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Message de la Première Présidence

L’importance 
du mariage céleste

par le président Spencer W. Kimball

Le mariage est peut-être la décision la 
plus im portante entre toutes et a les ef
fets les plus im portants, car il concerne 
non seulement le bonheur immédiat, 
mais aussi les joies éternelles. Il affecte 
non seulement les deux personnes 
concernées, mais aussi leur famille, sur
tout leurs enfants et les enfants de leurs 
enfants, jusqu’aux dernières généra
tions.

La question «qui vais-je épouser?» est 
une question qu’il est im portant de po
ser, car le fait de répondre correctement 
à cette question apporte une réponse 
correcte à de nombreuses autres. Si vous 
épousez la bonne personne et si vous 
vous mariez au bon endroit, alors vous 
aurez une chance infiniment plus grande 
d’être heureux pendant toute l’éternité.

On ne prend donc pas la décision sans 
réfléchir ni se préparer. Il faut s’y prépa
rer pendant toute la vie. Il ne fait aucun 
doute qu’il faudra prévoir, réfléchir, 
prier et jeûner très soigneusement pour 
être sûr qu’entre toutes les décisions, 
celle-ci n’est pas mauvaise.

Dans le vrai mariage, il doit y avoir 
une union d’esprit autant que de cœur. 
Les émotions ne doivent pas décider en

tièrement, mais l’esprit et le cœur, forti
fiés par le jeûne, la prière et un examen 
sérieux, donneront le maximum de 
chance de bonheur pour un mariage 
heureux.

Mariages mixtes
J’ai averti les jeunes quant aux dan

gers d ’un mariage entre personnes de 
religions différentes : les peines et les dés
enchantements qui proviennent des ma
riages en dehors de l’Église. Mais il sem
ble y avoir de nos jours une tendance 
chez de nombreux jeunes à se forger leur 
propre opinion et à tirer leurs propres 
conclusions pour déterminer le bien et le 
mal de chaque chose.

Cela nous inquiète et nous trouble que 
beaucoup de gens se marient devant des 
représentants de la loi civile ou devant 
des évêques ou des pasteurs quand il y a 
des temples de Dieu qui garantissent, s’il 
y a une vie juste, un bonheur pour tou
jours et éternellement.

C’est un manque de prévoyance de la 
part d’une jeune fille de choisir quel
qu’un qui ne peut l’emmener au temple, 
ou de la part d ’un jeune homme de sortir 
avec une jeune fille qui ne peut pas aller
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Sans foi commune, des difficultés sont à prévoir. Quand 
des personnes de principes, de conception de vie et de milieu 

différents se marient, c’est très difficile. Il y a des 
exceptions, mais généralement, il y aura de grandes

difficultés.

au temple avec lui. Vous ne pouvez vous 
permettre de prendre le risque de tomber 
amoureux de quelqu’un qui peut-être 
n’acceptera jamais l’Évangile.

Oui, il est vrai qu’une petite minorité 
de non-membres ayant épousé un mem
bre est finalement baptisée. Certains 
hommes et certaines femmes de bonne 
volonté se sont joints à l’Église après 
avoir épousé un membre et sont restés 
vraiment dévoués et actifs. Que Dieu les 
bénisse ! Nous sommes fiers d ’eux et 
nous leur sommes reconnaissants. Ils 
constituent notre minorité bénie.

D ’autres qui ne se joignent pas à 
l’Église n’en sont pas moins gentils, 
pleins de considération et coopératifs et 
permettent à leur conjoint qui est mem
bre d ’adorer et de servir selon le plan de 
l’Église. Que Dieu les bénisse aussi!

Beaucoup d’autres se joignent à l’Égli
se uniquement pour le mariage, puis ne 
vivent pas les commandements. Beau
coup d’entre eux divorcent par la suite. 
D ’autres, bien que ne divorçant pas, 
continuent à avoir des problèmes, sur
tout dans les affaires religieuses du 
foyer.

La majorité cependant ne se joint pas 
à l’Église. Des enquêtes ont montré 
qu’un seul conjoint sur sept se joint fina
lement à l’Église : il est peu probable que 
les autres se joindront un jour à l’Église. 
Et presque la moitié de ceux qui se ma
rient en dehors de l’Église deviennent 
inactifs. Les parents abandonnant la re
ligion, un nombre croissant de leurs en
fants sont élevés sans religion aucune.

Vous prenez donc un risque terrible si 
vous dites : «Bon, peut-être qu’il entrera 
dans l’Église après notre mariage. 
Allons-y et essayons pour voir.» C ’est 
une question trop grave pour la laisser 
au hasard.

Il arrive souvent que les jeunes pen
sent : «Oh, ce n’est pas important. Nous 
nous entendrons bien. Nous ferons bon 
ménage. Mon conjoint me permettra de 
faire comme il me plaît ou je m’adapte
rai. Nous vivrons et nous adorerons cha
cun selon notre conception.» Ce n’est 
pas de la libéralité, mais, même si c’était 
le cas, la libéralité avec le programme 
éternel du Seigneur ressemble un peu à 
de la générosité avec l’argent des autres.

Pendant des années, souvent, des fem
mes sont venues me trouver, les larmes 
aux yeux. Comme elles aimeraient for
mer leurs enfants dans l’Église, dans 
l’Évangile de Jésus-Christ! Mais elles ne 
peuvent le faire. Comme elles aimeraient 
accepter des postes de responsabilité 
dans l’Église! Comme elles aimeraient 
payer leur dîme! Comme elles aime
raient aller au temple et faire l’œuvre 
pour les morts, faire l’œuvre pour elles- 
mêmes, être scellées éternellement et fai
re que leur propre chair et leur sang, 
leurs enfants, leur soient scellés pour 
l’éternité !

Mais les portes sont fermées ! Ce sont 
elles-mêmes qui les ont fermées et sou
vent elles ont rouillé sur leurs gonds. 
Quelqu’un n’a pas suffisamment instruit 
ces personnes, ou elles n 'ont pas étudié 
les Écritures et ne les ont pas comprises,
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ou encore elles ont méprisé les avertisse
ments qui leur ont été envoyés. Elles se 
sont mariées en dehors de l’Église. 
C’était peut-être un homme bon. Peut- 
être était-il beau, peut-être cultivé et 
d’une bonne formation ; mais il n’avait 
pas la qualification dont ils avaient le 
plus besoin et ils l’ont négligée. Il n’était 
pas membre du royaume ; il ne détenait 
pas la prêtrise, il n ’avait pas reçu les 
ordonnances et il n ’avait pas la justice 
qui les amènerait jusqu’à l’exaltation.

Nous ne voulons pas dire par là que 
tous les membres de l’Église sont dignes, 
ni que tous les non-membres sont indi
gnes, mais on ne peut contracter de ma
riage éternel en dehors du temple et il 
n’est pas permis aux non-menbres d ’en
trer dans le temple. Bien sûr, ils peuvent 
devenir membres s’ils sont suffisam
ment intéressés et s’ils prouvent cet 
intérêt.

Sans foi commune, des difficultés sont 
à prévoir. Quand des personnes de prin
cipes, de conception de vie et de milieu 
différents se marient, c’est très difficile. 
Il y a des exceptions, mais généralement 
il y aura de grandes difficultés. Les diffé
rences religieuses impliquent qu’elles 
donneront plus d ’ampleur aux sujets de 
conflit. Il y aura affrontement quant à la 
loyauté envers l’Église et aussi envers la 
famille.

Paul a dit : «Ne vous mettez pas avec 
les infidèles sous un joug étranger. Car 
quel rapport y a-t-il entre la justice et 
l’iniquité? ou qu’y a-t-il de commun en
tre la lumière et les ténèbres?» (2 Corin
thiens 6:14). Peut-être Paul voulait-il 
qu’ils voient que les différences religieu
ses sont des différences fondamentales.

Divorce
Pour les mariages accomplis en de

hors du temple, le danger de divorce est 
beaucoup plus grand. Dans une étude 
parmi nos propres groupes, nous avons

trouvé qu’il n ’y a qu’un divorce sur seize 
mariage entre personnes scellées dans le 
temple, alors qu’il y avait un divorce sur 
5,7 mariages de personnes non scellées. 
Cela signifie que la personne scellée dans 
le temple a environ deux fois et demie 
plus de chance d’avoir un mariage heu
reux que celle qui ne l’est pas. (Person
nellement, je pense que la probabilité est 
beaucoup plus grande que cela !) Le bon
heur que connaissent ces gens leur ap
porte la joie et la paix et leur donne, à 
eux et à leurs enfants, un départ, dans le 
sens spirituel, vers l’exaltation.

Non seulement l’ordonnance elle- 
même, mais aussi la préparation à l’or
donnance et sa profonde appréciation 
accomplit ce résultat. La justice de la vie 
que vous menez, le sentiment de respon
sabilité dans la préparation au mariage 
dans le temple ainsi que l’ordonnance 
sacrée du scellement, se combinent pour 
rendre solennels les vœux du mariage, 
sanctifient les relations familiales, et 
nouent des liens permanents, ce qui a 
pour résultat un mariage continu et 
serein.

Pour le temps ou pour l’éternité?
Or, puisque la vie est éternelle et que 

c’est absolument certain, le vrai mariage 
doit aussi être éternel. C’est un événe
ment de première importance et de pre
mière nécessité. Le mariage par des offi
ciers civils ou des dirigeants locaux dure 
jusqu’à ce que la mort vous sépare et 
prend fin avec la mort. Seul le mariage 
céleste se poursuit outre-tombe. Le ma
riage céleste s’accomplit dans les saints 
temples érigés et consacrés dans ce but 
spécial. Seul ce mariage transcende la 
tombe et perpétue les relations époux /é- 
pouse et parents/enfants.

Les mariages civils prennent claire
ment fin avec la mort. C’est un fait abso
lu. Le Seigneur en a décidé ainsi. J ’ai 
entendu une femme dire : «Mais mon
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époux était un homme bon. Je sais que 
nous serons mari et femme dans l’éterni
té.» Ils ont beau être sincères, ils se trom 
pent ! Ils ont eu leur occasion, car Dieu a 
parlé ! Il leur a donné le programme par 
l’intermédiaire de ses serviteurs. S’ils 
n’ont jam ais entendu l’Évangile, ni ja 
mais eu l’occasion de l’accepter, c’est 
quelque chose de différent. Ils peuvent 
l’entendre dans le monde des esprits, le 
travail peut être fait par procuration 
pour eux sur la terre et ils peuvent être 
unis. Mais pour nous qui avons entendu 
la parole du Seigneur, qui avons les Écri
tures avec nous, qui avons eu de nom 
breux témoins et de nombreux témoi
gnages et qui avons été informés, de
main sera trop tard! Nous pouvons être 
des anges si nous sommes suffisamment 
justes. Même sans être mariés, nous 
pouvons atteindre le royaume céleste, 
mais nous ne serons que des anges 
serviteurs.

Vous voyez, ce n’est pas seulement 
une question de justice. C’est l’un des 
deux éléments importants, mais la justi
ce seule ne suffit pas. Il doit y avoir la 
justice et les ordonnances.

N ’importe lequel d’entre vous par
courrait le monde à la recherche de l’or
donnance de scellement s’il en connais
sait l’importance et s’il en comprenait la 
portée. Aucune distance, aucun manque 
d’argent, aucune situation ne le retien
drait de se marier dans le saint temple du 
Seigneur.

Il n ’y a pas de parti pris ni de préjugé 
dans cette doctrine. La question est de 
suivre un certain programme pour a t
teindre un but précis. Si vous ne suivez 
pas de programme, vous n ’atteignez pas 
le but. Même dans le travail scolaire, si 
vous ne vous êtes jam ais inscrit correcte
ment, si vous n’avez jamais assisté à vos 
cours, jamais fait les choses requises par 
vos études, vous ne recevrez jamais votre 
diplôme. Vous ne pouvez certainement

pas espérer que le programme éternel 
soit moins précis.

Jeunes gens et jeunes filles non mariés
Je suis conscient des jeunes gens et des 

jeunes filles qui semblent ne pas avoir 
réussi à atteindre l’accomplissement to 
tal. Certains sont allés en mission ; cer
tains ont terminé leurs études. Et cepen
dant, ils ont passé le temps où ils sont le 
plus susceptibles de se marier. Le temps 
s’est écoulé et, bien qu’encore agréables, 
désirables et efficaces, ils se trouvent 
seuls.

C’est à vous que je dis ceci : Vous ap
portez beaucoup au monde en servant 
votre famille, l’Église et le monde. Vous 
devez vous rappeler que le Seigneur vous 
aime et que l’Église vous aime. À vous, 
femmes, nous pouvons dire seulement 
qu’il n ’est pas en notre pouvoir de déci
der des sentiments et des affections des 
hommes, mais que nous prions pour que 
vous puissiez trouver cet accomplisse
ment. Et, en attendant, nous vous pro
mettons que, en ce qui concerne l’éterni
té, pas une âme ne sera privée des béné
dictions éternelles riches et élevées pour 
quoi que ce soit qui ne dépend pas de 
cette personne, que le Seigneur ne faillit 
jamais à sa promesse et que toute per
sonne juste recevra en son temps tout ce 
à quoi elle a droit et qu’elle n ’a pas perdu 
par sa faute. Nous encourageons les 
hommes et les femmes à rester soignés, à 
bien se vêtir et à rester informés de ce qui 
se passe dans le monde, à rester attirants 
sur le plan mental, spirituel, physique et 
surtout moral, et ils peuvent se fier beau
coup aux promesses du Seigneur pour 
ces bénédictions célestes.
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Nous encourageons ceux qui n ’ont pas encore eu 
l’occasion de se marier, les hommes comme les femmes, à 

rester soignés, à bien se vêtir, et à rester informés de ce qui 
se passe dans le monde, à rester attirants sur le plan mental, 

spirituel, physique et moral ; ils peuvent alors être certains 
que les promesses du Seigneur s’accompliront.

L’importance du mariage
Un mariage honorable, heureux et 

réussi est sûrement le but principal de 
chaque personne normale. Le mariage 
est prévu par le Seigneur pour faire des 
foyers et une postérité forts et heureux. 
Quiconque évite le mariage à dessein 
n’est non seulement pas normal, mais 
porte atteinte à son propre programme.

Je soutiens le terme normal parce que 
le Seigneur fixa lui-même la norme en 
rapprochant Adam et Ève, son premier 
homme et sa première femme ici-bas, et 
en célébrant une cérémonie sacrée de 
mariage pour les unir comme mari et 
femme. Ils étaient très différents en ce 
qui concerne leur caractère et avaient 
des rôles différents à jouer. À peine 
avait-il célébré cette cérémonie qu’il leur 
dit : «Multipliez, remplissez la terre, et 
l’assujettissez ; et dominez» (Genèse 
1:28).

