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Message de la Première Présidence

Dieu n’est pas loin 
de nous

PAR LE PRESIDENT MARION G. ROMNEY 

deuxième conseiller dans la Première Présidence

Après avoir fui la persécution à Thessalonique et à 
Bërée, Paul attendit Sila et Timothée à Athènes. Tandis 
qu’ il était là, «il sentait au-dedans de lui son esprit s’ irr i
ter, à la vue de cette v ille  pleine d ’idoles» (Actes 17 :16).

Paul, vous vous en souviendrez, s’était acquis, grâce à 
une grande m anifestation, la connaissance que leSeigneur 
n’était pas une essence impersonnelle, mais au contraire 
une personne si proche qu’elle pouvait parler, parla à 
Paul et lui donna des instruction sur ce qu’il devait faire 
pour son propre bien-être (voir Actes 9). C’est cette con
naissance qui fit que l ’esprit de Paul s ’irrita  au-dedans 
de lui à la vue des idoles de la ville.

Non seulement cette connaissance lui irrita l ’esprit, 
mais lui donna aussi le désir, la force et le courage de 
faire ce qu ’ il pouvait pour éclairer les habitants d’Athènes. 
Il p ro fita  de toutes les occasions pour leur enseigner 
«Jésus et la résurrection» (Actes 17:18). Les uns le tra i
tèrent de discoureur, d ’autres dirent: «Il semble qu’ il an
nonce des divin ités étrangères» (Actes 17:18). Il attira à ce 
point l’a ttention que beaucoup de gens se rassemblèrent 
autour de lui pour entendre ce qu’ il avait à dire.

«Paul, debout au m ilieu de l ’Aréopage, d it :
«Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards ex

trêmement religieux. Car, en parcourant votre ville et en
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considérant les objets de votre dévotion, j ’ai même dé
couvert un autel avec cette inscrip tion : A un Dieu inconnu! 
Ce que vous révérez sans le connaître, c’est ce que je vous 
annonce. Le Dieu qui a fa it le monde et tout ce qui s’y trou
ve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n ’habite point 
dans des temples faits de main d’homme; il n’est point 
servi par des mains humaines, comme s’ il avait besoin 
de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respi
ration, et toutes choses. Il a fa it que tous les hommes, 
sortis d’un seul sang, habitassent sur toute la surface de 
la terre, et a déterminé la durée des temps et les bornes 
de leur demeure; il a voulu qu ’ils cherchassent le Sei
gneur, et qu’ ils s ’efforçassent de le trouver en tâtonnant, 
bien qu'il ne so it  pas loin de chacun de nous, car en lui 
nous avons la vie, le mouvement, et l ’être. C’est ce qu’ont 
d it aussi quelques-uns de vos poètes: Nous sommes de 
sa race . . . A insi donc, étant la race de Dieu, nous ne 
devons pas croire que la d iv in ité  soit semblable à de l’or, 
à de l’argent, ou à de la pierre, sculptés par l’art et l ’in
dustrie de l ’homme» (Actes 17:22-29).

A l’époque inquiète qui est la nôtre, 
c’est un réconfort de savoir que Dieu 
n’est pas une abstraction lointaine 

et indéfinissable, mais un Père aimant 
et compréhensif, si proche que nous 

pouvons communiquer quotidiennement 
avec lui.

Ce sermon, Paul le prêcha il y a quelque dix-neuf cents 
ans, mais il s ’applique à nous. Il est vrai que les années 
qui se sont écoulées depuis lors ont apporté de grands 
changements dans certaines choses, en particulier dans le 
domaine de la science et de l’ industrie, mais pour ce qui 
est du sermon de Paul, le monde d’aujourd’hui se trouve 
à peu près dans la même s itua tion  qu’à l ’époque, car pour 
beaucoup Dieu est toujours un «Dieu inconnu» et par con
séquent adoré dans l’ ignorance. On ne le considère sans

doute pas comme «semblable à de l’or, à de l’argent, ou à 
de la pierre, sculptés par l’art et l’ industrie de l ’homme»; 
cependant la superstition et l ’ idolâtrie sont toujours de ri
gueur sous certaines form es. Les uns nient l ’existence 
même de Dieu, d’autres le défin issent comme étant une 
«énergie cosmique», comme s ’il était un courant électri
que. On a d it de lui qu’ il é ta it «la grande cause première» 
et «la grande conscience universelle». On ne décrirait pas 
Dieu en des termes aussi vagues, si les hommes le con
naissaient comme le connaissait Paul.

Il y a cependant dans le monde actuel, comme du temps 
de Paul, des gens qui savent que Dieu est leur Père et 
qu’il n’est pas loin d’eux. S ’ils  devaient parler à ce sujet, 
ils vous d ira ient que de toutes leurs possessions cette 
connaissance est la plus précieuse. Elle leur donne le pou
voir de résister à la tentation, le courage dans le danger, 
une compagnie dans les heures de solitude et la consola
tion dans l’a fflic tion . Cette connaissance de Dieu leur 
donne la fo i et l’espérance que demain sera meilleur 
qu’aujourd’hui. C’est une ancre pour leur âme qui donne 
un sens à la vie, même si tou t, autour d ’eux, est dans 
la confusion et le chaos. Ils savent que cette situation 
s’est produite parce que les hommes sont dépourvus de 
cette connaissance et ne sont par conséquent pas guidés 
par Dieu. Le message que je vous adresse aujourd’hui 
c ’est que n’ im porte qui peut posséder cette connaissance 
sans prix et peut jou ir des bénédictions qu ’elle apporte, 
car, comme le d it Paul, nous sommes la race de Dieu, 
qui ne fait pas acception de personnes, mais veut que 
tous les hommes viennent à lu i. C’est lui qui a d it:

«Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et 
je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et 
recevez mes instructions, car je suis doux et humble de 
cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon 
joug est doux, et mon fardeau léger» (Matt. 11 :28-30).

Le prix que coûte l’obtention de cette connaissance c’est 
que nous devons prendre sur nous le «joug» du Christ, 
ce qui s ign ifie  suivre la voie qu ’ il a indiquée. La porte qui 
mène à cette voie, c’est le dés ir de connaître Dieu, vivifié 
par la volonté de faire ce qui est nécessaire pour obtenir 
cette connaissance.

Pour l’ob ten ir il y a beaucoup de choses à faire. On ne 
peut parler de tou t cela ici, mais il faut aborder la ques
tion par la prière. Ouelqu’un qui prie véritablement avec foi 
n’ invoque jam ais Dieu en vain. La connaissance sûre et 
certaine de Dieu a été rendue de nos jours à la terre par 
l’ intermédiaire du jeune prophète Jospeh Sm ith, et ceci 
grâce à la prière.

A l’époque inquiète qui est la nôtre, faite d’appréhen
sion et de tragédie, c’est un réconfort de savoir que Dieu 
est notre Père céleste, qu ’ il n’est pas une abstraction 
lo in ta ineet indéfinissable, m ais un Père aimant et compré
hensif, si proche que nous pouvons communiquer quoti
diennement avec lui. Il peut toucher chacun de nous par 
son pouvoir fo rtif ia n t et protecteur.

Puissions-nous avoir le désir, le courage et l’hum ilité 
d’obtenir cette connaissance et de jou ir de ses fru its, c ’est 
mon humble prière.
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Chaque fo is  que nous envisageons, ma femme et moi, 
les nombreuses responsabilités que nous avons dans cette 
vie et que nous cherchons à les classifier par ordre d’ im
portance, nous pensons tou jou rs  à nos enfants d’abord. 
L’aîné, Markus, vient d’avoir d ix-neuf ans, et se prépare à 
aller en m ission. Matthias a d ix-sept ans et a commencé 
à se préparer à un métier. Maja, notre seule fille , a seize 
ans. Daniel, le cadet, a douze ans et vient de recevoir 
la Prêtrise d ’Aaron. Nous avons une grande affection pour 
nos enfants et une profonde gratitude envers notre Père

céleste de ce qu ’il les a confiés à nos soins. Nous esti
mons que la plus grande joie que nous puissions éprouver 
dans cette vie, ce serait de vo ir tous nos enfants devenir 
des êtres humains heureux, gérant leur intendance en ac
cord total avec les lois de Dieu.

Mais nous sommes vivement conscients de la nature 
délicate de l ’âme humaine, et en particulier de l ’âme des 
jeunes enfants. Quand une nouvelle vie commence dans 
le monde anim al, elle est équipée par la nature de presque 
tout ce dont e lle a besoin, et l ’instinct a joute la petite

PAR F. ENZIO BUSCHE



quantité qui manque. Pour les êtres humains, c’est d iffé 
rent. Non seulement l’enfant humain demande générale
ment plus de nourriture et de soins physiques, il dépend 
aussi totalement de ses parents en ce qui concerne le 
développement spiritue l et moral. En conséquence, nous 
croyons qu’il est d’ importance cruciale que l’on présente 
la vie aux enfants — et ceci bien entendu au cours des 
années — dans une atmosphère de jo ie  et d’amour au 
foyer, ou, comme l ’a d it l’apôtre Paul, dans une atm os
phère de «charité, qui est le lien de la perfection» (Col. 
3:14). Nous aimons la suite de la description des rela
tions idéales au sein du foyer que fa it Paul :

«Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il con
vient dans le Seigneur.

«Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas 
contre elles.

«Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car 
cela est agréable dans le Seigneur.

«Pères, n’ irritez pas vos enfants, de peur qu’ ils ne se 
découragent» (Col. 3:18-21).

Quasiment tous les parents désirent ce qu’ il y a de 
mieux pour leurs enfants, les aider à affronter le monde, 
les élever au niveau le plus haut qu’ il so it possible d’a t
teindre, «ne pas les irriter», provoquant ainsi la rancune 
ou une vie de contestation stérile. Néanmoins Satan a un 
grand pouvoir sur la terre et il a mis beaucoup de pierres 
d’achoppement sur le chemin d’hommes bien in tention
nés. Les écoles et les moyens de comm unication de 
masse propagent les enseignements du matérialisme, de 
la haine, du déshonneur et de l’ ind ign ité , de l’ imm oralité 
et de la douleur, tou t cela emballé dans des phrases 
élégantes et intellectuelles. Les fausses religions et les 
fausses philosophies abondent, et nombreux sont les 
égarements dans lesquels nous déversons tant de temps 
et d’énergie dans les e ffo rts  que nous faisons pour amé
liorer notre cadre de vie matérielle, pour rendre la vie con
fortable et simple — ignorant pendant tout ce tem ps-là 
nos vrais besoins.

Bien que tous les hommes soient éclairés par une cer
taine proportion de l’Esprit du Christ et connaissent à un 
certain point ce qui est bien et bon, la plupart n’espèrent 
pas vraiment une v iede  foyer sanctifiée, car il leur manque 
la connaissance complète que permet le rétablissement 
de l’Evangile de Jésus-Christ par l ’ intermédiaire du pro
phète Smith. Nous avons été, nous aussi, ma 
femme et moi, dans cette s ituation.

C’est pourquoi un lien de reconnaissance très puissant 
nous lie aux parents, dont nous ne connaissons pas la 
plupart, des m issionnaires qui sont venus nous trouver 
au début de notre mariage, porteurs du message du ré
tablissem ent. C’est la chose par excellence qui d istingue 
les membres de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours du reste du monde: la connaissance cer
taine de ce que nous sommes, d ’où nous venons, de la 
raison pour laquelle nous sommes ici, d ’où nous allons 
et bien entendu du pouvoir pour y arriver.

Cette connaissance donne une sign ifica tion  à toutes 
nos relations fam ilia les et garde au premier plan de

notre esprit notre amour pour nos enfants et notre 
responsabilité à leur égard. De même que nos ancêtres, 
les pionniers mormons, ont été obligés de fu ir dans des 
plaines immenses pour édifier une civ ilisa tion  dans un 
désert, de même nous avons, nous aussi, le sentiment 
de vivre dans un désert sp iritue l, avec la responsabilité 
d’édifier une nation vivante à partir de l’oasis que repré
sente la communauté de l’Eglise. Sans le pouvoir de la 
prêtrise et sans les auxilia ires et les autres programmes 
tels que le séminaire, nous serions, nous, les parents, 
perdus et seuls. La pensée d’affronter ces responsabilités 
dans l’ ignorance des principes sauveurs de l ’Evangile nous 
effraye.

Etre père ou mère s ign ifie  apprendre à penser par p rio ri
tés. Les enfants ne sont jamais parfaits. Les enfants ont 
des déficiences parfois si grandes que cela nous épou
vante, que nous sommes tentés d’agir en des manières 
telles qu ’elles les «irriteront». Or agir ainsi pourrait les dé
tourner de leur destination finale qui est la vie éternelle.

Que faut-il alors faire des erreurs, des déficiences, des 
défauts de nos enfants? Je crois que c ’est là le facteur 
décisif. En tant qu’instructeur au foyer j ’ai entendu un jou r 
un jeune homme dire en la présence de ses parents qu ’on 
ne fa isa it jamais son éloge. Son père répondit: «J’aurais 
été heureux de faire ton éloge si tu avais jamais fa it quel
que chose qui fût digne de louange.» Ceci m’a heurté. 
Quelles émotions pareilles phrases suscitent-t-e lles 
chez un enfant?

Comme nos yeux sont prompts à vo ir chez les autres 
tout ce qui n’est pas tou t à fa it juste, à vo ir tout ce qu ’ ils 
font de mal. Comme nous sommes lents à voir les gens 
tels qu ’ils sont réellement ou tels qu’ ils pourraient devenir 
si on les conduisait convenablement : des enfants de Dieu 
ornés de toutes les qualités précieuses de la piété et de la 
vertu divines.

Nul ne souffre davantage des im perfections que celui 
qui les a, les enfants y compris. Ils connaissent leurs 
fautes, ils connaissent leurs fa iblesses. Mais comment 
peuvent-ils réunir le courage qu’il leur faut pour se repen
tir, le courage de faire volte-face, si ce courage ne vient 
pas des parents?

Nous sommes d’accord, ma femme et moi, pour dire que



dans le courant de leur m aturation spirituelle, les enfants 
ont ce que l’on pourrait considérer comme un droit de 
faire des fautes, d ’avoir des déficiences, de mal faire les 
choses, même après avoir été corrigés à d ix reprises. 
Et nous croyons que les parents ont le devoir de com
prendre, de résister et de pardonner «de peur qu’ ils ne se 
découragent». Nous sommes donc devenus des détectives 
authentiques, découvrant les ta lents et les capacités ca
chés de nos enfants, parce que leurs tentatives les plus 
humbles pour acquérir les dons positifs ont besoin d’être 
vues, mentionnées et admirées. Comme il est beau de 
s’asseoir ensemble pour la soirée familiale, de penser à 
ceci et de c ite r lesqua litése t les capacités de chacun. Nous 
avons énormément besoin de quelqu’un qui fortifie  nos 
intentions, partage notre tris tesse  lorsque nous échouons, 
nous aide à form uler les buts qui nous réorientent vers 
les choses ayant une valeur éternelle.

Nous essayons d’amener nos enfants au respect d’eux- 
mêmes et au sentim ent de leur valeur et nous leur laissons 
la plupart du temps le so in de se juger eux-mêmes. 
Nous avons constaté qu’on n’est pas un aussi bon ins
tructeur quand on découvre et fa it remarquer les erreurs 
— que quand on aide un enfant à découvrir par lui-même 
qu’il agit mal. Quand l’enfant peut comprendre lui-même 
ses erreurs, il vient déjà de fa ire  le premier pas pour chan
ger.

Je me souviens que nous avons un jou r demandé à 
notre fils , après une transgression, de fixer lui-même son 
châtiment. Il a décidé qu’on ne devait pas lui permettre 
de regarder la télévision pendant un mois. Cela nous a 
paru beaucoup trop sévère, m ais comme nous avons été 
heureux d’apprendre de sa grand-mère que pendant qu’il 
lui rendait v is ite  il avait soutenu qu’elle avait to rt de l’en
courager à regarder un certain programme de télévision, 
même si ses parents ne le sauraient jamais. Je ne pense 
pas que les parents puissent éprouver de plus grande joie 
que de voir un enfant se conduire correctement dans une 
situation d iffic ile .

Ce sont les adultes qui m ettent le plus l'humanité en 
danger et la détruisent — certa ins adultes par leur mau
vais exemple, leur philosophie hypocrite ou cynique de la 
vie. Quelle preuve de l’orig ine divine de l’homme que de 
voir des enfants purs et innocents ; quelle déception lors
que nous voyons à quel po in t certains parents peuvent 
manquerde sensib ilité  et d ’am our envers eux. _

Quand on l’analyse de près, le devoir d’une bonne inten
dance vis-à-vis de nos enfants est comparable à une lutte, 
une lutte quotidienne avec nous-mêmes pour devenir si 
spirituels, si purs, si pleins de dévotion et d’amour que 
nous pouvons devenir des exemples et des partenaires. 
Plus nous apprenons, en tan t que parents, à écouter 
consciencieusement et sans interrompre et à absorber ce 
qui est dit, p lus il sera facile d ’enseigner.

