
pas
L '\  ■ • ï1»

Ï I B ®

A N N O
1979 Mai 1981 CXXXI Numéro 5

i m k  bî tmm



t î b f f i .
Publication  de M ai 1981
l’Église de Jésus-C hrist des CX X X I
Saints des D erniers Jou rs N um éro  5

Première Présidence: Spencer W. K im ball, N. Eldon T anner, M arion  G . Rom ney.

Collège des Douze: Ezra T aft Benson, M ark  E. Petersen, L eG rand  R ichards, H ow ard  W.
H unter, G o rd o n  B. H inckley, T hom as S. M onson, Boyd K. Packer, M arvin  J. A shton , Bruce 
R. M cC onkie, L. Tom  Perry, D avid B. H aight, Jam es E. Faust.

Consultants: M. Russell B allard, Rex D. Pinegar, C harles D idier, G eorge P. Lee, F. Enzio Busche.

M agazines internationaux: L arry H iller - rédacteur en chef, C arol M oses - rédactrice en 
chef adjo in te, Heidi Holfeltz - pages des enfants, R oger G ylling - illustrateur.

Rédaction de l’Etoile: C hristiane Lebon, Service des T raductions, 7 rue Herm el, F-75018 Paris.

Rédacteur local: A lain M arie, 3 rue de l’arrivée T our C IT ,  B.P. 34 B ureau 510,
F-75015 Paris Cédex. Tél. 16 (1) 5386690.

Table des matières
La voix de l’Esprit, M arion G. R o m n e y .........................................................................  1
C om m ent obtenir des révélations personnelles, Bruce R. M cC o n k ie ..................  4
Q uaran te ans d ’atten te pour le baptêm e, Bessie Leeper Y o a ku m .........................  10
Expliquer la m ort aux enfants, Jon M . T a y lo r ............................................................ 13
Parlons-en, Quelques suggestions pour des discussions fa m ilia les ............................ 16
Quinze cents kilom ètres à travers les plaines . . . pieds nus, H al Knight .........  20
U n carnet sous n ’im porte quel nom , Janet B r ig h a m ................................................  25
L abyrinthes, M axw ell T. S to n e .........................................................................................  28
Le com m andem ent rigoureux mais agréable, Neal A. M a x w e ll ............................ 30
Ethel, Susan H. A y lw o r th ..................................................................................................... 37

Pour les enfants

W ilford W oodruff 1807-1898 ..............................................................................................  1
S’accrocher à la barre de fer, F. Burton H o w a r d .......................................................  2
Le calot, Laurie J. Wilson ..................................................................................................  5

Abonnements pour l’année civile:
(à souscrire p a r l'in term édiaire des paroisses/branches):
39 F F  à envoyer p a r chèque libellé à l'o rd re  de D eseret D istribution .
330 FB à C itibank , Bruxelles, com pte N ° 570-0141 500-35, Église de Jésus-C hrist des Saints des 
D erniers Jours.
22,80 FS à Société de B anque Suisse, com pte  N ° C-8-101-316-0, Église de Jésus-C hrist des 
Saints des D erniers Jours. 600 FP.
U SA : $ 10.00 (surface m ail); C anada: C an. $ 9.00.

©  by the C orp o ra tio n  o f  the Président o f  The C hurch o f Jésus C hrist o f  L a tte r-day  Saints. 
T ous dro its  réservés.

D eseret D istribu tion , Rue des E pinettes B âtim ent 10, F-77200 Torcy.
Tél. 16 (6) 0060636.

P rin ted  in the F édéra l R epublic  o f  G e rm an y PB M A  0573 FR



Message de la Première Présidence

Le président Brigham  Y oung a dit un 
jo u r : «Il m ’a été révélé au com m ence
m ent de cette Église que cette dernière 
s’étendrait, prospérerait, grandirait et se 
répandrait, et que la puissance de Satan 
augm enterait en proportion  de l’exten
sion de l’Évangile parm i les nations de la 
terre.» (Discours de Brigham Young, p. 
72.)

N ous sommes actuellem ent témoins 
de l’accom plissem ent de cette prédic
tion.

En 1938, il y avait dans l’Église 126 
pieux, 36 m issions et 784 764 membres ; 
fin 1977, il y avait 885 pieux, 158 mis
sions et près de 4 millions de membres. 
Ce fait est une preuve indiscutable de 
l’extension, de la prospérité et de la 
croissance de l’Église au cours des qua
rante dernières années.

En accom plissem ent de la déclaration 
du président Y oung qui prédisait que le

La voix 
de 

l’Esprit
par le président Marion G. Romney

deuxième conseiller dans la Première Présidence



pouvoir de Satan augm enterait en p ro 
portion , nous voyons p arto u t la m ani
festation de ses efforts effrénés pour 
contrecarrer la réalisation de la mission 
de l’Église.

Parm i ses armes les plus efficaces, il y 
a la pornographie, les perversions, la 
p rostitu tion  et toutes les autres p ra ti
ques im m orales et impures.

Des pratiques qui ont été considérées 
depuis des temps im m ém oriaux comme 
odieuses, im m orales, dégradantes et 
sous certaines juridictions même illéga
les et qui sont encore et qui seront 
toujours destructrices, sont préconisées 
et largem ent tolérées com m e des choses 
acceptables dans notre société déca
dente.

N ous ne devons pas - et rien ne nous y 
oblige - être trom pés ou corrom pus par 
ces enseignements et ces pratiques du 
mal. Et nous ne serons pas touchés si 
nous nous souvenons qui nous sommes 
et si nous utilisons les m oyens dont le 
Seigneur nous a dotés pour discerner et 
éviter ces choses.

