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Message de la Première Présidence

Ce message s’adresse à tous ceux qui 
servent actuellement dans des postes de 
dirigeants dans l’Église, à ceux qui assu
meront peut-être de tels postes par la suite 
et à ceux qui suivront leurs dirigeants.

En tant que membres de l’Église, cha
cun d ’entre nous doit reconnaître sa res
ponsabilité individuelle de promouvoir le 
royaume de Dieu, c’est-à-dire son Église 
sur terre. Nous devons reconnaître certai-

Instruire 
les enfants de Dieu

par le président N. Eldon Tanner
premier conseiller dans la Première Présidence
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nés choses fondamentales de manière à as
sumer correctement ces responsabilités et 
à nous en acquitter.

Premièrement, nous devons reconnaî
tre que nous sommes tous enfants de Dieu, 
et je ne vois rien de mieux pour expliquer 
notre nature et la raison de notre présence 
ici-bas que de citer les paroles du chant 
bien connu, «Je suis enfant de Dieu»:

Je suis enfant de Dieu 
et il m ’a mis ici; 
il m’a donné un bon foyer, 
des parents si gentils.

Je suis enfant de Dieu 
et je dois tout savoir 
je dois comprendre ses paroles 
avant qu’il soit trop tard.

Je suis enfant de Dieu 
et je suis bien béni 
car si je fais sa volonté, 
je vivrai avec lui.

Refrain:
Conduis-moi et marche avec moi 
sur le bon chemin; 
dis-moi ce qu’il faut savoir 
pour le connaître enfin.

(Chantons ensemble B-76).

C’est un grand honneur d’être membre de

l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours et d’y travailler sous la di
rection d’un prophète, sachant que nous 
faisons la volonté de notre Père céleste. Je 
sais que le président Spencer W. Kimball 
est un prophète de Dieu et qu’il dirige les 
affaires de son Église sur la terre de nos 
jours, et j ’en rends témoignage.

À mon avis, on ne peut recevoir de plus 
grand appel que celui d’instructeur dans 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Nous sommes tous des ins
tructeurs d’une manière ou d’une autre, 
que nous ayons été appelés et mis à part 
comme tels ou non. Le Sauveur lui-même 
était connu comme le plus grand de tous 
les instructeurs. Essayons de lui ressem
bler et de suivre son exemple en toutes 
choses.

Je suis toujours ému quand je pense à la 
visite qu’il fit au peuple du continent am é
ricain. Cette histoire, d’autres histoires ti
rées de sa vie et ses paraboles sont les meil
leurs moyens que je connaisse pour nous 
aider à com prendre que Jésus-Christ vit 
vraiment, qu’il s’intéresse à nous, qu’il 
nous aime, qu’il veut que nous fassions le 
bien de manière à pouvoir être heureux.

Il n ’existe certainement pas de meilleur 
moyen de mettre en lumière aux yeux des 
enfants —  et nous sommes tous des en
fants devant notre Père céleste —  le grand 
amour que Jésus avait pour eux que de lire 
les Écritures concernant sa visite aux gens 
du continent américain.

«Et il ordonna qu’on lui amenât les pe
tits enfants. Et ils am enèrent leurs petits 
enfants et les posèrent à terre autour de 
lui, et Jésus se tint au milieu; et la multi
tude se retira jusqu’à ce que tous lui eus
sent été amenés. Et lorsqu’ils eurent tous 
été amenés, et que Jésus se tint au milieu 
d’eux, il commanda à la multitude de 
s’agenouiller par terre. E t quand ils se fu-



rent agenouillés par terre, Jésus gémit en merveilleuses que nous vîmes et que nous
lui-même et dit: Père, je suis troublé à entendîmes de la bouche de Jésus; et per-
cause de la méchanceté du peuple de la sonne ne saurait concevoir la joie qui nous
maison d’Israël. Et quand il eut dit ces remplit l’âme au moment où nous l’enten-
mots, il s’agenouilla lui-même par terre; et dîmes prier le Père pour nous, 
voici, il pria le Père, et les prières qu’il fit «Quand Jésus eut cessé de prier le Père, 
ne peuvent être écrites et la multitude qui il se leva; mais si grande était la joie de la
l’entendit en rendit témoignage. Et voici foule qu’ils en étaient abattus. Et Jésus
leur témoignage: L ’œil n ’a jamais vu et leur parla et leur ordonna de se lever. Et ils
l’oreille n’a jamais entendu de choses aussi se levèrent de terre et il leur dit: Vous êtes
grandes et aussi merveilleuses que celles bénis à cause de votre foi. Et maintenant
que nous vîmes et entendîmes Jésus adres- voici, ma joie est pleine. Et lorsqu’il eut dit
ser au Père; et nulle langue ne peut rendre, ces mots, il pleura, et la multitude en ren-
nul homme ne saurait écrire, ni le cœur des dit témoignage, et il prit leurs petits en-
hommes concevoir les choses grandes et fants un à un, et les bénit, et pria le Père
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pour eux. Et lorsqu’il eut fait cela, il pleura 
de nouveau. Et il parla à la multitude et 
leur dit: Voici vos petits enfants. Et 
comme ils regardaient, voici, ils levèrent 
les yeux vers le ciel, ils virent les deux 
s’ouvrir, et ils virent des anges descendre 
du ciel comme au milieu d’un feu; et ils 
descendirent et entourèrent ces petits en
fants, et ils étaient environnés de feu; et les 
anges les servirent» (3 Néphi 17:11—24).

Pouvez-vous imaginer une image plus 
exquise ou une expérience plus merveil
leuse? Cette histoire nous enseigne que le 
Seigneur nous aime et que les anges veil
lent sur nous. Nous apprenons également 
que nous pouvons prier notre Père céleste 
qui nous aime et qui entend nos prières et y 
répond. L’un des moyens les plus efficaces 
pour influencer la pensée et la vie de nos 
enfants, c’est de maintenir devant eux de 
bonnes pensées sous forme de bonnes his
toires, de bonnes images et de bons 
idéaux.

Nous sommes vraiment bénis, en tant 
que membres de l’Église, de savoir sans 
l’ombre d’un doute que Dieu vit, que Jésus 
est le Christ, qu’ils s’intéressent person
nellement à nous et que nous avons le véri
table Évangile éternel et de pouvoir en 
rendre témoignage. Vivons chaque jour de 
manière à faire savoir aux autres que nous 
avons ce témoignage: qu’il n ’y a pas de 
doute dans notre esprit; que nous aimons 
le Seigneur, notre Dieu, de tout notre 
cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre 
esprit, et de toute notre force et que nous 
sommes prêts à le servir en toutes choses. 
Il a dit:

«Si vous gardez mes commandements, 
vous dem eurerez dans mon amour, de 
même que j ’ai gardé les commandements 
de mon Père, et que je demeure dans son 
amour» (Jean 15:10).

J ’ai observé et éprouvé de nombreuses

fois dans ma vie la véracité de l’exhorta
tion et de la promesse faites par le Sei
gneur en ces mots:

«Cherchez premièrement le royaume et 
la justice de Dieu; et toutes ces choses 
vous seront données par-dessus» (M at
thieu 6:33).

Il est si facile à l’heure actuelle de se 
laisser aller à s’intéresser davantage aux 
choses du monde et aux plaisirs des choses 
terrestres que de continuer religieusement 
à rechercher d ’abord le royaume de Dieu 
et sa justice. Il est donc très important 
d’être toujours sur ses gardes, de se rappe
ler que l’on enseigne plus efficacement par 
l’exemple que par le précepte. N’oublions 
jamais le vieil adage: «Tes actes sont tel
lement criants que je ne puis entendre tes 
paroles».

Comme le monde serait merveilleux si 
les dirigeants dans chaque organisation vi
vaient de manière à pouvoir dire à juste ti
tre: «Viens, et suis-moi», comme le Sau
veur l’a dit, et savaient que les enfants de 
notre Père sont menés dans les voies de la 
vérité et de la justice.

J ’ai toujours été impressionné par les 
paroles suivantes que j ’ai apprises, il y a 
bien longtemps:

Je suis un enfant.
Ma destinée est entre tes mains.
C’est toi qui, en grande partie, décide de 

ma réussite ou de mon échec.
Apprends-moi, je t’en prie, ces choses 

qui apportent le bonheur.
Instruis-moi, je t’en prie, pour que je sois 

une bénédiction pour le monde.
Si nous pouvons vivre et enseigner de 

telle manière que, par notre exemple et 
nos paroles, nous pouvons aider les autres 
à faire du monde un lieu plus agréable, 
nous aurons rempli une partie de notre tâ
che envers notre Père céleste. Puissions- 
nous tous en décider ainsi.
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«Ton compagnon 
constant»

Les bénédictions promises du Saint-Esprit
par Spencer J. Condie

Vers la fin de son ministère terrestre, le 
Sauveur commença à préparer ses apôtres 
pour son départ inévitable. Il leur dit: «Et 
moi, je prierai le Père, et il vous donnera 
un autre consolateur, afin qu’il demeure 
éternellement avec vous» (Jean 14:16).

«Si je ne m’en vais pas, le consolateur 
ne viendra pas vers vous; mais, si je m ’en 
vais, je vous l’enverrai» (Jean 16:7).

Bien que ces remarques s’adressent aux 
apôtres et à l’Église des premiers jours, la 
promesse du Seigneur s’étend à tous les



membres de l’Église. Selon la dignité, le 
Saint-Esprit peut dem eurer en présence 
des parents et des enfants, des instructeurs 
au foyer et des instructrices visiteuses ainsi 
que des apôtres et des prophètes.

Dans le discours émouvant prononcé à 
propos du Consolateur que Jean le bien- 
aimé rapporte avec tant d’éloquence, le 
Seigneur expliqua d’une manière assez dé
taillée certains des moyens par lesquels le 
Saint-Esprit peut influencer notre vie quo
tidienne. Les récits véridiques suivants il
lustrent cette influence.

«Je ne vous laisserai pas orphelins (Jean 
14:18 —  La version du roi Jacques dit 
«sans consolation»).

L’assemblée était brisée de chagrin à la 
fin de la cérémonie d’enterrem ent d’une 
jeune mère décédée en donnant le jour à 
un enfant. L’éloge funèbre avait été élo
quent, mais beaucoup de personnes de 
l’assistance éprouvaient une certaine 
amertume. Comment notre Père céleste 
qui nous aime pouvait-il perm ettre qu’une 
mère fût enlevée à ses quatre petits en
fants, dont le père allait devoir s’occuper 
seul.

À la fin de la cérémonie, le jeune père se 
leva et s’approcha du pupitre. «Je ressens 
votre peine et votre malaise», dit-il cal
mement, «mais je voudrais vous dire quel
que chose pour vous réconforter. Dans 
l’heure qui suivit le décès de mon épouse, 
je ne savais comment je pourrais le sup
porter et comment je pourrais continuer 
sans elle. C’est alors qu’un doux esprit de 
paix envahit mon âme et j’eus alors l’assu
rance que tout irait bien. Ne vous inquié
tez pas pour nous, tout ira bien.»

Ce même esprit de réconfort se répandit 
dans l’assemblée. Chacun rentra chez lui 
fortifié.

«Il convaincra le monde en ce qui 
concerne le péché» (Jean 16:8).

Dans son merveilleux discours de béné
diction, le roi Benjamin dit aux saints que 
pour vaincre l’homme naturel, nous de
vons nous rendre «aux persuasions du 
Saint-Esprit» (Mosiah 3:19). Évoquant 
les efforts actifs du Saint-Esprit pour nous 
aider à surmonter nos péchés, Aima 
exhorta aussi ses frères à ne plus lutter 
contre le Saint-Esprit (voir Aima 34:38).

Voici le récit véridique d’un homme 
d’affaires d ’un certain âge qui sentait très 
vivement que le Saint-Esprit le poussait à 
faire le bien.

Depuis une vingtaine d’années, frère 
Jonas (nom fictif) était esclave de son ha
bitude de fumer. Il voulait être actif dans 
l’Église, mais cette habitude semblait 
dresser une barrière insurmontable entre 
lui, le Seigneur et son activité dans l’Égli
se.

Un jour de grand froid, se trouvant au 
travail, écœuré de ne pouvoir s’arrêter de 
fumer cigarette sur cigarette, il ressentit un 
murmure léger de l’Esprit le poussant à 
quitter son travail et à dire à ses employés 
qu’il serait absent pour le reste de la 
journée. Malgré le froid et la couche 
épaisse de neige fraîchement tombée, il se 
rendit à pied dans une vallée encastrée 
dans la montagne. Désireux de pouvoir 
s’adresser au Seigneur en privé pour pou
voir prier ardemment à haute voix, il 
avança jusqu’à ce que la neige lui atteignît 
les hanches et qu ’il ne pût aller plus loin.

C’est alors que, dans cet endroit, il pria 
le Seigneur avec une grande humilité. Il le 
supplia de lui donner la force de se libérer 
du pouvoir insidieux de la nicotine. Après 
de profondes prières, c’est un homme 
changé qui se releva.

Les chaînes étaient brisées. Il avait re
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cherché la vérité, et la vérité l’avait affran
chi. Six mois après, on l’appelait comme 
évêque de sa paroisse. Il fut un bon et fi
dèle serviteur.

«Le consolateur . . .  vous rappellera tout» 
(Jean 14:26).

Ce professeur s’efforçait depuis des an
nées d’obtenir le doctorat dans l’une des

«Certains des serviteurs 
les meilleurs de Dieu —  
Énoch, Moïse et Élie —  
avaient des difficultés à 
s’exprimer. Bien qu’une 

belle prestance et un parler 
éloquent soient des qualités 

souhaitables lorsqu’on prêche 
l’Évangile, c’est le Saint- 

Esprit, non pas la structure 
de la phrase qui entraîne 

la conversion.»

principales universités de la nation. Il 
s’était soigneusement préparé à l’examen 
oral. Il avait jeûné avec sa femme et prié 
avec ferveur pendant sept jours, invo
quant l’Esprit du Seigneur d’être avec lui 
au moment de l’examen.

