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C O U R R I E R

U N E  F O R C E  N O U V E L L E

Quand je reçois Der Stem  (magazine en 
allemand, N. d. T.), que je vois les belles 
illustrations et que je lis les récits et les 
témoignages écrits par les dirigeants et les 
membres fidèles de l’Eglise, cela me donne 
une force nouvelle pour vaquer à mes 
tâches quotidiennes. Je lis également avec 
enthousiasme le récit des activités réussies 
des autres paroisses, je retiens certaines des 
idées que nous pouvons utiliser dans notre 

branche.
Après avoir feuilleté le numéro de 

novembre 1996 et lu plusieurs articles, j’ai 
compris à nouveau que le contenu du maga
zine est le produit de la véritable Eglise de 
Jésus-Christ. Comme je suis reconnaissante 

d’être membre de cette Eglise!

Hildegard Fuchs 
Branche de Stade 
Pieu de Hambourg

LA LECTURE S T U D I E U S E  DE S M A G A Z I N E S

Depuis que je suis missionnaire à plein 
temps, je prends plus d’intérêt à étudier 
Liahona (magazine en espagnol, N. d. T.). 
J’aime les numéros que nous recevons tous 

les mois.
11 y a quelques mois, un autre mission

naire m’a donné un numéro datant de 
1978. Tous les soirs pendant un mois avant 
d’aller me coucher, j’ai lu les articles de ce 
numéro. Il était particulièrement intéres
sant parce qu’il contenait les discours de 

conférence.
Depuis mon baptême, il y a six ans, 

mon témoignage de la véracité de l’Eglise 
progresse de jour en jour.

Jashua Hemandez,
Missionnaire à Managua (Nicaragua)

U N  J O U R N A L

Q uand nous lisons Seito No Michi 
(magazine en japonais, N. d. T.), nous 
apprenons que notre Père céleste aime 

chacun d’entre nous. Nous apprenons 
également ce qu’il attend de chacun.

Dans les marges de chaque page, j’es
saie d’écrire ce que je ressens à la lecture de 
l’article. Le magazine devient ainsi une 
partie de mon journal.

Mitsuo Shimokawa 
Paroisse de Hikone 
Pieu de Kyoto

La rubrique QUESTIONS ET 
RÉPONSES de L'Etoile invite les jeunes 
lecteurs à répondre à des questions se 
rapportant à l’Evangile. Vous pouvez contri
buer à l’intérêt de cette rubrique en répon
dant à la question ci-dessous. Veuillez 
envoyer votre réponse, pour le 1er 
décembre, dernier délai, à QUESTIONS 
AND ANSWERS, International Magazines, 
25th Floor, 50 East North Temple Street, 
Sait Lake City, Utah 84150-3223, USA. 
Votre réponse peut être dactylographiée ou 
écrite lisiblement à la main dans votre 
langue maternelle. N ’oubliez pas de 
mentionner votre nom, votre âge, votre 

adresse, votre paroisse et votre pieu 
(branche et district). Si possible, joignez une 
photo de vous; elle ne vous sera pas 
renvoyée. Nous publierons des réponses 
représentatives.

QUESTION: 11 est facile d’avoir une 
vision négative de la vie dans le monde 
actuel où il y a tant de problèmes. 
Comment puis-je accroître ma foi en 
Jésus-Christ pour compenser les 
influences négatives qui m’entourent?
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M ESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

Petit à  petit, j'a i pris 
conscience du fait que le 
réconfort e t le b ien-être  

que | éprouvais en ce 
m atin particulier n 'é ta it 
pas dus seulem ent à  la 

b eau té  du paysage . . .  e t 
de la m er . . . mais aussi à  

la paix, à  la force et à  la 
sécurité in térieures que 
procure la connaissance 

que Dieu vit.

«Il r e st a u r e  
MON ÂME»

par James E. Faust
d e u x i è m e  c o n s e i l l e r  d a n s  la P rem iè re  P r é s id e n c e

U
n  matin, je suis allé de bonne heure au sommet d ’une colline 

de l’île de Tahiti, qui surplombe la baie magnifique où le capi

taine Bligh a jeté l’ancre du Bounty. Je suis allé à ce bel endroit 

pour contempler le lever du jour. Je voyais Mooréa, le «Bali Hai» réputé dans 

tou t le Pacifique Sud, paraissant émerger dans la douce lumière du petit jour. 

L’océan, très calme, léchait de ses vagues les plages volcaniques noires, 

sem blant les napper comme on étend un  glaçage sur un gâteau au chocolat. A  

l’horizon, des nuages sortaient de l’océan et tendaient vers le ciel leurs doigts 

qu ’éclaireraient les premiers rayons brillants du soleil encore caché. Dans leurs 

petits esquifs, des pêcheurs m atinaux partaient en mer chercher leur richesse 

de la journée. Avec les Tahitiens tô t levés qui préparaient leur repas du matin, 

les faubourgs de Papeete se coiffaient d ’une légère brume grise.

O n  aurait dit le monde dans son é ta t de perfection. C ’était l’une des créa

tions les plus belles de Dieu qui, dans ce décor idyllique, semblait tout proche. 

D ans ce beau décor si paisible et si reposant, j’avais l’impression que m on âme 

é ta it régénérée. Je me rappelais ces vers du 23e psaume: «Il me dirige près des
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eaux paisibles. Il restaure m on âme, il me conduit dans 
les sentiers de la justice, à cause de son nom» (Psaumes 
23:2-3).

Petit à petit, j’ai pris conscience que le réconfort e t le 
b ien -ê tre  que j ’éprouvais en ce m atin  particulier 
n ’étaien t pas dus seulem ent à la beauté du paysage et de 
la mer qui m ’entouraient, malgré leur a ttrait, mais aussi 
à la paix, à la force et à la sécurité intérieures que procure 
la connaissance que Dieu vit et le témoignage de la 
nature divine de son oeuvre ici-bas. Ce n ’est pas le lieu 
mais la personne et ce qu ’elle est qui compte. Ce 
merveilleux psaume nous dit que Dieu restaure notre 
âme. Nous nous ressourçons quand nous découvrons le 
Sauveur en  gardant ses com m andem ents e t en  le servant.

Joseph Smith nous a fait connaître non seulem ent le 
message du rétablissem ent divin, mais aussi les méthodes 
pratiques perm ettant de communiquer personnellem ent 
et avec Dieu. Joseph nous parle de la confusion de sa vie 
dans sa jeunesse. Il déclare: «J’étais travaillé par [des] 
difficultés extrêmes» (Joseph Smith, Histoire 11). Il a été 
poussé à chercher conseil dans les Ecritures, ce qu’il a 
trouvé dans l’épître de Jacques: «Si quelqu’un d’entre 
vous m anque de sagesse, qu ’il la dem ande à Dieu» 
(Jacques 1:5). Le jeune Joseph ajoute: «Enfin, j’en vins à 
la conclusion que je devais, ou bien rester dans les 
ténèbres et la confusion, ou bien suivre le conseil de 
Jacques, c ’est-à-dire dem ander à Dieu» (Joseph Smith, 
Histoire 13). Joseph avait sans aucun doute lu les paroles 
suivantes de Jacques: «Mais qu ’il la dem ande avec foi, 
sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de 
la mer, agité par le ven t et poussé de côté et d’autre» 
(Jacques 1:6). Joseph s’est mis à genoux pour exprimer le 
désir de son cœ ur. Il a dû ensuite lu tter contre les 
ténèbres. Elles ont été suivies par la lumière du message 
divin. La réponse et l’enseignem ent é ta ien t complets. 
N ’est-ce pas là l’enseignem ent, l’explication dont nous 
avons besoin pour recevoir des réponses divines aux 
problèmes qui provoquent confusion et contrariété dans 
notre vie?

Je vais vous proposer quatre étapes à suivre:
Premièrement, quand c’est possible, lisez chaque jour 

les Ecritures en donnant la priorité au Livre de Mormon 
et aux écrits modernes.

D euxièmement, priez chaque jour.
Troisièmement, soyez a tten tif à la réponse de Dieu.
Q uatrièm em ent, obéissez-y.
A u cours d ’une conférence de pieu à Campinas, au 

Brésil, j ’ai eu la joie d ’écouter sœ ur Figuereda, prési
dente de la Société de Secours du pieu, femme douée, 
com pétente et charm ante. C ette  expérience a restauré 
m on âme. Sœ ur Figuereda a parlé du grand en thou
siasme qu ’elle a éprouvé et de la révélation personnelle 
de la véracité de l’Eglise qu ’elle a reçue la première fois 
qu ’elle a entendu  les missionnaires lui présenter le 
message. Cela avait été littéralem ent pour elle une 
nouvelle naissance, qui lui avait donné l’énergie, la 
conviction, et le désir d’annoncer à toutes ses connais
sances et aux autres le message guérisseur et sanctifica
teur de l’Evangile. Elle a foulé tan t de pavés et parcouru 
tan t de trottoirs q u ’elle usait une paire de chaussures par 
mois. Son mari qui alors n ’é ta it pas membre de l’Eglise 
mais qui s’inquiétait des nom breux frais grevant les 
maigres revenus familiaux, lui a demandé: «L’Eglise ne 
pourrait-elle pas au moins t ’acheter une paire de chaus
sures?» Ses semelles étaient usées jusqu’à la corde, mais 
dans son for intérieur, sœur Figuereda éta it pleinem ent 
restaurée.

Par le pouvoir du Saint-Esprit, nous pouvons tous 
obtenir un témoignage personnel. C ’est une source 
personnelle de renseignements et de révélation. Le psal- 
miste a dit: «Tu dresses devant moi une table, en face de 
mes adversaires; tu oins d ’huile ma tête, et ma coupe 
déborde» (Psaumes 23:5).

Jésus a expliqué: «Si quelqu’un m ’aime, il gardera ma 
parole, e t m on Père l’aimera; nous viendrons à lui, et 
nous ferons notre demeure chez lui» (Jean 14:23).

Il semble que beaucoup de personnes ici-bas aient 
besoin d ’un grand regain de bonté  et de décence en leur
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âme. Chaque membre de l’Eglise ne peut-il pas apporter 
une grande part de bonté dans notre société si, hum ble
ment, avec sagesse et persuasion, il reste fidèle à ses 
convictions en tous temps et en toutes circonstances? 
Cela pourra être le cas d ’un  jeune avocat qui aurait le 
courage d ’appeler les gens à la raison en leur rappelant 
qu ’il n ’y pas de crime sans victimes. Il pourrait s’agir 
aussi de chirurgiens qui, individuellem ent, refuseraient 
de pratiquer l’avortem ent pour raison de pure conve
nance. Cela ne pourrait-il pas être encouragé par des 
enseignants qui donneraient l’exemple de responsabilité 
morale et civique aux jeunes, lorsqu’ils enseignent l’his
toire, la chimie et les m athém atiques? Cela ne pourrait- 
il pas être favorisé par des hommes d ’affaires qui

refuseraient de transiger avec leurs principes ou de se 
com prom ettre? Il serait égalem ent utile que tous nos 
membres refusent d ’être clients de magasins qui vendent 
aussi de la docum entation pornographique. L’exemple 
ne pourrait-il pas être donné par ceux qui occupent des 
postes ém inents et de confiance dans le gouvernem ent 
s’ils avaient toujours en vue l’hon n eu r et l’intégrité 
personnelle?

Ce serait le début d’une révolution d ’un autre genre: 
une révolution de pensée et d’objectif, une révolution 
tranquille, dans laquelle chacun agirait indépendam m ent 
et courageusem ent conform ém ent à sa conscience. Ce 
genre de courage moral ne détru it pas la crédibilité 
personnelle. Il la favorise. Le fait d ’agir selon sa 
conscience et ses convictions est une condition fonda
m entale pour avoir la paix intérieure et la sécurité.

Puissent tous ceux qui cherchen t à agir selon leur 
conscience avoir la paix intérieure. Puissent tous ceux 
qui aspirent à ce que leur âme soit restaurée se rappeler 
que le Sauveur a dit: «Ta foi t ’a guérie» (M atthieu 9:22). 
Q uand  nous aurons cette foi, la grande promesse faite 
dans le psaume 23 se réalisera pour nous: «Oui, le 
bonheur et la grâce m ’accom pagneront tous les jours de 
ma vie, et j’habiterai dans la maison de l’Eternel jusqu’à 
la fin de mes jours» (Psaumes 23:6). D

1. La paix intérieure, la force et la sécurité 
découlent de la connaissance que Dieu vit et 
d ’un témoignage de son œ uvre ici-bas.

2. Les quatre étapes perm ettan t d ’obtenir des 
réponses de Dieu consisten t à é tudier les 
Ecritures chaque jour, quand c ’est possible; à 
prier chaque jour; à écouter la réponse de Dieu et 
à y obéir.

3. La bonté et la décence sont restaurées dans 
notre âme quand, avec courage, nous restons 

fidèles aux enseignements de l’Evangile.

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER



BAPTEME

INATTENDU
par Bart L. Andersen
ILLUSTRATION MIKE MALM

U n dimanche, à l’annonce que les jeunes gens de 
ma paroisse allaient accomplir des baptêmes 
pour les morts, je me suis dit: «C ’est dommage 

que je ne puisse pas y aller.» Je n ’y ai plus pensé parce que 
je savais bien que ce serait trop difficile que j’y aille. Je 
suis infirme m oteur cérébral.

Le jour du départ des jeunes gens pour le temple, ma 
mère est venue nous chercher, Beau, m on frère, et moi, 
à l’école et a dit que nous devions nous presser. 
L’évêque devait passer nous prendre à 17 H  30. Je n ’y ai 
pas fait a tten tio n  car je pensais q u ’elle ne s’adressait 
qu’à m on frère.

Elle a ajouté: «Dépêche-toi, Bart. Il faut que tu 
manges, que tu  prennes ta  douche et que tu m ettes tes 
vêtem ents du dimanche.»

J’ai répondu: «Comment? J’y vais?»
Ma mère m ’a dit que l’évêque voulait que je sois de la 

partie. Il pensait que ce serait bien que je vienne et que 
je regarde le autres garçons se faire baptiser pour les 
morts. Je n ’y croyais pas. J’allais au temple!

Tandis que nous nous pressions de nous préparer, je 
n ’arrêtais pas de sourire; rien qu’à la pensée d ’aller au 
temple, j’étais heureux. Rick H ansen, consultant de 
m on collège d ’instructeurs, m ’a conduit jusqu’au temple. 
Il y avait juste la place pour m on fauteuil dans sa 
cam ionnette.

Le temple était magnifique. J’avais entendu les gens 
dire combien l’Esprit éta it fort dans le temple et ils 
avaient raison. En regardant les autres garçons se faire 
baptiser, je souhaitais participer aux baptêmes, moi aussi.

Juste à ce moment l’évêque, frère Homer, est venu 
vers moi. Il m ’a dit: «Tu viens. Il faut qu’on te m ette les 
vêtements.»

Je n ’étais pas sûr de com prendre ce qu’il voulait dire 
ni où nous allions. Il m ’a em m ené dans un vestiaire

spécial pour les servants du tem ple e t Rick et lui ont 
essayé de trouver com m ent me passer les vêtem ents de 
baptêm e. Ils ne s’en sont pas trop mal tirés. Je me suis 
regardé et j’ai pensé que c’é ta it m erveilleux d ’être 
habillé en blanc.

U n servant du temple m ’a ensuite donné une carte 
portan t mon nom. L’évêque m ’a em m ené dans la zone 
des fonts baptismaux, où j’ai a ttendu mon tour. Pendant 
que j’attendais, assis, j’ai ressenti quelque chose de parti
culier. J’ai gardé les yeux levés vers le plafond et j’ai 
remercié mon Père céleste de cette occasion qu’il m ’avait 
donnée. J’ai aussi pensé aux personnes pour lesquelles 
j’allais faire des baptêmes. Je me suis dem andé ce qu’elles 
penseraient du fait que je me fasse baptiser pour elles.

Puis cela a été m on tour. T ou t était si calme qu’on 
aurait entendu une m ouche voler. J’avais l’impression 
que tou t le monde me regardait. L’évêque m ’a pris dans 
ses bras et m ’a emporté jusqu’aux fonts baptismaux. 
L’évêque et Rick ont dû se m ettre à deux pour me 
baptiser, à cause de m on corps m ou et de mes membres 
raides. J’ai fait en tout cinq baptêmes. Après l’ordon
nance pour chaque nom, l’évêque s’est assuré que je 
respirais encore. Rick et lui m’on t ensuite habillé et ils 
m ’on t remis dans m on fauteuil roulant, et l’évêque m ’a 
m êm e coiffé avec son peigne. Beau m ’a dit que lorsque 
l’évêque m ’a poussé hors du vestiaire, la sueur lui ruisse
lait sur le visage. Je ne suis pas certain  que l’évêque se soit 
douté du mal qu’il aurait à m ’habiller.

En passant aux confirmations, je me suis senti tout 
chaud partout. Je me suis dit: Comment les gens font-ils 
pour ne pas savoir que l’Eglise est vraie? Je suis reconnais
sant que mon évêque ait pris la peine de me donner l’oc
casion de me faire baptiser au temple. C ’est si beau à 
l’intérieur du temple. Le sentim ent extraordinaire que j’y 
ai éprouvé m ’a aidé à savoir que l’Eglise est vraie. □
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M O N G R A N D

LE
P E R E ,

PROPHETE
J odi Hinckley a dix-sept ans. Elle 

aime jouer au tennis avec ses 
amies. Son grand frère lui 
manque. Il est missionnaire dans la 

mission de Francfort. Q uand elle 
rencontre des gens pour la première 
fois, surtout depuis qu ’elle habite 
Sait Lake City, ils lui dem andent: 
«Vous êtes parents?»

Elle répond que oui. Son grand- 
père, G ordon B. Hinckley est le 
prophète et le président de l’Eglise 
de Jésus-C hrist des Saints des 
Derniers Jours.

Jodi n ’est pas la seule. Le prési
dent et soeur Hinckley on t 25 petits- 
enfants, dont la moitié environ sont 
des adolescents ou des missionnaires 
et rencontrent les mêmes difficultés 
que les autres jeunes de l’Eglise.

Certains enfants d ’évêque et de 
président de pieu se sentent forcés 
d’être parfaits en raison du poste 
qu’occupe leur père. Q ue croyez-vous 
que les petits-enfants du président 
Hinckley ressentent? Oui, reconnais
sent-ils presque tous, ils ont parfois 
l’impression qu’on attend d’eux qu’ils 
soient parfaits, et qu’on les observe 
pour voir les erreurs qu’ils commet
tent. Mais ils savent surtout combien

raconté à Janet Thomas

leur grand-père les aime et se soucie 
d’eux. Et cela fait toute la différence.

«Il est d ’abord notre grand-père», 
explique Katie Barnes, qui a 19 ans. 
«Les gens on t parfois du mal à 
comprendre cela.»

Jessica Dudley affirme: «Je crois 
qu’on pense qu’à chaque fois que 
nous le voyons, il est en train de citer 
les Ecritures ou que nous avons une 
discussion d ’une grande profondeur 
spirituelle. C ’est juste une conversa
tion avec notre grand-père.»

