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La révérence
PAR LE PRESIDENT! M A R IO N G . ROMNEY 

deuxième conseiller dans la Prem ière Présidence

La révérence est l’âme de la vraie reli
gion. Elle est basée sur la sincérité. Lors
que Dieu est ce que nous respectons, nous 
l’adorons, et tou t ce qui se rapporte à lui, 
nous le traitons avec respect. L’absence de 
pareille appréciation et d ’une telle con
duite est une m arque d ’irrévérence.

Vu la connaissance supérieure que 
nous avons de Dieu, nous, les saints des

derniers jours, nous devrions être le peuple 
le plus respectueux du monde, et je crois 
que nous le sommes.

L’ordre fait partie de la révérence. Il en 
va de même de la propreté: la propreté 
de la personne, du vêtement, de la parole, 
de l’action et de la pensée. La courtoisie, 
le respect pour les autres et les vertus du 
même genre font égalem ent partie de la



révérence. La vraie révérence pour Dieu 
nous incite à toujours faire la volonté de 
Dieu.

Comme c’est le cas pour les autres 
vertus, c’est Jésus qui nous donne le plus 
grand exemple de révérence. Notez celle 
qu ’il avait pour son Père quand il nous 
a enseigné à prier:

«Notre Père qui es aux cieux! Que ton 
nom soit sanctifié; que ton règne vienne; 
que ta volonté soit faite sur la terre comme 
au ciel. D onne-nous aujourd’hui notre 
pain quotidien; pardonne-nous nos offen
ses, comme nous aussi nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensé; ne nous induis 
pas en tentation, mais délivre-nous du 
Malin. C ar c’est à toi qu’appartiennent, 
dans tous les siècles, le règne, la puissance 
et la gloire. Amen!» (M atthieu 6:9-13).

Rem arquez quelle attention Jésus p rê
tait à la volonté de son Père, tandis qu’il 
s’efforçait de persuader les Juifs incrédules 
de ce qu ’il était réellem ent le Fils de Dieu. 
«Je ne fais rien de moi-même, dit-il, mais 
je parle selon ce que le Père m ’a enseigné 
. . .  Je fais toujours ce qui lui est agréable» 
(Jean 8:28, 29).

La révérence pour le tem ple, la M aison 
de son Père, l’incita à le purifier deux 
fois.

Il est vrai que la souffrance de Gethsé- 
mané le poussa à s’écrier: «Père, si tu 
voulais éloigner de moi cette coupe!» Mais 
même dans cette souffrance intense, il se 
préoccupait davantage de faire la volonté 
de son Père que de m ettre fin à ses souf
frances, car il conclut: «Toutefois, que ma 
volonté ne se fasse pas, mais la tienne (Luc 
22:42).

Les prem ières paroles de Jésus qui nous 
sont rapportées sont: «Pourquoi me cher
chiez-vous? Ne saviez-vous pas qu’il fau t 
que je m ’occupe des affaires de mon Père? 
(Luc 2:49). Ses dernières paroles p ronon
cées du hau t de la croix furent: «Père, je 
rem ets mon E sprit entre tes mains» (Luc 
23:46). La vie tou t entière du Sauveur fut 
la dém onstration d ’une révérence constan
te pour son Père.

Les saints des derniers jours qui ont

de la m aturité, de la fidélité et qui suivent 
le M aître n ’ont aucun mal à être respec
tueux. En s’efforçant toute leur vie de 
com prendre et de vivre l’Evangile ils se 
sont formés par le Saint-Esprit de sorte 
qu ’ils réagissent autom atiquem ent avec 
révérence dans toutes les situations.

Les enfants ne naissent pas avec les 
idées qui produisent la révérence, et ces 
idées ne se développent pas im m édiate
ment en eux. Q uelques enfants exception
nels acquièrent la révérence quelle que soit 
leur form ation, mais la p lupart ont la 
révérence que nous leur inculquons. S’ils 
sont irrespectueux dans leurs prem ières 
années, c’est parce qu’ils n ’ont pas été 
convenablem ent formés. Il est bien en ten
du évident que la form ation à la révérence 
doit avoir lieu au foyer, à l’école et à l’é
glise, mais il fau t le rappeler aux parents 
et aux enseignants ju squ ’à ce qu ’ils s ’ac
quittent de cette im portante responsabilité. 
On ne peut pas la négliger im puném ent. 
Le bu t final est de produire chez chacun 
la sincérité, la connaissance, la foi, le 
tém oignage et la discipline de soi qui 
l’am èneront à être volontairem ent respec
tueux. Mais au com m encem ent, il faut en
seigner aux enfants des habitudes bien 
précises de propreté, de courtoisie, de con
sidération et de respect l’un pour l’autre et 
pour les lieux sacrés. Une fois qu ’ils ont 
les habitudes et le com portem ent app ro 
priés, la vraie révérence se développera 
parallèlem ent à l’accroissem ent de leur 
intelligence.

La form ation au foyer ou son absence 
est très manifeste dans le com portem ent 
des enfants. Il y a quelque tem ps une mère 
de cinq petits enfants s’est rendue au 
bureau de pieu où son m ari devait être mis 
à part comme m em bre du grand conseil. 
Chaque enfant est monté silencieusement 
sur une chaise, a croisé les bras et a fermé 
les yeux. Ces enfants n ’auraient pas pu 
être plus respectueux s’ils avaient été en la 
présence du Sauveur.

Efforçons-nous sincèrem ent d ’être 
respectueux. La révérence est un signe de 
m aturité, de force et de noblesse spiri
tuelles.
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Pour personne d ’autre le message de 
la résurrection à Pâques n ’a un ton aussi 
triom phal.

Parm i toutes les merveilleuses vérités 
évangéliques que Dieu a données à son 
peuple, il n ’est guère de doctrine aussi 
belle et aussi adm irable pour l’âme que 
celle qui proclame: Les petits enfants 
seront sauvés. Ils sont vivants en Christ et 
auront la vie éternelle. Pour eux la cellule 
familiale continuera et la p lén itude de 
l'exaltation leur appartient. A ucune  béné
diction ne leur sera refusée. Ils se lèveront 
dans la gloire immortelle, parviendront à 
leur com plète m aturité et vivront éternelle
m ent dans les p lus hauts d e u x  du royaume 
céleste, tout cela grâce aux mérites, à la

miséricorde et à la grâce du saint Messie, 
tout cela grâce au sacrifice expiatoire de 
celui qui est mort pour que nous vivions.

Un des grands bienfaits de la récente 
ajoute à la Perle de G rand Prix, la vision 
du royaume céleste par Joseph Smith, c’est 
l’occasion qu’elle fournit d ’étudier de nou
veau la doctrine relative au salut des en
fants. Nous nous trouvons dans ce dom aine 
devant beaucoup de questions intéressan
tes qui m éritent des réponses solides basées 
sur les Ecritures.

Deux scènes m ontran t la tendresse, la 
compassion et l’am our infinis du Seigneur 
Jésus devraient être le point de départ de 
notre examen des divers points qu ’im pli
que le salut des enfants.

Le salut des petits enfants
PAR BRUCE R. M cCONKIE 

du Conseil des Douze



La prem ière scène se situe dans «le 
territoire de la Judée, au-delà du Jour
dain». De grandes foules se pressent de
vant lui; les pharisiens sont m aussades, 
essayant de le prendre au piège. Il vient de 
prêcher sur le m ariage, le divorce et la 
famille. «Alors on lui am ena des petits 
enfants», rapporte M atthieu, «afin qu ’il 
leur im posât les m ains et p riâ t pour eux. 
Et les disciples les réprim andaient, disant: 
Ce n ’est pas nécessaire, car Jésus a dit: 
Ceux qui me ressem blent seront sauvés.

Mais Jésus dit: Laissez les petits en
fants venir à moi, et ne les empêchez pas, 
car le royaume des cieux est pour ceux qui 
leur ressemblent. Il leur imposa les mains, 
et il partit de là» (M att. 19:13-15, Version 
Inspirée).

La deuxième scène se passe sur le con
tinent américain. Ce même Jésus ressuscité 
et glorifié instru it les Néphites. Il vient de 
prier comme on ne l’a encore jam ais fait. 
«Nulle langue ne peut rendre, nul homme 
ne saurait écrire, ni le cœ ur des hommes 
concevoir les choses grandes et merveilleu
ses que nous vîmes et que nous entendîm es 
de la bouche de Jésus», rapporte l’historien 
néphite (3 Néphi 17:17).

Puis Jésus pleura et dit: «Voici vos 
petits enfants . .  .

«Et ils virent les cieux s’ouvrir, et ils 
virent des anges descendre du ciel comme 
au milieu d ’un feu; et ils descendirent et 
entourèrent ces petits enfants, et ils étaient 
environnés de feu; et les anges les ser
virent» (3 Néphi 17:23-24).

Jésus aime les petits enfants et est b ien
veillant envers eux. Ils sont les com 
pagnons des anges. Ils seront sauvés. Le 
royaume des cieux est pour ceux qui leur 
ressemblent.

Donnons m ain tenan t de brèves répon
ses aux questions généralem ent posées 
concernant le salut des enfants.

Qu’est-ce qu’un enfant et qui est enfant?
Un enfant est un esprit adulte dans un 

corps nouveau-né, un corps capable de 
grandir et d ’acquérir la m aturité selon le 
plan de celui dont nous sommes tous les

«Si les pe tits  enfants obtiennent 
le salut , qui est la vie éternel 

le , qui est F exaltation, cela 
signifie q u ils  seront mariés et 
vivront clans une cellule 
familiale.»
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enfants d ’esprit. Les enfants sont fils et 
filles de Dieu. Ils ont vécu et dem euré 
avec lui pendant des éternités avant leur 
naissance. Ils sont adultes avant leur nais
sance, ils sont adultes à la mort. Le Christ 
lui-même, le Prem ier-né du Père, s’éleva à 
un état de gloire et d ’exaltation avant 
même d ’avoir sucé le sein de Marie.

Qu’est-ce que la naissance?
C’est le processus grâce auquel des 

êtres m ûrs, conscients, intelligents, passent 
de la vie prém ortelle à la mortalité. C’est 
le processus grâce auquel nous amenons 
de l’état prém ortel à l’état mortel les traits 
de caractère et les talents acquis et déve
loppés au cours de nos longues années pas
sées dans l’existence spirituelle. C’est le 
processus par lequel un corps m ortel est 
créé pour abriter un esprit éternel, enfant 
du Père. La m ortalité tom be pleinem ent 
sur nous lorsque se p roduit notre prem ier 
souffle de vie.

Pourquoi naissons-nous sur cette terre?
Nous venons ici pour obtenir un corps, 

un corps de chair et de sang, un corps que, 
après la m ort naturelle, nous retrouverons 
dans l’im m ortalité. Ceux d ’entre nous qui 
arrivent à l’âge de responsabilité sont là 
pour se développer et pour être mis à l’é
preuve pour voir s’ils peuvent vivre de 
m anière à retrouver l’état d ’innoncence et 
de pureté que nous connaissions en tan t 
qu ’enfants et être ainsi qualifiés à aller 
là où se trouvent Dieu et le Christ.

Qu’est-ce que le «péché originel»?
C’est la fausse doctrine que le péché 

d ’Adam passe sur tous les hommes et 
que par conséquent tous les hommes —  les 
bébés y compris — doivent être baptisés 
pour être sauvés. Il est cependant un p rin 
cipe fondam ental de la vraie religion «que 
les hommes seront punis pour leurs p ro
pres péchés, et non pour la transgression 
d ’Adam» (deuxième Article de Foi).

Les enfants sont-ils ternis par le péché 
originel?

Absolum ent pas. Le péché originel, tel 
qu’il est défini dans les articles de foi du 
christianism e, n ’existe pas. Pareille idée 
nie l ’efficacité de l’Expiation. Notre révé
lation dit: «L’esprit de tout homm e était 
innocent au commencement», c’est-à-dire 
que les esprits ont commencé dans un état 
de pureté et d ’innocence dans la vie 
prém ortelle, «et Dieu ayant racheté l’hom 
me de la chute, les hommes redevinrent, 
dans leur prime enfance, innocents devant 
Dieu» (D.&A. 93:38), ce qui signifie que 
tous les enfants comm encent leur épreuve 
mortelle dans la pureté et l’innocence 
grâce à l’expiation. Nos révélations disent 
aussi: «Le Fils de Dieu a expié la faute ori
ginelle. C’est pourquoi les péchés des 
parents ne peuvent retom ber sur la tête 
des enfants, car ils sont purs dès la fon
dation du monde» (Moïse 6:54).

Les enfants sont-ils conçus dans le péché?
Puisque le péché originel, dans le sens 

où cette expression est utilisée dans le 
christianism e moderne, n ’existe pas, il 
s’ensuit que les enfants ne sont pas con
çus dans le péché. Ils viennent dans le 
monde sans la moindre im pureté. Lorsque 
nos Ecritures disent que «les enfants sont 
conçus dans le péché», elles utilisent ces 
mots dans un sens tout à fait différent que 
lorsque les articles de foi du monde utili
sent le même langage. Dans le sens scrip- 
turaire, cela veut dire qu’ils naissent dans 
un m onde de péché de sorte que «lorsqu’ils 
comm encent à grandir, le péché est conçu 
dans leur cœur, et ils goûtent à l’am er afin 
d ’apprendre à apprécier le bien» (Moïse 
6:55).

Et le baptême des petits enfants?
Peu de fausses doctrines ont jam ais 

mérité et fait l’objet d ’une dénonciation 
aussi virulente que celle par laquelle le 
prophète M ormon condam ne le baptêm e 
des petits enfants. Lorsque cet auteur in
spiré s’inform a auprès du Seigneur sur le 
baptêm e des petits enfants, il lui fut dit:



«Ecoute les paroles du Christ, ton Ré
dem pteur, ton Seigneur et ton Dieu. Voici, 
je suis venu au monde, non pas pour appe
ler les justes, mais les pécheurs au repen
tir. Ce ne sont pas ceux qui ont la santé 
qui ont besoin du médecin, mais ce sont 
ceux qui sont m alades; c’est pourquoi les 
petits enfants ont la santé, car ils sont 
incapables de com m ettre le péché; et la 
malédiction d ’Adam leur est enlevée en 
moi, de sorte qu’elle n ’a aucun pourvoir 
sur eux.»

Là-dessus, M orm on, parlan t par le 
pouvoir du Saint-Esprit, enseigna que 
«c’est une m oquerie solennelle» que de 
baptiser les petits enfants, qu ’ils «sont 
vivants dans le Christ, même depuis la fon
dation du monde», que c’est une affreuse 
iniquité que de leur refuser la pure m iséri
corde du Christ, que pareille croyance ré 
duit à néant le pouvoir de la rédem ption 
du Christ, que ceux qui croient en une idée 
aussi fausse sont «dans les liens de l’ini
quité» et que s’ils sont retranchés pendant 
qu’ils entretiennent cette pensée, ils seront 
précipités en enfer et que ceux qui 
s’hum ilient, se repentent et sont baptisés, 
seront «sauvés avec leurs petits enfants» 
(Moroni 8:8-25).

Tous les petits enfants sont-ils automati
quement sauvés dans le royaume céleste?

A cette question, la réponse est for
melle: c’est oui. Jésus l’a enseigné à ses 
disciples. M ormon l’a répété et répété. 
Beaucoup de prophètes en ont parlé et c’est 
implicite dans le plan tou t entier du salut. 
S’il n ’en était pas ainsi, la rédem ption ne 
serait pas infinie dans son application. Et 
ainsi, comme nous pourrions nous y a tten 
dre, la vision du royaum e céleste accordée 
à Joseph Smith contient ce passage: «Et je 
vis aussi que tous les enfants qui m eurent 
avant de parvenir à l’âge de responsabi
lité sont sauvés dans le royaume céleste 
de Dieu» (Vision du royaum e céleste 10).

On dem ande parfois si cela s’applique 
aux enfants de toutes les races, et bien 
entendu la réponse est que quand les ré
vélations disent tous les enfants, elles veu

lent dire tous les enfants. Il n ’y a pas de 
restriction de race, de famille ou de lan 
gue. Les petits enfants sont de petits en
fants et ils sont tous vivants dans le 
Christ et sont tous sauvés par lui, grâce 
à l’expiation et à cause d ’elle.