La nuit précédant son oral, ce jeune 
homme s’agita et se tourna dans son lit 
sans pouvoir dormir. Puis, alors qu’il 
commençait progressivement à se déten
dre, il vit en songe les questions qui lui se
raient posées le lendemain matin. Il com
mença à préparer mentalement les répon
ses à chaque question qui se présentait en 
songe.

Le lendemain matin, il arriva à l’heure à 
son examen. À sa surprise, il découvrit 
avec joie que la première question que le 
jury pour son examen de doctorat lui po
sait était la première question qu’il avait 
vue en songe la veille au soir. Puis, au fil de 
l’examen, les questions se succédèrent 
dans le même ordre qu’elles lui étaient ve
nues à l’esprit la nuit précédente. Inutile 
de préciser qu’il obtint un succès rem ar
quable aux examens. Il a consacré sa vie et 
sa profession au service du Seigneur.

«La puissance du Saint-Esprit porte ses 
paroles au coeur des enfants des hommes»  
(2 Néphi 33:1)

Cela faisait à peine quelques semaines 
que ce jeune Américain était en Tché
coslovaquie. Sans aucune formation lin
guistique, il était venu prêcher l’Évangile 
au peuple tchèque dans la langue du pays. 
Le moment était m aintenant venu pour lui 
de faire son premier discours devant un 
groupe de saints et d ’investigateurs inté
ressés. Son compagnon plus expérimenté 
avait diligemment travaillé pour l’aider à 
rédiger son discours et lui avait aussi 
donné un guide phonétique pour l’aider 
dans la prononciation de cette langue très 
difficile. Il devait maintenant affronter 
seul l’assemblée.

Quand le jeune homme se mit à parler, 
son compagnon souffrit en silence pendant 
que son jeune collègue violait toutes les 
règles grammaticales. Cependant, tout 
n ’était pas perdu, car sa prononciation 
était si atroce que de toute façon peu de 
gens dans l’assistance pouvaient com
prendre ce qu’il disait.

Après la réunion, le jeune missionnaire 
éprouva une certaine gêne et une certaine 
déception, quand une investigatrice d'un 
certain âge s’approcha de lui. Les joues 
ruisselantes de larmes et la voix trem blo



tante, elle lui dit (par l’intermédiaire d’un 
interprète): «J’ai ressenti que tout ce que 
vous avez dit est vrai: j ’aimerais être bapti
sée». Dans le Livre de M ormon, on trouve 
la promesse suivante: «Lorsqu’un homme 
parle par la puissance du Saint-Esprit, la 
puissance du Saint-Esprit porte ses paro
les au cœur des enfants des hommes» (2 
Néphi 33:1).

Certains des meilleurs serviteurs de 
Dieu —  Énoch, Moïse et Élie —  avaient 
des difficultés à s’exprimer. Bien qu’une 
belle prestance et qu’un parler éloquent 
soient des qualités souhaitables lorsqu’on 
prêche l’Évangile, c’est le Saint-Esprit, et 
non pas la structure de la phrase qui en
traîne la conversion.

«Le consolateur . .  . vous enseignera tou
tes choses» (Jean 14:26).

Le jeune couple se regardait avec in
quiétude tandis que les quatre frères à l’al
lure distinguée faisaient leur entrée chez 
eux et s’asseyaient sur le canapé. La m a
man berçait doucement les jumeaux aux
quels elle avait donné naissance deux mois 
auparavant, alors que les deux aînés, de 
trois et cinq ans, regardaient d ’un air inter
rogateur ces hommes au visage si grave.

Puis le président de pieu se mit à parler: 
«Sœur, quelle impression cela vous fe
rait-il si nous vous disions que le Seigneur 
a appelé votre mari pour qu’il soit Vévêque 
d’une nouvelle paroisse en Sion?»

Elle regarda les quatre jeunes enfants et 
imagina les responsabilités supplémentai
res qu’elle aurait lorsque son époux va
querait à ses obligations d ’évêque. Sans 
hésiter, elle répondit: «Si c’est la volonté 
du Seigneur, je soutiendrai mon époux de 
tout mon pouvoir.»

Son jeune époux avait imaginé qu’un 
appel de ce genre pouvait lui être fait un 
jour: peut-être vers la quarantaine ou la

cinquantaine après qu’il se serait conve
nablement préparé. Mais il avait alors à 
peine trente ans. Bien que l’Esprit l’eût 
averti quelques jours auparavant que l’ap
pel viendrait, il se sentait pourtant incapa
ble et désarmé.

Il passa plusieurs nuits blanches à envi
sager l’ampleur de l’appel. Comment s’y 
prend-on pour organiser une nouvelle pa-

«II le supplia de le renforcer 
pour se libérer du pouvoir 

insidieux de la nicotine. 
Après de profondes prières, 

c’est un homme changé 
qui se releva.»

roisse? Comment pouvait-il savoir qui le 
Seigneur voulait pour conseillers, officiers 
et instructrices de la Société de Secours, 
instructeurs au foyer, instructeurs de 
l’École du Dimanche, directeur du chœur 
de paroisse et rédacteur du journal de pa
roisse? Il ne pouvait échapper à un senti
ment d ’inquiétude et de vide.

Quelques jours plus tard, tous les évê
ques du pieu se réunirent avec la prési
dence de pieu. Les évêques plus âgés et 
expérimentés lui prodiguèrent conseils et 
recommandations. Le jeune évêque reçut 
des manuels d’instructions, un manuel de 
formation de l’évêque, les bulletins de la 
prêtrise et d ’autres documentations utiles. 
Les membres de la présidence de pieu 
donnèrent de sages conseils, résultats de 
riches expériences de travail dans diverses 
fonctions de l’Église. Tous les frères s’age
nouillèrent en prière commune et invo
quèrent l’Esprit du Seigneur pour les gui
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der et les diriger dans leur intendance de 
juge ordinaire en Israël.

Par la suite, l’évêque se rappela avoir 
fortem ent ressenti la présence de l’Esprit 
pendant qu’il rentrait chez lui en voiture. 
On aurait dit les fourmis que l’on ressent 
dans un membre lorsque l’on s’est assis 
trop longtemps dans une mauvaise posi
tion et que le sang se précipite de nouveau 
dans la main ou le pied «engourdi»; la pé
nétration de l’Esprit était physiquement 
perceptible. La confiance et le réconfort 
l’envahirent. Il devait maintenant travail
ler avec zèle à l’œuvre du Seigneur.

Au cours des années qui suivirent, 
l’évêque jouit de la compagnie du Saint- 
Esprit lors des nombreuses décisions liées 
au bien-être des saints de sa paroisse. Il 
apprit aussi la très importante leçon «que 
les droits de la prêtrise sont inséparable
ment liés aux pouvoirs des cieux, et que les 
pouvoirs des cieux ne peuvent être contrô
lés ou exercés que selon les principes de la 
justice» (D.&A. 121:36).

C’est une clé pour obtenir l’influence du 
Saint-Esprit et le pouvoir de la prêtrise de 
Dieu. D ’autre part, «lorsque nous entre
prenons de couvrir nos péchés, ou de flat
ter notre orgueil, notre vaine ambition, ou 
d’exercer, avec quelque degré d’injustice 
que ce soit, un contrôle, une domination 
ou une contrainte sur l’âme des enfants des 
hommes, voici les cieux se retirent; l’Es
prit du Seigneur est affligé» (D.&A. 
121:37).

Comment maintenons-nous l’influence du 
Saint Esprit?

Dans la révélation moderne, le Sei
gneur nous a donné une stratégie ou une 
formule pour conserver le don du Saint- 
Esprit de manière à ce que le Consolateur 
puisse dem eurer continuellement avec 
nous:

«Que tes entrailles soient également 
remplies de charité envers tous les hom
mes et envers les frères en la foi, et que la 
vertu orne incessamment tes pensées; 
alors ton assurance deviendra grande en la 
présence de Dieu; et la doctrine de la prê
trise se distillera sur ton âme comme la ro
sée des cieux.

«Le Saint-Esprit sera ton compagnon 
constant et ton sceptre, un sceptre immua
ble de justice et de vérité; et ta domination 
sera une domination éternelle; et, sans 
moyens de contrainte, elle affluera vers toi 
pour toujours et à jamais» (D.&A. 
121:45, 46).
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J9 r | î  11T1A Les réponses ont pour bu t d ’aider
et d ’expliquer, mais ne constituent 
pas des déclarations officielles dequestion la doctrine de l’Église.

Larry Hiller
évêque de la neuvième paroisse de Taylors ville, pieu 
de Taylors ville Utah Central, et rédacteur en chef des 
magazines internationaux [de l’Église],

Quand devrais-je 
ne pas prendre 
la Sainte-Cène?

Pour répondre à cette question, re
voyons d’abord certaines vérités très 
importantes. De tous les fardeaux que 
les gens portent dans cette vie, le péché 
est de loin le plus lourd. L ’une des 
expériences les plus enrichissantes et 
les plus satisfaisantes que l’on puisse 
avoir, c’est que le fardeau du péché 
soit enlevé si on suit les étapes nécessai
res du repentir. Sans le Sauveur et 
son sacrifice expiatoire, nous devrions 
porter ce fardeau non seulement dans 
cette vie, mais aussi tout au long de 
l’éternité. Nous serions rejetés de la 
présence de Dieu et nous serions soumis 
au diable.

Les mots ne peuvent pas traduire 
la grande importance du sacrifice expia
toire dans notre vie. Mais le Seigneur 
nous a donné une ordonnance pour 
que nous nous rappelions constamment 
le sacrifice expiatoire et pour nous 
aider à l’apprécier chaque jour davanta

ge-
La mort et la résurrection de Jésus- 

Christ signifient que tous ceux qui ont 
jamais vécu sur terre ressusciteront 
un jour. Cependant l’expiation du péché 
ne s’applique qu’à ceux qui reconnais
sent Jésus-Christ, se repentent de leurs 
péchés et sont baptisés de la bonne 
manière et avec autorité. Le pardon 
du péché vient du sacrifice expiatoire 
du Christ et par notre repentir. L’acte 
du baptêm e est le moyen pour nous
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de témoigner que nous faisons alliance 
avec le Seigneur.

Généralem ent, nous n’avons pas 
la force de rester purs de tout péché 
après le baptême et nous devons donc 
utiliser continuellement les principes 
de foi et de repentance. Pour nous 
aider à conserver le grand sacrifice 
expiatoire dans notre cœur et dans 
notre esprit, et pour nous perm ettre 
de renouveler nos alliances faites lors 
du baptême, le Seigneur a institué la 
Sainte-Cène.

Les emblèmes de la Sainte-Cène 
nous rappellent le corps brisé et le 
sang versé du Sauveur et, dans les priè
res de Sainte-Cène, sont répétées les 
alliances que nous faisons lors de notre 
baptême, à savoir que (1) nous prenons 
sur nous le nom de Jésus-Christ, (2) 
nous nous le rappelons toujours et 
(3) nous gardons ses commandements. 
En contrepartie, le Seigneur promet 
que nous aurons toujours son esprit 
avec nous.

De même qu’il nous est demandé 
de nous repentir avant le baptême, 
nous devons nous repentir avant de 
prendre la Sainte-Cène. Dans le Livre 
de Mormon, nous lisons: «Veillez à 
ne pas être baptisés indignement; veillez 
à ne point prendre la Sainte-Cène indi
gnement» (M ormon 9:29).

Le Seigneur nous a commandé de 
devenir parfaits, et la Sainte-Cène est 
d ’une importance capitale dans le pro
cessus de perfectionnement. Si, au cours 
de la semaine, nous cherchons à sur
m onter nos péchés et à nous préparer 
à prendre la Sainte-Cène le dimanche 
qui suit, nous chassons progressivement 
le péché de notre vie. Notre conscience 
devient plus sensible à mesure que 
nous réagissons davantage aux m urm u

res du Saint-Esprit. En d’autres termes, 
si nous nous rappelons continuellement 
le Sauveur et si nous nous efforçons 
de garder ses commandements, nous 
avons le Saint-Esprit avec nous comme 
promis.

Mais quand devrait-on ne pas prendre 
la Sainte-Cène? Comme la Sainte-Cène 
fait partie du processus de perfection
nement, le Seigneur n ’attend certaine
ment pas de nous que nous soyons 
parfaits avant de la prendre. D ’autre 
part, les Écritures contiennent des mises 
en garde sur le fait de prendre la Sain
te-Cène indignement comme nous 
l’avons déjà remarqué. S’adressant 
à ses disciples en Amérique, le Sauveur 
a dit: «Vous ne perm ettrez sciemment 
à qui que ce soit de prendre ma chair 
et mon sang indignement quand vous 
l’administrerez.

«Car quiconque mange et boit ma 
chair et mon sang indignement, mange 
et boit de la damnation pour son âme 
(3 Néphi 18:28, 29).

Paul a donné un avertissement sem
blable aux Corinthiens. E t avec l’avertis
sement, il nous a donné un autre moyen 
de savoir quand nous devrions et quand 
nous ne devrions pas prendre la Sain
te-Cène. Paul a dit: «Que chacun donc 
s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange 
du pain et boive de la coupe» (1 Co
rinthiens 11:28).

