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Message de la Première Présidence

La Société de Secours
sa promesse et son potentiel
PAR LE PRESIDENT SPENCER W. KIMBALL

I l est parfaitem ent approprié que ce num éro de l’Etoile
accorde une attention spéciale aux femmes de l’Eglise, car
le 17 mars marque le cent trente-cinquièm e anniversaire
de la fondation de leur organisation sans pareille, la Socié
té de Secours. «Je vous o rg a n ise ra i. . . sur le modèle de la
prêtrise», d it le prophète Joseph Smith à ce petit groupe de
femmes qui souhaitaient avoir une société à elles.
Plus tard il ajouta: «L’Eglise n'a jam ais été pleinement
organisée jusq u ’au moment où les femm es ont été ainsi
organisées.» («Story of the O rganization of the Relief
Society», R elief Society Magazine, mars 1919, p. 129.) C’est
ainsi que les saintes des derniers jours de partout étaient
unies en une grande société; et aujourd’hui la Société de
Secours est une bénédiction pour toute fem m e qui accepte
d’y être active, tout comm e pour ses sœurs cadettes.
Je me demande si les femmes qui ne prennent pas p le i

nement une part active à la Société de Secours sont cons
cientes des grandes promesses qui leur sont faites, à elles
qui en font partie. Je voudrais énumérer quelques-unes de
ces bénédictions que le prophète Joseph Smith a procla
mées pour la Société:
1. Cette société, une société de sœurs, est organisée
«selon votre nature . . . vous êtes m aintenant mises dans
une situation dans laquelle vous pouvez agir conform é
ment aux sentim ents que Dieu a implantés dans votre sein»
(H. C. 4:605).
2. «Si cette société suit les directives du Tout-Puissant,
par l’interm édiaire des chefs de l’Eglise, elle aura le pou
voir de com m ander des reines en son sein» (H. C. 4:605).
3. «Si vous méritez vos bénédictions, on ne pourra em
pêcher les anges d ’être vos associés» (H. C. 4:605).
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4. «La connaissance et l’intelligence descendront do
rénavant du ciel» (H. C. 4:607).
5. «Cette société se réjouira» (H. C. 4:607).
Je crois que ces promesses s’accom plissent de diverses
manières. Je pense à l’esprit de révélation que ma propre
épouse bien-aim ée attire dans notre foyer grâce aux heures
qu’elle a passées chaque année de notre vie conjugale à
étudier les Ecritures pour pouvoir être prête à enseigner
les principes de l’Evangile dans son appel à la Société de
Secours. Je pense à l’Esprit de douceur et de tendresse
qui l’accom pagne lorsqu’elle a passé son temps à du ser
vice com patissant ou à l’am our et à la fraternité des visites
d ’enseignement. Nos sœurs de la Société de Secours m on
trent par leurs actes qu ’elles sont disposées à suivre le
Sauveur et à faire des sa crifices pour le royaume de Dieu.
Elles se fo rtifie n t m utuellem ent en progressant et en ap
prenant ensemble. Elles échangent leurs tém oignages co n 
cernant l’am pleur de leur appel à prendre soin des autres
et leur connaissance que le Seigneur les aide quand elles
lui dem andent de les assister dans ces responsabilités.
Je m’ém erveille de la fid élité de tant de nos sœurs et de
leur dévouem ent indéfectible à la cause de la justice. Le
journal de l’excellente mère que fut la mienne rapporte
toute une vie de reconnaissance pour l’occasion de servir
et son seul regret de ne pouvoir en faire plus. J ’ai dû sourire
lorsque j ’ai récemment lu une inscription à la date du 16
janvier 1900. Elle était prem ière conseillère dans notre
Société de Secours de Thatcher (Arizona), lorsque la pré
sidence se rendit chez une sœur où un bébé malade avait
empêché la mère de faire ses travaux de couture. Maman
emmena sa machine à coudre, un casse-croûte, son bébé et
une chaise haute et elles se mirent au travail. Elle écrivit ce
soir-là: Nous «avons fait quatre tabliers, quatre paires de
pantalons et nous avons comm encé une chemise pour un
des garçons». Elles durent s’arrêter à quatre heures de
l’après-midi pour aller à des funérailles, par conséquent
nous «n’avons pas pu faire davantage». J ’aurais été im 
pressionné par de telles réalisations, plutôt que de penser:
«Ce n’est pas grand-chose». Ensuite, deux jours plus tard,
la Société de Secours se réunit chez nous pour une réunion
de travail. «Nous avons eu pas mal de présences, écrivit
ma mère, et avons fait beaucoup de choses». Ensuite, après
cette réunion de travail, elle se rendit sans se plaindre à
une réunion de comité.
Tel est le genre de foyer dans lequel je suis né, un foyer
dirigé par une femme qui respirait le service dans toutes
ses actions. Tel est le genre de foyer que ma femme a créé.
Tel est le genre de foyer que des m illiers d ’excellentes fem 
mes de par l’Eglise créent pour leurs maris et leurs enfants,

et je crois fermement qu ’une grande partie de ce succès
repose sur les idéaux et le travail de la Société de Secours.
Nous, la Première Présidence, sommes à ce point con
vaincus des bénédictions que l’on peut recevoir grâce à la
Société de Secours que nous avons dem andé aux prési
dents de pieu, de mission et de district d ’encourager les
sœurs à assister à la Société de Secours, de faire com pren
dre aux frères la grande fo rce qu’apportent à la prêtrise et
à la fam ille les activités des sœurs célibataires à participer
aux activités de la Société de Secours.
La Société de Secours est l’organisation créée par le
Seigneur pour les femmes. Elle complète la formation don
née aux frères dans la prêtrise. Il y a dans cette organi
sation un pouvoir qui n’a pas été pleinem ent exercé pour
fortifier les foyers de Sion et édifier le royaume de Dieu,
et ceci ne le sera que lorsque les sœurs et la prêtrise se
rendront compte de ce q u ’est la Société de Secours.
Il y a une excellente leçon pour nous tous dans le pro
cès-verbal de la Société de Secours de la quinzième pa
roisse de Sait Lake City. Cette organisation fut pendant
quarante ans, à partir de 1868, sous la présidence de Sarah
M. Kim ball, qui ne m’est pas apparentée, mais qui était une
femme de grande envergure. Vers la fin des années 1870,
lorsque l’on organisa des Sociétés de Secours dans toutes
les paroisses, il arrivait que des frères ne com prenaient pas
le program m e et ne lui apportaient donc pas leur soutien
complet, mais l’évêque de cette paroisse le comprenait et
respectait la Société de Secours. Le 8 jan vier 1878 il envoya
son conseiller parler à la Société de Secours. Frère Binder
transm it l’amour de l’évêque et dit qu’il n ’avait «aucune
crainte que les sœurs n’em piètent sur le te rrito ire de la prê
trise». Il leur promit au co ntraire son soutien et sa foi. En
suite il ajouta quelque chose de très im portant. Il dit qu ’il
espérait que les sœurs soutiendraient leurs officiers «aussi
fidèlem ent q u ’elles seraient soutenues par l’évêque et ses
conseillers». (Procès-verbal de la Société de Secours de la
quinzième paroisse, archives de l’Eglise.)
Nous faisons écho à ce message. Nous espérons que
vous, les sœurs, vous soutiendrez vos dirigeantes à la So
ciété de Secours aussi fidèlem ent et aussi pleinement que
nous les soutenons. Sœur Smith et ses conseillères sont de
nobles femmes. Elles recherchent les directives de l’Esprit
dans leur vie et dans leur décisions. Ce sont des intendan
tes fidèles dans les grandes et lourdes responsabilités aux
quelles elles ont été appelées. Elles travaillent en bon ac
cord avec leurs consultants du Conseil des Douze et sou
tiennent à tous égards la prêtrise. Elles ont notre amour,
notre confiance et notre soutien.
C’est une grande bénédiction d ’être aujourd’hui une
femme dans l’Eglise. L’opposition à la ju stice n’a jamais été
plus grande, mais les occasions de nous élever à notre
potentiel le plus élevé n ’ont, elles non plus, jamais été plus
grandes.
Quel est donc notre plus grand potentiel? N’est-ce pas
de parvenir nous-mêmes à l’état divin? Et quelles sont les
qualités que nous devons acquérir pour parvenir à une telle
grandeur? Nous pourrions en examiner quelques-unes:
Premièrement, l’intelligence, la lum ière et la connais

sance. Quelles possibilités spéciales les femmes ont-elles
dans ce domaine? Vous vous souviendrez que ces carac
téristiques font partie de la prom esse que le prophète Jo
seph Smith a faite aux sœurs. Attendu que la m eilleure ma
nière d ’apprendre c ’est d'instruire les autres, nous pensons
que nos sœurs de la Société de Secours voient cette pro
messe s’accom plir quotidiennem ent lorsqu’elles instruisent
les enfants au foyer, à l’Ecole du Dimanche et à la Primaire,
à la Société de Secours, aux réunions de Sainte-Cène et
dans leur conversation quotidienne. Nous recommandons
vivem ent à nos sœurs qui sont appelées à enseigner, à hono
rer leur appel par l’étude et la prière, conscientes des va
leurs éternelles q u ’elles développent en elles-mêmes, aussi
bien que chez ceux qu ’elles instruisent. Nous invitons toutes
nos sœurs à p ro fiter des possibilités qui leur sont données
de recevoir la lum ière et la connaissance à l’école, dans
l’étude personnelle et à la Société de Secours.
Deuxièmement, la capacité de diriger. Les femmes ont
des possibilités sans égales de progresser dans l’art de
diriger. Considérez-vous l’art de d irig e r comme le fait de
dire aux autres ce q u ’il faut faire ou de prendre toutes les
décisions? Non pas. L’art de d irige r, c ’est la capacité d ’in
cite r les autres dans leurs efforts à travailler à un but dé
sirable. Qui a des possibilités plus importantes de diriger
qu ’une mère qui guide ses enfants vers la perfection, ou
la femme qui consulte quotidiennem ent son mari, afin qu’ils
progressent ensemble? L’apport fantastique que les fem
mes représentent dans les postes de direction des auxiliai
res de l’Eglise et dans leur com m unauté est de même inesti
mable.
Et, finalement, la qualité divine la plus essentielle sans
doute, la compassion et l’amour: la compassion manifestée
dans le service des autres, le désintéressement, cette mani
festation suprême de la sollicitude pour les autres que nous
appelons l’amour. La Société de Secours fournit en effet
aux femmes des occasions spéciales d ’exprimer leurs sen
tim ents de charité, de bienveillance et d ’amour. Il y a d ’au
tres possibilités de servir: la com m unauté et en particulier
le foyer. Là où les femmes sont fidèles à leur nature fémi
nine et honorent les occasions q u ’elles ont de servir avec
amour, elles apprennent à ressem bler davantage à Dieu.
Je n’ai cité qu ’un petit nombre des bénédictions spé
ciales que Dieu donne à ses filles pour les aider à devenir
semblables à lui. Ses fils ont leurs propres possibilités spé
ciales. Et dans sa sagesse et sa m iséricorde, notre Père a
fait que les hommes et les femmes dépendent les uns des
autres pour que leur potentiel puisse s’épanouir plus plei
nement. Du fait qu’ils sont quelque peu différents de nature,
ils peuvent se com pléter m utuellem ent; parce q u ’ils se
ressemblent à bien des égards, ils peuvent se com prendre
mutuellement. Q u’aucun d ’eux n’envie ce qui est différent
chez l’autre; que tous deux discernent ce qui est superfi
ciel et ce qui est adm irablem ent fondam ental dans cette
différence et agissent en conséquence. Et puisse la frater
nité de la prêtrise et de la Société de Secours être une
bénédiction dans la vie de tous les membres de la grande
Eglise qu’est la nôtre, pour que nous nous aidions m utuel
lement à avancer sur le chemin de la perfection.

Chaque sœur
est importante
PAR BARBARA B. SMITH
présidente générale de la Société de Secours

Lorsque le prophète Joseph Sm ith organisa et établit
l ’Eglise, il inclut dans cette organisation la Société de Se
cours des femmes et elle fut intégrée à l’Eglise rétablie.
Le Seigneur, dans son plan, a tenu com pte des femmes, et
dans les périodes où l’Evangile a fle uri, les femmes ont
été et sont encore organisées en vue d ’objectifs de justice.
Ce grand mouvement de la Société de Secours fa it partie
du rétablissement de toutes choses prom is par les prophè
tes d ’autrefois. En ce qui concerne le Seigneur, la Société
de Secours fait partie du programme de l’Evangile.
La Société de Secours a pour but de donner aux sœurs
plus d ’occasions et plus de m otivations de rendre des ser
vices compatissants de plus en plus efficaces, et des o cca 
sions de poursuivre leurs études suivant un program m e
varié. Dans un monde où des changements sociaux im por
tants et constants se produisent, il est impossible aux fem 
mes, sans être dirigées, d ’être instruites, informées et capa
bles de faire des choix compatibles avec les enseignements
de l ’Evangile. Notre form ation com prend l’enseignement
des principes de l’Evangile, l’étude de l’art des relations en
société et des leçons présentant les sœurs du monde et leur
résidence. Nous avons besoin de l’encouragem ent et de
l’organisation constants de la Société de Secours pour nous
aider à travailler et à nous préoccuper les unes des autres.
Les sœurs de l’Eglise représentent une source de bien
incroyable. Leurs dons, leurs capacités et leurs talents sont
impressionnants! J ’ai vu et je connais leur grande force.
La perspective de la Société de Secours est bien plus
vaste que de sim plem ent nous servir nous-même. Tout d ’a
bord nous nous développons nous-mêmes et nous faisons
du bien aux autres. Nous restons fidèles à cette perspective
parce que c ’est celle que le Christ a pour nous tous: nous
perdre au service des autres. Ce faisant nous nous trouvons
nous-mêmes. La tâche de ceux qui trava ille nt dans l’Eglise
est de persuader, d ’expliquer, de m ontrer, d ’arranger et de
fa ire to u t ce qui est possible pour enseigner à nos frères et
sœurs bien-aimés ce que le Seigneur a pour eux. Nous sui
vons sans honte ce but de notre Sauveur.
Si j ’avais l’occasion de visiter chaque sainte des der
niers jou rs du monde, je voudrais q u ’e lle sache à quel point
elle est importante pour le royaume de Dieu, que ses ta
lents, ses capacités et ses dons et sa plus grande joie
fle u riro n t et s’a ccom pliront au plus haut degré possible
dans le royaume de Dieu et que, dans le cadre du réta blis
sement de toutes choses, le Seigneur a créé une organisa
tion pour les sœurs de sa famille. Cette Société de Secours
peut être une expérience m erveilleusem ent riche et féconde
pour toutes les sœurs, pour les aider à progresser et ensuite
les aider à faire progresser les autres. Le modèle en est
véritablem ent divin.
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L’Evangile change
la vie de la femme
PAR CAROL LARSEN

