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SUR LA COUVERTURE:
Temple  S q u a re  es t  le su jet  d ' u n  art icle c o m m e n ç a n t  en  p a g e  
3 4 .  Yochabel B raco le ,  d e  S a o  Paulo (Brésil), en  q u a t r i è m e  
p a g e  d e  couve rtu re ,  fai t part ie d es  n o m b re u s e s  m is s ionn ai re s  
qui servent à  Tem ple  S q u a r e ,  l 'u ne  d e s  mis ions les plus or igi 
n a le s  d e  l 'Eglise.  Voir «Mission p o u r  le m o n d e  entier»,  p. 4 4 .  
(Photo d e  cou v e r tu re  C ra ig  Dimond)
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C O U R R I E R

U N E  MEILLEURE A M IE

J’ai vraim ent aimé l’histoire «Le miracle 

de Jenny» dans le num éro de novem bre 

1996. Je connais une fille qui ressem ble à 

Jenny e t qui n ’a pas beaucoup de vraies 

amies. Elle s’est fait baptiser récem m ent et 

certaines de ses amies ne voulaien t plus 

qu ’elle soit avec elles. J ’ai essayé de me lier 

avec elle, mais certaines de mes anciennes 

amies m ’o n t dem andé pourquo i j ’étais 

gentille avec elle. Je ne savais pas vraim ent 

quoi répondre. L’histoire m ’a fait penser à 

des façons d ’être une meilleure am ie pour 

elle. La prochaine fois qu ’on  me posera la 

question, je saurai quoi dire.

Anonyme

RASSEM BLER LES M EM BR ES

J’h ab ite  à Perm , en  Russie, dans 

l’O ural. En mars 1996, j’ai renco n tré  les 

m issionnaires. A  ce m om ent-là , j ’étais 

toute seule; les quatre  mois précédents, 

j ’avais perdu  m on m ari e t m es deux 

parents, e t j ’avais subi deux opérations. Les 

m issionnaires m ’o n t parlé du  Livre de 

M orm on, de la vie de Jésus-C hrist e t de 

l’Eglise de Jésus-C hrist des Sa in ts des 

Derniers Jours. Ils m ’on t invitée à leurs 

réunions. Je me suis liée d’am itié avec les 

membres de l’Eglise e t je me suis fait 

baptiser. Nous sommes m ain ten an t comme 

une famille; nous nous soutenons dans les 

m om ents difficiles.

O n  m ’a d o n n é  un  exem plaire  du 

Liahona (nom  du magazine de l’Eglise en 

russe; N .d .T .). D ans ce m agazine, j ’ai 

trouvé beaucoup de choses pour m ’aider 

dans la vie et pour instruire les autres. Le 

soutien e t les tém oignages que nous rece

vons des m em bres du m onde en tie r m ’ont 

beaucoup aidée. Je tém oigne que l’Eglise

est vraie e t que le Liahona contribue à 

rapprocher les gens.

M argarita Andrevevna Rusanova,

Branche centrale de Perm 

Mission de Yekaterinbourg (Russie)

A C C O M P L I R  L 'Œ U V R E  D U  S E I G N E U R

A ctuellem ent, je représente le Seigneur 

en  qualité de m issionnaire à plein temps. 

Q u an d  je lis le Liahona (nom  du magazine 

en  hongrois; N . d. T .), m on témoignage est 

affermi. J’ai l’assurance que j’accomplis 

l’œ uvre  du Seigneur, que l’Evangile rétabli 

de Jésus-Christ est vrai, e t que cet Evangile 

peu t apporter le salut à to u t le m onde.

Je suis reco n n a issan t envers n o tre  

prophète, G ordon B. H inckley, e t je sais 

que no tre  Sauveur m ’a appelé en mission 

par son interm édiaire.

Kôszegi Sandor Adam  

Mission de Budapest

S O U T I E N  Q U O T I D I E N

Le Liahona (nom  du m agazine en espa

gnol; N. d. T .) me sou tien t depuis long

tem ps dans mes efforts quotidiens pour 

vivre selon l’Evangile. U n  jour que je lisais 

le num éro de septem bre 1996, dans l’espoir 

d ’y trouver une réponse à mes questions, 

j’ai rem arqué à la dernière page de couver

ture une représen tation  de la vision de 

Léhi de l’arbre de vie. J’ai im m édiatem ent 

su que ce rappel é ta it la réponse aux 

problèm es que je traversais. Je sais que le 

Liahona enseigne la barre de fer dont nous 

ne devrions jam ais nous détacher.

Rosa Maria Garcia Baena,

Première branche de Mâlaga 

District de Mâlaga
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M E S S A G E  DE LA PREMIÈRE P R É S I D E N C E

La r m e s , é p r e u v e s , 
CONFIANCE 

ET TÉMOIGNAGE

par T h om as S. M on son

P rem ie r c o n s e ille r  d a n s  la P rem iè re  P rés idence

A v e z -v o u s  d é j à  m é d i t é  s u r  la v a l e u r  d ' u n e  â m e ?  Vous  
ê t e s - v o u s  d é j à  d e m a n d é  q u e l  es t  le p o ten t i e l  d e  c h a c u n  
d ' e n t r e  n o u s ?

A
u début de m on appel comme membre du Collège des

Douze, j’assistais un jour à une conférence du pieu de

M onum ent Park W est, à Sait Pake City. Paul C. Child,

membre du com ité général d ’entraide de l’Eglise m ’accompagnait à cette

conférence. Le président Child étudiait beaucoup les Ecritures. Il avait été

mon président de pieu à l’époque où je détenais la Prêtrise d’A aron. A

présent nous assistions à cette conférence ensemble, en visiteurs.

Lorsqu’est venu son tour de parler, le président Child a pris Doctrine et 

Alliances et a quitté l’estrade pour se tenir parmi les détenteurs de la prêtrise 

auxquels il s’adressait. O uvrant le livre à la section 18, il s’est mis à lire: 

«Souvenez-vous que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu . . .  Et 

s’il arrive que vous travailliez toute votre vie à crier repentance à ce peuple 

et que vous m ’ameniez ne fût-ce qu ’une seule âme, comme votre joie sera 

grande avec elle dans le royaume de mon Père!» (D & A  18:10,15).

Le président C hild a levé les yeux de son livre et a posé aux frères de la

S E P T E M B R E  1 9 9 7

3

Il faut plus que des  

pierres et du ciment, du 

bois et du verre pour 

édifier les tabernacles et 

les tem ples. «Ne savez- 

vous pas que vous êtes  

le tem ple de Dieu, et 

que l'Esprit de Dieu 

habite en  vous?»

(1 Corinthiens 3:16).



prêtrise la question suivante: «Quelle est la valeur d ’une 
âme?» Il a veillé à ne pas poser cette question à un 
évêque, à un  président de pieu ou à un membre du grand 
conseil. Il a choisi un président de collège d’anciens, un 
frère qui somnolait un peu et qui n ’avait pas saisi le sens 
de la question.

Surpris, l’homme a répondu: «Frère Child, voulez-vous 
bien répéter la question?» Frère Child a répété la question: 
«Quelle est la valeur d ’une âme?» Je connaissais le style du 
président Child. J’ai prié avec ferveur pour le président de 
collège. Il a gardé le silence pendant ce qui a semblé une 
éternité, puis a déclaré: «Frère Child, la valeur d’une âme 
réside dans sa capacité de devenir comme Dieu.»

Toute l’assistance a médité la réponse. Frère Child est 
rem onté sur l’estrade, s’est penché vers moi et a dit: 
«Une réponse pleine de profondeur; une réponse pleine 
de profondeur!» Il a poursuivi son discours, mais je suis 
resté à m éditer cette réponse inspirée.

C ’est une tâche énorme de toucher et d ’instruire les 
âmes de valeur que notre Père a préparées pour son 
message. Le succès est rarem ent simple. Il est générale
m ent précédé de larmes, d ’épreuves, de confiance et de 
témoignage.

Réfléchissez à l’importance de l’injonction du Sauveur 
à ses apôtres: «Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, les baptisant au nom  du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit,

«et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à 
la fin du monde» (M atthieu 28:19-20).

Ceux à qui il adressait cette instruction ne possé
daient pas de terres, ils n ’avaient pas beaucoup de 
connaissances. C ’é ta ien t des hom m es simples, des 
hommes pleins de foi, des hommes dévoués, des hommes 
«appelé[s] de Dieu» (5e article de foi).

Paul a rendu ce témoignage aux Corinthiens: «Parmi 
vous qui avez été appelés il n ’y a pas beaucoup de sages 
selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup 
de nobles.

«Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour 
confondre les sages; Dieu a choisi les choses faibles du 
monde pour confondre les fortes» (1 Corinthiens 1:26-27).

Sur le continent américain, Aima a donné des conseils 
similaires à son fils Hélaman: «Je te le dis, par des choses

En avril 1830, Phineas Young reçut un exem plaire du 
Livre de Mormon d e Samuel Smith, frère du prophète  
Joseph, et q uelqu es mois plus tard, il se  rendit au 
Canada. A Kingston, il rendit le prem ier tém oign age  
connu de l'Eglise rétablie hors des Etats-Unis.

petites et simples de grandes choses sont réalisées» 
(Aima 37:6).

A ujourd’hui comme alors, les serviteurs de Dieu sont 
réconfortés par l’assurance que le M aître est avec eux 
tous les jours. C ette  promesse merveilleuse soutient les 
frères de la Prêtrise d’A aron qui sont appelés à des postes 
de direction dans les collèges de diacres, d’instructeurs et 
de prêtres. Elle les encourage dans leurs préparatifs à la 
mission. Elle les réconforte pendant les périodes de 
découragem ent qui sont le lot de tous. Cette même assu
rance motive et inspire les frères de la Prêtrise de 
Melchisédek dans leur tâche de direction de l’œ uvre 
dans les paroisses, les pieux et les missions. Le Seigneur a 
dit: «C’est pourquoi, ne vous lassez pas de bien faire, car 
vous posez les fondem ents d ’une grande œuvre. Et c ’est 
des petites choses que sort ce qui est grand.

«Voici, le Seigneur exige le cœ ur et un esprit bien
disposé» (D& A 64:33-34).

La foi durable, la confiance constante et le désir 
fervent ont toujours été la marque de ceux qui servent le 
Seigneur de tou t leur cœur.

Cela décrit très bien les débuts de l’œuvre mission
naire après le rétablissem ent de l’Evangile. Dès avril 
1830, Phineas Young reçut un exemplaire du Livre de 
M ormon de Samuel Smith, frère du prophète Joseph, et 
quelques mois plus tard, il se rendit au Canada. A 
Kingston, il rendit le premier témoignage connu de 
l’Eglise rétablie hors des Etats-Unis. En 1833, Joseph 
Sm ith, le p rophète , Sidney Rigdon et F reem an 
Nickerson se rendirent à M ount Pleasant, au Canada. Ils 
y instruisirent et baptisèrent des personnes et organisè
ren t une branche de l’Eglise. Une fois, en juin 1835, six 
des douze apôtres tin ren t une conférence dans ce pays.

En avril 1836, Heber C. Kimball et d’autres frères 
entrèrent chez Parley P. Pratt et, pleins de l’Esprit de 
prophétie, im posèrent les mains à Parley P. P ratt et 
déclarèrent: «Tu iras au Canada, à Toronto . . .  e t tu y
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trouveras des gens prêts à recevoir la plénitude de 
l’Evangile. Ils t ’accueilleront et tu organiseras l’Eglise 
parmi eux . . . Beaucoup de personnes seront amenées à 
la connaissance de la vérité et seront remplies de joie. En 
conséquence de cette mission, la plénitude de l’Evangile 
se répandra en Angleterre et entraînera l’accomplisse
m ent d ’une grande oeuvre dans ce pays» (Autobiography 
o f Parley P. Pratt, 1985, p. 110). En juillet 1987 a été 
célébré le cent cinquantenaire du début de l’œuvre en 
A ngleterre. Nous nous réjouissons de ces énormes 
accomplissements des premiers missionnaires et de ceux 
que le Seigneur a préparés pour jouer un rôle dans l’avan
cem ent de l’œ uvre des derniers jours.

L’appel à servir a toujours caractérisé l’œuvre du 
Seigneur. Il vient rarement au bon moment. Il inspire l’hu 
milité, pousse à prier et inspire à s’engager. L’appel v in t . .  . 
à Kirtland. Des révélations suivirent. L’appel vint . . . au 
Missouri. La persécution régna. L’appel v in t . . .  à Nauvoo. 
Des prophètes moururent. L’appel vint . . . dans le bassin 
du grand lac Salé. Des tribulations se présentèrent.

Ce long voyage, accompli dans des circonstances très 
difficiles, fut une épreuve de foi. Mais la foi forgée au feu 
de l’épreuve et des larmes est empreinte de confiance et 
de témoignage. A ujourd’hui comme alors, seul Dieu peut

évaluer le sacrifice; seul Dieu peut mesurer le chagrin; 
seul Dieu peut connaître le cœ ur de ceux qui le servent.

Les leçons du passé peuven t nous rafraîchir la 
mémoire, nous toucher et orienter nos actions. Nous 
sommes amenés à nous interrom pre pour nous rappeler 
la promesse de Dieu: «C’est pourquoi . . . vous vous 
occupez des affaires du Seigneur, et tout ce que vous 
faites selon sa volonté constitue les affaires du Seigneur» 
(D & A  64:29).

Une leçon de ce genre a été répétée à la radio et à la 
télévision dans une émission que beaucoup de personnes 
se rappellent avec tendresse: Death Valley Days (Vie dans 
la vallée de l’ombre de la mort, N. d. T.). Le récitant, 
appelé The Old Ranger (N. d. T.: le vieux guide), semblait 
pénétrer dans notre salon pour narrer des contes du 
Far-West.

Dans une émission, The O ld Ranger a raconté 
com m ent on s’était procuré le verre pour les fenêtres du 
tabernacle de St-George. Il avait été fabriqué dans l’Est 
puis chargé à bord d ’un navire à New York. Ce dernier a 
contourné le cap H orn, périple long et parfois périlleux, 
et a rem onté les côtes occidentales de l’A m érique. Le 
précieux verre, em paqueté dans des cartons, a été alors 
transporté jusqu’à San Bernardino, en Californie, avant
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de traverser les terres jusqu’à St-George.
David C am ion et les frères de St-George ont eu pour 

charge de se rendre à San Bernardino avec leurs attelages 
et leurs chariots pour prendre livraison du verre afin que 
le tabernacle du Seigneur puisse être achevé. U n 
problème se posait: il leur fallait la somme alors astrono
mique de 800 dollars. Ils ne possédaient pas d ’argent. 
David C annon se tourna vers sa femme et vers son fils et 
leur demanda: «Croyez-vous que nous puissions réunir 
cette somme afin d ’acheter le verre pour le tabernacle?»

Son jeune fils, David, fils, s’exclama: «Papa, je sais que 
nous pouvons y arriver!» Il prit ensuite deux cents de son 
argent de poche et les donna à son père. W ilhelm ina 
C annon, l’épouse de David, fit l’inventaire des cachettes 
de la maison comme en ont toutes les femmes. Elle réunit 
3,50 dollars en  pièces d’argent. O n fit la quête dans toute 
la com m unauté et on réunit une somme de 200 dollars. 
Il m anquait encore 600 dollars pour atteindre la somme 
demandée.

David C annon soupira de désespoir, ayant échoué 
malgré tous ses efforts. La petite famille était vraim ent 
trop lasse pour dormir et trop découragée pour manger. 
Elle se mit donc à prier. Au petit m atin, les hommes fixè
ren t les attelages à leurs chariots et se préparèrent à 
entreprendre le long voyage jusqu’à San Bernardino. 
Mais ils n ’avaient pas les 600 dollars. Alors quelqu’un 
frappa à la porte, et Peter Nielson, de W ashington, le 
village voisin, entra. Il dit à David Cannon: «Frère 
David, je n ’ai pas cessé de rêver que je devais vous 
apporter l’argent que j’avais économisé pour l’agrandisse
m ent de ma maison, et que vous en  auriez l’utilisation.»

Tous les hommes s’étant réunis autour de la table, y 
compris le jeune David, Peter Nielson sortit un  foulard 
rouge et laissa tomber, une à une, des pièces d ’or sur la 
table. David C annon les compta; elles constituaient une 
somme de 600 dollars, le m ontan t exact qui m anquait 
encore pour acheter le verre. Une heure plus tard, les 
hommes firent leurs adieux et, avec leurs attelages, firent 
route vers San Bernardino pour aller chercher le verre 
destiné au tabernacle de St-George.

Lorsque cette  histoire fut racontée à Death Valley 
Days, David C annon, fils, avait 87 ans. Il écouta l’his
toire, ravi. Je crois qu’il s’imagina encore entendre les 
pièces d’or tomber, une à une, sur la table devant les

Si un frère ou une sœ ur se  sent mal préparé, voire 
incapable de répondre à un appel qui im plique de 
rendre service, de faire d es sacrifices personnels et 
d'apporter des bénédictions aux autres, qu'il se  
rappelle cette vérité: «Dieu qualifie celui qu'il 
ap pelle.»  Lui qui rem arque le m oindre m oineau qui 
tom be ne négligera p as les besoins de son serviteur.

hommes éberlués qui voyaient la réponse à leur prière.
Il faut plus que des pierres, du ciment, du bois et du 

verre pour édifier les tabernacles et les temples. C ’est 
surtout vrai lorsque nous parlons du temple décrit par 
l’apôtre Paul: «Ne savez-vous pas que vous êtes le temple 
de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous?» 
(1 Corinthiens 3:16). Ces temples sont édifiés par la foi 
et le jeûne. Ils sont construits par le service et le sacrifice. 
Ils sont construits par les épreuves et le témoignage.

Si un frère ou une sœ ur se sent mal préparé, voire 
incapable de répondre à un  appel qui implique de rendre 
service, de faire des sacrifices personnels et d ’apporter 
des bénédictions aux autres, qu’il se rappelle cette vérité: 
«Dieu qualifie celui qu ’il appelle.» Lui qui remarque le 
moindre moineau qui tombe ne négligera pas les besoins 
de son serviteur.

Puissions-nous tous répondre «oui» à l’appel pressant 
du prophète Joseph: «Frères, ne persévérerons-nous pas 
dans une si grande cause? Allez de l’avant et pas en 
arrière. Courage, frères; et en avant, en avant, vers la 
victoire!» (D&A 128:22). □

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. C ’est une tâche énorme que de toucher et d’ins
truire les âmes de valeur que notre Père a préparées pour 
son message.

2. L’appel à servir dans cette œuvre requiert prière et 
engagement.

3. La foi durable, la confiance constante et le désir 
fervent ont toujours été la marque de ceux qui servent le 
Seigneur de tout leur cœ ur.

4. La foi forgée au feu de l’épreuve et des larmes est 
em preinte de confiance e t de témoignage.

5. Dieu qualifie celui qu ’il appelle à son service.

L ' É T O I L E
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Une collaboration 
divine

par S. M ichael W ilcox

Supposons que juste avant la date prévue pour son 
mariage, ma fille soit venue me trouver pour me 
demander une bénédiction paternelle. Supposons 
encore que lorsque je lui ai posé les mains sur la tête, je 

lui aie donné la bénédiction suivante: «Je te bénis pour 
que tu sois toujours attirée par ton  mari. Que tu aspires à 
être avec lui pour l’éternité. Que ton cœ ur se tourne vers 
lui avec amour et que tu  recherches sa compagnie. Je te 
bénis aussi pour qu ’il préside votre foyer avec droiture et 
honneur.»

