
Février 1976 * Tome CXXVI ■ Numéro 2

Le président Spencer W. K im b a l l  célèbre 
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Seigneur,
merci
pour le prophète
qui nous guide
en ces derniers 
jours
N. ELDON TANNER
premier conse iller dans la Première
Présidence

Jamais encore sans doute au cours 
de notre h istoire ces mots n’o n t- ils  été 
autant appréciés, et le message q u ’ils 
contiennent n’es t-il plus nécessaire 
qu ’aujourd’hui. Les hommes trébu
chent et tâ tonnent à la recherche de 
réponses à leurs propres problèmes et 
aux problèmes du monde et con
statent que leurs tentatives de trouver 
une solution n ’aboutissent à rien ; 
effectivement ils ne font que s’enfon
cer de plus en plus profondément 
dans des s itua tions dont ils sont 
incapables de so rtir.

Si seulement tous les hommes se 
tournaient vers le prophète de Dieu et 
se laissaient gu ider par lui en ces der
niers jours. Comme ce serait m erveil
leux de nous vo ir vivre dans un monde 
en paix, chacun contribuant à l ’amé
lioration de ses semblables, personne 
ne cherchant sa propre g lo ire  et 
chacun étant engagé dans la jus te  
recherche de la vie, de la liberté et du 
bonheur. Nous avons insisté m aintes 
et maintes fo is sur le fait que c ’est 
cela que Dieu veut pour nous, qui 
sommes ses enfants d ’esprit, et qu ’il 
n’y a pas d’autre moyen de retourner 
à lui, de qui nous ne sommes venus 
que par l ’obéissance à la parole qui 
nous est donnée par l ’ intermédiaire de 
ses prophètes.

Le 28 mars 1976 marquera le quatre- 
vingt-unième anniversaire de notre 
prophète et chef actuel, le président 
Spencer W. K im ba ll. Comme nous 
sommes bénis, et comme nous 
sommes reconnaissants pour la gran
deur de sa vie, pour sa bonté, pour 
son hum ilité, pour son dévouement à 
la cause du Maître dont il est le servi
teur. Assurément il est le modèle de 
ce qu ’enseignait le roi Benjam in: En 
servant vos semblables, c’est Dieu 
seulement que vous servez (Mosiah 
2:17).

Quand nous passons en revue sa vie 
et ses réalisations, nous sommes pro
fondément conscients de la grande in
fluence qu’ il a eue sur des m illie rs  de 
personnes tandis qu ’ il voyageait dans 
le monde et la issa it ses messages 
dans leur cœur et dans les pages 
imprimées des journaux, des maga
zines et des brochures. Ses paroles 
ont été portées dans tous les m ilieux 
sociaux : les jeunes et les vieux, les

riches et les pauvres, les savants et 
les ignorants — et je su is sûr que là 
où elles ont pris racine et ont été en
tretenues, ceux qui ont suivi ses 
conseils sont plus heureux, plus pros
pères, plus aimés et respectés et 
davantage prêts pour le grand but de 
la vie éternelle.

Le moment nous semble propice de 
répéter quelques-uns des grands 
messages qu ’a donnés notre bien- 
aimé président. En 1955, lors d ’une 
assemblée sp iritue lle  à l ’Université 
Brigham Young, Spencer W. Kimball,

alors membre du conseil des douze 
apôtres, parla sur un sujet qu ’il in t i
tu la  «Tragédie ou destinée». Il c ita  un 
certain nombre d ’accidents trag iques, 
dont les v ictim es mouraient apparem 
ment avant leur temps et dans 
lesquels les survivants dem an
daient pourquoi le Seigneur permet
ta it que des choses aussi terrib les se 
produisent. Il posa quelques ques
tions profondes, puis il d it :

«Si nous d isons que la m ort préma
turée est une calam ité, un désastre ou 
une tragédie, cela ne voudra it-il pas
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dire que la m orta lité  est préférable à 
une entrée plus précoce dans le mon
de des esprits et finalem ent dans le 
salut et l’exaltation? Si la m orta lité  est 
l’état parfait, a lors la mort est une 
frustra tion, mais l’Evangile nous en
seigne qu’il n’y a pas de tragédie dans 
la mort, mais seulement dans le 
péché.

“ Nous savons si peu de choses. 
Notre jugem ent est si lim ité . Nous 
jugeons souvent le Seigneur avec 
moins de sagesse que ne le fa it notre 
plus jeune enfant quand il soupèse 
nos décisions . . .

«Dieu contrôle notre vie, nous guide 
et nous bénit, mais nous donne notre 
libre arbitre. Nous pouvons organiser 
notre vie en accord avec le plan qu’ il 
a prévu pour nous ou nous pouvons la 
raccourcir ou y mettre stupidem ent 
fin . Je suis absolum ent sûr que le Sei
gneur a p lanifié notre destinée. Nous 
pouvons raccourcir notre vie, mais je 
crois que nous ne pouvons pas l ’a l
longer de beaucoup. Un jour nous 
comprendrons pleinement et, lors- 
qu’avec un certain recul, nous regar
derons en arrière, nous serons sa tis
fa its des événements de cette vie qui 
nous paraissaient si d iffic iles  à com 
prendre.»

Ecoutez ce conseil donné le 10 ju i l
let 1974 à un groupe de jeunes adultes 
dans les pieux centraux d’Utah à 
Manti (Utah):

«De nombreux désastres se sont 
produits en plein océan suite à ces 
co llis ions de navires, parfois avec des 
icebergs, et de nombreuses person
nes ont trouvé la mort en mer.

«Bientôt de te lles choses ne seront 
plus possibles, car les navires seront 
équipés de radars qui avertiront les 
o ffic ie rs d ’une co llis ion  imminente. 
Une bande magnétique se mettra 
autom atiquem ent en marche et hur
lera au m ilieu de la nu it: «Alerte à 
tous. Nous approchons d ’un obstacle. 
Alerte à tous. Nous approchons d’un 
obstacle.» Et la vo ix ne sera réduite au 
silence que lorsque l’o ffic ier de quart 
s ’approchera du radar et arrêtera 
l’enregistreur. Cela permettra au navi
re de virer de bord et de sauver des 
vies.

«Je crois que nos jeunes sont sains 
et fondam entalem ent bons et équ ili-

«S/ nous disons que la m ort pré
maturée est une calam ité, un désastre 
ou une tragédie, cela ne voudrai t- il 
pas dire que la m orta lité est préférable 
à une entrée plus précoce dans le 
monde des esprits et fina lem ent dans 
le sa lu t et l ’exaltation? S i la m orta lité  
est l ’é tat parfait, alors la m ort est une 
frustra tion, mais l ’Evangile nous 
enseigne q u ’il n ’y a pas de tragédie 
dans la mort, mais seulem ent dans 
le péché.

brés; mais eux aussi parcourent 
des océans qui, pour eux, sont, au 
moins partiellement, inconnus, où il y 
a des hauts fonds, des rochers, des 
icebergs et d ’autres navires, et où de 
grands désastres peuvent se produire 
s’ils ne fon t pas a ttention aux avertis
sements.

«En tant que dirigeant de l’Eglise, 
dans une certaine mesure responsable 
des jeunes et de leur bien-être, j ’élève 
la voix haut et fort pour dire aux 
jeunes: «Vous êtes dans une région 
dangereuse et peut-être à une période 
de vie où il y a des risques graves. 
Serrez vos ceintures, tenez ferme et 
vous pourrez survivre à ces remous.

«Je voudrais citer ici le Seigneur qui 
d isa it:

««Si je n ’étais pas venu et que je ne 
leur eusse point parlé, ils n’auraient 
pas de péché; mais maintenant ils  
n’ont aucune excuse de leur péché» 
(Jean 15:22), nous rappelant que nous 
avons été m is en garde, que nous de
vons écouter, l’ insérer dans notre vie 
et ve iller à éviter les hauts fonds, les 
rochers et les lieux dangereux.»

Je voudrais maintenant que nous 
nous rappelions tous certaines des 
paroles inspirées du président K im ball 
qu’ il a adressées aux sessions de con
férence générale depuis qu ’il est deve
nu président de l’Eglise. Le vendredi 5 
avril 1974, lors de la réunion inau

gurale, il a d it, après avoir parlé de la 
mort du président Harold B. Lee et 
avoir fait son éloge:

«Une question nous est con tinue lle 
ment posée lors de conférences de 
presse: «Qu’allez-vous faire, m on
sieur le président, maintenant que la 
direction de l’Eglise est entre vos 
mains?»

«Je réponds qu ’au cours des trente 
dernières années j ’ai, en tant que 
membre du conseil des douze apôtres, 
eu un peu affa ire avec l’établissem ent 
de règles et avec l’organisation du 
programme actuel, qui est un pro
gramme étendu et com plet. Je n’en
visage pas de changements im por
tants dans le proche avenir, mais 
j ’espère renforcer quelques-uns des 
programmes déjà établis. Le moment 
est venu de conso lider nos e ffo rts , de 
renforcer nos programmes et de con
firm er nos règles.

«Nous reconnaissons que notre 
problème essentiel est notre cro is
sance rapide. Nous avons augmenté 
en nombre d ’une façon phénoménale. 
En effet, la population (de l’Eglise) a 
doublé au cours des dernières années 
. . . Ce n’est qu’incidem ment que 
nous nous intéressons aux nombres. 
Nous nous préoccupons avant tou t de 
veiller à ce que tous les hommes ob
tiennent la vie éternelle.»

Il parla ensuite  de points d ’ im por
tance capitale à notre propos, notam
ment de nos obligations civiques, de 
l’obligation de vaincre le monde, de 
nous soumettre à Dieu, de la so lidari
té fam iliale et du gouvernement du 
foyer, du divorce, de l’avortement, 
de l’usage de la drogue, des outrages 
au corps et du rôle sacré des mères; 
il conclut en lançant ce défi :

«Voici donc notre programme: con
firmer et prom ouvoir avec audace 
l’œuvre de Dieu, en pureté et en dro i
ture, et apporter cet Evangile de vérité 
au monde qui a tant besoin de cette 
vie pieuse. Notre but est la vie éter
nelle. Nous ne pourrons l’atte indre 
qu’en suivant le chemin tracé pour 
nous par notre Seigneur.»

Sur le même thème, le président 
Kimball a donné, le 4 avril 1974, le 
message émouvant qui su it aux re
présentants régionaux et de m is
sion:
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«Dans notre œuvre m issionnaire 
de pieu au pays, nous avons à peine 
effleuré la surface . . .

«Nous pouvons changer cette s itua 
tion et nous approcher des idéaux 
fixés par le président McKay: «Cha
que membre un m issionnaire.» C’était 
inspiré!

Je sais que ce message n’est pas 
nouveau, et nous en avons déjà parlé, 
mais je  crois que le moment est venu 
où nous devons nous mettre au tra
vail. Je crois que nous devons changer 
notre perspective et relever le niveau 
de nos objectifs.

«Lorsque nous aurons accru les 
m issionnaires des régions organisées 
de l’Eglise jusqu ’à atteindre un nom 
bre proche de leur potentie l, c ’est-à- 
dire que tous les garçons capables et 
dignes de l’Eglise seront en m ission, 
lorsque tous les p ieux et toutes les 
m issions de l’étranger fourniront su f
fisam m ent de m issionnaires pour 
qu’ il y a it assez de m issionnaires pour 
le pays intéressé, pour soulager l’ar
mée des garçons venus des Etats- 
Unis et du Canada qui vont là-bas, 
lorsque nous aurons u tilisé  nos hom 
mes qualifiés pour a ider les apôtres à 
ouvrir ces nouveaux secteurs de tra 
vail, lorsque nous aurons u tilisé  le sa
te llite  spatial et les autres découvertes 
au maximum de leur capacité et tous 
les moyens de com m unication: les 
journaux, les magazines, la télévision, 
la radio, tous au maximum de leur 
puissance, lorsque nous aurons orga
nisé de nombreux autres pieux qui 
seront des trem plins, lorsque nous 
aurons sorti de l ’inactiv ité  les nom 
breux jeunes gens qui ne sont pas o r
donnés, ne vont pas en mission et ne 
sont pas mariés, a lors et alors seule
ment nous approcherons de ce que 
notre Seigneur et Maître nous a com 
mandé de faire: a lle r dans le monde 
entier pour prêcher l ’Evangile à toute  
la création.

«Je su is certain que les bénédic
tions du Seigneur accompagneront 
tous les pays qui ouvriront leurs por
tes à l’Evangile. Leurs bénédictions se 
traduiront dans le domaine de l’ in 
struction, de la cu lture , de la foi et de 
l’amour, comme la Sion d ’Enoch, 
qui fu t enlevée au c ie l, et ils devien
dront aussi comme les deux cents

années de vie paisible en Amérique à 
l’époque nêphite. Il y aura de la pro
spérité pour les nations, le confort et 
le luxe pour le peuple, la jo ie  et la paix 
pour tous les bénéficiaires, et la vie 
éternelle pour ceux qui l ’acceptent 
et la m agnifient.»

Toujours plein de considération et 
de gentillesse et apportant un grand 
soutien à ses frères des Autorités 
générales, il a d it ceci à la session 
finale de la conférence générale d ’avril 
du dimanche 7 avril 1974:

«Frères et sœurs, nous arrivons 
maintenant à la fin de cette grande 
conférence. Vous avez entendu parler 
la plupart des frères, comme je l’ai 
d it, et leurs témoignages on t été in
spirants. Ce qu ’ils vous ont d it est 
vrai. Cela vient de leur cœur. Ils ont ce 
même tém oignage et ils savent que 
c ’est vrai. Ce sont de vrais serviteurs 
qui vous sont envoyés par notre Père 
céleste. Je prie pour que vous écou
tiez et que vous vous souveniez que 
vous rameniez ces nombreuses vérités 
chez vous dans votre vie et auprès de 
vos fam illes.

«Frères et sœurs, je voudrais ajou
ter aux témoignages de ces prophètes 
mon témoignage que je sais qu ’il vit. 
Et je sais que nous pouvons le voir, 
que nous pouvons être avec lui et que 
nous pourrons toujours jo u ir  de sa 
présence, si nous vivons les com
mandements du Seigneur et faisons 
ce qu’il nous a commandé de faire et 
que les frères nous rappellent de 
faire.»

A notre conférence générale d’oc
tobre 1974, le président K im ba ll a fait 
un d iscours particulièrem ent émou
vant, demandant le soutien de tous 
les membres de l’Eglise dans une 
campagne de nettoyage, afin que nos 
foyers, nos édifices et notre entou
rage restent propres et beaux. En
suite, après avoir énuméré les piè
ges et les dangers auxquels nous 
devons faire attention, il a d it :

Souvenez-vous que Dieu est dans 
ses cieux. Il savait ce qu ’il fa isait 
quand il a organisé la terre. Il sa it ce 
qu’ il fa it maintenant. Ceux d’entre 
nous qui enfreignent ses com m an
dements regretteront et sou ffriron t 
avec remords et douleur. On ne se 
moque pas de Dieu. L’hom me a son

libre arbitre, il est vrai, mais 
souvenez-vous qu ’on ne se moque pas 
de Dieu  (voir D. & A. 63:58).

«Nous vous recommandons donc 
de vivre strictem ent les lois de votre 
Père céleste.»

Ceci est tiré de son message d ’a
dieu du dimanche après-midi 6 oc to 
bre 1974 et semble être le point cu l
m inant des nombreux discours pro
noncés pendant la conférence sur le 
thème du foyer et de la fam ille:

«Le foyer do it être un endroit où 
la confiance au Seigneur so it d’expé
rience courante et non réservée à des 
occasions spéciales. Une façon d ’y 
arriver, c ’est la prière régulière et 
fervente. Il ne s u ffit pas de s im p le
ment prier. Il est essentiel de vrai
ment parler au Seigneur, ayant la fo i 
qu’ il nous révélera, à nous les parents, 
ce que nous devons savoir et fa ire 
pour le bien-être de nos enfants. On a 
d it de certains hommes que quand ils  
priaient, il y avait beaucoup de chan
ces pour qu’un de leurs enfants ouvre 
les yeux pourvo ir si le Seigneur n’était 
pas réellement là, tant la prière était 
personnelle et d irecte . . .

«Mes frères et sœ urs, le foyer, c ’est 
ce qui nous caractérise; le foyer, la 
fam ille , c ’est notre base. Et de cela 
nous avons beaucoup entendu parler 
pendant toute cette conférence : c ’est- 
à-dire la vie de fam ille , la vie au foyer, 
l’am our et la dépendance mutuelle des 
enfants et des parents. C’est comme 
cela que le Seigneur veut que nous v i
vions . . .

Je sais que Jésus est le Christ, le 
F ils du Dieu vivant. Je sais cela. Je 
sais que l’Evangile que nous ensei
gnons est l’Evangile de Jêsus-Christ, 
et que l ’Eglise à laquelle nous apparte
nons est l’Eglise de Jêsus-Christ; elle 
enseigne ses doctrines, ses règles et 
ses programmes. Je sais que, si nous 
vivons tous le programme qu’il nous a 
donné et continuera à nous don
ner, toutes les bénédictions pro
m ises seront à nous.»