Bien que le président Hinckley 
soit très occupé, ses petits-enfants le 
voient assez souvent. James Pearce, 
qui a dix-sept ans, déclare: «Nous le 
voyons environ  tous les quinze 
jours.» Tous les enfants et les petits- 
enfants du président Hinckley se 
réunissent au moins une fois par 
mois pour une soirée familiale. Et il 
passent le voir à son bureau, ou voir 
sœ ur H inckley chez eux à leur 
appartem ent. La plupart des petits- 
enfants o n t accom pagné leurs 
grands-parents à des conférences ou 
à des consécrations de temple.

Mais com m ent est-il, en réalité?
Spencer Hinckley, qui a dix-neuf 

ans, dit: «Il a de l’humour.»

«Il aime raconter des histoires qui 
font rire», dit A n n  Hinckley, âgée de 
vingt ans. «Ils ne plaisante pas aux 
dépens des autres. Il rit de lui-même 
et nous aide à rire de nous-mêmes.»

K atie dit: «J’aime quand il
raconte une histoire. Il a du mal à 
arriver jusqu’à la fin tellem ent il rit. 
Il rit tan t qu’il ne peut plus respirer, 
et cela nous fait rire.»

Si le président Hinckley aime les 
bonnes histoires, il aime encore plus 
ses petits-enfants. Il est toujours 
intéressé par leur vie. Jessica fait la 
liste des premières questions qu ’il 
pose quand ils se voient: «<Com m ent 
ça va? Et ton travail? Et tes études? 
Et tes sorties? Et ta vie?> O n dirait 
que quel que soit son emploi du 
temps, il a toujours le temps de ne 
regarder que moi et de m ’écouter.»

Sarah Dudley raconte: «Je joue au 
football. Tous les samedis, il me 
dem ande si j’ai gagné le match. Si je 
réponds non, alors il dit: <Oh, ne t ’en

Jessica Dudley, qui a 17 ans, aim e 
la com pagnie de son g rand -père  
plein d 'am our e t d 'a tten tion , le 
p résiden t Hinckley.
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La pièce est rem plie de joie et de 
rire lorsque le présiden t Hinckley 
et sa  fem m e, m ariés depuis 60 
ans, s 'en tou ren t de leurs petits- 
enfan ts e t a rrière-petits-en fan ts. 
Deux de leurs petits-fils sont 
m issionnaires à plein tem ps.

fais pas. Ce sera pour la prochaine 
fois>. Il est vraim ent positif.»

«O n sait qu’il se soucie vraim ent 
de nous», dit Amy Pearce, qui a 
vingt ans. «Il sait toujours ce qui 
nous arrive, mais en  même temps, il 
n ’est pas importun.»

Il se préoccupe de ses petits- 
en fan ts  et des d ifficu ltés q u ’ils

re n c o n tre n t. U n jour, Amy avait 
des problèm es. Elle raconte: «Il a 
prié pour moi tous les soirs. E t il a 
mis m on nom  sur la liste pour les 
prières du tem ple. Il ne m ’a jam ais 
d it q u ’il l’avait fait. C ’est ma m ère 
qui me Va dit. J ’étais heureuse que 
q u e lq u ’un  s’in téresse  ta n t à m oi. 
C ’é ta it  b ien  aussi, parce q u ’il 
n ’a jam ais d o u té  que je m ’en  
sortirais.»

En fait, le président H inckley 
conseille à ses petits-enfants d ’être 
optimistes chaque fois qu’ils ont des 
soucis. Jessica explique: «Il a
toujours une a ttitude  positive. Il 
nous dit de faire tou t notre possible, 
de prier, et que tou t se passera bien.»

UNE GRAND-MÈRE SUPER
Les petits-enfants trouvent qu ’ils 

ont aussi une grand-mère exception
nelle. Q uand on leur dem ande de 
décrire sœ ur Hinckley, chacun de 
ses petits-enfants réagit de la même 
m anière. A près une pause pour 
penser à elle, ils ont tous un large 
sourire avant de répondre.

Jodi raconte: «Nous disons
toujours que nous aimons beaucoup 
grand-père parce qu ’il a épousé
grand-mère. T out le m onde l’aime 
très fort.»

James ajoute: «Elle sourit
toujours. Toujours.»

A n n  déclare: «Elle a quelque 
chose de magique. C ’est une femme



petite. Elle n ’a jamais mauvais carac
tère. Elle est toujours heureuse. Sa 
façon de voir le m onde est très 
réaliste et très simple. C ’est une 
grand-mère super.»

Joseph Hinckley, qui a treize ans, 
dit: «Elle est très bavarde. Partout où 
l’on va, on s’amuse beaucoup.»

Jessica conclut: «Nous pourrions 
parler d ’elle pendant des heures.»

Sœ ur H inckley accom pagne 
souvent son mari dans ses voyages et 
dans ses rencontres avec des 
membres de l’Eglise dans le monde 
entier. O ù qu’elle aille, elle n ’oublie 
pas ses petits-enfants. A  chacun 
d’entre eux, elle envoie des cartes 
postales du monde entier.

Elle envoie plusieurs cartes de 
Noël à chaque enfant, petit-enfant 
et a rrière-petit-en fan t. B ientôt 
chaque famille a assez de cartes pour 
décorer sa porte.

Juste avant N oël, elle donne une 
fête spéciale pour les petits-enfants. 
La table est mise avec la belle vais
selle et le d îner est servi. C ’est 
uniquem ent pour les petits-enfants. 
Les parents ne sont pas invités. La 
veille de Noël, toutes les familles se 
réunissent et jo u en t la N ativ ité. 
Sarah raconte: «Grand-père lit l’his
toire et nous la jouons.» Il y a m ain
te n a n t des a rriè re -pe tits-en fan ts 
pour jouer certains rôles, avec le 
dernier-né qui est couché dans la 
m angeoire fabriquée avec ce qu ’on 
a trouvé.

UN NOUVEAU PROPHÈTE
Le jour de la m ort du président 

H u n te r a été un  jour m ém orable 
pou r tous les p e tits -e n fa n ts  
H inckley. Ils é ta ie n t tristes que 
le p ré s id en t H u n te r  a it servi 
p e n d a n t si peu  de tem ps. Ils 
é ta ien t aussi un  peu inquiets du 
fait de la g rande responsabilité  
q u ’assum erait leur grand-père. Ils 
savaien t q u ’en ta n t  que président 
du Collège des D ouze, leur grand- 
père d e v ie n d ra it p résid en t de 
l’Eglise.

Joseph et S pencer H inckley 
faisaient une randonnée pédestre 
avec leur père. «Nous sommes entrés 
en voiture dans une ville», dit 
Joseph. «Tous les drapeaux étaient 
en  berne. Dès q u ’il a vu les 
drapeaux, papa a compris exacte
m ent ce qui s’é ta it produit. Il a 
respiré profondément.»

A  l’assemblée solennelle au cours 
de laquelle le président Hinckley a 
été soutenu comme prophète par les

Jam es et Amy trouvent toujours 
porte ouverte quand ils passen t 
au bureau  d e  leur g ran d -p ère .

membres de l’Eglise, tous ses petits- 
enfants se sont levés au m om ent 
voulu et o n t levé la m ain pour 
soutenir le nouveau président. Ad a, 
qui a seize ans, raconte: «Ç’a été 
ex traord inaire  de lever la m ain 
droite et soutenir le prophète de 
l’Eglise, qui est égalem ent no tre  
grand-père. Q uand  les m em bres 
chantent: (Seigneur, merci pour le 
prophète>, ça nous surprend parce 
q u ’ils c h a n te n t cela pour no tre  
grand-père.»

Ada a découvert que ce qui a aidé 
beaucoup de jeunes de l’Eglise l’a 
aussi aidée à obtenir le témoignage 
que son grand-père est réellem ent le 
prophète du Seigneur. Elle a assisté à 
une réunion  générale des Jeunes 
Filles dont le thèm e était la manière 
d ’acquérir un  tém oignage du 
prophète. «Cela m’a beaucoup aidée 
à recevoir le témoignage qu ’il est 
prophète et qu ’il dirige l’Eglise. Je



sais que c est vrai.»
Katie dit: «Je le soutiens comme 

prophète, et non  pas

comme m on grand-père. Q ue le 
prophète soit ou non m on grand- 

père, je dois savoir personnellem ent 
si l’Eglise est vraie. Je le sais.» 

O nt-ils rem arqué 
une différence chez

leur grand-père depuis qu’il a été 
soutenu  comme président de 
l’Eglise? James répond: «D’abord, il a 
été vraim ent très calme et profondé
m ent impressionné.»

«Il passait plus de temps seul», dit 
Ada. «Je crois qu 'humble est le mot 
juste. C ’est merveilleux quand j’en
tends parler de lui et qu’on ne sait 
pas que je suis de sa famille. Les gens 
l’aim ent bien.»

A ccom pagnant son m ari dans ses voyages de par 
le m onde, sœ ur Hinckley est en trée  en  contact 
avec de nom breuses cultures. Elle fait souvent 
p a rt de ses expériences et de ses souvenirs à ses 
petits-enfan ts.



jessica remarque une différence 
surtout lorsqu’il parle. «A la confé
rence, on peut sentir qu’il porte le 
m anteau de son appel.»

Amy approuve: «Q uand il fait un 
discours et qu’il dit des choses éton
nantes, je me dis: <C’est formidable.» 
Q uand nous passons le voir à son 
bureau, alors je le vois comme grand- 
père et comme prophète en même 
temps.»

Bien qu’il ait l’occasion de rencon
trer des personnes et des dirigeants 
importants et influents, il voit les gens 
tels qu’ils sont. «Quand il a rencontré 
le président des Etats-Unis ou quel
qu’un de ce rang», dit Amy, «nous lui 
demandons: <Tu es impressionné?» Il 
répond: <Ce n ’est qu’un homme.» Il

ne s’arrête pas aux différences de 
niveau ou d ’autorité. Pour lui, tous les 
gens sont égaux. Q u ’il rencontre un 
président ou une mère de famille, sa 
réaction ne change pas.»

James ajoute: «Oui, il respecte 
tout le monde.»

IL COMPREND LES GENS
Si l’on dem ande à n ’im porte 

lequel de ses petits-enfants si leur 
grand-père, le prophète, comprend 
ce que c’est que d’être adolescent 
actuellem ent, il répondront vite et 
en toute confiance. Kathie dit: «Il 
n ’est jamais négatif à propos de notre 
génération. Il est vraim ent positif. Je 
crois parfois qu ’il regrette de ne plus 
être jeune.»

«Est-ce qu’il comprend les jeunes?» 
Demande Spencer, avant de répondre: 
«Oui, par notre intermédiaire.»

A n n  dit: «Il nous connaît. Et il est 
au courant de notre situation, des 
pressions que nous subissons et des 
joies que nous connaissons. Il sait ce 
qui est difficile et ce qui est facile 
pour nous.»

T out comme pour ses 
petits-enfants, le prophète 
prie pour les jeunes de

l’Eglise. Et il sait que chaque jour dans 
chaque temple, on prie spécialement 
pour les jeunes de l’Eglise. Le conseil 
qu ’il donne à ses petits-enfants

Mary Dudley, âg ée  de 12 ans, 
craignait, lorsque son g rand- 
père est devenu prophète , qu'il 
ne soit plus son g ran d -p ère . Elle 
s 'est aperçue  qu 'elle  avait eu 
tort de s'inquiéter.

s’applique à tous les jeunes: Faites de 
votre mieux. Faites des efforts. Faites 
ce qui est juste.

Lorsque Jessica suivait un cours à 
Ricks Collège, personne ne savait 
qui était son grand-père, sauf ses 
proches amies. Le professeur a 
dem andé si l’un des étud ian ts 
présents avait rencontré le président 
H inckley ou l’une des A utorités 
générales. Jessica n ’a pas levé la 
main. Ce n ’était pas qu ’elle ait été 
gênée, mais elle voulait entendre ce 
que les autres avaient à dire. «J’ai été 
intéressée d ’apprendre que l’on 
aimait le voir à des consécrations de 
temple ou à des conférences.»

A nn déclare: «Comme je suis 
heureuse de le connaître en personne, 
comme grand-père et comme 
prophète! C ’est merveilleux!» □



Paroles du prophète actuel
Idées et conseils du président H inckley

TRAITEZ VOTRE FEMME COMME VOTRE PLUS 
GRAND TRÉSOR

«Mes chers frères, jamais, de toute votre 
vie, vous n ’aurez de plus grand trésor que la 
femme que vous avez regardée dans les yeux 
lorsque vous vous êtes donné la m ain par-dessus 
l’autel dans la maison du Seigneur. Elle sera votre 
bien le plus précieux dans le temps et dans l’éternité. 
Respectez-la comme votre compagne. Respectez-la et 
vivez honorablem ent ensemble, et vous serez heureux1.»

ENFANTS DÉSOBÉISSANTS
«Je sais que parfois, malgré tous vos efforts, il y a un 

enfant rebelle. Poursuivez vos efforts. N ’abandonnez 
jamais. T an t que vous ne baissez pas les bras, rien n ’est 
perdu. Poursuivez vos efforts2.»

OCCASIONS D'APPRENDRE
«Vous faites tous des études. Ne perdez pas votre 

temps. C ’est une période de grandes occasions que vous 
ne connaîtrez jamais plus. Tirez-en le meilleur parti dès 
m aintenant. C ’est pour vous une occasion merveilleuse 
de vous dépasser, c’est difficile, c’est ardu. Mais comme 
c’est prodigieux de pouvoir acquérir toutes les connais
sances accumulées depuis des siècles, qui sont à votre 
disposition. Fréquentez l’université, une école, une école 
professionnelle, quel que soit votre choix. Mais tirez 
profit de toutes les occasions qui se présentent à vous, 
parce que le Seigneur vous a com m andé d ’apprendre non 
seulem ent des choses spirituelles, mais aussi des choses 
temporelles, comme il l’a dit en révélation à Joseph 
Smith, le prophète. Vous en avez donc la responsabilité 
et vous ne pouvez vous perm ettre de perdre votre temps. 
Il y a tan t de choses à apprendre. Soyez intelligents. 
Faites vraim ent de votre mieux3.»

LA PUISSANCE DE LA PRIÈRE
«C’est merveilleux que vous, jeunes, 

vous mettiez à genoux et priiez sincèrem ent 
m atin et soir. Je vous félicite. Fa prière m et 

en  action les pouvoirs célestes en  votre faveur. 
Fa prière est le grand don de notre Père éternel 

pour nous perm ettre de nous approcher de lui et de 
parler avec lui au nom  du Seigneur Jésus-Christ. Priez. 
Vous ne pouvez réussir seuls. Vous ne pouvez atteindre 
votre plein potentiel seul. Vous avez besoin de l’aide du 
Seigneur4.»

PORNOGRAPHIE
«<Que la vertu orne incessamment tes pensées> (D&A 

121:45). Il y a tant d ’impureté, de luxure et de pornogra
phie dans le monde. Les saints des derniers jours doivent 
s’élever au-dessus de cela et s’y opposer fermement. Vous 
ne pouvez vous perm ettre de vous y adonner. Vous ne le 
pouvez vraim ent pas. Vous devez l’empêcher de pénétrer 
dans votre cœur. Comme le tabac, elle entraîne une 
accoutum ance et elle détruit ceux qui s’y adonnent. 
<Que la vertu  orne incessam m ent tes pensées>5.»

DÎME
«Certains d’entre vous ont des problèmes financiers. 

Je le sais. Il n ’y a jamais suffisamment d ’argent dans un 
foyer. Je le sais. Vous vous efforcez de joindre les deux 
bouts. Q uel est le remède? Le seul que je connaisse est le 
paiem ent de la dîme. Certes cela ne veut pas dire que 
vous aurez une Cadillac et un manoir. Mais Dieu a 
promis q u ’il ouvrirait les écluses des deux  et déverserait 
ses bénédictions sur ceux qui on t été honnêtes avec lui 
dans le paiem ent de leurs dîmes et de leurs offrandes, et 
il a le pouvoir de tenir parole. Je témoigne qu ’il tient vrai
ment parole6.»
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BÉNÉDICTIONS DES CONVERTIS SUR PLUSIEURS 
GÉNÉRATIONS

«Chaque fois que vous amenez un  converti dans 
l’Eglise, vous apportez une bénédiction dans la vie de 
quelqu’un. N on pas dans la vie d ’une seule personne, 
mais dans la vie de beaucoup. Car ce que vous faites 
devient l’œ uvre de générations encore à venir. Nous 
sommes tous ici les fruits de l’œ uvre missionnaire. Nos 
pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères on t 
accep té  le tém oignage des m issionnaires e t son t 
devenus membres de l’Eglise. Nous en sommes tous 
bénéficiaires. Je ne regarde jamais des missionnaires 
sans me sentir l’envie de dire: <Vous ne pouvez pas 
prédire les conséquences de ce que vous faites lorsque 
vous servez»h»

NOS EFFORTS PIONNIERS
«Nous sommes encore des pionniers. Nous n ’avons 

jamais cessé de l’être depuis le départ de Nauvoo de 
notre peuple et son arrivée ici [dans l’Iowa] et puis sa 
rem ontée de l’Elkhom, de la Flatte et de la Sweetwater, 
franchissant les plateaux du Wyoming pour atteindre la 
vallée du grand lac Salé. Cela n ’était pas dénué d ’aven
ture. Mais l’objectif en éta it de trouver un endroit où 
s’établir et où adorer D ieu selon les inspirations de sa 
conscience et d ’accorder le même droit aux autres 
personnes q u ’ils inv ita ien t à s’installer parm i eux. 
A ujourd’hui, nous nous développons encore dans le 
monde là où il semblait à peine possible d’accéder il y a 
quelques années. Nous allons partout et, pour cela, il faut 
des pionniers8.»

LE DENOUEMENT
«Je veux vous assurez, mes chers amis, que l’Eglise ne 

sera pas égarée, et ses membres non plus. Le Seigneur a 
dit qu’il a suscité son œ uvre pour la dernière fois. C ’en 
est le dénouem ent pour ainsi dire. Le Seigneur dirige 
cette œ uvre9.» □

NOTES
1. Conférence régionale des étudiants mariés de l’univer

sité Brigham Young, Provo (Utah), le 11 février 1996.
2. Conférence régionale, Oahu (Hawaii), 18 février 

1996.
3. Conférence de la jeunesse, Denver (Colorado),

14 avril 1996.
4. Conférence régionale, Pittsburgh (Pennsylvanie), 

28 avril 1996.
5. Veillée, Dublin (Irlande), 1er septembre 1995.

6. Conférence régionale, Oahu (Hawaii), 18 février 
1996.

7. Conférence de mission, Hong-Kong, 25 mai 1996.
8. Conférence de presse, commémoration du grand 

camp, Council Bluffs (Iowa), 13 juillet 1996.
9. Veillée pour les jeunes adultes, San Diego 

(Californie), 24 mars 1996.





La piste de la Lune de Miel
David E. Sorensen

d e s  s o ix a n te -d ix

I l y à quelques années, j’ai visité 
un grand ranch du sud de l’U tah 
avec le propriétaire des lieux.

Pendant m on séjour, j’ai remarqué 
une longue route gravillonnée, 
étroite et sinueuse. J’ai appris qu ’au
paravant, cette route éloignée, solitaire et perdue traver
sait sur des kilomètres et des kilomètres le sud de l’U tah 
e t le nord de l’Arizona puis descendait vers le sud vers les 
colonies qui bordaient le Little Colorado en Arizona. Des 
pionniers mormons avaient fondé ces colonies et ils 
étaient reliés par cette route à la colonie de St-George 
(Utah). Autrefois, des chevaux et des chariots parcou
raient souvent cette route, appelée la «piste de la Lune 
de Miel».

