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La vision évangélique 
des arts

par le président Spencer W. Kimball

Message de la Première Présidence
Gn

FK.
V .  I

Dans le monde d 'au jourd ’hui se sont 
levées des étoiles éclatantes dans le théâ
tre, la musique, la littérature, la sculptu
re, la peinture, les sciences et tous les 
domaines où les hommes peuvent excel
ler. Pendant de longues -années, j 'ai 
imaginé les menbres de l'Eglise accrois
sant considérablement leur position déjà 
forte dans le domaine de l’excellence 
ju squ ’à ce que les yeux du monde entier 
soient sur nous. Le président John Tay-

lor a fait cette prophétie en soulignant ses 
paroles par ces directives:
(Notez bien ce que je dis et écrivez-le et 
vous verrez si cela ne se réalise pas. 
(Vous verrez le jour  où Sion sera loin en 
avant sur le monde extérieur dans tout ce 
qui a trait à l 'érudition dans tous ses 
aspects tout comme nous le sommes 
au jourd’hui en ce qui concerne les ques
tions religieuses.
(Dieu attend de Sion q u ’elle devienne un
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sujet de louanges et de gloire pour toute 
la terre de sorte que les rois entendant 
parler d ’elle viendront contempler sa 
gloire . . .> (sermon prononcé le 20 sep
tembre 1857; voir The Messenger, juillet 
195%.
En ce qui concerne les maîtres, il doit 
certainement y avoir dans l’Église beau
coup de Wagner (Richard Wagner 1813- 
83) approchant de lui ou encore à venir 
demain, des jeunes ayant l’am our  des 
arts, un talent excellent et le vif désir de 
créer. J ’espère que nous pourrons p ro 
duire des hommes plus grands que ce 
compositeur allemand, Wagner, mais 
moins excentriques, plus spirituels.
Qui d ’entre nous n ’a pas été fasciné par 
Aida, le Trouvère ou d ’autres chefs- 
d ’œuvre de Verdi (1813-1900) ? N ’y aura- 
t-il plus jamais d ’autre Verdi ni personne 
de supérieur à lui ? Ne pourrions-nous 
pas trouver et former un Bach (1685- 
1750) à qui la musique et en particulier la 
musique d ’orgue et la musique chorale 
doivent presque autant qu 'une religion 
a son fondateur, disent certains musi
ciens?
Nous prenons conscience de tout notre 
potentiel, si nous avons des rêves et des 
visions d ’avenir, notre époque, notre 
temps, notre peuple, notre génération 
doivent produire des artistes de ce genre. 
Brigham Young a dit: <Tout accomplis
sement, tout talent raffiné, toute réalisa
tion utile dans les mathématiques, la 
musique et toutes les sciences et les arts 
appartiennent aux saints.)
En parcourant l'Eglise, j ’ai été bien des 
fois ravi d ’entendre de merveilleuses 
voix. Je crois que tout au fond de la gorge 
des saints fidèles d ’au jourd’hui et de 
demain se trouvent des qualités supérieu
res qui, si elles sont admirablement 
formées, peuvent égaler ou surpasser ces 
grands chanteurs d ’au jourd ’hui.
Les membres de l’Église doivent être 
égaux ou supérieurs à n 'importe qui 
d ’autre en capacités naturelles, en form a
tion étendue, plus le Saint-Esprit qui leur 
apporterait la lumière et la vérité. Avec

des centaines <d’hommes de Dieu> et 
leurs associés ainsi bénis, nous avons la 
base d ’un groupe de gens talentueux de 
plus en plus efficaces et dignes.
On a demandé à un grand artiste laquelle 
de ses représentations avait été la plus 
grande. Sa réponse: <La prochaine.)
Si nous recherchons la perfection - ce 
qu ’il y a de mieux et de plus grand - et ne 
nous contentons jamais de la médiocrité, 
nous pouvons exceller. Dans le domaine 
de la composition et de l’interprétation, 
pourquoi quelqu’un ne pourrait-il pas 
écrire un oratorio  plus grand que <le 
Messie), de Haendel ? On n ’a encore ni 
composé ni représenté ce qu'il y avait de 
mieux. On peut utiliser l’apparition du 
Christ aux Néphites com me sujet d ’un 
chef-d’œuvre plus grand. Nos artistes de 
demain pourront écrire et chanter le 
retour spectaculaire du Christ avec puis
sance et grande gloire sur la terre améri
caine et l’installation du royaume de 
Dieu sur la terre dans notre dispensation. 
Aucun Haendel ni aucun autre com posi
teur du passé, du présent ou de l’avenir ne 
pourra jamais représenter suffisamment 
ce grand événement. Com m ent pourrait- 
on jamais décrire par la parole et la 
musique les gloires de la venue du Père et 
du Fils et du rétablissement des doctri
nes, de la prêtrise et des clefs s’il n ’est un 
saint des derniers jours inspiré, instruit 
de l’histoire, des doctrines et des révéla
tions et ayant une capacité et une form a
tion musicales riches ?

George Bernard Shaw, le d ram aturge et 
critique irlandais (1856-1950), a donné 
en résumé une approche de la vie: (D 'au 
tres, dit-il, voient les choses et disent:

Et Niccolo Paganini, le violoniste italien 
(1782-1840) ! Pourquoi ne pouvons-nous 
pas découvrir, former et présenter beau
coup de Paganini et d ’autres artistes aussi
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grands? Et ne presenterons-nous pas au 
monde musical un pianiste capable d 'ex
celler la puissance etonnante d ’exé
cution, la noblesse de sentiment du 
célèbre pianiste et compositeur hongrois 
Liszt (1811-86) ? N ous avons déjà eu des 
artistes de talent au piano, mais j ’ai 
l’espoir secret de vivre assez longtemps 
pour entendre et voir au piano un plus 
grand artiste que Paderewski, hom m e 
d ’Etat,  compositeur et pianiste polonais 
(1860-1941). Assurément, tous les Pade
rewski ne sont pas nés en Pologne au 
siècle dernier; tous les gens de talent 
ayant une originalité récréatrice aussi 
éminente, ayant une puissance nerveuse 
aussi grande et un aspect aussi rom anti
que ne se sont pas limités à un  seul corps 
et à deux mains! Il est certain que ce 
célèbre pianiste, avec sa carrière ardue et 
superbrillante, n ’a pas été le dernier de ce 
genre d 'hom m e à naître!

Mais alors nous demandons: (Pourra-t-il 
jamais y avoir un second Michel-Ange?> 
Ah oui! Son David à Florence et son 
M oïse à Rome suscitent l 'admiration la 
plus fervente. Tous ces talents furent-ils 
épuisés en ce siècle lointain? Ne 
pourrions-nous pas trouver un talent 
vivant comme celui-ci, mais avec une 
âme dépourvue d 'immoralité, de sensua
lité et d ’intolérance?
On a dit que beaucoup de grands artistes 
étaient des pervertis ou des gens im m o
raux et dégénérés. En dépit de leur 
immoralité, ils sont devenus des artistes 
grands et célèbres. Quel serait le résultat 
si on découvrait un même talent chez des 
hommes purs et exempts de vices et ayant 
ainsi droit aux révélations?
Puis il y a Shakespeare (1564-1616). Tout 
le monde cite Shakespeare. Ce poète et 
dram aturge anglais a été prodigieux dans 
ses productions. Son Hamlet, son Othel
lo , son Roi Lear , son Macbeth  ne sont que 
des préludes à la grande masse de ses 
productions. Y a-t-il qui que ce soit 
d ’autre qui ait eu des talents aussi variés, 
qui ait eu autant de talent, ait été si

remarquable dans son art ? Et cependant 
le monde n'a-t-il produit qu 'un  seul 
Shakespeare ?
Com m e notre monde a besoin d ’hom 
mes d ’Etat ! Et nous dem andons de 
nouveau avec George Bernard Shaw: 
(Pourquoi pas ?> Nous avons la matière 
première, nous avons les facilités, nous 
pouvons exceller dans la formation. 
Nous avons le climat spirituel. Nous 
devons former des hommes d ’Etat et pas 
des démagogues, des hommes intègres et 
non pas des faibles qui vendent leur droit 
d ’aînesse pour un plat de lentilles. Nous 
devons développer ces précieux jeunes 
que sont les nôtres pour qu'ils connais
sent l'art d ’être des hommes d ’État, 
connaissent les gens et les conditions, 
connaissent les situations et les problè
mes, mais aussi des hommes qui seront 
formés d’une manière si approfondie 
dans l’art de leur œuvre future et dans les 
principes fondamentaux de l’intégrité, de 
l’honnêteté et de la spiritualité, qu ’il n ’y 
aura aucun com prom is dans les 
principes.
Il y a des années que j ’attends que 
quelqu’un représente valablement dans 
la musique, l’histoire, la peinture et la 
sculpture l’histoire du rétablissement du 
royaume de Dieu sur la terre, les luttes et 
les contrariétés, les apostasies, les révolu
tions et les contre-révolutions intérieures 
de ces premières décades, l’exode, les 
contre-réactions, les transitions, l’épo
que des persécutions, ce miracle vivant 
q u ’était Joseph Smith et à propos de qui 
nous chantons (Il vit Elohim lui-même, à 
sa droite Jésus-Christ> (cantique no. 45) 
et le géant q u ’était Brigham Young, 
colonisateur et bâtisseur.
Nous sommes fiers de l’héritage artisti
que que l’Église nous a donné depuis son 
début même, mais l’histoire complète du 
m ormonism e n’a encore jamais été ni 
écrite, ni peinte, ni sculptée, ni dite. Il faut 
encore que des cœurs inspirés et des 
doigts talentueux se révèlent. Il faut que 
ce soient des membres fidèles, inspirés et
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actifs de l’Eglise qui donnent de la vie, du 
sentiment et une vraie perspective à un 
sujet aussi important. Ces chefs-d’œuvre 
devraient passer pendant des mois dans 
chaque cinéma, couvrir  toutes les parties 
du globe dans la langue des hommes, 
écrits par de grands artistes, purifiés par 
les meilleurs critiques.
Avec l’inspiration du ciel, nos écrivains, 
nos spécialistes du cinéma, devraient 
pouvoir produire demain un chef- 
d ’œuvre qui vivra éternellement. Notre 
propre talent rempli du dynamisme 
d ’une cause pourrait introduire dans une 
telle histoire la vie, les battements de 
cœur, les émotions, l’am our,  le drame, la 
souffrance, la peur, le courage; et ils 
pourraient y mettre le grand chef, le 
grand Moi se moderne qui conduisit un 
peuple plus loin que de l’Egypte à Jéri
cho, qui connut des miracles aussi grands 
que le rocher d ’Horeb, la manne dans le 
désert, les raisins géants, la pluie quand 
elle était nécessaire, les batailles rem por
tées malgré l'infériorité des forces. 
Prenez un Nicodème et mettez en lui 
l’esprit de Joseph Smith, qu'est-ce que 
vous avez ? Prenez un de Vinci ou un

Michel-Ange ou un Shakespeare et 
donnez-lui une connaissance totale du 
plan du salut de Dieu et des révélations 
personnelles et purifiez-le et ensuite jetez 
un coup d'œil sur les statues qu'il gravera 
et les peintures murales q u ’il peindra et 
les chefs-d'œuvre qu ’il produira. Prenez 
un Haendel avec son effort concerté, son 
talent superbe, son désir fervent de dé
peindre convenablement l’histoire et 
donnez-lui la vision intérieure de toute 
l’histoire véridique et de toute la révéla
tion: quel maître vous aurez!
Nous devons nous rendre compte que 
l’excellence et la qualité sont le reflet de ce 
que nous ressentons à propos de nous- 
mêmes, de la vie et de Dieu. Si nous ne 
nous préoccupons pas beaucoup de ces 
choses de base, cette insouciance se 
transmet dans le travail que nous accom
plissons et notre travail devient pauvre et 
mal fait.
Le véritable artisanat,  quel que soit le 
talent utilisé est le reflet d 'un  engagement 
réel, et l’engagement réel reflète notre 
attitude vis-à-vis de nous-mêmes, de nos 
semblables et de la vie.

, 11 y  a des années que j 'a t te n d s  que quelqu 'un  représen te  
va lab lem en t dans la m usique , l 'h is to ire , la p e in tu re  et ta 
scu lp tu re  l'h is to ire  du ré ta b lissem en t du ro ya u m e de 
D ieu sur Ici terre, les lu tte s  e t les con trarié tés , les 
apostasies, les révo lu tions e t les con tre-révo lu tions  
in térieures de ces p re m ière s  décades, l'e xo d e , les contre-  
réactions, les transitions, l'époque  des p ersécu tio n s, ce 
m ira c le  vivant q u 'é ta it Jo seph  S m ith  et ci p ro p o s  de qui 
nous chan tons <11 vit E loh im  lu i-m êm e , ci sa dro ite  Jésus-  
Christ> ( can tique no. 4 5 ) e t le g éa n t q u 'é ta it B righam  
Y oung, co lon isa teur e t bâ tisseur.

SPEN C ER  W. K IM B A LL

5



Parce qu’elle 
s’en souciait
par Helen J. Selee

Nous devions faire un tableau pathéti
que: moi dans ma robe lâche hawaïenne, 
ayant toujours au tour du cou des cou
ronnes de fleurs desséchées et trois en
fants aux yeux chavirants, très fatigués, 
dont l 'aîné avait à peine cinq ans. Il était 
deux heures et demie du matin et l 'im
mense aéroport de San Francisco était 
presque vide. Je me sentais totalement 
perdue et si seule.
J ’abordai un hom m e qui se trouvait à un 
des bureaux et lui demandai quelle dis
tance il y avait ju squ ’à la ville. Il me dit 
que le dernier bus était sur le point de 
partir  et que si je me dépêchais je 
pourrais encore l’attraper. Il m 'aida à 
porter nos bagages et arrêta le bus juste 
com me il se préparait à partir. Je n ’eus 
même pas le temps de le remercier que 
l’on nous emmenait déjà.
La station au terminus était sombre et 
fermée tandis que les passagers du bus se 
dispersaient p rom ptem ent dans la nuit, 
le bus vide s’en allait pour sa destination 
et me laissait avec trois petits enfants, 
quatre valises et deux petites malles 
debout sur un trottoir  quelque part à 
San Francisco.
Je commençais à montrer des signes de 
panique lorsqu’un concierge sortit de la 
station d ’autobus, fermant la porte à clef