Parlan t de cette déclaration du prophè
te que tous les enfants sont sauvés dans le 
royaume céleste, le président Joseph Fiel- 
ding Smith a dit: «Cela veut dire les en
fants de toutes les races. Tous les esprits 
qui viennent en ce m onde viennent de la 
présence de Dieu et ont donc dû être dans 
son royaume . . . T out esprit hum ain  était 
innocent au com m encem ent; et tous ceux 
qui se sont rebellés ont été chassés; par 
conséquent tous ceux qui sont restés ont 
droit aux bénédictions de l’Evangile» 
(Doctrine of Salvation, 2:55).

Comment et pourquoi sont-ils sauvés?
Ils sont sauvés par l’expiation et parce 

qu ’ils sont à l’abri du péché. Ils vien
nent de Dieu dans la pureté; aucun péché, 
aucune flétrissure ne s’attache à eux dans 
cette vie et ils retournent purs à leur C réa
teur. Les personnes responsables doivent 
devenir pures par la repentance, le b ap 
tême et l’obéissance. Ceux qui ne sont pas 
responsables des péchés ne tom bent jam ais 
spirituellem ent et n ’ont pas besoin d ’être 
rachetés d ’une chute spirituelle. De là la 
déclaration que les petits enfants sont 
vivants en Christ. «Les petits enfants sont 
rachetés depuis la fondation du m onde par 
l’entrem ise de mon Fils unique», d it le 
Seigneur (D.&A. 29:46).

Auront-ils la vie éternelle?
La vie éternelle est la vie dans le ciel le 

plus élevé du monde céleste; c’est l’exal
tation, c’est le nom du genre de vie que 
Dieu mène. Elle consiste en la continua
tion de la cellule fam iliale dans l ’éternité. 
Nous avons cité des Ecritures d isant que 
les enfants seront sauvés dans le royaume 
céleste, mais m ain tenant nous devons ré
pondre à la question supplém entaire de 
savoir si ceci inclut le plus grand de tous 
les dons de Dieu: le don de la vie éternelle.
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Et selon la providence de celui qui est 
infinim ent sage, la réponse est affirmative. 
Le salut signifie la vie éternelle, les deux 
termes sont synonymes, ils signifient exac
tem ent la même chose. Joseph Smith a 
dit: «Le salut consiste en la gloire, l’au to 
rité, la majesté, le pouvoir et la dom ina
tion que Jéhovah possède et en rien d ’au 
tre» (Lectures on Faith, pp. 63-67). Nous 
avons pris l’habitude d ’appeler ce salut 
exaltation —  ce qui est le cas — mais 
toutes les Ecritures dans tous les ouvrages 
canoniques l’appellent le salut. Je ne con
nais que trois passages dans toutes nos 
Ecritures qui utilisent le m ot «salut» dans 
un sens différent et m oindre que l’exalta
tion.

A binadi a dit: «Les petits enfants ont 
aussi la vie éternelle» (Mosiah 15:25). 
Joseph Smith a enseigné: «Les enfants se 
tiendront en présence de Dieu et de 
l’Agneau . . .  et là-bas ils jouiront de la 
plénitude de cette lum ière, de cette gloire 
et de cette intelligence qui sont préparées 
dans la gloire céleste» (.Enseignem ents du 
prophète Joseph Sm ith, p. 277). Le prési
dent Joseph Fielding Smith a parlé d ’une 
manière très nette sur ce point: «Le Sei
gneur accordera à ses enfants la possibilité 
de recevoir toutes les bénédictions du 
scellement qui appartiennent à l’exalta
tion. Nous étions tous des esprits mûrs 
avant de naître, et le corps des petits en
fants grandira  après la résurrection pour 
atteindre la stature complète de l’esprit, 
et toutes les bénédictions leur appartien 
dront par leur obéissance, comme s’ils 
avaient vécu ju squ ’à l’âge m ûr et les 
avaient reçues sur la terre. Le Seigneur est 
juste et ne prive personne d ’une bénédic
tion sim plem ent parce qu ’elle m eurt avant 
de pouvoir la recevoir. Il serait m anifeste
ment injuste de priver un petit enfant du 
bonheur de recevoir toutes les bénédictions 
de l’exaltation dans le m onde à venir sim 
plem ent parce qu’il est m ort dans sa ten 
dre enfance . . . Les enfants qui m eurent 
dans leur enfance ne seront privés d ’au 
cune bénédiction. Q uand ils grandiront, 
après la résurrection, pour atteindre la

m aturité complète de l’esprit, ils auront 
droit à toutes les bénédictions auxquelles 
ils auraient eu droit s’ils avaient eu la 
chance de dem eurer ici et de les recevoir» 
CDoctrines o fSalvation, 2:54).

Les enfants se marieront-ils et vivront-ils 
dans une cellule familiale?

Certainem ent. Cela ne fait pas l’ombre 
d ’un doute. S’ils obtiennent le salut, qui 
est la vie éternelle, qui est l’exaltation, 
cela signifie qu ’ils seront mariés et vivront 
dans une cellule familiale. Le président 
Joseph Fielding Smith l’a clairem ent dit et 
c’est quelque chose qui doit nécessaire
ment être ainsi (voir Doctrines o f  Salva- 
tion, 2:49-57).

Pourquoi certains enfants meurent-ils et 
d’autres vivent-ils?

Ceux qui m eurent sont-ils mieux que 
ceux qui restent dans la mortalité?

Nous pouvons être assurés que tout 
est dirigé et gouverné par celui dont nous 
sommes enfants spirituels. Il connaît la fin 
depuis le com m encem ent et il nous fournit 
à chacun les épreuves dont il sait que nous 
avons besoin. Le président Joseph Fielding 
Smith m ’a dit un jour que nous devons 
supposer que le Seigneur sait qui va être 
pris dans sa tendre enfance —  et prend 
ses dispositions en conséquence —  et qui 
restera sur la terre pour subir les épreuves 
nécessaires dans son cas. Ceci concorde 
avec la déclaration de Joseph Smith: 
«Le Seigneur en reprend beaucoup, même 
dans leur plus tendre enfance, afin q u ’ils 
puissent échapper à l’envie de l’homme, 
aux peines et aux m aux de ce monde ac
tuel; ils étaient trop purs, trop charm ants, 
pour vivre sur cette terre» (E nseignem ents , 
p. 272). Il est im plicite dans le plan tout 
entier des choses que ceux d ’entre nous 
qui sont arrivés à l’âge de responsabilité 
ont besoin des épreuves auxquelles ils 
sont assujettis. Notre problème est de vain
cre le monde et d ’atteindre cet état pur et 
sans tache que les petits enfants possèdent 
déjà.
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Que savent les enfants avant leur naissan
ce de Dieu et du plan de salut?

Quiconque vient au monde, vient de la 
présence de Dieu. Nous l’avons tous vu 
dans le monde éternel; nous avons en ten
du sa voix. Il nous a enseigné ses lois. 
Nous avons été instruits sur le 
Christ et nous avons décidé de le suivre 
lorsqu’il a été choisi pour être notre 
Sauveur et notre R édem pteur. Nous avons 
compris et connu le plan de l’Evangile 
et poussé des cris de joie à l’idée d ’obtenir 
notre corps mortel dans le cadre de ce 
grand plan de salut. Q uand ils re tourne
ront purs et sans tache auprès de leur 
Créateur, les enfants — qui en réalité sont 
des adultes —  recevront à nouveau cette 
connaissance de l’Evangile qui leur avait 
été donnée autrefois.

Les enfants seront- ilsj amais m isai’ épreuve?
Absolum ent pas! Toute idée qu’ils 

puissent être mis à l’épreuve au paradis ou 
pendant le millénium ou après celui-ci est 
de l’im agination pure. Pourquoi un être 
ressuscité qui est déjà sorti du tom beau 
avec un corps céleste et dont le salut est 
garanti serait-il mis à l’épreuve? Le Sei
gneur m ettrait-il à l’épreuve quelqu’un qui 
ne peut rater l’épreuve et dont l’exaltation 
est garantie? Et d ’ailleurs les m illiards de 
personnes qui naîtront pendant le millé
nium, quand Satan sera lié, «grandiront 
sans péché au salut» (D.&A. 45:58) et par 
conséquent ne seront pas mises à l’épreu
ve. «Satan ne peut pas ten ter les petits 
enfants dans cette vie, ni dans le monde 
des esprits, ni après la résurrection. Les 
petits enfants qui m eurent avant d ’a tte in 
dre l’âge de responsabilité ne seront pas 
tentés» (Doctrines o f  Salvation, 2:56-57). 
Tel est l’enseignem ent formel du président 
Joseph Fielding Smith.

Quel est l’âge de responsabilité?
Un enfant ne devient pas, à un m om ent 

donné de sa vie, entièrem ent et totalem ent 
responsable. Les enfants deviennent g ra 
duellem ent responsables au cours d ’un 
certain nombre d ’années. Devenir respon-

A une mère affligée, Joseph  
Sm ith  a dit: « Vous aurez la 

jo ie , le p laisir , la satisfaction  
délever cet enfant après sa 
résurrection jusqu  à ce qu il 
atteigne la stature complète 

de son esprit.»
(G ospel Doctrine, p. 455-56.)

8



sable est un processus et non pas un bu t 
à atteindre lorsqu’un nombre déterm iné 
d ’années, de jours et d ’heures se sont écou
lés. Dans notre révélation, le Seigneur dit: 
«Ils ne peuvent pécher, car le pouvoir de 
tenter les petits enfants n ’est donné à 
Satan que lorsqu’ils com m encent à devenir 
responsables devant moi» (D.&A. 29:47). 
Mais il vient un tem ps où la responsabilité 
est bien réelle et où le péché est im puté 
dans la vie de ceux qui se développent no r
malem ent. C’est l’âge de huit ans, l’âge 
du baptêm e (D.&A. 68:27).

Ce principe de la responsabilité a été 
déformé et perverti et a même été perdu 
à diverses époques. Il était à la base de la 
question que M orm on posa au Seigneur 
concernant le baptêm e des petits enfants 
(voir M oroni 8). Un des passages les plus 
instructifs que nous ayons sur ce sujet 
contient les paroles adressées par le Sei
gneur à A braham . «Mon peuple s’est écar
té de mes préceptes et n ’a pas respecté les 
ordonnances que j ’avais données à leurs 
pères», dit le Seigneur.

«Et il n ’a pas ordonné m on onction et 
l’ensevelissement ou le baptêm e que je leur 
ai com m andé;

«Mais s’est détourné du com m ande
ment et a adopté le lavage des enfants et 
le sang de l’aspersion» (Gen. 17:4-6, V er
sion Inspirée).

Le baptêm e des petits enfants était 
pratiqué dès ce tem ps-là par certains. La 
raison? Les hommes ne com prenaient plus 
l’expiation. Car, comme le d it ensuite le 
texte, ces peuples d ’autrefois «disaient que 
le sang d ’Abel le juste avait été versé pour 
les péchés et ils n ’ont pas su en quoi ils 
sont responsables devant moi» (Gen. 17:7, 
Version Inspirée).

Alors le Seigneur fit cette promesse à 
A braham : «J’établirai l’alliance de la 
circoncision avec toi et ce sera mon allian
ce entre moi et toi, et ta  postérité après 
toi dans ces générations, afin que tu 
saches à jam ais que les enfants ne sont 
responsables devant moi que lorsqu’ils 
ont huit ans» (Gen. 17:11, Version In 
spirée).

Qu’advient-il des déficients mehtaux?
Il en va d ’eux comme des petits en

fants. Ils n ’arrivent jam ais à l’âge de res
ponsabilité et sont considérés comme s’ils 
étaient de petits enfants. Si, à cause d ’une 
déficience physique ou pour une autre ra i
son qui nous est inconnue, ils ne devien
nent jam ais m ûrs dans le sens spirituel 
et moral, ils ne deviennent jam ais respon
sables de péchés. Ils n ’ont pas besoin de 
baptêm e, ils sont vivants dans le C hrist et 
ils recevront, hériteront et posséderont 
dans l’éternité sur la même base que tous 
les enfants.

Après avoir révélé que les petits en
fants sont rachetés depuis la fondation du 
monde grâce au sacrifice expiatoire de 
celui qui est m ort pour nous sauver tous 
et après avoir spécifié que Satan n ’a pas le 
pouvoir de tenter les petits enfants ju s
qu’à ce qu’ils com m encent à devenir 
responsables, le Seigneur a appliqué les 
mêmes principes à ceux qui sont m entale
ment handicapés: «Et de plus, je vous le 
dis, n ’ai-je pas com m andé à quiconque 
avait la connaissance de se repentir? 
Q uant à celui qui n ’a pas d ’intelligence, il 
m’appartien t de faire selon ce qui est écrit» 
(D.&A 29:49-50).

Quand et à quelle taille les enfants res
susciteront-ils?

Du fait qu ’ils recevront un héritage cé
leste, ils se lèveront dans la prem ière 
résurrection. Le président Joseph F. 
Smith a dit: «Joseph Smith a enseigné que 
les enfants qui m eurent dans leur prim e 
enfance se lèveraient dans la résurrection 
en tan t q u ’enfants et, m ontran t la mère 
d ’un enfant décédé, il lui a dit: «Vous 
aurez la joie, le plaisir, la satisfaction 
d ’élever cet enfant après sa résurrection 
jusqu’à ce qu ’il atteigne la stature com plè
te de son esprit.» Il y a restitution, il y a 
croissance, il y a du développement 
après la résurrection. J ’aime cette vérité. 
Elle apporte une immense quantité de 
bonheur, de joie et de reconnaissance à 
mon âme. Le Seigneur soit loué de nous
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avoir révélé ces principes» (G ospel D octri
ne, pp. 455-56).

Quelle est notre responsabilité vis-à-vis de 
nos enfants?

«Voici, les fils sont un héritage de 
fE ternel, le fruit des entrailles est une 
récompense» (Psaum e 127:3). Nos enfants 
sont les enfants de notre Père. Il nous les 
a confiés pendant un certain  tem ps. Notre 
tâche est de les élever dans la lumière et la 
vérité pour qu’ils se qualifient pour re tou r
ner en sa présence éternelle.

Les parents en S ion ont une responsa
bilité spéciale vis-à-vis du soin et du bien- 
être des âmes qui leur sont confiées. Le 
roi Benjam in l’a résum é en ces term es: 
«Et vous ne souffrirez pas que vos enfants 
aillent affamés ou nus, et vous ne souf
frirez pas non plus qu’ils transgressent les 
lois de Dieu, qu’ils se batten t et se querel
lent, et servent le diable, qui est m aître du 
péché, qui est cet esprit m alin dont nos 
pères ont parlé, l’ennem i de toute justice.

M ais vous leur enseignerez à m archer 
dans les sentiers de la vérité et de la sobrié

té; vous leur enseignerez à s ’aim er les uns 
les autres et à se servir les uns les autres» 
(Mosiah 4:14-15; voir aussi D.&A. 68:25- 
28).

Que faut-il donc penser de cette merveil
leuse doctrine du salut des enfants?

C’est en vérité une des doctrines les 
plus belles et les plus consolatrices de 
l’Evangile! C’est aussi une des grandes 
preuves de la divinité de la mission du pro
phète Joseph Smith. De son tem ps, les 
évangélistes enflamm és du christianism e 
clam aient du hau t de leur chaire que le 
chemin de l’enfer était pavé des crânes de 
bébés plus petits qu’un em pan, parce que 
des parents insouciants avaient négligé de 
faire baptiser leur postérité. L ’enseigne
ment de Joseph Smith tiré du Livre de 
M ormon et de la révélation des derniers 
jours était comme la brise rafraîchissante 
de la vérité pure: les petits enfants seront 
sauvés. Dieu soit loué d ’avoir révélé sa 
volonté en ce qui concerne ces âmes inno
centes et pures!

farce notes oftÿeron  ̂ /&s ttn  ̂
aks anfr&s, notes pouvons notes 
enrichir.