Après cette bénédiction, ressentirait-elle l’amour de 
son père et la bénédiction de son Père céleste? Sans 
aucun doute. Chaque femme de l’Eglise désire certaine
m ent épouser un homme qu’elle puisse aimer et qui l’ai
m era de cette manière.

C ’est précisément la bénédiction que le Seigneur a 
donnée à Eve au m om ent de la C hute. Il lui a déclaré: 
«Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera 
sur toi» (Genèse 3:16). M alheureusem ent, certaines 
personnes ont des difficultés à com prendre cette idée 
ou à appliquer correctem ent à leur vie personnelle le

principe sous-jacent. Ils pensent que cette  déclaration 
rabaisse la femme, et certains hommes l’utilisent à tort 
pour exercer une dom ination injuste.

Si ce verset gêne certaines personnes, c ’est en partie 
parce qu’elles m etten t l’accent sur le m ot «dominera» 
plutôt que sur le m ot «désirs», qui est le m ot clé de la 
phrase. L’origine sém antique de désir lui donne une 
signification supplémentaire. Désir signifie «grande envie 
de, orientation vers, aspiration pour».

Spencer W . Kimball a donné une vision précieuse de 
l’expression «ton m a r i . . . dominera sur toi». Il a déclaré: 
«Je me pose une question à propos du m ot dominera. Il a 
une mauvaise connotation. Je préférerais le m ot «prési
dera» parce que c ’est le rôle du mari. Un mari «préside en 
justice son foyer» (Ensign, mars 1976, p. 72).

Nous devons nous rappeler que l’homme dont parlait 
le Seigneur en s’adressant à Eve était Adam , son mari. 
Adam était le grand Michel, qui avait aidé Jéhovah à 
créer la terre, e t le grand et premier prophète du 
Seigneur ici-bas, un fils juste de Dieu. Ceux qui interprè
tent la bénédiction donnée par Dieu à Eve comme une

L ' É T O I L E
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ADAM ET EVE INSTRUISANT LEURS ENFANTS, PAR DEL PARSON

punition n ’ont pas compris que le Seigneur disait à Eve 
qu’on veillerait sur elle, qu’on s’occuperait d ’elle et 
qu’elle serait protégée par l’amour juste d’un mari noble 
lorsqu’elle entrerait dans le m onde déchu. Par une 
méprise caractéristique de la condition mortelle, beau
coup d’hommes considèrent que ce verset leur donne le 
droit d ’exercer une dom ination injuste sur leur femme au 
lieu de la traiter d ’une manière telle que ses désirs se 
portent vers son mari.

Au cours de la conférence générale d’octobre 1993, 
Boyd K. Packer, du Collège des Douze, a dit: «Si un 
homme exerce <avec quelque degré d ’injustice que ce 
soit, un contrôle, une dom ination ou une contrainte», il 
viole de serm ent e t . . .  l’alliance qui appartiennent à la 
prêtrise». Alors des d eu x  se retirent; l’Esprit du Seigneur 
est affligé». Si cet homme ne se repent pas, il perdra ses 
bénédictions» (L ’Etoile, janvier 1994, p. 24).

Lors d ’une réunion générale de Société de Secours 
qui s’est déroulée avant la conférence générale, M. 
Russell Ballard, égalem ent du Collège des Douze, a dit: 
«Dieu a révélé par ses prophètes que les hommes

doivent recevoir la prêtrise, devenir pères et, par la 
douceur et un  am our pur et sincère, diriger et éduquer 
leurs enfants en justice, com m e le Sauveur dirige l’Eglise 
(voir Ephésiens 5:23). Ce sont eux qui sont fondam en
ta lem ent responsables des besoins tem porels et 
physiques de la famille (voir D&A 83:2). Les femmes 
peuvent m ettre des enfants au m onde et on t reçu la 
bénédiction et le devoir fondam entaux, en tan t que 
mères, de les diriger, de les éduquer et de les instruire 
dans un milieu aim ant e t spirituel. Dans cette collabora
tion divine, mari et femme se soutiennent dans les capa
cités que Dieu leur a données. En affectan t des 
responsabilités différentes aux hommes et aux femmes, 
notre Père céleste leur fournit la possibilité la plus 
grande de progresser, de servir et d ’évoluer. Il n ’a pas 
donné des tâches différentes aux hommes et aux femmes 
simplement pour perpétuer l’idée de la famille; il l’a fait 
au contraire pour s’assurer que la famille puisse conti
nuer éternellem ent, ce qui est le but suprême du plan 
éternel de notre Père céleste» (L ’Etoile, janvier 1994, 
pp. 103-104). □
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DES JOURS MEILLEURS PO
par K ahlile M ehr

P e n d a n t  des  d é c e n n i e s ,  un petit g r o u p e  d e  
saints d e  l ' a n c ie n n e  Tch éco s lovaq u ie  se so n t  
a t t a c h é s  à leur foi ju sq u 'a u  re tour  d e  l 'Eglise 
d a n s  leur pays.

Avant 1990, les saints des derniers jours de 
Tchécoslovaquie, qui est devenu aujourd’hui les 
républiques tchèque et slovaque, ont lutté pour 
entretenir la flamme de leur foi malgré les rafales de la 

guerre et du communisme. Le récit de leur veille est l’his
toire de la mission tchécoslovaque, qui a été l’avant-poste 
isolé de l’Eglise dans l’Europe slave pendant des décennies.

L’Evangile rétabli fit son apparition en Tchécoslovaquie 
en mars 1884, avec l’arrivée à Prague de Thomas Biesinger, 
de Lehi (Utah). La prédication publique de l’Evangile était 
interdite, mais frère Biesinger discutait amicalement avec 
les gens pour mesurer leur intérêt pour l’étude d’une reli
gion nouvelle. Il finit par baptiser A ntom n Just.

Dans les années 1920, la croissance de l’Eglise en 
Tchécoslovaquie était encore limitée par le m anque de 
missionnaires, par la barrière de la langue, par l’opposi

tion des pouvoirs publics et par les rumeurs et les fausses 
informations qui couraient sur l’Eglise.

En 1928, à 83 ans, Thom as Biesinger fut appelé à 
re to u rn e r en  T chécoslovaqu ie  pour une cou rte  
mission. A Prague, il rencon tra  les représentants de la 
police et du gouvernem ent pour leur dem ander la 
permission de prêcher l’Evangile. N e ren co n tran t pas 
d ’opposition, il m en tionna dans son rapport que la voie 
é ta it ouverte.

Après la relève de frère Biesinger, personne ne fut 
envoyé pour le rem placer. Sœ ur Frantiska Vesela 
Brodilovâ écrivit au président G rant pour lui dem ander 
d ’envoyer des missionnaires (voir «Une mission en 
Tchécoslovaquie», L ’Etoile, septembre 1995, pp. 26-27). 
En réponse à sa dem ande arriva A rthur Gaeth, grand 
jeune homme énergique. Ses capacités journalistiques et 
sa voix profonde lui perm irent de prendre, en dix jours, 
rendez-vous pour faire lire deux discours de 10 m inutes 
en tchèque à la radio, de parler à la radio allemande, de 
donner une conférence dans un établissement allemand 
de formation continue et d’écrire un article pour un 
journal de langue allemande.



UR LES SAINTS TCHEQUES

En juillet 1929, John A. W idtsoe, alors membre du 
Collège des douze apôtres et président de la mission 
européenne, arriva à Prague avec un groupe de dirigeants 
de l’Eglise et avec cinq missionnaires. A u petit m atin du 
24 juillet, ils se rendirent sur une colline 
coiffée d ’une forêt près de Karlstejn, m agni
fique château vieux de 600 ans. Lorsque le 
soleil perça les nuages chargés de pluie, le 
président W idtsoe fit une prière dans laquelle 
il consacra la Tchécoslovaquie à l’œ uvre 
missionnaire. Il annonça l’établissement de la 
première mission des pays slaves d’Europe et 
nom m a frère Gaeth président.

Deux ans plus tard, 250 articles, écrits 
pour la plupart par des missionnaires, étaient 
parus dans les journaux tchécoslovaques. En 
octobre 1929, la mission publia les premières 
brochures en tchèque et obtint la permission 
de les distribuer.

C ependant, un atout m anquait au prési
dent G aeth  pour remplir efficacement son 
rôle de dirigeant missionnaire: une femme. Le

président W idtsoe lui présenta M artha Krâlickovâ, dont 
le père avait travaillé en collaboration étroite avec 
Thom as Masaryk, président de la Tchécoslovaquie. En 
1931, le président G aeth baptisa et épousa M artha, dont 

les relations sociales perm irent aux jeunes 
mariés d ’exercer une influence certaine dans 
la société tchécoslovaque. Ils se procurèrent 
une villa dans les quartiers neufs de Prague, 
pour en faire le foyer de la mission.

La population de l’Eglise se développa 
lentem ent. Les difficultés économiques de la 
G rande Dépression lim itèrent le nom bre de 
m issionnaires en  service dans le m onde

Pendant des a n n ées, Otakar Vojkûvka et  
d'autres m em bres de Brno ont dirigé d es  
cam ps d 'été publics, au centre, où ils ont 
planté les sem ences de l'Evangile. A 
g a u ch e: Martin et Alena Pilka au tem ple  
d e Freiberg. Ci-dessous: Vue de la ville 
d e Prague.



PHOTOS ROBERT SANTHOLZER, MARVIN K. GARDNER, ET PHOTO 
PUBLIÉE AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DE M ARION MILLER

Une prière d e  consécration a été faite par 
John A. W idtsoe en 1929 et confirm ée en  
1991 par Russell M. N elson sur la Colline des  
Prêtres, près du château de Karlstein. Les saints  
ont é levé un m onum ent et s y rendent tous les  
ans. En m édaillon: W allace F. Toronto a été  
président de m ission pendant 32 ans.

entier. C ependant, malgré la dépression économ ique et 
les préjugés, la mission connut quelques progrès. En 
février 1933, 3000 exemplaires du Livre de M ormon 
furent imprimés en tchèque. C ent exemplaires furent 
envoyés aux bibliothèques tchécoslovaques et d ’autres 
furen t offerts aux dirigeants du pays. P en d an t la 
décennie p récéd an t la G uerre, on baptisa  128 
T  chécoslovaques.

En mai 1933, la première présidence de branche tché
coslovaque fut organisée. Josef Rohâcek fut appelé 
comme premier conseiller à Prague. D ’autres branches 
furent créées à Brno, à Mladâ Boleslav/Kosmonosy avant 
la Deuxième Guerre mondiale.

Après dix ans de mission, trois ans en A llem agne et 
sept en Tchécoslovaquie, A rthur G aeth fut relevé. En 
1936, W allace Toronto  devint président de la mission de 
Tchécoslovaquie. Il resta 32 ans en service, plus long
temps que n ’importe quel autre président de mission 
dans l’histoire de l’Eglise. En juillet 1937, ses efforts 
furent soutenus par la visite du président G rant alors âgé 
de 81 ans. La visite du prophète entraîna la publication 
de 40 articles dans la presse locale, ce qui fit mieux 
connaître l’Eglise dans le pays.

l’Eglise s’é ta it im plantée en  T chécoslovaquie  
dans une période de paix, mais dès 1933, on rem arqua 
les signes d ’un  prochain changem ent. U n missionnaire 
rapporta: «Le porte -à -po rte  a été très difficile
au jourd’hui. P ersonne ne faisait a tte n tio n  à mon 
message. T ou t le m onde voulait parler d ’un hom m e du 
nom  de H itler, devenu chancelier d ’A llem agne hier. Ils 
sem blaient tous redou ter ex trêm em ent les consé
quences possibles de ce changem en t pour la 
Tchécoslovaquie.»

Q uand le conflit s’intensifia, le nombre de 
baptêmes tom ba rapidement. Par crainte pour la 
sécurité des m issionnaires, la Prem ière 
Présidence prit ensuite les dispositions pour leur 
départ vers la Suisse. Le gouvernem ent tchéco

slovaque interdit toute réunion publique et la 
mission fut close en septembre 1938.

Le pacte de M unich, signé en 1938, réduisit m om en
taném ent les risques de guerre, mais céda les Sudètes aux 
Allemands. En octobre, le président Toronto retourna en 
Tchécoslovaquie avec Asael M oulton, et il donna aux 
dirigeants locaux la responsabilité des branches (Jaroslav 
Kotulan à Brno et Josef Roubicek à Prague) dans l’a t
tente du retour des missionnaires. En février 1939, la 
mission avait traduit et imprimé Les Articles de foi de 
James E. Talmage.

En mars 1939, l’armée allemande occupa rapidem ent 
la Tchécoslovaquie. De nouveau, l’activité missionnaire 
traditionnelle cessa. En mai, tandis que la branche de 
Prague était réunie pour célébrer la fête des mères, un 
jeune officier allemand pénétra dans la salle. A ttendan t 
le pire, l’assemblée s’immobilisa de crainte. Mais l’officier 
expliqua qu’il était m em bre de l’Eglise et qu’il était venu 
pour adorer Dieu. Il rendit témoignage, non pas à des 
ennemis de son pays, mais à des amis de sa religion.

En juillet 1939, la Gestapo arrêta quatre missionnaires. 
Ils furent mis au pain et à l’eau pendant quarante jours, 
jusqu’à ce que le président Toronto ait réussi à obtenir leur 
libération. Le 24 août, le siège de l’Eglise ordonna aux 
quelques missionnaires qui restaient de quitter le pays. Le 
président Toronto rapatria d ’abord sa famille, puis resta 
quelques jours pour s’occuper du départ des missionnaires 
et pour conclure d’autres affaires de la mission. Il mit à 
part Josef Roubicek, âgé de 21 ans, pour présider la 
mission en son absence. Au Danemark, Joseph Fielding 
Smith, alors membre du Collège des douze apôtres, assura 
à sœur Toronto que la guerre n ’éclaterait pas avant l’éva
cuation de son mari et des missionnaires. Le président 
Toronto réussit à m onter dans le dernier train en partance 
avant que la guerre ne s’abatte sur l’Europe.

Pendant les années de conflit, Josef Roubicek, prési
dent de mission suppléant, savait que 86 membres se 
trouvaient encore dans le pays. Il les soutint dans leur foi 
et les encouragea à faire face aux privations, à la destruc
tion et à la peur. «Leur témoignage de la véracité de

4M
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l’Evangile n ’a pas chancelé même dans les pires moments 
de ce vaste conflit», écrit-il.

En mars 1946, Ezra Taft Benson, alors membre du 
Collège des Douze, se rendit en Tchécoslovaquie. Il eut 
le plaisir de constater que le peuple tchécoslovaque se 
m ettait au travail avec joie et que l’Eglise avait aussi bien 
résisté que le pays. Dix baptêmes avaient été accomplis 
pendant la Guerre. Q uand Ezra Taft Benson dem anda au 
gouvernem ent la permission de réouvrir la mission, il 
découvrit que l’Eglise avait bonne réputation et que son 
retour serait accueilli avec joie. Le 28 juin 1946, trois 
missionnaires ren trèren t en Tchécoslovaquie, parmi 
lesquels W allace Toronto qui n ’avait pas été relevé de sa 
présidence. Les membres avaient attendu cette réunion 
pendant sept longues années.

Les membres tchécoslovaques avaient survécu à 
toutes les épreuves subies par leurs compatriotes. Par 
exemple, Elfrieda (Frieda) Glasnerovâ Vanëckovâ, juive 
convertie en 1932, passa deux ans dans un camp de

concentration, comme son mari et ses deux fils. Le jour 
de sa libération, Frieda devait être exécutée. Lorsque le 
président Toronto la trouva convalescente dans un 
hôpital, elle pleura de joie en le voyant. Onze membres 
de sa famille élargie avaien t péri à Auschwitz. 
M aintenant, elle retrouvait quelqu’un de la même foi 
qu’elle. Ses deux fils se firent baptiser par la suite.

Pendant les trois ans qui suivirent la Deuxième Guerre 
mondiale, 149 Tchécoslovaques se joignirent à l’Eglise. 
Néanmoins, la Tchécoslovaquie ne resta pas longtemps 
libre. U n coup d’Etat communiste changea tout en 1948. 
Les missionnaires tom bèrent sous la surveillance de la 
police secrète. La police ordonna l’arrêt de la publication 
du magazine de la mission, N ovy Hlas. Les sermons de 
l’Eglise furent souvent censurés. En assistant aux réunions 
de l’Eglise, les membres s’exposaient à perdre leur emploi 
et à subir des rationnem ents de nourriture.

En 1949, le gouvernem ent communiste commença à 
imposer des restrictions aux missionnaires. Cependant,

A l'ex trêm e gau ch e: Petr Kasan et sa fam ille. A 
gau ch e: Radovan Canëk, Joseph Podlipnÿ et Gad 
Vojkûvka, d irigeants de m ission et de district en  
République tchèque. C i-dessous: Karin 
H erm anskâ, traductrice; Edith Glauser, m ission
naire; Alice Novakovâ, neurochirurgien.



les baptêmes passèrent de 28 en 1948 à 70 en 1949. Jin 
Snederfler faisait partie des nouveaux convertis (voir 
«Jin et Olga Snederfler: regard sur deux pionniers tché
coslovaques», p. 16).

Vers la fin de janvier 1950, deux missionnaires dispa
rurent. O n  ne reçut de leurs nouvelles que 11 jours plus 
tard. Ils avaient été arrêtés pour avoir pénétré sur une 
zone frontalière interdite, et étaient accusés d ’espionnage. 
Les autorités communistes relâchèrent les deux mission
naires de prison à condition que tous les missionnaires 
soient évacués. Un décret du gouvernem ent tchécoslo
vaque dissolut la mission le 6 avril 1950.

Pendant les quatorze ans qui suivirent, les membres 
tchécoslovaques gardèrent la foi en silence, étant dans 
l’incapacité de rendre un  culte public ou de garder un 
contact régulier avec l’Eglise à l’étranger. De chez lui en 
U tah, le président T oron to  continuait d ’apporter l’aide 
qu’il pouvait. Q uand il le pouvait, il correspondait et 
envoyait de l’aide financière, des vêtem ents, des médica
ments et des publications de l’Eglise. Pendant ces années, 
il fit neuf fois la dem ande d ’un visa tchécoslovaque et 
essuya neuf refus.

L’Eglise ne refit son entrée officielle dans le pays qu’en 
1964- John Russon, président de la mission de Suisse, et 
Lynn P e ttit, l’un des premiers m issionnaires en 
Tchécoslovaquie, arrivèrent à Prague. La nouvelle de 
leur arrivée se propagea rapidem ent et un petit groupe de 
personnes se rassembla chez un membre de l’Eglise pour 
une réunion spéciale de témoignage.

Entre-temps, Le président McKay conseilla à W allace 
Toronto de refaire une dem ande de visa, en disant: « [Les 
membres] adorent Dieu dans la clandestinité depuis 
suffisamment longtemps. Ils ont besoin de l’autorité de 
leur président de mission.» Une semaine plus tard, les 
Toronto reçurent leurs visas. Ils rendirent visite aux 
membres de Brno et de Prague.

En juillet 1965, le président Toronto  retourna à 
Prague avec l’intention de réim planter l’Eglise dans le 
pays. Malgré le bon accueil de beaucoup de représentants 
du gouvernem ent, la police secrète l’arrêta et l’expulsa 
du pays. La mission cessa de croître pendant une 
nouvelle période de 25 ans avant de reprendre à la faveur 
d ’une nouvelle période de liberté.