Moi aussi, je sais que c’est vrai et 
que Spencer W. K im ball est au
jou rd ’hui le prophète de Dieu sur la 
terre. Puissions-nous tous répondre à 
l’ inv ita tion  de «venir écouter la voix du 
prophète» et rendre grâces de ce 
qu’ il est parmi nous.
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Camilla
Kimball,

l’étemelle
étudiante

LAVINA FIELDING

C’est une femme tranqu ille , mais sa tranqu illité  est le 
résultat de la d iscip line et de la sérénité, et non de la 
passivité et de l’ indifférence. Elle a les cheveux blancs, 
mais ses yeux sont d’un bleu étincelant, brillan ts de plai
sir. Elle s ’appelle Camilla Eyring K im ball.
Il ne fa it aucun doute que le mari, les enfants et les 
petits-enfants de sœur Kim ball font partie intégrante de 
sa vie et que son service à l’Eglise est au centre de son 
existence. Il ne fa it aussi aucun doute qu’une des choses

qui contribuent à sa valeur, c ’est son esprit éveillé. C’est 
lui qui l’a lancée, il y a des années, dans toute une vie 
d’étude; et au jourd ’hui encore elle se sent contrariée par
ce qu’ il y a encore tant de choses qu’elle veut glisser 
dans sa journée.

Sa maison est modeste, impeccablement propre et 
très confortable. Les sièges du salon et ceux qui entourent 
la table de sa salle à manger sont en tapisserie à l ’a i
guille , éloge d ’un art dont elle d it modestement
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qu’ il prend du temps et non du ta lent. Les plantes de serre 
montrent le refus de cette jard in ière  avide de se soumet
tre à l ’hiver.

Mais son activ ité  préférée, c ’est la lecture. «Donnez- 
moi sim plem ent un livre et je peux m’am user indéfini
ment, d it-e lle . Dans mon enfance j ’ai lu tou t ce qui m’est 
tombé sous la main. J’avais un appétit insatiable de 
livres.”

Elle rappelle un été qu’e lle avait passé avec sa grand- 
mère, convertie suisse qui pensait que c ’éta it «pervers» 
de lire des romans. La jeune Camilla m onta it à l’étage 
directement après le dîner et lisa it jusqu ’au moment où 
elle entendait le pas de sa grand-mère dans les escaliers. 
Lorsque cette dernière arrivait à l’étage, Cam illa était appa
remment profondément endorm ie. Sa grand-mère se levait 
aussi à l’aube pour travailler dans son jardin et le livre 
de Cam illa apparaissait de nouveau jusqu ’au petit déjeu
ner. Elle se souvient de la perplexité de sa grand-mère: 
«Camilla, je ne comprends pas pourquoi tu as besoin 
de tant de som m eil!”

Aînée d ’une grande fam ille, Cam illa était le bras droit de 
sa mère. «Maman m’envoyait en haut faire les lits  et c’était 
encore une bonne occasion de lire. Je savais que je de
vrais me dépêcher quand elle crierait: «Camilla, n’as-tu 
pas encore fin i de faire les lits?» »

Bien que le président K im ba ll joue lui-même du piano, 
Camilla n’a jam ais profité des leçons d ’orgue que ses 
parents lui ont fa it donner, parce qu’elle appuyait tou
jours un livre sur le pupitre «et je jouais assez pour sa
tisfaire ma mère, en lisant entre deux exercices».

Soeur Kim ball acquit honnêtement son amour de la 
lecture, car elle se souvient que sa mère tr ico ta it des 
chaussettes pour toute la fam ille  et lisait en même temps. 
«Je ne peux pas me souvenir d’une époque où nous 
n’ayons pas eu des livres un peu partout.»

Cependant l’appétit vorace de soeur K im ball pour les 
livres ne confondait jamais le bon marché avec les livres 
de grande classe. «La pire épreuve que j ’ai eue a été de 
lire les bandes dessinées pour notre fils  aîné. Je lui ai 
appris à lire dès que je l’ai pu pour qu’il puisse les lire 
lui-même quand il aurait cinq ans.»

Mais pour elle il y avait quelque chose d ’encore plus 
important que sa liberté de lire, c’était la liberté qui lui 
était accordée d’explorer les idées dans le contexte de 
l’Evangile. «Lorsque je me trouvais en deuxième année de 
lycée, d it-e lle , le professeur nous a parlé de l’évolution; 
cela m’a toute  excitée et je su is rentrée chez moi instruire 
mes parents à ce sujet. Mon père m’a écoutée très patiem
ment jusq u ’au bout, et puis il a d it: Eh bien, ma fille , 
il y a les théories et il y a la vérité; tu sauras un jour 
discerner les théories de la vérité si tu attends patiem
ment.

«Il n’a pas fa it d ’histoires et ne m’a pas mise mal à 
l’aise, et cela a été la base sur laquelle j ’ai agi depuis 
lors. A l’université, je me suis spécialisée en diététique; il 
y a eu tant de changements dans ce domaine au cours des 
soixante dernières années qu ’ il est bien évident qu’il ne 
faut pas s’attacher à des théories. L’Evangile est vrai, je

ne peux peut-être pas le comprendre pleinement, mais je 
peux avoir la fo i que finalem ent je le comprendrai si je 
travaille avec persévérance.»

Du fait de l ’ intérêt de sa fam ille  pour la recherche et 
l’étude, sœur K im ball d it: «J’ai toujours eu l’esprit inquis i
teur. Je ne me borne pas simplem ent à accepter les 
choses. J ’aime contrôler et é tudier à fond. J ’ai appris 
très tôt à mettre de côté les questions d’Evangile auxquel
les je ne pouvais répondre. J ’avais un tiro ir p lein de choses 
que je ne pouvais pas comprendre, mais en prenant de 
l’âge, en é tud ian t, en priant et en réfléchissant à chaque 
problème, j ’ai pu mieux les comprendre l’un après l’autre.»

Elle d it en sourian t: «Il me reste encore des questions 
dans ce tiro ir, m ais j ’ai com pris tant d’autres choses dans 
ma vie que je su is disposée à prendre patience pour le 
reste des réponses.»

Avec vénération elle nous raconte comment e lle a eu sa 
réponse à une certaine question. A un moment donné, 
elle était gu ide au square du temple, responsabilité 
m issionnaire qu ’elle prenait au sérieux. Tout à coup un 
matin, comme elle s’habillait pour partir, une question la 
foudroya: ««Comment sais-je que Joseph Sm ith a vrai
ment vu le Sauveur et le Père? Comment pourrais-je savoir 
une telle chose?» Je me suis demandé com m ent j ’avais 
l’audace de dire que ceci s’é ta it réellement produ it. J ’étais 
profondément troublée. Je me suis mise à genoux et j ’ai 
prié à ce su jet, mais quand je suis sortie de chez moi 
j ’étais tou jours troublée par cette  question.

«Je peux tou jours  ressentir la sensation que j ’éprouvais 
quand je me suis levée pour raconter ce jou r-là  l’histoire 
de Joseph Sm ith comme je l ’avais racontée de si nombreu
ses fois auparavant. Soudain j ’ai eu une m anifestation — 
une ardeur dans mon sein — qui était si assurante, si ras
surante, que je n’avais plus le moindre doute que c’était 
bel et bien le témoignage qui est promis si vous cherchez 
et désirez réellement savoir.

«Ce qui m ’étonne, c’est que cette question ne m’était 
encore jamais venue à l’esprit. Mon témoignage était sim
plement un fa it de son existence. Et puis il y a eu cette 
question et la réponse le même jour! Je n’étais plus toute 
jeune, j ’étais une femme mûre, mariée depuis des années.»

Elle accroît constamment sa connaissance en honorant 
ses appels tant comme étudiante que comme instructrice. 
En tant qu’ instructrice  de vie sp iritue lle  à la Société de 
Secours «pendant les vingt dernières années» dans sa 
paroisse, elle invite  en permanence les sœurs à lire chaque 
année d’un bout à l’autre un ouvrage canonique désigné, 
récompensant celles qui réussissent par un excellent 
dîner. Une certaine année, soixante-douze femmes ont lu 
le Livre de Mormon ; douze l’on lu trois fo is. «J’ai été tou
chée de la réaction, dit-elle. Combien de sœurs m ’ont d it: 
«Je suis heureuse que vous nous ayez lancé le défi.» Je 
pense que la plupart d’entre nous — moi en tous cas — 
apprécient ce qui nous incite  à l ’étude. Je voudrais, ajoute 
sœur K im ball, que que lqu ’un m’a iguillonne encore 
un peu plus.»

Une autre occasion d ’enseigner, ce sont les visites de 
Société de Secours. «Il y a p lus de cinquante ans que je
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suis dans la Société de Secours, et il y a plus de cinquante 
ans que je suis instructrice  visiteuse, affirm e-t-e lle fiè re
ment. C ’est là une des plus belles tâches qui m’aient été 
données : m’approcher de mes compagnes, aider les gens 
à a ffron ter leurs problèmes. A mon avis, il n’est pas de 
manière de vraiment connaître une femme si on ne con
naît l ’esprit de son foyer; et les v is ites  de Société de Se
cours nous donnent cette occasion de nous rapprocher les 
unes des autres et de nous aider mutuellement.»

Sœur Kimball apprécie ces am itiés, car en tant que sœ ur 
de Henry Eyring, ém inent savant américain, et épouse de 
Spencer W. K im ball, elle trouve des gens qui réagis
sent à son nom p lu tô t qu’à sa personnalité. Quand on 
lui demande quelle impression cela lui fa it d ’être la femme 
d’un prophète, e lle répond ordinairem ent par une p la isan
terie, une plaisanterie qui a quelque chose de très sérieux : 
«Je n’ai pas épousé un prophète. J ’ai épousé un ancien 
m issionnaire.» Spencer W. K im ball n’a pas épousé la 
femme d ’un prophète, il a épousé une brillante ins titu trice  
à l ’esprit insatiable et vaillant. Ensemble, chacun à sa 
manière, mais en se soutenant m utuellem ent, ils ont con
tinué  à progresser.

Elle reconnaît joyeusement que pour ce qui est de leur 
mariage, «rien n’aurait changé» si son mari n’avait pas été 
appelé il y a plus de trente ans à être une Autorité  géné
rale. «Il a toujours été complètement dévoué à l’Eglise et 
il en a été ainsi depuis le commencement de notre vie 
conjugale. Il est aussi dévoué que s ’il était un gre ffie r 
de paroisse.» En fa it, il fut appelé à être greffier de pieu 
juste  six semaines après leur mariage.

La seule d ifférence réelle dans leur vie est l’écrasante 
responsabilité  qui accompagna son appel de président. 
«Il est maintenant, d it-e lle , le dernier recours en matière 
d’auto rité  sur la terre et cela le met ainsi à part. Il a la 
responsabilité  finale d ’un très grand nombre de décisions ; 
il ne peut s ’adresser à personne.d’autre qu’au Seigneur.» 
Sœur Kimball essaie de soulager ce fardeau en rendant 
son foyer «totalement paisible», a jou tan t: «Je prends tou
tes les responsabilités que je peux vis-à-vis de sa santé, 
je le soulage des affa ires de la m aison, et, oui, j ’essaie de 
l’abriter. Dire «non» est ce qui lui est le plus d iffic ile  
au monde de dire et il m ’est d iffic ile  de le voir te llem ent 
surmené.» Une autre d ifficu lté , c ’est l’accroissement inévi
table de la renommée. N’étant pas une femme consacrée 
au pub lic , elle n’aim e pas la pub lic ité , évite toutes les fo is 
que c ’est possible de se montrer et de se soum ettre à 
des interviews et chérit l ’ intim ité, tan t pour elle-même que 
pour son mari.

Leur soirée fam ilia le  caractéristique à tous deux, c ’est 
de s ’asseoir dans leurs confortables fauteuils et d ’êtudier 
ensemble les Ecritures. Sœur K im ball lit à haute voix pour 
épargner la voix du président K im ball, s ’arrêtant quand ils 
veulent d iscuter d’un certain point ou souligner un passage 
im portant dans des livres si souvent lus et si fréquem ment 
soulignés qu’un passage qui n’est pas marqué est «l’ex
ception plutôt que la règle».
«Il est facile de vivre avec lui, d it chaleureusement sœur 
K im ball. Elle loue «sa fo i et sa loyauté absolues» et savou

re les divergences dans leurs manières de penser qui 
donnent du piment à leur longue am itié. «Il n’a jamais été 
tout à fa it capable de comprendre pourquoi je veux poser 
des questions et appro fond ir les choses comme je le fa is. 
L’Evangile est tout sim plem ent une chose sur laquelle il 
n’a pas de questions à poser.»

Il est cependant évident que chacun d ’eux a un respect 
absolu pour l’ind iv idualité  de l’autre, et ce, pour la m eilleu
re des raisons: une confiance profonde en l’intégrité de 
l’autre basée sur une confiance to ta le  en sa jus tice . 
«Quand il s ’agit des principes du bien et du mal, d it sœ ur 
K im ball, nous sommes totalement d ’accord. Nous savons 
tous les deux que l ’expiation est une réalité vivante, et 
aucun de nous ne sait comment le C hris t a pu sou ffrir 
pour les péchés du monde, mais je  me demande 
parfois comment cela s ’est p rodu it; lui se contente 
d’attendre jusqu’à ce qu ’ il l ’apprenne. Et nos opinions sur 
l’app lica tion de l'Evangile dans différentes s ituations — 
la p o litique  par exemple — ne sont pas toujours les mê
mes. Quand cela se p rodu it, nous approfondissons cha
cun la question à notre manière. Aucun de nous n’a be
soin de convaincre l’autre, et quand nous en avons fin i, 
nous nous apercevons que nous sommes parvenus à 
l’unité de la foi.»

Cette confiance et ce respect m utuels caractérisent leur 
mariage depuis le commencement. Les intérêts in te llec
tuels de sœur Kimball l’ont amenée à s’occuper intensive
ment de clubs, de groupes civiques, de cours et de grou
pes d ’étude. «J’ai suivi des cours chaque année de notre 
mariage, sauf ces deux dernières années, parce que nous 
avons beaucoup voyagé», d it-elle.

Mais ces activités ne s ign ifien t pas qu ’elle ne considère 
pas son foyer comme un lieu intéressant.
«Quiconque pense qu ’être épouse et mère est un travail 
ennuyeux ne prend pas au sérieux les défis de tous les 
jours, s ’exclame-t-elle. La fam ille est le plus grand dom ai
ne d ’ins truction  qui so it. C ’est làq u ’il fau t travailler double 
pour apprendre tout ce que vous pouvez. Il n’y a pas de 
fin au besoin d’étudier, de savoir com m ent se com porter 
vis-à-vis des enfants ou, plus tard, d ’apprendre comment 
être une bonne belle-mère ou une bonne grand-mère.»

L’engagement qu’e lle  a respecté toute  sa vie, celui 
d’exceller, lui conserve son enthousiasm e et l’ intérêt 
qu’elle suscite  chez les autres. «Il y a des gens qui pen
sent que leurs responsabilités les étouffent, d it-elle. J ’ai 
le sentim ent qu’accom plir ses devoirs est l’occasion la 
plus d irecte  qui nous so it donnée de progresser, la m e il
leure manière qui so it. Toute femme d o it être attentive aux 
poss ib ilités  qui lui sont données, attentive à l’ intérêt pu
blic, à sa fam ille, à la progression que permet le service 
de l’Eglise. La vie est si intéressante; ce qui me préoc
cupe, c ’est que je n’arrive pas à tout faire. Et je ne com 
prends pas les femmes qui disent que la vie les ennuie.»
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Nous avons tous  entendu l’appel 
c la ir du président Kimball d isant 
aux frères de se préparer à être m is
sionnaires. En voyant les jeunes dans 
différentes parties de l’Eglise, j ’ai 
été impressionné. Il y en a tou jours  
parmi vous qui fe ront tout ce qui est 
nécessaire pour être en accord avec

Un appel 
spécial

H. BURKE PETERSON

premier conse ille r dans l’épiscopat 
président

des mormons, il avait demandé les 
leçons m issionnaires et plus tard avait 
réclamé le baptême. Ses parents

mm

88

pensaient qu ’ il com m etta it une erreur, 
mais ils estim aient que s’ils  lu i per
m ettaient d ’entrer dans l’Eglise il per
d ra it bientôt ses illusions et repren
dra it ses sens. Ils donnèrent donc leur 
approbation et le jeune hom me fut 
baptisé. Peu après être entré dans 
l’Eglise le jeune homme d it à ses 
parents qu’ il a imerait partir en m is
sion et demanda s’ils le soutien 
draient. Ils d irent que non, bien sûr 
qu ’ ils ne le feraient pas parce qu ’ ils 
ne croyaient pas en ce qu ’il fa isa it.

le Seigneur, qui sont dévoués et su i
vront les instructions de leurs d ir i
geants.

Par exemple, il n’y a pas longtem ps, 
j ’ai rencontré un jeune homme d ’o ri
gine japonaise. Après avoir fréquenté 
deux jeunes sa in ts des derniers jou rs  
qui n’avaient pas honte d’agir com m e



Ils lui dirent que ce serait insensé 
d’abandonner ses études, surtout par
ce que ses études de médecine étaient 
bien avancées. Mais il voula it par
tir, et c’est pourquoi il épargna de l’ar
gent et reçut l’aide de quelques am is. 
Lorsque son appel vint, ce fu t pour 
aller en mission en Corée.