J ’ai appris qu ’un dirigeant de l’Eglise fa isa it une prière 
silencieuse chaque fois qu’ il é ta it sur le point d’entrer chez 
lui, une prière pour avoir la force de s’acqu itter en justice 
de ses responsabilités en tant que père et mari.

Il n’est pas facile de s’élever au-dessus de toutes les

irritations m inuscules de tous les jours par la dignité et 
l’harmonie, et nous avons constaté qu’il n’est guère possi
ble de surm onter ce problème si on n’a pas pris l’habi
tude d’étudier quotidiennem ent les Ecritures et d’appren
dre à se laisser guider par l’Esprit, même dans les petites 
décisions. Nous avons donc eu des soirées fam iliales 
spéciales, des soirées qui étaient totalement différentes 
de ce qui avait été prévu, s im plem ent parce qu ’une situa
tion nouvelle s ’était produite qui l ’exigeait. Quel danger 
que de considérer la soirée fam ilia le  simplement comme 
un programme qui remplit la lettre. Nous avons constaté 
qu’il est bon de varier le lieu et l’ordre des évéments, d’a
voir des moments de surprise, et de n’avoir qu’un seul but: 
donner au cœur des partic ipants un plus grand amour, 
un plus grande espérance, une plus grande foi.

Nous avons constaté que la sp iritua lité  de la famille 
augmente en qua lité  lorsque les enfants partic ipent à la 
planification et à la préparation. Nous avons constaté que 
les conseils de fam ille étaient un excellent instrument 
pour assurer l’organisation et l ’ordre. Nous nous sommes 
un jour tous assis en conseil de fam ille  pour décider com
ment nous pouvions améliorer notre vie de fam ille , appro
fond ir notre a ffection, augmenter notre joie. Nous avons 
décidé qu’un des problèmes c ’éta it que notre prière fam i
liale du matin, quoique pleine d’amour et de dévotion, 
souffra it du fa it que nous y arriv ions tous à m oitié  en
dormis, sans préparation, incapables de nous concentrer. 
Nous avons décidé ensemble que nous nous lèverions un 
quart d ’heure plus tôt que nécessaire habituellement. 
Nous nous assoirions ensemble et nous chanterions un 
cantique et lirions ensemble les Ectritues ou un discours 
d’une des Autorités générales avant de nous agenouiller 
pour prier.

Ce système, fo rtif ié  par l’engagement personnel de nos 
enfants, a été une source de grande joie pour nous, car 
lorsque notre esprit est nourri et fo rtif ié  à la source d’eau 
vive, nous nous agenouillons pour penser, sentir, être 
ouverts à tout ce qui est im portant et ne do it pas être 
oublié. Quelle bénédiction que d’être amenés à ce niveau 
de la prière où l’Esprit nous d irige  et nous donne le pou
voir d’affronter avec succès les tâches de chaque jour.

Comme je su is fier et reconnaissant lorsque notre fils 
cadet, sans que sa mère le lui dise, me donne le baiser 
du soir et d it: «Je t ’aime» ou quand le sourire de notre 
fille  montre qu ’elle est heureuse, ou lorsque l’expression 
du visage de notre fils de d ix-sept ans nous d it : «Vous 
êtes des gens bien», ou lorsque notre fils  aîné nous dit 
quelque chose qui montre que sa confiance en nous est 
totale.

Nous connaissons en tant que parents la plus grande 
des bénédictions: être partenaires de Dieu, partenaires 
dans la création et le développement d’une vie nouvelle 
et d ’une espérance nouvelle.

F. Enzio Busche, président d'une société d ’éditions et 
d ’impression d ’Allemagne, est représentant régional du 
conseil des Douze. Il vit dans la paroisse de Dortmund, 
pieu de Dortmund.
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John Lloyd Stephens et les Mayas
PAR JAMES S. PACKER
abrégé par Norbert et Brenda Bensch

John Lloyd Stephens, un homme de loi de New-York, 
et Joseph Smith ne se rencontrèrent jamais, et rien non 
plus ne permet de croire que Stephens ait jamais lu le 
Livre de Mormon. Et cependant la réalisation la plus im 
portante de Stephens dans la vie a lla it être plus tard le 
témoignage matériel de ce livre sp iritue l traduit par son 
concitoyen new-yorkais, Joseph Sm ith.

Cet exploit commença dans la jungle  du Hondura par un 
jour de novembre étouffant et hum ide de 1839, lorsque 
John Stephens et ses deux aides indigènes déterrèrent 
une statue du sol de la forêt. «Francisco découvrit les 
pieds et les jambes, et Bruno une partie du corps, écrivit 
Stephens, et l’effet fu t galvanisant.» V ictor W. Von Hagen 
écrivit qu’à cette date-là «un nouveau monde, une nou
velle science — l’archéologie américaine — était née». 
John Lloys Stephens en avait été le fondateur.

Stephens, qui avait déjà longuement voyagé et s ’était 
acquis une certaine célébrité, avait déjà parcouru l’Europe, 
le Proche-Orient, l’Egypte, l’Arabie et la Terre sainte et 
avait écrit des ouvrages à leur sujet. Mais la terre lui brûla it 
toujours aux pieds, il avait des v is ions du passé et il ne 
s ’était pas encore réellement attaqué à sa destinée.

Lors d ’une visite à Londres, Stephens rencontra pour 
la première fois son avenir sous la form e de «descriptions 
d’une Ville antique» par un certain Capitan Del Rio, qui 
avait visité au Mexique une ville étrange en ruines appe
lée Palenque. Plus tard, il apprit l’existence d’une deuxiè
me ville  mexicaine oubliée, Uxmal. En 1835, il se plongea

avidement dans une revue spécialisée décrivant une ville  
en ruines au Honduras, Copan.

Palenque, Copan, Uxmal. Son esprit était maintenant 
agité par des visions de civ ilisa tions nébuleuses qui 
avaient existé en Am érique centrale. Chose stupéfiante, il 
était apparemment le seul que cela intéressait. «Au lieu 
de galvaniser le public, éc iriv it-il, on ne f it  guère attention 
(à l’a rtic le  sur Copan).» Il n’en annonça pas moins son in
tention de partir à la recherche de ces villes perdues.

«Sottises!» s’écrièrent les savants et le public. Les in
diens n’avaient jamais dépassé l’état sauvage. Les Am éri
cains de l’époque pouvaient croire à n’ importe quoi, mais 
pas à une civilisation «indienne», et ce, en dépit de ce 
qui était apparu lors de la conquête. Ces preuves étaient 
soit ignorées, soit rabaissées au niveau de vantardises de 
la part des Espagnols dans l’intérêt de leurs relations pu
bliques. Savants et h istoriens s’en tenaient à leurs croy
ances démodées et méprisaient les e ffo rts  de Stephens.

Il n ’y avait, il faut bien le dire, guère de preuves docu
mentaires pour démontrer le contraire. Les ennemis de 
Joseph Smith l’accusaient de plagiat, par exemple, alors 
qu’ il n’y avait rien à plagier. Même en 1839, cet homme 
très ins tru it — et riche — qu’était M. Stephens eut beau
coup de mal à réunir des preuves réelles quelconques 
de l’existence d’une cu lture  américaine antique. Ses m ai
gres références étaient avares de déta ils. Et du temps de 
Joseph Smith, les documents étaient encore plus mai
gres . . .  ou inexistants.



Cette pénurie de renseignements rendit l’enthousiaste 
Stephens lui-même quelque peu sceptique, mais il avait 
de grandes espérances, en compagnie d ’un homme de son 
genre — et un artiste accom pli en plus — Frédéric Cather- 
wood, il p rit le bateau pour l’Amérique centrale.

Leur première destination, Copan, était un village m isé
rable aux huttes de boue séchée. Mais la découverte était 
proche. Un guide indigène leur fit traverser la jungle ju s 
qu’à la rive d’un cours d ’eau. En face se dressait une m u
raille de pierre de trente mètres de haut: la lim ite de l’a n ti
que Copan et d’une ère nouvelle dans l’histoire. Ayant 
promptement traversé le cours d’eau et escaladé la m u
raille, ils se trouvèrent parmi les reliques déchues d’une 
civilisation oubliée.

«Nous frayant un passage dans les bois épais, écrivit 
Stephens, nous tombâmes sur une colonne de pierre car
rée haute de près de quatre mètres vingt . . . sculptée sur 
les quatre côtés . . .  en un très fort relief . . . C’étaient des 
œuvres d’art . . . Certaines valaient les plus beaux monu
ments des Egyptiens.

«L’Am érique (disaient les historiens des années 1830) 
était peuplée de sauvages ; mais ce ne furent jamais des 
sauvages qui élevèrent ces édifices, ce ne furent jamais 
des sauvages qui sculptèrent ces pierres. Quand nous de
mandions à ces indiens s’ ils savaient qui les avait cons
truits, ils répétaient chaque fo is la même chose: «Quien 
sabe?» (Qui sait?)».

Les savants et les h istoriens du monde occidental n’au
raient pu mieux répondre. Copan — et les Mayas — accé
dèrent au niveau sublime de leur art et de leur culture alors 
que l ’Europe s’enfonçait dans les ténèbres du moyen-âge. 
Ils conquirent les jungles et ajoutèrent ville après v ille  
dans tou t le Youcatan comme on enfile  des gemmes 
étincelantes sur un co llie r de bijoux. Mais pour l’ancien

Monde leurs exploits et leur h istoire furent aussi silen
cieux que la jungle où ils vivaient.

Cependant, peu avant 900 ap. J.-C., les Mayas quittè
rent brusquement et mystérieusement la scène de l’his
toire. Pendant m ille ans Copan demeura enterrée sous l’é
paisse jung le  du Honduras jusqu ’à ce que Stephens et 
Catherwood vinssent la réveiller.

Le couple ne la vit pas en entier: la jungle était trop 
dense. Ils se concentrèrent sur les «idoles» non enterrées, 
les stèles. C’étaient d ’immenses m onolithes de trente ton
nes où était gravée une profusion incroyable de person
nages, de fleurs et d’animaux. Erigées à des dates fixes 
poifr commémorer des événements qui nous sont incon
nus, elles représentaient l’apogée du génie maya.

Au cours d ’une odyssée qui dura deux ans, Stephens 
et Catherwood découvrirent et redécouvrirent Copan, Pa- 
lenque, Uxmal, Chichen Itza et quarante autres sites 
mayas en ruines.

Le mystère s’épaississait et Stephens jub ila it. A Palen- 
que il d it:

«Il y avait là les restes d’un peuple cultivé, raffiné et 
étrange, qui était passé par toutes les étapes caracté
ristiques de la naissance et de la chute des nations, 
avait a tte int son âge d’or et avait péri totalement incon
nu. Les liens qui le rattachaient à la fam ille  humaine furent 
tranchés et perdus et il n’y avait plus ici que le souvenir 
de son passage sur la terre . . . Rien dans l ’épopée de 
l’histoire du monde ne m ’ impressionna d ’une manière plus 
frappante que le spectacle de cette ville jadis grande et 
belle, retournée, vide et perdue, découverte par accident, 
couverte, sur des kilomètres à la ronde, par des arbres, 
et ne portant même pas un nom pour la distinguer.»

La passion qui anima les deux explorateurs pour décou
vrir ces mystères déconcerte l’esprit moderne. A une épo-

( su i te  page 23)

Ces dess ins  re m a rq u a b le m e n t  
détai l lés  o n t  été réa l isés pa r  
l ’ar t i s t e ang la i s  Freder ick  
C a th e r w oo d  ; i l  ac co m pa gna  
John  L loyd  S teph en s  dans les 
f ou i l les  des c i t és  mayas en 
ru ines qu i  se t r ouven t  en 
A m é r iq u e  cent ra le ,  dans la 
rég ion du Ch iap as  et du 
Yucatan.



Le financier 
et 

l’évêque Bunker
PAR WILLIAM HARTLEY

— Souvenez-vous: pas plus de cinq m inutes, d it le 
fonctionnaire en guise d ’avertissement, lo rsqu ’ il introdui
sit Néphi L. Morris, homme d ’affaires de Sait Lake City, 
dans le luxueux bureau de Chicago de l’im portant financier 
Thomas N. McCauley. Après avoir remis au magnat la 
carte de v is ite  de l’étranger, le fonctionnaire se posta près 
de la porte pour s’assurer que la lim ite de cinq minutes 
ne serait pas dépassée.

— Je vois que vous êtes de Sait Lake City, dit ce 
directeur très occupé. Asseyez-vous, M. M orris. Puisque 
vous êtes d ’Utah, je voudrais vous raconter ce qui m’est 
arrivé, il y a des années, dans votre coin du monde. Sans 
attendre que frère Morris lui dise les raisons profession
nelles qui l’amenaient chez lui, M. McCauley oublia son 
calendrier très serré — et son fonctionnaire énervé — et 
pendant toute  une heure relata à son vis iteur une anecdote 
remarquable chère à sa mémoire.

M. McCauley expliqua que dès sa jeunesse il avait 
amassé une fortune dans l’est des Etats-Unis avant la fin 
du siècle dernier. Mais le surmenage eut raison de sa 
santé. Son médecin l ’avertit de ce que son seul espoir de 
guérison serait de passer de six mois à un an dans 
l’Ouest, et de vivre au grand air. Acceptant ce conseil à 
contre-cœur, M. McCauley confia  son importante entre
prise à ses subalternes et partit pour l’Ouest, accompagné 
par le médecin.

Pendant des mois les deux hommes campèrent dans 
un chariot bâché, voyageant à l’aise au m ilieu des Mon
tagnes rocheuses. C’est a lors que, au moment où la gué
rison paraissait proche, McCauley fut soudain saisi d’une 
fièvre de quarante degrés et de violents frissons. Le méde
cin, craignant pour la vie de son malade, conduisit en 
hâte le chario t jusqu’à la co lonie  la plus proche, Bunker- 
ville, dans le Nevada, petite colonie mormone près du coin 
sud-ouest de l ’Utah. Eprouvant une profonde aversion pour 
les mormons, le médecin ravala néanmoins son orgueil 
et demanda de l ’aide à un ferm ier de l’endro it, Edward 
Bunker Jr, qui se révéla être l’évêque du village et le fils  
de l’homme qui avait donné son nom à Bunkerville.



Ce que les étrangers ne savaient pas, c’est que la mai
son de cet homme servait souvent d ’hôpital ou d ’hôtel 
pour les gens qui traversaient ces régions arides. Pendant 
son mandat d ’évêque, de 1883 à 1908, frère Bunker fu t le 
médecin local, remettant une quarantaine de membres 
cassés, amputant des doigts, perçant des abcès et réus
sissant même une fo is  à recoudre à un garçon son pied 
qu’avait amputé une moissonneuse. Selon la trad ition  lo
cale, la fam ille Bunker dînait rarement seule à cause de 
l’hospita lité  de ce brave évêque. Les voyageurs pouvaient 
rester aussi longtem ps qu’ils le voulaient, s tipu la it la loi 
des Bunker, mais ils  seraient tra ités comme des membres 
de la fam ille et ne pouvaient déranger la vie fam ilia le  nor
male.

Les hommes de l ’Est furent promptement accue illis  et 
on leur promit tou t le confort que pouvait donner la m inus
cule communauté. On prit soin du chariot et des chevaux. 
On appporta de la nourriture. La literie  et le matériel né
cessaire apparurent et le salon des Bunker fu t converti 
en chambre d’hôp ita l de fortune.

Jour après jou r le médecin et la fam ille Bunker prirent 
soin du grand malade. Des semaines passèrent et l’état 
de McCauley ne progressait que lentement. Le docteur 
passait son temps avec ie malade ou allait se promener 
seul. Mais tandis qu ’ il devait garder le lit, le jeune homme 
était particulièrem ent bien placé pour être témoin des ac
tiv ités quotidiennes de cette hum ble famille de sa in ts des 
derniers jours.

A certains m om ents la porte du salon restait entrou
verte, et McCauley pouvait voir ce qui se passait dans la 
pièce voisine où, après une journée de durs travaux à la 
ferme, la fam ille bénissait puis mangeait son repas du 
soir. Bien des fo is , à la tombée du jour, McCauley la vit 
s ’agenouiller pour la prière fam ilia le , l’évêque lui-même 
priant souvent à haute voix.