Souvenons-nous toujours.
N ous sommes des âmes, c’est-à-dire 

des esprits im m ortels dans des corps de 
chair et d ’os.

Nos esprits ont été engendrés par des 
parents célestes, imm ortels.

Le but principal de no tre séjour sur 
terre dans la m ortalité est d ’être éprou
vés pour voir si nous ferons ce que le 
Seigneur nous dem ande (voir A braham  
3:25).

N ous sommes soumis à des influences 
opposées : l’influence de Satan et de ses 
disciples, d ’une part, et l’influence du 
C hrist et de ses disciples, d ’autre part.

Tandis que ces deux influences s’exer
cent sur nous, nous sommes libres «de 
choisir la liberté et la vie éternelle par

l’entremise de la grande m édiation don 
née à tous les hom m es, ou de choisir la 
captivité et la m ort selon la captivité et le 
pouvoir du diable» (2 Néphi 2:27).

Il est im portan t que nous nous souve
nions que les choix que nous faisons 
lorsque nous décidons ce qui est bien et 
ce qui est mal, sont les décisions les plus 
im portantes que nous prendrons jam ais. 
N otre bonheur ou notre misère du ran t le 
temps et l’éternité en dépendent.

Il est évident et juste que Dieu notre 
Père dans les deux  et son Fils bien-aimé 
Jésus-Christ, notre Rédem pteur, ne 
nous m ettraient pas dans cette situation, 
où des choses si im portantes dépendent 
de nos choix, sans nous donner le moyen 
de distinguer le bien du mal. Le moyen 
qui nous a été donné est la voix de 
F Esprit. N ous serons tous tenus respon
sables pour la m anière dont nous y 
avons prêté attention.

Le Seigneur nous a donné les instruc
tions suivantes à ce sujet :

«Et m aintenant, je vous donne le 
com m andem ent de prendre garde à 
vous-mêm es et d ’observer diligemm ent 
les paroles de la vie éternelle.

«C ar vous vivrez par tou te parole qui 
sort de la bouche de Dieu.

«Car la parole du Seigneur est la 
vérité, ce qui est vérité est lumière, et ce 
qui est lumière est Esprit, à savoir l’Es
prit de Jésus-Christ.

«Et l’Esprit donne la lumière à tou t 
hom m e qui vient au m onde ; et l'E sprit 
éclaire, pendan t sa vie terrestre, tout 
homme qui écoute sa voix.

«Q uiconque écoute la voix de l'Esprit 
vient à Dieu, à savoir le Père.

«Et le Père lui enseigne l’alliance qu ’il 
a renouvelée et confirm ée sur vous, 
laquelle est confirm ée sur vous pour 
votre bien, et pas seulem ent pour votre
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bien, mais pour le bien du m onde entier.
«Et le m onde entier est plongé dans le 

péché et gémit dans les ténèbres et dans 
la servitude du péché.

«Et vous saurez qu ’ils sont dans la 
servitude du péché à ceci, qu ’ils ne 
viennent pas à moi.

«Car quiconque ne vient pas à moi est 
dans la servitude du péché.

«Et quiconque ne reçoit pas m a voix, 
ne connaît pas m a voix et n ’est pas de 
moi.

«Et c’est par cela que vous pourrez 
distinguer les justes des m échants et 
savoir que le m onde entier gémit en ce 
m om ent même sous le péché et les 
ténèbres» (D. & A. 84:43-53).

M orm on nous indique de m anière 
spécifique com m ent distinguer le bien du 
mal:

«C’est pourquoi», disait-il, «prenez 
garde, mes frères bien-aimés, de juger 
que ce qui est mal vient de Dieu, ou que 
ce qui est bien et de Dieu est du diable.

«Car voici, mes frères, il vous est 
donné de juger, afin que vous puissiez 
discerner le bien du mal ; et la m anière de 
juger pour savoir d ’une connaissance 
parfaite est aussi simple que la lumière 
du jo u r l’est de la nuit sombre.

«Car voici, / ’Esprit du Christ est d o n 
né à tou t homme, afin qu ’il puisse recon
naître le bien du mal, c’est pourquoi, je 
vous m ontre la m anière de juger : T out 
ce qui invite à faire le bien et à persuader 
de croire au C hrist est envoyé par le 
pouvoir et le don du Christ ; c’est p o u r
quoi, vous pouvez savoir avec une 
connaissance parfaite que c’est de Dieu.

«M ais tou t ce qui persuade les hom 
mes de faire le mal, de ne pas croire au 
Christ, de le nier, de ne point servir Dieu, 
vous pouvez savoir avec une connaissan
ce parfaite que c’est du  diable : car c’est

de cette m anière que le diable travaille, 
car il ne persuade aucun hom m e de faire 
le bien, non, pas un seul ; ni ses anges 
non plus ; ni ceux qui se soum ettent à lui.

«Et m aintenant, mes frères, que vous 
connaissez la lumière par laquelle vous 
pouvez juger, lumière qui est la lumière 
du Christ, veillez à ne pas juger à to rt ; 
car de ce même jugem ent dont vous 
jugez, vous serez aussi jugés.

«C’est pourquoi, je vous supplie, frè
res, de rechercher diligemm ent dans la 
lumière du Christ, afin que vous puissiez 
discerner le bien du mal ; et si vous 
voulez vous saisir de toute bonne chose 
et ne la condam nez pas, vous serez 
assurém ent des enfants du Christ» (M o- 
roni 7:14-19).