A  la m ort du président Toronto en 1968, on demanda 
à W illiam South, ancien missionnaire, et à sa femme,

Jane Brodil South, d ’aider à soutenir la foi des membres 
tchécoslovaques. Ils se rendirent en Tchécoslovaquie 
tous les ans. Q uand la santé du président South déclina 
en  1977, cette  responsabilité fut confiée à Calvin 
M cOmber, autre ancien missionnaire, et à sa femme, 
Frances Brodil M cOmber. Le président M cOm ber resta à 
ce poste jusqu’à sa m ort en 1980.

En 1972, Henry Burckhardt, président de la mission 
de Dresde, chargea Jifi Snederfler de com m encer à 
reprendre contact avec tous les membres tchécoslo
vaques et de tenir des réunions sur place. Edwin Morell, 
président de la mission de V ienne, réimprima le Livre de 
M ormon en tchèque en 1984, e t emporta les premiers 
exemplaires dans le pays. O takar Vojkuvka enseigna 
l’Evangile discrètem ent à Brno et fit beaucoup de 
convertis. Olga Kovârovâ Cam pora se fit baptiser en 
1982. Par suite de ses efforts de membre-missionnaire, 47 
baptêmes eurent lieu dans les hu it ans qui suivirent.

Après la consécration du temple de Freiberg en  1985, 
le taux  des baptêm es passa à 20 par an  en 
Tchécoslovaquie. Le premier temple d’Europe de l’Est 
symbolisa l’entrée de l’Evangile dans un monde sous 
contrôle communiste.

En 1985, Russell M. Nelson, du Collège des Douze, 
fut chargé de superviser l’œ uvre missionnaire en Europe 
de l’Est. Il se rendit chaque année en Tchécoslovaquie 
pour dem ander la reconnaissance officielle de l’Eglise. 
O n  lui répondit à chaque fois que la dem ande était 
encore à l’étude. Les dirigeants locaux envoyèrent égale
m ent des demandes de reconnaissance officielle.

En mai 1989, la Tchécoslovaquie était encore commu
niste. Mais en novembre, le m onde com m uniste 
commença à être agité par des transformations. En janvier 
1990, la liberté religieuse pour toutes les confessions fut 
établie dans tout le pays. En février fut reçu le document 
reconnaissant officiellement l’Eglise. Le 6 février 1990, 
frère Nelson gravit la colline près de Karlstejn et fit une 
nouvelle prière de consécration qui confirmait, une 
soixantaine d’années plus tard, celle de frère W idtsoe.

Après 40 ans d’absence, les missionnaires rentrèrent 
en Tchécoslovaquie en mai 1990. L’Eglise rétablit offi
ciellement la mission tchécoslovaque de Prague (m ainte
n an t mission tchèque de Prague), le 1er juillet 1990. En 
juin 1991, le C hœ ur du Tabernacle m ormon se produisit 
à l’opéra historique de Prague et le concert fut diffusé à

L ' É T O I L E

14



—s?

n'anv.
H B I I C  D tW  H tK R iS  
W* Mf U*. OWMII 

tx*  i m u w t  nM  « M n *

FREIBERG-TEM PLLFL

/  y  _Wëm
PHOTOS MARVIN K. GARDNER, CRAIG D IM O N D  ET O L G A  KOVÂROVÂ CAM PORA

C i-dessus: Saints tchèques au tem ple de Freiberg en  
1994. Ci-contre: Concert du Chœur du Tabernacle, à 
la sa lle  Sm etana de Prague, juin 1991; convertis et 
m issionnaires en 1990. Ci-dessous: O lga Kovârovâ 
Compara, le Livre de Mormon et le prem ier numéro  
(juin 1993) de Liahona en tchèque

la télévision dans tout le pays. L’Eglise auparavant 
contrainte de survivre dans la clandestinité avait m ain
ten an t une diffusion sur tous les écrans du pays. En juin 
1993, fut publié le premier num éro de Liahona, magazine 
officiel de l’Eglise en tchèque.

La mission de Prague (République tchèque) compte 
m aintenant plus de 1700 membres. La majorité des 
convertis tchèques sont jeunes et on t de 18 à 30 ans. Ils 
sont instruits et on t une foi très forte; beaucoup ont fait 
ou font une mission à plein temps. Il y a aussi des 
membres plus âgés, dont la foi a survécu à l’isolement et 
à l’opposition. Ils brandissent ensemble une bannière de 
persévérance et de foi en un avenir meilleur. □

O n peut obtenir les notes ayant permis de rédiger cet article en anglais 

auprès de International Magazines, 50 East North Temple, Sait Lake 

City, Utah 84150 (U SA ).



Jiri et Olga
R e g a r d  s u r  d e u x  p i o n n i e r s  t c h é c o s l o v a q u e s

par M arvin K. G ardner

Pendant plus de quarante ans,
J iri Snederfler, c itoyen  
tchèque, a été soumis à la 

surveillance, aux interrogatoires e t à 
la persécution parce qu ’il é ta it 
membre de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Il a 
souvent rencon tré  des d irigeants 
communistes pour leur dem ander la 
reconnaissance officielle de l’Eglise, 
mais il a été traité avec mépris et 
éconduit.

Fidèles à leur témoignage depuis 
leur baptême pendant leur adoles
cence, Jiri et sa femme Olga o n t été 
tém oins du départ officiel des 
m issionnaires e t de l’Eglise de 
Tchécoslovaquie après le début du 
régime totalitaire des communistes. 
Pendant plus de quatre décennies, ils 
ont servi discrètem ent les membres 
de l’Eglise partout dans leur pays 
natal, les encourageant et essayant 
de garder leur foi dans un milieu 
hostile à la religion.

Q uand  en 1988 les dirigeants de 
l’Eglise ont dit à Jiri qu’un regain 
d ’efforts de sa part pouvait infléchir 
la décision du gouvernem ent et 
l’am ener à reconnaître officiellement 
l’Eglise, il n ’a pas hésité. Bien que 
m ettan t sa famille, son emploi, sa 
liberté, et peu t-ê tre  sa vie, en 
danger, il a dit: «J’irai! Je le ferai!» Il 
a embrassé sa femme en disant:

«Nous ferons tout ce qui est 
nécessaire. C ’est pour le 
Seigneur, et son œ uvre est 
plus im portante que no tre  
liberté ou que notre vie.»

Q uand frère Snederfler a 
remis ce tte  dem ande, la 
m éfiance et la persécution  
subies depuis si longtemps se sont 
aggravées pour lui et pour plusieurs 
autres membres de l’Eglise. Pourtant 
«les saints on t poursuivi avec 
courage et avec foi», dit Russcll 
M. Nelson, du Collège des 
douze apôtres, qui, 
accompagné de



M

Les sacrifices consentis par Jiri et 
Olga Snederfler pour l'Evangile 
représentent les nom breux sacri
fices que les m em bres de l'Eglise 
de Tchécoslovaquie ont fait 
pendant quatre décenn ies de 
régim e com m uniste. A g a u ch e : Les 
Snederfler, président et intendante  
du tem ple de Freiberg.

PHOTO PAGES 16-1 7 MARVIN K. GARDNER; PHOTO PAGES 18-24 
PUBLIÉES AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DE JIRI ET D 'O LG A 
SNEDERFLER.



Hans B. Ringger, des soixante-dix, a 
répété ses demandes de reconnais
sance officielle de l’Eglise pendant 
plusieurs années. Frère N elson 
ajoute: «Enfin, après des jeûnes régu
liers, des prières et la soumission à 
tout ce qui était dem andé, l’annonce 
magnifique de la reconnaissance a 
été faite. Com bien j ’adm ire les 
Snederfler et tous les membres

vaillants qui on t été soumis à une 
telle in terrogation  et à de tels 
risques ! » (L ’Etoile, mai 1992, p. 15).

Frère Snederfler refuse le qualifi
catif de héros: «J’ai entendu dire et 
j’ai même lu plusieurs fois que je suis 
un héros. Je ne le crois pas. Nous, 
membres de l’Eglise qui avons vécu 
sous le communisme dans le danger 
constan t, avons cessé d ’en  être 
conscients au bou t de quelque 
temps. Q uand on  vit constam m ent 
en situation dangereuse, le danger 
disparaît; il devient la vie normale, le 
quotidien. Je n ’ai rien fait de plus 
que ce qu’aurait fait n ’importe quel 
membre de l’Eglise dans la même 
situation.»

«J'AI IMMÉDIATEMENT 
RESSENTI LE DÉSIR D'EN 

SAVOIR DAVANTAGE»

Jifi S nederfler est né le 24 
avril 1932 à Plzen, dans la 
région de la Moravie occidentale, 
en Tchécoslovaquie. P endant son 
enfance, il reçoit une form ation reli
gieuse stricte de sa mère; lorsque Jifi 
a 14 ans, le curé de sa paroisse lui 
décerne un  diplôm e au term e 
d ’études religieuses intensives.

En septembre 1948, il a seize ans, 
deux de ses amis lui parlent d ’une 
conférence faite par des mission
naires mormons. Il se rend avec eux 
à la réunion suivante. Jifi déclare: 
«Les missionnaires étaient jeunes, 
amicaux, e t pleins d’optimisme. J’ai 
im m édiatem ent ressenti le désir d ’en 
savoir davantage sur l’Eglise. Rassuré 
par les exposés que j’ai entendus à la 
réunion, j’ai décidé d ’étudier dili
gemment avec m on intelligence et 
m on cœ u r les principes q u ’ils 
prêchaient.»

Sept mois plus tard, le dimanche 
24 avril 1949, au petit matin du jour 
de son dix-septième anniversaire, Jifi 
et ses deux amis, ainsi que quatre 
missionnaires et deux membres 
locaux, prennent le tramway jusqu’au 
terminus à Lochotin, puis marchent 
pendant 45 minutes jusqu’à l’étang de 
Kamenicky.

Jifi raconte: «Il faisait quelques 
degrés en dessous de zéro et l’herbe 
et les arbres étaient couverts de gel. 
Nous avons m arché courageusement 
jusqu’à l’étang entouré d ’une nature 
m agnifique, pour co n trac te r les 
alliances avec le Seigneur.» Ils se

C i-dessus: les Snederfler chez eux en 1965: Jiri, D aniela, Petr, et Olga. 
Ci-dessous: Une réunion de I Eglise en 1965 chez un m em bre à Plzen, 
avec W allace F. Toronto, président de m ission, (debout, à I extrêm e droite) 
et sa fem m e, Martha (prem ier rang, troisièm e à droite).
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sont fait baptiser, puis confirmer au 
bord de l’eau. «Cela a été pour nous 
le plus beau m om ent de notre vie.»

La branche de Plzen ne com ptait 
que sept membres. Plus tard dans 
l’année, Jiri a été ordonné diacre, 
puis prêtre. L’année suivante, les 
communistes ont interdit toute acti
vité religieuse et ont fermé la mission. 
Jiri, qui avait 18 ans, et les autres ont 
essayé de garder la branche en vie. A 
20 ans, Jiri est devenu conseiller dans 
la présidence de branche. «Nous 
essayions toujours de réunir le plus de 
personnes possible chez les membres, 
mais la pression de la police secrète 
est devenue très forte. C ’était très 
difficile.»

«JE ME SENS BIEN»

A  22 ans, Jiri a épousé Olga 
Kozâkovâ. Comme Jiri, l’Eglise avait 
été présentée à Olga pendan t son 
adolescence par des cam arades de 
classe qui avaien t en ten d u  les 
missionnaires prêcher. «Q uand j’ai 
assisté aux leçons», dit-elle, «J’ai 
ressenti une très très forte chaleur 
dans m on coeur et j’ai dit <Je me 
sens b ienb» Elle s’est fait baptiser à 
Prague six mois après le baptêm e de 
Jiri à Plzen.

Jiri e t Olga se sont rencontrés 
plus tard à une sortie de jeunes de 
différentes branches. Des groupes 
de saints se rendaient tous les 24 
juillet à la Colline des Prêtres près 
du ch â teau  de K arlste jn  pour 
com m ém orer la prière de consécra
tion que John A. W idtsoe y avait 
faite le 24 juillet 1929. Parfois les 
jeunes y avaient des activités, des

concours ou y étud iaien t ensemble 
les Ecritures. Jiri et Olga se sont 
mariés le 24 avril 1954; Jiri avait 
alors 22 ans et éta it dans l’Eglise 
depuis 5 ans.

Peu après, Jiri a dû faire 
le service m ilita ire  obligato ire. 
Considéré com m e un ennem i de 
l’E ta t en  raison de son apparte
nance religieuse, il a passé ses deux 
ans dans un cam p de travail au lieu 
d ’être  soldat. En dem andant de la 
force au Seigneur, Jiri a supporté 
ce tte  épreuve e t est retourné à la 
vie civile «en bonne santé e t avec 
une foi plus forte».

De retour à Plzen, Jiri, âgé de 24 
ans, e t le président de branche, 
B ohum il Kolâr, on t entrepris de 
rendre visite aux membres chez eux, 
afin de les encourager et d ’affermir 
leur foi. En 1965, à l’âge de 33 ans, 
Jiri a été ordonné ancien.

La persécution des membres de 
l’Eglise ne s’est pas apaisée. La 
police secrète les in terrogeait 
souvent. «Une fois, j ’ai subi un 
interrogatoire qui a duré 6 heures», 
dit Jiri. «Par des m enaces et des 
m anoeuvres d ’in tim idation , ils 
essayaient d’ébranler notre foi et de 
nous décourager d ’être pratiquants 
dans l’Eglise. Ils n ’on t obtenu aucun 
succès auprès de la majorité des 
membres.»

«NOUS AVONS ENSEIGNÉ 
L’EVANGILE À NOS ENFANTS»

Jiri et Olga on t deux enfants: une 
fille, Daniela, et un fils Petr. Ils ont 
tous les deux été bénis dans leur 
prim e enfance. Mais comme le

régime com m unism e in terd isait 
toute pratique religieuse, les Sneder- 
fier, comme d ’autres parents, consi
déraient comme dangereux d’avouer 
leur appartenance à l’Eglise même à 
leurs jeunes enfants. Néanmoins, ils 
leur donnaient un bon exemple de 
moralité et remplissaient leur foyer 
d ’amour et de l’Esprit du Seigneur.

Frère Snederfler déclare: «Nous 
avons toujours enseigné l’Evangile à 
nos enfants. Nous faisions la soirée 
familiale avec eux et nous tenions 
l’Ecole du D im anche tous les 
dimanches. N otre fille et notre fils 
participaient tous les deux à ces 
leçons en lisant les Ecritures, etc.»

Sœ ur Snederfler ajoute: «Nos 
enfants savaient que nous étions 
différents des parents de leurs cam a
rades parce que nous ne fumions et 
nous ne buvions pas. Mais, pendant 
des années, ils ont eu peu de contact 
avec les autres membres de l’Eglise. 
Dans ces conditions, il était difficile 
de les élever dans l’Evangile.»

Lorsque leur fille a eu environ 
douze ans et leur fils huit ans, Jiri et 
Olga ont commencé à leur parler de 
l’Eglise. S œ ur Snederfler affirme: 
«Mais notre fille ne faisait pas a tten 
tion à nos paroles.» Elle croit en Dieu 
mais elle ne s’est jamais fait baptiser 
dans aucune Eglise. Aujourd’hui elle 
est mariée e t a un enfant. Frère 
Snederfler affirme: «Elle a son libre 
arbitre. Un jour, elle reconnaîtra 
peut-être la vérité.»

Leur fils, Petr, a cru à leurs ensei
gnements et s’est fait baptiser à l’âge 
de 13 ans. Plus tard il a épousé 
Jaromira Hejdukovâ, qui est membre 
de l’Eglise; ils on t deux enfants.
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«NOUS NE POUVIONS 
PLUS ATTENDRE LA 

RECONNAISSANCE OFFICIELLE»

Pendant cette période difficile, Jiri 
et Olga ont souvent dem andé la 
perm ission légale de qu itte r leur 
pays, en m entionnant la persécution 
religieuse. Mais leurs demandes ne 
faisaient que déclencher de 
nouveaux interrogatoires e t de 
nouvelles persécutions. Comme il 
n ’existait pas d ’entreprises privées en 
Tchécoslovaquie, Jiri était employé 
par le gouvernem ent et consacrait sa 
carrière à des recherches agrono
miques et hydroliques. Ses chefs ont 
été convoqués par les dirigeants 
communistes qui les ont enjoints 
d ’appliquer une punition  d ’ordre 
financier. «Notre Père céleste nous 
protégeait», d it Jiri, «nos chefs 
é taient des amis et nous n ’avons subi 
aucun tort financier.»

En 1968, Jiri et Olga on t aban
donné leurs efforts pour qu itter la 
T chécoslovaquie. «Nous avons 
pensé que nous devrions rester chez 
nous parce que nos frères et nos 
soeurs avaient besoin de nous», dit 
Jiri. «Nous ne pouvions les laisser 
tomber.»

En 1972, Jiri a été appelé par l’an
cien qui présidait l’Eglise en 
Tchécoslovaquie et il lui a été 
dem andé de relancer au tan t que 
possible l’activité dans l’Eglise. En 
1975, un district a été créé et Jiri a 
été mis à part comme président. 
Pendant de nombreuses années, Jiri, 
Olga et leurs enfants passaient leurs 
vacances d ’été à sillonner le pays à la 
recherche des membres pour leur

rendre visite et les affermir. Ils ne 
tro u v a ien t souvent q u ’une seule 
personne; parfois ils rencontraient 
un groupe de cinq ou six membres 
réunis au domicile de l’un d ’eux. 
Q uand les officiers de l’Eglise hors de 
Tchécoslovaquie pouvaient obtenir 
un visa, Jiri les accompagnait dans 
leur visite du pays.

Entre les visites, la correspon
dance «était faite très prudem m ent. 
Nous avions mis au point un  système 
d ’inform ation intégré dans nos 
lettres de sorte que la police secrète, 
qui surveillait tout m on courrier, 
tan t vers l’étranger que dans le pays, 
ne puisse pas découvrir ce qui se 
passait. Il était très difficile pour 
q uelqu ’un  de non in itié de 
com prendre la signification de nos 
lettres.»

C ependant, les efforts de Jiri pour 
obtenir la reconnaissance officielle 
de l’Eglise restaient toujours sans 
effet. Il a fini par comprendre qu’ils 
ne pouvaient attendre plus long
tem ps. Le tem ps é ta it venu de 
com m encer à préparer les membres 
au m om ent où ils pourraient prati
quer ouvertem ent leur religion.

Ces années on t été occupées, 
mais tranquilles pour les dirigeants et 
les membres de l’Eglise tchécoslo
vaques. «Nous ne restions pas 
oisifs!», dit frère Snederfler. Comme 
les membres ne pouvaient pas se 
procurer officiellement de docum en
tation auprès du siège de l’Eglise en 
T chécoslovaquie, ils s’efforçaient 
discrètem ent et infatigablement de 
s’échanger toute la docum entation 
écrite que chacun pouvait obtenir. 
Ils o n t tradu it les cantiques de

l’Eglise, les manuels d ’instruction et 
les manuels de leçons, ont term iné 
une traduction et une révision de 
D octrine et Alliances et de com m en
taires d ’Ecritures, et on t transcrit des 
discours prononcés en conférences 
de district.

Ensuite ils tapaient tous ces docu
m ents sur de vieilles machines à 
écrire avec neuf copies-carbone. 
C hacun des neuf destinataires faisait 
à son tour neuf autres copies- 
carbone et les distribuait m anuelle
m ent à d ’autres. La docum entation 
de l’Eglise était distribuée ainsi aux 
membres et aux familles, partout où 
elles se trouvaient.

