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L'INSPIRATION DE NOTRE PROPHÈTE

J’ai cherché des réponses à plusieurs 
questions pendant longtemps. J’ai fini par les 
trouver dans le message du président 
Hinckley «Ancrés dans la foi» paru dans le 

numéro de septembre 1996 de A Liahona 
(magazine en portugais, N.d.T.). Je suis 

reconnaissante envers mon Père céleste de 
l’inspiration de notre prophète. Par la foi et 
par la raison, je sais que l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours est vraie.

Greici Christine de Assis,
Paroisse de Cosmopolis,
Pieu de Mogi Mirim (Brésil)

PLANTER LES GRAINES DE L'EVANGILE

Je me suis récemment fait baptiser dans 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. J’aime beaucoup lire, et 
depuis mon premier numéro de Liahona 
(magazine en espagnol, N.d.T.), j’en suis une 
fervente lectrice. Les numéros, surtout ceux 

des conférences, sont pour moi une source 
d’inspiration. Ils m’inspirent dans mes appels 
dans l’Eglise et dans d’autres tâches.

Mon fils et moi, nous montrons aussi le 

magazine à des amis non membres. 
Plusieurs de ces amis ont déjà été intéressés 
et nous ont demandé de leur prêter un 

numéro pour le lire chez eux. Je prie pour 
que notre Père céleste aide ces petites 
graines de l’Evangile à prendre racine, à 
pousser et à fleurir.

Ana Ester Parabue,
Branche de Bragado,
District de Chivilcoy (Argentine)

LA RÉCOMPENSE DE LA PATIENCE

Après une attente supplémentaire de 
deux semaines pour recevoir le numéro de 
Valkeus (magazine en finnois, N.d.T.), je 
me suis réjoui de voir ses couleurs, et ses 
photos de gens heureux. Je me suis réjoui 

en lisant les articles, en pensant aux 

membres du monde entier qui les lisent, et 
en ressentant le Saint-Esprit me rendre 
témoignage de ce magazine unique.

Jorma Kallio,
Première paroisse de Turku,
Pieu de Tampere (Finlande)

IL S'INTÉRESSE À NOUS

Grâce aux leçons missionnaires, j’ai 
appris que le Livre de Mormon est une 
révélation pour le monde. Il nous enseigne 
ce que nous devons faire pour que la terre 
devienne un coin des cieux. En tant que 
membre de l’Eglise, je sais que le Livre de 
Mormon est une preuve supplémentaire 
que Dieu s’intéresse à nous. Son Eglise 
apporte un bonheur éternel.

Nadia Suzette Raméliarisoa,
Deuxième branche dAntananarive,
District dAntananarive (Madagascar)

UN MOYEN D'APPRENDRE LA VÉRITÉ

Lorsque je lis Liahona (Magazine en 
anglais, N.d.T.), je suis comblé par les 
divers articles venant du monde entier. J’ai 
l’impression que l’Esprit du Seigneur agit 
en moi quand je les lis. Je suis reconnais
sant d ’avoir Liahona pour apprendre la 
vérité.

Louie A. Arcangel,
Branche de Lal-Lo,
District de Aparri (Philippines)
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M E S S A G E  DE LA PREM IÈRE P R É S I D E N C E

U n e  d e u x iè m e  
NAISSANCE

Par J a m e s  E. F a u st,

Deuxièm e conse ille r dans la Première Présidence

Q
uand nous sommes parvenus à renaître, à nous éveiller à 

nouveau, nous entreprenons une quête éternelle de ce qui 

est noble e t bon. Comme Nicodèm e, de nom breuses 

personnes pourraient dem ander, com m ent est-il possible de naître de 

nouveau? (Voir Jean 3:4.) La réponse est toujours la même: «Si un homme ne 

naît d’eau et d ’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu» (Jean 3:5).

Thom as, qui é ta it curieux, a posé une question  intéressante: 

«Seigneur . . . com m ent pouvons-nous en savoir le chemin?» Jésus a donné 

cette réponse éternelle: «Je suis le chemin, la vérité, et la vie. N ul homme ne 

vient au Père que par moi» (Jean 14:5-6).

Etre né spirituellem ent de Dieu implique de répondre par l’affirmative à la 

requête d ’Alma: «Avez-vous éprouvé ce grand changem ent dans votre 

cœur?» (Aima 5:14). Etre né de nouveau implique d ’exercer une foi qui ne 

chancelle pas et qui n ’est pas facilement détournée.

De nom breux membres, qui boivent à la coupe amère qui leur est 

p résen tée , im ag inen t à to rt, que ce tte  coupe est épargnée à d ’autres. La
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Le m essage  du Sauveur 
est le m êm e aujourd'hui 

que lorsqu'il était près du 
puits, dans le champ de 

blé, ou près de la mer de 
G alilée. Ce m essage , c'est 

qu'il peut y avoir un 
royaum e céleste sur terre 
com m e au ciel, que ceux 
qui décident d'accomplir 
son œ uvre renaîtront, et 

que leur cœur et leur esprit 
seront renouvelés.



première fois qu’il s’est adressé aux habitants du conti
nen t américain, Jésus de N azareth a parlé d ’une façon 
poignante de la coupe amère que le père lui avait donnée 
à boire (voir 3 N éphi 11:11). C hacun a des épreuves 
amères à surm onter. Les parents dont l’enfant s’éloigne 
du droit chem in connaissent un chagrin qui défie toute 
description. La femme dont le mari est cruel ou insen
sible peut avoir le cœ ur brisé tous les jours. Les membres 
qui ne se m arient pas peuvent connaître souffrance et 
déception. Après avoir bu à la coupe amère, il arrive 
cependant un m om ent où il faut accepter la situation 
comme elle est, et se tourner vers Dieu et vers les autres. 
H arold B. Lee a dit: «Ne laissez pas l’apitoiem ent sur 
vous-même et le découragem ent vous faire quitter le 
chem in que vous savez être bon». Le Sauveur nous a 
m ontré la voie. Nous devons être nés de nouveau en 
Esprit et dans notre cœur.

Il y a plusieurs années, Bonnie M cKean Giauque a 
gagné le «National W heelchair Décor Contest» (le 
concours du fauteuil roulant le mieux décoré, N .d.T .). 
C ette mère, de Sait Lake City, atteinte de sclérose en 
plaques, devait s’occuper de son mari et de ses cinq filles, 
alors qu’elle était clouée dans un fauteuil roulant. Elle 
avait décoré son fauteuil roulant d ’après la poupée 
Raggedy A nn  (poupée de chiffon, très populaire aux 
Etats-Unis, N .d.T.) pour que les enfants puissent voir 
quelque chose d ’autre que son handicap. U n jour de 
jeûne, elle a confié qu’elle et une de ses amies, également 
handicapée, avaient pris la décision de considérer leur 
fauteuil roulant comme une bénédiction.»

James Reston, chroniqueur politique du New York 
Times, a dit: «Lorsque G. K. C hesterton a écrit son auto
biographie, après une vie remarquable, il a dit que la plus 
grande leçon qu’il ait apprise était qu’il devait être recon
naissant de ce qu’il avait au lieu de tou t considérer 
comme un dû.» M. Reston a aussi dit que si l’on est déçu 
par des institutions consacrées par le temps, on doit 
cependant alors, et peut-être même alors précisément, au 
lieu de baisser les bras, s’appuyer sur les êtres chers et les

amis fidèles ou s’attacher à l’honnêteté dans sa vie 
personnelle. Dans Hamlet, de Shakespeare, Polonius 
donne ce conseil à son fils: «Q uand tu as adopté et 
éprouvé un ami, accroche-le à ton âme avec un crampon 
d ’acier» (Acte 1, scène 3, lignes 62-63).

Comme Thom as l’a demandé, com m ent pouvons- 
nous connaître le chemin? (Voir Jean 14:5.) Nous le 
connaîtrons en regardant les autres. U n ami de confiance 
a dit: «Je dois me souvenir des dangers qu ’il y a à être 
introverti et à ne penser qu’à moi. En essayant de me 
protéger, je détruirais toute vie en moi.» Il y a de grands 
dangers à trop se soucier de ses propres désirs et de ses 
propres besoins, car cela empêche de naître de nouveau. 
O n  ne peut douter qu’une renaissance spirituelle soit 
indispensable. L’apôtre Paul a dit aux Romains: «Et l’af
fection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de 
l’esprit, c’est la vie et la paix» (Romains 8:6).

Nous ne pouvons pas nous permettre de traverser la vie 
en restant passifs. La parole de Dieu nous montre constam
m ent des images de vigueur, d’action et de puissance qui 
peuvent être dirigées et contrôlées, avec l’aide de Dieu. 
Paul a demandé aux Romains: «Le potier n ’est-il pas maître 
de l’argile, pour faire avec la même masse un vase d’hon
neur et un vase d’un usage vil?» (Romains 9:21). Thomas 
E. McKay, assistant du Collège des Douze, a dit de son 
frère, David O. McKay: «Quand nous étions enfants, nous 
allions nager dans des rivières froides, aux environs de 
Huntsville. David était le premier dans l’eau glacée et il 
nous criait, alors que nous restions sur la rive, un peu 
effrayés: '  Allez venez, l’eau est bonne.’» Il y a un moment 
où nous devons nous jeter à l’eau, malgré notre peur.

Par exemple, les femmes ont to rt de croire que la vie 
ne commence qu’au mariage. U ne femme doit avoir une 
identité, être utile, se sentir im portante, qu’elle soit céli
bataire ou mariée. Elle doit aussi avoir le sentim ent 
qu’elle a quelque chose à offrir. Par la voix de Portia dans 
Le Marchand de Venise, Shakespeare a dit: «J’ai bien plus 
d ’anxiété, moi qui assiste au combat, que toi qui l’en 
gages» (Acte 3, scène 2, lignes 50-53).
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Le m essa g e  du Divin Rédem pteur contient un espoir  
pour tous, un grand pouvoir pour les parents et pour 
quiconque se  sent parfois pauvre en esprit.

Le message du Divin Rédempteur contient un espoir 
pour tous, un grand pouvoir pour les parents et pour 
quiconque se sent parfois pauvre en esprit, opprimé, ou mal 
aimé. C ’est l’espoir transcendant d’une nouvelle naissance. 
Ceux qui sont nés de l’Esprit jouissent d’une grande liberté. 
Ils peuvent être comme le vent qui «souffle où il veut» et 
nul homme ne sait «d’où il vient, ni où il va» (Jean 3:8). 
Ainsi, après être nés une seconde fois, ils peuvent être libres 
et ne s’apitoient plus sur eux mêmes; ils ne doutent plus, ne 
sont plus découragés, ni seuls, et ils peuvent s’engager dans 
des causes nobles et élevées. «Ceux qui se confient en 
l’Etemel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol 
comme les aigles; ils courent, et ne se lassent point, ils 
marchent, et ne se fatiguent point» (Esaïe 40:31).

Le message du Sauveur est le même aujourd’hui que 
lorsqu’il était près du puits, du cham p de blé ou de la mer

de Galilée. Ce message, c’est qu’il peut y avoir un 
royaume céleste sur terre comme au ciel, que ceux qui 
décident d ’accomplir son oeuvre renaîtront, et que leur 
cœ ur et leur esprit seront renouvelés. Ce message, c’est 
que ceux qui boivent l’eau que le M aître leur donnera 
n ’auront jamais soif, mais que cette eau sera en eux «une 
source d ’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle» 
Qean 4:14).

Ceux qui se chargent du fardeau des autres trouveront 
une joie ineffable. Ce grand et transcendant bonheur est 
à la disposition de tous, même du plus humble et du plus 
désespéré. Il est à la portée de tous. C ’est par l’interm é
diaire de ses enfants que nous parvenons au Créateur. 
Q uiconque donne un verre d ’eau à celui qui a soif, c’est 
au Sauveur qu’il le donne, et celui qui reçoit cette eau 
reçoit le Père éternel, qui l’a envoyé.

Le service, ce n ’est pas seulem ent aux membres de 
l’Eglise que nous devons le rendre. Je me souviens d ’une 
époque où, jeune missionnaire, j’avais la jaunisse, que 
nous appelions «la maladie des missionnaires». J’étais si



Si nous le faisons dans le bon esprit, il n'y a pas de  
façon plus noble d'adorer Dieu qu'en rendant un 
service désin téressé à autrui.

malade que j’avais presque envie de mourir. Une gentille 
femme qui n ’était pas de notre religion m ’a soigné. J’avais 
l’impression qu’elle m ’avait vraim ent sauvé la vie. Elle 
m ’a rendu cet immense service de manière totalem ent 
désintéressée car elle n ’a rien accepté en remerciement. 
Je serai heureux de la revoir dans l’autre monde si je suis 
digne d ’aller là où elle est.

Si nous le faisons dans le bon esprit, il n ’y a pas de 
façon plus noble d’adorer Dieu qu’en rendant un service 
désintéressé à autrui, quels que soient sa religion, ses 
croyances ou son statu t social. Le Sauveur du monde l’a 
dit simplement: «Toutes les fois que vous avez fait ces 
choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi 
que vous les avez faites» (M atthieu 25:40).

L’un de nos dons peut être aussi simple et facile que 
d ’adresser un sourire ou un m ot gentil à quelqu’un. U n

m ot simple mais sublime d ’une personne pleine de solli
citude sincère, élève l’âme solitaire et lui fait oublier ses 
soucis. Je prie pour que nous puissions tous connaître une 
nouvelle naissance, que nous comprenions enfin tout le 
bien que nous pouvons faire. □

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Q uand on a connu une nouvelle naissance, un éveil, 
on entreprend la quête éternelle de ce qui est noble et bon.

2. Etre né de nouveau implique d ’exercer une foi qui 
ne chancelle pas.

3. Ceux qui sont nés de l’Esprit jouissent d ’une grande 
liberté: ils sont libres et ne s’apitoyent plus sur eux- 
mêmes; ils ne douten t plus, ne sont plus découragés ni 
seuls, et ils peuvent s’engager dans les causes nobles et 
élevées de la vie chrétienne.

4. C eux qui déc id en t d ’accom plir l’œ uvre  du 
Sauveur renaîtront; leur cœ ur et leur esprit seront 
renouvelés.



A U S S I  B A N A L  Q U ' U N

COUCHER DE SOLEIL
Par S a r a h  B arton

Il faisait déjà sombre lorsque nous 
sommes parties, ma mère et moi, pour 
nous rendre chez mes grand-parents. 
Perdue dans mes pensées, je regardais par 
la vitre de la voiture.

«Joli coucher de soleil», a dit ma mère.
«Mmmm», ai-je m urm uré, pour 

signaler m on approbation, après avoir 
regardé le fantastique coucher de soleil 
pour la première fois.

«Tu sais ce que dit David?» m ’a-t-elle 
demandé. Je l’ai regardée, soudain in té
ressée. Eloise, la meilleure amie de ma 
mère, était m orte deux ans auparavant, 
des suites d ’un cancer. Elle avait laissé 
quatre enfants, et le plus jeune, David, 
avait sept ans.

«Il dit que les couchers de soleil lui 
rappellent sa mère», dit-elle en ravalant 
ses sanglots. «Il dit qu’il a l’impression 
qu’elle lui sourit.»

J’ai commencé à regarder le ciel avec 
attention. Les paroles de David m ’ont fait 
voir les choses différemment. A  présent, 
le coucher de soleil était plus qu’un tour
billon de rouges et de jaunes, qui dessinait 
de jolis motifs dans le ciel. Il était un 
rappel d ’Eloise et des autres personnes qui 
étaient décédées, et de leur amour pour 
ceux qu’elles avaient laissés.

Pendant que nous roulions en silence, je 
regardais le soleil couchant disparaître dans 
l’obscurité. J’ai tout à coup pris conscience 
de la beauté des arbres, des étoiles, de la 
lune et des nuages. Je suis reconnaissante 
envers m on Père céleste des merveilleux 
dons qu’il nous fait tous les jours. Et je suis 
reconnaissante qu’un petit garçon plein de 
sagesse parvienne à voir l’amour de notre 
Père céleste dans quelque chose d ’aussi 
banal qu’un coucher de soleil. □



V O U S  P O U V E Z  FAIRE C H A N G E R  LES C H O S E S

LE P O U V O I R  D ' U N E  S E UL E P E R S O N N E

Par J a n  U. P in b o r o u g h  e t  M arv in  K. G a r d n e r

«Nous voyons ainsi que le Seigneur peut faire de grandes 
choses avec de petites choses» (1 Néphi 16:29).

P arfois, nous considérons les problèmes du monde 
avec une sorte de fatalisme. Nous pensons: 
«C’est comme ça. Je n ’y peux rien.» Pourtant, le 
Seigneur peut accomplir de grandes choses, même par 

l’intermédiaire du plus humble d ’entre nous, si ce dernier 
fait sa part. Prenons le cas d ’une femme de 78 ans, en 
Norvège. Elle s’appelle Rigmor Heistp, et elle est la 
preuve vivante du pouvoir que peut avoir une seule 
personne, si elle a consacré sa vie au Seigneur.

PENDANT LA TEMPÊTE
Rigmor Heistp avait déjà 43 ans quand l’histoire que 

nous allons raconter a commencé. C ’était en 1963, et à 
de nom breux égards, Rigmor m enait une vie confortable. 
Elle était mariée à un ém inent physicien et ils avaient 
trois enfants qu’ils chérissaient. Comme la plupart des 
Norvégiens, elle allait à l’Eglise luthérienne, l’Eglise 
d’Etat en Norvège. Elle participait également à deux 
groupes d ’étude de la Bible.

Pourtant, tout n ’allait pas bien. Certains membres de 
sa famille avaient des ennuis de santé, et son mariage 
n ’était pas très heureux.