À la lumière de ces enseignements, et 
d ’autres que l’on trouve dans les Écritu
res anciennes et m odernes, toute âme 
honnête qui se fam iliarisera avec les 
enseignements de Jésus et de ses p rophè
tes, saura que les pratiques corrom pues 
dont il est parlé dans ce message sont 
répréhensibles et sont une abom ination  
aux yeux de Dieu, tou t com me le sont les 
choses qui ne sont pas en harm onie avec 
les Dix C om m andem ents, le Sermon sur 
la M ontagne et les révélations m oder
nes.

On trouve la sécurité en connaissant et 
en appliquant les enseignements de Jésus 
et de ses prophètes, et en discernant et en 
prêtan t strictem ent attention  aux direc
tives de l’Esprit du C hrist qui «donne la 
lumière à tou t hom m e qui vient au 
m onde ; et (qui) . . . éclaire, pendant sa 
vie terrestre, tou t hom m e qui écoute sa 
voix.

(Car) «Q uiconque écoute la voix de 
l’Esprit (évite tou te p ratique contre n a
ture ou im pure, et) vient à Dieu, à savoir 
le Père» (D. & A. 84:46, 47). □
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Comment obtenir 
des révélations personnelles

par Bruce R. McConkie
du Collège des Douze

Je voudrais parler de certaines réalités 
spirituelles et de certains éléments de 
base dont nous avons besoin pour tra 
vailler à notre salut, être de dignes 
m em bres du royaum e de Dieu dans cette 
vie et nous qualifier pou r notre récom 
pense éternelle dans l’au-delà. Je vou
drais aborder le sujet de la révélation 
personnelle, de la m anière dont chaque 
m em bre de l’Église peut arriver à une 
connaissance de la divinité de l’œuvre, 
peut ressentir les m urm ures de l’Esprit 
dans le cœur et dans l’âm e et, de plus, 
peut avoir des visions, parler avec des

anges, contem pler la face du Seigneur et 
recevoir toute la connaissance et toute la 
sagesse qui ont été déversées sur les 
personnes fidèles de tous les temps.

N otre peuple a coutum e de dire q u ’il 
croit à la révélation dans les derniers 
jours. N ous annonçons que les deu x  se 
sont ouverts, que Dieu a parlé de nos 
jours, que des anges ont accom pli leur 
m inistère auprès des hommes, qu ’il y a 
eu des visions et des révélations et que 
tous les dons possédés par les anciens 
ont été redonnés.

M ais habituellem ent, lorsque nous
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parlons ainsi, nous pensons aux exem
ples de Joseph Smith, de Brigham 
Y oung ou de Spencer W. Kim ball. N ous 
pensons aux apôtres et aux prophètes. 
N ous pensons à eux et à l’Église elle- 
même fonctionnant sur le principe de la 
révélation.

Il n ’y a aucun doute à ce sujet. L ’o rga
nisation à laquelle nous appartenons est 
littéralem ent le royaum e du Seigneur, 
elle a pour but de nous préparer et de 
nous qualifier pour aller dans le royau
me céleste, et notre Église est dirigée par 
révélation. À plusieurs occasions, j ’ai 
assisté avec les apôtres à des réunions où 
le prophète de Dieu sur terre a dit avec 
hum ilité et avec un fervent tém oignage 
que le voile est fin, que le Seigneur guide 
et dirige les affaires de cette Église qui est 
la sienne, et q u ’il nous fait connaître sa 
volonté.

Je sais que l’inspiration se trouve à la 
tête de l’Église et que celle-ci rem plit son 
but ; elle progresse com m e le veut le 
Seigneur afin qu ’aussi rapidem ent que 
nos forces le perm ettent, son message 
puisse aller vers ses autres enfants dans 
le m onde, et afin que nous puissions, en 
tan t que mem bres du royaum e, purifier 
et parfaire notre vie et être dignes des 
plus grandes bénédictions m ain tenant et 
dans l’au-delà.

Mais la révélation n ’est pas réservée 
au prophète de Dieu sur la terre. Les 
visions de l’éternité ne sont pas réservées 
aux A utorités générales. La révélation 
est quelque chose que chacun devrait 
recevoir, D ieu ne fait pas acception de 
personnes, et toutes les âmes sont tout 
aussi précieuses pour lui que celles de 
ceux qui sont appelés à diriger. Parce 
que la révélation fonctionne selon les 
principes d ’une loi éternelle et universel
le, quiconque obéit à cette loi y a d ro it et

peut savoir, tou t com me le président 
K im ball sait, peut parler avec les anges, 
tou t com m e Joseph Smith l’a fait, et peut 
être en harm onie avec toutes les choses 
de l’Esprit.

Le prophète Joseph Smith a dit :
«En lisant les expériences des autres, 

ou les révélations qui leur ont été don 
nées, il nous est impossible de nous faire 
une idée générale de no tre condition et 
de la relation qui existe véritablem ent 
entre Dieu et nous. La connaissance de 
ces choses ne peut être acquise que par 
l’expérience et grâce aux ordonnances de 
Dieu qu ’il a établies dans ce but. Si vous 
pouviez contem pler l’intérieur des cieux 
pendant cinq minutes, vous connaîtriez 
beaucoup plus que vous ne pourriez le 
faire en lisant tou t ce qui a jam ais été 
écrit à ce sujet.» (Enseignements du pro
phète Joseph Sm ith  pp. 455, 456.)

Je pense que nous devons nous soucier 
d ’obtenir des révélations personnelles, 
de savoir pour nous-m êm e quelle est la 
volonté du Seigneur en ce qui nous 
concerne et de recevoir la confirm ation 
de sa volonté en ce qui concerne son 
Église.