Les membres on t toujours été 
conscients qu’ils couraient de grands 
risques s’ils étaient pris avec de la 
docum en ta tion  de l’Eglise. Jiri 
déclare: «Nos m aisons é ta ien t
fouillées par les autorités, mais elles 
ne trouvaien t jamais rien. N ous 
avions beaucoup de cachettes» Et le 
risque en valait la peine. « Ces docu
ments aidaient les membres à étudier 
et à acquérir le plus de connaissances 
possible. C ’était un travail m agni
fique parce qu ’il nous préparait au 
m om ent où nous pourrions rendre 
librem ent et ouvertem ent no tre  
culte en public.»

«NOUS NE NOUS SOMMES 
JAMAIS SENTIS SEULS»

Frère Snederfler dit que, bien qu’ils 
n ’aient eu aucun contact avec les 
membres du siège de l’Eglise ou du 
m onde, e t peu de contacts avec 
les membres de Tchécoslovaquie 
pendant de nombreuses années, ils ne
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se sont jamais sentis seuls. Il ajoute: 
«Dieu est là-haut. J’ai toujours eu le 
sentim ent de faire partie de la grande 
famille des membres de l’Eglise dans 
le monde entier.»

Pendant un certain  temps, les 
m em bres se sont rendus dans 
l’ancienne R épublique dém ocra
tique allem ande pour recevoir 
leur bénédiction patriarcale; comme 
les deux pays étaient sous régime 
communiste, on avait le droit de 
voyager de l’un à l’autre dans une 
certa ine  m esure. M ais quand 
C alvin M cO m ber s’est rendu en 
Tchécoslovaquie en 1979, il a appris 
à Jiri la nouvelle passionnante qu’il 
avait été autorisé à donner des béné
dictions patriarcales aux saints de 
Tchécoslovaquie!

Frère Snederfler raconte: «J’avais 
pensé à cette possibilité pendant 
cette  année-là et j’avais prié pour 
savoir com m ent l’écrire à frère 
M cOm ber afin que la police secrète 
ne puisse pas le lire dans ma lettre. 
Pour finir, j ’ai décidé d ’attendre et de 
lui en parler à son arrivée. Et il nous 
anno n ça it qu ’il é ta it m ain ten an t 
notre patriarche! Les idées justes 
sont communiquées de cœ ur à cœ ur 
par le Saint-Esprit e t n ’on t pas 
besoin d’être écrites ou exprimées 
oralement.»

«NOS OREILLES ET NOS YEUX 
SPIRITUELS ONT ÉTÉ OUVERTS»

En 1975, Russe 11 M. Nelson, alors 
président général de l’Ecole du 
Dimanche, est venu à Prague, chargé 
par le président Kimball de bénir les 
membres de Tchécoslovaquie. «Je me

Ci-dessus: Pendant des décennies, les saints tchécoslovaques ont gravi la 
Colline des Prêtres, près du château de Karlstejn pour com m ém orer la 
prière de consécration faite par John A. W idtsoe en  1929. Cette photo a 
été prise le 24 juillet 1980. C i-dessous: La présidence du district de 
Tchécoslovaquie, de 1985 à 1990 (de gauche à droite): Jaromir Holcman, 
deuxièm e conseiller; Jiri Snederfler, président et Radovan Canék, prem ier 
conseiller.

rappelle avoir parlé avec frère et 
sœur Nelson de notre désir de nous 
rendre au temple et de nos craintes 
de ne jamais avoir cette possibilité 
dans notre vie», dit sœur Snederfler. 
«Frère Nelson a répondu: <Sœur, 
vous irez un jour au temple de Sait 
Pake City.> Si impossible que cela 
m ’ait alors paru, je me suis accrochée 
à cette promesse.» Elle s’est accom
plie quatre ans plus tard.

En autom ne 1979, Jiri et Olga ont 
reçu de la Première Présidence une 
invitation à assister à la conférence 
générale, à Sait Pake City, à l’au
tomne, et de recevoir leurs ordon
nances du temple. N ’ayant pas pu

obtenir de visa pour se rendre en 
Suisse dans le temple le plus proche 
pendant des années, ils désespé
raient de recevoir la perm ission 
d ’aller en U tah.

Un jour, Jiri parlait de la situa
tion à des collègues de travail. 
Une femme lui a dit qu ’elle lui 
apporterait le lendem ain m atin les 
im prim és nécessaires à rem plir 
et q u ’elle s’occuperait du reste. 
Quelques jours plus tard, Jiri et 
Olga avaient reçu la permission de 
se rendre aux Etats-Unis et avaient 
obtenu les visas am éricains ainsi 
que les billets d ’avion! Ils on t assisté 
à la conférence générale d ’octobre 
1979 à Sait Pake C ity. Ils on t 
ensuite reçu leur do ta tion  et été 
scellés au temple.

Jiri déclare: «Oui, un miracle s’est 
produit! Le Seigneur nous a envoyé 
une amie qui savait com m ent 
obtenir la permission, e t il a touché 
le cœ ur de ceux qui avaient le
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pouvoir de décider pour les visas. 
Q uand la Première Présidence lance 
une invitation, aucun pouvoir ici-bas 
ne peut contrecarrer ce plan!»

Sœ ur Snederfler dit: «Cela a vrai
m ent été un miracle.»

Le temple a changé les Snederfler 
à jamais. Jiri déclare: «Nos yeux et 
nos oreilles spirituels se sont soudain 
com plètem ent ouverts. Nous avons 
entendu  et vu des mystères de Dieu> 
et nous avons senti que nous devions 
mieux servir notre Père céleste. Et 
nous avons su que nous aurions 
davantage d’occasions de servir dans 
le temple.»

Q uand le temple de Freiberg a 
été consacré en juin 1985, la prési
dence de F interrégion a invité Jiri et 
Olga à assister à la cérémonie. Le 
président Hinckley a dem andé à 
frère Snederfler de prendre la parole 
sans préparation. Jiri a accepté avec 
crainte. Il a parlé en  tchèque et ses 
paroles ont été traduites en allemand 
et en anglais. «Je me rappelle avoir 
dit que le temple de Freiberg avait 
été construit en raison de la grande 
foi des frères et sœ urs de la 
République dém ocratique allemande 
et qu’il desservirait également de 
nom breux membres de l’Europe de 
l’Est. Je ne savais pas alors que le 
temple de Freiberg et que les prières 
de ses usagers contribueraient à la 
chute du rideau de fer et perm et
tra ien t aux saints de venir de 
nom breux pays d ’Europe de l’Est.» Il 
ne savait pas non plus que sa femme 
et lui serviraient plus tard comme 
président et comme intendante de ce 
temple et qu’ils accueilleraient ces 
saints dans la maison du Seigneur!

Le 28 octobre 1985, Thom as S. 
Monson, du Collège des Douze, a 
donné une conférence pour les saints 
chez les Snederfler à Prague. 56 
personnes y on t assisté. Sœ ur 
Snederfler dit en riant: «Je croyais 
que le sol de notre appartem ent 
allait s’effondrer sous le poids de 
toute l’assistance! Mais la réunion a 
été merveilleuse!»

Frère Snederfler ajoute: «Frère 
M onson a consacré notre apparte
m ent et le bâtim ent en tie r au 
rassemblement des saints de Prague 
et de la Tchécoslovaquie». Cela a été 
une merveilleuse expérience spiri
tuelle d ’où tous ceux qui étaient 
présents on t puisé une énergie e t une 
consécration nouvelle pour l’édifica
tion  et le développem ent du 
royaume de Dieu.» Frère M onson a 
également ordonné Jiri grand prêtre. 
Il raconte: «J’ai ressenti la présence 
du Saint-Esprit et une autre exhorta
tion divine à servir mieux et avec de 
la joie au cœur.»

«J’AURAI PU FINIR EN PRISON 
POUR AVOIR DIT CELA!»

Au cours des quelques années qui 
ont suivi, Jiri a redoublé d ’efforts 
pour obtenir la reconnaissance offi
cielle de l’Eglise. Tous les membres 
pratiquants de Tchécoslovaquie ont 
apporté le soutien de leur foi, de 
leurs jeûnes e t de leurs prières. 
Pendant deux ans, les saints tchéco
slovaques on t fait deux dim anches 
de jeûne par mois: ils jeûnaien t le 
premier dim anche de chaque mois, 
avec les saints du monde entier et 
ils jeûna ien t aussi le troisièm e

dim anche de chaque mois pour 
obtenir leur liberté de culte.

A u cours d ’un  en tre tien  avec 
le secrétariat du gouvernem ent 
communiste aux affaires religieuses, 
Russell M. Nelson a appris que le 
d irigeant officiel de l’Eglise en 
T chécoslovaquie, le rep résen tan t 
officiel de l’Eglise auprès du gouver
nem ent, devait être citoyen tchèque. 
Frère Nelson et Hans B. Ringger ont 
appelé Jiri Snederfler à être ce diri
geant tchèque.

Bien entendu, Jiri était plus que 
disposé à accepter l’appel; il avait 
déjà fait pendant des années d’in
nom brables dem andes auprès du 
gouvernem ent et avait été considéré 
comme un agitateur et un ennem i de 
l’Etat. Dorénavant, par décret du 
secrétaire d ’E tat, lui, qui éta it 
citoyen tchèque, représenterait offi
c iellem ent l’Eglise aux yeux du 
gouvernem ent communiste.

Accompagné par frère Nelson et 
frère Ringger, Jiri a été bien reçu. 
Mais quand il a été invité à venir 
seul à une réunion en décembre 
1988, «les représentants du secréta
riat on t m ontré leur vrai visage. Ils 
on t essayé de l’intimider pour qu’il 
retire la demande de reconnaissance 
officielle de l’Eglise. Ils ont même 
recouru à des menaces en lui disant 
ce qui risquait d’arriver aux membres 
de l’Eglise s’ils la m aintenaient.»

Frère Snederfler a alors déclaré 
sans crainte qu’il é tait offusqué par 
le tra item ent infligé à l’Eglise depuis 
q u a tre  décennies. «J’ai perdu 
patience et leur ai dit q u ’ils avaient 
deux possibilités de se débarrasser 
de nous: soit nous accorder la

L ' É T O I L E



Les Snederfler ont noué des liens personnels étroits avec plusieurs Frères venus apporter soutien et encourage
ments aux saints tchécoslovaques. Ci-dessus à  gau ch e : avec le président Hinckley et sa fem m e, en 1991. Ci-dessus 
à  droite: avec Thomas S. Monson, le 28 octobre 1985, dans le salon des Snederfler, qui a servi de s ièg e  tchèque à 
l'Eglise pendant de nom breuses années. Ci-dessousr à dro ite: avec Russell M. Nelson et sa fem m e, en 1988.

reconnaissance officielle et la 
permission de rendre notre culte 
publiquem ent, soit nous exterm iner, 
nous incarcérer ou nous bannir. Je 
sais que j ’aurais pu finir en prison 
pour avoir dit cela! Mais, à ma 
grande surprise, ils ont commencé à 
me traiter avec courtoisie. Ils crai
gnaient peut-être que l’Eglise fasse 
connaître  dans le m onde libre 
com m ent le régime communiste de 
Tchécoslovaquie oppressait illégale
m ent les citoyens intéressés par la 
religion. Q uoi qu’il en soit, je savais 
que j’étais protégé de Dieu.»

L’année suivante, le nom de Jiri se 
trouvait parmi les premiers sur la 
liste des personnes dangereuses pour 
l’Etat que tenait la police secrète. 
«Cela était devenu pour moi une 
habitude depuis quarante ans», dit- 
il. Mais bien qu ’il ait eu à subir un 
interrogatoire de la police secrète 
tous les mois, il traitait aussi m ainte
n an t tous les mois avec le secrétariat 
d ’E tat aux affaires religieuses. Il 
profitait de ces occasions fréquentes

pour l’habituer à l’idée qu’il ne cesse
rait pas de défendre la cause de 
l’Eglise. Le 17 mai 1989, il a présenté 
une nouvelle demande officielle de 
reconnaissance. Ne recevant aucune 
réponse, il a écrit des lettres de 
plainte et a commencé à passer au 
secrétariat toutes les semaines.

APRÈS «QUARANTE LONGUES 
ANNÉES DE LUTTE»

Puis est arrivé la journée rem ar
quable du 17 novembre 1989, début 
de la «révolution de velours» dans 
tout le pays contre le régime com m u
niste de Tchécoslovaquie. «Cela a 
été le signe que nous devions encore 
intensifier la pression concernant 
notre dem ande. Le secrétariat des 
affaires religieuses m ’a renvoyé au 
m inistère de la culture qui m ’a 
renvoyé au départem ent d ’Etat qui a 
prétendu ne pouvoir rien faire sans la 
décision du C abinet. C ’é ta it le 
chaos. Personne ne savait rien. 
Personne n ’était responsable de rien.

La police secrète a cessé alors 
d’exister, le secrétariat aux affaires 
religieuses a été dissout et le pouvoir 
des communistes brisé.»

En janvier 1990, frère Snederfler 
a envoyé la dem ande de l’Eglise au 
nouveau ministre de la culture qui 
supervisait l’en reg istrem ent des 
Eglises e t des groupes religieux. 
Après avoir entendu le récit de Jiri et 
après lecture des docum ents, le 
ministre de la culture «a immédiate
m ent rédigé une requête  pour 
recom m ander au gouvernem ent 
d ’accorder la reconnaissance offi
cielle à l’Eglise et la permission de 
tenir des activités en  public dès que 
possible. Il a écrit que le nouveau 
gouvernem ent avait le devoir moral 
de réparer l’injustice qui avait été 
causée à l’Eglise par le gouverne
m ent communiste qui avait <mis un 
terme à ses activités d ’une manière 
illégale et crim inelles.

Le 6 février 1990, Russell M. 
Nelson, Hans B. Ringger et frère 
Snederfler ont eu un  entretien avec
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le vice-président du nouveau gouver
nem ent, L’après-midi, ils ont refait le 
chemin qu’avait parcouru John A. 
W idtsoe, ont gravi la Colline des 
Prêtres près du château de Karlstejn, 
et frère Nelson a confirmé la consé
cration de la Tchécoslovaquie à la 
prédication de l’Evangile.

Le 21 février 1990, le nouveau 
gouvernement a passé une résolution 
accédant à la demande de l’Eglise 
entrant en vigueur le 1er mars 1990. 
La nouvelle a été diffusée dans les 
journaux, à la radio et à la télévision. 
Frère Snederfler déclare: «Enfin, les 
quarante longues années de lutte pour 
obtenir la reconnaissance officielle de 
l’Eglise et de son activité publique en 
Tchécoslovaquie, avaient abouti!»

Vers la fin de l’année, Gordon 
B. H inckley s’est rendu  en 
Tchécoslovaquie et a eu une réunion 
spéciale avec les saints. Frère 
Snederfler déclare: «Cela a été un 
festin spirituel pour nous; tous 
les mem bres de l’assistance ont 
témoigné par la suite qu ’ils avaient 
ressenti très fort la présence du 
Saint-Esprit. Il y a vraim ent des 
mom ents que l’on n ’oublie pas.»

«C’EST SI BON, SI BON 
D’ÊTRE AU TEMPLE»

Frère Snederfler se rappelle un 
autre m om ent inoubliable: Le 20 mai 
1991, le téléphone sonne. Au bout 
du fil, Thomas S. M onson, alors 
deuxième conseiller dans la Première 
Présidence, «lui dit: «Jiri, vous avez 
été appelé com m e président du 
temple de Freiberg. Vous com m en
cerez le 1er septem bre de cette

année. Quelle est votre réponse?> Je 
n ’ai tout d’abord pas pu répondre 
ta n t j’étais surpris. Le président 
M onson a dem andé: <Vous êtes 
toujours là, Jiri?> Ce dernier a 
répondu au présiden t M onson: 
<J’accepte hum blem ent cet appel.>»

Dans le temple, les Snederfler ont 
ouvert les portes des prisons à des 
générations de personnes décédées 
qui n ’avaient jamais eu l’occasion 
d’entendre l’Evangile. Ils ont aussi 
ouvert les portes du temple aux 
usagers qui, privés de libertés reli
gieuses, se languissaient dans les 
ténèbres spirituelles sur la terre. Ils 
on t accueilli les membres de l’Eglise 
d ’anciens pays communistes comme 
la Russie, l’Ukraine, la Biélorussie, 
la Croatie, la Pologne, la Hongrie, 
les républiques tchèque et slovaque 
et la République D ém ocratique 
allemande.

Sœ ur Snederfler dit simplement: 
«C’est si bon, si bon d ’être au 
temple.» Après quatre ans de service 
fidèle dans ce lieu, les Snederfler 
sont retournés chez eux à Prague 
pour con tinuer leurs recherches 
généalogiques afin que davantage de 
leurs ancêtres puissent bénéficier des 
bénédictions du temple.

«TOUS LES MEMBRES DE 
L’EGLISE SONT DES HÉROS»

«D evant les yeux de m on esprit 
passe le visage de tous ceux qui ont 
con tribué  au ré tab lissem en t de 
l’œ uvre de D ieu dans notre pays 
nata l» , d it frère Snederfler, en 
nom m ant une foule de m ission
naires, de présidents de mission,

de sain ts locaux  e t d ’A u to rité s  
générales présentes e t passées.

En repassant les noms, les visages 
et les événem ents en revue, il secoue 
de nouveau la tête à l’idée qu’il est 
un héros. «Au contraire, je crois 
que j’aurais dû faire davantage. 
Cependant, si je suis un héros, alors 
chaque membre de l’Eglise en est un. 
Nous devons tous affronter les 
dangers sans cesse croissants de ce 
monde. Je crois que l’Eglise n ’a pas 
besoin de héros, mais de gens 
disposés à travailler à l’œuvre de 
Dieu, à être fidèles aux principes de 
l’Evangile rétabli, à établir le 
royaume de Dieu et à s’associer au 
Seigneur, Jésus-Christ, de tout leur 
esprit et de toute leur âme.» □

Les renseignements contenus dans cet article 
sont tirés des interviews de l’auteur avec les 
Snederfler et de l’histoire non publiée de Jifi 
Snederfler,

Chez eux à Prague, en 1985.
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D É C O U V E R T E

par S h errie  Joh n son

ien qu’ils aient dû quitter le temple de

D Kirtland après avoir fait des sacrifices pour le 
construire, les saints ont témoigné de la même 
consécration et de la même joie quand ils on t construit 

un autre temple à N auvoo. Les sœurs de la Société de 
Secours on t donné chacune un penny par semaine et 
fait de la couture et de la cuisine pour les ouvriers du 
temple. Les hommes on t donné la dîme de leur temps 
en travaillant pour le temple un jour sur dix. Beaucoup 
de saints on t fait de grands sacrifices pour donner le 
million de dollars nécessaires pour la construction du 
temple.

L’édifice était fait de grès provenant d’une carrière 
située à la lisière de la ville. Des blocs rectangulaires de 
pierre de 1,2 mètres de largeur sur 1,8 mètres de 
longueur étaient extraits de la carrière et taillés grossiè
rement, puis halés jusqu’au temple où ils étaient polis et 
mis en place. Des pins blancs étaient acheminés par 
flottage sur la Black River et sur le Mississippi par des 
camps de bûcherons appartenant à l’Eglise, et par des 
scieries du W isconsin.

Q uand  la construction du temple a commencé en 
mars 1841, les gens espéraient avoir enfin trouvé un 
endroit où vivre en paix. Mais quatre ans plus tard, le

temple n ’était toujours pas fini, Joseph Smith était mort 
en martyr, et les saints se préparaient une fois de plus à 
quitter leur foyer et à trouver un  endroit où ils pour
raient adorer Dieu en paix. C ependant ils travaillèrent 
dur pour term iner le temple.