Michel Baroin
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Le triste sort 
d’un concierge de chapelle

PAR LORA J. ASAY

Notre conversation dura tard  dans la 
nuit. «Fallait-il ou ne fallait-il pas?» 
L’évêque avait annoncé à la réunion de 
prêtrise q u ’on avait besoin d ’un concierge 
à plein tem ps pour le centre de pieu. Mon 
mari, Ace, s’en était informé après la ré 
union et on lui avait d it d ’en discuter avec 
sa femme et puis de rencontrer les trois 
évêques le soir suivant.

A im erait-il un tel travail? C’était un 
grand bâtim ent qui desservait trois parois
ses et un pieu. Avec toutes les activités,

il y aurait beaucoup de travail. J ’aiderais, 
bien entendu, à épousseter les orgues et le 
piano et à laver quelques fenêtres. Du fait 
que nous habitions tout près, il pouvait 
rentrer pour le déjeuner et cela réduirait 
aussi les frais de transport. Il n ’y aurait 
plus les longues heures de travail sous le 
soleil, la pluie, le vent et la neige que son 
emploi actuel dans une société de fourn i
tures de plom berie nécessitait, et il ne 
serait plus nécessaire de faire un second 
travail comme gardien d ’entrepôt. Mais à



cinquante-neuf ans il est difficile à un 
homme de changer d ’emploi. E t si cela 
tournait mal?

La grande décision fut prise lundi. 
Nous allions accepter! Ace rem it son p réa
vis à son employeur. Le dim anche nous 
allâmes à l’église et regardâm es pour la 
première fois le bâtim ent. Il y avait beau 
coup à faire.

La prem ière tâche que nous en trep rî
mes fut de nettoyer l’escalier à chaque 
extrém ité du couloir. L’un d ’eux avait un 
mètre vingt de large, l’autre un mètre q u a 
tre-vingts et chacun avait dix-sept m a r
ches. On ne les avait plus nettoyés depuis 
un certain tem ps et ils étaient d ’un gris 
terne, couverts de taches noires de 
souliers, de liquides renversés, etc. Nous 
travaillâm es pendant deux heures avec du 
savon, du détergent et de la paille de fer. 
Mais quelle joie pour nous de découvrir 
qu ’elles étaient en vynil clair, d ’une cou
leur crème avec des rayures noires qui 
ressem blaient au m arbre.

Ace s ’aperçut qu ’il y avait toujours 
quelque chose à réparer ou à rem placer. 
11 changea toutes les serrures des portes 
extérieures et rem plaça les poignées des 
portes des toilettes et de la salle culturelle. 
Il répara les douches du côté femmes et 
revissa dans le sol, à leur place, les a r
moires qui, pour une raison inconnue, se 
trouvaient au milieu de la pièce. Il répara 
plusieurs tables de classe cassées qu ’on 
avait empilées dans la chaufferie.

Nous ne travaillions pas depuis long
tem ps lorsque l’on comm ença à construire 
un nouveau bureau pour le président de 
pieu et une salle pour le grand conseil sur 
une surface cimentée qu ’on avait utilisée 
comme patio. Les ouvriers ne travaillaient 
que peu de tem ps chaque jour, fo ran t et 
écrasant du ciment, et soulevant une pous
sière qui rem plissait le bâtim ent. Nous 
avions à peine fini de nettoyer qu ’ils 
recom m ençaient à travailler. Les membres 
de la paroisse ne com prenaient pas la 
situation et il y avait beaucoup de criti
ques. Ceci du ra  pendant environ trois 
mois.

Un jour, on nous dit qu ’on allait o r
ganiser une conférence de la jeunesse dans 
la salle de l’Ecole du D im anche des 
enfants. Les dirigeants dem andèrent si on 
pouvait l’arranger avec assez de soin; 
nous nous mîmes donc au travail de toutes 
nos forces. Nous lavâmes toutes les fe
nêtres et toute la boiserie, frottâm es et 
cirâmes le plancher et envoyâmes même 
les tentures au nettoyage. L’endroit brillait 
comme un sou neuf. Lorsque la réunion 
fut term inée, je dem andai à Ace s’ils avai
ent été contents. Il dit: «Un des conseillers 
de l’épiscopat a dem andé si nous ne pou
vions pas faire un peu plus attention en 
époussetant les chaises.» Il leur avait fallu 
des chaises supplém entaires pour cette 
grande assemblée et quelqu’un les avait 
amenées de l’endroit où on faisait les 
travaux de construction! Cela nous a bien 
fait rire; nous nous rendions com pte pour 
la prem ière fois que ce n ’étaient pas les 
choses que nous faisions que l’on rem ar
quait, mais les choses que nous ne faisions 
pas.

Il fallut un certain  tem ps pour laver 
tous les m urs plafonnés du bâtim ent. Nous 
commençâmes par les toilettes, puis le 
foyer et les couloirs, la salle de la Société 
de Secours, la salle du grand conseil et les 
salles de classe. Nous peignîmes tous les 
convecteurs à air chaud, les encadrem ents 
de porte, les ram pes d ’escalier, les entrées 
et divers autres endroits. Les tapis des 
foyers et de la salle de la Société de 
Secours étaient usés et souillés de p lu 
sieurs taches de punch à l’orange q u ’il 
était impossible d ’enlever. Ace dem anda 
aux évêques si on pouvait engager quel
qu’un pour nettoyer les tapis, mais on lui 
dit de ne pas s ’en occuper, puisqu’on envi
sageait de les rem placer im m édiatem ent. 
Après avoir a ttendu quelques semaines, 
Ace loua une m achine et nettoya lui-même 
les tapis. Ceci apporta une im mense am é
lioration. Peu à peu le bâtim ent com m en
çait à avoir de l’allure.

Au bout de deux années de travail 
comme concierge, on ajouta une nouvelle 
paroisse à notre bâtim ent, ce qui en faisait
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quatre en tout. Le lundi, m ardi, m ercredi 
et jeudi nous avions la Société de Secours, 
et les officiers arrivaient dès huit heures 
trente du m atin. La salle de la Société de 
Secours, le foyer, la cuisine, les m arches du 
sud, la garderie et les toilettes devaient être 
prêtes. Pendant que la Société de Secours 
était en session, nous nettoyions le reste 
des salles de classe, la chapelle et la salle 
culturelle.

Puis à 15 heures les officiers de la P ri
maire com m ençaient à arriver. La salle de 
la Société de Secours, les garderies, la cu i
sine et les toilettes devaient être vérifiées 
et nettoyées quand c’était nécessaire. Lors
que la Prim aire était terminée, nous ra 
massions, balayions, rem ettions les chaises 
en ordre et nettoyions les tableaux noirs 
pour que tout soit prêt pour la soirée d ’ac
tivité. Ceci dura environ un an; ensuite 
deux paroisses qu ittèrent le bâtim ent. 
Nous avions l’im pression d ’être en vacan
ces!

Par un beau m atin, un vendeur nous 
vendit une boîte de détergent chim ique 
pour nettoyer les éviers en acier inoxy
dable, les bornes-fontaines et autres types 
de métal. Je décidai de l’essayer sur les 
plaques d ’in terrup teu r qui étaient cou
vertes d ’un film de graisse. Après en avoir 
astiqué une dem i-douzaine avec de bons 
résultats, j ’allai dans les toilettes des gar
çons où il y avait une plaque plus grande 
avec trois in terrupteurs. Je l’essuyai avec le 
produit chim ique, et j ’allais prendre mon 
éponge hum ide lorsque j ’entendis un 
grésillement. Je me retournai et je vis des 
flammes jaillir de la plaque ju squ ’au p la
fond! Je courus dans le couloir en hurlant: 
«Au feu! Au feu! J ’ai mis le feu à la cha
pelle!» Ace arriva au grand galop dans 
le couloir et entra dans la salle de classe. 
Le feu était éteint et il faisait absolum ent 
noir. Les in terrupteurs avaient com plète
ment brûlé. Je venais d ’apprendre que 
les produits chim iques ne se 
m ariaient pas avec l ’électricité.

L’été dernier, nous comm ençâmes nos 
deux semaines de vacances un lundi matin. 
Ace tin t à ren trer à la maison les deux

samedis suivants pour nettoyer le bâtim ent 
avant le dim anche. Je me rebellai à l’idée 
de devoir rentrer avant la fin de nos va
cances. En nettoyant, je me dis: «C’est 
absolum ent idiot. Personne ne se soucie de 
savoir si ce bâtim ent est propre ou non. 
Si on s’en souciait, on ne je tterait pas des 
déchets partout. Personne ne rem arquera 
même que le travail a été fait.»

T out d ’un coup, j ’eus le sentim ent que 
quelqu’un était là auprès de moi. J ’eus le 
sentim ent que quelqu’un me parlait et 
disait: «Moi, je m ’en soucie. C’est ma m ai
son et je m ’en soucie! Et si nous avions 
des visiteurs dem ain et si la maison était 
sale! Que penseraient les investigateurs? Je 
serais embarrassé.» Je fus vraim ent éb ran 
lée. C’était une impression si forte! Plus 
jam ais je n ’ai donné à contrecœ ur le tem ps 
que j ’ai consacré à nettoyer sa maison.

Pendant nos quelques premiers mois 
comme concierges, les m em bres nous 
ignorèrent ou nous tra itèren t avec ce que 
nous estimions être une gentillesse condes
cendante. Peu à peu, quand nous fîmes 
connaissance, leur a ttitude se m it à 
changer. Ace était toujours là, prêt à 
m ettre les tables ou à aider de toutes les 
façons. Il se fit ami des enfants et des jeu 
nes adultes, les laissant entrer dans le 
bâtim ent pour jouer au basketball et au 
volleyball chaque fois qu’il était là. Ils lui 
rendirent la pareille en essayant de ne pas 
salir les foyers, surtout le samedi lorsque 
nous avions tout nettoyé pour le dim anche.

Après la prem ière année environ, on 
comm ença à nous traiter avec plus de cor
dialité. Certaines des instructrices de la 
Primaire et des classes nous apportèrent 
des bonbons et des paniers de fruits pour 
la Noël. Une année, un groupe de garçons 
fit une scène de nativité pour nous dans 
du carton et du sucre glacé. Ils apportè
rent aussi une couronne faite de pommes 
de pin et de noix. Une autre Prim aire fit 
une jolie affiche portan t tous leurs 
noms, nous disant à quel point ils nous 
aim aient et appréciaient le zèle avec le
quel nous gardions le bâtim ent propre.

Les Sociétés de Secours invitèrent
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Ace à déjeuner lors de la journée de tr a 
vail. Un jour nous fûmes même invités par 
la présidence de pieu pour déjeuner avec 
elle et le grand conseil pendant q u ’elle 
recevait l’A utorité générale visiteuse au 
moment d ’une conférence.

Nous avons pris notre retraite le p rin 
tem ps dernier après avoir tenu pendant six

ans le m énage pour le Seigneur. Nous 
avons travaillé dur, nous avons ri, nous 
avons pleuré. Nous nous sommes fait des 
centaines d ’amis et espérons ne pas nous 
être fait d ’ennemis.

Les larm es et les ennuis ont été nom 
breux, mais, m algré tou t, cela a été une 
expérience merveilleuse dans notre vie!

La maison d e  notre  Père : 
ce  q u e  vous p o u v ez  faire pour aider le

On a construit dans le m onde entier 
des milliers de chapelles typiques de l’E 
glise. Elles ont une raison d ’être im por
tante: assurer une atm osphère de spiri
tualité à nos services, à nos cours et à une 
grande partie de nos activités de société. 
Chaque sem aine, pendant de nombreuses 
heures, ces bâtim ents desservent les be
soins des program m es de l’Eglise.

Il faut cependant beaucoup d ’efforts 
pour que le bâtim ent soit beau, propre et 
confortable. Au départ les mem bres doi
vent donner du tem ps et de l’argent, sou
vent au prix de grands sacrifices, pour la 
construire. Ensuite, avec les dirigeants de 
la prêtrise et les concierges, ils jouent un 
rôle capital dans l ’entretien du bâtim ent et 
des jardins. M ais il y a beaucoup de choses 
que les mem bres doivent faire pour assurer 
la bonne tenue du bâtim ent.

1. Appréciez un bon concierge. Après 
avoir rem placé un concierge en vacances, 
une sœ ur dit: Tous les m em bres devraient 
avoir l’occasion de faire ce travail. S’ils 
connaissaient les problèmes que rencon
tren t les concierges, ils les apprécieraient 
et y penseraient à deux fois avant de jeter 
des déchets.

2. N’attendez pas du concierge qu’il 
supervise les activités du bâtim ent. Il doit 
rem plir sa tâche à plein tem ps. Un surveil
lant adulte autre que le concierge devrait 
toujours être là et responsable de la con
duite de ceux qui utilisent le bâtim ent et 
devrait veiller à le ferm er par après.

3. Une aide financière est nécessaire 
pour pourvoir aux frais de fonctionnem ent 
et d ’entretien. Ceci n ’est possible que si 
chaque fam ille donne sa part.

4. Les concierges reçoivent souvent des 
instructions venant de diverses sources. 
Sauf lorsqu’il s’agit de signaler des s itua
tions d ’urgence et certaines planifications 
de routine, lorsque l’on a besoin d ’une aide 
spéciale de la part du concierge, il faut 
passer p a r l’évêque qui a la gestion du b â 
tim ent et en est le représentant. On peut 
alors fournir au concierge un horaire écrit 
de m anière à ce qu ’il puisse préparer le 
bâtim ent pour les activités program m ées.

5. Les dirigeants de la prêtrise et des 
auxiliaires qui ont les clefs du bâtim ent
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er le concierge  d e  la chapelle
doivent honorer la confiance qui leur est 
faite et ne pas prêter ni faire faire de 
doubles des clefs sans permission. Ils ont 
la responsabilité de ferm er le bâtim ent à 
clef lorsqu’ils l ’ont ouvert.

6. Lorsque l’on décore en vue d ’événe
ments spéciaux, on ne doit pas utiliser de 
feu, comme les bougies, les lanternes allu
mées ou d ’autres risques d ’incendie. Les 
membres doivent aussi se rendre compte 
que certaines espèces de papier collant 
détachent la couleur et le vernis des murs.

7. Les placards doivent être nettoyés 
régulièrem ent pour éviter les risques d ’in 
cendie. Les dirigeants de la prêtrise et des 
auxiliaires doivent veiller à ne jam ais en
treposer du m atériel inflam m able dans les 
placards qui leur sont confiés. Il fau t p a r
ticulièrem ent veiller à ne jam ais rien en tre
poser dans les chaufferies.

8. Tous les m em bres peuvent être 
attentifs aux activités ou aux odeurs sus
pectes dans ou au tour du bâtim ent de 
manière à ce que les autorités soient aver
ties à tem ps pour em pêcher des avaries 
dues aux pannes de m onteur, aux poêles 
surchauffés, au vandalism e, etc.

9. Les projets de service concernant le 
bâtim ent non seulem ent perm ettent de 
réaliser le travail à un coût m inim um , mais 
enseignent aussi à apprécier les efforts 
qu’il faut pour entretenir les bâtim ents. 
Lorsque l’on donne gratu item ent sa m ain

d ’œuvre, on doit veiller à bien faire son 
travail pour que le résultat final améliore 
l’aspect du bêtim ent.

10. On doit faire l’impossible pour éco
nomiser l’énergie. On doit éteindre les lu 
mières et le système de sonorisation lors
qu’on n ’en a pas besoin. On doit ferm er 
les fenêtres lorsque des systèmes de chauf
fage ou de refroidissem ent sont en fonc
tionnem ent et lorsque l ’on quitte une piè
ce. Economiser de l’énergie, c’est aussi 
économiser les frais, et les deux devraient 
être le bu t de tous les mem bres de l’Eglise.

Le bâtim ent et le terrain appartiennent 
au Seigneur. Ils lui ont été donnés au 
mom ent de la consécration; lorsque les 
mem bres y entrent et les utilisent, ils le 
font en tan t qu ’invités. Conscients de cela, 
nous devons veiller à ce que le bâtim ent 
reste propre et présentable pour qu’un 
esprit édifiant puisse toujours exister. Ces 
principes doivent être enseignés chez nous 
et par notre conduite à la chapelle.