Il est normal de se marier et normal et 
convenable d ’avoir des enfants. Chaque 
personne devrait vouloir et prévoir le 
mariage parce que c’est ce que le Dieu du 
ciel a organisé pour nous. C’est ainsi 
qu’il s’y est pris.

Si quelqu’un ne veut pas se marier, ne 
veut pas de famille et dit : «Oh, je ne vais 
pas me marier : je ne crois pas que ce soit 
nécessaire», cette personne est très, très 
imprévoyante.

Il est troublant de remarquer avec 
quelle facilité beaucoup de personnes 
négligent cette responsabilité de se m a

rier. De nombreuses personnes de notre 
époque, comme on le voit dans les m a
gazines et les journaux, ont juré de ne 
jamais se marier. Elles ont jugé plus sim
ple de vivre seules et de ne pas avoir de 
responsabilités. C’est pourquoi elles 
n’atteindront jamais la stature nécessai
re pour devenir des dieux dans l’éternité.

Une jeune fille nous écrivit pour dire 
que le jeune homme qu’elle fréquentait 
de temps en temps ne s’intéressait pas au 
mariage. Il me semble que dans notre 
société, les jeunes gens n’aient pas beau
coup d ’excuse de ne pas trouver de 
conjoint. Ils ont le choix.

Un jeune homme, le président d ’un 
collège d ’anciens, dit qu’il était trop oc
cupé pour se marier. Nous sommes heu
reux qu’il soit occupé. Mais personne 
n’est si occupé qu’il ne puisse assumer 
ses responsabilités en matière de m aria
ge : pas un seul homme, qu’il soit prési
dent du collège des anciens ni qui que ce 
soit d ’autre.

Un autre jeune homme avait reçu la 
promesse dans une bénédiction patriar
cale que le mariage viendrait bientôt et il 
avait réduit ses efforts visant au maria
ge. J ’aimerais dire que toutes les béné
dictions patriarcales que vous pouvez re
cevoir ne s’accompliront jamais si vous 
ne vous en occupez pas personnel
lement.

Un jeune homme avait déclaré qu’il 
devait d’abord faire ses études. Mais il 
n’est pas nécessaire d’attendre d’avoir
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Si quelqu’un ne veut pas se marier, ne veut pas d ’enfants 
et dit : «Oh, je ne vais pas me marier : je ne crois pas que ce 
soit nécessaire», cette personne est très, très imprévoyante. 
Quiconque évite le mariage à dessein porte atteinte à son 

propre programme.

terminé ses études laïques pour se ma
rier. Beaucoup d ’hommes ont terminé 
leurs études après le mariage et leur fem
me leur ont été d’une grande aide.

Un jeune homme disait qu’il espérait 
atteindre l’exaltation dans le royaume 
céleste comme l’un des messagers du Sei
gneur sans avoir à se marier. Il ne 
comprend pas. Personne rejetant l’al
liance du mariage éternel ne peut attein
dre l’exaltation dans le royaume éternel 
de Dieu.

«Il y a, dans la gloire céleste, trois 
cieux ou degrés.

«Pour obtenir le plus haut, l’homme 
doit entrer dans cet ordre de la prêtrise [à 
savoir la nouvelle alliance éternelle du 
mariage],

«Sinon, il ne peut l’obtenir.
«Il peut entrer dans l’autre, mais c’est 

là la fin de son royaume ; il ne peut avoir 
d’accroissement» (D. & A. 131:1-4).

Il ne peut avoir d ’accroissement ! Il ne 
peut avoir d’exaltation !

Le Seigneur dit aussi dans la 132e sec
tion des Doctrine et Alliances :

«Nul ne peut rejeter cette alliance et 
recevoir la permission d’entrer dans ma 
gloire» (D. & A. 132:4).

Nul! Peu importe combien l’on peut 
avoir été juste, intelligent ou bien formé. 
Nul n’entrera dans cette gloire suprême 
à moins d’entrer dans l’alliance et cela 
signifie la nouvelle alliance éternelle du 
mariage.

Voici les paroles du Seigneur. Elles 
nous ont été directement adressées.

«Et, en ce qui concerne la nouvelle 
alliance éternelle, elle fut instituée pour 
la plénitude de ma gloire ; et celui qui en 
reçoit une plénitude doit respecter et res
pectera la loi . . .

«C’est pourquoi, lorsqu’ils sont hors 
du monde, les hommes ne peuvent pren
dre de femmes ni les femmes de maris, 
mais ils deviennent des anges dans les 
cieux ; lesquels anges sont des serviteurs 
au service de ceux qui sont dignes d ’une 
part de gloire beaucoup plus grande, in
comparable et éternelle.

«Car ces anges ne se sont pas confor
més à ma loi ; c’est pourquoi, ils ne peu
vent s’accroître, mais restent à toute 
éternité séparés et célibataires, sans exal
tation, dans leur état sauvé. Et dès lors, 
ils ne sont pas dieux, mais anges de Dieu, 
pour toujours et à jamais» (D. & A. 
132:6,16,17).

Certains pourraient dire : «Eh bien, je 
serais content de ne devenir qu’un ange», 
mais vous ne le seriez pas. L’on ne serait 
jamais satisfait de n’être qu’un ange 
pour servir d ’autres personnes quand on 
pourrait être le roi lui-même.

Et nous répétons donc : c’est normal 
de se marier. Cela fut prévu par Dieu au 
commencement, longtemps avant que 
les montagnes de ce monde ne fussent 
façonnées. Rappelez-vous : «La femme 
n’est point sans l’homme, ni l’homme 
sans la femme» (1 Corinthiens 11: 11).

Le président Lorenzo Snow nous a 
donné l’image de l’importance du m a
riage céleste : «Quand deux saints des
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derniers jours sont unis en mariage, des 
promesses leur sont faites à propos de 
leur postérité qui se prolonge d ’éternité 
en éternité. Il leur est promis qu’ils au
ront le pouvoir et le droit de gouverner, 
de contrôler et d ’administrer le salut, 
l’exaltation et la gloire à leur postérité 
aux siècles des siècles. Et la postérité 
qu’ils n’ont pas ici, il ne fait pas de doute 
qu’il y aura des occasions de l’avoir 
après. Q u’est-ce que l’homme peut sou
haiter d ’autre ? Un homme et une femme 
dans l’autre vie, ayant un corps céleste 
sans maladie, glorifié et embelli d’une 
manière indescriptible, se tenant au mi
lieu de leur postérité, la gouvernant et la 
contrôlant, administrant la vie, l’exalta
tion et la gloire aux siècles des siècles !» 
(Lorenzo Snow, The Deseret Weekly, 3 
avril 1897, p. 481).

Peut-on concevoir l’étendue de ce pro
gramme? Commencez-vous à en entre
voir le sens? Mais rappelez-vous : l’exal
tation n’est à la portée que de ceux qui 
deviennent des membres justes du 
royaume de Jésus-Christ, que de ceux 
qui obtiennent leurs dotations et qui 
sont scellés pour l’éternité ainsi que pour 
le temps et qui peuvent donc continuer à 
vivre justement. Ce n’est pas l’interpré
tation de l’homme. C’est le programme 
de notre Père céleste et il est expliqué par 
les Écritures. Ce n ’est pas une formalité 
futile ni un rituel vide. Si nous ne 
comprenons pas, c’est une indication 
que nous devons nous rapprocher de no

tre Père céleste pour pouvoir compren
dre ce programme, car c’est par l’Esprit 
de Dieu que l’on comprend les choses de 
Dieu.

Le programme du Seigneur est im
muable. Ses lois ne changent pas. Elles 
ne seront pas modifiées. Vos opinions ou 
les miennes ne font aucune différence et 
ne changent pas les lois. Beaucoup pen
sent qu’en fin de compte, le Seigneur fera 
preuve de miséricorde et leur donnera 
des bénédictions qu’ils ne méritent pas. 
La miséricorde ne peut détrôner la justi
ce. Les professeurs ne vous donneront 
pas de diplôme de doctorat contre quel
ques semaines de travail superficiel à 
l’université, et le Seigneur ne peut non 
plus faire preuve de miséricorde en sacri
fiant la justice. Dans ce programme, qui 
est infiniment plus im portant, nous ob
tiendrons chacun ce que nous méritons. 
Ne prenez pas le moindre risque.

Assurez-vous que votre mariage est 
juste. Assurez-vous que votre vie est jus
te. Assurez-vous que vous assumez cor
rectement votre rôle dans le cadre du 
mariage.

Je prie le Seigneur pour qu’il bénisse 
tous ceux qui affrontent les décisions 
normales avant et après leur mariage. Et 
je rends témoignage de ce que notre Père 
céleste sera notre plus grande source de 
force et d ’aide dans toutes ces décisions 
importantes qui affectent tant notre 
bonheur et notre accomplissement. □
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Sa spécialité est de faire
La prêtrise préparatoire

par Marvin K. Gardner

Quand Wilford Woodruff, prêtre 
dans la Prêtrise d ’Aaron, accomplit une 
mission dans l’Arkansas et dans le Ten
nessee en 1834, sa vie fut épargnée d’une 
manière impressionnante par le pouvoir 
divin et il fut fréquemment béni par le 
ministère d’anges. Témoignant plus tard 
de l’importance du pouvoir de la Prêtrise 
d’Aaron, il dit :

«Un homme ne doit avoir honte d ’au
cun des offices de la prêtrise . . .  Il n ’y a 
aucune différence, qu'un homme soit 
prêtre ou apôtre, s’il magnifie son appel. 
Un prêtre détient les clefs du ministère 
d’anges. Jamais dans ma vie d ’apôtre, de 
soixante-dix ou d ’ancien, je n ’ai eu da
vantage la protection du Seigneur que 
pendant que je détenais l’office de prêtre.



Le Seigneur me révéla par des visions, 
des révélations et par le Saint-Esprit de 
nombreuses choses qui devaient m’arri
ver» (Commémoration du rétablissement 
de la Prêtrise dAaron, 1977, p. 7, PX AP 
0692 FR).

La Prêtrise d ’Aaron, généralement 
détenue par les jeunes gens de douze à 
dix-huit ans, est encore en vigueur de nos 
jours. La majesté de l’office et la dignité 
du pouvoir de la prêtrise restent 
inchangées.

Formation de la prêtrise
Quand les jeunes gens utilisent leur 

prêtrise, ils accomplissent un service im
portant dans le cadre de l’Église. Mais ce 
qui est peut-être plus im portant, ils ap

prennent la valeur du pouvoir de la 
prêtrise.

Par exemple, quand Kenneth Miklya 
fut converti à l’Évangile, les prêtres de la 
première paroisse de Saint Paul (Minne
sota) s’occupèrent de tout ce qui concer
nait le baptême sous la direction de l’évê- 
que. Un prêtre de dix-sept ans dirigea le 
service, un autre présenta un message 
spirituel approprié et un troisième prêtre 
le baptisa. Pendant les mois qui suivi
rent, Ken reçut la Prêtrise d’Aaron et fut 
ordonné diacre, instructeur et prêtre, 
tout cela par les autres membres du col
lège des prêtres. «Ce fut une expérience 
importante pour tous les jeunes gens 
concernés», dit Thomas A. Holt, du pieu 
de Saint Paul (Minnesota). «La prêtrise 
devint pour eux une réalité. La plupart 
de ces jeunes gens accomplissent actuel
lement une mission.»

La Prêtrise d’Aaron aide aussi les jeu
nes gens à se préparer à recevoir la Prê
trise de Melchisédek. Une formation de 
perfectionnement valable est offerte aux 
diacres, aux instructeurs et aux prêtres. 
Le Guide des collèges de la Prêtrise d  Aa
ron, servant dans des sessions de form a
tion de vingt à trente minutes pendant 
les réunions hebdomadaires de présiden
ce de collège, donne des renseignements 
utiles sur des sujets comme la présidence 
d’un collège, la délégation et le suivi, 
l’instruction et l’activation des membres 
du collège et la préparation de ces mem
bres à une mission.

Ces sessions de formation sont-elles 
efficaces?

Oui, disent les jeunes gens et leurs diri
geants de la prêtrise. Randy Beddes, prê
tre de Lovell (Wyoming), se rappelle que 
quand il était président du collège des 
diacres, il essaya de tout faire lui-même, 
en planifiant toutes les activités spécia
les, en faisant tous les arrangements et 
en faisant fonctionner tout le program 
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me. «Mais j ’ai appris qu’il y a une meil
leure manière de procéder», dit-il. M ain
tenant, comme premier assistant de 
l’évêque dans le collège des prêtres, il fixe 
beaucoup de tâches aux autres, leur don
nant des instructions claires sur ce que 
l’on attend d’eux et leur donnant l’occa
sion d ’assurer le suivi. «Nous obtenons 
beaucoup plus de choses», dit Randy, «et 
beaucoup plus de prêtres participent.»

Ce genre de formation de dirigeants 
est si précieuse, disait Neil D. Schaerrer, 
président général des Jeunes Gens, que 
nous aimerions que chaque jeune hom 
me ait l’occasion de servir dans chacun 
des collèges de la Prêtrise d’Aaron à des 
postes de dirigeants. Le président 
Schaerrer essaya de mettre en action cela 
quand il servit dans un épiscopat et trou
va que l’assistance augmentait et que les 
jeunes gens acceptaient ces occasions de 
diriger avec dignité.

«Bien sûr», dit-il, «les présidences doi
vent être appelées par inspiration. Mais 
si tous les garçons pouvaient être prêts à 
servir dans ces offices, ils auraient plu
sieurs mois consécutifs d ’expérience de 
dirigeants avant de quitter chaque collè
ge. Ils apprennent davantage à diriger, à 
servir et à témoigner, choses qui leur 
serviront toutes quand ils partent en 
mission en détenant la Prêtrise de Mel- 
chisédek.»

Préparation au service missionnaire
Comme le président Schaerrer le re

marque, la préparation missionnaire 
commence tôt dans la Prêtrise d ’Aaron, 
et les dirigeants de toute l’Église jouent 
leur rôle pour accroître le nombre de 
missionnaires. Par exemple, l’évêque 
Willard R. Phillips, de la paroisse de 
Clovis dans le pieu de Roswell 
(Nouveau-Mexique), remplit une for
mule de candidature missionnaire 
quand il a une entrevue avec un diacre 
pour la première fois. Il fait connaître

aux garçons que lui, le prophète et le 
Seigneur, attendent d ’eux qu’ils se pré
parent à une mission. Puis, tous les ans 
(deux fois par an pour les prêtres), il 
revoit la formule avec eux et discute des 
conditions à remplir.

L’évêque Don A. Florian, de la pa
roisse de Southington dans le pieu de 
Hartford (Connecticut), tient un fichier 
pour être sûr que chaque jeune parle au 
moins deux fois par an à la réunion de 
Sainte-Cène, et il encourage les jeunes 
gens à gagner l’argent pour leur propre 
mission.