Les gens de l’extérieur se dem andaient pourquoi les 
membres passaient tan t de temps à essayer de finir le 
grand et bel édifice s’ils devaient partir. Mais les saints 
savaient très bien ce qu’ils faisaient. Plus que tout, ils 
voulaient recevoir leurs ordonnances du temple avant 
de partir vers l’ouest.

La dernière pierre du temple a été posée le 24 mai 
1845, mais l’intérieur n ’était pas encore terminé. Les 
saints étaient si impatients de recevoir les ordonnances 
du temple que les salles étaient consacrées à mesure 
qu’elles étaient terminées afin que l’on puisse 
commencer l’œ uvre du temple.

L’étage mansardé a été consacré à l’œuvre des 
ordonnances le .30 novembre 1845. Brigham Young et 
Heber C. Kimball on t commencé à aider les saints 
fidèles à recevoir leur dotation le 10 décembre au soir, 
et tan t de membres étaient im patients de recevoir leurs 
ordonnances du temple qu’ils n ’ont pas fini avant trois 
heures, le lendem ain matin.
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Q uand les ennemis 
de l’Eglise ont vu l’aug
m entation de l’activité 
du temple, ils ont 
redoublé d ’efforts pour 
chasser les mormons. Ils 
ont obtenu un m andat 
d’ammencr contre 
Brigham Young et huit 
autres apôtres. Le 23 
décembre, des officiers 
se sont rendus au temple pour arrêter Brigham Young. 
Sachant qu’ils venaient, Brigham a demandé au 
Seigneur d ’être dirigé et protégé afin de pouvoir 
«survivre pour le profit des saints».

Peu après, il a remarqué W illiam Miller dans le 
couloir. Il a proposé un plan à Itère Miller, qui était 
heureusem ent à peu près de la même taille que le prési
dent Young. Frère Miller a revêtu les habits du prési
dent Young et a quitté le temple dans son chariot. Les 
représentants de la loi ont cru qu ’il s’agissait de 
Brigham Young et l’on t arrêté. Il a été emmené à 
Carthage et retenu jusqu’à ce que quelqu’un qui 
connaissait Brigham leur dise qu’il n ’avait pas pris 
l’homme qu’il fallait. Pendant ce temps, Brigham Young 
et les autres étaient allés se cacher hors de danger.

A  l’approche du m om ent de quitter Nauvoo, les 
Frères ont redoublé d’effort pour aider autant de saints 
que possible à recevoir leur dotation. Brigham Young a 
écrit: «Les saints avaient manifesté tan t d ’im patience de 
recevoir leur dotation du temple et nous étions si im pa
tients de la leur adm inistrer que je me suis donné 
com plètem ent à l’œ uvre du Seigneur dans le temple, 
nuit et jour, sans prendre plus de quatre heures de 
sommeil par jour en  moyenne, et je ne retournais chez 
moi qu’une fois par semaine.»

Mais les apôtres n ’étaient pas les seuls à travailler 
dur. Beaucoup de saints fidèles donnaient bénévole
m ent de leur temps pour laver les vêtem ents du temple 
tous les soirs de m anière à ce que l’œ uvre du temple

puisse se poursuivre le 
lendem ain matin.

Les frères avaient 
prévu d ’interrompre 
l’œuvre le 3 février 1846. 
Le président Young a 
quitté le temple pour 
faire les derniers prépara
tifs avant de quitter 
Nauvoo, mais en voyant 
la foule im portante qui 

était rassemblée pour recevoir sa dotation, il est 
retourné au temple. Cela a retardé son départ de deux 
semaines, mais 5615 saints ont ainsi reçu leur dotation 
avant de quitter Nauvoo.

La construction du temple a continué alors même 
que les saints com m ençaient à partir. Enfin, le 30 avril 
1846, un service spécial de consécration a eu lieu pour 
l’édifice terminé. Le lendem ain, a eu lieu un service 
public au cours duquel O rson Hyde, l’un des apôtres, a 
consacré le bâtim ent au Seigneur. A  la fin de l’année, la 
plupart des saints étaient partis et le bâtim ent n ’était 
plus utilisé.

Le beau temple de grès était impressionnant, dressé 
sur la crête de la colline, avec sa tour haute de 48,2 
mètres. Mais sa beauté ne devait pas durer. En 1848, un 
incendiaire y a mis le feu qui a ravagé l’intérieur, et 
deux ans plus tard, une tornade a abattu trois des murs. 
Le mur qui restait debout a été démoli intentionnelle
m ent en 1856 en raison des risques d ’écroulement.

A ctuellem ent, les visiteurs peuvent voir le trou qui 
renferm ait jadis les fondations du temple, l’une des 
pierres avec un soleil sculpté qui ornait le mur extérieur 
et quelques autres vestiges. Ces quelques restes m até
riels suffisent à rappeler aux visiteurs le sacrifice 
consenti par les premiers saints dans le but d’obtenir les 
ordonnances du temple. □

Les renseignements et les citations inclus dans cet article ont été tirés de 
Church History in the Fulness of Times, p. 240-262, 302-207, 317.

DESSIN D'ARCHITECTE DU TEMPLE DE N AU V O O , PAR STEPHEN BAIRD, ARCHITECTE ET ASSOCIÉS
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D'A M I  A  A M I

ROBERT D. HAIES
du  C o llè g e  d e s  d o u ze  a p ô tre s

d 'ap rès u n e  in terv iew  d e  R ebecca M. Taylor

La Skull Valley, en U tah, est l’endroit où j’ai passé 
deux étés de ma jeunesse. J’habitais Long Island 
(Etat de New York), mais m on père, qui avait 

grandi dans une ferme d’Idaho, m ’a dit: «Tu n ’appren
dras bien à travailler que dans un ranch.» M on oncle 
avait un  ranch dans la Skull Valley et moi, enfant de la 
ville, j’ai été envoyé pour habiter et travailler là-bas.

Mes premiers jours au ranch m ’ont épuisé. J’avais 
mal partou t et chaque jour, je me demandais com m ent 
je survivrais. J’étais découragé et je voulais retourner 
chez moi, mais je ne l’ai pas dit à mon oncle.

U n jour que je déplaçais des bottes de foin avec 
mon cousin, j ’avais du mal car j ’étais très fatigué.
M on cousin m ’a donné une petite  bourrade et m ’a dit: 
«Tu n ’es pas paresseux, mais tu  ne sais pas travailler.» 
Alors j’ai décidé d ’apprendre à travailler, e t je l’ai fait. 
En travaillan t au ranch, ce tte  année-là, p e tit à petit 
j’y ai pris goût e t m on corps s’est développé.

J’avais beaucoup de tantes et d ’oncles qui habitaient 
en U tah  et je suis resté chez chacun pendant tous les 
mois d ’été. J’aidais à rassembler des chevaux sauvages, à 
mettre le foin en bottes, à m ’occuper des anim aux et à

d ’autres tâches. Nous travaillions d’avant l’aube 
jusqu’au coucher du soleil, et au fil du temps, je me suis 
beaucoup rapproché de mes cousins. J’étais con ten t rien 
que d’être assis et de discuter avec eux, une fois le 
travail fini.

Au cours de ces deux mois de vacances, j’ai appris à 
apprécier tout le travail nécessaire pour planter et irri
guer et, après tou t cela, le dur labeur de la moisson. Le 
premier été que j’aie passé au ranch, il y avait une 
grande sécheresse et les champs étaient pleins de 
criquets. Les fermiers n ’abandonnaient cependant pas, 
et ils n ’accusaient pas Dieu de ce qui allait mal. Ils se 
contentaient de se préparer aux plantations de l’année 
suivante.

Même quand les conditions sont parfaites pour les 
fermiers, il reste une quantité incroyable de travail à 
faire. Ils savent qu ’on n ’a rien sans rien. M on expé
rience dans la Skull Valley m ’a aidé à comprendre la loi 
de la moisson, telle qu ’elle est énoncée dans Galates 
6:7: «Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera 
aussi.» Nous n ’atteignons la plupart de nos objectifs 
qu’après beaucoup d ’efforts et de dur labeur.

L ' A M I
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De gauche à d ro ite : nourrissant les oiseaux à douze  
ans; en tant qu'apôtre; jouant à chat à huit ans; avec  
sa fem m e, Mary; à cinq ans; avec ses parents et son  
frère et sa  sœ ur aînés; faisant ses exercices au piano; 
C i-dessous: A cinq ans, avec son  chien.

Pendant mon enfance à New York, j’avais beaucoup 
d’amis qui venaient de l’étranger. Assis dans la cour de 
l’école, j’aimais parler avec eux de leur culture et de leurs 
croyances. Certaines personnes croient que si quelqu’un 
parle avec un accent ou a des difficultés avec une langue, 
il n ’est pas intelligent. Cependant, même si on visite un 
autre pays dont on ne connaît pas très bien la langue, on 
ne devient pas soudain moins intelligent qu’auparavant. 
C ’est bien d’être différent, de parler différemment, de 
manger différemment, de porter des vêtements différents, 
ou d’avoir une couleur de peau différente. Nos cultures et 
milieux différents rendent la vie intéressante et passion
nante, et quand nous regardons au-delà des différences 
nous découvrons que nous avons les mêmes sentiments et 
les mêmes besoins de base.

J’apprécie beaucoup les instructeurs et instructrices 
que j’ai eus dans ma jeunesse. Enseigner signifie faire des 
sacrifices, surtout pour un instructeur attentionné et 
généreux. Ecoutez vos instructeurs, car beaucoup d ’entre 
eux connaissent vos dons et talents, et ils peuvent vous 
aider à diriger votre vie.

Mrs. Carey a été une institutrice qui a compté dans

ma vie. Elle était ma voisine. J’étais jeune lorsque la 
Deuxième Guerre mondiale faisait rage, et chaque jour 
après l’école, elle me parlait de la Guerre et des pays 
impliqués. Mrs Carey m ’a fait traverser la Guerre jour 
après jour, en Europe, ville après ville, dans le Pacifique, 
île après île, en m ’expliquant le déroulem ent des événe
ments. En même temps, j’ai appris l’histoire et la 
géographie. M on in térêt pour les autres pays a été 
vivifié par les heures que j’ai passées chez elle.

Beaucoup de mes bons instructeurs étaient mes 
entraîneurs. L’un d ’eux, m onsieur Smith, était mon 
entraîneur de base-hall. U n jour que j’étais triste d’avoir 
perdu quelques marchés, je lui ai dit: «Je ne vais jamais 
m arquer aucun point.»

Il a répondu: «C’est toi qui décides de gagner ou de 
perdre. Rien ne se passera si tu restes assis à 
maugréer.» Il savait que les victoires ne vien
nen t que lorsqu’on a travaillé dur.

Mes enfants, ne laissez pas la vie décider de 
ce que vous allez être. L’Evangile nous enseigne 
que nous avons tous notre libre arbitre.
Décidez de ce que vous voulez faire, 
et agissez! C ’est en écoutant vos 
professeurs, en faisant 
de bonnes études, 
en étant disposés 
à vous améliorer 
et en travaillant 
dur que vous 
y arrivez. □



P E R IO D E  D ' E C H A N G E

Q U ' E S T - C E  QUE J ESUS 
V E U T  QUE JE FASSE?

par Karen A shton

«Apprends de moi et écoute m es paroles; marche 
dans I humilité de mon Esprit, et tu auras la paix en  
moi» (D&A 19:23).

A s-tu  déjà adressé une parole m échante à 
quelqu’un puis regretté de l’avoir dite? T ’est-il 
arrivé de contrarier quelqu’un parce tu as agi 

sans réfléchir? T ’arrive-t-il de ne pas savoir com m ent 
agir quand quelqu’un veut que tu fasses quelque chose 
que tu sais mauvais? T ’es-tu dem andé ce que tu dois 
faire lorsque quelqu’un te contrarie? Dans toutes ces 
situations, cela peut t ’aider de penser à Jésus.

Il est facile de faire des choses qui blessent les autres 
ou qui nous blessent nous-mêmes quand nous ne réflé
chissons pas attentivem ent avant d ’agir ou quand nous 
sommes très en colère, avons très peur ou quand nous 
avons l’esprit confus. Puisque nos pensées déterm inent 
nos actions, le fait de penser à Jésus-Christ peut nous 
aider. Le fait de penser à sa vie, à son exemple et à ce 
qu’il veut que nous fassions peut nous aider à avoir l’es
prit en paix et à faire de bons choix.

En pensant au Sauveur, dem ande-toi: «Q u’est-ce 
que Jésus veut que je fasse?» La réponse à cette 
question aidera chacun de nous à le suivre et à choisir 
le bien.

Le Sauveur nous aime et veut que nous soyons 
heureux. Il veut que nous soyons bons, aimants, miséri
cordieux, serviables, obéissants, honnêtes et reconnais
sants. Lorsque nous faisons ce qu ’il veut que nous 
fassions, nous gardons ses com m andem ents. Suivre 
l’exemple de Jésus-Christ nous aidera à être heureux.

Instructions
Colorie soigneusement le rappel «Qu’est-ce que Jésus 

veut que je fasse?» Découpe-le suivant le trait plein 
noir; puis plie-le suivant la ligne pointillée. Colle la 
languette du bas sur le bord intérieur de la partie supé
rieure. Mets ce rappel à un endroit où tu le verras 
souvent.

Id ée s  pour la p ér io d e  d 'éc h a n g e
1 .Chantez «Raconte-moi les histoires de Jésus» (Chants pour 

les enfants, p. 36). Disposez des images du ministère du Sauveur 
sur le mur et inscrivez les références des Ecritures correspon
dantes sur des feuilles de papier. Demandez aux enfants de 
commenter chaque groupe de passages d’Ecritures et de trouver 
l’image qui correspond à chacune. Demandez aux enfants de dire 
ce que Jésus-Christ a fait et comment nous pouvons suivre son 
exemple. Ecritures et images possibles: (1) Marc 1:9-11; Luc 
3:21-22. Jean baptisant Jésus, (Jeux d’illustrations de l’Evangile, 
n° 208): Jésus s’est fait baptiser; nous pouvons nous faire 
baptiser. (2) Matthieu 19:13-15; Marc 10:13-16. Le Christ et 
les enfants, (Jeu d’illustrations de l’Evangile, n° 216): Jésus aime 
les petits enfants; nous pouvons nous aimer les uns les autres.
(3) Matthieu 26:36-39. Prière de Jésus à Gethsémané, (Jeu 
d’illustrations de l’Evangile, n° 227): Jésus a prié et s'est soumis à 
la volonté du Père; nous pouvons prier et être obéissants.
(4) Luc 17:11-14; Jean 9:1-7- Les dix lépreux, (Jeu d’illustra
tions de l’Evangile, n° 221); Jésus guérissant l’aveugle, (Jeu 
d’illustrations de l’Evangile, n° 213): Jésus a fait preuve de 
compassion emvrs les malades et les affligés; nous pouvons aider 
ceux qui sont malades ou handicapés.

2.Préparez des bandes de papier comportant les situations 
suivantes: (1) Ton petit frère a des difficultés à faire son devoir 
de math. Tu es bon en math. (2) Ta grande sœur croit que tu 
as écrit dans son cahier d ’école. Elle est en colère contre toi mais 
elle apprend ensuite que ce n ’est pas toi qui l’as fait. Maintenant, 
elle regrette. (3) T u as laissé ton vélo dans l'allée du garage. 
Papa n ’est pas content de cela. (4) Tu veux acheter un bonbon 
mais tu n ’auras pas assez d ’argent si tu paies ta dîme. (5) Tu  
vois une mère qui pousse une poussette et qui essaie d’ouvrir une 
porte. T u  es près de la porte. Mettez ces bandes de papier dans 
une petite boîte. Demandez aux enfants de s’asseoir en cercle. 
Faites passer un sac de haricots ou un autre petit objet dans le 
cercle pendant que le pianiste joue «Choisir le bien» (Chants 
pour les enfants, p. 82). Quand la musique s’arrête, demandez 
à l’enfant qui tient l’objet de prendre une bande de papier dans 
la boîte. Lisez la situation; puis demandez et discutez: «Qu’est-ce 
que Jésus-Christ veut que vous fassiez?» □
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Plier et coller sur le bord intérieur de la partie supérieure.



N O U V E L L E

LA CUEILLETTE DES CHAMPIGNONS
p ar O lg a  B u lgak ova-P etren k o

Les oiseaux chantent dans la forêt, ce 
m atin-là. Les fleurs couvertes de rosée 
étincellent sous les rayons qui filtrent 
entre les feuilles des arbres. Alena, toute 
contente, entre avec sa mam an dans les 

bois près de chez elle en Ukraine. C ’est un grand jour; 
elle va aider m am an à ramasser des champignons. De 
temps en temps, papa les accompagne, mais aujour
d ’hui, il travaille.

A lena n ’a que six ans, mais m am an lui a bien appris 
à reconnaître les bons champignons. La fillette en a 
déjà trouvé plusieurs q u ’elle a mis dans son panier. Il 
doit y en avoir sous ce grand bouleau blanc, se dit-elle en

courant vers l’arbre. D ’abord elle ne voit rien, mais en 
soulevant une branche et en dégageant les feuilles 
sèches, elle découvre les petits chapeaux marron-gris. 
«Maman, viens voir», s’écrie-t-elle, «J’en ai trouvé 
d ’autres.» Sa m am an s’accroupit à côté d ’elle.

Il y en a plein, des petits et des grands. Certains ne 
sont pas plus grands que des pièces de monnaie. Alena 
prend un canif bien aiguisé, et les coupe comme sa 
mam an le lui a appris, en faisant bien attention  à ne pas 
abîmer la racine pour que les champignons repoussent 
l’année prochaine. M am an lui dit: «Si on laisse pousser 
les petits, quelqu’un d’autre pourra les ramasser.»

Alena se relève, son panier presque plein. En se 
retournant, elle aperçoit un écureuil qui l’observe. Son 
dos rayé de brun se confond presque avec le tronc sur 
lequel il est perché. Il a l’air très intéressé par ce qu’elle 
fait. A lena rit en voyant ses grosses joues pleines. Il 
regarde alentour et sort quelque chose de sa bouche 
qu’il tient de ses pattes avant. Il commence à grignoter 

et les coquilles de noisettes tom bent au pied de l’arbre. 
Puis, inquiet, il tourne la tête et se glisse dans un
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creux du tronc.
«Il habite sûrem ent dans ce trou», 

dit A lena.
«Oui», dit m am an en hochant la tête. «Il fait 

des réserves pour l’hiver.»
Elles continuent leur chem in dans la forêt en s’émer

veillant des beautés de la nature. Soudain, Alena s’ar
rête: dans la clairière devant elle, un énorm e 
champignon brun! Elle n ’en a jamais vu d ’aussi gros ni 
d ’aussi brillant. Elle s’approche doucem ent mais, 
surprise, elle s’arrête à quelques pas. Ce n ’est pas du tout 
un  champignon! C ’est une boule de fourrure marron 
tachetée de blanc. Alena recule précipitamment.

Le doigt sur la bouche, maman murmure: «Ne fais 
pas de bruit.» A lena a peur, mais devant le sourire de 
m am an, elle comprend que l’animal n ’est pas dangereux.

Elle observe le «champignon» et dem ande à voix 
basse: «Qu’est-ce que c’est?»

«C’est un faon, un bébé chevreuil», lui souffle 
mam an.

Comme il est petit!, se dit Alena.