Nous, dans l’Eglise, nous avons la 
bénédiction d ’avoir beaucoup de beaux 
bâtim ents et il nous en faudra davantage à 
mesure que l ’Eglise grandit. Nous devons 
prendre soin de ce dont nous disposons 
m aintenant de manière à ce que non seule
ment ils nous servent pendant beaucoup 
d ’années encore, mais reflètent égalem ent 
la dignité que doit avoir une maison du 
Seigneur.
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Les germes de la science
PAR TH EO  E. McKEAN

Il y a quelques sem aines, nous avons 
ensemencé notre potager fam ilial; je d iri
geais l ’opération et mes garçons faisaient 
la plus grande partie du travail —  pas 
parce que j ’étais paresseux, mais parce 
que je me souvenais que si mon père ne 
m ’avait pas guidé lors d ’expériences sem 
blables, je n ’aurais pas su com m ent m ’y 
prendre. En outre, ils ne sauraient pas 
com m ent instruire mes petits-enfants — 
et je ne voulais pas que cela arrive!

De même, en tan t qu ’instructeurs qui 
enseignons l’Evangile, nous ne devons pas 
nous considérer comme paresseux lorsque 
nous m ettons nos enfants ou nos élèves au 
travail. Une des choses les plus précieuses 
que nous ferons jam ais ce sera de leur 
enseigner com m ent étudier eux-mêmes 
l’Evangile. «Notre Eglise repose sur le té 
moignage personnel. Chacun doit acquérir 
le sien» (Boyd K. Packer, Teach Ye Dili- 
gently, p. 208; vous trouverez aussi des 
données précieuses sur ce sujet dans 
«L’autonomie», l'Etoile, m ars 1976, p. 21).

L’effort de la part de l’élève
Aussi im portan t q u ’il soit que nous 

prêchions, enseignions, interprétions, 
exhortions et proclamions la vérité, il faut 
que nos élèves travaillent s’ils veulent 
obtenir leur propre tém oignage (Aima 
34:37). Ils doivent lire (Aima 33:14), m édi
ter (H élam an 10:2, 3), sonder (2 Néphi 
32:7) et étudier (2 Tim. 2:15).

Ils doivent dem ander (2 Néphi 4:35), 
chercher (Deut. 4:29) et frapper (3 Néphi 
27:29).

Ils doivent désirer (1 Néphi 11:1), s’en
quérir (D.&A. 6:11), penser (Phil. 4:8) et 
écrire (D.&A. 69:8). Ensuite ils doivent 
passer à l’action (Aima 34:32) en m ettan t 
la parole en pratique et ne se bo rnan t pas 
à l ’écouter (Jacques 1:22).

En tan t qu’instructeurs, nous avons la 
responsabilité de guider nos élèves dans 
les efforts que nous venons d ’énum érer 
(voir tab leau  «Relations de l’enseignem ent 
et de l’apprentissage», l'Etoile, février 
1977, p. 63).

On dit que si vous donnez un poisson à 
un homme, vous le nourrissez un jour, 
mais si vous lui enseignez à pêcher, vous le 
nourrissez toute sa vie!

Préparation de l’instructeur
Enseigner aux autres la façon d ’étudier 

et leur donner l’envie de le faire n ’est pas 
toujours tâche facile. Non seulem ent l’in
structeur doit faire tou t ce qu ’il a ttend de 
ses élèves qu’ils fassent, mais il doit aussi 
préparer des façons d ’aborder des leçons 
et des exercices d ’apprentissage qui inci
teront l’élève à participer activement à son 
apprentissage.

Le projet de jard inage réclam a d ’im 
portants préparatifs de m a part. Il fallait 
que je fusse prêt à répondre à toutes sor
tes de questions. Il y en eut auxquelles je 
pouvais répondre d irectem ent par oui et 
non. Pour d ’autres, je réagis en disant 
quelque chose comme: «Prends la houe, 
tiens-la comme ceci (je le leur m ontrais) et 
tire-la à travers la terre. A ce m om ent-là

16



tu com m enceras à com prendre ce que je 
voulais te dire.»

Je leur fournis des outils et différentes 
autres espèces d ’aide. Chose plus im por
tante, je leur mis entre les m ains de bonnes 
semences. Des semences qui, à bien des 
égards, ressem blent énorm ém ent à la 
semence vivante dont il est question dans 
les Ecritures.

C’est le Sauveur qui présenta son sujet 
en disant: «Un sem eur sortit pour semer», 
puis raconta cette parabole inspirante qui 
nous enseigne si bien com m ent un étud ian t 
apprend l’Evangile (voir M atthieu 13:3-23).

A im a utilisa la même méthode lorsqu’il 
dit: «M aintenant nous com parerons la 
parole à une semence» (Aima 32:28).

A ce mom ent-là, je versai quelques 
semences dans la m ain de chaque enfant 
pour qu ’il pû t les exam iner de plus près. 
Cela les étonnait qu ’un tout petit grain de 
maïs gros comme une dent puisse produire 
plus qu ’ils n ’en pourraient m anger au 
cours d ’un repas.

Mais le simple fait d ’entendre parler 
d ’un tel potentiel ou même de tenir les 
semences dans sa main ne suffit pas. Il 
faut les planter. Aima poursuit: «Si vous 
faites de la place pour qu ’une semence 
puisse être plantée dans votre cœur, voici, 
si c’est une vraie semence ou une bonne 
semence, si vous ne la chassez pas par 
votre incrédulité en résistant à l’E sprit du 
Seigneur, voici, elle com m encera à germer 
dans votre sein; et quand vous sentirez ses 
mouvements de croissance, vous com m en
cerez à vous dire en vous-mêmes — il faut 
que ce soit là une bonne semence ou que 
la parole soit bonne, car elle comm ence à 
m’épanouir l’âme; elle commence à 
m ’éclairer l’intelligence, oui, elle com m en
ce à m ’être délicieuse» (Aima 32:28).

La foi en la récolte
A ce stade, mes enfants en avaient l ’eau 

à la bouche à l’idée de penser à la faîcheur 
du goût des légumes. «Plantons, dirent-ils. 
Combien de tem ps cela va-t-il prendre?» 
«Sera-ce prêt demain?»

Aima répond comme ceci:

«La parole vous a gonflé l’âme, et vous 
savez aussi qu’elle a germé, que votre in
telligence commence à s’éclairer . . .

«Lorsque vous avez goûté cette lumière, 
votre connaissance est-elle parfaite?
«Voici, je vous dis que non; et vous ne 
devez point non plus m ettre de côté votre 
foi, car vous n ’avez exercé votre foi que 
pour planter la semence . . .

«Et voici, comme l’arbre commence à 
croître, vous direz: Nourrissons-le avec 
grand soin, afin qu ’il prenne racine, qu ’il 
croisse et nous donne du fruit. E t m ain te
nant, voici, si vous le nourrissez avec grand 
soin, il p rendra racine, croîtra et donnera 
du fruit» (Aima 32:34-37).

Ils plantèrend rapidem ent les sem en
ces. Ils étaient m ain tenant personnelle
ment impliqués et com m ençaient à ap 
prendre par eux-mêmes.

Persévérer jusqu’à la fin
Mes enfants devaient savoir qu ’ils 

auraient besoin de patience. Le bon tra 
vail qu’ils avaient commencé ce jour-là 
devait être poursuivi jour après jour, 
semaine après semaine.

Il me paru t à ce m om ent-là approprié 
de déclarer, enseigner, prêcher, dire (ou 
tout autre mot que l’on pourrait vouloir 
utiliser) d ’autres principes de vérité. Ils 
devaient se rendre com pte que le fait de 
grandir, que ce soit au jard in  ou en classe, 
est un processus qui s ’étend sur une lon
gue période, non un événement. Mon 
enseignement se développa à peu près 
comme ceci:

«Non seulem ent vous devez attendre, 
mais cette attente doit être remplie de tra 
vail. Vous devez m ettre de la nourriture et 
de l’eau dans la terre. Vous devez biner 
les plantes, en gardan t la terre fertile et 
bien cultivée. Vous devez particulièrem ent 
être diligent pendant ces journées très 
chaudes où il sera beaucoup plus facile de 
vous endorm ir à l’ombre. Ce qui vous 
poussera à continuer, même en présence 
d ’autres intérêts et d ’autres désirs, ce sera 
votre foi. Vous ne devez pas oublier le 
potentiel de cette petite semence que vous
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aviez dans la main il n ’y a que quelques 
instants.» Aima, parlan t de la semence 
qu’il décrivait, s ’exprime comme suit: 
«Mais si vous nourrissez la parole, oui, si 
vous nourrissez l’arbre dès qu ’il com m en
ce à croître, par votre foi, avec grande 
diligence et avec patience, espérant en 
recevoir du fruit, il p rendra racine; et il 
deviendra un arbre croissant à la vie é ter
nelle» (Aima 32:41).

Aima donne aussi cet avertissement: 
«Mais si vous négligez l’arbre, et ne pen
sez pas à le nourrir, voici, il ne prendra pas 
racine; et quand la chaleur du soleil vient 
et le brûle, comme il n ’a point de racine, 
il dépérit; vous l’arrachez et le rejetez.

«Or cela ne vient pas de ce que la se
mence n ’était pas bonne, ni de ce que le 
fruit n ’en serait pas désirable; mais c’est 
parce que votre terrain  est aride, et que 
vous ne voulez pas nourrir l’arbre, c’est 
pourquoi vous ne pouvez pas en recueillir 
de fruit» (Aima 32:38-39).

Dieu fait croître
Finalem ent, après avoir donné à nos 

élèves et à nos enfants la bonne semence et 
après leur avoir enseigné à la nourrir et à 
en prendre soin par la parole, l’étude et la 
prière, nous devons nous souvenir de ce 
que Paul a dit: «J’ai planté, Apollos a a rro 
sé, mais Dieu a fait croître» (1 Cor. 3:6).

La vertu d e  l 'expérience par procuration
Si nous faisons un choix dans ce que 

nous décidons de faire dans la vie, nous 
avons seulem ent le tem ps pour les expé
riences qui ont la priorité absolue. Par 
exemple, une mère éclairée choisit son rôle 
de mère plutôt que sa carrière. Un jeune 
surm onte tout désir de suivre une vie m al
saine, préférant édifier sur des expériences 
positives et élevantes.

Beaucoup de personnes ont le senti
ment que les expériences par procuration 
ne perm ettent jam ais de bien com prendre. 
Il n ’y a, disent-ils, que les pauvres qui 
peuvent réellem ent com prendre la p au 
vreté. Il n ’y a que le pécheur qui peut 
connaître la nature des conséquences du 
péché. Ils prétendent que rien ne rem place 
l’expérience directe.

Pareil argum ent est entaché d ’au moins 
deux faiblesses. Tout d ’abord, il est risqué 
de vivre dans l’atm osphère du péché pour 
le com prendre ou aider d ’autres pécheurs, 
attendu que l’on risque d ’être pris au picgc 
dans cela même qu’on veut que les autres 
évitent. P ar exemple, prendre de la d ro 
gue pour savoir à quoi cela ressemble, c’est 
courir le risque de tom ber soi-même en 
esclavage plutôt que de racheter les autres.

Deuxièmement, l’argum ent oublie le fait 
que le Saint-Esprit peut fournir cette com 
préhension et que l’hom m e peut, en se 
m ettant à la place des autres, com prendre, 
comme Jésus, ce que le péché représente 
pour autrui.

Jésus com prenait le péché mieux que le 
pécheur, sans avoir jam ais péché. Les 
prophètes ont été et sont des observateurs 
«par procuration» perspicaces des consé
quences du péché et peuvent ainsi diriger 
valablem ent pour aider les autres à su r
m onter le péché.

Lorsque nous sommes spirituellem ent 
guidés, nous acquérons, en nous m ettant 
à la place des autres, une compréhension 
plus approfondie de la nature du péché 
que nous ne le pourrions en péchant nous- 
mêmes, parce que lorsque nous nous m et
tons à la place des autres, nous cherchons 
seulement à com prendre et nous ne som 
mes pas soumis aux distorsions de la 
perception dont sont victimes ceux qui 
essaient de justifier leur conduite.

Phillip C. Smith, professeur assistant de 
pédagogie au collège de l’Eglise de Hawaï.



L’homme le plus 
riche du monde

Frère Thom as Rice s’est récem 
ment levé à une réunion de jeûne et de 
témoignage et a dit: «Je suis l’homme 
le plus riche du monde et tout cela 
grâce à une petite fille de notre qu ar
tier qui a invité notre fille à aller avec 
elle à la Primaire. De nombreux sam e
dis matin, cette petite fille est même 
venue chez nous et nous a aidés à sor
tir Betty de son lit et ensuite l’a aidée 
à se préparer pour la Primaire.

«Peu de tem ps après que Betty s’est 
mise à aller à la Prim aire, deux mis
sionnaires nous ont rendu visite et ont 
présenté les discussions à notre fam il
le. Nous pratiquions dans une autre 
Eglise lorsque nous habitions la Penn
sylvanie, mais après nous être installés 
en Ohio, nous n’avions pas trouvé 
d ’Eglise où nous voulions aller.

«Pendant nos réunions avec les 
missionnaires, le plan de l’Evangile 
s’est déployé devant nos yeux et bien
tôt nous avions un témoignage de sa 
véracité.

«Chaque fois que je vois cette petite 
fille qui a invité pour la première fois 
notre Betty à la Prim aire, je voudrais 
la prendre dans mes bras et lui dire 
combien nous l’aimons et la rem er
cions de nous avoir donné la possi
bilité de devenir membres de l’Eglise. 
Notre famille a pris conscience de 
nombreuses et riches bénédictions 
grâce au mariage au temple, au ser
vice missionnaire et aux appels à rem 
plir des postes dans la paroisse et le 
pieu.»



Freda était heureuse d ’être à la 
maison. Elle était heureuse de se re
trouver avec sa famille. Elle l’avait 
quittée pour se rendre un certain 
temps dans une école spéciale pour 
pouvoir apprendre à lire le braille et à 
se déplacer sans se cogner contre tout. 
Elle avait également appris que la 
seule différence qu ’il y avait entre elle 
et les autres, c ’est q u ’elle ne pouvait 
pas voir.

Et pourtant elle eut du mal à s’a
dapter à une autre école. Elle avait 
des livres en braille qui lui perm et
taient d ’apprendre en même temps 
que les autres élèves. M ais elle voulait

participer à d ’autres activités, parti
culièrement au concours artistique que 
l’institutrice avait annoncé à l’école.

Elle ne savait pas peindre. Elle ne 
savait même pas ce que c’était que le 
bleu, bien qu ’on ait essayé de le lui 
dire. Pour elle le ciel pouvait être bleu, 
rouge, orange ou jaune, c’était du p a 
reil au même.

Après être rentrée de l’école, elle 
alla dans sa cham bre, s’assit dans son 
fauteuil à bascule et essaya de trouver 
ce qu’elle pourrait faire pour le con
cours. Son chat, Fluffy, sauta sur ses 
genoux et se b lottit contre elle pour

Des doigts qui voient
ELAINE C. SM ITH



qu’elle lui fro ttâ t les oreilles. Tout en 
se balançant et en caressant Fluffy, 
elle commença à se sentir triste parce 
qu’elle ne pouvait pas voir pour pein
dre un tableau.

Puis une idée lui passa dans l’es
prit. Tout à coup elle cessa de se b a 
lancer et se m it à rire.

Fluffy qui avait jusque là ronronné 
de satisfaction, se mit tout inquiet sur 
son séant et lui donna des coups de 
patte pour lui rappeler qu’elle devait 
continuer à le caresser.

—  Pas m aintenant, Fluffy, dit-elle 
en le rem ettant par terre et en courant 
dans la cuisine.

— M am an pourrais-tu m ’acheter 
de la pâte pour que je puisse faire une 
statue pour l’exposition artistique? de- 
manda-t-elle avec excitation.

— Excellente idée, chérie; je t ’a
chèterai la pâte dem ain, prom it sa 
mère.