Lorsque John Storheim  et John M arshall, deux 
missionnaires, on t frappé à sa porte, Rigmor a aussitôt 
été touchée. Leur message lui a semblé fascinant, puis

elle a com m encé à ressentir q u ’il é ta it vrai. Leurs 
conversations l’on t aidée à trouver des réponses à des 
questions qu ’elle s’é ta it toujours posées, et en on t aussi 
suscité d ’autres. Elle a posé ses questions dans ses 
groupes d ’étude de la Bible. Dérangés par les nouvelles 
questions de Rigmor, les dirigeants de l’un des groupes 
lui on t dem andé de cesser de venir aux réunions. 
D ’autres amis l’on t suppliée d ’a rrê ter de voir les 
missionnaires. Son m ari s’est opposé à sa conversion. 
La pression éta it si grande que Rigmor a fini par 
dem ander aux m issionnaires de ne pas revenir, tou t en 
se p rom ettan t de ne pas oublier les vérités q u ’ils lui 
avaient enseignées.

Pendant plusieurs mois, Rigmor a prié pour oublier 
l’Eglise si, comme lui disaient ses amis, c’était vraiment 
celle du diable. Mais plus elle priait et plus elle se souvenait 
de l’Eglise. De plus, lors d’une réunion à l’Eglise luthérienne 
à laquelle elle assistait, on a chanté deux cantiques qu’elle 
avait entendus dans un disque du C hœ ur du Tabernacle. 
Q uand le pasteur s’est levé pour exhorter l’assemblée en 
leur disant: «Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous 
ont annoncé la parole de Dieu» (Hébreux 13:7), Rigmor a 
su intimement qu’il s’agissait des missionnaires qui lui

Rigmor Heisto (à l'extrêm e droite) et Astrid Mansrud 
révisent un livre que Rigmor a publié sur les religions, 
l'un des nom breux projets de sœ ur Heisto qui ont 
perm is à l'Eglise d'être m ieux connue en N orvège.
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Dette tror vi

A gauche: Le livre de sœ ur Heisto, Dette Tror Vi (Ce en quoi 
nous croyons, N.d.T.), Ci-dessus: Elle a aidé à l'établisse
ment de liens d'amitié entre des professeurs norvégiens 
et des érudits saints des derniers jours: Dallin H. Oaks, 
du Collège des Douze, et sa fem m e, June, Guttorm 
Floistad, professeur de
philosophie à l'univer

sité d'Oslo, et sa fem m e, Kirsten. En haut, 
à droite: Rigmor discute avec le professeur 
Floistad (à gauche) et le professeur 
Truman Madsen de l'université Brigham  
Young. A droite, en train de coordonner 
une action de communication avec Stein 
Pedersen et, en bas, à droite, Osvald 
Bjareng. Ci-dessous: Gudmund Hernes, 
ministre de l'éducation nationale, de la 
recherche et des affaires 
religieuses de Norvège, 
s'adresse à de jeunes 
saints des derniers 
jours en 1995.
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avaient enseigné la parole de Dieu. Elle a décidé de suivre 
sa nouvelle foi, quoi qu’il advienne.

Le mari de Rigmor avait été influencé par une descrip
tion fausse et négative de l’Eglise qu’il avait lue dans un 
livre écrit par un théologien norvégien respecté, Einar 
M olland. Il a donc tout d ’abord refusé que Rigmor se 
fasse baptiser, puis il lui a donné la permission, à contre
cœur. Rigmor s’est fait baptiser en 1964; ils on t divorcé 
trois ans plus tard.

Rigmor a alors dû faire face à une situation très diffi
cile. Elle a quitté une maison confortable pour emmé
nager dans un petit appartem ent. D evant subvenir à ses 
besoins, elle a dû chercher un emploi, pour la première 
fois depuis la naissance de son premier enfant. Mais, 
comme Joseph Sm ith l’a écrit, un tout petit gouvernail qui 
fonctionne avec déterm ination, peut m aintenir en sûreté 
un grand navire sur les vagues «pendant la tempête». Et 
si nous «faisons de bon gré tou t ce qui est en notre 
pouvoir»; nous pourrons savoir «avec la plus grande assu
rance» que le pouvoir de salut tout puissant de Dieu, se 
manifestera dans notre vie (voir D & A  123:16-17).

FAIRE TOUT CE QUI EST EN NOTRE POUVOIR
A vec intelligence, énergie et déterm ination, Rigmor a 

fait tou t ce qui était en son pouvoir. Elle a travaillé briè
vem ent comme employée de bureau, puis, elle a trouvé 
un emploi de professeur rem plaçant dans une école. 
L’occupation Nazie de 1940 en Norvège avait mis fin à 
ses études universitaires. Ensuite, Rigmor est retournée à 
l’université pour devenir professeur à plein temps. Et 
c’est là qu’a commencé la remarquable mission de toute 
une vie d ’ambassadrice de bonne volonté pour l’Eglise.

U n jour de 1967, pendant un cours de morale, un jeune 
professeur de théologie, Inge Lpnning, qui est par la suite 
devenu recteur de l’université d’Oslo et éditeur du Kirke og 
Kultur (journal norvégien de théologie, N.d.T.), mentionna 
que les Norvégiens étaient totalement libres de choisir leur 
religion. Rigmor s’est empressée de répondre: «C’est seule
m ent vrai pour ceux qui appartiennent à l’Eglise norvé
gienne. Essayez de croire en une autre religion.»

U n peu plus tard, pendant l’interclasse, elle expliqua 
au professeur Lpnning que son ex-mari avait lu des

informations erronées sur l’Eglise mormone dans un livre 
écrit par Einar Molland. Q uand le professeur Lpnning lui 
répondit qu’il déjeunait souvent avec monsieur Molland, 
Rigmor lui demanda s’il pouvait lui obtenir un rendez-vous.

C ’est ainsi que Rigmor Heistq, qui n ’était convertie 
que depuis quelques années, s’est retrouvée dans le 
bureau du plus célèbre théologien de Norvège. Il l’a 
saluée en disant: «Bonjour, m adam e Heistp; je
comprends que des gens deviennent catholiques, m étho
distes ou baptistes. Mais com m ent peut-on choisir de 
devenir mormon?»

A vec sa franchise, sa candeur et sa bonne hum eur 
habituelles, Rigmor a répondu: «Il est certain que je ne 
l’aurais pas fait, si j’en savais aussi peu que vous au sujet 
de cette Eglise». Puis, elle lui a demandé: «Où avez-vous 
trouvé toutes les bêtises qui sont dans votre livre?» 
Q uand le professeur M olland a expliqué qu’il les avait 
trouvées dans des livres de la bibliothèque de l’université, 
elle lui a dit qu ’il aurait pu trouver facilement des rensei
gnements exacts auprès du président de mission, dont le 
bureau n ’était qu’à une centaine de mètres de là. Puis, 
elle lui a parlé des dégâts que ces mauvaises informations 
avaient causés dans son foyer.

Cela a attristé le professeur M olland qui a promis de 
corriger la rubrique sur l’Eglise mormone dans l’édition 
suivante. En 1977, il a tenu parole en donnant l’occasion 
à John Langeland, le président de mission, à sœ ur Heistp, 
et à d ’autres de corriger la rubrique sur l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, pour la version 
révisée, publiée en 1978. Sœ ur Heistq se souvient: «Je 
n ’ai jamais tan t ressenti l’Esprit. Q uand j’ai quitté le 
bureau du professeur Molland, nous étions les meilleurs 
amis du monde.»

UN CERCLE D'AMITIÉ ET D'ENTENTE
A yant obtenu son diplôme de pédagogie, Rigmor a 

enseigné à plein temps dans une école. Puis, pendant 
trois ans, elle a suivi des cours d ’enseignem ent spécialisé 
afin d ’instruire les personnes atteintes de dyslexie. En 
1980, on lui a dem andé de créer un cours pour enseigner 
les sciences sociales aux jeunes de 13 et 14 ans. Elle s’est 
rendue à l’université Brigham Young pour faire des
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recherches et pour écrire un livre sur la psychologie du 
développement. Puis, en 1988, âgée de 68 ans, elle a reçu 
un diplôme en christianisme du séminaire norvégien, où 
sont formés la plupart des prêtres luthériens.

La Norvège a grand besoin d ’être instruite à propos de 
l’Eglise, car, pendan t de nom breuses années, seule 
l’Eglise d’Etat a été officiellement reconnue. En 1845, 
une loi, dite loi des dissidents, a permis que d ’autres 
Eglises chrétiennes soient reconnues comme Eglises 
dissidentes. Mais, à cause de certains principes clés, 
l’Eglise n ’a été reconnue que dans les années soixante. Et 
elle n ’a été officiellem ent enregistrée q u ’en 1988. 
«L’Eglise est aujourd’hui considérée comme établie», dit 
sœ ur Heistp, «mais nom breux sont ceux qui croient 
encore que les saints des derniers jours ne sont pas 
chrétiens.»

Alors, quand l’un de ses professeurs du séminaire, le 
professeur de philosophie G uttorm  Flpistad, a dem andé à 
ses étudiants de lui donner des idées de sujets à étudier, 
Rigmor a vu là une autre occasion de parler de l’Eglise. 
Elle a proposé que la classe étudie les bases philoso
phiques du mormonisme. Le professeur a accepté, et 
Trum an Madsen, érudit et membre de l’Eglise, à l’époque 
directeur du centre de l’université Brigham Young à 
Jérusalem, a été invité à faire une conférence à l’univer
sité d ’Oslo. Après la visite en Norvège du docteur 
M adsen en 1986, un programme d’échange régulier a été 
établi entre des professeurs norvégiens et les professeurs 
de l’université Brigham Young. G uttorm  Flpistad fut le 
premier professeur norvégien a se rendre en U tah  dans le 
cadre du program m e d ’échange. Et Inge Lpnning 
(aujourd’hui recteur de l’université d ’Oslo), qui avait 
arrangé un rendez-vous entre Rigmor et le professeur 
Molland, fut le deuxième. Le troisième professeur de 
l’université d ’Oslo à aller à l’université Brigham Young 
fut Francis Sejersted, président du comité pour le prix 
Nobel de la paix. Le quatrième fut G udm und Hernes, 
m inistre norvégien de l’éducation  nationale, de la 
recherche et des affaires religieuses de Norvège.

C ’est ainsi que s’est créé un cercle d’amitié qui s’agrandit 
constamment. Q uand elle a appris qu’une brochure de 
l’Association biblique norvégienne recommandait que tous

L ' É

les élèves voient un film contre l’Eglise, Rigmor a appelé 
le secrétaire général de l’association. Elle lui a demandé 
de revoir le film et de lire un livre, écrit par des membres 
de l’Eglise, qui dém ontrait la fausseté des déclarations du 
film. C et homme avait rencontré T rum an M adsen et il 
avait été si impressionné par son dévouem ent qu’il a 
accepté avec plaisir d ’accéder à la requête de Rigmor. 
Quelques mois plus tard, il a retiré le film du catalogue 
de l’association et a aidé à le faire to talem ent disparaître 
des écoles norvégiennes.

Pendant toute sa carrière, Rigmor a présenté l’Eglise à 
de nom breux jeunes par l’interm édiaire des cours de reli
gion. Q uand des étudiants devaient faire des dossiers sur 
l’Eglise, elle les invitait chez elle et les instruisait pendant 
qu’ils dégustaient des gaufres à la confiture. Pendant huit 
ans, elle a présenté un stand sur l’Eglise, lors d ’une confé
rence sur les programmes scolaires, où se rendaient des 
milliers de professeurs.

L’une des contributions de Rigmor qui ait eu le plus 
d ’influence est sans doute la compilation et l’édition d ’un 
livre sur les religions, intitulé Dette tror vi (Ce en quoi 
nous croyons, N .d.T .), publié en 1994. Rigmor a in ter
rogé un groupe de trente-sept personnes représentant 
chacune leur Eglise; elle a dem andé à chacune d ’entre 
elles d ’écrire un chapitre sur sa religion, pour le livre. 
Sœ ur H eistp explique: «Elles on t toutes beaucoup 
apprécié l’occasion d ’expliquer leurs croyances par écrit. 
T ou t comme moi, elles étaient attristées de tous les 
mensonges écrits au sujet de leur Eglise respective.»

En 1994, Rigmor a aussi représenté les Eglises minori
taires, lors d’un séminaire sur l’enseignem ent de la reli
gion dans les écoles norvégiennes. Elle a parlé de 
l’im portance de ne donner aux élèves que des informa
tions exactes sur les diverses religions. Ce sujet est très 
actuel à cause d ’une loi de 1997 qui exige que les élèves 
norvégiens apprennent à connaître les autres religions.

«OH, VOILÀ CE QUE JE PEUX FAIRE»
La confiance en soi de Sœ ur Heistp est le fruit de sa 

conviction. Elle explique: «L’Evangile est le message le 
plus im portant au monde. Tous ceux qui passent plus de 
cinq minutes avec moi savent qui je suis.»
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Mais Rigmor ne pense pas être particulièrem ent 
courageuse parce qu’elle est disposée à exprimer ses 
convictions. Elle explique: «Je n ’ai pas besoin de courage. 
Je me dis simplement: <Oh, voilà ce que je peux faire.>» 
U n jour par exemple, elle a lu dans le journal un article 
intéressant, dans lequel Georg Fredrik Rieber-M ohn, 
procureur général de Norvège, se plaignait de l’é ta t de la 
vie de famille e t des valeurs culturelles dans le pays. Il 
disait que le matérialisme finirait par détruire le pays et il 
dem andait à l’Eglise d ’E tat d ’enseigner les valeurs avec 
autorité.

Sœ ur Heistp a pensé qu’il é tait im portant que le 
procureur général sache qu’une Eglise faisait déjà ce qu’il 
préconisait et qu’elle s’appelait l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Elle lui a donc écrit.

A 78 an s, Rigmor Heisto continue de faire tout ce qui 
est en  son pouvoir pour aider joyeusem ent le Seigneur 
à accomplir se s  d essein s en N orvège.

Une semaine plus tard, elle a reçu un coup de télé
phone du procureur général, l’invitant à le rencontrer. 
Elle a ainsi pu expliquer la doctrine de l’Eglise à M. 
Rieber-M ohn pendant plusieurs heures. Sœ ur Heistp 
explique: «Je pense que le Seigneur sait deux choses à 
m on sujet. Il sait que je n ’ai pas peur des gens. Pourquoi 
aurais-je peur? . . . Et», ajoute-t-elle en souriant, «il sait 
que je sais parler.»

Après avoir réfléchi quelques instants, Rigmor dit: 
«Mes enfants sont mariés, e t ils on t des enfants. [Une de 
ses filles et plusieurs de ses petits-enfants ont fini par se 
joindre à l’Eglise.] Je peux utiliser m on temps comme bon 
me semble. Alors je l’utilise pour l’Eglise. Je n ’ai pas de 
raison de me vanter. Pensez à toutes les expériences 
merveilleuses que je vis. C ’est difficile d ’être seule, alors 
plus je me sens seule, et plus je relève de défis.»

Puis, en parlant d ’une image qui orne l’un des murs de 
son salon, une image du Christ portan t une couronne 
d’épines, elle dit: «Je ne m ’apitoie pas sur m on sort. 
Q uand je sens que je commence à le faire, je regarde 
cette image du Christ et je dis: <Excuse-moi. T u as souf
fert bien plus que je ne souffre pour toi.>»

A insi donc, à 78 ans, Rigmor H eist0 continue 
d ’avancer, en faisant ferm em ent tou t ce qui est en son 
pouvoir, aidant joyeusement le Seigneur à accomplir son 
œ uvre en Norvège. □

Tout comme Rigmor Heist0, de nombreux membres de 
l’Eglise à travers le monde accomplissent de grandes choses 
dans la collectivité, au niveau local, national, ou interna
tional. Nous aimerions faire part de leur expérience à nos 
lecteurs. Si vous connaissez quelqu’un, jeune ou moins 
jeune, qui a apporté un changement dans la vie des autres, 
parlez-nous de cette personne. Envoyez vos lettres et articles 
à: You Can M ake a Différence, International Magazines, 
50 East North Temple Street, Floor 25, Sait Lake City, 
Utah, U SA  84150-3223. Si vous le pouvez, joignez au 
moins une photo de la personne en question.
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Par S ia n  O w e n  B e s s e y

^  année de mes onze ans, 
no tre  professeur de 
géographie nous a 

emmenés en voyage d ’étude au Pays de 
Galle. Mes camarades de classe et moi-même, 

nous avons passé la nu it à Tanyllyn Lodge, dans 
les montagnes, e t j étais heureuse d ’être dans la 

même chambre que m on amie Louise.
Nous avons mis longtemps à nous préparer à nous 

coucher. C hacune à notre tour, nous avons utilisé le tout 
petit lavabo de la chambre, et le minuscule miroir. Nos 
vêtem ents pour le lendem ain devaient être prêts, ainsi 
que nos chaussures de randonnée et nos grosses chaus
settes. Louise avait fini de tou t préparer avant moi et elle 
s’est installée dans son lit.

Q uand je n ’ai plus eu que ma prière à faire, je suis 
restée, hésitante, près de m on lit. Louise n ’était pas 
membre de l’Eglise, et elle ne savait pas que je priais tous 
les soirs.

J’ai tou t d ’abord pensé à me glisser dans m on lit et à 
prier silencieusem ent to u t en  faisant sem blant de 
dormir. Mais, cette  solution me paraissait avoir deux 
inconvénients. Prem ièrem ent, je savais que Louise se 
m ettra it à me parler et je ne pourrais pas term iner 
ma prière d ’un  seul trait. D euxièm em ent, j’étais un 
peu anxieuse au sujet de l’expédition érein tan te  du

lendem ain et j ’avais besoin du réconfort d ’une prière 
fervente à genoux.

J’ai hésité pendant quelques m inutes, puis je me suis 
tournée vers Louise e t je lui ai dit que j’allais faire une 
prière. Elle m ’a regardée, l’air un peu étonné, mais avant 
qu’elle ait le temps de dire un mot, je me suis mise à 
genoux près du lit, j’ai baissé la tête, j’ai fermé les yeux et 
j’ai prié silencieusement. Q uand j’ai relevé la tête, elle 
était toujours en train  de me regarder.

La pièce était étrangem ent silencieuse quand je me 
suis glissée dans mon lit. Alors que je cherchais 
désespérém ent quelque chose à dire, Louise m ’a 
demandé: «Sian, tu fais ça tous les soirs?»