Elles essayent de ne pas faire de 
bruit, mais le faon les a entendues 
bouger. Il se relève d’un bond et 

A lena s’étonne de la finesse de ses pattes. Ses 
yeux sont grands et beaux. Il remue les oreilles et 
regarde alentour.

«Maman, il est tout petit et tout seul», murm ure 
Alena. «S’il te plaît, on l’emmène à la maison!»

M aman fait non de la tête.
«Pourquoi?», dem ande Alena qui ne com prend pas. 

Pourquoi m am an si gentille qui a ramené un jour à la 
maison un chaton abandonné et une colombe à l’aile 
cassée ne veut-elle pas aider un pauvre petit faon?

Alena et sa m am an retournent dans les taillis.
«Je ne pense pas qu’il serait bien chez nous», dit 

m am an doucem ent en se baissant.
Alena regarde le faon qui se recouche dans l’herbe. 

O n  dirait de nouveau un gros champignon marron.
«Tu vois, pas la peine de se presser. Nous avons le 

temps de réfléchir», dit maman.
«Et de prier?», conclut Alena.



Les parents d’Alena v iennent de 
se faire baptiser et A lena aime faire la 
prière en famille tous les matins et tous 
soirs. Et son père lui a dit de prier quand elle ne 
sait pas ce qu’elle doit faire. Il lui a conseillé:
«Demande à notre Père céleste et tu recevras une 
réponse.»

A u début, A lena ne com prenait pas ce que cela 
signifiait. Elle pensait qu’après sa prière, quelqu’un vien
drait lui dire quoi faire. Mais m aintenant, elle sait 
reconnaître quand notre Père céleste répond à ses 
prières. Elle se souvient du calme et de la paix qu ’elle a 
ressentis quand elle a prié pour prendre une décision 
difficile.

A lena se m et à genoux e t ferme les yeux. Elle est si 
certaine que notre Père céleste va lui dire d ’emmener le 
pauvre faon chez elle. Elle est sûre que c ’est la bonne 
chose à faire.

A lena raconte tranquillem ent toute l’histoire à notre 
Père céleste et lui dem ande ce qu’elle doit faire. Elle 
finit sa prière et ouvre les yeux. Une belle biche se tient 
près du faon. Le faon donne des coups de museau dans

le ventre de sa mère. Il doit avoir 
faim. Mais la biche regarde autour 

d’elle; ses oreilles se m ettent à trem 
bler nerveusem ent. En quelques bonds rapides, 

elle entre dans la forêt d ’où elle regarde le faon. Il court 
derrière elle en sautillant et la suit dans les bois.

Pendant un instant, A lena et sa mam an reste immo
biles, les yeux tournés dans la direction où la biche et le 
faon sont partis.

«Imagine ce que nous avons failli faire!», s’exclame 
Alena. «Je le croyais seul.»

«Les gens ne com prennent pas toujours», dit la 
maman. «Ils ne savent pas que l’aide est peut-être tout 
près. Mais tu  as fait exactem ent ce q u ’il fallait pour 
trouver la réponse.»

Alena fait oui de la tête. «Nous avons prié e t notre 
Père céleste nous a aidées quand nous le lui avons 
demandé.» D
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SORTIE l’autre côté

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

LIES JO SE PH
par M arian n e Bâtes

Lis les Ecritures pour trouver le Joseph que 
décrit chaque phrase.

1. Il a eu une vision de la visite de Jésus-Christ dans 
le monde des esprits (voir préface de D & A  138).

J o s e p h  . ______________
2. Il é tait charpentier (voir M atthieu 1:16; 13:55). 

Joseph, époux d e _________
3. Son père lui a donné un m anteau multicolore 
(voir Genèse 48:2).

Joseph, fils d'_______________
4. Il était un riche disciple qui a emporté le corps 
de Jésus et l’a déposé dans un tombeau (voir Marc
15:43-46).

Joseph d'___________________

5. Son frère Jacob et lui sont nés dans le désert 
après la fuite de Jérusalem de leur famille (voir 
IN é p h i 7:1-2; 18:7).

Joseph, fils d e ________________
6. 11 faisait partie des huit témoins du Livre de 
M ormon (voir «Le témoignage de huit témoins» 
dans le Livre de M orm on).

J o s e p h _________ , _____________
7. Il a traduit les annales des Néphites (voir page 
de titre du Livre de M orm on).

J o s e p h ________ , ____________

LABYRINTHE 1)1: S A M U E L  LE LA M A N ITE
par Terri A d am s

Aide Samuel le Lamanite à trouver 
son chem in en m ontant les 

marches, en passant sur la 
muraille puis en 

descendant de



_____

N O U V E A U X  A M IS

L U K A S  K R O U T I L

DE P R A G U E  ( R É P U B L I Q U E  T C H È Q U E )
par Corliss Clayton

L es premiers saints qui ont 
traversé les plaines en direction 
de Sait Lake City ne sont pas 
les seuls pionniers de l’Eglise. Tous 

les membres qui contribuent à

affermir l’Eglise et qui préparent la 
voie pour les autres sont des 
pionniers.

E tant l’un des deux seuls enfants 
tchèques de la première branche de 
Prague, Lukâs Kroutil, âgé de sept 
ans, est un pionnier. Par son obéis
sance et son exemple, il prépare la 

voie à d ’autres enfants tchèques 
qui se joindront par la suite à 
l’Eglise.

La maman de Lukâs s’ap
pelle Helena Kroutilovâ (ovâ 
est ajouté à un nom pour 
indiquer qu ’il s’agit d ’une 
femme mariée). Elle est 
membre de l’Eglise depuis un 

an et Lukâs attend son 
baptême avec impatience. 

Il dit: «Quand on se fait 
baptiser, cela signifie que 

l’on est membre de l’Eglise. 
O n fait l’alliance de garder les 

commandements de notre Père 
céleste. Si on est jeune, écouter 
ses parents est un com m andem ent 

très important.»
Lukâs va à l’Eglise avec sa mère 

en tramway. Les réunions ont lieu 
dans une grande maison qui 

abrite aussi la mission

de Prague et la famille du président 
de mission. Certaines pièces ont été 
transformées en une belle salle de 
culte où les deux branches de 
Prague ont leur réunion de Sainte- 
Cène.

La Primaire est en anglais parce 
que la plupart des autres enfants de 
la Primaire de Lukâs viennent des 
Etats-Unis et parlent anglais. Des 
missionnaires traduisent les activités 
préliminaires et la période d ’échange 
pour Lukâs et Anita, l’autre enfant 
tchèque de la branche. Lukâs aime 
chanter. Ses cantiques préférés sont 
«Vrais disciples du Seigneur»,
«Aimez vos frères», et «Je suis enfant 
de Dieu». Les enfants de la Primaire 
apprennent des chants en anglais et 
en tchèque. Ils chantent le prélude 
musical de toutes les réunions de 
jeûne et de témoignage. La plupart 
des chants sont interprétés en 
anglais, mais on chante toujours au 
moins un chant en tchèque. Chaque 
fois qu’un chant est traduit en 
tchèque et publié dans le magazine 
trimestriel de l’Eglise en tchèque, 
tous les enfants l’apprennent.

Q uand la Primaire est répartie en 
classes, les enfants tchèques ont
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leur propre classe enseignée par Eva 
Cadovâ et les missionnaires. Lukâs 
aime apprendre à la Primaire. 
Pendant les cours, ses instructeurs 
et lui lisent le Livre de M ormon et

1. Lukâs. 2. Prazskÿ hrad (château  
de Prague). 3. Lukâs à l'église. 4. 
Avec sa m ère. 5. Avec Brian Silver 
en train de traduire une période 
d'échange. 6. Vieil hôtel de ville.

d’autres histoires des Ecritures et 
articles de l’encart «Petite étoile» 
du magazine de l’Eglise.

Les réunions de Sainte-Cène se 
déroulent en tchèque. Les membres 
anglophones portent des écouteurs 
et un missionnaire affecté à la 
branche interprète pour eux. 
Pendant les cantiques, les écouteurs 
sont enlevés et tout le monde 
chante des louanges à notre Père 
céleste en  tchèque. L’une des tâches 
de Lukâs dans la branche est de 
distribuer les livres de cantiques 
avant la réunion de Saint-Cène, 
puis de les ranger après la réunion. 
«J’aime aider les gens à l’église. Je 
prie pour ceux qui sont malades et 
j’aide m am an dans son appel.»

Lukâs va à l’école à pied. Il aime 
les maths et les sciences, faire du 
sport et apprendre des poèmes par 
cœur. Il aime écrire mais déteste la

dictée. Ce ne sont pas toutes les 
lettres des mots qu’il n ’arrive pas à 
se rappeler, mais la place des 
accents (il y en a deux dans son 
nom ). Ce sont eux qui rendent l’or
thographe tchèque très difficile.

A ucun  des membres de sa 
branche n ’habite près de chez Lukâs 
et il est un pionnier également à 
l’école. Il essaie très fort de montrer 
le bon exemple à ses camarades en 
les aidant à choisir le bien. «Les 
enfants aiment rapporter et raconter 
des histoires les uns sur les autres. 
Parfois mes copains sont grossiers et 
veulent dire des mensonges. Je leur 
dis de ne pas le faire.»

Il trouve que c ’est im portant j. 
de bien étudier parce qu’il 
veut devenir architecte 
et construire des 
maisons quand il sera 
grand. Chez lui, après 
ses devoirs, il 
regarde la télévi
sion, fait du vélo t



1 .et 2. On peut se  rendre à l'église  
en tramway. 3. En plein jeu avec 
frère W ilson, m issionnaire, au 
foyer d e la mission.

ou joue à cache-cache ou à des jeux 
électroniques avec ses amis. Son 
sport préféré est de jouer au softball 
avec les missionnaires pendant leurs 
jours de préparation. Il est le 
gardien de but de son équipe de 
football et il joue bien au tennis.

Lukâs s’occupe d ’un petit hamster 
souvent endormi qui s’appelle Kikina. 
Il lui donne à manger des graines, des 
carottes, des pommes de terre, des 

pommes, des oranges et des
noix et garde la maison 
du hamster propre pour 
que le petit animal 
reste en bonne santé. 
Q uand Kikina est 

éveillé, Lukâs lui 
parle. Il avait 
l’habitude de le

mettre dans une petite voiture et de 
le tirer tout autour de la chambre . . . 
jusqu’à ce que Kikina saute un jour 
par la portière. Lukâs en a conclus 
que le hamster n ’aimait pas les tours 
en voiture.

Q uand sa grand-mère va acheter 
de l’épicerie, Lukâs lui porte ses 
sacs. Il aide au ménage, essuie la 
vaisselle et sort les poubelles. Un 
jour, il a nettoyé toute la maison 
pour faire une surprise à sa mère.
Ce qu’il aime le plus faire avec sa 
mère, c’est lire le Livre de M ormon 
et faire la soirée familiale. Q uand il 
se régale avec des frites ou un 
tatranky (gaufre couverte de 
chocolat), la soirée familiale est 
encore plus agréable.

Il aime être avec les mission
naires à plein temps. U n jour qu’il 
jouait au softball avec eux, un 
missionnaire lui a accidentellem ent 
frappé sur la tête avec une grosse 
batte de base-bail en métal. Les

missionnaires ont voulu 
emmener Lukâs à l’h ô 
pital, mais il a refusé et 
a dit qu’il voulait seule

m ent rentrer chez lui. 
Il était certain que

s’il priait, notre Père céleste l’aide
rait à se sentir mieux. Dès qu ’il a 
dem andé de l’aide en prière, sa tête 
a cessé de lui faire mal. Il a su que 
notre Père céleste avait répondu à 
sa prière.

Il attend  avec impatience de 
devenir missionnaire à plein temps. 
Il sait qu’il risque de devoir 
apprendre une autre langue. 
Néanmoins, il sera content d ’aller là 
où le Seigneur l’enverra. Il est impa
tient de pouvoir parler de Jésus- 
Christ et de l’Eglise aux gens et de 
leur apprendre à prier.

En attendant, il continuera d ’être 
pionnier dans son pays et dans sa 
branche en étant un  membre fidèle, 
en m ontrant le bon exemple et en 
suivant le prophète. Et si l’un de ses 
amis aime lire et croit en Dieu, il lui 
donne un Livre de Mormon et lui 
dit de le lire. Il raconte ensuite son 
histoire préférée des Ecritures, celle 
de Joseph Smith et de la Première 
Vision. □
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M E S S A G E  DES IN S T R U C T R I C E S  V ISITEU SES

LE DON DE PROPHETIE

«Nous croyons au don de 
prophétie» (7e article de foi)

A vec le rétablissem ent de 
l’Evangile, le don de prophétie 
a été de nouveau accordé. 
Harold B. Lee dit que c’est le don par 

lequel nous pouvons faire en sorte 
que Dieu se révèle (voir Stand Ye in 
Holy Places, 1974, p. 155). Grâce à ce 
don, les prophètes actuels peuvent 
révéler la volonté de Dieu à ses 
enfants, et nous pouvons recevoir de 
l’inspiration pour nous-même.

«TOUT CE QU’ILS 
DIRONT . .  . SERA LA 

VOLONTÉ DU SEIGNEUR »

T o u t au long des siècles, les 
prophètes ont souvent été inspirés de 
prédire les événem ents futurs. Mais 
plus souvent, leur tâche a été d’en
seigner la véritable doctrine, d ’agir 
en témoins du Sauveur, de m ettre en 
garde contre le péché et de diriger le 
peuple du Seigneur par la puissance 
de l’Esprit. Dans ce sens, ces diri
geants que nous soutenons comme 
prophètes sont les instructeurs 
inspirés de la droiture.

Le Seigneur enseigne que les 
prophètes sont indispensables à 
l’oeuvre du ministère (voir Ephésiens 
4:12). Il déclare que «Tout ce qu’ils 
diront sous l’inspiration du Saint- 
Esprit sera Ecriture, sera la volonté 
du Seigneur, sera l’avis du Seigneur, 
sera la voix du Seigneur et le pouvoir 
de Dieu pour le salut» (D&A 68:4). 
Le président de l’Eglise est le 
prophète, le voyant et le révélateur

du Seigneur pour le m onde. Les 
apôtres, des hommes qui sont égale
m ent mis à part comme prophètes, 
voyants et révélateurs, l’aident dans 
le ministère.

«LE TÉMOIGNAGE DE JÉSUS EST 
L’ESPRIT DE LA PROPHÉTIE»

De Moïse, nous apprenons que le 
don de prophétie n ’est pas limité aux 
dirigeants de l’Eglise. Il s’est écrié: 
«Puisse tout le peuple de l’Eternel 
être composé de prophètes, et veuille 
l’Eternel m ettre son Esprit sur eux!» 
(Nombres 11:29). D ’après Jean, «le 
témoignage de Jésus est l’esprit de la 
prophétie» (Apocalypse 19:10). 
Grâce à ce don remarquable, nous 
pouvons savoir que le Sauveur vit et 
qu ’il nous aime.

C ’est aussi par ce don que nous 
pouvons savoir que nous faisons de 
bons choix. Ceux qui reçoivent le 
don du Saint-Esprit peuvent recevoir 
la révélation «dans leur domaine de 
responsabilité» (Stand Ye In Holy 
Places, p. 155). Les parents peuvent 
recevoir l’inspiration pour diriger

leurs enfants. Une instructrice visi
teuse peut être inspirée d’aider une 
sœur qu ’elle instruit. Nous pouvons 
tous être inspirés dans notre vie 
quotidienne.

U ne sœ ur a éprouvé de la confu
sion lorsque son évêque lui a 
dem andé sans la prévenir d ’envi
sager de partir en mission. A 24 ans, 
elle avait obtenu une licence et on 
lui avait offert une bourse pour pour
suivre ses études dans une autre 
université. Elle avait dépassé l’âge 
habituel du service m issionnaire 
pour les sœurs et elle espérait pour
suivre ses études.

C ependant en analysant les choix 
qui se présentaient, elle a ressenti de 
plus en  plus fort que le Seigneur 
voulait qu ’elle parte en mission. Elle 
a décidé de dem ander également 
conseil à son président de pieu. Son 
en tretien  avec lui a dissipé les doutes 
qu ’elle pouvait encore avoir. 
D ’autres personnes auraient peut- 
être reçu une réponse différente, 
mais elle a eu le sentim ent que 
c’é ta it sa réponse à elle. Elle a 
exprimé le désir de partir en mission 
à plein temps.

«A ce moment-là», raconte-t-elle, 
«j’ai eu l’impression très forte que si 
je mourais, je pourrais être sûre de 
l’approbation du Sauveur. Je faisais 
ce qu ’il voulait que je fasse. Je n ’ai 
jamais oublié la paix et l’assurance 
qu’il m ’a accordées.»

•C om m ent Dieu nous révèle-t-il sa 
volonté?

•C o m m e n t l ’esprit de prophétie 
nous aide-t-il à vivre selon la volonté de 
Dieu? □



Paroles du prophète actuel
Réflexions et conseils de Gordon B. Hinckley, président de l'Eglise

JEUNES FIDÈLES
«Vous, jeunes gens et jeunes filles, vous 

êtes le grand espoir de l’avenir. Je vous dis 
de rester enracinés dans l’Evangile de Jésus- 
Christ. Nous avons un cantique qui dit: <Vas- 
tu faiblir, ô jeunesse, ne plus défendre ta fo i? . . .
Non! Tous bien ancrés dans la foi de nos pères, 
suivons la voie de ces martyrs, nos frères. Bras, force et 
cœ ur de même ardeur, Dieu nous aidant, nous serons 
vainqueurs) (Cantiques, n° 164). Je vous exhorte à mener 
une vie pure. La voie de la pureté est la voie du bonheur. 
Le péché n ’a jamais été le bonheur. La transgression n ’a 
jamais été le bonheur. Soyez forts, en jeunes de Sion que 
vous êtes. Résistez à ceux qui veulent vous abaisser. 
Dressez-vous et soyez fidèles et vertueux, et Dieu vous 
bénira. Q uand vous aurez l’âge de vous marier, recher
chez un autre membre de l’Eglise. Vous serez plus 
heureux si vous vous mariez dans l’Eglise parce que vous 
aurez les mêmes croyances, les mêmes principes que 
votre conjoint, et la même foi ancrée dans l’Evangile 
rétabli de Jésus-Christ1.»

OBJECTIF DE L'EGLISE
«En fin de compte, cette Eglise a un  objectif, et c ’est 

d ’aider notre Père céleste à réaliser l’immortalité et la vie 
éternelle de ses fils et de ses filles. La seule raison d ’être 
de l’Eglise est d ’édifier la foi dans les choses éternelles2.»

OBJECTIF DE NOTRE TRAVAIL
«J’espère que nous ne perdrons jamais de vue l’objectif 

de notre travail qui est d’aider les fils e t les filles de Dieu 
à trouver leur voie sur la route qui conduit à l’im m orta
lité et à la vie éternelle; de faire qu’ils aim ent Dieu notre 
Père éternel, dont nous sommes les enfants; qu’ils aient 
dans le cœ ur une conviction solide et certaine du rôle de 
chacun d ’entre nous dans le plan du Tout-Puissant, que 
nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes ses 
héritiers, ses enfants spirituels et que nous sommes venus

ici avec une parcelle de divin en nous. Tous 
les aspects administratifs de l’Eglise sont 
im portants. Je tiens à confirmer et à souli

gner cela et à y apporter mon soutien. Mais 
en  fin de compte, notre plus grande responsa

bilité en qualité de dirigeants de l’Eglise est 
d’accroître la connaissance qu’ont nos membres de 

leur rôle de fils et de filles de Dieu, de leur héritage divin 
et de leur destinée éternelle3.»