SACRIFICES DES PIONNIERS POUR  
SE RENDRE AU TEMPLE

La piste de la Lune de Miel avait été baptisée ainsi par 
les futurs mariés qui allaient des colonies du nord de 
l’Arizona pour recevoir leur dotation et se faire sceller 
pour le temps et toute l’éternité au temple de St-George.

A  la fin des années 1800 et au début des années 
1900, le voyage durait quelques jours ou quelques 
semaines, selon le lieu d ’habita tion  des futur mariés. La 
plupart de ces jeunes couples vaillants passaient de 
nom breuses nuits à la belle étoile sur la piste et 
dorm aient souvent sur le sol ou dans les caissons des 
chariots. Ces jeunes couples e t leurs proches affron
taient souvent des difficultés énorm es dans l’immense 
désert am éricain qui recevait moins de 20 centim ètres 
de précip itation  par an. Ils avaient parfois peu à 
manger. G énéralem ent, ils n ’avaient à boire que de

l’eau croupie. Ils rencon tra ien t de 
nom breux dangers, entre autres les 
serpents à sonnettes, les coyotes, les 
lynx e t les renards du désert.

Pourquoi ces jeunes traversaient- 
ils un désert désolé à grands frais, au 

prix de grands sacrifices et parfois au risque de grands 
dangers? Le temple de St-George, d ’une blancheur é tin 
celante, fut le prem ier temple term iné et consacré à 
l’ouest du Mississippi. Le désir de ces jeunes couples é tait 
d ’être scellés, et cela l’em portait sur leur répugnance à 
affronter les difficultés qu ’ils savaient devoir endurer 
pour atteindre le temple.

IMPORTANCE DES BÉNBÉDICTIONS DU TEMPLE
T o u t comme en ces jours anciens, les jeunes de notre 

époque peuvent aller recevoir les bénédictions de l’é ter
nité dans la maison du Seigneur. Ces ordonnances, 
d ’après Brigham Young, leur sont nécessaires quand ils 
on t quitté cette vie pour leur perm ettre de retourner en 
présence du Père, passant devant les anges qui se tien
nen t en sentinelles, ayant reçu le pouvoir de donner les 
mots clés, les signes e t les symboles qui appartiennent à 
la sainte prêtrise et de recevoir leur exaltation éternelle 
en dépit de la terre et de l’enfer (voir Journal of 
Discourses, 2:31).

La dotation conférée dans le temple par l’autorité de 
la sainte prêtrise est étroitem ent liée au principe du 
mariage éternel. Depuis le début du Rétablissement, 
nous avons appris que «le mariage est un com m ande
m en t de Dieu à l’homme» (D & A  49:15). Depuis 
l’époque d’Adam, le mariage a toujours été compris 
comme étant très im portant. Nous, frères de l’Eglise,
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avons reçu  par révélation  le 
com m andem ent: «Tu aimeras ta 
femme de tou t ton cœ ur, et tu 
t ’attacheras à elle et à personne 
d ’autre» (D & A  42:22).

Nous, mem bres de l’Eglise, 
avons non seulem ent le com m an
dem ent de nous marier avec droiture, mais aussi d’avoir 
des enfants e t de les élever selon les enseignements de 
l’Evangile de Jésus-Christ. O n nous enseigne que les 
cérémonies de la dotation et du scellement du mariage 
doivent être accomplies dans la maison du Seigneur. 
Nous avons la bénédiction d’avoir des saints temples 
dans le m onde entier et de pouvoir y recevoir ces ordon
nances éternelles.

Le Seigneur a dit à Joseph Smith:
«Il y a, dans la gloire céleste, trois cieux ou degrés.
«Pour obtenir le plus haut, l’homme doit en trer dans 

cet ordre de la prêtrise [à savoir la nouvelle alliance éter
nelle du m ariage],

«Sinon, il ne peut l’obtenir» (D& A 131:1-3).
Le Seigneur explique ensuite: «Si un hom m e épouse 

une femme par ma parole qui est ma loi e t par la 
nouvelle alliance éternelle e t que leur union est scellée 
par le Saint-Esprit de promesse, par celui qui est oint, à 
qui j’ai donné ce pouvoir e t les clefs de cette prêtrise . . . 
ce sera p leinem ent valide lorsqu’ils seront hors du 
monde. E t il passeront devan t les anges et les dieux qui 
sont placés là, vers leur exaltation et leur gloire en 
toutes choses, comme cela a été scellé sur leur tête, 
laquelle gloire sera une plénitude et une continuation  
des p o sté rités pour tou jours e t à jam ais» (D & A  
132:19).

Pour être valide dans l’éternité, toute alliance doit 
remplir deux conditions: elle doit être faite, contractée et 
scellée «par le Saint-Esprit de promesse» (D & A  132:7),

et elle doit être accomplie par l’au
torité appropriée de la prêtrise.

NOUS DEVRONS PEUT-ÊTRE 
FAIRE DES SACRIFICES POUR  
ALLER AU TEMPLE

A ctuellem ent, les saints des 
derniers jours affrontent de grosses difficultés. Il en 
résulte que beaucoup retardent leur mariage plus qu ’ils 
ne le devraient. C ertains s’excusent en p ré tendan t 
q u ’ils voudraient d ’abord faire des études. D ’autres 
d isent qu’il leur faut une sécurité professionnelle avant 
de pouvoir se m arier. D ’autres encore veulent la sécu
rité d ’un com pte en  banque bien fourni e t préfèrent 
acheter un nouveau logement, une nouvelle autom o
bile e t d ’autres biens matériels au lieu de se m arier au 
temple.

Nous devons nous dem ander si nous sommes prêts à 
nous engager au tan t pour le mariage au temple que ceux 
qui parcouraient la piste de la Lune de Miel. A u lieu 
d ’être la proie des serpents à sonnette et des loups, 
sommes-nous victimes de la tem porisation et de l’ambi
valence? Au lieu de souffrir de la faim et de l’épuisement, 
ne sommes-nous pas victimes de la philosophie à la mode 
et de l’attitude contem poraine et populaire qui consiste à 
faire comme il nous plaît?

Les saints des derniers jours originaires de cultures 
autorisant les sorties en  couples avant le mariage doivent 
bien sûr s’accorder suffisamment de temps et d ’expé
rience pour choisir avec sagesse leur conjoint. Mais ils ne 
doivent pas rem ettre à plus tard ces sorties en couple ni 
le choix du conjoint par égoïsme.

Les parents et les dirigeants doivent toujours s’efforcer 
d ’apprendre aux jeunes que le mariage est un droit et un 
devoir sacré. Il n ’est pas bon pour l’homme ni pour la 
femme d ’être seul, car aucun ne peut remplir sans l’autre
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la pleine mesure de sa création 
(voir 1 Corinthiens 11:11; Moïse 
3:18). Le mariage entre l’homme 
e t la femme est ordonné de Dieu, 
et nous ne pouvons atteindre la 
plénitude de toutes les bénédic
tions éternelles que par la 
nouvelle alliance é ternelle  du 
mariage.

CONSEILS DES PROPHÈTES
Nos prophètes e t dirigeants m odernes nous on t 

conseillé de nous m arier dans la maison du Seigneur et 
de rester fidèles aux alliances que nous y faisons. En 
conférence générale, Howard W . H unter a dit: «Parce 
que c’est une responsabilité de la prêtrise, l’homme ne 
doit pas, dans une situation  norm ale, reporter indûm ent 
le mariage. Frères, le Seigneur a clairem ent parlé à ce 
sujet. Vous avez la responsabilité sacrée et solennelle de 
suivre ses instructions et les paroles de ses prophètes» 
(L ’Etoile, janvier 1995, p. 64). Le président H unter pour
suit: «Celui qui dé tien t la prêtrise fait preuve d ’une fidé
lité morale parfaite à l’égard de sa femme et ne lui donne 
aucune raison de douter de sa fidélité. Le mari doit 
aimer sa femme de to u t son coeur, s’attacher à elle et à 
aucune autre (voir D & A  42:22-26)» (L ’Etoile, janvier 
1995, p. 64).

Renvoyant à D & A  42:22, Spencer W . Kimball a 
expliqué: «Les mots aucune autre élim inent absolum ent 
tou t le reste. Le conjoint devient alors préém inent dans 
la vie du mari ou de la femme et, ni la vie sociale, ni la 
vie professionnelle, n i la vie politique, ni aucun autre 
intérêt, ni aucune autre personne ou chose ne prendra 
jamais la préséance sur le conjoint» (Le miracle du 
pardon, p. 232).

D ’autres prophètes on t également mis l’accent sur la

valeur du mariage et de la famille. 
H arold B. Lee a dit: «C’est dans 
votre foyer que vous accomplirez 
la partie la plus im portante de 
l’œ uvre du Seigneur» (Stand Ye in 
Holy Places, 1974, p. 255).

N otre  prophète actuel, G ordon 
B. Hinckley, a dit du mariage 
éternel: «Notre Père céleste, qui 

aime ses enfants, désire qu ’ils possèdent ce qui leur 
apportera le bonheur m ain tenan t et dans les éternités à 
venir, et on ne trouve de plus grand bonheur que dans la 
plus im portante de toutes les relations humaines; à savoir 
entre le mari et la femme e t entre les parents et les 
enfants . . .

Mais le mariage est une alliance scellée par l’autorité. 
Si c’est par l’autorité de l’E tat seulement, elle ne durera 
que pendant que l’Etat a juridiction, c’est-à-dire jusqu’à 
la mort. Mais ajoutez à l’autorité de l’Etat le pouvoir de 
la dotation faite par celui qui a vaincu la mort, et la rela
tion durera plus longtemps que la vie si les deux contrac
tants m ènent une vie digne de cette promesse» (Be Thou 
A n  Example, 1981, pp. 136-137).

Il fallait beaucoup de sacrifices, de volonté, de 
déterm ination  et d ’endurance aux pionniers m orm ons 
pour accom plir leurs voyages vers le saint tem ple de 
Dieu à St-George (U tah). Il en  est de même aujour
d ’hui. Si nous ne sommes pas disposés à faire les sacri
fices nécessaires pour faire du mariage au tem ple une 
priorité dans no tre  vie, nous ne connaîtrons pas les 
bénédictions des saints des derniers jours qui on t 
parcouru la piste de la Lune de Miel il y a plus de cen t 
ans et qui, après leur voyage on t continué à vivre 
dignem ent afin que le Saint-E sprit de promesse scelle 
les alliances sacrées q u ’ils avaien t contractées dans la 
m aison du Seigneur. □
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LE JOUR OÙ J’AI REÇU MA B

par Valeria Salerno

I l y a environ deux ans, j’ai rem arqué que l’une des 
activités des vertus de m on  livre de Progrès 
personnel des Jeunes Filles consistait à me rensei
gner sur l’im portance de la bénédiction patriarcale.

Je me suis mise à étudier tou t ce que je pouvais 
trouver sur les bénédictions patriarcales. A  la fin, j’ai 
compris qu’en recevant une bénédiction patriarcale, je 
pouvais connaître m on lignage et apprendre ce que le 
Seigneur attendait de moi, les bénédictions qu’il a prépa
rées pour moi et ce que je dois faire pour les recevoir. J’ai 
décidé de dem ander à mon évêque d ’avoir un entretien 
avec moi pour me donner une recom m andation pour ma 
bénédiction patriarcale.

Le 19 avril 1995, je suis allée chez le patriarche de 
notre pieu de Buenos Aires, en A rgentine. Lorsqu’il a 
imposé les mains sur ma tête, j ’ai ressenti une paix 
absolue. U n frisson a parcouru to u t mon corps et j’ai 
éprouvé beaucoup de joie. Souvent, j ’avais utilisé le mot 
joie comme synonyme de bonheur, mais j’ai compris alors 
que la joie dépasse de beaucoup le bonheur. La joie (voir 
2 N éphi 2:25) est un  sentim ent si différent de tous les 
autres qu ’on ne peut l’imaginer. Pour le comprendre, il 
faut l’avoir ressenti.

Lorsque le patriarche a conclu la bénédiction, j’avais 
le visage baigné de larmes. Le patriarche avait aussi les 
larmes aux yeux. Je l’ai remercié d ’avoir été l’interm é
diaire entre le Seigneur et moi. En partant, le souvenir de 
la beauté de cette expérience et le désir que tout le 
m onde la connaisse ne me quittait pas.

Je suis reconnaissante des responsabilités que le 
Seigneur m ’a données. Je sais que les promesses et les 
avertissements qui sont contenus dans ma bénédiction 
sont la volonté de m on Père céleste à mon égard, et je 
sais que si je suis fidèle, il sera à mes côtés et m ’aidera à 
surm onter mes faiblesses.

Je sais maintenant que la bénédiction patriarcale peut 
être un guide dans notre vie, tout comme le liahona était un

guide jadis. Si nous suivons les instructions qui nous sont 
données, nous pouvons suivre le chemin resserré jusqu’à ce 
que nous obtenions la vie éternelle (voir Jacob 6:11). □

LA PRÉPARATION

Recevoir une bénédiction patriarcale est une étape 
im portante. Voici quelques points à méditer:

Com m ent sav o ir si je suis p rê t?
Tous les membres dignes de l’Eglise peuvent recevoir 

une bénédiction patriarcale. Il n ’y a pas de limite d ’âge. 
(Même votre grand-mère peut en recevoir une si elle ne 
l’a pas encore!) Mais vous devez être assez m ûr pour en 
apprécier l’im portance et vous y préparer spirituellement.
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ÉNÉDICTION PATRIARCALE

PHOTO RÉALISÉE AVEC DES FIGURANTS

A vant de recevoir votre bénédiction, vous devez 
désirer sincèrem ent la recevoir. Ne laissez pas les autres 
vous pousser à la recevoir. Discutez-en avec vos parents 
et votre évêque, priez, puis faites le nécessaire pour la 
recevoir.

Q ue d o is-je  fa ire  pour m e p ré p a re r?
Après avoir reçu une recom m andation de votre 

évêque, prenez rendez-vous avec votre patriarche.
Priez. Parlez à notre Père céleste des combats que vous 

menez dans la vie.
Jeûnez, si vous le souhaitez et si vous en êtes physi

quem ent capable.
Vous pouvez lire «Votre bénédiction patriarcale: un 

Liahona de lumière», discours de conférence de Thom as 
S. M onson (L ’Etoile, janvier 1987, p. 62); «Bénédictions

de la prêtrise», discours de conférence de James E. Faust 
(L ’Etoile, janvier 1996, p. 35); ou «Patriarches et béné
dictions patriarcales», leçon 10 de Devoirs et bénédictions 
de la prêtrise: Manuel de base pour les détenteurs de la 
prêtrise, Tome 1.

Q ue con tien t une  bén éd ic tio n ?
Une déclaration de votre lignage.
L’énoncé inspiré de la mission de votre vie et de vos 

possibilités.
Elle peut inclure des promesses, des exhortations, des 

tâches et des avertissements.

Q ue do is-je  fa ire  d e  m a b énéd ic tion?
V otre bénédiction sera transcrite de sorte que vous 

puissiez vous y reporter aussi souvent que vous le 
souhaitez. Lisez-la régulièrement, elle ne peut pas être un 
guide dans votre vie si vous ne savez pas ce quelle  dit.

N e communiquez pas votre bénédiction patriarcale à 
tout le monde. Ne la communiquez qu’à des gens en qui 
vous avez confiance (votre famille par exemple) et 
uniquem ent quand vous vous sentez inspiré de le faire.

Considérez-la dans une optique éternelle. Les béné
dictions ne se réaliseront parfois qu’après la mort.

N ’attendez pas de votre bénédiction qu’elle énonce 
tou t ce qui arrivera dans votre vie ni qu’elle réponde à 
toutes vos questions.

Gardez à l’esprit que les promesses contenues dans 
votre bénédiction patriarcale dépendent que votre fidé
lité et de la volonté du Seigneur. Vivez de manière à 
recevoir tous les dons qui vous sont promis.

Les autres bénédictions de la prêtrise que vous rece
vrez pen d an t tou te  vo tre  vie peuven t développer 
certains thèmes évoqués dans votre bénédiction patriar
cale. Connaissez suffisamment bien votre bénédiction 
pour reconnaître quand  ces explications supplém en
taires arrivent. □
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L’A U T O N O M I E
par Lauradene Lindsey
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E n 1832, le Seigneur a 
com m andé à l’Eglise rétablie 
et à ses membres de devenir 
indépendants et autonomes. Depuis, 

les p rophètes du rétablissem ent 
soulignent l’im portance des prin 
cipes liés à cette directive1.

Brigham Young a dit: «Nous 
voulons que vous soyez dorénavant 
indépendants . . . Voilà ce que le 
Seigneur exige de son peuple . . . 
Nous avons le devoir d ’être actifs et 
diligents à faire tout ce que nous 
pouvons pour subvenir à nos 
besoins2.»

Les dirigeants de l’Eglise on t 
répété ce message, de nos jours. Le 
président H inckley a dit: «Nous 
sentons qu ’il faut souligner plus clai
rem ent que les membres de l’Eglise

Nous pouvons être autonom e dans 
six dom aines: réserves aux foyer, 
san té , gestion des ressources, 
emploi, instruction e t force spiri
tuelle, ém otionnelle e t sociale.

sont dans l’obligation de devenir 
autonomes, de développer leur sens 
des responsabilités personnelles et 
familiales, de chercher à croître spiri
tue llem ent et de participer plus 
com plètem ent au service chrétien3.»

Spencer W . Kimball a dit: «La 
responsabilité de no tre  b ien-ê tre  
spirituel, physique, ém otionnel, 
social et financier repose prem ière
m ent sur nous, puis sur notre famille, 
puis sur l’Eglise.» Il a ajouté: «Tout 
saint des derniers jours digne de ce 
nom ne fait pas porter volontaire
m ent, alors qu’il est physiquement et 
ém otionnellem ent capable, le 
fardeau de son propre bien-être ou 
celui de sa famille à quelqu’un 
d ’autre. T ant qu’il le peut, sous l’ins
p iration  du Seigneur, e t par ses 
propres efforts, il pourvoit à ses 
besoins physiques et spirituels et à 

ceux de sa famille4.»
M arion G. Romney a 

défendu clairem ent ce prin
cipe im portant. Il a déclaré 

que le salut spirituel e t 
tem porel ne peut s’ob ten ir 

que grâce aux principes de 
l’autonom ie. Il a ajouté que 

«toutes nos actions au sein de 
l’Eglise et de la famille doivent 

viser à rendre nos enfants et les 
membres autonom es5». Il a précisé 

que plus un saint des derniers jours 
est autonom e, plus il est en mesure 
de servir, et que plus il sert, plus il 
est sanctifié6.

N on seulement les dirigeants de 
l’Eglise nous on t encouragés à 
devenir autonomes, mais ils nous on t 
égalem ent rappelé que l’Evangile 

nous aide à le devenir. M arvin J. 
A shton, autrefois du Collège des 
douze apôtres, a dit: «Le Seigneur 
nous aime tant qu’il nous a donné des 
directives pour servir et l’occasion de 
parvenir à l’autonomie7.»