Ce jeune homme me dit ensuite  
qu ’alors qu’ il n ’é ta it dans le champ 
de la mission que depuis quelques 
m ois, ses parents vinrent lui rendre 
v is ite  en Corée. Son père lui d it : «Il y 
a assez lontemps que cela dure m ain
tenant. Nous avons été patients avec 
to i, nous avons été compréhensifs. Il 
est temps m aintenant que tu revien
nes à la maison et que tu reprennes 
tes étude.» Ils avaient l’ in ten tion  
de le ramener à la maison avec eux. 
Mais il d it qu’il ne pouvait pas re tour
ner à la maison. Il ne pouvait pas la is
ser les gens là, parce que ce qu ’ il 
fa isa it était vrai, c ’é ta it bien. Le Sei
gneur l’avait appelé à être là-bas, et il 
ne pouvait pas partir maintenant.

Les parents du jeune homme éta i
ent riches, et son père lui rappela qu ’ il 
financerait toutes ses études universi
taires. Mais il d it que non, il ne pou
vait laisser là ses responsabilités 
m issionnaires. Ce qu ’il fa isait était 
p lus important que de devenir méde
cin. Son père lu i d it alors que s ’ il 
n’abandonnait pas et ne revenait pas 
avec eux, ils le renieraient. Malgré 
tou t, il refusa de qu itte r le champ de 
la m ission.

Et ainsi le m issionnaire me d it que 
sa fam ille  le renia, le chassa. Quand il 
rentra de sa m iss ion, il n’avait p lus de 
foyer. Il retourna à l ’école et il travailla  
pour payer ses études.

Ce jeune homme est un de ceux qui 
feront tout ce qu ’ il faut faire pour su i
vre les conseils du prophète. Oui, il 
y en a qui ne s ’excusent pas d ’être 
membres de l’Eglise. Oui, il y en a qui 
feront tout ce qui est nécessaire pour 
se préparer à être m issionnaires 
pour le Sauveur et attendent l ’appel 
qui leur sera fa it.

Pour ceux d ’entre vous qui ont déc i
dé de remplir une m ission et qui s ’y 
préparent, pour ceux d ’entre vous qui 
n’ont pas encore pris de décis ion, 
qu ’ il me soit perm is de vous dire que 
les plus belles expériences que j ’ai

eues en tant qu’Autorité  générale sont 
associées aux saints qui s’occupent 
de l ’œuvre m issionnaire. Nous avons 
beaucoup de m agnifiques expérien- 
ravailler dans l’êpiscopat prési
dent, m ais aucune ne m ’a plus pas
sionné et ne m’a donné de plus gran
de élévation spiritue lle  que l ’expérien
ce d ’a lle r dans le champ de la m is
sion et d ’être avec les jeunes gens et 
les jeunes filles qui donnent leur 
temps pour enseigner l ’Evangile de 
Jésus-Christ. J ’ai vu des m ission
naires recevoir des bénédictions 
qu’aucun autre groupe sur la terre ne 
recevra. Les m issionnaires ont une 
place particulière aux yeux du Sei
gneur et il fa it des choses spéciales 
pour eux qu’ il ne fera pas pour d’au
tres de ses enfants. Les m issionnaires 
qui sont dignes ont un pouvoir, une 
autorité  et des bénédictions que les 
autres n ’ont pas. C’est la plus pas
sionnante de toutes les œuvres du 
Seigneur: être m issionnaire.

Il y a quelques années, j ’étais 
évêque aux Etats-Unis. Nous avions 
dans notre paroisse un groupe de 
jeunes qui étaient de beaux exemples 
de ce que devraient être des saints 
des derniers jours. Ils firen t la con
naissance d ’une jeune adolescente 
qui n’é ta it pas membre de l’Eglise. 
Cette adolescente était sourde, mais 
elle avait appris à lire sur les lèvres. 
Et si on se tenait devant elle et qu ’on 
lui parla it, elle savait ce qu ’on d isa it 
en regardant les lèvres. Elle souffra it 
aussi du cœ ur et ne pouvait prendre 
part à aucun sport avec les autres 
jeunes fille s .

Les jeunes gens et les jeunes filles  
mormons étaient gentils  avec elle, ils 
étaient ple ins de considération et de 
compréhension. Elle a im ait la ma
nière dont ils la tra ita ien t; elle aim ait 
leur exemple. Bientôt e lle  fu t invitée 
à écouter les leçons des m ission
naires. A la fin des leçons, elle crut 
ce qu’on lui avait enseigné et deman
da à ses parents si e lle pouvait être 
baptisée. Eux aussi avaient entendu 
les leçons, mais ils n’acceptèrent 
pas la vérité. Cependant ils lui per
m irent d ’être baptisée.

Un samedi après-midi nous nous 
rassemblâmes devant les fonts bap
tism aux tandis que cette jeune fille

sourde entrait dans l ’eau. Lorsqu’elle 
eut été baptisée, elle fu t confirm ée 
membre de l’Eglise. Les m iss ion 
naires me demandèrent si je voulais 
bien entrer dans le cercle. Ce que je 
fis. Je savais quelle ne pourrait pas 
entendre la confirm ation et la béné
d iction que le m issionnaire lui donnait 
parce qu’elle ne pouvait vo ir ses 
lèvres. J ’ai donc écouté très attentive
ment la bénédiction du m issionnaire 
pendant qu’ il la confirm ait membre de 
l’Eglise. Je voulais lui dire ce qu’ il 
avait d it quand ce serait term iné.

Je ne pouvais en croire mes 
oreilles lorsque j ’entendis ce que ce 
m issionnaire d isa it, car il d it des 
choses qui ne me paraissaient pas 
possibles. Mais il avait p leinement la 
foi que le Seigneur accorderait la 
bénédiction qu ’ il avait donnée.

Après la confirm ation  et la bénédic
tion, j ’ invitai la jeune fille  à venir dans 
mon bureau. Elle s’assit en face de 
moi et je d is : «J’aimerais vous dire 
quelle bénédiction le m issionnaire 
vous a donnée.» Elle me regarda et 
d it: «Frère Peterson, j ’ai entendu la 
bénédiction.» A partir de ce mo- 
ment-là elle put entendre. Elle ne fut 
plus sourde. A partir de ce m om ent-là 
elle put jouer au volley-ball, jouer au 
softball, jouer au tennis, parce que 
son cœur aussi avait été guéri. Et tou
tes ces guérisons eurent lieu grâce à 
la foi, au témoignage et à la confian
ce du m issionnaire, une bénédiction 
spéciale que notre Père céleste donne 
souvent aux m issionnaires dignes et 
à ceux qui se livrent à l’œuvre m is
sionnaire. Il y a peu de gens à qui il 
la donne aussi intensément. Puisse le 
Seigneur vous bénir pour que vous 
vous prépariez, comme le prophète 
vous l’a demandé, à être m issionnaire 
et aller dans le monde entier enseigner 
aux autres l’Evangile de Jésus-Christ. 
Vous avez un appel spécial, une capa
cité spéciale, pendant que vous êtes 
sur la terre, d ’apporter du bonheur 
dans la vie de certains qu ’aucune 
autre personne n’atteindra. Chacun de 
vous est im portant, chacun de vous 
est nécessaire.

Extraits de discours donnés par 
l’êvêque Peterson lors des réunions de 
jeunes des conférences régionales 
des Philippines et de Corée.
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Si jamais 
vous décidez . . .
MARK HART

Mark H art est auteur et éd iteur d ’ouvrages scolaires pour 
enfants. Il enseigne à l ’Ecole du Dimanche dans la huitiè 
me paroisse de Preston et est secrétaire exécutif du pieu  
sud de Preston Idaho et o ffic ia n t au temple de Logan.

«Avant la fin  de l ’année vous devez pouvoir amener cette 
mère dans l’Eglise.» Ce défi de mon évêque, lancé et 
accepté au début de janvier, m ’a permis de connaître la 
grande joie de l’œuvre m issionnaire.

La mère non-membre dont il parlait vivait avec sa fille , 
qui était membre, et j ’avais été désigné comme instructeur 
au foyer de la fam ille. Mon compagnon et moi nous pas
sâmes les quelques jours su ivants à nous préparer pour 
cette première visite capita le  chez elles. Ne sachant pas 
exactement comment nous a llions aborder le sujet du 
baptême, nous frappâmes à la porte et on nous reçut.

Comme nous nous préparions à repartir, je me dis: 
«Cette femme ne me connaît pas. Je peux peut-être me 
permettre d ’être un petit peu téméraire.» Je pris mon 
courage à deux mains et me jetai à l’eau. «Comment se 
fa it-il que vous ne soyez pas membre de l’Eglise, après 
avoir vécu la plus grande partie de votre vie dans une 
communauté mormone?»

Elle ne répondit pas à la question, mais je pour
suivis: «Si jam ais vous décidez de devenir membre, je se
rais heureux de m’occuper des préparatifs pour vous.»

Une semaine plus tard je recevais un coup de téléphone. 
«Frère Hart, que faudra it-il que je fasse pour devenir 
membre de votre Eglise?» Quinze jours plus tard (avant 
même notre vis ite  de février), e lle était baptisée.

J’avais déjà goûté à la jo ie  de com m uniquer mon 
témoignage aux non-membres de ma communauté. 
Gonflé à bloc par cette dernière expérience, je décidai 
d’aborder un des professeurs de notre lycée, un jeune 
homme b rillan t qui avait épousé une de mes lointaines 
parentes. Encore une fo is, le problème était : comment 
lancer la conversation dans le bon sens!

Un jour, lors d ’une assemblée du lycée, je pris place au 
m ilieu de la salle et laissai le siège à côté de moi libre, Je 
me dis: «Au Seigneur de jouer maintenant.»

Un instant plus tard, il s ’asseyait à côté de moi. Une fois 
de plus j ’u tilisa i la méthode d irecte : «Il y a une chose qui 
me chiffonne. Comment se fa it- il que vous ayez pu suivre 
les cours de l’université Brigham  Young pendant quatre 
ans sans devenir mormon?» J ’a joutai de nouveau : «Si ja
mais vous décidez de devenir membre de l’Eglise, je serais 
heureux de m ’occuper des préparatifs pour vous.»

Trois jours plus tard le téléphone sonnait. Trois semai
nes plus tard il était baptisé.

Je pensai ensuite à un de mes élèves, un non-membre 
qui ne s’é tait jamais donné la peine de demander le 
baptême. Quelques mois plus tard, je l’abordais dans les 
mêmes termes : «Je serais heureux de m’occuper des pré
paratifs pour vous.» Il devint, lui aussi, membre.

Ces dix petits  mots : «Je serais heureux de m ’occuper 
des préparatifs pour vous», m ’ont apporté cette grande joie 
que le Seigneur nous promet :

«Et maintenant, si votre joie doit être grande 
avec cette seule âme que vous m ’aurez amenée dans le 
royaume de mon Père, com m e elle sera grande si vous 
m’en amenez beaucoup» (D. & A. 18:16).
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du Livre de 
Mormon

— Qui a découvert l ’Amérique? dem andait l’ ins titu teur.
— Colomb, répondirent tous les élèves, sauf un qui 

d it: «C’est moi.» Les élèves se m irent à rire. Néanmoins un 
su jet qui valait la peine d ’être retenu avait été soulevé. 
Celu i-là  avait, en vérité, découvert to u t ce qu’il savait de 
l’Amérique.

Le prophète Joseph Smith a écrit: «Je dis aux frères que 
le Livre de Mormon éta it le plus correct de tous les livres 
sur cette terre, et la c le f de voûte de notre re lig ion, et 
qu ’un homme se rapprocherait davantage de Dieu en ob
servant ses préceptes qu’en observant ceux de n’im porte 
quel autre livre.» (Enseignements du prophète Joseph 
Sm ith, p. 268.)

J ’ai découvert que cette déclaration du prophète est 
vraie.

Lorsque j ’étais enfant, l ’h istoire des voleurs de Gadian- 
ton me fascinait. Il y avait de nombreuses grottes dans les 
montagnes du nord du Mexique où nous vivions. Quand

Illustré par Sherry Thompson

nous les explorâmes, nous découvrîmes d ’antiques têtes 
de flèches et d’autres reliques. Au mur on trouvait 
d’étranges dessins et hiéroglyphes. Nous nous deman
dions si les voleurs s’en étaient servis comme repaire. 
Les nombreuses h isto ires inventées et d iffusées partout 
m’inc itè ren t à lire et à relire ce qui est écrit à leur sujet 
dans le Livre de Mormon.

Plus tard lors de ma première année de lycée à la Cas- 
sia Academy, le Livre de Mormon fu t le texte dont nous 
nous servîmes dans notre cours de théo log ie . Récemment 
j ’ai découvert dans le carnet de notes que j ’y avais u tilisé  
un bref passage concernant le contenu de chaque chapi
tre du livre.

Plus tard encore, entre 1920 et 1923 lorsque j ’étais dans 
le champ de la m ission, je  me suis fam ilia risé  un peu plus 
avec le Livre de Mormon.

J ’ai vraim ent fait la connaissance du livre et appris à 
l’aimer entre 1929 et 1941, les années au cours desquel
les j ’ai exercé le droit.

Après avoir fa it mes études de d ro it tou t en travail
lant, avoir passé l’examen de doctorat et avoir été autori
sé à exercer, j ’ai commencé à me préoccuper de la 
question de savoir si je pouvais ou non vivre les principes 
de l’Evangile de Jésus-Christ tout en exerçant le droit. Le 
fait que mon père se posait également la question 
augmentait mes préoccupations. Je ne savais pas s’il avait 
entendu cette h istoire, m ais on me d it q u ’un pla isantin, 
passant dans un cim etière, v it sur une pierre l ’inscription : 
«Ci-gît John Brown, homme de loi et honnête homme.» Il 
ajouta a lors à l’inscrip tion : «Je me demande pourquoi on 
les a enterrés tous les tro is  dans la même tombe?»



MARION G. ROMNEY
deuxième conseiller dans la Première Présidence

Me souvenant de l ’éloge que le prophète Joseph avait 
faite du livre, j ’ai décidé d ’adopter la procédure suivante et 
l’ai m ise en pratique:

J ’a lla is  régulièrement à mon étude une heure plus tô t 
que les autres, ferm ais la porte à c le f et passais chaque 
matin une demi-heure à prier et à lire  les Ecritures. Pen
dant mes douze années que j ’ai exercé le droit, j ’ai lu le 
Livre de Mormon neuf fo is d’un bout à l ’autre.

Depuis lors je l’ai encore lu de nombreuses fois.
E lles sont très grandes, les leçons qu ’ il donne. Exami

nez avec moi les exemples suivants.
Premièrement, la fo i et le courage m anifestés par Néphi.
Vous vous souviendrez que ses frères murmurèrent lors

que leur père Léhi leur d it que le Seigneur désirait qu ’ ils 
retournent «à la maison de Laban, (chercher) les annales». 
Mais Néphi répondit:

«J’ irai et je ferai ce que le Seigneur a commandé, car je 
sais que le Seigneur ne donne aucun commandement aux 
enfant des hommes, sans leur préparer la voie pour q u ’ils 
puissent accom plir ce qu ’il leur commande» (1 Néphi 3 :4 , 
7).

Quand Jésus et ses frères arrivèrent «au pays de Jéru
salem», ils tirèrent au sort pour a lle r négocier les plaques 
avec Laban et le sort «tomba sur Laman». Il entra, mais ne 
put les obtenir. Quand il revint auprès de ses frères, il les 
persuada tous, sauf Néphi, de retourner sans les plaques 
auprès de leur père. Mais Néphi d it :

«Comme le Seigneur vit, et comme nous vivons, nous ne 
descendrons point vers notre père, dans le désert, que 
nous n ’ayons accompli ce que le Seigneur nous a com 
mandé» (1 Néphi 3:10-11, 15).

Il les persuada alors d’aller au pays de leur héritage 
chercher leur or, leur argent et leurs autres choses précieu
ses et d ’essayer grâce à elles d ’acheter les plaques. Ils le 
firen t, mais Laban refusa de donner les plaques. Il leur 
enleva au contraire leurs biens et ils  durent prendre la 
fu ite .

Une fo is  en dehors des murs de Jérusalem, Laman et 
Lêmuel, dans leur colère, frappèrent Néphi et Sam avec un 
bâton. Néphi entra alors seul dans la v ille  et avec l’aide 
du Seigneur se procura les plaques.

La qua lité  de la fo i de Néphi se m anifesta ultérieure
ment de manière frappante. Lorsqu ’ il entreprit de con
struire un bateau comme le Seigneur l ’avait commandé,

Lorsque j ’étais enfant, 
l ’histoire des vole
dianton me fascina
de nombreuses grottes dans 
les montagnes 
Mexique où nous
Quand nous les
nous découvrîmes d’antiques 
têtes de flèches et d’autres 
reliques. Au mur o
d’étranges dessins
plyphes.

ses frères se moquèrent de lui, s ’opposèrent à lui et 
dirent qu ’ il ne pourrait pas le faire. Mais Néphi déclara: 
«Si Dieu m ’ordonnait de faire toutes choses, je pourrais 
les faire. S’ il me com m andait de dire à cette eau: Sois 
de la terre, elle serait de la terre; et si je le disais, cela 
se ferait» (1 Néphi 17:50).

Eh bien, il constru is it effectivem ent le bateau, y fit  mon
ter ses frères larmoyants et leur fit traverser la mer.

Une autre grande leçon que j ’ai retirée du Livre de Mor
mon, c ’est comment on peut savoir quand on a reçu le 
pardon de ses péchés. La réponse m ’est venue clairement 
à l ’esprit en examinant les premiers versets du quatrième 
chapitre de Mosiah.

