 
m issionnaires ressem blent à l’armée décrite  par 
Hélaman:

«Ils é ta ien t tous de jeunes hommes, et ils étaient 
extrêm em ent vaillants dans leur courage, et aussi dans 
leur force, et leur activité; mais voici, ce n ’était pas tout 
-  c’étaien t des hommes qui étaient fidèles en  tout temps 
en tout ce qui leur était confié.

«Oui, c ’étaient des hommes francs et sérieux, car on 
leur avait appris à garder les com m andem ents de Dieu et 
à m archer en droiture devant lui» (Aima 53:20-21).
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Ces exemples inspirent la foi. Ils inspirent la confiance. 
Ils enseignent la vérité. Ils témoignent de la bonté. Ils 
servent à répondre à la question:

Vas-tu faiblir, ô jeunesse,
Ne plus défendre ta foi,
Lorsque l’ennemi t’oppresse,
Craindre et plier sous sa loi1 Non!
Tous bien ancrés dans la foi de [leurs] pères,
[Suivant] la voie de ces martyrs, [leurs] frères.
Bras, force et cœur de même ardeur,
Dieu [les] aidant, [ils seront] vainqueurs. □

Le jeune missionnaire ouvrait son manuel de gram m aire 
et rem arquait la photo d'une mai
son pittoresque de Rothenburg, 
en Allemagne.
Ce jeune a  pris la résolution d 'a l
ler voir cette maison et d'ensei
gner la vérité à ses occupants.

N O TES
1. J. Spencer Cornwall, S tories o f O ur Mormon Hymns, 1963, 

p. 173.
2. «Vas-tu faiblir, ô jeunesse» (Cantiques, n° 164).

IDEES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Bien que cette époque apporte de nouvelles 
difficultés e t de nouvelles tentations, des centaines de 
milliers de jeunes saints des derniers jours font des 
efforts pour s’attacher à  leur foi.

2. Comme les actes des jeunes saints des derniers 
jours constituent souvent des exceptions par rapport 
aux tendances dominantes, ces actes sont mis en 
lumière, suivis et appréciés des personnes de valeur, 
dans le m onde entier.

3. L’armée des missionnaires de l’Eglise qui 
servent de par le monde étonne elle aussi et 
inspire les autres.

4. La force des justes se fonde sur l’analyse de 
Mormon: «Ils étaient tous . . . extrêmement vaillants 
dans leur courage . . .  [et] étaient des hommes qui étaient 
fidèles en tout temps en tout ce qui leur était confié . . . 
car on leur avait appris à garder les commandements 
de Dieu et à marcher en droiture devant lui» 
(Aima 53:20-21).



R e t o u r  c h e z  m o i 
EN MISSION

par Sree Devi Kommu

A quinze ans, ma sœ ur aînée Swarupa a rencon
tré un couple de membres de l’Eglise de Jésus- 
C hrist des Saints des Derniers Jours qui étaient 

en  mission à Rajahmundry (Inde), et elle n ’a pas tardé à 
suivre les leçons missionnaires. Le nom de l’Eglise me 
semblait étrange et je comprenais et parlais peu l’anglais, 
mais j ’ai suivi quelques leçons missionnaires. Les ensei
gnements me faisaient bonne impression et nous avons 
fini par nous faire baptiser toutes les deux. Par la suite, 
m on autre sœ ur et mon frère se sont fait baptiser.

Cinq ans plus tard, j’ai rencontré des missionnaires à 
plein temps en  service à Delhi, et j’ai compris immédia
tem ent que je voulais partir en mission. En août 1993, j’ai 
reçu l’appel à servir dans la mission de Bangalore, en 
Inde. C ependant, j’ai été profondém ent attristée de 
partir contre la volonté de m on père.

A  la moitié de ma mission, j’ai parlé de mes parents à 
mon président de mission, G urcharan Singh Gill. Des 
missionnaires avaient été affectés à la ville où habitait ma 
famille, mais mes parents parlaient un dialecte et ne pou
vaient pas être instruits par des missionnaires anglo
phones. M on plus grand désir était que mes parents se 
joignent à m on frère, mes sœurs e t moi dans l’Evangile.

Peu après ma conversation avec le président Gill, j’ai 
été affectée à Rajahmundry pour aider à in terpréter et 
pour avoir l’occasion d ’instruire mes parents. J’avais 
passé de nombreuses années à supplier notre Père céles
te d’adoucir le cœ ur de mes parents afin q u ’ils puissent 
reconnaître la vérité. A  m on arrivée après un  voyage en

train de 20 heures, j’ai pu constater que mes prières 
avaient été exaucées. M on père avait changé d’avis et me 
soutenait dans m on appel de missionnaire.

U ne semaine plus tard, j’ai enseigné la prem ière 
leçon missionnaire à mes parents. C ’é tait merveilleux 
de voir m on père, qui s’éta it converti au christianism e 
en épousant ma m ère, exprim er son am our et sa reco n 
naissance envers no tre  Père céleste e t Jésus-Christ. Mes 
parents on t accepté le Livre de M orm on et ont consen
ti à suivre les autres leçons missionnaires. M on cœ ur 
débordait de joie.

M on père a ensuite commencé à construire une m ai
son et il avait rarem ent le temps d ’en entendre davanta
ge sur l’Eglise. Consciente de la puissance de la prière et 
du jeûne, j’ai décidé de jeûner e t de prier pour que m on 
père puisse garder du temps pour suivre le reste des 
leçons. Peu après, nous avons pu les poursuivre.

Mes parents on t accepté l’objectif du baptême. Le 
dirigeant de zone a eu un entretien  avec eux. J’ai dem an
dé alors avec inquiétude: «Comment cela s’est-il passé?»

Il m ’a répondu: «Ils sont prêts!»
J’étais très heureuse. Pendant le service de baptême, 

j’ai ressenti si fort l’Esprit que j’ai pleuré de joie. Komu 
Appo Rao et Kommu M ani se sont fait baptiser en juin 
1994, par une très chaude journée, à Rajahmundry. M a 
famille était enfin réunie dans la véritable Eglise!

Je remercie notre Père céleste et m on président de 
mission de m’avoir envoyée comme missionnaire auprès 
de mes parents. D
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SE REPARTIR 
LA C H A R G E

par Janet Thomas

P rès de la ville de D ram m en, 
en N orvège, se trouve une 
m ontagne appelée Spiralen. 
De l’extérieur, elle ressemble à une 

m ontagne norm ale, mais l’in térieur 
en  est creux. La m ontagne cache 
une ancienne carrière d ’où l’on 
extrayait de la roche en 
creusant un  tu n n e l en 
spirale. Le tu n n e l a
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année. Le pieu a aussi depuis long
temps pour tradition de tenir une 
conférence spéciale où tous les 
prêtres et les Lauréoles se réunissent 
pendant deux jours pour se divertir 
e t discuter de choses sérieuses.

Le premier soir de la conférence, 
les dirigeants locaux se sont joints 
aux jeunes pour un débat et on t 
répondu aux questions que les 
prêtres et les Lauréoles ont posées

m ain ten an t été transform é en une 
rou te  qui m ène au som m et d ’où 
l’on a une vue panoram ique sur la 
ville e t la mer.

Il y a peu de temps, quarante-trois 
prêtres et Lauréoles du pieu d’Oslo 
on t escaladé le Spiralen pour une 
conférence des prêtres et des 
Lauréoles. Ce n ’était pas une confé
rence de jeunesse ordinaire comme 
celles que le pieu organise chaque

Les problèm es que ces p rêtres et 
Lauréoles norvégiens rencon
tren t chaque jour ressem blent 
aux p ierres qu'ils ont dû m onter 
lors d 'u n e  conférence de la jeu
nesse de deux jours. Ils ont 
appris que la vie est plus 
ag réab le  quand  on se répartit 
la charge.



sur l’Evangile. «Toutes les questions 
é taien t intéressantes», a dit Jaran 
Rosaker, de la troisième paroisse 
d ’Oslo. Son ami, Christian Tarjei 
G ylseth, é ta it d ’accord. «Ils on t 
donné égalem ent de bonnes 
réponses.» Les jeunes ont ensuite 
diné et dansé.

Le lendem ain matin, ils on t fait 
l’ascension du Spiralen. Il n ’ont pas 
tardé à s’apercevoir que ce ne serait 
pas qu ’une partie  de plaisir. Ils 
auraient dû s’en  douter. L’ascension 
aurait un but pédagogique.

Les prêtres e t les Lauréoles se sont 
d ’abord regroupés par famille en uti
lisan t des nom s de l’histoire de 
l’Eglise, par exemple Smith, Young 
e t Kimball. O n  a fait partir les 
groupes vers le som m et les uns après 
les autres. A  la première halte, on 
leur a donné de l’eau. Tout ce qu’il y 
a de plus norm al. A la deuxième 
halte, on leur a donné des jus de 
fruits. Peu à peu, la signification de 
l’ascension est devenue claire: le 
chem in  parcouru  en famille, les 
récompenses devenant de plus en 
plus grandes.

John G undersen, de la branche de 
Fredrickstad, a dit qu’il a compris le 
symbolisme de la randonnée dès la 
première halte. «J’ai commencé à 
comprendre, quand  on nous a dit de 
nous saisir de la barre de fer.» La pre
mière halte é ta it peut-être la gloire 
téleste. La deuxièm e halte serait 
peut-être la gloire terrestre. Q uand 
les familles sont sorties des bois au 
parking près du sommet, elles s’a t
tendaient à ce que ce soit l’arrivée et 
à recevoir leur récompense éternelle. 
Mais ce n ’était pas encore term iné.

O n  a donné une brouette conte
nan t cinq grosses pierres à chaque 
famille. O n  lui a dit de poursuivre la 
montée. T ou t le monde riait et plai
santait et personne ne croyait que 
cette dernière étape serait difficile. 
U n garçon musclé pouvait facile
m ent pousser la brouette; c ’est ce 
qu’on pensait avant d’avoir vu la 
dernière m ontée qui conduisait au 
sommet. Elle était si escarpée et si 
lisse que les participants auraient des 
difficultés à atteindre eux-mêmes le 
hau t de la colline. Imaginez le sur
croît de difficulté avec leurs 
brouettes chargées de pierres.

Chaque famille a mis sa propre 
m éthode au point pour réussir la 
montée. Elray Gene Hendricksen, de 
la b ranche de H ocksund, a dit: 
«Nous avons décidé de nous répartir 
la charge. C hacun a pris une pierre 
de la brouette. Deux autres garçons 
ont porté la brouette vide. Nous y 
sommes arrivés. Nous avons été le 
seul groupe qui ait utilisé cette 
méthode.»

Personne ne s’est plaint. Tout le 
monde a seulement apporté son aide 
et a essayé de transporter les pierres 
jusqu’au som m et. Fatigués et en 
nage, ils se sont reposés en contem 
plant le beau paysage à leurs pieds. Ils 
étaient contents que chacun arrive 
jusqu’au sommet, où ils pouvaient se 
décharger de leur fardeau représenté 
par les pierres. Ils les ont empilées 
pour en  faire un m onum ent improvi
sé. Ensuite, on leur a servi à manger, 
nourriture physique, et ils on t écouté 
un orateur leur parler de choses 
célestes, nourriture spirituelle.

Frère Aabo, évêque de la paroisse

de Drammen, a expliqué que l’ascen
sion a été plus difficile pour certains 
que pour d ’autres. Q uelques-uns 
portaient m om entaném ent les far
deaux pendant que les autres se 
con ten taien t de m archer sans avoir 
besoin d ’aider. Même si les difficultés 
é ta ien t inégales, ils devaient en fin 
de com pte tous faire un  effort com 
m un pour être sûrs que chacun par
vienne en haut. Frère Aabo a mis 
l’accent sur la promesse de Jésus- 
C hrist de nous aider en  allégeant 
notre fardeau. Le fait d ’avoir un 
témoignage nous donne la force d ’a t
teindre le sommet.

La randonnée a servi de conclu
sion parfaite à la conférence. C ette 
activité de groupe a été très am u
san te . C a th rin e  A pdah l, de la 
deuxièm e paroisse d ’Oslo, a dit: «Le 
plus am usant c’est de rencontrer 
des jeunes de son âge venus de 
diverses parties de la Norvège, et de 
m ieux faire leur connaissance d ’une 
m anière originale.»

K athinka Svendsen, elle aussi de 
la deuxième paroisse d ’Oslo, a dit: 
«Oui. Nous avons des problèmes 
communs, surtout à l’école où les 
gens n ’acceptent pas que l’on soit 
membre de l’Eglise et que l’on ait des 
principes moraux élevés.»

Kjetil Pedersen, de la paroisse de 
Dram m en, a dit: «Ici, vous avez des 
gens qui on t une attitude et une 
vision semblables concernant la reli
gion. C ’est bon de faire quelque 
chose ensemble.»

Ces jeunes ont exprimé leurs senti
ments les plus profonds lorsque, dans 
des moments de recueillement, on 
leur a demandé de parler de réponses
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Ces prêtres et ces Lauréoles savent 
que le m onum ent qu 'ils ont 
construit au  som m et de la m on
tag n e  est fait d 'a u tre  chose que de 
simples pierres: il symbolise tout ce 
qu'ils peuvent accomplir lorsqu'ils 
travaillent en commun.

à leurs prières ou de leur témoignage. 
Ils ont ensuite parlé du sentiment de 
calme et de paix qui ne peut venir que 
du Seigneur. Jaran a dit: «J’ai lu 
Moroni 10:4. Il y est dit que lorsque 
l’on demande à Dieu si ce qui est écrit 
dans le Livre de M ormon est vrai, il 
répond. J’en ai fait l’expérience. J’ai 
ressenti que c’était vrai. C’est comme

un sentim ent intérieur de chaleur et 
de bien-être.»

H anne Akselsen, de la deuxième 
paroisse d ’Oslo, a aussi éprouvé un 
sentim ent in tense en lisant le Livre 
de M orm on. «J’avais suivi la pre
mière leçon des missionnaires, mais 
je n ’avais rien  ressenti de spécial 
quand ils m ’on t dit que je devais 
é tudier et prier. J’ai essayé. J’ai prié 
et j’ai étudié. Il s’est passé quelque 
chose d ’é to n n an t. J’ai eu l’im pres
sion que le Livre de M orm on était 
écrit pour moi. Je le reconnaissais. 
Je le connaissais bien et je savais 
qu ’il éta it vrai.»

Ida Podhorny, de la paroisse de 
Moss, a dit: «Cela nous aide à édifier 
Sion ici en Norvège lorsqu’on assiste 
aux conférences des prêtres et des 
Lauréoles. Nous apprenons à être 
dans le monde, mais pas du monde. Je 
suis reconnaissante pour mes amis.»

Désireé Bjerkoe, présidente des 
Jeunes Filles de pieu, a déclaré:
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«Nous voulons rendre les jeunes plus 
forts e t les aider à se renforcer 
m utuellem ent. En fait, c’est ce qu ’ils 
font. Ils veillent tard et discutent. 
C ette période de leur vie est très 
im portante. S’ils n ’ont pas d’amis 
dans l’Eglise, ils se tournent vers 
leurs amis en dehors de l’Eglise.»

Il a bientôt fallu quitter le sommet 
et retourner dans la réalité quoti
d ienne du monde. C ependant, en 
redescendant, ces jeunes savaient 
que là-haut, ils avaient construit un 
m onum ent fait d’autre chose que de 
simples pierres. ElRay Hendricksen a 
expliqué: «Ce m onum ent symbolise 
que nous avons tous fait la même 
chose et atteint le sommet en  nous 
aidant les uns les autres. Cependant, 
nous n ’avons pas encore terminé. 
Nous devrons nous développer et 
rester unis et fidèles.»

U n groupe de jeunes a reçu des 
réponses sur une m ontagne de 
Norvège. □





L e jour où les Lauréoles sont allées camper sur 
les rives du Colorado, j’avais quelque chose 
d’important à leur annoncer. J’avais décidé de 
commencer à rencontrer les missionnaires.

Mes nouvelles amies ont manifesté leur joie, mais je 
les ai interrompues en les avertissant de ne pas trop se 
bercer d’espoir. Je leur ai dit: «Il ne s’agit ni de baptê
me ni de rien d’autre. J’ai seulement besoin d’ap
prendre vos croyances d’une manière plus organisée.» 
Mes amies ont échangé un sourire de connivence.

Au fil des heures, j’ai découvert que le simple fait 
d’être en milieu mormon était instructif. J’ai d’abord 
remarqué que les mormons priaient davantage que les 
membres des autres Eglises que j’avais rencontrés, et, 
dans ma recherche religieuse, j’avais été en contact 
avec beaucoup de confessions. De plus, les prières de 
mes amies étaient différentes. Elles n’avaient pas de 
livre de prières comme celui de ma grand-mère. Elles 
parlaient simplement à Dieu. Et elles appliquaient ce 
qu’elles apprenaient dans l’Eglise. Leur religion n’était 
pas une religion du dimanche, mais de tous les jours 
et de toute la journée, et j ’aimais cela.

Le soir, nous étalions dehors nos sacs de couchage 
pour admirer les étoiles qui scintillaient dans le ciel. 
Certaines filles se mettaient à me poser des questions. 
Comment avais-je fait la connaissance de l’Eglise? 
Quelle Eglise avais-je fréquentée auparavant? Quelle 
impression avais-je de ce que j’apprenais?