Q u’est-ce que l’Evangile fait pour
les femmes de par le monde? En quoi
change-t-il leur rôle traditionnel? Quels
conflits produit-il? Comment amélioret-il leur vie?
Lorsque nous avons envisagé de
faire un article sur les femmes de l’E
glise de par le monde, nous nous atten
dions un peu à recevoir des réponses
extraordinaires, extrêm em ent différen
tes les unes des autres. Nous avons co r
respondu avec des saintes des derniers
jours de plusieurs pays qui relèvent
avec succès le défi d ’être membres de
l’Eglise. Mais la déclaration d’Angela
Lubomirsky, conseillère dans la prési
dence de la Société de Secours de la
prem ière paroisse de La Plata, pieu
de Quilmes, en Argentine, qui a vécu
dans quatre pays sud-américains, ré
sume ce que nous avons découvert:
«Il n’y a pas de différences dans les
foyers des saints des derniers jours,
que ce soit au Costa Rica ou en A r
gentine. Ceux qui aim ent et cherchent
le bien ont une vie très similaire, mê
me si la musique est différente, même
si l’accent avec lequel on parle est d if
férent et même si l’habillem ent est par
fois différent.
Chacune d ’entre nous a besoin
d’être aidée à s’élever à des sommets
plus sublimes en tant que femme.
Nous voulons aim er et être aimées,
donner de la compréhension, être ac
ceptées, nous réaliser nous-mêmes,
nous exprimer. Et nous avons soif de
connaître les voies de Dieu. La So
ciété de Secours, sous tous ses as
pects, est notre instructrice et notre
guide.»
On se sent quelque peu rassuré de
savoir que les saintes des derniers
jours sont les mêmes dans le monde
entier. Le monde devient plus petit et
leur histoire devient la nôtre. Toutes
les vertus qui caractérisent les femmes
sont rendues parfaites lorsque l’Evan
gile est introduit dans leur vie. Leur

vie prend du sens. Les saintes des der
niers jours créent des liens d ’amitié
avec d ’autres femmes qui ont les mê
mes valeurs qu ’elles à la Société de
Secours. Du fait qu’elles savent que la
vie est éternelle, elles acceptent leur
rôle en tant que compagnes des dé
tenteurs de la prêtrise, leur rôle en tant
que mères et leur rôle en tant que maî
tresses de maison. Et elles compren
nent alors que les bénédictions dont
elles jouissent en tant que femmes
dans l’Evangile sont ces mêmes béné
dictions dont jouissent aussi les hom
mes: le témoignage, le don du SaintEsprit, etc.
Les femm es de toutes les époques
peuvent faire part de leurs talents créa
teurs à d ’autres. Lorsque Petra Erdmann, de la première paroisse de Co
penhague, prit sa retraite, ses amies
pensèrent q u ’elle allait s’ennuyer. «En
réalité, dit-elle, je manque de temps.
Tous les lundis elle a, avec un groupe
de sœurs qui ont plus de soixante-dix
ans, un après-m idi au foyer. Elle dit:
«Nous passons des moments agréa
bles à é tud ier la parole de Dieu et en
suite nous rentrons chez nous avant
que la nuit ne tombe. Nous, les sœurs
âgées, nous aimons tricoter, crocheter
et coudre pour notre vente de charité
annuelle.»
Maria Teresa P. de Paredes, sur
veillante de la Société de Secours de
la mission de Veracruz, au Mexique, et
femme du président de mission, ajoute:
«Quand une femme est active dans
l’Eglise, elle acquiert, à sa grande sur
prise, des talents qu’elle ne se con
naissait absolum ent pas. En étudiant
l’Evangile et en appliquant des princi
pes corrects à sa vie quotidienne, elle
se transform e en une femme meilleure,
mieux capable d ’aider sa fam ille et sa
communauté.»
Henriqueta P. de Gonzalez, de Miranda, au Venezuela, décrit ce genre
de progression personnelle. «Il y a
plusieurs années, j ’ai rencontré une
humble sœ ur qui savait à peine lire.
Elle fut appelée à être instructrice de
raffinement culturel à la Société de
Secours. Elle me demanda de l’aider
dans son appel. Un jou r je lui dis qu’il
était pratique d ’utiliser une carte pour
illustrer les points de la leçon qu’elle
allait donner. Mes yeux se remplirent

de larmes et mon cœ ur de reconnais
sance d ’entendre les paroles de cette
sœur qui me dit q u ’elle ne savait pas
ce q u ’était une carte et me fit part en
même temps de sa résolution d ’entrer
aux cours du soir pour étudier et se
préparer de manière à pouvoir mieux
servir le Seigneur.»
Isabel McCann, instructrice de rap
ports sociaux de la paroisse de QuiImes, en Argentine, nous fait part d ’un
exemple remarquable du genre de
changement que beaucoup de femmes
connaissent quand elles entrent dans
notre Eglise.
«Elle vivait dans une hutte de ma
communauté. Son aspect malpropre et
mal soigné sem blait normal dans son
état d ’absolue pauvreté. Elle allait et
venait autour de sa masure sans se
faire de souci. Comme le disait alors
quelqu’un qui la connaissait: <EIle al
lait et venait comm e un rongeur se
rend à son terrier. Elle n’avait pas de
but. Elle n’avait pas d ’orientation. Sa
vie était une vie creuse qui ne menait
nulle part.»
«Puis elle fut visitée par deux m is
sionnaires. Elle accepta leur message,
entra dans l’Eglise, participa à la So
ciété de Secours, et un grand change
ment se produisit dans sa vie. Son
foyer est devenu une belle petite mai
sonnette qu’elle a soigneusem ent en
tretenue, nettoyée, peinte et meublée.
«Pour ceux qui l’ont connue telle
qu’elle était, il devient impossible de
ne pas croire le tém oignage qu’elle
rend maintenant. Elle a maintenant
complètement changé, de la personne
sans désirs qu’elle était à une person
ne poussée par sa croyance à être
dynamique, propre et nette. Elle désire
maintenant dépasser son état, servir
son prochain et vivre comme le com 
mande le Seigneur. Lorsqu’un apôtre
du Seigneur se rendit en Argentine,
cette femme prouva sa foi en faisant
quarante-cinq kilom ètres à pied ju s
qu’à Buenos-Aires pour l’écouter.
A l’autre bout du monde, à Forclo
se, où l’instruction est extrêmement
com pétitive et constitue un critère du
succès d ’une personne dans cette so
ciété, Tchen Lin Chou-liang nous parle
d’une sœur sans instruction de sa
branche qui s’était jadis considérée
comme n’ayant pas beaucoup de va

leur. Cette femme négligeait sa pré
sentation personnelle et trou vait que
son mari était rarement chez lui. Quel
ques sœurs de sa branche l’aidèrent à
découvrir q u ’elle est une jo lie fille de
Dieu et q u ’elle n’a aucune raison de
se traite r honteusement. «Elle a ap
pris de nouvelles techniques et décou
vert de nouveaux talents. Elle soigne
sa présentation. Et m aintenant elle est
heureuse parce que son mari ne s’ab
sente plus du foyer.»
De Finlande, Annele Félin nous dit
comment l’Evangile a sauvé la vie
d ’une sœur. Elle écrit: «Elle était dé
primée et malheureuse depuis long
temps sans en connaître la raison pré
cise. Sa fam ille était assez heureuse
et elle avait deux petits garçons, mais
elle se sentait quand même inutile et
avait le sentim ent que la vie n’avait
rien à lui offrir. Sa vie lui paraissait
sans but et sans joie. Elle passait des
nuits blanches et pleurait souvent. Une
de ces nuits lui parut particulièrem ent
déprimante. A cause de ses sentiments
de vide intérieur et d’insignifiance, elle
envisagea de se suicider. Finalement
elle s’agenouilla pour prier et dans son
angoisse elle dit: <S’il y a quelqu’un
là-haut, q u ’il m ’aide s’il vous plaît!» Le
lendemain les missionnaires arrivaient
chez elle, ils lui parlèrent de Dieu, lui
dirent qu’il a un corps de chair et d’os
et que c ’est une personne tangible.
Après avoir écouté leur message, elle
eut le sentim ent qu’elle avait finale
ment trouvé ce à quoi elle aspirait de
puis longtem ps. Le fait de connaître
la vérité au sujet de Dieu lui donna la
paix de l’esprit qu’elle recherchait.
Après être entrée dans l’Eglise et avoir
compris le grand sens de la vie et l’im
portance de son rôle en tant que mère
de ses enfants et en tant que soutien
et aide de son mari, elle se réjouit de
son travail et se sent m entalement vi
goureuse et heureuse, même si son
mari n’appartient pas encore à l’Egli
se.»
Assurément une raison importante
expliquant les changements qui se sont
produits dans la vie des femmes dans
les exemples ci-dessus est la concep
tion du rôle de la femme dans l’Eglise.
Si les femmes de l’Eglise sont fon
dam entalement les mêmes dans le
monde entier et que les enseignements

de l’Eglise sont les mêmes, les d é fin i
tions culturelles du rôle des femmes
qui les affectent varient. Dans beau
coup de civilisations les femmes sont
tenues d ’être totalem ent soumises à
l’homme. Dans d ’autres civilisations,
le mouvement fém iniste est très avan
cé. D’autres civilisations encore se
trouvent dans les affres de la tra n s i
tion. Quel que soit celui de ces rôles
dont la femme sort quand elle entre
dans l’Eglise, à cause de cela même
c ’est un défi pour elle de devenir une
sainte des derniers jours. La concep
tion qu’ont les saints des derniers
jou rs de la femme est sans égale. Elle
ne ressemble à aucune des définitions
culturelles existantes des femmes. Elle
la met à un niveau bien à elle, comm e
personne à part entière, compagne et
aide convenant à son mari.
Examinons de plus près les h é ri
tages culturels d'où sortent les sa in 
tes des derniers jours. Souvenez-vous
que chacune des situations décrites
ci-après peut égalem ent exister dans
d ’autres pays que ceux qui sont cités.
«Il y a beaucoup de femmes au Me
xique qui sont entrées dans l’Eglise et
certaines ont beaucoup souffert à
cause de leur décision d ’y entrer. Bien
des fois leurs parents, maris ou fa m il
les ne partagent pas leurs co n vic
tions», dit Maria Teresa de Paredes,
de la mission de Veracruz, au Mexique.
Elle ajoute que le Mexique est un pays
plein de tradition où les familles ser
vent encore avec zèle des coutumes
ancestrales. Il y a des normes et des
mœurs qui règlent la conduite de la
femme dès son enfance. Ordinairem ent
la femme se marie jeune et elle se co n 
sacre totalement et avec désintéres
sem ent à sa fam ille. Ce n’est qu’en de
rares circonstances qu ’elle travaille en
dehors du foyer.» Quand elle entre
dans l’Eglise elle doit répartir son
tem ps entre l’Eglise et son foyer, et
ensuite aider sa fam ille à s’habituer à
cette routine. Lorsque son mari est
membre, il n’y a pas de difficultés, par
ce qu ’elle a son soutien et celui des
enfants. Mais lorsque le mari n’est pas
membre, il y a beaucoup d’obstacles.»
Parfois la femme doit choisir entre
o bé ir à son mari et s’acquitter de ses
obligations religieuses. Elle décidera
presque toujours d ’obéir à son mari,
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ayant l’espoir q u ’un jour il com prendra
ses croyances évangéliques.»
Le rôle de la femme à Samoa est
en cours de transition.
Mariaha Peters, femme du prési
dent de m ission de la Mission d ’Apia
Samoa, a été la première Fidjienne à
entrer dans l’Eglise et aussi la pre
mière à aller au temple avec sa famil
le. Dans sa situation sans pareille, elle
s’est rapprochée de ses sœurs samoanes et s’est instruite auprès d’elles
sur la culture samoane. Elle a fait les
observations suivantes concernant les
effets de l’Evangile sur la vie de fa
mille à Samoa:
«Dans les temps anciens, les rela
tions fam iliales étaient différentes, il
n’était pas permis aux hommes et aux
femmes de se fréquenter parmi d’au
tres invités dans la même pièce. Les
enfants ne pouvaient pas s’asseoir
avec leurs parents aux repas. On ser
vait toujours les enfants en dernier
lieu. L’épouse se conform ait avec sou
mission aux désirs des sœurs de son
mari si elles réclamaient ses services.
Et ni la femme ni les enfants ne discu
taient des décisions importantes. Ces
décisions étaient prises par le père de
la famille.
«Aujourd’hui, l’Eglise enseigne aux
familles à faire beaucoup de choses
ensemble. Du fait que les m issionnai
res enseignent aux familles ce qu’est
la soirée fam iliale et que les parents
apprennent comm ent diriger leurs en
fants, ils rencontrent beaucoup de suc
cès. Il est m erveilleux de participer à
la prise de décisions et de s’exprim er
soi-même. Les familles de l’Eglise
prennent soin des personnes âgées et
s’aident mutuellement.
«La chose la plus im portante au
foyer est la prêtrise. Les fam illes sou
tiennent le détenteur de cette autorité
et ont une grande foi dans le pouvoir
q u ’il détient.
«Et les femmes aident la Société de
Secours et en particulier les activités
qu’elles ont dans les cours d ’arts mé
nagers pour am éliorer leur foyer et la
santé de leurs enfants.»
L’idée fam iliale des saints des der
niers jours est apparemment opposée
aux tendances modernes qui régnent
dans beaucoup de pays. Ursula von
Selchow, conseillère dans la présiden
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ce de la Société de Secours du d is tric t
de Francfort-Darm stadt décrit les ef
fets de ces tendances sur d’autres fa
m illes allemandes et les difficultés que
l’on a à entrer dans l’Eglise quand on
sort de son milieu.
«Les femmes de l’Allemagne o c c i
dentale se trouvent dans un milieu qui
est hostile à la solidarité familiale. La
m oitié environ des citoyens adultes
sont mariés. Le nombre de mariages
d écline depuis le milieu des années
1950. Le taux des divorces s’a ccro ît
constamment. Du fait du taux des d i
vorces existants, on peut supposer que
le nombre réel de mariages brisés est
beaucoup plus élevé. L’ivrognerie et
l’im m oralité contribuent considérable
m ent à bien des divorces. Dans 4 0 %
environ des ménages, il n’y a qu’un ou
deux enfants tandis que les fam illes
ayant trois enfants ou plus ne s’élèvent
q u ’à dix pour cent. Le taux des nais
sances baisse.
«Une femme se sent de plus en plus
poussée par son entourage à recher
cher une place dans le monde de l’em 
ploi à côté de l’homme et à devenir fi
nancièrem ent indépendante de son
mari. Elle sent aussi la pression pour
parvenir à un niveau de vie plus élevé
que l’on ne peut souvent pas atteindre
avec les seuls revenus du mari.
«Une sœur nouvellem ent convertie
à l’Eglise et venant d ’un tel milieu se
trouve face à la prêtrise. Jusqu’à pré
sent les gens ont essayé de lui fa ire
considérer que le foyer patriarcal est
quelque chose de démodé. Tout à coup
elle doit trouver sa nouvelle tâche —
sa place à côté de l’homme — l’accep 
te r et le soutenir comme son guide et
le partenaire qui est responsable d ’e l
le.»
Les sœurs du pieu de Stockholm,
dirigées par Anna Lindback, présidente
de la Société de Secours du pieu, par
lent des difficultés q u ’elles affrontent:
«Dans la Suède moderne, on dit à la
femm e que si elle veut réaliser son
potentiel, elle doit se procurer un tra 
vail en dehors du foyer. Cette idée de
la réalisation de soi en dehors du foyer
est brandie devant les jeunes gens
tout au long de leurs études et de l’uni
versité, à la radio et dans la presse.
On construit des crèches pour les en
fants et les mariages sont souvent at

taqués par le fait que la femme tient
absolument à avoir une autorité égale
à celle de son mari.
«Si vous demandez aux nouvelles
membres quel a été le plus grand
changement pour elles lorsqu ’elles
sont devenues membres, elles répon
dent que cela a été la nouvelle façon
de concevoir leur foyer, leur mari et
leurs enfants. Dans bien des cas, elles
ont eu du mal à changer d ’attitude,
mais toutes ont souligné l’importance
d ’apprendre à se respecter mutuelle
ment et à soutenir l’homme comme
patriarche du foyer.
«C’est aussi une grande adaptation
pour une femme que de quitter son
travail et de rester chez elle avec les
enfants.»
Une des meilleures façons pour l’E
glise d ’être une bénédiction dans la
vie d ’une femme c’est l’effet que les
principes de la prêtrise ont sur son
mari. Il apprend à la traite r avec bonté
et avec respect. Pour lui, il n ’y a plus
de morale masculine d istincte de la
morale féminine. Il apprend à gouver
ner son foyer par la persuasion, la lon
ganimité, la gentillesse, l’hum ilité et
l’amour sincère» (D. & A. 121:41).
Britt Louse Lindblom de la deu
xième branche de Stockholm parle
de l’im portance de la prêtrise pour sa
famille. «Je suis reconnaissante de ce
que mon mari honore sa prêtrise et
prend soin de sa famille. Nos enfants
aiment vraim ent leur père et l’admi
rent. Il est leur meilleur ami et ils ont
confiance en lui.
«Michel, notre fils de onze ans, m’a
dit l’autre jou r: <Maman, m aintenant je
commence à comprendre que je peux
vraiment faire confiance à papa, et si
je fais ce q u ’il dit, tout ira bien pour
moi.>
Irma de MacKenna, présidente de
la Société de Secours du pieu de Vina
del Mar (Chili), ajoute: «Lorsque le
mari est fidèle dans l’Eglise et par
vient à recevoir la prêtrise, la vie de la
femme est enrichie à tel point qu’elle
est m eilleure encore qu ’elle ne pou
vait l’imaginer. Ils se soutiennent mu
tuellem ent dans leurs appels. Le mari
devient poli et courtois. Il prend les
dispositions nécessaires pour que sa
femme ait le temps d ’aller à la Société
de Secours, de faire ses visites au

foyer et même d ’aller à des réunions
de société et à des activités récréa
tives. Bien des fo is il consent à surveil
ler les enfants au foyer et même à
aider au ménage. Il n’y a rien de plus
touchant ni de plus beau que de voir
ces familles progresser dans l’Evan
gile, unies à leurs enfants, assistant
aux réunions de l’Eglise.»
Par contraste toutes les saintes des
derniers jours n’ont pas la chance d ’a
voir ce genre de vie de famille idéale.
Un problème éternel dans to us les
pays c’est lo rsq u ’une femme mariée
entre dans l’Eglise sans son mari. Elle
doit affronter de grands conflits. Doitelle assister à la réunion de SainteCène et se d isp uter avec son mari ou
doit-elle lui o bé ir et rester à la maison?
Doit-elle ôter à sa famille le temps
q u ’exigent ses réunions du dimanche?
Les non-membres au sein de sa fa
mille ont du mal à comprendre que
ces réunions soient si im portantes
pour elle. Si son mari, qui est habitué
à avoir toutes ses attentions sait qu ’el
le accorde du tem ps à d’autres, cela
peut lui déplaire. Et il lui est difficile
d ’avoir la conscience nette et de pou
voir profiter de l’enseignement de l’E
vangile si elle a le sentiment de négli
ger les désirs de sa famille. Il y a beau
coup de saintes dans cette situation
qui ont lutté tous les jours pour exer
cer leur foi d ’une part et avoir de bon
nes relations fam iliales de l'autre.
Clery Bentim, spécialiste du pro
gramme pour le service de traduction
et de distribution, rapporte que «une
femme de Sao Paulo est allée à l’égli
se pendant douze ans avant d ’obtenir
la permission de son mari d’être bap
tisée. Cette sœ ur avait et a toujours
un grand tém oignage de la véracité de
l'Evangile. Elle pleurait chaque fois
que l’on d istribuait la Sainte-Cène, par
ce qu ’elle ne pouvait pas la prendre.
Finalement, après beaucoup de sup
plications, de jeûnes et de prières, et
de collaboration des dirigeants de la
prêtrise, son mari décida de lui ac
corder la perm ission d ’être baptisée.
Mais il ajouta q u ’il ne voulait pas con
naître la date du baptême ni savoir
q u ’il avait été fait. Il refusa aussi aux
enfants la perm ission d ’être baptisés
en dépit du fa it qu ’ils le désiraient
autant que leur mère.»