D ’après ce que le Sauveur a dit aux 
Néphites, nous comprenons que ceux 
qui administrent la Sainte-Cène ont 
la responsabilité de ne pas perm ettre 
de prendre la Sainte-Cène à ceux qui 
n ’en sont pas dignes. C’est à l’évêque, 
autorité présidente de la paroisse, qu’in
combe cette responsabilité. Un membre 
qui vient voir son évêque pour confesser 
un péché peut recevoir de son évêque
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le conseil de ne pas prendre la Sainte- 
Cène pendant un certain temps: selon 
la gravité du péché, le degré de repentir 
et d’autres facteurs dont seul l’évêque 
peut décider selon chaque cas. Ceux 
qui sont disqualifiés ou excommuniés 
par un tribunal de l’Église sont autom a
tiquement privés de la dignité de pren
dre la Sainte-Cène jusqu’à leur requali
fication ou leur nouveau baptême,

De même, d’après ce que Paul nous 
dit, nous avons pour principale respon
sabilité d’étudier notre dignité à prendre 
la Sainte-Cène. De toute évidence, 
si nous sommes coupables d ’un péché 
suffisamment grave pour impliquer 
sa confession à l’évêque, nous ne de
vrions alors pas prendre la Sainte-Cène 
jusqu’à ce que nous ayons correctement 
réglé cette affaire. «C’est à cela que 
vous saurez si un homme se repent 
de ses péchés: Voici, il les confessera 
et les délaissera» (D.&A. 58:43). Si 
après examen, vous n’êtes pas sûr de 
savoir si quelque chose doit ou ne doit 
pas être confessé, je vous conseillerais 
d ’en parler avec votre évêque. Il s’inté
resse à vous; il sait garder les secrets.
Il peut vous aider à avoir une vision 
claire de l’affaire et à savoir ce que 
vous devez faire pour obtenir le pardon 
et vous sentir de nouveau la conscience 
en paix avec vous-même.

E t que dire de ce qui ne nécessite 
pas forcément une confession? Dans 
ces cas, vous devez vous introspecter. 
Sommes-nous conscients de nos péchés 
et essayons-nous de les surmonter? 
Sommes-nous véritablement repentants? 
Notre coeur est-il plein de haine ou 
de colère et d’amertume à l’égard d’une

autre personne ou nous sentons-nous 
en paix? Vivons-nous plus justement 
cette semaine que nous l’avons fait 
la semaine dernière? Apprécions-nous 
vraiment ce que le Sauveur a fait pour 
nous? Ce sont certaines des questions 
que nous pourrions nous poser avant 
de prendre la Sainte-Cène. Je pense 
que si nous nous en préoccupons vrai
ment, la réponse est dans notre cœur.

Quand vous vous prenez à penser: 
«Suis-je digne?», dans une certaine 
mesure, vous êtes supérieur à ceux 
qui prennent la Sainte-Cène par routine 
sans réfléchir. E t si vous avez le courage 
de ne pas la prendre quand vous vous 
sentez indigne, vous avez franchi une 
étape très im portante dans le processus 
du repentir parce que vous avez com
mencé à vous préoccuper davantage 
de ce que le Seigneur pense de vous 
que de ce que les autres en pensent.

Le manuel «Doctrine de l’Évangile» 
de l’École du Dimanche de 1967—68 
dit que si une personne se trouve indi
gne et ne se repent pas, elle assistera 
à la réunion de Sainte-Cène, mais aura 
le courage de ne pas prendre la Sain
te-Cène. Ceux qui sont présents et 
qui voient quelqu’un d ’autre qui ne 
prend pas la Sainte-Cène ne devraient 
pas essayer d’imaginer les raisons. Nous 
accepterons tous que l’on peut laisser 
passer la Sainte-Cène sans y prendre 
part si l’on pense ne pas devoir la pren
dre. On ne doit pas manquer la réunion 
de Sainte-Cène si l’on n’est pas digne 
de la prendre ni la prendre parce que 
l’on veut éviter de se faire remarquer. 
On ne mangera ni ne boira «de la dam 
nation pour son âme».



La bénédiction 
rendue

par Hans-W iïhelm Kelling

Il y a plusieurs années, alors que j ’étais 
président de la mission allemande de M u
nich, j’eus une expérience inhabituelle qui 
renforça ma foi. J ’avais une réunion, 
comme à l’accoutumée, avec mes deux as
sistants, Bryce Betteridge et Gregory 
Smith. Essayant de mettre l’accent sur une 
certaine idée, je fis allusion à une expé
rience que j ’avais eue vingt ans auparavant 
alors que j’étais jeune missionnaire à 
Trenton (New Jersey). Au nom de cette 
ville, frère Smith, quelque peu surpris, dit 
que c’était là qu’il était né et il demanda 
quand j’avais accompli ma mission. Je ré
pondis: «En 1954». Son émotion augmen
ta: c’était l’année de sa naissance. Je lui 
demandai alors de me parler de sa famille, 
comprenant soudain que j ’avais joué un 
rôle im portant dans la vie de ce jeune 
homme. Les détails me revinrent rapide
ment à la mémoire.

Les membres de l’Église n’étaient par 
très nombreux dans la paroisse de Trenton 
quand mon compagnon et moi furent ap
pelés pour aider à l’organisation d’une 
branche à cet endroit. Le Seigneur nous 
bénit cependant et nous instruisîmes et 
baptisâmes plusieurs familles. La branche 
commençait à se développer.

Un jour, sœur Smith, membre de la 
branche et dont le mari n’était alors pas ac
tif, vint nous voir et dem anda une bénédic
tion spéciale.

Elle était enceinte et les médecins crai
gnaient des complications pour le dérou
lement de la grossesse et la naissance de 
l’enfant. Selon le conseil donné par le Sei
gneur dans les Écritures, sœur Smith de
manda de l’aide avec une grande foi dans 
le Seigneur et dans sa prêtrise.

J ’enregistrai l’événement dans mon 
journal missionnaire et, même m ainte
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nant, je me rappelle le sentiment de calme 
que j ’ai éprouvé en scellant Fonction. Sous 
l’influence du Saint-Esprit, je promis à 
sœur Smith qu’il n ’y aurait pas de compli
cations et que l’enfant naîtrait sain et vi
goureux, et qu’il servirait le Seigneur.

Peu après je fus muté, mais je n’oublie
rai jamais avoir rencontré sœur Smith 
quelques mois après lors d’une conférence 
de district. Elle déposa un beau bébé plein 
de santé, un garçon, dans mes bras. Encore 
maintenant, je me rappelle la chaleur, la 
reconnaissance, l’humble fierté et le pou
voir de la prêtrise qui envahirent mon 
âme. Dans mon journal, j’écrivis que, bien 
que je ne sache pas encore ce que c’est que 
d’être père, cela devait être quelque chose 
comme ce que j’éprouvais à l’égard de ce 
petit Smith.

Après ma mission, je perdis contact 
avec les Smith et leur fils. Cependant, assis 
au siège de la mission en Allemagne avec 
frère Smith et frère Betteridge, ces évé
nements agréables me revinrent à la m é
moire. Était-il possible que ce soit le 
même garçon que celui que j ’avais tenu 
dans mes bras vingt et un ans plus tôt? Je 
demandai à frère Smith si sa mère lui avait 
jamais raconté des choses inhabituelles 
quant à sa naissance. Sa réponse confirma 
mes espérances, mais je lui dis de dem an
der les détails à sa mère par écrit. Deux 
semaines plus tard, la réponse arriva. Elle 
déclarait qu’un certain frère Kelling, mis
sionnaire d’Allemagne lui avait bien 
donné une bénédiction et que son fils était 
donc né sans problèmes.

C’est difficile d’exprimer ce que je res
sentis alors. Le Seigneur rendait à un

humble serviteur une bénédiction qu’il 
avait donnée de nombreuses années aupa
ravant. «Jette ton pain sur la face des eaux, 
car avec le temps tu le retrouveras» (Ec- 
clésiaste 11:1). En cet endroit d’Allema
gne, servant alors avec moi dans la vigne 
du Seigneur et m ’assistant dans mon appel 
sacré, se trouvait le jeune homme que 
j ’avais aidé vingt et un ans plus tôt. Par le 
pouvoir de la prêtrise du Seigneur, frère 
Smith avait reçu la vie et, plus encore, la 
santé, l’énergie et une grande foi; il les uti
lisait toutes pour servir le Seigneur.

La joie, la surprise et la reconnaissance 
pour les voies du Seigneur envahirent 
alors mon âme. Je ne savais pas que frère 
Smith était né à Trenton quand je l’avais 
appelé pour qu’il soit mon assistant. 
J ’avais deux cents missionnaires sous ma 
responsabilité et je ne savais pas où chacun 
en particulier était né. Je sais que c’est par 
inspiration que frère Smith avait été ap
pelé pour être mon assistant. Ce n’était pas 
par hasard qu’il avait été envoyé dans la 
mission allemande de Munich. Ce n’était 
pas par hasard que j ’avais mentionné 
Trenton (New Jersey) au cours de notre 
réunion et que frère Smith avait répondu.

Et quels en étaient les résultats? Le té
moignage de l’Évangile et l'appel de trere 
Smith étaient affermis. Mon propre té
moignage du pouvoir de la prêtrise était 
confirmé. Je ressentais profondément la 
bonté de notre Père céleste à notre égard: 
il avait avec miséricorde et bonté donné de 
grands encouragements et un grand pou
voir à un serviteur pour l’aider à assumer 
une tâche très difficile.
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Des pensées qui 
doivent être méditées

par Hugh W. Pinnock
du Premier collège des soixante-dix

Il y a des pensées qui doivent être médi
tées. Si nous les méditons, elles rendront 
notre passage sur terre plus enrichissant et 
plus intéressant.

Quelles sont-elles? J ’en citerai trois. 
Voici la première: Ce que vous serez, c’est 
maintenant que vous êtes en train de le de
venir. Dans Hamlet, Ophélie dit: «Nous

savons ce que nous sommes, mais nous ne 
savons pas ce que nous pouvons être» 
(acte 4, scène 5). Puisque l’Évangile 
n ’avait pas été rétabli au dix-septième siè
cle, même Shakespeare ne savait pas 
vraiment ce que l’homme pouvait devenir. 
Mais nous, nous le savons, et cette 
connaissance ajoute une dimension sup

Spencer IV. K im ball et son com pagnon missionnaire, L. M. Hawkes, posent p o u r une photo  en juin 
1915  à S t-L ouis (M issouri).
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plémentaire à notre vie qu’il est impossible 
de comprendre sans l’Évangile de Jésus- 
Christ.

Spencer W. Kimball est devenu prophè
te, pas seulement à partir du 27 décembre 
1973, mais en partie quand il était jeune, 
parce qu’il se préparait à ce qui devait arri
ver. Nous nous préparons aujourd’hui à 
l’exaltation par ce que nous accomplis
sons, par les pensées que nous avons et les 
paroles que nous exprimons.

À l’université d’U tah, je connaissais 
une jeune femme, Kathy McKay, merveil
leuse musicienne, qui avait appris de ses 
parents que sa position éternelle était en 
train de se décider d’après ses actes quoti
diens. Elle était un exemple pour tous ceux 
qui la connaissaient. Un athlète d’un autre 
État s’intéressa à l’Évangile de Jésus- 
Christ rien qu’à la voir et qu’à reconnaître 
sa pureté. Elle savait qu’elle était en train 
de devenir la personne qu’elle devait de
venir.

U ne autre pensée à méditer est la sui
vante: Aujourd’hui est peut-être l’un de vos 
jours clés. Vince Lombardi, l’un des plus 
grands entraîneurs de football qui aient 
jamais vécu, disait à ses joueurs de donner 
le maximum à chaque action. Il expliquait: 
«Dans toutes les parties de football il y a 
seulement cinq ou six actions qui déterm i
nent le résultat final de la partie; cepen
dant, personne ne sait quand ces actions 
auront lieu et nous devons donc donner le 
maximum à chacune d’entre elles, de ma
nière à empêcher l’adversaire de marquer 
un point, mais d ’en m arquer un pour sa 
propre équipe.»

Il en est de même de la vie. Nous avons 
cinq ou six jours-clés, peut-être davanta
ge, dans notre vie; le jour où nous déci
dons d’abandonner tout ce que nous som
mes et tout ce que nous avons au Seigneur,

Jésus-Christ; le jour où nous disons: «Oui, 
frère évêque, je servirai là où l’on m’en
verra.» Ces jours ne sont pas très nom 
breux, mais nous devons vivre de la meil
leure manière possible chaque jour de 
manière à ce que quand viennent ces 
jours-clés, nous réagissions correctem ent 
et que nous obtenions enfin la récompense 
éternelle qui attend tous ceux qui sont di
gnes.

La troisième pensée à méditer: Si vous 
ne répondez pas correctement à un problè
me, peut-être que personne ne le fera. Je me 
rappelle une jeune fille au lycée qui avait 
certains problèmes. Elle était très pauvre. 
Elle ne pouvait pas se vêtir comme les au
tres élèves et elle manquait d’assurance et 
avait peur. Mais un jeune homme qui la 
connaissait prenait le temps de lui dire 
bonjour quand il la voyait. Un jour qu’ils 
devaient passer un examen d’histoire, il lui 
dit: «Asseyons-nous et étudions ensem
ble.» C’est ce qu’ils firent; elle pouvait 
constater qu’elle comptait pour lui.

Les semaines s’écoulèrent. Un jour, elle 
dit à ce jeune homme qu’il lui avait sauvé 
la vie. «Que veux-tu dire, sauvé la vie?», 
demanda-t-il.

-  «Te souviens-tu du jour où nous 
avons passé cet examen d’histoire?

-  Oui.
-  J’étais sur le point de me suicider, ce 

jour-là. Je savais que personne ne m’ai
mait. Les gens se moquaient de mes vête
ments, de mes paroles et de mon allure. 
Mais toi, tu t’intéressais à moi et c’est pour 
cela que je suis encore en vie.» M aintenant 
elle est infirmière et s’occupe des besoins 
des autres.