derrière lui. Je lui dem andai s’il y avait 
un endroit où je pourrais téléphoner 
pour appeler un taxi ou s’il connaissait 
un hôtel dans les environs. Par bonheur, 
il connaissait un petit hôtel propre six 
rues plus loin et il proposa de se procurer 
une poussette dans le bâtiment pour 
porter mes bagages à l’hôtel. A quatre 
heures du matin, les enfants étant au lit, 
je m ’endormais, épuisée.
Nous passâmes les deux jours  suivants à 
nous détendre. . . au tan t que je le pou 
vais, vu les circonstances. Nous m an
gions dans un restaurant voisin et pas
sions beaucoup de temps dans un petit 
parc à deux rues de l’hôtel. Les enfants 
couraient et jouaient sans le moindre 
souci au monde. J ’étais heureuse qu’ils 
fussent trop jeunes pour se rendre com p
te de la situation dans laquelle nous nous 
trouvions.
Nous avions vécu pendant deux ans à 
Hawai avec mon mari, leur père, qui 
était candidat pasteur dans une petite 
église. Mais les enfants avaient été telle
ment persécutés physiquement parce 
que leur père croyait que des plaies d ’une 
blessure sont un remède pour le mé
chant) (Prov. 2 0 :3 0 )  que je ne pouvais 
plus le supporter. Com m e les sévices 
dont ils faisaient l’objet empiraient,  je
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sus que mon devoir de mère était de les 
protéger d ’un tel traitement. C ’est ainsi 
qu ’après beaucoup d ’introspection et de 
prières, je sus que je n ’avais d ’autre choix 
que de le quitter et de leur assurer une vie 
nouvelle et meilleure. Mes propres pa
rents se trouvaient dans le Mid-West 
mais je ne pouvais rentrer chez moi. Non 
seulement c’était une question de finan
ces, mais mon père avait récemment 
subi une crise cardiaque grave et n ’était 
pas en état d ’avoir des petits-enfants 
au tour de lui. Je ne connaissais personne 
dans la région de la Baie ou dans les 
environs et jamais je ne m'étais sentie 
aussi seule de ma vie. La seule chose qui 
me soutenait c’était le fait que les enfants 
avaient besoin de moi.
Le troisième jou r  je sus qu ’il fallait 
prendre des décisions. Je ne savais pas 
quel coin de la ville me conviendrait , je 
ne savais par où commencer à chercher 
du travail et je ne savais que faire des 
enfants pendant que je travaillerais. Je 
ne pouvais certainement pas trouver un 
nom dans une annonce de journal et 
laisser sans crainte mes petits à cette 
personne. Je savais seulement que si 
nous restions encore dans cet hôtel, je 
n’aurais plus d ’argent et mes problèmes 
seraient encore plus graves.
Je téléphonai à trois pasteurs de mon 
Église et assurai chacun d'eux que je ne 
demandais pas d ’argent, mais seulement 
un conseil. Chacun d ’eux me posa la 
même question: (Êtes-vous membre de 
notre Église?) Je répondis honnêtement 
que j ’étais si aigrie et si perdue en ce 
moment que je ne savais pas si j ’avais 
une religion quelconque. Et chacun des 
trois me fit la même réponse: ils ne 
pouvaient pas m ’aider parce qu ’ils de
vaient déjà s’occuper de tant des leurs. 
M on am ertum e s’accrût et je me dem an
dai à qui je pourrais dem ander de l’aide. 
Lorsque j ’avais quitté Hawai, quelques- 
uns de nos amis étaient venus nous dire 
au revoir. L’un était un m orm on inactif 
et quand il me dit au revoir, il ajouta: <Si

vous êtes jamais dans le pétrin et avez 
besoin d'aide, téléphonez à mon Église. 
On vous aidera.)
Je ne savais absolument rien des m or
mons à part qu'ils avaient un beau 
Chœur du Tabernacle. L'idée de dem an
der de l'aide ne me plaisait pas, et 
surtout pas l’aide d 'une Église inconnue 
où je ne m'étais même jamais rendue; 
mais j ’étais au bout de mon rouleau et je 
ne voyais pas ce que je pouvais faire 
d ’autre. En ouvrant l’annuaire du télé
phone, je trouvai une énorme quantité 
d ’églises et d'adresses mormones. J'en 
choisis donc une que l’on appelait un 
foyer de mission. Je pensais qu 'un  foyer 
de mission aurait plus de chances d ’être 
compatissant. Un jeune missionnaire 
me répondit et je lui racontai à peu près 
ce que j'avais dit aux trois pasteurs: que 
je n ’avais pas besoin d'argent, mais que 
j ’avais désespérément besoin de conseils.
Il me répondit qu'il était tout à fait 
nouveau dans la région et que lui-même 
ne pourrait m'aider, mais que si je 
voulais bien lui donner mon nom et mon 
numéro de téléphone, il demanderait à 
quelqu’un d ’autre de me téléphoner. Je 
raccrochai, craignant à moitié de ne plus 
jamais entendre parler d ’eux.
A ma grande surprise, je reçus dans les 
dix minutes un coup de téléphone d 'une 
très gentille dam e qui écouta mon histoi
re et puis convint que j ’avais besoin 
d’aide. Elle me dit de réunir mes baga
ges, d ’appeler un taxi et de venir la 
retrouver dans une demi-heure au termi
nus des autobus de Berkeley. Après 
avoir décrit sa voiture et les vêtements 
qu ’elle porterait, elle ajouta:
- A propos, êtes-vous membre de 
l’Eglise?
- Nous y voilà, me dis-je cyniquement, 
mais je répondis simplement: - Non.
- Cela n ’a pas d ’importance, répondit- 
elle, je me demandais seulement. A tout 
de suite.
Je rassemblai en hâte toutes mes affai
res, lavai les enfants, payai ma chambre 
d’hôtel et me mis en route pour Berke-
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ley. J'étais surprise et un  peu méfiante de 
voir que cette femme était disposée à 
aider quelqu'un qu ’elle ne connaissait ni 
d'Ève ni d ’Adam, mais au stade où j ’en 
étais, j 'étais disposée à profiter de toute 
offre.
Son premier geste fut de nous inviter à 
déjeuner. Ensuite j ’appris qu ’elle était 
l’épouse d ’un hom m e appelé O. Leslie 
Stone qui était à l’époque le président de 
pieu de l’endroit. Elle nous installa dans 
une pension et promit de me trouver les 
noms de quelques gardes d ’enfants pos
sibles. Et tout cela malgré le fait que je 
lui avais nettement dit à quel point j ’étais 
aigrie contre les Églises de toute espèce 
et mon intention de garder la même 
attitude. Je n ’en revenais pas!
Cela lui semblait égal que je fusse aussi 
hostile et elle n ’essaya pas non plus de 
me convertir ou de me critiquer. Elle 
paraissait même agir comme si je lui 
rendais service en lui permettant de 
m ’aider. Un verset de la Bible ne cessait 
de résonner dans mon esprit: <A ceci 
tous connaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l’am our  les uns 
pour les autres) (Jean 13:35).
Pendant les jours qui suivirent, sœur 
Stone passa tous les jours. Elle me 
trouva effectivement une garde d 'en 
fants, une femme de son Église. Elle 
m ’aida aussi à trouver un petit apparte
ment meublé et à m ’y installer, et elle me 
donna le nom  d’un hom m e qui pourrait 
me fournir un travail temporaire. Elle ne 
me prêchait toujours pas. Cela me stupé
fia; et cette même Écriture ne cessait de 
passer et de repasser dans mes pensées: 
(Si vous avez de l’am our  les uns pour les 
autres.)
Dans l’appartem ent que je louai, je 
trouvai un petit livre de m orm on intitulé 
(Les Articles de Foi), de James E. Talma- 
ge. Je n ’ai jamais su si sœur Stone l’y 
avait mis en secret ou si c’était le précé
dent locataire qui l’y avait laissé. Quoi 
qu’il en soit, je commençai à le lire le soir 
lorsque les enfants furent au lit, non pas
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parce que j ’étais intéressée, mais parce 
que je n ’avais rien d ’autre à faire. 
Pendant ces quelques premières semai
nes, il ne se passa pas de samedi sans que 
sœur Stone ne passe dem ander si nous 
aimerions aller avec elle à l’église le 
dimanche. Lorsque je refusais poliment, 
elle n ’insistait jamais; mais elle nous 
posait quand même régulièrement la 
question. En même temps le livre m ’ab 
sorbait de plus en plus. Je n ’avais jamais 
lu de choses com me celles que je trouvais 
dans ce livre, bien q u ’ayant étudié fidèle
ment la Bible la plus grande partie de ma 
vie. Ou bien je m ’étonnais d ’une grande 
partie des choses que je lisais, ou bien je 
n ’étais pas du tout d ’accord avec elles, de 
sorte que je commençai à prendre des 
notes sur ces points lorsque j ’en 
rencontrais.
Un samedi lorsque sœur Stone passa, 
tout en refusant de l’accompagner à 
l'église, je lui dis que j ’avais des ques
tions à ce sujet et que si elle voulait bien 
m ’envoyer son pasteur pour m ’en p ar 
ler, j ’en discuterais avec lui. Quelques 
jours plus tard, je reçus la visite d 'un 
hom m e appelé Marvin Turner et de sa 
femme, qui dirent q u ’ils étaient mission
naires de pieu et étaient venus répondre 
à mes questions. Presque avec défi, je 
sortis mes questions écrites, sept pages 
en tout, et leur dis que s'ils pouvaient y 
répondre, j ’écouterais tout ce q u ’ils vou
draient m ’enseigner. Frère Turner ré
pondit qu'il n'avait pas réponse à tout, 
mais qu ’il savait que par l’intermédiaire 
de l’Eglise il pourra it me trouver des 
réponses logiques et raisonnables. Grâce 
à la patience et à la tendresse des Turner, 
je finis par arriver au stade où j ’étais 
disposée à prier à propos de la véracité 
de ce qu ’ils m ’enseignaient. Je consentis 
à les accompagner à l’église. Quelque 
temps après j ’étais baptisée. Mais lors
que je déménageai en Californie du sud, 
je perdis la trace de mes nouveaux amis. 
Je me remariai et j ’eus d ’autres enfants. 
C ’était il y a bien des années. Mainte-
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J ’ai uneques-  
tion à poser
Les réponses données aux questions 
concernant des principes généraux de 
l'Évangile sont là pour guider, mais ne 
sont pas des déclarations officielles des 
règles de l’Église.

H. Dean Garrett,  directeur de l'Institut 
de religion de Holbrook en Arizona.

Dois-je voter pour soutenir quelqu'un 
dans un poste de l’Église si je pense, pour 
une raison ou pour une autre, qu'il ne 
ferait pas un bon dirigeant? 
Q u’arrivera-t-il si je ne le soutiens pas?

Dans une révélation donnée en juillet 
1830 à Joseph Smith, à Oliver Cowdery 
et à John W hit mer. le Seigneur donna les 
instructions suivantes: <Et tout se fera 
par le consentement com m un dans 
l’Église, par beaucoup de prières et de 
foi, car vous recevrez tout par la foi> (D. 
& A. 26:2).
Dans une précédente révélation sur le 
gouvernement et l'organisation de 
l’Église donnée en avril 1830. le Seigneur 
avait dit que: (Nul ne doit être ordonné à 
un office quelconque dans cette Église, 
lorsqu'il y a une branche régulière orga
nisée de celle-ci, sans le vote de cette 
Église) (D. & A. 20:65).
Joseph Fielding Smith a expliqué les 
implications de ces révélations en disant: 
(Nul ne peut présider en quelque qualité 
que ce soit dans notre Église sans le 
consentement du peuple. Le Seigneur 
nous a confié la responsabilité de soute
nir par le vote ceux qui sont appelés à 
divers postes. Nul ne pourrait, si le 
peuple décidait du contraire, présider 
sur un groupe quelconque de saints des 
derniers jours dans notre Eglise, et ce
pendant le peuple n ’a pas le droit de 
nom m er et de choisir, car c’est le droit de 
la prêtrise > ( Doctrine ofSalvation, Book- 
craft 1956, 3:123).
Joseph Fielding Smith a dit qu'il fallait 
faire très attention avant d 'émettre un 
vote négatif, que pareil vote ne devrait 
jamais être fait pour des raisons privées. 
Il dit: (Je n'ai pas le droit de lever la main 
pour m ’opposer à un homme qui est 
nom m é à un poste dans notre Église 
simplement parce qu'il se fait que je ne 
l’aime pas ou parce que j ’ai un désaccord 
personnel avec lui ou un sentiment que 
j ’éprouve; je ne peux le faire que s’il est 
coupable de mauvaises actions, de trans
gresser les lois de l’Église, ce qui le 
disqualifierait pour le poste qu'il est 
appelé à détenir) (Doctrine o f  Salvation, 
3:124).
Mais même dans cette circonstance, le 
Seigneur a donné à chacun le droit et la
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responsabilité de voter selon sa 
conscience. S’il émet un vote négatif, il 
aura la responsabilité d ’expliquer en 
privé à l’officier président la raison de ce 
vote négatif. Ce procédé permet à l’offi
cier président de savoir si l’objection est 
valable et si la personne appelée est 
digne de servir. Si la raison n’est pas 
valable, la personne appelée remplira 
l’office.
Nous devons nous souvenir que dans les 
circonstances appropriées, c’est le Sei
gneur qui pousse à appeler une personne 
à travailler dans l’Église; l’officier prési
dent est l’agent du Seigneur lorsqu’il fait 
l’appel. C ’est pourquoi il faut réfléchir 
soigneusement et dans l’esprit de la 
prière avant de décider de voter négati
vement. Toutefois chaque membre a le 
droit de savoir par lui-même, par inspi
ration et par révélation, que les décisions 
de l’officier président sont en accord 
avec la volonté et les desseins du Sei
gneur. Tout membre de l’Église peut 
avoir cette assurance.
Il se peut q u ’il arrive q u ’une personne ait 
des doutes concernant les capacitésou 
les qualifications de celui que l’on appel
le à un poste à l’Église. Un frère de mes 
connaissances reçut un jou r  une grande 
leçon à cet égard. Il y a des années, 
lorsqu’il était superviseur des instruc
teurs au foyer, il eut beaucoup de mal à 
inciter un certain instructeur au foyer à 
s’acquitter de ses devoirs. Le superviseur 
se trouva dans la nécessité de faire 
pendant six mois consécutifs l’enseigne
ment au foyer de cet homme. Un soir, à 
une réunion de Sainte-Cène, mon ami 
fut invité à soutenir cet hom m e comme 
membre de l’èpiscopat. Il débatti t en lui- 
même de la question de savoir s’il devait 
ou non soutenir un hom m e qui ne s’était

pas acquitté de ses devoirs com me ins
tructeur de paroisse et qu ’il estimait 
n ’avoir pas les qualités nécessaires pour 
être un bon membre de l’épiscopat. A 
contrecœur, il finit par voter oui. Au 
cours des mois qui suivirent, l’instruc
teur de paroisse paresseux prit en main 
son poste dans l’épiscopat et fit avancer 
l’œuvre du Seigneur. Il fut un excellent 
membre de l’épiscopat, et plus tard il fut 
excellent comme évêque, com me m em 
bre du grand conseil et finalement 
com me conseiller dans une présidence 
de pieu.
Le fait de soutenir une personne est une 
responsabilité sacrée qui permet aux 
membres de l’Église de dire publique
ment q u ’ils soutiennent la personne que 
l’on appelle à unposte. Com m e l’a dit le 
président Harold B. Lee: (Lorsque vous 
votez par l'affirmative, vous faites une 
alliance solennelle avec le Seigneur de 
soutenir, c’est-à-dire de donner toute 
votre loyauté et tout votre soutien sans 
réserve ni équivoque à l’officier pour qui 
vous votez > (Conférence Report, avril 
1970, p. 103).
Ceci met la responsabilité sur nous.
La pratique de la loi du consentement 
com m un nous permet, en tant que m em 
bres de l’Église, d ’évaluer notre position 
et d ’accorder notre façon de penser et 
notre engagement avec ceux du Sei
gneur. Le président Charles W. Penrose 
l’a admirablement dit com me ceci: <11 a 
été voulu par le Tout-Puissant dans 
l’organisation de notre Église que la voix 
du peuple réponde à la voix du Seigneur. 
C ’est la voix du Seigneur et la voix du 
peuple réunies dans notre Église qui 
sanctionnent tout ce qui s’y passe > 
(,Journal o f  Discourses, 21:45).
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A partir du moment où le diner est 
terminé ju squ ’au moment où les parents 
vont au lit, la soirée familiale chez nous 
est magique: c’est le somm et de la semai
ne. Pourquoi? Parce que, au lieu de 
simplement utiliser le manuel, nous uti
lisons ce lundi soir comme centre de nos 
activités familiales.
La première partie de notre soirée fami
liale est le conseil de Jamille. Sous la 
direction de papa, nous nous réunissons 
au tour de la table du dîner et nous

discutons des affaires de la famille. 
Même pour nos très jeunes enfants, c’est 
là une réunion sérieuse et productrice: 
c ’est à ce moment que nous faisons 
toutes les annonces importantes pour la 
famille, discutons de tout ce que les 
enfants ont réalisé pendant la semaine et 
les en félicitons.
Lors du conseil de famille, nous dis
cutons aussi des plans de la famille, 
depuis les sujets à long terme, com me le 
voyage que nous allons faire dans plu