Il y a deux genres de connaissance, la 
connaissance intellectuelle et la connais
sance spirituelle. Lorsque nous sommes 
à l’école nous recherchons la connais
sance principalem ent dans le dom aine 
intellectuel, laquelle connaissance vient 
probablem ent p ar l’interm édiaire du rai
sonnem ent et des sens.

C ’est une chose vitale et excessive
m ent im portante, et nous encourageons 
tous ceux qui désirent progresser et 
recevoir de la lumière dans leur vie à 
développer leur intellect.

M ais je pense que nous avons besoin 
de consacrer une partie sans cesse plus 
im portante de notre temps à la recherche
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de la connaissance spirituelle. Lorsque 
nous avons à faire aux réalités spirituel
les, il n ’est pas question d ’obtenir quel
que chose sim plem ent par le raisonne
ment ou par l’interm édiaire des sens, 
mais nous parlons alors de la révélation, 
de la m anière d ’apprendre à connaître 
les choses de Dieu en m ettan t l’esprit que 
nous avons en harm onie avec l’Esprit 
éternel de Dieu. C ’est par ce canal et de 
cette m anière que vient la révélation.

Il ne m ’intéresse pas tellem ent que 
quelqu’un évalue un problèm e de doctri
ne ou de l'Église s’il le fait uniquem ent 
du po in t de vue intellectuel. Tout ce qui 
est spirituel est en accord to tal avec les 
réalités intellectuelles auxquelles nous 
arrivons par le raisonnem ent. M ais lors
que l’on com pare les deux quan t à leurs 
mérites respectifs, ce qui est im portan t ce 
sont les choses spirituelles et non les 
intellectuelles. Les choses de Dieu ne 
sont connues que par l’Esprit de Dieu.

Il est vrai que vous pouvez raisonner 
sur des sujets doctrinaux, mais vous ne 
pouvez m ettre la religion dans votre vie 
avant de ressentir quelque chose dans 
votre âme, avant q u ’un changem ent ne 
se soit opéré dans votre cœur, avant que 
vous ne soyez devenu une nouvelle créa
ture du Saint-Esprit. G râce à Dieu, 
chaque m em bre de l’Église a la possibili
té de faire cela parce qu ’après le baptêm e 
chacun reçoit «le don du Saint-Esprit», 
ce qui signifie q u ’il a alors dro it à la 
com pagnie constante de ce m em bre de la 
D ivinité, selon sa dro iture et sa fidélité 
personnelles.

Je dis que nous avons droit à la révéla
tion. C haque m em bre de l’Église a droit 
à la révélation donnée par le Saint- 
Esprit ; il a d ro it à la visite d ’anges ; il a 
droit aux visions de l’éternité; et il a droit

à voir Dieu de la même m anière dont les 
prophètes l’ont vu.

N ous pensons aux prophètes qui p a r
lent de la destinée de l’Église et du 
m onde. Mais en fait, chaque personne 
devrait être un prophète pour elle-même 
et pour ses propres affaires. C ’est Moïse 
qui a dit : «Puisse tou t le peuple de 
l’Éternel être com posé de prophètes, et 
veuille l’Éternel m ettre son esprit sur 
eux!» (N om bres 11:29).

Paul a dit : «Aspirez au don de p ro 
phétie» (1 Cor. 14:39).

Ils conseillent que, de to u t notre cœur 
et de toute notre force, en tan t q u ’indivi
dus et pour nos problèm es personnels, 
nous recherchions le don de prophétie.

Perm ettez-m oi de vous lire quelques 
passages des révélations de Joseph 
Smith qui soulignent la m anière dont on 
peut personnellem ent arriver à connaî
tre les choses de Dieu par le pouvoir de 
l’Esprit.

Le Seigneur a dit : «Oui, voici, je 
parlerai à ton esprit et à ton cœur par le 
Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui 
dem eurera dans ton  cœur.

«Or, voici, c’est là l’esprit de révéla
tion» (D. & A. 8:2, 3).

Cette révélation indique que l’Esprit 
parle à l’esprit —  le Saint-Esprit parlan t 
à l’esprit qui est en moi et d ’une m anière 
incom préhensible pour l’intellect. Mais 
c’est évident et clair pour la com préhen
sion spirituelle —  apportan t la connais
sance, donnan t l’intelligence, la vérité et 
une connaissance sûre des choses de 
Dieu. Cela s’applique à tou t le monde.

«Dieu vous donnera la connaissance 
par son Saint-Esprit, oui, par le don 
indicible du Saint-Esprit, qui n ’a pas été 
révélé depuis que le m onde est ju sq u ’à 
m aintenant.

«D ont nos ancêtres ont attendu  avec
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Chaque membre de F Église peut avoir des visions, 
parler avec des anges, contempler la face du Seigneur 
et recevoir toute la connaissance et toute la sagesse qui 

ère üféverj&j jwr afc fowa

im patience qu ’il soit révélé dans les 
derniers temps» (D. & A. 121:26, 27).

C ’est un passage merveilleux. Il 
s’adresse à toute personne dans l’Église. 
En d ’autres termes, c’est une révélation 
personnelle pour vous.

«Car ainsi dit le Seigneur : M oi, le 
Seigneur, je suis m iséricordieux et clé
ment pour ceux qui me craignent et je me 
réjouis d 'honore r ceux qui me servent en 
justice et en vérité ju sq u ’à la fin.