Si nous méditons ces trois pensées: de
venir ce que nous sommes, les jours clés et 
s’intéresser, et si nous y croyons, nous 
trouverons plus de facilité à dire ce qu’il 
faut dire et à faire ce qu’il faut faire.
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J’avais juste dix-neuf ans; cela faisait 
relativement peu de temps que j’étais mis
sionnaire au Japon; mais, malgré ma foi en 
l’Évangile et mes désirs de justice, je dou
tais sérieusement de pouvoir jamais être 
assez bon pour être acceptable par le Sei
gneur. J’avais connu la tentation de 
l’égoïsme, de l’orgueil, de l’impudicité, du 
pouvoir et de l’argent, choses que le 
monde sait rendre si attirantes; et je me

Aimer 
ce que 
Dieu 
aime

par Dennis R. Peterson



sentais faible. Comment pouvais-je 
m’empêcher de céder à ces désirs «hu
mains»? Parfois je trouvais que le fait 
d ’observer les commandements était 
comme un corset rigide que je m’imposais, 
une position pas naturelle dans laquelle 
me contraignait l’Évangile alors que Satan 
ne cessait son travail de sape.

Mais cela date d ’avant ma découverte.
Comme beaucoup d’expériences mis

sionnaires, cette découverte jaillit grâce à 
une famille spéciale. La première fois que 
je fus appelé chez la famille Uno, nous fû
mes choqués par la conduite du père. Il 
maudissait sa femme, et ses garçons recu
laient devant lui avec crainte. Mais il nous 
écouta et nous invita à repasser. Cinq se
maines plus tard, nous pleurâmes en ren
dant témoignage de l’Évangile et quand 
nous vîmes frère Uno chahuter et rire avec 
ses jeunes fils qu’il aimait.

Quand mon compagnon et moi partî
mes ce soir-là, je ressentis la plus grande 
joie que j ’aie jamais éprouvée en pensant 
que cette famille qui s’aimait serait unie 
pour l’éternité. J ’éprouvai aussi une pro
fonde terreur à la pensée que je risquais de 
ne pas être présent pour me réjouir avec 
eux. Je compris alors que tous mes efforts 
pour ne pas pécher risquaient de ne pas 
être suffisants et je m ’agenouillais ce soir- 
là, implorant le Seigneur de tout mon cœur 
pour qu’il me montre comment être juste.

Tous les jours je refis la même prière, 
semaine après semaine, au cours de ma 
mission et après, et je sondai les Écritures 
à la recherche d’une réponse. Puis, un ma
tin, elle vint. James E. Talmage explique 
dans Jésus le Christ que le Sauveur «avait 
la capacité de pécher, s’il avait voulu le 
faire . . . Néanmoins le fait qu’il est assuré 
contre [le péché] . . . n ’est pas le résultat 
d’une compulsion externe, mais d ’une re
tenue intense due à ce qu’il a cultivé la

compagnie de l’esprit de vérité» (Jésus le 
Christ, p. 162).

Ce fut un instant de révélation réelle 
pour moi. Je compris finalement que la 
dernière protection du Christ ne résidait 
pas dans sa volonté suprême, mais sim
plement en ceci que, nourri par l’Esprit, il 
n ’avait aucun désir de ce que Satan propo
sait de trouble. Il aimait ce que son Père

«Je compris finalem ent que 
la dernière protection du 

Christ ne résidait pas dans 
sa volonté suprême, mais 

sim plem ent en ceci que, nourri 
par l’Esprit, il n ’avait aucun 
désir de ce que Satan propo

sait de trouble. Il aimait 
ce que son Père céleste aime.»

céleste aime. Ainsi, ses désirs devenant 
des actes, ces actes reflétaient une justice 
spontanée qui provenait du tréfonds 
même de son être.

C’était la clef: aimer ce que Dieu aime, 
faire de ses désirs les miens et ainsi lui res
sembler vraiment. Mon problème, c’était 
que j ’avais essayé d’agir d’une manière di
vine tout en voulant des choses impies. Si 
je pouvais changer les désirs de mon cœur, 
alors mes actions deviendraient sponta
nément pieuses.

Je ressentis un genre d’espoir que je 
n’avais jamais ressenti auparavant. Je me 
penchai sur les Écritures, cherchant ar
demment à apprendre ce que Dieu aime. 
Mormon exprimait en paroles les explica

18



tions qu’il me fallait. Ce qui me manquait, 
c’était la charité, c’est-à-dire «l’amour pur 
du Christ». Je pourrais la recevoir si je 
pouvais prier «le Père avec toute l’énergie 
du coeur, pour que vous soyez remplis de 
cet amour qu’il a accordé à tous ceux qui 
sont les vrais disciples de son Fils, Jésus- 
Christ». Et Mormon ajoutait aussi la pro
messe dont j’avais besoin: «afin que vous

deveniez les fils de Dieu . . . afin que nous 
soyons purifiés comme il est pur» (Moroni 
7:47, 48).

Je voyais les listes de commandements 
et de préceptes transformées par le pou
voir, le pouvoir de changer non seulement 
les apparences mais les sentiments, les 
amours et les désirs.

Avec prudence, je choisis mon premier 
but. Ce n’était pas quelque chose de capi
tal, mais c’était un problème permanent. 
Je n’éprouvais pas de plaisir à assister aux 
réunions de l’Église. Donc, matin et soir, 
je disais dans ma prière: «Seigneur, ap
porte-moi la bénédiction de ressentir la 
même chose que toi à propos des services 
de culte. Aide-moi à trouver en eux les

choses que tu y trouverais. Aide-moi à 
participer de la manière que tu veux.» Une 
chose incroyable commença à arriver. Le 
dimanche devint un jour rempli de lumiè
re; je me découvrais impatient de saluer 
les autres membres de l’Église, de leur 
rendre témoignage, d ’apprendre auprès 
de mes instructeurs, d’exprimer par des 
chants les sentiments que je ne pouvais 
exprimer par des mots et à prendre les em 
blèmes du sacrifice de notre Sauveur avec 
humilité et reconnaissance. Le dimanche 
devint un sabbat. L ’assistance aux réu
nions de l’Église ne signifiait plus que je 
devais tirer un trait sur mon désir de me 
reposer, de lire, d’étudier, de skier ou de 
jouer. C’était m aintenant une expression 
de désirs de justice et d’amour.

Cette simple expérience donna une si
gnification nouvelle à une autre Écriture. 
Les doctrines de la prêtrise avaient com
mencé à se distiller dans mon âme; comme 
je ressentais la compagnie du Saint-Esprit, 
sanctifiant spontaném ent le jour de sab
bat, «sans moyen de contrainte», ses bé
nédictions affluèrent vers moi (voir 
D.&A. 121:45, 46). À mesure que cette 
expérience étonnante progressait, ma foi 
se développait et je commençais à avoir 
vraiment l’espoir que dorénavant mes 
épreuves pouvaient devenir des occasions 
de changer.

J ’avais une autre épreuve; c’était la per
sonne avec laquelle je devais travailler en 
étroite collaboration. Je n ’éprouvais pas 
une admiration particulière à son égard et 
elle n ’avait visiblement que mépris pour 
moi. Comme nos rapports devenaient de 
plus en plus belliqueux, je la découvris en 
train de saboter systématiquement mon 
travail et de me taquiner par provocation. 
Je réagis comme le fait habituellement 
l’homme naturel et il s’ensuivit bientôt une 
inimitié amère. Dans des moments calmes,
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je comprenais que je me détruisais et que 
l’Esprit me quittait à cause de cette lutte.

Là encore, je me tournai vers le Sei
gneur et priai, matin et soir: «Père, la si
tuation est très désagréable avec cet hom
me. Veux-tu bien me bénir de manière à 
avoir à son égard le même sentiment que 
toi.» J ’eus bientôt la vision d’une personne 
entièrem ent différente de celle que je per
cevais auparavant. Je voyais maintenant 
un homme sensible, susceptible, qui se 
sentait seul, vulnérable et qui avait peur 
des situations nouvelles. Je commençai à 
voir les points forts qu’il y avait en lui et 
qui l’avaient amené à son poste. Mais plus 
encore, j ’en vins petit à petit à éprouver du 
respect et même de la crainte à son égard. 
C’était un fils de Dieu, et Dieu l’aimait. Et 
qui pouvait ne pas aimer cette personne? 
Pas moi. Et en fin de compte, j ’en arrivai à 
l’aimer. Une autre petite parcelle de mon 
cœur avait été changée et la promesse du 
Seigneur s’était accomplie.

Mon expérience m ’avait appris que cela 
peut prendre des semaines de prière 
adressées au moins deux fois par jour pour 
am ener ces changements. Mais ils vien
nent et, si nous avançons avec fermeté 
dans le Christ, avec une parfaite espérance 
et avec l’amour de Dieu et de tous les 
hommes, nous ne devrons pas perdre ces 
sentiments de joie et de paix (voir 2 Néphi 
31:20).

Quels miracles s’accompliraient si nous 
éprouvions le même plaisir à aimer les au

tres que notre Père céleste éprouve, ou si 
nous ressentions le même respect pour nos 
enfants et utilisions la même sagesse à les 
discipliner? Si nous aimions ce que Dieu 
aime, que penserions-nous de l’argent, de 
la prière, de l’honnêteté, du travail ou de 
nos appels dans l’Église?

Peu d’entre nous éprouveront l’impres
sionnant «grand changement» opéré sur 
les auditeurs du roi Benjamin au point 
qu’en un instant «nous n’avons plus de 
disposition à faire le mal, mais à faire le 
bien continuellement?» (Mosiah 5:2). La 
plupart d’entre nous changent lentement, 
«ligne sur ligne, précepte sur précepte, 
grâce sur grâce jusqu’à ce que l’on puisse 
dire de nous que chacun est patient, plein 
de bonté, n ’est point envieux, ne se vante 
point, ne s’enfle point, ne cherche point 
son intérêt, ne s’irrite point, ne soupçonne 
point le mal, ne se réjouit point de l’injus
tice, mais se réjouit de la vérité; il excuse 
tout, croit tout, espère tout et supporte 
tout» (voir 1 Corinthiens 13:4-7).

Nous pourrions spéculer et dire que 
ceux qui hériteront des trônes célestes et 
de la vie éternelle seront ceux dont 
l’amour pour ce qui est bien, vrai et pur est 
si grand et si spontané qu’ils le choisiraient 
jour après jour même s’il n ’y avait pas de 
vie après la vie. En vérité, pour ceux-là, re
tourner au foyer céleste serait aussi natu
rel que s’éveiller à un autre jour de ce côté 
de l’éternité.



VICTOIRE
REMPORTÉE

par Constance Polve

Me dirigeant vers une vieille cabane dé
labrée à laquelle menait un chemin de 
poussière jonché de détritus, j’étais vrai
ment déprimée par la pauvreté sans espoir 
qui s’offrait à mes yeux. Le toit de la petite 
maison était endommagé sur un côté. Les 
vitres brisées aux fenêtres avaient été re
couvertes négligemment de vieux jour
naux. Des débris de verre, des clous, de 
vieilles boîtes de conserve et d’autres im
mondices recouvraient le jardin. Des ri
deaux déchirés pendaient aux fenêtres et 
je remarquai que les murs et le sol étaient 
recouverts de suie à l’intérieur. Environ 
quinze à vingt chats décam pèrent devant 
moi à mon approche. Au moment de frap
per à la porte usée par les intempéries, je 
pensais vaguement à la vie confortable à 
laquelle je m ’étais habituée à l’université 
Brigham Young, et regrettais un instant la 
sécurité du campus. Mais j ’étais là, étu-



diante, à de nombreux kilomètres de Pro- 
vo, pas totalem ent sûre d ’être prête pour 
l’épreuve qui m ’avait été confiée.

Tout avait commencé plusieurs semai
nes auparavant pendant ma classe de santé 
publique. Dans le cadre du cours, on nous 
dem anda à toutes d’acquérir une expé
rience pratique en tant qu’apprentie-in- 
firmière. J ’avais prévu de travailler à Sait 
Lake City. Mais, le premier jour, mon ins
tructeur déclara que l’on avait besoin 
d’apprenties-infirmières pour faire fonc
tionner un bureau de la santé publique 
dans une petite ville. Je me sentis soudain 
poussée à me porter volontaire. J ’essayai

de lutter; mais je ne le pus, et je ne tardai 
pas à faire route vers une nouvelle maison 
et de nouvelles responsabilités.

Après mon arrivée, je rendis compte à 
deux infirmières qualifiées dans le bureau 
de santé publique, les deux seules infir
mières de la santé publique dans tout le 
comté. Il ne serait pas exagéré de dire 
qu’elles avaient à faire. Je vis les classeurs 
qui renferm aient des centaines de cas de 
personnes ayant besoin d’aide médicale. 
Non sans une certaine crainte, je commen
çai à comprendre qu’on n’aurait pas le 
temps de se livrer à une observation détail
lée et à apprendre. Je n ’aurais qu’à me 
mettre au travail et à ne pas me découra
ger.

Mon superviseur me confia trois cas; 
puis, me regardant pensivement, dit: «J’ai 
encore un cas pour vous, mais j ’hésite un 
peu à ce propos», dit-elle en tenant un 
épais dossier jauni dans la main.

«Cette femme âgée a eu un grave pro
blème médical et elle refuse toute aide. 
Cela fait deux ans qu’elle refuse, et je suis 
lasse d ’essayer de l’aider. Si vous pensez 
que vous pourriez essayer et si vous pro
mettez de ne pas être déçue si vous 
échouez, je vous confierai ce cas.» 
J ’éprouvai une grande sympathie pour 
cette femme âgée que je n ’avais jamais vue 
et je savais que je devais essayer.