Il maintient aussi ses prêtres en 
contact étroit avec les missionnaires à 
plein temps qui sont nommés dans la 
paroisse. En suivant les principes vesti
mentaires des missionnaires, les prêtres 
instruisent et baptisent des convertis.

L’enseignement au foyer inspire aussi 
les jeunes gens à servir une mission. Par 
exemple, avant sa mission, Paul Nielsen 
de Provo (Utah) servit comme instruc
teur au foyer avec son père auprès de 
trois familles inactives. Après avoir reçu 
son appel et être entré dans le centre de 
formation missionnaire, Paul apprit que 
l’une des familles s’était rendue au tem
ple et avait été scellée. «Ce fut ma plus 
grande motivation pour faire du bon 
travail et pour apprendre vraiment l’es
pagnol et les discussions», dit-il. »Mon 
premier contact avec le travail mission
naire fut si favorable que cela m ’incita 
plus que jam ais à être un bon 
missionnaire.»

Occasions de service
Un des buts principaux des collèges de 

la Prêtrise d’Aaron, c’est de donner l’oc
casion de servir beaucoup. Le Guide des 
collèges de la Prêtrise dAaron  contribue 
à former les présidences à la préparation 
et à la direction de telles activités de 
collège.

Par exemple, les instructeurs de la pre
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mière paroisse de Grandview, pieu Wil- 
ford de Sait Lake, avaient le projet de 
servir les autres d’une manière anony
me : idée qui passionnait même les men- 
bres du collège qui ne participaient pas

Nous avons «besoin de 
procurer continuellement à 

nos jeunes hommes des 
occasions profitables de 

développer leur âme par le 
service. Généralement, les 

jeunes hommes ne 
deviennent pas inactifs dans 
l’Église pour avoir reçu trop 

de tâches importantes à 
renplir.»

Le président Spencer W. K im ball

d’habitude. Une fois, alors que le prési
dent des jeunes gens creusait une fosse à 
betteraves, les garçons finirent le travail 
au milieu de la nuit, puis laissèrent leur 
carte de visite : la silhouette d’un hom 
me, le col du manteau relevé et la visière 
du chapeau rabattue, signée «Les fantô
mes de la paroisse de Grandview».

Ils firent aussi du pain et des gâteaux, 
avec l’aide de leur mère, et les laissèrent 
sur le pas de porte des voisins. Ils déga
geaient la neige des allées de garage et 
envoyaient des cartes à ceux qui étaient 
malades. Des récompenses tangibles de 
service furent immédiatement apparen
tes pour le président du collège de ces 
instructeurs actifs lorsque l’un des mem
bres de son collège répara en secret sa 
bicyclette pour lui en ne laissant que la

carte de visite «fantôme» comne 
explication.

L’évêque Michael Moeller, de la on
zième paroisse de Tucson (Arizona), dit 
que ses prêtres apprécient de rendre ré
gulièrement service à ceux qui ne peu
vent sortir de chez eux. Le dimanche, ils 
rendent visite aux gens qui sont obligés 
de rester chez eux, organisent un bref 
service de Sainte-Cène et prennent aussi 
des contacts sociaux. «Cela a aidé les 
jeunes gens à comprendre le sérieux de 
leurs responsabilités», dit l’évéque Moel
ler, «et cela a été bénéfique pour les per
sonnes âgées.»

En participant à des expériences de 
service importantes, ils apprennent la 
manière de donner généreusement 
d’eux-mêmes. Dale Draper, instructeur 
de quatorze ans de Payson (Utah), aime 
les récompenses du sacrifice. «C’est mer
veilleux», dit-il, «d’avoir le sentiment de 
travailler pour le Seigneur.»

Bienfaits supplémentaires
La Prêtrise d’Aaron peut aussi tou

cher d ’autres domaines de la vie d 'un 
jeune homme. Bart McKnight, prêtre de 
dix-sept ans de N am pa (Idaho), trouve 
que la prêtrise ajoute quelque chose à ses 
relations avec son père. «Nous parlons 
beaucoup de la prêtrise», dit-il, «sur la 
manière de chasser la tentation de notre 
vie et de faire confiance au Seigneur. 
C’est alors plus facile de discuter d ’au
tres choses . . . C’est mon ami», ajoute-t- 
il.

Les expériences de la Prêtrise d ’Aaron 
peuvent aussi aider les jeunes gens à se 
préparer au mariage et à la paternité. En 
effet, en apprenant les techniques de di
rection, de travail missionnaire et de ser
vice, le jeune homme apprend le dévoue
ment, la manière de bien travailler en 
compagnie des autres, celle d ’être res
ponsable et digne de confiance, tout ce

11



qui est essentiel pour son rôle de futur 
patriarche.

Est-ce trop que demander tout cela à 
des jeunes gens et à des collèges de la 
Prêtrise d ’Aaron?

Non, dit le président Spencer W. Kim- 
ball. Nous avons «besoin de procurer 
continuellement à nos jeunes hommes 
des occasions profitables de développer 
leur âme par le service. Généralement, 
les jeunes hommes ne deviennent pas

inactifs pour avoir reçu trop de tâches 
importantes à remplir. Le jeune homme 
qui a vraiment constaté lui-même que 
l’Évangile agissait dans la vie des gens ne 
se soustraira pas à ses devoirs au sein du 
royaume, en les laissant inaccomplis . . .

«Nous élevons une génération royale 
. . .  qui a des tâches spéciales à accom
plir» (L’Étoile, août 1976, «Les garçons 
ont besoin de héros tout près d ’eux», le 
président Spencer W. Kimball, p. 66).

□
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Questions 
et réponses

Les réponses ont pour but d'aider 
et d’expliquer, mais ne constituent 
pas des déclarations officielles de 
la doctrine de l’Église.

Lindsay R. Curtis,
président de la mission californienne d’Oakland

On m’a toujours enseigné la priè
re, mais souvent il semble que je 
n’obtienne pas de réponse. J ’ai la 
foi et je pense que je suis digne.
Que devrais-je faire?

Votre question est commune. Je 
pense que nous avons tous lutté avec 
le problème de prières «sans réponse». 
On se trouve alors dans une situation 
difficile. Nous ne nous soucions géné
ralement pas d ’avoir ou de ne pas 
avoir de réponse quand tout va bien. 
C’est quand nous avons des ennuis, 
quand nous avons des besoins spé
ciaux que nous recherchons intensé
ment à obtenir une réponse à nos 
prières. Et quand ces réponses ne vien
nent pas, nos besoins semblent 
s’accroître.

Il est alors naturel de penser : «Où 
es-tu, Père céleste?», «Écoutes-tu?»

Nous pouvons répondre à ces ques
tions en nous souvenant que Dieu est 
constant. Il opère selon des principes 
pré-établis, non pas sans sagesse ni 
par caprice. Nous nous rappellerons 
aussi qu’il a promis de ne pas nous 
laisser seul.

Donc, il me semble que si nous 
n’obtenons pas de réponse à nos priè
res ; le problème est soit en nous ou 
dans notre demande, et non pas dans 
le Seigneur.

Quels sont les problèmes communs 
qui peuvent nous empêcher de rece
voir des réponses? L’une est que nous 
demandons dune manière impatiente. 
Nous espérons souvent que le Sei
gneur nous donne une réponse immé
diate. Mais il n ’a pas promis cela, et 
c’est parfois pour notre bien qu’il a t
tend. Parfois, quand le Seigneur ne ré
pond pas à nos questions immédiate
ment, ou dans l’espace d ’un jour, 
d’une semaine ou d ’un mois, nous 
pensons qu’il ne répondra pas du tout. 
C’est, bien sûr, une erreur grave. Mais 
on ne nous a jam ais promis de répon
se aux questions que nous ne posons 
pas et on ne nous a jamais promis de 
réponse immédiate.

Un deuxième problème consiste en 
ce que nous n écoutons pas. Nos sens 
sont continuellement assaillis par d’au
tres signaux : nous nous agenouillons 
pour prier et ressentons le sol sous nos
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genoux et nos bras pliés sur notre poi
trine ; un camion passe devant la mai
son dans un grondement de moteur ; 
la pluie tape sur les carreaux de la fe
nêtre ; le mécanisme de l’horloge dans 
le coin est bruyant. Ce n’est pas éton
nant qu’il soit difficile de trouver suf
fisamment de calme spirituel pour en
tendre les choses que le Seigneur es
saie de nous dire. Mais nous pouvons 
rendre les conditions encore moins fa
vorables en ne faisant pas vraiment 
l’effort d’écouter. Nous exprimons nos 
prières, même avec sentiment et sincé
rité, puis nous sautons immédiatement 
dans notre lit, nous nous relevons 
pour partir travailler, nous nous rele
vons et nous parlons avec un membre 
de la famille de choses qui n’ont au
cun rapport.

Comment le Seigneur peut-il obtenir 
de nous que nous entendions une ré
ponse dans ces conditions? Il faut de 
la pratique et de la patience pour ap
prendre comment recevoir des 
communications spirituelles dans les 
meilleures circonstances. De nouveau, 
la difficulté ne vient pas du Seigneur ; 
elle vient de nous. Je crois qu’il nous 
donnera des réponses plutôt librement 
mais, si nous n’écoutons pas ou si 
nous sommes pas en accord, nous ris
quons de ne pas recevoir ou de ne pas 
comprendre la réponse. Le résultat est 
que nous risquons de penser que le 
Seigneur n’écoute même pas, alors que 
le problème véritable est dans le fait 
que c’est nous qui n ’écoutons pas.

Nous pouvons apprendre à écouter 
en essayant de nous débarrasser des 
interférences extérieures, ainsi que des 
interférences intérieures, et en prenant 
le temps seulement de ressentir 
l’Esprit.

Que considérerons-nous d ’autre si 
nous essayons de recevoir une réponse 
à la prière? D ’abord, nous devons ne

pas espérer que le Seigneur fasse tout 
le travail pour nous. Oliver Cowdery 
reçut une révélation spéciale du Sei
gneur qui lui enseigna ce principe : 
«Voici, tu n’as pas compris», lui fut-il 
dit. «Tu as pensé que je te le donne
rais, tandis que ton seul souci, c’était 
de me le demander» (D. & A. 9:7).

Puis le Seigneur a expliqué le 
moyen : Nous devons premièrement 
étudier le problème dans notre esprit, 
considérer les différents facteurs impli
qués et en arriver à une décision.
Alors, nous pouvons venir demander 
au Seigneur qu’il nous approuve, qu’il 
nous dirige de nouveau ou qu’il nous 
donne davantage de conseils.

Deuxièmement, nous devons veiller 
à ne pas demander «ce que nous ne 
devrions pas demander» (voir D. & A. 
8:10). Nous demandons parfois des 
choses qui ne desservent pas au mieux 
nos intérêts. Dans ce cas, le Seigneur 
se montre très bon de ne pas exaucer 
nos demandes. Mais quand nous vou
lons instamment quelque chose, il a r
rive souvent que nous n’entendions 
pas la réponse si ce n’est pas celle que 
nous voulons. Et comme le Seigneur 
ne va pas nous donner quelque chose 
qu’il sait être nuisible pour nous, nous 
pensons qu’il ne nous répond pas du 
tout.

Troisièmement, nous devons être 
disposé à travailler pour les réponses à 
nos prières. Si nous prions pour nous 
sortir des dettes et puis que nous a t
tendons sans rien faire que quelque 
chose de miraculeux vienne et nous 
procure le m ontant exact dont nous 
avons besoin, nous serons sûrement 
déçus. Si nous prions pour ne pas res
ter endettés, nous devons être disposés 
à travailler dur et faire le nécessaire 
pour que cela arrive. Quand les mis
sionnaires prient pour être guidés vers 
ceux qui ont le cœur honnête, ils doi
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vent être disposés à marcher dans la 
direction qui leur est montrée. Si quel
qu’un prie pour obtenir un témoigna
ge, il doit faire sa part en étudiant et 
en suivant les commandements.

Quatrièmement, nous devons ap
prendre la manière de reconnaître les 
réponses quand elles arrivent. Une 
personne pourrait faire tout ce que 
nous avons dit et encore ne pas enten
dre ce que le Seigneur essaie de lui 
dire. Une partie de la difficulté peut 
provenir du fait qu’elle ne sait tout 
simplement pas reconnaître la voix du 
Seigneur ; elle peut ne pas savoir l’im
pression que cela fait quand Dieu 
exauce une prière et elle ne reconnaît 
donc pas la réponse quand elle vient.

Il existe de nombreux moyens de 
réponse aux prières. Joseph Smith eut 
souvent des visiteurs célestes. Moïse 
entendit une voix provenant d’un buis
son ardent. Certains font des rêves. Je 
dois avouer que je n’ai jamais eu de 
vision ni fait ce genre de rêve, je n ’ai 
jam ais non plus entendu de voix ve
nant de l’autre côté me parler. Mais je 
peux m’identifier à Énos, qui dit : 
«Pendant que je luttais ainsi dans l’es
prit, voici, la voix du Seigneur se fit 
entendre dans mon âme» (Énos 10).

C’est de cette manière que le Sei
gneur répond généralement à mes 
prières. Peut-être sait-il que c’est le 
moyen par lequel je suis le plus prêt à 
l’entendre.

Il répond autrement aux autres. Il 
parla à Oliver Cowdery par une sensa
tion semblable à une brûlure en son 
sein (voir D. & A. 9:8). Ce sentiment 
est donné de différentes manières à 
différentes personnes, à ce que j ’ai ap
pris. Pour certains, c’est un sentiment 
chaleureux dans leur poitrine. Pour 
d’autres, c’est un sentiment d’allégres
se. Pour d ’autres, cela peut arriver en
core sous une autre forme.

Mais nous devons nous souvenir 
que la brûlure en son sein n’est pas la 
méthode de réponse aux prières que le 
Seigneur mentionne le plus. Dans une 
révélation adressée à Joseph Smith, à 
Oliver Cowdery et à Hyrum Smith, le 
Seigneur dit qu’il répond aux prières 
en éclairant l’esprit, en apaisant l’es
prit, en parlant à l’esprit et au cœur de 
quelqu’un et en remplissant l’âme de 
joie (voir D. & A. 6:15,23 ; 8:12 ; 
11:13,14). Il nous parlera comme ce 
sera le plus efficace pour nos propres 
conditions. Nous devons apprendre à 
reconnaître comment nous nous sen
tons quand l’Esprit est avec nous et 
quand il nous communique quelque 
chose.

Parfois la réponse à nos prières est 
négative. Nous pouvons recevoir cette 
réponse sous la forme d’ «un engour
dissement de pensée» (D. & A. 9:9); 
ou cela peut venir comme un sombre 
pressentiment, une impression d ’in
quiétude ou de malaise.