«Et c ’est à eux que je révélerai tous les 
mystères, oui, toutes les choses de m on 
royaum e tenues secrètes depuis les 
tem ps anciens, et, pendant les âges à 
venir, je leur révélerai le bon plaisir de 
ma volonté concernant tou t ce qui a trait 
à m on royaum e.

«Car je les éclairerai de m on Esprit et 
je leur ferai connaître par m a puissance 
les secrets de m a volonté, oui, même ce 
que l’œil n ’a po in t vu, que l’oreille n ’a 
point entendu, et qui n ’est pas encore 
entré au cœur de l’homme» (D. & A. 
7 6 :5 ,7 , 10).

J ’ai dit que nous pouvons parler avec 
des anges, avoir des rêves, des visions, 
que nous pouvons voir la face du Sei
gneur. Voici une prom esse dans ce 
dom aine :

«En vérité, ainsi dit le Seigneur : Il 
arrivera que tou t hom m e qui abandonne 
ses péchés, vient à moi, invoque m on

nom, obéit à m a voix et garde mes 
com m andem ents verra m a face et saura 
que je suis» (D. & A. 93:1).

Le prophète a dit que le voile pourra it 
être enlevé au jou rd ’hui aussi bien qu ’à 
tou t autre m om ent, si nous nous réunis
sons en tan t qu ’anciens du royaum e en 
foi et en droiture et si nous nous quali
fions pour avoir les visions de l’éternité. 
Voici une déclaration de Joseph Smith :

«Le salut ne peut venir sans la révéla
tion (et je ne parle pas de la révélation 
qui introduisit la dispensation dans la
quelle nous vivons, je parle de la révéla
tion personnelle aux individus) ; c’est en 
vain qu ’on voudrait exercer le ministère 
sans la révélation. A ucun hom m e ne 
peut être le serviteur de Jésus-Christ sans 
être un prophète. A ucun hom m e ne peut 
être le représentant de Jésus s’il n ’a pas le 
tém oignage de Jésus ; et c’est cela l’esprit 
de prophétie. C haque fois que le salut a 
été adm inistré, c’est par le témoignage. 
Des hom m es de notre époque tém oi
gnent des cieux et de l’enfer, et n ’ont 
jam ais vu ni l’un ni l’autre ; et je tiens à 
vous dire que personne ne connaît ces 
choses sans cet esprit de révélation.» 
(Enseignements du prophète Joseph 
Sm ith  p. 218.)

N ous avons d ro it à la révélation. La 
révélation personnelle est essentielle à 
notre salut. Les Écritures contiennent de
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nom breuses illustrations de ce qui est 
arrivé. Voici l’une des choses que rap 
p o rta  N éphi :

«Si vous ne vous endurcissez point le 
cœur, si vous me dem andez avec foi, 
croyant que vous recevrez, et si vous 
gardez mes com m andem ents avec dili
gence, assurém ent, ces choses vous se
ront dévoilées» (1 Néphi 15:11).

Voici m ain tenant un passage du Livre 
de M orm on sur des m issionnaires qui 
eurent une réussite extraordinaire, les 
fils de M osiah :

«Ils étaient des hom m es d ’une saine 
intelligence, et ils avaient scruté diligem
m ent les Écritures pour connaître la 
parole de Dieu.

«M ais ce n ’est pas là tou t : Ils s’étalent 
beaucoup livres à la prière et au jeûne ; 
c’est pourquoi, ils avaient l’esprit de 
prophétie et l’esprit de révélation, et 
quand ils enseignaient ils enseignaient 
avec le pouvoir et l’au torité  de Dieu» 
(Aima 17:2, 3).

Voici encore une autre citation. Le 
prophète Joseph Smith a dit :

«Une personne peut profiter beau
coup en p rêtan t atten tion  au prem ier 
appel de l’Esprit de révélation. Par 
exemple, lorsque vous sentez l’intelligen
ce pure couler en vous, cela peut donner 
naissance en votre esprit à des idées 
soudaines, lesquelles si vous y prêtez 
attention , peuvent se trouver réalisées le 
même jo u r  ou dans un avenir très p ro 
che. Ces choses qui ont été présentées à 
votre esprit par l’Esprit de Dieu, se 
réaliseront ; et ainsi en apprenan t à 
connaître et à com prendre l’Esprit de 
Dieu, vous pouvez croître dans le princi
pe de révélation, ju sq u ’à ce que vous 
deveniez parfaits en Jésus.» (Enseigne
ments du prophète Joseph Sm ith; p. 207.) 

Les Écritures contiennent de nom 

breux passages sur la révélation. Les 
prophètes en ont beaucoup parlé. Cela 
signifie pour nous que nous avons be
soin d 'expériences religieuses. N ous 
avons besoin de lier des relations person
nelles avec Dieu. N ous avons besoin de 
faire ce que le prophète Joseph Smith a 
dit : «contem pler l’intérieur des cieux 
pendant cinq minutes».

La religion consiste à m ettre le Saint- 
Esprit dans sa vie. N ous étudions et nous 
devons méditer. Par l’étude, nous ob te
nons certaines bases qui nous m ettent 
dans un état d ’esprit spirituel. Et finale
m ent le résultat est que notre âme est 
touchée par F Esprit de Dieu.

Aimeriez-vous une form ule indiquant 
com m ent obtenir des révélations per
sonnelles? Elle pourra it être exprimée de 
nom breuses manières différentes. M a 
form ule se résume sim plem ent ainsi :

1. É tudier les Écritures
2. G arder les com m andem ents
3. D em ander avec foi.