La participation:
clef du succès
de notre soirée f

par Glen W. Harper



sieurs mois, ju squ ’à des plans à court 
terme, com me les tâches à la maison et le 
pique-nique de samedi.
La deuxième partie de notre soirée fami
liale est la leçon elle-même. Nous nous 
réunissons tous, même les bébés - et il y a 
des cantiques, des prières et une leçon à 
laquelle participent tous les enfants (qui 
peuvent le faire).
Et la troisième partie de la soirée fami
liale commence lorsque les enfants vont 
au lit. C ’est à ce moment-là que ma 
femme et moi nous consacrons une 
heure ou plus avant de nous coucher à 
lire, à écrire des lettres, à parler, à faire 
de la généalogie, à discuter des problè
mes familiaux et des plans auxquels nos 
enfants ne peuvent pas prendre part 
parce q u ’ils sont trop jeunes; bref c’est 
un moment pour les adultes.
Ce program m e en trois parties nous 
permet de faire participer les enfants aux 
affaires de la famille et aux décisions 
dans lesquelles ils sont prêts à avoir leur 
voix, de fournir aux enfants l’occasion 
de donner la leçon, de servir une colla
tion, de diriger la musique, etc. et ensuite 
de laisser du temps pour la discussion, 
les activités par les adultes dont nous 
estimons avoir au tan t besoin ma femme 
et moi que les enfants ont besoin de leur 
partie du programme. Et nous pouvons 
nous imaginer le moment, lorsque nos 
enfants seront plus grands, où ils pou r
ront, étant devenus plus mûrs, prendre 
part également à la partie adulte de la 
soirée.
Com m e tous les autres, nous avons eu 
des difficultés avec des enfants remuants 
pendant de bonnes mais longues leçons. 
Mais ce mouvement constant est simple
ment le résultat de leur désir d ’être actif. 
Nous avons donc établi un tableau que 
l’on fait alterner chaque semaine portant 
six tâches relatives à la soirée familiale: 
cantique d ’ouverture, prière d ’ouvertu
re, leçon, prière de clôture, collation et 
jeux ou activités. A mesure que des 
enfants en plus grand nombre devien

dront suffisamment âgés pour y prendre 
une part active, d ’autres tâches seront 
ajoutées au tableau pour que tout le 
monde ait un rôle important à jouer. 
Nous avons un <coin exécution) dans 
notre pièce de séjour. Celui qui s’y 
trouve - pour donner la leçon, prier, 
diriger la musique - est l’objet de l’atten
tion de tous les autres. Les enfants 
aiment être là, et com me il est si im por
tant de se trouver là, ils préparent soi
gneusement ce qu'ils font pour être sûrs 
de bien remplir  leur tâche.
Nous aimons les surprises dans notre 
famille, c’est pourquoi les leçons, les 
collations et les autres préparatifs se font 
en secret.
Le cantique d ’ouverture est souvent un 
cantique que l’enfant vient d ’apprendre 
à la Primaire ou à l’Ecole du Dimanche 
des enfants, de sorte que nous le chan
tons plusieurs fois ju squ ’à ce que tout le 
monde le connaisse. Et même les plus 
petits aiment chanter avec nous.
Nous utilisons le manuel pour la prépa
ration de nos leçons, parce que les idées 
sont précieuses. Mais nous ne lisons 
jamais le livre. Au lieu de cela les prépa
ratifs d 'une leçon commencent dès que 
la leçon précédente a été donnée. Nous 
nous mettons à amener nos enfants à 
donner les leçons vers l’âge de deux ans, 
bien que ceci varie d 'un  enfant à l’autre. 
Tout d ’abord m am an ou papa doit 
beaucoup aider, mais lorsque les enfants 
ont quatre ans, ils peuvent donner la 
plupart des leçons tout à fait seuls. Bien 
entendu à quatre ans - et à deux ans - les 
enfants ne savent pas lire. C'est pour
quoi, nous, les parents, nous lisons soi
gneusement la leçon d ’un bout à l’autre 
pour voir quelles sont les idées que les 
enfants ont des chances de comprendre. 
Nous avons appris à veiller à ne pas 
sous-estimer leurs capacités: ils peuvent 
souvent en com prendre plus que nous ne 
le croyons.
Ensuite nous racontons toutes les histoi
res à l’enfant chargé de donner la leçon.
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S'il y a une chose pour laquelle l’enfant 
aimerait avoir l’aide des autres, il nous 
en parle. Si nous sommes d ’accord, des 
tâches sont données. Puis nous aidons 
les enfants à réunir leurs aides 
didactiques.
Nous utilisons des symboles simples 
pour noter pour eux les schémas des 
leçons. Ils les utilisent com me aide- 
mémoire lorsqu’ils présentent la leçon. 
Par exemple, un point d ’interrogation(?) 
signifie qu ’ils doivent poser une question 
précédemment apprise. Un petit dessin 
représentant un livre ouvert signifie 
qu ’ils doivent raconter une histoire. Les 
indications peuvent être plus complexes 
à mesure que l’enfant devient plus âgé.
Ceci prend naturellement beaucoup de 
temps pendant la semaine - pas telle
ment de longues périodes de temps 
consécutives, mais de courts rappels et 
des réunions de quinze minutes avec 
divers enfants. Et cependant cette prépa
ration même fait partie de ce qui pas
sionne tellement les enfants pour la 
soirée familiale. Lundi soir ne les prend 
jamais au dépourvu: ils ont travaillé dur 
toute la semaine pour être prêts à temps! 
Et chose surprenante, il suffit de lire 
deux ou trois fois une histoire pour que 
l’enfant l’apprenne par cœur: du moins 
l’essentiel. Nous n ’étions pas prêts pour 
la rapidité d ’esprit de nos enfants ! Il faut 
s’y habituer; mais lorsque nous laissons 
nos enfants faire cet effort et les y aidons, 
il est é tonnant de voir quelle confiance 
ils peuvent acquérir  et à quelle vitesse ils 
commencent à chercher d 'autres occa
sions d 'apprendre.
Et nous avons appris que lorsque l’en
fant qui donne la leçon est seul devant la 
famille, n 'ayant dans les mains que le 
plan de la leçon, il est bon que m am an et 
papa ne lui soufflent pas. Si celui qui 
donne la leçon oublie ce que signifiait 
certains symboles, nous l’encourageons 
simplement à l’étudier ju squ ’à ce qu ’il 
s’en souvienne. Nous avons constaté que 
si nous sommes prompts à donner des

rappels et de l’aide, ils commencent à 
s’attendre à cette aide et la demandent 
même quand ils n'en ont pas vraiment 
besoin. Mais quand ils s’habituent à 
s’appuyer sur eux-mêmes, ils découvrent 
qu ’ils ont réellement la capacité de réali
ser des choses tout seuls.
C ’est là, je crois, la clef du succès de nos 
soirées familiales auprès des petits en
fants. Nous donnons le moins d ’aide 
possible, mais nous offrons toute l’aide 
qui est nécessaire. Nous croyons que la 
chose la plus importante est le processus 
et non le résultat: quelle importance cela 
a-t-il si l’enfant ne donne pas une aussi 
bonne leçon que celles qui sont données 
à l’École du Dimanche ? Ce qui est 
vraiment im portant c’est que l’enfant ait 
l’expérience de préparer une leçon et de 
la donner. Alors il y a la surprise: ces 
leçons, ces cantiques, ces collations, ces 
prières, ces jeux, ne tardent pas à être 
tout aussi valables que ceux de person
nes beaucoup plus âgées.
Voilà la partie magique de nos soirées 
familiales: c’est que les enfants partici
pent et que, en participant, ils y trouvent 
un plaisir à chaque instant. Chose peut- 
être tout aussi importante, ma femme et 
moi nous n ’avons pas une soirée familia
le rien que pour les petits. Nous aussi 
nous avons des besoins que seule une 
bonne soirée familiale peut satisfaire. Et 
c’est ainsi que nos soirées familiales en 
trois parties font pour nous tous des 
lundis soir magiques.
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Recevez tout 
avec 
reconnaissance

par le président Ezra Taft Benson 
président du Conseil des Douze 
illustré par Jerry Thompson

Il me vient à l'esprit un passage des 
Doctrine et Alliances que je vais utiliser 
comme thème de mon discours.
<Et celui qui reçoit tout avec gratitude 
sera rendu glorieux, et les choses de cette 
terre lui seront ajoutées, à savoir au 
centuple, oui, davantage) (D. & A. 
78:19).
Je ne crois pas avoir encore jamais 
entendu citer ce passage. C ’est un passa
ge admirable. A la section 59 des D octri
ne et Alliances, nous avons une parole 
très significative:
<Tu remercieras le Seigneur ton Dieu en 
toutes choses.

(Tu offriras un sacrifice au Seigneur ton 
Dieu en justice, à savoir celui d ’un cœur 
brisé et d ’un esprit contrit) (D. & A. 
59:7,8).
Et ensuite le Seigneur continua à parler 
du sabbat: (Et afin que tu puisses te 
préserver plus complètement des souil
lures du monde, tu iras à la maison de 
prière, en mon saint jou r  et tu y offriras 
tes sacrements) et ainsi de suite (D. & A. 
59:9).

Puis, lorsqu'il termine cette déclaration 
sur le jou r  du sabbat, il ajoute:
(Et si vous faites cela avec actions de 
grâce, le cœur et le visage joyeux. . .
(En vérité, je dis que si vous le faites, la 
plénitude de la terre est à vous, les 
animaux des champs et les oiseaux de 
l’air, et ce qui grimpe sur les arbres et 
marche sur la terre,
(Oui, l’herbe et les bonnes choses qui 
viennent de la terre, que ce soit pour la 
nourriture, le vêtement, les maisons, les 
granges, les vergers, les jardins ou les 
vignes,
(Oui, toutes les choses qui viennent de la 
terre en leur saison sont faites pour le 
bénéfice et l’usage de l’homme, à la 
fois pour plaire à l’œil et pour réjouir le 
cœur;
(Oui, pour la nourriture et le vêtement, 
pour le goût et l’odorat, pour fortifier le 
corps et vivifier l’âme.
(Et il a plu à Dieu de donner toutes ces 
choses à l 'homme, car elles sont faites 
pour être utilisées dans ce but avec 
jugement, et pas à l’excès ni par 
extorsion.)
Ensuite cet avertissement: (Et il n ’est pas 
de chose où l’hom m e offense autant 
Dieu q u ’en ne confessant pas sa main en 
toutes choses et en n’obéissant pas à ses 
com mandements, et il n ’est pas d ’h o m 
me qui allume autant sa colère que celui- 
là )(D .  & /V. 59:15-21).
Le prophète Joseph Smith aurait déclaré 
un jo u r  qu ’un des plus grands péchés 
dont les saints des derniers jours  seraient 
coupables serait le péché d ’ingratitude.
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Je suppose que la plupart d ’entre nous 
ne considèrent pas cela comme un péché 
grave. Nous avons une grande tendance 
dans nos prières — dans nos supplica
tions au Seigneur - à dem ander des 
bénédictions supplémentaires. Parfois 
j 'ai le sentiment que nous devons consa
crer plus de nos prières à exprimer notre 
reconnaissance et nos actions de grâce 
pour les bénédictions déjà reçues. Bien 
entendu, nous avons besoin des bénédic
tions quotidiennes du Seigneur. Mais si 
nous péchons dans le domaine de la 
prière, je crois que c’est dans le fait que 
nous ne remercions pas pour les bénédic
tions que nous recevons 
quotidiennement.
Le président Brigham Young a donné 
pratiquement le même avertissement 
que le prophète Joseph: que ce serait un 
de nos grands péchés en tant que saints 
des derniers jours. Je ne crois pas que 
cela vient de ce que nous sommes moins 
reconnaissants que d ’autres, mais de ce 
que nous avons bien plus de choses dont 
nous devions être reconnaissants.
En tant que saints des derniers jours, 
nous considérons beaucoup de bénédic
tions com me allant de soi. Je présume 
que nous ne les considérons pas comme 
quelque chose de bien particulier.
A la fin de la Deuxième Guerre m ondia
le, je me trouvais dans mon bureau de 
Sait Lake City quand  je reçus un coup de 
téléphone d ’un hom m e de New York, 
multi-millionnaire qui avait gagné tren
te millions de dollars lorsqu'il était arri
vé à l’âge de trente ans. Il avait un fils 
dans un camp militaire juste en dehors 
de Sait Lake City. Ce garçon s’était 
attendu à être envoyé outre-mer comme 
beaucoup d ’autres l’avaient été. Puis la 
guerre avait pris fin et c’est pourquoi ils 
étaient serrés dans ce camp comme des 
sardines dans une boîte.
Ce garçon était découragé et son père se 
faisait du souci pour lui. Il téléphona 
donc et dit: (Voudriez-vous s’il vous 
plaît lui donner un coup de téléphone et