Le lendemain après-m idi, elle lui 
donna une boîte et lui dit:

«Ajoute de l’eau à l’argile jusqu’à 
ce que tu  aies obtenu la consistance 
correcte pour la façonner, et ensuite tu 
pourras faire ce que tu veux. Q uand 
tu auras fini, nous la m ettrons au four 
pour qu ’elle devienne dure comme de 
la pierre.

Freda couvrit la table de journaux 
et se mit au travail. Lorsque la forme 
de base fut terminée, elle appela Fluffy 
qui sauta sur ses genoux. Elle caressa 
le chat, façonna la pâte, puis le caressa 
encore.

Cela plaisait énorm ém ent à Fluffy 
qui ronronnait tou t heureux. Il ne se 
souvenait pas d ’avoir été caressé à ce 
point.

Jour après jour, Freda ren trait 
dans sa cham bre après l’école et tra 
vaillait à sa statue. Enfin elle fut satis

faite. Elle prit Fluffy, le serra contre 
elle et dit:

— Merci d ’avoir été un si bon m o
dèle.

Puis elle porta sa statue dans la 
cuisine et la mit sur une feuille m étal
lisée pour que sa mère pût l’enfourner.

— C’est beau, lui dit sa mère lors
qu’elle sortit la statue du four.

— Je suis im patiente qu’elle soit 
refroidie pour que je puisse la voir 
aussi, com m enta Freda.

Puis elles se m irent à rire toutes 
les deux: pour Freda, «voir» signifiait 
toucher.

Le lendemain m atin, elle passa les 
doigts partout sur la statue avant d ’en
velopper soigneusement sa participa
tion dans du papier de soie pour la 
porter à l’école.

Les juges de l’exposition artistique 
étudièrent les objets exposés puis mi
rent des rubans sur les gagnants. Dans 
chaque classe il y avait un ruban rouge 
pour la première place, un bleu pour 
la deuxième place et un blanc pour la 
troisième place. On rem ettrait un ru 
ban rouge, blanc et bleu pour le meil
leur objet confectionné dans l’école.

Finalem ent arriva le moment où la 
classe de Freda devait entrer dans la 
salle des fêtes pour voir l’exposition. 
Freda était heureuse d ’avoir pu p arti
ciper au concours.

Tout le monde fut d’accord avec le 
choix des juges de décerner la grande 
distinction au chat d’argile de Freda.

— Ce chat a l’air presque vivant, 
dit un des garçons en adm irant la sta
tue de Freda. On voudrait tendre la 
main pour le caresser.

Freda sourit. Elle était heureuse 
que Fluffy eût pour les autres le même 
aspect que pour les extrémités de ses 
doigts.
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Mon ami Jésus
PAR BRIAN W O O D FO RD

«Jérusalem.» Samuel, sept ans, 
chuchota le nom presque avec révé
rence en voyant s’étaler la célèbre ville 
devant lui.

C’était la prem ière fois qu ’il qu it
tait sa maison en Pérée, au-delà du 
Jourdain, pour rendre visite à la g ran
de ville. Et le voyage avait été long et 
difficile. Samuel était ïils de Jonab, 
le m archand, et c’était la première fois 
que son père lui perm ettait de l’ac
com pagner à Jérusalem.

Il était doublem ent excité à l’idée 
d ’entrer dans la ville, car la grande 
fête de la Pàque allait bientôt com
mencer et la ville serait pleine de gens 
intéressants venus de près et de loin.

Mais, chose capitale, Jésus serait 
parmi eux. En plusieurs endroits le 
long de la route de Pérée à Jérusalem, 
Samuel avait entendu des histoires sur 
Jésus le Nazaréen qui faisait des m ira
cles et enseignait aux gens à être bons 
et gentils.

Il considérait Jésus comme son ami 
spécial. Il n ’y a pas longtemps il avait 
rencontré Jésus tandis q u ’il visitait la 
Pérée.

Il était allé avec sa sœur, Jessica, 
écouter Jésus instruire les gens. Avec 
les autres enfants, il avait essayé de se 
frayer un chemin dans la foule pour 
s’approcher de Jésus. Mais quelques- 
uns de ses disciples avaient estimé 
qu’on ne pouvait pas déranger leur 
M aître et avaient fait taire les enfants.

Comme Jésus avait paru gentil et 
bon quand il avait vu leur tristesse 
de se voir renvoyés. Avec quelle bonté 
il avait souri quand il leur avait fait 
signe d ’avancer. Il leur avait parlé d ’u 
ne voix tendre quand il dit:

«Laissez les petits enfants et ne les 
empêchez pas de venir à moi; car le 
royaume des deux  est pour ceux qui 
leur ressemblent» (M att. 19:14).

Et puis Jésus avait pris les enfants 
dans ses bras, avait mis les mains sur 
eux et les avait bénis. Samuel avait 
patiem m ent attendu son tour et quand 
il était arrivé, il avait senti une grande 
paix et une grande chaleur pendant 
qu’il était dans les bras puissants de 
Jésus.

M aintenant encore il pouvait se 
souvenir du contact des mains de Jésus
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quand elles reposèrent avec douceur 
sur sa tête. E t son sourire, comme il 
était bon. Il n’oublierait jam ais la dou
ceur, l’am our et la gentillesse qui 
rayonnaient des yeux de Jésus.

Il pensait à tou t cela pendant que 
la caravane de cham eaux sinuait len
tem ent sur la route difficile et pas
sait les portes de la ville pour entrer 
à Jérusalem.

Comme ce sera merveilleux, se dit 
Samuel, de revoir mon ami Jésus.

Pendant le reste de ce jour-là, il 
aida son père et les autres chameliers 
à décharger leurs marchandises et à 
s’occuper des animaux.

Ce ne fut que la veille du sabbat 
qu ’il eut suffisam m ent de temps pour 
explorer cette ville passionnante.

Tandis q u ’il errait, les yeux béants 
dans les rues étroites au milieu de la 
foule bruyante des gens et des ani
maux, il rechercha constam m ent un 
signe de la présence de Jésus.

En approchant du centre de la 
ville, il rem arqua que tout le monde 
semblait se hâter dans la même direc
tion. Sa curiosité le poussa avec la

foule et il tendit le cou pour voir la 
cause de l’excitation.

Au bout de la rue, le bourdonne
ment des conversations excitées de la 
foule devint fiévreux. Puis il vint un 
éclair rouge, la plume d ’un casque et 
le reflet du soleil sur une arm ure qui 
ne pouvait signifier qu ’une seule chose 
dans son pays conquis: des soldats. 
Des soldats romains!

Samuel se fraya un chemin dans la 
foule, passant contre les jam bes des 
adultes jusqu’au m oment où il a ttei
gnit un cordon de soldats qui re
tenaient la foule. En essayant de re
garder entre les boucliers serrés des 
soldats, Samuel sentit son cœur s’a r
rêter et se serrer. Car devant lui se 
trouvait son ami, Jésus, qui était le 
centre d ’attraction de la foule.

Sur le dos il avait le poids énorme 
d’une croix de bois, et sa tête était 
entourée d ’une couronne d ’épines. 
Tandis qu ’il vacillait sous le fardeau, 
certaines personnes riaient et se m o
quaient de lui.

Comment est-ce possible? se de
m anda le garçon. Ses yeux se rempli-



rent de larmes qui coulèrent lentem ent 
sur ses joues. Eberlué et se sentant 
perdu et solitaire, il suivit la proces
sion ju squ ’aux portes de la ville.

Une fois sorti de la ville, le cortège 
m onta une colline voisine. E t là le jeu 
ne Samuel vit, le cœ ur brisé, crucifier 
Jésus.

Il ne pouvait pas com prendre pour
quoi une chose aussi terrible s’était 
produite. Deux jours plus tard , il avait 
toujours le cœ ur douloureux et plein 
de tristesse tandis qu ’il aidait son père 
à préparer les cham eaux pour le voya
ge de retour en Pérée.

Tandis qu’il s’occupait à attacher 
le chargem ent sur le dos d ’un cha
meau agenouillé, Samuel entendit 
quelqu’un prononcer le nom de Jésus.

Levant les yeux, il vit deux hom 
mes qui parlaient ensemble et il se 
rapprocha pour entendre ce q u ’ils d i
saient.

—  A ujourd’hui c ’est le troisième 
jour, dit un des hommes, le jour où le 
Nazaréen, qui prétendait être le Fils



de Dieu, a dit q u ’il ressusciterait des 
morts.

Le Fils de Dieu! Ressusciter d ’en
tre les morts! Les mots déferlèrent 
dans l’esprit de Samuel comme une 
tem pête du désert. Etait-ce possible? 
se dem anda-t-il. Si seulement c’était 
vrai que Jésus vit.

A spirant de tout son être voir p a 
reille chose se produire, il se rendit 
dans l’étable voisine. Il s’agenouilla et 
pria pour que Jésus fût vraim ent en 
vie.

Quand il se leva, un sentim ent de 
calme et de paix l’envahit. Rempli d ’é- 
tonnem ent et de bonheur, il rassembla 
les cordes de fixation et retourna à 
l’extérieur.

R egardant la lumière éclatante du 
soleil, Samuel sut tout à coup que 
Jésus était vivant.

Avec une excitation étrange et 
merveilleuse, il se dit: Jésus est le Fils 
de Dieu et il est ressuscité d ’entre les 
morts. Il sera éternellem ent mon ami. 
C’est vrai.



Début

Arrivée

Trouvez les deux réveils 
que l’horloger 
à oublié 
de remonter



-oOo-

Ne réponds 
F insensé 

folie, de p
tu ne lui re 
toi-même. 
à F insensé 
folie, afin

se regarde 
comme

- O Q O -

( Proverbes 26:4,5).



Soyez donc 
parfaits

PA RBREN D A  HUNT

Le silence du service de Sainte-Cène se 
prolongea tandis que le jeune évêque 
s’avançait lentem ent vers le pupitre. «Vou
driez-vous me m ontrer à main levée: Com
bien d ’entre vous aim ent le Seigneur?»

Partout dans l’assemblée des mains se 
levèrent: les unes haut, les autres bas; cer
taines personnes ne levèrent qu ’un doigt. 
Un petit nom bre gardèrent les m ains sur 
les genoux. «C’est bien, dit l’évêque avec 
un hochem ent de tête. Combien d ’entre 
vous aim eraient passer une journée p a r
faite?»

Toutes les m ains se levèrent.
Robert, aim erais-tu passer une journée 

parfaite? Veux-tu venir ici devant? Michel 
et Jacqueline? M arie-Jeanne? André? 
G inette et Joseph, Philippe et René?»

Les noms furent dits lentem ent et soi
gneusem ent, séparés par une courte pause. 
Q uelques-unes des mains se baissèrent un 
peu, d ’autres retom bèrent sur les genoux 
de leurs propriétaires, un petit nombre 
seulement restèrent levées haut.

«Une veuve? Avons-nous une veuve qui 
aim erait vivre une journée parfaite?» Il y 
eut un mom ent de silence pendant que 
l’évêque contem plait l’assemblée com 
posée essentiellem ent de veuves et de p e r

sonnes âgées. «Véronique, aim erais-tu 
passer une journée parfaite?»

L’évêque se tourna ensuite vers ceux 
qui étaient derrière lui sur l’estrade. «Quel 
est le jou r que vous aim eriez choisir com 
me votre journée parfaite? M ardi?»

Ahuris, incrédules, éberlués, ils ne s’é
talent pas réellem ent attendus à devoir 
s’engager vraiment. Il y eut des têtes qui 
firent oui, d ’autres restèrent immobiles. 
Au bout de quelques secondes quelqu’un 
suggéra jeudi parce que c ’était plus éloigné 
et leur donnerait plus de tem ps pour se 
préparer. On opta donc pour jeudi.

L’évêque, une lumière dans les yeux, 
dit: «C’est bien. Jeudi vous aurez une jo u r
née parfaite. D im anche prochain, nous 
voudrions que vous décriviez votre jo u r
née parfaite à la réunion de Sainte-Cène.»

Il se tourna ensuite de nouveau vers 
l’assemblée. «Y a-t-il quelqu’un d ’autre 
qui aim erait vivre une journée parfaite?» 
Jacques, un jeune instructeur de la Prê
trise d ’Aaron, au visage plein de taches de 
rousseur et au sourire sym pathique, leva 
la m ain. On l’inclut dans le groupe.

«Jeudi, ces onze personnes vont passer 
une journée parfaite», poursuivit l’évêque 
en parlan t à l’assemblée. «Votre respon
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sabilité en tan t que mem bres de la parois
se, c’est de prier pour qu’ils réalisent cette 
tâche.»

Q u’est-ce qui fait qu ’une journée est 
parfaite? Com m ent passe-t-on une journée 
parfaite? Pendant toute la semaine, lors
que les mem bres de la paroisse se réunis
saient, on parlait de cette journée parfaite. 
Tout le monde était im patient d ’avoir les 
rapports.

Finalem ent, dim anche arriva.
V éronique est veuve —  plutôt grande, 

avec des cheveux bruns, courts et des yeux 
brillants. Elle reste ordinairem ent assise 
silencieusement aux réunions, un peu 
timide quand il s ’agit de donner ses 
idées dans un groupe de personnes. Elle 
avait décidé de com m encer sa journée en 
allant au tem ple et ensuite en faisant ce 
qu’elle avait toujours voulu faire, mais 
qu’elle n ’était jam ais parvenue à faire. 
Mais sa journée ne se passa pas exacte
ment comme elle l’avait envisagé. Elle 
s’éveilla avec un terrible rhum e de cer
veau, la prem ière fois q u ’elle était m alade 
depuis trois ans et demi. Il lui fallut donc 
concevoir une nouvelle stratégie.

Beaucoup de vieux papiers de sa mère 
avaient été fourrés dans une caisse chez 
elle. Elle la sortit et décida de passer quel
ques heures à composer un album  de dé
coupes sur la vie de sa mère. «Je ne voulais 
pas faire cela toute seule, dit-elle, et j ’ai 
donc téléphoné à ma sœ ur pour lui dire 
que j ’allais chez elle. En chemin, j ’ai 
acheté des chemises en plastique.» Ensem 
ble, sa sœ ur et elle reconstituèrent l’his
toire de la vie de leur mère par l’image et 
le texte. Cela leur prit bien plus longtemps 
que les quelques heures qu’elles avaient 
envisagé de passer, mais le résultat final 
fut un merveilleux album.

Ces activités en cette journée p a r
faite lui ouvrirent de nouveaux horizons. 
«Ma bénédiction patriarcale avait dit que 
je travaillerais à la généalogie de ma 
famille, mais je ne com prenais pas la 
généalogie et je n ’arrivais pas à m ’y intéres
ser vraim ent, confessa-t-elle. M ais après 
avoir fait le livre de m a mère, je décidai

d ’en faire un pour mon mari. J ’eus du 
plaisir à le faire. M aintenant j ’ai fait l’his
toire de mon mari, de mon fils et de ma 
fille. En nettoyant toutes les vieilles caisses 
de trésors, d ’aide-mém oire et de souvenirs 
que j ’entreposais depuis des années, j ’ai 
trouvé suffisam m ent de renseignem ents 
pour faire l’œuvre du tem ple pour b eau 
coup de mes ancêtres. Je vois que mon tra 
vail ne fait que commencer. E t je suis 
heureuse.»

Sa vie a un nouveau bu t et elle rayonne 
de bonheur.

André est un jeune garçon de quinze 
ans, plein de vie, d ’hum our et aim ant 
s’amuser. Il p rit au sérieux l’invitation à 
passer une journée parfaite. Il n ’avait 
pas l’habitude de lire quotidiennem ent les 
Ecritures, mais il décida qu’en cette jo u r
née parfaite, il allait particulièrem ent lire 
les Ecritures. «Je ne sais pas pourquoi il 
était si im portant que je lise les Ecritures 
ce jour-là, mais ce l’était, expliqua André. 
Je me suis éveillé plusieurs fois pendant la 
nuit de m ercredi à jeudi, certain que j ’avais 
dormi trop longtemps. Finalem ent lorsque 
mon réveil a sonné à six heures du m atin, 
je suis resté quelques secondes couché 
pour me donner le tem ps de m ’éveiller, 
puis j ’ai pris mes Ecritures. J ’ai lu pen
dant quarante-cinq m inutes environ, en
suite je me suis préparé pour l’école. Le 
fait de lire les Ecritures a donné le ton 
pour toute la journée.