Je ne savais pas quoi répondre à la dernière ques
tion. Comment pouvais-je décrire mon trouble sans 
les froisser? Aucune autre Eglise ne m’avait touchée 
de la sorte. J’avais passé des heures à méditer sur les 
principes des saints des derniers jours en essayant de 

deviner lesquels étaient vrais. J’avais toujours 
détesté rester dans le doute. Je voulais 

connaître la vérité. Cependant, il

B. n’existait aucune méthode de
recherche pour définir si

l’Eglise détenait ou non la vérité.
J’ai soupiré et j’ai reconnu: «C’est difficile. Tout ce 

que vous enseignez est si différent, et il va me falloir 
du temps pour savoir ce qui est vrai.»

Une fille a dit à mi-voix: «Je sais ce qui est vrai.» 
Puis elle a rendu témoignage, avec confiance, sans 
embarras.

J’ai de nouveau eu cette sensation, celle que j’avais 
eue quand j’avais dix ans et que j’avais entendu l’his
toire de la Première Vision pendant ma visite au 
temple de Los Angeles. C’est aussi ce que j ’ai ressenti 
pendant une leçon particulièrement inspirante. Je ne 
comprenais pas cette sensation, mais j’ai eu l’impres
sion que c’était important. Soudain, plus que tout, j’ai 
voulu vraiment savoir et non me contenter de rester 
dans le doute.

J’ai demandé: «Tu as dit que tu savais cela. 
Comment le sais-tu? »

«J’ai prié. Tu as entendu parler de Joseph Smith, 
n’est-ce pas? Tu as appris qu’il recherchait la vérité et 
qu’il est allé prier dans le bosquet?»

J’ai acquiescé de la tête. «Oui, et j ’ai essayé de prier, 
mais Dieu ne va pas descendre sur terre pour me 
répondre.»

«Sans doute que non, mais il n ’a pas besoin de des
cendre personnellement pour nous parler. Il nous 
parle continuellement. Tout ce que nous devons faire, 
c’est apprendre à écouter.»

Intéressée, je me suis redressée. «J’ai déjà prié, et 
d’autres Eglises m’ont dit que Dieu répond aux 
prières, mais personne ne m’a jamais dit comment. Tu 
veux dire que je peux lui demander si votre Eglise est 
vraie et qu’il me le dira? »

«Bien sûr. C’est comme cela que j’ai fait.»
J’étais ébahie. «Si c’est si facile, on pourrait penser 

que tout le monde va devenir membre de votre Eglise.»
Mes amies se sont mises à rire. Ensuite, elles ont 

commencé à m’apprendre comment recevoir un 
témoignage. Quelques mois plus tard, j’ai reçu mes 
réponses. Je me suis fait baptiser juste après mon dix- 
septième anniversaire. Elles avaient raison. Notre Père 
céleste me l’a vraiment dit. Il suffisait que j’écoute. □

■





Une  p e r c e p t i o n  f a u s s é e ,  u n e  p r o 

g r e s s i o n  b l o q u é e  et  un m a n q u e  d e  

m i s é r i c o r d e :  ce  s o n t  là q u e l q u e s - u n s  

d e s  d a n g e r s  sp i r i tue ls  d e  la c r i t ique .

Dangers spirituels 
de la critique
par Mark D. C ham berlain

Caria et Tim  *ont emménagé dans une nouvelle mai
son il y a environ deux ans. Depuis, ils se sont liés 
d ’amitié avec leurs voisins. C ependant, ils on t remarqué 

qu’en faisant davantage connaissance avec leurs nou
veaux amis, ils leur découvrent aussi davantage de 
défauts. Des imperfections leur sautent aux yeux en per
manence sur tout, depuis l’en tre tien  de leur maison jus
qu’à l’éducation de leurs enfants. Caria et Tim  se sont 
mis à insister sur les défauts de leurs voisins quand ils dis
cutent, et parfois, quand ils sont au lit, ils se prennen t à 
parler des petites choses qui les on t dérangés ce jour-là.

Il y a des années, dans une petite paroisse rurale, deux 
familles se sont mises à se quereller. Il est difficile de se 
rappeler les causes exactes du différend, mais il é tait lié 
à la rem arque qu ’un  père avait faite à l’autre. A  l’origi
ne, les propos étaient anodins, mais, comme ils avaient 
été mal com pris, plusieurs variantes de l’h isto ire 
s’étaient répandues en quelques jours. Des gens s’étaien t 
vexés et avaient pris parti. P endant des années, des ran 
cœ urs avaien t chassé l’Esprit des activités et des 
réunions. Les dirigeants locaux avaient essayé de prodi
guer des conseils e t des encouragem ents. O n  s’était éga
lem ent mépris sur ces tentatives. A ctuellem ent, tous les 
membres d ’une famille, enfants et petits-enfants com- 
* Les noms o n t été  changés.

pris, refusent d’assister aux réunions de l’Eglise, en  gran
de partie parce qu ’une simple réflexion a dégénéré en 
critiques acerbes.

Les prophètes e t les Ecritures modernes nous avertis
sent que la critique, que ce soit entre deux personnes, ou 
dans un  quartier où les gens s’en tenden t bien ou dans 
une paroisse, peuvent présenter des dangers spirituels.

Perception fau ssée
La critique fausse notre perception de nombreuses 

façons. D ’abord, nous com m ettons l’erreur de nous juger 
supérieurs. Q uand nous nous préoccupons des faiblesses 
des autres, notre a tten tion  se détourne de nos propres 
fautes. Nous sommes frappés d’un genre de presbytie spi
rituelle en  concentrant notre a tten tion  sur les fautes des 
autres, et nos yeux spirituels peuvent com m encer à nous 
jouer des tours si nous ne voyons plus ce qui est plus 
proche de nous: nos propres défauts.

D ans M atth ieu  7:3, le Sauveur décrit ce tte  situation  
bizarre: «Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’oeil 
de to n  frère, et n ’aperçois-tu pas la poutre qui est dans 
ton  oeil?»

Nous pouvons nous considérer meilleurs que ceux que 
nous critiquons, mais, en réalité, ils sont aussi précieux 
que nous aux yeux du Seigneur, comme l’explique claire
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m ent le prophète Jacob:
«Je viens de vous parler de l’orgueil, mes frères; et ceux 

d’entre vous qui ont affligé leur voisin, et l’ont persécuté, 
parce qu’ils avaient de l’orgueil dans le cœur, à cause des 
choses que Dieu leur a données, qu’en disent-ils?

«Ne pensez-vous pas que de pareilles actions sont abo
minables à celui qui a créé toute chair? Toutes les créatures 
sont également précieuses à ses yeux» (Jacob 2:20-21).

Si nous nous jugeons supérieurs à ceux qui nous 
entourent, nous oublions vraisemblablement que nous 
avons, nous aussi, péché et sommes «privés de la gloire 
de Dieu» (Romains 3:23).

En critiquant les autres, nous risquons de com m ettre 
l’erreur de juger sur les apparences au lieu de tenir comp
te du fond. Incapables de discerner les pensées et les 
intentions de notre prochain, nous jugeons seulem ent à 
partir de ce qui est visible, ou de nos déductions erro
nées. Spencer W . Kimball a dit que nous jugeons souvent 
à tort si nous essayons de sonder l’in tention et la m otiva
tion qui se cachent derrière les actions des autres et si 
nous les interprétons à notre manière (voir Le miracle du 
pardon, p. 251).

Peut-être préférons-nous nous comparer à ceux qui 
ont des péchés évidents parce que beaucoup de nos 
points faibles restent privés et cachés. Cela semblait être 
le cas des scribes et des pharisiens qui avaient l’in tention 
de lapider la femme adultère. Cependant, lorsque Jésus 
leur a dit: «Que celui de vous qui est sans péché jette le 
premier la pierre contre elle» (Jean 8:7), les accusateurs 
se sont retirés en silence.

Il nous est facile de condam ner l’hypocrisie des scribes 
et des pharisiens, mais peut-être ne sommes-nous guère 
différents de nos jours. Voyez le nombre croissant de 
journaux à sensation et d ’émissions de télévision qui se 
livrent à la chasse aux secrets honteux des célébrités, des 
hommes politiques et des autres. La popularité de ces 
magazines et de ces émissions s’explique sûrem ent par 
notre désir de trouver un personnage véreux par rapport 
à qui nous aurions l’air de petits saints.

Si nous nous moquons des autres, satisfaits de croire 
que nos péchés leur sont cachés, nous devenons des 
hypocrites comme les scribes et les pharisiens que Jésus a 
comparés à des «sépulcres blanchis, qui paraissent beaux 
au-dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d ’ossements de

morts e t de toute espèce d’impuretés» (M atthieu 23:27).
En fin de compte, lorsque nous critiquons les autres, 

notre perception risque d’être faussée parce que nous 
voyons souvent nos propres faiblesses chez les autres. 
L’apôtre Paul a mis en garde contre cette tendance: «O 
homme, qui que tu  sois, toi qui juges, tu es donc inexcu
sable; car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi- 
même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses» 
(Romains 2:1; italiques ajoutés).

Si nous projetons nos défauts sur les autres, notre a tti
tude envers eux est peut-être le barom ètre de nos im per
fections. Le conseil suivant, donné dans le recueil de 
cantiques, est instructif:

Si l’envie nous prend de blâmer 
le prochain de ses erreurs;
Puissions-nous plutôt rechercher 
la faiblesse en notre cœur.
(Cantiques, n° 151).

Progression b loquée
U n deuxième risque de la critique est qu’elle bloque 

notre progression personnelle e t spirituelle. La vie te r
restre est un  temps pour nous préparer à rencontrer Dieu 
(voir Aima 34:32). Le fait de m ettre l’accent sur les 
défauts des autres nous détourne de cette tâche. Q uand 
on juge injustem ent les autres, on risque non seulem ent 
de ne pas voir ses propres défauts, mais aussi de ne pas 
s’efforcer de les corriger.

C ’est peut-être pour cela que le Seigneur a horreur de 
l’hypocrisie. Les sentim ents d’auto-satisfaction et de suf
fisance sont trompeurs, car lorsque nous croyons que nos 
problèmes ne sont pas aussi graves que ceux des autres, 
nous avons tendance à oublier que ce n ’est pas notre 
situation par rapport aux autres qui déterm ine si nous 
obtenons ou non la vie éternelle.

Le lièvre de la fable d ’Esope offre une excellente illus
tration  d ’un tel orgueil et d’une telle suffisance. U n lièvre 
e t une tortue avaient décidé de faire la course. Le lièvre 
démarre en flèche, laissant la tortue avancer pénible
m ent derrière lui. Il finit par se fatiguer et, sûr de sa vic
toire, décide de s’arrêter et de se reposer. Il s’endort et la 
tortue, imperturbable, le dépasse tranquillem ent pour 
finalem ent gagner la course.
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Jésus leur dit: « Q u e  celui de  vous 

qui est  sans  péché  jette le premier  

la pierre cont re  elle» (Jean 8:7).

Le problème du lièvre n ’éta it pas son m anque de 
capacité de term iner la course. Pas du tou t. Son 
problème était qu’il pensait que la course était gagnée 
d’avance. Si, comme le lièvre im prudent, nous pensons 
avoir gagné d ’avance la course, pourquoi continuer à 
travailler/

Cependant, nous n ’avons pas encore franchi la ligne 
d ’arrivée. Si nous nous arrêtons m aintenant et nous 
endormons, quel que soit notre degré actuel de progres
sion sur la voie spirituelle, nous n ’atteindrons pas la ligne 
d ’arrivée. Dès que nous nous concentrons sur notre 
avance spirituelle sur les autres, nous dispersons l’énergie 
nécessaire pour progresser davantage et risquons d ’ou

blier l’objectif de la course.
L’orgueil et la suffisance du lièvre sont semblables à 

ceux du pharisien qui critiquait le publicain.
«Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O  

Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme 
le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adul
tères, ou même comme ce publicain.

«Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de 
tous mes revenus» (Luc 18:11-12).

Sans s’en rendre com pte, le pharisien avait omis de 
voir la poutre qui se trouvait dans son oeil. Son esprit 
sommeillait. Dans les versets suivants, nous apprenons 
que le publicain, ayant visiblem ent reconnu  et confes



sé ses péchés à Dieu, é ta it alors dans un m eilleur é ta t 
spirituel que le pharisien orgueilleux.

«Le publicain, se tenant à distance, n ’osait pas même 
lever les yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, en 
disant: O  Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un 
pécheur.

«Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison jus
tifié, plutôt que l’autre. Car quiconque s’élève sera abais
sé, et celui qui s’abaisse sera élevé» (versets 13-14).

Comme le pharisien et le lièvre, quand nous croyons 
avoir gagné d ’avance la course, nous insistons sur notre 
prétendue supériorité sur les autres au lieu de nous effor
cer de surm onter nos faiblesses. Si nous arrivons à être 
apaisés en pensant que tout est bien parce que nous nous 
jugeons meilleurs que les autres, rappelons-nous la mise 
en garde de N éphi qui disait que c ’est une manière qu’a 
«le diable de [tromper notre] âme et [de nous entraîner] 
soigneusement en  enfer» (2 Néphi 28:21).

M iséricorde im possible à recevoir
Pour finir, la dureté dans notre manière de juger les 

autres nous empêche de recevoir la compassion ou la 
miséricorde.

Après quatre mois de mission à plein temps, mon 
enthousiasm e et m on zèle du début pour l’œ uvre avaient 
considérablem ent décliné. Je me suis aperçu que j’avais 
des difficultés à faire preuve de com préhension et à 
éprouver de la compassion pour m on compagnon, et 
j’étais découragé de ne pas obtenir de succès dans notre 
travail. Je manquais com plètem ent de la confiance que 
j’avais ressentie si fort quelques mois à peine auparavant.

Lors d ’un en tre tien  particulier avec m on président 
de mission, j’ai fait part de m on sen tim en t d ’incom pé
tence e t de découragem ent. «C om m ent faire preuve de 
plus de confiance dans m on travail de missionnaire?», 
ai-je dem andé.

J’ai été extrêm em ent surpris de sa réponse. Il n ’a pas 
essayé de me redonner confiance en me disant que j’avais 
bien travaillé. Il ne m’a pas enseigné la force d ’une attitu
de positive. Au lieu de cela, il m ’a dem andé ce que je pen
sais des autres, et surtout de ceux avec qui je travaillais.

J’ai reconnu: «Je ne suis pas très patient. J’étais débor
dan t de zèle au début de ma mission, et c ’est décevant 
quand les choses ne vont pas comme prévu.»

A vant de partir en mission, je pensais honnêtem ent 
que je pouvais m ’en tendre  avec to u t le m onde. 
C ependant, au cœ ur de l’adversité, je me suis aperçu 
qu’il m ’arrivait souvent de critiquer et de juger les autres.

Le président m ’a alors lu une Ecriture bien connue:
«Que tes entrailles soient égalem ent remplies de cha

rité envers tous les hommes et envers les frères en la foi, 
et que la vertu  orne incessamment tes pensées; alors ton 
assurance deviendra grande en la présence de Dieu. . .

«Le Saint-E sprit sera ton com pagnon constant»  
(D & A  121:45-46).

J’ai vu im m édiatem ent que cette  Ecriture éta it adap
tée à ma situation. En tant que missionnaire, j’avais 
manqué de confiance et cette Ecriture m ’en prom ettait 
suffisamment pour que m on assurance devienne grande 
en  la présence de Dieu. Je manquais d ’assurance et cette 
Ecriture me prom ettait la compagnie constante du 
Consolateur.

La clé de cette assurance, de ce courage et de cette 
confiance? O u tre  le fait d’avoir incessam m ent des 
pensées vertueuses, je devais avoir de la «charité envers 
tous les hommes».

Dans m on évaluation des autres, notam m ent de mon 
compagnon, j’avais critiqué et je m ’étais érigé en juge. En 
m anquant de charité, je m ’étais coupé de la source de la 
confiance. Ce jour là, j’ai appris une leçon inestimable. 
Depuis longtemps, je savais que je blessais les autres en 
les critiquant, mais pour la première fois, je comprenais 
que mon attitude critique me faisait aussi du mal. Depuis 
cet entretien, j’ai souvent remarqué que lorsque je suis 
charitable envers les autres, je me sens plus en confiance 
et moins limité par mes défauts. Bref, plus j’essaie de 
pardonner, plus je me sens pardonné.

Nous devons cultiver les attributs chrétiens de la 
charité et de la compassion dans tous les aspects de notre 
vie car nous ne pouvons espérer avoir une bonne opinion 
de nous-mêmes lorsque nous relevons les moindres 
défauts chez ceux qui nous entourent.

Ce qui explique peut-être en  partie nos difficultés, nos 
faiblesses et nos défauts ici-bas, c ’est qu’ils nous donnent 
l’occasion de faire preuve de plus de compassion envers 
les autres. Quelle tragédie de pointer un doigt accusateur 
vers les autres au lieu de voir la nature hum aine que nous 
avons en commun! □

L ' É T O I L E

20



M'accueilleraient-ils
par Aurélia S. Diezon
ILLUSTRATION DILLEEN MARSH

et de la compréhension. Encore à 
genoux, j’ai aperçu un  livre par terre. 
C ’était un triptyque. Poussiéreux et 
abîmé, je l’ai ramassé et je me suis 
mise à le feuilleter au hasard en espé
rant trouver quelques lignes qui sou
lageraient ma peine. Je me suis arrê
tée à D & A  136:29-30: «Si tu es affli
gé, invoque le Seigneur ton Dieu en 
supplications afin que ton âme soit 
joyeuse. Ne crains pas tes ennemis.»