Un des plus grands discours des Ecritures se trouve 
dans les premiers chapitres de Mosiah. C’est le discours 
d’adieu du roi Benjamin à son peuple.

Les tro is  premiers versets du quatrième chapitre disent :
«Et quand le roi Benjamin eut fin i de dire les paroles qui 

lui avaient été déclarées par l’ange du Seigneur, il jeta 
les yeux su r la m ultitude, et voici, elle é ta it tombée à terre, 
car la cra inte  du Seigneur l’avait frappée.

«Et e lle s ’était vue, dans son état charnel, valant même 
moins que la poussière de la terre. Et tous crièrent d ’une 
seule vo ix, d isant: 0  aie pitié, et applique le sang expia
toire du C hrist, pour que nous en recevions le pardon de 
nos péchés, et que notre cœur so it pu rifié ; car nous 
croyons en Jéus-Christ, le Fils de Dieu, qui a créé le ciel 
et la terre, et toutes choses, et qui descendra parmi les 
enfants des hommes.

Et lo rsqu ’ ils eurent a insi parlé, l ’Esprit du Seigneur 
descendit su r eux, et ils  furent rem plis de joie, ayant 
reçu la rém ission de leurs péchés, et ayant la conscience 
en paix à cause de leur très grande fo i en Jésus-Christ 
qui devait venir» (Mosiah 4:1-3).

Quiconque découvrira le Livre de Mormon et en suivra 
les enseignements sera sur le chemin de la vie éternelle.
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Je serai toujours reconnaissant 
jusqu ’au jou r de ma m ort de ne pas 
avoir écouté certains de mes amis 
lorsque, a lors que je n’avais pas tout à 
fa it v ingt et un ans, je me suis donné 
la peine de faire tou t le chemin 
depuis le comté d’Utah (au nord de 
l’Utah) jusqu ’à St-George (dans le sud 
de l’Utah) pour me marier au temple 
de St-George. C’était avant que le 
chemin de fer ne descende au sud du 
comté d’Utah, et il nous a fa llu  faire 
le reste du chemin en chario t. En ce 
temps-là c ’était un voyage long et d if
fic ile , sur de mauvaises routes, et le 
voyage, à l’aller comme au retour, de
mandait plusieurs jours. (La distance 
parcourue en train de Sait Lake City au 
comté d ’Utah était d ’environ soixante- 
quatorze kilomètres et la d istance par
courue en chariot tiré  par des che
vaux depuis le comté d ’Utah jusqu ’à 
St-George était d ’environ quatre cent 
quarante-cinq kilom ètres.)

Beaucoup de gens me recomman
daient de ne pas faire cet e ffort — de 
ne pas faire tout ce tra je t jusqu ’à St- 
George pour me marier. Ils consi
déraient que je pouvais demander au 
président de pieu ou à l ’évêque de 
me marier, et puis, quand le temple de 
Sait Lake C ity serait term iné, je pour
rais y a lle r avec ma femme et mes 
enfants pour lui être scellé et pour que 
nos enfants nous soient scellés pour 
l ’éternité.

Pourquoi ne les ai-je pas écoutés? 
Parce que je voulais être marié pour le 
temps et l’éternité, parce que je vou-

«Sa mère est morte 
avant que le temple 
de Sait Lake City 
ne soit terminé»
HEBER J. GRANT 
septième président de l’Eglise

lais commencer convenablement dans 
la vie. Plus tard, j ’ai eu de bonnes 
raisons de me ré jou ir d ’avoir pris 
la décision de me marier au tem ple à 
ce moment-là p lu tô t que d’attendre 
une époque fu tu re  et apparemment 
plus opportune.

Il y a quelques années, les membres 
du bureau général de la Société 
d’Am élioration M utuelle des Jeunes 
F illes parcouraient les pieux de Sion 
pour parler au su jet du mariage. Elles 
exhortaient les jeunes à se lancer en
semble convenablement dans la vie 
conjugale en se mariant de la manière 
correcte dans les temples du Sei
gneur.

J’ass is ta is  à une conférence dans 
un des pieux, et une de mes filles, qui 
était représentante du bureau général 
des jeunes filles à la conférence, 
d it: «Je suis reconnaissante envers 
le Seigneur d ’être bien née: née dans 
l’a lliance, née de parents qui ont été 
dûment mariés et scellés dans le 
temple du Seigneur.»

Les larmes me sont venues aux 
yeux, parce que sa mère est morte 
avant que le temple de Sait Lake C ity 
ne so it term iné et j ’ai été reconnais
sant de ne pas avoir écouté les 
réflexions de mes amis qui avaient 
essayé de me persuader de ne pas 
aller me marier au temple de St-Geor
ge. J ’ai été très reconnaissant pour 
l’insp ira tion  et la volonté que j ’ai eues 
de com m encer la vie correctement.

Pourquoi en a-t-il été ainsi? Il en a 
été a insi parce que ma mère croyait en 
l’Evangile, m’en a enseigné la valeur, 
m’a donné le désir d ’obtenir tous les 
avantages que l’on a à commencer 
correctem ent la vie et à faire tout con
form ém ent aux enseignements de 
l’Evangile.

Je c ro is  qu ’aucun saint des der
niers jou rs  digne ne devrait épargner 
les e ffo rts  raisonnables pour aller 
à la m aison du Seigneur commencer 
la vie à deux. Les vœux de mariage 
contractés en ces lieux sacrés et les 
saintes ordonnances contractées pour 
le tem ps et toute l’é ternité  protègent 
contre les nombreuses tentations de 
la vie qui ont tendance à briser les 
foyers et à détruire le bonheur.
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La «Bible d’or»
MAUREEN BEECHER

Mary Elizabeth n’avait jam ais vu 
d’exemplaire du Livre de Mormon. 
Frère Morley, qui était président de 
leur petite branche à K irtland, lui ra
conta ce que les m issionnaires 
avaient d it des écrits sacrés qui se 
trouvaient sur les plaques d ’or. Elle 
avait entendu parler du prophète 
Joseph Smith et savait com m ent il les 
avait traduites, mais elle n’avait 
jamais vu le livre lui-même.

Comme elle aspirait à le lire ! Elle 
avait dix ans et avait appris à lire en 
étudiant la B ib le : c’était le seul livre

que l’on pouvait trouver dans beau
coup de foyers en ce temps-là, il y a 
près de cent c inquante  ans.

Cela donnait un sentim ent de s o li
tude d ’être parmi les rares personnes 
du quartier qui croyaient en l’Evangile 
rétabli. Frère M orley lui-même était 
nouveau converti et lui aussi se sen
ta it isolé depuis le départ des pre
m iers m issionnaires.

Puis arriva un autre m issionnaire, 
John Whitmer, qu i, lu i, avait vu les 
plaques d’or et les avait manipulées. 
Et il apportait un exemplaire du Livre 
de Mormon.

Mary Elizabeth apprit très tô t son 
arrivée. Il devait y avoir ce soir-là une 
réunion chez frère Morley, puisque la 
branche n’avait pas de chapelle. Mary 
Elizabeth arriva cette après-m idi-là à 
la porte de frère Morley, espérant en 
apprendre davantage sur le livre. Elle 
fut déçue de ne pas y vo ir frère W h it
mer. Mais il avait laissé le livre!

— A im erais-tu  le voir? demanda 
frère M orley.

— Oh! oui, s ’il vous plaît! répondit 
Mary Elizabeth. Frère M orley l’appor
ta et le lui m it dans les mains. Ayant

13



le précieux livre, elle était si désireuse 
de le lire qu ’elle ne pouvait s ’im aginer 
le rendre.

Mais, Mary Elizabeth, protesta 
frère Morley. Beaucoup de frères ne 
l’ont pas encore lu et je ne l’ai pas 
fin i moi-même.

— Pourrai s-je le lire pendant que 
vous êtes à l’église? Je pourrais vous 
le rapporter quand le service sera ter
m iné, supplia  Mary Elizabeth.

— Mais il serait tard alors, répondit 
frère Morley. Il faudra it que tu revien
nes de chez to i dans le noir pour le 
rendre.

Mais en voyant ses yeux suppliants, 
frère Morley ne put lui refuser ce 
qu ’elle demandait.

— Mon enfant, d it- il avec bonté, si 
tu ramènes ce livre demain m atin  
avant le petit déjeuner, tu peux l ’em 
porter.

Si que lqu ’un a jam ais été parfaite
ment heureux de posséder un trésor, 
c ’était bien Mary Elizabeth. Elle avait 
des ailes en rentrant chez elle et, en
trant en trombe dans la maison où elle 
hab ita it avec sa tante et son oncle, 
elle s’exclama: «Voici la Bible d’or!» 
Cette nouvelle provoqua la consterna
tion. Mary Elizabeth fu t réprimandée 
pour avoir eu la présomption de de
mander un tel service, alors que 
frère Morley lui-même n’avait pas 
lu le livre.

Mais elle l ’avait pendant quelques 
heures, et son oncle et sa tante é ta i
ent aussi avides qu’elle d ’en connaî
tre le contenu. C’est ainsi que, to u r à 
tour, chaque membre de la fam ille  lut 
à haute voix les pages sacrées. La 
nuit f it  place au crépuscule et ils

continuèrent à lire. On allum a les 
bougies et ils lurent encore jusque 
tard dans la nuit. Il était dur de lais
ser la lecture et d ’aller au lit, et même 
couchée Mary Elizabeth se souvenait 
des beaux mots du début avant de 
s’endorm ir: «Moi, Néphi, étant né de 
bonne fam ille . . .»

La lum ière du matin éveilla Mary 
Elizabeth, et d ’un bond elle é ta it hors 
du lit et de nouveau occupée à lire le 
livre. Et presque jusqu ’à l ’heure du 
petit déjeuner, elle lut ce que le livre 
d isait de l’antique peuple de Dieu 
sur le continent américain.

Il était encore tôt quand elle arriva 
avec le livre chez frère Morley. 
«Avant le petit déjeuner», avait-elle 
promis, et la fam ille  de frère Morley 
n’était levée que depuis peu de 
temps.

Elle rem it le livre à frère M orley. «Je 
suppose que tu n’en as pas lu grand- 
chose», d it- il. Elle montra le signet, 
qui ind iquait l’endroit où ils s ’étaient 
arrêtés de lire la veille au so ir. Il fut 
surpris. «Je ne crois pas que tu puis
ses me raconter un seul mot», lui 
lança-t-il comme défi, pensant 
qu’elle avait dû lire trop v ite  pour se 
rappeler quoi que ce so it.

««Moi, Néphi, étant né de bonne 
famille»», poursuivit Elizabeth et 
après avoir récité ce passage, elle 
expliqua ce qu ’elle avait lu et entendu 
de l’h isto ire  de Néphi et de sa fam ille.

Frère Morley regarda la fille tte , 
incrédule. Elle avait e ffectivem ent lu 
et el le avait même appris par cœ ur des 
versets! Et il voyait bien dans ses 
yeux l’amour qu’elle avait pour le livre. 
«Mon enfant, d it- il, emporte ce livre

chez to i et term ine-le. Je peux a tten 
dre.»

On n’eut pas le temps de te rm i
ner le livre d’un seul coup, mais que l
ques jours plus tard Mary Elizabeth 
arriva effectivement au dernier cha
pitre. Entre-temps le prophète Joseph 
Sm ith lui-même é ta it arrivé à K irt- 
land. Tandis qu’ il é ta it là, il rendit v is i
te à l’oncle de Mary Elizabeth, mais 
celle-ci n’était pas à la maison. 
Remarquant le Livre de Mormon sur le 
manteau de la chem inée, le prophète 
Joseph s’enquit à son sujet. «J’ai en
voyé ce livre à frère Morley, d it- il. 
Comment se fa it- il qu ’il soit ici?» 
L’oncle de Mary Elizabeth expliqua 
comment sa nièce avait persuadé 
frère Morley de lu i permettre de 
l’emprunter. «J’aimerais faire sa 
connaissance», d it le prophète.

On f it  quérir Mary Elizabeth. Elle 
arriva hors d ’haleine et contempla 
pour la première fo is  le prophète de 
Dieu. Comme ses yeux sont bleus, 
pensa-t-elle. Et q u ’ils  sont profonds. 
J ’a i l ’impression q u ’i l  pourrait lire  
ju s q u ’au fond de m on âme. Après une 
longue pause, le prophète s’approcha 
silencieusement et lentement de 
Mary Elizabeth, m it ses mains sur sa 
tête et lui donna une bénédiction, la 
première qu’elle eût jamais reçue.

La visite fut trop vite fin ie. Mais 
avant son départ, le prophète donna à 
Mary Elizabeth un exemplaire du 
Livre de Mormon, un pour elle tou te  
seule!

Elle lut bien des fo is  le précieux 
livre. Et à chaque lecture elle se 
rappelait l’émotion de sa première 
lecture et le prophète qui le tradu is it 
et qui lui donna un livre et une béné
d iction.
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IX

Remplissez tous les nombres impairs et 
trouvez un nom bre caché.

i «
Capricorne
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31

2 2 . .24  
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'tP'-ji'C
"  12 , r 9- ^

Amusons-nous

En automne cette  constellation brille  
dans le ciel du sud. Reliez les po in ts  pour 
voir quel être m yth ique les anciens y 
voyaient.

Pouvez-vous aider l’écureuil à trouver le 
passage qui mène à l’ouverture secrète dans 
le tronc de l’arbre?
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A cause de son pied gauche tordu il 
é ta it d iffic ile  à Juva de marcher rap i
dem ent, mais il pouvait quand même 
suivre les chèvres. Il savait qu ’ il le 
pouvait. Cependant, lorsque son 
frère aîné Rollo fu t prêt à partir pour 
l ’école en ville, il ne fu t pas surpris 
de vo ir son père et son frère le regar
der d ’un air interrogateur.

— Quelqu’un d’autre doit s ’occuper 
des chèvres, Juva, d it Rollo en p lian t 
une paire de pantalons de cu ir de 
rechange.

— Je peux le fa ire, d it Juva, s’é ti
rant pour avoir l’a ir un peu plus grand. 
Je peux suivre les chèvres.

Un instant ni son père ni son frère 
ne parlèrent. Juva sentait leurs re
gards peser sur lu i. Puis son père se 
racla la gorge:

— Tu peux suivre, Juva. C’est vrai. 
Mais peux-tu rester à leur hauteur? 
Peux-tu les empêcher de descendre 
de la montagne avant l ’heure?

— Je peux le faire! Je sais que je 
peux! s’exclama Juva. En suivant 
Rollo, il avait toujours rêvé du temps 
où son pied serait droit, où il pourrait 
garder les chèvres en bon ordre com
me son frère le faisait.

Leur père était depuis de nombreu
ses années le gardien de chèvres de 
Herr W inkler, et ensuite ç ’avait été 
Rollo. M aintenant, c’éta it le tour de 
Juva. Bien que sa claudication lui ren
dît la marche d iffic ile , il devait essay
er.

— Les garçons du village savent que 
je pars, d it Rollo, ferm ant bien son 
sac. Ils vont demander le trava il à Herr 
Winkler. J ’ai parlé de to i, mais il fau
dra que tu le voies toi-même.»

Pendant to u t le tra je t jusqu ’à la 
grande m aison sur la co lline , Juva 
essaya de toutes ses forces de mar
cher sans boiter, tl avançait le plus 
vite possible. Rollo avait raison. Deux 
des garçons du village l’avaient pré
cédé.



Herr W inkler se tourna pour le 
saluer. «Juva! Tu es venu! J’ai d it aux 
garçons que tu serais là.»

— Juva marche très lentement, d it 
un des garçons.

— Les chèvres se déplacent comme 
le vent dans la montagne, d it l ’autre.

Herr W inkler hocha la tête. «C’est 
vrai, c ’est vrai, d it-il. Mais c ’est le tour 
de Juva. Je vais lui donner sa chan
ce.»

Juva avait le cœur débordant de jo ie  
en rentrant chez lui. Son père ne d it 
pas grand-chose. «Notre fam ille fa it 
bien le travail, Juva.»

Pendant les longues journées 
d’été, Juva suivit les chèvres. Il se 
fa tiguait beaucoup quand il devait 
courir pour arriver devant les chè
vres, et quand il arrivait là-haut dans 
les pâturages, son pied estropié lui 
fa isait tou jours mal.

Quand il passait devant l’herbe rare, 
plus bas sur le flanc de la montagne, 
il s ’arrêta it parfois un instant. Pour
quoi ne pas m’arrêter ici avec les 
chèvres, pensait-il. Personne ne le 
saurait jamais. Les chèvres trou
veraient certainement de l’herbe à 
manger. Le soir j ’aurais bien m oins 
loin à marcher pour remettre les 
chèvres dans l’enclos de Herr W inkler.

A lors il se souvenait des paroles de 
son père, et il poussait les chèvres 
jusqu’aux pâturages les plus élevés de 
tous ceux-là où poussait la m eil
leure herbe. Là les chèvres man
geaient autant qu’elles le voulaient 
pendant les longues journées d’été.

Quand vint l’automne et que les pre
mières neiges couvrirent les sommets 
de montagne, il ne fut plus nécessaire 
de conduire  les chèvres. Elles restai
ent bien au chaud dans les enclos de 
Herr W inkler, mangeant le foin qu’ il 
avait m is en réserve pour elles en vue 
de l’hiver froid. Puis un jour, Herr 
W inkler apparut à la porte de la petite  
cabane où vivaient Juva et son père.