L’état du malade s ’améliora enfin  assez pour que le 
médecin lui permît de reprendre le voyage. Le matin du dé
part de McCauley et du médecin, la famille Bunker se leva 
tôt comme d ’habitude. Sans le savoir elle avait éveillé 
ses invités, qui ne purent s’empêcher d’entendre la prière 
fam ilia le  spéciale fa ite  en leur faveur. La famille se réunit 
dans la salle à manger où le robuste évêque, s ’agenouil
lant en toute hum ilité  à côté de ses enfants, épancha avec 
ferveur son âme en prière. Entre autres choses il remercia 
Dieu de tout cœur d ’avoir permis à leur invité de recouvrer 
la santé et le supp lia  de lui accorder la bénédiction spé
ciale d ’uneguèrison totale et défin itive .

Pendant la prière, McCauley remarqua que son ami le 
médecin qu itta it discrètement le salon, en larmes. Lui- 
même, se rendant compte de la fo i que la fam ille  mani
festa it en sa faveur, avait du mal à retenir ses propres 
larmes tant était profond le sentim ent de reconnaissance 
qui ja illissa it de son cœur. Racontant cette h is to ire  des 
années plus tard à frère Morris, il confessa: «Je n’ai jamais 
entendu pareille prière de toute ma vie.»

Après la prière, la famille se releva et partit vaquer à ses 
travaux du jour tand is que l’èvêquer Bunker entrait dans le 
salon pour dire adieu à ses invités. Serrant la main à

McCauley il lui d it son grand p la is ir «d’avoir eu la chance 
de recevoir l’occasion de faire un acte de bonté», puis il 
leur souhaita, au médecin et à lui, un agréable voyage.

«Je vous suis très obligé, M onsieur Bunker», d it 
McCauley, et je tiens à vous rétribuer convenablement 
pour votre bonté compatissante et le soin que vous avez 
pris de moi, ce qui m ’a sauvé la vie. Je suis un homme 
très aisé et vous récompenser généreusement me ferait un 
très grand plaisir.»

Sachant que la vie était dure pour les Bunker et que 
beaucoup de choses matérielles leur manquaient, il fu t 
stupéfa it d ’entendre l’évêque gentim ent refuser sa propo
s ition .

— Non, dit le mormon, je ne puis rien accepter de vous. 
Je n’ai fa it que ce que tout homme doit faire pour son 
frère.

— Mais il faut que je fasse quelque chose pour compen
ser ce que vous m ’avez donné. Je ne peux pas partir sans 
vous rembourser. D ites-moi s’il vous plaît ce que je peux 
faire pour vous, financièrem ent ou autrement.

A cette demande i’évêque hosp ita lier répondit:
— Je suis déjà largement remboursé de l’aide que je 

vous ai apportée. La seule façon de me payer, c ’est de 
faire à une autre personne qui se trouve dans le même 
besoin d’aide ce que je vous ai fait de bon cœur.

Et cela, pour l ’évêque Bunker, fu t la fin de la transac
tion.

Mais McCauley n’oublia jamais la dette dont il s ’es ti
mait redevable et, pendant les années qui suivirent, il la 
remboursa . . . essentiellement en aidant des saints des 
derniers jours. Quand des dons furent demandés pour 
ériger en Utah un monument à Brignam Young, ce fu t le 
nom de McCauley qui vint en tête de lis te  avec une quote- 
part de 1 000 dollars. Pendant le procès d’é lig ib ilité  au 
sénat des Etats-Unis du sénateur d ’Utah Reed Smoot, 
l’ in fluent financier travailla personnellement auprès du 
vice-président W illiam  Howard Taft à défendre les mor
mons. Il o ffrit des débouchés financiers à divers d ir i
geants de l’Utah et de l’Eglise. Quand deux éminents mor
mons subirent des revers financiers pendant la panique 
financière de 1907, McCauley leur rendit leurs reconnais
sances de dette et annula les obliga tions liées aux prêts 
qu’ ils avaient contractés chez lui.

Et toutes les fo is  que des occasions s ’en présentèrent, 
même si cela s ign ifia it transformer un rendez-vous de cinq 
m inutes en une discussion d ’une heure, le financier se 
senti tenu de parler aux Utahns comme frère Morris de sa 
lutte  avec la mort dans les terres sauvages du Nevada où 
un évêque mormon, qu ’il n’avait jam ais vu et ne revit plus 
jam ais, avait exercé sa foi en Dieu pour aider un inconnu 
à guérir. C’était là quelque chose, expliquait McCauley, 
que toute  sa richesse et son pouvoir étaient incapables 
de réaliser.

L’h istoire impressionna à ce point frère Morris qu ’il la 
nota immédiatement. Vingt ans p lus tard, en 1943, il 
écriv it aux descendants de l’évêque Bunker et leur f i t  part 
de l’h istoire, et pour eux c’est maintenant une source de 
fierté et d ’inspiration fam iliales.

9



Un appel 
aux 

candidats 
anciens

PAR BOYD K. PACKER 
du Conseil des Douze

Si vous voulez revenir, vous pouvez 
faire en sorte que les choses soient 
comme si vous n ’étiez jamais partis

Je n’ai pas oublié, mes frères et 
sœurs, que le président Kimball va 
conclure cette réunion. Avant le début 
de la réunion je lui ai d it jue j ’avais 
préparé tro is  discours de longueur d if
férente. Pendant que le chœur chan
ta it j ’ai reçu de lui un mot me deman
dant d’u tilise r la version la plus lon
gue.

Ce qui me rappelle ce qui nous est 
arrivé au Colorado lorsque nous or
ganisions un pieu. La réunion était 
presque terminée, il resta it une d i
zaine de minutes, et aucun de nous 
n’avait parlé. Le président de pieu m’a 
annoncé. Le président Kimball s’est 
penché vers moi et a d it: «Prenez 
donc le reste du temps.»

J ’ai rendu témoignage pendant une 
m inute et puis je me su is rassis. Tan
dis que le président de pieu annonçait 
le président Kimball, je le vis écrire 
un mot. En se levant, il me le remit. 
Il y avait écrit: «L’obéissance vaut 
mieux que le sacrifice.» C’est pour
quoi, cette fois, j ’obéis.

Nous arrivons de nouveau au terme 
d’une grande conférence, frères et 
sœurs. Notre cœur a été touché par 
les sermons, la vertu a été ému au- 
dedans de nous et mes pensées se 
sont constamment tournées vers ceux 
qui n’ont pas d’ influence spiritue lle  
solide dans leur vie.

Il y a parmi eux un nombre impor
tant d ’hommes de l’Eglise qui ont raté 
certains des avancements spiritue ls 
qui sont si importants dans leur vie, 
et que l ’on appelle candidats anciens.

Les fonctions d’ancien sont un ap
pel empreint de d ign ité  et d’honneur, 
d’autorité  spirituelle et de puissance. 
La désignation «candidat» implique 
l’espérance, l’optim ism e et la possi
b ilité . C’est à eux que je parle 
aujourd ’hui, sachant qu ’ il y en a sans 
doute bien d ’autres à qui ce message 
s’applique.

Ai-je raison si je d is que de temps 
en temps, tout au fond de vous-mê
mes, vous aspirez à fa ire activement 
partie de l ’Eglise? Vous ne savez pas 
vraiment comment vous y prendre, et 
vous dites peut-être quand vous y 
réfléchissez profondément: «Si seu
lement je n’avais pas qu itté  la piste!»

«Si seulement on m ’avait donné une 
chance quand j ’étais plus jeune!»

«J’ai raté trop  de choses.»
«C’est trop tard pour moi.»
«Trop d’eau a coulé sous les ponts!»
Vous voulez vous approcher, mais 

vous abandonnez, avec le sentim ent 
et la pensée que «c’est trop du r et je 
ne sais comm ent m’y prendre».

J ’ai eu une expérience qui m ’a don
né une très importante leçon que j ’au
rais dû apprendre plus tô t. J ’ai revécu 
cette expérience la semaine dernière 
quand nous étions au Japon et j ’ai 
décidé d’en parler à la conférence.

Pendant la seconde guerre mon
diale, j ’étais p ilo te  dans les Forces 
aériennes. Après mon service dans les 
îles du Pacifique, je passai un an au 
Japon avec les forces d’occupation. Il 
était bien entendu utile d ’apprendre 
quelques m ots de japonais. Il fa lla it 
que nous puissions au moins deman
der notre chem in, demander quelque 
chose à manger.

J ’appris les salutations ordinaires, 
quelques ch iffres et des fo rm u les de 
politesse, et comme beaucoup d’au
tres membres de l’Eglise, je passais 
toutes mes heures de liberté à faire 
du travail m issionnaire auprès des Ja
ponais; et c ’est d’eux que j ’appris ces 
quelques m ots de ce que je  pensais 
être une langue d iffic ile .

En ju ille t 1946 se produisirent les 
premiers baptêmes à Osaka. On bap
tisa frère et sœ ur Tatsui Sato. Et si la 
plupart du tem ps ce furent d ’autres 
qui les instru is irent, ce fu t moi qui eus 
le plaisir de baptiser sœur Sato.

Bien que nous ne fussions pas mal
heureux au Japon, nous n’avions vrai
ment qu’une chose à l’esprit, c ’é ta it le 
pays! Il y avait près de quatre ans que 
j ’étais parti. La guerre était fin ie  et je 
voulais rentrer chez moi.

Quand ce jou r arriva enfin, je pen
sais ne jamais retourner au Japon, et je 
clôturai purement et s im plem ent ce 
chapitre.

Au cours des années suivantes je 
m’occupai à faire mes études et à éle
ver mes enfants. Je ne fréquentais pas 
de Japonais et je n’avais pas l’occa
sion d’u tilise r les quelques m ots que 
j ’avais appris. Ils étaient restés dans 
le vague et lo in ta in  passé, effacés par 
vingt-six ans d ’oubli-partis, pensais- 
je, pour tou jours . Puis je fus envoyé 
au Japon.
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Le lendemain de mon arrivée à To
kyo, je qu itta is  le bureau de la m is
sion avec le président Abo quand un 
frère japonais lui parla dans sa lan
gue. Le président Abo d it que l’affaire 
était urgente et s’excusa pour le con
tretemps.

Il parcourut des papiers avec le 
frère, les commentant en japonais. 
Alors il brandit une des lettres et, 
montrant une phrase, il d it : «Ko- 
rewa . . . »

Et avant qu ’il ne pût term iner la 
phrase, je l ’avais terminée dans mon 
esprit. «Korewa nan dessouka .» Je sa
vais ce qu’ il d isa it. Je savais ce qu’il 
demandait au frère. Korewa nan des
souka s ign ifie  : «Qu’est- ce que c’est 
que cela?» Après vingt-six ans, n’étant 
au Japon que depuis la veille, une 
phrase m ’était revenue à l’esprit: 
Korewa nan dessouka. «Qu’est-ce que 
c’est que cela?»

Il y avait vingt-six ans que je n’a
vais plus u tilisé  ces mots. Je croyais 
ne plus jamais m’en servir. Mais ils 
n’étaient pas perdus.

Je passai d ix jours au Japon et ter
minai ma vis ite  à Foukouoka. Le ma
tin de mon départ nous nous rendî
mes à l ’aéroport avec frère et soeur 
Watanabé. J ’étais assis derrière avec 
leurs enfants, répétant avec eux les 
mots de japonais oubliés pendant si 
longtemps. Ravis, ils m ’en ensei
gnaient de nouveaux.

Alors je me souvins d ’une chanson
nette que j ’avais apprise v ingt-six ans 
plus tô t, et je la chantai à ces enfants : 

Momotaro-san momotaro-san 
Okochi ni tsouketakib i dango 
H itotsou watachi ni koudassaî na 
Je cro is que ma façon de chanter 

doit fa ire grincer des dents frère 
O ttley*, mais . . .

Sœur Watanabé d it: «Je connais 
cette chanson.» Nous la chantâmes 
donc ensemble aux enfants, puis elle 
m’en d it la sign ification et quand elle 
me la d it  je m’en souvins aussi.

C’est l’h isto ire  d’un couple japonais 
qui n’avait pas d’enfants et avait prié 
pour avoir un fils . Un jou r ils décou
vrirent dans le noyau d’une grosse pê
che un petit garçon et l’appelèrent 
Momotaro. La chanson raconte avec

*) Gerald O ttley , chef du chœur du Tabernacle.

quel héroïsme il sauva son peuple 
d’un ennemi terrib le.

Il y avait v ingt-s ix ans que je con
naissais cette chanson, mais je ne sa
vais pas que je la connaissais. Je ne 
l’avais jamais chantée à mes propres 
enfants. Je ne leur en avais jam ais 
raconté l’h istoire. Elle avait été é tou f
fée sous vingt-s ix ans de préoccupa
tions pour d’autres choses.

Je considère cela comme une ex
périence extrêmement im portante et 
je me suis finalem ent rendu com pte 
que rien d ’im portant n’est jam ais 
perdu. Une fo is que je retournai parmi 
le peuple qui parlait la langue, tou t ce 
que je possédais revint, et revint très 
vite. Et il me fu t plus facile a lors d ’a
jouter encore quelques mots à mon 
vocabulaire.

Je ne veux évidemment pas laisser 
entendre que cette expérience a été 
le résultat de mon esprit éveillé ou de 
mon excellente mémoire. C’é ta it s im 
plement la démonstration d ’un prin
cipe de la vie qui s’applique à nous 
tous. Il s’applique à vous, mes frères 
les candidats anciens, et aux autres 
personnes qui sont dans une s ituation  
semblable.

Si vous voulez retourner dans le 
m ilieu où sont exprimées les vérités 
spirituelles, les choses que vous pen
siez perdues a fflueront à votre esprit. 
Les choses étouffées sous de nom 
breuses années d’ inu tilisa tion et d ’ac
tiv ité  feront surface. Votre capacité  de 
les comprendre sera vivifiée.

Ce mot vivifié, vous le savez, est 
beaucoup u tilisé  dans les Ecritures.

Si vous voulez faire le pèlerinage 
du retour parmi les saints vous ne 
tarderez pas à comprendre de nou
veau le langage de l’ insp ira tion. Et, 
bien plus vite que vous ne le pensez,

vous aurez le sentiment de ne jamais 
être partis.

Lorsque j ’étais président de la m is
sion de la Nouvelle Angleterre, j ’as
sistai à une conférence de zone, et 
lorsque nous entrâmes dans la salle 
où les jeunes anciens attendaient, je 
vis, assis au dernier rang, un grand 
homme âgé.

«J’ai été baptisé il y a quelques 
jours, met d it-il. J ’ai 74 ans et je viens 
seulement de trouver l ’Evangile dans 
ma vie.»

Sur un ton suppliant il demanda à 
pouvoir assister à la réunion. «Je dé
sire simplem ent être ici pour appren
dre, d it- il. Je resterai assis au dernier 
rang. Je n’ interromprai pas.»

Puis, presque en larmes, il épancha 
ses regrets. «Pourquoi ne l ’ai-je pas 
trouvé plus tôt? Ma vie est fin ie. Mes 
enfants sont tous élevés et partis et 
il est trop tard pour que j ’apprenne 
l’Evangile.»

Quelle joie ce fu t de lui expliquer 
qu’un des miracles qui ne cessent de 
se répétér, c ’est la transform ation de 
ceux qui entrent dans l ’Eglise (ou je 
pourrais dire de ceux qui rejoignent 
l’Eglise). Ils sont dans le monde et 
ils sont du monde, et alors les m is
sionnaires les trouvent. Bien qu’ ils 
continuent ensuite à être dans le 
monde, ils ne sont plus du monde. 
Très vite, dans leur façon de penser, 
leurs sentim ents et leurs actes on a le 
sentim ent qu’ils ont été membres de 
l’Eglise pendant toute leur vie.

C’est là un des grands miracles de 
l’œuvre. Le Seigneur a une manière 
bien à lui de rétribuer et de bénir. Il 
n’est pas lim ité  par les processus fas
tid ieux de la com m unication et il n’est 
pas lim ité  au japonais ou à l’anglais.

Il existe un processus sacré grâce 
auquel la connaissance pure peut être 
transm ise à notre esprit et qui nous 
permet de savoir instantanément des 
choses qu’on ne pourrait sinon acqué
rir q u ’après beaucoup de temps. Il 
peut nous donner de l’ inspiration, en 
particulier quand nous sommes 
humbles et que nous cherchons.

En parcourant l’Eglise et en ren
contrant les présidents de pieu et 
d’autres dirigeants de l’Eglise, nous, 
les Autorités générales, nous les ad
mirons pour leur compréhension ab
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solue de l’Evangile et leur connais
sance des règles et des principes de 
l’Eglise. Nous avons souvent la sur
prise d’apprendre qu’ il y a eu des pé
riodes d ’inactiv ité  dans leur vie — par
fo is de très longues périodes — ou 
d’apprendre qu’ ils ne sont entrés que 
récemment dans l’Eglise.

Ces années du passé, que nous 
considérons souvent comme gaspil
lées, sont souvent riches de leçons 
nombreuses, certaines apprises à la 
dure, qui prennent du sens quand la 
lumière de l’ insp iration brille  sur elles.