Après avoir lu ces versets, je me 
suis sentie moins accablée, et m on 
courage est revenu. J’ai décidé de 
retourner à l’église.

Cependant, le dimanche suivant, 
en approchant du bâtiment, j’avais 
peur. M ’accueilleraient-ils encore? Est- 
ce que j’en entendrais murmurer dans 
mon dos? O u bien feraient-ils comme 
si je n ’étais pas là? Plus j’approchais de 
la porte, plus je traînais les pieds.

J’ai alors senti une main se poser 
doucem ent sur m on épaule et, avant 
que je puisse me retourner, quel
qu’un m ’avait prise tendrem ent dans 
ses bras. Une autre m ain s’est tendue 
pour serrer la m ienne. D ’autres amis 
ont franchi la porte avec un grand 
sourire. C hacun a exprimé sa joie de 
me voir de retour.

En chantant le cantique d’ouvertu
re, «Quand ton fardeau est lourd» 
{Cantiques, n° 63), j’ai été envahie par 
un sentiment de paix et les blessures et 
les rancœurs ont disparu. Des larmes 
de reconnaissance m’ont brouillé la 
vue et je ne pouvais plus voir les 
paroles du recueil de cantiques. J’ai 
fermé les yeux et murmuré avec recon
naissance: «Père, merci de m ’avoir 
ramenée au bercail.» □

Iorsque je suis devenue membre 
de l’Eglise, j’assistais aux réunions 

dans une petite  branche des 
Philippines où les membres étaient 
très solidaires et unis dans l’effort.

La branche s’est développée et 
elle a prospéré petit à petit. De nou
velles chaises sont arrivées, puis une 
nouvelle table de Sainte-C ène. 
Ensuite, nous nous sommes installés 
dans un  appartem ent spacieux et 
nous avions même un  nouvel orgue. 
Trois années plus tard, un terrain a 
été acheté pour notre future église.

P endan t ce tte  période de 
croissance, l’unité de notre branche 
é ta it de temps en tem ps mise à 
l’épreuve. Après avoir été touchée 
par des bavardages particulièrem ent 
blessants, j’ai décidé de qu itter 
l’Eglise. Je n ’ai pas assisté aux 
réunions pendant les six dimanches 
suivants, malgré mon désir d ’y aller. 
Je voulais particulièrem ent prendre 
la Sainte-Cène et renouveler mes 
alliances.

U n jour, j’ai prié à genoux pour 
dem ander de la force, du courage
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Q U E ST IO N S  ET RÉPO NSES

JE SUIS MEMBRE DE L’EGLISE. POURQUOI 
SUIS-JE DONC MALHEUREUX?

Dieu» (Enseignements du prophète 
Joseph Smith, p. 206).

C ependan t, ce grand plan de 
bonheur (voir Aima 4:8) n ’est pas 
sans épreuve ni chagrin. Edward N. 
Reynoso, du district de Puerto Plata, 
mission de Santiago (République 
D om inicaine), a déclaré que l’obser
vation fidèle des com m andem ents 
ne signifie pas que notre vie sera 
exem pte d’épreuves ou d ’afflictions. 
Léhi nous a dit que les épreuves sont 
une partie nécessaire du grand plan 
de bonheur de notre Père céleste. 
N otre foi e t notre témoignage sont 
affermis lorsque nous les surm on
tons avec l’aide du Seigneur.

L’Evangile de Jésus-Christ ne vous 
épargne pas toujours le chagrin, mais 
il vous aide à le surmonter. Le discer
nem ent révélera que l’Evangile vous a 
aidés à supporter vos épreuves et que 
vous avez même acquis de la force en 
restant proches du Seigneur dans ces 
périodes de difficultés. La foi que 
l’Evangile nous encourage à avoir 
signifie que l’on fait entièrem ent 
confiance à Jésus-Christ, en toutes 
circonstances (voir Proverbes 3:5).

Cela vous surprendrait-il d ’ap
prendre que votre éta t d ’esprit déci
de parfois de votre bonheur ou de 
vo tre  m alheur? U ne a ttitude  de 
reconnaissance pour les bénédic
tions déjà reçues peut vous aider à 
relativiser les tem pêtes que vous 
traversez dans la vie (voir Aima 
26:6-8,16). Considérez le conseil et 
la prom esse d ’A lm a à son fils, 
Hélam an:

«Consulte le Seigneur dans toutes 
tes actions, e t il te dirigera dans le 
bien; oui, quand tu te couches le

Les gens me disent que I Evangile rend heureux. Je  fais ce que je suis 
censé faire, m ais il m 'arrive d 'ê tre  m alheureux. Pourquoi?
Les réponses sont un guide, non des déclarations officielles de doctrine de l’Eglise.

RÉPONSE DE LA 
RÉDACTION

D e nom breux  lec teu rs  on t 
répondu à ce tte  question  
en  tém oignan t que le b o n 
heur ne v ien t pas au to m atiq u e

m en t quand  on  est m em bre de 
l’Eglise. Il v ien t de la mise en  pra
tique de la foi, par l’obéissance aux 
co m m an d em en ts , l’é tu d e  des 
Ecritures, les prières régulières et 
le service.

Dans sa réponse, Cynthia Beros 
Ecao, de la paroisse d ’University Hills, 
pieu de Kalcoocan (Philippines), cite 
la déclaration de Joseph Smith: «Dieu 
a conçu notre bonheur et le bonheur 
de toute sa création» (Enseignements 
du prophète Joseph Smith, p. 207).

Le prophète Joseph a également 
dit: «Le bonheur est l’objet et le but 
de notre existence et en sera la fin si 
nous suivons le chem in qui y mène; 
et ce chemin, c’est la vertu, l’intégri
té, la fidélité, la sainteté et le respect 
de tous les com m andem ents de
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soir, couche-toi dans le Seigneur, 
afin qu’il te garde dans ton  sommeil; 
e t quand tu te lèves le matin, que 
ton  coeur soit plein de remercie
m ents envers Dieu; et si tu  fais cela, 
tu  seras exalté au dern ier jour» 
(Aima 37:37).

Si quelque chose que vous avez le 
pouvoir de changer vous rend m al
heureux, faites ce qu ’il faut pour le 
changer. Mais ne vous y trompez 
pas. Si vous abandonnez les prin
cipes de l’Evangile pour être plus 
populaire aux yeux de vos amis, 
vous ne serez pas heureux. Vous 
devez com prendre et vous efforcer 
d ’atteindre ce qui vous rendra vrai
m ent et éternellem ent heureux. La 
com préhension, la paix et la joie 
v ien n en t du tém oignage de 
l’Evangile de Jésus-Christ, qui n ’est 
pas seulem ent un guide pour l’é ter
nité, mais aussi un guide pour la vie 
quotidienne.

RÉPONSES DE 
LECTEURS

M algré m on baptêm e, je n ’étais 
pas heureuse. Il m ’a fallu a ttend re  
six ans après m on baptêm e pour 
me rendre com pte que je n ’étais 
pas heureuse parce que je n ’avais 
pas de tém oignage p ersonnel. 
Lorsque je me suis mise à avoir 
plus de foi au Seigneur, j ’ai appris 
à l’aim er. M a b énéd ic tion  p a tria r
cale m ’a aussi aidée à apporter 
des changem en ts à m a vie qui 
m ’o n t apporté le b o n h eu r qui me 
m anquait.

Fais confiance au Seigneur et

reçois ton témoignage personnel. 
Garde les commandements. Si tu le 
fais, tu verras ta vie s’améliorer.

Silvia Vinueza,

Paroisse de 

Comité del Pueblo, 

pieu de Colon,

Quito (Equateur)

Le fait d’apprendre les principes de 
l’Evangile comme on le ferait d ’un 
poème, c’est-à-dire de se contenter de 
les apprendre par cœur, revient à seu
lem ent croire au Christ. Cependant, 
la compréhension des vrais objectifs 
et de l’im portance de l’Evangile 
apporte un changem ent dans notre 
vie. L’Evangile devient alors une par
tie de notre vie quotidienne et, par le 
sacrifice, la charité et l’humilité, nous 
pouvons connaître le vrai bonheur. 
Stanislao Tariffa,

Branche de Castellammare di Stabia 

Mission de Rome (Italy)

Avec les années, je me suis rendu 
compte que le bonheur n ’est pas 
accordé continuellement aux gens. Le 
bonheur dépend de nos pensées et de 
nos efforts. Nous devons nous deman
der avec quelle diligence nous étu
dions les Ecritures et prions pour obte
nir l’aide dont nous avons besoin.

Song Seon Ae,

Paroisse de Pusan O n  

Cheon,

Pieu de Pusan (Corée)

Comment peut-on ne pas être heu
reux quand on a les enseignements de 
Jésus-Christ dans sa vie? Compte 
toutes tes bénédictions: Tu as des 
amis. Tu as des dirigeants qui t’aiment. 
Tu as la promesse d’une famille éter
nelle. Tu as l’amour du Sauveur, qui a 
donné sa vie pour que tes péchés puis
sent être pardonnés si tu te repens.

T u es m em bre de l’Eglise du 
Seigneur, dirigée par un  prophète, 
voyant et révélateur. T u  disposes des 
Ecritures e t des publications de 
l’Eglise, qui peuvent t ’aider à rece
voir le Saint-Esprit.
Juliana Lavieri,

Paroisse de Freguesia Jacare Pagua,

Pieu de M adureira, Rio de Janeiro (Brésil)

D ’après m on expérience, je sais 
qu’une enfance agitée et le fait de 
grandir peuvent affecter notre bon
heur. Mais, j’ai également constaté 
que le bonheur ne dépend pas des 
circonstances extérieures. Il vient de 
l’intérieur lorsque nous acquérons la 
foi en Jésus-Christ. Le comprendre et 
l’accepter peut prendre du temps.

En a ttendan t, il est im portant 
d’être bon envers les autres et envers 
soi-même.

M arita Korpela,

Paroisse de Jyvaskyla, 

Pieu de Tampere 

(Finlande)

Je suis en mission, et cela m ’a 
appris à faire beaucoup de choses de 
ma propre initiative sans attendre 
que quelqu’un me dise ce que je dois
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faire. Nous devons être comme le 
Sauveur, qui s’est porté volontaire 
pour venir ici-bas et pour payer pour 
nos péchés. Il a beaucoup souffert, 
mais il était heureux parce qu’il fai
sait la volonté de son Père.
Jorge Guevara,

Paroisse de Las Delicias,

Pieu de Sonsonate (Salvador)

Quelque temps après être deve
nue membre de l’Eglise, j’ai com m en
cé à être insatisfaite; je ne ressentais 
plus de bonheur dans l’Evangile. 
C ependant, l’étude des Ecritures e t la 
prière m ’ont aidée à surm onter ces 
sentiments. M aintenant, j’aime par
ler aux autres de l’Evangile parce que 
cela me rend heureuse.

Melinda R. Caballero, 

Troisième branche de 

Singapour,

Pieu de Singapour

Pour être heureux, il faut scruter 
diligemment les Ecritures (voir Aim a 
17:2). Rappelle-toi, ce n ’est pas ce 
que nous recevons qui enrichit notre 
vie, mais ce que nous donnons. 
Charles Rambolarson,

Deuxième branche d ’Antananarive 

(Madagascar),

Mission de Durban (Afrique du Sud)

En progressant dans l’Evangile, tu 
apprendras «ligne sur ligne, précepte 
sur précepte» (D& A 98:12). Par la 
suite, tu  comprendras que le seul 
m oyen d ’être heureux, c ’est de 
connaître notre Père céleste e t son

Fils, Jésus-Christ. T u  peux hériter de 
tout ce qu’ils possèdent si tu gardes 
les com m andem ents et les ordon
nances de l’Evangile.
A na  Maria Gordillo de Abadillo,

Paroisse de Santa Marta,

Pieu de Florida, Guatemala City (Guatemala)

Appliquer les principes de 
l’Evangile, c ’est comme suivre un 
régime équilibré pour rester physique
ment en bonne santé. En faisant tout 
ce que notre Père céleste veut que 
nous fassions, nous resterons spirituel
lement en bonne santé et heureux. 
Jidiet A . Molleno,

Branche de Bayan,

Mission de San Pablo (Philippines)

Je me suis fait baptiser quand 
j’avais dix ans. Pendant de nom 
breuses années, je n ’ai pas ressenti le 
vrai bonheur que promet l’Evangile. 
Au fil des années, j’ai compris que je 
n ’avais jamais acquis la foi nécessaire 
pour être heureuse. Je n ’avais pas 
attein t la m aturité spirituelle néces
saire pour comprendre l’im portance 
des choses du Seigneur.

M aintenant je me rends compte 
que je connais mes plus grands 
moments de bonheur lorsque m a vie 
est centrée sur le véritable Evangile 
de Jésus-Christ.

Paola Matilde Flores, 

Branche

d ’Independencia,

Pieu de Salta 

(Argentine)

#

Etre heureux  est un  processus 
continu . Ce n ’est pas être passif. 
Cela dépend  de n o tre  obéissance 
aux com m andem ents e t de no tre  
progression vers no tre  but, la vie 
éternelle .
Kelly Carvalho Lopes,

Paroisse de Panpulha,

Pieu ouest de Belo Horizonte (Brésil)

Q uand j’ai découvert l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, j’ai fait tout ce que j’étais censée 
faire. Depuis, j’ai appris à faire par 
goût ce que le Seigneur attend de moi.

Pour être heureux, il faut respec
ter les com m andem ents et les prin
cipes de l’Evangile non  seulement 
par devoir, mais aussi par goût. 
Anneliese Gossenreiter,

Branche de Linz 

Mission de Vienne (Austria)

Vous pouvez contribuer à l’intérêt de la 
rubrique Questions et réponses en répon
dant à la question ci-dessous. Veuillez faire 
parvenir votre lettre avant le 1er juillet
1997 û QUESTIONS A N D  ANS- 
WERS, International Magazines, 50 East 
North Temple, Sait Lake City, Utah, 
84150, USA. Indiquez votre nom, adres
se, âge, ville, paroisse et pieu (branche et 
district). Vous pouvez écrire à la main ou 
à la machine dans votre langue. Si pos
sible, joignez aussi une photo de vous. Elle 
ne vous sera pas rendue.

QUESTION: Les Ecritures disent que 
nous devons les scruter diligem 
ment. Q u'est-ce que cela signifie? 
Je les lis tous les soirs, mais que 
dois-je y chercher? □
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D'AM I A AMI

JEFFREY R.  H O L L A N D
D U  C O L L È G E  D E S  D O U Z E  A P Ô T R E S

Extrait d 'u n e  interview de Rebecca M. Taylor

ai souvent eu peur au cours de ma vie, mais 
chaque fois j’ai reçu des bénédictions et de l’aide. 
Je pense que tous les enfants traversent des 

mom ents effrayants, mais je voudrais que vous n ’ayez 
pas peur dans ces moments-là.

Q uand j ’avais cinq ou six ans, j ’ai eu une expérience 
très m arquante concernant la prière. M on grand-père, 
qui n ’était pas très vieux à l’époque, est tombé très 
malade; il était fiévreux, pâle et presque inconscient. 
C ’était une grande épreuve pour notre famille. Il était 
couché dans un lit qu ’on avait installé pour lui dans son 
salon, et beaucoup des membres de notre famille ainsi 
que notre patriarche de pieu se sont agenouillés en 
cercle autour de son lit et ont prié pour lui.

Bien que je ne sois encore qu’un enfant, on m ’a

1. A l 'âg e  de sept ans: Quelle belle prise! 2. A huit 
ans, à peu près, en com pagnie de ses chiens, Skipper 
et Chipper. 3. Vers l 'âg e  de douze ans. 4. Jeffrey, sept 
ans (au centre), son cousin Charles Dailey (à gauche) 
et son frère, Dennis, prêts pour le 
défilé de la journée des 
pionniers. 5. Le tem ple de 
St-G eorge.

invité à faire partie de ce cercle de prière. A  tour de 
rôle, chacun a fait une prière à voix haute. E tan t le plus 
jeune, on m ’a dem andé de faire la dernière prière.
J’avais participé à la prière familiale, à la bénédiction 
des repas, aux prières du soir et aux autres prières que 
font les enfants, mais je n ’avais jamais participé à une 
prière comme celle-ci auparavant. Des gens pleuraient 
et tout le m onde était inquiet. T out cela semblait extrê
m em ent im portant, urgent et effrayant.

A  la suite de ces prières, m on grand-père a retrouvé 
la santé. Le patriarche m ’a dit plus tard qu ’il avait l’im
pression que m on grand-père avait guéri surtout à cause 
de ma prière. Je n ’ai jamais oublié cette expérience. Du 
fait que j’avais eu si peur de la responsabilité de prier 
dans cette situation, la prière a pris une dim ension plus 
im portante à mes yeux.

Mes enfants, vous pouvez donner plus de sens à vos 
prières en vous im aginant notre Père céleste tandis que 
vous priez. Imaginez-le dans la pièce avec vous, et par- 
lez-lui comme vous parleriez à un père aim ant. Il est 
également im portant de prier à voix haute. Je pense que 

lorsque nous disons les paroles, cela a plus de 
sens pour nous et pour Dieu. Les prières silen
cieuses sont une bonne chose aussi, mais cela



vous apportera beaucoup d ’entendre sortir de votre 
bouche les paroles que vous dites à votre Père céleste. 
Cela vous aidera à vous concentrer.