Lesommet
delà

montagne
HAZEL M. THOMSON

— Vous nous faites beaucoup 
d’honneur, Herr W inkler, d it le père de 
Juva, o ffrant la meilleure de ses 
chaises.

— C’est votre fam ille  qui m ’honore, 
répondit Herr W inkler. Vous m ’avez 
tous honoré par vos services et per
sonne n’a m ieux servi que Juva. Les 
chèvres n’ont jamais donné p lus de 
lait et leur laine n’a jam ais été plus 
luisante. Tous les jours il les a con
duites bien haut sur la m ontagne, là 
où le fourrage était le m eilleur. Il 
m ’a beaucoup aidé et m aintenant je 
voudrais l’a ider à mon tour.

Juva regarda fixement le v is iteur. 
Qu’est-ce que Herr W inkler pouvait 
bien vouloir dire? Juva n’avait pas de 
chèvres à surveiller. Comment cet 
homme pouvait-il l ’aider?

— Il y a un célèbre médecin qui est 
venu à la v ille , d it Herr W inkler. J ’ap
prends qu ’il a fa it beaucoup de choses 
merveilleuses. Je voudrais lu i amener 
Juva.

Lorsque Herr W inkler fu t parti, le 
père de Juva se tourna vers son fils .

— Ce soir tu m ’as rendu très heu
reux, mon fils , d it- il.  Tu sais pour
quoi?

Il ré fléchit un instan t. «Parce que 
Herr W inkler va me conduire près du 
grand docteur?» dem anda-t-il.

— Entre autres, d it son père, mais 
ce n ’est pas la raison la plus im por
tante pour laquelle je suis heureux.

De nouveau il garda le silence, puis 
il demanda: «L’hiver est froid et tu es 
heureux parce que les chèvres ont 
toutes de la bonne laine bien chaude?

Son père le prit dans son bras. Juva 
regarda son pied estropié, tandis que 
grandissait dans son cœur l’espo ir 
qu’ il n ’en serait pas tou jours a insi.

— Pas seulement à cause des 
chèvres, Juva, d it son père, et de la 
perspective de voir ton pied redressé, 
mais je suis surtout heureux parce 
que tu as grimpé au sommet de la 
montagne.
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Les P h ilis tins avaient rassemblé leurs armées sur un 
flanc de montagne dans le pays de Juda. Ils étaient venus 
se battre contre le roi Saül et ses guerriers Israélites, 
qui avaient dressé le camp sur une montagne en face 
des envahisseurs. Entre eux, la vallée des Térébinthes.

Un matin, un champion des Ph ilis tins so rtit de leurs 
rangs pour provoquer les Israélites. Il s ’appelait Goliath et 
c’était un géant. La B ible d it qu’ il avait six coudées et un 
empan de haut, so it près de tro is  mètres. Pour se protéger 
la tête, Goliath portait un casque d ’airain. Une lourde ar
mure lui protégeait le corps et les jambes. Et un serviteur 
alla it devant lui portant le lourd bouclier de son maître.

Tenant une lance gigantesque semblable à une ensouple 
(long bois rond) de tisserand, Goliath s’écria à l’intention 
des armées d ’Israël : «Pourquoi sortez-vous pour vous ran
ger en bataille? Ne suis-je  pas le Ph ilis tin , et n’êtes-vous 
pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui 
descende contre moi. S’ il peut me battre et qu’ il me tue, 
nous vous serons assu je ttis ; mais si . . .  je le tue, vous 
nous serez assujettis et vous nous servirez.»

Et Goliath a jouta: «Je jette  en ce jou r un défi à l’ar
mée d ’Israël! Donnez-moi un homme, et nous nous bat

tron s  ensemble.»
Quand Saül et ses armées entendirent les cris de vantar

dise du géant, ils prirent peur. Pendant quarante jours 
Goliath répéta son défi matin et soir aux Israélites terri
fiés. Entre temps, à Bethléhem de Juda vivait un homme 
âgé, Isa!", qui avait huit fils . Ses tro is aînés, Eliab, Abinadab 
et Schamma étaient allés se battre avec le roi Saül contre 
les Ph ilis tins, mais leur frère cadet, David, était resté au 
foyer pour garder les brebis de son père.

Un jou r que les armées étaient toujours occupées à se 
battre, Isa! fit venir David des champs et lui demanda 
d’aller porter un épha (vingt et un litres) de grain rôti 
et dix pains à ses frères dans le camp et de voir comment 
ils a lla ient. David devait aussi porter dix fromages au chef 
du «millier» de ses frères.

Dès que David arriva aux tranchées et eut salué ses 
frères, Goliath s’avança pour faire peur aux armées Israé
lites avec ses provocations quotidiennes. Quand le géant 
approcha, les hommes de Saül s’enfuirent, terrorisés. 
David fu t surpris par leur manque de courage et demanda 
à quelques soldats qui battaient en retraite: «Qui est donc 
ce Ph ilis tin  . . . pour insu lter l’armée du Dieu vivant?»

Quand David demanda pourquoi tout le monde sem
blait avoir peur du géant, la question fut transmise au 
roi Saül qui fit venir le jeune berger. Et David d it à Saül : 
«Que personne ne se décourage à cause de ce Ph ilis tin ! 
(J’ irai me) battre avec lui.»

«Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin , d it 
Saül, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès 
sa jeunesse.»

David d it à Saül qu’ il avait bien gardé les brebis de son 
père et qu ’avec l’aide du Seigneur il avait tué un lion et 
un ours qui venaient de s’emparer d ’un de leurs agneaux. 
Alors le courageux jeune homme poursu iv it: «L’Eternel, 
qui m ’a délivré de la g riffe  du lion et de la patte de l ’ours, 
me délivrera aussi de la main de ce Philistin.»

Alors Saül d it à David: «Va, et que l’Eternel soit avec 
to i !»

On m it à David le propre casque de Saül et on le revêtit 
d ’une lourde cuirasse et on lui m it une épée en main. 
Mais David se sentait mal à l’aise dans ce matériel lourd 
et inconnu. Il enleva la cuirasse, rendit l ’épèe et, prenant 
son bâton de berger, s’agenouilla près d’un ruisseau. Avec 
une prière dans le cœur, il cho is it cinq pierres polies. Met
tant les pierres dans sa gibecière (petit sac de berger) et 
portant sa fronde (lance-pierres) et son bâton, il alla à la 
rencontre du géant Goliath.

Précédé de son porteur de bouclier, Goliath s’avança, 
prêt pour la bataille. Mais quand il vit le jeune berger 
qui était venu le combattre, il se sentit insu lté  et hurla: 
«Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des 
bâtons?» A lors le géant «maudit David par ses dieux», 
et cria cruellem ent: «Viens vers moi, et je donnerai ta 
chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs.»

L’Etemel me
(1 Samuel 17)



Mais David n’avait pas peur et il répondit sans broncher: 
«Tu marches contre moi avec l’êpêe, la lance et le javelot ; 
et moi je marche contre toi au nom de l’Eternel des armées, 
du Dieu de l’armée d ’Israël, que tu as insultée. Au jourd ’hui 
l ’Eternel te livrera entre mes m ains, je t ’abattrai et je te 
couperai la tête . . .  Et toute la terre saura qu’lsraël a un 
Dieu.»

Tout en courant à la rencontre de Goliath, David prit une 
pierre dans son sac et la m it dans sa fronde. Puis, d’un 
geste puissant, il lança la pierre à la tête du géant et elle 
s’enfonça profondém ent dans son front.

Goliath, assommé par la pierre, chancela un instant, 
puis s’effondra sur le sol, visage contre terre, mort. L’in
stant d’après, David tenait sa promesse et décapita it le 
géant avec sa propre épée. Lorsque les Ph ilis tins virent 
que leur champion était mort, ils prirent la fu ite.

Tableau de Gary Kapp
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Image cachée

Trouvez une grenouille, une tortue, un papillon, une 
limace et une fourm i, et ensuite coloriez l’image.



une loi
HAARY J. HALDEMAN

RHULL

A une conférence régionale des jeunes adultes o rgan i
sée sur l ’île  de Catalina, les délégués de la région de Santa 
Barbara se réunirent dans la salle de tribunal de l’hôtel 
de ville  pour une des sessions de la conférence. A la fin 
de la session, Harry J. Haldeman, d irigeant de prêtrise 
du programme des jeunes adultes de la région, se leva du 
siège du juge et s’adressa à une salle de tribunal remplie 
de jeunes très a ttentifs . Voici l ’h isto ire q u ’il raconta.
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Je m’appelle Harry J. Haldeman. J ’habite actuellement 
dans le pieu de Santa Barbara, en Californie, dans la 
paroisse de Santa Barbara. L’histoire que je vais vous 
raconter est vraie; je vais vous la dire te lle  qu ’elle m’est 
arrivée.

Au début des années 1950, j ’étais évêque de la parois
se de Rosemead du pieu est de Los Angeles, en Californie. 
C’était une paroisse de grandeur moyenne: environ cinq 
cents personnes. Il y avait dans la région des m ission
naires à plein temps qui fa isaient du porte à porte dans 
notre rue. Un jour ils arrivèrent chez un homme qui leur 
permit d ’entrer et ils expliquèrent brièvement leur h istoire 
in troductrice et firent leurs premiers comm entaires. Pour 
une étrange raison, qui était inconnue même de lui, cet 
homme, que je vais appeler Bob, les invita à revenir.

L’Evangile fu t par la suite enseigné à Bob, et sa femme 
et son petit garçon étaient également présents. A la fin des 
leçons, Bob décida de devenir membre de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Mais sa 
femme n’avait aucun intérêt pour la question. Elle estim ait 
qu’elle n’a im ait plus son mari parce qu’ il était fondamenta
lement un ivrogne im pénitent. Mais il resta it dorénavant 
sobre pendant les jours ouvrables et avait un bon emploi, 
il avait bu pendant des années, à tel point qu’ il avait tota le
ment détru it toute l’a ffection de sa femme. Elle ne se 
souciait absolum ent pas de ce qu ’il fa isait, et elle ne croy
ait pas non plus qu’il entrerait jamais dans l ’Eglise ou 
que, s’il y entrait, il ne pourrait jamais s’abstenir de boire. 
Elle lui d it donc: «Si tu veux entrer dans leur Eglise, vas-y. 
Mais moi cela ne m’ intéresse pas. Je crois parfois que la 
seule raison pour laquelle je reste avec to i, c ’est pour ma 
sécurité à moi et celle de notre fils , et pour aucune autre 
raison.»

C’est donc avec cette perspective assez négative que 
Bob fut baptisé. Suite aux engagements qu ’ il avait pris lors 
de l’entrevue et de l’enseignement qu’ il avait reçu avant le 
baptême, il s ’absint tota lem ent, à partir de ce jour-là, 
de faire usage d ’alcool et de tabac, à la grande surprise 
de sa propre femme. Inutile  de dire qu’elle commença à 
voir les fru its  et la réalité de cette conversion dans la 
vie de son mari. Son a ttitude  commença à s ’adoucir. Elle 
commença à regarder l’Eglise de plus près et plus tard fu t 
baptisée avec son fils.

Au cours de l’année qui su iv it, Bob f it  de grands pro
grès dans l ’Eglise. Je l’appelai à être chef scout de la 
paroisse. Il accepta l’appel, le remplit bien et f it  un excel
lent travail. Du fa it de ses nombreuses années d’ ivrognerie, 
il avait amassé un volum ineux dossier de condamnations 
pour conduite  en état d ’ébriêté et d ’autres types de con
damnations sordides liées à son alcoolism e. On lui avait 
finalem ent enlevé son permis de conduire. Il n ’avait donc 
pas la perm ission de conduire, et il respecta scrupuleuse
ment cette loi, sa femme conduisant pour eux dans la 
fam ille. Il hab ita it su ffisam m ent près de la chapelle pour 
pouvoir y aller à pied. Mais le moment vint où il quitta son 
emploi au service expédition d ’une usine et trouva un 
emploi dans une autre société; le travail é ta it bien meil
leur. Comme dans son précédent métier, il espérait se

faire transporter grâce à un service de cars, mais le tout 
premier matin où il dut se rendre au travail, il n’eut aucune 
possib ilité  de m onter dans un car. C’est ainsi qu’avec 
beaucoup de peur et d ’appréhension, il décida qu ’ il n’avait 
d ’autre choix que de conduire.

Il roula it normalement et correctement sur son chemin 
au travail lorsque pour une petite infraction — je crois 
que c’était une question de changement de bande ou une 
chose de ce genre — il fu t arrêté par un agent de police. 
On se rendit bien entendu immédiatement compte qu ’il 
ne possédait pas de permis de conduire. Lui seul connais
sait la conséquence réelle de cette s ituation.

Ce jour-là  quand je revins chez moi du travail, Bob me 
téléphona et d it : «Frère, je regrette de le dire, mais je vous 
présente ma dém ission comme chef scout de la paroisse. 
Je vous présente ma dém ission comme instructeur au 
foyer et je n’ irai pas à l’église pendant longtem ps. Je veux 
être déchargé de toute activité et qu’on me laisse tranquil
le. C’est tou t ce que j ’ai à dire.»

Inutile de le dire, pareille déclaration fu t un grand choc 
pour moi. Je ne pouvais en croire mes oreilles, mais pour
tant je savais que Bob était sérieux. J’essayai de l’amener 
à me dire ce qui était arrivé. Il fut extrêmement réticent. 
Il ne voulait même pas en discuter. Finalement, au bout 
d ’un temps, il me d it brièvement qu’ il avait été arrêté 
pour une in fraction au code de la route, et à cause de son 
long passé et de son casier de conducteur ivre, il était 
absolument certain que quand on le ferait comparaître au 
tribunal, on l ’enverrait en prison. Il me d it: «Vous ne vou
driez pas que votre chef scout so it un g ib ier de prison 
et l’Eglise ne veut pas être associée à des gens de cette 
espèce; je me dissocie donc de l’Eglise et de mes appels, 
et si vous voulez simplem ent me laisser tranqu ille , et ne 
pas vous en faire pour moi, je fin irai par trouver le chemin 
du retour.»

Il refusa de me dire où l’ infraction s’était produite, ni 
s ’il devait comparaître devant le tribunal. Sa femme n’était 
pas au courant, mais en fa isant un peu de travail de détec
tive, je pus découvrir où il devait comparaître, la gravité 
de l’infraction et la date de l’audience qu’on avait fixée 
pour lui. En remaniant mon horaire de bureau, je pris mes 
d ispositions pour être au tribunal ce jour-là. Bob ne savait 
pas que j ’y a lla is, et je ne peux pas me souvenir si sa 
femme était au courant ou non. Néanmoins, à la date où il 
devait comparaître, nous arrivâmes en même temps au 
tribunal, sa femme et moi.

La salle de tribunal était typique. On entrait du fond. Il 
y avait environ quatre rangées de sièges comme ceux que 
l’on trouve au théâtre, où les spectateurs, les futurs té
moins et les personnes intéressées pouvaient s ’asseoir. 
Immédiatement devant ces rangées, il y avait une balustra
de. Au-delà de celle-ci, il y avait une surface assez spa
cieuse avec plusieurs grandes tables où les avocats et les 
accusés s’asseyaient ; plus loin se trouvait le siège du 
juge. A la dro ite  du juge, il y avait les greffiers du tr i
bunal; à sa gauche, il y avait le fauteuil dans lequel s’as
seyaient les gens que l’on voulait questionner; au-delà se 
trouvaient les bancs du jury.
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Nous entrâmes et nous assîmes au deuxième rang en 
partant de l ’avant, du côté d ro it. Le fauteuil du juge se 
trouvait du côté gauche par rapport à nous. Je dirai qu’ il 
y avait de quinze à vingt mètres entre l’endroit où nous 
nous trouvions et l’endroit où le juge était assis.

Les premiers accusés furent c ités à comparaître l’un 
après l’autre. Ils plaidaient, le juge décidait so it de les 
condamner, so it de les acqu itter et statuait sur l’ impor
tance des condamnations et des amendes. Il appela finale
ment le nom de mon ami, Robert. On lui rem it à ce 
m om ent-là le volum ineux docum ent qui représentait le 
dossier qu ’avaient accumulé sur cet homme les forces de 
l’ordre dans tout l’Etat de Californie.

Tandis que Robert se tenait debout devant lui, le juge 
passa plusieurs m inutes à regarder page après page le 
document qu’il avait sous les yeux. Il leva finalem ent les 
yeux vers Robert et il d it s im p lem ent: «Etes-vous cou
pable ou non coupable d’avoir conduit sans permis?» 
Robert d it: «Je suis coupable, votre Honneur.» Le juge 
é ta it manifestement irrité, furieux, presque rageur de voir 
le dossier qui était devant lui et à l ’idée que cet homme 
pouvait conduire dans de te lles cond itions et que pour 
toutes ces in fractions on ne l’avait pour ainsi dire pas 
emprisonné. C’est ainsi qu’après une cinglante répriman
de, il abaissa son m aillet et d it : «Un an dans la prison 
du comté.»

Il commanda à Bob de se d iriger vers les bancs du jury, 
qui étaient vides — il n ’y avait pas de ju ry ce jour-là — pour 
vider ses poches dans le petit panier prévu à cet effet et 
puis de s’asseoir là-bas jusqu ’à ce qu ’on l’emmenât dans 
le bus du shériff jusqu ’à la prison du comté.