«Oui», ai-je répondu.
Il y a eu un bref silence, puis elle m ’a demandé: 

«Q u’est-ce-que tu  dis?»
J’étais étonnée. Je n ’avais jamais vraim ent pensé qu’il 

y avait des personnes qui ne savaient pas prier. J’ai 
expliqué à Louise que je commençais mes prières en 
m ’adressant à notre Père céleste. Puis que je le remerciais 
des bénédictions que j’avais reçues, que je lui demandais 
son aide, e t que je terminais au nom  de Jésus-Christ.

Il y a eu un autre silence, et pendant ce temps, je 
sentais m on cœ ur qui batta it très fort. A vant que m on 
courage ne disparaisse, je lui ai dem andé si elle voulait 
faire une prière avec moi.



«D’accord», a-t-elle 
répondu, de la curiosité dans la voix.

«Q u’est-ce qu’on fait?»
Nous nous sommes agenouillées ensemble, auprès 

du lit, et j’ai fait une prière à haute voix. Q uand j’ai eu 
terminé, je lui ai dem andé ce qu’elle ressentait.

Elle a souri tim idem ent et m ’a dit: «Eh bien, tu m ’as 
donné à réfléchir.»

Je ne sais pas à quoi Louise a pensé tandis que nous 
étions couchées dans notre lit. Moi, j’étais reconnaissante. 
Allongée dans l’obscurité, j’ai senti l’Esprit me confirmer 
que nous avons un Père céleste qui nous aime et qui écoute 
nos prières. J’espère que Louise a ressenti la même chose. □



Par B ru ce  C . H a fe n

Des so ixante-d ix

11 y a quelques années, notre fils 
adolescent a fait un  grand 
voyage. La distance rendait la 

com m unication si difficile que nous 
n ’avons pu lui envoyer qu’un bref 
message, avec ce post-scriptum: «Lis 
Aima 37:35-37.» Voici ce que dit 
Aima: «O, souviens-toi, m on fils, 
d ’apprendre la sagesse pendant que 
tu es jeune . . . Invoque Dieu pour 
to u t ce d o n t tu  as besoin; 
O ui . . . que les affections de ton 
cœ ur soient pour toujours placées 
dans le Seigneur . . .  Et il te dirigera 
dans le bien.»

La réponse de notre fils, courte 
également, se term inait ainsi: «Lisez 
Doctrine et Alliances 2.» Nous y 
avons trouvé les paroles que M oroni 
a adressées à Joseph Smith, prom et
tan t qu’avant la venue du Seigneur, 
la prêtrise serait révélée par la main

d’Elie, qui im planterait dans le cœ ur 
des enfants les promesses faites au 
pères, et que le cœ ur des enfants se 
tournerait vers leurs pères.

M oroni ajouta: «S’il n ’en était 
pas ainsi, la terre serait entièrem ent 
dévastée à sa venue» (voir D & A  
2:2-3).

Sa réponse m ’a touché. Je me suis 
dem andé s’il com prenait la profon
deur de ces Ecritures. Il a ainsi 
m ontré qu’il acceptait le cinquième 
com m andem ent: «Honore ton père 
et ta mère, afin que tes jours se 
pro longent dans le pays que 
l’E ternel, to n  D ieu, te donne» 
(Exode 20:12).

L’adaptation de la prophétie de 
M alachie par M oroni (voir Malachie 
4:5-6) étend l’esprit et la promesse du 
cinquième com m andem ent au-delà 
du simple respect filial, qui est déjà
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Le fait d'honorer son 
père et sa mère, dans 
toute la mesure où le 
cinquième commande
ment l'enseigne, non 
seulement apporte des 
bénédictions éternelles à 
la famille, mais contribue 
aussi à l'édification de 
sociétés stables.





très important. M oroni a promis que 
l’esprit d ’Elie, le pouvoir de la prêtrise 
de sceller les familles, implanterait 
dans le cœ ur des enfants, le désir 
d ’obtenir les mêmes promesses que le 
Seigneur a faites à Abraham. Pour de 
nombreux enfants de l’Eglise, ce sont 
les promesses faites à leurs parents 
dans le temple. Et l’accomplissement 
de ces bénédictions promises non 
seulement les sauvera, mais empê
chera également la terre d’être entiè
rem ent dévastée.

DES CŒURS QUI SE TOURNENT DE 
FAÇON MIRACULEUSE

C ’est littéralem ent un miracle que 
le désir, la soif, même, de recevoir 
ces merveilleuses bénédictions s’im
plante dans le cœ ur de nos enfants! 
Je suis sûr que de nom breux parents 
dans l’Eglise, prient comme nous 
tous les soirs, pour que ce désir s’im
plante dans le cœ ur de leurs enfants.

Pour que vous com preniez la 
raison pour laquelle j’étais si ému par 
la réponse de m on fils, il faut que je 
vous raconte une histoire au sujet de 
son grand frère, qui est né peu de 
temps après le décès de m on père. 
Nous lui avons donné pour deuxième 
prénom  celui de son grand-père. 
Dans sa jeunesse, il n ’aimait pas ce 
nom démodé et ne l’utilisait jamais. 
Mais quand il a commencé à parti
ciper à des concours d ’art oratoire au 
lycée et qu’il a appris que son grand- 
père avait été cham pion dans ce 
domaine dans les années vingt, il s’est 
découvert des liens avec lui. M on

père avait tenu son journal pendant 
une grande partie de sa vie d ’adulte, 
et un jour, j’en ai m ontré à m on fils 
un  passage qui parlait du grand 
concours d’art oratoire de son grand- 
père. Je lui ai laissé le journal, en 
espérant qu’il le lirait.

C ’était un gentil garçon, mais il 
n ’était pas facile. Nous avons prié 
pour être plus patients. Nous avons 
prié pour que les graines de la foi 
prennent racine dans son cœur, mais 
nous savions que nous ne pouvions 
pas forcer les choses. A  cette époque, 
j’ai repensé à m on propre frère, qui 
était m ort dans un accident pendant 
une adolescence mouvementée. Mes 
parents avaient tellem ent prié et 
pleuré pour lui! U n soir, m on fils m ’a 
écrit un petit mot: «Je ne veux jamais 
rien faire qui puisse vous faire souffrir, 
maman et toi, comme les problèmes 
de ton  frère on t fait souffrir tes 
parents.» Je me suis dem andé 
comment il pouvait savoir quelque 
chose de si personnel de la génération 
précédente. Alors je me suis souvenu 
du journal, mais j’ai décidé de ne pas 
lui demander d’explication.

Q uelques semaines plus tard, 
notre fils a vécu une expérience très 
éprouvante, et il est venu nous parler 
le soir même pour nous raconter ce 
qui s’était passé: «Papa, je n ’ai jamais 
connu grand-père Hafen, mais j’ai 
ressenti qu’il était là, et qu’il m ’ai
dait». Je l’ai pris dans mes bras ce soir- 
là, e t je lui ai parlé de son grand-père.

Peu de temps après, il se demandait 
s’il devait accepter de partir en
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mission. Nous étions dans le sud de 
l’U tah pour une réunion de famille. 
U n après-midi, il est parti en voiture, 
tout seul, sans rien dire à personne, et 
il est allé dans un petit canyon isolé où 
son grand-père aimait se promener à 
cheval, l’endroit même, en fait, où il 
était mort. Notre fils avait appris 
l’existence de ce canyon dans le 
journal de son grand-père et l’avait 
déjà aperçu de loin, mais n ’y était 
jamais allé. Là, il s’est agenouillé dans 
un endroit retiré pour demander au 
Seigneur de l’aider à trouver des 
réponses à ses questions, au sujet de sa 
foi, de sa mission, et de sa vie. Lors de 
la réunion d’adieu à l’occasion de son 
départ en mission, il a fait allusion au 
caractère sacré de cette journée et a 
décrit la profonde assurance qu’il avait 
reçue dans le canyon de son grand- 
père. A ujourd’hui, les années ont 
passé, il a des enfants, et sa vie reflète 
cette même assurance, et je sais que 
mon père doit être heureux.

Je sais sans le moindre doute que 
les promesses que Dieu a faites à m on 
père on t été implantées dans le cœ ur 
de notre enfant, tout comme elles 
l’ont été dans m on cœur. Il peut vrai
m ent exister un lien et un sentiment 
d’appartenance entre les générations 
de part et d’autre du voile. Ce lien 
nous donne une identité et un but. 
Nos liens avec le m onde éternel 
deviennent soudain très réels, ce qui 
rend le but de notre vie plus clair, et 
accroît notre espérance.

Le Seigneur a promis que si nous 
honorons notre père et notre mère en
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Nos anciens prophètes ont parlé 
d'un lien et d'un sentim ent d 'ap 
partenance entre les générations  
de part et d'autre du voile.

tournant notre cœ ur vers eux, nos 
jours se prolongeront et nous serons 
heureux dans le pays que l’Eternel, 
notre Dieu, nous donne (voir 
Deutéronome 5:16). Comment cette 
promesse doit-elle s’accomplir? Nous 
avons l’assurance non seulement que 
nos jours seront prolongés, mais aussi 
que tous les jours de notre vie nous 
aurons la sécurité, le bonheur et la 
joie d ’avoir un but. Nous pouvons 
avoir l’espoir que non seulement nous 
serons heureux individuellem ent, 
mais aussi que notre société sera libre 
et en paix. Pour que notre société et 
nous-mêmes survivions, il faut que les 
enfants tournent leur cœ ur vers leurs 
pères et qu’ils tirent des leçons de la 
sagesse que ceux-ci ont acquise.

LA DÉSAGRÉGATION DES 
LIENS FAMILIAUX

A ujourd’hui, ces relations h u 
maines de base, que nous appelons la 
famille et le mariage, se désintègrent. 
De nom breux enfants, parents et 
conjoints tournent leur cœur, non 
pas l’un vers l’autre, mais vers leurs 
besoins égoïstes. «Ils ne recherchent 
pas le Seigneur . . . chacun suit sa 
voie, selon l’image de son Dieu, dont 
l’image est à la ressemblance du 
monde» (D&A 1:16).

Nous sommes peut-être en ce 
moment les témoins des côtés négatifs



de la promesse liée au cinquième 
commandement, c’est-à-dire que la 
terre serait «totalement détruite» à la 
venue du Seigneur. Car «la terre sera 
frappée de malédiction à moins qu’il y 
ait un cha înon . . .  entre les pères et les 
enfants» (D&A 128:18). La malédic
tion, comme la bénédiction, fait partie 
de la prophétie de Malachie. D ’autres 
prophéties ont aussi parlé de la malé
diction de la destruction de la terre 
par la désagrégation des liens fami
liaux: «Dans les derniers jours . . .  les 
hommes seront égoïstes . . . rebelles à 
leurs parents, ingrats, irréligieux, 
insensibles» (2 Timothée 3:1-3). «Et, 
parce que l’iniquité se sera accrue, la 
charité du plus grand nombre se 
refroidira» (Matthieu 24:12).

Les statistiques reflètent quelques 
conséquences de ce problème: le taux 
croissant de la délinquance juvénile, 
les naissances illégitimes, les divorces 
et la violence dans les familles. Mais 
les attitudes qui ont produit ces statis
tiques sont en quelque sorte, plus 
parlantes que les statistiques elles- 
mêmes. Comme un écrivain anonyme 
l’a dit, «nous assistons aujourd’hui à 
une transformation générale de notre 
société: autrefois elle resserrait les 
liens entre les gens; aujourd’hui elle 
est, au mieux, indifférente. Il se 
produit également une désintégration 
inévitable du réseau de liens entre les 
gens à de nombreuses intersections 
essentielles, dont celle que constitue 
le mariage». L’une des causes essen
tielles de cette désintégration est: 
«l’importance accordée à l’idée que

chacun doit être libre de faire ce qu’il 
veut et de rechercher son propre 
épanouissement. Dans cette perspec
tive, les liens entre les gens sont 
perçus de moins en moins comme 
quelque chose d ’enrichissant et de 
plus en plus comme une contrainte. 
Nous commençons à considérer la vie 
comme une aventure individuelle1.»

En plus de nous m ener à l’isole
m ent, ce tte  tendance  nous fait 
perdre notre «mémoire collective», 
c’est-à-dire la connaissance essen
tielle que chaque nouvelle généra
tion doit posséder afin de perm ettre 
la continuité de la société, et même 
la survie de la culture. La désagréga
tion des rapports humains empêche 
la transmission des connaissances et 
des croyances d ’une génération à 
l’autre. «Pour survivre, notre société 
a au moins besoin que ses membres 
a ien t tous quelques principes en 
commun, qu’ils obéissent à certaines 
règles, e t . . .  qu’ils acceptent le fait 
qu’ils dépendent les uns des autres2.» 
D ’après cette explication, la relation 
entre le fait d ’honorer ses parents et 
celui de vivre longtemps dans le pays 
est évidente.

UNE RÉELLE SENSATION 
D'APPARTENANCE

L’insistance du cinquième com
m andem ent sur les relations entre 
parents et enfants nous rappelle le 
nouveau mouvement pour la protec
tion des «droits de l’enfance». A  
certains égards, ce m ouvem ent a 
permis à la société de mieux

comprendre la gravité des sévices à 
l’encontre des enfants, et il a poussé 
les services gouvernementaux et les 
écoles à prendre leurs responsabilités 
plus au sérieux. Mais au lieu d’im
planter les promesses faites aux pères 
dans le cœ ur des enfants, ce mouve
m ent cherche trop souvent à libérer 
les enfants de tou t sentim ent de 
dépendance, ou même de tout lien, 
avec leurs parents et les autres adultes.

Ce m ouvem ent qui lu tte  pour 
donner des «droits» aux enfants peut 
en fait, leur donner le sentim ent 
d’être abandonnés. En effet, le plus 
grand «droit» des enfants est d ’être 
aimés, instruits et nourris par leurs 
parents e t par une société qui les 
respectent et les protègent. C ’est la 
seule façon de leur apprendre à 
honorer leurs parents et à respecter 
les intérêts de la société dans laquelle 
ils vivent. Ce n ’est que par ce respect 
mutuel et par ce sentim ent d ’appar
tenance, que nous pourrons voir la 
promesse du cinquième com m ande
m ent s’accomplir.

Paradoxalement, les adultes ont 
des pensées contradictoires au sujet 
des «droits» des enfants. Elever des 
enfants demande beaucoup de temps, 
d ’énergie et d’argent aux parents et à 
la société. Donner des «droits» à nos 
enfants est une invitation alléchante, 
p a rce  q u ’elle  d o n n e  la p o ss ib i
l i té  d ’échapper à ces exigences, 
d ’échapper à la responsabilité de 
devoir prendre soin des enfants à long 
terme. La notion selon laquelle nous 
devons «respecter la liberté de nos
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Lorsque nous gardons les com m an
dem ents et que nous respectons les 
alliances contractées par nos pères 
Abraham , Isaac et Jacob, nous 
recevons la prom esse d'avoir la 
force spirituelle et les bénédictions  
dont ils jouissaient.

enfants» au point de les «laisser tran
quilles» peut justifier trop facilement 
l’attitude des adultes qui y voient aussi 
leur intérêt. De tels parents peuvent 
décider que cela ne vaut pas la peine 
de faire preuve de patience et de subir 
des frustrations pour inculquer un peu 
de discipline à leurs enfants.

Ceux qui cèdent à cette tentation  
raten t une merveilleuse occasion de 
progresser. Le fait de nous engager 
com plètem ent envers nos enfants, 
notre conjoint, nos parents, et nos 
frères et soeurs, nous perm et d ’ap
prendre et de grandir d ’une façon qui 
serait inconcevable dans des rela
tions moins exigeantes.

J ’ai eu l’occasion de voir cet 
apprentissage se faire. L’un de nos 
enfants, âgé de 9 ans, avait de gros 
problèm es en  classe. Il devait 
term iner un travail pour le lende
main, sans quoi ce serait le désastre. 
Après le dîner, ma femme, Marie, 
m ’a dit qu’elle avait pensé à un 
moyen de l’aider. J’ai fait sortir mes 
autres enfants de la cuisine, et le 
travail a commencé.

J’entendais notre fils se plaindre 
de temps en temps, disant qu’il refu
sait de faire quoi que ce soit de plus 
pour améliorer son travail. A  un



moment, j’ai proposé de l’envoyer 
dans sa cham bre et de lui dire 
d ’abandonner, mais M arie m ’a 
calm em ent dem andé de la laisser 
continuer.

Environ trois heures plus tard, je 
bordais les autres enfants dans leur 
lit, quand notre fils est entré dans la 
chambre avec sa mère. Il portait son 
œ uvre avec au tan t de fierté que si 
cela avait été un gâteau d ’anniver
saire, et il a invité ses frères et sœurs 
à l’admirer.

Il l’avait fait tout seul. Il l’a déposé 
sur un meuble et il s’est dirigé vers sa 
chambre. Il a alors regardé sa mère 
avec un grand sourire enfantin. Puis 
il a traversé la pièce, a mis ses bras 
autour de sa taille, et l’a serrée très 
fort. Ils se sont regardés d ’une façon 
qui en disait long. Il est allé se 
coucher et nous sommes sortis de la 
chambre.

«Q u’est-ce qui s’est passé?» ai-je 
dem andé à ma femme. «Comment 
as-tu fait?»

Marie m ’a expliqué qu’elle avait 
décidé que, quoi qu’il dise ou fasse, 
elle n ’élèverait pas la voix et ne 
perdrait pas patience. Elle avait aussi 
décidé que le laisser seul face à son 
travail n ’était pas une solution envisa
geable, même si elle devait passer la 
nuit avec lui. Puis, elle a fait une 
im portan te  observation: «Je ne
savais pas que j’en étais capable».

Elle avait découvert qu’elle possé
dait des trésors de patience et de 
persévérance qu’elle n ’aurait jamais 
pu trouver sans ce désir profond, né

des liens qui l’unissaient réellem ent à 
son fils, de donner d ’elle-même. Ces 
liens sont présents dans les moments 
difficiles com m e dans les bons 
m oments! U ne si grande loyauté 
envers une autre personne nous 
apprend à aimer, et même à être 
meilleur chrétien.