Je me rappelle avoir étudié la vision de Léhi dans le 
Livre de M orm on quand j’étais très jeune. J’imaginais la 
barre de fer m enant à l’arbre de vie et le brouillard de 
ténèbres effrayant qui entourait le sentier m enant à 
l’arbre. J’ai compris que si l’on se tient à la barre, même 
si les ténèbres sont effrayantes, on ne se perdra pas.

Plus d ’une fois j’ai eu l’expérience effrayante de me 
sentir perdu. Q uand j’étais très petit, je suis allé à Sait 
Lake City (Utah) avec mes parents. Je n ’avais jamais vu 
de ville aussi grande. Ma mère, qui croyait que j ’étais 
avec mon père, est entrée dans un magasin. M on père, 
croyant que j ’étais avec ma mère, est resté dehors pen
dant qu’elle faisait des courses. Mais j’ai continué à 
marcher dans la rue. A vant de m ’en rendre compte, 
j’avais parcouru la moitié d’un pâté de maisons, et il n ’y 
avait plus de visage ni de lieu familier autour de moi. Je 
ne savais que faire. J’étais pétrifié par la peur. Mais très 
vite, mes parents se sont rendu compte que je n ’étais 
plus là, et il ne leur a fallu que quelques minutes pour 
me retrouver.

Cette expérience, ainsi que d ’autres, m ’a aidé à com
prendre l’importance de la barre de fer dans le songe de 
Léhi. T out comme la barre em pêchait les gens de se 
perdre tan t qu ’ils la tenaient, de même la parole de Dieu 
nous empêche de nous égarer. T an t que nous la suivons, 
que nous essayons de toujours faire le bien -  même si 
nous sommes parfois perdus et que nous ne savons plus 
très bien où nous sommes ni où nous allons -  e t si nous 
prions, Dieu nous aide et nous guide vers lui.

Près de chez moi, à St-George (Utah), il y avait une 
grande colline où j’aimais jouer. U n jour que j’y jouais 
avec mon frère aîné, Dennis, j’ai glissé et je suis tombé 
sur un énorme cactus plein de piquants. J’avais des 
épines partout, dans mes chaussures, dans m on pan ta
lon, dans ma chemise. Effrayé, souffrant et pouvant à 
peine bouger avec toutes ces épines acérées, je me suis 
mis à hurler de douleur. Dennis a essayé de m ’aider en 
ô tan t les épines mais cela me faisait encore plus mal et

me faisait saigner. Finalem ent, à ma surprise, Dennis 
s’est tourné sans un m ot et a dévalé la colline. Je me 
suis dit: «Formidable, il s’enfuit juste quand j ’ai besoin de 
lui.» J’avais peur de rester seul avec toutes ces épines à 
jamais en  moi.

Mais bientôt, reniflant, j’ai levé les yeux et je l’ai vu 
gravir péniblem ent la colline avec son petit chariot 
rouge. Il avait couru le chercher à la maison, l’avait 
hissé comme il avait pu jusqu’au som m et de la colline, 
pour pouvoir m’y installer et me ram ener à la maison.

A  certains égards, l’amour que m on frère m ’a témoi
gné ce jour-là était semblable à l’amour que le Sauveur a 
témoigné à notre égard. Je n ’aurais pas été capable de 
rentrer à la maison sans l’aide de m on frère, tout comme 
nous ne serions pas capables de retourner sains et saufs à 
notre foyer céleste sans l’aide altruiste de notre Sauveur 
Jésus-Christ, inspirée par l’amour. Il a payé un prix ter
rible pour faire cela pour nous, un prix qui lui a causé 
une grande souffrance. Mais grâce à lui, nos peurs sont 
calmées et nous pouvons avoir la vie éternelle.

N otre Père céleste et Jésus-Christ on t un grand 
amour pour les enfants. Ils en tendront toujours vos 
prières et calm eront votre peur. Si un jour vous avez 
réellem ent peur, souvenez-vous de ce cantique, écrit 
par un homme qui a vécu dans la ville de m on enfance:

Chers enfants, sur vous Dieu veille,
Vous protège jour et nuit,
Vous bénit, car il vous aime,
Si vous vous tournez vers lui.
Il vous bénit, Il vous bénit 
Si vous vous fiez à lui.
(Cantiques, n° 190) D

6. Frère Holland, en com pagnie de sa  fem m e,
Patricia. 7. La famille Holland en 1980: Matthew, 
sœ ur Holland et David, frère Holland 
et Mary Alice.



PERIODE D 'E C H A N G E

LE BAPTEME— MA PREMIERE 
ALLIANCE \

par Karen Ashton

«Vous désirez  en tre r d an s  la berg erie  de Dieu, être 
ap p e lés  son peuple, e t . . .  ê tes disposés à po rte r les 
fa rd eau x  les uns des au tre s , pour qu'ils so ien t 
légers; Oui, e t êtes p rê ts  à  p leu rer avec ceux qui 
p leu ren t, à  consoler ceux qui ont besoin de consola
tion, et à  ê tre  les tém oins de Dieu, en tout tem ps, en 
tou tes choses et en tous lieux où vous serez»
(Mosiah 18:8-9).

Une alliance est une promesse réciproque 
entre notre Père céleste et ses enfants. Les 
alliances qu ’il fait avec ses enfants sont 

sacrées. Q uand il fait des alliances avec nous, ses 
enfants, il nous promet de magnifiques bénédictions. 
Q uand nous faisons des alliances avec lui, nous m on
trons notre amour pour lui et prom ettons de respecter 
ses commandements.

L’alliance du baptême est la première alliance de 
l’Evangile par ordonnances que tu fais avec notre Père 
céleste. Q uand tu contractes cette alliance sacrée, tu 
montres ton amour pour lui. Tu promets aussi, ou tu fais 
alliance, de prendre le nom de Jésus-Christ sur toi, de 
toujours te souvenir de lui, de garder ses commande
ments et de témoigner de lui, et de l’aimer et de le servir 
en aimant et en servant autrui (voir Mosiah 18:8-10; 
D & A  20:37).

Après avoir con trac té  ton  alliance du baptêm e en 
te faisant baptiser, tu  es confirm é membre de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des D erniers Jours et tu 
reçois le don du Saint-Esprit. N otre Père céleste 
t ’accorde toujours son Esprit quand tu respectes 
l’alliance de ton baptêm e. Tous les dim anches, tu 
peux te souvenir de ce tte  alliance et la renouveler 
en  p renan t la Sainte-C ène.

Instructions
Colorie l’affiche «Le baptême, ma première alliance», 

à la page 5. Détache avec précaution la page du magazine. 
Dans les espaces libres, écris ton nom et la date de ton 
baptême, ou l’année où tu vas te faire baptiser. Si tu es 
déjà baptisé, écris le nom des détenteurs de la prêtrise qui 
t ’ont baptisé et confirmé, et les promesses que notre Père 
céleste et toi vous êtes faites l’un à l’autre. Dessine-toi ou 
bien colle une petite photo de toi dans la case du milieu. 
Accroche l’affiche dans ta chambre, ou bien range-la dans 
ton journal ou dans ton histoire personnelle.

Id ées  pou r la p é rio d e  d 'é c h a n g e
1. Récitez avec les enfants le cinquième article de foi. 

Dites-leur que Joseph Smith et Oliver Cowdery savaient que 
le baptême était nécessaire mais qu’ils ne savaient pas qui 
avait l’autorité de les baptiser. Lisez la première phrase de 
Joseph Smith, Histoire 68. Demandez à un détenteur de la 
prêtrise de parler de l’ordination de Joseph Smith et d’Oliver 
Cowdery par Jean-Baptiste. Demandez à chaque enfant de 
dessiner cet événement important. Suggérez aux enfants de 
raconter cette histoire et de montrer leur dessin à leur famille.

2. Chantez “Baptême” (Recueil de chants des enfants, 
n° 54) et “Le jour de mon baptême” (Recueil de chants 
des enfants, n° 53). Demandez aux enfants de dire en quoi 
leur baptême est semblable à celui du Sauveur et en quoi il 
en diffère. Parlez de l’importance de votre propre baptême.

3. Demandez à un membre adulte de la paroisse de par
ler de son baptême, ou bien demandez à h évêque ou au pré
sident de branche d’expliquer l’entretien de baptême.

4- Vous trouverez d’autres histoires sur le baptême et les 
alliances dans “L ’alliance de Caroline” (L’Ami, octobre 
1994, p. 4); “Un bon prénom”, L’Ami, octobre 1995, p.
10; “Une nouvelle journée”, (L’Ami, mai 1997, p. 10). □
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LE B A P T E M E
M a  P r e m i è r e  A l l i a n c e

Mon nom 

La date de mon baptême

J'ai été baptisé(e) pa r________________

J'ai été confirmé(e) par_______________________________

Notre Père céleste fait la 
Je fais la promesse de: promesse de:



L'ESPRIT M'A D O N N E  
DU COURAGE

par G benga O nalaja

Quand j’avais neuf ans, j’étais le seul mormon 
parmi les élèves d ’une très grande école 
privée catholique d ’Ibadan (Nigeria). Un 
jour, on a annoncé que l’archevêque du diocèse 

d ’Ibadan allait venir à notre école, et tout le monde 
était très excité. C ’est un personnage très im portant, 
qui ne fait de telles visites que tous les quatre ans. O n a 
fait de grands préparatifs: on a repeint et décoré l’école 
de fleurs et de ballons, on a tondu la pelouse, et on 
nous a rappelé de porter nos plus beaux vêtem ents ce 
jour-là. Le jour de la visite, je me suis réveillé deux 
heures plus tôt que d ’habitude afin de pouvoir être prêt. 
J’étais surexcité à l’idée de porter m on uniforme d’éco- 
lier neuf, et très im patient de le m ontrer à mes frères et 
sœurs avant de partir à l’école.

A  huit heures du m atin, tous les maîtres et les élèves 
attendaient. L’invité d ’honneur est arrivé. Il nous a 
salués et a prononcé quelques paroles, puis il a dem an
dé: «Qui était sainte M arthe?» Le hall est resté silen
cieux. Après quelques instants d ’un silence embarras
sant, il a reposé deux fois la question. Il était facile de 
voir que l’archevêque était déçu que personne n ’ait 
répondu à sa question.

J’étais nerveux. J’avais été un peu désorienté quand il 
avait parlé de sainte M arthe, mais j’étais certain de 
connaître la réponse. J’avais appris qui était M arthe à la 
Primaire, mais j’avais peur de lever la main, d ’une part 
parce que j’appartenais à une autre Eglise et d ’autre 
part parce j’étais très timide. Je ne parlais déjà pas beau
coup à mes camarades de classe, et pour répondre à 
cette question, il faudrait se lever devant une foule de 
plus de mille personnes!

Mais je me suis souvenu que je me levais toujours à

l’Eglise pour rendre m on tém oignage, et l’Esprit m ’a 
donné le courage qui me m anquait. A van t que je 
m ’en rende com pte, j ’avais la m ain en l’air et on 
m ’appelait pour donner la réponse. Je me suis alors 
retrouvé debout à côté de l’archevêque devan t la plus 
grande foule que j’aie jamais vue. Tous les yeux 
paraissaient rivés sur moi. T o u t le m onde a ttenda it 
m a réponse. J’avais les jambes qui trem blaient quand 
j’ai dit que M arthe était la sœ ur de M arie et de 
Lazare. U n autre silence a suivi ma réponse. Puis l’ex
pression de l’archevêque a changé, et il m ’a dem andé 
de donner plus de détails. Je me suis souvenu de l’his
toire de la Prim aire et j’ai racon té  l’histoire de la visi
te de Jésus à M arie e t à M arthe et de la résurrection  
de Lazare (voir Luc 10:38-42 e t Jean 11:20-45).

L’archevêque a paru très im pressionné par ma 
réponse et a dem andé qu’on m ’applaudisse. Il m ’a 
ensuite serré la m ain, m ’a serré dans ses bras et m ’a 
dem andé à quelle église catholique j’allais. Je lui ai 
expliqué que j ’étais membre de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des D erniers Jours e t que j’apprenais cela 
dans ma classe de la Primaire, à l’église. Il a souri et 
m ’a dit: «Gbenga, tu  m ’as rendu  très heureux aujour
d ’hui. Je suis très fier de toi, de ton  Eglise e t de ceux 
qui t ’instruisent. Sans toi, personne n ’aurait répondu 
à ce tte  question, et j’aurais été très déçu.» Puis, en 
récom pense, il m ’a accordé une bourse pour ma der
nière année à l’école. J’étais très reconnaissant à 
l’Eglise, à m on instructrice de la Primaire et à l’Esprit 
de Dieu, qui m ’avait guidé.

Depuis, on m ’appelle «le boursier». Chaque fois cela 
me rappelle de bons souvenirs. Cela me rappelle que je 
dois toujours écouter les inspirations de l’Esprit. □
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Gbenga, ci-dessus avec sa famille, 
s'est souvenu de ce qu'il avait 
appris à  la Primaire et a rendu son 
tém oignage devant une foule de 
plus de mille personnes.
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NOUVELLE

par Ray Goldrup

L a journée commence comme toutes les autres, se dit 
Georges, huit ans, en  enfilant sa chemise de coton 
e t en ajustant ses bretelles. Pourquoi est-ce que ça 
me semble différent!' Le coq a chanté comme tous les 

jours pour réveiller le soleil. Le soleil a percé les rideaux 
et éclairé le visage de N anda, le panda usé assis sur une 
chaise près de son lit, comme il le fait toujours.

Pourtant, on dirait que les choses on t changé. Le 
chant du coq est un peu plus facile à tolérer. La lumière

qui filtre à travers les rideaux usés semble . . . plus 
brillante. Et ce m atin, le sourire brodé de N anda semble 
plus joyeux que jamais. Il regarde Tours en peluche 
droit dans ses yeux en bouton et lui demande: «Q u’est- 
ce qui se passe, Nanda?»

Georges enfile ses bottes. A l’heure qu’il est, papa 
doit être dans la grange en train d’atteler le cheval à la 
charrue. C ’est à Georges que revient la tâche de mar
cher derrière lui et de planter les graines, un travail qu’il
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n ’apprécie pas au tan t que d’aller à la pêche ou de jouer 
aux billes avec A lbert Canton. Pour l’instant, l’idée de 
passer toute la journée aux champs, à ensemencer la 
terre desséchée, ne lui arrache même pas un soupir. En 
fait, il s’aperçoit qu ’il est im patient de le faire!

«Q u’est-ce qui se passe Nanda?» dem ande-t-il de 
nouveau en se dirigeant vers la porte, en fourrant sa 
chemise dans son pantalon. Il s’arrête dans la lumière 
qui s’infiltre dans l’ombre de sa chambre. «Au moins, il 
fait froid, comme il est censé le faire», dit-il au vieux 
nounours. «Par contre, ajoute-t-il avec une nouvelle 
moue perplexe, aujourd’hui ça ne me fait pas regretter 
de ne pas être encore au lit sous la couverture de 
maman, comme d’habitude.» Il se regarde dans le miroir 
sur la commode. «Oui, c’est bien moi. Mais c’est tou t le 
reste qui a changé.» Il se gratte la tête. «Nanda, peut- 
être que je rêve.» Il se pince. «Non, c’est bien vrai.»

Il avale deux œufs, un m orceau de pain et un verre 
de lait de chèvre que m am an a préparés pour lui. Il a 
horreur du lait de chèvre, mais aujourd’hui, il lui semble 
plus facile à avaler.

M am an lève les yeux de la baratte et regarde 
son fils. Elle lui demande: «Georges, quelque 
chose ne va pas?»

-  Maman, aujourd’hui est-ce que tu  te sens différen
te d ’hier?

-  Différente, com m ent ça?
-  En tout!
-  N on, je ne crois pas. Pourquoi?
-  Je ne sais pas, je ne comprends pas très bien. Il 

pose son verre vide sur la table et sort en courant.
M am an le regarde traverser le jardin et se diriger vers 

le grand champ. Elle sourit, hausse les épaules et se 
rem et à baratter le beurre.

T ou t en m archant derrière son père et en déposant les 
semences dans les sillons fraîchement tracés, il regarde le 
vieil épouvantail planté non loin de là. Il l’a déjà vu des 
milliers de fois. Il a toujours le même air, celui d’un bon
homme de paille revêtu de guenilles. Alors pourquoi 
Georges a-t-il l’impression de le voir pour la première 
fois? «Tu ne vois rien de changé à l’épouvantail, papa?»

Papa jette un regard vide sur la silhouette en 
haillons. «Oui», répond-il d ’un ton léger, en je tan t au 
garçon un coup d ’oeil à la dérobée sous son chapeau à 
large bord. «M aintenant que tu le dis, fiston.»

-  C ’est vrai papa? s’exclame Georges. Je commençais 
à croire que j’étais le seul à . . .

-  Hum, l’interrom pt le grand fermier aux yeux noirs
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rieurs. Je dirais que cet épouvantail me semble avoir au 
moins un jour de plus qu’hier, dit-il en s’esclaffant.

Georges soupire. «Ce n ’est pas ce que je veux dire 
papa. O n peut parler une minute?»