Il y a aussi des sœurs qui, tout au
long d ’années de persévérance et d ’ex
emple, ont amené leur mari dans l’E
glise. Par exemple Angela de Lubomirsky, conseillère dans la Société de
Secours de la première paroisse de
La Plata, pieu de Quilmes, écrit:
«Marilyn Oliaz de Dolder, de la
deuxièm e paroisse de La Plata, est
membre de l’Eglise depuis l’âge de
neuf ans. Elle a toujours été active
dans l’Eglise et y a eu beaucoup de
postes. Elle épousa un excellent jeu
ne homme qui n’était pas membre de
l’Eglise, mais eut la sagesse d’appli
quer tous les conseils et tous les en
seignem ents de l’Evangile dans son
foyer. Elle dit à propos de cette expé
rience: <11 faut chercher un équilibre.»
Elle se consacra avec intérêt et amour
à son foyer, à son mari et à ses en
fants. Après les réunions de l’Eglise
elle ne restait pas pour s’amuser à
converser avec ses amis, mais allait
rapidem ent vaquer à ses obligations.
«Son mari est membre de l’Eglise
depuis deux ans et est évêque de la
deuxièm e paroisse de La Plata.»
C ’est Paulette Kahne qui résume
la chose la plus im portante qu’une
femme puisse retirer de l’Evangile de
Jésus-Christ. «J’ai eu la grande béné
diction d ’avoir une mère merveilleuse
qui, quoique n’étant pas membre de
l’Eglise à l’époque, m’a inspiré de no
bles principes et a fait de ma vie jus
qu’à mon mariage une période dorée.
Mais l’Evangile a ajouté une dimension
nouvelle à ma vie. Il m ’a permis de
mieux apprécier chaque heure du jour,
me rendant compte que je suis fille
de Dieu et que j ’ai été appelée à une
destinée glorieuse. Le fa it de savoir
que je suis littéralem ent une fille de
Dieu m ’aide à affronter avec sérénité
les problèm es les plus d ifficiles de la
vie. Le fa it de savoir que ma conduite
ici-bas déterminera ma place dans
l’au-delà m ’encourage à devenir une
m eilleure épouse et une meilleure
mère.»
Note de la rédaction: Bien que plusieurs
des auteurs cités ci-après ne soient pas
spécifiquem ent mentionnés dans le texte
de cet a rticle , leurs apports constituent les
idées do nt il a été discuté et ont considéra
blem ent contribué à l ’au then ticité de l ’a rti
cle. Nous les en remercions.

1. Argentine: Angela Lubomirsky, conseil
lère de la prem ière paroisse de la Pla
ta, pieu de Quilmes.
2. Argentine: M abel Amanda T addei de
Preizz, présidente de la S ociété de
Secours de la paroisse de Quilmes,
pieu de Quilmes.
3. Argentine: Herminia Bonino de Avila,
épouse du président de la m ission sud
de Buenos-Aires.
4. Argentine: Isabel McCann, in stru ctrice
des rapports sociaux de la paroisse de
Quilmes, pieu de Quilmes.
5. Belgique: Paulette Kahne, branche de
Huy, m ission belge.
6. Brésil: C lery Bentim, sp é cia liste des
programmes, service de tradu ction et
de distribution.
7. Chili: Irma de MacKenna, présidente
de la Société de Secours du pieu de
Vina de! Mar.
8. Danemark: Gerda Benthin, pieu de
Copenhague.
9. France: Yvonne Arditi, Paris.
10. Finlande: Annele Félin, épouse du
coordonnateur des traductions finlan
dais.
11. Allem agne: Marlene Santo, Offenburg,
Allemagne.
12. Allem agne: Ursula von Selchow, con
seillère de la présidente de la Société
de Secours, d istrict de F rancfort-D arm stadt.
13. Flong Kong: Su Chou-Tch’ing.
14. Japon: Tohiko Taragida, du d is tric t de
Shizuoka, m ission de Nagoya.
15. Corée: Nam S. Lee, coordonnatrice
des traductions coréennes.
16. Mexique: M aria Teresa P. de Paredes,
surveillante de la Société de Secours,
épouse du président de la m ission de
Veracruz.
17. Pays-Bas: J. H. Kirschbaum.
18. Pérou: Sara Gonzales Souza, épouse
du coordonnateur des sém inaires et
des instituts à Lima.
19. Samoa: M ariaha Peters, épouse du
président de mission d ’A pia, Samoa,
première paroisse de Pesega, pieu
ouest d’Apia.
20. Samoa: M ary Theresa ah Ching, pre
mière paroisse de Pesega, p ieu ouest
d ’Apia.
21. Suède: Britt-Louse Lindblom , deuxiè
me branche de Stockholm.
22. Suède: Ana Lindback, présidente de la
Société de Secours du pieu de Stock
holm.
23. Tahiti: Maeva Tahaavi.
24. Taiwan: Tchen Lin Chou-liang.
25. Tonga: Sione Latu, coordonnateur des
traductions tongan.
26. Venezuela: Flenriqueta de Gonzalez,
Miranda, Venezuela.
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Maintenant je me
sens choisie
et précieuse

y-

PAR IRMA DE MacKENNA

C’était presque la nuit. Le jo u r faiblissant d onnait au
petit village de Las Rosas un aspect éthéré. De petites mai
sons pittoresques entourées de jardin s abondants et d ’ar
bres fruitiers en fleurs parsem aient les vertes collines.
J ’étais profondém ent impressionnée par cette splendeur.
Ma compagne, sœur Gabriela Reyes, et moi avions fait
des visites d ’enseignement. Nos pensées s’a ttardaient tou
jours sur sœur Bella Varas que nous venions de visiter. Du
foyer de sœur Varas rayonnait un esprit de grande révé
rence et de grand amour pour Dieu.
Ma compagne se mit à parler d ’une voix très contenue
et très émue. «Avant de devenir membre de l’Eglise, je vi
vais à Las Rosas. Sœur Varas était ma voisine. Il y avait sur
mon terrain un grand puits où tous les voisins venaient pui
ser de l’eau.
«Près du puits, j ’avais créé un potager et un ja rd in de
fleurs. J ’étais fière de ces jardins. Je veillais sur eux et je
les soignais attentivement. Les enfants du voisinage s’ébat
taient et jouaient souvent autour du puits et je craignais
toujours qu’ils ne marchent sur mes plantes et ne les bri
sent. Je leur rappelais souvent d ’être plus prudents.
«Un jour, à mon retour d ’avoir fa it des courses en ville,
je constatai que mes jardins avaient été piétinés. On avait
marché sur mes précieuses plantes et on les avait brisées.
J ’étais furieuse.
«Plus tard, lorsque quelques-uns des enfants vinrent
chercher de l’eau, je les réprim andai sévèrement; et dans
ma fureur je leur interdis, à eux et à tous mes voisins, d ’uti
liser mon puits. Je dis que je ne leur permettrais plus jamais
d ’y prendre de l’eau.
Ce soir-là les enfants partirent, leur seau vide. Peu de
temps après, une de mes voisines vint à la m aison et me
demanda de venir chez elle e xpliquer ce qui é tait arrivé.
Lorsque je quittai ma maison et me dirigeai vers la sienne,
je réfléchis à tous les arguments que je pouvais u tilise r en
ma faveur.
«Lorsque j ’arrivai chez madame Bella Varas, elle dit:
(Madame, je vous ai fait venir ici pour vous rem ercier des
nombreuses fois où vous nous avez permis de puiser de
l’eau dans votre puits. Je vous en suis vraiment reconnais
sante.)
Elle me parla d ’une manière très gentille et très aimable,
sans aucun ton de rancœur ni de reproche. Et pour me mon
tre r sa reconnaissance, elle me fit cadeau d ’un cochonnet
nouveau-né.
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«J’étais très surprise. Je me demandai quel genre de
personne elle pouvait bien être? Je me sentais soudain
désarmée. Tous les arguments que j ’avais accum ulés en
chemin étaient inutiles. Je me trouvais devant une femme
qui m’avait fait un cadeau. Je l’avais empêchée de puiser
de l ’eau dans mon puits. J’avais accusé ses enfants d ’abî
mer mes plantes, alors que je n’étais même pas sûre qu ’ils
en étaient responsables. Et elle de son côté me rem erciait
et me faisait un cadeau.
«J’avais appris qu ’elle était croyante. Etait-ce ce la qui
la rendait ainsi?
Le lendemain, lorsque j ’allai puiser de l’eau à mon puits,
je constatai que ce lu i-ci s’était asséché. Je pleurai et j ’en
fus très triste. Mais l’eau ne revint pas. Je dus faire un long
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chem in pour trouver de l’eaù, et alors je dus la demander.
La même chose se produisit chaque fois que j ’eus besoin
d ’eau. Je venais de recevoir une leçon très pénible. Cela
m ’a ttrista de me rendre compte que je ne pouvais plus sor
tir de chez moi pour puiser de l’eau à mon propre puits.
«Au bout de quinze jours, l’eau revint dans mon puits
de la même manière inexplicable q u ’elle l’avait quitté. Je
prom is dans mon cœ ur que je ne refuserais plus jam ais de
l ’eau à personne.
«J’allai chez madame Varas et lui proposai toute l’eau
qu ’e lle voulait. Nous bavardâmes quelque temps et je lui
posai la question qui me préoccupait depuis quinze jours.
(Quelle est votre religion?»
« (Nous sommes mormons. Nous appartenons à l’Eglise
de Jésus-Christ des Saints des Dernier Jours.»
«Je n’avais jam ais entendu parler de cette religion. Mais
je savais qu’elle devait être excellente pour amener des
gens à réagir comme elle l’avait fait. Je commençai à lui
poser beaucoup de questions. Finalem ent les m issionnai
res vinrent chez nous.
«Bientôt j ’étais baptisée, et mon mari me suivit peu
après. Tous mes enfants acceptèrent l ’Evangile. Et depuis
lors, ma vie est en train de changer. C ’est m erveilleux de
voir comm e j ’ai progressé. La chose la plus d iffic ile pour
moi c ’est de me dom iner. C’est encore dur, mais j ’ai beau
coup appris en m atière de maîtrise de moi-même. J ’ai été
capable de mieux instruire mes enfants et de me rapprocher
d ’eux. Il n’y a pas si longtemps que cela, on m’a appelée
à être instructrice à l’Ecole du Dimanche des enfants. Je
me sens choisie et précieuse parce que, moi aussi, je peux
aider les autres. Je peux être utile.
«Ma plus grande satisfaction et ma plus grande joie,
c ’est d ’être instructrice visiteuse et de visiter la personne
qui m ’a donné la plus grande leçon de ma vie.»
Nous continuâmes à suivre la route poussiéreuse dans
cette petite ville de La Rosas. Notre cœ ur débordait d ’a
m our: amour de l’Evangile, amour du prochain et am our
mutuel. Deux instructrices visiteuses qui venaient de s ’en
tre te n ir d ’un précieux moment.
Irm a de MacKenna est membre de la paroisse de Quiplue dans le pieu de Vina deI Mar au C hili.
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Lorsque vous ne vous sentez pas
à la hauteur en tant que mère
PAR CLAUDIA T. GOATES

«Est-ce si d iffic ile que cela d ’être mère?» me deman
dais-je. Une de mes amies les plus remarquables était jus
tement venue me trouver pour confesser honnêtement
q u ’elle ne se sentait pas à la hauteur dans son rôle de mère.
Deux autres amies étaient aussi venues séparément, mais
presque simultanément. (Je suppose que du fa it que mon
mari est psychiatre pour enfants, elles pensaient qu’elles
devaient se confesser avant que je ne voie par moi-même
les «erreurs» q u ’elles comm ettaient.) Chacune fu t stupé
faite lorsque je lui dis tout à fa it honnêtement que je les
considérais comm e des mères exemplaires.
Anne reconnut, confuse: «Je déteste les serm ons de la
fête des mères. Ils me m ettent terriblem ent mal à l’aise: je
me sens déprim ée et coupable. Je sais qu’au lieu de cela
je devrais me sentir heureuse et fière, mais je ne suis vrai
ment pas cette mère idéale dont on parle.»
Ruth, une des femmes les plus charmantes que je con
naisse, resta assise pendant notre dernière réunion de
Société de Secours lorsque vint le moment où les femmes
du cours d ’éducation m aternelle devaient alle r dans une
autre salle pour la leçon. Répondant à mon regard inquisi
teur, elle chuchota: «Aujourd’hui je veux assister au cours
de rapports sociaux. Je ne pourrais pas supporter une
leçon d ’éducation maternelle a ujou rd ’hui. Je me sens déjà
si peu à la hauteur.»
Rebecca, une femme rem arquable qui est respectée de
ses amies, estim ait: «Je ne suis certainem ent pas le genre
de femme qui est une bonne mère.» Et cependant elle a
sept enfants remarquables.
Pourquoi ces sœurs capables et pleines de spiritualité
se sentaient-elles si peu à la hauteur dans ce rôle capital?
En réfléchissant profondém ent à leur sujet, et au sujet de
mes propres sentim ents également, je découvris trois rai
sons possibles:
1. Apparem m ent nous nous évaluons toutes d ’après ce
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que nous voyons chez les autres, et il s’agit des autres sous
leur plus beau jour, bien astiquées et apprêtées physique
m ent et émotionnellem ent. Néanm oins nous nous jugeons
nous-mêmes en fonction des sentim ents que nous éprou
vons lorsque nous sommes abattues. Par conséquent, nous
pourrons être certaines de ne pas nous sentir à la hauteur
par comparaison.
2. On entend les partisans de la régulation des nais
sances et du mouvement fém iniste proclam er la nécessité
de ne pas se cantonner exclusivem ent au foyer. Je crois
q u ’inconsciem m ent nous nous laissons influencer et aller à
des sentiments négatifs que nous ne pouvons nous expli
quer logiquement.
3. Mais la raison la plus im portante, c ’est que nous
commençons toutes à être mères alors que nous n’avons

ni expérience, ni préparation. Lorsque nous sommes jeunes
filles, nous voyons ordinairem ent le charme plutôt que le
train-train de cette grande aventure, et c ’est pourquoi les
premières difficultés nous donnent le sentim ent que nous
ne valons rien. Je ne me rendais pas com pte qu’il y a les
étapes de maturation pour les parents et que je ne pouvais
devenir une mère pleine de maturité sans passer par les
étapes interm édiaires de l’enfance et de l’adolescence.
Comme je regrette de ne pas avoir su que les mères que
j ’adm irais tellement avaient aussi leurs contrariétés et leurs
découragements. Il est probable que toutes les mères et
pas sim plem ent Ruth, Anne et Rebecca ont à un moment
ou à un autre le sentim ent qu ’elles se sont attelées à une
tâche plus grande qu’elles ne pensaient.
Je peux tém oigner que la véritable joie du m étier de
mère attend celles qui ne battent pas en retraite devant la
tâche à laquelle elles se sont engagées. Le Seigneur ne
donne pas de com m andem ent sans nous donner le moyen
de réaliser ses désirs (voir 1 Néphi 3:7). Mes propres expé
riences et mes émotions en sont la preuve.
La tendre enfance. Cette première étape de la m aternité
est très idéaliste, et, je le crains, naïve. Lorsque mon mari
et moi nous avons eu notre premier enfant, nous étions
ravis et empressés. J ’étais convaincue que je deviendrais
la mère parfaite et que j ’élèverais des enfants parfaits: n’a
vais-je pas lu des dizaines de livres sur l’éducation des en
fants? Ce ne serait que dans des circonstances extra ord i
naires que je com m ettrais jam ais les erreurs que j ’avais vu
d’autres faire. J ’estim ais que je pouvais accom plir ma
tâche.
L’enfance. Ce fut un choc pour moi de me rendre com pte
que l ’éducation des enfants c ’est bien plus que ce que j ’a
vais appris dans mes lectures. M anifestement mes enfants
n’avaient pas lu les mêmes livres que moi sur la façon dont
ils devaient se conduire. Une foule de questions s’entre
choquaient dans mon esprit. Je cherchais, embarrassée, in
satiable pour avoir des renseignements. Lorsque je fréquen
tais des mères expérim entées, j ’écoutais avidement leurs
suggestions et leurs expériences.
L’adolescence. Si nous pouvions choisir d ’éviter une
étape du développement maternel, ce serait bien ce lle-ci.
Mais peu nombreuses sont celles qui ont cette chance,
même si pour certaines les choses se passent bien et vite.
Les mères qui des enfants jeunes ou peu nombreux peu
vent avoir du mal à croire que cette étape se produit v ra i
ment. Il y en a qui peuvent penser que c ’est sacrilège de
croire q u ’une mère p ou rrait aller jusqu’à se rebeller honnê
tement contre le m étier de mère, et en particulier contre
des esprits aussi précieux. Pour celles qui ne peuvent pas
s’im aginer ces sentiments, ne dites pas que vous ne les
éprouverez jamais - du moins ne le dites pas devant des
témoins qui pourraient vous rappeler ce que vous avez d it
plus tard lorsque vous aurez effectivem ent ces sentiments.
Toutes celles qui abordent cette étape, l’abordent à un âge
différent.
Cela m’est arrivé au bout de cinq années de m ariage
avec quatre enfants de m oins de cinq ans. Les rivalités nor
males des enfants s’a ccru re nt fortem ent à la naissance de