Q uiconque fera cela au ra le cœur 
tellement en harm onie avec le Seigneur 
que le «m urm ure doux et léger» im pré
gnera tou t son être des principes éternels 
de la religion. E t tandis q u ’il progressera 
et s’approchera de Dieu, viendra le jo u r  
où il s’en tretiendra avec les anges, où il 
au ra des visions et finalem ent où il verra 
la face de Dieu.

La religion est une chose de l'esprit. 
Utilisez tou t votre intellect, mais en 
dernier ressort, vous devez vous m ettre 
en harm onie avec le Seigneur.

La prem ière grande révélation dont 
on a besoin c’est de savoir que l'Église est 
divine. N ous appelons cela un tém oigna
ge. Q uand une personne obtient un 
témoignage, elle a ainsi appris com m ent 
se m ettre en harm onie avec l’Esprit et



obtenir une révélation. Puis de la même 
m anière elle peut savoir com m ent agir 
dans ses affaires personnelles. Enfin en 
profitan t de ce don et en l’utilisant de 
mieux en mieux, elle peut obtenir toutes 
les révélations de l’éternité que le p ro 
phète Joseph Smith et que tous les 
prophètes ont eues à toutes les époques.

D ’une certaine m anière, com me vous, 
j ’ai reçu des révélations; J ’ai reçu la 
révélation qui me dit que cette Église est 
vraie. Et par conséquent, le sais. Et je 
le sais indépendam m ent de toute étude 
et de toute recherche, je le sais parce que 
le Saint-Esprit a parlé à l’esprit qui est en 
moi et m ’a donné un témoignage. Ainsi, 
je peux être un adm inistrateur légal et

dire en vérité que Jésus-Christ est le Fils 
de Dieu, que Joseph Smith est son 
prophète, que Spencer W. Kim ball est 
un prophète au jourd’hui, que l'Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est la seule Église vraie actuelle
m ent sur toute la face de la terre.

De plus, au sujet de la révélation, je 
peux certifier, et attester que toute âme 
vivante qui obéira aux lois de Dieu, 
étudiera les Écritures, gardera les 
com m andem ents et dem andera avec foi, 
pourra  recevoir des révélations person
nelles de Dieu pour la gloire et la grande 
satisfaction de son âme ici et finalem ent 
pour son salut dans les dem eures des 
deux. □
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Quarante ans 
d’attente pour 

le baptême
par Bessie Leeper Yoakum

J ’avais lu la Bible d’un bout à 
l’autre lorsque je me suis mariée à 
dix-huit ans. J ’avais aussi été dans 
plusieurs Églises, mais sans y trou
ver ce que j ’espérais. J ’étudiais les 
Écritures chaque jour, je jeûnais un 
jour par semaine et je faissais de mon 
mieux pour vivre les principes ensei

gnés par le Sauveur. Et je priais 
régulièrement le Seigneur pour que 
quelqu’un m’apporte le véritable 
message de l’Évangile.

Un jour, dans les années 1920, 
alors que j ’avais quatre jeunes en
fants, des missionnaires laissèrent 
une brochure, Les Articles de Foi, à
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une école près de chez nous et un 
garçon m'en apporta un exemplaire. 
Il dit que les missionnaires allaient 
tenir une réunion ce soir-là. Cela 
n ’intéressait pas mon mari, alors 
nous n ’y sommes pas allés ; mais j ’ai 
étudié la brochure et j ’ai cherché 
dans la Bible toutes les Écritures se 
référant au Livre de Mormon. Puis 
j ’ai écrit au siège de l’Église à Sait 
Lake City pour demander un Livre 
de Mormon. Ils m’en envoyèrent un 
ainsi que des brochures. Arrivée au 
tiers du Livre de M ormon, je savais 
qu’il était vrai. J ’avais trouvé la 
véritable Église. Je savais que Jésus- 
Christ était vivant et qu’il était 
véritablement le Fils de Dieu! Ma 
première impulsion fut de vouloir le 
dire au monde entier.

Mais quand je donnai un Livre de 
M ormon à ma belle-sœur, cela ne 
l’intéressa pas ; pire encore, elle avait 
entendu, et croyait, des choses néga
tives au sujet de l’Église. Elle en 
parla à mon mari, il prit toutes mes 
brochures, les brûla, et me défendit 
d ’élever nos enfants dans cette reli
gion. Bouleversée de voir qu’on 
m ’enlevait ce que j ’avais attendu si 
longtemps, j ’écrivis au siège de 
l’Église pour expliquer mon problè
me. Voici le conseil que je reçus: 
attendre, je devais vivre chaque jour 
du mieux que je pouvais et une voie 
vers le baptême finirait par s’ouvrir 
pour moi. Les missionnaires ne pou
vaient pas baptiser une femme sans 
le consentement de son mari.

Je continuai de lire le Livre de 
M ormon et tout ce que je pouvais 
trouver, à la fois en faveur de l’Église

et contre elle. Et mon témoignage 
grandissait. Puis notre maison brû
la, détruisant mon Livre de M or
mon et je ne pus pas en commander 
un autre. Mais quand une Bible 
figura parmi mes premiers achats 
alors que nous reconstruisions notre 
foyer, ma mère dit: «Tu ne perds 
jamais l’espoir, n ’est-ce pas?»

Le contact suivant que j ’eus avec 
l’Église survint beaucoup plus tard, 
dans les années 1940, alors que 
j ’avais six enfants. J ’allai rendre visi
te à ma sœur à Waco, au Texas, à 
environ 130 kilomètres de chez nous. 
Elle me parla d’une de ses amies qui 
était sainte des derniers jours. Grâce 
à elle je pus assister à l’École du 
Dimanche et à la réunion de Sainte- 
Cène dans la petite branche de 
Waco. Une sœur missionnaire me 
donna un autre exemplaire du Livre 
de M ormon, et je trouvai le courage 
de parler de l’Évangile à mes sœurs 
qui étaient alors mariées et avaient 
des enfants.