Papa regarde le garçon par-dessus son épaule et arrê
te la charrue à la fin du sillon. “Un petit peu de repos 
ne ferait pas de mal à Thaddée, dit-il en caressant 
l’échine du gros cheval de labour. Q u ’est-ce qu’il y a, 
m on garçon?”

-  Je ne sais pas com m ent t ’expliquer, papa.
-  Il y a quelque chose qui ne va pas?
-  N on, papa, mais je ne comprends pas, c ’est tout.
Papa a l’air soulagé. Il enlève son chapeau et se grat

te la tête. “Il y a un instant, tu m ’as dem andé si j’avais 
rem arqué un changem ent dans l’épouvantail.”

-  Il n ’y a pas que l’épouvantail, papa, l’interrom pt 
Georges. C ’est tout.

-  T ou t quoi, Georges?
-  O n  dirait que je vois, que je goûte, que je sens et 

que j’entends tout pour la première fois. C ’est comme si 
j’étais quelqu’un d ’autre. Le ciel paraît plus bleu. 
L’épouvantail paraît plus . . . intéressant.” Il soulève 
une poignée de terre et la laisse couler entre
ses doigts. “Même la terre est 
agréable. Q u’est-ce qui m ’arrive?”

Les larmes aux yeux, papa dit:
“Je me souviens de la première 
fois que ça m’est arrivé.”

-  Ç a t’est arrivé?
Q uand, papa?

Papa promène

son regard sur le champ baigné de la lumière matinale 
qui couvre les collines. «Le jour même où je me suis fait 
baptiser», dit-il en regardant son fils. «J’avais l’impression 
d ’être plein d’une vie nouvelle, exactem ent comme toi.»

-  J’ai été baptisé hier soir, dit Georges doucem ent, en 
écarquillant encore plus les yeux, aussi ronds que le 
soleil au-dessus des collines.

-  Oui, dit son père doucem ent, et tu dis que tu t’es 
senti différent en te réveillant ce m atin, tout t ’a paru 
différent.

-  Ça va être comme ça tous les matins, m aintenant 
que je suis baptisé?

-  Non, répond papa, pas tous les matins.
-  Je ne veux pas que ça s’arrête, dit le garçon, les 

joues poussiéreuses baignées de larmes.
- T u  as fait des promesses très im portantes à notre 

Père céleste au m om ent de ton baptême, et il t ’en a fait. 
Sois fidèle à ces engagements, mon fils, et ta vie restera 
pleine de lumière et de vie. C ’est comme ce champ, 
plus on fait d ’efforts pour tout bien faire, plus belle et 
meilleure sera la moisson. O n ne peut pas rester les 
mains dans les poches et espérer que le maïs poussera 
jusqu’aux nuages, hein?

-  Non, tu as raison!
Ils continuent tous les deux leur lente progression le 

long des sillons, le grand homme guidant la charrue, le 
petit garçon plaçant les semences dans la terre.

A  la fin de la journée, papa et Georges ren tren t à la 
maison. Malgré sa fatigue et la poussière, le petit garçon 
a le sourire. Il a travaillé dur. Il a vécu une belle jour
née. Une belle m atinée l’attend demain. □
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A. Médecin, 
auteur de l’un des 
évangiles (voir 
Colossiens 4:14).

D. Mère de Jésus- 
Christ (voir Luc 
1:30-31).

F. Lapidé et tué 
pour son témoi
gnage de Jésus- 
C hrist (voir Actes 
6:8-9; 7:55-59).

H. A  déclaré que 
Jésus est le Christ; a 
guéri un hom m e au 
nom du Sauveur 
(voir M atthieu 
16:13-16; A ctes 
3:1-8).

B. Père de Jean- 
Baptiste; rendu m uet 
par un ange pour 
n ’avoir pas cru qu’il 
allait avoir un fils 
(voir Luc 1:5-7, 11-13, 
18-22, 57-64).

C. A  persécuté 
l’Eglise; s’appelait 
auparavant Saul 
(voir Actes 8:3; 
13:9).

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

PERSONNAGES  
DU NOUVEAU  

TESTAMENT
p ar Janet Peterson

Associe chaque personnage à la 
description correcte. Vérifie ensuite 
tes réponses en  lisant les passages 
d'Ecriture indiqués après 
la description.

1. Jean-Baptiste
2. Lazare
3. Luc
4. Etienne
5. Zacharie
6. Josep h
7. Paul
8. Marie
9. Pierre

10. M arie-M adele in e

E. Ressuscité par 
Jésus-Christ; frère 
de Marie et de 
M arthe (voir Jean 
11:1-3, 11-14, 
38-40, 43-44).

I. A  préparé la voie 
pour Jésus et l’a 
baptisé (voir Marc 
1:2-9).

G. Première per
sonne à avoir vu 
le Christ ressus
cité (voir Marc 
16:9).

J. Mari de Marie; 
charpentier (voir 
M atthieu 1:16; 
13:53-55).



DECO UV ERTE

par Sherrie Johnson

En 1836, à  Kirtland (Ohio), Joseph 
Smith a  consacré le p rem ier tem ple 
des derniers jours "afin que  le Fils 
de l'Homme ait un lieu pour se 
m anifester à  son peuple"
(D&A 109:5).

L a construction du temple 
avait commencé le 5 juin 
1833. Au cours des trois 
années suivantes, les saints on t 

enduré de nombreuses épreuves 
pour construire une maison pour le 
Seigneur.

La plupart des gens avaient peu 
de biens et peu d ’argent. Mais tout 
hom m e en état de le faire travaillait 
un jour par semaine à la construc
tion du temple. Ils travaillaient dans 
la carrière, où ils découpaient le 
grès pour former les murs du 
temple. Ils travaillaient comme 
charpentiers, peintres et conduc
teurs d ’attelage, et à beaucoup 
d ’autres tâches. Parfois jusqu’à cent 
hommes à la fois travaillaient à la 
construction du temple. Les femmes 
filaient, tricotaient, tissaient et cou
saient pour fabriquer tentures et 
tapis. Elles confectionnaient aussi 
des vêtem ents e t faisaient à manger 
pour les ouvriers. Tout le monde 
était occupé.

Mais le Seigneur ne dem andait 
pas seulement le temps et les talents 
des saints. Le grand édifice de trois 
étages coûtait entre 40 et 60 000 
dollars, une somme énorme pour 
l’époque, où un ouvrier ne gagnait
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en moyenne qu’environ deux à trois 
dollars par jour. Beaucoup de saints 
ont donné presque tout ce qu’ils pos
sédaient pour construire le temple.

Dans la région, certaines per
sonnes se sont opposées à la 
construction du temple. Des émeu- 
tiers venaient la nu it détruire le tra
vail des saints et voler les outils et 
les matériaux. Des hommes on t dû 
m onter la garde toutes les nuits.

Une fois terminé, le temple était 
le plus beau bâtim ent à des kilo
mètres à la ronde. A  l’intérieur, il y 
avait deux escaliers en spirale et de 
belles moulures et rampes de bois. 
Mais ce n ’est pas à cause de sa 
beauté qu’on se souviendra du 
temple de Kirtland, mais à cause 
des merveilleux événem ents qui s’y 
sont déroulés.

Le dim anche 27 mars 1836, des 
centaines de saints des derniers 
jours se sont rendus à Kirtland pour 
la consécration. Les portes se sont 
ouvertes à huit heures, et mille per
sonnes sont entrées. Des centaines 
d ’autres qui avaient fait, elles aussi, 
des efforts et des sacrifices pour que 
le temple soit construit ont dû res
ter dehors. D evant leur déception, 
Joseph Smith a décidé de répéter la 
consécration le jeudi.

Le chœ ur a ouvert la réunion, 
puis Sidney Rigdon, de la Première 
Présidence, a parlé pendant deux 
heures et demie. Après une brève 
pause, on a procédé au soutien des 
officiers de l’Eglise. Ensuite, le

prophète a fait la prière de consécra
tion, qui lui avait été révélée. Elle 
constitue aujourd’hui la section 109 
de Doctrine et Alliances. Après la 
prière, le chœ ur a chanté «L’Esprit 
du Dieu saint», qui avait été compo
sé spécialement pour la consécration.

Pour clore le service qui avait 
duré sept heures, l’assemblée s’est 
levée et a poussé le cri sacré de 
Hosanna. Eliza R. Snow a dit qu’il 
avait été poussé «avec tan t de puis
sance qu’il aurait presque pu soule
ver le toit du bâtiment.»

Le soir, plus de quatre cents 
détenteurs de la prêtrise se sont 
assemblés de nouveau dans le 
temple. Là, tandis que George A. 
Sm ith faisait un discours, «on a 
entendu un  bruit, semblable à celui 
d ’un vent puissant et im pétueux, 
qui a rempli le temple. T oute  l’as
semblée s’est levée en même temps, 
mue par un pouvoir invisible.» 
Beaucoup de membres se sont mis à 
parler en langues et à prophétiser. 
D ’autres ont eu des visions glo
rieuses, entre autres d’anges rem 
plissant le temple.

Des gens habitant dans le voisi
nage ont entendu le bruit et sont 
accourus pour voir ce qui se passait. 
En approchant, ils ont vu une 
colonne de feu qui reposait sur le 
temple, ainsi que des anges tour
nan t au-dessus du temple, et ont 
entendu des chants célestes.

Il s’est produit beaucoup d’autres 
manifestations spirituelles dans le

temple cette année-là. Prescindia 
H untington rapporte qu’une petite 
fille est venue à la porte pendant 
une réunion et s’est exclamée, au 
comble de l’excitation: «La réunion 
est sur le toit du bâtim ent!» 
Prescindia a regardé dehors et a vu 
des anges qui circulaient sur le 
temple. Beaucoup d ’enfants de 
K irtland ont vu les anges et se sont 
souvenus de cette vision glorieuse 
tout le reste de leur vie.

U ne semaine après la première 
consécration, le dim anche 3 avril, 
1836, jour de Pâques, Joseph Smith 
et O liver Cowdery on t baissé le 
voile entourant la zone du pupitre 
du temple afin d’être seuls pour 
prier. Après avoir prié, ils ont vu le 
Seigneur debout sur le pupitre. «Ses 
yeux étaient de flamme, ses che
veux étaient blancs comme la neige 
immaculée, son visage était plus 
brillant que l’éclat du Soleil et sa 
voix était comme le bruit du défer
lem ent de grandes eaux» (D&A 
110:3). Jésus a dit à Joseph et à 
Oliver qu’il acceptait le temple et
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que dans cette maison il apparaîtrait 
à ses serviteurs et leur parlerait de 
sa propre voix si son peuple voulait 
garder ses com m andem ents et ne 
souillait pas cette maison sacrée 
(voir D & A  110:8).

Après cette vision, Moïse, Elias 
et Elie sont apparus à Joseph et à 
Oliver et leur on t donné les clés 
nécessaires pour poursuivre l’œuvre

du Seigneur sur la terre. Parmi ces 
clés se trouvait le pouvoir de sceller 
les maris aux femmes et les enfants 
aux parents pour toute éternité.

Cela a été une période de grandes 
bénédictions. Le temple n ’a été utili
sé que pendant quelques années 
avant que les saints ne soient chas
sés de Kirtland, mais il valait bien 
chaque dollar dépensé, chaque

minute de travail, chaque épreuve 
subie, car le Seigneur s’y est bel et 
bien manifesté à son peuple. □

Les renseignements mentionnés dans cet 

article sont tirés de H istory of the Church, 

2:428; Joseph S m ith ’s Kirtland, Karl Ricks 

Anderson, p. 177; et Eliza R. Snow, an 

Im mortal: Selected W ritings of Eliza R. 

Snow, Nicholas G. Morgan Père. p. 62.



MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

NOUS POUVONS SAVOIR QUE LE CHRIST EXISTE

«Il est donné . . . , p a r le Saint- 
Esprit, de savoir que Jésus-Christ 
est le Fils de Dieu» (D&A 46:13).

L e prem ier principe de 
l’Evangile est la foi au 
Seigneur Jésus-Christ. Cette 

foi n ’est pas seulement une croyance 
mais une conviction certaine par un 
tém oignage du Saint-Esprit, que 
Jésus est littéralem ent le Fils de Dieu 
et notre Sauveur. Ce témoignage est 
l’un des dons les plus im portants de 
l’Esprit que le Sauveur nous encou
rage à rechercher avec ferveur.

COMMENT OBTENONS-NOUS LE 
TÉMOIGNAGE DE JÉSUS-CHRIST?

Pour obtenir le témoignage du 
Sauveur, il faut au tan t agir que 
dem ander. Le président Hinckley 
dit: «Le Seigneur lui-même a indiqué 
le moyen quand il a dit: <Si quel
qu’un veut faire [la volonté du Père], 
il connaîtra si ma doctrine est de 
Dieu, ou si je parle de m on chef> 
(Jean 7:17).

«Il faudra étudier la parole de 
Dieu. Il faudra prier et rechercher 
avec ferveur auprès de la source de 
toute vérité. Il faudra vivre selon 
l’Evangile . . . suivre les enseigne
ments. Je n ’hésite pas à prom ettre, 
parce que je le sais par expérience 
personnelle, que de tout cela il res
sortira, par la puissance du Saint- 
Esprit, une conviction, un tém oigna
ge, une connaissance certaine» 
(L ’Etoile, octobre 1995, p. 6).

L’acquisition du témoignage n ’est 
pas un événem ent unique, mais un 
processus. Lorsque quelqu’un  reçoit

le tém oignage de la div inité  du 
Christ, l’étude continue, l’obéissance 
e t le service confirm ent ce tte  
conviction.

«L’ETERNEL EST MA LUMIÈRE ET 
MON SALUT» (PSAUMES 27:1).

En 1945, Cynthia Mallory a trou
vé un emploi d ’été dans un hôtel du 
sud de l’U tah  pour gagner de l’argent 
pour payer sa troisième année d ’uni
versité. Plusieurs collègues de tra 
vail, qui é ta ien t aussi é tud ian ts, 
étaient membres de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours. 
Q uand ils Vont invitée à participer à 
un groupe de discussion hebdom a
daire pour parler de religion, 
Cynthia, qui n ’était pas membre de 
l’Eglise, a accepté parce sa vie spiri
tuelle avait cédé le pas à d ’autres 
centres d’in térêt pendant ses années 
loin de son foyer. Le groupe était 
petit, dirigé par un instructeur de 
sém inaire qui travailla it com m e 
chauffeur de car de tourisme pen
dan t l’été.
ILLUSTRATION SHERI LYNN BOYER DOTY

Elle écoutait avec fascination les 
discussions, mais elle ne pensait pas 
changer de religion, jusqu’au jour où 
ils o n t parlé du Saint-Esprit. 
C ynthia s’est rendue sur une pelou
se près de l’hôtel, où elle avait l’in 
tention  de m ettre à l’épreuve la pro
messe qui lui avait été faite que si 
elle éta it prête à prier le Père au 
nom de Jésus-Christ pour connaître 
la vérité, elle obtiendrait une répon
se par l’in term édiaire  du Saint- 
Esprit. Il faisait nu it, mais les 
lumières de l’hôtel l’on t rassurée 
lorsqu’elle s’est mise à genoux dans 
l’ombre pour prier. A vant même de 
finir de poser sa question, elle a eu 
l’impression qu’une lumière s’était 
allum ée en elle. La réponse est 
venue clairement: Ce qu ’elle avait 
entendu  à propos de Jésus-Christ 
était vrai!

L’orientation de la vie de Cynthia 
a changé im m édiatem ent. Elle 
savait quoi faire: elle avait l’in ten 
tion de se faire baptiser. Elle débor
dait de joie à l’idée que, sous la 
direction d ’une m ain invisible, elle 
avait pris sa première décision auto
nom e. S en tan t l’approbation  et 
l’am our du Sauveur, elle a décidé de 
suivre les com m andem ents.

A u jou rd ’hui, C ynth ia  reste 
dévouée au Seigneur et à son 
Evangile. Fortifié par le Saint-Esprit, 
son témoignage lui apporte toujours 
plus de joie.

• Comment pouvons-nous dévelop
per et fortifier notre témoignage de 
Jésus-Christ?

•E n  quoi votre connaissance 
du Seigneur modifie-t-elle votre vie 
quotidienne? □



train-train  quotidien. 
J’ai été surprise

«Aide-moi à 
aider Ruth»
par Ruth Morris Swoner
ILLUSTRATION DAVID LINN

J e ne ressentais plus l’Esprit. Je me demandais si le 
Seigneur se souciait encore de moi ou s’il m ’aimait 
réellement. M on Père céleste me semblait bien loin.

J’avais l’impression d ’être étouffée par les demandes 
incessantes de mes enfants, par mes responsabilités dans 
l’Eglise et par l’absence de m on m ari accaparé par son 
travail, qui é ta it souvent parti quand j’avais le plus besoin 
de lui. Avec tan t d ’occupations, j’avais l’impression de ne 
rien accomplir e t d’être dépassée.

Mais quand mes instructrices visiteuses sont arrivées 
pour leur visite mensuelle, j’ai fait bonne figure. J’ai 
caché mes tourm ents. Nous avons échangé des nou

velles. Je ne me souviens pas du message qu’elles 
m ’ont remis ce mois-là. J’avais l’impression d ’être 

invisible et que leurs paroles glissaient sur moi. 
Q uand nous nous sommes dit au revoir à 

la porte, je me suis dit: Quelle perte de temps! 
Elles ne se rendent même pas compte de ce que 

je ressens vraiment. Et même si elles s’en ren
daient compte, est-ce quelles s’en soucieraient? 