«11 n ’est pas toujours facile de s’en ten
dre avec ses condisciples, ses professeurs 
et sa famille, et la journée parfaite n ’a pas 
fait exception. C’était parfois dur. J’ai 
commis quelques erreurs, mais je m ’en 
suis beaucoup mieux tiré que d ’habitude.

«Une autre aide que j ’ai trouvée en 
lisant les Ecritures a été que je suis bien 
plus conscient de mes bénédictions, de ce 
que je dois faire et de mes erreurs. T out 
au long de la journée, je me suis dem an
dé ce que je pourrais faire pour être plus 
parfait.

«Que puis-je faire pour être plus p a r
fait?» Telle fu t la question que beaucoup 
de personnes se posèrent en ce jour-là. Et



beaucoup trouvèrent la réponse dans 
M atthieu 25:40: «Je vous le dis en vérité, 
toutes les fois que vous avez fait ces choses 
à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous les avez faites.»

Jacques était une de ces personnes. Il 
aim ait aider les gens, mais parfois ils ont 
besoin de votre aide au m om ent le plus 
inopportun. «On dirait que votre mère veut 
toujours que vous fassiez quelque chose 
lorsque votre film préféré passe à la télé
vision ou lorsque vous êtes à l’endroit le 
plus passionnant du livre que vous lisez. 
Pourquoi ne nous dem ande-on jam ais de 
sortir les poubelles quand on étudie?»

Son bu t pour jeud i était de faire ce 
qu’on lui dem andait quand on le lui 
dem andait et, chose capitale, le faire de 
bon cœur. «J’ai eu beaucoup de m al à me 
souvenir de cela. Parfois, il fallait que je 
prenne le tem ps de me rappeler que je de
vais le faire m aintenant. Mais à la fin de la 
journée, je m ’étais conditionné de telle 
manière que je pouvais réagir im m édiate
ment. Cela m ’a fait plaisir», conclut-il.

G inette et Joseph trouvèrent que l’ef
fort supplém entaire pour visiter leurs voi
sins leur avait été si agréable qu ’ils 
décidèrent d ’étendre la tâche à une se
maine.

«Dès que nous avons reçu la tâche de 
l’évêque, nous sommes rentrés chez nous 
et nous nous sommes mis à en parler. Nous 
avons fait des plans, nous avons prié et 
ensuite nous avons encore fait des plans et 
prié, dit Joseph.

«De dim anche à jeudi, je n ’arrêtais pas 
de me dire que le jou r se rapprochait de 
plus en plus. Je savais que j ’avais eu assez 
de tem ps pour me p réparer et que jeudi je 
ferais bien de vivre du mieux que je  pou
vais. Je ne pouvais vraim ent pas me donner 
d ’excuse», d it Ginette.

Ils décidèrent de rem plir leur journée 
à visiter leurs voisins, à porter des fruits ou 
un cadeau à ceux qui étaient m alades, 
rem erciant les personnes qui les avaient 
aidés. «Il y a tan t de personnes qui sont 
solitaires et qui voudraient pouvoir bavar
der», d it Joseph qui fait partie du comité

d ’intégration de la paroisse. «Nous 
voulions sim plem ent aller leur m ontrer 
que nous ne les oubliions pas. E t ç’a été 
merveilleux de voir à quel point ils se sont 
ouverts à nous. Une sœ ur nous a dem an
dé si les grands-prêtres pouvaient venir de 
tem ps en tem ps adm inistrer la Sainte- 
Cène chez elle puisque elle ne pouvait pas 
aller aux réunions. J ’en ai donc parlé à 
l’évêque, et la sem aine suivante nous som 
mes allés à deux lui donner la Sainte- 
Cène.»

Leur journée fut-elle un succès? «Oh 
oui! La p lupart du tem ps nous pensons à 
ce que nous devrions faire, mais nous ne 
faisons pas l ’effort de le faire. Q uand on le 
fait finalem ent, on est si heureux», dit 
Chantai.

M arie-Jeanne décida que non seule
m ent il était im portan t d ’exprim er sa 
reconnaissance à ses amis mais aussi à sa 
famille. «Je voulais sim plem ent te donner 
un coup de fil et te dire que je t ’aime», 
dit-elle ce jour-là à ses deux frères et à sa 
sœ ur. Elle avait les yeux brillants et ses 
cheveux blonds rebondissaient sous son 
rire tandis qu’elle se rem ém orait l’événe
ment. «Mon frère n ’en croyait pas ses oreil
les. Il ne cessait de me dem ander: «Mais 
qu’est-ce qui te prend?»»

«Je savais que si j ’allais essayer de vivre 
une journée parfaite, il fallait que j ’évalue 
ma propre vie. Ce faisant, je me suis rendu 
compte des nom breuses bénédictions que 
j ’ai. M a reconnaissance n ’a cessé de g ran 
dir. E t je me suis rendu compte à quel 
point j ’étais reconnaissante d ’avoir ma 
famille.

«Depuis que j ’ai donné ce coup de fil, 
mon frère m ’a téléphoné plusieurs fois, 
sans raison particulière, sim plem ent pour 
s’assurer que je  vais bien. Il n ’avait encore 
jam ais fait cela au cours de toutes les an 
nées depuis que je n ’étais plus à la m ai
son.»

C hantai et René sont un jeune couple 
ayant deux enfants. Ils voulaient particu 
lièrem ent que leurs enfants profitent de 
cette journée et ils voulaient q u ’elle fût 
parfaite pour toute la famille. Tous les
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membres de la famille travaillèrent dur 
ce jour-là pour être gentils les uns envers 
les autres. Ils passèrent la journée dans les 
bois à s ’instruire les uns sur les autres et 
sur notre Père céleste. Pour employer les 
term es de René: «On ne peut passer une 
journée parfaite sans am éliorer sa vie de 
famille. C’était formidable.»

C hantai raconta une autre aventure 
qui lui était arrivée. «Ce jour-là au petit 
m atin, je me suis levée et j ’ai décidé de 
préparer un bon petit déjeuner. J’ai 
commencé à faire des omelettes. M ais je 
crois que j ’ai battu  un peu trop  vigoureu
sem ent la pâte avec un fouet, parce que 
tout d ’un coup la pâ te  a giclé sur toutes 
les armoires, le carrelage et moi. Puis j ’ai 
regardé mon fils et il avait sur le visage 
des dizaines de particules de pâte et il 
avait des yeux grands comme des soucou
pes. En le regardant je me suis mise à 
rire. O rdinairem ent je me serais énervée 
dans ce genre de situation.

«Juste après le petit déjeuner, j ’ai reçu 
un coup de téléphone de m a mère me 
dem andant si je pouvais conduire ma 
sœ ur au travail ce m atin-là. J ’ai enveloppé 
les enfants, ai chauffé la voiture et me suis 
rendue chez m am an. Le tem ps que j ’arrive 
là, m a sœ ur avait trouvé quelqu’un d ’au 
tre pour la conduire au travail. J’ai de 
nouveau pu accepter la situation au lieu de 
me fâcher.

«En ren tran t de chez m am an, je me 
suis mise à pleurer. M on fils a dem andé 
ce qui se passait, et tou t ce que j ’ai pu 
dire ç’a été: «Nous allons passer une jo u r
née parfaite.»»

«Il est très im portant de faire des plans 
et de se p réparer à passer une journée 
parfaite. Croyez que vous pouvez le faire, 
dit Michel. J ’étais une de ces personnes qui 
ne l’avait pas réellem ent oubliée, mais j ’es
pérais que la journée n ’arriverait pas. Je 
n ’avais encore jam ais pensé à essayer de 
passer une journée parfaite, et l ’idée 
m ’effrayait un peu.

«Sur une échelle de un à dix, j ’aurais 
évalué m a journée parfaite à six. Je me 
sentais un peu mieux que d ’habitude, sim 

plem ent parce que je me rendais compte 
que je devais au moins essayer. Mais je ne 
m ’étais pas réellem ent préparé, et je n ’ai 
pas eu le genre de journée que j ’aurais 
aimé passer.»

Com m ent se prépare-t-on pour la jo u r
née? «Les moments de ma vie où je me 
suis réellem ent senti proche du Seigneur 
c’est lorsque j ’ai prié avec ma famille et 
que j ’ai étudié les Ecritures. J’ai constaté 
que pendant ma journée parfaite, mes 
pensées erraient. Toutes les im puretés 
dont je m ’étais nourri l’esprit au cours des 
quelques dernières années m ’ont paru 
revenir à la surface ce jour-là. Je n ’étais 
pas préparé à vivre une bonne journée 
—  une journée parfaite. Je n ’ai pas réussi 
dans ma tentative de vivre parfaitem ent, 
simplement parce que je n ’avais pas pris le 
tem ps de me préparer. Mais malgré tout, 
cela a eu un effet sur ma vie. Je n ’avais 
encore jam ais eu l’idée d ’essayer de vivre 
une journée parfaite, mais m aintenant j ’y 
pense souvent, et un jour j ’y arriverai.»

Jacqueline est la femme de Michel et 
mère de deux adolescents. Elle est ord i
nairem ent très fatiguée avant la fin du 
jour, mais en cette journée parfaite, elle 
se sentit revigorée. Elle put réaliser beau
coup de ce qu ’elle voulait faire. «Mais, 
ajouta-t-elle, en essayant de veiller à ce que 
la journée reste parfaite, j ’ai pris conscien
ce de quelques-unes des habitudes que 
j’avais prises. P ar exemple, je me mettais 
tout à coup en colère contre Michel pour 
l’une ou l’autre raison stupide et insigni
fiante. C’était une habitude que j ’avais 
prise. M aintenant je travaille à me cor
riger.»

Vous rendre compte des défauts que 
vous aviez et prendre des dispositions pour 
les surm onter, c’est quelque chose que 
chacun a déjà fait. Robert avait pris part à 
une cam pagne pour une semaine parfaite 
et égalem ent à l’expérience d ’une journée 
parfaite pendant qu ’il était en mission. 
«Comme beaucoup d ’anciens m issionnai
res, j ’avais négligé mon program m e d ’é tu 
de. Il me sem blait toujours qu ’il y avait 
tan t d ’autres choses à faire. C’est ainsi que
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quand j ’ai reçu cet appel de l’évêque, j ’ai 
décidé qu’il fallait que je retrouve ces 
liens étroits avec le Seigneur que j ’avais 
ressentis pendant que j ’étais en mission.

«Les choses n ’ont pas tout à fait m ar
ché comme je l’avais envisagé. Il a fallu 
qu’on m ’enlève une dent de sagesse qui me 
faisait m al, mais je n ’ai quand même pas 
le sentim ent que ma journée a été un 
échec. J ’essayais consciencieusem ent de 
vivre à la perfection quelles 
que fussent les circonstances. J ’essayais 
de me dépasser dans les circonstances 
normales et de la vie de tous les jours. Et 
j ’ai réappris certaines choses très im por
tantes.»

Q u’est-ce qui avait incité l ’évêque à 
faire une telle proposition aux m em bres de 
sa paroisse?

«J’ai toujours pensé à l’idée de vivre 
une journée parfaite. M ais il y a ta n t d ’in 
fluences et de pressions extérieures au 
cours d ’une journée norm ale que nous 
pouvons rarem ent nous concentrer sur 
les choses spirituelles et idéalistes. Et nous 
parlons souvent de l’impossibilité de vivre 
un jour parfait ou une vie parfaite. Mais 
j’avais le sentim ent très fort, pendant que 
je rendais mon tém oignage, que le m om ent 
était venu où les m em bres devaient l ’es
sayer.

«Et il y a beaucoup de m em bres qui ont 
essayé de vivre une journée parfaite ce 
jour-là, alors même qu’on ne leur avait 
pas expressém ent dem andé de le faire. 
Bien des fois depuis lors, lorsque j ’ai eu 
des entrevues pour une recom m andation 
pour le tem ple, des gens ont exprimé leurs 
idées sur la perfection. Cela avait eu un 
grand effet sur la vie de beaucoup de 
personnes de notre paroisse.»

Et cette expérience a rapproché les 
membres de la paroisse. Nous, les m em 

bres de la paroisse, nous nous intéressions 
vraim ent aux résultats. L’évêque avait 
expliqué que nous avions la responsabili
té de prier pour les mem bres. Ce que nous 
avons fait. J’ai constaté que je me préoc
cupais davantage d ’eux individuellement. 
Ils devenaient des gens réels avec leurs 
espérances, leurs aspirations et leurs 
soucis.

M a propre vie en est devenue beaucoup 
plus riche et plus complète. J’ai été davan
tage conscient de la nécessité de me rendre 
parfait. E t je me suis surpris à faire les 
choses qui invitaient l’Esprit du Seigneur à 
toujours rester avec moi. Beaucoup de 
membres de la paroisse ont ressenti la 
même chose.

Nous, les mem bres de l’Eglise, on nous 
rappelle constam m ent que notre bu t est la 
perfection. Il était intéressant de rem ar
quer que chacun de ceux qui ont pris 
part à l’expérience ont ressenti la néces
sité de faire des choses qu ’ils avaient 
négligé de faire, ou ont cessé de faire des 
choses qui leur faisaient du tort. En d ’au 
tres term es, trop souvent nous négligeons 
d ’inclure dans notre vie quotidienne les 
choses qui sont essentielles pour atteindre 
la perfection: la prière, l’étude des E cri
tures, le service aux autres, le renforcem ent 
des liens fam iliaux, etc. Il était intéressant 
aussi de voir à quel point des choses in a t
tendues comme un mauvais rhum e, un 
mal de dent et d ’autres contretem ps se 
sont produits malgré une planification 
soigneuse. E t cependant ce sont ces choses- 
là qui ont fourni l’occasion de s ’exercer à 
la patience et à la m aîtrise de soi.

Il n ’y a pas eu de revirem ent radical 
dans la vie de ceux qui ont participé à 
cette expérience et l’on t observée, mais 
nous avons pris conscience et nous avons 
progressé. Et nous progressons encore.
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Notre doctrine est juste, il ne s’y 
trouve pas de tromperie. Elle n’a pas 
besoin d’arguments, car c’est un fait 
évident. Et cependant lorsque nous 
nous mêlons de ce dont nous ne 
connaissons rien, nous sommes ca
pables de tomber dans l’erreur et 
d’être d’opinion différente; mais 
nous avons tant de choses que nous 
savons, auxquelles nous pensons et 
dont nous parlons que nous n ’avons 
pas le temps de spéculer sur ce que 
nous ne savons pas. Nous savons 
que Dieu vit.

Brigham  Y m m g
Di.sconr.s. p . 73
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J ’ai u n e  ques t ion

A rdeth  G. Kcipp
D euxièm e conseillère dans la Présidence 
générale des Jeunes Filles

«Puisque les jeunes filles doivent porter 
des robes d 'une certaine longueur et à 
m anches après avoir été au temple, pour
quoi ne nous dem ande-t-on pas à toutes de 
nous habiller de cette façon , que nous 
ayons été au tem ple ou non?»

Il est certain que la définition de ce 
qu ’il est convenable de porter devrait être 
la même, que nous ayons été au tem ple ou 
non, et à mon avis c’est le cas. M ais la 
différence réside dans l’accroissem ent de 
responsabilités qui se produit lorsqu’on est 
allé au tem ple. Le fait d ’accepter les droits 
et les bénédictions que l’on a quand on 
porte le «garment» du tem ple entraîne 
aussi des responsabilités sacrées. Mais 
examinons tout d ’abord la partie de la 
question qui concerne les personnes qui 
n ’ont pas encore reçu ces bénédictions.