J ’étais venu dans le but de tém oigner en sa faveur. Je 
m ’étais préparé et j ’avais prié d iligem m ent le Seigneur 
pour que, en tant que son serviteur et en tant qu’évêque 
de cet homme, j ’eusse l’occasion de parler au tribunal et, 
espérais-je, de réduire dans une certaine mesure la nature 
de son châtiment. Sa femme était une très petite femme, 
qui ne mesurait probablement pas plus d’un mètre c in 
quante, et que quasiment personne ne pouvait voir quand 
elle éta it assise. Je regardai fixem ent devant moi et je fus 
frappé de mutisme et d ’engourdissem ent devant cette 
condam nation rapide. Tandis que Robert qu itta it sa place 
en face du fauteuil du juge et s ’asseyait là où on le lui 
avait d it, je me sentis figé  à l’endro it où j ’étais assis, muet 
et envahi de remords. Tandis que je restais là à regar
der fixem ent, j ’avais l’ impression de l ’avoir abandonné. 
Je suppose que si j ’étais resté assis assez longtemps et 
si j ’avais médité sur tou t, je me serais demandé si le Sei
gneur m ’avait abandonné; j ’étais venu dans la salle avec 
une grande foi, ayant fa it tout ce que je pouvais de mon 
côté pour parvenir jusque là, pour arranger mon temps, 
prier diligem m ent, et avec l’espoir de pouvoir dire quel
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que chose en sa faveur. Mais c ’était fa it, l’homme était 
condamné.

A ce moment là, le greffier du tribunal rem it au juge le 
document suivant pour la personne suivante à faire com
paraître. Il y eut un instant ou deux de retard à appeler 
l’accusé suivant. Le juge paraissait examiner son dossier. 
Je ne dis rien. Je ne levai pas la main, je ne bougeai ni 
la tête ni le corps. Je n’avais aucune expression particu
lière sur le visage. Tout d ’un coup, sans aucune raison 
visible, le juge leva la tête, regarda directement à travers 
cette salle de tribunal, me fixa dans les yeux, et me dit 
d ’une voix fo rte : «Monsieur, avez-vous quelque chose que 
vous voulez dire à ce tribunal?»

Là-dessus il y eut un silence. Dans un état presque de 
choc je dis finalem ent: «Oui!» C’était là quelque chose de 
tout à fa it stupéfiant de l’entendre me dire cette phrase 
alors que je n’avais fa it aucun signe. Je fus alors plus 
écrasé que jamais par l’occasion qui m’était donnée. Je me 
souviens qu’ il me fa llu t p lusieurs secondes pour être su ffi
samment remis pour me mettre debout. Je me levai len
tement et dis d’une voix un peu faible et tremblante: 
«Oui, votre Honneur, je suis venu pour parler à ce tribunal 
en faveur de l’homme que vous venez de condamner.» 
Là-dessus il jeta un coup d’œ il vers mon ami Bob, et 
comme je citais son nom, je remarquai que le greffier re
passait lentement vers le sommet du pupitre sous les yeux 
du juge ce document qu ’il avait eu.

— Eh bien, d it le juge, que voudriez-vous dire?
J ’avalai deux ou tro is fo is  ma salive ; je remarquai que 

Bob regardait. Jusqu ’alors il était resté assis, tête basse. 
Je d is : «Votre Honneur, je suis évêque dans l’Eglise de 
Jêsus-Christ des Saints des Derniers Jours. L’homme que 
vous venez de condamner et d ’envoyer à la prison du comté 
est un de nos membres. Je suis président d’une paroisse 
de cette Eglise, cet homme est le chef scout des garçons 
de ma paroisse et je suis venu pour parler pour sa défense. 
Je suis venu pour vous dire ce que je sais de lui. Il y a 
eu une longue période de sa vie où il a été un buveur 
et il a effectivement enfreint la loi à de nombreux égards. 
Mais il y a un an et demi, cet homme a décidé de devenir 
membre de l ’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours et depuis ce m om ent-là  il a été un membre 
fidèle. Depuis le jour de son baptême il n ’a plus jamais 
touché une goutte d ’a lcool, fumé une cigarette ou bu une 
tasse de café, parce qu’il a prom is de ne plus faire ces 
choses, s’il pouvait être baptisé. Il a accepté l’appel è 
être chef scout et c ’est un bon chef scout. Les garçons 
de sa troupe l ’aiment, et nous avons besoin de lui ; il 
m ’a promis qu ’il continuera à être ce genre d’homme-là. 
Je me suis d it que peut-être avant de le condamner, vous 
aimeriez connaître ces détails.»

Il y eut un silence. Je suis certain que cela ne dura que 
quelques secondes. Cela me parut une éternité. Le juge se 
tourna vers Bob, qui était assis de l’autre côté de la pièce 
dans le box du jury et lui d it : «Est-ce vrai ce que cet hom
me a dit?» Bob leva les yeux vers le juge et d it: «Oui, 
votre Honneur. Tout est vrai.» A lors le juge demanda: 
«Enfreindrez-vous jam ais la promesse que vous avez faite à

cet homme?» Et Bob d it: «Non, votre Honneur. Je n’en
freindrai jamais la promesse que j ’ai faite à cet homme.»

Il y eut de nouveau un instant de silence et le juge d it: 
«Un des meilleurs hommes que j ’aie jamais connus s’appe
lait J. Reuben Clark Jr. C’était un condiscip le  à la faculté 
de d ro it. C’était un grand homme, et j ’ai toujours été fort 
impressionné par lui quand nous étions condiscip les. Je 
crois que c ’est un des offic iers présidents de votre Eglise. 
Etant donné les sentim ents profonds que j ’ai pour lui, et ce 
que je sais de la grande influence de l’Eglise mormone et 
de l ’influence manifeste qu’elle a eu sur cet homme et sa 
promesse, je suspends la condam nation.» Là-dessus il 
laissa de nouveau tomber son m aille t et d it: «Condam
nation suspendue. Vous pouvez aller.»

Là-dessus Robert se leva. L ’hu iss ier lui remit le panier 
contenant ses e ffe ts personnels. Sa femme et m oi, nous 
nous avançâmes à sa rencontre tand is qu’ il passait la bar
rière, et tous les tro is, bras dessus bras dessous, nous 
sortîmes de la salle de tribunal, le visage baigné de larmes.

Cela a certainement été un des exemples les plus ad
m irables que j ’aie jamais connus de cette vérité que si 
l ’homme va aussi loin qu’ il peut a ller, fa it tout ce qu ’ il peut 
faire, s ’acquitte de ses responsabilités au maximum de ses 
capacités, prie pendant qu’il le fa it et ensuite accorde sa 
confiance qu Seigneur, à l’heure et au moment du besoin, 
notre Père céleste avancera la main et l’aidera à mener 
son combat. Le grand nom, l’ in fluence personnelle et la 
grande réputation du président J. Reuben Clark Jr, la 
fidé lité  d ’un membre qui avait fa it ce qu ’il avait prom is qu’ il 
ferait dans les eaux du baptême, et un évêque qui, quoique 
absolum ent pas à la hauteur, avait fa it tout ce qu ’il pouvait 
— tout cela se combina pour changer le cours de l ’histoire 
dans la vie d ’un seul homme.

Cette h istoire est vraie. J ’espère qu ’elle pourra avoir de 
la valeur pour que lqu ’un. Je vous rends mon témoignage 
que l’Evangile de Jésus-Christ est vrai et que notre Père 
céleste est très proche de nous. J ’ai connu cette certitude 
toute  ma vie et elle m’a bénie grâce aux nombeux actes 
de bonté que le Seigneur a eus à mon égard. Je vous pré
sente ce récit et ce témoignage pour le bien qu ’ils pour
ront faire.
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conversion

’f W  HARTMAN RECTOR Jr
du prem ier conseil des soixante-dix

Le témoignage des sa in ts est la force de l’Eglise, ou 
serait-il p lus juste de dire que ceux qui sont convertis 
sont la force de l’Eglise. Le président Spencer W. Kimball 
l’a laissé entendre, me sem ble-t-il, quand il a d it que les 
convertis sont la vie de l’Eglise et que «s’ il n’y avait pas 
de convertis, l’Eglise se flé tr ira it et mourrait» (Ensign 
d’octobre 1974, p. 4).

Ceci met directement l ’accent sur la nécessité de con
vertir. L’œuvre m issionnaire a été la première responsabili
té que le Seigneur a confiée à l’Eglise en notre dispensa
tion, tout comme cela a été le dernier commandement que 
le Maître a donné au m idi des temps. Son commandement 
d’adieu a été: «Allez par tou t le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création» (Marc 16:15).

Il n’y a personne dans l’Eglise d ’aujourd’hui qui ne so it 
pas le résultat direct ou ind irect de l’œuvre m issionnaire. 
Il n’y a qu ’un seul homme (le prophète Joseph Smith) qui 
ait reçu le message dans notre dispensation sans m is
sionnaire, et je ne suis pas certain que ce que je dis ferait 
particulièrement pla isir à M oroni. Je crois que Moroni se 
considérait comme un assez bon m issionnaire, ce qu ’il 
était certainement. Mais tous les autres ont 
reçu, so it directement, so it indirectement, le message du 
rétablissement par l’interm édia ire de m issionnaires. Il est 
attendu des m issionnaires qu ’ils recherchent ceux qui 
veulent entendre le message et enseignent avec clarté et 
s im p lic ité  l ’Evangile tel qu ’il se trouve dans les ouvrages 
canoniques de l’Eglise. Et ils  «témoigneront de la véra
cité de l’œuvre et des doctrines à nouveau révélées de

nos jours». (Joseph F ielding Sm ith, Ensign, ju ille t 1972,
p. 28.)

Enseigner par l’Esprit est le véhicule de la conversion. 
Avant qu’un témoignage ne naisse dans le cœur et qu’une 
conversion ne se produise dans l’âme, il faut qu ’on en
seigne à l’ intéressé la vérité quant à ses relations avec 
Dieu. Non seulement il do it croire en la vérité, mais il doit 
aussi agir en accord avec elle. La croyance plus l’action 
est la fo i, sans laquelle il est im possib le d ’être agréable 
à Dieu. «Car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie 
que Dieu existe, et qu ’il est le rémunérateur de ceux qui le 
cherchent» (Héb. 11 :6).

Il faut pour cela que que lqu ’un prêche l’Evangile parce 
que «la foi vient de ce qu ’on entend» la parole de Dieu 
(Rom. 10:17). Avant de pouvoir croire, il faut qu ’on reçoive 
une inform ation. On peut alors so it croire l’inform ation ou 
la mettre en doute. Si l’ in form ation est vraie et que l’inté
ressé espère qu ’elle est vraie, cro it qu ’elle est vraie, et 
ensuite agit conform ém ent à l’ inform ation qu’ il a reçue, 
il fa it preuve de fo i, saura que c ’est vrai et se convertira. 
D’autre part, s ’ il doute même si c ’est vrai, il ne trouvera 
jamais la vérité, ne recevra jam ais de témoignage et ne 
sera jamais converti, du m oins pas avant qu ’il ne cesse 
de douter.

La fo i, ce n’est pas avoir une connaissance parfaite, 
car assurément si quelqu’un avait une connaissance par
fa ite de l ’inform ation, il n’aurait pas besoin de fo i. Si vous 
savez quelque chose, vous n’avez pas besoin de le croire 
(voir Aima 32:18).

A insi donc la foi vous fa it ag ir comme si vous saviez 
que c’est vrai, même si vous ne le savez pas encore. Com
me tel, c ’est un pouvoir pour le chercheur. C’est dans l’ac
tion que la connaissance naît. La connaissance d’un 
principe de l’Evangile est le témoignage et l’action, autre
ment d it, le fa it de vivre conform ém ent au témoignage est 
une preuve de conversion.

Il est vrai qu’ il est possible d ’avoir un témoignage et 
d ’être converti à un principe de l’Evangile, et de ne pas 
avoir de témoignage et de ne pas être converti au program
me entier de l’Evangile. Au commencement, Pierre avait 
le témoignage que Jésus était le Christ, mais pas de la 
nécessité de dire la vérité, com m e le montre sa conduite 
le jour de la trahison du C hrist. On peut être converti à la 
loi de la dîme et payer sa dîme, et cependant refuser 
son don de jeûne. Certains sont convertis à l ’idée de suivre 
les prophètes morts, mais ne sont pas convertis à l’ idée de 
suivre le prophète vivant. Certains sont convertis à l’ idée 
de suivre le prophète vivant, mais ne sont pas convertis 
à l’ idée de suivre leur évêque qui a été appelé par le pro
phète. Ces personnes, je suppose, refuseraient probable
ment de soutenir Judas comme membre des Douze, même 
si Jésus leur demandait de le faire.

Le baptême n’est pas seulement la porte par laquelle 
nous entrons dans l’Eglise, il sym bolise  aussi notre volon
té de nous changer ou de nous convertir en quelque chose 
de mieux.

Ayant reçu l’autorité  de Jèsus-Christ, je vous baptise au 
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
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La porte par laquelle vous devez entrer, c ’est le repentir 
et le baptême d’eau ; et alors vient la rémission de vos 
péchés par le feu et par le Saint-Esprit!

Le vrai signe de la conversion, c ’est la volonté de jeû
ner et de prier pour avoir le témoignage des conseils don
nés par le serviteur o int par le Seigneur, même si on n’est 
pas d ’accord avec lu i. Dans la vraie conversion, on retrou
ve le cinquième principe de l ’Evangile, qui est la persévé
rance. En fa it, c ’est la volonté du Père rapportée dans le 
Livre de Mormon. Néphi écrit : «Et le Père d it: Repentez- 
vous, repentez-vous et soyez baptisés au nom de mon Fils 
bien-aimê» (2 Néphi 31:11). Plus tard il rapporte: «Et 
j ’entendis la voix du Père, d isant: Oui, les paroles de mon 
bien-aim é sont vraies et fidèles. Celui qui endure jusqu ’à 
la fin  sera sauvé» (2 Néphi 31 :15).

A lors Néphi rapporte une déclaration très importante: 
«Et maintenant, mes frères bien-aimés, je sais par là, 
qu’à m oins qu’un homme n’endure jusq u ’à la fin , en su i
vant l ’exemple du Fils du Dieu vivant, il ne peut être 
sauvé» (2 Néphi 31 :16). La caractéristique d istinctive de 
l ’exemple de Jésus était l ’obéissance. «Ma doctrine n’est 
pas de moi, mais de celui qui m ’a envoyé» (Jean 7:16). 
«Le F ils ne peut rien faire de lui-même, il ne fa it que ce 
qu’ il vo it faire au Père» (Jean 5:19). Encore une fo is  le 
F ils n ’est pas venu pour faire sa propre volonté, mais celle 
de «Celui qui m’a envoyé» (voir Jean 4:34).

Néphi poursuit:
«C’est pourquoi, fa ites les choses que je vous ai d it que 

j ’ai vu que votre Seigneur et Rédempteur doit les accom
p lir; car c’est pour cela qu’elles m ’ont été montrées, afin 
que vous sachiez par quelle porte vous devez entrer. Car la 
porte par laquelle vous devez entrer, c ’est le repentir et 
le baptême d ’eau ; et alors vient la rém ission de vos pé
chés par le feu et par le Saint-Esprit.

«Et a lors vous êtes dans cette voie d ro ite  et étroite qui 
mène à la vie éternelle; oui, vous êtes entrés par la porte, 
vous avez fa it selon les commandements du Père et du 
F ils ; et vous avez reçu le Saint-Esprit, qui témoigne du 
Père et du F ils ; et c ’est l’accom plissem ent de la promesse 
qu’ il a fa ite : que si vous entrez par cette voie, vous rece
vrez.

«Et m aintenant, mes frères bien-aimés, je vous deman
de si tout est fait lorsque vous êtes entrés dans la voie 
droite et étroite? Voici, je vous dis que non ; car vous n’ê
tes arrivés à ce point que par la parole du Christ, avec une 
foi inébranlable en lui, et vous confiant entièrement dans 
les mérites de celui qui a le pouvoir de sauver.

«C’est pourquoi il vous faut avancer avec fermeté dans 
le Christ, avec une parfaite espérance et avec l ’amour de 
Dieu et de tous les hommes. Or, si vous vous empressez 
d’avancer, vous faisant un festin de la parole du Christ, 
et endurez jusqu ’à la fin , voici, ainsi d it le Père: Vous 
aurez la vie éternelle.

«Et maintenant, voici, mes frères bien-aimés, c’est là la 
voie. Il n’est donné, sous le ciel, ni d ’autre voie ni d’autre 
nom, par lequel l ’homme peut être sauvé dans le royaume 
de Dieu. Et maintenant, voici, ceci est la doctrine du 
C hrist, la seule et vraie doctrine du Père et du Fils, et du 
Saint-Esprit» (2 Néphi 31 :17-21).

Sur la base de cette parole de Néphi, il est manifeste 
que la conversion est un processus permanent. Assuré
ment tous ceux qui sont sur le chem in ont besoin d ’être 
aidés par ceux qui les ont précédés, ce qui veut dire que 
les nouveaux membres qui sont passés par la porte ont 
certainement besoin d ’être aidés par ceux qui les ont pré
cédés et sont plus habitués à vivre en obéissant aux com 
mandements.