En lisant son dossier, je découvris 
qu’elle avait presque quatre-vingt ans et 
qu’elle avait été blessée à la jambe droite 
dans un accident quelques années aupara
vant. Aucun os n ’avait été brisé, mais les 
vaisseaux et les muscles importants 
avaient été endommagés et mutilés. Mal
gré les traitements, la circulation sanguine 
vers le bas de la jambe restait mauvaise. Il 
arrivait parfois que le sang stagne, amasse 
les déchets, fasse pression sur les chairs 
environnantes et étouffe ou détruise ainsi



les chairs saines de cette partie et entraîne 
la formation d’ulcères à la jambe.

Cette condition l’avait affligée jusqu’à 
ce qu’elle décide finalement de voir un 
médecin. C’était un bon médecin, mais il 
avait manqué de sensibilité et de douceur. 
À cause de ce malheureux incident, elle 
avait pris peur et avait résolu de ne jamais 
aller en voir un autre. Le chirurgien n’avait 
pas eu l’occasion de term iner son traite
ment et il en résultait que sa jambe était 
devenue très douloureuse, s’était infectée 
et était devenue inutilisable. Elle était 
couverte de gros ulcères purulents. Elle 
charriait du sang rouge vif et des peaux 
jaune foncé, et la chair pourrissait à cer
tains endroits.

La dame âgée vivait en recluse et les 
seuls vrais contacts qu’elle avait avec le 
reste du monde se faisaient par une jeune 
fille de son voisinage qui était payée pour 
faire les courses. D ’autres personnes 
avaient essayé d’apporter leur aide, mais 
la dame âgée avait peur et ne voulait voir 
personne.

Quand j ’allai pour la rencontrer ce 
premier jour, je n ’étais pas vraiment prête 
à voir cette vieille femme malade, voûtée, 
avec de longs cheveux gris ébouriffés, qui 
s’avançait vers la porte en boitant. Elle me 
laissa juste le temps de me présenter avant 
de me dem ander de sortir en déclarant 
qu’elle voulait que les infirmières la lais
sent tranquille. Mais je savais que je ne le 
devais pas. Dans sa maison, j ’avais rem ar
qué une odeur que je n’avais rencontrée 
qu’une fois auparavant, mais que je 
n’avais jamais oubliée. Elle avait la gan
grène.

La surveillante confirma mon diagnos
tic et voulut me débarrasser de ce cas. Elle 
me dit que la vieille dame ne vivrait pro
bablement plus que quelques semaines et 
que si elle mourait pendant qu’une étu

diante s’occupait du cas, le juge du comté 
risquait de m’interroger et de mettre en 
doute mes compétences en tant qu’infir
mière. Elle dit que dorénavant elle assu
merait la responsabilité. Je ne sais pour
quoi, mais je ne pouvais pas accepter que 
la vieille femme perde la vie d ’une manière 
aussi douloureuse et solitaire. Je suppliai 
ma surveillante de me laisser essayer une 
semaine de plus et, par miracle, elle ac
cepta.

Le deuxième jour, la vieille dame me 
laissa entrer et nous parlâmes de tout et de 
rien, sauf de son problème. Je me mis à 
pleurer en rentrant chez moi. J ’étais sûre
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que je ne pourrais jamais la convaincre 
qu’il fallait qu’elle dem ande de l’aide.

Le troisième jour, je lui rendis encore 
visite et lui exposai qu’elle m ourrait si elle 
ne voulait pas être soignée. Elle ne sem
blait même pas s’en soucier parce qu’elle 
était certaine qu’elle n ’avait plus de raison 
de vivre.

Je rentrai chez moi, très découragée. 
Que pouvais-je faire quand elle refusait 
toute aide? Je n’avais d’autre ressource 
que la prière. J ’avais prié pour elle aupa
ravant, mais ce jour-là, ma compagne de 
chambre s’agenouilla avec moi et, ensem
ble, nous priâmes le Seigneur avec ferveur, 
lui dem andant de nous donner la sagesse 
et de nous guider.

Le lendemain s’écoula sans que rien ne 
se passe. J ’essayai d’avoir la foi et priai 
sans arrêt. Le cinquième jour, la réponse 
me parvint. Je savais soudain ce que je de
vais faire. Je n’avais pas entendu de voix, 
pas eu de visions, ni reçu de suggestions au 
dedans de moi ou venant de l’extérieur. Je 
savais simplement ce que je devais faire.

Je formai mon plan et me précipitai 
chez la dame âgée. Elle avait les larmes 
aux yeux quand je lui montrai l’écume de 
l’eau oxygénée que j ’avais apportée avec 
moi. Elle fut très impressionnée et de
manda si on utiliserait des remèdes et des 
traitem ents indolores comme celui-ci à 
l’hôpital. Je lui assurai qu’on veillerait par
ticulièrement à rendre son séjour aussi 
agréable que possible. Je rendis rapide
ment visite à l’hôpital pour leur dire que 
cette dame âgée, qui craignait beaucoup 
les médecins, pourrait venir dans peu de 
temps.

Le lendemain, je dus retourner à Provo 
pour le week-end. Je ne voulais pas la lais
ser, mais une gentille voisine me facilita la 
tâche; c’était la mère de la petite fille qui 
faisait les achats pour la dame âgée. Elle

fut ravie du changement qui commençait à 
s’opérer chez la dame. Elle promit qu’elle 
ferait tout son possible pour se rendre uti
le.

À mon retour, je trouvai que mon amie 
âgée avait eu le courage d’entrer à l’hôpi
tal. Tout le bureau de la santé du comté fê
tait l’événement. Je me précipitai vers la 
chambre d ’hôpital, un visage propre et 
resplendissant m’accueillit avec un sourire 
chaleureux. «Je suis venue à l'hôpital. 
Vous m’avez convaincue», dit-elle. Puis 
elle me demanda à quelle Église j’appar
tenais. Q uand je répondis que j ’étais une 
sainte des derniers jours, elle dit: «J’en 
étais sûre. Je le savais dès le premier jour 
qu’on vous avait envoyée à moi et que je 
vous ai vue. Il y avait une lumière sur votre 
visage que j ’avais rem arquée chez d’autres 
personnes de votre religion. Il fallait que je 
vous fasse confiance.»

Essayez d ’imaginer la joie que je res
sentis dans tout mon être! Dieu avait ac
compli en une semaine ce que d’autres 
avaient essayé de faire pendant deux ans. 
Je n ’avais jamais éprouvé un tel sentiment 
de soulagement. Sa jambe guérit complè
tem ent en trois mois. La paroisse de 
l’Église dans sa région répara sa maison et 
arrangea son jardin comme projet de ser
vice. Les missionnaires vinrent lui rendre 
visite et elle fut baptisée peu de temps 
après.

M aintenant, elle assiste régulièrement 
aux réunions du dimanche, y compris à la 
Société de Secours, et elle a retrouvé sa 
joie de vivre. Comme je suis reconnais
sante d’avoir eu l’occasion de faire la 
connaissance de cette fille de notre Père 
céleste et de l’aimer. Grâce à cette expé
rience, j ’ai appris que par une foi et des ef
forts continus, on peut trouver de grandes 
récompenses spirituelles. Et alors, on n ’est 
plus jamais comme avant.
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par Dean L. Larsen, du Premier collège des soixante-dix

Il n ’y a pas longtemps, j ’avais une en
trevue avec un jeune homme qui désirait 
remplir une mission, mais il avait été cou
pable de transgressions très graves pen
dant son adolescence. Il appartenait à une 
famille active de l’Église et avait lui-même 
participé très activement, même pendant 
ses transgressions. Il avait fini par aller 
trouver son évêque pour lui confesser ses

mauvaises actions. Pendant plus d’un an 
maintenant sa vie avait été exempte des 
anciens problèmes et il souhaitait vive
ment remplir une mission.

Dans notre conversation, il dit de sa si
tuation et des décisions qu’il avait prises 
plus tôt dans sa vie et qui l’avaient conduit 
à cette position équivoque dans l’Église: 
«Oh, je savais que ce que je faisais était
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mauvais et j’étais sûr qu’un jour, je rem et
trais les choses en ordre et que j ’irais en 
mission.»

Malgré la bonne impression que me fai
sait chez ce jeune homme, son désir de re
mettre sa vie en ordre et de servir le Sei
gneur en accomplissant une mission, 
j ’étais troublé par la manière apparem 
ment prém éditée et calculée dont il s’était 
permis de sortir de la voie correcte pour se 
livrer à une conduite destructrice et immo
rale puis, presque comme s’il suivait un 
emploi du temps choisi par lui, dont il avait 
commencé à reprendre la résolution 
d’obéir.

Si mon expérience avec ce jeune 
homme avait été la seule de ce genre, cela 
n ’aurait pas valu la peine d’en parler ici; 
malheureusement, elle n ’est pas unique. Il 
semble qu’il y ait une tendance et une ten
tation croissante chez les jeunes à s’es
sayer aux choses interdites du monde, non 
pas dans l’intention de les adopter en per
manence, mais en décidant consciemment 
de s’y livrer momentanément comme si el
les présentaient une valeur trop impor
tante ou trop d’intérêt pour qu’on les laisse 
passer. C ’est l’une des épreuves les plus 
grandes de notre époque.

Tandis que beaucoup guérissent de ces 
intrusions en territoire interdit, un nombre 
croissant de tragédies a lieu; elles enta
chent et remplissent de désespoir de nom
breuses vies et ont des conséquences du
rables. Le péché secret, cela n ’existe pas. 
Bien que l’on puisse calculer et prédéter
miner les conditions dans lesquelles on le 
commet, la personne coupable de mal se 
conduire ne peut en contrôler les effets. 
Croire autrement consiste à se laisser du
per par les mensonges les plus rusés jamais 
forgés par le père des mensonges.

J ’ai assisté récemment à la remise des 
prix dans un lycée. Les élèves qui avaient

été invités à parler pour leurs camarades 
de classe s’exprim èrent à propos des diffi
cultés imposantes et nobles qui se trou
vaient devant eux alors qu’ils entraient 
dans la vie adulte. Les adultes qui parlè
rent exaltèrent les vertus et le potentiel des 
jeunes d’aujourd’hui et parlèrent de l’ho
rizon à conquérir dans l’avenir, des nou
velles frontières scientifiques que repous
seraient ceux de la promotion, des mala
dies terribles dont on trouverait le remède 
et des progrès dans la vie diplomatique et 
les relations humaines qui apporteraient 
une paix durable sur terre. C’était une cé
rémonie stimulante et inspirante.

Tandis que j ’écoutais les imposants dis
cours prononcés à cette occasion, je me 
découvris en train de rassembler dans ma 
tête ce que j ’aurais aimé dire à ce groupe 
de jeunes gens. Je savais que la plupart 
d’entre eux étaient des saints des derniers 
jours. Je savais qu’ils venaient de familles 
où l’on appréciait avec fierté leurs accom
plissements. Je savais aussi les expériences 
que certains de ces jeunes gens avaient 
prévues pour les heures et les jours qui 
suivraient immédiatement cette remise de 
prix. J ’éprouvais le désir de discuter avec 
cette promotion, non des années glorieu
ses quoiqu’ inconnues, de cet avenir incer
tain où ils accompliraient, espérons-le, 
tant de choses pour l’humanité, mais de la 
situation présente. Je voulais leur dire: «Je 
ne m ’inquiète pas tant de ce que vous ferez 
l’année prochaine ou dans la prochaine 
génération; je me soucie de ce que vous al
lez faire ce soir et demain. Q u’avez-vous 
prévu? Où irez-vous? Que ferez-vous ce 
soir?»

Je sais, m aintenant que j ’enregistre ces 
pensées, que dans cette promotion, ainsi 
que dans d’autres groupes semblables, il y 
en avait qui, volontairement, avec prém é
ditation, après leur remise de prix, se sont
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mis dans des situations qui les déshono
raient eux, leur famille, leur Église et leur 
Père céleste. Leur intention n ’était pas de 
persister dans ce com portement pendant 
toute leur vie. C’était rien que pour s’amu
ser, pour le plaisir, par bravade. Mais son 
effet cumulé est dévastateur. Les résultats 
influenceront de manière regrettable et 
imprévue, et pour une durée indéterminée 
de temps, leur vie et la vie de ceux qui les 
aimaient et qui avaient confiance en eux. 
L’humanité aura glissé inexorablement 
vers le bas. Certains ne s’en rem ettront 
jamais complètement et toute l’humanité 
s’en ressentira inévitablement.

Pour ceux qui furent fidèles à la vérité 
déposée en eux et qui ne cédèrent pas à la 
mode de l’époque, j ’ai l’admiration et la 
reconnaissance la plus profonde. Vous 
êtes notre brillant espoir. Je vous dois 
beaucoup. Vous apporterez une diffé
rence importante dans le résultat final des 
choses. Vous êtes la dernière grande force 
d’opposition contre le mal qui dévore la 
terre. Vous avez dém ontré que vous étiez 
incorruptibles. Vous êtes purs. Que Dieu 
vous bénisse pour cela.

Je tremble lorsque je lis les paroles du 
Seigneur à son peuple de cette dispensa
tion. «Car ce jour est un jour d’avertisse
ment, et pas le moment de faire de longs 
discours. Car on ne se moquera pas de 
moi, le Seigneur, dans les derniers jours» 
(D.&A. 63:58).

En voyant les jours qui sont devant 
nous, je suis rempli d’espoir à cause de la 
promesse du Seigneur. Mais je suis effrayé 
par les avertissements qu’il nous lance 
quand je vois les compromis que l’on fait.