J ’ai peur de rendre tout cela compli
qué. En réalité, nous n’apprenons pas 
une fois pour toutes. Quand nous re
chercherons avec justice l’aide et les 
conseils du Seigneur, gardant à l’esprit 
les principes que nous avons examinés 
ici, notre capacité de recevoir et d ’in
terpréter les réponses à nos prières 
croîtront.

Notre Père n ’est pas un Être cruel 
et insouciant. Il nous aime ; il veut que 
nous progressions. Et il est disposé à 
répondre à nos prières. Il a promis 
par Jacques, le frère de Jésus: «Si 
quelqu’un d’entre vous manque de sa
gesse [ou a besoin de réconfort, d ’aide 
pour surmonter les chaînes du péché 
ou désire l’assistance divine], qu’il la 
demande à Dieu, qui donne à tous 
simplement et sans reproche, et elle lui 
sera donnée. Mais qu’il la demande 
avec foi, sans douter» (Jacques 1:5,6).
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Prendre  la place 
du Bon Berger

par Darla Larsen Hanks
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Marianne ouvrit péniblement les yeux 
quand elle entendit le bébé qui pleurait. 
«Ce n’était pourtant pas le moment d’a t
traper la grippe», pensa-t-elle en se sen
tant les muscles endoloris et la tête lour
de. Son époux était parti en voyage d’af
faires et elle savait que ses deux enfants 
réclameraient leur nourriture. Venant 
d ’arriver en ville, elle n ’avait ni famille ni 
amies à qui demander de l’aide, et pas de 
téléphone.

Marianne se leva et se força à préparer 
d’une main tremblante le petit déjeuner 
des enfants, mais cet effort pénible la fit 
pleurer. Quand elle se recoucha avec re
connaissance, elle tremblait de fièvre et 
frissonnait. Marc, deux ans, et Chris
tian, un an, étaient trop jeunes pour 
comprendre et ne tardèrent pas à grim
per sur elle pour jouer.

Au milieu de la matinée les problèmes 
de M arianne avaient empiré, car Chris
tian avait des symptômes semblables 
aux siens et il était exigeant et capricieux. 
À mesure que la température de son fils 
montait, le moral de M arianne baissait. 
«Comment puis-je m’occuper d ’un bébé 
malade», se demanda-t-elle, «quand je 
sens que j ’ai besoin que quelqu’un s’oc
cupe de moi?» Quand elle entendit frap
per à la porte, elle se sentit vraiment 
soulagée, car elle pensait que si quel
qu’un était seulement au courant de sa 
situation difficile, on lui proposerait sû
rement de l’aide.

Serrant fort Christian qui était brû
lant de fièvre dans ses bras, elle sortit en 
titubant de la chambre avec Marc qui 
s’agrippait à son déshabillé. C’était sœur 
Court qui venait la voir ; c’était une voi
sine et une membre active de la paroisse

qui s’était montrée amicale à son égard à 
la Société de Secours, la semaine passée.

«Oh, sœur Court, je suis si contente de 
vous voir?» M arianne bafouillait. «Je ne 
me sens pas très bien et je crois que j ’ai 
passé ma grippe à Christian aussi.»

«Oh, je regrette de l’apprendre», dit 
sœur Court. Puis elle poursuivit : «Je suis 
justement venue vous demander votre 
aide pour ma leçon de Société de Secours 
de la semaine prochaine. Je suis l’ins- 
tructrice des rapports sociaux, vous sa
vez.» Sœur Court donna une petite feuil
le de papier blanc contenant quelques 
lignes tapées à la machine.

«Bien sûr», m urmura Marianne, les 
yeux baissés.

Sœur Court continua sur le même ton 
gai. «Merci beaucoup, et maintenant, je 
dois vraiment partir. Sœur Maître et 
moi, nous faisons nos visites d’enseigne
ment ce matin. J ’espère que vous irez 
mieux. Au revoir.»

La fierté poussa M arianne à se retenir 
de dire plus qu’un au revoir poli en re
tour quand elle ferma la porte.

Elle alla vers la salle de séjour, toute 
engourdie, et s’assit sur le canapé avec 
Christian. En essayant de ne pas pleurer, 
M arianne jeta un coup d’œil sur le papier 
qu’elle avait froissé dans sa main trem 
blante. Le titre en caractère gras était 
«Pais mes brebis » (voir Jean 21:16). 
L’ironie de ces mots en foccurence fit 
fondre M arianne en larmes mêlées de 
faibles rires.

Combien de fois au cours d ’une jou r
née ne remarquons-nous pas les besoins 
de ceux qui nous entourent et ne les 
satisfaisons-nous pas? Combien de ses 
brebis s’endorment sans qu’on les ait fait 
paître à cause de nos mauvaises priori
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tés? Alors que nous nous précipitons 
tous pour offrir notre aide en cas d’ur
gence, nous négligeons souvent les mo
ments critiques de moindre gravité dans 
la vie des autres : moments critiques qui 
ne sont pas moins réels ni pressants ni 
im portants sous prétexte qu’ils sont 
moins spectaculaires. Beaucoup d’entre 
nous se préoccupent tellement des bons 
programmes structurés de l’Église qu’ils 
deviennent insensibles aux occasions 
inattendues de subvenir à ces besoins 
très humains. Tandis que nous nous féli
citons pour tout le bien que nous faisons, 
il se peut que le sens de base que nous 
donnons au fait de faire le bien soit tris
tement insuffisant.

Il y a plusieurs années, dans une classe 
de l’institut de religion de l’université 
d’Utah, un bon professeur présentait 
une leçon très motivante. Il demanda à 
tous les étudiants de faire la liste de tout 
ce qu’ils pensaient faire pour vivre 
l’Évangile. La plupart des listes conte
naient les réponses habituelles comme 
«J’assiste régulièrement à toutes mes 
réunions», «Je suis la Parole de Sagesse», 
«J’étudie les Écritures», «Je prie réguliè
rement». Le professeur fit ressortir que 
presque toutes les activités citées ne sont 
souvent que des préparations à vivre 
l’Évangile, et ne sont pas nécessairement 
des preuves qu’on le vit.

Écouter ou faire de nombreux dis
cours et leçons aux réunions de l’Église 
ne constitue pas une preuve de justice, à 
moins que nos actions ne reflètent les 
principes que nous entendons et que 
nous enseignons. Si nous écoutons une 
centaine de leçons sur l’honnêteté, mais 
que nous trouvons qu’il n ’est pas «possi
ble» d ’être tout à fait sincères dans notre 
façon de traiter nos affaires, en quoi le . 
temps que nous passons à l’Église nous 
a-t-il profité?

Si nous suivons scrupuleusement la 
Parole de Sagesse et que nous ne le fai

sons que pour «prouver» notre supério
rité sur ceux qui ne la suivent pas, ou si 
nous avons une grande connaissance des 
Écritures, mais que nos actions man
quent d’esprit d’am our et de tolérance, 
en quoi différons-nous des pharisiens?

Écouter ou faire de 
nombreux discours et leçons 
aux réunions de l’Église ne 
constitue pas une preuve de 

justice à moins que nos 
actions reflètent les principes 
que nous entendons et que 

nous enseignons.

Même les prières régulières ne nous 
mettent pas nécessairement dans la caté
gorie des disciples actifs du Christ si ces 
prières ne sont pas vraiment des 
communications dans les deux sens avec 
le Seigneur, qui produisent la force et la 
direction pour accomplir son œuvre. Les 
prières les plus ferventes qui demandent 
le soulagement pour les malades et les 
affligés ne sont que des paroles si nous 
sommes tellement occupés que nous 
nous détournons d ’un enfant qui a be
soin d’être écouté ou d ’un voisin qui est 
malade et qui a besoin d ’aide.

Il ne suffit pas de se contenter de lire, 
d’écouter, d’assister aux réunions ou de 
faire une bonne impression sur les au
tres. C’est l’action positive pour les en
fants du Seigneur et avec eux qui compte 
le plus. Dans le livre de Jacques, nous 
lisons : «Mettez en pratique la parole, et 
ne vous bornez pas à l’écouter» (Jacques 
1:22). Accomplir sa parole, cela signifie 
se préoccuper de ceux qui nous entou
rent d ’une manière suffisante pour être
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vraiment avec eux et pour voir leur cœur 
au-delà de ce qu’ils prétendent et de ce 
qu’ils ne font pas. Cela signifie se soucier 
suffisamment pour changer notre em
ploi du temps, accepter d’être un peu 
gêné, manquer un rendez-vous, si c’est 
nécessaire, afin d’aider quelqu’un qui est 
dans le besoin.

Bien sûr, il est im portant de suivre 
strictement la loi et cela peut nous pous
ser à avoir l’esprit de la loi. Comme le 
Sauveur l’a dit : «C’est là ce qu’il fallait 
pratiquer, sans négliger les autres cho
ses» (M atthieu 23:23).

Beaucoup de saints des derniers jours 
ont eu des expériences qui illustrent 
comment des vies sont changées en rai
son de possibilités de ce genre de souci 
actif. L’histoire suivante est vraie, mais 
les noms et le lieu ont été changés.

Sœur Lanson avait eu une journée 
longue et bien remplie avec des confé
rences, des voyages et des détails. Le 
soir, elle fit un discours spécial sur la 
moralité aux jeunes filles du pieu de Liè
ge. Il y eut une jeune fille, Josiane, qui fut 
particulièrement et profondément tou
chée et troublée par le message.

Après la réunion, sœur Lanson fut en
tourée par les jeunes filles qui souhai
taient lui parler. Josiane resta assise tou
te seule, hésitant à se joindre aux autres 
et cependant peu disposée à partir. Elle 
attendait discrètement, assise sur le rang 
du fond tandis que les autres partaient. Il 
était tard. Sœur Lanson était fatiguée et 
désirait rentrer chez elle auprès de sa 
propre famille et elle avait une longue 
route à parcourir en voiture.

Les dirigeants du pieu éteignaient les 
lumières et fermaient le bâtiment. Josia
ne était nerveuse et n’arrivait pas à se 
décider ; elle se leva plusieurs fois pour

Les dirigeants du pieu éteignaient les 
lumières et fermaient le bâtiment. Josia
ne était nerveuse et n’arrivait pas à se 
décider ; elle se leva plusieurs fois pour

partir tandis que sœur Lanson rassem
blait ses affaires. Puis elle se tourna rapi
dement et d’une voix pressée, elle de
m anda: «S’il vous plaît, sœur Lanson, 
puis-je vous parler ?» Sœur Lanson ou
blia sa fatigue, prit Josiane par le bras et 
elles allèrent s’asseoir sur le perron du 
bâtiment en regardant les derniers diri
geants partir. Puis Josiane raconta son 
histoire. Elle était sur le point de faire 
une grave erreur qui pouvait avoir un 
effet catastrophique sur sa vie. Les 
conseils et l’aide de sœur Lanson empê
chèrent que cette erreur ne soit commise.

Josiane habitait à quatre-vingts kilo
mètres dans la direction opposée de la 
maison de sœur Lanson ; et celle-ci dut 
faire cent soixante kilomètres de plus 
pour ramener Josiane chez elle ce soir-là. 
Chaque kilomètre lui permit d ’écouter 
Josiane parler de ses sentiments et expri
mer sa propre impression et de faire 
comprendre gentiment à Josiane la gra
vité de ce qu’elle avait été sur le point de 
faire. Quand Josiane sortit de la voiture, 
elle promit à sœur Lanson qu’elle parle
rait de son problème à ses parents et 
qu’elle ne se mettrait plus jam ais dans ce 
genre de situation.

Quelques années plus tard, alors 
qu’elle assistait à une session du temple 
de Zollikofen, sœur Lanson fut surprise 
lorsqu’une mariée rayonnante se préci
pita vers elle et l’embrassa. «Vous ne 
vous souvenez pas de moi, n ’est-ce 
pas?», demanda la mariée. «Je suis Jo
siane, la jeune fille de Liège qui, grâce à 
vous, n’a pas commis une grave erreur, il 
y a cinq ans. Sœur Lanson, c’est parce 
que vous avez pris le temps de m’écouter 
et de m’aider ce soir-là que je suis ici 
pour me marier comme il le faut.»

Les joies de paître ses brebis sont 
grandes et le besoin d ’humbles bergers 
est pressant. «Mettez en pratique la pa
role, et ne vous bornez pas à l’écouter» 
(Jacques 1:22). □
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Histoire romancée à partir d’expériences vécues

O Kin Yan Cante
Le nom de ma mère signifie «cœur noble». Et ce nom m’enseigna 
la leçon la plus importante de ma vie.
par Yvonne P. Rempp

Ma mère s’appelait O Kin Yan 
Cante (cela signifie «Cœur noble» 
dans la langue de mon peuple) 
bien que la plupart des Indiens de 
notre petite ville du Névada la 
connaisse sous le nom de Virginia, 
qu’elle pourrait faire pour aider les

Son nom indien lui allait comme 
un gant. Elle est aussi sereine 
qu’un matin de printemps avant le 
lever du soleil, remplit avec persé
vérance les tâches qu’elle s’est 
fixées et est toujours à penser à ce
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autres. Comme elle est reconnais
sante pour le don de la vie!

Mon père, un homme blanc, 
était m ort de nombreuses années 
auparavant ; et ma mère, sans édu
cation académique, dut lutter très 
dur pour notre survie. Ce fut no
tre pauvreté et non pas le mariage 
de nos parents qui nous mit à 
part. Il y avait de nombreuses fa
milles comme la nôtre et les autres 
gens de la ville se montraient am i
caux, détendus et généralement ne 
faisaient pas des distinctions de 
classe.

Il y a une douzaine d’années, 
des missionnaires avaient apporté 
un message qui toucha O Kin Yan 
Cante au cœur noble, lui donnant 
une telle compréhension et une tel
le vision que même son apparence 
extérieure changea. L’atmosphère 
de paix et d ’am our qu’elle apporte 
avec elle est particulière et 
précieuse.

Cela transparaissait même dans 
son travail. Le lundi, elle faisait 
du nettoyage pour Mrs Wilson, 
Mrs Brown et Mrs DeCroy. Le 
mardi, elle repassait pour Mrs 
Draper et pour Mrs Blackburn. 
Mais le mercredi, elle allait chez 
Mrs Price. Mrs Price avait eu une 
attaque plusieurs années aupara
vant et était à moitié invalide et 
très pauvre. Toutes les semaines, 
Mrs Price disait: «Je vous paierai 
la semaine prochaine.» M a mère 
répondait invariablement: «Vous 
m ’avez trop payé la semaine der
nière et je vous dois encore du tra
vail. Ne vous préoccupez pas

maintenant de me payer.» Je sa
vais que ma mère ne recevait ja 
mais d’argent pour le travail qu’el
le faisait chez cette dame, mais elle 
expliquait gentiment que Mrs Pri
ce avait besoin d ’aide et qu’elle de
vait en même temps sauver sa fier
té. O Kin Yan Cante faisait les 
deux.