APPLIQUER LES PRINCIPES DE L'EVANGILE
«La D éclaration sur la famille est merveilleuse, mais je 

veux ajouter ceci: Elle n ’aura absolument aucun sens si 
nous n ’intégrons pas ses principes à notre vie. La Bible ne 
nous fera aucun bien à moins que nous en appliquions les 
préceptes. Le Livre de M ormon ne nous fera aucun bien 
si nous n ’en  suivons pas la doctrine. D octrine et 
Alliances ne nous sera d ’aucun bien si nous ne respec
tons pas les principes qui y sont exposés. Il en va de 
même pour La Perle de grand prix, avec les Articles de 
foi qu ’elle contient, ainsi que cette Déclaration. La 
mesure de notre conviction concernant cette œuvre est 
dans notre m ode de vie, mes chers frères et sœ urs4.»

CLÉS DE LA PRÊTRISE
«Cet après-midi, Nous sommes allés à l’Eglise des 

apôtres où se trouve l’original de la statue du Christ de 
Thorvalden. Des deux côtés de cette belle église sont 
sculptées des statues des apôtres, entre autres Pierre, 
avec des clés à la main. Je ne crois pas que les personnes 
qui ont la responsabilité de cette Eglise-là com prennent 
la signification de ces clés, mais pour nous elles sont 
réelles et vraies. Le Seigneur a dit à ses apôtres: <Je te 
donnerai les clefs du royaume des deux: ce que tu lieras 
sur la terre sera lié dans les deux , et ce que tu délieras sur 
la terre sera délié dans les cieux> (M atthieu 16:19). Ce 
sont les clés de la prêtrise qui ont été rétablies par les 
mains de Pierre, Jacques et Jean, ainsi que de Moïse,
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d’Elias et d’Elie. Ce sont les clés de la plénitude de la 
prêtrise comme le dit le Seigneur dans la section 124 de 
Doctrine et Alliances, les clés qui sont employées dans la 
maison du Seigneur3.»

PREMIÈRE VISION
«C’est ici [dans le nord de l’Etat de New York] que s’est 

produite la Première Vision. C ’est l’événement clé de notre 
histoire. Chaque fois que nous affirmons avoir l’autorité 
divine, chaque fois que nous énonçons une vérité à  propos 
de la validité de cette oeuvre, cela découle de la Première 
Vision du jeune prophète. La Première Vision a été le lever 
de rideau de la dispensation de la plénitude des temps où 
Dieu a promis qu’il rétablirait toute la puissance, les dons et 
les bénédictions de toutes les dispensations antérieures en 
un grand tout, pour ainsi dire, et nous sommes là au 
moment même où cela arrive. Je le répète, mes chers frères 
et soeurs, cela devient l’axe de toute cette cause6.»

et on t été enterrées entre le Mississippi et la vallée du lac 
Salé, perdant la vie pour cette  cause. Je le répète, les gens 
ne font pas ce genre de sacrifice pour une histoire 
inventée de toutes pièces8.» □

N O T E S
1. Veillée, La Haye, Pays-Bas, 13 juin 1996.
2. C onférence régionale, Berlin, A llem agne, 15 juin 1996.
3. C onférence régionale, Berlin, A llem agne, 15 ju in  1996.
4. Veillée, C openhague, D anem ark, 14 ju in  1996.
5. R éunion des missionnaires, C openhague, D anem ark,

14 ju in  1996.
6. R éunion missionnaire, R ochester (E tat de New York),

12 ju illet 1996.
7. R éunion missionnaire, Rochester (E tat de New York),

12 ju illet 1996.
8. R éunion missionnaire, Rochester (E tat de New York),

12 juillet 1996.

LIVRE DE MORMON
«Qui peut nier l’authenticité du Livre de Mormon? Il 

est là. Nous pouvons le tenir en main. O n obtient la 
preuve de sa véracité en le lisant, en le lisant en s’aidant 
de la prière. M oroni dit que n ’importe qui peut acquérir le 
témoignage de sa véracité, et des millions de personnes 
Vont fait, par la lecture de ce livre. Vous pouvez le 
prendre, le soulever, l’ouvrir, sonder ses paroles.
O n a donné des dizaines d’explications pour 
essayer de trouver une autre origine 
Livre de Mormon. Pas une seule n ’a 
tenu, alors que le Livre de M ormon 
dem eure7.» S

SACRIFICE EN FAVEUR DE 
L'EGLISE

«Je pense à ce que des gens ont 
investi dans cette oeuvre, aux plus 
de 4000 personnes qui sont mortes
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A questions sérieuses, 
réponses sérieuses

par Richard G. Scott

d u  C o llè g e  des d o u z e  a p ô tre s

C ertains d ’entre vous espèrent être missionnaires 
quand ils seront plus grands. D ’autres se prépa
ren t à partir bientôt. Je suis attristé à l’idée que 

certains d ’entre vous n ’atteindront pas ces buts valables 
du fait d ’autres choix qu’ils font m aintenant.

Je vais parler comme si vous et moi étions seuls pour 
un entretien personnel et que personne d ’autre ne puisse 
nous entendre. M on intention est de vous aider à 
apprendre com m ent faire les bons choix. Cela vous 
aidera à acquérir l’assurance de votre valeur. Vous aurez 
assez de confiance en vous pour faire le bien et pour 
surm onter les pressions négatives puissantes de vos 
camarades et les mauvaises influences.

Dans ma jeunesse, j’ai compris que certains sujets de 
discussion des autres lycéens sur les parties intimes du 
corps étaient mauvaises. Pourtant, je ne savais pas vrai
m ent à quel point ni pourquoi elles é ta ien t mauvaises. 
Peut-être ressentez-vous la même chose. Puisque vous 
êtes lecteur et ne pouvez pas me poser de questions, je 
vais utiliser certaines des questions confidentielles qui 
me sont le plus souvent posées par les jeunes que j’ai 
rencontrés dans le monde entier.

Je vais y répondre par ce que j’ai appris des Ecritures 
et des prophètes. Vous disposerez ensuite de critères 
clairs pour faire vos choix. Je prie pour que le Saint-Esprit 
vous fasse sentir que ce que je dis est vrai. Je sais que si 
vous écoutez et cherchez à savoir en quoi notre entretien 
s’applique à vous, vous recevrez des idées sur la manière 
de les appliquer personnellement.

Question: Pourriez-vous nous donner des idées pour 
nous aider à résister à la pression de groupe? Pourquoi

certains commettent-ils le mal, et se vantent ensuite en 
disant que cela les amuse? Q uand je n ’y prends pas part, ils 
me donnent l’impression que je suis idiot de ne pas le faire.

Réponse: O n ne peut plaire à Dieu sans contrarier 
Satan; c’est pour cela que vous subirez la pression de 
ceux qu’il tente de faire le mal. Ceux qui com m ettent le 
mal veulent que vous vous joigniez à eux parce qu ’ils se 
sentent plus à l’aise vis-à-vis de ce qu’ils font si d ’autres 
le font aussi. Peut-être veulent-ils aussi profiter de vous.

C ’est naturel de vouloir être accepté par ses cam a
rades, de vouloir faire partie d’un groupe. Certains se 
joignent même à des bandes par désir d ’être acceptés, 
mais ils perdent leur liberté et certains perdent la vie. 
L’une des choses les plus difficiles à reconnaître, c ’est 
votre force réelle actuelle et le respect silencieux que 
vous inspirez aux autres. Nous avons une grande 
confiance en vous.

Pour être accepté de bons amis, il n ’est pas nécessaire 
de transiger avec vos principes. Plus vous êtes obéissant, 
plus vous défendez les principes vrais, e t plus le Seigneur 
peut vous aider à surm onter la ten ta tio n 1. Vous pourrez 
aussi aider les autres parce qu ’ils ressentiront votre force. 
Informez-les de vos principes en les appliquant sans 
discontinuer. Répondez aux questions sur vos principes 
quand on vous le dem ande, mais évitez de prêcher. Je sais 
par expérience personnelle que c’est efficace.

Personne ne com m et intentionnellem ent des erreurs 
graves. O n en com m et quand on transige avec les prin
cipes pour être mieux accepté des autres. Soyez fort. 
Soyez celui qui dirige. Choisissez de bons amis et résistez 
ensemble à la pression de groupe.
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Question: C om m ent empêcher les mauvaises pensées 
de pénétrer notre esprit et que faire quand elles se 
manifestent?

Réponse: Certaines mauvaises pensées viennent toutes 
seules. D ’autres se manifestent parce que nous les invitons 
par ce que nous regardons et ce que nous écoutons2. Le 
fait de com m enter ou de regarder des images impudiques 
peut stimuler des impulsions puissantes. Cela vous tentera 
de regarder des vidéos ou des films incorrects. Ces choses 
vous entourent mais vous ne devez pas y participer. 
Efforcez-vous de garder vos pensées pures en pensant à 
quelque chose de bon3. L’esprit ne peut penser qu’à une 
seule chose à la fois. Servez-vous de cela pour chasser les 
pensées mauvaises en ne leur laissant pas de place4. Par 
dessus tout, ne nourrissez pas de pensées en ayant des 
lectures ou en regardant des émissions mauvaises. Si vous 
ne contrôlez pas vos pensées, Satan 
continuera de vous tenter jusqu’à ce 
que vous passiez à l’acte5.

Question: Pourquoi la loi de 
chaste té  est-elle si im portante?
Pourquoi est-il mauvais d ’avoir des 
rapports sexuels avant le mariage?

Réponse: La famille est un prin
cipe fondam ental pour le grand plan 
du bonheur et elle est au centre des 
enseignem ents du Sauveur. Une 
nouvelle famille est fondée lorsqu’un 
homme et une femme prononcent 
les voeux sacrés du mariage et sont 
liés par la loi pour devenir mari et 
femme, père et mère. Le com m ence
m ent parfait est le scellement au 
temple. Dans le mariage, les époux 
s’engagent à donner le m eilleur 
d ’eux-m êm es, à être absolum ent 
loyaux l’un  envers l’au tre  e t à 
accueillir des enfants pour les 
éduquer et les instruire. Le père 
assume son rôle de soutien de famille 
et de protecteur, et la mère celui de 
cœ ur du foyer en  m anifestant de la 
tendresse e t de l’amour, et en 
éduquant. Ensemble, ils s’efforcent 
d’apprendre pour eux-mêmes et d ’in
culquer à leurs enfants les principes

de la prière, de l’obéissance, de l’amour, du don de soi et 
de la recherche de la connaissance.

D ans l’alliance durable du mariage, le Seigneur 
perm et au mari et à la femme d’utiliser les pouvoirs sacrés 
de procréation dans tou t ce qu’ils ont d ’aimable et de 
beau dans les liens qu’il a établis6. L’un des buts de cette 
expérience privée, sacrée et intime est de donner un 
corps physique aux esprits à qui notre Père céleste veut 
donner l’expérience de la condition mortelle. Une autre 
raison de ces sentim ents puissants et beaux est d’unir les 
conjoints dans la loyauté, la fidélité, la considération 
m utuelle et la com m unauté d ’objectif.

Cependant, ces actes intimes sont interdits par le 
Seigneur en dehors de l’engagement durable du mariage 
parce qu’ils sapent ses objectifs7. Dans l’alliance sacrée 
du mariage, ces relations sont conformes à son plan.

A utrem ent, elles sont contraires à sa 
volonté. Elles causent de graves 
préjudices émotionnels et spirituels. 
M êm e si les participants ne 
com prennent pas ce qui se passe 
sur le moment, ils le com prendront 
plus tard.

L’immoralité sexuelle crée une 
barrière à l’influence édifiante, inspi
rante et fortifiante de l’Esprit. Elle 
entraîne une puissante stimulation 
physique et ém otionnelle. Par la 
suite, cela provoque un  appétit 
incoercible qui conduit le transgres
sent à des péchés encore plus graves. 
Cela produit de l’égoïsme et peut 
entraîner des actes agressifs comme 
de la brutalité, l’avortem ent, les 
sévices sexuels, les violences et le 
crime. Cette stimulation peut amener 
à un com portem ent homosexuel, qui 
est mauvais et absolument erroné8.

La transgression sexuelle détruira 
la prêtrise que vous détenez, vous, 
jeunes gens. Elle sape votre force 
spirituelle, jeunes gens et jeunes filles, 
détruit votre foi en Jésus-Christ et 
vous rend incapables de le servir. 
L’obéissance fidèle et volontaire 
développe votre confiance et vos
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capacités. Elle vous donne une personnalité qui vous 
permet d’affronter et de surmonter des épreuves difficiles. 
Elle vous qualifie pour recevoir l’inspiration et la puissance 
qui ém anent du Seigneur9.

Question: O n  nous dit toujours de ne pas avoir d ’ex
périence sexuelle, mais on ne nous dit jamais quelles sont 
les limites. Quelles sont-elles?

Réponse: T oute relation sexuelle en  dehors des liens 
du mariage, c ’est-à-dire tou t contact avec les parties 
intim es et sacrées du corps de quelqu’un  d ’autre, habillé 
ou non, est un péché et est interdit par Dieu. C ’est égale
m ent une transgression de stimuler intentionnellem ent 
ces émotions dans son propre corps10.

Satan tente de nous faire croire qu’il y a des niveaux 
autorisés de contact physique entre personnes consen
tantes qui recherchent la puissante stim ulation des 
émotions qu’ils entraînent, e t qu’il ne 
s’ensuit pas de mal si on les maîtrise.
En qualité de tém oin de Jésus-Christ, 
j’atteste que c ’est absolument faux.

Satan cherche surtout à tenter 
ceux qui m ènent une vie pure de 
faire l’expérience de magazines, de 
vidéocassettes ou de films compor
tan t des images puissantes. Il veut 
stimuler le désir de faire des expé
riences qui aboutissent rapidement 
aux rapports sexuels et à l’impureté.
Il se forme des habitudes puissantes 
don t il est difficile de se débarrasser.
Elles laissent des traces mentales et 
émotionnelles.

Q uand vous aurez la m aturité 
suffisante pour envisager sérieuse
m ent de vous marier, n ’exprimez que 
les sentim ents qui ne sont pas 
gênants en présence de vos parents11.
Pour vous aider à garder ces 
com m andem ents sacrés, faites 
alliance avec le Sauveur de les 
respecter. Décidez de ce que vous 
ferez et de ce que vous ne ferez pas.
Q uand la tentation vient, ne changez 
pas vos principes. Ne les abandonnez 
pas quand les circonstances semblent 
justifier une exception. Pour vous

blesser, Satan vous fait croire que la loi divine n ’est parfois 
pas d ’application. Elle ne comporte pas d ’exception.

Question: A vant de se marier, jusqu’où peut-on aller 
avec quelqu’un  que l’on aime?

Réponse: A vant le m ariage, il ne peut y avoir de 
co n tac t sexuel avec vo tre  ami, votre amie, votre 
fiancée ou avec qui que ce soit d ’autre, un point, c’est 
to u t12. T ou t en  étan t un  com m andem ent, ce principe 
vise à votre bonheur. C ’est pour cela que l’Eglise vous 
conseille de sortir en groupes et de ne pas sortir en 
couple quand vous êtes jeunes. Par la suite, quand  vous 
vous préparez au mariage, rappelez-vous que l’amour 
véritable élève, protège, respecte et enrichit l’autre. Il 
vous pousse à faire des sacrifices pour la jeune fille ou 
le jeune hom m e que vous aimez. Satan  veut encou
rager l’illusion de l’am our, qui en fait est de la luxure.

Il résulte de la faim de satisfaire 
son appétit personnel. Protégez la 
perso n n e  que vous aim ez en 
co n trô lan t vos ém otions dans les 
lim ites fixées par le Seigneur. Vous 
savez com m ent ê tre  purs. Nous 
avons confiance que vous agirez en 
fonction.

Question: Com m ent se repentir 
d’un péché sexuel? Quels sont les 
péchés à confesser à l’évêque?

Réponse: Toutes les transgres
sions sexuelles évoquées plus haut 
exigent un repentir sincère avec la 
participation de l’évêque. Si vous en 
avez commis, repentez-vous m ainte
n an t. Il est mal de violer ces 
com m andem ents du Seigneur. Il est 
pire de ne rien faire pour se repentir. 
Le péché est comme le cancer pour 
le corps. Il ne se guérira jamais tout 
seul. Il empirera s’il n ’est pas soigné 
par le repentir. Vos parents peuvent 
vous aider à vous affermir. Vous 
pouvez ensuite devenir purs en vous 
rep en tan t sous la d irection  de 
l’évêque. Il peu t vous paraître 
occupé et indisponible. Dites-lui que 
vous avez des ennuis et que vous 
avez besoin d’aide. Il écoutera.
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U n jeune qui avait de grosses difficultés a dit: «J’ai fait 
des choses que je sais être mauvaises, je me souviens 
qu’on m ’a toujours dit qu’elles étaient mauvaises. Je sais 
que le repentir est un grand don. Sans lui, nous serions 
perdus. Mais je ne suis pas prêt à me repentir de mes 
péchés. Mais je sais que quand je serai prêt, je pourrai le 
faire.» Q uelle situation  tragique! La pensée de 
com m ettre intentionnellem ent le péché m aintenant et 
de se repentir plus tard est mauvaise et dangereuse. Ne le 
faites pas13. Beaucoup com m encent par transgresser 
intentionnellem ent, mais ne font jamais marche arrière. 
Le péché prémédité entraîne des punitions plus graves et 
est plus difficile à surm onter. Si vous avez péché, 
repentez-vous m aintenant, pendant que c ’est possible.

Je prie pour qu’en lisant cela, vous ayez envie de

mieux faire14. Vous avez une responsabilité sacrée13 et 
aussi l’honneur unique d ’apprendre la vérité et de l’ap
pliquer16. V otre déterm ination de vivre avec droiture 
sera renforcée si vous lisez les Ecritures, surtout le Livre 
de Mormon. Ecoutez vos parents, vos dirigeants et le 
prophète. Ayez foi au Sauveur. Il vous aidera1'. Rappelez- 
vous ses paroles: «Moi, le Seigneur, je suis lié quand vous 
faites ce que je dis; mais quand vous ne faites pas ce que 
je dis, vous n ’avez pas de promesse18.»

Je vous en prie. Restez m oralem ent purs. Le Seigneur 
rendra cela possible si vous faites votre part de toutes vos 
forces19. Jésus-Christ est vivant et il vous aime. Il vous 
aidera à faire votre part. □

Adaptation d ’un discours de la conférence générale d’octobre 1994

N O T E S
f . 1 C orin th iens 10:13.
2. Voir H. Burke Peterson, Ensign, novem bre

1993, pp. 42-44.
3. Voir The Teachings o f Ezra Taft Benson, 1988, 

pp. 278, 445-446.
4. Voir Boyd K. Packer, Ensign, janvier 1974, 

pp. 27-28.2
5. Voir Thom as S. M onson, Ensign, novem bre 

1990, p. 47; voir aussi Robert L. Simpson, Ensign, 
janv ier 1973, p. 112.

6. Voir Spencer W . Kimball, Ensign, m ai 1974, 
p. 7.

7. Voir Boyd K. Packer, Ensign, juillet 1972, 
pp. 111-113.

8. Voir Spencer W . Kimball, Ensign, novem bre 
1980, pp.97-98.

9. Voir D & A  43:9, 15-16.
10. Voir Spencer W . Kimball, Ensign, novem bre 

1974, p. 8; novem bre 1977, p. 6; novem bre 1980, 
p. 97.