voir si vous pourriez l'encourager un 
peu?) Je dis: <Bien sûr, avec plaisir.) Je lui 
téléphonai et je dis: (Voudriez-vous venir 
me rendre visite au bureau?) et il dit: 
(Certainement.) Il eut un certain retard a 
venir et je me préparais à rentrer chez moi 
lorsqu'il arriva.
Je dis: (Aimeriez-vous venir à la maison 
avec moi et manger avec la famille à la 
fortune du pot ? Ma femme ne sait pas 
que vous venez, mais vous serez le 
bienvenu.) Il répondit: (Je ne pense pas 
qu ’il y a quelque chose que j ’aimerais 
mieux faire ce soir que cela.) Nous 
sorti mes donc, nous prîmes notre dîner 
et nous fîmes notre prière. Ensuite nous 
nous rassemblâmes au tour du piano et 
nous nous amusâmes à chanter. Lorsque 
nous eûmes bavardé quelque temps, je le 
reconduisis à son autobus. Au bout de 
quelques jours, je reçus une lettre de son 
père: on aurait cru que je lui avais sauvé 
la vie, à ce garçon. Le père me cita une 
lettre de son fils dans laquelle il disait: 
(Papa, je ne savais pas qu ’il y avait dans 
ce monde des gens qui vivaient comme 
cela.) Oui, nous considérons tout cela 
com me normal. Voilà un hom m e qui 
valait dix millions de dollars - qui aurait 
pu acheter à son fils tout ce qu 'on peut 
s’acheter à prix d ’argent sans voir la 
différence - et cependant ces choses 
toutes simples: la prière et la dévotion au 
foyer, il les avait manquées.
Nous devons être plus reconnaissants. Je 
crois q u ’il n ’y a pas de véritable belle 
personnalité sans gratitude. C ’est une 
des marques d’une personnalité vrai
ment forte que d ’avoir un sentiment 
d ’actions de grâce et de gratitude pour 
les bénédictions que nous avons. Nous 
avons davantage besoin de cet esprit 
dans notre foyer, dans nos fréquenta
tions quotidiennes, à l’église, partout. 
Cela ne coûte rien. Il est si facile de 
cultiver l’esprit de reconnaissance et de 
gratitude. Il est si facile aussi d'être 
mécontent et envieux vis-à-vis d ’autres 
personnes.
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Je me souviens d 'avoir eu une leçon un 
soir dans cette petite paroisse de cam pa
gne en Idaho pendant que je voyageais 
pour l'université d 'Idaho. J ’ai parcouru 
cet Etat pendant huit ans. Je suis allé 
dans toutes les villes et tous les villages 
de l 'Etat. Il n'était pas rare que je parte 
pendant quinze jours. Puis je rentrais 
chez moi et, en tant qu ’officier de pieu, je 
prenais un bain, changeais de vêtements 
et repartais à une réunion de pieu. Ma 
femme disait: (Quand tu rentres c’est 
pour repartir.) Une fois lorsque ceci se 
produisit, une de mes petites filles vint 
m ’ouvrir, fit signe de la main et dit: <A la 
prochaine, papa.)
Ma famille me m anquait et, en cette 
occasion, j ’étais à Pocatello (Idaho) un 
dimanche. Je me mis à penser à ma 
famille si lointaine et je me dis: <Je vais 
aller faire un saut ju squ ’à Whitney et je 
vais voir si je peux assister à la réunion 
de Sainte-Cène et refaire connaissance 
avec les gens de là-bas.> Je m ’y rendis 
donc en voiture et j ’arrivai juste au 
moment où la réunion allait commencer 
et où l’évêque entrait dans la chapelle. 
Il m ’invita à l’accompagner. Il avait 
pour habitude de monter sur l’estrade et 
de s’y asseoir dix minutes avant le début 
de la réunion, de manière à voir les gens 
entrer. Il dem andait à ses conseillers 
d ’être à l'entrée. Tandis que j'étais assis, 
je regardai ces groupes entrer. Il y avait 
des groupes familiaux avec père, mère et 
enfants et je les connaissais pratique
ment tous. Je connaissais tous les pa 
rents et je pouvais identifier les enfants 
par association.

La réunion commença et le conseiller 
dirigeait. Il m ’invita à dire quelques 
mots. Et pendant que j ’étais assis là, 
j ’avais réfléchi : ne serait-ce pas merveil
leux, si tu pouvais être tous les d im an
ches chez toi pour aller à l’église avec ta 
famille? Pense un peu quelle joie ce 
serait.) Quand il me présenta, il dit: 
(Frères et sœurs ne serait-ce pas merveil
leux si nous avions tous un travail

com me frère Benson? Il parcourt tout le 
temps notre bel Etat d 'Idaho. Il est 
toujours en voyage.) Je me dis: (Oui, 
c’est bien com me cela la vie. Le jardin du 
voisin a toujours l’air plus beau.) 
J ’espère que nous pouvons être heureux 
là où nous sommes, être reconnaissants 
pour nos bénédictions — maintenant — 
ici, accepter la tâche qui est la nôtre et en 
tirer le plus grand profit et ne pas envier 
les autres.
Que Dieu nous aide à être reconnais
sants. On a dit qu 'un ingrat est comme 
un cochon en dessous d ’un arbre; il 
mange des pommes et ne lève jamais les 
yeux pour voir d ’où elles viennent. Est- 
ce que nous levons les yeux pour voir 
d ’où viennent nos bénédictions ?
Que Dieu nous aide à être reconnais
sants de nos bénédictions et à ne jamais 
nous rendre coupables du péché 
d’ingratitude.
(Et celui qui reçoit tout avec gratitude 
sera rendu glorieux, et les choses de cette 
terre lui seront ajoutées, à savoir au 
centuple, oui, davantage) (D. & A. 
78:19).

(Vous verrez le jo u r ou Sion sera 
loin en avant sur le m onde exté
rieur dans tout ce qui a trait a 

l'érudition dans tous ses aspects 
tou t com m e nous le sommes au 
jourd 'hu i en ce qui concerne les 

questions religieuses.)

JO H N  TAYLOR
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Et les 
neuf autres, 
où sont-ils?

(Luc 17:11-19)

Sur le chemin de Jérusalem , Jésus 
traversa les pays de Galilée et de 
Sam arie, enseignant chemin faisant. 
Un jo u r qu'il approchait de l'entrée 
d ’un certain village, il rencontra dix 
hom m es qui étaient lépreux (des 
gens qui ont la lèpre, une maladie qui 
ronge la peau et le corps) qui avaient 
été renvoyés de leur famille et de leurs 
am is parce qu ’on pensait q u ’ils 
étaient «impurs». Les villageois pen
saient aussi erroném ent que la lèpre 
était une maladie très contagieuse. 
Les hom m es virent le Sauveur arri
ver et lui crièrent: «Jésus,M aître, aie 
pitié de nous !» Cela fit mal à Jésus de 
voir que les hom m es avaient été si 
m altraités à cause de leur affliction et 
il voulut les aider.
«Allez vous m ontrer aux sacrifica
teurs, leur dit Jésus. Et pendant qu ’ils 
y allaient, il arriva q u ’ils furent 
guéris.»

Q uand un des hom m es, un Sam ari
tain, vit com m e son corps avait été 
m iraculeusem ent guéri, il revint au
près de Jésus et cria ses louanges à 
notre Père céleste pour sa guérison. 
Alors l’hom m e vint s’agenouiller 
aux pieds du Sauveur et, la tête 
inclinée, le remercia sincèrem ent de 
ce miracle.
Jésus dem anda au Sam aritain: «Les 
dix n ’ont-ils pas été guéris? Et les 
neuf autres, où sont-ils ?» Jésus fut 
triste de ce qu ’un seul sur les dix qui 
avaient été guéris se souvint de re
mercier notre Père céleste de sa 
miséricorde. Mais Jésus fut heureux 
de ce que le Sam aritain avait com pris 
la bénédiction et exprim ait sa recon
naissance. Il lui dit avec bonté: 
«Lève-toi, va, ta  foi t ’a sauvé».
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Boise* et moi
par Betty Lou M ell

J ’ai une caisse à jouets dans ma 
cham bre. J ’y garde mes blocs de 
construction et mes jeux.
Dans le coin, j ’ai une caisse pleine de 
bâtons. J ’aime les bâtons. Il y en a qui 
sont lisses et d 'au tres qui sont ru 
gueux. Il y en a qui sont longs et 
d ’autres qui sont courts. Les bâtons 
c’est bien pour creuser et on peut les 
jeter très loin.
M on meilleur bâton, je  l’appelais 
Boiset. Q uand nous partions j ’em 
portais Boiset. Il était petit et je le 
gardais dans ma poche. Il était lisse et 
tenait bien dans m a main. Le soir je le 
m ettais en dessous de m on oreiller. 
C ’était un bon ami.
U n jo u r il a fait un trou  dans ma 
poche et m am an a été m écontente. 
- C om m ent as-tu fait ce trou  dans ta 
poche ?



-Je  crois qu'il s’est fait tou t seul, ai-je 
dit. Je ne voulais pas lui dire que 
c’était Boiset.
- A vais-tu de nouveau ce bâton  dans 
ta poche ?
J ’ai regardé mes lacets. Ils étaient 
défaits.
- Toi et ce bâton  ! s’est exclamée 
m am an. Pourquoi est-ce que tu le 
gardes ?
- C ’est m on ami, m am an.
A lors m am an a souri et m ’a dit que 
c’était bon d ’avoir un ami.
J ’aim e beaucoup m am an et je ne 
veux pas l’ennuyer. J ’ai donc eu une 
conversation avec Boiset. Je lui ai dit 
de ne plus faire de trou  dans ma 
poche. Il n ’a pas pleuré ni rien. Il s’est 
contenté d ’écouter. Alors j ’ai eu pitié 
de lui et l’ai envoyé en l’air. Boiset 
a im ait voler.

Il y a une m aison à côté de notre 
cham p et nous som m es allés nous 
prom ener. J ’ai vu une plante avec de 
jolies fleurs. Un papillon était posé 
dessus. J ’ai tenu Boiset tou t à fait 
im m obile et le papillon a atterri sur 
lui. Puis il a atterri sur ma main. Ses 
pattes me chatouillaient. Q uand il 
s’est envolé, nous avons déraciné la 
plante, Boiset et moi. N ous l’avons 
em portée à la m aison et l’avons 
plantée à côté du garage. M am an a 
été contente de voir la jolie fleur.

- Je te dem ande pardon pour le trou 
de ma poche, m am an, c’était m a 
faute, ai-je reconnu.

M am an m ’a serré dans ses bras et 
m ’a ébouriffé les cheveux de la main. 
J ’aime ma maman!
Un jour, m on cousin Jo est venu 
jouer chez moi. N ous avons joué 
derrière la maison. Jo avait un petit 
cam ion à benne et moi j ’avais un 
tracteur à ressort. M am an nous a 
donné une boîte à céréales vide et 
nous avons fait des m aisons et des 
routes.
Je voulais faire une autre route. Jo 
utilisait la pelle; j ’ai donc sorti Boiset 
de m a poche et j ’ai com m encé à 
creuser. Boiset faisait de belles rou 
tes. J ’ai allongé de plus en plus la 
route ju sq u ’au m om ent où j ’ai tou 
ché une pierre et à ce m om ent-là: 
crac; j ’ai ram assé le m orceau qui 
s’était cassé et j ’ai essayé de réparer 
Boiset, mais c’était inutile. J ’avais 
envie de pleurer mais Jo était là.
- Ce n ’est q u ’un m orceau de bois, a 
dit Jo.
J ’ai .mis les m orceaux cassés de Boi
set devant les m arches de la porte et 
j ’ai continué à jouer. Q uand Jo est 
rentré chez lui, j ’ai récupéré les 
morceaux.
- Je suis désolé, Boiset, ai-je 
chuchoté.
Il n ’a rien dit. Je l’ai mis dans la boîte 
à céréales et l’ai porté à l’endroit où 
nous avions planté la fleur et j ’ai fait 
un trou. Puis j ’ai mis Boiset dans le 
trou  et l’ai recouvert.
- C ’était un bon bâton et il me 
m anque beaucoup.
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par Jam es E. Hyer

Pot à bougie

Avec quelques gouttes de cire, fixez 
ferm em ent une bougie au fond d 'une 
platine à pain ou d ’une grande poêle 
peu profonde. Ensuite versez de l’eau 
au to u r de la base de la bougie et 
renversez un pot vide sur la bougie

allum ée, en em pêchant le goulot du 
pot de toucher le fond de la poêle en 
la soutenant à l’aide de plusieurs 
pièces de m onnaie.
A u bout d 'une m inute environ, la 
bougie cesse de brûler et l'eau m onte

Deuxième expérience
Voici une autre expérience: Renver
sez une bouteille à goulot étroit dans 
une platine à tarte remplie d ’eau. 
Serrez très fort les deux mains au tour 
de la bouteille pour que la chaleur de 
vos mains chauffe l’air intérieur. Une 
partie de l’air s’échappera et vous 
verrez quelques bulles en sortir. Puis 
l’eau m ontera dans la bouteille.



dans le pot renversé. Ceci provient 
du fait que la bougie brûle, chauffe 
l’air qui se trouve dans le pot et l’air se 
dilate. Une fois que l'oxygène qui se 
trouve dans le pot est consum é, la 
bougie s’éteint. L’air se refroidit 
alors, cédant de la chaleur au pot et à 
l’eau. L’air refroidi se contracte ju s
q u ’à ne plus rem plir l’espace qui se 
trouve dans le pot. La pression de 
l’air est donc inférieure à la pression 
extérieure, de sorte que cette pression 
fait m onter l’eau dans le pot.
E tan t donné que l’air se com pose 
d ’un cinquièm e d ’oxygène, on pour
ra it croire que l’eau qui se trouve 
dans le pot remplace l’oxygène brûlé. 
En réalité, lorsque l’oxygène est b rû 
lé, il se form e de l’acide carbonique 
gazeux et de la vapeur d ’eau, ce qui 
fait que ces gaz remplissent l’espace 
laissé libre par l'oxygène.

Si un astronaute essayait de s’asseoir 
sur un petit clou pendant qu'il est en 
orbite, le clou qui n ’a pas de poids ne 
pourrait pas s’enfoncer dans l’astro 
naute qui n ’a pas de poids.

Lorsque la bougie, en brûlant, chauf
fe l’air du pot, des bulles se 
produisent-elles dans l'eau qui en
toure le pot?

Si vous utilisez trois tailles de pot 
p our cette activité, la quantité d ’eau 
qui m onte dans chacun d ’eux sera-t- 
elle la même?

Q u’est-ce qui n ’a ni poids, ni largeur, 
ni longueur, ni épaisseur et que l’on 
peut m esurer avec précision?

•sduiat oq



La rizière n ’était pas plus grande que 
la couverture piquée qui couvrait le 
lit de Sok-Tae, mais c’était quand 
même une rizière très im portante. Il 
rem onta ses pantalons et ses m an
ches. Puis tenant une poignée de 
plants de riz dans une main, il les 
enfonça un à un à travers l’eau dans 
la boue en dessous.
Il y avait une vitesse et un rythm e 
dans les m ains de Sok-Tae com m e 
s’il travaillait au rythm e d ’un tam 