notre quatrièm e enfant. Chacun semblait décidé à réclam er
davantage d ’attention que le bébé et ils avaient beaucoup
de méthodes créatives pour attirer mon attention, même
si je devais les réprim ander. J ’étais toujours fatiguée, sou
vent impatiente. L’horaire irrégulier du bébé me m ettait
dans l’im possibilité d ’avoir les repas sur la table lorsque
leur horloge du dîner sonnait. Alors il y avait des pleurs et
des grincem ents de dents.
Lorsque je nourrissais notre jeune fils (la seule fois ap
paremment où j ’avais l’occasion de m’asseoir), je pensais
à ces livres sur l’éducation des enfants, et je me m ettais
en colère. Je mettais en doute la validité de la docum enta
tion et l’autorité des écrivains. Ils sem blaient traiter l’éduca
tion des enfants comme une science exacte: si vous accom 
plissez te lle tâche ou utilisez telle méthode, vous obtiendrez
toujours un résultat certain. Consciemment, je rejetais les
auteurs, mais inconsciemm ent, je me reprochais de ne pas
être plus compétente.
En secret j ’aspirais à la liberté. J ’étais certaine que je
n’étais pas faite pour être mère. J ’aspirais au moment où
notre bébé serait suffisam m ent âgé pour que je puisse fa ire
quelque chose qui était dans mes cordes: un projet com 
munautaire ou un autre où le succès m’a iderait à conserver
mon équilibre émotionnel. Dans mon angoisse, je me de 
mandais même si je devais encore avoir des enfants, parce
que je me sentais tout bonnem ent incapable de les éduquer
comme je pensais que le Seigneur le voulait.
La m aturité. Cette étape ultime du développement est
caractérisée par un tém oignage réel de ce que la perfection
est un processus qui prend toute une vie, en acceptant vé
ritablem ent ce sentim ent et en se sentant à l’aise avec lui,
en acceptant un problèm e et en y trava illa nt calmement
plutôt q u ’en le com battant et en se sentant contrariée et
pas à la hauteur. Plusieurs motivations im portantes m’ame
nèrent à s o rtir de ma révolte puérile pour accéder à la ma
turité.
1. Le temps. Au début de notre mariage, mon mari
m’enseignait, pour me rassurer, que «l’apprentissage de la
vie» résoud beaucoup plus de problèmes que «l’érudition
livresque». Au niveau intellectuel, je com prenais cela très
bien, mais il me fallut une quinzaine d’années pour accepter
ém otionnellem ent cette vé rité et agir en conséquence. Seu
le la vie elle-même peut vous donner ce genre d ’expérience.
Un autre avantage du tem ps c’est que je commençais à
avoir les résultats de mon enseignement. Pendant des an
nées j ’avais travaillé avec mes enfants, essayant de leur
enseigner la considération et la prévenance. Je fus émue
de les v o ir s’épanouir à la dernière fête des mères, lorsque
ma fille de quatorze ans me fit la surprise de me présenter
une robe q u ’elle avait faite. Le lendemain matin, je fus com 
blée lorsqu ’elle me présenta une deuxième robe dont la
confection lui avait pris presque toute la nuit. Peu de cho
ses m’ont touchée aussi profondém ent que son sacrifice et
sa prévenance.
2. Le jeûne, la prière et l’étude des Ecritures. Lorsque
je devins diligente dans ces activités, le Seigneur parut me
guider vers les Ecritures dont j ’avais besoin. Une Ecriture
importante fut 2 Néphi 9:28-29:
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«0 le subtil plan du m alin! 0 la vanité, la fra g ilité et la folie
des hommes! Quand ils sont instruits, ils se croient sages,
et ils n’écoutent pas les conseils de Dieu, ils les laissent
de côté, s’im aginant tout savoir par eux-mêmes. C’est pour
quoi leur sagesse est folie, et elle ne leur sert de rien, et
ils périront.
«Cependant, être instru it est une bonne chose si on
écoute les conseils de Dieu.» Je me rendis compte que ma
première grande erreur avait été de m ettre tro p de foi dans
la sagesse des hommes et ne pas suivre suffisam m ent les
conseils du Seigneur.
La deuxièm e Ecriture qui ne tarda pas à avoir beaucoup
de signification pour moi fut 2 Néphi 2:11. La leçon que
Léhi donna à Jacob, qu’il doit y avoir de l’opposition en
toutes choses, s’imprim a profondém ent dans mon cœur.
J ’avais lu bien des fois cette Ecriture. Pourquoi ne l’avais-je
jam ais appliquée à mes difficultés de mère? S’il faut qu ’il y
ait de l’opposition en toutes choses, cela ne com prenait-il
pas le m étier de mère? Q u’est-ce qu’il m’avait pris de voir
l’avenir comm e un ciel éternellem ent serein?
La troisièm e Ecriture qui s’imposa à moi fut l’enseigne
ment du roi Benjamin que «l’homme naturel est l’ennemi
de Dieu» (Moïse 3:19). Pourquoi m’attendais-je à ce que
mes enfants fussent si différents? Il était naturel pour mes
enfants de m anifester des traits de caractère négatifs. Ce
n’était pas parce qu’ils étaient anormaux ou parce que j ’é
tais une mauvaise mère. Ce serait plutôt mon œuvre et ma
gloire de les aider à se débarrasser de l’homme naturel et à
devenir spirituels.
La quatrièm e Ecriture qui m’aida sur le chemin de la
maturité, ce fu t celle qui résulta de l’abattem ent de Joseph
Smith dans la prison de Carthage. Le Seigneur répondit:
«Que la paix soit en ton âme . . .
«Tout cela te donnera de l’expérience et sera pour ton
bien.
«Le Fils de l’homme est descendu plus bas que tout cela.
Es-tu plus grand que lui?» (D. & A. 121:7; 122:7-8).
Ceci eut un effet énorm e sur moi! Avais-je vraiment le
droit de m’apitoyer sur moi-même? Avais-je reçu des épreu
ves plus grandes que Joseph Smith? C ertainem ent pas. Je
voyais de nouveau les choses telles qu’elles étaient.
Ma vie de mère a changé, parce que mon attitude a
changé. Ces Ecritures ont été comme un m iro ir qui reflétait
l’image véritable de ce que j ’avais besoin de devenir. J ’a
vais essayé de changer mes enfants, mais c ’était moi qui
avais besoin de changer. Finalement je me rendis compte
que pour devenir m eilleure mère je devais devenir quel
qu’un de m eilleur; tout com m ença à se m ettre en place.
Je ne me concentrais plus sur mes échecs, mais plutôt
sur mes succès. Je me souviens d ’un p etit incident qui
imprima ferm em ent cette idée dans mon esprit. J’avais en
voyé notre fils de quatre ans dans sa cham bre pour aller
chercher ses vêtements du dimanche et le suivis un quart
d’heure plus tard pour voir ce qui l’avait détourné de sa
mission. Il lançait un ballon de basket dans le panier à
linge.
Au lieu de me fâcher, je dis: «oh! la la, tu l’attrapes à
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chaque coup. C ’est form idable çà.» Il me fit un sourire tim i
de et dit: «C’est pour cela que je le fais. Pour que tu trou
ves cela form idable.» Je fus touchée de voir q u ’il se souciait
suffisam m ent de moi pour essayer de me fa ire plaisir, même
si j ’aurais préféré qu’il le fasse en trouvant ses vêtements.
Je fus aussi heureuse de ce q u ’il était à l’aise pour m’expri
mer ses sentiments. Et je pus voir, dans ma capacité de
dominer mon impatience, la bénédistion de pouvoir échan
ger des sentim ents positifs avec mes enfants.
Des expériences comme celles-ci me donnent la foi que
les «paliers» dans la progression font égalem ent partie du
plan du Seigneur et qu’avec son aide je peux devenir le
genre de mère qu’il désire. La route sera longue et difficile,
et je ferai de temps en temps ce qu’il ne faut pas, lorsque
je disciplinerai et instruirai mes enfants, mais je sais que je
peux atteindre ma destination. Je me suis rendu compte
que dans mes efforts pour raffiner mes enfants, c ’est moimême que je raffine. Les pressions me fo rtifie n t comme
l’acier; les friction s com m encent à ém ousser les bords
tranchants de mon caractère.
Mon tém oignage est que le Seigneur nous aime. Nous
sommes véritablem ent associées à Dieu pour mettre au
monde ces jeunes esprits. Notre récompense sera grande,
pas seulem ent à cause du résultat final, mais aussi à cause
du développem ent spirituel qui se produit en nous par le
fait même. Le Seigneur a laissé le monde inachevé, les le
çons encore à apprendre, les témoignages encore à form er
et les capacités encore à développer, afin que nous pre
nions part à son œuvre et par conséquent partagions sa
gloire. Non seulement le résultat final est m erveilleux, mais
les moyens qui mènent à cette fin nous raffineront et nous
purifieront ju s q u ’à ce que, lorsque nous verrons notre Père
céleste, il nous manifeste son approbation.
Claudia Tidw ell Goates, ménagère et membre de la
paroisse de Fédéral Heights, pieu d’Em igration à Sait Lake
City, é crit p o u r le comité de perfectionnem ent pédagogi
que de l ’Eglise.

L ’am i

La robe
de
Pâques
rose
PAR DORA D. FLACK

Marie-Anne lissa le tissu rose:
— Pense un peu, maintenant que
j ’ai presque douze ans, je vais avoir
ma première robe neuve pour Pâques!
Maman sourit en tiran t la platine noire
du four de la cuisinière à charbon et
en renversant quatre pains fumants
sur la table.
— Ce sera la plus jolie robe que
j ’aie jamais faite, Marie-Anne. Tu as
été si patiente et tu ne t ’es jam ais
plainte, dit maman.
Elle enveloppa les pains chauds
dans un torchon de cuisine blanc.
— Crois-tu que tu pourras porter
ces pains aux Sorei sans les écraser,
chérie?
— Cela me fa it drôle de porter des
choses chez Marthe. Je ne sais com 
ment lui parler.
Maman soupira.
— Marthe a besoin d ’une amie: j ’ai
remarqué qu'aucune des filles ne la
fréquente.
— Faut-il que je porte tout le pa
quet? Ne pouvons-nous même pas gar
der un pain chaud pour le dîner?
— Allons, chérie, sœur Corel est
très malade. Et M arthe n’a pas encore
appris à faire du pain. Il faut que je la
fasse venir sous peu pour l’instruire,
continua maman à m oitié pour ellemême. Il va fa llo ir qu ’elle nourrisse sa
fam ille . . .
— Tu veux dire que sa mère ne
guérira jamais? coupa Marie-Anne.
— Je crains que non, et je suis sûre
que Marthe s’en rend compte. C ’est
probablement pour cela qu’il lui est
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d ifficile de parler. Cours maintenant
avec le pain pour être rentrée avant la
nuit.
M arie-Anne donna des coups de
pieds dans les cailloux to ut le long du
chemin. La chaleur du pain était agréa
ble et son arôme lui donnait faim.
— Je ne fais que cela, se dit-elle:
porter des bonnes choses de notre
cuisine à quelqu’un d ’autre et puis en
suite il fa ut faire des économies. Je
ne crois pas que maman pourrait faire
son travail de présidente de la Société
de Secours sans notre aide, dit-elle
pour se consoler.
Le chant perlé d ’un étourneau per
ché sur un piquet de clôture interrom 
pit ses pensées. Et les arbres le long
du bord du fossé revêtaient un vert
p rintanier tout frais. Ils lui rappelaient
que Pâques c ’était dimanche prochain
et quelle allait porter quelque chose
de nouveau pour aller à l’église. Puis
elle pensa à Marthe et un sentiment
de tristesse l’envahit. Lorsque celle-ci
ouvrit la porte, M arie-Anne vit qu’elle
avait pleuré.
— Maman a pensé que tu aimerais
une fournée de pain frais, dit MarieAnne, m ettant le pain sur la table de
la cuisine.
M arthe se pencha et renifla l’arôme.
— Ta mère sait toujours quand
nous avons besoin de quelque chose,
dit-elle avec reconnaissance.
— Maman dit que tu dois venir pour
qu’elle t ’enseigne à faire du pain, dit
joyeusem ent Marie-Anne, essayant d’ê
tre am icale. Puis une autre pensée la

frappa, et elle ajouta:
— Tu as quand même quelque cho
se d’autre à manger, n’est-ce pas?
— Oh oui, maman m’a dit com m ent
faire de la soupe avec des pom mes de
terre et des oignons de notre réserve.
Elle frotta nerveusement les m ains sur
le devant de sa robe. Je ne sais pas
très bien faire la cuisine, mais j ’ap
prends.
Un bruit vint de la chambre à cou
cher et Marthe se détourna. «Maman
m ’appelle. Dis m erci à ta maman pour
le pain.»
Marie-Anne passa la porte et ren
tra en hâte chez elle.
Le lendemain, maman coupa le
tissu pour la robe de Pâques rose et
Marie-Anne avait du mal à contenir
son excitation.
Après le dîner, lorsque ses sœurs
furent tout autour de la grande table
de cuisine à faire leurs devoirs à la
chaleur du poêle, Marie-Anne regar
da sa mère adapter les derniers mor
ceaux de sa robe. «Maintenant, ditelle, allons l’essayer.»
Marie-Anne déposa son livre et alla
dans sa chambre où elle se glissa dans
un nuage de tissu rose et blanc.
Juste à ce moment-là, on frap pa à
la porte de la cuisine. «Maman! cria
sa sœur Lisette, c ’est frère Sorel. Il
veut te voir.
Maman s ’éloigna en hâte tandis
que Marie-Anne se regardait dans le
m iroir de la commode. Elle drapa la
fragile dentelle blanche autour de son
cou et passa le ruban de satin rose

autour de sa taille. La robe était ma
gnifique!
Quand maman revint, elle défaisait
son tablier d’une main et se lissait les
cheveux de l’autre. «Enlève la robe,
chérie. L’état de sœ ur Sorel a empiré.
Je vais accom pagner frère Sorel et je
ne reviendrai peut être pas ce soir.»
Maman mit son châle chaud et partit.
Le lendemain matin Lisette prépa
ra le petit déjeuner et papa rentra de
ses travaux pour préparer les filles
pour l’école. Maman avait veillé sœur
Sorel toute la nuit, et lorsque Marthe
n’apparut pas à l’école, Marie-Anne se
fit vraim ent du souci.
Après les cours, les cinq fillettes
s’élancèrent dans la cuisine pour tro u 
ver maman occupée à pédaler sur la
machine à coudre, la robe rose étant
presque finie. L’arôm e des poulets o c
cupés à m ijoter rem plissait la pièce.
«Mmm!» firent-elles en chœur. Du pou
let et des nouilles pour dîner.
— Essaie ta robe, Marie-Anne, et
voyons si elle te va, dit maman. Je
suis pressée de la finir.» Puis elle s ’ar
rêta et dit d’un ton contenu: «Sœur
Sorel est morte au petit matin, et il
faut que je lui fasse une robe d ’ense
velissement blanche.»
— Oh, s’écria Marie-Anne, voilà

pourquoi M arthe n’était pas à l’école
aujourd’hui.
- Il va fa llo ir que nous nous met
tions tous au travail et que nous l’ai
dions, dit maman. Lisette, veux-tu, s’il
te plaît, s o rtir quelques nouilles et les
dérouler pour le poulet; Marie-Anne
peut porter une marmite de soupe aux
Sorel pour leur dîner. Ce soir, MarieAnne, tu pourras coudre la dentelle sur
ta robe pendant que je coupe une robe
pour sœur Sorel. On l’enterre vendre
di.» En regardant les yeux de maman,
les fillettes pouvaient voir qu ’elle avait
déjà pleuré seule.
Ce soir-là, Marie-Anne piqua soi
gneusement la dentelle autour du haut
col et les longues manches amples
de sa robe de Pâques. Le tissu blanc
était étalé sur la grande table. Seul le
bruit des ciseaux rompait le silence.
Tout le monde était au lit sauf MarieAnne et maman.
- L’enterrem ent est après-demain,
Marie-Anne, et je suis sûre que cette
robe grise est la seule bonne que Mar
the a. Que n’ai-je le tissu et le temps
pour lui en faire une nouvelle.
M arie-Anne serra un instant sa
nouvelle robe contre sa joue. Elle avait
pensé à M arthe avant même que ma
man n’en parle. Finalement elle prit la

parole. «Maman, j ’aimerais faire que l
que chose de spécial pour Marthe. Estce que cela irait si je lui donnais ma
nouvelle robe rose. Nous pourrions
a jo uter de la dentelle à ma blanche et
elle serait vraim ent jolie.
Les yeux de maman étaient pleins
d ’am our quand elle répondit:
— Ce serait très gentil, chérie, et
je suis fière que tu l’aies proposé.
Malgré sa décision, Marie-Anne
avala péniblement sa salive en fin is 
sant silencieusem ent de coudre la
dentelle sur la robe de Pâques rose.
Le vendredi lorsque Marthe suivit
le cercueil dans la petite église avec
son père et ses frères, Marie-Anne re
tin t son souffle. «N’est-elle pas belle,
maman?» chuchota-t-elle.
Le rose délicat semblait donner des
couleurs au visage pâle de Marthe m al
gré sa tristesse, et ses cheveux noirs
tom baient en boucles légères sur son
cou. Marthe vit le regard d ’adm iration
de Marie-Anne et un dem i-sourire ti
mide illumina son visage triste. M arieAnne fit un signe de la tête, puis se
to u rn a vers sa mère et chuchota: «J’es
père qu ’elle ne saura jamais pour qui
la robe avait été faite, et cela ne me
dérange pas de ne pas avoir de nou
velle robe: je crois que j ’ai trouvé une
nouvelle amie.