Je voudrais com m encer en vous faisant 
part de quelques pensées personnelles. 
Lors de mon prem ier passage au tem ple, 
j ’ai découvert à ma grande surprise que le 
fait d ’aller au tem ple n ’était pas tellem ent 
une chose que je devais commencer, mais 
p lutôt pour laquelle je m ’étais entraînée, 
préparée et qualifiée au cours de mes 
activités passées. Cette expérience n ’avait 
exigé aucun nouvel apprentissage et très 
peu d ’adaptation. Q uand j ’y repense, je 
me souviens que j ’avais le sentim ent de me 
trouver en un endroit fam ilier, un peu 
comme si je rentrais chez moi. Je n ’ai pas 
eu besoin d ’apporter dans ma garde-robe, 
mes habitudes, mon attitude et ma con
duite, des changem ents qui auraient pu 
paraître étranges ou différents. Je suis 
donc d ’avis que c’est un grand avantage si 
votre garde-robe ne nécessite pas d ’adap 
tation et que vous ne devez pas vous y 
habituer après être allée au temple.

Nous nous trouvons m ain tenant à une 
époque de préparation. Lorsque nous 
sommes passés au tem ple, les directives 
sont plus précises, mais il est im portant de 
se fixer dès m ain tenan t des principes 
sains.

Je me suis souvent dem andé, en voyant 
des petites filles dans des maillots de bain 
deux pièces et des robes révélatrices, à quel
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âge leurs mères vont essayer de les in
struire et de transform er leurs goûts. Com
ment vont-elles enseigner des principes 
nouveaux concernant ce qui paraissait 
acceptable à un m om ent donné? Si la 
prem ière manière de faire peut paraître 
bien plus «large», par com paraison à une 
règle plus rigide plus tard , il n ’en est pas 
moins vrai que son niveau de risques est 
extrêm em ent élevé. Il serait sage que les 
jeunes prennent la décision d ’accepter 
pour règle de pudeur dans l’habillem ent, 
ce qui leur perm ettra plus ta rd  de porter le 
«garment» du tem ple sans adaptation. 
Mais c ’est là une décision personnelle et 
nous ne devons pas juger, étant donné que 
chacun est libre de choisir par lui-même.

C ependant il est bon de se souvenir que 
les vêtem ents que nous décidons de porter 
révèlent souvent la direction que nous 
avons décidé de prendre. Par exemple, 
la destination d ’une personne qui porte 
un vêtem ent de skieur, un maillot de bain 
ou un vêtem ent de soirée nous para ît tout à 
fait évidente. E t si les vêtements ordinaires 
ne sont pas tout à fait aussi révélateurs, 
vous pouvez toujours par votre choix vous 
rappeler quotidiennem ent et suggérer aux 
autres qui observent et qui s’y intéressent 
dans quelle direction vous allez.

Et m aintenant en ce qui concerne la 
responsabilité de ceux qui sont allés au 
temple. Je cite: «Les ordonnances de la 
dotation com portent certaines obligations 
de la part de l’individu, telles que l’en
gagement et la promesse d ’observer la loi 
de la vertu la plus stricte et de la chaste
té . . .  Au m om ent de prendre chaque 
engagem ent, et d ’assum er chaque obliga
tion, une bénédiction est prononcée, im pli
quant une promesse dont la réalisation 
dépend de la fidèle observance des condi
tions» (James E. Ta Image, La M aison du 
Seigneur, pp. 100-101).

C’est lorsque l’on com prend les enga
gements pris et que l’on connaît les béné
dictions promises à ceux qui gardent leurs 
alliances que l’on com prend à quel point la 
loi de la pudeur est si im portante.

T an t que vous n ’avez pas décidé d ’ac
cepter la dotation du tem ple et les béné
dictions qui l’accom pagnent, qui im pli
quent que l’on doit porter les vêtements 
appropriés, la responsabilité de garder 
vêtue la partie du corps qui est couverte 
par le «garment» n ’est pas la même 
qu’avant d ’avoir accepté la responsabilité. 
Mais à toutes il nous est conseillé de nous 
habiller à tout âge avec pudeur et d ’une 
manière convenable. Il nous paraît donc 
clair qu ’il doit y avoir une certaine unifor
mité dans la conception de ce qui est hab il
lem ent approprié, que vous ayez été au 
tem ple pour y recevoir le com m andem ent 
ou non.

«En vérité, je le dis, les hommes doivent 
travailler avec zèle à une bonne cause, faire 
beaucoup de choses de leur plein gré et 
faire naître beaucoup de justice.

«Car ils ont en eux le pouvoir d ’agir 
librem ent, et si les hommes font le bien, 
ils ne perdront nullem ent leur récompense.

«Mais celui qui ne fait rien sans en 
avoir reçu l’ordre et qui reçoit un com m an
dem ent d ’un cœ ur incrédule et l’observe 
passivement, celui-là sera damné» (D.&A. 
58:27-29%
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Les fleurs du début
de l ’étéPAR JACK WEYLAND



Elle était jeune et belle. Suffisam m ent 
jeune pour être en grande partie in
consciente de la grâce qui se développait 
avec une incertitude tim ide au fil des 
jours, mais le troisième mois de sa dix- 
septième année, elle m ourut, fauchée 
par une maladie rare.

Il avait dix-huit ans et était son ami. 
Ils n ’étaient jam ais réellem ent sortis en
semble. Il l’avait em brassée une fois de
vant sa mère et devant tout le monde, 
lors de la soirée donnée lors de son seiziè
me anniversaire. Il l’avait fait en guise de 
plaisanterie pour que personne ne re
proche à la jeune fille d ’avoir seize ans et 
de n ’avoir jam ais été embrassé. Mais elle 
lui avait toujours paru trop jeune pour 
qu’il pense sérieusem ent à elle.

Tous deux vivaient dans une petite ville 
de l’E tat du M ontana. A l’est, c’étaient les 
grandes plaines et à l’ouest une chaîne de 
montagnes.

Comme il y avait peu d ’élèves membres 
de l’Eglise au lycée, Dave et Cathy assis
taient au sém inaire m atinal. C haque 
m atin à cinq heures, il arrêtait son réveil, 
sortait du lit, prenait une douche, s ’hab il
lait, p renait son déjeuner en hâte et se 
rendait en voiture chez elle pour la p ren 
dre. Elle le faisait souvent attendre, mais 
finalem ent elle sortait en courant: un livre, 
un sac, une tranche de pain grillé dans une 
main, une brosse à cheveux et un m anteau 
dans l’autre.

Un soir d ’avril, sa mère téléphona à 
Dave pour dire: «Cathy n ’ira pas à l’école 
demain. Tu n ’as pas besoin de passer la 
prendre pour le sém inaire. Elle ne se sent 
pas bien.»

C’était le comm encement.
Dave sortit du lycée en mai, fut or

donné ancien en juin et comm ença à tra 
vailler dans un magasin de confection pour 
gagner de l’argent pour sa mission. Il lui 
rendait visite tous les jours après son 
travail. Les jours où elle se sentait mieux, 
il la trouvait dans le jardin.

Ce jard in  avait jadis été essentiellem ent 
une pelouse. Mais au cours des années, on 
avait agrandi le potager au point qu ’il ne

restait m aintenant qu ’une petite bande de 
pelouse en face du patio. M algré la m ena
ce de perdre toute la pelouse en faveur des 
légumes nécessaires, sa mère avait toujours 
tenu à ce que l'on conserve un parterre de 
fleurs.

Un jour, lorsqu’il arriva, Cathy était 
couchée sur la pelouse, le menton appuyé 
sur ses deux m ains, é tudiant intensém ent 
les efforts décidés de plusieurs abeilles qui 
travaillaient dans les fleurs. Dave s’arrêta 
à la grille et la regarda en silence. Elle por
tait des jeans et une chemise de style 
western. Depuis sa dernière visite, on lui 
avait coupé les cheveux en une coiffure 
plus pratique pour l’été.

Lorsqu’il ouvrit finalem ent la grille, 
elle se retourna et s ’assit.

—  Je voudrais pouvoir passer toute la 
journée à regarder grandir les fleurs, dit- 
il pour la taquiner.

Elle se leva et s’approcha de lui.
— Qui t ’a coupé les cheveux? dem an

da-t-il.
— M a mère. Cela te plaît?
— Cela me plaît.
Ils m archèrent ensemble inspectant 

les longues rangées droites de bettes, de 
salades et de tomates.

— Tu es sorti hier soir? dem anda-t- 
elle.

— Oui, avec Karen. Nous avons joué 
au golf m iniature.

—  Tu l’aimes bien.
— Je ne sais pas. Elle est bien. Il m ’est 

dur de me lier avec qui que ce soit alors 
que je sais que je pars en mission dans 
quatre mois. Peut-être q u ’elle m’écrira.

Il cueillit une petite fleur pour elle dans 
un buisson qui s’accrochait au treillis près 
de la maison.

— Tu m ’écriras?
— Q u’est-ce que tu veux: un club 

d ’adm iratrices? Cher frère Dave, vous êtes 
si formidable! Toutes les filles resstées au 
pays se languissent en a ttendant votre 
retour. Ca va comme ça?

— Ça ira, fit-il avec un sourire. Et je 
vous écrirai à chacune une lettre stenci- 
lée: «Chère sœ ur et amie, nous avons
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baptisé 500 personnes la sem aine dernière. 
J’essaie de rester le garçon hum ble que 
vous avez toutes aimé. J ’espère qu ’aucune 
de vous ne sort avec d ’autres garçons pen
dant que je suis au loin.»

—  C’est comme ça que ça va aller, 
dem anda-t-elle.

— Je ne crois pas, répondit Dave.
—  Dave, dit-elle, tout à coup sérieuse. 

Tu seras un bon missionnaire, n ’est-ce 
pas? Tu te souviendras du Sauveur et tu le 
représenteras convenablement?

— J ’espère que oui, répondit-il.

Ils s ’assirent sur les chaises de jard in  
dans le patio.

—  J ’étais assise ici ce m atin, dit-elle, 
à regarder les fleurs du jardin. Je me 
suis souvenue de ce que le Sauveur a dit: 
«Considérez com m ent croissent les lis des 
champs.» O ù est-ce que cela se trouve dans 
la Bible?

—  Je pensais en avoir fini avec les 
chasses aux Ecritures lorsque je serais sorti 
du sém inaire, dit-il, pour la taquiner.

—  Ça va, je n ’insisterai pas. De toutes 
façons, ce n ’est pas ce que je voulais 
dem ander. J ’avais un tableau à l’esprit 
pendant que je réfléchissais. Je voudrais 
t ’en parler.

Elle tin t dans ses deux mains la fleur 
qu'il lui avait donnée et l’étudia attentive
ment.

—  C’est l ’aube, commença-t-elle. La 
brum e est encore suspendue au-dessus du 
lac de Galilée. Un homm e solitaire longe 
un sentier venant d ’un petit village de 
pêcheurs. C’est le Sauveur. Il monte la 
pente en s’éloignant de l’eau. T out en m ar
chant il rencontre un parterre de fleurs des 
champs. Il s’agenouille pour les regarder 
de plus près. Il tend la m ain et touche les 
pétales. Il se penche pour exam iner l ’in
térieur de la fleur. La question que je 
pose c’est: qu ’est-ce q u ’il voit?

— Une fleur.
— C’est tout? Rien qu’une fleur?
—  Que pouvait-il voir d ’autre?
—  Notre Père céleste a donné à Jésus 

la responsabilité de créer cette terre. A un 
mom ent donné il a connu le but de chaque

élém ent de cette fleur. Ne se souvenait-il 
pas de tous ces détails? Ou son esprit 
extraordinaire com prenait-il la fonction de 
chaque partie d ’une fleur rien q u ’en l’exa
m inant attentivem ent? Voilà ma question.

—  Je ne peux pas te répondre.

— Je sais. Moi non plus. Mais je ne 
crois pas qu’il ait jam ais rien considéré 
comme ordinaire. Je crois qu ’il appré
ciait la beauté de chaque coucher de soleil, 
de chaque vue du lac de Galilée: par beau 
tem ps ou quand il pleuvait. Je crois qu ’il 
était sensible à la beauté. Q uand il 
disait: «Considérez com m ent croissent les 
lis des champs», je crois qu ’il avait exa
miné ces lis d ’une manière bien plus détail
lée que la plupart d ’entre nous le feront 
jam ais.

Son père, rentré du travail, passa la 
grille et comm ença à arracher des m au
vaises herbes dans le jardin. C’était un 
homme réservé dont les rangées de légu
mes droites et nettes faisaient la fierté. 
Souvent, quand il travaillait, il sifflotait un 
air dont on ne pouvait reconnaître la m élo
die.

Il cueillit une demi-douzaine de 
fraises, les lava au tuyau d ’arrosage et 
les apporta à Dave et à Cathy pour qu ’ils 
choisissent.

—  Elles viennent bien, n ’est-ce pas? 
dem anda-t-il.

En juin, Cathy passa une semaine hors 
ville à subir des tests dans un centre m édi
cal universitaire. Q uand elle revint, elle 
n ’avait pas l’air d ’aller mieux, et ses 
parents étaient étrangem ent évasifs lors
qu’on leur dem andait ce que les spécia
listes avaient trouvé.

Au cours de l’été, Dave put voir que 
son état s ’aggravait peu à peu. Souvent, 
lorsqu’il venait, elle était au lit. Parfois, il 
ne restait qu’une m inute, parce qu ’elle 
avait l’air fatiguée. M ais elle aim ait le voir 
et, certains jours, elle se sentait suffisam 
ment bien pour parler.

—  Dave, dit-elle, lors d ’une de ses visi
tes, j ’ai trouvé une Ecriture pour ta  m is
sion. Elle prit le tryptique qu’elle avait sur 
sa table de nuit et, trouvant l’endroit, lut
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à haute voix: «C’est pourquoi, ô vous qui 
vous em barquez dans le service du Sei
gneur, veillez à le servir de tout votre 
cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre 
esprit et de toutes vos forces afin d ’être 
innocents devant Dieu au dernier jour» 
(D.&A. 4:2). Q u’en dis-tu? dem anda-t- 
elle.

— Tu es décidée à faire de moi un bon 
missionnaire, n ’est-ce pas? dem anda-t-il.

—  Il y a tan t de choses à faire. Comme 
je voudrais pouvoir encore être là pour 
aider.

Il leva les yeux, essayant de lire l’ex
pression de son visage.

—  Je sais ce qui se passe: je suis en 
train  de m ourir.

— M ais non!
— Nous avons fait quinze cents kilo

mètres pour voir une équipe de médecins. 
Au bout de deux jours, nous sommes ren 
trés à la maison. Mes parents ne parlent 
jam ais des résultats. Ils ne veulent pas en 
parler. M aintenant papa m ’a dem andé si 
je voulais partir en vacances en Californie. 
Il veut encaisser son assurance-vie pour 
avoir l’argent pour que nous puissions 
tous y aller en avion. Nous ne sommes en
core jam ais partis pour de grandes vacan
ces comme cela. Lorsque mes parents 
entrent dans m a cham bre, ils sont tous 
les deux de bonne hum eur. Mais hier j ’ai 
entendu ma mère pleurer dans sa 
cham bre. Et le pire c’est que nous ne pou
vons pas en parler. Nous passons vingt 
minutes à parler du tem ps, nous raccro
chant à ce sujet comme si c’était un 
radeau de sauvetage.

Juste à ce m om ent-là sa mère entra 
dans la cham bre avec un nouveau vase de 
fleurs. La cham bre de Cathy était rem plie 
de plantes en pots et de fleurs coupées que 
lui donnaient des amis. Sa mère prit deux 
vases de vieilles fleurs et quitta la cham 
bre.

Cathy poursuivit:
—  Dave, j ’ai besoin de pouvoir te p a r

ler. Je ne peux pas encore parler à mes 
parents. Il faut que je dise à quelqu’un ce 
que je ressens pour pouvoir le définir dans

mon esprit et voir les limites de ma peur 
et la mesurer. Elle doit avoir des 
frontières.

Ils parlèrent longuem ent. Lui écoutait 
essentiellem ent pendant qu ’elle essayait de 
découvrir si elle pouvait regarder l’avenir 
en face.