Sok-Tae, 
bon voisin

b o u r. Tout à coup il arrêta  son travail 
pour écouter le son d ’une flûte. Il se 
redressa, scrutant la vallée.
- U n cortège! Un cortège! s’écria-t-il. 
Sortan t de la rizière en sautant, il 
traversa la cour, le sentier pavé, 
passa devant le poirier et arriva dans 
la rue. Il avait les mains et les pieds

par Anobel Armour 
illustré par Dick Brown



striés de boue et Veau qui gouttait de 
son corps faisait des dessins sur les 
pavés.
- A ttendez-m oi! s’écria-t-il. Puis il se 
mit à sautiller derrière la procession 
colorée.
Il suivit la procession ju sq u ’au- 
dessus de la rue puis ju sq u ’en bas de 
la rue suivante. Ce n ’est que lors
q u ’elle fut term inée que le garçon se 
souvint de la rizière.
Il avait sautillé derrière la procession 
sans se fatiguer, mais m aintenant ses 
pieds traînaient.
- Q u’est-ce que m am an va me dire ? 
gémit-il.
M am an était debout devant la porte 
d ’entrée avec la petite sœur qui pas
sait la tête par derrière.
- Les racines tendres des plantes de 
riz ont séché dans le soleil. Il n ’y en a 
plus, dit sévèrement m am an, et c’est 
notre petite rizière qui nous fournit 
une grande partie de notre nourritu 
re. Elle le regarda tristem ent, a jou
tant: et je com ptais sur toi, m on fils. 
Il sut q u ’il avait été égoïste et q u ’il 
avait fait beaucoup de mal, mais il ne 
savait pas com m ent réparer. Sa mère 
lui avait fait confiance et il l’avait 
trahie. Il inclina la tête et supplia 
silencieusement: aide-m oi, Père
céleste.
Ils s’assirent tous les trois sur le seuil 
é tro it sans parler. Sok-Tae ne pou
vait supporter l’idée de retourner à la 
rizière et de voir les plantes dessé
chées. L orsqu’une voisine s’arrêta  à 
leur grille, ils levèrent tous les yeux. 
Sok-Tae l’aidait souvent dans son 
travail au jard in . Com m e elle était

son amie, il put lui sourire, mais au- 
dedans de lui il pleurait.
- Je voudrais que tu plantes du riz 
dans ma petite rizière, cria-t-elle. Le 
garçon qui l’a planté l’année dernière 
ne peut pas venir cette fois-ci. J ’ai 
épargné de l’argent et je te payerai, 
prom it-elle.
Sok-Tae se leva d 'un  bond et suivie la 
voisine. M aintenant je pourrai ache
ter des plants pour ma propre rizière, 
se dit-il. Alors m am an n 'au ra  plus à 
s’en faire.
La rizière de la femme était aussi 
petite que la leur. Sok-Tae prit les 
p lants du cham p, puis, prenant un 
des plants de la m ain droite, il 
l’enfonça à travers l’eau jusque dans 
la boue en gardant un rythm e 
com m e au son du tam bour. 
L inalem ent il leva la tête et sortit de 
la rizière. Un grand sourire éclaira 
son visage lorsqu’il regarda le travail 
q u ’il avait fait. R etournant chez la 
voisine, il dit:
- J ’ai mis les plants l’un près de 
l’autre, mais il en reste encore 
beaucoup.
- Tu peux les prendre, Sok-Tae, dit la 
voisine. Le soleil desséchera bien vite 
les tendres racines si on ne les plante 
pas.
Il sentit son cœur bondir en lui tandis 
q u ’il la remerciait. Puis elle défit le 
coin d 'un  m ouchoir de soie et en 
sortit quelques petites pièces.
- Voici l’argent que je t ’ai prom is, 
proposa-t-elle.
- Je ne peux pas prendre à la fois 
l’argent et les plantes, dit-il en 
hésitant.
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- Je t ’ai prom is l’argent et les plants 
ne sont que des restes, insista-t-elle. 
Elle lui tendit de nouveau les pièces 
d ’argent.
Sok-Tae baissa la tête en sentant ses 
joues brûler.
- J ’ai suivi la procession et j ’ai laissé 
nos plants de riz sécher au soleil, 
balbutia-t-il. Il leva la tête. J ’allais 
acheter d ’autres plantes avec l’a r
gent, mais m aintenant ce n ’est pas 
nécessaire. Si je prenais votre argent 
c’est com m e si vous me payiez deux 
fois. Il secoua la tête.
La femme sourit et rem it les pièces de 
m onnaie dans le m ouchoir de soie. 
Puis elle le regarda en plissant le nez: - 
Où as-tu appris à être un si bon 
voisin? dem anda-t-elle?
Alors Sok-Tae fit un si grand sourire 
q u ’il sentit sa bouche s’étirer.

- A la Prim aire on dit 'A im e ton 
p rochain ’, expliqua-t-il.
- J ’aim erais en savoir plus sur ce 
q u ’on t ’enseigne à la Prim aire, dit- 
elle.
- Je vous dirai beaucoup de choses, 
prom it-il.
Ils se sourirent. Puis Sok-Tae ram as
sa ses plants de riz et rentra en 
sautillant chez lui, se disant avec 
excitation: m on amie va écouter 
pendant que je lui parle de notre 
Église et peut-être que cela l’intéres
sera et q u ’elle laissera plus tard  les 
m issionnaires venir lui donner les 
leçons.
Il était si heureux rien q u ’à penser à 
sa voisine qu ’il était sûr qu ’il ne 
suivrait plus d ’autre procession 
même s’il en passait une en plein à 
travers leur propre rizière!
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La sciure du temple
par Gertrude M. Richards, 
illustré par Shauna M ooney

Rosie! cria m am an. Il est tem ps que 
H em an et toi alliez porter son dîner à 
papa.
Nous ne nous le fîmes pas dire deux 
fois, car c’était une course que nous 
étions ravis de taire. M am an remplit 
un plat de nourriture chaude, la 
couvrit d ’une assiette profonde pour 
conserver la chaleur, l’em balla soi
gneusem ent dans une grande serviet
te et mit le tou t dans un panier. Puis

elle nous rem it le panier avec pour 
instructions finales: 
r  Portez-le soigneusem ent, ne jouez 
pas en route et revenez vite à la 
m aison lorsque papa aura mangé.
Il y avait dix rues depuis notre 
m aison à East T hird South ju sq u ’au 
carré du tem ple de Sait Lake City où 
papa travaillait com m e tailleur de 
pierre. M ais cela ne nous paru t pas 
aussi long, parce que nous parlions



du plaisir que nous aurions pendant 
que papa m angerait son dîner. Il 
était intéressant de voir les immenses 
blocs de granit que l’on am enait de la 
carrière du canyon par des chariots 
tirés par des bœufs. Pendant que l’on 
déchargeait le chariot, les bœufs a t
tendaient patiem m ent, chassant les 
mouches de leur queue. Lorsque les 
blocs bruts étaient taillés et lissés à la 
form e et à la taille requises, on les 
basculait et on les m ettait en rang 
com m e des dom inos, laissant les 
bords dépasser com m e des dents de 
scie. N ous avions du plaisir à courir 
pieds nus dans un sens puis dans 
l’autre sur ces dom inos de pierre. On 
gardait les souliers pour le dim anche 
et pour l’école.
Parfois nous regardions les artisans 
découper dans certaines pierres des 
dessins représentant le soleil, la lune 
et les étoiles. C hacun avait un petit 
ciseau de fer dans la m ain gauche et 
un maillet de bois dans la main 
droite, et donnait de petits coups 
pour ne pas détacher trop  de pierres 
et gâcher le dessin.
A ujourd’hui papa avait une surprise 
spéciale pour nous. Il dit: <Les hom 
mes qui font l’escalier circulaire (il y

en avait un dans chaque coin du 
bâtim ent) disent que vous pouvez 
m onter sur toute la partie qui est 
terminée, mais q u ’il faut être très 
tranquilles parce que c’est la M aison 
du Seigneur.>
Je pris H em an par la main et nous 
m ontâm es ensemble les immenses 
marches de pierre ju sq u ’à en perdre 
le souffle. Ce fut plus facile de 
redescendre. Puis papa nous em m e
na dans l’atelier du menuisier où l’on 
sciait le bois pour le bâtim ent. Par 
terre il y avait un tas de sciure propre 
et papa nous dit que le contrem aître 
avait dit que nous pourrions en 
reprendre un peu à la m aison pour 
que m am an puisse nous m ontrer 
com m ent faire une pelote à épingles. 
- Un jour, ce sera quelque chose de 
très bien, dit papa, d ’avoir une pelote 
à épingles faite avec de la sciure du 
temple.
Avec em pressem ent nous remplîmes 
le panier de sciure odorante et ren trâ
mes vite à la maison. Mais m am an 
n ’avait pas le tem ps à ce m om ent-là 
pour nous aider à faire une pelote à 
épingles. Elle essayait de finir la 
lessive et le repassage pour sœur 
Young qui habitait à côté, et le bébé
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était de m auvaise hum eur. J ’endor
mis le bébé puis j'a idai m am an à 
préparer le dîner.
Le soir, lorsque la vaisselle fut lavée 
et rangée, m am an trouva un m or
ceau de tissu brun solide sur lequel 
elle dessina une grande feuille de 
figuier. Elle me m ontra com m ent 
broder des lignes vertes pour repré
senter les veines et tracer les contours 
au point de tige. On cousit au-devant 
une pièce identique pour le dos, 
laissant une ouverture près du som 
met pour y verser la sciure du tem ple 
ju sq u ’à ce que la feuille en fût bien 
pleine. Ensuite nous ferm âm es l'ou 
verture avec quelques points pour ne 
rien perdre de la précieuse sciure. 
L orsque la pelote à épingles fut 
term inée je la m ontrai fièrement à 
papa pour avoir son approbation , 
puis la mis sur l’arm oire de m am an 
avec mes autres trésors spéciaux. 
Quelque tem ps plus tard  m am an fut 
appelée en Idaho donner un coup de 
m ain pour un petit-fils nouveau-né, 
me laissant le soin de faire la cuisine 
et le ménage. H em an aida papa à 
faire les travaux d ’extérieur, pendant 
que nos petites sœurs Aggie et Birdie 
jouaien t ensemble sous les arbres. 
Un m atin je rem arquai com bien les 
robes dont Birdie avait hérité des 
autres enfants étaient passées et 
usées et je dem andai de l’argent à 
papa pour acheter du tissu pour lui 
faire une nouvelle robe. Au M cM as- 
te r’s Store j ’achetai un m orceau de

beau guingan rose. Le posant sur le 
sol et utilisant les épingles de la pelote 
de sciure du temple, j ’épinglai une 
des vieilles robes de Birdie com m e 
p atron  sur le tissu, puis découpai 
soigneusem ent les contours et cousis 
les m orceaux ensemble. Birdie était 
jolie com m e une rose lorsque papa 
ren tra  ce soir-là du travail.
Lorsque je fus plus âgée, je trouvai du 
travail chez une couturière et j ’appris 
à faire de beaux vêtem ents pour moi- 
même, pour m am an et mes petites 
sœurs aussi. Peu après, Jody, m on 
am our d ’enfance, me dem anda de 
l’épouser. R egardant un jo u r de très 
près la pelote d ’épingles avec la sciure 
du tem ple, je sus que je voulais me 
m arier au temple. Mais après près de 
quaran te  années de construction, le 
tem ple n ’était toujours pas term iné, 
aussi le père de Jody résolut le 
problèm e en nous donnan t des billets 
de chem in de fer pour Logan. Par une 
belle journée de juin, nous nous 
m ariâm es au tem ple de Logan pour 
le tem ps et toute éternité.
La pelote d ’épingles faite en sciure du 
tem ple nous accom pagna chez nous 
à Sait Lake City. Elle nous accom pa
gna p arto u t où nous vécûmes. Et ç’a 
été pour chacun de nos huit enfants 
un rappel de ce que le tem ple est un 
endroit sacré et im portan t. Papa 
avait raison. Ç ’a été en effet (quelque 
chose de très bien d ’avoir une pelote 
à épingles faite avec de la sciure du 
temple>.
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«Quand on songe à F importance de l’œuvre 
du temple, ne serait-il pas merveilleux que 
chaque foyer de l'Église ait une reproduction 
suffisamment grande d 'un temple dans la 
chambre de chaque garçon ou de chaque 
petite fille ou sur le rebord de la cheminée du 
salon; cette reproduction les aiderait à se 
rappeler fréquemment le but de ces beaux 
édifices. Je crois qu'il y aurait beaucoup plus 
de mariages au temple q u ’il n ’y en a 
actuellement, parce que l'image de l'un de 
nos temples ferait partie de l'expérience des 
enfants au cours de leur croissance et qu'elle 
serait constamment sous leurs yeux comme 
un rappel et un but. Voilà la 
recom m andation que j'adresse aux saints.
Cela ne leur coûtera presque rien mais 
contribuera certainement à faire méditer ces 
petits enfants qui se développent en 
contemplant le temple et sa signification et en 
en discutant au cours de la soirée familiale.»

Spencer W. Kimball
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Ouvrir la porte à un témoignage
par Théo E. McKean

Une des leçons les plus impressionnan
tes qui m ’aient été données par quel
qu ’un d ’autre, je l’ai reçue d 'une adm ira
ble jeune fille qui a vécu avec nous 
pendant qu'elle terminait ses études à 
l’Université Brigham Young. Quoique 
totalement aveugle, elle avait des capaci
tés intellectuelles et spirituelles extraor
dinairement vives. Elle ne dem andait 
jamais qu 'une fois un num éro de télé
phone. Elle ne l'oubliait jamais. Ma 
femme et d ’autres ne lui lisaient qu'une 
seule fois les textes qu ’elle avait à prépa
rer. Les résultats de ses examens étaient 
souvent les plus élevés de la classe. 
Com m e j ’étais également étudiant à 
l’université, au début de chaque semes
tre je l’emmenais une fois, elle et son 
chien d ’aveugle, dans chaque nouvelle 
salle de classe. C ’était tout ce qu ’il lui 
fallait. De même il suffisait de lui ensei
gner une seule fois les principes de 
l’Évangile, et elle les vivait fidèlement, à 
fond et tout le temps.
La leçon qu ’elle m ’a donnée était une 
affaire de porte ouverte et ferm ée. Elle 
était vivement contrariée quand quel
qu ’un laissait par étourderie une porte à 
moitié ouverte - ou à moitié fermée. Son 
sens de fouie était tellement développé 
qu ’un léger écho de ses pas lui révélait 
l’emplacement de la porte dont elle 
s’approchait, sauf lorsque celle-ci se 
trouvait entre deux: à moitié ouverte. 
Alors elle allait s’y cogner!

Echec par défaut
Le Seigneur est extrêmement heureux de 
ses enfants lorsque les portes de leur vie 
sont mises dans la position dans laquelle 
elles doivent se trouver: ouvertes au bien 
et fermées au mal. Il a dit autrefois aux 
membres de l’Église de Laodicée: <Je 
connais tes œuvres. Je sais que tu n ’es ni 
froid, ni bouillant.  Puisses-tu être froid 
ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède, 
et que tu n ’es ni froid ni bouillant,  je te 
vomirai de ma bouche) (Apoc. 3:15-16). 
Apprendre et ensuite vivre 
Un des buts principaux du processus 
enseignement/apprentissage est de nous 
faire prendre conscience de ce qui est 
bien et mal, de ce que nous devons 
ouvertement accepter dans notre vie et 
de ce que nous devons rejeter. Mais la 
grande tâche que nous avons n'est pas 
tellement d 'apprendre la vérité, c’est p lu
tôt de vivre la vérité une fois que nous la 
connaissons et la comprenons.
N on seulement il réprimanda les m em 
bres de l’Église de Laodicée pour leur 
infidélité, mais le Seigneur fut également 
prom pt à féliciter ceux de la branche 
asiatique de l’Église de Philadelphie qui 
avaient décidé de vivre sa parole. (Ecris à 
l’ange de l’Église de Philadelphie:
(Voici ce que dit le Saint, le Véritable, 
celui qui a la clef de David, celui qui 
ouvre, et personne ne ferm era, celui qui 
ferm e  et personne n ’ouvrira:
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<Je connais tes œuvres. Voici, parce que 
tu as peu de puissance, et que tu as gardé 
ma parole, et que tu n ’as pas renié mon 
nom, j ’ai mis devant toi une porte ouver
te que personne ne peut ferm er,
(Parce que tu as gardé la parole de la 
persévérance en moi, je te garderai aussi 
à l’heure de la tentation qui va venir sur 
le monde entier) (Apoc. 3:7, 8, 10).

L'élève est lui aussi responsable

L ’élève, aussi bien que l’instructeur, doit 
s’acquitter des responsabilités im por
tantes s’il veut que le processus enseigne
ment /apprentissage soit complet.
Outre qu'il conduit l’élève dans l’étude 
de l’Évangile, témoigne que ce que l’élè
ve apprend est vrai et l’exhorte à appli
quer personnellement l’Evangile dans sa 
vie, l’instructeur doit aussi respecter 
intégralement le droit et la responsabilité 
de l’élève de choisir personnellement s’il 
l’accepte ou le rejette.
D ’autre part, l'élève qui a sondé les 
Écritures et les paroles des prophètes 
vivants de Dieu pour y trouver les 
principes de la vérité et a pris connais
sance de la véracité de ces principes 
grâce au pouvoir du Saint-Esprit, a alors 
la responsabilité de prendre la décision 
de leur obéir personnellement. Cette 
étape finale est essentielle si l’on veut que 
le processus d ’apprentissage soit 
complet (voir le tableau (Relations de 
l'enseignement et de l’apprentissage), 
F Étoile, février 1977, p. 63). 
L’apprentissage n ’est complet que lors
que nous pouvons (discerner le bien du 
mal; et. . . (nous) saisir de toute bonne 
chose) (M oroni 7:19).