D ans les années 1980, les 
m éthodes d’entraide de l’Eglise on t
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subi des modifications im portantes 
dans les modes de préparation des 
membres. Le temps, les talents, les 
connaissances e t les moyens des 
familles dev iennen t une partie  
im portante des ressources du 
magasin du Seigneur. Les dirigeants 
de l’Eglise on t appelé de nouveau les 
membres à s’efforcer d ’atteindre l’au
tonomie et de partager avec ceux qui 
sont dans le besoin.8

O n trouve des instructions 
détaillées sur l’autonom ie dans 
Pourvoir aux besoins à la façon du 
Seigneur, guide de l’entraide publié 
par l’Eglise:

«La responsabilité de pourvoir à 
nos besoins, à ceux de notre famille 
et à ceux des pauvres et des nécessi
teux fait partie de l’Evangile depuis 
le com m encem ent des temps. En 
tant que disciples du Christ, nous 
devons donner de nous-mêmes, de 
notre temps, de nos talents et de nos 
ressources, pour nous occuper de 
ceux qui sont dans le besoin. Nous 
sommes plus en mesure de nous 
acquitter de cette responsabilité si 
nous nous efforçons de devenir au to
nomes, car nous ne pouvons pas 
donner ce que nous n ’avons pas9.»

Pour devenir autonom e à la 
m anière du Seigneur, il faut 
travailler physiquem ent, m en ta le 
m ent et spirituellem ent afin de pour
voir de notre mieux à nos besoins et 
à ceux de autres. En travaillant, nous 
devenons autonom es dans les 
dom aines suivants: instruction ,
santé, emploi, réserves au foyer, 
gestion des ressources et force spiri
tuelle, ém otionnelle et sociale.

•Instruction. L’autonom ie dans 
l’instruction requiert la capacité de 
bien lire, écrire, com m uniquer et 
calculer. Nous devons étudier les 
Ecritures, rechercher la sagesse 
«dans les meilleurs livres» (D & A  
88:118), et tirer parti des occasions 
d ’accroître nos connaissances10.



• Santé. Le fait de préserver notre 
san té  physique e t m entale  nous 
perm et de nous prendre en charge et 
d ’aider les autres. L’autonom ie 
requ iert que nous respections la 
Parole de Sagesse, que nous fassions 
régulièrem ent de l’exercice, que 
nous recevions les soins médicaux et 
den taires appropriés, que nous 
gardions notre maison et notre envi
ronnem ent propres et salubres, et 
que nous évitions les produits et les 
modes de vie susceptibles de nuire à 
notre corps et à notre esprit11.

•Emploi. Le Seigneur a dit: «Le 
paresseux ne m angera pas le pain et 
ne portera pas les vêtem ents du 
travailleur» (D & A  42:42). La prépa
ration à un bon m étier exige éduca
tion , form ation, expérience et 
diligence. D allin  H . Oaks, du 
Collège des douze apôtres, a dit que 
notre Père céleste attend  de nous 
que nous «fassions preuve de foi et 
de reconnaissance en nous efforçant 
avec application de développer les 
talents et de tirer parti des possibi
lités qu’il nous a d o n n é e s 12».

•Réserves au foyer. L’autonomie 
dans les réserves au foyer signifie que 
nous avons les réserves nécessaires 
de nourriture, de vêtem ents et un 
abri à offrir à notre famille en cas de 
crise de plus ou moins longue durée. 
Les personnes autonom es sont 
mieux préparées à se prendre en 
charge et à aider les autres en  cas de 
catastrophe naturelle, de perte d ’em 

ploi ou d ’autres épreuves ina tten 
dues. «Il nous est donc recommandé 
d ’entreposer, d ’utiliser e t d ’ap
prendre à produire et à préparer des 
articles de première nécessité. Nous 
sommes plus à l’abri si nous sommes 
capables de subvenir à nos besoins 
dans les m om ents difficiles13.»

•Gestion des ressources. Pour gérer 
nos ressources de m anière au to 
nome, nous devons payer la dîme et 
les offrandes, éviter les dettes super
flues, épargner de l’argent, faire face 
à nos obligations financières, être 
économes, utiliser sagement notre 
temps e t donner de notre temps, de 
nos talents e t de nos ressources aux 
nécessiteux14.

•Force spirituelle, émotionnelle et 
sociale. Nous pouvons parvenir à l’au
tonomie spirituelle, émotionnelle et 
sociale si nous étudions les Ecritures et 
les paroles des prophètes vivants, si 
nous fuyons le mal et obéissons aux 
commandements, exerçons notre foi 
au Christ, prions souvent et avec 
ferveur, nous adaptons aux change
ments, surm ontons nos revers de 
fortune et affermissons nos liens avec 
notre famille, nos amis et nos voisins15.

Frère Oaks souligne les implica
tions plus lointaines de nos efforts 
pour atteindre l’autonomie: «Notre 
responsabilité de pourvoir à nos 
besoins e t à ceux de notre famille est 
un principe esentiel de nos relations 
avec Dieu, les uns avec les autres et 
avec les autorités civiles16.»

Nos efforts pour devenir au to
nomes nous apportent des récom
penses temporelles (voir D & A  
38:29-30) et la promesse de récom
penses célestes. Si nous suivons les 
directives inspirées de nos dirigeants 
pour devenir autonom es, l’Eglise 
pourra rester indépendante par
dessus toutes les autres créations en 
dessous du monde céleste, afin que 
ses membres s’élèvent jusqu’à la 
couronne qui a été préparée pour eux 
et qu ’ils soient faits gouverneurs de 
nom breux royaumes (voir D & A  
78:14-15). □

NOTES
1. Voir D&A 78:13-14; Spencer W. 

Kimball, Enstgn, mai 1978, pp. 79-80.
2. Discours de Brigham Young, sélection 

John A. Widtsoe (1978), p. 297.
3. Dans Séminaire des représentants 

régionaux, 1er avril 1983; cité dans 
l’Ensign, mai 1986, p. 24.

4- Enstgn, novembre 1977, pp. 77-78.
5. Ensign, novembre 1982, p. 92.
6. Cité dans L’Etoile, 1986, n°6, p. 20; 

voir L ’Etoile, avril 1977, Marion G. 
Romney, «A ma façon», pp. 70-73.

7. Ye Are My Friends (1982), p. 122.
8. Voir Dallin H. Oaks, The Lord’s 

m y  (1991), pp. 127-132.
9. Voir Subvenir aux besoins à la façon 

du Seigneur, p. 3.
10. Voir Subvenir aux besoins à la façon 

du Seigneur, p. 3.
11. Dito
12. The Lord’s Way, p. 116.
13. Subvenir aux besoins à la façon du 

Seigneur, p. 7.
14. Voir dito.
15. Voir Dito.
16. The Lord’s Way, p. 115.
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Après le retour de Jésus aux deux, ses disciples établissent 
l’Eglise dans tout le pays.
4 Néphi 1:1

Peu après, tous les Néphites et les Lamanites sont 
convertis. Il n ’y a pas de querelle parmi eux et tout le 
monde est honnête.
4 Néphi 2

Les disciples accomplissent de nombreux miracles au nom 
de Jésus-Christ. Ils guérissent les malades et ramènent les 
morts à la vie.
4 Néphi 5

H I S T O I R E S  T I R E E S  D U  L I VRE  DE M O R M O N

Personne n ’est riche ni pauvre. Les gens partagent, de sorte 
que tous ont ce qui leur faut.
4 Néphi 3

La paix sur le continent 
américain

Les personnes qui se sont repenties de leurs péchés se font 
baptiser et reçoivent le Saint-Esprit.
4 Néphi 1
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Les gens bâtissent de nouvelles villes à l’emplacement des 
villes détruites.
4 Néphi 7-8

Il n ’y a ni voleur, ni menteur, ni meurtrier. Les gens ne 
sont pas divisés en Néphites et en Lamanites mais sont 
tous un, et sont les enfants de Dieu.
4 Néphi 16-17

La paix règne dans le pays pendant 200 ans. Le peuple 
devient très riche.
4 Néphi 22-23

Ils obéissent aux commandements de Dieu. Ils jeûnent et 
ils prient. Ils se réunissent souvent pour apprendre 
l’Evangile de Jésus-Christ.
4 Néphi 12

Le Seigneur bénit le peuple dans tout ce qu’il fait.
4 Néphi 18

«Assurément il ne pouvait exister de peuple plus heureux 
parmi tous les peuples qui avaient été créés par la main de 
Dieu.»
4 Néphi 16

O C T O B R E  1 9 9 7
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P E R IO D E  D ' E C H A N G E

JOSEPH SMITH, 
VAILLANT SERVITEUR DE DIEU

par Karen Ashton

«Car voici, tu n 'au ra is  pas dû craindre l'hom m e plus 
que Dieu» (D&A 3:7).

«Le Seigneur a besoin de serviteurs vaillants 
pour faire son œuvre des derniers jours»
(«Je serai vaillant», Chants pour les enfants, 

p. 162; L ’Ami, septembre 1996, p. 5). Sais-tu ce que 
veux dire être vaillant? Cela veut dire avoir le courage 
de faire le bien même si c ’est dangereux.

Joseph Smith a été un serviteur vaillant du Seigneur 
Jésus-Christ. Il a défendu le bien avec courage. Une fois, 
le prophète Joseph et plusieurs autres frères on t été arra
chés à leur famille et jetés en prison. Ils étaient enchaînés 
ensemble et devaient dormir sur le sol froid de la prison.

P endan t l’une des longues nuits froides qu’ils ont 
passées en  prison, Joseph et ses amis ne pouvaient pas 
dormir. Pendant des heures, les gardes s’étaient vantés à 
haute voix des horreurs qu’ils avaient infligées aux 
saints des derniers jours. Ils se sont vantés d ’avoir 
commis des vols, tiré des coups de fusil, et tué des 
hommes, des femmes et même des petits enfants.

Soudain, Joseph, désarmé et enchaîné, s’est dressé et 
a déclaré comme avec une voix de tonnerre: «SILENCE, 
démons des profondeurs infernales. Au nom de Jésus- 
Christ, je vous réprimande et vous commande de vous 
taire; je ne vivrai pas une minute de plus pour supporter 
un tel langage; cessez de parler ainsi ou si ce n ’est pas 
vous, c’est moi qui m ourrai à L’INSTANT!»
(Autobiography ofParley P. Pratt, 1938, p. 180).

Les gardes se sont mis à trembler; certains on t laissé 
tomber leurs armes. D ’autres ont dem andé pardon à 
Joseph. Ils sont tous restés silencieux jusqu’au change
m ent de la garde.

T u peux acquérir le courage de choisir le bien même 
si les autres autour de toi font des choix différents. Si tu 
fais des choix justes jour après jour dans les petites 
choses, le Seigneur te rendra fort et t ’aidera à choisir le 
bien dans les moments difficiles.

Instructions
Colorie l’image de la page 5 et remplis les blancs. 

Colle l’image sur du papier fort ou sur du carton léger et 
suspends-la dans ta chambre. Chaque fois que tu 
regardes l’image, rappel le-toi comme le prophète Joseph 
Smith a été vaillant; puis essaie d ’être vaillant, toi aussi, 
en choisissant le bien.

Idées pou r la p é rio d e  d 'é c h a n g e
1. Chatuez «Je serai vaillant» (Chants pour les 

enfants, p. 162; L’Ami, septembre 1996, p. 5). Demandez 
aux enfants d ’expliquer ce que cela signifie d’être vaillant. 
Parlez-leur des premiers membres de l’Eglise qui ont 
vaillamment affronté une persécution terrible à cause de 
leurs croyances.

2. Chantez «Ose faire le bien» (Chants pour les 
enfants, p. 158; C hantons ensemble, B-81). Demandez à 
chaque classe de raconter par écrit deux ou trois situations 
qui demanderaient à un membre de l’Eglise d’oser faire le 
bien. Mettez ces situations dans une boîte. Lisez chaque 
situation, puis demandez à l’un des enfants d’expliquer 
comment il choisirait le bien dans cette situation.

3. Expliquez qu’il est important que les enfants gardent 
les commandements même quand les autres autour d ’eux ne 
le font pas. Aidez les enfants à comprendre ce que signifie 
endurer juqu’à la fin. Lisez et commentez'- «Course aux 
cacahuètes» (voir pages 10-12 de ce numéro).

4■ Invitez un membre adulte de la paroisse/branche à 
parler du prophète Joseph. Demandez-lui d’expliquer 
comment le prophète a changé en apprenant à faire 
confiance au Seigneur. Demandez-lui de parler de la perte 
des 116 pages qui ont été données à Martin Harris (voir 
D & A  3:7-8). Demandez-lui aussi de parler de Joseph Smith 
lorsqu’il a réprimandé les gardes pendant son emprisonne
ment (voir N otre Patrimoine, 1996, pp. 49-51). 
Demandez-lui de discuter de la manière dont les enfants 
développeront leur confiance dans le Seigneur en gardant ses 
commandements. □
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Par cette belle m atinée de printemps, Chris 
Tollstrup est conten t d ’aller à l’église avec sa 
famille: son père, sa mère, Annie, Ryan et 

Nicholas. Il y a juste assez de place pour eux sur l’un 
des bancs sur le côté de la chapelle. Pendant la réunion 
de Sainte-Cène, et surtout à la distribution de l’eau et 
du pain par les diacres, Chris essaie de penser au 
Sauveur, comme ses parents le lui ont appris.

Il va ensuite à la classe de la Primaire et il est 
accueilli par son instructrice et ses camarades.
L’ins truc trie e commence la leçon en m ontrant plusieurs 
images et en  dem andant aux élèves ce qu’ils pensent 
que Jésus-Christ ferait s’il voyait la situation représentée 
sur chaque image.

ESSAYER DE RESSEM BLER À  J É S U S

FAIRE LE 
NÉCESSAIRE

Une image représente une petite fille qui est tombée 
et qui s’est égratigné le genou. Il y a aussi l’image d’un 
garçon qui trouve un porte-feuille qui contient beau
coup d ’argent, une plage couverte d ’ordures, une jeune 
fille qui mange toute seule dans un coin de la cantine à 
l’école, un enfant qui s’est perdu dans un centre 
commercial et une mère qui se sent dépassée par tous 
les travaux ménagers qu’elle doit faire. Ce n ’est pas très 
difficile de conclure que dans tous les cas, le Christ 
apporterait son aide, exprimerait son amour, resterait 
honnête  et gentil.

Chez Chris, les ordures sont ramassées le lundi. Le 
cam ion qui vient ramasser et vider les poubelles laisse 
toujours tomber des ordures dans la rue quand il va de
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maison en  maison. Le lundi qui suit la leçon sur 
l’exemple du Christ, Vinstructrice de la Primaire de 
Chris retourne à la maison après son travail. Elle 
remarque que Chris est dans la rue, traînant un  sac à 
ordures presque plein et presque aussi gros que lui. Elle 
ralentit et l’observe pendant une m inute. Il est en train 
de ramasser les papiers et les autres ordures que le 
camion a laissé tomber aujourd’hui, et il les m et dans le 
sac. Elle ouvre sa vitre et demande: «Eh, qu ’est-ce que 
tu fais, Chris?»

Chris répond: «Vous vous rappelez l’image de la 
plage que nous avons regardée hier à la Primaire? 
J’essaie de faire ce que Jésus ferait s’il voyait notre rue 
aujourd’hui.» □ L'HEURE DE RACONTER DES HISTOIRES EN GAULÉE, PAR DEL RARSON

ESSAYER 
DE RESSEMBLER 

À  JÉSU S

L/ E t o i l e  a im era i t  q u e  tu lui r a c o n te s  
' u n e  ex pé r i ence  où tu as  e s sa y é  de  

r e s se m b le r  au  Sauveur.  L'article n e  doi t  
p as  avo ir  plus d e  trois p a g e s  (d oub le  
interl igne,  d a c ty lo g r ap h iée s  ou m a n u s 
crites). Un g r a n d  ou un a du l t e  peu t  
t ' a i d e r  à l 'écrire.  Inclus a u  moins  une  
p h o to  d e  toi, ainsi q u e  ton n o m ,  ton 
â g e ,  ton  ad r e s s e ,  ton n u m é r o  d e  t é l é 
p h o n e ,  le nom d e  ta p a r o i s s e / b r a n c h e  et 
d e  ton  pieu/distr ict .

Envoie ton art icle à:  Trying to Be Like 
J é s u s ,  In ternat ional  M a g a z i n e s ,  2 5 t h  
Floor, 5 0  East Nor th  Temple Street ,  Sait 
Lake City, Utah 841 5 0 - 3 2 2 3 ,  USA.

PHOTO JED CALL
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Piste d e  
m ontagne  

difficile
R ec u le  d 'u n e  

c a s e

C'EST ICI!
Vallée du lac Salé  

2 4  juillet 1 847 Par Rebec

Echo Canyon

Répare la roue 
d'un autre pionnier

D o n n e  u n e  c a r t e  
d e  r é s e r v e  à  u n  a u t r e  

jo u e u r  o u  p a s s e  u n  to u r

RESERVE D ég a g e  des  
blocs de d  

pierre de la %  
piste

fe,.i R ec u le  d e  d e u x  
V c a s e s

C ueille et m ange  
le fruit en  form e 

de poire d'un 
cactus

Tue une antilope
R eç o is  u n e  c a r t e  

d e  r é s e rv e

La roue du 
chariot se  casse

r e n d s  u n e  c a r t e  
d e  r é s e rv e  o u  p a s s e  

u n  to u r Construis une  
forge pour ferrer 

les chevaux
R e c u le  d e  d e u x  c a s e s

Va à Fort 
Bridger pour 
faire du troc
R eç o is  u n e  c a r t e  

d e  r é s e r v e

Irconvoi se  séparé \  
pour perm ettre aux \  

m alades de rester 1 
X en  arrière

X  L a n c e  le  d é :  d e  1 à  3 , 
p a s s e  u n  to u r ;  d e  4  

à  6 ,  a v a n c e  d e  2 
\  c a s e s

Rencontre 
un autre convoi 

de chariots
A v a n c e  d 'u n e  c a s e

j r  Tu attrapes 
r la fièvre des  

m ontagnes
R e n d s  u n e  c a r t e  d e  

r é s e r v e  o u  p a s s e  u n  to u r

Les soldats du 
bataillon m orm on  

rejoignent le convoi
A v a n c e  d 'u n e  c a s e

C reuse un puits
R eç o is  u n e  c a r t e  

d e  r é s e rv e Aide un convdi 
| du Missouri à passe 
I la rivière en bac

Bœ uf m alade
R e n d s  u n e  c a r t e  

d e  r é s e rv e  o u  
p a s s e  u n  to u r

Jour du 
s a b b a t

A rrê te - to i  e t  
r e p o s e - to i

Mordu par un 
serpent à sonnette

R e n d s  u n e  c a r te  
d e  r é s e r v e  o u  p a s s e  

u n  to u r

Rencontre Jim 
Bridger qui te 

parle de la piste
R e la n c e  le  d é

ILLUSTRATION MARK ROBISON



Presse-toi de 
quitter N auvoo

i R e la n c e  te  d é .

D épart
N auvoo, 

février 1 846
horte pluie
R e c u le  d 'u n e  

c a s e .Attrape un 
poisson dans 

la rivière.
R eç o is  u n e  c a r t e  

d e  r é s e r v eS pour les instructions.)

pîde à construire 
des cab an es de  

►rondins à Winter 
Quarters.