Fatiguée, je voulais me réfugier dans le som
meil, mais j’ai fait m achinalem ent mes 

tâches ménagères, ne m ’attendant 
pas à ce qu ’une autre interrup

tion  v ienne altérer mon



quand, quelques heures plus tard, on a sonné.
C ’était Julie, la plus jeune de mes instructrices visi

teuses. Elle est entrée, m ’a pris les mains et m ’a demandé 
si nous pouvions aller quelque part pour faire une prière.

Ne com prenant pas très bien ce qu’elle me demandait, 
j’ai répondu: «Julie, pourquoi êtes-vous revenue?»

Elle m ’a dit avec chaleur: «Quand je suis rentrée chez 
moi, je n ’ai pas cessé de penser à vous. A u cours de notre 
visite, vous aviez le regard anxieux. Q uoi que j’essaie de 
faire, je repensais à vous. Finalement, j’ai arrêté mon tra
vail, je me suis agenouillée et j’ai fait une prière. J’ai 

dem andé au Seigneur: <A ide-m oi à aider 
Ruth.> L’idée m ’est alors venue que la 

réponse que je cherchais était dans 
ce que j’étais en train de faire: 

prier notre Père céleste à 
genoux.»

J’ai écouté l’explication 
de Julie sans rien dire. Les 
larmes aux yeux, elle m ’a 
affirmé: «Ruth, je me suis 

sentie poussée par l’Esprit à 
revenir ici aujourd’hui. Je 

sais que vous avez du mal à 
prier. Je sais aussi que vous 

avez l’impression de ne pas être 
aimée de notre Père céles

te.» Ses paroles on t capté m on attention. Je ne pouvais 
pas nier qu’elle avait vu juste.

-  Pouvons-nous aller quelque part pour faire une 
prière? a-t-elle redemandé.

-  Euh, oui, ai-je répondu.
Nous sommes passées dans une autre pièce. Elle m’a dit: 

«J’aimerais faire une prière, puis que vous en fassiez une.»
Je l’ai interrom pue en  disant: “O h  non, pas m oi!”, 

ajoutant que je ne pensais pas que notre Père céleste 
m ’écouterait, que je ne croyais pas pouvoir lui dem ander 
quoi que ce soit désormais. Mais Julie s’est mise à 
genoux. Je me suis agenouillée à côté d ’elle.

Elle m ’a dit: «Posez-lui uniquem ent cette question 
toute simple: <Est-ce que tu  m ’aimes?>» Puis elle s’est 
mise à prier. Sa prière spéciale en ma faveur m’a adouci 
le cœ ur. J’ai été remplie d ’un esprit de paix qui est venu 
à bout de ma colère et de mes découragements.

Je me suis rendu compte que notre Père céleste était 
tou t près, et qu’il attendait.

Sa prière terminée, Julie m ’a dit: «M aintenant c’est à 
vous, Ruth.»

Il y a eu un silence pesant dans la pièce. Après des ins
tants qui m’ont paru interminables, j’ai enfin pu prononcer 
quelques mots: «Père céleste, est-ce que tu m’aimes?» Je 
pleurais à chaudes larmes en  posant cette question. 
Quelques instants plus tard, la réponse m’a été donnée dans 
le silence de mon cœur douloureux: «Tu n ’as pas besoin de 
demander ce que tu sais déjà.» C ’était clair et distinct.

Ces paroles, «tu sais déjà», étaient accompagnées de 
chaleur et d’amour. Elles ont rempli le vide que j’éprou
vais, et j’ai commencé à réfléchir à toutes les vérités 
qu’on m ’avait enseignées toute ma vie. A  ce moment-là, 
je me suis souvenue des nombreuses façons dont notre 
Père céleste m ’aimait. Il n ’avait jamais cessé de m ’aimer.

Depuis ce jour où j’ai ressenti de nouveau l’am our de 
Dieu, ma gratitude pour son Fils, Jésus-Christ, et les 
autres personnes qui m’ont témoigné son amour, a gran
di. Je suis surtout reconnaissante à Julie et j’essaie depuis 
de manifester l’amour du Sauveur à d’autres personnes 
qui en ont besoin. □
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par Jerry Borrowman

L'héritage de John Borrowman, un 
demi-penny, est un rappel des sacrifices 
que font nombre de saints quand ils 
embrassent l'Evangile.

Au printemps de 1840, dans le comté 
de Lanark, en O ntario, au Canada, des 
missionnaires de l’Eglise enseignèrent 

l’Evangile de Jésus-C hrist à John 
Borrowman, âgé de vingt-quatre ans. Dès 

qu’il l’entendit, il sut que c’était vrai. Mais son témoi
gnage s’accompagna du premier des nombreux et grands 
sacrifices qu’il fit pour l’Evangile.

Il dem anda à son père ce qu’il pensait de son idée de 
se joindre à l’Eglise. W illiam Borrowman fut inflexible 
dans sa déterm ination d’em pêcher son fils de se faire bap
tiser. Au bout de deux journées entières de discussions, il 
dit à John que s’il décidait de se joindre aux saints des 
derniers jours, il perdrait son héritage, la ferme familiale. 
E tan t le fils aîné, John était l’héritier légitime de cette 
ferme où il avait travaillé toute sa vie aux côtés des siens. 
Pire encore, il savait qu’il serait banni de la présence de 
son père, pensée accablante pour un jeune homme de 
vingt-quatre ans qui aimait sa famille.

Cependant, malgré cette décision difficile à prendre, il

resta enthousiaste à l’égard de sa nouvelle religion. Pour 
lui, la lumière de l’Evangile s’était déversée sur le monde 
comme un  lever de soleil, révélant que tous les hommes 
pouvaient trouver le salut. Aussi, malgré le chagrin causé 
par l’opposition de son père et la perte de son précieux 
héritage, John  se fit-il baptiser le 7 juin 1840. Comme le 
m archand de M atthieu 13:45-46, qui vend tou t ce qu’il a 
pour acheter la perle de grand prix, John renonça à tout 
ce qu’il avait pour devenir membre de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours. Il alla habiter chez 
l’une de ses sœurs aînées jusqu’en 1843. Il alla alors s’éta
blir à N auvoo (Illinois), pour rejoindre le groupe princi
pal des saints.

ŒUVRE MISSIONNAIRE ET MIGRATION

A  N auvoo, John travailla comme charpentier à la 
construction du temple. Appelé en mission de prosély
tisme au Canada, il commença, avec son compagnon, 
James Park, à prêcher dans la petite ville de Brooke, dans 
le comté de Kent (en O ntario), à la limite des territoires 
colonisés. Le message de l’Evangile y reçut un accueil 
enthousiaste, et au fil du temps, deux cent cinquante 
personnes se firent baptiser.

Les m issionnaires encouragaien t les nouveaux 
membres à émigrer à Nauvoo et au printemps 1845 les
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nouveaux saints préparèrent des chariots et des attelages 
pour le voyage. Le chemin d ’accès à leur petite ville 
n ’était guère qu’une piste de traîneau. Les saints duren t 
donc abattre  des arbres e t ouvrir une route. 
L’enthousiasme des nouveaux membres à l’idée d ’aller à 
N auvoo était tel que la piste élargie ne tarda pas à 
prendre le nom de Route de Nauvoo, qu’elle porte 
encore aujourd’hui.

Le groupe de saints arriva à N auvoo dans la fièvre des 
efforts inlassables pour terminer le temple. Bientôt, il fut 
évident que les agitateurs ne laisseraient jamais les saints 
vivre en paix à cet endroit. Q uand la construction du 
temple toucha à sa fin, beaucoup de saints reçurent leur 
dotation du temple et, en février 1846, ils traversèrent le 
Mississippi gelé e t se mirent à l’abri en Iowa.

SERVICE DANS LE BATAILLON

En 1846, à Council Bluffs (Iowa), le gouvernem ent 
des Etats-Unis dem anda à Brigham Young cinq cents 
hommes valides pour former un  bataillon et se rendre en 
Californie pour servir de protection dans la guerre avec 
le Mexique. John Borrowman accepta l’appel et s’enga
gea comme deuxième classe dans la compagnie B. Au 
cours d ’une réunion spirituelle d ’adieu, le président 
Young prophétisa que les hommes du bataillon m orm on

En 1846, John Borrowman parcourut avec le bataillon 
morm on les 3300 kilom ètres sép aran t l'lowa de la 
Californie.

n ’affronteraient jamais l’ennem i, prophétie qui se réali
sa, malgré son invraisemblance. Les hommes eurent 
néanm oins de nombreuses difficultés. Les plus grandes 
furent peut-être les déserts m ontagneux où il y avait peu 
d’eau et de nourriture. C ependant, malgré les rudes 
conditions, ils suivirent fidèlement et courageusem ent 
leurs chefs. Comme cela avait été prophétisé, ils n ’eu
ren t jam ais à livrer bataille  contre  des hum ains. 
Toutefois, ils rencon trèren t un troupeau de taureaux 
sauvages déchaînés et appelèrent le conflit «la bataille 
des taureaux».

Les hommes, affamés et assoiffés du fait de l’insuffi
sance de leurs provisions, ouvrirent un étroit passage 
(parfois de seulem ent deux centim ètres de plus que les 
chariots) à mesure qu’ils gravissaient les ravins tortueux 
des m ontagnes arides du Sud-Ouest. Ce fut un jour de 
réjouissance quand ils parvinrent enfin aux pentes 
douces d ’où ils purent découvrir l’océan Pacifique.

Il arriva alors quelque chose de m alheureux à John 
Borrowman: Epuisé, il s’endorm it pendan t son tour de 
garde. Il ne s’assoupit que quelques instants, mais un
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sergent aux aguets le dénonça. En temps de guerre, 
c’était une faute passible de la peine de mort. Les mili
taires mormons étaient soumis à leurs chefs et au code 
des armées. John  fu t im m édiatem ent em prisonné. 
Pendant les semaines qui suivirent, il lu t l’exemplaire du 
Livre de M ormon d ’un ami, ce qui lui apporta beaucoup 
de réconfort.

O n  le libéra, mais on  s’aperçut que c’éta it par erreur 
et il du t re tourner en  prison. Il écrivit dans son journal 
qu ’il se sentait seul et q u ’il m anquait de confort, préci
sant: «Pour tou te  literie, je n ’ai que ma couverture e t 
um carreloge hum ide» (Journal of John Borrowman, 
1846-60, départem ent d ’histoire de l’Eglise, M icrofilm, 
22). Il fut jugé e t condam né à trois jours de garde sup
plém entaires ainsi q u ’à trois heures d ’incarcération  par 
jou r e t à trois dollars de re ten u e  sur sa solde. 
R econnaissant d ’avoir la vie sauve, il trouvait cepen
d an t que c ’é ta it un  grand fardeau et pria le Seigneur de 
l’en  soulager. Sa délivrance se produisit d ’une m anière 
inhabituelle. Q uand  le colonel en fonctions fut infor
mé de la sentence du tribunal, il fut dégoûté de cette  
m ansuétude. C ependan t, n ’ayant pas le pouvoir de la 
modifier, il l’ignora, d isan t qu ’il valait mieux n ’avoir 
pas de punition  q u ’une punition  d ’une telle légèreté. 
John  accepta cette  décision comme é tan t une réponse 
à ses prières ferventes.

RENONCEMENT À EOR

Démobilisé honorablem ent, John vendit son cheval et 
paya la traversée jusqu’à San Lrancisco (Californie). Il y 
trouva une petite com m unauté de saints qui l’aidèrent à 
trouver du travail comme m anœ uvre à deux dollars par 
jour. Au bout de quelques mois, il se rendit vers l’est pour 
rejoindre le groupe principal des saints dans la vallée du 
lac Salé. Près de Sacram ento, il apprit que d ’autres sol
dats du bataillon travaillaient en un  lieu appelé Sutter’s 
Mill au m om ent où l’on  y avait découvert de l’or. John 
devint donc prospecteur. Il nota dans son journal qu’il 
recueillait entre 25 et 60 dollars d ’or par jour, une véri
table fortune, comparé à son salaire de m anœuvre.

Pourtant, quand Brigham Young appela les soldats du 
bataillon à se rendre directem ent à Sait Lake City, John 
et ses associés abandonnèrent leur carrière lucrative de 
prospecteurs et entreprirent le voyage ardu jusqu’à la val
lée du lac Salé à travers la chaîne de la Sierra Nevada. A  
son arrivée on lui donna des terres à l’extérieur de la 
ville, qu’il com m ença énergiquem ent à transformer en 
une belle ferme irriguée.

Dans son journal, à la date du 22 janvier 1849, il rap
porte de m anière laconique son mariage: «Je n ’ai pas jugé 
bon d’écrire quoi que ce soit depuis le deux de ce 
mois . . . car j’ai été occupé à m ’équiper en matériel de
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ménage. Le soir du neuf, je me suis marié et j’ai em m é
nagé dans une petite maison de briques d ’argile séchée 
appartenant à frère Turbit, où j’habite à présent avec ma 
femme» (Journal of John Borrowman).

SACRIFICES POUR L’ÉTABLISSEMENT DE COLONIES

John et sa femme, Agnes Park, euren t le bonheur 
d ’avoir cinq enfants. En 1853, les Borrowman quittèrent 
leur ferme prospère de Sait Lake City, ayant été appelés 
en  mission de colonisation à Nephi (U tah), à environ 
cent trente kilomètres au sud. Selon un  article publié 
dans un journal local, John devint un citoyen respecté et 
honoré de cette petite ville, où il fut d’abord avocat géné
ral puis juge municipal. En 1869, il fut appelé à une 
deuxième mission de prosélytisme au Canada et quitta sa 
maison et sa famille pour deux ans. Les archives indi
quent qu’au cours de sa vie, John Borrowman contribua 
à plus de 1100 baptêmes de convertis.

L’HÉRITAGE DE JOHN

W illiam Borrowman ne pardonna jamais à son fils de 
s’être joint à l’Eglise. Il veilla à ce que les membres de la 
famille ne parlent jamais de John en termes de frère ou 
d ’oncle. C ependant, la belle-mère de John, H elen,

correspondit avec lui toute sa vie. En 1857, elle lui écri
vit pour lui dire que son père était m ort et qu’il avait 
donné des instructions pour qu ’on donne à John, pour 
tou t héritage, un  dem i-penny (l’équivalent de cinq 
«cents» américains).

A u cours de sa vie, John  renonça à ses droits à une 
ferme prospère au Canada et à des revenus certains dans 
les terrains aurifères de Californie, et quitta une ferme 
bien développée dans la vallée du lac Salé, tou t cela 
apparem m ent sans regret. A  tou t m om ent et partout où 
le Seigneur l’appelait, John Borrowman, comme tan t de 
saints, répondit sans hésitation.

En étudiant la vie de m on arrière-arrière-grand-père, 
je me suis dem andé ce qu’il avait pensé en recevant son 
héritage. Je crois que c’est l’Ecriture suivante qui décrit le 
mieux son désir de s’unir au peuple du Seigneur:

«Le royaume des cieux est encore semblable à un  mar
chand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle 
de grand prix;

«et il est allé vendre tou t ce qu’il avait, et l’a achetée» 
(M atthieu 13:45-46).

En héritage, John Borrowman reçut donc la perle de 
grand prix, ainsi qu’un demi-penny! □

Les renseignements ayant servi à la rédaction de cet article sont tirés du 

journal de John Borrowman, né le 13 mai 1816, mort le 28 mars 1898.
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Bien choisir 
la fréquence

par Lisa M. Graver

La télévision peut être 

quelque chose de 

merveilleux. Elle peut 

nous permettre de 

connaître le monde 

qui nous entoure, de 

nous distraire et même 

de répandre le message 

de l'Evangile. 

Cependant, la télévi

sion n'est bonne qu'à 

doses convenables. 

Voici quelques points 

à avoir en tête la 

prochaine fois que tu 

seras devant la 

télévision.

Avant de regarder la télévi
sion, pose-toi quelques ques
tions. As-tu:

■ Fini ton travail scolaire?
■ Aidé aux tâches de la maison ou 

du jardin?
■ Fait de l’exercice?
■ Lu les Ecritures?
■ Parlé aux membres de ta famille 

pour savoir com m ent s’est passée 
leur journée?

A u lieu de regarder la télévision, tu
pourrais:
■ Faire une liste de choses que tu  as 

toujours voulu faire, puis com m en
cer à en faire une.

■ Tenir ton  journal.
■ Lire L ’Etoile.
■ Passer du temps avec ta famille. 

(Ainsi elle ne sera pas ten tée de 
regarder la télévision non plus.)

■ A pprendre à jouer d’un in stru 
m ent de musique ou passer plus de 
temps à t ’exercer.

Q uand tu regardes la télévision, fais-le
de manière sélective. Voici comment
faire:
■ Fixe-toi un temps limité pendant 

lequel tu vas regarder la télévision 
chaque jour ou chaque semaine.

■ Décide à l’avance de ce que tu  vas 
regarder. Essaye de choisir de 
bonnes émissions.

■ Mets sur pied un système de m oti

vation: Une fois que tu  as terminé 
ton  travail scolaire ou que tu as lu 
quelque chose d ’utile, accorde-toi 
une demi-heure de télévision en 
récompense.