Ceci nous amène à une autre grande preuve de conver
sion. On ne peut pas être converti au Christ et à son 
exemple tout en haïssant son frère, sa fam ille, son voisin 
ou l’étranger qui est dans ses portes (ou en dehors). Le vrai 
converti do it même aimer ses ennemis.

En d ’autres termes, le Seigneur n’apprécie le fait que 
nous aim ons ceux qui nous aiment, que si nous pouvons 
aussi aim er non seulement ceux qui ne nous aiment pas, 
mais aussi même ceux à qui nous sommes indifférents. 
C’est ce genre de conduite qui m anifeste vraiment la con

Continuer à être actif, accepter des postes dans l ’Eglise, y tra
vailler et y progresser, tout cela fa it partie de ce que j ’appelle le 
cinquièm e princ ipe  de l ’Evangile: persévérer ju s q u ’à la fin.

26



version. On ne peut pas m anifester une conduite par une 
a ttitude passive ou un service du bout des lèvres. On ne 
peut pas rester là à regarder les autres se débattre sous 
de lourds fardeaux physiques, mentaux ou sp iritue ls  et ne 
rien faire d’autre que de les exhorter avec nos belles paro
les.

Jacques écrit, et c’est s ig n ifica tif:
«Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la 

nourriture de chaque jour, et que l ’un d’entre vous leur 
d ise : Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez! Et 
que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au 
corps, à quoi cela sert-il?» (Jacques 2:15-16).

Il y a une te lle  jo ie  qui naît dans le coeur de celui qui a 
été sorti des ténèbres de l’ incertitude et de l’ incrédulité  — 
de l’ignorance de ce qu ’il est, de son origine, de sa raison 
d’être ici ou de sa destinée — pour entrer dans l’admirable 
lumière du Christ, qu ’ il se sent poussé à faire connaître 
aux autres ce qu’ il a trouvé. Il do it parler à tout le monde 
du changement merveilleux que Jésus et son amour ont 
apporté dans sa vie — dire pour employer les termes 
d ’Alma, qu’il est «né de Dieu», a constaté un grand chan
gement» dans son cœur, reçu l ’ image de Dieu dans son 
aspect et est devenu un être nouveau dans le Christ (Aima 
5:14).

Des relations nouvelles et très personnelles sont nées 
entre le converti et Jésus-Christ. Il le considère comme 
son ami et apprécie profondément ce qu’il a fa it pour lui. 
Il sait aussi que non seulement ses actes, mais aussi ses 
pensées les plus intim es lui sont ouvertes. Rien n’est 
caché; c’est pourquoi l’honnêteté, l’équité et la fidélité  
deviendront la caractéristique de toutes ses actions tant 
publiques que privées. Le vrai converti devient la créa
tion  suprême de Dieu : un honnête homme.

Inversément, ceux qui professent être d isc ip les du 
Christ ou membres de son Eglise, mais n’aiment pas la 
miséricorde et n’agissent pas avec justice auprès de Dieu, 
de l ’homme et de la création, marchant en toute sainteté 
devant Dieu et avec circonspection devant leurs sembla
bles, ont toujours besoin d’être convertis (voir M ichée6:8). 
Peu importe que vous soyez né dans l’Eglise ou que vous 
y soyez entré il y a six m ois: si cette descrip tion s ’app
lique à vous, vous n’êtes tou jours pas converti. Vous êtes 
encore un fu tu r converti.

Pour parler comm e Aima:
«Et maintenant vo ic i, je vous le dis, mes frères, si vous 

avez éprouvé un changement dans votre cœur, et si vous 
avez ressenti le désir de chanter le cantique de l’amour 
rédempteur, d ites-m o i, pouvez-vous le sentir en ce 
moment?

«Avez-vous marché en restant innocents devant Dieu? 
Si vous étiez appelés à m ourir à l’ instant, pourriez-vous 
dire en vous-mêmes, que vous avez été suffisam m ent 
humbles? Que vos vêtements ont été purifiés, blanchis par 
le sang du Christ qui viendra racheter son peuple de ses 
péchés?

«Voici, vous êtes-vous dépouillés de votre orgueil?. . .
«En est-il un parmi vous qui n’est pas dépouillé de l’en

vie? . . .

«Y en a-t-il un parmi vous qui se moque de son frère, et 
qui l ’accable de persécutions?

«Malheur à lu i, car il n’est pas préparé, et le temps 
est proche où il faut qu ’il se repente, ou il ne peut pas 
être sauvé!» (Aima 5:26-31).

La conversion supprim e toute conduite de cette sorte 
et est ainsi la base de la société de Dieu. La conversion 
indique non seulement qu’on est conscient de ces p rinc i
pes de progression et qu’on les accepte, mais elle englo
be aussi le principe de la persévérance. La fo i amenant 
à la repentance et la persévérance dans la justice  sont le 
pouvoir sauveur de l ’Evangile. La conversion im plique un 
changement, un passage de l’homme naturel qui est 
égoïste, imbu de lui-même, impatient, intempérant, 
désobéissant et rebelle à «un saint . . .  un enfant (qui 
est) soumis, doux, humble, patient, plein d ’amour, 
disposé à se soum ettre à toutes les choses que le Seigneur 
jugera bon de lui in fliger, tout comme l’enfant se soumet 
à son père» (Mosiah 3:19).

Mais vous pourriez demander: «Comment puis-je me 
mettre à réaliser ce changement si je constate que la con
version ne s’est pas pleinement produite en moi? Par où 
commencer?» On commence par l’a ttitude.

L’apôtre Paul a précisément fa it la démonstration de 
l’a ttitude correcte du vrai converti — et le processus de 
conversion est dans une grande mesure une affaire d ’a tti
tude. C’est un fa it que n’ importe qui peut changer sa vie 
en changeant son a ttitude  dès qu ’il veut le faire. Ceci est 
en accord avec le passage qui d it que «il (l’homme) est tel 
que sont les pensées dans son ême» (Proverbes 23:7). 
Lorsque Paul, sur le chemin de Damas, vit la lumière et 
entendit la voix du Seigneur, il demanda: «Seigneur, que 
veux-tu que je fasse?» (Actes 9:6). Nous ne sommes pas 
vraiment convertis tant que nous n’arrivons pas au point où 
il nous su ffit de connaître la volonté du Seigneur pour 
commencer à la faire.

Ayant envisagé dans une certaine mesure la s ign ifica 
tion  de la conversion, nous devrions peut-être examiner 
un peu la façon dont elle se produit dans une âme hum ai
ne. En parlant à un certain nombre de personnes qui ont 
fa it l’expérience de la conversion dans leur vie, des gens 
qui sont sortis du monde pour entrer dans le royaume de 
Dieu, on a constaté que quatre expériences de base ressor
tent. Un de ces quatre thèmes ou une combinaison d ’entre 
eux sous-tend tou t le témoignage d ’un converti. Les con
vertis sont profondément impressionnés par:

1. Le Livre de Mormon. Beaucoup estiment qu ’ il a été 
la clef de leur conversion. Souvent ils d isent: «J’ai lu le 
Livre de Mormon et j ’ai su qu’ il était vrai.» Quand vous 
savez que le Livre de Mormon est vrai, vous êtes également 
convaincu que Jésus est le Christ, le Dieu éternel, qui se 
manifeste à toutes les nations, que «les Saintes Ecritures 
(la Bible) sont vraies et que Dieu inspire les hommes et les 
appelle à son œuvre à notre époque et dans notre géné
ration, tout comme dans les générations d ’autrefois» (D. & 
A. 20:11).

2. La prière. Beaucoup de convertis confessent qu ’ils 
n’ont jamais prié de toute leur vie avant de faire la connais
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sance de l’Evangile rétabli, bien qu’ayant été toute leur vie 
membres d ’une autre Eglise. Lorsqu’ils se sont finalem ent 
mis à genoux devant le Seigneur pour le prier avec hum i
lité  et s incérité , ils ont su que l ’Evangile était vrai et ils 
ont alors été capables d ’ invoquer le Seigneur pour avoir la 
force de changer de vie.

3. Les missionnaires. Beaucoup de convertis sont pro
fondément impressionnés par les jeunes gens ou les 
jeunes filles  qui viennent à eux au nom du Seigneur. Ils 
sont stupéfaits de leur sagesse et de l’autorité avec laquel
le ils parlent. Il n’est pas rare d ’entendre de nouveaux con
vertis dire des m issionnaires : «Leur présentation n’était 
pas frappante, leur d iction et leur grammaire n’était pas 
frappante, leur d ic tion  et leur grammaire n’étaient guère 
parfaites, . . .  ils ne possédaient pas de grandes connais
sances profanes, mais . . .  il y avait chez eux quelque 
chose qui m ’a convaincu que ce qu’ ils disaient é ta it vrai; 
en fa it j ’ai su qu ’ ils me disaient la vérité.» (No more Stran- 
gers, Bookcraft, 1971, 1 :viii.)

4. Les membres de l ’Eglise. La fréquentation d ’un con
verti avec les sa ints des derniers jours dans laquelle il 
sent leur amour et leur so llic itude  sincères est souvent une 
expérience nouvelle et inspirante. Il trouve de la force 
auprès des membres qui ont surmonté certaines des 
choses avec lesquelles il lutte encore.

Il serait peut-être utile  de raconter ici le récit authen
tique d’une conversion pour voir comment ces principes 
agissent en nous pour produire ce miracle de la conver
sion. Il y a quelques années, lorsque j ’étais un assez nou
veau converti de l’Eglise, j ’habitais à Arlington, en Virginie, 
entouré de fam illes  non-membres. Au bout d ’une semaine, 
deux nouvelles fam illes sont venues habiter dans mon 
quartier. L ’une d ’elles s’était installée directement der
rière ma maison et l ’autre juste  en face à l’autre côté de 
la rue. Je travailla is à l’époque pour le M inistère de l ’Agri
culture des Etats-Unis et mon travail m’obligeait à beau
coup voyager. J ’étais parti à peu près la m oitié  du temps.

Un vendredi soir, je suis rentré à la maison pour m ’aper
cevoir que j ’avais un nouveau voisin de l’autre côté de la 
clôture de mon jardin et qu’ il avait fa it un trou dans ma 
clôture et avait insta llé  une grille . J ’ai considéré cela com
me un acte de très bon voisinage. Il ne m’avait pas fait 
payer la g rille  ; en fa it je n’avais jamais rencontré cet 
homme et c’est pourquoi je suis allé chez lui pour faire 
sa connaissance et lui dire à quel point j ’appréciais la 
grille  qu’ il avait fa ite  dans ma clôture. J ’ai constaté que si 
vous considérez toutes les personnes que vous rencontrez 
comme des membres en puissance de l’Eglise, cela tem
pérera la réaction à certaines im pulsions que vous recevez 
de temps en temps. Vous ne pouvez pas vous permettre 
d’offenser qui que ce soit. Quand vous offensez, vous per
dez. Le Seigneur u tilise  l’expression «avec douceur et hu
milité» (D. & A. 38:41) pour exprimer la façon dont nous 
devons parler aux gens de l’Eglise.

Le nouveau voisin s’appelait McKoy. Il venait de Caro
line du Nord et il avait effectivement beaucoup de grandes 
qualités qui feraient de lui un form idable saint des derniers 
jours. Pour en énumérer quelques-unes, c’était un vendeur

de métier, et un bon vendeur. Il avait vraiment l ’art de 
mener à bien une vente. J ’ai constaté dans mon expérience 
qu’un bon vendeur n’o ffre  guère de résistance à une vente. 
Si vous avez un bon produit à vendre ou à présenter en 
promotion, un bon vendeur est un fu tu r acheteur de tout 
premier ordre.

En outre, il é ta it facile de parler à ce nouveau voisin : 
c ’était un homme qui aimait la société. C’est tou jours  là 
un bon signe; la franchise et l’a ttitude  directe sont o rd i
nairement le signe d ’une honnêteté fondamentale qui do it 
exister si on veut que l ’Esprit rende témoignage dans le 
cœur de quelqu’un. En outre, il é ta it le chef de sa fam ille. 
C’était lui qui présidait sa fam ille, cela s’entendait et se 
voyait. Je me souviens avoir d it à ma femme après cette 
première visite chez mon nouveau vo is in  que c ’é ta it un bra
ve homme et qu ’il entrerait dans l’Eglise.

Je me suis beaucoup occupé de la fam ille McKoy. 
Chaque fo is que je le voyais faire quelque chose de con
traire aux principes de l’Evangile, je  lui en parlais. Par 
exemple, un dim anche matin je suis sorti de chez moi, sur 
le point d ’aller à la réunion de prêtrise pour trouver mon 
nouveau voisin occupé à planter des fraisiers dans son 
jardin. Je me suis penché par-dessus la clôture et dis : 
«Mac, tous vos fra isiers vont mourir.» Surpris, il a voulu 
savoir pourquoi. «Parce que vous les plantez le jou r du 
sabbat. Vous ne pouvez pas espérer que des plants de 
fraisiers vivent en les plantant le jou r du sabbat.» Mac a 
ri de bon cœur devant une idée aussi rid icule, mais ils sont 
tous morts.

Quelque temps plus tard, j ’ai interrogé Mac sur ses 
fraisiers. Il m ’a d it : «Je n’y comprends rien. Ils sont tous 
morts.»

J ’ai d it: «Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? 
Qu’ ils mourraient tous? On ne peut pas espérer que les 
plantes vivent en les plantant le jou r du sabbat.»

Mac a réfléchi un instant à ce que j ’avais d it et m ’a ré
pondu : «Vous travaillez pour le M inistère de l’Agricu lture , 
n’est-ce pas?»

Mac a conclu que ses plants de fraisiers avaient été 
maudits : dans le passé il avait fa it beaucoup de plan
ta tions réussies le jou r du sabbat ; pourquoi celle-ci avait- 
elle échoué? En y réfléchissant, je me suis senti poussé de 
lui dire que ses fra is iers ne vivraient pas. Je suis persuadé 
que c ’est le Seigneur qui s ’est occupé de ces plants. J ’ai 
constaté que le Seigneur aime se ten ir derrière ses servi
teurs, et il le fa it chaque fois qu’ il en a l’occasion.

Un peu plus tard, Mac m’a d it qu ’ il venait de chasser 
de chez lui deux anciens de son Eglise. Je lui ai demandé 
pourquoi. Il m’a d it :  «Ils sont venus chercher ma promesse 
de contribution.»  J ’ai demandé ce que c’était et il m ’a 
répondu qu’il avait coutume de s’engager à donner chaque 
année à son Eglise une certaine somme. Cette année il 
estim ait qu’il ne pouvait pas fourn ir la somme qu ’il avait 
promise et les anciens de son Eglise étaient venus l’en
courager. Mac en avait été blessé et leur avait demandé de 
qu itte r sa maison.

On pourrait croire que ce n’était pas le meilleur moment 
pour parler de la dîme à Mac McKoy, mais pour une quel
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conque raison je me suis senti poussé à poursuivre le 
sujet. J ’ai d it: «Mac, saviez-vous que dix pour cent de ce 
que vous gagnez ne vous appartient pas?» Mac ne compre
nait pas. J’ai donc poursu iv i: «Dix pour cent de ce que 
vous gagnez appartiennent au Seigneur.»

Mac d it :  «Parlez-moi de la dîme, voulez-vous?» Je ne le 
savais pas à ce m oment-là, mais Mac m’a dit beaucoup 
plus tard qu ’il avait prié le Seigneur pour comprendre la 
dîme, se demandant comm ent il pourrait bien la payer, 
alors qu ’ il dépensait déjà dix pour cent de plus que ce 
qu’ il gagnait.

J ’ai p ro fité  de l’occasion pour dire à Mac tout ce que je 
savais de la dîme. Entre autres choses, je lui ai raconté 
l’h isto ire  du président Heber J. Grant à propos de l’ instruc- 
trice de l ’Ecole du Dimanche qui avait apporté dix grosses 
pommes rouges dans sa petite classe de l’Ecole du Diman
che des enfants et avait demandé combien de ses élèves 
lui rendraient une pomme si elle leur donnait les dix. 
Tous les membres de la classe ont répondu avec enthou
siasme par l’a ffirm ative A lors l ’ instructrice  a comparé cette 
analogie avec le paiement de la dîme où le Seigneur nous 
donne à tous tout ce que nous avons, mais demande 
seulement qu ’on lui en rende le dixième. Le président 
Grant a a jouté: «Ce que la plupart d ’entre nous font, c ’est 
couper la dixième pomme en deux, en tendre une m oitié au 
Seigneur et lui demander de mordre un coup.» J ’ai d it à 
Mac : «Je crois que l’exemple vous va bien. Vous n’offrez 
en ce moment au Seigneur que de mordre un petit coup.»

Mac ré fléch it à cette situation et d it finalem ent: «Oui, je 
comprends cela. Je cro is  que ce que vous dites est vrai.»

Quand Mac a d it qu ’ il croyait qu’il fa lla it payer la dîme, 
j ’ai su qu ’ il était prêt à entendre le message du rétablis
sement. J ’ai donc d it : «Ecoute un peu, Mac, je vais avoir 
jeudi prochain au so ir deux jeunes gens de mon Eglise 
chez m oi. Ils ont fa it to u t le chemin de Sait Lake C ity pour 
vous parler de l’Eglise. Pendant les s ix derniers mois nous 
n’avons fa it que d ’e ffleurer la surface dans nos conver
sations sur l ’Evangile, mais eux vont vous raconter l ’h is to i
re com plète. Pourquoi n’amèneriez-vous pas votre femme 
et vos quatre enfants et ne viendriez-vous pas chez moi? Et 
quand nous aurons fin i notre d iscussion, nous prépare
rons une bonne petite co lla tion.» Je savais qu’il éta it inca
pable de refuser une co lla tion .