ï e n d s  u n e  c a r t e  d e  
:é s e iv e  o u  p a s s e  
e  u n  to u r

Winter Quarters
C h a n t e  «P o u r ê t r e  un  

p io n n ie r»
(.L 'A m i, m a r s  1 9 9 7 ,

L p i ? ) -  j
Feux de prairie

R ec u le  d e  d e u x  c a s e s
Ennuis avec  

des loups
R ec u le  d 'u n e  c a s e

Traversée d e  la 
Flatte sur un bac 
pour les chariots

P r e n d s  le  r a c c o u r c i

Troc avec les 
Indiens

R eço is  u n e  c a r t e  
d e  r é s e r v e

/  Partage ta 
 ̂ nourriture

D o n n e  u n e  c a r t e  d e  
ré s e rv e  à  u n  a u t r e  jo u e u r  

o u  p a s s e  u n  to u r

Retrouve des  
b œ u fs égarés.

A v a n c e  d 'u n e  c a s e

Trouve de l'huile 
qui sert pour les 

fusils et les chariots
R eço is  u n e  c a r t e  

d e  r é s e rv e

Pas d e bois 
pour le feu

R e n d s  u n  c a r t e  
d e  r é s e r v e  o u  
s a u t e  u n  to u r

Brigham Young 
refuse de continuer 

à m oins que 
l'attitude du convoi 
I ne s'am éliore  
S  P a s s e  u n  to u r

accourci Q uadrille 
le soir

Un chariot te 
p asse sur le pied

R e n d s  u n e  c a r te  
d e  r é s e r v e  o u  
p a s s e  u n  to u r

Chariot endo  
m m agé à la 

traversée de la 
rivière

R e c u le  d e  d e u x  c a s e s

Sables m ouvants 
à la traversée  
d'une rivière

R e c u le  d e  d e u x  c a s e s

Eau potable et 
bonne herbe

A v a n c e  d 'u n e  c a s e C hasse au 
bison pour 

m anger
R eç o is  u n e  c a r te  

d e  r é s e rv e

Jo u r du 
s a b b a t

A rr ê te - to i  e t  
r e p o s e - to i



L A C O U R S E  A U X  
C A C A H U È T E S

par Rosalie A. Cypert
(D 'a p rè s  u n e  h is to ire  v ra ie)

R ose n ’oubliera jamais le 
dernier jour de sa dernière 
année à l’école primaire. Elle 
a onze ans. Elle est discrète et 

timide. Mais elle aime se trouver 
avec ses camarades et pouvoir se 
mesurer à elles par des jeux.

A ujourd’hui est un jour de 
com pétition en plein air. Rose 
se dit: Aujourd’hui, je peux faire

les jeux que je veuxl
Quelques instituteurs on t 

installé les jeux et préparé les 
courses pour les enfants. Rose et ses 
deux meilleures amies, Tricia et 
Kelly, ont décidé d ’aider les institu
teurs à installer le matériel. Rose 
s’amuse bien en aidant son institu
teur, monsieur Charles, à planter 
les piquets et à préparer les rubans 
pour les première, deuxième



et troisième places.
Bien sûr, Rose veut être parmi 

les gagnants. Elle se dit: Oui, j'aime
rais vraiment rapporter un ruban de 
première place à la maison!

C ’est enfin le début des jeux. 
Rose, Tricia et Kelly participent à 
plusieurs épreuves. Chacune d ’elle 
remporte des rubans de deuxième 
et de troisième place.

Peu après, Kelly décide d ’aider 
l’instituteur des petits pour la 
course en sacs et Tricia veut parti
ciper à la com pétition de dessin. 
Rose ne sait pas ce qu ’elle veut faire 
d ’autre et elle décide de faire le 
tour pour voir.

O n  dirait que la course aux 
cacahuètes va être amusante. Rose 
regarde les plus jeunes et se rend 
compte que ce n ’est pas une course 
comme les autres. Elle applaudit la 
gagnante qui passe la ligne d ’ar
rivée: C ’est A ndi Marie, sa petite 
voisine, qui est contente.

Q uand elle s’inscrit pour son 
groupe d’âge, Rose voit que neuf 
autres filles se sont déjà inscrites. 
Elle ne les connaît pas très bien, 
mais elles on t toutes l’air d ’être 
amies.

Le responsable, monsieur 
Stevens, est l’un des instituteurs 
préférés de l’école. Il donne à

chaque fillette une cacahuète et 
une petite cuillère plate en bois, 
puis explique les règles. «D’abord, 
vous m ettez la cacahuète sur la 
cuillère. Lorsque je donne le départ, 
vous allez aussi vite que possible 
vers la ligne d’arrivée, en essayant 
de ne pas faire tomber la cacahuète. 
Si elle tombe, vous vous arrêtez, 
vous la ramassez, vous la remettez 
sur la cuillère et vous continuez 
la course. La première qui franchit 
la ligne d ’arrivée a gagné. Ne 
trichez pas!»

Lorsque monsieur Stevens va à 
la ligne d ’arrivée, qui paraît très 
loin, Rose aperçoit de nom breux



enfants regroupés des deux côtés de 
la piste. Son cœ ur se m et à battre la 
cham ade.

Le sifflet re ten tit et les voilà 
parties. Rose est décidée à gagner, 
mais la course est plus difficile 
q u ’elle ne le pensait. Tous les 
quelques pas, la cacahuète  roule 
e t tom be de la cuillère. Rose doit 
toujours s’a rrê ter pour la 
ram asser, la rem ettre  sur sa 
cuillère et se presser de repartir. 
A u début, c ’est am usant, mais elle 
en ten d  ensuite des enfants se 
m oquer. Ils rien t de plus belle.
Plus fort que les rires, m onsieur 
S tevens lui crie: «Vas-y, continue! 
T u  peux y arriver!»

Q uand elle ose lever les yeux, 
Rose s’aperçoit que toutes les 
autres filles on t déjà franchi la 
ligne d ’arrivée. Rose se demande: 
Comment ont-elles pu aller si vite? 
Elles aussi se m oquent de Rose et 
la huent: «Ce que tu peux être 
lente! Nous t ’avons toutes battue! 
hi, hi, hi ! »

Tous les regards sont fixés sur 
Rose. La cacahuète continue de 
rouler et de tomber, et Rose, de la 
ramasser, tandis que les spectateurs 
rient et se m oquent, eux aussi.

A  peine à mi-course, le visage 
rouge de confusion, Rose s’arrête 
quand, une fois encore, la caca
huète roule e t tombe. Rose quitte la 
piste. Elle se dit: Ce n ’est pas la 
peine de continuer. Tout ce qu’elle 
veut, c’est rentrer chez elle pour se 
cacher dans un coin.

Q uelqu’un lui tape sur l’épaule. 
Elle se retourne. C ’est monsieur 
Stevens. Il a l’air contrarié. Il lui

demande pourquoi elle a aban
donné la course; elle se contente de 
hausser les épaules. Elle sent que si 
elle essaie de parler, elle va pleurer.

Elle n ’oubliera jamais ce que 
monsieur Stevens lui dit alors: «Tu 
aurais dû continuer. Même si tu 
étais arrivée la dernière, tu aurais 
été la gagnante. Ne savais-tu pas 
que toutes les autres avaient le 
pouce sur la

cacahuète. Elles ont toutes triché. 
T u as été la seule à rester honnête. 
Je suis fier de toi, mais tu  n ’as pas 
rem porté la course parce que tu as 
abandonné.»

Elle n ’arrête pas d ’entendre «Tu 
as abandonné» lui résonner dans la 
tête. Rose n ’aime pas ces mots. Elle 
est contente d ’être honnête, mais 
regrette d’avoir abandonné. Elle ne 
se croit pas lâche, mais elle a quand 
même abandonné. Si elle avait 
continué, elle aurait gagné un ruban 

de première place! □
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D É C O U V E R T E

par Sherrie Johnson

L e 4 février 1846, les saints des derniers jours 
com m encent à quitter Nauvoo. Ils on t prévu de 
partir en avril, mais les menaces des émeutiers les 
am ènent à partir plus tôt. Chargeant leurs chariots sui

des bacs, ils traversent le Mississippi en laissant de 
nouveau leurs maisons derrière eux! Après avoir 
parcouru environ 14 kilomètres, ils p lan ten t leur camp 
à Sugar Creek, dans Vlowa.

Les premiers jours de février sont doux, mais la neige 
se m et à tomber vers le milieu du mois. Brigham Young 
a dit aux saints d ’em porter une année de réserve de 
nourriture ainsi qu ’un abri et d ’autres choses, mais 
beaucoup n ’ont pas les provisions nécessaires. Certains 
n ’ont pas de tente et d’autres ont des tentes qu’ils n ’ont 
pas terminées et qui ne les protègent pas beaucoup du 
froid. Après les tempêtes de neige, la tem pérature chute 
e t le Mississippi gèle. C ’est une bénédiction pour ceux 
qui attendent le bac, parce qu ’il peuvent traverser sur la

glace. Mais c’est dur pour ceux de Sugar Creek. 
Beaucoup d ’entre eux tom bent malades et plusieurs 
bébés naissent dans l’hum idité et le froid.

Le gros du groupe de saints attend à Sugar Creek 
jusqu’au 1er mars. Dans l’intervalle, d ’autres chariots se 
joignent à eux chaque jour. Brigham Young organise le 
camp d’Israël par groupe de cent, de cinquante et de 
dix, et nomme un dirigeant pour chaque groupe.

La traversée de l’Iowa se révèle être un cauchemar. 
Au printemps, la fonte des neiges et les pluies abon
dantes transform ent les routes en bourbiers. Les chariots 
s’enfoncent dans la boue et doivent en être dégagés. 
Pendant une semaine en avril, les saints ne peuvent 
parcourir au mieux qu’un kilomètre par jour. Les 
réserves de nourriture s’épuisent et les hommes doivent 
s’arrêter et travailler pour les habitants de la région afin 
de gagner de l’argent pour acheter de quoi manger. La 
fanfare de W illiam Pitt donne même des concerts dans
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1. TRAVERSÉE DU MISSISSIPPI, FÉVRIER 1846, PUBLIÉ AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DE R. M O R G AN  ET DE 
HEIEN DYRENG

2 . SUGAR CREER, PUBLIÉ AVEC L'AIMABLE AUTORISATION OU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE L'EGLISE

3 . TRAVERSÉE DU MISSOURI, PUBLIÉ AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DE MADAME EARL DORIUS

4 . LA BATAILLE DE NAUVOO, ©  PUBLIÉ AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DU MUSÉE D'ART DE L'UNIVERSITÉ 
BRIGHAM YO U N G , TOUS DROITS RÉSERVÉS.

C. C, A. Christensen, artis te  pionnier, a rep résen té  la 
traversée courageuse de l'lowa en 1846 p ar les saints. 
Après avoir franchi le Mississippi (1), les saints ont 
cam pé à Sugar Creek (2). Ils ont ensuite voyagé 
pendan t 131 jours pour a tte ind re  le Missouri (3). Ceux 
qui é ta ien t restés à  N auvoo ont été a ttaqués p a r des 
ém eutiers en  sep tem bre 1846 (4).

les villes sur la route afin de réunir des fonds.
La progression est égalem ent ralentie par les familles 

qui voyagent avec de jeunes enfants, et par les malades 
qui ont besoin de soins spéciaux. En traversant l’lowa, 
les saints établissent des cam pem ents où ils plantent des 
cultures pour aider ceux qui suivent.

Le groupe principal a tte in t le Missouri le 14 juin. Il a 
fallu 131 jours pour traverser l’lowa, soit une distance 
de 485 kilomètres. L’année suivante, le premier convoi 
de pionniers parcourt les 1690 kilomètres jusqu’à la 
vallée du lac Salé en 111 jours seulement.

Brigham Young espérait envoyer un convoi en éclai
reurs jusque dans l’O uest cette année-là mais la 
traversée de l’lowa dure si longtemps que l’année est 
trop avancée pour continuer la route. Il commande la 
construction d ’une colonie sur la rive occidentale du 
Missouri pour que les saints puissent y passer l’hiver.
O n trace des rues et on construit des cabanes de 
rondins à un endroit qu ’on appelle W inter Q uarters 
(quartier d ’hiver). T an t que les cabanes ne sont pas 
prêtes, on vit dans des tentes, dans des trous creusés 
dans le sol ou dans des cavernes.

Même après la fin de la construction des cabanes, les 
conditions de vie sont rudim entaires. Il y a quelques 
meubles. Les cabanes sont meublées de planches, de 
tonneaux et de tout ce que l’on trouve. Elles sont égale
m ent pleines à craquer. Comme on n ’a pas pu 
construire suffisamment de cabanes, beaucoup d ’habita
tions doivent abriter plus d ’une famille. En décembre 
1846, W inter Q uarters compte 538 cabanes de rondins, 
83 abris creusés dans la terre et 3483 personnes.

La plupart des saints ont quitté Nauvoo avant l’été, 
mais certains restent parce qu’ils sont pauvres ou 
malades. Cela rend furieux les anti-mormons. Le 10 
septembre 1846, environ 800 hommes avec six canons 
com m encent à tirer sur les saints restés à Nauvoo. 
L’attaque se poursuit pendant plusieurs jours jusqu’à un 
accord stipulant le départ de tous les mormons sauf
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Beaucoup de saints ont passé l'hiver à  W inter 
Q uarters (5). D 'autres, qui s'efforcaient d 'a tte ind re  
W inter Q uarters, ont été m aintenus en vie par le 
miracle des cailles (6). Les saints ont o rgan isé  un bal 
avant le départ du Bataillon mormon. Le reste des 
saints a cam pé pour l'hiver en se p rép a ran t pour le 
long voyage vers l'ouest (8).

cinq hommes et leurs familles restant pour vendre les 
derniers biens.

Cinq ou six cents de ces saints qui restaient traversent 
le Mississippi et cam pent sur la rive du fleuve en Iowa. Il 
n ’ont que des couvertures et des abris de branchages 
pour se protéger. A ucun d ’eux n ’a de nourriture pour 
plus de quelques jours et beaucoup sont très malades.

Le 9 octobre, un  miracle se produit. Des cailles a rri
vent dans le camp par vols entiers, se posent sur le sol 
et même sur les tables. Les saints affamés parviennent 
à attraper les oiseaux. La viande perm et à de 
nombreuses personnes de ne pas mourir de faim et leur 
redonne du courage lorsqu’ils constaten t que le 
Seigneur veille sur elles.

Les autres saints ne les ont pas oubliés non plus. 
Beaucoup reviennent du bord du Missouri pour apporter 
leur aide. D ’autres vont dans les villes voisines pour 
chercher l’argent nécessaire pour aider les pauvres et les 
malades. En fin de compte, les réfugiés sont sauvés et 
répartis dans les différents camps d’Iowa et un certain 
nombre d’entre eux atteignent même W inter Quarters.

A  cause de la maladie et de la pauvreté, il est impor
tan t que les saints fassent des choses pour s’encourager 
et se rem onter m utuellem ent le moral dans les contrées 
sauvages. Ils dansent et jouent souvent de la musique.
A  d’autres occasions, les gens se rassemblent pour 
écouter des chanteurs ou des groupes instrum entaux.

Malgré tout, les gens souffrent souvent de la faim et 
de la rigueur des éléments. Beaucoup m eurent du 
scorbut, de la malaria, de pneumonie, de tuberculose ou 
d’autres maladies. De toute l’histoire de l’Eglise, les 
années les plus difficiles sont sans doute de 1846 à 1848. 
Mais ce sont aussi des années de grande foi. Il convient 
que nous nous rappelions ceux qui ont tan t souffert en 
appliquant et en défendant l’Evangile de Jésus-Christ. □

Renseignements et citations tirées de L’Histoire de l’Eglise dans la 

plénitude des temps.

5 . WINTER QUARTERS. SUR LES RIVES DU MISSOURI, ©  PUBLIÉ AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DU MUSÉE D'ART 
DE L'UNIVERSITÉ BRIGHAM YO UN G , TOUS DROITS RÉSERVÉS.

6. LA CAPTURE DES CAILLES, ©  PUBLIÉ AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DU MUSÉE D'ART DE L'UNIVERSITÉ 
BRIGHAM YO U N G . TOUS DROITS RÉSERVÉS.

8 . WINTER QUARTERS, 1846U 847, PUBLIÉ AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DE JEANNETTE HOLMES.

7 . BAL DU BATAILLON M O R M O N , JUILLET 1846, PUBLIÉ AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DU MUSÉE D'ART ET 
D'HISTOIRE DE L'EGLISE

O C T O B R E  1 9 9 7

1 5



LA PISTE DES
PIONNIERS

par Rebecca Todd
ILLUSTRATION MARK ROBISON

RÉSERVE RÉSERVE RÉSERVE

RÉSERVE RÉSERVE RÉSERVE

RÉSERVE RÉSERVE RÉSERVE

RÉSERVE RÉSERVE RÉSERVE

RÉSERVE RÉSERVE RÉSERVE

RÉSERVE RÉSERVE RÉSERVE

RESERVE RÉSERVE RÉSERVE

RÉSERVE RÉSERVE RÉSERVE

RÉSERVE RÉSERVE RÉSERVE

L e premier convoi de pionniers 
mormons est entré dans la vallée du 

lac Salé il y a 150 ans. Ils ont quitté 
Nauvoo au printemps de 1846 et ont fui 
jusqu’à W inter Quarters. Au printemps 
de 1847, ils ont commencé la traversée 
des plaines. En jouant à la piste des pion
niers, tu rencontreras des événements et 
des obstacles qui ont réellement eu lieu. 
Le but du jeu est que tout le monde 
atteigne la vallée du lac Salé. Lorsque 
chaque joueur arrive, il doit planter et 
irriguer pour préparer la vallée jusqu’à ce 
que tout le monde ait atteint l’arrivée.

INSTRUCTIONS: Colle cette  page et 
les pages 8-9 sur du  carton léger. 
Découpe les cartes «Réserve» et les 
cartes «Chariot». Colorie chaque bâche 
de chariot d’une couleur différente. Tu 
auras besoin d’un dé.

RÈGLE DU JEU: Chaque joueur choisit 
un chariot et le place sur la case 
DEPART. Distribue à chaque joueur 
trois cartes «Réserve» et mets le reste 
des cartes à leur place sur la planche de 
jeu. Lance le dé à ton tour e t avance 
ton chariot. Si tu tombes sur une case 
qui te demande d’avancer ou de reculer, 
déplace-toi du nombre de cases, puis 
suis les instructions figurant sur la 
nouvelle case. Q uand tu arrives sur la 
case du jour du SABBAT, tu dois t’y 
arrêter, que tu aies avancé ou reculé de 
toutes tes cases ou non, et attendre ton 
prochain tour, parce que le sabbat est 
un jour spécial de repos pour les pion
niers. Pour finir tu dois avoir le nombre 
exact de cases nécessaires pour arriver à 
la case «C’EST ICI!» □



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

COMMUNIQUER PAR LE POUVOIR DU SAINT-ESPRIT

«Nous croyons au  don des 
langues» (7e article de foi).

après Joseph Sm ith, le 
prophète, le but du don 
des langues est de prêcher 

l’Evangile «parmi ceux d o n t on 
ne com prend pas la langue» 
(Enseignements du prophète Joseph 
Smith, p. 116).