Vous n’avez peut-être jamais lu la 
parabole des ouvriers de la vigne, et 
j ’aimerais vous la c iter:

«Car le royaume des cieux est sem
blable à un maître de maison qui sor
tit dès le matin, afin de louer des 
ouvriers pour sa vigne. Il convint avec 
eux d ’un denier par jour, et il les en
voya à sa vigne. Il sortit vers la tro i
sième heure, et il en vit d ’autres qui 
étaient sur la place sans rien faire. Il 
leur d it: Allez aussi à ma vigne, et je 
vous donnerai ce qui sera raisonnable. 
Et ils y allèrent. Il so rtit de nouveau 
vers la sixièm e heure et vers la neu
vième, et il f it  de même. Etant sorti 
vers la onzième heure, il en trouva 
d’autres qui étaient sur la place, et il 
leur d it: Pourquoi vous tenez-vous ici 
toute la journée sans rien faire? Ils lui 
répondirent: C’est que personne ne 
nous a loués. Allez aussi à ma vigne, 
leur d it-il. Quand le soir fu t venu, le 
maître de la vigne d it à son intendant : 
Appelle les ouvriers, et paie-leur le sa
laire, en a llant des derniers aux pre
miers. Ceux de la onzième heure vin
rent, et reçurent chacun un denier» 
(Matt. 20:1-9).

Il y a assez de paie — comme les 
deniers — pour tout le m onde: pour 
ceux qui commencent tô t et, j ’en re
mercie le Seigneur, pour les retarda
taires. Il ne manque pas de place dans 
le royaume céleste. Il y a de la place 
pourtous.

Dans cette vie nous nous trouvons 
toujours face à un esprit de concur
rence: les équipes s’affrontent et 
s’opposent pour que l’une so it choisie 
comme gagnante, concluons que qui 
d it gagnant d it aussi perdant. Croire 
cela, c’est se laisser égarer.

Aux yeux du Seigneur tout le monde
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peut être gagnant. Il est vrai que nous 
devons le m ériter; mais s’il y a de la 
compétition dans son œuvre, ce n’est 
pas entre deux âmes : c ’est avec ce 
que nous étions avant.

Je ne dis pas que c’est facile . Je 
ne parle pas de faire semblant de 
changer. Je parle de changer. Je ne 
dis pas que c ’est facile. Je dis que 
c’est possible et rapidement possible.

Je n’ai pas lu cette parabole en en
tier. Elle n’est pas fin ie . Je pense que 
la seconde partie s ’adresse à ceux 
d’entre nous qui sont actifs dans l’E
glise. Je voudrais répéter un ou deux 
versets et ensuite continuer.

«Quand ie so ir fu t venu, le maître 
de la vigne d it à son intendant: Ap
pelle les ouvriers, et paie-leur le sa
laire, en allant des derniers aux pre
miers. Ceux de la onzième heure vin
rent, et reçurent chacun un denier. 
Les premiers vinrent ensuite, croyant 
recevoir davantage; mais ils reçurent 
aussi chacun un denier. En le rece
vant, il murmurèrent contre le maître 
de la maison, et d iren t: Ces derniers 
n’ont travaillé qu ’une heure, et tu les 
as traités à l ’égal de nous, qui avons 
supporté la fa tique du jour et la cha
leur. Il répondit à l ’un d ’eux: Mon ami, 
je ne te fais pas to rt ; n’es-tu pas con
venu avec moi d’un denier? Prends ce 
qui te revient, et va-t’en. Je veux don
ner à ce dernier autant qu’à to i. Ne 
m ’est-il pas permis de faire de mon 
bien ce que je veux? Ou vo is-tu  de 
mauvais œil que je sois bon? — A insi 
les derniers seront les premiers, et les 
premiers seront les derniers» (M att. 
20:8-16).

Je voudrais que vous sachiez, frè
res candidats anciens, à quel point 
nous travaillons à votre rédem ption. 
Avec quelle anxiété nous prions que 
vous puissiez revenir à l’Eglise et au 
royaume de Dieu et parler à nouveau 
le langage de l’ inspiration — après 
deux ans, v ingt-s ix ans ou toute  une 
vie. Et je le répète, vous pourrez très 
vite avoir l’ im pression de ne jamais 
être partis.

Il y a dans votre passé quelque 
chose d’autre que vous commencerez 
de même à vous rappeler. Nous sa
vons, grâce aux révélations, que nous 
avons vécu avant d ’entrer dans la mor
ta lité . Nous avons une expérience, da

tant même d’avant notre terre mor
telle, dans laquelle nous pouvons 
puiser.

Nous sommes les enfants de Dieu. 
Nous avons vécu avec lui avant de 
naître. Nous sommes sortis  de sa pré
sence pour recevoir un corps mortel et 
être mis à l’épreuve.

Certains d’entre nous se sont écar
tés loin de son influence et pensent 
l’avoir oublié . Ils pensent parfois aussi 
qu’ il les a oubliés.

Mais tout comme j ’ai pu me rappe
ler ces quelques m ots de japonais 
après v ingt-s ix ans, de même les prin
cipes de la justice que vous avez ap
pris dans votre enfance seront avec 
vous.

Et une partie de ce que vous avez 
appris en sa présence reviendra sous 
forme de moments d’ inspiration chu
chotée, où vous vous apercevrez et en
suite sentirez que vous apprenez des 
choses qui vous sont fam ilières.

Cette impression de nouveauté et 
de gaucherie qui accompagnera ce 
changement dans votre vie ne tardera 
pas à se dissiper et vous vous sentirez 
bientôt complets et à la hauteur dans 
son Eglise et son royaume. Alors vous 
saurez à quel point on a besoin de 
vous ici et à quel point la voix de votre 
expérience peut être puissante à ra
cheter les autres.

Je vous rends témoignage, mes frè
res, à vous, les candidats anciens et à 
vous qui êtes dans des situations ana
logues, que l’Evangile de Jésus-Christ 
est vrai. Nous vous aimons, et les 
m illiers de voix — les voix des instruc
teurs au foyer de la prêtrise, des 
sœurs de la Société de Secours, des 
évêques, des présidents de pieu, des 
dirigeants de collèges — parlant tou 
tes de Dieu par inspiration — les voix 
de ceux qui sont appelés comme d iri
geants dans l’Eglise, vous appel
lent comm e David cria à son fils  égaré, 
Absalom : «Reviens, mon fils!»

Dieu veuille que vous, qui êtes pè
res, qui n ’avez pas cette inspiration 
dans votre foyer et dans votre fam ille, 
puissiez revenir parler à nouveau, 
après votre séjour dans le désert, le 
langage de l’ inspiration. Vous pouvez, 
vous aussi, rendre témoignage que 
vous savez comme moi qu ’ il vit. Au 
nom de Jésus-Christ. Amen.



L 'am i

Héros du
Livre de

Le Livre de Mormon contient beaucoup d ’histoires 
d’hommes qui avaient une grande foi au Seigneur 
Jèsus-Christ. Parfois ces hommes se trouvaient face 
à de grands dangers. On leur donnait des tâches 
difficiles à accomplir. Voyez si vous pouvez dire le 
nom des héros des histoires suivantes.

1) Cet homme a vécu juste après le Déluge pendant 
la construction de la Tour de Babel. Le Seigneur lui 
commanda de construire des navires qui emporte
raient sa famille et certains de ses amis dans une 
terre promise. Lorsque les navires eurent été cons
truits il leur fallut quelque chose pour les éclairer 
pour que le peuple n’eût pas à traverser l’océan dans 
les ténèbres. Cet homme présenta seize petites pier
res au Seigneur et lui demanda de les toucher pour 
qu’elles brillent et montrent le chemin. Il vit le doigt 
du Seigneur toucher les pierres. Ensuite le Seigneur 
se révéla à lui. Etait-ce ie frère de Jared, Hagoth ou 
Lamoni? Vérifiez votre réponse dans Ether 3:6 .

2) Cet homme était le chef de deux mille jeunes 
gens qui combattirent vaillamment pour la liberté 
des Néphites. Ces deux mille jeunes gens avaient 
appris de leurs mères que s’ils ne doutaient pas, 
Dieu les délivrerait du danger. Et bien qu’iis fussent 
à maintes reprises blessés dans les combats, pas un 
seul des deux mille jeunes gens ne perdit la vie pen
dant les luttes avec les Lamanites. Qui était le chef 
de ces mille jeunes? Trouvez ia réponse dans Aima 
53:18-19.

3) Cet homme reçut du Seigneur Se com m ande
ment de prendre sa famille et ae quitter Jérusalem 
pour ne pas périr, il voyagea huit ans avec sa fam ille

Mormon
dans le désert. Puis ils traversèrent l’océan et allè
rent en Amérique. Qui était-ce? Vous trouverez la 
réponse dans 1 Néphi 2:1-2.

4) Quand il eut dix ans, ce garçon reçut la visite 
du prophète Ammaron qui lui dit que lorsqu’il aurait 
vingt-quatre ans il devrait se rendre à une colline 
appelée Shim où il trouverait les annales des Néphi
tes. Il devait écrire l’histoire des Néphites sur les 
plaques de Néphi. Plus tard, quand il fut devenu 
adulte, il condensa beaucoup d ’annales néphites 
pour composer ce qui est maintenant ie Livre de 
Mormon. S’appelait-il Moroni, Corantumr ou Mor
mon? Vérifiez votre réponse dans Mormon 1:2-4.

5) Ce prophète Iamanite rendit visite au peuple 
nêphite et lui prêcha la repentance. Le peuple s’ir
rita et le cnassa de ses villes. Comme il retournait 
dans son pays, le Seigneur lui parla et lui dit de re
tourner à la ville, où il prophétiserait ce que le Sei
gneur lui dirait d’annoncer. Ne pouvant rentrer dans la 
ville, il escalada une haute muraille et prêcha au 
peuple. On essaya de le lapider. On lui décocha des 
flèches. Mais l’Esprit du Seigneur était avec lui et on 
ne put I atteindre. Lorsqu’il eut remis le message que 
le Seigneur lui avait donné, ce prophète sauta de la 
muraille et rentra dans son pays. Il s’appelait Am- 
mon, Samuel ou Korinor, Qui était-ce? La réponse 
se trouve dans Hétaman 13 :2 -4 ; 16:1-7.
1 .

2
3.
4.
5.
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Moments de courage

LE PRESIDENT JO SEPH F. SMITH 
N ’AVAIT QUE Q UINZE A N S  QUAND IL 
FUT APPELE EN M ISSIO N DANS LES 
ILES SAN D W IC H . Q UATRE ANS PLUS 
TARD IL ETAIT RELEVE DE SES 
FO NCTIO NS.

AVEC TROIS 
AUTRES M IS S IO N 
NAIRES IL PRIT ET 
LE BATEAU POUR 
SAN FR ANCISCO .

ILS S’Y JO IG N IR EN T A D 'AUTR ES SAINTS QUI SE 
RENDAIENT A SALT LA K E  CITY.

(

UN CHARIO T R EM PLI D’HOMMES 
IVRES A G ITA N T  LEURS REVOL
VERS S ’A PP R O C H A  ET LES 
HOMMES SE V AN TER EN T D’ETRE 
EN ROUTE VERS SAN BERNAR- 
DINO POUR TUER LES MOR
MONS.

LE JEUNE JO SEPH ET UN AUTRE H O M M E  
SE REN D IR E N T A SAN BER NADINO , 
V O Y A G EA N T TOUTE LA NUIT DANS UN 
CHARIO T AVE C  LE COURRIER.

LE M ATIN ILS 
S ’ARRETERENT 
PRES D'UN RANCH 
POUR PREPARER 
LE PETIT D E JE U 
NER.

PENDANT QU'ON 
PREPARAIT LE PETIT 
D E JE U N E R ,JO SE P H  
EM M ENA LES C H E 

VAUX A UNE PETITE 
DISTANCE DE LA 
POUR LESABREUVER

A L’EPOQUE LES 
M O R M O N S  ETAIENT 
DETESTES EN CALIFO R
NIE PARCE Q U ’ON 
RAC O N TA IT DES HIS
TOIRES EXAGEREES ET 
FAUSSES A LEUR SUJET. 
FRERE W ILL IA M  W ALL 
M A N Q U A  D’ETRE PENDU 
A LOS ANG ELES S IM 
P LEM ENT PARCE QU’IL 
A VA IT  RECONNU ETRE 
M O R M O N .
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LE POSTIER ET 
LE PASSAGER 
CO URU RENT SE 
METTRE A 
L’A B R I.

UN DES IVROGNES SE D IRIG EA 
VERS LE CHARIOT POSTAL. JO SEPH AVA IT  PEUR, M A IS  

SE D IR IG EA TOUT DROIT 
VERS LE FEU DE CAM P, 
C O M M E  SI RIEN NE 
C LO C H A IT .

L 'H O M M E  M AUDITLES 
M O RM O N S ET AGITA SON 
REVOLVER EN TOUS SENS

JUSTE A CE M O M ENT-LA  JO SE P H  
REVINT AU CAMP.

FURIEUX, JU R A N T  
ET LUI FO U R R A N T LE 
CANO N DU REVO L
VER SOUS LE NEZ LE 
BAN DIT D E M A N D A : 
«ETES-VOUS M O R 
MON?»

LE R E G A R D A N T DROIT 
DANS LES YEUX, JOSEPH 
R E P LIQ U A : «OUI . . . PUR 
SAN G  JU S Q U ’AU BOUT DES 
O N G LE S ...

PUIS ILTE N D IT  T R A N 
Q UILLEM ENT LA 
'M A IN  ET DIT: «SER
REZ-LA. JE SUIS 
HEUREUX DE VOIR UN 
(GARÇON) QUI 
DEFEND SES C O N V IC 
TIONS.

CETTE REPONSE C O U R A 
GEUSE ET HO NNETE 
STUPEFIA L ’H O M M E  ET 
PARUT LE C A LM E R , IL 
BAISSA SON AR M E .
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Une boîte du dimanche
PAR V IR G IN IA  H. PEARCE  
ET KATHLEEN H. BARNES



«Souviens- toi du jour du repos, pour le sanctifier. 
Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 
Mais le septièm e jour est le jour du repos de l’Eternel, 
ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage . . . Car en six 
jours l’Eternel a fait les d e u x , la terre et la mer, et 
tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le sep
tièm e jour: c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du 
repos et l’a sanctifié» (Ex. 20:8-11).

Dimanche est un jour qui est différent de tous les 
autres jours de la sem aine. Ce jour-là nous devons 
montrer de la révérence dans nos pensées et dans 
nos actes.

C ’est un jour propre:
Nos souliers sont cirés.
Nos vêtem ents sont propres.

Nos cheveux sont bien peignés.

C ’est un jour heureux :
Nous le passons avec notre fam ille .
Nous voyons nos am is à l’Eglise.
Nous sourions.

C ’est un jour respectueux:
Nous allons à l’Ecole du Dim anche et à la réunion 

de Sainte-Cène. Nous som m es respectueux dans la 
maison de notre Père céleste. Nous nous instruisons 
sur notre Père céleste et sur Jésus-Christ.

Et même à la maison nous faisons des choses 
tranquilles et respectueuses.

Comme dim anche doit être un jour de culte et de 
repos, il y a beaucoup de choses que nous faisons 
les autres jours que nous ne faisons pas ce jour-là. 
Faites vous-m êm es votre liste des différentes choses 
que vous pourriez faire le dim anche. Voici quelques 
idées d ’activités:

Rendre visite à un voisin.
Lire et m im er une parabole ou une autre histoire 

tirée des Ecritures.
Faire une promenade avec un frère ou une soeur 

cadet.
Ecrire et illustrer une lettre à un m issionnaire ou à 

quelqu’un que vous connaissez.
Lire un ou deux chapitres des Ecritures.
Com pter ou écrire toutes les belles choses que 

vous pouvez voir ou vous im aginer que notre Père 
céleste nous a données.

Demander à votre mère, à votre père ou à vos 
grands-parents de vous parler de leur enfance.

Dessiner votre personnage biblique préféré.
Dessiner trois de vos bénédictions.
Faire une bonne action en secret pour quelqu’un.
Travailler à écrire votre propre histoire d ’après les 

directives de l’Etoile de mai.
Apprendre par cœur les paroles d’un hymne ou d’un 

poème que vous aimez particulièrem ent.
Lire une histoire de l ’Etoile.
Demander à votre mère si vous pouvez inviter un 

ami pour le déjeuner ou le dîner.
Vous instruire sur vos ancêtres et remplir une feuil

le de généalogie.
Lire un livre.
Décorer une petite boîte, une jarre ou autre récipient 

approprié. Ensuite découper votre liste en morceaux 
portant chacun une activité  et la mettre dans votre 
boîte du dim anche.