Eh bien, Mac est venu. Je ne sais pas au juste s’ il est 
venu pour la collation ou non, mais il est venu et il a ame
né sa femme et ses quatre enfants. Les m issionnaires 
ont m agnifiquement présenté la première discussion de 
prosélytisme. Assurément le Seigneur parle parties jeunes 
gens de dix-neuf ans, et parle avec éloquence. Mac et sa 
fam ille ont été profondém ent impressionnés par ces m is
sionnaires. Ma femme avait également invité les nouveaux 
voisins qui s’étaient insta llés de l’autre côté de la rue; 
c’est a insi que nous avons eu les deux fam illes ensemble 
dans notre salle de sé jour pour les leçons m issionnaires.

Les réunions ont eu lieu tous les jeudis soir pendant 
six semaines. Après la troisième réunion, les deux fam il
les d ’ investigateurs ont demandé à être baptisées. J’ai eu 
le privilège de baptiser Mac, sa femme Betty et ses deux

filles. Je me souviens que nous avons confirm é Mac 
membre de l’Eglise et puis nous l’avons ordonné instruc
teur. Je me souviens avoir d it à Mac que s’il s ’appliquait 
vraiment, il pourrait baptiser son fils  Bob qui serait en âge 
d’être baptisé dans neuf mois. C’est quelque chose qui a 
plu à Mac. Il voulait être le chef sp iritue l de sa fam ille.

En fa it, je n’ai jam ais rencontré ni connu d’homme qui 
n’ait pas voulu être le chef de sa fam ille . C’est un dro it 
que Dieu a donné.

Mac s ’est donc préparé et a effectivem ent baptisé son 
fils , neuf mois plus tard. Un peu après avoir baptisé son 
fils , il a été ordonné ancien et appelé à une m ission de 
pieu. Mac a baptisé v ing t-hu it personnes pendant sa pre
mière année comme m issionnaire de pieu. Il avait des amis 
dans toute la ville. Il rendait visite à ses amis et les invi
ta it à l’accompagner à un service de baptême. Il voulait 
qu’ ils sentent l ’esprit spécial de ce genre d ’événement. Je 
l’ai entendu présenter ses amis comme étant des «inves
tigateurs». Ses amis ne savaient même pas ce qu ’était un 
investigateur, mais tous ceux qui partic ipaient au service 
de baptême leur accordaient certainement une attention 
spéciale. Ceux qui vont pour la première fo is à l’église 
ont certainement besoin de sentir l’am our et la so llic itude  
spéciale des membres.

Mac a continué à amener ses amis et ses connaissan
ces dans l’Eglise. Depuis qu’ ils on t été baptisés, sa 
fam ille  et lui, il y a quinze ans, il a personnellement bap
tisé cent douze personnes dans l’Eglise. Il est agent im m o
bilier de métier et quand, dans ses activ ités profession
nelles, il trouve une bonne fam ille qui cherche à acheter 
une maison, il s ’efforce de l’installer dans sa paroisse. Il 
est très honnête avec elle en ce qui concerne la maison 
qu’elle achète, ce qu’elle apprécie tou jours. Quand vient 
le moment pour la fam ille  d’emménager, Mac prend ses 
d ispos itions par l’ intermédiaire de l’évêque pour que les 
collèges de prêtrise de la paroisse donnent un coup de 
main. Les voisins qui sont membres de l’Eglise apportent 
de la nourriture dans la maison. A la demande de Mac, les 
membres du collège local des soixante-dix aident la 
fam ille  à trouver les écoles, les centres commerciaux, les 
horaires de bus, à mettre en route l’appareillage électrique 
et à assurer la livraison des journaux. Quand le moment 
vient où la nouvelle fam ille  va commencer à aller à l’église, 
Mac trouve tout naturel de l’y conduire et elle y rencontre 
aussi les nouveaux am is de son quartier. En peu de temps 
une nouvelle fam ille  a connu le m iracle de la conversion 
et est baptisée.

Il est extrêmement intéressant de vo ir les changements 
réels qui se sont p rodu its dans la fam ille  McKoy en géné
ral, et chez Mac en particulier. Premièrement, la fam ille  
McKoy est maintenant une cellu le fam ilia le éternelle, 
ayant été scellée pour le temps et l’é ternité dans la Maison 
du Seigneur par la même autorité que Jésus a donné à 
Pierre. Non seulement ils  sont liés sur la terre, mais ils 
sont aussi liés dans le ciel. Mac préside tou jours sur 
sa fam ille , mais avec persuasion, tendresse, bonté et un 
amour sincère.

Deuxièmement, ses deux filles  ont épousé toutes les
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deux au temple d ’anciens m issionnaires. Troisièmement, 
le fils  aîné, Bob, est dans le champ de la m ission, comme 
ambassadeur du Seigneur Jésus-Christ, m issionnaire à 
plein temps. Quatrièmement, le second fils , Steve, va 
bientôt partir en m ission. C inquièmement, il y a un cin
quième enfant, Tina, une bon ifica tion  ajoutée à l’entrée de 
Mac dans l ’Eglise, parce qu ’il a appris le but de sa création. 
Sixièmement, Mac est grand-prêtre et travailleur au temple 
de W ashington. Septièmement, Mac enseigne le séminaire 
matinal depuis les huit dernières années et a touché la vie 
de centaines de jeunes membres de l’Eglise dans les ré
gions du nord de la V irg in ie . Huitièmement, j ’ai entendu 
Mac dire à la réunion de témoignage qu’ il donne au
jourd ’hui à l’Eglise plus en un mois que ce qu’ il donnait 
dans toute  sa promesse annuelle à son ancienne Eglise, 
et il avait demandé aux anciens de son ancienne Eglise 
de qu itte r sa maison quand ils  étaient venus chercher l’ar
gent qu ’il avait prom is de donner.

C’est stupéfiant ce qu ’un homme peut faire, s’il sait 
que le Seigneur veut qu ’il le fasse. Peu importe qui c ’est. 
Si vous pouvez m anifester à presque n’ im porte quel 
homme ce que le Seigneur veut qu ’il fasse, et qu’il le 
sache, il sera très, très près de faire le geste. Je crois que 
ceci est vrai avant tou t parce que tous les hommes sont 
enfants du même Père céleste et que nous réagissons 
tous de la même manière aux mêmes stim ulants. Mac 
n’est plus le même homme qu’autrefois. Il est converti, 
ce qui est la qua lifica tion  fondamentale pour devenir c i
toyen dans le royaume de Dieu et, accompagné de la per
sévérance, est la garantie de la vie éternelle. Puisse-t-il en 
être ainsi pour nous tous.

Conférence générale 
de région

Une conférence générale de région de l ’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours se tiendra les samedi 31 juillet et dimanche 1er août 1976. Sont 
invités à y assister les membres du pieu et des missions de France, d’Espagne, 
du Portugal, d ’Italie et les membres d’expression française de Suisse et de Bel
gique.
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Rapport du séminaire des représentants 
régionaux
PAR JAY M .TO D D  
rédacteur gérant de l ’Ensign

Lors du séminaire des représentants régionaux qui 
s’est tenu avant la conférence générale d ’octobre 1975, 
frère Gordon B. Hinckley a discuté de la nouvelle réunion 
régionale prévue chaque année pour le mois de juin. 
Ces centaines de réunions régionales de juin, tenues 
une seule fois dans chaque région, remplaceront les 
deux réunions régionales qui se tenaient tout au long de 
l’année dans les différentes régions, et les conférences 
générales des auxiliaires.

Frère Hinckley a fait observer que la nouvelle réunion 
régionale avait pour but principal de présenter aux d iri
geants les directives annuelles applicables aux program
mes de l ’Eglise. Ces directives entreront en vigueur en 
septembre, plusieurs mois après la réunion régionale de 
juin. Il a d it que la réunion était «suffisamment longue 
pour présenter aux dirigeants leurs responsabilités et le 
programme conseillé pour l ’année, et pour les former 
dans ce domaine».

Plus précisément, il a examiné les plans généraux 
suivants pour la première réunion régionale de juin qui 
se tiendra l ’année prochaine sous la d irection des repré
sentants régionaux des Douze.

Toutes les présidences de la prêtrise de pieu et des 
auxiliaires de pieu seront présentes ensemble pour la 
première fois. A cette réunion seront invités de chaque 
pieu: la présidence de pieu, les grands conseillers, le 
secrétaire exécutif de pieu et le greffier de pieu; la pré
sidence de collège, les dirigeants de groupe et les ad
joints; l’épiscopat, le secrétaire exécutif de paroisse et 
le greffier de paroisse; les représentants (hommes et 
femmes) du conseil de pieu des Jeunes Adultes et des

Affinités Mutuelles; la présidence et la secrétaire de la 
Société de Secours de pieu; la présidence et la secré
taire de la Primaire de pieu; la présidence de l’Ecole du 
Dimanche de pieu, la coordonnatrice de l ’Ecole du Di
manche des enfants et le secrétaire; la directrice, les 
consultantes et la secrétaire des jeunes filles de pieu. 
Les dirigeants de la prêtrise ont été invités à encourager 
les dirigeants de pieu et de paroisse invités à organiser 
leurs vacances et leur travail en prévision de cette «im
portante réunion annuelle».

La réunion sera une journée complète d ’étude, d ’une 
durée de sept à neuf heures.

Tous les dirigeants de la prêtrise se réuniront pour 
débattre le programme du cours de la prêtrise et l’étude 
de l’Evangile; la réunion du comité exécutif de la prêtri
se; le baptême et l’ intégration.

L’accent sera mis sur les activités culturelles lors 
d ’une présentation culturelle à l’heure de midi et qui 
comprendra, par exemple, des expositions d ’art, notre 
patrimoine artistique, des démonstrations d ’arts ména
gers, des objets artisanaux, des collections, des affiches 
d ’événements de pieu couronnés de succès, et des pro
ductions ambulantes ou fixes par de petits groupes 
musicaux ou théâtraux. Une présentation culturelle fa
cultative pour les membres de la région est également 
possible le soir. Elle peut consister en un regroupement 
d ’événements passés exceptionnels, en un festival de 
musique, de danse ou de théâtre, en une comédie ou 
roadshow musical, en un spectacle de variétés et de ta
lents, en un festival d ’art oratoire, etc.
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La force du Québec

La province du Québec a reçu 
un nouveau président de mission en 
ju ille t dernier pour régler les affai
res de la mission canadienne de 
Montréal pendant trois ans. L’arri
vée du président a marqué maintes 
nouvelles choses passionnantes 
dans «la belle province», et les 
membres ainsi que les missionnai
res ont saisi une vision stupéfiante.

John K. M. Olsen, le précédent 
président de la mission canadienne 
de Montréal, a servi de 1972 à ju il
let 1975, période durant laquelle il a 
établi une base très solide pour les 
choses à venir. Durant son séjour, 
il a réussi à développer les efforts 
de prosélytisme en langue françai
se dans la plus grande partie de 
Québec et a été le principal respon
sable du programme des membres- 
missionnaires au Québec. L’une 
des premières choses que le prési
dent Owens a remarquées à son ar
rivée a été l’œuvre remarquable ac
complie par l ’ancien président, et 
les avantages considérables qui en 
résulteront pour les buts récem
ment fixés. Une nouvelle ère allait 
commencer parmi le peuple du 
Québec.

«Pourquoi l’œuvre missionnaire 
est-elle si importante? Il est vrai 
que l ’Eglise a besoin d ’un nombre 
accru de membres pour continuer 
à vivre et à croître. Mais la princi
pale raison est qu’il y a des millions 
d ’enfants de notre Père céleste au 
dehors. Ils se consacrent à leurs 
activités quotidiennes en profitant 
d ’une partie de la vérité de leur 
existence, mais pas de la totalité. 
C’est à nous de partager avec les 
autres la lumière que nous avons.» 
(Président Spencer Kimball.) Le 
président Kimball a déclaré, entre 
autres choses, dans le film «Allez

par tout le monde», qu’il y a littéra
lement des millions de gens qui at
tendent de profiter des bénédic
tions de l’Evangile. S’ils sont des 
millions dans le monde, il va sans 
dire que des milliers de Québécois 
attendent l ’Evangile. Etant donné 
l’ampleur de cette responsabilité, 
le président Owens a fixé des buts 
pour toucher le cœur de ces hom
mes. Premièrement, le prophète a 
mis toutes les missions du monde 
au défi d ’ «allonger le pas». Il a sug
géré aux missions canadiennes de 
m ultiplier par six leur taux de bap
tême, c ’est-à-dire d ’accom plir six 
baptêmes pour un qu’elles accom
plissent généralement. Le président 
Owens a accepté ce défi; qui plus 
est, il s ’est fixé pour but d ’avoir 
trois pieux dans la mission avant la 
fin de son terme de trois ans. L’en
thousiasme suscité par l’établisse
ment de ces buts chez les membres 
et les missionnaires a été la moti
vation nécessaire à ceux-ci pour 
entreprendre cette nouvelle œuvre.

Les membres du Québec ont 
reçu au mois d ’août la visite de 
Neal A. Maxwell, assistant des Dou
ze, qui a été nommé récemment 
administrateur régional. Frère Max
well a aidé les gens à mieux saisir 
la vision de ce qu’ils peuvent ac
complir en déclarant: «Je crois que 
nous ne pourrons tenir dans des 
salles faisant quatre fois la ta ille  de 
celle-ci, si on imagine l ’Eglise au 
Québec dans seulement quelques 
années. Il faudra peiner et travailler, 
mais je crois qu’un pieu est en train 
de lutter pour naître à Ottawa, et 
un autre ici, dans «la belle provin
ce». Je compte, personnellement, 
assister à la création d ’un pieu sous 
la direction du président et sœur 
Owens, car ils ont été envoyés ici

pour susciter l ’émotion et l ’enthou
siasme et pour bâtir sur les fonde
ments posés par le président et 
sœur Olsen (l’ancien président et 
son épouse). J ’espère voir un m ira
cle se produire dans cette province 
avant la fin de mon terme, c’est-à- 
dire au cours des trois prochaines 
années.» Par ailleurs, frère Maxwell 
a laissé entendre que les membres 
devraient collaborer avec les m is
sionnaires pour atteindre ces buts 
respectables. Il a déclaré: «Je ne 
crois pas qu’on puisse vous dire 
que cela ne peut être fait, et bien 
fait. Je vous connais trop en tant 
que peuple. Vous devez donner l ’al
lure, chercher à toucher amis et voi
sins et les faire entrer dans l’Eglise. 
Vous, dirigeants, devez apprendre 
à diriger encore mieux, et ceux 
d ’entre vous qui sont instructeurs 
doivent apprendre à enseigner en
core mieux. Pourquoi tout cela a-t-il 
une telle importance? Parce que 
l'Evangile de Jésus-Christ reste la 
clef du bonheur dans cette vie et du 
salut dans le monde à venir. Dieu 
désire ardemment que les gens 
soient heureux. La joie est une af
faire sérieus^ pour le ciel, et elle 
n’est possiole que par l’Evangile de 
Jésus-Christ. Je vous témoigne so
lennellement de toute mon âme que 
l’Evangile de Jésus-Christ est la 
clef du bonheur et du salut. Mais 
vous et moi pouvons faire une cho
se importante pour toute l’humani
té: appliquer et partager l’Evangile 
de Jésus-Christ. C’est l’œuvre du 
Seigneur. Je vous bénis, en tant 
que peuple, afin que vos yeux puis
sent découvrir l ’horizon de vos pos
sibilités personnelles.»

Les efforts des missionnaires et 
des membres ont permis de m ulti
plier par six le taux de baptême



avant la fin du mois d ’août. Les bap
têmes sont passés de six, total nor
mal pour le mois d ’août, à quaran
te. En outre, des plans ont été en
trepris pour poser les fondements 
du premier siège de pieu de la mis
sion canadienne de Montréal. Ce 
succès provient exclusivement du 
fait que les membres et les mission
naires se sont unis pour atteindre 
un seul but, auquel ils ont consacré 
toute leur force.

Le peuple du Québec est un 
peuple chercheur qui a besoin de 
pouvoir entendre l’Evangile. Il pos
sède une culture basée en grande 
partie sur de solides relations fami
liales, et extrêmement religieuses. 
Les buts actuellement fixés permet
tront à la plupart de profiter de l’E
glise et du salut éternel. «Ceux qui, 
dans le monde, se soucient de la 
chasteté, de la dignité de l’œuvre 
et de l’ institution qu ’est la famille 
sauront qu’un Dieu dirige les affai
res de l ’humanité. Nous avons le 
devoir d ’inviter ces gens à entrer 
chez nous, parce que le monde de
vient de plus en plus sombre et 
froid, et l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours de
viendra une lumière pour toute l’hu
manité.» (Neal A. Maxwell.)

Rodney Jackson

FESTIVAL IN T E R N A T IO N A L  DU LIVRE 
NICE 1975
DU 3 AU 8 MAI

ERRATUM

l’Etoile, décembre 1975, page 31, 

«Noël», il fallait lire au vers 35 

et les ponts de Paris