Bruce R. McConkie, du Collège 
des Douze, a expliqué: «Dans leur 
m anifestation la plus im pression
nante, [le don des langues e t le don 
de leur interprétation] consistent à 
parler ou à interpréter, par le pouvoir 
de l’Esprit, une langue com plète
m ent inconnue à l’o rateu r ou à 
l’in terp rè te , par le pouvoir de 
l’Esprit. . . . Ces dons sont fréquem
m ent manifestés en  ce qui concerne 
les langues ordinaires de notre 
époque, en ceci que les missionnaires 
apprennent facilement à parler et à 
interpréter des langues étrangères ce 
qui favorise la diffusion du message 
du Rétablissem ent» (Mormon
Doctrine, 2e édition, 1966, p. 800).

«IL EST DONNÉ À 
CERTAINS DE PARLER EN 

LANGUES» (D&A 46:24).

R honda P atten  Grow a connu le 
don des langues comme beaucoup 
de missionnaires. Q uand son mari 
a été appelé des Etats-Unis 
comme président de 
mission en Uruguay, elle a 
eu peur de ne pas réussir à 
apprendre l’espagnol.
Mais, pe tit à petit,

avec l’aide des membres, elle a fina
lem ent appris à rendre témoignage 
en  espagnol. Toutefois, elle é ta it 
surprise de voir q u ’elle pouvait parler 
bien davantage quand elle se trou
vait sous l’influence de l’Esprit. Elle 
dit: «En fait, l’Esprit m ’a tan t aidée 
quand  je parlais en réunions, que les 
m em bres pensaien t généralem ent 
que m on espagnol était bien meilleur 
q u ’il ne l’était en  réalité.»

Lors d ’une réunion, sœ ur Grow a 
rem arqué une jeune fille qui in ter
p réta it en langue par signes pour une 
sœ ur m alentendante. Lorsque sœ ur 
Grow s’est levée pour parler, «il lui a 
semblé que l’Esprit lui perm ettait de 
s’exprimer au-delà de ses capacités. 
Elle était remplie d’amour pour les 
gens et a remarqué particulièrem ent 
le visage souriant de la jeunes fille 
m alentendante qui levait les yeux 
vers elle.»

Sœ ur Grow a appris plus tard que 
lorsqu’elle a commencé à parler, la 
jeune  femme m alen tendan te  a 
exprimé qu ’elle n ’avait plus besoin 
d ’in te rp ré ta tio n  par signes. Elle 
pouvait comprendre toute seule le 
message de sœ ur Grow.

PARLER LA LANGUE 
DES ANGES»

U n autre don, en  relation avec le 
don des langues est la capacité de 
parler par le pouvoir du Saint-Esprit. 
N éphi écrit: «Les anges parlent par 
le pouvoir du Saint-Esprit.» Dans ce 
sens, ceux qui parlent par le pouvoir 
de l’Esprit «parlent la langue des 
anges» (2 N éphi 32:2-3).

Carlos E. Asay, membre ém érite 
des soixante-dix, fait part d ’une 
expérience qu’il a eue de ce don 
pendant sa mission. Son com pagnon 
et lui v isitaien t une branche 
déchirée par des conflits. O n  avait 
dem andé à son compagnon de parler 
lors d ’une réunion pour régler les 
conflits. Après avoir jeûné e t prié, 
son com pagnon «s’est levé avec 
confiance et a accompli le miracle. Il 
a parlé la langue des anges. Ce jeune 
missionnaire inexpérimenté a, par 
ses paroles, guéri le cœ ur blessé 
d ’hommes bien plus âgés, a suscité 
des confessions et a littéralem ent 
sauvé une b ranche de l’Eglise» 
(Enstgn, avril 1988, p. 17).

P eu t-être  ne connaîtrons-nous 
jamais les manifestations les plus 
im pressionnantes du don  des 
langues. Mais certainem ent, pour 
servir les autres, nous pouvons 
dem ander au Seigneur de nous aider 
à parler la langue des anges.

• En quoi l’Eglise bénéficie-t-elle 
du don des langues en tant 
qu’organisation?

• Comment le don des 
ngues peut-il profiter aux 

. gens? D



LES COUPLES MISSIONNAIRES
«Une aide précieuse»

par David B. Haight
d u  C o llè g e  d e s  d o u z e  a p ô t r e s

Avec une vie d'expérience à offrir, 
les couples peuvent apporter une immense contribution 

à l'effort missionnaire de l'Eglise.

D a v id  B. H a ig h t ,  d u  C o l l è g e  d e s  d o u z e  a p ô t r e s ,  e s t  p r é s i d e n t  d u  

c o n s e i l  e x é c u t i f  d e  l 'œ u v r e  m i s s i o n n a i r e .  D a n s  u n e  in t e r v ie w  

r é c e n t e  a c c o r d é e  a u x  m a g a z i n e s  d e  l 'E g l is e ,  f r è r e  H a i g h t  a  

s o u l i g n é  le  b e s o i n  c r o i s s a n t  d e  c o u p l e s  m i s s i o n n a i r e s  d a n s  le  

m o n d e  e n t ie r .  Il a  é g a l e m e n t  m is  l ' a c c e n t  s u r  le s  jo i e s  e t  le s  

b é n é d i c t i o n s  q u i  d é c o u l e n t  d u  s e r v ic e  m i s s i o n n a i r e .

Pourquoi les Frères pensent-ils qu'il est très im portant 
que des couples de toute l'Eglise envisagent de partir 
en mission?

je vais répondre en citant ma propre expérience. En 
1963, j’ai été appelé comme président de la mission 
d ’Ecosse. A  m on arrivée, je suis passé dans toutes les 
branches et j’ai vu les membres. Beaucoup d’entre eux 
étaient de nouveaux convertis. Ils apprenaient encore les 
modalités de l’Eglise et les raisons pour lesquelles nous 
opérons comme nous le faisons. J’ai compris que ces 
branches avaient besoin de l’exemple de membres qui 
avaient une forte expérience, qui connaissaient bien la 
prêtrise et la Société de Secours et les modalités de fonc
tionnem ent. J’ai pensé au grand nombre de retraités en 
bonne santé, qui étaient assis dans un fauteuil à bascule 
sur une terrasse ensoleillée alors qu’ils avaient encore de 
nombreuses années productives devant eux. J’ai imaginé 
la réussite que nous pourrions connaître en Ecosse si 
nous avions certains de ces couples de retraités pleins 
d’expérience dans certaines de nos branches. Comme ils 
seraient utiles!

J’ai donc écrit à certains de nos amis retraités de 
Californie pour les encourager à partir en mission et leur 
suggérer de m arquer sur leur demande missionnaire qu ’ils 
aim eraient servir en Ecosse. Sept couples on t répondu à 
mes encouragements.

En outre, en  tan t que président de mission, j’ai

envoyé ma dem ande de couples missionnaires au dépar
tem ent missionnaire. Comme les affectations mission
naires sont faites sous inspiration par les Frères, je 
n ’avais aucune garantie que ces couples de Californie 
servent avec moi. P ourtan t, à notre grande joie à tous, 
ces sept couples ont été  affectés à la mission d ’Ecosse et 
nous les avons mis au travail dans ces branches. Leur 
influence a eu au tan t d ’impact que je l’avais espéré. Ils 
on t été d’une très grande aide!

Les présidents de mission du m onde entier ont besoin 
de nos jours de la m aturité, de la connaissance et des 
talents personnels de couples de retraités pour affermir 
leur mission, au tan t que nous avions besoin d ’eux en 
1963. Les couples apportent de la stabilité à leur mission. 
Ils donnent l’exemple aux missionnaires plus jeunes et ils 
apportent la réfléxion et l’expérience de leur maturité. 
Quelles contributions uniques les couples m issionnaires 
peuvent-ils apporter dans le cham p de la mission?

Les couples de retraités ont des talents e t des capa
cités qui restent souvent inutilisés quand ils parten t à la 
retraite. Les personnes qui ont des com pétences parti
culières dans le dom aine de la santé, comme les m éde
cins et les dentistes, sont toujours nécessaires. Les 
enseignants et les agriculteurs rendent de précieux 
services.

La mission donne aux retraités l’occasion de conti
nuer à utiliser leurs talents et leurs dons. Ils découvrent 
qu ’on a vraim ent besoin d ’eux, e t cela donne un sens 
nouveau à leur vie. Ils se consacrent avec joie à des expé
riences nouvelles et à des occasions de progresser. La 
récompense de ceux qui servent est souvent un regain 
d ’énergie et de santé. Q uand ils rentrent chez eux, ils 
sont pleins de l’esprit puissant de l’œuvre missionnaire et 
d ’amour pour les gens chez qui ils on t servi.





Combien de couples environ sont actuellem ent en 
mission pour l'Eglise?

Plus de 1600 couples (soit 3200 personnes) sont 
actuellem ent en  mission dans le m onde en tier. 
M alheureusem ent, malgré le besoin croissant de couples, 
le nombre de couples qui viennent en mission décroît.

Au nom  des Frères, j’appelle les couples de retraités à 
envisager sérieusement de partir en mission. Nous avons 
désespérément besoin de plus de couples pour répondre à 
nos besoins. Nous avons m aintenant 318 missions. Nous 
fournissons moins de 50% des couples missionnaires 
demandés par ces 318 présidents de mission.
Durée des missions de couples

Un nombre limité de couples servent pendant 12 
mois, mais la plupart partent pour 18 ou 24 mois. 
Certains de ces couples prolongent leur mission parce 
qu ’ils sont très heureux de participer à l’œ uvre. Les 
couples en mission à l’extérieur de leur pays servent 
pendant au moins 18 mois.
Y a-t-il des limites d 'â g e  et des restrictions de san té?

Norm alem ent, l’âge limite est de 70 ans. Il faut que les 
couples soient en bonne santé, sans maladie invalidante 
perm anente. U n exam en médical complet est exigé 
avant l’envoi de la dem ande. Cependant, si le mari et la 
femme sont tous les deux en bonne santé, souvent il n ’est 
pas tenu compte de la limite d’âge.

Il faut également savoir que les couples qui on t des 
enfants dépendants au foyer (quel que soit leur âge) ou 
que les couples qui peuvent encore avoir des enfants ne 
sont pas appelés.
Quels postes les couples occupent-ils?

L’Eglise a besoin en  priorité de couples qui puissent 
aider à former les dirigeants locaux dans les endroits où 
l’Eglise est encore relativem ent nouvelle. Ils m otivent 
aussi les non-pratiquants et accueillent les nouveaux 
convertis. Certains couples deviennent secrétaires, gref
fiers financiers, coordonnateurs des véhicules, etc. dans 
des bureaux de mission. Dans les régions reculées de 
l’Eglise, les couples peuvent participer à la direction des 
paroisses ou des branches. Les couples activem ent 
engagés dans le service de la collectivité suscitent égale
m ent beaucoup de bienveillance envers l’Eglise.

O utre le travail dans les missions, un nombre limité de 
couples servent dans les temples. Certains reçoivent des 
affectations supplémentaires dans la généalogie, dans la 
communication, dans l’entraide, dans l’éducation de 
l’Eglise et dans divers autres appels de service dans 
l’Eglise. En fait, on a tan t besoin de leurs services que les 
couples peuvent servir d’une infinité de manières.
Les couples ont-ils les m êm es horaires que les jeunes 
frères et sœ urs m issionnaires?

Non. Il n ’est pas attendu  des couples qu’ils travaillent 
pendant au tan t d ’heures que les jeunes missionnaires. 
Les couples ont une grande diversité de talents et 
doivent veiller à ne pas dépasser leurs forces ni leurs 
capacités. Il n ’est pas a ttendu  d’eux qu’ils fassent plus 
que ce qu’ils peuvent. La plupart des couples sont en 
partie limités par leur âge ou leur santé. S’ils doivent se 
reposer de temps en temps, ils peuvent le faire.
Les couples m issionnaires font-ils du porte à porte?

Il n ’est pas attendu des couples qu’ils fassent du porte 
à porte ni qu’ils apprennent par cœ ur les leçons mission
naires. U n secteur missionnaire régulier leur est attribué 
s’ils le dem andent. La plupart des couples travaillent 
auprès des dirigeants locaux de la prêtrise, auprès des 
membres non pratiquants ou auprès des convertis.
Les couples doivent-ils a p p ren d re  une au tre  langue?

Non. Cependant, si un couple est disposé à apprendre 
une nouvelle langue, on pourra envisager son appel dans 
un pays étranger.
Les couples peuvent-ils choisir l'endroit où ils serviront?

Tous les appels missionnaires viennent du Seigneur par 
l’inspiration de ses serviteurs. Il ne convient donc pas que 
les couples imposent l’endroit où ils veulent servir. Fioward 
W. H unter a dit: «Quand nous savons pourquoi nous 
servons, peu nous importe l’endroit où nous servons!»

Néanmoins, nous souhaitons en savoir le plus possible 
sur les couples de candidats missionnaires, y compris sur 
le genre d’affectation qu ’ils aimeraient avoir. Q uand les 
couples missionnaires et les sœurs missionnaires font leur 
demande pour partir en mission, ils remplissent un 
imprimé supplémentaire qui nous donne les renseigne
m ents suivants: expérience professionnelle, études, 
formation, langues parlées, appels dans l’Eglise, talents,
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L'œuvre m issionnaire peut ê tre  
ag réab le , comme le dém ontre le 
m issionnaire (ci-dessous) qui, avec sa 
fem m e, travaille avec des 
Am érindiens dans le sud-ouest des 
Etats-Unis. A droite: Susan Curtis 
e t Joanne  Williams parcourent plus 
de 4000 kilom ètres par mois pour 
rendre  visite aux m em bres de 
Caroline du Nord e t de Virginie.
A l'extrêm e droite: Jayne et Jam es 
Layton, m issionnaires d 'en tra id e  
et de Communication, se servent 
de m arionnettes pour instruire les 
enfants de la mission de 
Quito (Equateur).



La joie de servir se lit sur le visage de ces deux sœ urs, 
Edith Grimston Amoral e t Ruth Grimston Zingg, qui 
sont com pagnes m issionnaires.

compétences, centres d ’in térêt, passe-temps spéciaux et 
limitations ou circonstances spéciales. Ces renseigne
m ents sont pris en com pte lors des appels, de même que 
l’âge et l’état de santé. Les couples peuvent exprimer leur 
in térêt pour tel ou tel appel, mais la décision finale est 
prise par les Frères.
Quel est le coût d 'une  mission de couple?

Le coût est très variable selon la région d ’affectation et 
train de vie que le couple veut avoir. Les couples préci
sent sur leur dem ande d ’inscription quel est leur apport 
financier, quel est celui de leur famille, quel est celui de 
leur paroisse et combien proviendra d ’autres sources.
Et la sécurité sociale ou d 'au tre s  systèm es d 'assurance 
m aladie?

Les assurances dans le pays d’origine e t dans le pays de 
mission font partie des dépenses que le couple mission
naire doit assumer. Le couple paie également ses frais

médicaux pendan t sa mission. Si le couple est affecté à 
l’étranger et que son assurance ne les couvre pas, il doit 
souscrire une assurance complémentaire.
Le couple doit-il em m ener un véhicule dans sa mission?

S’il est appelé à servir dans son pays d ’origine, le 
couple qui possède une automobile est encouragé à la 
prendre. Le couple paie l’assurance et les frais d ’entretien  
de son véhicule personnel. Il n ’est demandé à aucun 
couple de prendre son véhicule; cependant, on ne peut 
assurer que la mission pourra lui fournir une voiture. Les 
couples peuvent aussi utiliser les transports en commun. 
Pour diverses raisons, certains couples craignent de 
partir en mission. Que leur diriez-vous?

J’ai parlé avec suffisamment de couples pour savoir 
qu ’ils éprouvent parfois une crainte réelle. Peur de ne pas 
être à la hauteur de la tâche, d ’être embarrassés, de 
m onter des escaliers, de glisser sur la glace et de beau
coup d ’autres choses. Mais en  réalité il n ’y a pas beau
coup de raisons d ’avoir peur, parce que les appels sont 
faits par des gens qui com prennent la situation: le prési
den t de mission, ou le président de pieu en coordination 
avec le président de mission. Ces dirigeants de la prêtrise
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savent que les couples mariés remplissent un rôle que 
personne d’autre ne peut remplir. Ils connaissent de 
nom breux services qui peuvent être rendus par les 
couples et com m ent ils peuvent être efficaces.

Certains couples disent: «Je ne peux pas quitter mes 
petits-enfants.» Je réponds à cela: Vos petits-enfants 
seront là à votre retour. La seule différence est qu ’ils 
auront deux ans de plus et qu’ils seront encore plus 
adorables que lorsque vous les avez quittés. En outre quel 
meilleur patrimoine pourriez-vous transm ettre à vos 
petits-enfants que l’exemple de votre témoignage en 
action dans une mission?

En général, nos craintes ne sont qu ’imaginaires. 
Q uand  j’étais tout jeune à Oakley (Idaho), nous avions 
une longue ligne de peupliers qui poussaient le long de la 
route qui conduisait chez nous. La nuit tombée, je 
courais aussi vite que possible le long de ces peupliers. 
J’imaginais toujours que derrière l’un de ces arbres se 
tenait quelque chose prêt à bondir sur moi. Bien sûr, 
quand il faisait jour, je savais que c’éta it le produit de 
mon imagination. Il en est de même de nos craintes: 
99 % de ce qui nous inquiète n ’est pas réel.

Il serait rare qu’un couple revienne de mission et dise: 
«Cela n ’a pas été une bonne expérience». Cela s’est peut- 
être déjà produit, mais je n ’en ai jamais entendu parler. 
Jamais. Par contre, j’ai entendu beaucoup de couples 
déclarer: «Notre mission a été la plus belle aventure de 
notre vie!»
Les évêques locaux ont-ils pour rôle d 'encourager 
d av an tag e  de couples à  partir en mission?

Absolument! Lorsqu’il a des doutes, l’évêque a la 
responsabilité de suggérer aux couples d ’envisager de 
partir en mission. Il doit avoir sur son bureau la liste de 
tous les couples qui, à son avis, sont éligibles. Il doit 
connaître un peu leur famille, leur état de santé et leur 
situation financière. Il peu t alors les appeler pour un 
en tretien  chaleureux et amical et leur dire: «M aintenant 
que vous êtes à la retraite, vous avez l’occasion de faire 
quelque chose de plus pour contribuer à l’édification du 
Royaume. Avez-vous déjà pensé à partir en mission?»

Nous ne forçons personne. Nous ne disons pas que 
vous devez partir. Mais nous disons que nous en avons

besoin! Les évêques peuvent parler au couple de la possi
bilité de partir dans six mois ou un an si le couple n ’est 
pas prêt à partir m aintenant. Il n ’est pas nécessaire de 
partir dans les quinze jours qui suivent; l’Eglise a conti
nuellem ent besoin de couples.

Je crois que des évêques hésitent à donner à certains 
couples l’idée de partir en mission parce qu’ils ne sont pas 
certains de connaître tous les détails de leur vie. Dans ce 
cas, le couple doit aller trouver l’évêque et dire: «Nous 
sommes prêts!»

Nous avons besoin d ’améliorer la com m unication 
dans les deux sens, mais en fin de compte, c ’est à 
l’évêque qu’appartient la responsabilité au moins de 
poser la question.
Que conseillez-vous au couple de faire s'il veut partir 
en  mission?