Choisir chaque dim anche une idée de votre boîte: 
vous saurez exactem ent ce que vous devez faire pour 
avoir une journée respectueuse et heureuse.
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Amusons-nous

Trouvez l’itiné 
raire de Léhi 
vers la terre 
promise. Reliez 
les p o in ts .



Frappe 
l’acier”
PAR B. LLOYD POELMAN 
Illustré par Gary Sm ith

— Tu vas détacher le ciment de tous 
ces piquets d’acier, d it le patron en 
me remettant la masse et en reculant 
pour me regarder commencer. Vive
ment désireux de lui prouver que j ’é
tais zélé au travail, je me campai sur 
mes pieds bien écartés, levai la masse 
haut au-dessus de la tête et la fis  tom 
ber de toutes mes forces sur le ton 
neau de ciment qui entourait le pre
mier poteau du garde-fou qu'on avait 
arraché.

Six . . . sept . . . huit puissants 
coups au même endroit, mais tout



ce que je pouvais sentir c ’était les 
vibrations form idables sur le manche 
de la masse. Pas un seul morceau 
de béton ne paraissait céder sous les 
coups. Après avoir reposé un instant 
le marteau sur le sol et m’être frotté 
l’épaule droite, je levai de nouveau 
le marteau haut au-dessus de ma tête 
et répétai l ’opération, mais avec le mê
me résultat.

Je me sentis un peu embarrassé de 
ce que le patron continuait à me re
garder. Puis, se mettant en route vers 
l’atelier, il d it : «Je vais aller te cher
cher quelque chose qui pourrait t ’ai
der.»

Quand je m ’étais présenté au travail 
ce matin-là, portant des bottines de 
travail et muni de gants de peau qui 
pendaient à la poche-revolver de mes 
bleus de travail, je m’étais demandé, 
comme les deux matins précédents, si 
ceci a lla it être mon dernier jour au 
travail. J ’espérais que non. N’ayant 
plus que tro is mois avant d’entrer au 
foyer de la m ission, j ’avais besoin de 
chaque centime que je pouvais gagner 
pour m’aider à couvrir mes frais de 
mission, du m oins pendant les quel
ques premiers mois.

Papa avait d it qu’aucun sacrifice 
de la part de la fam ille  ne serait trop 
grand pour avoir la bénédiction de 
m’entretenir dans le champ de la m is
sion, et il pensait ce qu’ il d isait. Il 
savait ce qu’était ce genre de sacri
fice. Je me souviens que la fam ille 
mettait de la margarine sur le pain 
et en regrattait ensuite la plus grande 
partie pendant que mon frère aîné Bon 
était dans le champ de la m ission. Je 
sentais aussi la reconnaissance spé
ciale de papa lorsque je pouvais de 
temps en tem ps mettre de côté quel
ques dollars de ce que me rapportait 
mon tavail à m i-temps pour l ’ajouter à 
ce qu’on envoyait à Bon.

Oui, je savais que ce serait un sacri
fice, fa it de bon cœur. Je savais aussi 
que je devais faire tout ce que je pou
vais.

Je saisis plus fermement le man
che, le tenant cette fois un peu plus 
bas pour m ieux profiter de la lourde 
tête d’acier. Encore quelques coups, 
et maintenant je me sentais pris de 
colère. Je ne pouvais tout de même 
pas frapper plus fort! Pourquoi le c i
ment ne se cassait-il pas?

«J’espère qu’il ne reviendra pas 
avant que je n’aie quelques progrès à 
mon actif», me dis-je, jetant un coup 
d’œil en direction de l’atelier.

Quand j ’avais d it au patron le lundi 
matin que j ’avais abandonné mes étu
des pendant quelques mois pour pou
voir aller en m ission, j ’avais espéré 
qu’ il serait plutôt fie r de moi. Au lieu 
de cela il m’avait d it: «Pourquoi veux- 
tu gasp iller ton temps comme cela?» 
Dès lors on aurait d it qu’il se don
nait tout le mal possible pour faire 
des réflexions acerbes sur l’Eglise et 
d’autres observations grossières qui, 
je m’en doutais, visaient à me cho
quer. Mais il était le patron, et c ’était 
lui qui a lla it me permettre de rester 
ou me dire de partir.

J ’avais été beaucoup plus à l’aise la 
semaine dernière quand j ’avais trouvé 
ce travail et que j ’aidais Bert Godfrey 
à m onter un mur de briques pour rem
placer une vieille cloison de bois qui 
avait brûlé. Je ne pouvais m’empêcher 
d’aimer cet homme au visage buriné, 
mais plein de gentillesse, qui avait fa it 
tro is m issions, dont deux comme 
m issionnaire bâtisseur.

La société m’avait engagé pour d ix 
jours, essentiellement pour aider à la 
construction de ce mur. Mais Bert et 
moi avions si bien travaillé ensemble 
que nous l’eûmes term iné en une se
maine. Cela ne paraissait pas le dé
ranger que je fusse un peu gauche 
et manquasse d ’expérience. Il savait 
que j ’essayais et il savait pourquoi. 
Il se bornait à me parler sans cesse 
de servir le Seigneur.

Bert ne m’avait pas d it que le vrai 
patron était en vacances, et ç’avait été 
une surprise pour moi quand je m’é
tais présenté au travail le lundi matin 
suivant. Mais jusqu ’à présent ma stra
tégie paraissait marcher. Bien que 
gagnant plus qu’avant, je pensais que 
si je travailla is de toutes mes forces 
au point de valoir plus que ce qu ’on 
me payait, le patron aurait peut-être 
le sentim ent qu’il ne pourrait se per
mettre de me laisser partir.

Je regardai de nouveau la longue 
balustrade dont sortaient treize pieds 
d’acier comme un peigne géant dont 
la plupart des dents auraient manqué. 
Elle avait il y a longtemps servi de 
garde-fou pour empêcher les voitures

de l’aire de stationnement de heurter 
le bâtiment voisin. Pour l’ insta lle r on 
avait creusé dans le sol treize grands 
trous en ligne droite à des intervalles 
de trois mètres. On avait c im enté un 
piquet d ’acier dans chaque trou et 
soudé la balustrade à chaque piquet. 
On avait quelque temps auparavant 
enlevé toute la balustrade en faisant 
extraire le tou t en une pièce par deux 
grosses machines et elle é ta it cou
chée sur le tarmac, chaque piquet en
serré dans un bloc de c im ent gros 
comme un tonneau.

En entendant des bottes chasser 
le gravier libre sur l’asphalte venant de 
l’atelier, je me mis à taper comme un 
beau diable. J ’étais heureux de ce que 
quelques perles de sueur se fussent 
formées sur mon front.

— Tiens, essaie ceci, d it le patron 
en me remettant une masse p lus lour
de. Ce n’était pas tout à fa it le genre 
d’aide auquel je pensais.

Je souris en lui remettant la masse 
plus petite, mais je voyais bien qu’ il 
se rendait compte que le sourire n’é
ta it pas tout à fait honnête. Il me re
garda encore quelques m inutes, puis, 
sans rien dire, se détourna pour sur
veiller l’équipe qui travailla it au projet 
de transform ation de l’usine de fabri
cation de l ’acier.

«La seule différence entre les mas
ses est que celle-ci est p lus lourde 
et plus dure à lever», marmonnai-je en 
silence tandis que la tête d ’acier heur
ta it le ciment dur comme la pierre. 
Finalement un tout petit morceau se 
détacha. Au bout de quelques autres 
coups mes bras commencèrent à me 
faire mal, mais le ciment éta it tou
jours intact.

Je savais qu ’à cette allure il me fau
drait trois jours pour faire le travail. 
Je savais aussi que si je ne faisais 
pas des progrès substantie ls d ’ ici 
m idi, je serais sans travail et me re
trouverais dans les rangs de chômeurs 
à l’Office de l’Emploi pour accepter 
n’ importe quelle espèce de travail. 
Trois jours de ce régime m ’avaient 
rendu particulièrement désireux de 
garder ce travail.

En outre on était en 1954 et des m il
liers de travailleurs en grève, qui 
avaient une fam ille à nourrir, cher
chaient un emploi à court terme et à



plein temps. Comment un jeune de 
vingt ans pouvait-il espérer leur faire 
concurrence pour obtenir les quelques 
rares em plo is disponibles?

Il ne me fa llu t que quelques coups 
puissants, mais vains, pour me per
suader que j ’avais atte int ma lim ite  et 
qu’il était temps que je tra ite  le pro
blème comme quelqu’un qui avait be
soin de plus de force et de sagesse 
que je n’en possédais.

Reposant la lourde masse sur le sol 
et essayant de calmer ma colère et ma 
contrariété, j ’éprouvai le besoin et le 
désir de d iscu te r du problème avec le 
Seigneur. Sans m’agenouiller ni fer
mer les yeux, je me mis à prier le Sei
gneur à haute voix et à lui expliquer 
la tâche devant laquelle je me trou
vais. sur le ton de la conversation, 
mais avec sincérité , je lui rappelai que 
je ne demandais pas l ’argent pour 
pouvoir m ’acheter une décapotable 
jaune. Il m ’avait appelé en m ission et 
je savais qu ’ il voulait que je parte. Ce 
travail avait déjà été une réponse à 
mes prières, mais il fa lla it que je le 
garde. Je n’attendais pas de lui qu’ il 
m’envoyât une nuée d ’anges du ciel 
avec des masses, mais je savais qu’ il 
pouvait m ’aider.

Jamais de ma vie une prière n’a été 
exaucée plus rapidementni plus claire
ment. Soudain mon esprit fu t rempli 
d’une pensée si lucide et si forte que 
mon cœur se m it à battre très fort. 
Quand j ’y pensai plus tard, c ’était une 
solution sim ple. Cela serait sans 
doute venu plus tôt à des esprits 
plus in te lligen ts  ou plus expérimen
tés, mais pour moi ce fu t la réponse 
directe à ma prière.

Le commandement contraignant me 
disait: «Au lieu de frapper le ciment, 
frappe l’acier.»

Ne sa isissant toujours pas exacte
ment pourquoi, je levai la masse et la 
fis retomber cinq ou six fo is  sur le 
piquet d’acier, juste à côté du ciment. 
Quand un gros morceau de ciment 
se fendit en gros morceaux et tomba, 
je me rendis compte que les coups 
portés sur l’acier avaient déclenché 
une série de fortes virbrations qui 
étaient transm ises tout le long de la 
tige.

J’oubliai v ite  le poids de la masse. 
Avec un énergie nouvelle je frappai

à coups répétés sur l’acier, puis je 
passai au poteau suivant, s tupéfa it de 
voir à quel point mes efforts étaient 
am plifiés par les vibrations de l’acier, 
faisant craquer le ciment.

Moins de deux heures plus tard, 
j ’avais enlevé le cim ent des treize po
teaux et entassé les gros morceaux. peux rester aussi longtem ps que tu
La masse sur l’épaule et une prière veux.»
de reconnaissance dans le cœur, Je travaillai là-bas pendant près de
j ’allai trouver le patron. tro is mois avant d’entrer au foyer de la

— Il me faudra de l’aide pour en- m ission. Il me laissa alors revenir
lever la balustrade du chemin, d is-je, travail 1er pendant dix jours encore jus-
essayant de cacher l’excitation que je qu’au moment où je partis avec mon
ressentais. Pensant que j ’abandon- groupe pour le champ de la m ission,
nais le travail, il me fit signe de le Après ce matin mémorable il ne fit
suivre sur l’aire de stationnement. plus jamais en ma présence de ré-

Quand nous passâmes le coin du flexion désobligeante envers l’Eglise
bâtiment, et qu ’il vit la balustrade et ou mes plans poura lle r en m ission,
le tas de ciment, il, s ’arrêta net. Il c li- Bien des fo is depuis ce jour-là  le
gna des yeux et les ouvrit tout grands. Seigneur m’aaidé à frapper l ’acier plu-
II ouvrit une grande bouche. Pendant tôt que le ciment pour résoudre d ’au- 
une bonne m inute il resta là en silen- très problèmes. Mais quand je suis
ce, regardant tour à tour la balustrade, parti à la fin de novembre 1954 pour
puis le ciment. Au bout d’un moment le champ de la m ission, je savais que
il se tourna, me f it  signe de le suivre j ’étais appelé par le Seigneur. Je sa-
à nouveau, et d it : «Viens, je vais te vais par là qu’il écoutait mes prières,
donner un autre travail.» Et je savais par expérience person-

On ne parla plus de l’affaire, mais nelle qu’ il ne donnerait aucun com
te lendemain matin, quand j ’arrivai au mandement sans préparer la voie pour
travail, il dit s im plem ent: «Lloyd, tu qu’on pût l’accomplir.

(suite de la page 7) que où les hommes de bonne éducation restaient chez 
eux, ces deux-ci souffrirent la faim, la malaria, une quan
tité incroyable d ’attaques par les insectes, un inconfort 
physique extrême et, à p lusieurs reprises, échappèrent de 
peu à la mort. Pour réaliser quoi?

L’h istoire classe Stephens parmi les grands hommes. 
Ses apports sont considérés comme égaux à ceux de 
Champollion* et sa pierre de Rosette, ou à ceux de Schlie- 
mann* et sa Troie.

A notre point de vue l’œuvre de Stephens est d ’une im
portance capita le: John Lloyd Stephens et Joseph Smith 
ne se rencontrèrent jamais, mais la voix du Livre de Mor
mon qui c ria it dans le désert fu t renforcée lorsque le 
témoignage matériel de Stephens concernant le peuple de 
Léhi déferla sur le monde.
*) Jean François Cham pollion (1790-1832); égyptologue français qui découvrit une 

pierre dont le texte était écrit en trois langues. Elle lui permit de déchiffrer 
l'écriture égyptienne antique.

*) Heinrich Schliem ann (1822-1870), archéologue allemand qui découvrit Troie, en 
Anatolie, dém ontrant que la ville grecque légendaire avait réellement existé.
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"Peut-être
les anges

le citeront-ils’*
PAR LE PRESIDENT SPENCER W. KIMBALL 

"é par Charles Quitter

Où en serions-nous si Moïse n’avait pas écrit son his
toire du monde, ces cinq premiers livres capitaux de l’An
cien Testament? Il avait la form ation, les données, les 
documents et le désir, et il a été pour nous une bénédic
tion à toute éternité grâce au service qu’il a rendu en écri
vant les cinq premiers livres de la Bible.

Comme nous sommes reconnaissants de ce qu ’Abraham 
ait écrit l’h istoire de sa vie et cette section importante de 
l’h istoire du monde ainsi que ses propres révélations, ses 
pensées, ses sentim ents et ses riches expériences.

Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a insisté auprès des 
Néphites et des Lamanites sur la grande importance de 
tenir des registres.

«Voici, il y a d ’autres Ecritures que vous n ’avez pas, 
et jevoudrais que vous les écriviez.

«Et il d it à Néphi: Apporte les annales que tu as gar
dées.

«Et quand Néphi eut apporté les annales et les eut mises 
devant lui, il jeta les yeux sur elles et d it :

«En vérité, je vous le dis, j ’ai commandé à mon servi
teur Samuel le Lamanite de témoigner à ce peuple que le 
jour où le Père g lo rifie ra it son nom en moi, beaucoup de 
saints ressusciteraient d’entre les morts, apparaîtraient à 
un grand nombre et les enseigneraient. Et il leur d it: Cela 
ne s’est-il pas fa it ainsi?

«Et ses discip les lui répondirent : Oui, Seigneur, Samuel 
a prophétisé selon tes paroles, et elles se sont toutes 
accomplies.

«Et Jésus ieur d it: Comment se fa it- il que vous n ’avez 
pas écrit cette chose ; Que beaucoup de saints ont été res- 
suscitès, ont apparu à un grand nombre de personnes et 
les ont enseignées?

«Alors Néphi se souvin t que cette chose n ’avait pas été 
écrite.

«Et Jésus ordonna qu ’elle fû t écrite; c ’est pourquoi, elle 
fut écrite selon son commandement» (3 Néphi 23:6-13).

Je suis heureux que ce ne soit pas moi qui ait été ré
primandé, même si ce fu t avec douceur et bonté, pour 
n’avoir pas rempli mon obligation de tenir mes annales à 
jour.

Au début de la vie américaine de la fam ille  de Léhi, son 
fils  Néphi d it:

«Ayant eu une grande connaissance de la bonté et des 
mystères de Dieu, pour cette raison, je fais un récit des 
actions de ma vie . . .

«Et je sais que le récit que je fis est vrai ; et je le fais de 
ma propre main, et je le fais selon ma connaissance» 
(1 Néphi 1 :1 , 3).

Ces excellentes annales comprenaient non seulement 
les déplacements de son peuple, mais aussi les événe
ments de la vie privée.