11. Voir The Teachings o f Ezra Taft Benson, pp.
283-284.

12. Voir The Teachings o f Spencer W. Kimball, 
arrangé par Edward L. Kimball, 1982, pp. 264-265, 
280-281.

13. The Teachings of Ezra T a ft Benson, 
pp. 70-72.

14. Voir D & A  64:33-34.
15. Voir D & A  84:35-39. voir aussi Spencer W. 

Kimball, Le Miracle du pardon, 1969, p. 117-118.
16. Voir The Teachings o f Spencer W . Kimball, 

p. 494.
17. Voir M oroni 10:32.
18. D & A  82:10.
19. Voir 3 N éph i 18:20.



VIE M O R M O N E

APPRENDS LA SAGESSE 
PENDANT QUE TU ES JEUNE

DE MÊME Q U E  JÉSUS A INSTRUIT CEUX QUI  JADIS SOUHAITAIENT 
CONNAÎTRE LA VÉRITÉ, IL PEUT ÊTRE ACTUELLEMENT VOTRE GUIDE DANS VOTRE 

RECHERCHE DE LA VÉRITÉ ÉTERNELLE (VOIR ALMA 3 7 : 3 5 - 3 7 ;  38 :9 ) .





a  \  uatre jours après Ventrée 
% a  des pionniers dans la vallée

du lac Salé en juillet 1847, 
Brigham Young a choisi le lieu de 
construction du temple de Sait 
Lake City. Ces quatre hectares 
sont devenus Temple Square, 
centre non seulement de Sait Lake 
City, mais aussi de VEglise.

De nos jours, Temple Square A gauche: Environ 30 000 tulipes sont 
propose des activités et des spec- plantées pour fleurir au printemps,
tacles nombreux à des millions de Magsariin Batchimeg, sœur mission-
visiteurs. Des parterres de fleurs, noire de Mongolie, rend témoignage de
des arbres et des buissons bien Jésus-Christ. Ci-dessus: Le temple de
entretenus créent un bel écrin Soit Lake et le Tabernacle,
pour le temple de Sait Lake, le 
Tabernacle et VAssembly Hall, 
deux centres d'accueil des visiteurs
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(Photos Craig Dimond, sauf indications 

contraires.)

P r i n t e m p s
Les jardins sont conçus pour am ener les hommes 
a Dieu, dit le jardinier Peter Lassig.
Ci-dessus: L'Assembly Hall. A droite:
Jennifer Yun Jung, sœ ur missionnaire ■ È lIËÏL 
de Colombie britannique (Canada); 
ie temple au coucher du soleil.
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V T t i

A l'extrême gauche, de haut en bas: 
Colonnes du bâtiment administratif 
de l'Eglise; détail d 'une grille de 
Temple Square; Tous les ans, on 
plante 300 variétés de fleurs.
A gauche: Un marronnier à l'exté
rieur du Tabernacle. En haut: Côté 
sud du bâtiment des bureaux 
de l'Eglise. En haut à droite: Détail 
du monument du rétablissement 
de la Prêtrise d'Aaron; Visiteurs 
de Temple Square.

A droite: Irène Bencze, sœ ur 
missionnaire de Hongrie. Ci- 
dessous: Sherry L. Boardman, sœ ur 
missionnaire du Vermont (USA).

S/S TER B E N C Z E



TEMPLE SQUARE 
Promenade dans Temple Square
1. Bibliothèque généalogique 6. Centre sud d ’accueil des 10. Bâtim ent des bureaux
2. Musée d ’arts et d ’histoire visiteurs de l’Eglise

de l’Eglise 7. Temple et annexe du temple 11. Bâtim ent administratif
3. Assembly Hall de Sait Lake de l’Eglise
4. Tabernacle de Sait Lake 8. Joseph Smith Memorial Building 12. Lion House
5. Centre nord d ’accueil 9. Bâtim ent de la Société 13.Beehive House

des visiteurs de Secours

CARTE À  L'ÉCHELLE PAR G O R D O N  SMART; D'APRÈS UN SCHÉMA ÉLECTRONIQUE DE KERRI 
NIELSEN, DES SERVICES D'ARCHITECTURE DE L'EGLISE
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A. Temple de Sait Lake

B. Cabane en rondins près du 

musée de l’Eglise

C. Lion House e t Beehive House

D. Pied de la statue du Christ, par 

Bertel Thorvaldsen, centre 

nord d ’accueil des visiteurs

E. Hall du Joseph Smith 

Memorial Building

F. Détail du m onum ent des trois 

témoins

G. Assembly Hall



A u t o m n e H i v e r
De gauche à droite et de haut en bas: 
Feuillage d'autom ne; entrée du bâti
ment de la Société de Secours; Najet 
Rahou, sœur missionnaire de France.
En haut, de gauche à droite: Le bâti
ment des bureaux de l'Eglise, le temple 
de Sait Lake, le haut du Joseph Smith 
Memorial Building derrière le toit en 
dôme du Tabernacle, et deux bâti
ments commerciaux: En bas: le 
monument aux mouettes.

En bas: Souvenirs gelés d'un été 
radieux. A droite: Le temple de Sait 
Lake, l'hiver; la base du monument 
aux mouettes avec le centre sud d 'ac
cueil des visiteurs en fond; rendez- 
vous hivernal de la lune avec le soleil 
à son lever; branches givrées filtrant la 
lumière du soleil.
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MISSION POUR

s s

l’aim ait et qu ’il comprenait son désir 
de servir.

Temple Square a réuni Soon Joo 
Park et son père. Des touristes venus 
du monde entier se retrouvent aussi à 
Temple Square, à Sait Pake City, en 
U tah, pour se renseigner à propos du 
Sauveur et de son Eglise. Plus de 5 
millions de personnes visitent Temple 
Square tous les ans et environ 200 
missionnaires les accueillent et les 
guident dans leur visite.

Ce qui donne son caractère unique 
à cette mission, c’est qu’elle ne recourt 
à aucun frère missionnaire à plein 
temps. Plusieurs couples missionnaires 
servent à Temple Square à titre de 
missionnaires de service et il y a donc 
quelques frères missionnaires plus 
âgés. Mais ils ne servent pas à plein 
temps. Tous les missionnaires à plein 
temps sont des soeurs.

« D an s sa  p rop re lan gu e»
D ans la superficie re la tivem ent 

restre in te  des quelques pâtés de 
m aisons de leu r m ission, qui 
com prend le tem ple de Sait Pake, 
le T ab ern acle , l ’A ssem bly H all, 
deux  centres d ’accueil de visiteurs, 
plusieurs m onum ents en hom m age 
aux pionniers, et le Joseph Sm ith 
M em orial B uilding, ces sœ urs 
c o n trib u e n t à l’accom plissem ent 
de la p ro p h é tie  selon laquelle

La mission d e  Temple Square  
ne co uvre  q u e  q u e lq u es  pâtés 
d e  m a isons  au  centre  d e  Sait 
Lake City. Mais  av ec  ses cinq 
millions d e  visiteurs p a r  an ,  
elle est Pune des  missions les 
plus in ternat ionales  d e  l'Eglise.

par M aryann M artindale et 

Jen n ifer G antt A b sh er

A l’âge de 16 ans, Soon Joo 
Park s’est fait baptiser à 
Séoul. A 21 ans, elle a su, 

après m aintes prières, que son Père 
céleste vou la it q u ’elle parte en 
mission à plein temps. Elle en a 
discuté avec son évêque, a eu un

entretien  avec lui et a commencé à 
se préparer. Mais ses parents non 
membres n ’étaient pas contents de 
sa décision. Son père était particuliè
rem ent triste. Q uand elle a reçu 
l’appel de servir dans la mission de 
Temple Square à Sait Lake, elle a 
mis sa foi dans le Seigneur et elle a 
pris l’avion pour le centre de forma
tion missionnaire de Provo, en U tah.

Dans l’avion, sœ ur Park a écrit 
une lettre à son père. Elle lui a parlé 
de l’endroit où elle se trouverait 
pendant les dix-huit mois suivants et 
a essayé d ’expliquer combien il était 
im portant pour elle de partir en 
mission. Peu après, elle a reçu une 
lettre de son père qui lui disait qu’il

Tori Tahiata de Pirae, à Tahiti, 
accueille des visiteurs à  Temple 
Square.

PHOTO CRAIG D IM O N D



LE MONDE ENTIER

«chaque hom m e en tend ra  la p lén i
tude de l’évangile dans sa propre 
langue et en son propre langage» 
(D & A  90:11).

Comme les visiteurs y viennent de 
tan t de pays, les missionnaires en 
service à Tem ple Square parlent 
chaque jour le plus grand nombre de 
langues de toutes les missions du 
m onde, ce qui en fait sûrement la 
m ission la plus cosm opolite de 
l’Eglise. Plus de la moitié des 30 000 
autocars de visiteurs de l’an dernier 
am enaient des visiteurs non anglo
phones. Il arrive qu’on parle simulta
ném ent jusqu’à une trentaine de 
langues à Temple Square.

N ajet Rahou, sœ ur missionnaire 
de N ice (France), a été ravie de 
recevoir son appel à Tem ple Square 
parce qu ’elle savait que cela lui 
p e rm e ttra it d ’u tiliser les cinq  
langues qu’elle parle, le français, 
l’espagnol, l’anglais, l’hindi et l’afri
kaans. P endant les mois d ’été où il 
y a le plus de visiteurs, elle parle 
tous les jours plusieurs de ces 
langues.

M ireille V an  T onder, sœ ur 
m issionnaire de Bordeaux (France), 
parle égalem ent cinq langues: l’afri
kaans, le français, le néerlandais, 
l’anglais et l’allem and. Elle a parlé 
récem m ent avec une jeune visi
teuse d ’Afrique du Sud. Née en

Afrique du Sud, sœ ur V an T onder 
a été capable de parler de l’Eglise à 
la visiteuse dans sa langue m ater
nelle. La jeune femme a été surprise 
et enthousiasm ée d ’apprendre que 
l’Eglise se trouvait dans son pays et 
qu ’elle pouvait être instru ite  par les 
m issionnaires à son retour.

«Un gran d  su ccès d a n s la d é c o u 
verte  d e  p erso n n es à instruire»

Beaucoup des visiteurs à qui 
les missionnaires s’adressent font 
com m e ce tte  jeune fem m e 
d ’Afrique du Sud: A leur re tour 
chez eux, ils son t in stru its  par 
d ’autres missionnaires. Ce genre de 
prosélytisme contribue aussi à l’ori
ginalité de la mission de Tem ple 
Square. Les m issionnaires de 
Tem ple Square ap p ren n en t aux 
visiteurs la nature divine de Jésus- 
Christ et l’histoire de l’Eglise avant 
tou t par des visites et des exposés; 
ils ne d o n n en t pas les leçons 
missionnaires habituelles et n ’assis
ten t pas au baptêm e des convertis. 
Ils envoient les noms des personnes 
qui souhaitent en savoir plus sur 
l’Eglise aux missions du lieu de rési
dence des intéressés.

«Les autres missions trouvent, 
enseignent, baptisent et intègrent. 
Nous ne faisons que trouver, mais 
nous le faisons vraiment bien,» dit

Robert Charles W itt, ancien prési
dent de la mission de Temple Square.

Chéri Reid des Samoas am éri
caines explique le rôle des sœurs: 
«Nous sommes des instrum ents dans 
les mains du Seigneur, et nous 
rendons beaucoup témoignage. Nous 
aidons les gens à reconnaître le rôle 
du Seigneur dans leur vie pour les 
affermir et les édifier.»

Erika Lecaros, de Lima (Pérou), 
dit de la mission à Tem ple Square: 
«C’est l’une des missions les plus 
difficiles parce que l’on  donne tan t 
de soi-même et que l’on n ’en voit 
pas les résultats. O n donne tout ce 
qu ’on peut aux gens et l’on fait 
ressentir l’Esprit et on rend tém oi
gnage, mais on sait rarem ent ce qui 
arrive aux gens.»

Com m e ses responsabilités à 
Temple Square sont uniques, chaque 
missionnaire passe quatre des dix- 
huit mois de sa mission dans une 
autre mission des Etats-Unis. Cela 
lui donne l’occasion d ’enseigner les 
leçons missionnaires habituelles et 
de travailler avec les membres de 
l’Eglise.

Par exemple, Tiziana Vacirca, de 
la branche de N ovara de la mission 
de Milan, a passé quatre mois dans la 
mission de New York sud. Bien que 
New York soit très différent de 
l’U tah, sœ ur Vacirca dit qu’elle y a
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A l'extrêm e gauche: May Nhia 
Yang, du Laos, rend tém oignage.
A g a u ch e: Suzanna Crage, de l'Etat 
d e W ashington, et M elissa Houck, 
d e Californie, font la va isselle  à 
W elfare Square. En bas, à gau ch e : 
llona Machinic, de Vilnius, en  
Lithuanie, affirme: «Nous avons 
tous l'Evangile de Jésus-Christ 
com m e culture commune.» 
C i-dessous: Amber Gibbs, de 
Californie, parle à des visiteurs 
dans le Tabernacle. Ci-dessous: 
W ai-m an Wilma Cheung, de  
H ongkong, et Moon-Young Hwang 
et Min Jung Choe, de Corée, orga 
nisent les éq u ipes de sœurs.



Ci-dessus: Min Jung Choe, de Corée, aim e servir à Temple Square, 
parce que, d it-t-elle , e lle a le désir de rendre son tém oignage.
A gau ch e: Susen Cornehls de Halle, en A llem agne, explique pourquoi 
les sœ urs sont heureuses: «C'est l'Esprit.» Ci-dessous: Erika Lecaros, 
de Lima, au Pérou, et Tupou N aeata , de Tonga, étudient ensem ble.

vu tan t de personnes venues du 
m onde entier que cela lui a rappelé 
Temple Square.

D ans les co u lisses  à  
Tem ple Square

Il s’accom plit beaucoup de 
travail dans les coulisses à Temple 
Square pour que la mission reste 
organisée et qu ’elle fonctionne bien. 
H eureusem ent, le bureau de la 
mission se trouve sur place de sorte 
que les m issionnaires peuvent 
travailler avec leur président de 
mission et le voir tous les jours.

L’horaire quotidien des sœurs est 
planifié très soigneusem ent pour 
concilier les différents jours de prépa
ration, les différentes équipes de 
travail, les différentes langues et les 
différentes visites guidées. Il y a plus 
de 150 tâches spécifiques que les 
missionnaires sont formés à accomplir 
et qui leur sont confiées à diverses 
occasions: contact avec les visiteurs 
qui entrent à Temple Square et en 
sortent, diverses visites guidées 
proposées aux visiteurs, réponse 
aux questions aux bureaux d ’informa
tion, aide aux visiteurs utilisant le

Centre FamilySearch® pour faire des 
recherches généalogiques et aide à 
ceux qui souhaitent voir le film 
Legacy (Ce film est doublé en français 
sous le titre Patrimoine, N. d. T.), film 
produit par l’Eglise à la gloire des 
courageux pionniers.



Les m issionnaires de Tem ple 
Square font égalem ent don de 
plusieurs heures de service supplé
mentaire par semaine. A titre béné
vole, à W elfare Square, ils trient des 
vêtem ents usagés qui sont distribués 
aux nécessiteux du monde entier, 
aident les usagers dans les magasins 
épiscopaux, enseignent l’anglais 
com m e langue supplém entaire à 
quiconque souhaite l’apprendre, et 
travaillent à la conserverie ou à la 
laiterie de l’Eglise.

Cette expérience s’est avérée utile 
pour Ilona Machinic, sœur de Vilnius, 
en Lithuanie, qui a rencontré un russe 
à Temple Square. Capable de lui parler 
dans sa langue maternelle, elle a 
découvert qu’il avait besoin d’aide et a 
pu faire appel aux ressources des 
services d’entraide pour l’aider. Il est 
parti avec un sentiment de reconnais
sance et en promettant de faire restitu
tion à l’Eglise de cet acte de gentillesse, 
d ’une manière ou d’une autre.

Comme tous les autres mission
naires, les missionnaires de Temple 
Square ont un jour de préparation 
par semaine. Leur mission est aussi 
semblable à toutes les autres en ceci 
qu’elles ont des réunions de district, 
des conférences de zone et des 
m utations. Les m utations peuvent 
entraîner leur dém énagem ent, leur 
changem ent de zone, de compagne, 
de jour de préparation et d ’équipe de 
travail.

Comme tous les missionnaires de 
cette mission sont des sœurs, toute la 
direction et toute la formation sont 
assurées par des sœurs. U n autre 
aspect unique de cette mission est 
que les sœurs ne passent pas tout

leur temps à travailler en équipe 
avec leur compagne. Elles servent 
effectivement avec leur compagne à 
Temple Square, mais on leur donne 
souvent des tâches individuelles.

«D ieu a g it  par notre  
in term éd ia ire»

A  Temple Square règne toujours 
une joie spirituelle que procurent 
toutes sortes d ’activités édifiantes: 
conférences générales, répétitions et 
récitals du C hœ ur du Tabernacle, et 
concerts dans l’Assembly Hall. Le 
jour de préparation , les sœ urs 
peuvent égalem ent assister à des 
sessions du temple de Sait Lake deux 
fois par mois

Sœ ur Tupou Naeata, de Tonga,

Lesieli Holokaukau, de Tonga, 
dit que sa m eilleure expérience à 

Temple Square a été de rendre 
tém oign age et d'aider les g en s  

à ressentir l'Esprit.

explique que malgré ces moments de 
joie, il y a des difficultés: «La mission 
de Temple Square est moins difficile 
physiquem ent que spirituellement. 
C ’est une grande responsabilité d ’être 
un exemple, de sourire constam m ent 
et de toujours avoir l’Esprit. C ’est 
étonnant comme Dieu agit par notre 
intermédiaire.»

Par exemple, sœ ur Lai Chong 
W ong, de Hongkong, dirigeait un 
groupe de sept visiteurs cantonais. 
Deux d ’entre eux posaient beaucoup 
de questions difficiles et faisaient des 
com m entaires négatifs aux autres 
personnes du groupe. Cela n ’est pas 
rare parce que les gens viennent 
souvent à Temple Square avec des 
idées préconçues sur l ’Eglise. 
Cependant, l’Esprit était si fort que 
sœur W ong a pu répondre à toutes 
leurs questions e t aider les autres à 
ressentir l’Esprit.

Ce qui paraît commun à tous les 
missionnaires de Temple Square, c’est 
leur amour pour le Sauveur et les uns 
pour les autres. Ce qui unit les forces 
travaillant à Temple Square, c’est 
l’Esprit du Seigneur. Peu importe que 
les missionnaires viennent de cultures 
différentes. Peu importe qu’ils parlent 
des langues différentes. Pendant leur 
temps de service commun à Temple 
Square, ils sont véritablement d’un 
seul cœur.

Exprimant la pensée de mission
naires en service dans le monde 
entier, sœur Lecaros déclare: «Ma 
mission à Temple Square prendra 
fin, mais je porterai toujours ma 
plaque missionnaire dans m on cœ ur 
et je poursuivrai ma mission pendant 
toute ma vie.» □
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TEMPLE SQUARE
T H E  CHÜRCH OF JE S U S  CHRIST 

OF LA TTER -D À Y  SAINTS

VIS1TORS WELCOME

Tous les ans, des millions de visiteurs

apprécient la beauté de Temple Square. 

Beaucoup sont également touchés par 

la beauté de l’Evangile, qui est enseigné 

par des missionnaires qui y sont 

affectés. Voir «Temple Square», p. 34 et 

«Mission pour le monde entier», p. 44.
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