Pâques est le m om ent de re
m e rc ie r par la p rière notre Père
c é le s te de la naissance et de la
ré su rre ctio n de son Fils JésusC h ris t qui est m ort pour nous tous.
V o ic i quelques mots du p ré s i
d e n t M arion G. Romney, deuxièm e
c o n s e ille r dans la Prem ière P rési
dence, tém oignant que le S auveur
v it de nouveau et que ce serait sa-

D’ami à ami

Jésus-Christ notre
Seigneur
et Rédempteur

ge de notre part de su ivre ses en
seignem ents.
Notre message est que nous vi
vons dans la dernière grande dis
pensation de l’Evangile de JésusChrist, que Dieu a o u ve rt de nou
veau les d e u x et que p a r révélation
directe . . . il s’est révélé, a rétabli
son E vangile et a é d ifié son Eglise
avec p o u vo ir et autorité de prêcher
l’Evangile et d ’en a d m in is tre r les
ordonnances salvatrices, q u ’il con
tinue m aintenant, a u jo u rd ’hui, à d i
riger par révélation son grand pro
gramme p o u r le bien et le salut du
genre hum ain.

Par le précepte et par l’exem 
ple, nous devons fa ire to u t ce qui
est en notre pouvoir p o u r porter le
message de l ’Evangile, la solution
du S e ig n e u r à nos problèm es, aux
habitants de la terre et les inspirer
à to u rn e r les yeux vers lui et à vivre.
Jésus a exercé le pouvoir sur
tout. Il a guéri les malades, fa it
m archer les paralytiques, donné la
vie aux aveugles, chassé les dé
mons et ressuscité les morts. Il a
transfo rm é l ’eau en vin, m audit le
fig u ie r sté rile, calm é la tem pête et
marché su r la mer. Il a m iraculeu
sem ent no urri quatre et cinq m ille

personnes et fourni l’argent de
l ’ impôt.
Je crois que Jésus a donné la
m eilleure réponse qui so it à la
question de savoir com m ent ob 
te n ir un tém oignage. Quand il en
seigna au te m p le lors de la fête
ju iv e des Tabernacles, les Juifs,
bien que co m p lo ta n t à ce m om entmême sa m ort, s ’étonnaient de ses
enseignem ents et disaient:

L ’Eglise de Jésus-C hrist des
S aints des D erniers Jours est le
royaum e littéral de Dieu sur la te r
re . . . ni les déserteurs de l’in té 
rieur, ni les ennem is de l’e xté rie u r
ne peuvent en a rrê te r la pro g re s
sion. Elle est ici p o u r de bon et
p our triom pher. Pour p arler com m e
M oroni: les d e s s e in s é te rn e ls du

« C o m m e n t c o n n a ît-il le s E c r itu 

ses se s o ie n t a c c o m p lie s (M oroni
8 :22 ).

res, lu i q u i n ’a p o in t é tu d ié ? J é s u s
. . . ré p o n d it: M a d o c trin e n ’e s t p as
d e m oi, m a is d e c e lu i q u i m ’a e n 
voyé. Si q u e lq u ’un veut fa ire sa vo 
lo n té , il c o n n a îtra s i m a d o c trin e
e st de D ieu, o u s i je p a rle d e m o n
c h e f » (Jean 7:16-17).

S e ig n e u r p o u rs u iv ro n t le u r c o u rs
ju s q u ’à ce que to u te s ses p ro m e s 

N ’oublions pas que Dieu vit, que
nous sommes ses enfants, que son
but est de nous co nduire à l’im 
m o rta lité et à la vie éternelle. Sou
venons-nous to u jo u rs . . . que tout
ce que l’homme a a p p ris et a cco m 
pli, ainsi que tout ce q u ’il apprendra
et a cco m p lira encore dans la m or
talité, n’est qu’une goutte dans l’o
céan par com paraison avec la co n 
naissance et les œ uvres de Dieu.

k
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en chemisette
Pierre voulait être missionnaire comme son frère aîné
qui était en mission au Canada. «Mais comm ent puis-je être
m issionnaire alors que j ’ai peur de parler aux gens?» se
dem andait-il.
Justement, la semaine dernière la présidente de la Pri
maire avait demandé à tous les enfants d ’être des m ission
naires et d’amener quelqu’un de nouveau à la Primaire.
— Nous avons une merveilleuse Primaire, dit-elle aux
enfants, mais pensez comme elle serait mieux si nous
avions plus d ’enfants qui profiteraient de notre Primaire.
Ensuite, elle avait demandé aux petits garçons et aux pe
tites filles de lever la main s’ils pensaient qu’ils pouvaient

amener un ami la semaine suivante. Il avait levé la main.
M aintenant il se dem andait pourquoi il l’avait fait. Com 
ment a llait-il trouver le courage de parler de l’Eglise à quel
qu’un à l’école?
Pierre et Jacques étaient les seuls membres de l’Eglise
de leur école. Ils étaient aussi les seuls Jalonneurs de la
Primaire. Ils avaient une bonne instructrice et Pierre savait
qu’une des raisons pour lesquelles il avait levé la main pour
être m issionnaire, c’était parce qu’il voulait lui faire plaisir.
Il savait que si d ’autres garçons venaient, ils aim eraient
sœur Marchand et les bonnes leçons qu ’elle donnait.
Il se rappela qu’un jo u r les deux m issionnaires à plein
temps leur avaient dit à la réunion de Sainte-Cène le bon
sentim ent qu’ils éprouvaient lorsqu’ils faisaient connaître
l’Evangile à d ’autres. Il voulait, lui aussi, avoir ce bon sen
timent. Mais comment allait-il l’avoir alors qu’il était si
tim ide?
Il entra dans la cuisine et se laissa tom ber sur une
chaise à côté de la table où sa mère décorait des serviettes
avec ses peintures textiles. Il demanda: «Cela ne va pas
déteindre, maman?
— Non. La peinture est faite pour te n ir sur le tissu.
— C ’est bien ça. A lors tu peux peindre tout ce que tu
veux sur les serviettes?
— Bien sûr? On d ira it que tu es excité à propos de
quelque chose.
Il était excité. Il avait une idée.
— Maman est-ce que je peux peindre quelque chose
sur ma chemisette jaune? demanda-t-il.
Maman rit:
— Je ne sais pas ce que tu as l’intention de faire, mais
vas-y.
L’instant d ’après il revenait, tout sourire et agitant sa
chemise. Il la déposa sur la table et en fit disparaître tous
les plis. Puis, avec le pinceau noir de maman, il dessina sur
le devant de la chemise un grand visage avec deux yeux
ronds et un grand sourire. En dessous du visage il écrivit:
Etre heureux, c’est aller à la Primaire.
Lorsque la peinture fut sèche, il tourna la chemise et
écrivit en grandes lettres dans le dos: Que savez-vous de
la Primaire? Voudriez-vous en savoir davantage? Il était
impatient de porter sa chemisette à l’école. Le lendemain
ils avaient une activité scolaire et ils pouvaient porter leurs
vêtements de jeu. Il mit sa chemisette jaune et alla à l’école.
Lorsqu’il entra au vestiaire, il s’y trouvait déjà plusieurs

garçons. Quand il enleva son veston et le pendit au cro
chet, un des garçons remarqua immédiatement la chemi
sette jaune vif avec le gros visage peint sur le devant et
les lettres dans le dos.
— Qu’est-ce q u ’elle dit ta chemise, Pierre? Laisse-moi
lire, dit Michel.
Pierre resta immobile, le cœur battant. Tout d ’un coup
il se dit: Et s’ils se moquent de moi?
Michel lut le texte à haute voix. «La Primaire?» demanda-t-il.Q u’est-ce que c ’est que cela?
Il avait sa chance. Il pria au-dedans de lui pour dire ce
q u ’il fallait. «A la Primaire nous apprenons à . . . », sa voix
se serra et les mots restèrent bloqués dans sa bouche.
Tout d ’un coup, Georges, un des autres garçons, l’in
terrompit.
- Dis donc, la Primaire ce n’est pas là que tu apprends
le scoutisme et d ’autres choses chouettes dont tu m’as par
lé l’autre jour?
— Le scoutism e? demanda Michel. Mon père était scout
et il veut que j ’en sois un aussi. Est-ce que je peux aller à
la Primaire avec toi? N’importe qui peut y aller?
Avant que Pierre ne pût répondre, Georges dit: «Moi
aussi! Je n’ai jam ais rien à faire après l’école. Mes parents
travaillent tous les deux et il n’y a jamais personne à la
maison.
Pierre n’en croyait pas ses oreilles. Sa voix lui revint et
il se sentit détendu et heureux. «Bien sûr, n’im porte qui peut
venir, plus on est, mieux cela vaut. C’est mardi et on ap
prend des tas de choses chouettes en plus du scoutisme.
Vous aimerez vraim ent notre instructrice, elle est form i
dable.
La cloche sonna et les garçons entrèrent dans la classe.
Pierre était assis à côté de son ami de la Primaire, Jac
ques. Quand il s’assit, Jacques regarda sa chemise et dit:
«Tu crois que ça va marcher?»
Le sourire de Pierre devint de plus en plus grand et il
chuchota: «C’est déjà fait!»
A la récréation, il lui parla de Michel et de Georges. Il
avait peine à cro ire ce qui était arrivé. Jacques se sentit
tout excité et voulut lui aussi peindre une chem isette mis
sionnaire.
- Formidable, s’exclama-t-il. Si nous pouvons amener
toute la Prim aire à porter ces chemisettes à l’école, il y a
des tas de gosses qui vont s’y intéresser. Notre Primaire
va devenir de plus en plus grande.

Même les garçons tim ides peuvent être des m issionnai
res. Il suffit de faire quelque chose, conclut Pierre.
Déjà Pierre com m ençait à éprouver ce bon sentim ent
dont avaient parlé les m issionnaires. Ne seraient-ils pas
surpris quand ils entendraient parler de la prem ière che
m isette missionnaire!
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QUESTIONS
ET RÉPONSES
Les réponses aux questions d ’in té 
rêt évangélique général doivent g u i
der, et ne sont pas des déclarations
o ffic ie lle s de politiqu e de l’Eglise.

séquent il n ’est ni inhabituel, ni embar
rassant pour quelqu’un de ne pas
prendre la Sainte-Cène.
«En outre, je vous le dis, vous ne
chasserez de vos réunions de SainteCène aucune personne qui cherche
sincèrem ent le royaume — je dis ceci
à propos de ceux qui ne sont pas de
l’Eglise» (D. & A. 46:5).

Frère Loren C. Dunn du Prem ier
C onseil des soixante-dix.
«Un non-membre doit-il prendre la
Sainte-Cène quand il va à l’Eglise avec
un membre?»
Une des m eilleurs occasions de fa 
m iliariser les non-membres avec l’es
prit et les enseignements de l’Evangile,
c ’est de les amener aux réunions de
l’Eglise. Dans le cadre de la respon
sabilité que nous avons chacun d ’étabir des liens d ’am itié avec les nonmembres, nous devons inviter nos
amis et nos connaissances à nous a c 
com pagner à l’Ecole du Dimanche et à
la réunion de Sainte-Cène aussi bien
q u ’aux réunions des auxiliaires a p p ro 
priées. Toutefois, si l'on distribue la
Sainte-Cène, il faut expliquer à l’avan
ce aux non-membres que la SainteCène a pour but de permettre aux
membres de renouveler l’alliance du
baptême qu’ils ont contractée lorsqu'ils
sont entrés dans l’Eglise. Etant donné
que le non-membre n’est pas encore
baptisé, il n’est pas nécessaire qu ’il
prenne la Sainte-Cène. On p ourrait
égalem ent expliquer que très souvent
il y a des non-membres à nos réunions
et que bien entendu ils ne prennent
pas non plus la Sainte-Cène, par co n 

Russell M. Nelson, p ré sid e nt géné
ral de l ’Ecole du Dimanche
Il arrive que pendant les cours de
l’Ecole du Dimanche ou de la prêtrise
j’entende prêcher sur l’Evangile des
choses dont je ne suis pas certain
qu elles sont la doctrine de l’Eglise.
Comment faut-il réagir dans de telles
situations, surtout quand on ne désire
pas mettre en question le respect pour
l’instructeur et le témoignage de celuici?
La nécessité d ’enseigner de
saines doctrines est et a toujours été
fondamentale dans l’Eglise. La parole
du Seigneur, rapportée à la section 88,
verset 77, des Doctrine et Alliances dit:
«Je vous donne le com m andem ent de
vous enseigner l’un à l’autre la doctri
ne du royaume.» Et en outre (au verset
118): «Enseignez-vous les uns aux au
tres des paroles de sagesse; oui, cher

chez des paroles de sagesse dans les
m eilleurs livres.» Entre-temps nous
nous souvenons que l’amour de notre
prochain doit to ujo urs nous caracté
riser.
L’instructeur a la responsabilité
d ’édifier la foi et de diriger ses cours
dans l’esprit de ces Ecritures, évitant
ainsi les spéculations et les opinions
personnelles. Si ceci ne se produit
pas, les membres de la classe de
vraient être tenus d ’é c la irc ir les points
douteux. Mais y arriver est une affaire
de tact et il faut l’exam iner avec soin
dans l’esprit de la prière.
Il est préférable que la personne
intéressée évalue la doctrine mise en
doute en étudiant les Ecritures qui en
traitent. Elle devrait pouvoir défendre
ses divergences d ’opinion en citant
chapitre et verset. Preuve en main, elle
devrait demander à voir l’instructeur
intéressé en privé et, comme le Sei
gneur l'a commandé, raisonner enensemble (D. & A. 50:10).
Il serait approprié de demander
d ’avoir l’occasion de reprendre le su
je t lors de la prochaine leçon. Si l’ins
tructeur n’est pas d ’accord et persé
vère dans sa volonté d’exposer des
doctrines incorrectes, on portera le
problème devant la présidence de l’E
cole du Dimanche de la paroisse ou de
la branche.
Les instructeurs de l’Ecole du Di
manche qui ont suivi le cours de base
de form ation des instructeurs et qui
prennent part aux leçons de perfec
tionnem ent sauront comment éviter
ces problèmes. On doit éviter à tout
prix une confrontation ouverte, particu 
lièrem ent si celle-ci se fait dans l’esprit
d ’une critique sévère ou est chargée
d ’émotion. L’am our de Dieu et de nos
semblables doit caractériser toutes
nos pensées et tous nos actes.
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Méditer n’est
pas ridicule