Le mercredi était un jour spécial 
pour une autre raison : c’était celui 
des réunions de la Société de Se
cours. O Kin Yan Cante aimait les 
liens étroits avec les sœurs et 
s’émerveillait : «Tu m’imagines, 
moi qui ne suis jam ais allée à 
l’école, assise avec des gens qui 
peuvent parler d’un endroit aussi 
éloigné que le ciel? Je me sens im
portante quand je vais à ces réu
nions, et aussi après.» Tout au 
long de la semaine, elle fredonnait 
la musique qu’elle avait entendue 
à la Société de Secours.

Le jeudi, O Kin Yan Cante net
toyait la réserve du seul magasin 
de notre ville. C ’était fatigant de 
déplacer tous les sacs et les boîtes, 
mais cela payait plus que ses au
tres travaux, suffisamment pour 
payer notre nourriture.

Le vendredi, elle cousait et répa
rait pour les gens. Le samedi elle 
faisait de la cuisine pour des ré
ceptions. Le dimanche était son 
jour de repos et elle écoutait très 
attentivement tous les après-midi 
entre l’École du Dimanche et la 
Sainte-Cène quand je lisais pour 
elle. Je souhaiterais maintenant 
avoir été plus sensible à sa soif de 
connaissance.

21



La plus grande tentation que 
j ’ai connue dans ma vie survint 
peut-être le jour où une camarade 
d’école me demanda par hasard 
qui était la Lamanite avec qui je 
m ’étais promenée. C ’était ma 
mère ; et soudain je compris que je 
n’avais pas le type indien. Je ne fis 
pas de mensonge, mais dis quel
que chose d ’évasif : «Oh, c’est O 
Kin Yan Cante» et je changeai de 
sujet.

Cette connaissance était encore 
au fond de ma pensée quand je fis 
mes valises pour aller à l’école 
d ’infirmières à Sait Lake City. Le 
collège était un rêve qui dépassait 
ce que ma mère avait pu accom
plir pour elle-même et ce fut aussi 
passionnant pour nous deux de le 
voir se réaliser pour moi. Je tra
vaillai dur et aimai l’école ; quand 
l’occasion d ’un emploi d ’été se 
présenta au service d ’obstétrique, 
je la saisis et O Kin Yan Cante fut 
d ’accord bien que je sache 
combien elle était impatiente de 
me revoir. Cela signifierait suffi
samment d ’argent pour payer mes 
dépenses pendant l’année entière.

Cet automne, une autre famille 
de notre ville amena sa fille à 
l’école. Ils insistèrent pour que O 
Kin Yan Cante vienne avec eux. Il 
y avait beaucoup de place pour 
elle dans la maison de leur parenté 
de Sait Lake City chez qui ils sé
journeraient. Son hésitation à ve
nir fut vaincue par le désir de me 
voir.

Mais mon désir de la voir fut 
presque dépassé par mon manque

d’enthousiasme à l’idée que d ’au
tres nous voient ensemble. M an
quant de confiance en moi, je 
n’avais jam ais mentionné le fait 
que j ’étais métis indienne, même si 
l’une des jeunes filles les plus po
pulaires de l’école, et une excellen
te amie, était une Lamanite 
d’Arizona.

O Kin Yan Cante téléphona, de 
sa voix calme mais fatiguée quand 
ils arrivèrent en ville. (Elle n ’était 
jam ais allée à plus de 130 kilomè
tres de chez elle pendant toute sa 
vie et n ’était allée que deux fois à 
Reno (Névada) à l’enterrement de 
membres de la famille.) Je pris un 
taxi jusqu’à la maison, une grande 
maison blanche avec un toit vert, 
des haies taillées, un jardin soi
gneusement entretenu et un por
tier! Je n ’avais jamais vu autant 
de richesse. J’embrassai ma mère 
qui m ’attendait juste de l’autre 
côté de la porte, les premières lar
mes qu’elle avait jam ais versées 
devant moi brillaient dans ses 
yeux.

Mais je vis aussi les gens de la 
maison qui nous regardaient, cho
qués. Ils ne devaient avoir jamais 
vu de Lamanite auparavant et 
moi, sa propre fille, je la regardai 
de la même manière qu’eux et je 
sentis que je m ’écartai d ’elle.

Nos amis du Nevada tinrent 
une conférence rapide et O Kin 
Yan Cante s’assit à la table de la 
salle à manger avec nous au lieu 
de rester dans la cuisine où ils 
avaient prévu de la mettre ; mais 
je me sentis complètement isolée
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au cours du repas, brûlant de hon
te et d’humiliation, non pas à leur 
propos, mais à propos de ma 
mère. Cette nuit-là, on lui donna 
un oreiller, une couverture et un 
lit de camp dans la cuisine.

Nos amis du Névada décidèrent 
de retourner le lendemain matin 
au lieu de faire du tourisme pen
dant deux jours comme ils 
l’avaient prévu. O Kin Yan Cante 
avait toujours voulu voir le Tem
ple, mais n ’en eut pas l’occasion.
Je ne pouvais pas parler ; mais elle 
déplissa mon front de sa main 
d’un brun doré et dit : «Sois tout 
ce que tu peux être, ma fille ; sois 
comme ces gens qui me témoi
gnent tant de gentillesse.» Elle 
pensait bien ce qu’elle disait ! Cela 
me blessa plus profondément 
qu’un couteau. Après son départ, 
je me mis à pleurer sans pouvoir 
m’arrêter.

Je passai l’été suivant chez moi 
et j ’appris d ’une amie que O Kin 
Yan Cante travaillait à un beau 
dessus de lit, un ouvrage très 
compliqué qu’elle avait commencé 
après son retour de Sait Lake 
City. M on amie pensait que c’était 
un cadeau pour moi mais je ne 
l’avais jamais vu et O Kin Yan 
Cante ne l’avait jamais mentionné.

Un matin, je ne pouvais pas 
dormir et je me levai pour la trou
ver au travail dans la pénombre : 
elle confectionnait un magnifique 
dessus de lit au crochet, des roses 
rouges et roses dans des carrés 
blancs et entourées de petites feuil
les vertes.

«Oh, maman!», m’écriais-je. 
«Est-ce pour moi?»

«Non.»
Je sus que je ne devais plus 

chercher à percer le secret.
Quand je me préparai à retour

ner à l’école, O Kin Yan Cante 
mit avec amour et gentillesse le 
dessus de lit dans une boîte. 
«Voudrais-tu donner cela aux gens 
de Sait Lake qui m’ont accueillie 
chez eux?», demanda-t-elle. «C’est 
mon cadeau de pewhal (de 
remerciement).»

J’éclatai en larmes. «Ils se sont 
montrés cruels envers toi. Ils ont 
été prétentieux. Ils ne méritent 
rien», sanglotai-je.

Doucement, ma gentille mère 
dit : «Je suis membre de l’Église. 
Elle nous enseigne une meilleure 
conduite. Nous devons pardonner ; 
et combien de fois avons-nous 
l’occasion de rendre le bien pour 
le mal? J ’ai fait ce que mon Sau
veur et ceux du royaume auraient 
voulu que je fasse. Ne leur en 
veux pas ; prie pour eux et aide- 
les.»

Je me détournai, les larmes me 
coulant maintenant en silence sur 
les joues. Non seulement ma mère 
leur avait pardonné, mais elle 
m ’avait pardonné d ’avoir eu honte 
d’elle. Mais moi, comment 
pouvais-je me pardonner?

Mais cela aussi fut le don du 
cœur noble de ma mère. Elle 
m ’avait donné un nom lamanite et 
un nom courant. Et mon nom la
manite «Twanica» signifie «Dispo
sée à essayer».
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LES DÉCISIONS 
DÉTERMINENT 
LA DESTINÉE

par Thomas S. Monson 
du Collège des Douze

Les jeunes de notre époque ont à prendre des décisions 
énormes. Le monde dans lequel vous vivez n ’est pas un 

monde de jeu ou un monde d ’illusion. C’est un monde très 
compétitif qui demandera ce que vous pouvez apporter 
vraiment de mieux et il vous récompensera quand vous 

produirez les meilleurs efforts.

Il est im portant de se rappeler cette 
vérité solennelle : l’obéissance à la loi de 
Dieu apportera la liberté et la vie éternel
le, tandis que la désobéissance apportera 
la captivité et la mort.

Il y a des années, quelqu’un a dit que 
l’histoire dépend de choses insignifiantes 
et il en va de même pour la vie des gens. 
N otre vie dépend des décisions que nous 
prenons, car les décisions déterminent la 
destinée.

Les décisions ont leurs conséquences 
éternelles ; par exemple, la décision prise 
par les gens au temps du prophète Noé 
quand ils riaient, se moquaient et rail
laient pendant que ce prophète construi
sait un vaisseau appelé une arche. Mais 
ils cessèrent de rire et de se moquer 
quand la pluie commença à tomber sans 
s’arrêter. Ils avaient pris une décision

contraire aux instructions du prophète 
de Dieu et ils payaient cette décision de 
leur vie.

Je pense à la décision de Laman et de 
Lémuel quand il leur fut commandé 
d ’aller se procurer les plaques de Laban. 
Selon les annales, que firent-ils? Ils m ur
murèrent et dirent : «Ce que l’on exige de 
nous est dur» (voir 1 Néphi 3:5) et ils 
décidèrent de ne pas obéir à ce com m an
dement et ils perdirent la bénédiction. 
Mais quand il reçut le commandement, 
Néphi répondit par cette belle déclara
tion : «J’irai et je ferai ce que le Seigneur 
a commandé», et il le fit; et il reçut le 
prix escompté qui vient par l’obéissance.

Pensez à la décision d ’un jeune garçon 
de quatorze ans qui avait lu que si quel
qu’un manquait de sagesse, il devait la 
demander à Dieu «qui donne à tous sim
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plement et sans reproche, et elle lui sera 
donnée» (Jacques 1:5). Il prit la décision 
de mettre l’épître de Jacques à l’épreuve. 
Il se rendit dans le bois et pria. Était-ce 
une décision peu im portante? Non, ce 
fut une décision qui affecta toute l’hu
manité et surtout tous ceux d’entre nous 
qui sont membres de l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours.

Au XlIIe siècle, une autre décision 
importante fut prise quand les Tartares 
venus de Mongolie traversèrent la partie 
du monde que nous appelons actuelle
ment la Turquie et l’Iran, puis entrèrent 
en Europe. Ils se trouvaient aux portes 
mêmes de la ville de Vienne ; il semblait 
que l’Europe occidentale et sa civilisa
tion étaient condamnées quand ce diri
geant des hordes mongoles, Batou, était 
là, prêt à lancer sa cavalerie pour détrui
re la culture occidentale. Alors quelque 
chose se passa. Un messager de M ongo
lie apporta la nouvelle que le grand 
Khan, Ôgôdeï, était mort ; et Batou dut 
prendre la décision de continuer et de 
conquérir l’Europe occidentale ou de re
venir en Mongolie et de ne jamais plus 
menacer l’Europe occidentale. Une peti
te décision, mais oh, quelle conséquence 
elle a eue!

Lorsque j ’ai lu l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale, je pense que les plus 
grandes décisions de l’époque furent cel
les prises par le général Eisenhower et 
par son état-major d ’envahir la France 
par les plages de Normandie. Le quartier 
général de l’ennemi avait été poussé à 
croire que l’invasion aurait lieu à Calais, 
et ses meilleures troupes stationnaient 
donc à Calais, prêtes à repousser à la 
mer les forces de débarquement. Cette 
stratégie défensive s’avéra mauvaise. Les 
forces débarquées sur les plages de N or
mandie pénétrèrent le bocage et ; avant 
que les troupes d’assaut de l’armée enne
mie pussent les refouler, elles étaient fer
mement établies dans des retranche

ments au-delà des côtes, et la Seconde 
Guerre mondiale allait vers sa conclu
sion. Une décision qui détermina la 
destinée.

Chaque jeune, en vérité nous tous, 
nous avons la responsabilité de prendre 
des décisions d ’une importance vitale. 
Nos décisions ne sont peut-être pas d ’en
vahir la côte de Normandie et elles ne 
seront certainement pas de chevaucher 
avec les Tartares jusqu’aux portes de 
Vienne ; et nous ne serons pas appelés à 
prendre tout à fait la même décision que 
celle que prirent les gens au temps de 
Noé. Mais vous, les jeunes, avez certai
nes décisions à prendre. Elles sont toutes 
importantes.

Quelles sont les trois décisions les plus 
importantes? Premièrement, quelle sera 
ma foi? Deuxièmement, qui épouserai- 
je? Troisièmement, quel sera le travail 
de ma vie?

Premièrement, quelle sera ma foi? Je 
pense que nous devons faire confiance à 
notre Père céleste, que chacun d’entre 
nous a la responsabilité de découvrir, en 
ce qui le concerne, si cet Évangile de 
Jésus-Christ est vrai ou pas. Si nous li
sons le Livre de M ormon et les autres 
ouvrages canoniques, si nous mettons 
les enseignements à l’épreuve, alors nous 
connaîtrons la doctrine, car cette pro
messe nous est faite ; nous saurons si elle 
est de l’homme ou si elle est de Dieu. 
N otre recherche peut avoir des consé
quences d ’une grande portée.

Au cours de la période de 1959 à 1962, 
j ’ai eu l’honneur de présider la mission 
canadienne qui tenait son siège à Toron
to (Canada). Sœur Monson et moi, nous 
eûmes l’occasion merveilleuse de travail
ler avec 450 des meilleurs jeunes gens et 
jeunes filles du monde entier. J ’aimerais 
raconter une expérience qui est survenue 
à sœur Monson ; elle a eu une très grande 
importance. Un dimanche, elle était la 
seule personne dans le foyer de la mis

25



Les décisions 
que vous prenez 
déterm inen t le cours 
de votre  vie fu ture.

sion généralement plein d ’activité. Le té
léphone sonna et la personne qui était à 
l’autre bout du fil parlait avec un accent 
néerlandais en posant la question : «Est- 
ce le siège de l’Église mormone?» Sœur 
Monson dit que c’était le siège pour To
ronto, puis elle dit : «Puis-je vous aider?» 
L’interlocuteur dit : «Oui. Nous venons 
de notre Hollande natale où nous avons 
eue l’occasion d ’apprendre un peu à 
connaître les mormons. Nous aimerions 
en savoir davantage.» Sœur Monson qui 
est une bonne missionnaire dit : «Nous 
pouvons vous aider.» C’est alors que la 
charmante dame qui avait appelé dit: 
«Nous avons la varicelle chez nous ; mais 
si vous pouviez attendre que les enfants 
soient guéris, nous aimerions que les 
missionnaires nous rendent visite.» Sœur 
Monson dit qu’elle arrangerait cela et ce 
fut la fin de la conversation.