■ Sers-toi du temps que tu  passes 
devan t la télévision pour être 
mieux informé de l’actualité en 
regardant les nouvelles ou d ’autres 
émissions d ’information.

■ S’il y a quelque chose de vulgaire 
ou d ’inconvenant à la télévision, 
éteins-la.

Tu crois ne pas pouvoir te 
passer de télévision? Des 
jeunes de la première parois
se de Penasquitos, à S an  Diego 

(Californie), on t fait un  jeûne de 
télévision pendant un mois. Voici les 
commentaires de trois des jeunes 
filles à propos de cette expérience:

«Mes émissions préférées m ’ont man
qué, mais les mauvaises scènes qu’on 
voit généralement à la télévision ne 
m ’ont pas manqué.»
— Anne Hansen, 16 ans

«Pendant que je ne regardais pas la 
télévision, j ’ai essayé de décider à quel
le université j ’allais faire mes études et 
j ’ai trouvé la paix de l’esprit nécessaire 
pour prier et recevoir la réponse dont 
j ’avais besoin.»
— C arrie David, 18 ans
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«Cela a été dur pour moi, mais il 
me semble que le fait de ne pas 

regarder la télévision m ’a aidée à être 
plus gentille avec les autres.»
— Tiffany Clark, 13 ans

A lors, quel est le problème? 
Quelle influence a la télévi
sion? Voici l’opinion 

d ’élèves du séminaire:

«Si l’on regarde trop la télévision, on a 
moins de temps pour les études et les 
devoirs.»
— Coby Page, 17 ans

«Si l’on a des convictions, elles déter
mineront les émissions que l’on regar
de. Si l’on n ’a pas de convictions, les 
émissions que l’on regarde risquent de 
déterminer ce à quoi l’on croit.»
— Candi Nickel, 17 ans

«Quand on regarde la télévision, on a 
moins de temps pour parler à sa famille 
et pour faire des choses valables avec 
elle.»
— Cara Adair, 17 ans

«Parfois, la télévision donne l’impres
sion que les gens qui font des choses 
mauvaises en retirent du plaisir. Cela 
peut influencer notre façon de voir.» 
— Mélodie Moore, 17 ans □





les premiers pionniers de 

nencé leur exode de 2000 

;rs les grandes plaines pour

Ci-dessus: 24 juillet 1847 -  
Emigration Canyon, tableau de Valoy  

Eaton, 1986. C ’est par le canyon, 

aujourd’hui emprunté par une grande 

autoroute, que les premiers pionniers 
pénétrèrent dans la vallée du lac Salé il 

y a cent cinquante ans.

A gauche: Push Along [Tous unis 
et pleins d’ardeur, N.d.T.], Bronze  

de Gary Price, 1986 La piste des pion

niers était une mise à l’épreuve 

héroïque de l’énergie, de la foi, de l’en

gagement et de la coopération des 

familles.

REMARQUABLES 
PIONNIERS

Sélection 
d’hommages 

artistiques récents

E
n 1845, quand

l’Eglise on t i__

kilomètres à travers les 

se rendre à la vallée du lac Salé, ils suivaient la vision de 

dirigeants de l’Eglise qui, dès 1834, avaient vu dans les 

montagnes Rocheuses un havre pour les saints.

Le difficile voyage term iné, les saints connuren t 

d ’autres épreuves et d ’autres chagrins quand ils s’instal

lèrent dans la vallée du lac Salé et fondèrent sept cents 

autres villes dans l’Ouest.

La foi, le courage e t la ténacité des pionniers o n t sou

vent servi de thèm e aux artistes de l’Eglise. Les œ uvres 

présentées ici constituent une sélection des plus récents 

de ces hommages. Elles sont tirées d ’une exposition inti

tulée «L’image de l’Ouest» qui a eu lieu au musée d ’his

toire et d’art de l’Eglise de Sait Lake City (U tah ). Sauf 

indication contraire, toutes les œuvres appartiennent à 

la collection perm anente du musée. Les photos sont de 

Ron Read.
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A  g a u ch e : “N e  persévérerons- 

nous pas d ans u ne  si g rande 

cause?”, tableau de C lark Kelley 

Price, 1990. Les premiers pionniers 

suivaient la vision de leur prophète 

martyrisé, Joseph Smith, qui prédit 

que les saints s ’installeraient dans 

les montagnes Rocheuses.

A  g a u ch e , c i-d e sso u s:

T o u rn eso ls  e t bouses de bison, 

tableau de Gary Kapp, 1987. 

Com m e le bois était rare dans les 

grandes plaines, les fem mes et les 

enfants ramassaient les bouses de 

bisons séchées pour s ’en servir 

comme combustible pour faire la 

cuisine.

A  d ro ite , c i-d e ssu s: Le pe tit 

p o rteu r d ’eau , tableau de Bill L. 

Hill, 1988, prêté par Marlys 

Larsen. C om m e leurs ancêtres 

pionniers, beaucoup de saints 

contemporains vivent du produit de 

la terre, au prix d ’un  dur labeur. 

L ’artiste évoque les jours où il por

tait de l’eau à son père qui tra

vaillait dans les champs.

A  d ro ite :  Jabob  H am blin , bronze 

de L ’Deane Trueblood, 1975. 

Jacob Ham blin (1819-1886), 

saint des derniers jours, souvent 

appelé l’apôtre des Lamanites, fu t 

un véritable artisan de paix et 

un missionnaire auprès des 

Amérindiens. Il est représenté 

ici en compagnie de son fils 

adoptif amérindien. □
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U n  j e u d i  o

**-

par G abrielle La rose

C’était un  jeudi comme tous les autres. M on 
mari, Jean-Pierre, était au travail, nos aînés 
é ta ien t à l’école et nos plus jeunes éta ien t à la 
m aison avec moi, à Val d ’O r, au Québec. C ’était une 

journée comme tan t d’autres. Je me suis mise à m on tra
vail habituel: ramassage du linge sale, ménage et prépa
ration des repas.

Vers deux heures et demie de l’après-midi, j’ai eu 
besoin de faire une pause. Je me suis assise pour quelques 
m inutes et j’ai pris mes Ecritures. Depuis quelque temps 
j’avais entrepris la lecture du Livre de M ormon, mais, 
sans trop savoir pourquoi, j’ai ouvert la Perle de Grand 
Prix e t je me suis mise à lire le récit de la Création dans 
le Livre de Moïse.

Tandis que je lisais, il s’est produit quelque chose d’i
nexplicable. Je ne pouvais pas m’arrêter. Il me semblait 
arriver à un plus haut degré de com préhension que 
jamais. Je comprenais non seulement par l’intermédiaire 
des mots, mais également d ’impressions spirituelles. Je ne 
pouvais me résoudre à reposer le livre et j’ai com plète
m ent oublié l’heure. Q uand mes enfants sont rentrés à la 
maison, je n ’avais pas fini le ménage ni fait la cuisine.

Je n ’ai su pourquoi j’avais eu cette expérience mer
veilleuse que quelques semaines plus tard, quand j’ai vu 
Noël e t H uguette Demers à l’église. Ils venaient de ren
trer après trois semaines de vacances au cours desquelles

ils étaient allés au temple de W ashington, à plus de 1600 
kilomètres de chez nous. Quelques semaines avant leur 
départ, je leur avais dem andé de faire les ordonnances du 
temple pour certains de mes ancêtres dont j’avais envoyé 
les noms au temple. N ’ayant pas encore reçu ma dotation, 
je ne pouvais pas faire les ordonnances du temple moi- 
même. Noël et H uguette ne savaient pas précisément 
quand ils iraient au temple, mais ils m ’avaient promis de 
faire les ordonnances du temple pour mes ancêtres s’ils le 
pouvaient. Entre-temps, j’avais oublié ma demande.

Ce dimanche-là, j’ai parlé avec Noël et H uguette. Dès 
que j’ai appris qu ’ils avaient effectué les ordonnances du 
temple pour mes ancêtres, j’ai voulu savoir quel jour 
exactem ent ils étaien t allés au temple. Ils avaient fait les 
ordonnances une semaine auparavant, le jeudi, m ’ont-ils 
dit. Alors j’ai compris. Ce jeudi ordinaire où j’ai eu l’ex
périence la plus extraordinaire de ma vie, était le jour 
même où ils avaient fait les ordonnances du temple pour 
mes ancêtres.

Dix ans plus tard, quand je suis allée au temple pour 
recevoir ma dotation  personnelle, j’ai compris e t apprécié 
encore plus le don que m on Père céleste m’avait fait en 
me perm ettant de ressentir l’esprit du temple en  ce jeudi 
après-midi ordinaire. □
ILLUSTRATION: C O M PO S IT IO N  ÉLECTRONIQUE PAT GERBER; DÉTAIL DE ADAM ET EVE DANS LE JARDIN, 
TABLEAU DE STANLEY GALLI; PHOTO FPG INTERNATIONAL, FLOYD ET WILLIE H OLDM AN ET CRAIG 
D IM O N D , AVEC LE C O N C O U R S DE FIGURANTS.
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C o m m e beaucoup de  
pionniers dans toute 
l'Eglise, les premiers saints 
des derniers jours de  
Bolivie, d'Equateur et du 
Pérou ont tracé un chemin  
de foi et de tém oign age  
que beaucoup allaient 
suivre.

par Allen Litster

D es hauts plateaux qu’on 
appelle l’A ltip lano, qui 
s’é ten d en t vers le nord 
depuis le centre de la Bolivie jus

qu’au sud du Pérou, puis à la jungle 
épaisse e t verte du bassin de 
l’Am azone à l’est et aux plaines 
côtières arides à l’ouest, l’Evangile de 
Jésus-Christ rétabli a trouvé un ter
rain fertile dans le nord-ouest de 
l’Am érique du Sud. Animés par leur 
foi et leur témoignage, les membres 
de l’Eglise pionniers de Bolivie, 
d’Equateur et du Pérou ont tracé un 
chem in que des centaines de milliers 
de personnes ont suivi depuis l’im
plantation  de l’Evangile en 1956.

Les conditions politiques et éco
nomiques posent des difficultés par
ticulières à la croissance de l’Eglise, 
mais la progression de l’œ uvre mis
sionnaire parmi ces gens est forte, 
voire spectaculaire dans certaines 
régions. Chaque pays ne comptait 
que quelques centaines de saints des 
derniers jours dans les années

soixante, mais dès 1970 la popula
tion  de l’Eglise était d ’environ 15000 
âmes. En 1980, elle était passée à 
14000 dans la seule Bolivie, à 19000 
en Equateur et à 23000 au Pérou. 
Q uarante  ans après l’arrivée des pre
miers missionnaires à plein temps, la 
vie et les efforts des membres et des 
missionnaires ont porté le nombre 
to tal des membres de l’Eglise de ces 
trois pays à près de 500 000.

SINCÉRITÉ DE LEUR MESSAGE

Q uand les missionnaires à plein 
temps se sont présentés chez Roberto 
e t Elisabeth Vidal, en  1957, sœ ur 
Vidal a ressenti la sincérité de leur 
message. C ela l’a incitée à leur 
dem ander de repasser quand son 
m ari serait à la maison. Roberto 
n ’était guère décidé à rencontrer les 
missionnaires, mais il l’a fait pour 
respecter l’engagement de sa femme.

Après la première leçon mission
naire, Roberto, alors pratiquant dans 
une autre Eglise, à Lima, ville côtiè
re, a lu la docum entation que les 
m issionnaires lui avaient laissée, 
pour trouver et dénoncer les contra
dictions doctrinales et les erreurs 
scripturaires. Mais après avoir lu et

A  g a u c h e :  Machu Picchu (Pérou), 
site de la cité inca antique.
A  d r o ite :  Roberto Vidal, l'un des 
prem iers m em bres de l'Eglise du 
Pérou, s 'est fait bap tiser en 1957.

étudié toute la nuit, il a été convain
cu que les missionnaires lui avaient 
enseigné la vérité. D epuis ce 
m om ent jusqu’à sa m ort en 1989, 
Roberto Vidal n ’a jamais douté de la 
véracité de l’Evangile rétabli, et il a 
toujours fait briller la lumière du 
témoignage et de la vérité dans ses 
paroles et ses actes.

Q uand les missionnaires lui on t 
apporté leur message, Roberto Vidal 
était jeune cadre dans une banque. Il 
était brillant, travailleur et instruit. Il 
est devenu par la suite PDG de la 
plus grande banque privée du Pérou. 
Presque tous les gens avec qui 
Roberto a eu affaire professionnelle
m ent savaient qu ’il était mormon et 
le respectaient à cause de ses valeurs 
et de ses principes.

Les missionnaires travaillan t à 
C ajam arca (Pérou) à la fin des
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années soixante-dix se sont rendu 
compte de ce respect général dont 
jouissait frère Vidal. Dans l’espoir de 
surm onter l’opposition et la supersti
tion religieuse auxquelles ils se heur
taient, les missionnaires avaient pris 
des dispositions pour se servir d ’un 
bâtim ent municipal pour tenir une 
exposition d ’une semaine com por
tant des panneaux et des explica
tions sur le Livre de Mormon et ses 
liens avec les anciens habitants de 
l’Amérique.

La veille de l’ouverture de l’expo
sition largem ent annoncée, des 
édiles o n t dit aux m issionnaires 
qu’un dirigeant d ’une Eglise leur 
avait donné l’ordre de ne pas les lais
ser faire. Profondém ent découragés, 
les missionnaires on t rencontré for
tuitem ent le directeur de la banque 
locale, avec qui ils avaient déjà parlé 
de l’Eglise. A pprenant leur situation, 
il a téléphoné à frère Vidal à Lima.

«Monsieur Vidal, je sais que vous

Ci-dessus: Rafaël Tabango, sa 
fem m e, Teresa, e t leurs enfants. 
A droite: Place du m arché 
d 'O tavalo  (Equateur). Page ci- 
contre: Spencer W. Kimball salue 
chaleureusem ent Rafaël Tabango 
lors de la consécration du tem ple 
de Sao Paulo en 1978.

êtes mormon», a-t-il dit. «J’ai beau
coup de respect pour vous. Il y a ici 
des missionnaires de votre Eglise qui 
se trouvent dans une situation diffi
cile. Je suis prêt à risquer m on 
influence dans notre ville pour les 
aider si vous me dites que leur cause 
est juste.”

Frère Vidal a exhorté le directeur 
de la banque à aider les missionnaires, 
et l’exposition a été une réussite.

Dès le début des années soixante- 
dix, frère V idal avait déjà été

L ' É T O I L E

42

président de branche, président de 
district et conseiller dans la présidence 
de la mission des Andes. Gordon B. 
H inckley, du Collège des douze 
apôtres, et A. Théodore T uttle, des 
soixante-dix, se sont alors rendus à 
Lima pour organiser le cinq-cent- 
unièm e pieu de Sion et ont appelé 
frère Vidal à être le président du 
nouveau pieu. Par la suite, il devait 
servir comme représentant régional 
dans différentes régions du Pérou.

Le départ en retraite de frère Vidal



a coïncidé avec l’établissement des 
services administratifs de Vinterrégion 
des Andes (aujourd’hui interrégion 
du nord de l’Amérique du Sud) à 
Lima. Il est devenu assistant exécutif 
du directeur des affaires temporelles. 
En 1985, il a reçu un autre appel 
important, celui de président de la 
mission de Q uito (Equateur).

L’année suivante, lors de la consé

cration du temple de Lima, le prési
dent Hinckley s’est inquiété de l’ab
sence de frère Vidal, qui avait tan t 
fait pour répandre l’Evangile et forti
fier l’Eglise au Pérou. Frère Vidal, qui 
se trouvait à Quito, a été autorisé à se 
rendre à Lima et à participer aux 
expériences spirituelles mémorables 
liées à la consécration du temple.

Peu après la fin de son service

« m m

comme président de mission, frère 
Vidal a été appelé comme greffier du 
temple de Lima. Pendant qu’il ser
vait dans cet appel, il a appris qu’il 
avait un  cancer. Avec l’aggravation 
de sa maladie, il a dû renoncer à 
exercer ses responsabilités de greffier 
actif, mais est resté le greffier officiel.

Le jour de la nomination d ’un nou
veau greffier du temple, frère Vidal a 
quitté discrètement la condition mor
telle, son œuvre accomplie et son 
témoignage aussi fervent que le soir où 
il a découvert la véracité de l’Evangile, 
près de trois décennies auparavant.

«J’AI ÉTÉ INSTRUIT D’EN-HAUT »

L’Amazone prend sa source dans 
les montagnes qui en touren t 
l’Altiplano, puis coule vers le nord 
près des antiques sites incas de Cusco 
et M achu Picchu, se joignant aux 
eaux du Rio N apo venues de 
l’Equateur. L’espagnol est la langue 
la plus répandue en Bolivie, en 
Equateur et au Pérou, mais sur 
l’Altiplano et dans la Sierra (les 

hauteurs des Andes), ce sont 
l’aymara, le quechua et le 

quiché qui dominent.



Au début, les efforts missionnaires 
se sont concentrés sur les grandes 
villes de la côte, mais bientôt ils se 
sont portés sur les villes de l’Altiplano 
et des montagnes comme Otavalo 
(Equateur), située dans une vallée 
verdoyante à quelque cent kilomètres 
au nord-est de la capitale, Quito. Les 
habitants de la région, qui parlent le 
quiché, sont surtout les Indiens otava- 
los, peuple énergique et industrieux 
qui, grâce à son acceptation de 
l’Evangile rétabli, a constitué le pre
mier pieu non hispanophone de 
l’ouest de l’Amérique du Sud.