Décider cFobéir

Josué supplia Israël: (Choisissez au jour
d ’hui qui vous voulez servir. . . Moi et 
ma maison nous servirons l’Éterneh 
(Josué 24:15).
Le président N athan  Eldon Tanner a 
com menté com me suit les paroles de

Josué: (Le mot choisir implique que nous 
avons la liberté, le droit de choisir. . . la 
deuxième personne du pluriel veut dire 
que c’est à vous personnellement de faire 
le choix, de prendre pleinement la res
ponsabilité de votre choix et des consé
quences. Aujourd’hui signifie que le m o
ment de choisir, de déterminer le chemin 
que nous suivrons c’est maintenant et 
non demain-il n ’y a pas de demain, mais 
uniquement un aujourd 'hui - et s’il y en 
avait un, il pourrait bien venir trop tard. 
Qui signifie qui ou quel Dieu vous voulez 
servir. Servir n ’est pas une acceptation 
passive ou servir du bout des lèvres, mais 
c’est f  acceptation totale et tout ce que ce 
mot implique) (Church News, 8 juin 1963, 
f). 13).
Nous désespérons parfois de voir l’er
reur et le mal si généralisés dans le 
monde d ’aujourd’hui. Mais nous ne de
vons pas oublier que nous sommes aussi 
à une époque où la parole de Dieu se 
répand sur la terre. Nous vivons à une 
époque d ’abondance de l’Évangile. N o 
tre tâche est de l’apprendre et de le 
suivre. De cette façon nous vaincrons 
finalement le mal qui existe. 
(Aujourd'hui le Seigneur révèle sa volon
té à tous les habitants de la terre et aux 
membres de l’Église en particulier, en ce 
qui concerne les grands problèmes de 
notre époque, et ce, grâce aux prophètes 
vivants avec la Première Présidence à la 
tête. Ce qu ’elle dit en tant que présidence 
est ce que le Seigneur dirait s’il était là en 
personne. . . Cela doit être étudié, 
compris et suivi tout comme les révéla
tions des Doctrine et Alliances et les 
autres Écritures . . .
(Nous sommes a une époque de grand 
conflit entre la vérité et l’erreur. . . Il n ’y 
a qu ’un moyen sûr de distinguer la vérité 
de l’erreur. C ’est apprendre quelle est la 
volonté du Père en la matière, et ensuite 
Fappliquera (Marion G. Romney, Confé
rence Report, avril 1945, pp. 90-91).
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Nous avons les réponses 
L’Evangile contient effectivement les 
réponses aux difficultés que nous affron
tons. Notre tâche particulière en tant 
qu ’instructeurs est d'aider nos elèves a 
trouver des applications importantes 
dans leur vie.
Neal A. Maxwell exprime cette idée en 
ces termes: <Nous allons devoir faire du 
meilleur travail - moi en tant que père, 
moi en tant qu ’instructeur et vous certai
nement dans vos classes - que ce que 
nous faisons maintenant pour aider les 
jeunes à voir qu ’il y a une relation entre 
l’Évangile et les problèmes du monde 
réel et que l’Evangile contient effective
ment la solution aux problèmes humains 

(Extrait d 'un discours prononcé pendant 
l'été de 1970 devant le personnel des 
séminaires et des instituts à l’Université 
Brigham Young. Voir article annexe: 
<L’Évangile repond aux problèmes de la 
vie, par Neal A. Maxwell).

Faire c'est savoir
En étudiant diligemment l'Évangile on 
peut savoir ce qu'on doit faire. En déci
dant de le faire, on arrive à savoir que 
c'est vrai. Ce qui lcra que nous (l 'appli
querons) ou non dépend de notre déci
sion d'obeir.
Le président Marion G. Romney résu
me la question comme suit:
(L’hom m e mortel est un être double, il 
est mis dans cet état mortel entre deux 
forces opposées. D ’une part,  l'influence 
de Dieu l'inspire, le supplie et l'exhorte à 
suivre le chemin de la vie. D ’autre part il 
y a le pouvoir de Satan qui l'incite à ne 
pas croire et à négliger les com m ande
ments de Dieu. Les conséquences de ces 
choix le mèneront à tout ou à rien. Il est 
impossible d 'échapper à l’influence de 
ces pouvoirs opposés. Il est inévitable
ment mené par l’un ou par l’autre. Le 
libre arbitre que Dieu lui donne lui 
fournit le pouvoir et la capacité de 
choisir, mais il doit choisir) (Conférence 
Report, octobre 1962, p. 94).

Une invitation qui nous est lancée à 
chacun
Notre Sauveur plaide au jourd ’hui avec 
nous com me il a plaidé dans le passé. Il 
conclut autrefois son message aux saints 
de Laodicée en disant: (Moi, je reprends 
et je châtie tous ceux que j ’aime. Aie 
donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me 
tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un 
entends ma voix et ouvre la porte, 
j ’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et 
lui avec moi.
(Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec 
moi sur mon trône, comme moi j ’ai 
vaincu et me suis assis avec mon Père sur 
son trône.
(Que celui qui a des oreilles entende) 
(Apoc. 3:19-22).
Après avoir noté le message ci-dessus, 
Jean le Révélateur poursuit: (Après cela, 
je regardai, et voici, une porte était 
ouverte dans le ciel) (Apoc. 4:1).
Mon témoignage personnel est que cha
cun de nous peut se faire ouvrir une 
porte. Et ma prière c’est qu ’il en soit 
ainsi au nom de Jésus-Christ.Amen.

*

( Dieu attend de Sion qu'elle de
vienne un sujet de louanges et de 
gloire pour toute la terre de sorte 
que les rois entendant parler d'elle 

viendront contem pler 
sa gloire . . .>

J O H N  T A Y L O R
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L’Evangile 
donne 

des réponses aux 
problèmes 
de la vie

par Neal A. Maxwell (Extraits d’un discours 
prononcé pendant l’été de 1970 devant le 
personnel des séminaires et des instituts à 
l’Université Brigham Young).

J'aimerais vous décrire dans les grandes 
lignes ce qui est, à mon avis, un profil des 
jeunes de l'Église. . .
Je crois que nous avons, quantitative
ment et qualitativement, une meilleure 
récolte de jeunes gens d'élite dans l'Eglise 
que nous n'en avons jamais eu dans cette 
dispensation. Par élite, j 'entends non pas 
l'orgueil et l 'arrogance, mais une élite de 
jeunes engagés, qui veulent servir, qui 
croient que l'Évangile est vrai, qui veu
lent le vivre et qui ont des choix difficiles à 
faire. Ils ont la connaissance et ils sont 
engagés. Mais tous n 'entrent pas dans la 
catégorie ci-dessus. Dans ce spectre il y a 
une grande bande centrale de jeunes 
m orm ons actifs et informés qui sont très 
impressionnants, mais qui ne sont pas 
encore aussi profondément versés dans 
l'érudition évangélique que l'élite. A 
l'autre extrémité du spectre, nous avons

nos rebelles, nos dissidents et nos lâ
cheurs. . . C'est dans ce contexte de la 
répartition des jeunes de l'Église, depuis 
l'élite jusqu 'aux rebelles, que vous exer
cez vos fonctions. . .

L'importance de la pertinence 
T out d 'abord  nous allons devoir faire du 
meilleur travail - moi en tant que père, 
moi en tant qu'instructeur et vous certai
nement dans vos classes - que ce que nous 
faisons maintenant pour aider les jeunes 
à voir qu'il y a une relation entre l 'Évan
gile et les problèmes du monde réel et que 
l'Évangile contient effectivement la solu
tion aux problèmes humains.
Cela signifie que ce mot souvent utilisé 
qu'est le mot pertinence est toujours 
d'intérêt en ce sens que les jeunes doivent 
se rendre compte que l'Évangile est 
quelque chose que l'on fait et pas simple
ment quelque chose dont on parle. Et 
cela veut dire que le caractère pertinent 
de l'Évangile, c'est-à-dire le fait qu'il est à 
même de résoudre les problèmes hu
mains, doit être inculqué d 'une manière 
plus suivie, plus habile et plus spirituelle 
qu 'on ne l'a fait dans le passé. . .

Nos jeunes doivent être des faiseurs de 
paix
Pensez à la tâche des jeunes de l'Église. 
Un des paradoxes devant lesquels ils se 
trouvent c'est que les Ecritures et les 
prophètes modernes leur disent, a ju s te  
titre d'ailleurs, que le temps vient rapide
ment où la paix sera ôtée de la terre: et 
cela nous devons le savoir, nous ne 
devons pas être naïfs. Et cependant ces 
mêmes prophètes et ces mêmes Écritures 
leur enseignent que leur responsabilité 
est de proclamer la paix et d ’être des 
faiseurs de paix. Cette double perspecti
ve, les jeunes doivent la porter dans leur 
cœur et l'intégrer dans un mode de vie qui 
leur permette d'être sur leurs gardes dans 
un monde où il n'y aura plus de paix à 
notre époque et cependant dans lequel ils 
doivent devenir des faiseurs de paix. Bien
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entendu, ils peuvent faire ce que font 
certains adultes de l’Église, quelque cho
se que je désapprouve, c’est devenir des 
Jonas modernes: prophétiser le désastre 
à Ninive et ensuite courir au sommet de 
la colline et attendre le spectacle dans une 
cabane. 11 me parait significatif que le 
Seigneur ait réprimandé Jonas avec 
am our  et cependant avec reproche pour 
cette mentalité dans laquelle il investis
sait plus dans le désastre que dans le 
salut. Nos jeunes doivent travailler dans 
les Ninive de leur vie en faisant tout ce 
q u ’ils peuvent, même s’ils ont le senti
ment d ’un désastre imminent. Ils ne 
déserteront pas et ne doivent pas déserter 
leur poste ju squ ’à ce qu’ils soient relevés, 
pas plus d ’ailleurs qu ’aucun de nous. 
Nous ne pouvons nous offrir le luxe 
d'être com me Jonas, d ’en arriver à avoir 
des intérêts dans le désastre et presque 
souhaiter qu ’il se produise pour qu 'on 
voie que c’est nous qui avions raison. 
Léhi constitue un meilleur modèle. Il y 
avait des données et des informations qui 
lui laissaient entrevoir qu ’il pourrait ne 
pas réussir avec deux de ses fils; et 
cependant on le voit ju squ ’à la fin les 
aimer, les bénir, les exhorter et les servir. 
C ’est com me cela que doit être notre 
mode de vie et celui des jeunes dans les 
Ninive de notre vie. Nous ne pouvons pas 
faire com me Jonas, essayer de fuir à 
Tarsiset nous en laver les mains. N ous ne 
pouvons monter sur la colline et attendre 
le désastre. Il faudra que nous restions à 
notre poste et à notre tâche aussi long
temps que le Seigneur nous y maintient. 
Ce sera plus facile à faire pour les jeunes 
de l'Église s’ils voient certains d ’entre 
nous le faire. Cela ne veut pas dire que 
nous devons avoir une attitude naïve vis- 
à-vis des prophéties ou de ce qui peut 
arriver, mais ne courons pas trop vite 
ju squ ’au pied de la colline. . .

La puissance de l'amour
Un de mes amis de Washington rentra
chez lui il y a quelques mois au moment

où on le cambriolait. Il com m it l’erreur 
de lutter avec le cambrioleur qui lui tira 
une balle dans la colonne certébrale, 
coupant la plus grande partie de sa 
moelle épinière de sorte qu ’il est paralysé 
à partir de la taille pour la vie. C ’était un 
hom m e musclé, athlétique, vigoureux, 
dont la vie fut tragiquement changée et 
fauchée en un instant. Lorsque j ’allai lui 
rendre visite à la clinique peu après la 
tragédie, j ’allais com m e on le fait souvent 
dans l’Église, pour lui apporter de la 
consolation; mais j ’en sortis consolé. 
Ayant dû se débattre avec le problème du 
pardon, il put me dire à travers ses larmes 
q u ’il en était arrivé à pardonner à son 
assaillant et ne lui voulait pas de mal et 
qu'il n'y avait aucune rancune. Il n ’y 
avait que de l’amour. Bien entendu ceci 
ne peut se produire que dans le contexte 
de la fraternité éternelle. Lorsque nous 
utilisons ces termes, nous devrions spéci
fier plus souvent le sens dans lequel nous 
les utilisons et en expliquer les implica
tions, de peur que les jeunes ne pensent 
que notre jargon signifie la même chose 
que le jargon de ceux qui sont en dehors 
du royaume. Lorsque nous disons que 
Dieu est notre Père, nous ne parlons pas 
d 'une force de vie que l’on ne peut 
toucher, nous ne parlons pas d 'un  gentil 
grand-père qui laisserait l’humanité faire 
tout ce qu ’elle désire faire, qui ne s’en 
soucie pas et ne juge pas. Notre Père est 
un Père aimant qui permettra, si c’est 
nécessaire, que de dures expériences nous 
arrivent dans la vie, afin que nous appre
nions que son am our  pour nous est si 
grand et si profond qu ’il permettra que 
nous souffrions com me a souffert son 
Fils unique dans la chair, afin que son 
tr iomphe et son instruction et les nôtres 
puissent être complets. Il est d ’im portan
ce capitale que les jeunes com prennent ce 
que signifie ce genre de Père aim ant par 
com paraison avec les idées de ceux qui les 
entourent.
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Les quatre principes fondam entaux de 
l'apprentissage