Elle dit avec passion aux deux mis
sionnaires de notre équipe : «Voici une 
référence de choix» et les missionnaires 
acquiescèrent. Puis, comme certains

missionnaires le font, ils tardèrent à visi
ter la famille. Les jours passèrent, les 
semaines passèrent. Sœur M onson di
sait : «Allez-vous rendre visite à cette fa
mille hollandaise ce soir, frères?» Et ils 
répondaient : «C’est-à-dire que nous 
sommes trop occupés ce soir, mais nous 
allons le faire bientôt.» Quelques jours 
après, sœur M onson dit : «Et ma famille 
hollandaise? Leur rendrez-vous visite ce 
soir?» De nouveau la réponse fut : «Eh 
bien, nous sommes trop occupés ce soir, 
mais nous allons les mettre dans notre 
emploi du temps.» Sœur Monson finit 
par dire : «Si vous ne pouvez pas rendre 
visite à cette famille hollandaise ce soir, 
mon époux et moi-même allons le faire» 
et les missionnaires répondirent : «Bon, 
nous les incluons dans notre emploi du 
temps de ce soir.»

Et c’est ainsi qu’ils rendirent visite à 
une belle famille. Ils lui enseignèrent 
l’Évangile. Chaque personne de la famil
le devint membre de l’Église. La famille 
était celle de Jacob de Jager. Frère de
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Jager devint président d’un collège d ’an
ciens. Son employeur, la gigantesque 
compagnie Philips, le transféra alors au 
Mexique où il servit l’Église avec distinc
tion. Il devint plus tard le conseiller de 
plusieurs présidents de mission en Hol
lande ; puis il devint représentant régio
nal des Douze ; il devint ensuite membre 
du Premier collège des soixante-dix, ser
vant comme administrateur exécutif 
pour l’œuvre dans l’Asie du sud-est.

Je pose la question suivante : fut-ce 
une décision im portante de la part des 
missionnaires de rendre visite aux de Ja
ger? Fut-ce une décision im portante de 
la part de sœur M onson de dire : «Si vous 
ne leur rendez pas visite ce soir, nous le 
ferons !» Fut-ce une décision importante 
de la part des de Jager de téléphoner au 
siège de la mission de Toronto (Canada) 
et de dire : «Serait-il possible que les mis
sionnaires viennent chez nous?» Je rends 
témoignage que ces décisions avaient des 
conséquences éternelles, non seulement 
pour les de Jager, mais pour beaucoup 
d ’autres gens aussi, car voici un homme 
qui peut enseigner l’Évangile en anglais, 
en néerlandais, en allemand, en espagnol 
et en indonésien, et il apprend mainte
nant à le prêcher en chinois. Je pose la 
question suivante : «Que sera notre foi ?»

Il se peut que notre conversion ne soit 
pas aussi spectaculaire que le fut celle de 
frère et sœur de Jager, mais elle sera pour 
chacun aussi essentielle, durable et elle 
aura autant d ’importance. Ce que nous 
croyons est très im portant. Considérons 
soigneusement notre responsabilité de 
rechercher la vérité.

Une deuxième question se pose pour 
vous : «Qui épouserai-je?» Puis-je m’a t
tribuer personnellement cette question? 
À un bal des nouveaux de l’université 
d ’Utah, je dansais avec une jeune fille de 
la West High School lorsqu’une jeune 
fille de l’East High School passa près de 
nous en dansant avec son cavalier. Elle

s’appelait Frances Johnson ; je ne 
connaissais alors pas son nom. Je ne fis 
que la regarder et je décidai que c’était 
une jeune fille dont je voulais faire 
connaissance. Mais elle s’éloigna en dan
sant et je ne la revis pas pendant trois 
mois. Puis, un jour, alors que j ’attendais 
le vieux tramway au coin de la treizième 
rue est et de la deuxième rue sud à Sait 
Lake City, je regardai et ne pus en croire 
mes yeux. Là se tenait la jeune fille que 
j ’avais vue danser et elle était avec une 
autre jeune fille et un jeune homme que 
j ’avais connu du temps de nos premières 
années d ’école. Malheureusement, je ne 
pouvais plus me rappeler son nom. Je 
devais prendre une décision et je pensai 
intérieurement : «Il faut du courage pour 
prendre cette décision. Que dois-je fai
re?» Je découvris dans mon cœur la va
leur de ce proverbe : «Il faut battre le fer 
pendant qu’il est chaud.»

Je me redressai, rassemblai mon cou
rage et saisis l’occasion au vol. Je 
m’avançai vers ce jeune homme et dit : 
«Bonjour, vieux copain de mes premiers 
jours d ’école», puis il me dit : «Je ne me 
souviens pas de ton nom.» Je lui dis mon 
nom et il me donna le sien. Puis il me 
présenta à la jeune fille qui devint par la 
suite ma femme. Ce jour-là, j ’inscrivis 
quelques mots dans mon agenda d ’étu
diant pour aller rendre visite à Frances 
Beverly Johnson et je le fis. Cette déci
sion fut l’une des plus importantes déci
sions que j ’aie jamais prises. Les jeunes 
qui sont à cette époque particulière de 
leur vie ont la responsabilité de prendre 
des décisions semblables. Ils ont l’im
portante responsabilité de choisir qui 
épouser, et non pas seulement la person
ne avec qui sortir.

Bruce R. McConkie a dit : «Rien n’est 
plus im portant que d ’épouser la bonne 
personne, au bon moment, au bon en
droit et par la bonne autorité.» Nous 
espérons que vous éviterez des
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Quelle im portance  eut 
la décision des 

m issionnaires de passer 
voir les de Jager?

fiançailles trop courtes. Il est im portant 
que chacun d’entre vous fasse connais
sance avec la personne que vous envisa
gez épouser, qu’il soit certain que chacun 
des deux regarde le même chemin avec 
les mêmes objectifs éternels à l’esprit.

Voyons maintenant la troisième ques
tion : «Quel sera le travail de ma vie?» 
J ’ai donné des conseils à beaucoup de 
missionnaires de retour qui ont posé cet
te question. Nous trouvons souvent que 
les missionnaires ont tendance à suivre 
l’exemple de leur président de mission. 
S’il est pédagogue, un grand nombre de 
missionnaires voudront entrer dans l’en
seignement ; s’il est homme d ’affaires, 
un grand nombre de missionnaires vou
dront faire des études commerciales ; s’il 
est médecin, beaucoup de missionnaires 
voudront être médecins parce qu’ils dé
sirent naturellement faire comme un 
homme qu’ils respectent et qu’ils admi
rent. Mon conseil aux missionnaires de 
retour et à chaque jeune personne est 
que vous devez étudier et vous préparer

pour le travail de votre vie dans le do
maine que vous aimez parce que vous 
allez passer une grande partie de votre 
vie dans ce domaine. Je crois que ce de
vra être un domaine qui stimulera votre 
intelligence et un domaine qui vous per
mettra d ’utiliser au maximum vos ta 
lents et vos capacités ; et finalement, je 
pense que ce devra être un domaine qui 
vous apportera suffisamment d ’argent 
pour subvenir d ’une manière adéquate 
aux besoins de votre conjoint et de vos 
enfants. C’est beaucoup demander d ’un 
emploi ; mais je rends témoignage que 
ces critères sont très im portants pour 
choisir le travail de notre vie. Je cite un 
passage que le président David O. Mc- 
Kay aimait beaucoup : «Vous êtes celui 
qui doit décider si vous allez faire quel
que chose ou le laisser de cô té . . .  Si vous 
allez essayer d ’atteindre le but qui est 
éloigné ou vous contenter de rester là où 
vous êtes» {Ifs Up to You, dans Design 
fo r Living de Clinton T. H. Well, New 
York, Grosset et Dunlap, 1970, p. 30).
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Une préparation correcte développe 
la capacité de penser et de décider. Nous 
trouvons beaucoup de gens qui sont dis
posés à excuser leurs échecs. Pendant les 
premières phases de la Seconde Guerre 
mondiale, une décision très im portante 
fut prise par l’un des grands dirigeants 
des alliés, le vicomte Slim, de Grande- 
Bretagne. Longtemps après la guerre, il 
fit cette déclaration concernant la déci
sion prise lors de la bataille pour Khar- 
toum  en 1940 : «Comme tant de géné
raux dont les plans ont échoué, je pour
rais trouver foule d’excuses, mais une 
seule raison : moi-même! Quand deux 
méthodes d’action se présentèrent à 
moi, je n’avais pas choisi, comme cela 
aurait dû être le cas d’un bon com m an
dant : la plus hardie. J ’avais choisi l’au
tre parce que j ’avais peur.»

Je vous incite à ne pas suivre le conseil 
de vos craintes. J’espère que vous ne di
rez jamais : «Je ne suis pas assez doué 
pour étudier dans la recherche chimi
que ; je vais donc étudier quelque chose 
de moins compliqué.» «Je ne puis me 
discipliner suffisamment pour étudier ce 
sujet difficile ou dans ce vaste domaine ; 
je vais donc choisir la facilité.» Je vous 
exhorte à choisir la difficulté et à utiliser 
vos talents au maximum. Votre Père cé
leste vous mettra à la hauteur de votre 
tâche. Si quelqu’un rencontre des diffi
cultés, et si quelqu’un choisit une voie et 
obtient moins que la note maximum 
qu’il souhaitait, j ’espère que cette per
sonne ne se laissera pas décourager par 
cela. J ’espère qu’elle se relèvera et qu’elle 
essayera de nouveau.

Considérez l’expérience de l’amiral 
Chester W. Nimitz. Quand il atteignait 
le grade d ’enseigne, il reçut un vieux des
troyer en ruine comme premier navire 
sous ses ordres. Il s’appelait le Decatur. 
Ce fut tout ce qu’il pouvait faire pour 
préparer le vieux destroyer à prendre la 
mer et lors de l’un de ses voyages, l’ensei

gne Nimitz échoua le navire. Cela eut 
pour résultat qu’il fut immédiatement 
traduit devant une cour martiale. Si 
Chester Nimitz n’avait pas été de cette 
trempe, cette défaite aurait pu ruiner sa 
carrière. Mais que fit-il? Il laissa cette 
défaite derrière lui et devint par la suite 
l’amiral en chef de la plus grande force 
maritime jamais assemblée au monde, la 
flotte du Pacifique. Il m ontra à chacun 
qu’une défaite ne pouvait pas empêcher 
un homme de valeur de s’élever.

Quelle sera ma foi? Qui épouserai-je? 
Quel sera le travail de ma vie? Je suis si 
reconnaissant que nous ne devions pas 
prendre des décisions sans aide céleste. 
Tout peut avoir la direction de notre 
Père céleste si nous nous efforçons de 
l’obtenir. Je vous encourage à lire et à 
comprendre la neuvième section des 
Doctrine et Alliances. C’est une section 
qui est fréquemment négligée mais qui 
contient une leçon pour chacun d’entre 
nous. Quand nous projetons de prendre 
une décision importante, puis-je conseil
ler que nous priions notre Père céleste de 
la manière que le prophète Joseph Smith 
a indiqué que le Seigneur le conseillait. 
Le Seigneur dit à Oliver Cowdery par 
l’intermédiaire du prophète Joseph 
Smith dans la neuvième section :

«Voici, tu n’as pas compris ; tu as pen
sé que je te le donnerais, tandis que ton 
seul souci, c’était de me le demander.

«Mais voici, je te dis que tu dois l’étu- 
dier dans ton esprit; alors tu dois me 
demander si c’est juste, et si c’est juste, je 
ferai en sorte que ton sein brûle au- 
dedans de toi ; c’est ainsi que tu sentiras 
que c’est juste.

«Mais si ce n ’est pas juste, tu ne senti
ras rien de la sorte, mais tu auras un 
engourdissement de pensée qui te fera 
oublier ce qui est faux» (D. & A. 9:7-9).

Voici pour nous une direction inspirée 
à notre époque. □
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Henry,
«qui s’était trompé 
de direction », 
va aux Jeux 
Olympiques
par Kathleen Johns et Laird Roberts
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| WrongWay Henry
Henry avait regardé ses coéquipiers 

prendre le ballon, le taper du pied et 
réussir? Si c’est le cas, vous ressemblez à 
Henry «qui s’était trompé de direction».

Henry Marsch avait douze ans et ai
mait le football, aussi quand l’équipe 
junior de son lycée rem porta le cham 
pionnat d ’État au Texas et alla livrer le 
match annuel contre les vainqueurs des 
juniors inter-lycées dans l’État voisin, 
l’Oklahoma, les événements prenaient 
une assez bonne tournure. Ce fut un jour 
im portant pour ce jeune garçon.

Henry avait regardé ses coéquipiers 
prendre le ballon, le taper du pied et 
l’envoyer vers leur but à l’extrémité du 
terrain durant les trois premiers quarts 
de quinze minutes de la partie. Vers la fin 
du dernier quart, avec une marque ser
rée, on l’envoya enfin sur le terrain ; il 
était prêt à affronter le monde. L’équipe 
adverse envoya le ballon d’un bout à 
l’autre du terrain en direction de leur but 
alors que le coéquipier de Henry, qui la 
recevait, s’efforçait de se mettre en des
sous pour l’attraper. Soudain, ce fut 
l’événement ! Celui qui avait reçu le bal
lon fit une passe maladroite et mit le 
ballon entre les mains de Henry, ce qui 
surprit Henry encore plus que qui que ce 
soit d’autre dans le stade.

C’était l’occasion la plus im portante 
de sa courte carrière dans le football. La 
foule hurlant à ses oreilles, il n’hésita 
qu’un bref instant avant de dévaler le 
terrain aussi vite qu’il le pouvait. Il n’en

croyait pas ses yeux : le chemin était libre 
devant lui ! La foule ne pouvait pas en 
croire ses yeux non plus quand elle le vit 
courir dans la mauvaise direction. Heu
reusement, l’équipe d ’Oklahoma fut tel
lement confondue qu’on l’arrêta avant 
qu’il aille bien loin. On dit qu’il se débat
tit comme un beau diable cependant. 
Soudain, le hurlement de la foule chan
gea de ton dans les oreilles de Henry 
quand il comprit ce qui était arrivé. Si 
l’humiliation s’exprime par un son, 
c’était bien celui-là.

Plusieurs années ont passé et le bruit 
de la foule a changé pour Henry, «qui 
s’était trompé de direction». Il se sou
vient maintenant des merveilleuses cla
meurs du stade olympique de Montréal 
où il se trouvait avec le reste des athlètes 
qui représentaient les États-Unis aux 
Jeux Olympiques de 1976.