— Je sais que personne parm i nous ne 
peut se voir garan tir une longue vie et que 
notre Père céleste ne me refusera aucune 
bénédiction. Mais je ne veux pas quitter 
cette terre. Je me plais ici.

Avant son départ, elle dem anda:
—  Veux-tu me donner une bénédiction 

de la prêtrise?
— Ton père ne devrait-il pas le faire?
— Il m ’a déjà fait l’imposition des 

mains. J ’ai besoin d ’une bénédiction de la 
prêtrise pour pouvoir affronter la chose et 
pour que nous puissions parler, mes 
parents et moi.

—  Je peux dem ander à l’évêque de 
passer, dit-il faiblem ent.

— Non, tu as toute la prêtrise dont tu 
as besoin. Je voudrais que tu me donnes 
une bénédiction.

— Je n ’ai jam ais donné de bénédiction 
de prêtrise.

—  Il n ’est pas nécessaire que ce 
soit au jourd’hui, dit-elle.

—  Cela te dérange-t-il si j ’en parle à 
ton père et à l’évêque? S’ils sont d ’accord, 
je le ferai avec plaisir.

D im anche après-midi, il arriva p ré
paré. Il avait passé deux jours à lire. Il 
avait parlé au père de Cathy et à l’évê- 
que et leur avait dem andé leur aide et leurs 
conseils. Ils l’avaient encouragé à accé
der à la dem ande spéciale de Cathy. Il 
avait jeûné et prié depuis sam edi matin.

Q uand il arriva, elle l’a ttendait assise 
dans un fauteuil dans sa cham bre.

Il se tint derrière elle. La cham bre était 
silencieuse à l’exception des bruits du 
dehors qui passaient par la fenêtre ouverte. 
Il m it légèrement les mains sur sa tête, 
touchant ses cheveux soyeux. Ferm ant les 
yeux, il m arqua un tem ps d ’arrêt, puis il 
commença. «Catherine Edm onds, par le 
pouvoir de la Prêtrise de Melchisédek que
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je détiens, je place les m ains sur ta  tête 
pour te donner une bénédiction de la p rê
trise . . .» Les paroles lui paraissaient 
venir facilem ent et naturellem ent. Il la 
bénit pour qu ’elle fût consolée et capable 
de parler ouvertem ent de son état à ses 
parents.

Lorsque ce fut term iné, ils se sentaient 
tous les deux en paix. Il l’aida à entrer 
dans son lit, s’assit dans le fauteuil, 
lui tin t la main et lui parla ju squ ’au mo
ment où elle s’endorm it.

Le lundi après-m idi, quand il revint, 
elle était couchée dehors dans un tran sa t
lantique. Son père était occupé à constru i
re une sorte de véranda pour qu’elle pût 
passer plus de tem ps dehors.

—  Papa, dem anda-t-elle, pourrions- 
nous transporter les plantes en pots de ma 
cham bre ici? Je voudrais les voir plantées 
dans le jard in  avec les autres fleurs.

—  Je ne vois rien qui nous en em pê
che, répondit son père. Tu te fatigues de 
les voir dans ta cham bre?

—  Non, je voudrais simplement qu ’el
les soient ici au soleil.

Le lendem ain, quand Dave arriva, ses 
plantes avaient déjà été transférées au 
jardin.

— N ’ont-elles pas bel air? lui dem an
da-t-elle. Je les ai observées toute la jo u r
née. Les abeilles leur ont rendu visite. A 
l’extérieur, elles ont le soleil et la terre 
chaude. Je suis contente q u ’elles soient là- 
bas. Regarde tou t ce qu ’elles ra teraient si 
elles étaient toujours enfermées dans la 
maison.

Samedi il travailla le m atin, mais il prit 
congé l’après-midi pour pouvoir être 
avec elle. Ils se retrouvèrent assis ensemble 
dans la véranda.

Vers la fin de l’après-m idi, les nuages 
noirs qui s ’étaient accum ulés toute la jo u r
née à l’ouest s ’installèrent finalem ent.

Son père lui dem anda gentim ent:
— Tu ne veux pas rentrer? Le tem ps 

est à la pluie.
—  Non, j ’aime être ici. Laisse-moi re 

garder la pluie.
L’orage d ’été se déchaîna avec furie.
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Les grosses gouttes étaient déviées presque 
à l ’horizontale par le vent.

Ensuite vint la grêle. T out d ’abord ce 
ne furent qu ’un ou deux grêlons gros 
comme des billes et dispersés qui frappè
rent l’herbe et rebondirent. Mais tandis 
que l’orage se rapprochait, le m artellem ent 
de la grêle sur le toit en fibre de verre de 
la véranda résonnait comme des cen
taines de coups de canon.

En quelques m inutes c’était terminé. 
La pelouse était couverte d ’une couche de 
blanc.

Le père de Cathy se leva et sortit dans 
le jard in . Debout dans la pluie fine, il ob
serva en silence les dégâts. Il ram assa la 
tige brisée d ’un p lan t de tom ate, l’exa
mina puis le laissa retom ber sur le sol. Il 
se rendit lentem ent vers le parterre de 
fleurs. Les fleurs avaient été aplaties.

— Nous n ’aurions peut-être pas dû 
sortir ces plantes ici, dit-il. Elles auraient 
été en sécurité à l’intérieur.

Elle se leva et, avec qelque difficulté, 
s’approcha de son père.

— Non papa, j ’ai voulu qu’elles soient 
ici dans le jardin. Elles étaient en sécurité

à l’intérieur, mais ici, même si ça n ’a été 
que pour quelques jours, elles ont eu la 
chaleur du soleil, les abeilles, la brise de 
l’été le soir. Je ne regrette pas que nous 
les ayons amenées ici. Cela valait la peine 
de les m ettre ici dans le ja rd in , ne fût-ce 
que pour peu de temps.

D ’une certaine façon, ils se rendirent 
compte tous les deux qu’en ce m om ent ils 
ne parlaient pas que de fleurs. 11 serra sa 
fille contre lui pendant qu’elle répétait à 
mi-voix:

—  Papa, je n’ai pas peur.
Le lendem ain, elle d it à Dave que ses 

parents et elle avaient finalem ent parlé de 
l’avenir.

Quinze jours plus tard  elle entrait à la 
clinique.

Trois semaines plus tard , elle m ourait.
Parm i les personnes qui assistèrent aux 

funérailles, certaines du ren t se dem ander 
pourquoi, au lieu de la couronne de fleurs 
traditionnelle sur le cercueil, la famille 
avait mis un bouquet de fleurs de son ja r 
din: des fleurs qui avaient subi la grêle, 
mais avaient cependant continué à vivre.



La plus grande responsabilité d ’un 
membre de l’Eglise est d ’être vraim ent 
converti; et il est aussi im portant de le 
rester. Mais, je vous dem ande à nouveau: 
qu ’est-ce que la conversion? Quelques in 
dices sont donnés par le Seigneur. En ré 
pondant à une question dem andant pour
quoi il parlait en paraboles, il cita une 
Ecriture d ’Esaïe:

«Rends insensible le cœ ur de ce peuple, 
endurcis ses oreilles, et bouche-lui les 
yeux, pour qu’il ne voie point de ses yeux, 
n ’entende point de ses oreilles, ne com 
prenne point de son cœ ur, ne se conver

tisse point et ne soit point guéri» (Esaïe 
6 : 10).

Comme vous le voyez, on est converti 
quand on voit avec ses yeux ce que l’on 
devrait voir; lorsque l’on entend avec ses 
oreilles ce qu’on devrait entendre; et 
quand on com prend avec son cœ ur ce 
qu’on devrait com prendre —  alors on est 
converti. Et ce que l’on doit voir, en ten
dre et com prendre, c’est la vérité —  la véri
té éternelle — et ensuite la m ettre en p ra 
tique. Ceci c’est la conversion. M ais lors
que l’on ne voit pas, n ’entend pas et ne 
comprend pas la vérité et ne l’applique

Lorsque votre cœur 
vous dit des choses que 
votre esprit 
ne sait pas
Par le président 
HAROLD B. LEE



pas dans sa vie pour une raison ou pour 
une autre, alors on a perdu la foi. On a 
perdu son tém oignage à cause d ’une chose 
que l’on a faite. Souvenez-vous, le Sei
gneur dit à Pierre de partir et de rega
gner ce q u ’il avait perdu.

Il y a quelques années, un ém inent 
professeur d ’université devint m em bre de 
l’Eglise. Lorsque je lui dem andai de parler 
devant un groupe d ’hommes d ’affaires 
new-yorkais et de leur expliquer pourquoi 
il était devenu m em bre de l’Eglise de Jé- 
sus-Christ des Saints des Derniers Jours, 
il leur dit: «Je vais vous dire pourquoi je 
suis devenu m em bre de l’Eglise. J ’étais 
arrivé à un m om ent de m a vie où mon 
cœur me disait des choses que mon esprit 
ne savait pas. C’est alors que je sus que 
l’Esprit du Seigneur m ’enseignait, et je sus 
que l’évangile é tait vrai.» Lorsque nous 
comprenons davantage de choses que no
tre esprit n ’en connaît, lorsque nous com 
prenons avec notre cœur, alors nous sa
vons que l’Esprit du Seigneur travaille en 
nous.

Récemm ent, je reçus la visite d ’un jeu 
ne prêtre catholique. Il vint me voir en 
compagnie d ’un m issionnaire de pieu du 
Colorado. Je lui dem andai pourquoi il était 
venu, et il me répondit: «Je suis venu vous 
voir.»

—  Pourquoi? lui dem andai-je.
—  Eh bien, dit-il, j ’ai cherché des con

cepts que je n ’ai pu trouver. M ais je pense 
que je les trouve m ain tenant dans la com 
m unauté mormone.

Ceci nous conduisit à discuter pendant 
une demi-heure. Je lui dis: «Père, lorsque 
votre cœ ur commence à vous dire des cho
ses que votre esprit ne vous d it pas, alors 
vous commencez à avoir l’Esprit du Sei
gneur.»

Il me sourit et dit: «Je pense que cela 
m ’arrive déjà.»

—  Alors n ’attendez pas trop long
tem ps, lui dis-je.

Q uelques semaines plus tard , je reçus 
un coup de téléphone de lui. Il me dit: 
«Samedi prochain, je vais être baptisé 
m embre de l ’Eglise, parce que mon cœ ur

m ’a dit des choses que mon esprit ne sa 
vait pas.»

Il fut converti. Il vit ce qu'il aurait dû 
voir. Il entendit ce qu ’il aurait dû en ten
dre. Il com prit ce qu ’il aurait dû com 
prendre, et il agissait en conséquence. Il 
avait un témoignage.

P arlan t à des personnes qui avaient un 
témoignage, le Seigneur a dit: «C’est pour
quoi, élevez votre lumière pour qu ’elle 
brille dans le monde. Voici, je suis la lu
mière que vous devez élever — ce que vous 
m ’avez vu faire» (3 Néphi 18:24-25).

Le Seigneur donne des conseils à tous 
ceux qui en ont besoin pour se diriger, 
l’apôtre Jean dit de lui: «Cette lumière était 
la véritable lumière, qui, en venant dans le 
monde, éclaire tou t homme. En elle était 
la vie, et la vie était la lumière des hom 
mes. La lumière luit dans les ténèbres, 
et les ténèbres ne l’ont point reçue» (Jean 
11:9,4,5).

C’est la lumière que vous avez. Chacun 
de nous est né avec cette lumière, la lu
mière du Christ, qui illumine tous ceux 
d ’entre nous qui viennent dans le monde, 
et elle ne cesse jam ais de lutter avec nous, 
de nous avertir, de nous guider, aussi 
longtemps que nous gardons les com m an
dements de Dieu. Aussi, lorsque nous 
avons un témoignage, nous devons l’utili
ser pour le bien des autres, comme il fut 
dit à Pierre: «Quand tu seras converti, 
affermis tes frères.» . . .

. . . C’est mon message que je vous 
transm ets, parce que c’est le message du 
Sauveur. Notre responsabilité num éro un 
est de veiller à être converti et ensuite de 
convertir les autres.

Je prie pour que vous sentiez l’am our 
déversé de mon âm e dans la vôtre, et con
naissiez ma profonde compassion envers 
chacun de vous alors que vous affrontez 
les problèmes d ’au jourd’hui. Il est tem ps 
que chacun de vous se tienne sur ses pieds 
tout seul. Convertissez-vous, parce que 
personne ne peut vivre d ’une lum ière em 
pruntée. Vous devrez être guidés par la 
lumière qui est en vous. Si vous ne l’avez 
pas, vous ne pourrez résister.
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Que le Seigneur vous bénisse et vous 
pare de l’arm ure de la justice, afin que 
vous puissiez rester ferme dans les épreu
ves qui peuvent vous arriver dans les jours 
à venir. (New Era 1:3-4, fév. 1971.)

Le président Harold B. Lee était pre
m ier conseiller dans la Première Prési

dence et président du Conseil des D ouze  
lorsqu'il écrivit ceci en 1971. E n ju ille t 
1972. il devint président de l'Eglise, en 
rem placem ent du président Joseph Fiel- 
ding Sm ith. Le président Lee m ourut le 26 
décembre 1973.

Ce sont les Grecs qui 
nous ont légu 

beau mot de notre lan
gue: le mot «enthousia

sme»  —  du grec en theo, 
un Dieu intérieur.

Pasteur
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Nous aspirons à tout ce qui 
est digne de louanges

Lorsque les actes privés de certains 
mem bres de l’Eglise vous troublent, il y a 
un im portant principe à enseigner: le 
principe de l’intendance. Avec l’accroisse
ment du royaume, un nom bre de plus en 
plus grand de responsabilités doit être 
délégué et des intendances distribuées. Les 
hommes réagissent à des degrés de vaillan
ce divers vis-à-vis de leur intendance. Dieu 
est très patient et longanim e et il a ttend 
que certains d ’entre nous apprennent à 
s’acquitter de leurs responsabilités. Il lais
se à l’homm e suffisam m ent libre cours et 
assez de tem ps, soit pour se hisser en la 
présence de Dieu, soit pour tom ber plus 
bas. M ais si Dieu est patient, aucun bras 
débile d ’hom m e dans son intendance ne 
peut gêner ou pervertir longtemps l’œuvre 
du Seigneur. L’œuvre de Dieu est comme 
un moulin qui moud lentem ent, mais 
moud très fin: il veille à ce que le travail 
soit fait.

Du fait que Dieu a donné aux hommes 
leur libre arbitre, il y en aura toujours qui 
en feront mauvais usage. Le filet de l’E 
vangile ram asse le bon et le mauvais, ce 
qu ’il y a de meilleur et de pire. Le pire 
parce que le diable, avant la purification 
finale, a mis quelques-uns de ses disciples 
dans le royaume pour essayer de le dé
truire. Nous en avons aujourd’hui dans le 
royaum e et, en tem ps voulu, leur nom bre

sera connu. Avec le tem ps, tout se règle, 
les bons sont élevés et les mauvais sont 
abaissés. Si nous voyons se passer dans le 
royaume des choses qui nous troublent, 
nous devons d ’abord voir si l’affaire tom be 
sous notre intendance. Nous devons alors 
aller trouver la ou les personnes intéres
sées. Si c’est d ’une nature telle que nous 
pensons devoir attirer là-dessus l’attention 
de l’autorité supérieure, nous pouvons 
prendre, avec gentillesse et discrétion, les 
dispositions nécessaires au niveau appro 
prié.

Proclam er publiquem ent les différends 
que nous pensons avoir avec les dirigeants 
de l’Eglise pour créer des conflits et des 
divisions est la route certaine de l’apos
tasie. Notre tâche est de rester dans le 
royaume, de ne perm ettre à rien ni à per
sonne de nous écarter ou de nous aigrir 
vis-à-vis du grand don que le Christ nous a 
fait: son Eglise.

L’Eglise est vraie. Respectez ses lois, 
assistez à ses réunions, soutenez ses 
dirigeants, acceptez ses appels, obtenez 
sa recom m andation, jouissez de ses béné
dictions . .  .

Le président Ezra Ta ft  Benson du Conseil 
des Douze, discours spirituel à l'Université 
Brigham  Young, 10 décem bre 1974.
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