PAR SUSAN HILL

La sonnerie bruyante du réveil mit fin à mon sommeil.
- Déjà l’heure de se lever? Oh, la la!
Finalement le tintam arre cessa et je me mis à contre
cœur en mouvement.
— C’est samedi, mon jo u r de congé. Pourquoi me lever
aujourd’hui?
Je rassemblai néanmoins, à m oitié endormie, ma robe
de chambre et mes pantoufles dans la pénombre et me d iri
geai lentement vers la porte, m ’arrêtant pour ramasser un
carnet, un crayon et les Ecritures. «Cela se peut-il? me de
mandai-je. Est-ce là une m anière d ’agir un samedi?»
Je m’agenouillai devant le divan pour prier. Puis je me
levai et comm ençai à lire, m ’arrêtant parfois pour écrire
dans mon carnet. De nouveau je m’arrêtai, me dem andant
ce qui avait suscité ce com portem ent extraordinaire. Puis
je me souvins. «C’est le nouveau moi. C’est lui qui apprend
ce que cela veut dire avoir faim de l’Evangile.»
Que puis-je retirer des Ecritures, des carnets et de la
méditation avant le petit déjeuner du samedi? Beaucoup,
même la vie éternelle. Comme c ’est form idable d ’avoir faim
des paroles de Dieu, d ’être rassasiée, non pas de pain,
mais de vérité. Je pourrais peut-être vous donner une idée
de la façon dont je suis arrivée à comprendre cela.
«Pendant cette période de grande excitation, mon esprit
fut poussé à réfléchir sérieusement» (Joseph Smith 2:8).
Telles sont les paroles que Joseph Smith prononça dans
son enfance à l’époque de la confusion religieuse qui pré
céda le rétablissement. Lorsque je lus pour la première fois
ces paroles, je m’étonnai de sa capacité juvénile de penser
et de raisonner profondément.
Néphi, lorsqu’il était jeune, avait égalem ent ce don.
«Comme je méditais dans mon cœur, je fus ravi dans
l’esprit du Seigneur» (1 Néphi 11:1).
Quelle sagesse il avait dans sa jeunesse! Pouvons-nous
obtenir cette sagesse ou est-ce un don spécial fait à un
petit nombre de personnes?
Tandis que je faisais mes années de lycée au pas de
course, poussée par un horaire apparemment rempli, il me
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semblait que ce serait m erveilleux d ’être enlevé dans l’es
prit comme le fut Néphi ou de connaître le Seigneur aussi
bien que Joseph Smith, et cependant je ne me rendais pas
compte, comme c’est le cas pour beaucoup, de la nécessité
de prendre le temps de réfléchir. Eux s’arrêtaient, moi pas.
Qu’est-ce que c ’est: m éditer?
Je ne le savais pas, parce que je ne l’avais jam ais fait.
Je pensais que j ’étais tro p occupée, et on ne peut pas m édi
ter quand on est pressé.
Je lisais les Ecritures (quand j ’arrivais à prendre le
temps), comme je lisais d ’autres choses: rapidement, à vol
d ’oiseau, pressée de vo ir le contenu de l’histoire et peutêtre un tout petit peu de sagesse. Je ne comprenais pas
que, pour digérer les Ecritures, on doit alle r lentement et
reprendre à zéro l’apprentissage de l’art oublié de la m édi
tation. Il y avait trop à «vivre» pour passer du temps à la
m éditation silencieuse, pensais-je erronément.
Au cours de l’année finale de mes jou rs bondés d ’uni
versité, je fus appelée à donner cours à une classe de
l’Ecole du Dimanche. C ’é tait le don que le Seigneur me fa i
sait sous form e d ’un défi pour que je pusse apprendre à
penser et à m éditer les doctrines de son royaume. Je dus
lire et relire les Ecritures et en retirer lentement et avec
difficulté, verset par verset, la moelle de l’Evangile, de ma
nière à pouvoir présenter ces vérités à mes élèves. Il m’a rri
vait de broncher devant la grande quantité de temps que
je devais y consacrer, et cependant ce don fut précieux.
Ce fut l’eau pour le m inuscule embryon de mon âme qui
avait été si longtemps assoiffé. J ’appris en petit com m ent
tous les saints hommes de Dieu apprennent à connaître
Dieu et l’Evangile. Ce n’est pas un don fa it à un petit nom bre
d’élus, mais plutôt une bénédiction basée sur la loi de
l’obéissance, de longues heures et l’étude.
Tandis que je lisais les Ecritures, lors de ces petits ma
tins, j ’appris quelques éléments de base de la m éditation
et de la recherche.
1. Priez toujours avant de com m encer à lire les E cri
tures. Ralentissez votre e sprit et libérez-vous de ce monde.
En outre, priez pendant to u t le temps que vous lisez. Lors
que certaines conceptions de l’Evangile illum inent votre
âme ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à invo
quer votre Père.
2. Ayez sous la m ain un papier et un crayon pendant
que vous lisez. C’est une activité stim ulante et souvent des
objectifs, des idées passionnantes ou des pensées o rig in e l
les se glisseront dans votre esprit, et il faut les écrire avant
de les oublier.
3. A llez lentement. Cette étude n’est pas une course.
Vous n’avez plus à te rm ine r un nombre pre scrit de chapitres
avant d ’a lle r au lit. Passez plusieurs jours sur un seul cha
pitre ou un seul verset. Mémorisez l’Ecriture et elle s’épa
nouira en significations cachées dont vous n’aviez pas pris
conscience, des sign ificatio ns qui sont opportunes pour
votre vie d ’aujourd’hui.
4. Posez des questions pendant que vous lisez les E cri
tures. Lorsque j ’ai lu les prières de Sainte-Cène («O Dieu,
Père éternel, nous te demandons, au nom de ton Fils, JésusChrist, de bénir et de sa nctifie r ce pain pour les âmes de

tous ceux qui en prennent, afin qu’ils le m angent en souve
nir du corps de ton fils, et te témoignent, ô Dieu, Père éter
nel, qu’ils veulent prendre sur eux le nom de ton Fils, se
souvenir toujours de lui, et garder les commandements qu’il
leur a donnés, afin qu’ils aient toujours son esprit avec eux»
(Moroni 4:3), je me suis posé ces questions et j ’ai essayé
d ’y répondre:
(1) Qu’est-ce que cela veut dire: être sanctifié?
(2) Ai-je montré à mon Père que je veux prendre sur moi
le nom de son Fils? Com m ent est-ce que je le lui montre?
(3) Comment puis-je tém oigner que je me souviens to u 
jours de lui?
(4) Est-ce que je me souviens toujours de lui? Comment
puis-je le faire?
En m éditant sur ces questions et en y répondant, j ’ai
découvert un moi plus profond que celui que j ’avais connu.
Je questionnais et ensuite j ’invoquais le Seigneur. Lorsque
je questionnais, les portes de mon cœur s’ouvraient et lais
saient de la place pour que le Saint-Esprit demeure en moi.
5.
Arrêtez-vous souvent pendant la journée et m éditez
sur l ’unique pensée que vous avez sondée en profondeur.
Par exemple, examinez la vérité: «Aime ton prochain com 
me toi-même» (voir Lévitique 19:18). Répétez l’Ecriture,
mettez en question chacun de vos actes et gardez la pen
sée sur vous sur une petite carte.
Tout ceci vise à vous oblige r à prendre le temps néces
saire; c ’est un renouvellem ent quotidien. Vous serez ravis
quand vous verrez cela rafraîchir votre point de vue. Votre
vie prendra une direction nouvelle et vous recevrez même
des révélations quotidiennes.
Toutes ces m éditations conduisent à la compréhension
véritable et profonde de l’Evangile, de notre mission et de
la gloire de Dieu. Bien des fois, lorsque vous méditez, vous
préparez le chemin pour que la douce paix du Saint-Esprit
entre dans votre cœur et illum ine tout votre être de vérité.
C’est la gloire de l’Evangile et la gloire de l’intelligence.
Dans la mesure où j ’ai fa it l’expérience de cela, j ’ai été
remplie d ’une ardeur et d ’une joie sans comparaison, parce
que mon intelligence m ortelle a progressé au-delà de mon
état m ortel, ne fût-ce que pour un bref instant.
«Ton'sein brûlera» (voir D. & A. 9:8).
«Par l’interm édiaire de celui qui illum ine vos yeux, qui
est cette même lumière qui vivifie votre intelligence» (D. &
A. 88:11).
Notre prophète bien-aimé, Joseph Fielding Smith, a dit:
«Toute ma vie j ’ai étudié et médité les principes de l’Evan
gile et j ’ai cherché à vivre les lois du Seigneur. Il en résulte
qu’il est entré dans mon cœ ur un grand amour pour lui,
pour son œuvre et pour tous ceux qui cherchent à avancer
ses desseins sur la terre» (Conférence Report, octobre
1971, p. 6).
Prenez le temps de m éditer. C’est la porte qui ouvre sur
une joie et une connaissance incroyables dans la m ortalité.
«Je vous laisse ces paroles pour que vous les méditiez
en vos cœurs, avec le commandement que je vous donne
que vous m ’invoquerez tant que je suis près;
«Approchez-vous de moi et je m’approcherai de vous»
(D. & A. 88:62-63).
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Gerda, je t’aime

ou l’esprit d’Elie est aussi pour les gens simples

PAR LINDA K. HOFFMAN

Mon ami sortit un gros livre long et blanc sur la c o u 
verture duquel était gravé un temple: «C’est mon livre de
souvenir», dit-il. Je reconnus quelques-unes des photogra
phies: Orson Pratt, George Q. Cannon, un W oodruff ici,
un Beesley là. Des rois, des reines et des ducs apparais
saient sur les tableaux. Après les feuilles d ’ascendance, il y
avait des pages et des pages de biographies, d ’autobiogra
phies, d ’anecdotes, d ’histoires de grands pionniers et de
grandes pionnières, les souvenirs d ’une am itié avec le pro
phète Joseph. J ’étais profondém ent impressionnée. Tandis
que nous tournions les pages, je l’enviais, lui et son passé.
En tant que convertie, je ne pouvais que partager de loin
l’héritage d ’être une mormone pur sang c ’est-à-dire des
cendue d ’ancêtres pionniers mormons. Je l’adoptai lorsque
j ’appris les paroles du cantique: «Venez, venez». Mes ancê
tres étaient des paysans venus de quelque part en Europe.
Il n’y avait rien d ’enchanteur dans mon héritage . ..
«Linda, je t ’envie!» d it mon ami. Ceci me réveilla brutale
ment de mon indulgente rêverie. Mon ami ferm a le livre et
continua: «Tout le travail qui se trouve ici, c ’est quelqu’un
d ’autre qui l’a fait. Toutes les dates, les histoires, les ima
ges ont été rassemblées par un cousin au troisièm e degré
à St-George. Mais toi, toi tu as la possibilité de comm encer
à zéro et de découvrir toi-m êm e! Pense un peu à quel point
cela va te rapprocher de tes ancêtres! Tu vas véritablem ent
faire leur connaissance!»
Connaître! Je n’y avais encore jam ais pensé person
nellement. Les ancêtres n’ont pas besoin d ’être enchanteurs
ou royaux: il suffit qu ’ils soient à moi et moi à eux! Je me
repentis de mon envie et rentrai en hâte chez moi avec
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l’esprit d ’Elie qui flottait autour de moi.
J ’y inscrivis les renseignements relatifs à mes parents
et à moi-même, mais je n’avais pas grand-chose pour mes
grands-parents à part les noms. Puis je me souvins de quel
ques vieilles boîtes de choses fam iliales dont ma mère avait
un jo u r parlé. Dans la cave de ma maison, couvertes de
poussière et sentant le dix-neuvième siècle, deux boîtes
à cigares étaient coincées derrière de vieux pneus. J’avais
trouvé des coffres aux trésors! Je m’assis sur le béton froid,
entourée de quincaillerie, de tuyaux et de m oisissure, et je
commençai à faire la connaissance de mes ancêtres. Dans
ces boîtes, je trouvai une coupure de journal de 1907 don
nant la nécrologie de mon grand-père, le b ulletin de mon
grand-oncle de Suède en 1883, une boucle des cheveux
blonds de ma grand-mère, une enveloppe au dos de la
quelle étaient représentées schématiquement cinq généra
tions de noms de parents, des tas de photos non étique
tées et une petite liasse frag ile de lettres suédoises de mon
arrière-grand-père à mon arrière-grand-m ère quand ils
étaient fiancés dans les années 1860. Je fis une prière
pleine de larmes de reconnaissance dans cette cave
humide et pleine de moisissure, et je sus que je n’étais pas
seule lorsque je priais là.
J ’étudiai ces trésors au cours des mois qui suivirent. Je
soutirai à ma mère tout ce qu ’elle pouvait se rappeler sur
sa fam ille. Elle m’aida à étiqueter les photos et à trier notre
parenté. J ’étudiai les vieilles coutumes suédoises. J ’exami
nai de vieilles cartes des régions où ma fa m ille avait vécu.
J ’écoutai de la musique populaire suédoise. J ’appris même
un peu la langue. Je découvris le genre de personnes que

mes ancêtres étaient réellem ent: Gerda, la mère de ma
mère, la jo lie infirm ière industrieuse et pleine de sensibilité;
Cari Johan, le chef de gare à la longue barbe, qui donnait
des conseils et réglait les querelles comme un homme de
loi; Maria C hristine - l’épouse trapue, robuste et dévouée
de Cari Johan, étudiante diligente des Ecritures; Agnes
Sigrid Alfreda, qui s’était portée volontaire pour les toutes
premières imm unisations expérim entales contre la polio et
en sortit m alheureusement invalide; et mon cher arrièrearrière-grand-père Anders qui écrivit en 1880: «Si je suis
maintenant le bienvenu, j ’ai l’ intention de voyager pour te
voir, si le Seigneur me donne la santé, et j ’emmènerai ma
canne à pêche et les m atériaux pour faire des sabots.» Je
les aimais tous comme s’ils étaient des vivants, mes pa
rents.
Mais les feuilles d ’ascendance étaient toujours vierges.
Le moment é tait venu de prendre les dates et les lieux que
j ’avais et de les vérifier pour les ordonnances. Des bobines
et des bobines de registres de naissance me passèrent à
toute vitesse sous les yeux. Au bout d ’un jo u r et demi de
mauvais Etats, de mauvais comités, de mauvaises villes, de
mauvaises années, et la nausée de voir le film défiler dans
la liseuse, je découvris des noms que je connaissais. «Ger
da Regina, 22 mars 1880, far-Carl Johan Nilsson, m or-M aria
Christina Andersdotter.» J ’avais découvert l’acte de nais
sance de ma grand-mère! De nouveau, je fis une prière en
reconnaissance. De nouveau, je sus que je n’étais pas
seule. Après plusieurs autres mauvaises bobines et de lon
gues heures, je trouvai de nouveaux noms à exam iner et des
confirm ations pour tous les noms que je pouvais. Je rem
plis les form ules d ’inscription, les fis vé rifie r et les envoyai

à Sait Lake City pour qu’elles fussent traitées pour ces gens
que j ’aimais tellement.
En continuant ma généalogie, je me souviens des pa
roles de Daniel Werbster, l’homme d ’Etat am éricain (17821852).
«En am éliorant nos relations avec nos ancêtres, en con
tem plant leur exemple et en étudiant leur personnalité, en
participant à leurs sentiments et en nous im prégnant de
leur esprit, en les com parant dans leurs labeurs, en com 
patissant à leurs souffrances et en nous réjouissant de
leurs succès et de leurs triom phes, nous m êlons notre exis
tence à la leur et avons l’impression d ’appartenir à leur
époque. Nous devenons leurs contemporains, vivons la vie
qu’ils ont menée, supportons ce qu ’ils ont supporté et parti
cipons à la récompense dont ils ont joui.»
En tant que membres de l’Eglise de Jésus-Christ, quel
les m erveilleuses bénédictions nous avons d ’o ffrir à nos
ancêtres l’occasion de prendre part aux récompenses dont
nous jouissons grâce au pouvoir de scellem ent des ordon
nances de la prêtrise! Je connais la douce d ignité de l’es
prit d ’Elie et je sais et j ’aime mes ancêtres. J ’ai senti leur
présence lorsque j ’étais blanche et mouillée, étant baptisée
au temple pour eux, et qu’un brave frère proclam ait à cha
que fois: «Sœur Linda Kay Hoffman, en faveur de (Gerda
Regina Nelson) qui est morte, ayant reçu l’autorité de
Jésus-Christ, je vous baptise au nom du Père, et du Fils,
et du S aint-Esprit . . . » J ’ai eu l’assurance, d ’une manière
sacrée, que certains ont accepté l’œuvre accom plie en leur
faveur. Mes ancêtres n’étaient pas enchanteurs ni royaux,
mais maintenant, pour l’éternité, ils m’appartiennent et je
leur appartiens.
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La foi dans un
petit village de Java
PAR GAYLEN S. GURR

Mon compagnon, Robert Brown, et moi, nous travaillions
à Surabaya, ville de l’île de Java dans la mission d ’Indo
nésie Djakarta. Nous venions de rentrer chez nous et nous
préparions à manger le martabak rituel du soir (genre de
crêpe remplie de cacahuètes et de chocolat), lorsque notre
serviteur, Soekimin (qui est aussi ancien dans l’Eglise),
entra et nous dit q u ’il venait de recevoir une lettre de sa
fa m ille et qu’un cousin était extrêmement malade. La lettre
disait que les m édecins avaient fait tout ce qu’ils pouvaient
pour lui, et avaient d it q u ’il allait bientôt décéder.
Lorsqu’il nous eut d it cela, nous lui demandâmes ce que
nous pouvions faire pour aider. Il nous demanda de l’ac
com pagner dans son village et de donner une bénédiction
à son cousin. Nous acceptâm es et lui demandâmes quand
il voulait que nous partions. Il dit: «Que diriez-vous de de
main matin?» Lorsque nous dîmes oui, il me saisit la main
et d it: «Merci, m erci, maintenant mon cousin vivra.» Nous
fûmes très émus de la foi cet homme.