L’un des premiers Indiens otava- 
los à accepter l’Evangile a été Rafaël 
Tabango, qui vivait sur une petite 
parcelle de terrain tout près de la 
ville. Q uoique ne sachant pas bien 
lire, Rafaël a reçu un grand témoi
gnage spirituel en en tendan t le mes
sage que les deux jeunes mission
naires avaient apporté chez lui et n ’a 
pas tardé à acquérir le témoignage 
du Livre de Mormon. Après son bap
tême, il s’est engagé ainsi que sa 
famille à servir le Seigneur. Depuis, 
tous les dimanches, quand il arrivait 
au petit bâtim ent loué qui servait 
aux réunions, frère Tabango rem et
tait une enveloppe co n ten an t sa 
dîme et ses offrandes au missionnaire 
qui éta it président de branche. Les 
modestes revenus de frère Tabango 
provenaient de son travail dans une 
filature et de ce qu’il réussissait à 
récolter sur sa petite parcelle.

Peu après leur baptêm e, soeur 
Tabango et plusieurs des enfants de

la famille sont tombés gravement 
malades. Lrère Tabango a prié pour 
leur guérison et a fait tou t ce q u ’il 
pouvait pour leur procurer des soins 
médicaux. Le dim anche, quand il a 
remis au président de branche ses 
dons de la semaine, le jeune mission
naire, craignant que frère Tabango 
ait besoin de l’argent pour acheter 
des m édicaments cette  semaine-là, 
lui a rendu l’enveloppe.

Lrère Tabango a retendu l’enve
loppe au missionnaire et lui a dit, 
avec une grande conviction: 
«Président, cet argent n ’est pas à 
moi. Il est au Seigneur. Je n ’ai pas le 
dro it d ’acheter des m édicam ents 
avec son argent. Je vous demande 
d ’accepter ma dîme.»

Dès le lendemain, les prières de 
frère Tabango étaient exaucées: tous 
les membres de la famille étaient 
guéris.

Au cours des années, le modeste 
foyer des Tabango a eu la bénédic
tion d’accueillir quinze enfants. Mais 
quatre seulement on t attein t l’âge de 
cinq ans. Cependant, cela n ’a pas 
ébranlé la foi du couple. A  l’automne 
1978, et au prix de grands sacrifices 
personnels, frère et sœ ur Tabango 
ont traversé l’Amérique du Sud pour 
se rendre à la consécration du temple 
de Sao Paulo, où ils on t renoué leurs 
liens d ’am itié avec le président 
Kimball, qui les a accueillis chaleu
reusement. Après la consécration, 
frère et sœ ur T abango ont reçu 
leur dotation et ont été scellés, ce 
qui leur a donné l’espérance et

l’assurance d ’avoir une famille éter
nelle. Plus tard, leurs enfants décédés 
leur on t été scellés pour l’éternité.

Le manque d’instruction de frère 
Tabango ne l’a pas empêché d ’étudier 
et de comprendre l’Evangile. U n jour, 
frère Tuttle lui a demandé comment 
il avait acquis une telle compréhen
sion du Livre de Mormon; il a répon
du: «J’ai été instruit d’en-haut.»

Sa perception spirituelle lui a per
mis de magnifier son appel de pre
mier président de branche parmi les 
Indiens otavalos, de premier prési
dent de district et, en 1981, de 
premier patriarche du pieu de langue 
quiché d’O tavalo (Equateur).

«J’IRAI À L’ÉGLISE AVEC VOUS 
DIMANCHE PROCHAIN»

Au milieu des années soixante, les 
missionnaires qui servaient dans le 
quartier de la M agdalena, à Lima, 
aim aient s’arrêter dans la petite bou
tique de Teresa Gai pour y prendre 
une boisson fraîche et bavarder gaî- 
m ent. La petite  bodega occupait 
moins de soixante-quinze m ètres 
carrés, et il n ’y avait pas une grande 
variété de boîtes ou de paquets de 
nourriture sur ses étagères. Les mis
sionnaires sociables rappelaient à la 
propriétaire des temps plus heureux.

A vant la Deuxième Guerre m on
diale, la famille de Teresa vivait 
confortablem ent en  Italie, son pays 
natal. Pendant une année, Teresa 
avait été l’équivalent de la miss Italie 
d ’aujourd’hui. Mais le gouvernem ent
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avait confisqué les biens de la famil
le, et ils avaient dû fuir leur patrie 
bien-aimée. Teresa avait fini par arri
ver au Pérou. Elle s’y était mariée et 
avait eu un fils. Plus tard, son mari 
éta it décédé et son fils unique s’était 
marié et avait quitté la maison.

Teresa s’occupait en tenan t sa 
bodega, avec son modeste apparte
m ent de deux pièces, à barrière, 
depuis le matin de bonne heure jus
qu’à tard le soir, sept jours par semai
ne. Elle était heureuse de l’occasion 
d’offrir de l’amitié et un soutien moral 
aux missionnaires qui étaient loin de 
chez eux. Et les missionnaires étaient 
heureux de l’occasion de remettre 
leur message de l’Evangile à Teresa.

Q u an d  les m issionnaires ont 
com m encé à l’instruire, elle a été 
sensible à l’esprit de leur message. 
Mais elle s’inquiétait de ne pas pou
voir sanctifier le jour du sabbat, car 
c’é tait une bonne journée pour sa 
bodega. Les missionnaires l’encoura
geaient à aller à l’église, mais elle 
résistait, ne voulant pas s’engager à 
ferm er son commerce le dimanche. 
Après avoir beaucoup réfléchi, elle 
leur a promis: «J’irai à l'église avec 
vous dim anche prochain.»

Q uelques jours plus tard, à son 
grand regret, Teresa s’est rendu

compte qu’elle avait promis de fer
mer sa bodega et d ’aller à l’église le 
jour de la Saint-Sylvestre, le jour de 
l’année qui lui rapportait le plus! Elle 
avait déjà prévu de fermer le jour de 
l’An, ce qui voulait dire que son 
échoppe serait fermée deux jours 
fastes, et ne rouvrirait que le mardi, 
jour le moins productif de la semaine.

Elle se dem andait com m ent elle 
pourrait se libérer de son engage
m ent. Mais chose promise, chose 
due. Elle a fermé sa boutique et est 
allée à l’église avec les missionnaires. 
Les réunions lui on t beaucoup plu, 
mais elle ne pouvait s’empêcher de 
penser que les gens allaient s’appro
visionner ailleurs pour leur réveillon 
de la Saint-Sylvestre.

Le dim anche après-midi e t le 
dimanche soir, de son petit apparte
m ent situé à l’arrière de la boutique, 
elle entendait ses clients frapper sur 
le rideau de fer fermé de son magasin. 
C ’était difficile de les ignorer. Les 
gens com ptaient sur elle. Est-ce qu ’ils 
comprendraient? Est-ce qu’ils revien
draient à sa bodega? Privée de reve
nus pendant deux jours, où allait-elle 
trouver l’argent pour regarnir ses 
rayons la semaine suivante?

Le mardi matin, c’est avec beau
coup d ’appréhension qu’elle a ouvert

M embres de la paroisse de La 
Florida, pieu de Trujillo (Pérou), à 
Chimbote. Le Pérou est un exem ple 
de la croissance rap ide que l'Eglise 
connaissait déjà en Am érique du 
Sud au  milieu des années soixan
te-dix, vingt ans seulem ent ap rès  
le bap têm e des prem iers m em bres 
du Pérou.

sa bodega. A  sa grande surprise, à la 
fin de la journée elle avait vendu 
plus de marchandises et gagné plus 
d ’argent que n ’importe quel autre 
jour depuis l’ouverture de son maga
sin. Ferm em ent convaincue que le 
Seigneur l’avait bénie parce qu’elle 
avait sanctifié son jour, elle n ’a plus 
jamais ouvert sa bodega le dimanche.

Au milieu d ’un carnet usé dans 
lequel elle note ses ventes quoti
diennes, il y a un  trait épais tiré en 
travers de la page. Les to taux quoti
diens après le trait indiquent une 
augm entation importante.

«Le trait indique le jour où je me 
suis fait baptiser», disait Teresa, des 
années plus tard, les yeux embués 
de larmes. Elle était surtout recon
naissante de son tém oignage de 
l’Evangile rétabli et des nombreuses 
bénédictions spirituelles qui on t
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enrichi sa vie une fois qu’elle est 
devenue membre de l’Eglise.

Aussitôt après son baptême, sœur 
Gai s’est plongée dans l’activité dans 
l’Eglise avec l’enthousiasme qui la 
caractérise et a accepté bien volontiers 
des appels au service. Dans l’Evangile, 
elle a trouvé une grande joie, dont elle 
rayonnait, et qui donnait du courage 
aux gens de son entourage, parmi les
quels les missionnaires de son quartier 
de Lima. Compte tenu de toutes les 
friandises qu’elle a données aux mis
sionnaires, c’est un miracle qu’elle 
n ’ait pas fait faillite.

En 1986, sœ ur Gai a assisté à la 
consécration du temple de Lima. Le 
temple lui a donné une dernière 
occasion de donner de m anière 
altruiste. Agée de près de quatre- 
vingts ans, elle a accepté avec recon
naissance l’appel de servante dans le 
magnifique nouveau temple.

«J'AI EU UNE RÉPONSE
À TOUTES MES QUESTIONS»

Invariablement, les visiteurs qui 
vont à La Paz (Bolivie), située à une 
altitude de 3800 m ètres sur le bord 
oriental de l’Altiplano, ont du mal à 
respirer les premiers jours dans l’air 
raréfié de la m ontagne. Malgré les

influences occidentales de plus en 
plus marquées dans cette ville en 
effervescence, la culture de La Paz 
reste assez traditionnelle. Au milieu 
des années soixante, les membres des 
trois branches naissantes de l’Eglise 
o n t été ostracisés pour leur 
croyances étranges qui rem ettaient 
en question des traditions séculaires.

L’un de ces membres était Jorge 
Leano, qui avait été invité par un 
collègue à écouter le message de 
deux missionnaires nord-américains. 
Jorge a été si impressionné par le 
récit de la première vision de Joseph 
Sm ith qu’il a voulu que sa femme, 
Zorka, l’entende. Comme la sœur de 
Zorka avait écouté les missionnaires 
un an auparavant à Cochabamba, 
ville du centre de la Bolivie, Jorge et 
Zorka les on t reçus chez eux.

Q uand les missionnaires ont eu 
fini les leçons et invité la famille à se 
faire baptiser, les Leano leur ont dit 
qu ’ils ne pouvaient pas être prêts 
aussi vite. Les m issionnaires on t 
exhorté de nouveau la famille à lire 
le Livre de M orm on et à prier à pro
pos des choses qu’ils avaient en ten
dues. Jusque là, Jorge et Zorka 
n ’avaient prié qu’à la fin de chaque 
leçon avec les missionnaires.

Ce soir-là, pour la première fois
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depuis qu ’ils étaient mariés, Jorge et 
Zorka se sont agenouillés ensemble 
et on t adressé une prière à leur Père

C i- d e s s u s : Saints d 'Equateur réunis 
pour une conférence de pieu.
A  d r o i t e : Jorge et Zorka Leano, 
p résiden t et in tendan te  du tem ple 
de Lima, c i- d e s s o u s ,  a ttribuent à 
leur Père céleste le m érite de leur 
avoir perm is d 'ê tre  à la hauteur 
des responsabilités qu'ils ont assu 
m ées depuis qu'ils se sont joints à 
l'Eglise à La Paz (Bolivie) en  1965.
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céleste. Ils l’on t fait d’un cœ ur sincè
re, avec l’in tention de faire la volon
té de leur Père céleste s’il la leur 
révélait. Ils on t ressenti tous deux un 
témoignage extrêm em ent puissant 
de la véracité du message du rétablis
sem ent de l’Evangile de Jésus-Christ 
et du fait que le Livre de M ormon 
était la parole de Dieu. Le lende
main, ils disaient aux missionnaires 
qu ’ils étaient prêts à se faire baptiser 
et, le 19 septembre 1965, ils deve
naient membres de l’Eglise.

En progressant dans l’Evangile, 
Jorge a acquis la conviction que Dieu 
avait bel et bien parlé de nouveau à 
l’homme. Il raconte: «J’ai eu une 
réponse à toutes mes questions: d’où 
nous venons, pourquoi nous sommes 
ici, et quel est notre avenir éternel.»

Après son baptême, Jorge a dû 
renoncer à beaucoup de pratiques 
sociales liées à sa carrière débutante 
dans la banque. Au début, il était la 
cible de moqueries et de plaisanteries 
de la part de collègues curieux de 
voir combien de temps il tiendrait 
sans boire et sans fumer. Mais Jorge 
est resté fidèle à ses alliances, et ses 
détracteurs on t fini par devenir ses 
plus ardents défenseurs contre ceux 
qui essayaient de le forcer à 
enfreindre la Parole de Sagesse.

Frère Leano dit de ces premiers 
temps, où il était l’un des quelques 
rares pionniers de l’Eglise en Bolivie: 
“J’ai appris que si l’on n ’a pas honte 
de l’Eglise e t de l’Evangile, on reçoit 
de grandes bénédictions.”

Au cours de leurs premières

années dans l’Eglise, Jorge et Zorka 
ont eu de graves difficultés finan
cières. Une fois, ils avaient absolu
m ent besoin d’argent pour acheter 
des chaussures et d’autres produits 
indispensables pour leurs quatre 
enfants. Mais tout l’argent qu’ils pos
sédaient était ce qu’ils avaient mis de 
côté pour la dîme. Devaient-ils 
«emprunter» tem porairem ent cet 
argent pour acheter les chaussures? 
Sœ ur Leano a exprimé sa profonde 
conviction qu’ils ne pouvaient pas 
em prunter l’argent qui ne leur appar
tenait pas et qu’ils devaient s’empres
ser de payer la dîme au lieu d’être ten
tés d ’utiliser l’argent à autre chose.

Frère Leano est allé im m édiate
m ent voir les dirigeants de branche 
et leur a donné la dîme. En ren tran t 
chez lui, il se demandait: «Et mainte
nant, qu’est-ce que nous allons faire? 
Où est-ce que nous allons trouver l’ar
gent dont nous avons besoin?» En arri
vant chez lui, il a appris avec surpri
se et reconnaissance que ses enfants 
avaient découvert un billet de cent 
bolivianos à l’intérieur d ’un petit 
vase en plastique qu ’ils avaient trou
vé. C ’était suffisant pour acheter les 
chaussures si nécessaires. Depuis, 
frère Leano rend avec ferveur son 
témoignage de la dîme.

La vie de frère Leano a continuel
lement été au service du Seigneur. 
Peu après son baptême, il a été appe
lé dans la présidence de la branche de 
La Paz. Plus tard, il a été président de 
branche, président de district et prési
dent du pieu de La Paz à sa création

en 1979. Quatre ans plus tard, il a été 
ordonné premier patriarche du pieu. 
Il a aussi servi deux fois comme repré
sentant régional, et entre ces appels, 
de 1987 à 1990, il a été président de 
la mission de Cali (Colombie).

Depuis 1995, frère et sœur Leano 
servent comme président et in ten
dante du temple de Lima, un appel 
qu ’ils qualifient de miry, muy especial 
(extraordinaire, N .d.T .).

En réfléchissant, frère Leano nous 
dit: «Chaque fois que le Seigneur 
m ’a appelé à servir, je me suis senti 
mal préparé et incom péten t, et 
même longtemps après avoir reçu 
l’appel. Mais je sais que le Seigneur a 
son plan, un plan bien organisé. Je ne 
me sens pas com pétent, mais le 
Seigneur m ’a toujours béni et m’a 
permis d’être à la hauteur de mes 
responsabilités vis-à-vis de lui.»

Pourquoi l’Eglise attire-t-elle tan t 
de personnes fidèles et vaillantes 
dans les pays du nord-ouest de 
l’Amérique du Sud? Jorge Leano a 
une réponse:

«D’abord, la majorité des gens 
sont descendants directs de la maison 
d’Israël. Ils ont dans le sang la faculté 
de croire les vérités de l’Evangile. 
Deuxièmement, il y a l’excellence des 
dirigeants que le Seigneur a préparés 
pour l’Eglise, à commencer par les 
missionnaires. Troisièmement, il y a 
l’histoire de ces pays. Beaucoup de 
gens ont exploité et opprimé ces 
peuples. Mais ils veulent s’élever. 
Ils on t une grande espérance en 
Jésus-Christ et en son Eglise.» □
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Le b ou t  d e  la Parley Stree t,  tableau de Glen S. Hopkinson
Chassés de leurs m aisons de N auvoo  p a r les v iolences d 'ém eutie rs, les saints on t rencon tré  le p rem ie r de nom breux obstacles,

la traversée du M ississippi en hiver.



L
es Ecritures nous enseignent 

de porter «les fardeaux les 

uns des autres, et [d’accom

plir] ainsi la loi de Christ» (Galates 6:2). 

Au sommet d’une montagne norvégienne, 

ces adolescents ont appris que lorsqu’ils 

rencontrent des épreuves, il est important 

d’avoir l’aide d’amis. Voir «Se répartir la 

charge», page 10.