Jeunes, ne trahissons pas la confiance 
que le Seigneur a mise en nous. Faisons 
notre devoir et réalisons les espérances 
que l’on a placées en nous. C’est ce qui fera 
la différence.
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ÊTRE 
MISSIONNAIRE

par LeGrand Richards
du Conseil des Douze

Chacun d ’entre nous influence la vie de 
ses amis; nous pouvons donc être mission
naires si nous le voulons. Il ne devrait ja
mais y avoir dans notre entourage de non 
membres qui n ’aient été invités à se join
dre à l’Église. Beaucoup sont nos voisins 
d ’à-côté et ils n ’ont jamais été invités à se 
joindre à l’Église.

Il y a quelques années, j ’étais à Omaha 
(Nebraska) pour l’Église et je devais assis
ter au premier coup de pioche pour le 
Mormon Memorial Bridge à W inter Quar- 
ters. J’y ai rencontré un homme qui était 
président de district dans la mission. Il 
avait vécu dix-sept ans à Sait Lake City et 
avait travaillé pour le bureau de la Union 
Pacific Railroad jusqu’à son transfert à 
Omaha. Il ne s’est pas joint à l’Église à Sait 
Lake. Quand il a déménagé à Omaha, il a 
rencontré les missionnaires. Je lui ai de
mandé: «Pourquoi n ’êtes-vous pas entré 
dans l’Église à Sait Lake?:» Il m’a dit: 
«Personne ne m’a jamais invité à le faire.»

Je me dirigeais vers Farmington (Nou- 
veau-Mexique) avec un président de pieu: 
le président de mission qui était avec nous

avait vécu à Ogden (Utah) pendant douze 
ans avec la même expérience. Je lui de
mandai pourquoi il ne s’était pas joint à 
l’Église à Ogden. Il me dit que personne ne 
l’avait jamais invité à le faire.

J ’ai raconté ces histoires dans le Wyo- 
ming, il y a plusieurs années. Le président 
de pieu dit que cela lui rappelait l’époque
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où il était évêque d’une paroisse. L’un des 
hommes qui vivaient dans sa communauté 
l’appela un jour au téléphone et lui dit: 
«Frère, pensez-vous que je sois assez bon 
pour être membre de votre Église?» Il dit: 
«Je compris soudain que nous ne l’avions 
jamais invité à être membre de l’Église. Je 
pris donc mes dispositions pour le baptiser 
le vendredi soir. J ’appelai alors une sœur 
de la communauté au téléphone et lui dis 
que cet homme allait se joindre à l’Église 
et lui demandait si elle n’aimerait pas en 
faire autant? Elle dit: (Frère, je me de
mandais combien de temps je devrais vivre 
dans votre communauté avant que vous ne 
m ’invitiez à me joindre à votre Église. » 

Or, pas besoin d’être vieux, ni même 
d’avoir dix-neuf ans pour pouvoir ouvrir la 
porte. Vous pourriez faire venir certains 
de vos amis à vos activités de paroisse ou 
de séminaire, puis les transm ettre aux mis
sionnaires, prendre des dispositions pour 
que les missionnaires leur rendent visite. 
Vous ne ferez jamais rien au monde qui 
vous apportera plus de joie et de bonheur 
que servir entre les mains du Seigneur

pour amener quelqu’un dans cette Église.
Le Seigneur a dit: «Et s’il arrive que 

vous travailliez toute votre vie à crier re
pentance à ce peuple et que vous m’am e
niez ne fût-ce qu’une seule âme, comme 
votre joie sera grande avec elle dans le 
royaume de mon Père!» (D.&A. 18:15.)

Lorsque j’étais dans les États du sud, 
j’ai eu une expérience qui m’a aidé à com
prendre ce que le Seigneur voulait dire, à 
mon avis. J’ai reçu une lettre d ’un frère de 
Phoenix (Arizona). C’était un homme as
sez âgé. Il disait que son grand-père fut 
l’un des premiers convertis de l’État du 
Mississippi, en 1840. Il dit: «Depuis lors, 
mon père et ses descendants ont fait don 
de plus de 100 ans de service missionnaire 
à l’Église.» Il y en avait alors 15 dans le 
champ missionnaire et nous en avions trois 
dans notre mission.

J ’ai raconté cette histoire dans une ré
union missionnaire après avoir été nommé 
évêque en 1940, juste 100 ans après que le 
grand-père s’était joint à l’Église. Son pe
tit-fils se trouvait là par hasard et je ne le 
savais pas. Il vint me voir après et me dit: 
«Frère, cela fait maintenant 165 ans de 
service.» Quand vous en êtes à ajouter 10 
à 15 ans à la fois, il ne faut pas longtemps 
pour ajouter une autre centaine d’années.

Voici ce que je pensais: Si ce mission
naire qui pataugeait dans les marais du 
Mississippi en 1840, quand on allait sans 
bourse ni sac et que beaucoup d’entre eux 
attrapaient la malaria, n ’avait fait entrer 
dans l’Église que cet homme, il aurait pu 
penser qu’il n’avait pas accompli beau
coup. Mais en 100 années il y eut 165 an
nées de service missionnaire provenant de 
ce seul homme et de ses descendants, sans 
compter tous les convertis qu’il avait faits 
et tous les convertis qu’eux avaient faits. 
Comment peut-on mieux amasser «des 
trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille
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ne détruisent point, et où les voleurs ne 
percent ni ne dérobent» (M atthieu 6:20) 
qu’en remplissant un service comme ce
lui-là?

Que vous soyez au service militaire, que 
vous remplissiez une mission ou que vous 
soyez parmi vos amis, chaque jour se p ré
sente une occasion de dire quelque chose, 
de faire quelque chose et d’ouvrir la voie: 
d’inviter les gens à entendre cette merveil
leuse vérité. Je dis toujours qu’il n ’est pas 
un homme ou une femme honnête ici-bas 
qui aime le Seigneur et qui ne se joindrait 
pas à l’Église s’il savait ce qu’elle est. À 
mon avis, c’est à juste titre qu’Esaïe l’a ap
pelée «une œuvre merveilleuse et un pro
dige: et la sagesse de ses sages périra, et 
l’intelligence de ses hommes intelligents 
disparaîtra» (traduction de la Version du 
roi Jacques, (Esaïe 29:14). Si nous pou
vons seulement obtenir leur attention 
pendant suffisamment longtemps pour 
leur m ontrer ce que c’est, ils se joindront à 
l’Église.

J ’aime comparer l’Église à un puzzle. 
Vous jetez toutes les pièces sur la table et 
vous les ramassez une par une. Après avoir 
regardé une pièce, vous ne savez toujours 
pas de quoi il s’agit. Cela peut donner un 
cou de girafe ou la trompe d’un éléphant 
ou l’arrière d’une grange; mais quand les 
morceaux sont ajustés, ils composent une 
belle image. On ne pourrait pas retirer un 
seul morceau sans la détruire.

Quand vous avez un peu de m orm o
nisme par ici et un peu par là, vous ne savez 
pas ce que cela représente; mais quand il 
est ajusté, personne ne pourrait en retirer 
un morceau.

Il y a plusieurs années, le président D a
vid O. McKay me dem anda de parler à un 
groupe de pasteurs. Deux Églises avaient 
une réunion à Sait Lake; étaient présents 
leurs dirigeants de Californie, d’Oregon,

de l’É tat de Washington, de l’Idaho, de 
l’Utah et du Nevada. Je leur parlai pen
dant deux heures et demie, à leur dem an
de, pour leur dire ce qu’était le m orm o
nisme. Avant de conclure mon discours, je 
leur dis: «Quand j ’étais l’évêque président 
de l’Église, nous avions la responsabilité 
du programme de construction. Nous fî
mes préparer les plans pour le temple de 
Los Angeles. Un jour, nous prîmes ces 
plans et les montrâmes à la présidence de 
l’Église. Le plan de l’installation électri
que et le plan de la tuyauterie d’eau 
n ’étaient pas complets; cependant, nous 
avions 84 pages d’environ 120 centimètres 
de long et 75 centimètres de large avec lit
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« Vous ne ferez jamais rien au m onde qui vous 
apportera plus de joie et de bonheur que d'être 
la clef que le Seigneur utilise pour ouvrir la 
voie pour que vos voisins reçoivent Y Evangile.

téralem ent des milliers et des milliers de 
chiffres, de dessins et de croquis. Tout ce 
que le bâtisseur avait besoin de savoir, 
c’était de savoir lire et mettre à exécution 
ces plans et il ne pouvait pas négliger 25 
pages et avoir un bâtiment complet.

«Vous pouvez prendre ces plans et par
courir le monde entier en essayant de les 
adapter aux bâtiments du monde. Ils ne 
correspondront qu’à un seul bâtiment et 
c’est le temple mormon de Los Angeles. 
Oh, bien sûr, vous trouverez des bâtiments 
qui renferm ent des matériaux semblables 
à ceux de ce temple, tels que des fils élec
triques, de la plomberie, du ciment et du 
bois, mais vous ne trouverez aucun autre 
bâtiment qui corresponde.»

Alors j ’ai brandi la Bible. J ’ai dit: 
«Voilà le plan du Seigneur. Es aïe a dit que 
le Seigneur annonçait dès le commence
ment ce qui devait arriver (voir Es aïe 
46:10). Tout est là-dedans, si vous savez 
comment le com prendre.»

J ’ai dit: «Vous pouvez le prendre, le 
plan du Seigneur, et essayer de l’adapter 
aux Églises du monde. Il ne correspondra 
qu’à une seule Église et c’est l’Église de Jé- 
sus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
Bien sûr, vous trouverez des Églises qui

ont certaines caractéristiques qui se trou
vent dans ce plan de Dieu, mais vous ne 
pouvez pas trouver d’autre Église au 
monde qui correspondra à cela.»

Puis j’ai continué en illustrant ce que je 
disais. J ’ai pris de nombreux textes. Je n ’en 
prendrai qu’un. J ’ai cité Jean 10:16, où le 
Sauveur a dit: «J’ai encore d ’autres brebis, 
qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, 
il faut que je les amène; elles entendront 
ma voix, et il y aura un seul troupeau, un 
seul berger.»

J ’ai dit à ces pasteurs: «Est-ce que l’un 
d’entre vous sait pourquoi cela se trouve 
dans la Bible? L ’un d’entre vous connaît-il 
une Église au monde qui sache pourquoi 
c’est dans la Bible?» Puis j’ai fait le lien 
avec ce que je leur avais dit sur la promesse 
de Joseph concernant un nouveau pays 
jusqu’à la cîme des collines éternelles (voir 
Genèse 49:26).

«Dans sa description de ce pays, Moïse 
utilise sept fois le mot meilleur (voir Deu- 
téronom e 33:13—17)», dis-je. «L’un d’en
tre vous sait-il de quel pays il est ques
tion?» Alors je leur dis ce que je leur avais 
déjà dit, à savoir que c’était le pays 
d’Amérique. Je parlai des deux annales 
qui devaient être conservées (voir Ézé-
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chiel 37:15-20). «L’un d’entre vous sait-il 
quelque chose du bois de Joseph? L’un 
d’entre vous sait-il pourquoi il est men
tionné dans la Bible?» Puis je leur dis que 
lorsque le Sauveur visita les Néphites ici en 
Amérique, il leur dit qu’ils étaient les au
tres brebis dont il avait parlé. Il dit que ja
mais encore, le Seigneur ne lui avait com
mandé de dire à ses disciples qui étaient les 
autres brebis, mais seulement qu’il avait 
d’autres brebis qui n ’étaient pas de cette 
bergerie (voir 3 Néphi 15:11—24). Nous 
avons toute la vérité si nous voulons seu
lement le comprendre et c’est pourquoi les 
prophètes l’ont appelée «une œuvre mer
veilleuse et un prodige» (voir Version du 
roi Jacques, Ésaïe 29:14). Je ne crois pas 
que vous ferez quelque chose au monde 
qui vous apportera plus de joie que 
d’am ener des gens à la connaissance de la 
vérité. Nous en faisons constamment 
l’expérience dans notre travail missionnai
re.

Une femme a été convertie en Idaho. 
Elle vient souvent me voir. Elle m’appelle 
après presque toutes les conférences. C’est 
une infirmière. Elle m ’a donné un chèque 
de 500 dollars pour l’hôpital des enfants 
parce que, à la mort de son époux, l’un de 
nos saints lui rendit visite pour lui dire 
qu’elle pouvait espérer en l’avenir si elle 
savait seulement la vérité. J ’ai reçu une 
lettre d’elle récemment. Elle disait qu’elle 
avait trouvé plus d’amour dans cette 
Église qu’elle n’en avait jamais connu dans 
sa vie, même auprès de sa mère.

J ’ai reçu une lettre d ’une dame de 
l’Alabama. Elle avait perdu son époux. 
C’est une dame merveilleuse et d’une 
grande dignité. Les missionnaires lui ont 
apporté la vérité. M aintenant elle écrit 
que, dans toute sa vie, elle n’a jamais 
connu une telle joie que celle qu’elle 
connaît depuis que les missionnaires lui



ont apporté l’Évangile, et elle accomplit 
un travail merveilleux dans l’Église. Nous 
recevons constamment des témoignages 
de ce genre.

Vous vous rappelez la petite histoire 
que le président Grant avait l’habitude de 
raconter au sujet de ce frère Scandinave 
qui se convertit et se rendit aux États- 
Unis. On ne lui en avait pas dit beaucoup 
au sujet de l’Église. L ’évêque vint donc le 
trouver pour lui enseigner la loi de la dîme. 
Il accepta finalement la loi de la dîme. Puis 
l’évêque voulut une offrande de jeûne. Il 
accepta d’en donner. Puis on voulut bâtir 
une chapelle. Cet homme pensait que cela 
devait provenir de la dîme, mais avant que 
l’évêque en eut terminé avec lui, il avait

«Quelle espèce d ’hom m e  
serais-je si je troquais leur 

appartenance à l’Eglise contre 
un million de dollars?»

payé son don pour la chapelle. Alors 
l’évêque alla le trouver et lui demanda que 
son fils parte en mission. Il dit: «C’en est 
trop.» Alors l’évêque dit: «Frère, qui ai
mez-vous plus que quiconque ici-bas, à 
part votre propre famille?» Il réfléchit une 
minute et dit: «Je crois que j ’aime ce mis
sionnaire qui est venu dans mon pays du 
soleil de minuit et qui m ’a enseigné 
l’Évangile de Jésus-Christ.» Alors l’évê
que dit: «Frère, voudriez-vous que
quelqu’un aime votre garçon comme vous 
aimez ce missionnaire?» Il dit: «Vous avez 
gagné. Prenez-le.»