À ce moment-là on me parla aussi 
de la généalogie, et c’est grâce à cette 
activité que j ’ai gardé mon témoi
gnage au cours des vingt années 
suivantes durant lesquelles je n’eus 
aucun contact avec l’Église. Pour
tant, je me sentai continuellement 
reconnaissante que notre Père céles
te m’ait donné une possibilité de 
faire quelque chose pour mes ancê
tres décédés, et je faisais ce travail 
avec beaucoup de satisfaction.

Je fus également reconnaissante 
quand mes trois fils aînés revinrent 
sains et saufs de la Deuxième Guerre 
mondiale en 1945. Mais peu de
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temps après, alors que mon fils 
Robert Lee, âgé de seize ans, aidait 
son père à déménager une maison, il 
fut électrocuté. Ce soir-là, dans mon 
lit, pensant à cette tragédie, je me 
répétais en moi-même : «Qu’est-il 
arrivé à ma foi? Je pensais avoir foi 
que ma famille serait préservée, et 
Robert Lee est mort.»

Alors clairement et calmement 
une voix dit : «Robert Lee est préser
vé. Il est sauf.» Je réalisai que bien 
que notre Père céleste ne réponde 
pas toujours à nos prières de la façon 
que nous aimerions, il y répond. 
Mon témoignage fut de nouveau 
renforcé.

Mon mari tomba malade en 1963, 
et pendant deux ans il ne fit qu’en
trer et sortir de l’hôpital. Un jour, 
rassemblant tout mon courage, je lui 
demandai pourquoi il ne lisait pas le 
Livre de M ormon pour voir par lui- 
même de quoi il s’agissait. Sa répon
se fut rapide : «Je sais tout ce que je 
veux savoir.» Mais je tins bon. 
«Non, dis-je, tu ne sais que ce que les 
autres t ’ont dit. C’est l’Évangile du 
continent américain, tout comme la 
Bible l’était pour l’Ancien continent, 
et il parle des grandes calamités qui 
se sont abattues sur ce continent à 
cause de la méchanceté.»

M on mari dit finalement : «J’ima
gine qu’il n ’y a pas de différence 
entre les deux livres». Mais il ne lut 
jamais le Livre de M ormon et je ne 
lui en parlai plus.

Quand il retomba malade, nous 
retournâmes à l’hôpital et un soir il 
sombra dans le coma. Vers cinq 
heures du matin, il revint quelques

instants à lui, me prit la main et 
demanda : «Vois-tu cette femme as
sise au pied de mon lit?» «Non», 
répondis-je. Puis il me demanda : 
«Puis-je parler à tous ces gens?» 
Pensant qu’il voyait probablement 
des membres de sa famille et des 
amis décédés qui étaient venus l’ac
cueillir dans le monde des esprits, je 
lui répondis que oui, parce que je 
savais qu’il pourrait le faire après sa 
mort.

Et puis il dit : «Je pense que je suis 
en train de mourir, mais j ’espère 
qu’après avoir quitté cette terre on 
peut recevoir l’enseignement de 
l’Évangile». Incapable de parler, je 
ne pus que faire une prière silencieu
se, reconnaissante de savoir qu’il 
entendrait enfin parler de l’Évangile 
rétabli.

Un mois après la mort de mon 
mari, je fus baptisée. Une année plus 
tard, je suis allée à Sait Lake City, je 
fus scellée à mon mari et notre fils, 
Robert Lee, nous fut scellé. La plu
part de mes enfants vivants s’étaient 
joints à d’autres Églises avant que je 
n’aie pu leur parler de l’Évangile 
rétabli.

J ’avais soixante-neuf ans lorsque 
je fus baptisée en 1965, quelque 
quarante années après avoir obtenu 
un témoignage de l’Évangile, mais ce 
témoignage n ’avait jamais vacillé. 
La foi, la prière et une étude sérieuse 
de l’Évangile m’avaient aidée à le 
garder vivant. Je savais que j ’avais 
trouvé le véritable Évangile, et au
jourd’hui j ’atteste avec ferveur que 
Jésus-Christ est le Sauveur du m on
de et le chef de son Église. □
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David était avec son épouse à l 'h ô 
pital quand elle m ourut. Sa m aladie 
avait été brève et sa m ort était ina t
tendue. M algré son chagrin et son 
bouleversem ent, il se soucia im m édia
tem ent de leurs sept jeunes enfants. 
Com m e l’hôpital était assez loin de 
chez lui, il téléphona à l’un de ses an 
ciens évêques, lui dem anda d ’annoncer 
le décès aux enfants. P renant l’Évangi
le pour guide, l’ami de la famille se 
chargea de cette tâche, disant aux en
fants calm em ent et clairem ent ce qui 
était arrivé et ce que cela pourra it si
gnifier dans leur vie. Les jou rs qui 
suivirent, les enfants firent part de

leurs anxiétés à leur père et aux autres 
personnes qui étaient proches d ’eux. 
Com m e ceux qui les en touraient fai
saient preuve de foi en acceptant avec 
sérénité, les enfants arrivèrent à accep
ter la m ort de leur mère, sachant que 
son esprit vivait et q u ’il serait finale
m ent réuni à son corps. Ils savaient 
qu ’ils la retrouveraient et qu ’elle les ai
m ait et se souciait toujours d ’eux. Ils 
considérèrent clairem ent la situation et 
com me quelque chose de tem poraire.