D’autre part, nous ne devons ni oublier ni m inim iser 
les grands efforts de notre prophète moderne, Joseph 
Smith, pour écrire avec force détails l’h istoire du réta
blissement de l’Evangile ainsi que ses expériences person
nel les. Quel brouillam in i nous aurions sans ces docu
ments authentiques, personnels et soigneusement écrits!

Et quel n’est pas notre bonheur quand nous trouvons 
les journaux personnels de nos grands-parents, et les su i
vons dans leurs épreuves et leurs joies et retirons beau
coup pour notre vie des expériences, de la fo i et du cou
rage de nos ancêtres.

En conséquence,fnous exhortons vivement nos jeunes à 
commencer aujourd’hui à écrire et à noter tout ce qui est 
important dans leur vie et aussi dans la vie de leurs ancê
tres au cas où leurs parents ne noteraient pas tous les 
événements importants de leur propre vie. Votre journal 
privé doit noter comment vous affrontez les d ifficu ltés 
que vous rencontrez. Ne croyez pas que la vie change à 
tel point que vos expériences n’intéresseront pas votre 
postérité. Les expériences de travail, les relations avec les 
gens et le sens du bien et du mal dans les actes seront



toujours à propos. La lettre mensuelle de la Banque royale 
du Canada met bien cette idée en relief lorsqu’elle rap
porte: «Un célèbre collectionneur de livres a divisé sa 
vaste bib liothèque en deux parties : les biographies et 
«tout le reste».»

Personne n’est ordinaire et je doute qu ’il vous arrive 
jamais de lire une biographie qui ne vous apprenne quel
que chose des d ifficu lté s  surmontées et des efforts fa its  
pour réussir. Ce sont là les critères de mesure pour le 
progrès de l ’humanité.

En lisant l’h istoire des grands hommes, nous décou
vrons qu ’ils ne sont pas devenus célèbres du jour au len
demain ni qu’ils sont nés spécialistes ou artisans. Le récit 
de ce qu’ ils ont fa it pour devenir ce qu’ ils ont été peut nous 
être utile  à tous.

Votre journal, comme la plupart des autres, parlera 
de problèmes qui se reproduisent constamment à chaque 
génération, qui sont vieux comme le monde, et comment 
vous les avez affrontés.
Votre journal doit vous montrer tel que vous êtes et non 
sous une forme apprêtée. On est tenté de décrire ses ver
tus en de riches couleurs et de blanchir ses défauts, mais 
il y a aussi le piège opposé qui accentue le négatif. Per
sonnellement j ’ai peu de respect pour quelqu’un qui appro
fond it les parties laides de la vie qu ’ il dépeint, que ce 
so it la sienne ou celle d’un autre. La vérité doit être dite, 
mais il ne faut pas mettre le négatif en relief. Même une 
longue vie pleine d ’expériences inspirantes peut être ré
duite à néant par une seule histoire laide. Pourquoi s’at
tarder sur cette unique laide vérité à propos de quelqu’un 
dont la vie a été essentiellement prudente?

Un bon biographe se laisse mener, non pas par la pas
sion, mais par le bon sens. Il é lim ine ce qui n’est pas à 
propos et recherche ce qui est fort, nouveau et intéres
sant. Cela nous aiderait sans aucun doute de lire les Vies 
de Plutarque, où quarante-six vies sont groupées par

paires, une grecque et une romaine dans chaque paire. Il 
essaie de mettre en relief les parties les plus célèbres de 
leur h isto ire  plutôt que d’ insister sur les plus petits dé
ta ils.

Votre journal est votre autobiographie : il faut donc le 
ten ir avec soin. Vous êtes une personnalité tout à fait 
originale et il se peut qu ’il y ait dans votre expérience des 
incidents qui sont à leur manière plus nobles et plus 
dignes d ’éloge que ce que l’on pourrait trouver dans n’ im
porte quelle autre vie. Il peut y avoir un éclair d’illum ina
tion ici, un exemple de fidé lité  là; enregistrez sincèrement 
votre vrai moi et non ce que les autres peuvent vo ir en 
vous.

Il faut écrire votre h istoire maintenant tant qu’elle est 
fraîche à votre mémoire et pendant que vous disposez 
des vrais détails.

Ecrire un journal, c ’est la littérature des gens supé
rieurs. Chacun peut devenir supérieur dans son humble 
vie.

Que pourriez-vous faire de mieux pour vos enfants et 
enfants de vos enfants que de rapporter l’histoire de votre 
vie, vos triomphes sur l’adversité, votre remontée après 
une chute, vos progrès alors que tout paraissait sombre, 
votre jo ie  après votre réussite finale?

Certaines des choses que vous écrirez seront sans doute 
des choses routinières, mais il y aura aussi de riches pas
sages que citera votre postérité.

Procurez-vous un carnet, mes jeunes amis, un journal 
qui durera jusqu’à la fin des temps et peut-être les anges 
le c ite ront-ils  à toute éternité. Commencez aujourd’hui et 
inscrivez-y vos allées et venues, vos pensées les plus pro
fondes, vos réalisations et vos échecs, vos fréquentations 
et vos triomphes, vos impressions et vos témoignages. 
Souvenez-vous : le Sauveur a réprimandé ceux qui n’a
vaient pas rapporté des événements importants.
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Le Seigneur a d it: «En vérité, en vérité, je vous le dis, 
ceci est mon Evangile; et vous connaissez les choses que 
vous devez faire dans mon Eglise, car les œuvres que vous 
m ’avez vu faire, cela même vous le ferez» (3 Néphi 27:21 ).

Le Christ nous a donné le modèle. Nous avons intérêt à 
le suivre. Même si nous sommes faibles comparés à lui, 
nous devons im iter son exemple, car il est «le chemin, la 
vérité, et la vie» (Jean 14:6).

Les instructeurs peuvent p ro fite r de l’exemple donné 
par Jésus-Christ en enseignant comme il enseignait. C’est 
son message que nous enseignons. Nous ne devons donc 
nous attribuer aucune glo ire ni chercher à nous faire nos 
propres discip les. Nous sommes occupés à créer des dis
ciples du Christ. Jean-Baptiste a clairement enseigné ce 
principe quand il d it de lui-même à propos du Sauveur:

«Il faut qu’ il croisse et que je dim inue» (Jean 3:30).
Un instructeur peut a ttire r suffisamment longtemps 

l’attention sur lui pour remettre un message in itia l ; mais 
la substance de ce message et l’exemple dé l’ instructeur 
doivent conduire l’étudiant au Christ. Jean-Baptiste ne fit 
que préparer la voie au m inistère du Sauveur en invitant 
ses auditeurs à se repentir. Dans son appel au repentir 
il y avait un message inhérent: chacun doit se tourner vers 
le Sauveur qui le conduira sur le chemin de la vérité et 
du salut. De même, les instructeurs ont la responsabilité 
de contribuer à préparer la voie aux étudiants pour qu’ ils 
aillent au Seigneur et établissent avec lui des relations 
s ignificatives et personnelles.

Que votre lumière luise
Nous devons éclairer le chem in.
Jésus a d it: «Je vous donne d’être la lumière de ce 

peuple . . .
«C’est pourquoi, que votre lumière luise ainsi devant 

ce peuple, afin qu’ il voie vos bonnes oeuvres et qu ’il glo
rifie votre Père qui est dans les ci eux» (3 Néphi 12:14,16).

Quand nos œuvres sont ses œuvres et quand elles sont 
illum inées par sa lumière, nos étudiants sont attirés à lui 
et à notre Père.

C’est pourquoi, élevez votre lum ière pour qu’elle brille 
dans le monde. Voici, je suis la lumière que vous devez 
élever —ce que vous m’avez vu faire» (3 Néphi 18:24).

Si nous voulons instruire efficacement les autres, la 
lumière qui va les guider do it tou t d ’abord briller en nous. 
Nous devons être des modèles d’obéissance. C’est là une 
partie fondamentale de la préparation de ceux qui sont ap
pelés à enseigner (voir le schéma «Relations entre l’en
seignement et l’apprentissage» publié dans le premier ar
tic le  de cette série, l ’Etoile, mai 1977).

Le Christ est un excellent exemple à suivre. Il ne de
mande rien de nous qu’il n’ait été disposé à faire lui-même.

Il a clairement enseigné:
«Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fa it que 

ce qu ’il voit faire au Père; et to u t ce que le Père fait, le 
F ils le fa it pareillement» (Jean 5:19).

En outre: «Je ne puis rien faire de m oi-même: selon 
que j ’entends, je juge; et mon jugement est juste, parce 
que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Celui 
qui m’a envoyé» (Jean 5:30).

L’obéissance produit le pouvoir
La méthode d’enseignement u tilisée par le Sauveur était 

simple, et cependant puissante. Sa volonté constante de
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suivre le Père fu t le point de départ de son pouvoir et de 
son efficacité. Il y a du pouvoir chez quelqu’un qui obéit 
à Dieu. Il y a du pouvoir chez que lqu ’un qui enseigne par 
l’exemple.

Frère Delber L. Stapley a d it que «l’exemple est plus 
grand que le précepte» (Improvement Era, ju in 1969, p. 70. 
On trouvera le texte complet dans l’artic le suivant).

Les instructeurs qui obéissent eux-mêmes aux grandes 
vérités de l’Evangile qu’ils enseignent se voient ajouter 
par l’Esprit un pouvoir aux paroles qu ’ ils prononcent.

«Oui, par la puissance de leurs paroles, un grand nom
bre avaient été amenés devant l ’autel de Dieu à invoquer 
son nom et à confesser leurs péchés devant lui» (Aima 
17:4).

N’ importe qui, s ’il le désire, peut exprimer l ’Evangile 
en m ots; mais les mots qui ont le pouvoir de convertir 
ne sont donnés qu ’aux instructeurs obéissants.

Paul exhorta a insi Timothée: «Sois un modèle pour les 
fidèles, en parole, en conduite, en charité, en fo i, en 
pureté» (1 Tim. 4:12).

C’est la façon du Seigneur, et en tant qu’ instructeurs 
nous devrions avoir foi en son e fficacité . L’exemple, avec 
le pouvoir sp iritue l qui l’accompagne, doit devenir une de 
nos principales méthodes pédagogiques.

Pierre a donné le conseil suivant aux anciens qui al
laient enseigner dans l’Eglise :

«Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, 
non par contrainte, mais volontairem ent, selon Dieu; non 
pour un gain sordide, mais avec dévouement; non comme 
dom inant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais 
en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain 
pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorrup
tib le  de la gloire» (1 Pi. 5:2-4).

S’examiner soi-même
La manière idéale par laquelle l ’ instructeur peut déter

m iner la qualité de son exemple est de s’examiner. Aima 
le Jeune, qui abandonna le siège du jugement pour pouvoir 
consacrer tous ses efforts à enseigner la parole de Dieu, 
avait une manière intéressante de garder les membres de 
l’Eglise à un haut niveau de préparation sp iritue lle. Le 
chapitre cinq du livre d’Alma ne contient pas moins de 
quarante-deux questions bien énoncées conçues pour 
amener les membres de l’Eglise à pratiquer leur examen 
d’eux-mêmes. Chaque instructeur de l’Evangile aurait inté
rêt à lire soigneusement le chapitre tou t entier.

En accord avec le Sauveur qui d isa it qu’ il é ta it la lu
mière que chacun de nous devait brandir pour les autres, 
A im a posa des questions telles que celles-ci :

«Et maintenant, mes frères de l ’Eglise, dites-m oi : êtes- 
vous nés sp iritue llem ent de Dieu? Votre aspect est-il em
preint de son image? Avez-vous éprouvé ce grand change
ment dans votre cœur? . . .

«Je vous le d is, pourrez-vous, en ce jour-là, lever les 
yeux vers Dieu, le cœur pur et les mains nettes? Je vous 
le dis, pourrez-vous lever les yeux, ayant l’image de Dieu 
gravée sur le visage?» (Aima 5:14, 19).

Et puis, pour s’assurer que nous pouvons continuer jour 
après jour à répondre «oui» à toutes les questions de ce 
genre, Aima continue :

«Et maintenant voici, je vous le d is, mes frères, si vous 
avez éprouvé un changement dans votre cœur, et si vous 
avez ressenti le désir de chanter le cantique de l’amour 
rédempteur, d ites-m oi, pouvez-vous le sentir en ce mo
ment?

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

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

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

et qui l’accable de persécutions?
«Malheur à lui, car il n’est pas préparé» (Aima 5:26- 

31).
Et finalement pour être sûr que nous comprenons nos 

responsabilités, non seulement vis-à-vis de nous-mêmes, 
mais aussi envers les autres, A im a conclu t:

«Quel est parmi vous le berger qui, ayant beaucoup de 
brebis, ne veille pas sur elles pour que le loup n’entre pas 
dévorer son troupeau? Et voici, si un loup entre dans son 
troupeau, ne le chasse-t-il pas? Oui, et pour fin ir, s ’ il le 
peut, il le détruira.

«Et maintenant, je vous dis que le bon berger vous ap
pelle, et si vous voulez écouter sa voix, il vous mènera 
dans sa bergerie et vous deviendrez ses brebis; et il vous 
ordonne de ne point permettre qu ’aucun loup vorace ne 
pénètre parmi vous, afin que vous ne soyez point détruits.

«Et moi, Aima, je vous commande, dans la langue de ce
lui qui m’a commandé, d’observer ce que je vous ai dit» 
(Aima 5:59-61).

Les enseignements d ’Alma suivent le modèle donné si 
clairement par son père qui d isa it:

«Ne confiez à personne le d ro it d ’être votre instructeur 
ou votre m inistre, à moins que ce ne soit un homme de 
Dieu, marchant dans ses voies et gardant ses comman
dements» (Mosiah 23:14).

A quel point sommes-nous préparés à enseigner? En 
apprenons-nous davantage chaque jour sur l’Evangile? 
Etudions-nous les Ecritures, m éditons-nous, prions-nous, 
écoutons-nous et apprenons-nous par le pouvoir de l’Es
prit? Vivons-nous ce que nous apprenons? Quand les 
autres voient notre lumière, vo ient-ils  le Christ? Nos paro
les et nos actes donnent-ils à d ’autres des raisons de 
g lo rifie r notre Père céleste et de se tourner vers lui?

Si à titre personnel il y a un domaine où nous ne som
mes pas préparés, hâtons-nous d ’apporter les change
ments nécessaires. Souvenez-vous toujours de la question 
la plus fondamentale de toutes et de sa réponse:

«C’est pourquoi, quelle espèce d ’hommes devez-vous 
être? En vérité, je vous le dis, vous devez être tels que 
je su is moi-même» (3 Néphi 27:27).
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La puissance 
de l’exemple

PAR DELBER L. STAPLEY 
du Conseil des Douze

Mes frères, soeurs et amis bien-aim és: Je suis convain
cu du fond du cœur qu’ il faut davantage veiller à ce que 
les principes et les idéaux de l ’Evangile se traduisent en 
exemples chrétiens dans notre vie si nous voulons que la 
vérité et la justice régnent.

Le monde a besoin d ’un plus grand nombre d ’hommes et 
de femmes d’un bon niveau sp iritue l et moral qui seront 
fermes et immuables à garder les commandements de 
Dieu et à être des exemples vivants de la vérité et de la 
justice.

La puissance de l ’exemple m anifeste sa force quand les 
hommes vivent l’Evangile. Pour ces personnes la lumière 
du merveilleux Evangile de Jésus-Christ rayonne sur leur 
visage comme un phare pour a ttire r les autres dans les 
chemins de la vertu.

Quand on demanda à un sage de citer les tro is points 
cardinaux qui ont caractérisé la vie des grands instruc
teurs de tous les temps et qui seraient un guide pour les 
nouveaux enseignants, il répondit: «Premièrement, ensei
gner par l’exemple. Deuxièmement, enseigner par l’exem
ple. Troisièmement, enseigner par l’exemple.»

Notre Sauveur, Jésus-Christ, est le plus grand exemple 
que le monde ait jamais connu, et ses enseignements 
traversent les siècles parce que les préceptes qu ’il ensei
gnait étaient soulignés par l ’exemple de sa vie.

Pour être un exemple du point de vue religieux, un hom
me ou un groupe do it servir de modèle et montrer le type

de conduite et de comportement moral dans la vie que 
peuvent suivre et im ite r sans crainte les autres avec profit 
et pour leur bien.

«Ce que vous êtes, disait Emerson, tonne si fo rt à mes 
oreilles que je ne peux entendre ce que vous dites.»

« . . .  Voici, je suis la lumière», d isa it Jésus, «je vous 
ai m ontré l’exemple» (3 Néphi 18:16).

Ce défi que nous lance notre Rédempteur peut être pris 
littéralem ent avec assurance et en toute  sûreté.