L’histoire de l’ascension de Henry de 
l’équipe junior de football du lycée jus
qu’aux Jeux Olympiques prouve que la 
gravité de votre erreur n’a pas autant 
d ’importance que le niveau que vous at
teignez quand vous vous relevez. En 
quatrième, à treize ans, il se classa septiè
me lors d ’une rencontre sur piste dans 
l’État en course de fond. En troisième, il 
courait seize kilomètres par jour pour 
s’entraîner. Quand sa famille partit pour 
Hawaii, il devint le champion de cross- 
country de l’État. Mais la tâche ne devait 
pas être facile pour Henry. Au cours de 
sa première année à l’université Brigham
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Young, il ne se qualifia même pas pour 
faire partie de l’équipe itinérante.

Ne sachant que faire de lui, son entraî
neur avait dit : «Pourquoi ne mettons- 
nous pas Marsch à la course d’obsta
cles?» La course d ’obstacles consiste à 
parcourir 3,2 kilomètres parsemés de 
barrières et de rivières. C’est une épreuve 
épuisante. Cette année-là, Henry rem
porta la septième place parmi les athlè
tes du collège avec lesquels il avait rivali
sé. On aurait dit qu’il avait trouvé son 
genre de course.

Pour Henry Marsch, remplir une mis
sion n’était pas une décision très difficile 
à prendre. C ’était quelque chose qu’il 
avait voulu, aussi loin qu’il pouvait re
monter dans ses souvenirs. Quand l’ap
pel arriva, il n’eut pas à réfléchir deux 
fois.

Après deux années passées dans le 
champ missionnaire, ce fut un nouvel 
Henry Marsch qui revint. Ses muscles 
s’étaient un peu amollis, mais il possé
dait une nouvelle force intérieure, une 
force qui ferait la différence dans tout ce 
qu’il faisait. En regardant en arrière, 
Henry dit : «Si je n ’étais pas parti en 
mission, je ne serais jamais allé aux Jeux 
Olympiques.»

Mais il devait encore faire ses preuves. 
Il n ’y avait pas d ’argent pour ses études, 
et les entraîneurs n’espéraient vraiment 
pas grand-chose. Pendant un moment, il 
courut pour le plaisir. Il se posait des 
questions. Pourrait-il se qualifier pour 
entrer dans l’équipe? Était-il assez bon? 
Cela vaudrait-il la peine?

Au mois de janvier de cette année, il 
abandonna l’équipe au moment où deux 
autres coureurs d ’obstacles y entrèrent. 
Après, il considéra longuement la situa
tion et se dit : «Henry, tu ne connaîtras 
jamais ta valeur avant d ’y aller et de le 
faire.» Une semaine après, il était de re
tour dans l’équipe.

Ce fut le moment décisif pour Henry
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dans la compétition. Il lui arrivait encore 
parfois d’échouer, mais il semblait faire 
un peu mieux après chaque échec. Lors 
d ’une course présentée comme une ren
contre pré-olympique, il l’em porta avec 
22 secondes d ’avance sur des concur
rents de première classe. Lors des Jeux 
Olympiques de Montréal, il fut le seul 
membre de l’équipe des États-Unis à se 
qualifier pour les finales de course 
d ’obstacles.

Henry dut se pincer pour s’assurer 
qu’il ne rêvait pas : les Jeux Olympiques, 
rencontrer le président des États-Unis, 
rencontrer certains des meilleurs athlè
tes mondiaux et la compétition. Il finit 
dixième dans la course d ’obstacles, amé
liorant son meilleur temps de quatre se
condes. Le plus jeune âge pour la course 
d ’obstacles est d’environ 29 ans, et à 21 
ans, Henry fut le plus jeune à l’exception 
d ’un seul pour cet événement.

Puis, le 8 juillet 1979, Henry «qui 
s’était trompé de direction» rem porta la 
médaille d ’or à la course d ’obstacles des 
Jeux pan-américains à Puerto-Rico. Son 
temps fut de 8 mn 43 s. 5 /10. Son record 
de professionnel est de 8 mn 21 s. 5/10. 
«C’est décidément le couronnement de 
ma carrière», dit Marsch. e

Trois semaines plus tard, Henry 
Marsch rem porta sa deuxième médaille 
d’or en compétition internationale en 
rem portant la course d ’obstacles de 
3 000 mètres des spartacades russes le 25 
juillet. Dans les jeux russes, qui réunis
saient 15 des principales républiques so
viétiques en rencontre pré-olympique, 
Marsch fit ce que les observateurs quali
fièrent comme d ’ «extraordinaire effort» 
dans la dernière ligne droite pour triom 
pher en 8 minutes 28 secondes 9/10.

En ce qui concerne les Jeux Olympi
ques de 1980, Henry se contente de dire 
que pour lui, les buts sont une affaire 
quotidienne. «Mon but», dit-il, «c’est de 
mieux courir demain qu’aujourd’hui.»

□



Avec l’Esprit, 
on peut tout faire

par Vira H . Judge

Un après-midi au cours de sa douziè
me année, Sam Eggers de Santa Ana 
(Californie), semblait plutôt pensif en 
revenant chez lui après l’école. «Oh, ma
man», dit-il en prenant un gâteau sec 
dans l’assiette qu’elle posait devant lui, 
«j’ai un nouvel ami à l’école ; il est vrai
ment très bien.»

«C’est bien», répondit sa mère, Donna 
Eggers. Elle lui versa un verre de lait et 
s’assit à côté de lui. «Parle moi de lui. 
Comment s’appelle-t-il?»

«Mike Witte.»

«Witte? N ’est-ce pas le nom des ju 
meaux qui fréquentaient la même école 
que toi?»

«Oui, maman, Mike et Gary. Mike est 
dans ma classe, maman.» Le visage de 
Sam devint encore plus sérieux. «M a
man, il ferait certainement un bon m or
mon. Penses-tu que je pourrais l’inviter à 
l’Église?»

«Oui, bien sûr, Sam.» Avant que sa 
mère pût dire autre chose, Sam avait 
franchi la porte et était allé rejoindre 
Mike comme s’il n’avait pas une minute
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à perdre maintenant que la décision était 
prise. Sœur Eggers sourit. «Ce garçon est 
déjà un missionnaire zélé. Ce sera un 
excellent missionnaire à plein temps 
quand le temps viendra.»

Quand le temps viendra? Comment 
aurait-elle pu deviner que la mission de 
son fils avait déjà commencé? «Je 
viendrai certainement. À quelle heure? 
Puis-je amener Gary?» Mike avait l’air 
sincèrement heureux de l’invitation de 
Sam.

«Bien sûr que tu amènes Gary», dit 
Sam. «J’attendrai au coin à cinq heures 
dimanche, d’accord?»

«Du matin ou de l’après-midi?», de
manda Mike.

«Oh, du matin, bien sûr», répondit 
Sam n’imaginant jamais que Mike le 
prendrait au mot.

Mais Mike prit Sam au sérieux et le 
dinanche matin à 5.00 heures précises, 
les deux frères qui se ressemblaient 
comme deux gouttes d’eau attendaient 
au coin devant chez eux. Ils attendirent 
longtemps avant d’abandonner et de re
tourner se coucher.

Par la suite, Mike donna un coup de 
téléphone pour savoir ce qui s’était pas
sé. Quand Sam rit du malentendu, il dit : 
«Je pensais que c’était une heure étrange 
pour tenir une réunion d’Église.»

Lors de la réunion de Sainte-Cène de 
l’après-midi, Mike et Gary regardèrent 
Sam et les autres diacres distribuer la 
Sainte-Cène. «Cela paraît amusant», 
murmurèrent-ils quand Sam revint s’as
seoir près d ’eux. «Comment peux-tu fai
re cela?»

«Il faut être baptisé et être diacre», 
répondit Sam à voix basse. «Je vous ex
pliquerai plus tard.»

Après l’Église, Mike et Gary écoutè
rent pensivement les explications de 
Sam concernant son père assis sur l’es
trade parce qu’il était conseiller dans 
l’épiscopat. Il expliqua aussi que lors

qu’un enfant atteint l’âge de 12 ans, il est 
ordonné diacre dans la prêtrise s’il est' 
digne, et il peut distribuer la Sainte- 
Cène.

La prêtrise? Diacre? Ordination?
Ce soir-là au lit, Mike et Gary parlè

rent longtemps de cette Église nouvelle 
et différente qui permet aux jeunes 
garçons de détenir cette chose spéciale 
que l’on appelle la prêtrise.

D ’autres choses étaient différentes 
dans cette Église aussi. Les gens étaient 
amicaux. «Venez vous asseoir à côté de 
nous», avaient demandé plusieurs 
garçons. Les adultes leur avaient tapoté 
sur les épaules et dit : «Heureux de vous 
voir ici», comme s’ils le pensaient 
vraiment.

Il y avait des enfants, beaucoup d’en
fants, assis avec leurs parents. Ils se ser
raient tous la main. Tout le monde sem
blait connaître et aimer les autres.

Pourquoi deux garçons d ’une famille 
non-membre mettraient-ils leur réveil- 
matin à sonner pour 3.30 heures un di
manche matin pour être prêts à 5.00 heu
res pour la réunion d ’une Église qu’ils 
n’avaient jam ais fréquentée et dont ils ne 
connaissaient rien, si ce n’est son nom?

«Nous étions jeunes, nous n ’avions 
que douze ans», expliquaient-ils, «mais 
nous avions ressenti le besoin d ’aller à 
une Église. Nous en avions déjà essayé 
plusieurs, suffisamment pour savoir que 
certaines Églises ont des coutumes 
étranges. Donc si l’Église de Sam 
commençait à 5.00 heures du matin, 
nous essayerions.»

«Cette attitude semble symboliser la 
vie religieuse de Mike et de Gary», de
vaient dire d ’eux leurs parents par la 
suite. «Ils veulent toujours être prêts et 
ponctuels pour tout.»

Trois années s’écoulèrent avant que 
les parents de Mike et de Gary consentis
sent à ce qu’ils soient baptisés. En atten
dant, les deux jumeaux identiques assis
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taient à la réunion de la prêtrise, à l’Éco
le du Dimanche, à la réunion de Sainte- 
Cène et à la SAM : ils assistaient à toutes 
les réunions. La chaleureuse amitié 
qu’ils découvraient les faisaient conti
nuer à venir, mais il y avait davantage. 
Ils étaient profondément impressionnés 
par le Livre de M ormon et par le fait que 
Joseph Smith avait pu le traduire. Ils

aussi plein de zèle missionnaire, ne tar
dèrent pas à en inviter d ’autres. Frère et 
sœur Eggers accueillaient les amis de 
Sam et de Scott qui, de temps en temps, 
venaient de familles inactives.

Les membres commencèrent bientôt à 
demander s’ils pouvaient inviter leurs 
amis inactifs ou non-membres. La liste 
s’allongea. Au fil des années, il arrivait

Pourquoi deux garçons d ’une famille non-membre 
mettraient-ils leur réveil-matin à sonner pour 3.30 heures un 

dimanche matin afin d’être prêts à 5.00 heures pour la 
réunion d ’une Église qu’ils n ’avaient jamais fréquentée et 

dont ils ne connaissaient rien si ce n ’est son nom ?

étaient impressionnés par le plan de sa
lut. De tout leur cœur, ils croyaient que 
l’Église est vraie.

«Nous étions aussi impressionnés par
ce que nos instructeurs et amis dans 
l’Église des saints des derniers jours 
étaient si désireux de répondre à toutes 
nos questions», expliquaient-ils. «Ce fut 
un contraste réel avec les autres Églises 
que nous avions fréquentées. Quand 
nous demandions aux autres Églises, on 
nous disait : <Dieu connaît ces choses. Il 
n’est pas nécessaire que nous les 
sachions.»)

Mike et Gary apprirent beaucoup sur 
l’Évangile dans les classes et aux réu
nions auxquelles ils assistèrent, mais ils 
acquirent la plus grande connaissance de 
ses principes éternels grâce à des discus
sions libres chez les Eggers.

Impressionnés par la ferveur et la sin
cérité de ces garçons, les Eggers 
commencèrent à les inviter chez eux une 
fois par semaine pour parler de 
l’Évangile.

Sam et son jeune frère, Scott, qui était

souvent que vingt personnes assistent 
aux discussions familiales hebdoma
daires.

Le manuel des soirées familiales de
vint leur guide. Sœur Eggers accepta la 
responbilité de la leçon qui précédait 
chaque discussion mais elle la confiait 
souvent à un membre du groupe, et les 
jeunes croissaient ainsi en expérience et 
en compréhension.

Après la leçon, on encourageait les 
jeunes à poser des questions, si simples 
fussent-elles. On les encourageait 
constamment à poser des questions sur 
tout ce qu’ils ne comprenaient pas ou sur 
tout ce qui les gênait.

«Chaque question recevait une répon
se complète et soigneuse. Chaque opi
nion était considérée avec attention. 
Puis nous nous reportions aux Écritures 
pour notre conclusion», expliqua frère 
Eggers. «C’était im portant pour nous 
que ces jeunes gens acquièrent la 
compréhension de l’Évangile, mais nous 
nous souciions particulièrement de ce 
qu’ils comprissent leur propre valeur et
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qu’ils conservassent un am our et un res
pect profonds pour leurs propres pa
rents et leur propre famille.»

Comme dans le cas de soirées familia
les normales, les rafraîchissements 
étaient nécessaires pour encourager la 
camaraderie. Les membres du groupe 
les fournissaient à tour de rôle.

Le groupe avait aussi des activités en 
commun : des parties de patins à roulet
tes et de patins à glace, de la marche, de 
la pêche, des sorties de plage, de neige et 
d ’anniversaire. Il envoyait aussi des colis 
aux missionnaires en activité. Tout cela 
était prévu et préparé par les jeunes.

L’événement im portant de l’année fut 
une fête de Noël avec les parents de tous 
les jeunes gens et de toutes les jeunes 
filles. «Cet événement annuel contribua 
beaucoup à faire comprendre l’Église et

ses programmes dans les familles», dit 
frère Eggers.

Sam et Scott participaient beaucoup 
au groupe ; tout au long des années de 
lycée et d’études supérieures, ils gardè
rent de bons liens d ’amitié avec tous 
ceux qui assistaient. Quand Mike et 
Gary furent baptisés, Sam fit le discours 
du service de baptême. Quand on de
manda aux Eggers de présenter un pro
gramme de soirées familiales à la réu
nion de Sainte-Cène, ils trouvèrent tout 
naturel d ’inviter Mike et Gary à partici
per avec eux.

Mike partit en vacances faire du cam 
ping et de la marche dans les High Sier
ras avec les Eggers un été, et lui et Tom 
Wall, autre membre du groupe, furent 
inclus dans un tour de six semaines en 
Alaska par ferry en revenant par Alcan

«Donc si l’Église de Sam commençait à 5.00 heures du 
matin, nous essayerions.»
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Highway avec une visite du Square du 
Temple pour couronner le voyage.

Ce fut le point décisif de la vie de Tom 
et il partit l’année d ’après en mission ; ce 
fut le premier du groupe à être appelé.