Ce lendemain matin-là, à quatre heures, nous nous levâ
mes pour faire le voyage de trois heures et demie en bus
jusqu’au village de Soekim in — petit village agricole au
milieu d ’une rizière. Nous y trouvâmes la petite hutte aux
parois de bambou qui constituait le foyer de Soekimin. Son
cousin malade, couché à l’intérieur dans un lit, avait v ra i
ment l’air d ’être sur le point de mourir.
Lorsqu’on lui eut expliqué qui nous étions et pourquoi
nous étions venus, nous lui demandâmes s’il voulait une
bénédiction. Il répondit que oui.
Nous l’oignîmes et le bénîmes et puis nous nous dé
tournâmes pour partir, mais apprîmes que la nouvelle de
notre arrivée s’était répandue dans tout le village. D’autres
personnes amenaient leurs malades pour recevoir une bé
nédiction. Tout d ’abord l’un, puis un autre et puis un autre
encore vinrent nous trouver. Tandis que nous donnions les
bénédictions, je ne pouvais m ’empêcher de penser à ce
que ce devait être du temps du Seigneur, lorsque les pau
vres lui amenaient leurs malades pour qu ’il les bénît. Je me
dis qu ’il devrait toujours en être ainsi partout où l’on prêche
l’Evangile. Nous apprîm es ce jour-là ce qu’était le pouvoir
de la prêtrise dans ce petit village de l’est de Java et nous
fûmes rendus humbles par la foi qu’il suscite chez les gens.
Quelques jours après notre retour chez nous, Soekim in
recevait une lettre disant que son cousin était com plète
ment guéri.

« Restez tranquille,
et je vous sauverai »
PAR C. V. SPENCER

Les prêtres furent pendant un certain temps unis en une
organisation secrète. Cependant ils s’enhardirent bientôt et
au cours d ’une tournée de visites parmi les branches de
mon district, on m’avertit, tandis que je prenais la route,
que quelque chose a lla it de travers à Norwich (Angleterre).
Je m’y rendis im m édiatem ent et, avant d ’arriver dans ma
chambre, je rencontrai deux frères qui dirent: «Il y a une
grosse réunion anti-m orm one à la salle St-Andrew.»
Je répondis: «Très bien, je vais faire un brin de to ile tte
et je m ’y rends.» Eux et d ’autres que je rencontrai me sup
plièrent de ne pas y aller. Lorsque j ’entrai dans la salle, elle
était trop bondée pour que je pusse m’asseoir dans l’audi
toire. Lorsque je regardai vers l’estrade, je comptai dix-sept
des pasteurs les plus éminents de N orfolk et de Suffolk qui
y étaient confortablem ent assis. Je me dis: «Je suis aussi
ministre de l’Evangile et c ’est là ma place.» Je m’avançai
et je pris place. Deux m ille personnes étaient présentes à
cette réunion. A ce m om ent-là la salle St-Andrew était con
sidérée comme la troisièm e plus grande salle d ’Angleterre.
La réunion avait com m encé vers deux heures et dem ie
et il était près de cinq heures lorsque j ’entrai. A huit heures
et demie, le président annonça que si un membre de la m al
heureuse Eglise mormone était présent et avait l’audace et
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le courage moral de te nter une défense après que son
système eût été démasqué d ’une m anière aussi écrasante
ce jo u r-là devant les citoyens de Norwich, il lui serait per
mis de parler. Bien entendu tous les yeux s’étaient tournés
vers moi et l’invitation était un piège des pasteurs. Ils ne me
donnaient aucune possibilité d’atteindre la chaire, puisque
je me trouvais derrière cinq rangées de sièges dont cha
cune était bondée de mes adversaires et pas un d’entre eux
ne se proposa pour me laisser passer. Je priai, posai les
mains sur le côté de la tête des deux pasteurs qui se tro u 
vaient devant moi, me frayai un passage et marchai sur
leurs sièges; je fis de même avec les autres jusqu’au mo
ment où j ’atteignis la chaire.
Une grande partie de ce que je dis, je ne le savais pas
à l’époque, et je ne l’ai plus su depuis, mais vers la fin de
mon discours, je me trouvai le dos à l’assemblée et face
aux prédicateurs. Mes dernières paroles à ceux-ci furent:
«Vous êtes des infidèles, et c ’est vous qui faites les infid è 
les, et par vos préceptes vous étouffez la moindre espé
rance de voir se réaliser les dons et les bénédictions que
le C hrist et ses apôtres ont promis. De plus, je vous prophé
tise au nom du Seigneur Jésus-Christ que ce que vous avez
fait a u jo u rd ’hui et ce so ir amènera des centaines de per
sonnes à accepter l’Evangile que je prêche.»
Lorsque j ’eus fini de parler, le président essaya de lire
dans le Livre de Mormon, mais il trem b la it à tel point q u ’il
lui était im possible de lire. Un autre homme essaya de par
ler, mais il fut touché de la même m anière et dut abandon
ner.
Il y avait un escalier qui menait de l’endroit où je me
trouvais ju sq u ’au vestibule, et j ’espérais l’atteindre suf
fisam m ent tôt après la fin de la réunion pour échapper;
lorsque j ’y arrivai il était plein d ’êtres hum ains qui ressem
blaient cependant davantage à des dém ons qu’à des hom 
mes. Ils criaient: «Où est-il? Ecartelez-le. Jetez-le dans le
fleuve», etc.
Un grand homme portant un manteau pouvait me vo ir
pendant que le reste paraissait aveugle. Il s’approcha, me
couvrit entièrem ent de son manteau, g lissa ses bras sous
les miens, m’attira contre lui et chuchota: «Restez tranquille,
et je vous sauverai.» Il me porta hors du vestibule, de la
cour et presque un pâté de maisons dans la rue, et pendant
tout ce tem ps-là la populace nous se rrait de tous côtés.
Mon libérateur se dirige a vers le côté de la rue ju sq u ’au
moment où il arriva chez lui, et là il poussa sur le ressort
de la porte dans le mur de pierre. Elle s’ouvrit d ’un coup et
il me poussa brutalem ent à l’intérieur et continua son che
min avec la foule. Au bout de trois quarts d ’heures, il revint
avec quelques-uns des nôtres et je fus libéré et gardé sur
le chemin de la maison. Le lendemain je présentai à cet
homme le m eilleur jeu im prim é de nos publications que je
pouvais me procurer. Je lui demandai pourquoi il m’avait
sauvé la vie, à quoi il répondit que ce n’é tait qu’à cause de
l’amour de la justice.
A p a rtir de cet événement, l’œuvre prospéra comme elle
ne l’avait encore jam ais fait. Notre chapelle était litté ra le 
ment bondée, et certains citoyens a llè re nt jusqu’à enlever
toutes les fenêtres d ’un côté, apportèrent leurs outils et des

planches et construisirent une plateform e qui faisait toute la
longueur du bâtiment. Un jour, nous sortîmes après la
réunion du soir et baptisâmes dix-sept personnes; et les
conversions, pendant tout ce temps, furent très nom breu
ses.
C laudius Victor Spencer naquit le 2 a v ril 1824 à West
Stockbridge, dans le Massachusetts. Il se rendit le 23 sep
tembre 1847 en Utah. Il était ferm ier. Il fut membre de l ’as
semblée territoriale en 1856, membre du conseil m unicipal
de Sait Lake City et surveillant des rues. Ce dernier poste,
il le re m p lit sans rém unération. Il re m p lit deux m issions en
Grande Bretagne et deux m issions aux Etats-Unis. Il fut
em prisonné pour avoir pratiqué le m ariage plural. A sa
m ort, le 5 mars 1910, il avait vingt enfants, trente-huit petits-enfants et six arrière-petits-enfants.

«le déteste
le libre arbitre»
V irgi! J. Parker
Président
Mission de Bruxelles

J ’ai reçu dernièrem ent une lettre d ’une de mes amies
dans laquelle elle se plaint de certains événements actuels
de sa vie. Elle me parle d ’une expérience récente concer
nant un enfant indien navajo qu ’elle avait pris dans sa fa
mille il y a cinq ans comme enfant adoptif. Ce jeune garçon
intelligent et doué qui avait 13 ans à ce moment-là était
resté chez eux pendant deux ans au bout desquels il se
m it à faire usage de la drogue. Il était aussi devenu rebelle
dans d ’autres domaines et refusait de changer de conduite.
L’année suivante, il prit la décision de rester dans sa réser
ve et d ’être «libre» de faire ce qui lui plairait. Il décida
même que dans la réserve, il n’irait pas en classe. Après
quelques mois de sa nouvelle liberté, il s’ennuya et retour
na en classe. Maintenant, après trois ans, il s’est présenté
tout à coup à la porte de ses anciens parents nourriciers
en leur demandant la perm ission de revenir vivre avec eux
et de suivre les cours techniques à l’université. Ils aimaient
tendrem ent ce garçon et ils auraient été ravis de le repren
dre chez eux. Pour aller dans cette université, il fallait payer
400 dollars par trimestre. A ccepterait-il de trava ille r à temps
partiel pour les aider à co uvrir une partie des frais? Il fut
d ’accord pour cela, car c ’é tait bien le moins qu’il puisse
faire. Mais un léger obstacle se présenta. Ses cheveux avaient poussé jusqu’à hauteur des épaules, et pour trouver
du travail, il devrait les faire couper. Et cela, il refusa de le
faire. Mes amis devaient pouvoir être sûrs qu’ils ne paie
raient pas ces études pour rien; alors, ils lui dirent qu ’il
devrait peut-être retourner à la réserve où la tribu paierait
les frais de ses études, mais il devrait aller dans une école
entretenue par la tribu. Ils se séparèrent donc bons amis,
dans l’am our mutuel, en échangeant des cadeaux, et avec
un peu de chagrin. «Je crois que trois ans passés loin de
notre culture lui ont enlevé ses possibilités», me dit mon
amie dans sa lettre. «Je suis triste de penser à <ce qui aurait
pu être» et je n ’ai pas assez de foi pour changer ce qui est»,
déclare-t-elle. «Ce doit être déprim ant d ’être Dieu, de vo ir
tant de ses enfants dans une situation semblable. Je dé
teste le libre arbitre.»
Je suis sûr qu’il y a bien des fois où nous, les parents,
avons exprim é un sentim ent semblable. Nous aussi, en
notre temps, avons été les enfants de nos parents et quand
nous avons commencé à faire nous-mêmes nos choix, nul
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doute que souvent nos parents auraient souhaité qu’il existe
un moyen de nous forcer à fa ire ce qu’ils savaient être le
mieux pour nous. Seulement, nous avons appris par la pa
role révélée de Dieu, par les prophètes, que l’utilisation de
la force, même pour accom plir le bien, n’est pas le plan de
Dieu, mais le plan de l’adversaire, Satan. Le plan éternel
de salut de notre Père céleste est basé sur un principe sur
lequel reposent de nombreux autres principes de l’Evangile.
C ’est le principe du libre arbitre. Nous avons appliqué ce
principe avant même de venir sur cette terre. Nous avons
choisi de venir ici et de p a rticip e r à cette expérience te r
restre. Nous n’avons pas été forcés de venir. Si nous som 
mes ici, c ’est parce que nous en avons fait le choix. Il est
certain que notre Père céleste a éprouvé du chagrin quand
un nombre si grand de ses enfants à choisi de suivre le plan
de Lucifer, mais à cause de la loi du libre arbitre, il ne s’est
pas opposé à leur décision. Comme il l’a révélé au prophète
Léhi: «il faut q u ’il y ait de l’opposition en toutes choses» et
«toute chose est un composé en elle-même» (2 Néphi 11).
Pour que nous puissions progresser dans les éternités et
pour que nous puissions réaliser ce commandement q u ’il
nous a donné: «Soyez parfaits comme votre Père céleste
est parfait» (Matthieu 5:48), il fa lla it que fût respectée la
loi du libre arbitre, car sans opposition, il n’y a pas de
croissance.
Mais on ne peut parler du libre arbitre sans parler, en
même temps, de l’obéissance et de l’autorité. La justice de
Dieu veut que toute bonne action accom plie reçoive sa ré
compense et que tout ce qui est mal subisse un châtiment.
Nous lisons dans les Ecritures, dans Doctrine et Alliances
130:20, 21: «Il y a une loi, irrévocablem ent décrétée dans
les cieux avant la fondation de ce monde, sur laquelle re
posent toutes les bénédictions; et lorsque nous obtenons
une bénédiction quelconque de Dieu, c ’est par l’obéissance
à cette loi sur laquelle elle repose.» Dieu représente l’au
torité, il y a des lois auxquelles nous devons nous soumet
tre et nous avons notre libre arbitre soit pour obéir, soit
pour désobéir à la loi. Mais en conséquence, nous recevons
soit la bénédiction qui vient de l'obéissance, soit le châti
ment qui vient de la désobéissance. Nous progressons
lorsque nous obéissons plus souvent que nous ne désobéis
sons. Il est vrai que nous apprenons aussi par les souffran
ces qui nous sont infligées, et nous avons de nombreuses
occasions de faire des erreurs, mais c’est en étant obéis
sant que nous progressons le plus. Si nous obéissions
totalement, progresserions-nous plus vite? Le m eilleur
exemple que nous puissions prendre, c’est notre frère aîné,
Jésus, qui a progressé d ’une façon incroyable par son
obéissance. Mais même lui «a appris, bien qu ’il fût Fils,
l’obéissance par les choses q u ’il a souffertes» (Hébreux
5:7-8).
Je rends témoignage que le plan de salut est bon, qu ’il
est la vérité. C’est le plan que notre Père céleste veut que
nous suivions. Il a été mis à l’épreuve du temps. Il n’y a en
lui aucune place pour la force. Si nous élevons nos enfants
«dans la lum ière et la vérité» (D. & A. 93:40), nous n'aurons
pas la tentation de les forcer. Nous n’aurons pas l’occasion
de dire en notre cœur: «Je déteste le libre arbitre.»

Des racines
profondes
Jack T. Fui 1er
Président
Mission de Paris

Un été que nous étions retournés sur l’un de nos lieux
de cam ping préférés, assez haut dans la montagne, je dé
couvris qu ’un grand pin majestueux s'était abattu sur le
sol. L’hiver précédent avait été très rigoureux dans les
montagnes, avec beaucoup de neige et de nombreuses to r
nades. D’autres arbres avaient des branches cassées et
quelques-uns avaient été endommagés par la foudre. Ce
pin que j ’avais trouvé couché près de l’em placement où
nous cam pions n’était pas un vieil arbre. Je l’examinai
soigneusement et il apparut que c ’était un arbre sain avant
sa chute. Il ne portait aucun signe de m aladie ou de décré 
pitude. Son bois était dur. Il avait été haut et droit, ap
paremment sans défaut d ’aucune sorte. Pourquoi cet arbre
était-il tom bé? Si ce prince de la forêt avait continué sa
croissance, il aurait pu devenir un des très grands arbres
de la forêt. Que s’était-il passé? Pourquoi était-il m ainte
nant couché sur le sol, destiné à pourrir et à se désintégrer,
ne devant plus jam ais se tenir debout parmi ses com 
pagnons de la forêt?
Tous les jours, quand je m’éveillais, je pensais à cet
arbre et j ’étais décidé à trouver, si je le pouvais, la raison
de sa chute. Il n'était pas situé sur une pente abrupte où il
aurait dû s ’accrocher solidem ent pour pouvoir tenir. Le sol
n’était pas accidenté ni rocheux. Il n’avait pas manqué
d’eau. Il avait poussé au bord d ’un pré à l’herbe abondante
où le sol était presque plat. Le petit cours d ’eau qui co ulait
tout près de l’arbre lui avait fourni une quantité d’eau to u 
jours suffisante même pendant les années les plus sèches
parce q u ’il ne s’était jam ais trouvé à sec au cours des d e r
niers étés. J ’examinai l'arbre de haut en bas. Un matin que
j ’étais en train de me livrer à cet examen, et que je ré
fléchissais à la raison de sa chute, je remarquai quelque
chose de très bizarre. Ses racines avaient une structure
différente des autres — très différente. Quand ce grand
arbre s’é tait abattu, il n’y avait pas eu de grosses racines
profondes qui s’étaient cassées comme on pourrait s’y at
tendre pour un arbre de cette taille et de cet âge. Il n’y avait
pas de trou profond dans le sol avec un faisceau de racines
qui auraient dû être encore enfoncées dans la terre. Au
contraire, à l’ancien em placem ent de l ’arbre, le sol sem blait
ne presque pas avoir été remué. C’était comme s’il avait
été posé là comme un jouet. Quand le vent et la tempête l’a

vaient secoué, il était tombé. Il était tombé parce qu’il n’a
vait pas de racines profondes. Il n’était pas bien enfoncé
dans la terre. Il était très différent des arbres que j'avais
aidé mon père à abattre à la ferme, des arbres qui avaient
autant de corps sous la terre qu’au-dessus. Cet arbre-là,
inutile et paresseux, avait choisi de ne faire partir ses raci
nes que vers le bord du ruisseau pour avoir de l’eau, et
alors qu’il paraissait puissant et fort, il était tombé parce
que ses racines étaient à peine enfoncées et qu’elles s’éta
laient en surface, recouvertes presque seulement des cou
ches successives de feuilles mortes qui form ent le sol de la
forêt.
Parfois, nous sommes comme ce pin. Nos fondations
dans l’Evangile ne sont pas profondes. Nous n’avons pas
creusé suffisamment les Ecritures pour m éditer sur les
principes éternels qui nous guideront dans le vent et les
tempêtes de la vie. Nous n’avons pas pris le temps néces
saire ni fait l’effort suffisant pour connaître intimement no
tre Père céleste par une réelle comm unication. Nous n’a
vons pas encore appris à obéir «avec un cœur sincère».
Nous n’avons pas généreusem ent donné de nous-mêmes
au point de «perdre notre vie pour le Seigneur».
Il faut beaucoup de tem ps et d ’efforts à un arbre pour
enfoncer ses racines profondém ent dans la terre et s’a ccro 
cher avec assez de force pour qu’on ne puisse pas le déra
ciner. Il faut un effort continu, de la persévérance, une
déterm ination intelligente, de la foi en notre Père et en ses
desseins, de la foi en nous-mêmes et une obéissance totale
même dans les «petites choses» pour acquérir cette profon
deur de spiritualité, cette pureté d’âme et cette justice qui
nous perm ettra de supporter les tempêtes de la vie, les
rafales et les bourrasques envoyées par l’adversaire. C’est
le sacrifice et la difficulté qui nous pousseront à enfoncer
profondém ent nos racines dans le sol de l’Evangile pour
que, sous la garde bienveillante de notre Père et guidés
par sa main, nous puissions rester éternellem ent debout,
forts et fidèles jusqu’à la fin dans la fo rê t de ses enfants.
Les instructions qu’il nous a données sont claires: «Prenez
toutes mes armes . . . ayant tout fait pour te nir ferme» (D. &
A. 27:15). «C’est pourquoi, tenez-vous en des lieux saints et
ne vous laissez pas ém ouvoir . . . (D. & A. 87:8).
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M arcel Delogne, patriarche.