Il doit d’abord prier et en parler au Seigneur. Nous espé
rons que le couple comprendra que l’objectif de l’Eglise est 
de porter à tout le monde le message que Dieu existe, que 
Jésus est le Christ et le Rédempteur promis, et que c’est 
l’Eglise que le Seigneur a rétablie sur la terre dans les 
derniers jours par Joseph Smith, le prophète. Les couples 
missionnaires potentiels doivent sentir l’importance de la 
mission et penser qu’ils peuvent apporter leur aide.

Le couple doit ensuite analyser sa situation familiale, 
physique et financière. S’il trouve que tout est en  ordre 
et si son évêque ne lui en a pas encore parlé, le couple 
doit passer le voir et dire: «Frère, nous pensons qu ’il est 
temps de parler de partir en mission et nous aimerions en 
parler avec vous.» L’évêque sera très heureux et pourra 
dorénavant s’occuper de tout.

Les Frères espèrent que beaucoup plus de couples se 
rendront disponibles pour servir l’Eglise à plein temps. 
Les besoins sont nombreux! Des centaines de milliers de 
nouveaux membres se joignent à l’Eglise tous les ans et 
ils on t besoin d ’entendre des membres expérimentés les 
soutenir et les réconforter.

Le refrain «J’irai où tu veux que je sois, Seigneur» 
('Cantiques, n° 174) doit être plus qu’un cantique que 
nous chantons le dimanche. Il doit être pour nous une 
prière de foi lorsque nous servons partout où le Seigneur 
a besoin de nous. □
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«Notre trava il a id a it les autres»
Par Paul Conners

A  Friedrichsdorf, au nord de Francfort, deux couples 
missionnaires on t récem m ent exprimé leurs talents dans 
le programme de généalogie. A  cet endroit se trouve un 
centre de service généalogique de l’Eglise, où des micro
films contenant des millions de données sur les recense
ments, les naissances, les baptêmes, les mariages et les 
décès sont archivés et entretenus. Sur demande, ces 
microfilms peuvent être envoyés dans n ’importe lequel 
des 250 centres de généalogie d ’Europe.

Deux couples missionnaires on t récem m ent assumé 
une grande part de la responsabilité d ’envoyer e t de rece
voir les microfilms. M anfred H echtle, originaire de 
M annheim , et sa femme, Karin, née à Kônigsberg, en 
Prusse orientale, se sont installés aux Etats-Unis, il y a 
plus de 40 ans. Ils sont retournés en  Allemagne comme 
missionnaires parce qu’ils savaient que cela serait très 
enrich issan t pour eux d ’aider les Européens à en 
apprendre davantage sur leur généalogie, comme l’a 
expliqué sœ ur Hechtle.

Les H echtle ont aussi passé une grande partie de leur 
mission à se rendre dans divers centres de généalogie 
pour apporter leur aide. Sœ ur H echtle explique: «Quand 
les directeurs e t le personnel des centres de généalogie 
nous le dem andent, nous leur m ontrons com m ent 
utiliser les programmes informatiques de l’Eglise. Ces 
visites nous on t donné l’occasion de réparer et d ’entre
tenir l’équipem ent utilisé avec les microfilms et les 
microfiches.»

Les Hechtle, à  gauche, e t les Mueller.

' :

Le couple a également contribué à la présentation de 
séminaires de généalogie. «Nous entassions notre m até
riel dans une cam ionnette et nous partions», dit sœur 
H echtle. «Nous enseignions ensuite les programmes 
généalogiques de l’Eglise aux membres et à d’autres 
personnes intéressées.»

Rudi et Erika Mueller, nés tous les deux en Europe 
mais partis pour les Etats-Unis il y a plus de 40 ans, 
servaient avec les H echtle.

Sœ ur M ueller raconte: «Nous travaillions de 10 à 11 
heures par jour. Les jours chargés, nous recevions et nous 
envoyions jusqu’à 1000 boîtes de microfilms. Elles 
devaient toutes être numérotées et saisies sur ordinateur.»

Frère M ueller affirme: «Quelle joie d ’être là-bas parce 
que nous avions la satisfaction de savoir que notre travail 
aidait les autres.»

Les M ueller ont fêté leur cinquantièm e anniversaire 
de mariage pendant leur mission. Ils disent qu’ils ne 
pouvaient imaginer de meilleur moyen de le fêter que 
dans l’œ uvre du Seigneur. □

«L'époque la plus enrichissante 
de notre vie»
par Roland T. Mînson

Il y a quatre ans, Joseph Richey était m ourant. Il venait 
d ’entrer dans un hôpital de Fresno où on avait diagnos
tiqué une leucémie. Son médecin lui a dit: «Quatre- 
vingt-cinq pour cent des personnes atteintes de cette 
maladie m eurent dans de très brefs délais.»

Frère Richey a répondu: «Je fais partie des quinze 
autres pour cent. Dites-moi ce qui leur arrive.»

Le m édecin a répondu: «Certains survivent trois 
ans, voire cinq, d’autres plus longtemps.»

Frère Richey a répliqué: «C’est ce que je ferai.» 
Après avoir passé les 40 jours les plus durs de sa vie, 

avec de la chim iothérapie et plusieurs infections, frère 
Richey s’est remis. U n  an plus tard, sa femme, Sharon, 
e t lui, o n t accepté un  appel dans la mission de 

Birm ingham , en A ngleterre. Les Richey on t été



tivité les plus agréables et spirituellem ent édifiantes, mais 
aussi les plus fatigantes physiquement.

Le 15 septembre, les Gingerich sont partis pour Guam. 
Après une courte formation, il sont allés à Ebeye, îlot de 
l’atoll de Kwajalein. L’îlot est long d’un kilomètre et large 
de 110 mètres. Sa population est de 13 000 personnes.

Frère Gingerich dit: «Etant un couple missionnaire, 
nous contribuions le plus possible aux tâches administra
tives et autres devoirs, laissant ainsi le maximum de 
temps aux jeunes missionnaires pour le prosélytisme.»

Mais les Gingerich ont fait plus que cela. Deux fois par 
semaine, ils travaillaient bénévolem ent à l’hôpital de 
l’île. Leur travail ne passait pas inaperçu. En fait, alors 
que les membres attendaien t depuis près d’un an, le 
maire a finalem ent accordé la permission de construire 
une église, surtou t grâce au service rendu par les 
Gingerich dans la collectivité. Au début, le dirigeant de 
la localité était inquiet car il croyait que la seule chose 
que voulaient les membres de l’Eglise, c ’était de baptiser 
des gens, mais quand il a vu que les missionnaires 
donnaient bénévolem ent de leur temps, il a compris 
qu’ils se souciaient réellem ent de la collectivité e t des 
habitants.

Frère Gingerich dit: «Les couples missionnaires réus
sissent aussi très bien à aider les membres non prati
quants à revenir à l’Eglise. Le seul problème de cette 
mission pour les couples missionnaires, c ’est qu’il n ’y en 
a pas vraim ent assez pour répondre à tous les besoins!» □

De grandes occasions sur 
une petite île

missionnaires-dirigeants et on t fait du prosélytisme. Il ont 
passé une grande partie de leur temps dans la paroisse de 
Peterborough. L’une des personnes à qui ils ont enseigné 
l’Evangile a accepté le baptême et les Richey ont joué un 
rôle capital dans la création de la branche de M arch. 
Frère et sœur Richey ont souvent déclaré: «Nous vivons 
la période la plus heureuse et la plus enrichissante de 
notre vie.»

Q uand frère Richey est tombé gravement malade, les 
Richey sont retournés chez eux à Fresno pour traitem ent. 
Trois mois plus tard, après sa convalescence d ’une grave 
maladie, et après avoir invité une famille de Fresno à se 
faire baptiser, frère Richey et sa femme sont repartis en 
mission. Dans les deux semaines qui on t suivi leur retour 
en  Angleterre, ils on t enseigné l’Evangile à une mère et 
à sa fille et on t assisté à leur baptême.

Frère Richey avait cependant été bien affaibli par sa 
maladie. La leucémie a fini par revenir, mais frère Richey 
a continué son œ uvre missionnaire jusqu’à son retour à 
Fresno où il est décédé, entouré de ceux qu’il aimait. □

A  l’autom ne 1994, Lam ont e t Janice M cDowell 
Gingerich on t dit au-revoir à leurs enfants, on t quitté 
leur maison de Pittsburgh (Pennsylvanie) et sont partis 
au centre de formation missionnaire de Provo, en U tah. 
Ils y on t passé deux semaines et on t reçu ce que sœur 
Gingerich décrit comme les sessions de form ation et d ’ac-



P r o g r è s  d e  l’œ u v r e  d

par Marvin K. Gardner

A cause des violentes insurrections de 1994, les 
missionnaires à plein temps ont été retirés de 
nombreuses régions de l’E tat de Chiapas dans le 

sud du Mexique. De nouvelles branches, comme celle de 
la ville de Palenque, près des fameuses ruines mayas qui 
portent le même nom, on t été fermées.

Les missionnaires affectés à Palenque deux ans plus 
tard ont connu les difficultés liées à la réouverture de la 
branche: ils on t dû retrouver les membres dispersés et les 
ram ener à l’Eglise, baptiser de nouveaux convertis et 
préparer les membres à devenir des dirigeants.

Bartolomé de la Cruz Reyes et sa femme, N atalia, de la 
paroisse d’Arboleda, du pieu de la Perla de Mexico ont 
été parmi les premiers missionnaires à arriver. «Ce couple

Frère e t sœ ur de la Cruz: Un 
im m ense am our pour le Seigneur, 

l'un pour l'au tre , et pour leurs 
sem blables.



u  S e ig n e u r  à Pa l e n q u e

PHOTO MARVIN K. GARDNER

En haut: Les m em bres de la 
branche de Palenque aim ent se 
rendre aux ruines Mayas; l'a tm o
sphère  de ce site m éso-am éricain 
incite à  la m éditation tranquille 
ainsi q u 'à  la découverte. 
L'ascension jusqu 'au  som m et du 
tem ple des Inscriptions (ci-dessus) 
est difficile, m ais, du som m et, la 
vue du palais à  proximité (à 
gauche) est époustouflante.
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José Felipe H ernandez Jo rge (à 
l'extrêm e gauche) s 'est fait un ami 
à Palenque, frè re  de la Cruz (à 
gauche). Il est redevenu p ra tiquant 
et a  pris la succession de frère  de 
la Cruz comme président de la 
branche de Palenque (ci-dessous).

a littéralem ent sauvé la branche», dit le président de la 
mission de T ux tla  G utierrez, Benjam in de Hoyos 
Estrada. Leur secret? U n  amour immense pour le 
Seigneur, l’un pour l’autre, e t pour leurs semblables.

«Sœur de la Cruz m arche avec moi et je marche avec 
elle. Voici ce que nous ressentons: beaucoup d ’amour 
pour tous nos frères e t sœurs, qu’ils soient membres de

l’Eglise ou non. je sais qu’ils sont les enfants de notre 
Père céleste.»

Frère et sœ ur de la Cruz sont devenus comme des 
membres de la famille pour tous ceux qu’ils on t rencon
trés. Quelques mois après leur arrivée à Palenque, l’assis
tance  hebdom adaire m oyenne à la réunion  de 
Sainte-Cène de la branche était passée d ’une poignée de



Rocio Flores Rojas, (à droite) n 'a  
pas pu résister à l'am itié chaleu

reuse de frère et de sœ ur de la 
Cruz. Elle s 'e s t fait bap tiser dans 
une petite m are re tirée , près des 

ruines, (à l'extrêm e droite), où les 
m em bres de la branche s 'a rrê ten t 

souvent pour se rafraîchir ap rès 
l'ascension des pyram ides m ayas.

membres à 50 personnes. La maison louée où se tenaient 
les réunions n ’a pas tardé à être trop petite pour la 
branche, et l’unité a emménagé dans un lieu de réunion 
plus grand.

L’une des «nouvelles» familles de la b ranche est 
celle de José Felipe H ernandez Jorge et de sa femme, 
M agnolia. Baptisés à M érida (M exique), il y a huit 
ans, ils se sont installés à Palcnque, il y a deux ans et 
son t devenus peu à peu non  p ra tiq u an ts . Frère 
H ernandez raconte: «Il y a six ou sept mois, frère et 
sœ ur de la Cruz nous o n t trouvés et nous sommes 
devenus amis. Nous n ’avons pas m anqué une seule 
réun ion  depuis!» Seulem ent quelques mois plus tard, il 
p renait la succession de frère de la Cruz à la prési
dence de la branche.

Rocio Flore Rojas, qui a quinze ans, est, elle aussi, 
membre depuis peu. Elle dit: «Frère et sœ ur de la Cruz 
ont instruit et baptisé ma mère. Au début, je ne voulais 
pas me faire baptiser. Mais ils ont continué à venir et à 
me parler de la parole de Dieu. Et ils me traitaient si 
gentim ent, comme ils le font avec tout le monde. Petit à 
petit, j’ai compris que leur message était vrai et je me suis 
fait baptiser dimanche dernier. Plus que tout, nous aime
rions qu’ils restent à jamais avec nous. Mais quand ils 
auront term iné leur mission, ils on t le droit de rentrer 
auprès de leur famille.»

Frère de la Cruz a pris tô t sa retraite pour pouvoir 
servir. A vec sa femme, il assistait à une réunion à 
Mexico, et ils ont en tendu  Lino Alvarez, des soixante- 
dix, encourager les couples à faire une mission à plein 
temps. Malgré la perte de quelques avantages financiers

due à la retraite anticipée, frère et sœ ur de la Cruz ont 
senti l’Esprit leur dire que le m om ent était venu. Il dit: 
«Nous avons perdu quelques avantages, mais notre Père 
céleste nous a donné tellem ent plus. Nous avons décidé 
de dire à nos frères e t sœurs ce que nous ressentons 
pour lui.»

Sœ ur de la Cruz déclare: «Je suis très heureuse d ’avoir 
fait la connaissance des frères et des sœurs de Palenque 
et de les instruire, et en plus de faire venir d ’autres 
membres dans l’Eglise. D ’être avec eux, je me sens beau
coup plus forte.»

A vant de partir de chez eux, frère et sœur de la Cruz 
ont tenu une réunion de famille avec leurs parents âgés, 
leur neuf enfants et leurs petits-enfants, qui sont tous 
membres de l’Eglise. Chaque membre de la famille a 
exprimé ses encouragem ents et son soutien. Sœ ur de la 
Cruz déclare: «A notre départ, j’ai confié les membres de 
ma famille au Seigneur. Il les protège. Ils se portent tous 
bien. Ils écrivent souvent et nous disent combien ils sont 
heureux que nous soyons en mission.»

Lors d’une récente sortie de branche aux ruines mayas 
de Palenque, frère et sœ ur de la Cruz ont passé l’après- 
midi à parler avec membres et non-membres, à bavarder 
avec les jeunes et à jouer avec les enfants. Frère de la 
Cruz affirme: «La branche de Palenque a fait beaucoup 
de progrès et elle a un grand avenir devant elle.»

Il prend doucem ent sa femme par la main et lui sourit. 
Il dit: «Nous avons peut-être des défauts, mais nous 
faisons notre part, et le Seigneur ajoute ce qui nous 
m anque pour que nous accomplissions ce que nous 
devons faire.» □

O C T O B R E  1 9 9 7

37





C e q u e  
m ’a  a p p r is  
l’a v e u g l e

par Lorjelyn Celis

J
)  habite Bacolod, sur Negros, l’une des nombreuses 

îles des Philippines, avec ma famille. N otre maison 
se trouve à proximité d’un centre de rééducation 

pour les infirmes.
Je n ’oublierai jamais ce qui s’est passé en 1992, quand 

j’étais en sixième. J’étais sortie manger et je me dépêchais 
de retourner à l’école. En traversant la rue, j’ai aperçu 
des élèves-infirmières de l’une des écoles professionnelles 
locales. Elles riaient. Je ne savais pas pourquoi elles 
riaient. C ’est alors que j’ai vu l’aveugle. Lorsque j’ai 
traversé la rue, il é tait presque à côté de moi.

J’ai dû attendre le jeepney (petit véhicule de transport 
en  commun, N .d.T .). L’aveugle a dû se rendre compte de 
m a présence et s’est écrié: «Dis, tu veux bien m ’appeler 
un taxi?»

Sans savoir pourquoi, j’étais mal à l’aise et gênée. Je me 
suis dit que si je l’aidais, les gens de l’autre côté de la rue 
risquaient de se m oquer de moi aussi. De plus, il me faisait 
peur. N on seulement il était aveugle, mais affligé d’autres 
infirmités. Il semblait ne pas pouvoir contrôler un côté de 
son corps. Je me suis écartée légèrement de lui, en me 
disant: II ne m ’entendra peut-être pas. Peut-être qu’il va se 
dire qu’il s’est trompé en imaginant quelqu’un près de lui.

Mais cela n ’a pas marché. Même après que j’ai eu pris 
mes distances, il savait que j’étais encore là. Il continuait 
de me dem ander de l’aider. J’ai essayé de faire encore 
moins de bruit. Je me suis dit: Si seulement je pouvais m ’ar
rêter de respirer!

J’ai été reconnaissante de voir arriver le jeepney. je 
suis m ontée rapidem ent et j’ai laissé l’aveugle dans la rue. 
Je me suis dit: Personne n ’en saura rien. Personne sauf moi 
et cet homme. Et il ne sait même pas qui je suis. Mais je 
savais que j’avais manqué d ’égard pour lui.

Après m on arrivée à l’école, la pensée de l’aveugle me

poursuivait. J’essayais de me concentrer sur mes leçons, 
mais j’étais mal à l’aise. Personne ne le sait. Il n ’a aucun 
moyen de me reconnaître.

En ren tran t à la maison, j’ai décidé de parler à ma 
mère de ce qui s’é ta it passé. Elle m ’a dem andé: 
«Pourquoi as-tu laissé passé cette occasion? Il y a quel
qu’un qui sait tout. Dieu attend  de nous que nous nous 
entraidions.»

Plus tard, je me suis rappelé ma soeur. Elle est handi
capée m entale. C om m ent réagirais-je si quelqu’un la trai
tait comme cela? J’ai pleuré en me rappelant ce que 
j’avais fait.

Une fois arrivée en première année de lycée, j ’ai eu 
l’occasion de corriger m on erreur. Comme la fois précé
dente, je me préparais à traverser la rue. J’étais vraim ent 
pressée parce que j’apercevais une ancienne camarade de 
l’autre côté. J’ai voulu la rattraper et je l’ai appelée.

Stupéfaite, j ’ai entendu une voix derrière moi, une 
voix que je connaissais. Je me suis retournée et j’ai vu le 
même aveugle. Il m ’avait entendue appeler mon amie. 
Bien sûr, il ne savait pas que c ’était moi qui avais refusé 
de l’aider auparavant. Il m ’a redemandé m on aide.

C ette fois-là, je n ’ai pas hésité. Je lui ai appelé un taxi 
et je l’ai aidé à monter. Il m ’a remerciée brièvement. 
Q uand il est parti, j’ai regardé de l’autre côté de la rue. 
Ma cam arade était partie. Mais tant pis. J’étais heureuse 
que m on Père céleste m ’ait donné une seconde chance 
d’aider cet homme.