LA SOCIÉTÉ ET LA FAMILLE
La société semble être dans la 

confusion quant aux devoirs que les 
parents et les enfants on t les uns 
envers les autres. Certains se dem an
dent si le vieux système de la famille 
e t du mariage q u ’im plique le 
cinquièm e com m andem ent, existe 
toujours. D ’autres d isent que la 
«famille» légale devrait pouvoir être 
composée de deux personnes ou 
plus, quelles q u ’elles soient, qui 
partagent leurs biens et qui font 
alliance. U n expert juridique affirme 
que tou te  «association intim e» 
devrait avoir les mêmes droits que 
ceux que la loi donne en général au 
mariage et à la famille.

Ces questions étant de plus en plus 
souvent évoquées, nous entendrons 
de plus en plus de gens critiquer l’idée 
traditionnelle qu’un système fondé sur 
les relations permanentes de la famille 
et du mariage hétérosexuel est indis
pensable à la survie de la société. Nous 
devons nous souvenir qu’une société 
qui accepte tout finira par tout perdre.

Je vais vous donner quatre points 
qui expliquent pourquoi la société a 
tout intérêt à protéger la structure 
traditionnelle de la famille. L’intérêt

de la société, tel qu’il est exprimé dans 
le cinquième commandement, ne doit 
pas être supplanté par l’intérêt indivi
duel que beaucoup revendiquent 
aujourd’hui. En fin de compte, le 
meilleur moyen de garantir une liberté 
individuelle satisfaisante est de 
préserver la stabilité de la famille.

Le premier point concerne tout 
simplement les besoins des enfants. 
Des études on t m ontré qu’un cadre 
stable et des relations équilibrées 
avec les adultes sont indispensables 
au développem ent psychologique 
norm al de l’enfant. Ce fait, à lui seul, 
explique probablem ent les préfé
rences juridiques généralem ent 
accordées à la famille traditionnelle.

D euxièm em ent, c’est dans la 
fam ille que nous apprenons la 
morale publique. La vie de famille 
exige ce qui peut sembler être le 
contraire de la liberté individuelle: la 
soumission à une autorité, l’accepta
tion de responsabilités et l’accom
plissement de devoirs. Pourtant, la 
liberté individuelle a besoin de ces 
mêmes principes pour exister. Sans 
ces protections, la famille et la 
société dégénèrent et chacun perd 
rap idem ent tou te  liberté indivi
duelle. Lorsque la famille s’engage à 
obéir au cinquième com m andem ent, 
les enfants comme les parents se 
ren d en t eux-m êm es com pte du 
besoin d ’autorité, de responsabilité 
et de devoir.

Com m e l’a dit l’h istorien  
C hristopher Lasch: «Le m eilleur 
argum ent en faveur de la famille,
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Le sentim ent de nous appartenir 
les uns aux autres, qui est le plus 
présent dans la fam ille, annonce  
notre appartenance à la fam ille 
étern elle  de Dieu. Notre volonté de 
discipliner nos désirs personnels 
afin de prendre soin de nos êtres 
chers, nous prépare à appartenir à 
notre Père.

c ’est que les enfants grandissent 
mieux quand ils on t des relations 
émotionnelles intenses [avec leurs 
parents] . . . Sans les ém otions 
contradictoires qu’il ressent face à 
l’amour et à la discipline de ses 
parents, l’en fan t ne parviendrait 
jamais à maîtriser sa haine ou sa peur 
de l’autorité. C ’est la raison pour 
laquelle les enfants on t besoin de 
parents, et non de nourrices profes
sionnelles ou de conseillers.» 
L’enfant qui passe par cette expé
rience essentielle apprend à honorer 
son père et sa mère et à affronter les 
autres formes d ’autorité de façon 
productive. Ainsi l’enfant peut «assi
miler ces principes de moralité sous 
la forme d ’une conscience3.»

Troisièm em ent, la famille tradi
tionnelle, reconnue par la loi, est 
essentielle pour transmettre des 
valeurs aux enfants. Un système de 
cellules familiales à la place de 
personnes seules, contribue à empê
cher les gouvernements de contrôler 
to ta lem ent les valeurs enseignées 
aux enfants. Le mariage protège la 
famille et ses membres des pressions 
extérieures excessives.
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Q uatrièm em ent, le mariage 
préserve la stabilité de la société. Le
mariage et la famille exigent que 
chacun s’engage de façon perm a
nente, ce qui est différent dans toutes 
les autres relations humaines. Ceux 
qui croient que ces relations peuvent 
durer éternellem ent leur consacre
ront du temps et de l’énergie, en 
pensant, à juste titre, que les bénédic
tions et les avantages futurs valent les 
sacrifices. Ceux qui ont des relations 
non basées sur les engagements du 
mariage ne feront pas ces investisse
ments; et ils n ’auront donc jamais les 
satisfactions à long terme qu’on ne 
peut obtenir qu’en sacrifiant ses désirs 
personnels pour le bien commun.

Le sentim ent le plus présent dans 
la famille, celui de s’appartenir les 
uns aux autres, préfigure no tre  
appartenance à la famille éternelle 
de Dieu. N otre volonté de disci
pliner nos désirs personnels afin 
d ’honorer nos engagements vis-à-vis 
de nos êtres chers, nous prépare à 
appartenir à notre Père.

PROCLAMEZ LA PAIX
Dans Doctrine et Alliances 98:16, 

le Seigneur a exhorté les saints à 
renoncer à la guerre, à proclamer la 
paix et à chercher diligemment à 
tourner le cœ ur des enfants vers leurs 
pères et le cœ ur des pères vers leurs 
enfants. Lorsque nous commençons à 
comprendre le cinquième comman
dem ent dans le contexte de la mission 
d’Elie, nous voyons le rapport qui 
existe entre la paix et le fait de

tourner le cœ ur des parents vers celui 
des enfants, et réciproquement. La 
paix que nous proclamons et que 
nous trouvons en obéissant à ce 
commandement, sera une bénédic
tion pour nous-même, pour notre 
foyer et pour notre société.

J’ai commencé ce discours par 
une histoire sur ma famille qui illus
trait la manière dont les promesses 
faites aux pères sont implantées dans 
le cœ ur des enfants, perm ettant aux 
enfants et à leurs aïeux d ’avoir de 
l’amour les uns envers les autres, à 
travers les générations et même par- 
delà le voile de la mort. Cela a 
permis à un jeune homme de mieux 
comprendre qui il était et le genre de 
vie qu’il devait mener. C ette décou
verte a été une bénédiction pour lui, 
et s’est traduite par une amélioration 
de ses relations avec les autres.

Je vais term iner par une autre 
histoire, qui illustre la façon dont 
l’esprit de la mission d ’Elie dépasse 
les barrières des liens du sang, pour 
am ener les parents et les enfants à 
s’honorer les uns les autres. J’ai eu 
récem m ent une discussion avec une 
femme qui a été adoptée lorsqu’elle 
était bébé par une famille de l’Eglise. 
Q uand je lui ai dem andé depuis 
combien de temps elle savait qu’elle 
avait été adoptée, elle m ’a répondu 
que quand elle avait quatre ans, son 
père avait fait une soirée familiale sur 
le thèm e du plan de salut. Pendant la 
leçon, il a expliqué que parfois, des 
parents, qui avaient le grand désir 
d ’avoir des enfants, avaien t des

problèmes physiques qui les em pê
chaient d ’en avoir. Dans des cas de 
ce genre, a-t-il dit, les parents 
peuvent jeûner et prier le Seigneur 
de les aider à trouver un enfant 
merveilleux dont les parents biolo
giques ne peuvent pas s’occuper. Son 
père l’a prise dans ses bras et lui a 
expliqué que c’était comme ça que 
notre Père céleste l’avait envoyée 
dans leur foyer. En en tendan t cette 
belle histoire, j’ai été certain que les 
promesses que le Seigneur avait 
faites aux parents adoptifs de cette 
femme étaient implantées dans son 
cœur, et que, grâce à cela, elle avait 
le sentim ent durable d’appartenir à 
une famille et la paix de l’âme.

D ans un  m onde où trop de 
parents et d ’enfants s’éloignent les 
uns des autres, cherchons à 
proclamer la paix, et cherchons dili
gem m ent à tourner le cœ ur des 
enfants vers leurs pères et le cœ ur 
des pères vers leurs enfants (voir 
D & A  98:16). Si nous le faisons, 
nous verrons s’accom plir la 
promesse du Seigneur selon laquelle 
«rien, si ce n ’est leur iniquité, ne 
nuira ni ne troublera jamais leur 
prospérité sur la surface de ce pays» 
(2 N éphi 1:31). □

NOTES
1. Lettre anonyme, citée dans «Talk 

of the Town», New Yorker, 30 août 1976,
pp. 21-22.

2. Alston Chase, Group Memory: A 
Guide to Collège and Student Survival in the 
1980s, 1980, p. 284.

3. Heaven in a Heartless World: The 
Family Besieged, 1979, p. 123.
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D É C O U V E R T E

LES ENDROITS OÙ NOS PROPHETES 
SE SONT FAIT BAPTISER

Par W illia m  H a rtley ; m is  à  jou r  p a r  

R e b e cc a  Todd

A u m om ent voulu, Jésus-Christ 
est allé voir Jean-Baptiste pour 
se faire baptiser dans le 
Jourdain. A  cette époque, il n ’y avait 

pas de fonts baptismaux couverts. 
A ujourd’hui encore, certaines 
personnes se font baptiser dans des 
rivières, dans des lacs, dans la mer, 
dans des tonneaux, dans des 
piscines, ou dans n ’importe quel 
autre endroit contenant assez d ’eau 
pour les immerger complètement. Le 
président Hinckley est 
en fait le seul président
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de l’Eglise à s’être fait baptiser dans 
des fonts baptismaux couverts!

Selon les directives de Jean- 
Baptiste, Joseph Smith s’est fait 
baptiser par Oliver Cowdery dans la 
Susquehanna, le 15 mai 1829, juste 
après avoir baptisé Oliver.

Le 14 avril 1832, Brigham Young 
s’est fait baptiser dans le bief de 

son moulin, près de M endon, 
dans l’E tat de New York.

Le 9 mai 1836, John 
Taylor s’est fait baptiser 

dans la Black Creek (une 
rivière, N .d.T.) à 

Georgetown 
(O ntario), au 
Canada.

Le 31 décembre 
1833, W ilford  
W oodruff s’est fait 

baptiser dans une 
rivière gelée près de 

Richland, dans l’Etat 
de New York.

Le 19 juin 1836, 
Lorenzo Snow s’est fait
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baptiser dans la rivière Chagrin, qui 
traverse Kirtland (O hio).

Le 21 mai 1852, Joseph F. Smith 
s’est fait baptiser dans la City Creek, 
rivière qui passe aujourd’hui près 
des bâtim ents administratifs de 
l’Eglise à Sait Lake City.

Le 2 juin 1864, Heber J. Grant 
s’est fait baptiser dans un chariot 
transformé en fonts baptismaux de 
fortune derrière l’Ecole Brigham 
Young à Sait Lake City.

Le 6 juin 1878, George Albert 
Smith s’est fait baptiser dans la City 
Creek à Sait Lake City.

Le 8 septembre 1881, David O. 
McKay s’est fait baptiser dans la 
Spring Creek (une rivière, N .d.T.) à 
Huntsville (Utah).

Le 19 juillet 1884, Joseph 
Fielding Smith s’est fait baptiser par 
son père à Sait Lake City mais les 
archives ne précisent pas l’endroit 
exact. Comme c’était une chaude 
journée d ’été, il s’est sûrem ent fait 
baptiser dans la City Creek.

Le 9 juin 1907, Harold B. Lee 
s’est fait baptiser dans la Bybee 
Pond (étang, N .d.T.) près de 
Clifton (Idaho).

Le 28 mars 1903, Spencer W . 
Kimball s’est fait baptiser à 
T hatcher (Arizona), dans le bac qui 
servait à ébouillanter les porcs, et 
qui éta it aussi utilisé comme
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J O S E P H  F I E L D I N G  
SM I T H

G E O R G E  A L B E R T  
S M I T H

S P E N C E R  W. K I M B A L L

baignoire par la famille. Son père 
n ’éta it pas dans le bac avec lui, et 
certains on t considéré que ce 
n ’était pas la bonne façon de 
baptiser. Pour s’assurer que Spencer 
était correctem ent baptisé, il s’est 
fait baptiser une seconde fois, à 
l’âge de 12 ans, dans le Union 
Canal, près de chez lui.

Le 4 août 1907, Ezra Taft 
Benson s’est fait baptiser dans le 
Logan River Canal près de chez lui 
à W hitney (Idaho).

Le 4 avril 1920, après avoir enfin 
obtenu la permission de son père, 
Howard W . Hunter, âgé de 12 ans, 
s’est fait baptiser dans le 
N atatorium , grande piscine 
couverte, à Boise (Idaho).

Gordon B. Hinckley, notre 
prophète actuel, s’est fait baptiser 
par son père, le 28 avril 1919, dans 
les fonts baptismaux d ’une de nos 
églises à Sait Lake City.

Deux des quinze présidents de 
l’Eglise se sont fait baptiser dans un 
fleuve, un dans des fonts baptis
maux extérieurs, un dans des fonts 
baptismaux couverts, six dans une 
rivière, un dans un bief, un dans un 
étang, un dans une piscine, un dans 
un canal, et un dans un bac, puis 
dans un canal.

Tous les prophètes se sont fait 
baptiser dans des endroits diffé
rents, mais ils on t tous fait la 
même promesse que nous faisons 
lors de notre baptêm e: celle de 
suivre Jésus-Christ. Ils sont tous 
restés fidèles à leur promesse; ils 
on t suivi le Sauveur, et, par la 
suite, on t été appelés à être ses 
tém oins spéciaux. □



Fleurir comiru
Par D e n is e  P a g e

(D 'après les m ém oires de Richard Isaac M ills , père)

D aniel poussa it la c h a rre tte  à bras de 
to u tes  ses forces. Ses bras e t ses jam bes 
trem b la ien t sous l’effort. Il voyait la sueur 
cou ler sur le visage de Jane , sa sœ ur, qui poussa it 

près de lui, p e n d a n t que leurs p a ren ts  t ira ie n t à 
g rand  peine la c h a rre tte . Il rem arq u a  que sa m ère 
rem u a it les lèvres e t q u ’elle av a it les yeux ferm és,

e t il com prit q u ’elle p ria it pour recevo ir de la 
force.

Les semaines passées avaient été rudes. Ils n ’y avait 
plus beaucoup de nourriture. Chaque personne du 
convoi avait droit à 250 grammes de farine par jour. Il 
n ’y avait plus de viande depuis longtemps. Le plus dur 
pour Daniel, ce n ’était pas tan t la faim que le manque de



îe un narcisse
forces. Et m aintenant, il y avait 
cette portion du chemin. Il était 
difficile de tirer les charrettes qui 
s'enfonçaient dans le sable sec, et 
ils étaient presque à bout de 
forces.

Le père de Daniel posa le bras 
de la charrette à terre et dit:
«Reposons-nous quelques 
minutes».

Jane s’écroula aux pieds de Daniel. Il s’assit près 
d ’elle et souleva doucem ent l’un des pieds de sa sœur. Il 
déchira un autre morceau du bas de sa chemise pour le 
nouer tendrem ent autour du pied de la fillette.

Ses chaussures étaient usées depuis des semaines. 
T out d ’abord, elle avait tenté de m archer pieds nus dans 
la fine poussière des sillons de la charrette. Mais ses 
pieds étaient devenus si douloureux qu’il lui fallait la 
plupart du temps ramper ou dem ander à Daniel de la 
porter sur son dos. Chaque fois qu’elle devait se m ettre 
debout, ses pieds saignaient et la faisaient souffrir. 
«Redis-moi com m ent sera la vallée du lac Salé», dit-elle.

Daniel poussa un soupir. A u moins, elle n ’avait pas 
dem andé si c’était encore loin. «Les missionnaires ont 
dit qu’on a déjà commencé à y bâtir une ville superbe. 
Des milliers de gens sont arrivés dans la vallée, et ils ont 
commencé à construire un temple».

«Est-ce qu’on habitera en ville?» dem anda-t-elle 
ensuite.

«Les missionnaires on t dit que certains d ’entre nous 
vont s’y installer, mais que Brigham Young dem andera à
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des familles d ’aller fonder 
d ’autres villes».

«Comment est le pays? Est- 
ce-qu’il est beau?»

Daniel déchira encore un 
morceau de sa chemise pour le 
nouer autour de l’autre pied de 
sa sœur. Il se dem anda si les 
fleurs de son jardin lui 
m anquaient.

«Eh bien, les missionnaires on t dit que c’était une 
terre dont personne ne voulait. C ’est aussi pour ça que 
les saints espèrent pouvoir y adorer Dieu et y établir 
Sion sans être persécutés comme auparavant. Et nous 
en ferons une terre magnifique. Après tout, les Ecritures 
disent que le désert «fleurira comme un narcisse» (voir 
Esaïe 35:1).

Jane sourit, apaisée. Daniel s’appuya contre la char
rette. Il savait que Jane attendait qu ’il dise «fleurir 
comme un narcisse». Il ne savait pas pourquoi, mais 
cela la réconfortait. Il eut les larmes aux yeux en la 
regardant. Elle avait des vêtem ents déchirés et les pieds 
couverts d ’ampoules et d ’escarres, mais elle ne se plai
gnait jamais. Elle avait un très fort témoignage de Dieu. 
Il aurait aimé avoir le même.

Cela avait été le cas au début. Mais ces derniers 
temps il s’était mis à douter à cause de toutes leurs 
adversités. Pourquoi Dieu ne les aidait-il pas? Pourquoi 
leur voyage était-il si pénible? Il se dem andait si, en fin 
de compte, il avait vraim ent envie de s’implanter dans 
cette nouvelle terre, un désert après tout.
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Daniel regarda autour de lui. A ucune charrette 
n ’avançait. Presque tous les pionniers du convoi 
faisaient comme sa famille: ils se reposaient. Ses parents 
s’approchèrent de Jane et de lui. Son père ôta son 
chapeau et baissa la tête pour 
prier. «Cher Père, dit-il avec 
ferveur, tu vois notre situation et 
tu connais nos besoins. Nous te 
demandons de nous bénir pour 
que nous puissions vivre pour 
continuer à te servir et pour bâtir 
ton royaume . . . »

«Papa, regarde!» m urmura 
Daniel, aussitôt la prière 
terminée. U n grand nuage de 
poussière se dirigeait vers eux.