Nous apprenons et enseignons ordinai
rement, me semble-t-il, dans le contexte 
de quatre types et modes d ’enseignement 
différents qui sont tous nécessaires et qui 
sont tous appropriés, mais au sujet des
quels il faut qu'il y ait un équilibre. Ce 
sont les quatre principes de base de 
l’apprentissage. Le premier, c’est l’ex
hortation. Nous en faisons pas mal dans 
l’Église, nous en faisons beaucoup et c'est 
nécessaire. Le deuxième, c ’est l’explica
tion. Nous en faisons beaucoup aussi, ce 
qui est aussi nécessaire. Le troisième, 
c’est l’exemple. Nous savons tous que 
l’enseignement par l’exemple est le meil
leur et un auteur a dit: <La seule autorité 
morale à laquelle les jeunes répondront 
au jourd’hui c’est l’exemple.> Le quatriè
me, c’est l’expérience. Convenons-en: 
dans nos foyers, nos classes de l’École du 
Dimanche et peut-être même dans les 
instituts et les séminaires, nous sommes 
un peu timides dans ces deux derniers 
domaines. Nous insistons lourdement 
sur l’exhortation et l’explication et ce, à 
juste titre; mais ce qui doit être mis en 
équilibre pour réaliser un véritable ap 
prentissage, c’est une plus grande quanti
té d ’exemples et d ’expériences. Cela me 
préoccupe franchement de voir que les 
membres de la Prêtrise d ’A aron estiment 
que le seul service q u ’ils ont besoin 
d ’accomplir, c’est bénir et distribuer la 
Sainte-Cène le dimanche. Je voudrais 
que l’on porte plus de poubelles de veuves 
à l’extérieur et que l’on enlève plus de 
neige pour que les jeunes fassent l’expé
rience de l’Evangile et de ses fruits et 
sachent qu ’il est vrai. Alors personne 
n ’aura besoin de le leur dire, ils le 
ressentiront. Si vous relisez 3 Néphi, 
lorsque Jésus vient et que la foule s’ap 
proche de lui sur le continent américain, 
les formes verbales utilisées sont intéres
santes: (eussent vu>, (eussent senti), (eus
sent rendu témoignage), (mirent les 
mains dans son côté). Ils firent l’expérien

ce de l’Évangile et surent qu'il était vrai, 
et c ’est là l’impact du trente-deuxième 
chapitre d 'Alma: l'expérimentation qui 
produit la connaissance pure parce que 
nous savons expérimentalement que 
c’est vrai. Nous savons que nous ne 
pouvons vider les classes de l’Église pour 
aller faire des expériences à l’extérieur, 
mais ce qui se passe en dehors de la classe 
doit comporter une expérience de première 
main des principes de F Évangile en appli
cation. Cette expérience donnera à chacun 
de nos jeunes une réserve cf expériences 
spirituelles dans laquelle il pourra puiser 
comme notre peuple peut puiser dans les 
réserves de nourriture et de vêtements qu'il 
a mis de côté.
Chacun de nous a dans sa vie des 
moments où il a besoin de puiser dans sa 
réserve d ’expériences spirituelles. Certai
nes de nos réserves sont presque vides et 
certains n’y ont jamais rien mis. Il faut 
que nous puissions y puiser pour permet
tre à nos jeunes de traverser sans encom
bre les périodes où ils ont des problèmes 
intellectuels; alors ils sauront expérimen
talement que l’Évangile est vrai parce 
qu'ils auront vu lés choses se produire.
Notre tolérante jeunesse 
Je voudrais dire aussi que j ’ai dû appren
dre ceci à la dure, et il est probable qu'une 
partie de votre tâche d ’enseignant ne 
concerne pas les jeunes, mais leurs pa
rents. Si je devais dire ne fût-ce qu’une 
chose a ce sujet aujourd’hui, ce serait 
ceci:
j ’ai dû apprendre que les jeunes sont peu 
disposés, encore moins qu ’au cours des 
générations précédentes, à dénoncer la 
mauvaise conduite de certains de ceux de 
leur âge. Cela ne veut pas dire qu'ils 
approuvent nécessairement ce com por
tement. C ’est là un raisonnement subtil, 
mais très profond. Ils sont plus tolérants 
et moins enclins à exclure ceux de leur âge 
lorsqu’ils font des choses qui sont m au
vaises. Certains d ’entre nous, voyant 
cela, pensent que c’est une approbation 
tacite. Ce n’est pas le cas. Souvent ils
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désapprouvent, mais ils ne veulent pas 
diminuer les jeunes de leur âge. Je recon
nais qu'en tant que père il y a des 
moments où je voudrais que mon fils ou 
ma fille dénonce quelque chose de ce qui 
se passe autour d ’eux. En leur parlant 
avec calme et am our, je constate qu'ils 
n 'aiment pas cela, mais qu'ils ne veulent 
pas dénigrer ceux de leur âge. Les adultes 
doivent comprendre que les jeunes ne 
sont pas enclins à exprimer une juste 
indignation concernant la conduite de 
ceux de leur âge com me nous le désire
rions vous et moi, mais nous com m et
tons une terrible erreur si nous suppo
sons autom atiquem ent que cela signifie 
qu'ils l'approuvent. . .

Les Écritures comme un livre de cantiques 
Et enfin, j'espère que vous trouverez de 
nouvelles manières d ’amener nos jeunes 
à lire personnellement les Écritures. Je 
crois que la meilleure analogie qui vient à 
l’esprit est que c'est comme un livre de 
cantiques qui contient tous les cantiques 
utiles et qui ont fait leurs preuves, mais 
nous en tant qu'adultes nous aimerons 
peut-être chanter sans cesse certains can
tiques que nous aimons bien. Ils ne sont 
peut-être pas ceux que les jeunes aiment. 
Dans un sens les Écritures sont comme 
un livre de cantiques. Il y a beaucoup de 
mélodies qu'il faut chanter et entendre, et 
nos préférées à vous et à moi ne sont pas 
nécessairement de celles qui attireront les 
jeunes ou seront pertinentes pour eux. Ce 
n ’est qu'en connaissant les Écritures 
qu'ils pourront trouver le chant que les 
Ecritures veulent leur chanter aujour
d ’hui pour répondre à leurs besoins. 
Vous ne pouvez pas compter sur le 
program m e des cours - n 'importe quel 
program m e - pour répondre aussi adroi
tement et avec autant de précision aux 
besoins de chacun. Il faut qu'ils ouvrent 
le livre de cantiques et qu'ils entendent la 
musique. Elle est là. Elle leur parlera, elle 
chantera pour eux et parfois il faudra que 
ce soit dans l’intimité de leur propre

étude. 11 ne nous est pas possible à vous et 
à moi de prévoir tous ces besoins avec 
au tan t de précision. . .
Je terminerai par un passage du Livre de 
M orm on et je vais le relier à un cantique 
bien connu de nos jours. Le Livre de 
M orm on parle, et je crois que c'est le seul 
endroit dans les Écritures où se retrouve 
l'expression, de d 'hom m e du Christ). Et 
grâce à une perspective spéciale que 
l'Évangile nous donne, par un jour  
clair d 'hom m e du Christ) pourra voir 
éternellement. Et c'est de ce genre de 
perspective, de cette accumulation de 
perceptions que l’Évangile nous donne 
que découle assurément la joie d ’avoir, 
vous et moi, cette faveur, mais également 
le sentiment d ’être terriblement écrasés. 
Ainsi donc en vaquant aux travaux du 
royaume, et je sais qu'il y a desjours où ce 
sont de vraies corvées, ce devrait être 
avec ce sentiment spécial de reconnais
sance de ce que Dieu ait appelé chacun de 
vous à être là où vous êtes en ce moment 
désigné de l'histoire. Puisse-t-il nous 
bénir dans ce sens, c'est ma prière au nom 
de celui dont nous sommes l'Église, 
Jésus-Christ,  Amen.
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Un missionnaire 
prisonnier
par Melvin Leavitt, rédacteur-adjoint 
illustré par Ralph Reynolds

Le 15 mai 1942 Piet Vlam disait au revoir 
a sa femme et ajoutait: <A demain.) 
Tandis que le train l’emportait à travers 
la campagne fleurie du printemps vers 
Arnhem, ville hollandaise proche de la 
frontière allemande, il avait l’esprit rem
pli par ses devoirs pressants en tant que 
deuxième conseiller de la mission des 
Pays-Bas. Il était impatient d ’y 
retourner.
Malheureusement ce voyage était inévi
table. En tant q u ’ex-officier naval dans la 
Hollande occupée, il devait s’inscrire à



Arnhem avec les autres officiers 
hollandais.
Ces enregistrements trop  fréquents 
étaient devenus une partie routinière 
quoique irritante de sa vie: rien de 
préoccupant. Il ne se doutait pas en 
regardant les champs verts passer à toute 
allure devant sa fenêtre que ce voyage 
d 'un  jou r  à Arnhem allait être un voyage 
de trois ans en captivité.
A Arnhem les officiers hollandais appri
rent q u ’ils étaient prisonniers de guerre et 
furent chargés dans des trains à destina
tion de l'Allemagne. Tandis que Piet 
traversait les ténèbres du découragement 
sur le chemin de la prison de Langwasser, 
son esprit se trouvait un peu à l'écart du 
m onde de sueur et de métal qui l 'entou
rait, aux prises avec une question à 
laquelle il n'y avait pas de réponse: 
(Pourquoi ?> Le Seigneur l’avait appelé à 
la présidence de la mission et on avait 
grand besoin de lui. Pourquoi 
l 'emmenait-on ? Chaque cliquetis des 
rails paraissait reposer la question: 
(Pourquoi ?> Mais il n'y avait pas de 
réponse.
Mais il avait une grande foi. Il n ’avait pas 
vraiment besoin de réponse. Il allait bien 
voir.
Il ne se rendit compte que bien plus tard 
que son emprisonnement constituait une 
des missions les plus claires quoique une 
des plus mal venues dans l'histoire de 
l'Église.
U njour ,  peu de temps après son arrivée à 
Langwasser, Piet était couché à l’exté
rieur des baraquements de bois dévorés 
par  les punaises sur l'unique pelouse 
anémique du camp lorsqu’un autre pri
sonnier qui la partageait avec lui se mit à 
poser des questions sur la religion. Il 
savait exactement ce qu ’il fallait répon
dre et cela devint la première parmi un 
grand nombre de discussions religieuses. 
Bientôt il y eut beaucoup d 'autres prison
niers qui voulurent entendre parler de 
l’Église. Piet ne pouvait leur parler en 
grand groupe, parce que les gardes ne le

permettaient pas: il prenait donc deux 
hom m es à la fois et faisait le tour du 
cam p avec eux kilomètre après 
kilomètre.
Au bout de quelques mois passés à 
Langwasser, les prisonniers furent trans
férés à Stanislaw sur la frontière russo- 
polonaise. Piet fit un horaire et continua 
à enseigner l’Évangile en se promenant.  
Un groupe d ’entre les investigateurs les 
plus intéressés de Piet demandèrent s’ils 
pouvaient organiser un service religieux 
mormon. Ils trouvèrent un baraquement 
vide dans un coin écarté de la prison, 
mirent une couverture devant la fenêtre 
pour être dans l’intimité et installèrent 
une vieille boîte à savon en guise de 
chaire. Ils durent faire tout cela en secret, 
parce que les gardes ne permettaient pas 
de réunions supplémentaires.
Ces services étaient remplis de l’Esprit, 
mais ils étaient fort peu orthodoxes. Les 
cantiques d ’ouverture et de clôture 
étaient lus puisque l’assemblée n ’osait 
pas chanter à haute voix de peur d ’alerter 
leurs gardes, et les fidèles devaient se 
glisser ensuite un à un au dehors.

Les principes de l’Evangile étaitent stric
tement respectés à l’intérieur des barbe
lés. Les hom m es respectaient les d im an
ches de jeûne en donnant leur maigre 
tasse de haricots à quelqu’un d ’autre, 
même s’ils avaient déjà faim. Beaucoup 
d ’hommes reçurent un témoignage de 
l’Évangile en priant au cours des longues 
nuits rendues blanches par la faim. Un 
des investigateurs les plus sceptiques 
reçut un témoignage au cours d ’une nuit 
de jeûne de ce genre. Il se leva en pleurs le 
lendemain et parla du sentiment indes
criptible de paix qui l’avait envahi. Il 
dem anda humblement d ’avoir lui aussi 
une petite tâche pour aider à préparer les 
réunions du dimanche. Lorsque Piet lui 
dem anda de balayer chaque semaine le 
plancher, il répondit que ce serait un 
honneur. (Vous entrez dans cette pièce, 
dit-il, et avec vous c’est la Sainte Prêtrise 
qui entre.)
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Lorsque les hommes entendirent parler 
de la SAM, ils voulurent en organiser 
une, de sorte que Piet en organisa une, 
appelant des prisonniers pour constituer 
la présidence, le secrétaire et l’instruc
teur. Ils étudièrent les Doctrine et Allian
ces dans leurs réunions et Piet signala 
plus tard  qu ’il n ’avait jamais entendu 
mieux enseigner ce livre que chez ces non- 
membres.
Avec les mois, les longues promenades 
au tour du camp continuèrent et les 
hommes devinrent forts dans l’Évangile. 
Leur foi les aida à tout supporter.Les 
hommes se prirent d ’un am our  profond 
pour Piet, et un matin de Pâques, ils lui 
firent la surprise de lui présenter un 
cantique original intitulé <La foi>. Il fut 
inclus plus tard dans le livre de cantiques 
officiel de la mission hollandaise.
Vers la fin de la guerre, les prisonniers 
furent transférés à Neubrandenburg, en

Allemagne, où les activités de l'Église 
continuèrent. Le 28 avril 1945 un tank 
russe écrasa la clôture de barbelés et le 
camp fut libéré. Quelques semaines plus 
tard, Piet retrouvait sa femme et ses 
enfants. Ceux de ses camarades prison
niers qui avaient été disposés à le recevoir 
ramenèrent chez eux un cadeau qui valait 
bien la faim, le froid et les punaises. 
Plusieurs d ’entre eux furent baptisés plus 
tard dans 1 Église et avec eux beaucoup 
de membres de leur famille. Un des 
convertis de prison de Piet devint plus 
tard le premier président du pieu de 
Hollande.
Piet Vlam était un hom m e qu ’il était 
difficile d ’écarter de son devoir. Lorsqu’il 
fut enlevé de son champ de mission, il prit 
simplement sa mission avec lui et beau
coup de personnes lui en seront éternelle
ment reconnaissantes.

( Suite de la page 8)

nant je suis assise à la réunion de Sainte- 
Cène et je regarde un de mes fils distri
buer la Sainte-Cène et un autre la bénir; 
je vois la foi et le témoignage de chacun 
des enfants grandir, et mes pensées se 
tournent vers des personnes qui sont 
entrées dans l’Église parce que d ’autres 
répandaient l’Évangile, et je pense aussi 
à notre famille décédée dont le baptême, 
les dotations et le scellement ont été faits 
par notre travail généalogique. 
Finalement mes pensées se tournent vers 
une gentille sœur Stone et une famille 
Turner ouverte et aimante quelque part 
parmi le grand nom bre de saints qui, je 
n ’en doute pas, servent toujours le Sei
gneur en aimant et en se souciant des 
autres. Je me dem ande com m ent je 
pourrais jamais remercier ces personnes 
qui se sont tant souciées d ’une personne 
aussi rebelle il y a longtemps. Et j ’en
tends la réponse claire et nette: <Va, et 
toi, fais de même> (Luc 10:37).

Prenez un Nicodème et m ettez en 
lui l'esprit de Joseph Sm ith , 
qu est-ce que vous avez? Prenez un 
de Vinci ou un M ichel-Ange ou un 
Shakespeare et donnez-lui une 
Connaissance totale du plan du sa
lut de Dieu et des rerelations per
sonnelles et purifiez-le et ensuite 
je tez un coup d 'ail sur les statues 
qu'il gravera et les peintures m u
rales q u il peindra et les ehejs- 
d'auxre qu'il produira. Prenez un 
Haendel avec son efiort concerte. 
son talent superbe, son désir fe r 
vent de dépeindre convenablement 
l'histoire et donnez-lui la vision in
térieure de toute l'histoire véridi
que et de toute la révélation: quel 
maître vous aurez!