Je suis m aintenant en terminale au lycée, mais je me 
rappelle encore ce que m ’a appris l’aveugle. Je sais que 
Dieu nous aime tous. Et même si nous pensons que 
personne ne peut voir ce que nous faisons, il connaît 
toujours les choix que nous faisons, et il est toujours 
disposé à nous aider à faire les bons. □
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Ci-dessus: Gordon B. 
Hinckley (au centre) avec 
un m em bre cam bodgien 
nouvellem ent baptisé. A 
droite, Joseph B. Wirthlin, 
du Collège des Douze, et 
John H. Groberg, des 
soixante-dix. A gauche: 
Phnom Penh au coucher 
du soleil. A droite: Vichit 
Ith a  contribué à l'ouver
ture du Cambodge à 
l'Eglise.
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EEvangile prend racine 
au Cambodge

par Leland D. et Joyce B, White

Aune veillée au Cambodge 
qui réunissait 439 saints 
des derniers jours locaux 
et leurs amis non membres, le prési

dent Hinckley a déclaré: «L’Eglise a 
un grand avenir dans ce pays.»

Le lendem ain, 29 mai 1996, à 
Phnom  Penh, la capitale, située sur 
les rives du Mékong, le président 
Hinckley a consacré ce pays d ’Asie 
qui a une population d ’environ 9 600 
000 habitants, à la prédication de 
l’Evangile.

Il a dit dans sa prière: «Que cette

petite  poignée de membres devienne 
m ain tenant une grande armée de 
convertis pour ton Eglise avec des 
centaines, puis des milliers et même 
des dizaines de milliers de membres 
au fil des années.»

C ette petite poignée de membres 
com prend des pionniers comme 
Vie hit Ith, converti qui a contribué 
fortem ent à l’obtention de la recon
naissance officielle de l’Eglise au 
Cambodge.

Frère Ith déclare: «L’Eglise donne 
aux Cam bodgiens un moyen de

Theany Reath, présidente  des 
Jeunes Filles, a ide  les jeunes filles 
à confectionner des décorations 
pour l 'a rb re  de Noël de la 
branche.

A droite: Des saints cam bodgiens 
se concentrent sur le m essage du 
prophète  pen d an t la visite du 
président Hinckley. A l'extrêm e  
droite: Jeunes filles sur un 
cyclo-pousse.



rechercher la spiritualité, chose 
ignorée de beaucoup d ’entre eux 
depuis vingt ans. Les enseignements 
de l’Eglise m ’aident plus que tout. 
Je suis plus centré sur ma vie de 
famille et je m ’efforce de garder les 
commandements.»

Bien que des réfugiés cambodgiens 
soient devenus membres dans le 
monde entier depuis les années 1970, 
en fait, plusieurs villes au monde ont 
des unités de langue cambodgienne. 
L’Evangile n ’a fait son entrée offi
cielle dans le pays qu’en janvier 1993. 
Larry R. W hite, qui était président de 
la mission de Bangkok, en Thaïlande,

a entendu un compte rendu favo
rable sur l’essor religieux au 
Cambodge. John K. Carmack, des 
soixante-dix (alors membre de la 
présidence de l’interrégion d ’Asie), 
frère I th  (qui h ab ita it alors en 
Thaïlande) et le président W hite 
sont en trés au Cam bodge pour 
dem ander aux représen tan ts du 
gouvernem ent de pouvoir lancer des 
projets humanitaires. Ils ont été reçus 
positivement.

C ’est, semble-t-il, le bon m om ent 
pour leur visite. La situation poli
tique et sociale du Cambodge est très 
m ouvante, parfois même brutale,

r*#»

Ci-dessus: Seng Suon, 
converti, est é tud ian t à l'un i
versité royale d 'agriculture, 
où quatre  couples de sain ts 
des dern iers jours sont 
consultants. A droite: Phuong 
Hong Hahn dirige un cantique 
in terprété  p a r l'assem blée.

ÔSiîf

depuis l’indépendance d ’avec la 
F rance en 1953. N éanm oins un 
tra ité  de paix à l’in itiative des 
N ations Unies est signé en 1991. Les 
élections qui suivent la première 
visite de représentants de l’Eglise en 
1993 se déroulent calmement, ce qui 
perm et au Cambodge de progresser à 
grands pas vers la démocratie et la 
reconstruction. A  cette époque, frère 
Ith  accepte le poste de consultant 
spécial auprès du nouveau premier 
ministre. (Il est actuellem ent prési
d e n t de la com pagnie aérienne 
nationale et secrétaire général du 
bureau cambodgien des investisse
m ents.) Son influence contribue 
beaucoup à aider l’Eglise à présenter 
sa requête.

Frère Carm ack et le président 
W h ite  re tou rnen t rapidem ent au 
Cambodge pour dem ander la recon
naissance officielle de l’Eglise et pour 
prendre des dispositions pour que les 
couples m issionnaires a ident les 
Cambodgiens en  enseignant l’an 
glais, en distribuant des vêtem ents 
donnés par les membres de l’Eglise, 
en  participant à des projets universi
taires techniques et en  faisant 
connaître l’Evangile.

La reconnaissance légale est 
accordée à l’Eglise en mars 1994 et, 

avant la fin du mois, Donald C. 
et Scharlene Dobson, de 
Logan, en Utah, sont mutés de 

Madras, en Inde, à Phnom Penh, 
comme premiers missionnaires au 
Cambodge. La première réunion de 
l’Eglise a lieu dans un hôtel le 27 mars 
1994. Six membres et neuf amis de 
l’Eglise y assistent. Le 9 mai 1994, sœur 
Pahl Mao devient la première personne 
baptisée au Cambodge.

D ’autres couples de service



En haut: Scène typique de Phnom Penh: m aisons construites au tour d 'un 
é tang  calme couvert de nénuplars. Ci-dessus, à gauche : Eglise de la 
prem ière et de la troisièm e branche de Phnom Penh. Ci-dessus, au 
centre : Les pionniers cam bodgiens m odernes com m ém orent l'arrivée des 
saints des derniers jours dans la vallée du lac Salé en 1847. Ci-dessus, à 
droite: L'Eglise est un soleil resplendissant pour An Chea Maline, 
convertie cam bodgienne, qui a  été présidente  de Prim aire de branche à 
Phnom Penh.



Theany Reath, p résidente des Jeunes Filles de la prem ière branche de Phnom Penh.

hum anitaire arrivent b ien tô t et 
quatre jeunes missionnaires de prosé
lytisme sont mutés de missions de 
langue cambodgienne des Etats-Unis.

M aintenant, trois ans plus tard, 
l’Eglise compte plus de 400 membres 
au Cam bodge dans les quatre  
branches de Phnom Penh, dont trois 
sont cambodgiennes e t une v ietna
m ienne. Les branches on t des diri
geants locaux, et bénéficient du 
soutien de couples missionnaires, 
quand  le besoin s’en fait sentir. 
Q uatre couples originaires des Etats- 
Unis sont consultants de l’université 
royale d’agriculture; deux enseignent 
l’anglais et deux aident à la gestion 
des affaires agricoles de l’université. 
Avec quinze missionnaires de prosé
lytisme, ils servent dans la mission de 
Phnom  Penh qui a été créée cette 
année. En outre, le premier mission
naire né au Cambodge, Leang Chhay 
Suy, a été appelé. Il est m ain tenant

dans la mission de Pocatello (Idaho), 
aux Etats-Unis.

A vant la création de la nouvelle 
mission, le Cambodge faisait partie 
de la mission de Bangkok. Le prési
dent de mission, T roy Lee 
Corriveau, qui a terminé son minis
tère en Thaïlande en juillet, dit que 
pendant les mois qui on t suivi la 
visite au Cambodge du président 
Hinckley, il y a eu une croissance 
im portante du nombre de convertis. 
«Nous avons eu une quarantaine de 
convertis par mois, les deux mois qui 
ont suivi. Beaucoup étaient céliba
taires, mais nous avons aussi eu des 
baptêm es de familles entières. 
Q uelle joie de voir les visages 
heureux des pères et des mères qui 
venaien t à l’Eglise avec leurs 
enfants!

«Ici, les saints apprécient beau
coup l’Evangile et les bénédictions 
qu’il leur apporte, su rto u t la

promesse des bénédictions éternelles 
du temple. C ’est un gros investisse
m ent financier pour les saints d’aller 
au tem ple de M anille, aux 
Philippines, mais nous espérons voir 
les premiers membres cambodgiens 
faire le voyage cette année.»

Dans les débuts de l’Eglise au 
Cam bodge, l’un  des premiers 
convertis, Phuong H ong H anh, a été 
une vietnam ienne de 18 ans. Elle a 
commencé à assister aux réunions de 
l’Eglise en juillet 1994 parce qu’elle 
voulait apprendre l’anglais, mais elle 
s’est convertie  rap idem ent à 
l’Evangile. Elle dit: «J’ai su que 
c’était la vérité.»

U ne au tre  con v ertie  des 
premiers temps, A n C hea M aline, 
Cam bodgienne qui est entrée dans 
l’Eglise en  mai 1995 e t qui a été 
présidente de Prim aire de branche 
avan t d ’émigrer en  A ustralie, se 
rappelle que p en d an t longtem ps



elle n ’a rien su à propos de Dieu. 
Elle dit: «Mais m ain tenan t je sais 
que l’Eglise est vraie. C ’est comme 
un  soleil resplendissant pour moi.»

Seng Suon, converti d ’il y a 
presque un an, éta it étudiant quand 
les missionnaires l’on t rencontré. Il 
raconte: «J’ai prié pour savoir si le 
Livre de M ormon et l’Eglise étaient 
vrais et si Joseph Smith était un 
prophète. La réponse est venue vers 
minuit. Je me suis éveillé et tout me 
semblait clair. J’avais le sentim ent 
que tou t était vrai.»

Lorsque T heany  R eath, jeune 
adulte du Cam bodge, é tud iait 
l’Eglise, il y a deux ans, elle craignait 
de choquer sa famille quand elle s’ar
rêterait de prier ses ancêtres décédés. 
Ses parents ont été tolérants pour ses 
croyances et son com portem ent 
nouveaux, et cela l’a soulagée. Elle 
raconte: «Je sens beaucoup l’amour 
de mes parents. Ils respectent ma 
nouvelle foi et ils n ’a ttendent plus de

moi que je boive du thé avec eux.» 
Elle est actuellem ent présidente des 
Jeunes Filles de branche.

Oum  Borin, premier président de 
branche né au Cambodge, e t sa 
femme, Samay, sont devenus 
membres de l’Eglise il y a plus de 
deux ans. Il se rappelle: «Un soir, ma 
femme a rêvé de deux étoiles qui 
tom baient dans notre maison. Puis 
deux missionnaires sont venus chez 
nous et nous avons compris que les 
étoiles sym bolisaient les m ission
naires. Je sais que cette Eglise est la 
véritable Eglise du Christ.»

Ha Phuoc T hach  et sa femme, 
N guyen T h i Hong, sont des 
convertis vietnam iens de près de 
trois ans. En 1990, leurs trois enfants 
adolescents on t disparu en mer dans 
un bateau de réfugiés vietnamiens. 
Malgré, ou peut-être grâce à cet 
accident tragique, le couple est 
devenu m em bre de l’Eglise quand il a 
entendu l’Evangile. A  propos de leur

baptêm e, H a Phuoc T h ach  dit: 
«Notre vie a changé. Cela a été un 
changem ent spirituel.» Sa femme 
ajoute: «Je voudrais que tou t le 
m onde prie, parce que Dieu répond 
aux prières.» Ha Phuoc T hach est 
conseiller dans la présidence de la 
branche vietnam ienne. Sa femme est 
présidente de la Société de Secours. 
Q uand  on leur demande pourquoi, 
malgré toutes leurs souffrances, ils 
sourient toujours, les deux époux 
répondent: «Parce que m aintenant, 
nous sommes heureux.»

Dans les années qui viennent, 
d ’autres asiatiques ressentiront sans 
doute la même chose qu’eux lors
qu’ils embrasseront l’Evangile. Dans 
sa prière de consécration, le prési
d en t H inckley a dem andé au 
Seigneur de bénir «ce pays et ce 
peuple pour qu ’ils connaissent la 
paix, la prospérité, l’harm onie et 
pour que l’œ uvre du Seigneur 
connaisse le succès». □

Ci-dessus, à gauche: Leang Chhay Suy, prem ier 
m issionnaire né au  Cam bodge. Ci-dessus, à droite 
M onument de l'Indépendance, à  Phnom Penh. A 
droite: Ha Phuoc Thach et sa  fem m e, Nguyen Thi 
Hong (à droite), convertis vietnam iens, discutent 
avec des m em bres de la branche.





Mes dauphins

:

par Isaac Pimentel, raconté à Elisabete Samways Gaertner
ILLUSTRATION GREGG THORKELSON

haque année, m a famille passe Noël au bord de la 
mer près de Matoshinos, au Paran (Brésil). Nous 
commençons à nous préparer au voyage en 

novem bre et nous ne supportons la chaleur de décembre 
que dans l’atten te  de la joie des vacances de Noël.

Ce qui donne tan t d ’intérêt à ces vacances, ce n ’est 
pas seulem ent l’occasion de jouer dans la mer. C ’est aussi 
la perspective de retrouver la famille de m on père, tous 
des membres de l’Eglise convaincus. Mes grands-parents 
se sont fait baptiser il y a longtemps, et m on père et ma 
mère sont tous les deux nés dans l’Eglise.

Mais les vacances qui m ’ont le plus marqué, ce sont 
celles de mes treize ans.

Le 22 décem bre 1994, après tous ces préparatifs, nous 
sommes enfin arrivés à la grande m aison sur la plage. 
Mes grands-parents, cousins, oncles e t tantes nous y 
attendaien t.

«Salut, Isaac, tu viens voir com m ent sont les vagues», 
m ’a lancé m on cousin Charles.

«Oui, allons-y», ai-je répondu tou t heureux. Après 
tout, j’avais ta n t a ttendu  ces vacances. Je ne voulais pas 
en  perdre une seconde.

Au m om ent de partir, ma mère m ’a dit: «Ne vous éloi
gnez pas trop du bord. Restez où vous avez pied.»

Mais une fois dans l’eau, en suivant les rouleaux, nous 
nous sommes peu à peu éloignés. Sans nous en  rendre 
compte, nous nous sommes retrouvés au large. T ou t à 
coup, Charles m ’a dit: «Eh! c’est profond. Je n ’arrive pas 
à toucher le fond.»

«On retourne. Je n ’ai pas pied non  plus. Je ne crois pas 
qu’on pourra nager à contre-courant.» Charles avait l’air 
d ’avoir plus peur que moi. Mais je n ’étais pas rassuré non 
plus. Je ne savais pas ce qui allait nous arriver.

Pendant plusieurs minutes, nous avons essayé de nous
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rapprocher. Mais plus nous essayions, plus nous étions 
repoussés vers le large. Nous étions très éloignés de la 
plage. En regardant au-dessus des vagues, j’ai vu beau
coup de gens qui couraient sur la plage pour essayer de 
nous apercevoir. A  cet instant, j’ai pensé à ma mère. Elle 
devait être en colère parce que je lui avais désobéi. Elle 
devait s’inquiéter que je n ’arrive pas à revenir. J’étais 
conten t que m on père soit au travail et qu ’il ne nous ait 
pas encore rejoints. Il aurait encore été dans tous ses 
états. Comme j’aurais voulu être en sécurité sur la plage 
auprès de ma famille.

Je continuais à lu tte r  et à dire à m on cousin de ne 
pas abandonner. N ous essayions de garder la tê te  hors 
de l’eau. Il m ’encourageait aussi. Nous avons vu un 
sauveteur qui v enait vers nous. Il avait l’air to u t 
petit dans ce tte  m er im m ense. Je jn e  suis écrié: «O n 
est sauvé!»

Mais ma joie a été de courte durée car j’ai vu que le 
sauveteur avait bien du mal à arriver jusqu’à Charles et à 
le ram ener à la plage. Resté seul, j’ai été emporté par le 
courant. J’étais si fatigué que j’avais du mal à respirer. Je 
me suis souvenu de ce que mes parents m ’avaient dit: 
«Tout est possible à celui qui croit» (Marc 9:23).

Faisant confiance à mes parents et à m on Père céleste, 
je me suis mis à prier. J’ai dem andé à Dieu d’envoyer des 
dauphins à m on secours. Je me disais: Quand les dauphins 
arriveront, je m ’accrocherai à une nageoire, et je serai sauvé. 
Je ne doutais absolum ent pas du résultat de ma prière. 
J’étais certain qu’elle serait exaucée. J’ai a ttendu . . . 
longtemps.

Bientôt, j’étais si épuisé, que je me bouchais le nez, je 
me laissais couler e t je rem ontais à la surface. Mais pas 
une seconde, je n ’ai perdu espoir et patience. J’ai 
continué de lutter.

M aintenant, Charles était en sécurité sur la plage, 
mais il était très mal en point. O n lui a dem andé où

j’étais. Il n ’a pu que pleurer. Sur la plage, les gens conti
nuaient d’essayer de me repérer dans les vagues.

Les sauveteurs sont partis à m on secours de l’autre 
bout de la plage qui semblait offrir meilleur accès. Q uand 
je les ai vus approcher, j’ai compris dans ma fatigue que 
mes prières avaient été exaucées; Ces deux hommes 
braves ne s’étaient pas laissés décourager par une situa
tion qui semblait désespérée. Ils étaient les dauphins que 
j’attendais. Je me souviens qu ’ils m ’ont dit: «Détends-toi 
et tou t ira bien.»

Q uand nous avons a tte in t le rivage, on m ’a déposé sur 
une civière et on m ’a emporté au poste de premier 
secours. A  l’autre bout de la plage, les badauds, voyant 
m on corps inerte, pensaient que je m ’étais noyé.

M a mère s’est empressée de me toucher le flanc et a 
vu que je respirais encore. Comme c’était bien de la voir! 
Comme c’était bon d ’être vivant!

«Eh bien, m on gars, tu as de la chance», a commenté 
le médecin, surpris. «Pas une seule goutte d ’eau dans les 
poumons. C ’est la première fois que je vois quelqu’un se 
tirer si bien d’un  accident de ce genre.»

Ma mère a regardé le m édecin et a dit fermement. «Ce 
n ’est pas de la chance.» Il était clair qu’elle savait que 
c’était le Seigneur, et non  pas la chance qui m ’avait 
sauvé.

Mes parents m ’ont toujours enseigné à avoir foi. Par 
leur exemple, ils m ’ont appris à me tourner vers mon 
Père céleste quand j’ai des difficultés. Ce jour-là, j’ai 
compris que la désobéissance a toujours des consé
quences, et parfois de graves conséquences. Mais j’ai 
aussi appris que la foi et la prière peuvent nous donner la 
volonté de supporter même les pires difficultés. Je sais 
que lorsque nous dem andons quelque chose avec foi à 
notre Père céleste, il répond à nos prières. Il ne nous 
donne pas forcém ent ce que nous demandons, mais ce 
dont nous avons le plus besoin. □
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«Au nom des Frères, j’appelle les couples à la retraite à envisager sérieusement de 

partir en mission. Nous avons désespérément besoin de plus de couples pour répondre 

à nos besoins. Nous avons maintenant 318 missions. Nous fournissons moins de 50% 

des couples missionnaires demandés par les présidents de ces 318 missions. |Les 
couples qui font une mission] découvrent qu’on a vraiment besoin d’eux» (voir David 

I l  Haight, «Les couples missionnaires, <Unc aide précieuse»), page 26).