Il n ’y a pas moyen d’y échapper.
Le président Anthon H. Lund nous a 

dit, il y a des années, quand nous étions

missionnaires et que je partais pour ma 
première mission, que les gens nous aime
raient. Il a dit: «Ne soyez pas enflés d ’o r
gueil dans votre cœur et ne pensez pas 
qu’ils vous aiment parce que vous êtes 
meilleurs que les autres. Ils vous aimeront 
pour ce que vous leur apportez.» Je ne sa
vais pas ce qu’il voulait dire alors, mais 
avant de quitter la douce terre néerlandai
se, je le savais. J ’ai versé mille fois plus de 
larmes quand j ’ai quitté ce pays que lors
que j ’ai quitté les miens pour aller aux 
Pays-Bas.

Je suis allé avec mon compagnon dans 
un pays où j ’avais été le premier mission
naire. Une petite dame, les larmes dégou
linant sur son tablier, me regarda dans les 
yeux et dit: «Frère, j ’ai eu de la peine de 
voir partir ma fille pour Sion, il y a quel
ques semaines, mais c’est beaucoup plus 
dur de vous voir partir.» Je sus alors ce que 
frère Lund voulait dire quand il dit: «Ils 
vous aimeront pour ce que vous leur ap
portez.»

J ’allai dire au revoir à un homme qui se 
tenait en uniforme de son pays. Il était 
grand et portait une petite barbe à la fla
mande. Il se mit à genoux, prit ma main 
dans la sienne et l’embrassa. Alors, je pen
sais que je comprenais ce que frère Lund 
voulait dire quand il disait qu’ils nous ai
meraient.

Si nous remontons suffisamment loin, 
nous devons tous à un missionnaire d ’être 
dans l’Église. Pourquoi n’assumerions- 
nous pas la responsabilité de passer le re
lais? Je voudrais vous dire que lorsque 
vous rendez témoignage du caractère divin 
de cette œuvre, cela va avoir un effet.

Vous rappelez-vous quand Pierre se te
nait devant les gens, après le jour de la 
Pentecôte et qu’ils avaient entendu prê
cher l’Évangile chacun dans sa propre lan
gue? Ils eurent le cœur vivement touché,
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non par la philosophie, mais par le tém oi
gnage que Pierre rendit de ce que Jésus 
était le Christ, le Fils du Dieu vivant.

Je dis aux missionnaires quand ils par
tent en mission qu’ils n ’élèveront jamais la 
voix pour témoigner que Jésus est le R é
dem pteur du monde, que Joseph Smith 
était son prophète et que le Livre de 
M ormon est vrai, sans que le Seigneur ne 
fasse que leur sein brûle au dedans d’eux; 
et s’ils rendent témoignage, avec l’Esprit 
du Seigneur qui l’accompagne, de sorte 
que leurs paroles ne soient pas un airain 
qui résonne ou une cymbale qui retentit, 
les mots perceront le cœur des honnêtes 
gens et ils peuvent tous servir à amener des 
gens dans l’Église.

J ’étais à New York, il y a quelque 
temps. Je dis aux saints que je rencontrai 
que le président leur dem andait à tous 
d’être des missionnaires. Je dis: «Or, arrê

tez-vous un instant pour penser à 
quelqu’un que vous connaissez qui n ’est 
pas membre de l’Église: quelqu'un avec 
qui vous travaillez, votre voisin, votre ami 
ou un parent, quelqu’un que vous pouvez 
amener à la connaissance de la vérité. Ils 
vous aimeront pour cela pendant toutes les 
éternités. Cela aura pour eux plus de va
leur que si vous leur donniez un million de 
dollars.»

Peu de temps après, je reçus une lettre 
d’un jeune homme de Houston (Texas). Il 
avait séjourné à New York pour prendre 
part à un séminaire dans son domaine d ’in
térêt et il avait assisté à notre réunion. 
Voici le contenu de la lettre. Il disait: 
«Frère, je vous ai entendu inviter chacun 
d ’entre nous à servir entre les mains de 
Dieu à amener quelqu’un à la connais
sance de la vérité. J ’ai écrit une lettre à ma 
femme et je lui ai dit que j ’avais une pro
position à lui faire quand je rentrerai à la 
maison.» Quand il rentra chez lui, il lui dit 
ce que j ’avais dit. Il dit: «Il y a un jeune qui 
travaille dans le bureau avec moi. Il sait 
que je suis mormon, mais je ne lui ai ja
mais dit pourquoi. J ’aimerais l’inviter, 
avec sa femme, pour dîner un soir. Après 
dîner, nous aurons un sujet de conversa
tion.»

Pour term iner cette histoire: il me dé
crivit en une lettre de deux pages la joie 
qu’il avait éprouvée à am ener cet homme 
et son épouse dans les eaux du baptême. 
Depuis, je les ai rencontrés à Houston. Je 
crois qu’il est maintenant président de 
l’École du Dimanche du pieu.

J ’ai entendu un jeune missionnaire du 
nord-ouest des États-Unis dire qu’il n’ac
cepterait pas un million de dollars en 
échange de l’expérience de sa mission. 
J ’étais assis derrière lui et me dis: «Pren- 
drais-tu un million de dollars en échange 
de ta première mission aux Pays-Bas?» Je
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commençais à compter les gens que j ’avais 
eu l’honneur d’amener dans l’Église et j’ai 
vu dans ma vie leurs enfants, leurs petits- 
enfants et m aintenant leurs arrière-pe
tits-enfants partir en mission. Quelle es
pèce d’homme serais-je si je troquais leur 
appartenance à l’Église contre un million 
de dollars? Le fils d’un homme seulement 
en a fait assez pour cette Église pour me 
dédommager largement pour tout ce que 
j ’ai fait.

Frère Matthew Cowley fut l’un des 
grands missionnaires de l’Église. Lors d’un

exercice spirituel de l’université Brigham 
Young, le 12 mars 1946, il fit la déclara
tion suivante. J’aimerais vous la répéter 
parce qu’elle exprime si clairement mon 
sentiment à l’égard du grand programme 
missionnaire de l’Église. Il a dit:

«Comme vous l’avez entendu, j ’ai été 
dans deux missions en Nouvelle-Zélande. 
J ’ai fréquenté deux universités et je dirais, 
maintenant que ma vie touche à sa fin, que 
si je devais la vivre de nouveau et que je 
devais choisir entre les missions en Nou
velle-Zélande et mon instruction dans ces 
deux universités, je choisirais mes mis
sions en Nouvelle-Zélande à tout point de 
vue instruction, développement spirituel, 
développement du caractère et au point de 
vue des autres développements envisa
geables. Pour rien au monde, je n ’échan
gerais l’un contre l’autre. E t je suis donc 
heureux d’être devant vous maintenant, 
non pas en tant que juriste, ni en tant que 
diplômé universitaire, mais en tant que 

missionnaire.» (Matthew Cowley, Man o f  
Faith, p. 203).

C’est ce que je pense. Je crois que le 
programme missionnaire de l’Église est la 
plus grande chose au monde et que c’est un 
programme dans lequel nous pouvons tous 
nous engager, quel que soit l’endroit où 
nous vivons ou ce que nous faisons, non 
seulement par ce que nous disons, mais par 
la noblesse de notre vie pour que notre 
lumière luise ainsi devant les hommes, afin 
qu’ils voient nos bonnes œuvres, et qu’ils 
glorifient notre Père qui est dans les cieux 
(voir Matthieu 5:16).
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Ut DIIIIE, 
Cfl IÏMRCHE

par Keith Moore

Il y a plusieurs années, j’étais convaincu 
que je ne pouvais payer la dîme et puis 
faire face à toutes mes dépenses. En fait, je 
me demandais si j ’étais assez pauvre pour 
être dispensé aux yeux de Dieu. Cette fa
çon de penser ne fit que me rendre plus 
pauvre.

Je croyais en l’Évangile et je travaillais 
dans ma paroisse, mais quand je ne payais 
pas ma dîme, quelque chose n’allait pas 
bien. J’ai fini par apporter personnelle
ment cinq dollars à mon évêque pour ne 
pas devoir payer les frais d ’envoi par la 
poste. Cela ne faisait même pas un pour 
cent, mais c’était un début. Le mois sui
vant je lui ai donné dix dollars. Pendant 
quelques mois, je n’ai payé que cinq pour 
cent au lieu de payer les dix pour cent.

Lorsque j ’eus atteint les dix pour cent et 
persévéré pendant quelques mois, je me 
suis aperçu, bien que ne gagnant guère 
plus à mon travail, qu’il y avait une somme 
surprenante d’argent à la banque à la fin 
de chaque mois. Mes dépenses n’avaient 
pas changé. Et si elles avaient changé 
c’était pour augmenter comme mes capa
cités de me perm ettre quelques petits ex- 
tras. Cependant, il restait à la banque une 
somme rondelette, ce qui ne s’était pas 
produit l’année d’avant.

J ’avais entendu les gens au pupitre dire 
qu’ils avaient payé la dîme et qu’un mira
cle économique était arrivé le lendemain. 
Mon intention n ’est pas de me m oquer de 
cela. Mais cela faisait trois fois que je 
payais ma dîme quand j ’ai reçu une facture



catastrophique par la poste, une dette que 
j’avais oubliée ou à laquelle je n ’avais ja
mais pensé. J ’ai cédé un moment au dé
couragement et j ’ai été tenté d ’«incrimi- 
ner» le fait que je payais la dîme. J ’ai 
même reçu tant de factures que je rechi
gnais à payer la dîme et que je voulais 
qu’on me la rende. Mais j ’ai découvert 
qu’en payant les factures inattendues, 
j ’avais encore de l’argent et même un peu 
plus pour de petits extras. Il n ’y avait pas 
de doute: la loi spirituelle de la dîme fonc
tionnait.

Si j ’ai un conseil à donner librement et 
avec joie à ceux qui se sentent dépourvus

et qui ont des problèmes pécuniaires: 
donnez «une dîme» à votre évêque ou à 
votre greffier de paroisse. Puis, mois après 
mois, donnez plus que cette somme. Payez 
une dîme complète; je suis convaincu que 
vos problèmes commenceront à se résou
dre. C’est ainsi que cela se passe. Il se peut 
que quelque chose semble vous empêcher 
ou vous faire douter, mais ne cédez pas. Ne 
vous laissez pas aller au découragement. 
Dans quelques mois vous serez sûrement 
dégagés de vos problèmes financiers. Vous 
paierez bientôt correctement la dîme et 
vous aurez l’esprit en paix.



L’ami
3/1981

par Jeffrey R. Holland
Commissaire à l’éducation de l’Église

Le cactus, 
la croix 
et Pâques

Nous avons probablem ent tous eu des 
moments où nous avions vraiment besoin 
de quelqu’un pour nous aider. Je me rap
pelle avoir réellem ent une fois eu besoin 
de quelqu’un lorsque j ’étais petit. En 
jouant sur le versant d’une montagne près 
de chez nous, je tombai au milieu d’un 
énorme cactus hérissé de piquants. Oh, 
comme je souffrais! Les épines acérées du 
cactus traversèrent mes chaussures de toi
le, mes chaussettes, mon pantalon, ma 
chemise: elles traversaient tout! J ’avais 
l’impression d’être la cible humaine d’un 
jeu de fléchettes.

Je poussai un cri qui aurait suffi à ébran
ler les montagnes. Je ne pouvais me déga
ger. Le moindre mouvement de ma part 
semblait enfoncer plus profondém ent ces 
épines dans ma chair. Je me contentai de 
rester là et de hurler.

J ’avais alors cinq ans et mon frère aîné, 
qui se précipita à ma rescousse, en avait 
huit. Il fut atterré quand il me vit dans 
cette posture. Néanmoins, il se mit à m ’en

lever les épines, mais elles semblaient être 
plus douloureuses à sortir qu’à entrer et je 
hurlai encore plus fort. En outre, les piqû
res saignaient tellement quand on enlevait 
les épines qu’après quelques minutes, 
j’avais l’air d’une publicité de la Croix- 
Rouge pour le don du sang.

Mon frère finit par comprendre que le 
peu qu’il enlevait était sans espoir. Il res
tait des dizaines d’épines à retirer, et je 
criais encore de tous mes poumons. Il fit la 
seule chose que pouvait faire un frère de 
huit ans. Il descendit la montagne à fond 
de train, alla chercher son petit chariot 
rouge et s’efforça péniblement de le faire 
monter au sommet de la colline jusqu’à 
l’endroit où, croyais-je, j ’attendais la 
mort. En tirant, hissant et soulevant et 
avec beaucoup de bruit de ma part, il me 
sortit du cactus et m’installa dans le cha
riot. Puis, d’une manière miraculeuse, 
connue seulement des enfants et de la Pro
vidence, il me descendit de cette montagne 
escarpée dans son chariot.
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Le reste de l’histoire s’est effacé de ma 
mémoire. Si mes souvenirs sont exacts, ma 
mère me retira les vêtements et me débar
rassa du reste des épines. Ce dont je me 
souviens clairement et que je n’oublierai 
jamais, c’est de voir mon frère traînant ce 
chariot et s’approchant avec déterm ina
tion de moi. Il était tellement inquiet qu’il 
fit des efforts prodigieux pour venir 
jusqu’à moi. Si je dois vivre centenaire, je 
crois que je ne garderai de mon frère au

cun souvenir plus vif que la vision que j ’ai 
eue de lui ce jour-là. J ’avais désespéré
ment besoin de lui. E t il était là, venant à 
mon secours!