«Est-ce que c’est un troupeau 
de bisons?» dem anda Jane.

Tout les gens du convoi 
avaient les yeux tournés vers le 
nuage de poussière qui grandissait.

«Papa, je crois que ce sont des Indiens», murm ura 
Daniel. Jane s’approcha et posa la main sur la sienne.

Les Indiens s’arrêtèrent à courte distance des pion
niers épuisés. Le sable brillait au soleil et la chaleur

intense faisait m onter du sol des 
nappes de vapeur. L’un des 
Indiens descendit de cheval et 
s’approcha lentem ent des char
rettes. D ’un geste protecteur, 
Daniel serra sa sœ ur dans ses 
bras. Sa mère re tin t son souffle.

L’Indien alla jusqu’au père de 
Daniel et le fixa un long 
mom ent. Sans cesser de le 
regarder, il prit le bras de la 
charrette et se m it à la tirer. Elle 
avança très lentem ent, dans un 
fort grincement. A u signal du 
premier, les autres Indiens 
descendirent de cheval et 
com m encèrent à tirer les
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charrettes dans le sable. Leur visage sombre s’éclairait 
parfois d ’un sourire, comme si cela les amusait. Les 
pionniers les acclam èrent à grands cris.

En fin de journée, les charrettes étaient à nouveau 
sur un sol ferme. Les pionniers com m encèrent à 
préparer leur maigre repas pour le partager avec les 
Indiens, qui allèrent vers deux de leurs chevaux, pour 
décharger de la viande de bison fraîche. En aidant l’un 
des indiens à porter des m orceaux de viande, Daniel 
rem arqua une paire de mocassins accrochée à la selle.
«Si seulem ent Jane pouvait les avoir!» se dit-il.

Il pourrait peut-être les échanger contre quelque 
chose. Pendant tou t le dîner, il fit à peine a tten tion  au 
goût de la viande rôtie tan t il pensait aux mocassins.
Son seul bien, c ’était un canif cassé. Il le sortit de sa 
poche et le regarda. Il ne restait pas grand chose de la 
lame. N on vraiment, il ne pouvait pas dem ander à son 
nouvel ami indien de faire l’échange. Ce n ’était pas 
équitable. Il rangea le canif.

Le m atin  arriva vite. Les Indiens re stè ren t pour le 
p e tit déjeuner; puis, ch acu n  se prépara à reprendre 
sa rou te .

La mère de Daniel appuya le miroir contre la roue de 
la charrette. Daniel prit le peigne et commença à se 
coiffer. Il avait arrêté depuis longtemps de se plaindre 
de ce rituel matinal. Cela lui semblait idiot de se coiffer 
dans ces circonstances, mais il savait que c’était impor
tan t pour sa mère.

Dans le miroir, il vit, derrière lui, le visage stupéfait 
de son ami indien à côté du sien. L’Indien examina le 
miroir sous tous les angles. Il pointa le doigt vers le 
miroir, puis vers lui. Daniel dit à sa mère: «Maman, je 
crois qu’il veut le miroir».

Sa mère leva les yeux du feu et dit: «Après tou t ce 
qu ’il a fait pour nous, donne-le lui s’il le veut».

Daniel prit le miroir et le mit dans les mains de 
l’Indien. Quelques minutes plus tard, l’homme revint 
avec son cheval. Il m it les rênes dans la main de Daniel, 
qui comprit que l’Indien voulait lui donner son cheval 
en échange du miroir. Souriant chaleureusem ent à son 
ami, il fit non de la tête et lui rendit les rênes. L’Indien 
sortit un grand fusil de sous la couverture qui lui servait
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de selle et le tendit au garçon. A  nouveau, Daniel fit 
«non» de la tête. Son ami enfourcha son cheval, le 
regarda un instant, puis disparut dans un nuage de 
poussière.

Daniel poussa un soupir. Il aurait voulu dem ander les 
mocassins, mais il ne savait pas s’il était juste de 
dem ander quelque chose de plus, alors qu ’ils avaient 
déjà tan t reçu.

Le lendem ain matin, sa sœ ur le réveilla brusquem ent 
en lui disant: «Daniel, viens vite! Regarde quelle béné
diction m ’a donnée notre Père céleste!»

Les beaux mocassins étaient là, sur sa couverture. 
Avec précaution, Daniel aida sa sœur à les enfiler. Les 
Indiens les avaient aidés à sortir du sable, leur avaient 
donné à manger, et en plus, son ami avait laissé des 
chaussures pour Jane! Une pensée lui vint à l’esprit et 
lui réchauffa le cœur: N otre Père céleste répond vrai
m ent à nos prières! □
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P É R IO D E  D 'É C H A N G E

«Confie-toi en PEternel» 
.....................................

Par S y d n e y  R e y n o ld s

«Confie-toi en  l'Eternel de tout ton cœur, et ne t'ap 
puie pas sur ta sa g e sse ;  reconnais-le dans toutes tes  
voies, et il aplanira tes sentiers» (Proverbes 3:5-6).

Q uand nous avons confiance en quelqu’un, 
nous croyons ce qu’il nous dit. Nous 
sommes certains que la personne fera ce 

qu’elle a promis de faire. Il y a quelqu’un en qui nous 
pouvons toujours avoir confiance, c’est le Seigneur.

Beaucoup d ’hommes et de femmes des Ecritures ont 
dû faire des choix délicats et vivre des situations diffi
ciles. Souvent ils ont eu besoin d ’aide pour savoir ce 
qu’ils devaient faire. Ils on t été bénis parce qu’ils 
avaient confiance en l’Eternel et qu’ils lui obéissaient.

Dans l’A ncien Testam ent, nous apprenons que les 
frères de Joseph, l’ont vendu à des m archands d ’esclaves 
en route pour l’Egypte, après lui avoir volé son beau 
m anteau (voir Genèse 37). Saurais-tu quoi faire si on 
t ’em m enait loin de ta famille comme Joseph?

Lorsque le serviteur d ’A braham  a prié pour trouver 
la femme qu ’il fallait à Isaac, le Seigneur a envoyé 
Rebecca au puits, pour que le serviteur la voie (voir 
Genèse 24). Saurais-tu quoi faire si tu  étais à la place de 
Rebecca et qu’on te dem andait d ’épouser un homme 
que tu n ’as jamais rencontré?

Saurais-tu quoi faire si on te disait de manger ou de 
boire quelque chose d ’interdit par la Parole de Sagesse? 
C ’est ce qui s’est passé pour Daniel et ses amis (voir 
Daniel 1).

Chaque fois qu’elles rencontraient des difficultés, ces 
personnes savaient qu’elles pouvaient faire confiance au 
Seigneur. Elles savaient qu’il les guiderait (voir 
Proverbes 3:5-6).

Joseph a fait confiance au Seigneur et a gardé ses 
com m andem ents même dans les moments de grande 
tentation. Par la suite, Pharaon a fait de Joseph le 
gouverneur de toute l’Egypte (voir Genèse 39-41). 
Rebecca a fait confiance au Seigneur et a épousé Isaac, 
fils d ’Abraham, parce qu’elle savait qu’Abraham  et 
Isaac aim aient et servaient Dieu. Elle est devenue la

mère du peuple de l’alliance (voir Genèse 24; 25:20-23; 
35:9-12). Daniel a fait confiance au Seigneur et a obéi à 
son conseil de ne boire et de ne manger que des choses 
qui ne lui feraient pas de mal. Il a obtenu de la sagesse 
et a reçu le titre de gouverneur de Babylone (voir 
Daniel 1; 2:48).

Lorsque nous nous confions en l’Eternel, il peut nous 
guider. N otre Père céleste nous aime au tan t que Joseph, 
Rebecca, et Daniel. Il nous aidera tous les jours, si nous 
gardons ses comm andem ents, si nous prions, et si nous 
recherchons ses conseils avant de prendre des décisions.

INSTRUCTIONS
Complète l’image en reliant les points pour découvrir 

une grande héroïne qui s’est confiée en l’Eternel pour 
être guidée. Lis les Ecritures si tu as besoin d ’aide. Ecris 
son nom  dans l’encadré. Colorie l’image.

IDÉES POUR LA PÉRIODE D'ÉCHANGE
1. Demandez à quelques adultes de raconter les histoires 

suivantes, en les adaptant à l’âge des enfants: Néphi (1 Néphi 

3-4), Rebecca (Genèse 24; 25:20-23; 35:9-12), Ruth (Ruth 

1-4), Joseph en Egypte (Genèse 37-41) et Daniel (Daniel 1;

2:48). Si possible prenez des images à la bibliothèque ou dans le 

Jeu d’illustrations de l’Evangile (34730 140). Aidez les enfants à 

comprendre que nous pouvons être comme les hommes et les 

femmes des Ecritures si nous faisons confiance au Seigneur.

2. Ecrivez Proverbes 3:5-6 sur une feuille de papier et 

cachez-là avant l’arrivée des enfants. Dites-leur qu’ils doivent 

apprendre une Ecriture très importante; qu’elle est sur une 

feuille, cachée dans la salle, et qu ’ils doivent la trouver en restant 

assis et en posant des questions auxquelles vous ne pouvez 

répondre que par oui ou non. (Par exemple: «Est-elle cachée plus 

haut que votre tête?» «Est-elle sous la chaise de quelqu’un?»).

Une fois qu’ils l’ont trouvée, lisez-la ensemble et parlez des 

moments de notre vie où nous avons besoin que quelqu’un nous 

guide. Témoignez que notre Père céleste nous guidera si nous lui 
faisons confiance. Chantez «Sans tarder, je recherche mon 

Sauveur» (C hants pour les enfants, p. 67) ou «La foi»

(C hants pour les enfants, p. 50). □
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«Il aplanira tes sentiers»



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

Histoires
jumelles

Par S. M . S m ith

N otre Père céleste nous a 
enseigné des principes grâce aux 
histoires de la Bible e t aussi grâce à 
des histoires du même genre du 
Livre de Mormon. Lis les questions 
ci-dessous et essaie de trouver de 
quel personnage parle chaque 
histoire. Vérifie tes réponses en 
lisant les Ecritures. T out seul, ou 
pendant la leçon de soirée familiale,

Le labyrinthe 
missionnaire
Par B en  A lv o rd

Trouve le chemin qui conduira les 
missionnaires dans chaque maison, 
sans traverser de ligne. Jf h

m

S i

m

essaie de trouver quels sont les 
principes que tu peux apprendre de 
ces histoires jumelles, et de 
comprendre pourquoi ils sont 
importants.

1. Q ui a été mis à mort par les 
membres du Sanhédrin parce 
qu’il avait rendu témoignage et 
qu’il leur avait dit de se 
repentir?

Bible

(Voir Actes 7:51 -60.)

Livre de Mormon

(Voir M osiah 17:5-20.)

2. Qui a vu le Seigneur ou son  
ange et a reçu l’ordre d’arrêter 
de persécuter l’Eglise?

Bible

(Voir Actes 9:1-5.)

Livre de Mormon

(Voir M osiah 27:8, 11-17.)

3. Q ui a demandé à Jésus de 
pouvoir demeurer sur terre et 
de ne pas connaître la mort?

Bible

(Voir Jean 21:21-23; D & A  7:1-6.)

Livre de Mormon

(Voir 3 Néphi 28:6-9.)
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rsm-tJt or mavvoo

Par Julie Wardell

Ann Eckford, jeune A nglaise, a 
fait cette broderie du tem ple  
de N auvoo, au point de croix, 
dans les a n n ées 1846-1849 .

plupart du temps au point de croix, 
au point droit, au point de tige, au 
point de bourdon ou au point de 
chaînette. Très souvent, la personne 
brodait aussi son nom, son âge et la 
date où la broderie était terminée.

A ujourd’hui, de nombreuses 
personnes découvrent que les 
talents et les travaux de leurs 
ancêtres sont des passe-temps 
agréables. T u peux, comme elles, 
faire une broderie.

L orsque les pionnières ont 
traversé les plaines pour 
s’établir dans l’O uest des 
Etats-Unis, elles on t emporté avec 

elles leurs talents pour les arts 
ménagers et les travaux manuels. 
Beaucoup d ’entre elles venaient 
d ’Europe. L’un des talents qu’elles 
on t apportés était celui des brode
ries traditionnelles.

Le fait d ’apprendre à utiliser un 
fil et une aiguille pour faire des 
broderies sur des petits morceaux de

tissu faisait souvent partie de l’ins
truction d ’une jeune fille. C ’est pour 
cette raison que les mères, les 
grands-mères et les institutrices 
enseignaient l’art de la broderie aux 
jeunes filles. Elles apprenaient bien 
sûr des points d ’aiguilles divers, 
mais aussi les lettres et les chiffres 
en les brodant et en les récitant.

Celles qui faisaient ces travaux 
brodaient souvent des phrases, des 
citations, des poèmes ou des 
Ecritures qu’elles aimaient particu
lièrement. Certaines de ces broderies 
étaient ornées d ’oiseaux et d ’autres 
animaux ainsi que d ’arbres, de fruits, 
de fleurs, de temples, d ’écoles ou de 
maisons. La ruche et le portrait des 
présidents de l’Eglise et d’autres diri
geants étaient aussi parmi les dessins 
préférés des pionnières.

Q uand elle avait décidé d ’un 
motif, la personne le dessinait sur le 
tissu au crayon ou à la plume. 
Ensuite, elle 
com m ençait à 
broder, la

INSTRUCTIONS
Pour faire une broderie comme 

celle qui se trouve ci-dessus, il te faut 
du ruban adhésif solide, un morceau 
de tissu pour point de croix d ’au 
moins 20 cm sur 28 cm, un crayon 
gras noir, un cercle pour tendre la 
broderie, une aiguille à broder, des 
ciseaux, et des fils à broder vert, 
marron, or et bleu foncé.

Détache soigneusement la page 
13 et fixe-la sur une vitre avec 

du ruban adhésif, le motif 
face à toi. Centre le



broder? C herche un endroit qui 
te semble intéressant et entoure- 
le du cercle pour tendre la 
broderie. Coupe le fil en 

I longueurs de 50 centimètres. 
Enfile ton  aiguille avec un fil de 
trois brins d’épaisseur. Fais un 

I nœ ud  pour com m encer et 
term iner chaque aiguillée.

* Réfère-toi à la page 13 pour les 
instructions sur les points e t les
couleurs. □

x x  x x x
, X X X X X X X

' X X  XX  X  X  X  A

tissu sur le m otif et fixe-le 
avec du ruban adhésif.
Dessine le m otif sur le tissu, 
puis retire le m otif de la 
fenêtre. Choisis l’un des 
motifs de la page 12 pour le 
broder au centre de la 
broderie ou utilise les motifs 
d ’alphabet de la page 11. 
Découpe le m otif choisi et fixe- 
le avec du ruban adhésif derrière 
le tissu. Dessine-le au centre du 
m otif qui est déjà sur le tissu. 
Retire le tissu et le m otif de la 
fenêtre. Si tu veux, tu peux 
écrire l’année et ton prénom  en 
petites lettres sur la broderie.

O ù vas-tu commencer à

L E S  D I F F É E N

L'ARBRE
Point a rriè re
• Arbre et branches: m arron
• Barrière: no ir
• Contour d es pom m es: rouge
• Tige d es pom m es: vert
• O iseaux: no ir

Point de croix
• Intérieur du tronc: m arron

Point de nœ ud
• Intérieur d es pom m es: rouge
• Corps des oiseaux: no ir

Point de chaînette
• Feuilles de l'arbre et des  

pom m es: vert

MAISON
Point a rriè re
• Fenêtres, porte, m arches, 

allée: no ir
• Contour du toit: no ir
• Contour d e  la m aison: rouge
• C hem inée: bleu
• Rochers sur le sol: gris

Point de croix
• Toit: m arron

Point de nœ ud
• Poignée de porte: no ir

BORDURE, FEUILLES ET 
RUCHES
Point a rrière
• Abeilles: or
• Ruche: or
• Contour de l'entrée de la 

ruche: m arron
• Tiges entre les feuilles: m arron
• Chiffres et alphabet: bleu  

foncé
• Facultatif: ton nom  et l'année: 

cou leur de ton cho ix

L ' A M I
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E R E N T S  P O I N T S

Point de croix
• Entrée de la ruche: m arron

Point de nœ ud
• Points à côté des feuilles: or

Point de chaînette
• Feuilles: vert

Point a rrière

X X

Point de croix

Point de nœ ud

D  ^

Point de chaînette

5
J UI N 199
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N O U V EA UX  AMIS

ERNESTINE 
DONALDSON, 
DE BIG LAKE 
(ALASKA)
Par R e b e cc a  Todd
PHOTO DE L'AUTEUR

Il n ’y avait que quatre  ou cinq familles m embres 
de l’Eglise à Barrow, e t elles ten a ien t leurs réunions 
de l’Eglise chez l’une d ’elles. «O n ne peu t pas dire 
qu ’on a vécu en A laska ta n t q u ’on  n ’a pas habité 
dans un village», d it la m ère d ’E rnestine. Le seul 
m oyen de se rendre à Barrow est l’avion, e t l’eau 
co n tien t ta n t de fer e t d ’autres m inéraux que la

' AMI

D es montagnes majes
tueuses, des glaciers 
arctiques et des lacs 
argentés composent l’Etat 

d ’Alaska aux Etats-Unis. Des 
mineurs et des trappeurs sont 
venus vivre ici parmi les indigènes 
pour ten ter de devenir riches.
Ernestine Roxanne Kuutug Kignak 
Donaldson, 9 ans, originaire de Big 
Lake, en Alaska, est une indigène 
d ’Alaska; elle est riche parce qu’elle 
a une famille formidable et 
l’Evangile de Jésus-Christ.