Création d’un
pieu en Belgique
Le 20 février 1977, au cours d’une
conférence réunissant 750 saints,
frère Thomas S. Monson, du conseil
des Douze, assisté de Charles Didier
du prem ier collège des soixante-dix
et Eugène Engelbert, représentant
régional des Douze, a organisé le
pieu de Bruxelles. Il comprend 11
unités, dont 5 paroisses: la première
paroisse de Bruxelles et celles de
Charleroi, Herstal, Liège et Namur,
et 6 branches: la deuxième branche
de Bruxelles (une branche am éricai
ne) et les branches de Mons, Nivel
les, Seraing et Verviers, ainsi que la
branche des m ilitaires du SHAPE. Le
pieu couvre ainsi toute la Belgique
francophone sauf Mouscron.
La présidence du pieu est consti
tuée de Joseph Scheen, président,
Marcel Kahne, premier conseiller, et
W illy Dupuis, deuxième conseiller.
Marcel Delogne a été appelé comme
patriarche du pieu.
Joseph Scheen a 37 ans. Ingé
nieur chez General Time Share, il a
été converti en 1967. Après avoir été
président de l’Ecole du Dimanche, il
fut président de la branche de
Bruxelles de 1969 à 1971, date à la
quelle il fut appelé à être deuxième
puis prem ier conseiller dans la pré
sidence du d istrict de Bruxelles-Liège. Lorsque ce d istrict fusionna en
1974 avec le district de Charleroi, il
fut appelé comme président du nou
veau d is tric t avec mission de prépa
rer le pieu. Sa femme, Jacqueline, et
lui, ont tro is fils et une fille.
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Marcel Kahne a 41 ans et a été
baptisé en 1957. Après avoir rem pli
une mission à plein temps en France
de 1960 à 1962, il a été successive
ment président du collège des an
ciens de la mission, président de la
branche de Huy, président du d is tric t
de Bruxelles-Liège et membre du
conseil du d is tric t belge. Il est pro
fesseur à l’athénée royal d ’Andenne.
Sa femme, Paulette, et lui, ont trois
fils et une fille.
W illy Dupuis a 37 ans. Devenu
membre de l’Eglise en 1968, il fut
président de la SAM, puis président
de la branche de Charleroi. En 1974
il fut appelé comme deuxième con
se iller du d is tric t belge. Il fa it partie

des cadres de C aterpillar. Sa fem 
me, Jacqueline, et lui, ont deux filles
et un fils.
M arcel Delogne a 54 ans. Il est
entré dans l’Eglise en 1968. Entre
autres fonctions il a rem pli celles de
conseiller puis de président de l’E
cole du Dimanche, de conseiller
dans la présidence, puis de prési
dent de la branche de Charleroi. En
1974 il fut choisi pour être premier
conseiller dans la présidence du
d is tric t belge. Sa femme, Monique, et
lui, ont un fils et une fille mariée.
La présidence de Bruxelles.

Découverte du journal
personnel de Hyrum Smith
à la prison de Liberty
Un petit journal personnel, form at
livre de poche, tenu par Hyrum Smith
à la prison de Liberty, se trouve
m aintenant dans les archives du dé
partem ent historique de l’Eglise.
Le volume, où l’on trouve l’é critu 
re et l’orthographe caractéristiques
de Hyrum Smith, é ta it parmi les tré 
sors du regretté président Joseph
Fielding Smith et a été présenté par
sa fam ille à l’Eglise.
Le journal é tait avec des lettres
écrites par Mary Fielding et Hyrum.
Elles avaient été recueillies par le
président Joseph F. Smith. Elles
n’ont apparemment jam ais été u tili
sées dans d ’autres écrits, sauf par
Susan Young Gates qui utilisa une
des lettres dans les années 1880.
Le président Joseph Fielding
Smith avait obtenu ces documents de
son père. Les lettres et le journal se
ront un jour publiés, a d it le départe
ment historique.
V oici des extraits du journal é crit
à la prison de Liberty:
«Le 29 octobre 1838 j ’ai été fa it
prisonnier par la populace et con
duit au comté de Jackson gardé par
un groupe d ’hommes armés prétex
tant agir sur ordre du gouverneur Lilburn W. Boggs, gouverneur actuel de
l’Etat du Missouri.
«On nous y a gardés quatre jours,

après quoi on nous a fait appeler sur
ordre du général Clark. Nous avons
quitté le com té de Jackson sous
bonne garde à destination de Richmond, dans le comté de Ray. Nous
y avons trouvé beaucoup de frères
bien gardés, attendant l’instruction.
Puis l’affaire a été instruite par le
juge de tribunal de circu it. Le juge
président s’appelle Austin A. King.
C’était un méthodiste.
«Après une longue enquête, j ’ai
été, ainsi que plusieurs autres, mis
en prison pour mes convictions reli
gieuses. Mes persécuteurs préten
daient que je m ’étais rendu coupable
de trahison. Cette même accusation
fut portée contre le Fils de Dieu, et
ce à cause de l’iniquité du monde.
«Les hommes sont ivres, non pas
de vin ou de boissons fortes, mais
de méchancetés et d ’abominations.
Nous sommes le quinze mars et nous
sommes gardés à vue. Beaucoup
viennent nous voir par curiosité, pour
nous contem pler comme on va voir
un éléphant.
«Frère
Joseph,
frère
Lyman
W hight (Wight), C. Baldwin et A.
McRae, et Sidney Rigdon ont été en
fermés avec moi. Mais vers le cinq
février, le juge Turnan l’a libéré (Sid
ney Rigdon) sous caution sur mandat
d ’habeas corpus.
«Ce m atin le geôlier a agi avec
méchanceté. Les enfants des rues
viennent souvent nous insulter en
frappant à coups redoublés à la por
te, disant: «Sortez, vous, là-bas. Je
vais vous tuer. Priez. Prophétisez,
voyous.» Voilà dans quel esprit on
nous a traité s dans cette prison soli
taire. Dieu prendra connaissance de
tout cela et demandera des comptes
terribles aux gens à sa venue, si pas
avant.»
«J’ai quitté la prison de Liberty
le 6 avril pour le comté de Davis, gar
dé par une quinzaine de personnes.
Je suis resté toute la nuit à Platsburg.
J ’ai vu frère Joseph Horn. Certaines
personnes semblaient amicales. Par
tis le sept de Platsburg pour Clinton.
Tous en forme. Gideon H. Johnson
était un des gardes. Jakes H. Ford
était aussi un des gardes. Le diman
che sept nous avons passé toute la

nuit chez une certaine Mrs Taylors.
Nous étions très las.
«Arrivés à Galeton lundi huit avril
vers 12 heures.»

Sait Lakc City :
le Livre de Mormon
publié en thaï
Le Livre de Mormon a été publié
en thaï, ce qui est la vingt-sixièm e
langue dans laquelle le livre est im 
primé.
La langue la plus récente autre
que le thaï, dans laquelle le Livre de
Mormon a été publié, est l’afrikaans.
Ceci a été fait en 1972.

Les missionnaires
prêchent maintenant
à Macao, colonie
portugaise de Chine
Les m issionnaires prêchent m ain
tenant l’Evangile dans cette colonie
portugaise séparée de Hong Kong
par la baie de Linging Young.
Macao se trouve à l’extrém ité
d ’une péninsule dans la province
chinoise de Kouangtoung et dépend
de la mission de Hong-Kong dirigée
par le président Jerry D. Wheat.
Quatre missionnaires ont com 
mencé à trava ille r le 6 septem bre
1976 à Macao lorsqu’une enquête du
gouvernement de Macao a révélé un
amendement constitutionnel perm et
tant la liberté religieuse d ’organiser
des réunions, d ’enseigner et de faire
du prosélytisme.
En avril de cette année, frère
Gordon B. Hinckley du Conseil des
Douze et consultant de la région
asiatique, conférait avec le président
Wheat et d iscutait de la p ossibilité
d ’ouvrir Macao au prosélytisme.
Le 26 août, le président W heat et
deux m issionnaires prirent place sur
la navette pour le voyage d ’une heure
de Hong-Kong à Macao p ou f vo ir
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quelles possibilités s’offraient au
travail m issionnaire.
Arrivés à 11 heures et devant re
partir à 17 heures le même jour, la
tâche de trouver un appartement mis
sionnaire dans les logements lim ités
disponibles paraissait presque im
possible.
Le président Wheat décida de
prendre une m oitié de la ville et les
deux m issionnaires l’autre moitié
pour chercher un appartement.
«Nous n’étions encore jam ais al
lés à Macao. J ’avais déjà cherché
des appartem ents missionnaires à
Hong-Kong et il fallait toujours plu
sieurs jours et même des semaines
pour trouver un appartement», dit
Stanley TC Wan, missionnaire.
«Nous voulions louer une bicy
clette pour parcou rir notre m oitié de
Macao, mais nous ne savions même
pas où nous pouvions le faire. Nous
avions seulem ent une carte en portu
gais et en japonais et nous ne sa
vions lire aucune de ces deux lan
gues.
«Nous ne savions que faire, ni où
aller. Nous sommes entrés dans un
restaurant et avons demandé un jo u r
nal. J ’ai vu plusieurs appartements à
louer. J ’en ai choisi un et j ’ai form é le
numéro. La prem ière personne qui a
répondu a été d ’accord pour nous
rencontrer à 16 h 30. Nous sommes
allés retrouver le président W hite et
nous sommes rendus à l’apparte
ment, d it frère Wan.
Après avoir vu l’appartement, le
président W heat d it que c’était là que
le Seigneur voulait installer les mis
sionnaires.
Mais com m ent amener une pro
priétaire à louer à trois personnes
qui étaient de parfaits étrangers ve
nus d ’un autre pays et qui allaient
quitter Macao dans une heure à
peine?
La propriétaire exigea que les
m issionnaires trouvent à Macao quel
qu’un de disposé à se porter garant
pour eux pour veiller à ce que le
loyer fût payé et q u ’aucune dégrada
tion ne fût apportée à l’appartement.
Mais ils étaient totalem ent nou
veaux à Macao et ne connaissaient
personne. Comment pourraient-ils
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trouver quelqu’un pour se porter ga
rant pour eux?
Une fois de plus les problèmes
parurent se résoudre d ’eux-mêmes.
Après une conversation avec le pré
sident Wheat, la propriétaire non
seulem ent accepta de louer sans ga
rant, mais proposa aussi de donner
ses meubles aux missionnaires.
Le 6 septembre, un peu plus d ’u
ne semaine après, les m issionnaires
a rrivaient à Macao. Ils comm en
çaient à faire du prosélytism e le jo u r
de leur arrivée, trouvant beaucoup de
fa m illes intéressées.
Bientôt ils instruisaient des fa m il
les portugaises, indonésiennes et
chinoises.
Ils ont vendu 24 exem plaires du
Livre de Mormon au cours des deux
prem iers mois. Ils ont aussi accepté
du président de mission le défi de
baptiser huit personnes avant la fin
de 1976.

Règles et annonces
de l'Eglise
(Les articles suivants furent publiés
dans Messages n° 9, 29 octobre 1976.)

Demandes d'argent
inopportunes
Des missionnaires de retour de leur
m ission ont récemment reçu des de
mandes d ’argent inopportunes proba
blem ent de personnes qu’ils connurent
dans le champ m issionnaire. De plus,
certains parents de missionnaires re
çoivent des demandes d ’argent de per
sonnes qui prétendent avoir été asso
ciées avec leurs fils ou leurs filles
dans le champ de la mission.
Chaque fois que des membres de
l’Eglise reçoivent des demandes d ’a r
gent inhabituelles ou contestables de
personnes en rapport avec l’œuvre
m issionnaire, ils sont priés de prendre
co nta ct avec le Département m ission
naire. (Bureau du Conseil des Douze.)

Musique lors des
conférences de pieu
On lim itera la musique d ’une ses
sion générale de la conférence de pieu
à quatre sélections m usicales. L’as
semblée chantera les cantiques d’ou
verture et d ’intermède. On chantera de
préférence des cantiques connus. Un
chœur pourrait chanter les deux autres
sélections musicales, dont une au
moins sera un cantique de l’Eglise. On
peut inviter des chœurs de paroisse de
la Société de Secours, des jeunes, de
la prêtrise ou des chœurs com binés à
participer. Des chœurs d ’enfants peu
vent se m ontrer particulièrem ent effi
caces pour faire participer des fam il
les entières à la session de la confé
rence.
Le président de musique de pieu,
sous la direction de la présidence de
pieu et du consultant pour la musique
du pieu, prendra des dispositions bien
avant la conférence pour que la musi
que soit prête.
Avant et après la session, on jouera
un prélude et une musique finale. Les
cantiques sont appropriés dans ce cas
et peuvent être utilisés en com plém ent
d ’un autre répertoire approprié. (Bu
reau du Conseil des Douze.)

Visites aux missionnaires
Une longue expérience a montré
qu’il n’est pas sage que les m ission
naires téléphonent chez eux ou qu’ils
aient des conversations téléphoniques
avec des amis. La visite de parents ou
de proches détourne encore davanta
ge l’attention portée à l’effo rt m ission
naire. On dissuadera les gens de faire
ces visites ou de téléphoner. On con
sultera le président de m ission pour
obtenir la permission avant que des
appels téléphoniques ou des visites ne
soient faites. (Comité exécutif m ission
naire.)

Nous
avons
besoin les
uns des autres
U ne des g ra n d e s b é n é d ic tio n s q u ’o n t les m e m b re s
d e l ’E g lise , c ’e s t d e p o u v o ir se fo r tifie r e t s ’é d ifie r m u 

ré a lis a tio n s d an s les c o llè g e s de la p rê tris e
té m o ig n a g e s s p é c ia u x e t ré p o n s e s aux p riè re s

tu e lle m e n t. N o u s re ch e rch o n s le s e x p é rie n c e s in s p i

e x p é rie n c e s g é n é a lo g iq u e s

ra n te s q u i o n t fo rtifié votre té m o ig n a g e d o n t vo us p o u 

m o m e n ts s p iritu e ls e n tre p a re n ts et e n fa n ts

vez fa ire p a rt a u x a u tre s m e m b re s. Il n ’e st p a s n é c e s 
s a ire q ue ce s o ie n t des a rtic le s c o m p le ts . Ce p e u v e n t
ê tre des e x e m p le s , des illu s tra tio n s ou des p e n s é e s
d a n s les d o m a in e s s u iv a n ts :

V ous p o u v e z s u g g é re r d ’a u tre s id é e s ou s u je ts .
L ’im p o rta n t c ’e s t q u e vous vo us re n d ie z c o m p te q ue
v o u s p o u v e z a v o ir q u e lq u e ch o se d ’im p o rta n t à a p 
p o rte r. Il s u ffit q u e vo us p re n ie z le te m p s d ’y ré flé c h ir.

le c tu re d e s E c ritu re s
tra v a il c o m m e o ffic ie r de l ’E g lise

La p lu p a r t des g e n s d o n t les é c rits p a ra is s e n t d a n s le
m a g a z in e de l ’E g lis e s o n t des m e m b re s o rd in a ire s de

e n s e ig n e m e n t dans les a u x ilia ire s
e n s e ig n e m e n t au fo ye r

l ’E g lis e q u i v o u la ie n t s im p le m e n t fa ire p a rt à d ’a u tre s
de q u e lq u e chose d ’in s p ira n t q u ’ils a v a ie n t a p p ris ou

v is ite s d ’in s tru c tric e s v is ite u s e s

vé c u . P o u rq u o i ne fe rie z -v o u s p a s d e m êm e?
E n vo ye z vos a rtic le s , vos e x p é rie n c e s , etc. à:

s o iré e s fa m ilia le s
œ uvre m is s io n n a ire
c o n v e rs io n s
ré a c tiv a tio n

D er S tern
R é d a c tio n de l ’E toile
P ostfach 5 0 1 0 7 0
D -6 0 0 0 F ra n k fu rt/M a in 50
a id e p e rs o n n e lle m e n t re ç u e d ’a u tre s m e m b re s
f ; , D , b « (jilUKvti.
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