SPEN CER  W. K IM BA LL

27



La course n’est point 
aux agiles ni la guerre 
aux vaillants
La course de la vie

Beaucoup d ’entre nous ont regardé les 
jeux olympiques et se sont étonnés des 
capacités de ces athlètes. Je crois que peu 
d ’entre nous deviendront jamais des 
concurrents olympiques, mais nous p a r 
ticipons tous à une course: la course de la 
vie. Même là il paraît parfois un peu 
injuste qu'il y en ait qui paraissent être 
plus forts, plus capables, et plus efficaces 
que nous dans cette course et nous 
pouvons peut-être trouver une consola
tion dans l’Écriture qui nous dit queda 
course n’est point aux agiles ni la guerre 
aux vaillants) (Eccl. 9:11). A maintes et 
maintes reprises, les Écritures précisent 
que celui qui persévère ju squ ’à la fin sera 
sauvé. La course de la vie n ’est pas un 
sprint, ce n’est pas un cent mètres, et ce 
n’est même pas une course de demi-fond. 
C ’est un m arathon, c’est une course de 
fond. Le Seigneur dit ceci: <Et de plus, je 
voudrais que tu apprennes que seul celui 
qui persévère ju squ’à la fin est sauvé) (D. 
& A. 53:7). Si vous lisez l’index des 
Doctrine et Alliances, vous trouverez au 
moins douze passages sur le fait que seul 
celui qui persévère ju squ ’à la fin sera 
sauvé.
J ’aimerais parler de la course de la vie. 
C ’est une course assez dure à certains 
moments. Elle commence tôt. Je crois 
qu ’elle commence pour de bon lorsque 
nous arrivons à l’âge de responsabilité. 
Parfois même dans l’adolescence, la 
course n ’est pas si agréable que cela. Plus 
tard, lorsque vous jetterez un coup d ’œil 
en arrière sur vos années de lycée, vous

vous souviendrez probablement de ceci. 
Les gens n’oublient presque jamais leur 
adolescence. Même vingt ou trente ans 
plus tard, les gens peuvent se souvenir de 
ces expériences difficiles de l’époque du 
lycée. Vous vous souviendrez probable
ment d ’avoir eu le sentiment que la 
course était difficile parce que vous étiez 
trop petit ou trop maigrichon, ou que 
vous n’aviez pas les cheveux assez bou
clés ou trop bouclés ou que vous deviez 
porter des lunettes ou des bretelles ou 
encore que vous aviez de l’acné. Tont cela 
est un tourm ent pour l 'âme lorsque vous 
passez par ces temps difficiles et enviez 
ceux qui sont plus grands, plus forts, plus 
beaux.
Dans cette épreuve de la vie, il n ’a été 
promis à aucun d ’entre nous que la 
course serait facile. Je voudrais lire rapi
dement dans les Hébreux le passage où 
Paul, qui en savait beaucoup sur la 
course de la vie, dit ceci:
<Et courons avec persévérance dans la 
carrière qui nous est ouverte. . .
(Mon fils, ne méprise pas le châtiment du 
Seigneur, et ne perds pas courage lors
qu ’il te reprend, car le Seigneur châtie 
celui qu ’il aime, et il frappe de la verge 
tous ceux qui le reconnaissent pour ses 
fils (ou ses filles).
(Supportez le châtiment: c’est com me 
des fils que Dieu vous traite; car quel est 
le fils qu ’un père ne châtie pas ?> (Hébreux 
12:1,5-7).
Ainsi donc si la course paraît parfois
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difficile, cela fait peut-être partie du plan 
du Seigneur pour vous.
Où en êtes-vous actuellement, en ce 
moment, en ce jour, dans cette course de 
la vie ? Où vous trouvez-vous? Je constate 
que certains sont prêts à renoncer. La 
course est trop difficile, les obstacles 
paraissent trop durs. Ils ont peut-être 
raté un examen, perdu leur fiancée, 
commis un péché et ils sont prêts à 
abandonner la course. Lorsque j'étais 
évêque d 'une paroisse universitaire, 
j 'avais des membres qui venaient me 
rendre visite et me disaient: <Je suis allé 
trop loin. Il ne m ’est pas possible de me 
repentir et de faire demi-tour. Autan t 
abandonner.) Ils avaient oublié que le 
Seigneur a dit que <si vos péchés sont 
comme le cramoisi, ils deviendront 
blancs com me la neige) (Esaie 1:18). Il y a 
la possibilité de se repentir. Il y a la 
possibilité de se fixer de nouveaux buts. 11 
y a la possibilité de recommencer à zéro si 
nous ne renonçons pas, si nous ne déci
dons pas trop vite que la course est trop 
difficile pour nous.

Eviter de juger autrui 
Il y en a qui sont prêts à renoncer en ce qui 
concerne quelqu’un d ’autre. Ils ont déjà 
décidé q u ’ils ont un père ou une mère, un 
frère ou une sœur ou un ami ou un 
camarade de chambre qui n ’en vaut pas 
la peine. Cette personne peut paraître 
trop rigide, trop ancrée dans ses idées, 
trop avancée et ils ont décidé que la 
course est terminée pour elle. Tel ne 
devrait jamais être le cas. Le président 
David O. M cKay a dit qu ’aucun succès 
ne compensera l’échec au foyer. Frère 
Marvin J. A shton a dit un peu plus tard 
que nous n ’échouons que lorsque nous 
renonçons, lorsque nous cessons d ’es
sayer. Je nous exhorte donc tous à nous 
rappeler, pour nous-mêmes et pour les 
autres, que la course n ’est jamais termi
née tant que nous restons dans cette vie. 
Nous ne devons jamais renoncer pour 
nous-mêmes ou pour les autres.

Dans cette course il y en a qui ont porté 
des jugements sur la façon dont les autres 
font leur course. Personne ne peut vérita
blement connaître les obstacles et les 
difficultés dans la course de la vie de 
quelqu’un d ’autre. Nous devons essayer 
de com prendre que chacun affronte son 
propre Gethsémané. Nous savons par la 
recherche que les gens diffèrent et varient 
dans la quantité de douleur physique 
q u ’ils peuvent supporter. Ce qui est une 
piqûre d'épingle pour l’un est une dou 
leur intense pour un autre. Il en va de 
même des épreuves. Ce qui est un obsta
cle majeur pour l’un n ’est q u ’une tâche 
un peu difficile pour un autre. Pour la 
jeune fille qui n ’a jamais eu beaucoup de 
succès, qui n ’a jamais eu beaucoup d ’ad 
mirateurs, la perte d 'un  ami cher peut 
être un coup terrible. Une autre jeune fille 
qui a eu beaucoup de soupirants risque 
de ne pas apprécier ou de ne pas 
com prendre à quel point cette expérience 
est pénible dans la vie d 'un  autre être 
humain. Je prie donc pour que nous 
ayons de la compassion, pour que nous 
ayons véritablement cette com préhen
sion de ce par quoi une autre personne 
passe et ne la jugions pas injustement, 
témérairement ou durement.

Aider ceux qui fléchissent

Il y en a actuellement parmi nous dans 
cette course de la vie pour qui tout va 
magnifiquement. Tout est merveilleux. 
Ils vivent dans de l’ouate. J ’espère qu ’à 
ces moments-là nous apprendrons à être 
reconnaissants, à être humbles, à être 
pleins de gratitude de ce que le Seigneur 
nous a accordé la douceur que nous 
connaissons maintenant. Puissions-nous 
ne pas devenir confiants à l’excès. 
Puissions-nous ne pas devenir suffisants 
et satisfaits de nousmêmes. Car si nous 
connaissons cette période dans notre vie, 
c’est alors que nous pouvons trouver les 
ressources qui nous sont accessibles pour 
tendre une main charitable à d ’autres.

30



Une des grandes choses dans cette course 
que le Seigneur nous a indiquée à tous, 
c'est qu 'on n ’a pas besoin de la faire seul. 
En fait, la meilleure chose, c’est de la taire 
avec d ’autres. D ’autres peuvent nous 
donner un coup de main, peuvent porter 
la croix une partie du chemin, peuvent 
nous soulager et nous donner la force et le 
soutien. Si la course va bien pour vous, il 
vous sera peut-être possible de partager à 
ce moment-là votre force avec quelqu’un 
qui en a besoin.
Un jou r  que je me rendais à mon bureau, 
je vis devant la porte du membre du 
personnel dont le bureau était à côté du 
mien (un évêque) une jeune femme dont 
le visage marquait  la détresse. Elle at ten
dit et continua à frapper un certain temps 
à cette porte, mais son collègue était 
sorti. Il y avait dans son apparence

quelque chose qui m 'ém ut profondé
ment; c’est pourquoi je dis: (Excusez- 
moi. Je ne voudrais pas vous importuner,  
mais vous avez l’air en pleine détresse. 
Est-ce que je peux faire quelque chose 
pour vous ?>
Elle dit: <J'attends frère Untel. C ’est mon 
évêque et on dirait qu ’il n ’est pas là.>
Je dis: (Est-ce que je peux faire quelque 
chose ?> Elle entra donc dans mon 
bureau, nous parlâmes et j ’appris que 
cette personne était une cousine à moi, 
une femme d ’environ trente-huit ans. 
Q uand elle se rendit compte que nous 
étions apparentés, elle com mença à me 
parler de l'histoire tragique de sa vie. Je 
commençai à com prendre le désespoir, la 
déception, la frustration et la cruelle 
affliction qu ’elle ressentait à ce moment 
de sa vie: célibataire, jamais mariée,
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éperdue, préoccupée de son avenir. Plus 
tard elle reçut certainement de l’aide de 
son évêque, mais en tant que parent 
j'essayai d ’entretenir pendant un certain 
nombre de mois des rapports  de serviabi
lité avec elle, pour lui parler, la soutenir, 
la conseiller du mieux que je pouvais. Elle 
décida finalement que le mieux pour elle 
était de rentrer dans sa famille et de 
prendre soin de sa mère qui était invalide. 
Elle rentra donc chez elle et put d ’une 
façon ou d ’une autre se débarrasser de 
son désespoir, se lancer de nouveau 
intensément dans les affaires du domaine 
spirituel. Puis vint le m om ent où je reçus 
un coup de téléphone et plus tard l’an 
nonce qu'elle avait rencontré un hom m e 
dont la femme était morte et qui lui avait 
laissé cinq enfants. Je pus la saluer dans le 
temple lorsqu’elle fut scellée à son 
com pagnon et qu ’elle devint instantané
ment la mère de cinq enfants. J'espère 
qu ’à certains moments ma force a pu 
aider les autres. Je prie pour que la force 
que vous avez puisse être une aide pour 
ceux qui vacillent dans leur course de la 
vie.

Je cite de nouveau l’apôtre Paul. Il était 
affligé d 'une (écharde dans la chair> et 
passa sa vie au milieu de toutes sortes de 
persécutions, fidèle à la vision q u ’il avait 
eue sur le chemin de Damas. Il écrivit ceci 
à Timothée et cela, vous le savez tous. Il 
fait son propre épilogue: (Car pour moi, 
je sers déjà de libation, et le moment de 
mon départ approche. J ’ai com battu  le 
bon combat,  j 'ai achevé la course, j ’ai 
gardé la foi. Désormais la couronne de 
justice m ’est réservée, le Seigneur, le juste 
Juge, me la donnera dans ce jour-là, et 
non seulement à moi, mais encore à tous 
ceux qui auront aimé son avènement) (2 
Tim. 4:6-8).
Puissions-nous être forts et vaillants dans 
notre course de la vie. Puissions-nous 
aider les autres. Puissions-nous être sen
sibles vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à- 
vis des autres, et nous efforcer toujours 
de prier et de dem ander à notre Père 
céleste de nous guider et de nous aider 
tout au long de notre voyage sur cette 
terre, afin que nous recevions la récom
pense qui est préparée pour nous dans les 
royaumes de notre Père céleste.

A v e c  F insp ira tion  du c ie l, nos écriva in s, nos spécia listes  
du c in ém a , devra ien t p o u vo ir  p ro d u ire  dem ain  un chef- 
cf œ uvre qu i vivra é te rn e llem en t. N o tre  p ro p re  ta len t 
rem p li du d yn a m ism e  cFune cause p o u rra it in trodu ire  
dans une telle h is to ire  la vie, les b a tte m e n ts  de cœ ur, les 
ém o tio n s , F am our, le d ram e, la sou ffrance , la p e u r , le 
courage; e t ils p o u rra ien t y  m e ttr e  le g ra n d  chef, le 
g ra n d  M o ïse  m o d ern e  qu i condu isit un p eu p le  p lu s  loin  
que de F E g y p te  ci Jéricho , qu i connu t des m irac les aussi 
gra n d s que le rocher cFHoreb, la m a n n e  dans le d é se r t, 
les ra isins g éa n ts , la p lu ie  q u a n d  elle é ta it nécessa ire , les 
ba ta illes rem p o rtées  m a lg ré  F in fé rio rité  des fo rc e s .

SPEN C ER  W. K IM B A LL



Une bénédiction 
du
président Kimball

par N orm an  
Vincent P eale

Lorsque vous êtes en difficulté, efforcez- 
vous, par la prière, par  les bonnes ac
tions, par l 'amour, de sentir la présence 
de Dieu.
Je me débattais au milieu d 'une difficulté 
depuis deux ou trois semaines. Il n'est 
pas nécessaire de la détailler puisqu'elle 
n ’a rien à voir avec le sujet, mais pour 
moi c’était un problème et un vrai 
problème. J'ai mis en pratique tous les 
procédés que j ’ai cités et, je suis heureux 
de pouvoir le dire, j ’y ai réussi. En fait ce 
sermon découle de mon expérience 
personnelle.
L ’autre jour,  je suis allé parler à Sait 
Lake City et on m ’a invité au siège de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours pour être reçu par le 
président de l’Église et les deux prési
dents associés. C ’est une organisation 
religieuse remarquable qui compte plus 
de trois millions et demi de membres 
dans le monde et fait une grande quanti
té de bien pour les hommes de partout. 
Ils accomplissent l'œuvre de Dieu parce 
qu'ils produisent des gens aussi rem ar
quables - des êtres humains heureux, 
d 'une bonne moralité, honnêtes et justes 
- et <c’est à leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez) (Matt. 7:20).
Je n ’avais jamais rencontré le président 
actuel; j ’avais connu deux anciens prési
dents de l’Église mormone. Le président 
actuel est Spencer W. Kimball; il a 
connu beaucoup de difficultés physiques 
et les a surmontées. J ’ai rencontré ces

hommes de Dieu. Nous avons eu une 
agréable conversation et finalement j ’ai 
dit au président Kimball, parce que je 
sentais sa profonde spiritualité:
- Président, voulez-vous me bénir?
- Vous voulez dire que vous voulez que je 
vous donne une bénédiction com me j'en 
donne a notre peuple? dit-il.
- Oui, dis-je.
Il se plaça donc derrière moi avec les 
deux autres présidents et ils mirent les 
mains sur ma tête et le président Kimball 
de la manière calme, sincère et aimante 
qui est la sienne a prié pour moi en 
prononçant mon nom. Il a dem andé au 
Seigneur d ’être proche de moi, de m 'a i
mer, de prendre soin de moi et de me 
guider. Pendant qu'il priait, je me suis 
senti très ému et touché, puis, tout d 'un 
coup, j 'ai eu un sentiment merveilleux et 
je lui ai dit:
- Monsieur, il est ici: je sens sa présence. 
Nous nous sommes dit au revoir; je suis 
sorti dans cette matinée et tandis que je 
marchais, j ’ai soudain senti le fardeau se 
lever, j 'ai vu la réponse à la difficulté et 
j ’ai senti la victoire. J'avais invoqué le 
Seigneur et il m 'avait répondu; j ’avais 
fait appel à lui et il avait dit: <Me voici.)

N orm an  Vincent Peale, éminent diri
geant religieux américain, est pasteur de 
la Marble Collégiale Church à New 
York. Le texte qui précède est extrait, 
avec sa permission, d ’un discours radio- 
phonique prononcé le 27 avril 1975.