Ernestine, Eskimo Yupik, est née 
à Barrow. Elle a reçu le nom  de ses 
grands-pères: grand-père Roxy et 
grand-père Kignak, qui ont tous deux été capitaines de 
baleinier à Barrow. Barrow se trouve sur la côte, à plus 
de 500 kilomètres au nord du cercle Arctique. La 
famille Donaldson, dont les membres sont saints des 
derniers jours, a habité à Barrow pendant neuf mois. 
Pendant leur séjour, ils on t adopté Ernestine, âgée de 
deux mois.



1. Ernestine.
2. Avec D anielle, sa sœ ur et 
m eilleure am ie, dans le lac 
très froid derrière chez elles.
3. D anielle, Ernestine et leur 
neveu, Ryan Contreras, 5 ans,
4. A vélo  près d e chez elle.

dans l’eau, qui est froide même en août. Ernestine sait 
conduire le bateau à m oteur toute seule. Danielle aime 
faire sem blant de conduire un bateau.

En hiver, le lac gèle et devient une route glacée. 
Pendant des mois, elles font du moto-neige au lieu de 
faire du bateau. Ernestine a appris à conduire un moto- 
neige à l’âge de sept ans. Les filles roulent aussi dans 
une voiture normale sur le lac gelé! Leurs parents le 
traversent parce que c’est un raccourci pour rejoindre la 
route principale.

L’hiver dernier, Danielle et Ernestine ont appris à 
faire du patin à glace sur le lac. Danielle dit qu’au début 
elle avait peur de tomber. Mais elle a vite su patiner 
rapidem ent sur la glace.

A  Noël, les filles préfèrent rester au chaud, à la 
maison, pendant que leur père coupe un sapin. Lorsqu’il 
ram ène à la maison l’arbre fraîchem ent coupé, elles l’ai
dent à le décorer. Noël est leur fête préférée. Et l’un des 
avantages à vivre en Alaska, c’est qu’il y a toujours de 
la neige à Noël! Q uand il fait très froid, les filles 
m etten t leur combinaison de ski pour jouer dehors.

Ernestine et Danielle sont de bonnes amies. Leur 
mère explique: «Danielle est plus calme et plus timide; 
elle suit Ernestine. T out le monde aime Ernestine, où

N 1 9  9  8

15

famille D onaldson ne buvait que de l’eau en 
bouteille.

A  Big Lake, où la famille d ’Ernestine habite m ainte
nant, le temps est doux en comparaison de celui de 
Barrow. En été, elle aime aller nager avec sa sœ ur 
Danielle, âgée de 7 ans, dans le lac derrière chez elles. 
Elles font le tour du bassin et sautent de leur bateau



5. Une partie de dam es, 
6. Les joies du tram poline,

qu’elle aille.» Elle se souvient du jour où elle a emmené 
Ernestine à l’école quand ils habitaient dans une autre 
ville, e t que tout le monde s’est mis à scander son nom.

Ernestine a le don particulier de se faire des amis, et 
elle est gentille avec tou t le monde. Le jour où une 
voisine âgée a téléphoné pour que quelqu’un vienne 
passer la nuit chez elle, Ernestine s’est portée volontaire 
pour prendre soin d ’elle.

A  la Primaire, Ernestine aime faire des jeux pendant 
la période d ’échange. Danielle aime beaucoup les fêtes 
de la Primaire où il y a des hot-dogs et des glaces. Elles 
aim ent toutes les deux chanter leur cantique préféré:
«Je suis enfant de Dieu». Peut-être qu’un jour Ernestine 
jouera ce chan t à l’Eglise, parce qu’elle apprend à jouer 
du piano.

Son jouet préféré est un chevalet: elle peut dessiner 
sur une feuille d ’un côté, et sur un tableau noir de 
l’autre. Sa matière préférée à l’école est le dessin. 
Ernestine et Danielle aim ent le sport e t elles font 
toutes les deux partie d ’une équipe de football. Elles 
font du tram poline et elles aim ent faire des sauts quand 
il pleut! Avec le lac juste derrière chez elles, il y a 
toujours un bateau à admirer ou un endroit pour nager. 
L’un des endroits où Ernestine préfère se rendre est la

maison de ses voisins parce qu ’ils on t un panier de 
basket-ball.

Une fois, Ernestine et sa famille on t dû traverser le 
lac au milieu de la nu it à cause d ’un incendie de forêt 
qui m enaçait leur maison. A  lh3 0  du m atin, sa mère l’a 
réveillée, ils sont tous m ontés dans le bateau et ont 
traversé le lac. Ernestine avait peur et elle s’inquiétait 
pour leur maison. «Nous avons vu des flammes de 
l’autre côté du lac!» se souvient-elle.

Elle a passé la nu it dans le bateau avec sa mère et ses 
soeurs Loralee, âgée de 18 ans, et Danielle. Son père, 
policier, faisait des patrouilles sur le lac, pour secourir 
les gens. Pendant que le feu ravageait une partie de la 
région, Ernestine et sa famille on t dormi dans leur 
voiture la nu it suivante, puis, ils sont allés chez des amis 
pendant deux jours. Ils sont allés à l’église pour recevoir 
des vêtem ents e t de la nourriture. Lorsqu’enfin ils ont 
pu retourner chez eux, elle était très reconnaissante que 
leur maison n ’ait pas brûlé et que presque toutes les 
maisons des membres de la paroisse aient été épargnées 
par l’incendie.

Ernestine Donaldson n ’est ni mineur, ni trappeur, 
mais elle sait qu’elle a des choses plus précieuses que 
l’or: sa famille, l’Eglise, et la belle terre d ’Alaska. □ IL
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M E S S A G E  D ES IN S T R U C T R IC E S  V ISIT E U SE S

LA FOI AU S E I G N E U R  J É S U S - C H R I S T

J oseph Sm ith a enseigné: «Sans 
le principe de la foi, les mondes 
n ’auraient jamais été créés, et 
l’homme n ’aurait jamais été formé de 

la poussière. C ’est le principe par 
lequel Jéhovah oeuvre, e t par lequel 
il com m ande to u t ce qui est 
temporel ou éternel» (Joseph Smith, 
compilateur, Lectures on Faith, 1985,
p. 16).

Si nous voulons que Jésus-Christ 
ait une influence dans notre vie, nous 
devons exercer notre foi en lui. Le 
Sauveur a promis que si nous le 
faisons, nous aurons le pouvoir de 
faire tout ce qu’il est expédient de 
faire pour lui. Le Saint-Esprit aura 
place en notre cœur, et le Père pourra 
accomplir les alliances qu’il a faites 
avec nous. (Voir Moroni 7:32-34.)

NOTRE FOI PEUT GRANDIR GRÂCE À 
LA CROYANCE, À L'OBÉISSANCE ET 
AUX BONNES ŒUVRES

La foi en Jésus-Christ est un don 
divin qui grandit lorsque nous le 
nourrissons en croyant la parole de 
Dieu, en obéissant à la vérité, e t en 
accom plissant de bonnes œ uvres 
avec diligence (voir Aim a 32:27-43). 
Brigham Young a enseigné: «Quand 
[nous croyons] aux principes 
de l’Evangile e t [parve
nons] à la foi, qui est un 
don de D ieu, il ajoute 
davantage de foi, ajoutant 
la foi à la f o i .  . . Mais 
[nous devons] . . . croire 
en  la vérité, obéir à la 
vérité et pratiquer la vérité

pour obtenir ce pouvoir de Dieu qui 
s’appelle la foi» (Enseignem ents des 

présidents de l’Eglise: Brigham  Y oung ,

1997, p. 56).
U n jour que Jean Shaw parlait 

avec sa fille Elaine, elle lui a dit 
q u ’elle ne se rend ra it com pte 
«qu’elle avait sa propre foi» qu’après 
la m ort de ses parents. Des années 
plus tard, lors du décès de sa mère, 
Elaine s’est souvenue de ces paroles. 
Malgré son chagrin, elle s’est rendu 
compte qu’elle avait, en effet, foi au 
Seigneur. En croyant la vérité qu’on 
lui avait enseignée, en recevant les 
ordonnances de l’Evangile, e t en s’ef
forçant d ’être fidèle à ses alliances, 
elle avait nourri sa foi au Sauveur. Sa 
foi avait grandi peu à peu et était 
devenue à présent un  guide, un 
réconfort et un soutien en l’absence 
de ses parents.

LA FOI EN JÉSUS-CHRIST LUI PERMET 
D'ŒUVRER PAR NOTRE 
INTERMÉDIAIRE

Lorsque notre foi grandit, Jésus- 
Christ est plus à même d ’œ uvrer par 
notre interm édiaire pour bénir les

autres. Abish était une Lamanite 
«convertie au Seigneur depuis de 
nombreuses années» à la cour du roi 
Lam oni. G râce à sa foi, elle a 
reconnu le pouvoir de Dieu et est 
devenue un  instrum ent dans ses 
mains. Lorsque A m m on a enseigné 
l’Evangile à Lamoni et à ceux qui 
étaient avec lui, l’Esprit était si fort 
qu ’ils on t tous perdu connaissance 
et sont tombés à terre. Q uand Abish 
a vu que tous les serviteurs de 
Lamoni éta ien t tombés sur le sol, et 
que sa maîtresse la reine, le roi, et 
A m m on étaien t étendus sur le sol, 
elle a su que c ’éta it la puissance de 
Dieu. V oulant que le peuple soit 
tém oin  de ce pouvoir, elle l’a 
assemblé dans la maison du roi, e t a 
ainsi aidé l’œ uvre du Seigneur à 
com m encer parm i les Lam anites 
(voir Aima 19:16-17, 28-36).

Ceux qui on t foi au Sauveur 
n ’on t pas seulem ent le pouvoir de 
recevoir ses b én éd ic tions, mais 
aussi celui de les partager avec 
au tru i. F inalem en t, l’exp iation , 
notre foi et no tre  obéissance aux 
principes et aux ordonnances de 
l ’Evangile nous ram èn ero n t en 
présence de Dieu, où nous partici
perons à son œ uvre, qui est de 
réaliser la vie é te rn e lle  de ses 
enfants fidèles (voir Moïse 1:39).

•Q u e  pouvez-vous faire pour faire  

grandir votre fo i en  Jésus- 

Christ?

•C o m m e n t votre foi vous 

a-t-elle encouragée à bien 

agir? D



Paroles du prophète actuel
Idées et conseils du président Hinckley

DEVOIRS DU BAPTÊME
«Je dis à chacun  de vous, à 

chaque homme, femme et enfant 
qui s’est fait baptiser, que vous avez 
pris sur vous une très grande respon
sabilité en  vous faisant baptiser; 
vous avez le devoir de suivre 
l’Evangile toute votre vie et d ’être 
l’hom m e ou la femme que vous 
devez être. J’ai un très grand respect 
pour vous. Soyez fidèles. Soyez 
honnêtes. Aimez le Seigneur. Aimez 
l’Evangile. Priez m atin  e t soir; 
mettez-vous à genoux et priez votre 
Père céleste pour lui dem ander ses 
grandes bénédictions1.»

SOYEZ DES DIRIGEANTS 
DE NOBLES CAUSES

«Je vous exhorte vivem ent à vous 
engager dans une cause qui dépasse 
les exigences de la vie quotidienne; 
c ’est-à-dire, à vous affirmer, à 
devenir un dirigeant qui défende les 
causes qui font honneur à notre civi
lisation et qui apportent réconfort et 
paix dans notre vie. Vous pouvez 
être un dirigeant. Vous devez être un 
dirigeant, en  tan t que membre de 
l’Eglise, dans des causes que défend 
l’Eglise. N e laissez pas la peur 
anéantir vos efforts, car comme Paul 
l’a écrit à Tim othée: <Car ce n ’est 
pas un esprit de timidité que Dieu 
nous a donné, mais c’est un esprit 
de force, d ’am our et de sagesse>

(2 Tim othée 1:7). La peur ne vient 
pas de D ieu, mais du m alin. 
L’adversaire de toute vérité voudrait 
instiller en vous la réticence à l’ef
fort. Chassez cette peur et soyez 
vaillants pour la cause de la vérité, 
de la justice et de la foi. Si vous 
décidez dès m aintenant que cela sera 
votre façon de vivre, vous n ’aurez 
pas besoin de prendre de nouveau 
cette  décision par la suite. Vous 
revêtirez des armes de Dieu> et 
élèverez la voix pour défendre la 
vérité, quelles que soient les circons
tances aujourd’hui et dans les années 
à venir (voir Ephésiens 6 :11)2.»

SOYEZ BONS POUR QUELQUE CHOSE
«Vous êtes bons. Mais il n ’est pas 

suffisant d ’être bon. Vous devez être 
bons pour quelque chose. Vous 
devez apporter votre contribution au 
monde en agissant bien. Le monde 
sera meilleur grâce à vous. Et vous 
devez transm ettre aux autres ce qu’il 
y a de bon en vous . . .

«Dans ce m onde où les 
problèmes sont si nom breux, e t où

les épreuves dures e t pénibles sont 
constantes, vous devez vous élever 
au-dessus de la m édiocrité , au- 
dessus de l’ind ifférence. Vous 
pouvez vous engager et proclam er 
avec force ce qui est juste3.»

ELEVEZ VOS ENFANTS DANS 
LA DROITURE

«Pères et mères, vous n ’avez rien 
de plus précieux que les petits 
enfants à qui vous avez donné la vie. 
Prenez soin d ’eux. Instruisez-les. 
Aimez-les. Elevez-les en  les instrui
sant selon le Seigneur. Dieu tiendra 
pour responsables ceux qui ne le 
font pas4.»

SOYEZ LOYAUX ENVERS AUTRUI 
ET ENVERS L'EGLISE

«Mes frères et soeurs, nous devons 
être loyaux. Nous ne pouvons pas 
nous contenter d ’être spectateurs, 
nous plaignant, critiquant et trou
v an t à redire des autres. N ous 
devons nous aider en portan t les 
fardeaux les uns des autres. Nous 
devons nous réjouir ensemble de nos 
victoires. Nous devons être loyaux 
envers l’Eglise pour la protéger 
contre ses ennem is5.»

AIDEZ LES CONVERTIS
«Nous avons tous la responsabi

lité d ’in tégrer les convertis, de leur 
poser la m ain sur l’épaule e t de les
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aider à s’engager p leinem ent dans 
l’Eglise. Il n ’est pas suffisant d ’aller 
à l’église le dim anche; nous devons 
nous tourner vers les autres tous les 
jours. J’aimerais que . . . tous les 
hommes, femmes et enfants qui se 
sont fait baptiser resten t fidèles et 
pratiquants. Et cela peu t être le cas, 
si vous prenez tous la décision de 
ten d re  la m ain  aux nouveaux  
convertis. Cela ne sert à rien que 
les m issionnaires b ap tisen t des 
gens, si ce n ’est que pour les voir 
venir à l’église pen d an t quelques 
semaines puis disparaître. Vous êtes 
fidèles, et je vous en félicite, mais, 
je vous exhorte à nouveau à faire 
quelques efforts supp lém entaires 
pour aider ceux qui se sont fait 
baptiser récem m ent. Ils ne peuvent 
y arriver seuls. Ils ne son t pas 
encore assez solides. Ils on t besoin

de vo tre  aide. Q ue D ieu vous 
bénisse pour que vous accueilliez 
les nouveaux convertis. C ’est ex trê
m em ent im portant. C ’est un  prin
cipe de l’Evangile de Jésus-Christ. 
N ous ne serons de vrais saints des 
derniers jours que si nous faisons 
des efforts pour aider les autres6.»

NE TOUCHEZ PAS À LA DROGUE
«Nous ne devons pas toucher à 

la drogue. N ous ne pouvons pas 
nous perm ettre  d ’y toucher. N otre 
corps est le tem ple de notre esprit. 
Il est sacré. C ’est la création  du 
T ou t Puissant. L’hom m e a été créé 
à l’image de D ieu. En tan t que fils 
ou fille de D ieu, nous devons 
p rend re  soin de n o tre  corps. 
Enseignons à nos enfants, à notre 
peuple, à ne pas devenir prisonnier 
ou esclave de la drogue, qui

assu je tti la personne ju sq u ’à ce 
q u ’elle n ’ait plus aucun pouvoir sur 
elle-même ni sur sa vie. La drogue 
est mauvaise, elle n ’apporte rien de 
bon7.» □

NOTES
1. Veillée, San Pedro Sula, Honduras, 

21 janvier 1997.
2. Réunion spirituelle, Université 

Brigham Young, Provo, Utah,
17 septembre 1996.

3. Réunion spirituelle, Université 
Brigham Young, Provo, Utah,
17 septembre 1996.

4. Veillée, San Salvador, Salvador,
23 janvier 1997.

5. Veillée du département d ’éducation 
de l’Eglise, Université Brigham Young, 
Provo, Utah, 2 février 1997.

6. Veillée, San José, Costa Rica,
20 janvier 1997.

7. Conférence régionale, réunion des 
dirigeants de la prêtrise, Charlotte, 
Caroline du Nord, 24 février 1996.



UN CŒUR MISÉRICORDIEUX

Par R o d er ick  J. U n io n

E n  décem bre 1991, Terry 
A nderson, journaliste am éri
cain, a été libéré après avoir été 

retenu en otage au Liban pendant 2455 
jours, près de sept ans. Lors d’une confé
rence de presse télévisée, on lui a 
demandé ce qu’il comptait faire pour 
aider à la capture et à la punition de ses 
ravisseurs. M. Anderson a répondu qu’il 
n ’avait pas l’intention de poursuivre ses 
kidnappeurs. «Je suis chrétien . . .  », a-t- 
il dit. «Je dois pardonner, quelle que soit 
la difficulté . . . J’ai tout une nouvelle 
vie. Je veux qu’elle soit heureuse1.»

La réponse de Terry A nderson a 
peut-être déçu les journalistes qui dési
raient entendre quelque chose de plus 
sensationnel, mais elle nous rappelle 
que dans un m onde souvent rempli de 
colère et de désir de vengeance, il y a 
des gens courageux qui sont attachés 
au principe du pardon. Il est certain 
que les malheurs du m onde seraient 
énorm ém ent allégés si plus de gens 
avaient le cœ ur disposé à pardonner.