L’apôtre Pierre a souligné cette vérité  quand il a déclaré: 
«Et c ’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ 
aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin 
que vous suiviez ses traces,

«Lui qui n’a point commis de péché, et dans la bouche 
duquel il ne s’est point trouvé de fraude;

«lui qui, injurié, ne rendait point d ’injures, maltraité, 
ne fa isa it point de menaces, mais s ’en remettait à celui 
qui juge justement» (1 Pi. 2:21-23).

Les paroles suivantes de notre Sauveur s’appliquent aux 
membres de l ’Eglise d’aujourd’hu i: «Que votre lumière 
luise ainsi devant les hommes, afin qu’ ils voient vos bon
nes œuvres, et qu’ ils g lorifient votre Père qui est dans les 
cieux» (Matt. 5:16).

Cette Ecriture souligne l’ importance et la valeur du bon 
exemple.

Nous apprenons dans les écrits de Néphi que le Christ 
«s’hum ilie devant le Père, et tém oigne au Père qu ’il lui 
sera obéissant à garder ses commandements.

«Et cela montre . . . aux enfants des hommes, combien 
est dro ite  la voie et combien est é tro ite  la porte par laquelle 
ils doivent entrer, lui-même leur en ayant montré l’exem
ple.

«Et il a dit aux enfants des hommes : Suivez-moi. Pou
vons-nous donc, mes frères bien-aimés», d it Néphi, 
«suivre Jésus, si nous ne sommes pas disposés à garder 
les commandements du Père?»

Et le Christ a lancé ce défi à l’humanité tout entière: 
« . . .  Suivez-moi . . .  et faites ce que vous m’avez vu faire» 
(2 Néphi 31 :7, 9, 19,12).

Cette recommandation fut confirmée à Néphi par la voix 
de Dieu qui d it:

«Oui, les paroles de mon bien-aimé sont vraies et fidè
les. Celui qui endure jusqu ’à la fin sera sauvé.

«Et maintenant, mes frères bien-aimés», d it Néphi, «je 
sais par là, qu’à m oins qu’un homme n’endure jusqu ’à la 
fin , en suivant l ’exemple du Fils du Dieu vivant, il ne peut 
être sauvé» (2 Né. 31 :15,16).

Ces enseignements commandent à tous les hommes de 
vivre dans la justice . C’est le seul chemin qui ramène en la 
présence de Dieu.

Corianton, fils  d ’un prophète néphite, tandis qu ’il était 
engagé dans le service m issionnaire, su ivit sottement et à 
la grande tristesse de son père, la prostituée Isabelle. 
Aima, déçu par les actes de son fils , le réprimanda et 
d it:

« . . .  car lorsqu’ils ont vu ta conduite, ils n’ont pas voulu 
croire mes paroles» (Al. 39:11 ).

En vérité l’exemple est plus grand que le précepte . . .
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Le président McKay a déclaré: «Il est aussi fu tile  d ’es
sayer d’enseigner l’honnêteté tou t en agissant malhonnê
tement devant un enfant, que d ’essayer de chauffer de 
l’eau dans une passoire» (Pathways to Happiness, p. 307).

Comme il est important que les parents mènent une vie 
pure et obéissent aux lois et aux commandements de Dieu. 
Ce faisant ils peuvent u tiliser l’exemple de leur propre vie 
pour instruire leurs enfants. Quand on ne le fa it pas, cela 
crée des inh ib itions personnelles qui empêchent les pa
rents de discuter de questions et de problèmes intimes 
et délicats concernant la vie qui préoccupent vivement 
les enfants.

Je voudrais vous lire le conseil que Brigham Young a 
donné aux parents pour instruire leurs enfants par l’exem
ple. Il d it: «Si les parents donnent constamment à leurs 
enfants des exemples dignes d’être im ités par eux et d’être 
approuvés par notre Père céleste, ils détourneront le flo t 
et la marée des sentiments de leurs enfants et ceux-ci 
fin iron t par désirer la justice plus que le mal» (Journal of 
Discourses, vol. 14, p. 195).

« . . .  nous ne devrions jamais nous permettre de faire 
quelque chose que nous ne sommes pas disposés à voir 
nos enfants faire. Nous devons leur donner l’exemple que 
nous souhaitons qu’ ils im itent . . . Combien de fo is ne 
voyons-nous pas des parents exiger l ’obéissance, la bonne 
conduite, des m ots gentils, une bonne présentation, une 
voix douce et des yeux clairs chez leurs enfants, alors 
qu ’ ils sont eux-mêmes pleins d’agressivité et de colère! 
Comme c ’est illog ique et déraisonnable!» (id. p. 192).

« . . .  les parents doivent gouverner leurs enfants par la 
fo i plutôt qu’à la baguette, les conduisant avec gentil
lesse par le bon exemple dans toute  la vérité et toute la 
sainteté» (JD vol. 12, p. 174).

«Nos enfants auront l’amour de la vérité si nous vi
vons notre relig ion. Les parents doivent agir de te lle  sorte 
que leurs enfants puissent d ire: «Je n’ai jamais vu mon 
père tromper un voisin ou pro fiter de lui ; je n’ai jamais 
vu mon père prendre quelque chose qui ne lui apparte
nait pas . . . mais il d isa it . . . soyez honnêtes, fidèles, 
vertueux, bons, industrieux, prudents et pleins de bonnes 
œuvres.» De te ls enseignements de la part des parents 
à leurs enfants leur resteront à jamais» (JD vol. 14, p. 195).

Parlant des exemples des Ecritures, l’apôtre Paul, écri
vant aux saints de Corinthe, leur d it:

«Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d’exem
ples, afin que nous n’ayons pas de mauvais désirs, comme 
ils en ont eu. Ne nous livrons point à l’ impudicité, comme 
quelques-uns d’eux s’y livrèrent . . .  Ne tentons point le 
Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d’eux, qui pé
rirent par les serpents. Ne murmurez point, comme mur
murèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par l’exterm ina
teur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, 
et elles sont écrites pour notre instruction . . . Ainsi 
donc, que celui qui cro it être debout prenne garde de tom 
ber!» (1 Cor. 10:6, 8-12).

Ceux qui enseignent ou d irigent dans le royaume de 
Dieu doivent se souvenir que le Christ est leur grand 
exemple, et ce à juste titre. C’est pourquoi tous les d iri

geants et instructeurs appelés à travailler dans sa vigne 
acceptent une grande responsabilité quand ils attendent 
des autres qu’ ils vivent les principes et les idéaux de l’E
vangile pour jou ir des bénédictions de l’Evangile, alors 
qu’ ils ne suivent pas ces règles dans leur vie personnelle.

Nous, les d irigeants, nous devons être ce que nous 
demandons ou exigeons des autres qu’ ils so ient; sinon 
notre hypocrisie tourne à notre condamnation.

Le candidat au baptême est tenu de se repentir de tous 
ses péchés avant que cette ordonnance ne soit accomplie. 
Ne semble-t-il pas raisonnable que les frères de la prêtrise 
qui o ffic ient dans cette ordonnance soient eux aussi 
exempts de toute transgression personnelle? Ceci est vrai 
aussi dans l’accomplissement de toutes les ordonnances 
de l’Evangile.

Il est trompeur et déshonorant d ’essayer de cacher sa 
propre mauvaise conduite et de ne pas agir ouvertement et 
d’une manière exemplaire selon l’esprit de son saint 
appel.

Notre situation et notre responsabilité sont les mêmes 
maintenant que celles énoncées il y a des siècles par 
Mormon :

«Et maintenant, mon fils  bien-aimè», d it Mormon, «mal
gré leur dureté, travaillons avec d iligence; car si nous ces
sions de travailler, nous nous a ttire rions la condamnation. 
Nous avons une œuvre à faire pendant que nous sommes 
dans ce tabernacle d’argile, afin de vaincre l’ennemi de 
toute  justice, et pour que notre âme se repose dans le 
royaume de Dieu» (Moro. 9:6).

S’efforcer d’exercer le pouvoir du bon exemple en vi
vant les principes de l’Evangile, en respectant de bonnes 
règles de vie et en se tenant ferme aux idéaux de justice, 
si ce n’est pas toujours facile, cela nous récompensera 
dans cette vie et dans les mondes éternels à venir.

On a d it: «Il n’est pas d iffic ile  d ’avoir des principes 
élevés, mais il est parfois d iffic ile  de rester à leur hauteur.»

«Pour nous, à qui le Christ a donné la règle du bien 
et du mal, il n’est aucune chose pour laquelle nous n’ayons 
pas de principe . . . »  (Léon Tolstoï, Guerre et Paix).

L’honnêteté, l’ in tégrité , la droiture, la morale, le respect 
de la Parole de Sagesse et toutes les révélations concer
nant la conduite idéale devraient être illustrés dans notre 
vie, et alors nous deviendrions des exemples dignes 
d’être suivis par d ’autres.

Notre façon de vivre contient-e lle ces qualités de base 
qui nous permettent de dire avec assurance à ceux qui 
nous sont chers et à nos amis, ainsi qu’à ceux que nous 
servons : «Suivez-moi et faites ce que vous m ’avez vu 
faire?»

C’est là notre obligation, notre devoir et le défi que nous 
devons relever.

Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, pour que nous 
ayons dans toutes les situations la force et le courage de 
mener une vie exemplaire, de marcher en droiture devant 
le Seigneur et de donner le bon exemple à toute l’humanité 
et en particulier à nos enfants et à notre famille, c’est mon 
humble prière au nom de Jésus-Christ. Amen. (Improve- 
ment Era, juin 1969, pp. 69-72.)
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Malgré ma faiblesse
PAR NEAL A. MAXWELL 
du premier conseil des soixante-dix.

Suggestions pour nous débarras
ser des sentiments d ’incompétence 
qui nous contrarient.

Premièrement, mes frères et sœurs, 
toute ma gratitude va au prophète et à 
ses conseillers pour cet appel. Je leur 
promets à eux, à frère Richards et aux 
membres du premier collège des 
soixante-dix, que ma petite note de 
bas de page dans l’histoire du collège 
dira clairement que toute ma vie aura 
été utilisée jusqu’à la corde à aider à 
diffuser l’Evangile de Jésus-Christ et 
à régler les affaires de son Eglise. Aux 
dignes présidents qui m’ont précédé, 
mon admiration. Il y a trente ans, le 
président S. Dilworth Young m’a or
donné soixante-dix, mais seulement 
après m’avoir fait promettre que je 
prêcherais l’Evangile pendant tout le 
reste de ma vie. La sévérité avec la
quelle il m’a demandé cela était te lle 
que j ’ai eu le sentiment que l ’on me 
demandait de sauter d ’une falaise. J ’ai 
sauté en le saluant. Et maintenant je 
salue de nouveau cet excellent soixan
te-dix plein d’abnégation qu’est le pré
sident Young.

Je voudrais maintenant parler, non 
pas aux traînards dans le royaume, 
mais à ceux qui portent leur propre 
fardeau et plus encore; non pas à ceux 
qui se laissent bercer dans une fausse 
sécurité, mais à ceux qui sont tour
mentés par une fausse insécurité, 
ceux qui, quoique travaillant avec dé
vouement dans le royaume, ont cons
tamment le sentiment de ne jamais 
être à la hauteur.

Les anciens disciples qui entendi
rent Jésus prêcher des doctrines exi
geantes étaient anxieux, eux aussi, et 
dirent: «Et qui peut être sauvé?» (Marc 
10:26).

La première chose à dire sur ce 
sentiment d’incompétence c ’est qu’ il 
est normal. Il est impossible à l ’Eglise 
de décrire honnêtement où nous de
vons encore aller et ce que nous de
vons encore faire sans susciter le sen
timent d ’une distance immense. Il n ’est 
pas facile de suivre les signaux rou
tiers célestes pendant qu’on se trouve

dans les bouchons de la circulation 
téleste, surtout quand on ne se rend 
pas simplement à la porte à côté, ni 
même à l ’autre bout de la ville.

Dans un royaume où la perfection 
est l’attente finale, le besoin que nous 
avons les uns et les autres de nous 
améliorer a l’art de se faire remarquer. 
Jéthro, cet homme pénétrant, dis
posait de faits abondants pour donner 
de la substance aux conseils oppor
tuns qu’il donna à son beau-fils Moïse 
(voir Ex. 18). Même les prophètes re
marquent leurs faiblesses. Néphi per
sévéra dans une grande tâche «malgré 
ma faiblesse» (2 Néphi 33:11). Un autre 
prophète néphite, Jacob, parle fran
chement «de l’excès d ’ inquiétude» 
qu’il éprouve pour ceux avec qui il 
n’est pas certain de pouvoir communi
quer suffisamment bien (Jacob 4:18). 
Notre prophète actuel a connu ces 
moments capitaux où il a eu le senti
ment qu’ il ne pourrait pas relever un 
défi. Pourtant il l’a fait.

Ainsi donc le sentiment d ’incompé
tence est courant. Il en va de même 
du sentiment de fatigue; de là l’avertis
sement bien nécessaire de ne pas 
nous lasser de bien faire (voir D. & A. 
64:33).

Le conseil que donnent les Ecritu
res: «Ne cours pas plus vite et ne tra
vaille pas au-delà de la force et des 
moyens qui te sont donnés» (D. & A. 
10:4) suggère une progression mesu
rée, tout comme Dieu a utilisé sept pé
riodes de création pour préparer 
l’homme et notre terre. Il y a par con
séquent une différence entre «travail
ler avec zèle», et être angoissé et par 
conséquent inefficace.

Certains d’entre nous qui ne vou
draient pas réprimander un voisin pour 
ses faiblesses s’acharnent sur les 
leurs.

Certains d’entre nous ne se trou
vent pas devant un juge plus dur 
qu’eux-mêmes, un juge qui refuse 
avec entêtement de reconnaître grand 
chose comme élément positif et qui ne 
se soucie absolument pas de la procé
dure. Par bonheur, le Seigneur nous

aime plus que nous ne nous aimons 
nous-mêmes. Un critique constructif 
se soucie vraiment de ce qu’il critique, 
y compris lui-même, tandis que l’api
toiement sur soi est la forme la plus 
condescendante de pitié; elle ne tarde 
pas à engloutir tous les autres soucis.

Frères et sœurs, les Ecritures sont 
comme un étalage du développement 
dans lequel nous pouvons voir la pro
gression graduelle en même temps 
que cette leçon vitale: d ’abord la 
direction, ensuite la vitesse! Le peuple 
sans pareil d ’Enoch s’est amélioré 
«dans la suite des temps» (Moïse 7:21). 
Jésus «ne (reçut) pas la plénitude dès 
l’abord, m a is .. . reçut grâce sur grâce» 
(D. & A. 103:12). Et même lui progres
sait et «croissait en sagesse et en sta
ture» (Luc 2:52).

Dans la vitrine d ’exposition des 
Ecritures nous voyons Léhi se débattre 
dans ses d ifficultés comme un «père 
tremblant» et anxieux (2 Néphi 1:14). 
Nous voyons des rivalités entre frères, 
mais aussi des amitiés porfondes com
me celle de David ou de Jonathan. 
Nous voyons que tout conflit n’est pas 
catastrophe. Nous voyons des malen- 
dus même dans des relations privilé
giées telles que celles de Paul et de 
Barnabas. Nous voyons un prophète 
franchement rappeler au roi Saül qu’il 
y eut un temps où «tu étais petit à tes 
yeux» (1 Samuel 15:17).

Nous voyons nos parents quasi par
faits, Adam et Eve, affronter les d iffi
cultés de la première famille, car leurs 
enfants, eux aussi, arrivaient en ame
nant avec eux les caractéristiques de 
leur premier état de formation.

Nous voyons un Paul légaliste, 
mais lisez plus tard son sermon incom
parable sur la chasteté (voir 1 Cor. 14). 
Nous voyons un Jean-Baptiste empri
sonné -  et il n ’y avait pas eu «de plus 
grand prophète» (Matt. 11:11) — qui 
avait besoin d ’être rassuré (voir Matt. 
11:2-4). Nous voyons Pierre marcher 
un bref instant sur l ’eau, mais ayant 
besoin d ’être sauvé par la main tendue 
de Jésus (voir Matt. 14:25-31). Plus 
tard, nous voyons Pierre tendre sa 
forte main vers Tabitha après avoir 
contribué à lui rendre la vie (voir Actes 
9:36-46).

Moroni ne fut pas le premier d iri
geant insuffisamment informé à con-
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dure  qu ’un autre d irigeant ne faisait 
pas assez (voir Aima 60). Et la réponse 
gentille et généreuse de Pahoran à 
son «frère bien-aimé» Moroni n’est pas 
non plus la dernière qui sera néces
saire (Aima 61).

Que pouvons-nous faire pour nous 
débarrasser de ces sentiments d’in
compétence qui nous contrarient? Je 
ne vous donne ici qu’un petit nombre 
de suggestions:

1. Nous pouvons distinguer plus 
clairement entre le mécontentement 
divin et les dissonances du diable, en
tre le mécontentement de nous-mêmes 
et le dédain de nous-mêmes. Nous 
avons besoin du premier et nous de
vons éviter le second, nous souvenant 
que lorsque la conscience nous appel
le depuis la corniche suivante, ce n’est 
pas uniquement pour nous répriman
der, mais aussi pour nous faire signe.