Pâques est toujours une période spé
ciale pour nous (je trouve que c’est le meil
leur jour de toute l’année) et nous de
vrions tous nous rappeler que nous avons 
été confrontés à un très grave problème 
jadis et que nous avons eu besoin de 
quelqu’un pour nous aider. C’était un pro-



blême bien pire qu’un animal favori perdu, 
un jouet cassé ou une chute dans un cactus. 
Tout au long d’une histoire d ’expériences, 
commençant avec Adam et Eve et en al
lant jusqu’à notre propre vie, ce fut un 
problèm e qui, s’il n ’avait trouvé de solu
tion, nous aurait laissés en présence de Sa
tan et de ses disciples remplis de haine. 
Nous n’aurions alors pas pu être de nou
veau unis avec notre famille, nos amis et 
notre Père céleste qui nous aime. Nous au-

Preston H e ise lt

rions été pour toujours en prison.
Mais Jésus, notre frère aîné, ne s’est pas 

laissé prendre au piège par Satan. Il était 
encore en sécurité hors des portes de la 
prison. D ’une manière que nous ne pou
vons pas comprendre pleinement, même 
quand nous sommes très vieux, Jésus nous 
libéra. C’était comme s’il avait la seule clef 
de la porte de la prison et qu’il était le seul 
à avoir la force de l’ouvrir. Ce faisant, il 
nous sauvait la vie de manière à ce que no

tre famille puisse rester solidaire et que 
nous puissions un jour retourner dans no
tre foyer céleste. Mais il paya un prix terri
ble pour faire cela pour nous, prix pour le
quel nous devons lui rendre honneur et 
respect en gardant ses commandements. Il 
souffrit une mort horrible sur la croix. 
Dans l’angoisse de cette douleur physique 
et spirituelle, Jésus, lui aussi, pensa un 
mom ent qu’il était seul et sans aide et ce
pendant il ne renonça pas à nous aider.

Jésus mourut pour nous et seules les 
montagnes qui trem blaient et le soleil qui 
s’assombrissait semblaient comprendre le 
don qui se faisait. Alors quelque chose de 
merveilleux se produisit! Celui qui était 
mort et avait été enseveli revint à la vie 
d ’une manière spéciale que l’on appelle 
résurrection.

Dans le cadre paisible d ’un jardin de 
printemps, Jésus sortit de son tombeau 
pour vivre de nouveau avec notre Père cé
leste. E t d ’une manière merveilleuse et 
miraculeuse, il nous donna le même pou
voir et le même honneur. Je ne sais pas 
exactement comment cela arrivera, mais 
je sais que par l’intermédiaire de Jésus, 
l’occasion nous a été donnée de vaincre 
tous les doutes, le désespoir et la mort. 
C ’est ce que Pâques veut dire pour moi.

Chaque année à Pâques, j’aimerais que 
vous vous rappeliez combien plus agréa
bles paraissent toutes les belles fleurs du 
printemps (aux yeux comme au toucher) 
que ces cactus piquants dans lesquels je 
suis tombé un jour. E t j ’aimerais spécia
lement que vous vous rappeliez notre frère 
Jésus-Christ à qui nous devons tout, car il 
est venu pour guérir nos blessures, calmer 
nos craintes et nous apporter la sécurité au 
foyer quand nous avons vraiment, vrai
ment besoin de lui.
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La pri par Susan Piele

Lorsque Christian a commencé à bé
gayer rien qu’en demandant le sel et le 
poivre, j ’ai compris qu’il y avait un 
problème. Christian avait toujours eu 
des difficultés d’élocution. Il était mi
gnon à l’âge de deux ou trois ans et at
tendrissant à cinq ou six ans. Mais 
quand il a atteint l’âge de sept ou huit 
ans et qu’il bégayait encore, maman 
l’a emmené chez un orthophoniste. 
Après cela, le problème a semblé se 
dissiper, sauf dans certaines occasions 
où Christian était bouleversé par 
quelque chose.
Christian est mon frère aîné et je peux

deviner quand quelque chose lui fait 
peur, en partie parce qu’il bégaie, 
mais aussi par les petites choses qu’il 
dit ou qu’il fait.

Il était inquiet de devenir prêtre et de 
bénir la Sainte-Cène. Ce n ’était pas 
qu’il ne voulût pas bénir la Sainte-Cè
ne, au contraire. Là était tout le pro
blème. Christian prenait ces choses-là 
très au sérieux. Il ne voulait pas que 
quiconque, surtout les diacres du 
premier banc, aient une excuse pour 
pouffer de rire pendant cette ordon
nance sacrée, même s’ils ne se mo
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quaient que de la manière dont il di
sait la prière.
Christian lit beaucoup et je crois que 
c’est là qu’il a trouvé l’idée de se servir 
de billes. Un Grec du nom de Démos- 
thène avait l’habitude de déclamer à 
haute voix tandis qu’il montait sur des 
collines escarpées ou bien se mettait 
des cailloux dans la bouche et criait 
des discours devant le grondement des 
vagues de l’océan afin de pouvoir 
parler plus clairement. J ’ai trouvé cela 
idiot quand Christian m’en a parlé (il 
risquait d ’avaler les cailloux ou je ne 
sais quoi), mais il était désespéré, je 
crois. Il savait que maman se fâcherait 
si elle le prenait à m ettre des cailloux 
dans la bouche, et donc les billes 
étaient le substitut le plus proche au
quel il pouvait penser.
Je collectionne les billes. Je ne peux 
pas en faire grand-chose mais j ’aime 
regarder les différentes couleurs et les 
effets de la lumière qui les traverse. 
Christian est venu un jour me voir 
dans ma chambre au pied des escaliers 
et est resté à la porte pendant un long 
moment, se contentant de me re
garder. Mon frère a parfois une ma
nière de se tenir qui me dit qu’il a 
quelque chose en tête et c’est comme 
cela qu’il se tenait alors. C’était un 
grand garçon, peut-être un peu mai
gre, aux cheveux très courts et très 
blonds. Il aime jouer au ballon l’été et 
ses cheveux le gênent. Il avait une 
drôle d’expression sur le visage tandis 
qu’il me regardait. J ’étais assise sur 
mon lit et toutes mes billes étaient 
éparpillées devant rrtoi. Elles étaient 
splendides.
«Nicole», a-t-il fini par dire. J ’ai levé

les yeux et attendu. «Voudrais-tu me 
vendre cinq ou six de tes billes?» C’est 
à ce moment qu’il a rougi et s’est trahi. 
Mon frère rougit toujours quand il 
parle de quelque chose qui est impor
tant pour lui. L’orthophoniste dit que 
cela relève du même problème qui fait 
bégayer Christian et qu’avec le temps, 
cela disparaîtra. Jusqu’alors, cela ne 
s’était pas réalisé.
Puis Christian a semblé changer d’avis 
et a dit: «Cela n’a pas d’importance.» 
J ’ai ramassé une bille rouge et je l’ai 
tenue dans la lumière pour pouvoir 
voir les bulles à l’intérieur. «Si ce n ’est 
pas important», demandai-je, «alors 
pourquoi les acheter?»
Il n’a rien dit et je savais que s’il es
sayait de parler, les mots sortiraient, 
en un long flot bégayé. Il m’a regardé 
cependant et son visage exprimait la 
souffrance. Puis il s’est retourné et est 
sorti de ma chambre.
Plus tard, bien sûr, je lui ai donné des 
billes. Que pouvais-je faire d’autre? 
J ’en ai lavé six, les ai essuyées et les ai 
mises dans une boîte. Puis j ’ai posé la 
boîte sur son lit. Quand il est venu à 
table pour dîner, je lui ai dit: «Chris
tian, il y a quelque chose pour toi sur 
ton lit.»
Il n ’a rien dit alors, mais j ’ai pu voir ce 
qu’il y avait dans ses yeux.
Je n ’ai plus entendu parler des billes 
pendant un long moment. Christian 
est très prudent quand il ne veut pas 
que les gens sachent quelque chose. 
Mais son anniversaire approchait. Et 
chaque dimanche, pendant la prépa
ration de la Sainte-Cène, je me pre
nais à regarder mon frère. Il était tassé 
dans le fond de son siège et je pouvais



imaginer ce qu’il pensait. Parfois, 
pendant la prière, j ’oubliais presque 
de fermer les yeux. Il écoutait si atten
tivement qu’on aurait dit qu’il écou
tait suffisamment bien pour nous 
deux.
Ce que je craignais, c’était quand 
quelqu’un faisait une erreur dans 
l’énoncé de la prière de Sainte-Cène. 
Quand cela arrivait, je regardais 
Christian et je pouvais voir qu’il souf
frait intérieurem ent en attendant de 
devoir s’agenouiller et dire la prière. Il 
accordait tant d’importance à cette 
prière qu’il voulait que ce soit parfait. 
Cela comptait pour lui et je le savais! 
Un jour, j ’ai descendu les escaliers et 
je pouvais entendre murmurer; j ’ai 
commencé à chercher la raison. Cela 
venait de la buanderie. J ’ai éteint la 
lumière du sous-sol, me suis approché 
de la porte de la buanderie aussi silen
cieusement que possible et je l’ai ou
verte. Christian se tenait près de la 
machine à laver avec mes billes dans la 
bouche. Il disait quelque chose bien 
que je ne pusse pas entendre les mots 
à cause de toutes les billes.
Je suis restée là longtemps. Mais je ne 
voulais pas que Christian sache que je 
l’avais vu, aussi j’ai fait demi-tour et je 
suis sortie. Puis je suis revenue une 
deuxième fois dans la salle aussi 
bruyamment que possible sous pré
texte de prendre du savon. Le mur
mure s’est interrom pu immédiate
ment. Christian a hoché la tête et je 
suis remontée à ma chambre. Quel
ques minutes après, je l’ai entendu 
monter.
Plusieurs semaines plus tard, c’était 
l’anniversaire de Christian. Le diman

che suivant, il a été ordonné prêtre et 
on lui a demandé de faire l’une des 
prières de Sainte-Cène.
Je me souviens encore être assise ici, 
le regardant et voyant la lumière sur 
ses cheveux blonds, les faisant briller. 
Les garçons ne sont pas censés être 
beaux, ou du moins, on est censé ne 
pas adm ettre qu’ils le sont, mais 
Christian était beau. J ’avais tellement 
peur pour lui que je croyais que mon 
cœur allait s’arrêter de battre. J ’étais 
sûre que sa souffrance allait me faire 
pleurer.
Soudain, il m’a regardée directement 
et ses yeux avaient une expression qui 
me faisait comprendre qu’il savait que 
tout irait bien pour lui. Puis il s’est 
agenouillé comme font les prêtres et a 
commencé la prière. Personne ne 
pleure pendant la Sainte-Cène, sauf 
les sœurs âgées; mais ce dimanche-là, 
je n ’ai pas pu me retenir de pleurer, 
moi aussi. La voix de Christian était 
douce mais elle portait jusqu’au fond 
de la chapelle. Je n’ai jamais entendu 
quelqu’un faire la prière de la façon 
dont il l’a faite ce dimanche. Il a com
mencé en disant: «O Dieu, Père 
éternel, nous te demandons . . . »  Et il 
n ’a pas fait la moindre erreur.
J ’étais assise et je pleurais, parce que 
c’était beau et parce que j ’aime mon 
frère! Et ce soir-là, en remontant, j ’ai 
retrouvé les billes sur mon lit.
Un jour je crois que je vieillirai et je 
ne peux pas y faire grand-chose. Mais 
même si j ’ai un jour quatre-vingt-dix 
ans, je ne me séparerai jamais de ces 
billes, pas plus que je ne peux oublier 
cette première fois où Christian a béni 
la Sainte-Cène.
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JOHN TAYLOR
John Taylor fut le troisième président 

de l’Église. C’est au Canada qu’en 1836 il 
se convertit à l’Église avec sa femme. Il a 
parcouru des milliers de kilomètres 
comme missionnaire. En 1844, il a 
échappé de peu à la mort quand Joseph et 
Hyrum Smith furent assassinés à la prison 
de Carthage. Incapable de se défendre 
contre la populace en colère, frère Taylor 
se précipita vers la fenêtre pour sauter à 
l’extérieur, mais il fut arrêté par une balle 
qui le toucha à la cuisse. U ne autre balle 
suivit; elle lui aurait traversé la poitrine et

l’aurait tué si elle n ’avait pas été entravée 
par une montre d’argent qui se trouvait 
dans la poche de son gilet.

À  l’âge de soixante-neuf ans, il devint 
président de l’Église. Il fut président de 
1880 à 1887. Ces années furent remplies 
de difficultés pour lui et pour l’Église, mais 
il dem eura un homme noble et plein 
d’amour pour sa famille et ses associés. Il 
invitait souvent les enfants à assister aux 
réunions avec leurs parents. Il leur mon
trait sa montre à gousset qui était abîmée 
et leur recontait l’histoire qu’elle rappe
lait. C ’était un homme qui aimait les ré
unions sociales et qui avait un sens de 
l’humour très développé.
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Amusons-nous par Beverly Johnston

Oiseaux
cachés

Bernard pense qu’il est tout seul dans sa cabane construite dans un arbre, 
mais il ne voit pas les douze oiseaux qui l’entourent. Les vois-tu? Trouve-les, 

puis colorie-les pour qu’ils ressortent.