CHANGER DE POINT DE VUE
La miséricorde est une caractéris

tique personnelle, pas seulem ent 
quelque chose que nous faisons lors
qu’il le faut. Avoir le cœ ur disposé à 
pardonner nous aide à voir le monde 
différem m ent. C ’est ne plus juger, 
condam ner, exclure, ou détester qui 
que ce soit. La personne prom pte à 
pardonner essaie d ’aimer et d ’avoir 
de la patience envers l’imperfection 
des autres. La personne prom pte à 
pardonner com prend que nous avons 
tous besoin de l’expiation de Jésus- 
Christ.

Si nous sommes prom pts à 
pardonner, nous serons de vrais chré
tiens, bons, patients, longanimes et 
charitables. Dans sa définition la plus 
complète, la miséricorde est synonyme 
de charité, qui est l’am our pur du 
Christ. Elle plante et nourrit les graines 
de l’amour chrétien à la fois dans le 
cœ ur du donateur e t dans celui du 
bénéficiaire.

Le cœur miséricordieux comprend que nous avons tous besoin  d e I expiation de  
Jésus-Christ. Si nous som m es miséricordieux, nous serons d e vrais chrétiens.
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Ceux qui rejettent la miséricorde et qui choisissent la 
rancune, l’amertume et la vengeance, on t une triste 
vision du monde. Ils s’offensent rapidem ent, e t s’imagi
nen t toujours que les autres on t les pires intentions. Ils 
sont plus touchés par les différends qui existent dans 
toute relation hum aine. Ils ne supportent pas que quel
qu ’un ait une opinion différente de la leur. Les personnes 
de ce genre sont souvent seules parce qu’elles ne trou
vent personne qui réponde à leurs critères. Souvent, elles 
n ’excusent pas plus leurs fautes que celles des autres. 
Parfois même, elles sont en colère contre Dieu et l’accu
sent d ’être responsable de leurs malheurs. Elles ne sont 
pas heureuses.

Nous sommes tous, plus ou moins, lents à pardonner, 
car c’est la tendance de «l’homme naturel». Mais, si nous 
cédons aux «persuasions du Saint-Esprit», comme le roi 
Benjamin nous y a exhortés, nous pouvons nous dépouiller 
de «l’homme naturel et [devenir] un saint par l’expiation 
du Christ, le Seigneur» (Mosiah 3:19). La personne qui 
suit les conseils du roi Benjamin, comprend que le pardon 
conduit à une vie plus spirituelle et plus heureuse.

Cela a été le cas de Paul Hulme. En novembre 1973, 
Kelly, sa fille, âgée de dix ans, rentrait à pied de l’école, 
à San José, en Californie. Alors qu’elle traversait un 
verger, elle a été accostée par un adolescent qui l’a violée 
et assassinée. Le jeune homme a rapidem ent été arrêté et 
condam né à la prison à perpétuité.

Cela a été la plus grande épreuve de frère Hulme, 
ancien évêque, qui était à cette époque membre du grand 
conseil. L’assassinat de sa fille cadette attaquait violem
m ent son sens de la justice et il a eu du mal à garder la 
foi. Le chagrin qu’il ressentait à cause de la perte d ’un 
être si cher était intensifié par sa colère et son amertume. 
Il a imploré le Seigneur de le réconforter, ainsi que sa 
femme et sa famille, affligées.

Alors qu’il priait pour recevoir de la force, il a trouvé 
de la consolation dans l’assurance que Kelly était auprès 
de son Père céleste, à l’abri des douleurs terrestres. Il s’est 
aussi rendu compte que, s’il la laissait faire, l’amertume 
qui grandissait en lui pourrait m enacer profondém ent sa 
paix intérieure et son bien-être spirituel.

Guidé par l’Esprit, il a commencé à penser à la famille 
du jeune homme. Frère Hulme savait que sa fille était

heureuse et en sécurité, mais qu’en était-il du jeune 
homme qui était responsable de sa mort? Quel espoir 
avait-il d ’être pardonné et de trouver la paix? Et qu’en 
était-il des membres sa famille, qui souffraient aussi, mais 
n ’avaient pas la connaissance que tou t était bien pour 
leur fils et leur frère?

Frère Hulme a décidé de leur rendre visite et de leur 
offrir son réconfort et son soutien. Lors de leur 
rencontre, il leur a expliqué qu ’il com prenait leur 
angoisse. Mais, pendant qu’il leur faisait part de ses senti
ments, il a ressenti qu’ils ne com prenaient vraim ent ni les 
raisons qui l’avaient mené chez eux, ni son message. Il 
s’est rendu compte que cette famille n ’avait jamais été 
touchée par des principes chrétiens aussi simples que la 
foi et la charité. Frère Hulm e ne sait pas si sa visite a aidé 
cette famille. C ependant, un miracle s’est produit dans 
son cœur: l’amertume et la colère on t disparu pour laisser 
la place à la charité2.

SI NOUS PARDONNONS, NOUS RECEVRONS LE PARDON
Les Ecritures tém oignent qu’il y a un lien entre le fait 

de pardonner et celui de recevoir le pardon. Lorsque 
Jésus-Christ é tait ici-bas, il a enseigné cette prière à ses 
disciples: «Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
aussi nous pardonnons à ceux qui nous on t offensés» 
(M atthieu 6:12). Le Sauveur a ensuite souligné:

«Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre 
Père céleste vous pardonnera aussi;

«Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre 
Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses» 
(M atthieu 6:14-15).

A  notre époque, le Seigneur nous a rappelé qu’il était 
très grave de refuser d ’accorder notre pardon: «Vous 
devez vous pardonner les uns aux autres; car celui qui ne 
pardonne pas à son frère ses offenses est condam né 
devant le Seigneur, car c’est en lui que reste le plus grand 
péché» (D& A 64:9).

T rum an  M adsen nous indique une raison pour 
laquelle le fait de ne pas pardonner est un  péché plus 
grave que l’offense elle-m êm e. Il explique q u ’en refu
san t de pardonner à quelqu’un, nous essayons de 
refuser à ce tte  personne les b én éd ic tions de 
l’Expiation: «Peut-être êtes-vous désespéré vous-m êm e



Un m iracle s'est produit lorsque frère Hulme a tenté  
de réconforter les parents du jeune hom m e qui avait 
tué sa  fille. L'amertume et la colère ont disparu de son  
cœur pour laisser la p lace à la paix et à la charité.

après avoir prié e t imploré pour ob ten ir le pardon  de 
vos erreurs et de vos péchés. Mais ensuite, vous dites: 
<Mais pas lui! N e lui pardonne su rtou t pas! Moi, je ne 
vais pas lui pardonner, il ne le m érite pas.> En agissant 
ainsi, vous fermez le canal d ’am our, de com passion et 
de révélation  du Seigneur. Vous tentez d ’annuler son 
expiation  pour les autres. C ’est com plètem ent aberrant 
e t inu tile3.»

C ’est peut-être la raison pour laquelle le Seigneur a 
dit: «Moi, le Seigneur, je pardonnerai à qui je veux 
pardonner, mais de vous il est requis de pardonner à tous 
les hommes» (D & A  64:10).

L'EXEMPLE DE JOSEPH SMITH, LE PROPHÈTE
U ne ém ouvante anecdote de l’histoire de l’Eglise 

illustre le pouvoir de la miséricorde. W illiam W . Phelps 
s’était joint à l’Eglise à l’époque où les saints étaient à 
Kirtland et il é tait un disciple dévoué de Joseph Smith. Il 
a été appelé dans la présidence du pieu du Missouri. Plus 
tard, Frère Phelps a quitté l’Eglise par suite d ’infractions 
financières et d ’un refus de se repentir. Il é tait plein
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d’amertum e et s’est déclaré ennem i du prophète. Sa 
défection s’est produite à l’époque où le prophète e t de 
nom breux autres dirigeants de l’Eglise on t été arrêtés 
après l’ordre d ’exterm ination du gouverneur Boggs.

Alors que la vie du prophète ne tenait qu’à un fil, 
W illiam W . Phelps a témoigné contre lui. Aggravant sa 
trahison, il a signé un certificat soutenant les actions de 
l’un des pires ennemis de l’Eglise.

T out ceci a eu pour résultat de favoriser l’arrestation 
du prophète et de plusieurs autres frères. Nous pouvons 
essayer d ’imaginer l’amère déception qu’a dû ressentir le 
p rophète  pen d an t ses mois d ’em prisonnem ent, en 
constatant qu’il avait été trahi par ceux qu’il aimait et à 
qui il faisait confiance.

Deux ans plus tard, après avoir ressenti une grande 
angoisse et des remords intenses, frère Phelps a envoyé 
une lettre très sincère au prophète:

«Frère Joseph . . .  Je suis comme le fils prodigue . . .  J’ai 
compris mes erreurs, et je tremble en repensant aux actes 
horribles que j’ai commis.» Il implorait le pardon des 
frères e t dem andait à revenir parmi eux au prix d ’un 
sévère châtim ent, s’il le fallait4.

La réponse presque immédiate du prophète est un 
exemple merveilleux de la puissance du pardon et de son 
grand cœur:

«Cher frère Phelps,
« . . .  Peut-être comprendrez-vous quels on t été nos 

sentim ents, à frère Rigdon, à frère Hyrum et à moi- 
même, lorsque nous avons lu votre lettre; notre cœ ur 
s’est véritablem ent rempli de tendresse et de compassion 
lorsque nous avons appris votre décision . . .

«Il est vrai que nous avons beaucoup souffert à cause 
de votre com portem ent; la coupe de fiel, déjà trop pleine 
pour que des mortels puissent la boire, a été remplie 
jusqu’à déborder lorsque vous vous êtes tournés contre 
n o u s . . .

«Cependant, nous avons bu la coupe, la volonté de 
notre Père a été faite, et nous sommes toujours en vie, ce 
dont nous remercions le Seigneur. Et après avoir été déli
vrés des mains d ’hommes m échants par la grâce de Dieu, 
nous vous disons que vous pouvez être délivré de la puis
sance de l’Adversaire, redevenir libre comme les chers 
enfants de Dieu, et reprendre votre place parmi les saints
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du Tout-Puissant, et, par votre diligence, votre humilité, 
et votre amour sincère, vous recom m ander à notre Dieu, 
et votre Dieu, et à l’Eglise de Jésus-Christ.

«Je crois que votre confession est réelle et que votre 
repentir est sincère, et je serai donc heureux de vous 
serrer la main pour vous accueillir, et pour célébrer le 
retour du fils prodigue . . .

«Venez, m on cher frère, car la guerre est finie,
«Ceux qui sont amis un jour sont amis pour toujours.
«Sincèrement vôtre,
«Joseph Smith, fils5.»
Frère Phelps est retourné à l’Eglise avec une déterm i

nation et un engagement renouvelés. Son amour du 
prophète et sa reconnaissance d ’avoir reçu une deuxième 
chance était profonds et sincères. C ’est W illiam W . 
Phelps qui a fait l’éloge funèbre lors des funérailles du 
prophète et qui a, par la suite, écrit les paroles de l’un des 
célèbres cantiques du Rétablissement:

Gloire à celui qui a vu Dieu le Père
Et que Jésus a choisi pour voyant.
En cette dispensation dernière,
Il est béni du fidèle croyant.

Que de faveurs viennent du sacrifice;
Le sang du juste sera réclamé.
Bientôt viendra le combat de justice.
Joseph sera par chacun acclamé.

A u  grand prophète, la belle victoire!
N ul être ne pourra troubler son repos.
C ’est dans les deux qu’il recueille la gloire,
Lui, qui mérite le nom de héros6.

IMITEZ SON EXEMPLE. CHÉRISSEZ LES PRINCIPES
Dans sa lettre à W illiam W . Phelps, Joseph Sm ith a 

également écrit: «De même que notre Père céleste a 
toujours fait preuve de longanimité, de patience et de 
miséricorde envers ceux qui étaient humbles e t repen
tants, je suis prêt à suivre son exemple, à obéir aux 
mêmes principes, e t à devenir ainsi, un sauveur pour mes 
semblables7.»

Rempli de m iséricorde, le prophète Joseph a écrit à 
William W. Phelps, repentant: «Je serai heureux de  
vous serrez la m ain pour vous accueillir, et pour cé lé
brer le retour du fils prodigue . . . Car ceux qui sont 
am is un jour sont am is pour toujours.»

Les paroles du prophète nous exhorten t tous à 
apprendre les voies du Seigneur e t à suivre son exemple. 
Si nous agissons ainsi, notre vie sera paisible et heureuse 
et nous aiderons peut-être certaines personnes à revenir 
au Sauveur.

Joseph F. Smith, que les saints de son époque aim aient 
pour sa gentillesse e t sa sensibilité, a dit:

«Nous espérons e t nous prions pour q u ’à p a rtir de 
ce jou r . . . vous vous pardonniez les uns aux autres 
e t vous n ’en  vouliez à personne . . .  Il est très nuisible 
q u ’un  d é te n te u r de la prêtrise , qui bénéficie du don  
du S ain t-E sprit, nourrisse de l’envie, de la rancune, 
du ressen tim en t, ou de l’in to lé ran ce  envers l’un  de 
ses sem blables. N ous devons dire en  n o tre  cœ ur: 
<Que D ieu juge en tre  to i e t moi, mais moi, je te 
pardonne». Je tiens à ce que vous sachiez que les 
m em bres de l ’Eglise qui refusen t de pardonner, son t 
plus coupables e t plus blâm ables que ceux qui o n t 
péché con tre  eux. R entrez chez vous e t chassez 
l’envie e t le désir de vengeance de vo tre  cœ ur; 
chassez ce t esprit de haine; e t cultivez dans vo tre  
âme l’esprit du C hrist, qui s’est écrié sur la croix: 
<Père, pardonne-leu r, car ils ne saven t pas ce q u ’ils 
font>. C ’est l ’esp rit que les m em bres de l ’Eglise 
d ev ra ien t avoir co n stam m en t8.» □

NOTES
1. Dans Jill Smolowe, «The Ordeal: Lives in Limbo», Time,

16 décembre 1991, p. 22.
2. L’auteur souhaite remercier Paul Hulme, qui a généreuse

ment accepté de laisser publier son histoire.
3. Truman G. Madsen, «On Forgiveness», séminaire des 

services sociaux de l’Eglise, 3 août 1978.
4. History ofthe Church, 4:141-42.
5. History of the Church, 4:162-64.
6. «Au grand prophète», Cantiques, n° 16.
7. History ofthe Church, 4:163.
8. Gospel Doctrines, 5ème édition, 1939, p. 255-256.
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POURQUOI JE NE VOULAIS
Anonyme
ILLUSTRATION PHOTO CARY HENRIE

D ès que j ’ai été assez grand pour vraim ent 
com m encer à comprendre l’Evangile, je me suis 
mis à avoir des doutes. Je me demandais souvent 
si l’Evangile était vrai. Mais mes parents insistaient pour 

que j’assiste aux réunions tous les dimanches avec eux, 
dans notre paroisse en Allemagne, même si je n ’avais 
guère envie d ’y aller. Je me disais que je savais déjà tout 
ce qui allait être dit, e t cette répétition m ’ennuyait.

Je critiquais l’Eglise et les membres parce que je n ’avais 
pas envie d’être là. Je pensais que les membres devaient 
vivre en parfait accord avec ce qu’ils disaient dans leurs 
discours et dans leurs témoignages. Mais je voyais que 
certains parents se disputaient avec leurs enfants, que 
certains membres faisaient des commérages, et que certains 
jeunes buvaient et fumaient. Aveuglé par mes préjugés, je 
ne voyais que les membres qui ne se précipitaient pas pour 
aider les sans-abris qui venaient parfois à l’église. Où est 
cette charité dont parlent les Ecritures? pensais-je. Il semble 
que je ne voyais pas ceux qui aidaient les autres.

Pendant que j’étais dans cette humeur critique, des amis 
non-membres m ’ont proposé des cigarettes et de l’alcool et 
j’ai accepté. Mais ce n ’est pas tout. J’ai commencé à sortir de 
plus en plus tard le soir et de plus en plus souvent, et je 
rentrais toujours tard le samedi soir. Evidemment, j’étais si 
fatigué que je n ’avais aucune envie d’aller à l’église.

Ces amis, l’hypocrisie que je croyais voir dans les 
membres de l’Eglise, les tentations auxquelles je succom
bais, l’ennui que je ressentais à l’église, m on orgueil et ma 
désobéissance ont fini par me convaincre de ne plus 
vouloir rien avoir à faire avec l’Eglise.

Ensuite j’ai fait une bêtise pour laquelle je suis passé 
au tribunal. La perspective d ’être puni par la loi m ’a forcé 
à réfléchir et j’ai décidé de changer de vie.

POURQUOI L'ÉGLISE M'INTÉRESSE-T-ELLE DAVANTAGE 
AUJOURD'HUI?

Je suis allé voir un membre de l’Eglise en  qui j ’avais 
confiance et je lui ai parlé de mes problèmes. Le
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A L’EGLISE. . .
' POURQUOI JE VEUX Y ALLER MAINTENANT

Seigneur lui a fait dire les choses que j ’avais besoin 
d ’en tendre. Il m ’a aidé à com prendre que j ’étais à un 
to u rn an t de ma vie. Il me fallait re tourner sur le 
chem in du Seigneur, sinon j’allais m ’enfoncer dans la 
boue et perdre pied. C ’é ta it dur à accepter, mais si 
évident que je ne pouvais pas ne pas com prendre. M on 
ami a ensuite parlé à m on père et nous a dem andé de 
nous agenouiller et de prier ensem ble. C ’est m on père 
qui a fait la prière, et j ’ai eu les larmes aux yeux tan t 
j ’ai ressenti l’esprit.

Je me suis rendu compte que si mes parents n ’avaient 
pas insisté pour que j’aille à l’église avec eux, il aurait pu 
arriver quelque chose de plus grave. J’aurais pu ne jamais 
revenir à l’église.