2. Nous pouvons regarder tout le 
chemin que nous avons déjà fait dans 
notre ascension le long du sentier de 
la perfection. Il est ordinairement bien 
plus long que nous ne voulons bien le 
voir. Nous sommes bel et bien, il est 
vrai, «des serviteurs inutiles», mais 
ceci en partie parce que lorsque 
«nous avons fait ce que nous devions 
faire» (Luc 17:10), chaque once de cet
te obéissance s’accompagne d ’un 
boisseau de bénédictions.

3. Nous pouvons accepter l’aide 
aussi bien que la donner de bon cœur. 
Il est heureux que Naaman ait reçu la 
réaction honnête mais utile, non de la 
part de collègues généraux, mais de la 
part de ses serviteurs (voir 2 Rois 5:1- 
14). Dans l’économie du ciel, Dieu 
n’envoie pas le tonnerre si le murmure 
doux et léger suffit, ni un prophète si 
un prêtre peut faire le travail.

4. Nous pouvons tenir compte du 
libre arbitre des autres (y compris de 
nos propres enfants) avant d ’évaluer 
notre compétence. Souvent le mieux 
que nous pouvons délibérément faire 
est moins efficace à cause du pire que 
quelqu’un d ’autre fait.

5. Nous pouvons rédiger un plus 
grand nombre de ces résolutions de 
nous améliorer qui s ’accumulent et 
que nous laissons si souvent sans les 
reprendre à la frontière du sommeil, et 
agir en conséquence.

6. Nous pouvons reconnaître que

si nous devions mourir aujourd’hui, les 
autres ressentiraient honnêtement et 
profondément notre perte. Les parle
ments ne feront peut-être pas notre 
éloge, mais aucun cercle humain n’est 
petit au point de ne pas en toucher un 
autre, puis un autre.

7. Nous pouvons mettre la main à 
la charrue, sans regarder derrière nous 
ni autour de nous, pour ainsi dire. Nos 
dons et les possibilités qui se présen
tent à nous diffèrent; les uns sont plus 
visibles et ont un impact plus grand. 
L’historien Moroni ne se sentait pas 
compétent en tant qu’écrivain à côté 
du puissant Mahonri Moriancumer, qui 
écrivait avec une puissance écrasante. 
Nous avons tous au moins un don et 
une invitation ouverte à chercher «ar
demment les meilleurs dons» (D. & A. 
46:8).

8. Nous pouvons faire un inventai
re discret, mais plus honnête, de nos 
points forts puisque, dans cet ordre 
d ’idées, la plupart d’entre nous sont 
des comptables malhonnêtes et ont 
besoin de «vérificateurs du dehors» 
pour une expertise contradictoire. Ce
lui qui a été abattu dans le premier 
état se réjouit de nous voir nous abat
tre. Le mépris de soi est de Satan; on 
ne le trouve pas au ciel. Nous devons 
bien entendu tirer la leçon de nos er
reurs, mais sans étudier éternellement 
les auditions d ’enregistrements passés 
comme si elles étaient le jeu de la vie 
elle-même.

9. Nous pouvons nous augmenter 
mutuellement nos réserves d ’estime 
de nous-mêmes en faisant plus sou
vent des éloges bien précis et mérités, 
nous souvenant aussi que ceux qui 
sont hors d ’haleine parce qu’ils ont fait 
le deuxième mille ont besoin de louan
ges méritées tout comme ceux qui 
sont tombés ont besoin d ’être relevés.

10. Nous pouvons aussi rester en 
mouvement. Seul le Seigneur peut 
comparer les croix, mais toutes les 
croix sont plus faciles à porter lors
que l’on reste en mouvement. Les 
hommes ont finalement escaladé le 
mont Everest, non pas en restant à sa 
base écrasés de crainte, mais en met
tant le sac au dos et en mettant un 
pied devant l ’autre. Les pieds sont 
faits pour avancer, pas pour reculer!

11. Nous ne pouvons savoir que

lorsque nous avons vraiment donné ce 
que nous avons. C’est comme payer 
une dîme complète; c ’est à cet égard, 
tout ce qui a été demandé. La veuve 
qui a donné ses deux oboles n’était ni 
tim ide ni à la recherche de l’approba
tion des mortels.

12. Nous pouvons admettre le fait 
que Dieu se soucie plus de la progres
sion que de la géographie. C’est ainsi 
que ceux qui ont participé au camp de 
Sion n’exploraient pas la campagne 
du Missouri mais leurs propres possi
bilités.

13. Nous pouvons apprendre qu’au 
centre de notre libre arbitre se trouve 
notre liberté d ’adopter une attitude 
saine vis-à-vis de toutes les circons
tances dans lesquelles nous sommes 
placés! Par exemple, ceux qui donnent 
le maximum dans le service — même 
s’ils sont entravés par des maladies 
qui les limitent -  sont souvent les plus 
sains parmi nous! L’Esprit peut pous
ser la chair au-delà du chemin que le 
corps accepte de faire d ’abord!

14. Finalement nous pouvons ac
cepter cette vérité stupéfiante et irré
vocable: notre Seigneur peut nous sor
tir de toutes les impasses et même du 
désespoir le plus profond. Ce n’est pas 
à lui qu’il faut parler que ce soit de 
solitude ou du sentiment de commu
nion!

Oui, frères et sœurs, c ’est un Evan
gile aux grandes espérances, mais la 
grâce de Dieu suffit à chacun de nous. 
Le découragement n’est pas l’absence 
de compétence, mais l’absence de 
courage, et notre progression person
nelle devrait être pour nous une autre 
manière encore de témoigner de ce 
qui est merveilleux dans tout cela!

Il est vrai qu’il n ’y a pas de chré
tiens tout faits, mais il y a des chré
tiens en train de se faire!

Si nous vivons ainsi, nous pourrons 
nous donner cette perspective person
nelle: «Et bientôt j ’ irai à mon lieu de 
repos, qui est avec avec mon Rédemp
teur; car . . .  alors je verrai sa face 
avec délices» (Enos 27), car alors 
notre assurance «deviendra grande en 
la présence de Dieu» (D. & A. 121:45), 
et lui, qui ne peut mentir, confirmera 
notre compétence par ces paroles ai
mantes: «C’est bien». C’est mon témoi
gnage au nom de Jésus-Christ. Amen.
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Le temps 
est très court
George W. Broschinsky 
Mission de Toulouse

La seconde venue du Sauveur est proche. Il enseigna 
que ceux qui sont fidèles reconnaîtront les signes lorsque 
son retour sera imminent. Le cantique «Le temps est très 
court» souligne cette idée.

Le temps est très court et le jour déjà baisse,
Quant à tout pays le message parvient.
Prêchez l ’Evangile, exhortez sans cesse: 
«Convertissez-vous, le divin règne vient! 
Convertissez-vous, le divin règne vient!»
Quand nous devenons conscient de cette vérité, le con

seil du Seigneur fait impression sur nous: «Organisez-vous; 
préparez tout ce qui est nécessaire . . . »  (D. et A. 88:119). 
Beaucoup de travail doit être achevé et il reste peu de ce 
temps précieux pour accom plir le travail.
Le roi Benjamin donna d ’excellents conseils qui devraient 
être répétés ici:

Et que vous veilliez à tout faire avec sagesse et avec 
ordre, car il n’est pas requis que l ’homme coure plus 
vite qu’il n’a de forces. Et d ’un autre côté, il est néces
saire qu’il soit diligent, pour qu’il puisse, par là, gagner 
le prix; c ’est pourquoi tout doit se faire avec ordre 
(Mosiah 4:27).

Si seulem ent. . .
Tandis que je vais de branche en branche, que je parle 

aux dirigeants de la prêtrise, que je rends visite aux mis
sionnaires, que je lis les rapports, je vois et j ’entends sou
vent: «Si seulement nous avions davantage de temps. Si 
seulement nous étions mieux organisés.» Nous avons tous 
besoin d ’être mieux organisés afin qu’en faisant des efforts 
à allure régulière nous puissions atteindre le prix de la vie 
éternelle.

Comment
Comment peut-on développer la capacité de s’organi

ser? Comment peut-on apprendre à persévérer? La premiè
re étape est d ’apprendre son devoir (D. et A. 107:99). L’E
glise engage des efforts et des dépenses considérables 
pour aider les membres et les dirigeants de la prêtrise à 
apprendre leur devoir. Des manuels sont soigneusement 
préparés, mais pas toujours soigneusement étudiés. Pour 
travailler efficacement et effectivement nous devons con
naître nos responsabilités et leurs limites. Doctrine et A l
liances 107:99 souligne l’importance qu’ il y a à apprendre 
son devoir. Dans ce verset, «devoir» n’est pas suivi d’un 
point mais de «et». En continuant nous lisons: «et . . .  (d ili
gemment) apprenne à agir dans l’office auquel il est nom
mé». Il est insuffisant de connaître son devoir, il faut aussi 
agir diligemment.

Le président David O. McKay a dit un jour: «Ne soyez 
pas trop occupé pour méditer, et quand la réponse arrive 
ayez le courage de l’exécuter.» Après avoir étudié nos res
ponsabilités, nous devrions, à travers la prière, méditer et 
planifier, ensuite l’action devrait être à l ’ordre du jour. 
Beaucoup de plans merveilleux deviennent inutiles parce 
que nous n’agissons pas.

Planification
Frère Charles Didier nous fournit quelques excellents 

conseils sur la manière de planifier et de contrôler (étapes 
importantes de l’organisation). Ses conseils sont les sui
vants:

Notre m ission: Notre mission est l’énoncé général de 
notre but, de ce que nous voulons accomplir. Il se peut qu’ il 
n ’y ait aucune période de temps donnée. Notre mission est 
souvent présentée par le Seigneur. Un bon exemple de ceci 
est:

«Car voici mon œuvre et ma gloire: réaliser l ’immorta
lité et la vie éternelle de l’homme» (Moïse 1:39).

Les buts: Pour être en accord avec notre mission d’im
mortalité et de vie éternelle, nous pouvons nous fixer pour 
buts la dignité personnelle, la consolidation de nos famil
les, et la consolidation de nos branches ou paroisses. Ceci 
est toujours général, mais s’approche du spécifique.

Les objectifs: Ici nous devenons plus spécifiques. Nous 
nous fixons des objectifs spécifiques tels que payer notre 
dîme, assister aux réunions, tenir régulièrement nos soirées 
familiales, ou lire les Ecritures. Nous devrions pour cela, 
fixer des périodes de temps bien définies et noter les éta
pes pratiques que nous devrions suivre pour atteindre nos 
objectifs.

Les indicateurs: Un indicateur est quelque chose qui 
indique le mouvement dans la bonne direction, le progrès 
vers les objectifs. Si notre objectif est de tenir nos soirées 
familiales régulièrement, alors le nombre de soirées fami
liales tenues par mois est un indicateur de nos progrès vers 
cet objectif.

Contrôler
Jusqu’à ce point nous avons discuté la planification, en 

allant du général au spécifique. La planification n’a que 
peu de valeur si nous ne «contrôlons» pas, c ’est-à-dire, si 
nous ne vérifions pas également ce que notre travail 
accomplit. Voici deux importants concepts enseignés par 
frère Didier sur le «contrôle»:

Les cibles: Celles-ci sont très spécifiques et à court 
terme. Elles indiquent la mesure dans laquelle nous de
vrions, aujourd’hui ou cette semaine, atteindre un certain 
indicateur. Notre objectif est de 52 soirées familiales cette 
année. Notre cible est d ’une cette semaine. Si nous voulons 
lire le Livre de Mormon en trois mois (objectif), nous de
vons lire six pages aujourd’hui (cible).

Les résultats: Enfin, nous faisons rapport de notre suc
cès à atteindre nos cibles. Si nous atteignons constamment 
la cible, nos indicateurs montreront que nos objectifs in
dividuels sont atteints; les buts seront atteints, et la mission 
sera accomplie.

Allongeons notre foulée
«Allongeons notre foulée.» Organisons-nous, planifions, 

accomplissons.
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Cette brûlure interne
Beaucoup de parents, dont les miens, vous laissent 

libres de choisir d’aller à l ’église ou pas.
Donc de 12 à 17 ans, j ’allais vivre sans m’inquiéter réel

lement si Dieu existait ou pas, pourtant à 17 ans des pen
sées se réveillèrent en moi, et j ’eus le bonheur dans mon 
travail de vo ir un collègue qui lisait la Bible. Il me deman
da si cela m’ intéressait, je répondis que oui, et il m’aida à 
m’en offrir une.

Maintenant, j ’avais ma propre Bible. Quand j ’avais des 
problèmes, j ’y avais recours pour essayer de trouver la 
solution ou du réconfort. Bien que je puisse lire les Ecritu
res, une chose me manquait; c ’était la lumière que Dieu 
pouvait nous donner.

De 17 à 24 ans, j ’allais rester errant dans la vie, mais 
je continuais malgré tout à lire les Ecritures, mais sans res
sentir quelque chose, et pourtant je me disais qu’il devait y 
avoir quelque part une religion qui devait être le plus près 
possible de la vérité.

Un soir de janvier 1977, deux jeunes gens sonnèrent à 
mon dom icile; ils me dirent qu’ils avaient un message à me 
remettre. Je leur dis de revenir le samedi à 15 heures, sa
chant que je ne serais pas là, et ainsi leur faire perdre cou
rage.

A cette époque, je jouais au football tous les samedis. 
Ce samedi-là, je fus bêtement blessé, le ballon vint frapper 
ma main, la retourna, j ’avais le poignet cassé.

Le lundi soir, les missionnaires se présentèrent à notre 
porte. Dans mon esprit quelque chose me disait: «ils ré
pondront peut-être à tes questions, peut-être est-ce l’Eglise 
que je cherche?» Je les fis entrer et ils m’annoncèrent le 
message. Ils revinrent encore, et m’expliquèrent l’organisa
tion de la véritable Eglise de Dieu, répondant à certaines 
questions que je me posais. A la fin de la première leçon, 
ils m’offrirent un Livre de Mormon, cela me fit très plaisir; 
ils me demandèrent de le lire et de demander à Dieu s’ il 
était vrai. C ’était la première fois que j ’entendis cette ma
nière de présenter les choses sacrées. Je trouvais cela hon
nête et leur fis confiance.

Etant donné tout le temps que j ’avais devant moi avec 
mon poignet cassé, je me mis à lire et à essayer de com
prendre; chaque jour je priais mais sans réponse de Dieu. 
Les missionnaires me demandèrent si j ’avais demandé à 
Dieu si ces choses étaient vraies. Je répondis que je lisais 
et priais mais point de réponse.

Ils m’invitèrent à venir aux réunions, mais par manque 
de courage ou de conviction je n’y allais pas; ils revinrent 
à la charge m’enseignant la seconde leçon et m’invitant 
encore à venir à l’église. Le dimanche suivant je pris la 
décision d ’y aller par curiosité. Après la réunion qui fut très 
bonne, je sentais qu’il y avait de bonnes choses dans cette 
église, sans en être convaincu. Mais ce dimanche, la mis
sion annonçait que le président de mission participerait à 
une émission de télévision que mon épouse vit avec moi. 
A peine eût-on montré des images sur Sait Lake City, une 
brûlure interne se manifesta en mon sein, j ’étais rempli

d ’une grande joie, j ’avais les larmes aux yeux, j ’en fis la 
remarque à ma femme.

Le lendemain, je racontais aux missionnaires ce qui 
s ’était produit en moi, ils me firent lire une Ecriture qui 
disait: «Voici, tu n’as pas compris; tu as pensé que je te le 
donnerais, tandis que ton seul souci, c ’était de me le de
mander. Mais voici, je te dis que tu dois l ’étudier dans ton 
esprit; alors tu dois me demander si c ’est juste, et si c ’est 
juste, je ferai en sorte que ton sein brûle au-dedans de toi; 
c ’est ainsi que tu sentiras que c ’est juste» (D. et A. 9:7-8). 
Dieu m’avait manifesté la véracité du Livre de Mormon 
sans que je  puisse comprendre immédiatement le sens de 
cette manifestation. Les leçons se poursuivirent et je me 
rendis compte combien j ’étais ignorant au sujet de l’Evan
gile. Ils me proposèrent une date de baptême assez éloi
gnée; je demandais d ’avancer la date de mon baptême au 
13 février 1971.

C’est frère Brogniet, de la branche de Nivelles, qui me 
baptisa; là encore je ressentis cette brûlure interne avant 
le baptême, ce qui confirma encore pour moi la vérité de 
l ’Eglise.

Michel SAUTIER 
Nivelles, Belgique
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