«Ne serait-ce pas merveilleux si nous 
étions tous appelés dans la même mis
sion et en même temps?», rem arqua l’un 
des jumeaux lors d’une veillée un soir. 
Cela suscita une grande hilarité suivie de 
commentaires du genre : «Cela ne peut 
pas arriver.» «Les garçons de la même 
paroisse ne sont jam ais appelés au même 
endroit en même temps.» «Impossible.»

À la stupéfaction et au plaisir de tous, 
les trois amis reçurent leurs appels mis
sionnaires le même jour : Mike et Sam 
dans la mission de Quito (Équateur) et 
Gary dans la mission de San José (Costa 
Rica), tous trois dans des missions de 
langue espagnole.

Ce furent les premiers missionnaires 
que frère Eggers (maintenant évêque) 
appela dans son nouvel appel. Ils de
vaient entrer au foyer missionnaire tous 
les trois le même jour.

L’année suivante Scott fut aussi appe
lé dans une mission de langue espagnole, 
la mission colombienne de Bogota.

«Ce fut une occasion spéciale d’em
mener ces garçons au temple de Los A n
geles et de sentir leur esprit d’amour

pour le Seigneur», dirent frère Eggers et 
son épouse à cette occasion.

Deux jours après avoir reçu leurs do
tations, les garçons s’arrangèrent avec 
deux missionnaires revenus récemment 
dans la paroisse et ils partirent tous à 
6.00 heures du matin pour aller au tem
ple ensemble.

«Nous étions enthousiasmés de les 
voir», dit leur évêque avec fierté. «Ils 
étaient d ’une joie exhubérante. On au
rait dit à leur conversation qu’ils allaient 
à la plage. Au lieu de cela, ils se réjouis
saient parce qu’ils allaient à la Maison 
du Seigneur.»

Onze années se sont écoulées depuis la 
première invitation de Mike Witte par 
Sam à une réunion, et la plupart des 
membres du groupe de discussion ont 
suivi leur route. N euf personnes du 
groupe se sont mariées dans le temple. 
Cinq garçons ont rempli une mission. 
Huit personnes du groupe ont été bapti
sées, y compris les sœurs de Mike et de 
Gary, Donna et Sheri. En plus, des dizai
nes de jeunes qui étaient chancelants ont 
maintenant de forts témoignages.

Qui aurait pu deviner les résultats de 
l’esprit missionnaire d ’un garçon de 
douze ans qui voulait inviter un ami à 
l’Église? Comme Mike l’a dit si juste
ment : «Avec l’Esprit, on peut tout 
faire.» □
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Un jour mémorable
par Debra George

Quand j ’avais quatre ans, nous habi
tions Melbourne (Floride), près du cap 
Kennedy, où mon père travaillait. 
Quand nous habitions là-bas, je traver
sais souvent la rue pour rendre visite à 
une famille vraiment agréable, les 
Cranston, qui venait d’emménager. 
J ’avais l’habitude de jouer avec leur fils 
cadet, Thad, qui avait mon âge. D ’au
tres fois, je m’asseyais et parlais avec 
Mrs Cranston pendant qu’elle repassait 
ou pliait les vêtements.

Un jour, je demandai à Mrs Cranston 
si elle aimerait entendre une histoire. 
Elle acquiesça et je lui racontai donc 
l’histoire de Joseph Smith. Quand j ’eus 
fini, elle parut quelque peu surprise, 
mais dit que c’était une belle histoire. 
Dans le courant de l’après-midi, Mrs 
Cranston demanda à ma mère de lui en 
parler parce qu’elle était étonnée qu’une 
petite fille pût raconter une histoire 
d’une manière aussi vivante.

M a mère lui en dit un peu plus à pro
pos de l’Église et invita son fils aîné à se 
joindre à la meute de louveteaux qu’elle 
instruisait chez nous. Il se joignit à eux et 
remplit toutes les conditions. Leur fa
mille au complet vint à nos réunions de 
meute mensuelles.

Nous les invitâmes tous par la suite 
pour une soirée familiale spéciale et les 
missionnaires passèrent le diafilm «Ren
contre avec les mormons». Les Cranston 
posèrent des questions à propos du film 
et furent encore plus intéressés de sorte

que les missionnaires revinrent leur pré
senter les discussions. Deux mois plus 
tard, mon père baptisa tous les membres 
de la famille qui avaient plus de huit ans. 
Je me souviens que sœur Cranston pleu
ra après leur baptême parce qu’elle était 
si heureuse qu’ils soient tous devenus 
membres de l’Église.

Il y a plusieurs années notre famille 
assista à une réunion de jeûne à Titusvil- 
le (Floride) où les Cranston avaient dé
ménagé. Sœur Cranston était la prési
dente de la Société de Secours de leur 
paroisse et son époux était consultant 
des prêtres. Au cours de la réunion, sœur 
Cranston rendit témoignage et dit 
combien elle était heureuse et reconnais
sante pour ce jour, des années aupara
vant, où une petite voisine lui avait ra
conté l’histoire de Joseph Smith et de sa 
vision. D
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Il était une fois un homme et son 
épouse qui s’aimaient beaucoup et 
voulaient avoir un enfant à eux 
qu’ils puissent tenir dans les bras, 
caresser et aimer. Le temps passait 
et ils n ’avaient pas d’enfant ; ils priè
rent donc leur Père céleste de leur 
envoyer un enfant spécial. Notre 
Père céleste entendit leurs prières.

Un jour, cet homme et son épouse 
reçurent un coup de téléphone leur 
demandant de venir dans une ville 
éloignée pour rencontrer des gens 
qui disaient avoir un petit bébé que 
cet homme et cette femme pour
raient adopter. Excités et remplis 
d’espoir, ils firent le voyage en voitu
re. En arrivant dans la ville, ils se 
rendirent à une certaine maison et 
là, on les emmena dans une chambre 
où ils virent un petit bébé couché au 
milieu d’un grand lit et qui les atten
dait. L’am our peut vraiment exister 
dès le premier regard, car lorsque cet

homme et son épouse virent le petit 
garçon couché tout seul, ils l’aimè
rent tout de suite. Ils l’emmenèrent 
chez eux et l’aimaient tellement 
qu’ils parlaient de lui comme de leur 
fils bien-aimé.

Cependant, malgré leur grand 
am our pour ce petit bébé, ils avaient 
au cœur la crainte de ne pas pouvoir 
le garder comme leur propre enfant. 
Ils durent d ’abord voir un juge et lui 
demander s’ils pouvaient adopter ce 
bébé selon la loi. Comme le juge 
voulait s’assurer qu’on s’occuperait 
bien du petit garçon, il dut d ’abord 
savoir si cet homme et son épouse 
s’aimaient, s’ils avaient un bon foyer 
où régnait le bonheur et s’ils étaient 
assez riches pour nourrir et pour vê
tir le bébé.

Il fallut du temps au juge pour 
décider de tout cela, et pendant tout 
ce temps, l’am our de cet homme et 
de son épouse ne faisait que grandir
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Un enfant spécial
par Théodore M . Burton

pour le bébé. Le juge finit par don
ner l’accord légal pour que le couple 
adopte le bébé et ce fut chose faite. 
Le bébé était alors leur propre en
fant spécial et leur crainte disparais
sait que l’enfant leur soit retiré. Ce
pendant, le juge ne pouvait leur don
ner la permission d’avoir l’enfant 
que pendant la vie ici-bas. Mais ils 
aimaient davantage ce bébé! Ils 
croyaient en Jésus et savaient que 
Jésus avait plus de pouvoir que le 
juge. Jésus-Christ pouvait leur don
ner l’enfant pour toujours et à ja 
mais, et non seulement pour cette 
vie.

Quand les papiers d ’adoption fu
rent signés et que le bébé eut reçu un 
nom, le couple emmena son fils avec 
lui dans un temple de Dieu, l’époux 
et l’épouse y revêtirent des vête
ments blancs et habillèrent aussi le 
bébé de blanc. Puis ils s’agenouillè
rent tous à un autel dans le temple.

Un homme détenant une prêtrise 
spéciale scella ce petit garçon à son 
nouveau père et à sa nouvelle mère 
afin que la famille pût être ensemble 
pour toujours. Dorénavant, cet en
fant était vraiment leur propre en
fant spécial, non seulement au cours 
de cette vie, mais même après la 
mort. S’ils faisaient tout ce qui est 
juste et s’ils s’aimaient, ils pour
raient tous vivre ensemble avec Jé
sus au ciel. Dorénavant, ce bébé était 
leur enfant spécial !

Je sais que cette histoire est vraie, 
parce que je suis ce père qui aime 
chaque jour davantage son enfant 
spécial et, comme toutes les mères, 
mon épouse l’aime encore plus. Tout 
enfant vivant dans une telle famille 
où l’am our règne peut aussi sentir 
qu’il est un enfant très spécial. □
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Sam fait 
peau neuve
par Stevie Stumph

Sam le serpent était occupé à se 
tortiller pour sortir de sa vieille peau 
desséchée quand Hosea le hamster 
passa à toutes jambes. «Hi, hi, hi !», 
s’esclaffa Hosea. «Tu as vraiment 
l’air amusant, Sam ; on dirait un ver 
qui sort de son cocon.»

Sam le serpent se tourna vers son 
ancien ami et répondit: «Les ser
pents muent toujours au prin
temps.»

-  Je ne vois pas pourquoi tu de
vrais muer. Ton ancienne peau me 
paraissait vraiment bien, dit Hosea.

-  Chaque année, je grossis et ma 
peau devient donc trop petite, expli
qua Sam. En hiver, j ’hiberne et une

nouvelle peau se forme sous l’an- ; 
cienne pendant que je dors. Quand je 
me réveille au printemps, ma vieille 
peau est sèche. Elle se craquèle sous 
le ventre et j ’en sors en ram pant. 
C’est comme si je renaissais tous les 
ans.

Hosea parut perplexe et répondit : 
«Cela me paraît bien compliqué. 
Pourquoi ne te contentes-tu pas de 
tendre ta vieille peau? C'est ce que je 
fais. Regarde!» Il gonfla les joues, 
faisant ressembler son petit minois 
rond à une balle de ping-pong cou
verte de poils.



-  Non! Non! Tu ne comprends 
pas, s’écria Sam, un peu exaspéré. 
M a peau ne s’étire pas comme la 
tienne. Elle doit être résistante et so
lide pour ne pas se déchirer quand je 
rampe sur les rochers pointus. Ma 
peau a besoin d’être assez forte pour 
me protéger du sable chaud et de

Ben le blaireau, sinon il pourrait la 
transpercer en me m ordant de ses 
dents éffilées.

-  Je vois, répliqua Hosea. Il ne 
faut pas aussi attendre d ’une peau 
qui peut faire tout cela qu’elle soit 
extensible.

Hosea était assis sur les pattes de 
derrière et regardait Sam se tortiller 
et se tordre. Il finit par réussir à se 
débarrasser de toute son ancienne 
peau. En sortant de sa mue, Sam 
poussa un soupir de soulagement.

-  Çà alors, je suis satisfait d ’être 
débarrassé de cette besogne jusqu’à 
l’année suivante. Sssss, je suis affa
mé ! J’ai assez faim pour manger un 
. . .  Ses yeux en trou de vrille se fixè
rent sur le petit hamster grassouillet 
assis devant lui.

Hosea comprit son intention. Il 
détala en flèche en contrebas du sen
tier pour échapper au danger. Il s’ar
rêta un moment et se retourna pour 
dire : «Salut, Sam. Je te verrai plus 
tard; nous pourrons peut-être jouer 
ensemble quand tu auras mangé!»□



Maman Kangourou:
le premier landau
By Carol Kapel

Croyez-vous qu’un bébé kangou
rou puisse tenir confortablement al
longé dans une cuillère à café?

Oui, parce qu’à la naissance un 
kangourou mesure moins de 2,5 
centimètres de long et pèse 30 000 
fois moins que sa mère, soit environ 
1 gramme. Tous les kangourous 
sont originaires d’Australie, mais le 
plus grand est le kangourou roux.

Le corps du bébé ou larve kan
gourou qui vient de naître est glabre. 
Le bébé kangourou est rose et aveu
gle et il commence alors instinctive
ment son voyage vers la sécurité de 
la poche de sa mère. S’accrochant de 
toutes ses forces aux poils, il par
court le chemin qui mène à la poche 
qui se trouve sur l’abdomen de sa

mère. (Les animaux qui ont une po
che pour transporter leurs petits 
s’appellent les marsupiaux.)

Dès que le bébé est à l’intérieur de 
la poche, il se saisit d ’une tétine ou 
mammelle de la mère. Comme il n ’a 
pas la force de se nourrir en suçant, 
la mère pompe le lait dans la bouche 
du bébé en se servant d ’un ensemble 
de muscles spécialement prévus à cet 
effet.

Le bébé est fixé à sa mère pour une

période pouvant aller jusqu’à six 
mois; il peut respirer et éviter de 
s’étouffer grâce à un appareil respi
ratoire unique chez le nourrisson.

Quand le kangourou atteint l’âge 
de cinq mois, il a une belle couche de
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fourrure. Il peut alors jeter un coup 
d’œil furtif sur le monde à partir de 
la poche où il est en sécurité. Et par
fois, quand la mère s’arrête pour 
brouter, le petit agitera les pattes 
pour sortir, bondir alentour et m an
ger des petits brins d ’herbe. Au 
moindre signe de danger, cepen
dant, le jeune kangourou se précipi
tera de nouveau vers sa mère et sau
tera la tête la première dans sa poche 
pour échapper à l’ennemi. Malgré sa 
nature timide et paisible, le kangou
rou peut très bien se défendre cha
que fois que c’est nécessaire avec ses 
énormes et puissantes pattes arrières 
et sa forte queue.

Pendant qu’il grandit, le kangou
rou sautillera souvent à côté de sa 
mère. Cela contribue à fortifier ses

jambes et à développer sa technique 
de saut qui lui perm ettra d’accom
plir des bonds de 3 à 9 mètres quand 
il sera adulte. À cette période de sa 
vie, le jeune kangourou se réfugie 
dans la poche de sa mère unique
ment quand un grave danger mena
ce. Si la mère est poursuivie par un 
ennemi et sent qu’on peut la dépister 
ou la capturer, elle sortira souvent 
son bébé de sa poche et le déposera 
soigneusement sous un buisson ou 
ailleurs pendant qu’elle court. 
Quand le danger est passé, elle re
viendra tranquillement rechercher 
sa progéniture qui l’attend.

On pourrait dire qu’une mère 
kangourou est le tout premier lan
dau de bébé que la nature ait fourni !

D
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Labyrinthe
par Walt Trag Entrée
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Sortie

Tracez une ligne de l’entrée ju sq u ’à la 
sortie sans franchir de ligne noire.