MES CONSEILS
J’ai compris que ce n ’est pas une mauvaise chose 

d ’avoir des amis hors de l’Eglise, à condition qu’ils aient 
les mêmes principes que vous. Si des amis vous donnent 
quelque chose ou vous dem andent de faire quelque 
chose de contraire à l’Evangile, il faut dire non. S’ils 
insistent, il vaut mieux cesser de les voir, même si c’est 
difficile. Cela a été dur pour moi.

Je déteste toujours l’hypocrisie, mais m aintenant, je 
me rends com pte que j’ai, moi aussi, des défauts à 
corriger. Les discours et les réunions de l’Eglise sont 
toujours les mêmes, mais je ne les critique plus. Je me 
rends com pte que les réunions de l’Eglise peuvent quand 
même être intéressantes. Ce n ’est pas facile pour moi, 
mais je m ’efforce d ’écouter. Je ne veux pas m ’éloigner de 
l’Eglise.

Je trouve plus d ’in térêt à aller à l’église et à garder les 
comm andem ents. C ’est difficile, mais avec l’aide du 
Seigneur e t de mes parents, c’est possible, et j’y arriverai. 
Je suis heureux d ’avoir des amis et des parents qui sont 
membres de l’Eglise et qui m ’aiment. C ’est agréable 
d ’être compris, d ’être pris au sérieux, et d ’être aimé. C ’est 
bon de savoir que le Seigneur est toujours là. □
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Brigham
UN VOYAGE EN IMAGES

L
a prem ière page des Enseignements des prési
dents de l'Eglise: B righam  Y oung  d it: 
«Brigham Young fu t le deuxièm e président 
de l’Eglise de Jésus-C hrist des Saints des 
D ern iers Jours, le colonisateur et le bâtisseur d’une 

grande co llec tiv ité  de sa in ts  des d e rn ie rs  jo u rs  
dans l’O u e s t am éri
cain, e t u n  m ari et u n
père dévoué. Il fu t u n  Une collection d e  j
disciple e t u n  apôtre d 'ob je ts  retraçan t
fidèle du  S e igneu r deuxièm e présidei
Jésus-C hrist. Jésus est 
no tre  chef et no tre  diri
geant» tém oigna-t-il (Deseret N eivs W eekly, 24 mai 
1871, p. 5 ). Je m ets m a foi dans le Seigneur Jésus- 
C hrist e t m a connaissance, je  l’ai reçue de lui», 
affirm a-t-il (D N W , 21 nov. 1855, p. 2).» Sa vie avait 
pou r bu t cen tral d ’édifier et de sou ten ir le royaum e du 
Seigneur Jésus-C hrist sur la terre.

Les photos, les œ uvres d’art, et les objets suivants 
nous aident à m ieux com prendre la vie e t la person
nalité  de B righam  Young.

Une collection d e  p h o to s d 'œ u v r e s  d 'a rt e t  
d 'ob je ts  retraçan t la v ie  e t  le m inistère du  
deuxièm e p résid en t d e  l'Eglise.



Page ci-contre: Lunettes portées par Brigham Young; photo publiée avec la 
permission du Musée d'histoire et d'art de l'Eglise.

Ci-dessus: Lieu de naissance de Brigham Young: Whitingham, Comté de Windham 
(Vermont), en janvier 1913; photo George Edward Anderson.

A gauche: Brigham Young en 1845, à l'âge de 44 ans; copie d'un daguerréotype 
pris à Nauvoo (Illinois).

À l'arrière-plan: Le convoi de Brigham Young à Water Hole, photo Minerva K. 
Teichert.





En haut, à gauche: Les Lion 
House et Beehive House, qui 
servaient respectivement de 
bureau et de résidence au 
président Young, 1860; photo 
Charles W. Carter.

En haut, au centre: Chaise 
fabriquée par Brigham Young à 
Mendon, dans l'Etat de New 
York, peu avant 1832; photo 
publiée avec la permission du 
Musée d'histoire et d'art de 
l'Eglise. Dans un billet à ordre du 
16 mars 1830, signé de la main 
de Brigham Young, il acceptait 
d'aider à rembourser un prêt en 
fabriquant des «chaises de 
cuisine de bonne qualité à 
cinquante cents l'unité».
En haut, à droite: Brigham 
Young, vers 1852, à l'âge de 
51 ans.
En bas, à  gauche: Chapeau en 
soie et en peau de castor, et 
bottes faites sur mesure ayant 
appartenu à Brigham Young; 
photo publiée avec la permis
sion du Musée d'histoire et 
d'art de l'Eglise.
En bas, au centre: La boussole 
qu'utilisa Brigham Young lors du 
voyage vers la vallée du lac 
Salé, en 1847; photo publiée 
avec la permission du Musée 
d'histoire et d'art de l'Eglise.
Ci-dessous: Brigham Young et 
ses frères, aux environs de 1870; 
photo C. R. Savage (de gauche à 
droite): Lorenzo, Brigham, 
Phineas, Joseph et John.
À l'arrière-plan: Brigham 
Young et son convoi campant 
près de la rivière Colorado, lors 
d'un voyage en direction du 
sud de l'Utah, en mars 1870; 
photo C. R. Savage. Le prési
dent Young est assis au premier 
rang; il est le deuxième en 
partant de la droite; on le 
reconnaît facilement grâce à 
son grand chapeau.





Page ci-contre, en haut, à 
gauche: Red Cliffs, tableau de 
Al Rounds. Le président Young 
a choisi le site du temple de 
Saint George et il a présidé la 
consécration du temple.

Page ci-contre, en haut, au 
centre: Résidence d'hiver du 
président Young à Saint 
George (Utah), en 1935.

Page ci-contre, en bas: Lettre 
de Brigham Young datée de 
1866, exprimant à nouveau sa 
décision de hâter la construc
tion du temple de Sait Lake; 
publiée avec l'autorisation de 
Gregory P. Christofferson.

En haut, à gauche: Photos 
stéréoscopiques des fondations 
du temple de Sait Lake.

En haut, à droite: Le président 
Young, vers 1872, à l'âge de 
71 ans.

En bas: Pommeau de para
pluie en or et en nacre aux 
initiales de Brigham Young; 
photo publiée avec la permis

sion du Musée d'his- 
toire et d'art de

^ l'arrière- 
A, plan: Le 

1 , . X  commence-
È menf c*e *a

r  construction
du temple 

de Sait Lake; 
photo C. R. Savage. On 

aperçoit le tabernacle de Sait 
Lake, consacré en 1875, et, à 
gauche, «l'ancien tabernacle», 
salle de réunion avec son toit 
pentu original, construite dans 
les années 1851-1852.





En haut, à gauche: Brigham 
Young, jeune marié et pas 
encore membre de l'Eglise, 
habita dans cette maison à 
Port Byron, dans l'Etat de New 
York.

En haut, à droite: Portrait de 
Brigham Young, par John 
Willard Clawson.

En bas, à gauche: Tombe du 
président Young à Sait Lake 
City, vers 1882; photo Charles 
W. Carter.

En bas, au centre: Maison de 
Brigham Young à Nauvoo 
(Illinois), photographiée en 
1907.

En bas, à droite: L'horloge en 
cuivre du président Young 
sonnait pour réunir la famille 
pour le dîner et pour la prière; 
photo publiée avec la permis
sion du Musée d'histoire et 
d'art de l'Eglise.

À /'arrière-plan: La ferme du 
président Young «Forest Farm 
home», achevée en 1863, était 
située à l'origine à six kilo
mètres de Sait Lake City. Bien 

que le président Young n'y 
^ ait jamais vécu, la ferme 
| | \  subvenait aux besoins de 
I  sa grande famille, et il s'y 

rendait souvent, surtout 
jmK pendant les vacances et 

8% pour montrer ses tech- 
■Jf niques expérimentales 

0 #  d'agriculture à des invités 
gL; et des dignitaires. Depuis, 
m f' la maison a été trans

portée au parc This Is the 
f' ;,: Place, (C'est bien là, 
i f  N.d.T.), où elle sert à expli- 
H - quer ce qu'était la vie des 
■ÉL pionniers.

PHOTOS PUBLIÉES AVEC 
L'AUTORISATION DES ARCHIVES DE 

L'EGLISE, SAUF SI M ENTIONNÉ AUTREMENT





N a a m a n , l e  
B A P T Ê M E  E T  L A  

P U R I F I C A T I O N

Par T ravis T. A n d e r s o n

L)  un des passages de la Bible les plus instructifs sur 
le repentir et le baptême semble n ’avoir aucun 

/  rapport avec ces deux sujets: C ’est l’histoire de 
N aam an dans le cinquième chapitre de 2 Rois.

«Naam an, chef de l’armée du roi de Syrie, jouissait 
de la faveur de son m aître et d ’une grande considéra
tion; car c ’était par lui que l’E ternel avait délivré les 
Syriens. Mais cet hom m e fort e t vaillant é ta it lépreux» 
(2 rois 5:1).

Dans la plus grande partie de l’ancien monde, la lèpre 
é tait associée à l’impureté. Il est paradoxal qu’en dépit de 
sa force et de sa réussite aux yeux de ses contemporains, 
N aam an allait mourir en éta t d ’impureté.

Les instructions qu’Israël avait reçues pour enrayer la 
lèpre com prenaient des rites et des déclarations de puri
fication spécifiques. Nous lisons par exemple, dans 
Lévitiques 13, que le prêtre devait m ettre la personne 
présentant des signes de lèpre en quarantaine pendant 
sept jours, puis la réexam iner pour déterm iner si elle 
avait vraim ent la lèpre. Si ce n ’était pas le cas, les vête
m ents de la personne étaient lavés, et elle é tait déclarée 
pure. Si la maladie s’avérait être la lèpre, la quarantaine 
était renouvelée. Si, après cette durée, le lépreux était 
toujours malade, il était déclaré impur et exilé loin de la 
com m unauté.

Si le prêtre considérait que la maladie était terminée, 
le lépreux était déclaré purifié, et non pas guéri. De 
même, quand le N ouveau T estam ent parle de la guérison 
des lépreux, on appelle ce procédé une purification (voir 
M atthieu 10:8; 11:5).

Ces références à la purification rituelle suggèrent 
un  parallèle spirituel évident. Le péché nous rend

spirituellem ent impur. Il nous éloigne de Dieu et de la 
com m unauté de ses enfants obéissants. Cela peut 
en traîner la m ort spirituelle. T ou t comme la lèpre de 
N aam an, le péché oblitère tou t le bien que nous 
pouvons faire ici bas.

Mais les Ecritures nous enseignent que nous ne 
devons pas laisser nos péchés se m ultiplier sans leur 
opposer de résistance. Le Seigneur nous a donné le 
m oyen d ’o b ten ir la rém ission de nos péchés et 
d ’échapper à la m ort spirituelle  q u ’ils peuven t 
entraîner. Il nous a offert le moyen de nous purifier, par 
le baptêm e et le repentir. Ce n ’est pas une coïncidence 
si la façon dont N aam an a été purifié de la lèpre 
ressemble tan t au processus que nous devons suivre 
pour être purifiés du péché.

Lorsque N aam an a en tendu  une servante captive dire 
qu’en Samarie un prophète de Dieu pouvait le guérir de 
sa maladie, il s’est rendu chez le prophète Elisée. Puis, 
paré de sa richesse, il a dem andé au prophète du 
Seigneur de le purifier. En réponse à la requête de 
N aam an, Elisée a envoyé un .messager lui dire: «Va, et 
lave-toi sept fois dans le Jourdain; ta chair redeviendra 
saine, et tu seras pur» (2 Rois 5:10).

L’instruction que N aam an a reçue d ’aller s’immerger 
sept fois dans le Jourdain l’a irrité, et il a refusé d ’obéir 
(voir 2 Rois 5:11-12). Il ne voyait certainem ent pas la 
référence symbolique à la quarantaine de sept jours que

Lorsque N aam an a d em andé à être guéri de la lèpre, 
Elisée lui a envoyé un serviteur pour lui dire de se  
laver dans le Jourdain.
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devait subir tou t lépreux en Israël et au lavage rituel 
requis pour que celui-ci soit déclaré pur. Il ne se rendait 
pas compte non plus de l’im portance de l’humilité, de 
l’obéissance et de la foi.

Il semble que N aam an ait été irrité pour deux 
raisons: T ou t d ’abord, parce q u ’Elisée s’é ta it adressé à 
lui par l’interm édiaire d ’un serviteur au lieu de lui 
répondre personnellem ent; ensuite parce que le tra ite 
m ent ne nécessitait qu ’un  acte banal de sa part, et ne 
faisait pas l ’ob jet d ’un  m iracle im pressionnan t 
accom pli par le prophète.

Ici encore, nous voyons un parallèle spirituel. Le 
Seigneur nous enseigne souvent les messages de 
l’Evangile, entre autres les principes du repentir et du 
baptême, par l’intermédiaire d ’humbles serviteurs et par 
les doux chuchotem ents de l’Esprit, et non pas person
nellem ent et de m anière spectaculaire. Il ne satisfait pas 
la vanité de ceux qui recherchent un miracle ou une 
apparition.

De plus, tou t comme le message d ’Elisée à N aam an, 
le com m andem ent de nous repentir et de nous faire 
baptiser est un appel à la fois plus exigeant et moins 
exigeant que nous ne le pensons. M oins exigeant parce 
que nous n ’avons pas à faire d ’énorm es sacrifices ni à 
subir de terribles épreuves. Mais aussi plus exigeant 
parce q u ’il ne suffit pas d ’accom plir un grand et unique 
exploit, mais que nous devons nous engager à servir 
hum blem ent pendan t tou te  notre vie. Pour obtenir la 
rém ission de nos péchés, nous devons, com m e 
N aam an, devenir hum bles et croire que la puissance de 
D ieu peut nous purifier. N ous devons faire les premiers 
pas en  en tran t dans l’eau pour nous faire baptiser par 
des serviteurs de D ieu qui d é tiennen t son autorité. 
Bien que la guérison spirituelle qui en  découle soit 
certa inem ent l’un  des plus grands miracles, c’est aussi 
l’un  des moins visibles, car c ’est l’esprit de la personne 
qui est purifiée et non  l’extérieur.

N aam an a été guéri lorsqu’enfin il a accepté de faire 
preuve d ’hum ilité  e t d ’obéir aux in struc tions du 
prophète. A près le refus indigné de N aam an, ses
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serviteurs l’on t persuadé de retourner faire ce qu ’Elisée 
lui avait dit.

«Mais ses serviteurs s’approchèrent pour lui parler, et 
ils dirent: M on père, si le prophète t ’eût demandé 
quelque chose de difficile, ne l’aurais-tu  pas fait? 
Combien plus dois-tu faire ce qu’il t ’a dit: Lave-toi, et tu 
seras pur!

«Il descendit alors et se plongea sept fois dans le 
Jourdain, selon la parole de l’homme de Dieu; et sa chair 
redevint comme la chair d ’un jeune enfant, et il fut pur»
(2 Rois 5:13-14).

N aam an ne voyait rien de spécial dans l’eau Israélite 
ou dans l’acte d ’im m ersion. Il avait raison. Il ne fut 
guéri ni par l’eau ni par l’im m ersion, mais par le 
pouvoir de D ieu. Le baptêm e opère de la même 
m anière. Il doit être effectué par l’autorité  de Dieu et 
de la m anière prescrite, c ’est-à-dire par immersion, 
mais ce n ’est pas le baptêm e en soi qui nous purifie, 
c ’est la puissance de Dieu.

Le baptêm e par immersion est le symbole d ’un ense
velissement et d ’une résurrection en Christ, de la fin 
d ’une vie de péché puis d ’une renaissance à une vie 
pleine de spiritualité, grâce au pouvoir de l’expiation. 
Paul explique:

«Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en 
Jésus-Christ, c ’est en sa m ort que nous avons été 
baptisés?

«Nous avons donc été ensevelis avec lui par le 
baptêm e en sa m ort, afin que, com m e C hrist est 
ressuscité des m orts par la gloire du Père, de même 
nous aussi nous m archions en nouveau té  de vie» 
(Romains 6:3-4). □

Bien que le baptêm e soit un sym bole, il constitue aussi 
une porte qui ouvre sur une nouvelle vie spirituelle. Si 
cette ordonnance est accom pagnée d'un repentir 
sincère, elle perm et au Sauveur de nous libérer de 
l'om bre de la mort spirituelle, et de nous rendre pur 
com m e un petit enfant, com m e il l'a fait pour N aam an.
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LA PRIMAIRE
C O M M E  NOTRE JOIE EST GRANDE
Par F leu re tte  R a n a iv o ja o n a
PHOTO RONALD L. KN IG HTON  ET MERWIN WAITE

Je suis très reconnaissante d avoir un appel à la Primaire. Je crois que les enfants sont nés pour 
adorer, pour aimer et pour glorifier le nom  de notre Père céleste. Ils m ontrent toujours beaucoup 
d ’in térêt quand je leur parle des Ecritures, des messages et des conseils du prophète 
actuel. Nos enfants et ceux que nous instruisons à la Primaire a ttenden t beau
coup de nous; ils savent que nous les aimons.

Je suis présidente de la Primaire du district d ’A ntananarive, à 
Madagascar. Les enfants de la Primaire de notre district on t participé 
à 1 exposition d ’œuvres d ’art d ’enfants parrainée par le Musée d ’his
toire et d ’art de l’Eglise à Sait Lake City. Les enfants on t été très 
contents de recevoir leur certificat de participation.

Je suis une pionnière de l’Eglise dans m on pays, e t je sais que la 
Primaire est l’une des pierres de fondation de l’Eglise. Comme 
notre joie est grande lorsque nous témoignons de Jésus-Christ 
aux enfants de M adagascar et, par eux, au monde entier! □

Comme sœ ur R anaivojaona, en haut, à  droite , les 
personnes qui servent à la Primaire de la quatrièm e 
branche d A ntananarive, ci-dessus  et a droite> partagent la 
joie de l'Evangile avec les enfants qu'elles instruisent.





EM îHiHif SI I

L es photos, les œuvres d’art et les objets de l’ar
ticle «Brigham Young: un voyage en images» 
page 36, nous permettent de mieux connaître 

la vie et le ministère du deuxième président de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
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