D ifférentes versions de cette histoire 
vraie pourra ien t être racontées par de 
nom breuses familles qui ont perdu un 
être cher. Peu de situations nous per
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Expliquer 
la mort 
aux 
enfants
par Jon M . Taylor



m ettent d ’apprécier davantage l’espoir 
que nous donne l’Évangile. Les ensei
gnem ents de l’Évangile rétabli sont 
une bénédiction extraordinaire en de 
tels m om ents.

A lors que j ’étais en m ission dans 
une ville de l’Ouest des É tats-U nis, j ’ai 
rencontré une famille qui avait treize 
enfants. Les enfants étaient grands et 
ne vivaient plus chez leurs parents, 
mais c’était une famille unie et remplie 
d ’am our. Dix des douze enfants vi
vants habitaient dans le même quartier 
que leur mère. Lorsque la mère m ou
rut, les enfants effondrés nous dem an
dèrent de leur expliquer le plan de sa
lut. Tandis que nous parlions, le cha
grin fut rem placé par une profonde a t
tention et finalem ent par de la g ra titu 
de envers le Seigneur.

La vérité révélée nous donne de la 
force et de l’espérance ; toutefois, la 
perte d ’un m em bre proche de la fam il
le est une période de chagrin et de dif
ficulté ém otionnelle. Q uand m a femme 
m ourut, me laissant avec deux jeunes 
enfants qui n ’étaient pas encore en âge 
d ’aller à l’école, j ’ai recherché des di
rectives qui pourra ien t les aider à ac
cepter l’absence de leur mère. Voici 
quelques principes que j ’ai appris à 
cette occasion :
1. On devrait enseigner aux enfants en 
termes simples les concepts de l’exis
tence prém ortelle, du m onde des es
prits et de la résurrection, leur rappe
lant que les scellements au temple 
nous assurent que nous retrouverons 
nos enfants. Des exemples de grande 
foi, tirés de l’histoire de l’Église ou 
d ’annales personnelles et familiales, 
renforceront leur propre foi q u ’ils re
trouveront leur mère.
2. Les discussions citées précédem 

m ent perm ettron t d ’éviter les explica
tions qui faussent l’idée des enfants 
sur les personnes encore en vie, ou les 
explications qui créent des peurs inu ti
les. Si l’on dit à un enfant q u ’une sœur 
est partie parce q u ’elle était trop  bon
ne pour cette vie», l’enfant pourra it 
penser que ceux qui sont en vie ne 
sont pas dignes. Si l’on décrit un 
grand-paren t décédé com me «seule
m ent endormi», l’enfant pourra it avoir 
peur d ’aller au lit.
3. Je me suis aperçu que l’attitude 
d ’un adulte peut influencer un enfant. 
Si leurs parents considèrent la m ort 
com m e inévitable, mais non com me 
un point final, les enfants feront de 
même. U ne personne trop  bouleversée 
par la m ort de son conjoint pour p a r
ler tou t de suite aux enfants peut lais
ser d ’autres m embres de la famille ou 
des amis parler aux enfants ju sq u ’à ce 
q u ’elle retrouve la m aîtrise d'elle- 
même.

Il faut néanm oins exprim er son cha
grin. Une mère était si bouleversée à 
la m ort de son m ari que l’on dem anda 
à la tante des enfants de leur parler. 
Les deux petites filles effrayées s’assi
rent le visage figé quand on leur 
annonça la nouvelle. Elles sem blaient 
rentrer en elles-mêmes face à leur ta n 
te qui retenait stoïquem ent ses larmes 
tandis qu ’elle parlait. Finalem ent, 
quand elle se m it à pleurer, les petites 
filles l’em brassèrent et pleurèrent avec 
elle. C hacune exprim ait son chagrin.

Si les parents se sentent libres de 
m ontrer leurs ém otions et d ’en faire 
part, les enfants com prennent que le 
chagrin est quelque chose de naturel et 
de nécessaire.
4. La plus grande aide que j ’ai tro u 
vée pour soulager l’anxiété de mes en
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fants a peut-être été de les écouter pa
tiemment. Si l’enfant veut pleurer, 
laissez-le pleurer. S’il se sent coupable, 
il faut lui perm ettre de se libérer de ce 
sentim ent. Si un enfant a perdu l’un 
de ses parents, il voudra peut-être sa
voir que l’autre l’aime toujours et ne 
le laissera pas. Des assurances simples 
et sincères satisfont un enfant.
5. J ’ai appris que bien que mes p aro 
les étaient im portantes, ce que j ’expri
mais sans m ots était encore plus im 
portan t. U ne voix sincère, des bras 
rassurants qui étreignent et une a ttitu 
de aim ante peuvent com m uniquer des 
sentim ents plus profonds.
6. Les enfants ont besoin qu ’on les 
aide à se changer les idées, ils ont be
soin de participer à des activités qu ’ils 
aim ent, telles que la natation , le cam 
ping ou le sport. Des contacts avec 
des amis et de la famille peuvent p a rti
culièrem ent aider. L ’anim al familier de 
la famille peut aussi apporter beau
coup de réconfort et un m oyen d ’ex
prim er ses sentim ents en toute 
sécurité.
7. Cela aide égalem ent de chérir la 
m émoire de la personne décédée.
Alors que nous voulons qu ’un enfant 
accepte la m ort de l’un de ses parents, 
nous ne voulons pas q u ’il efface tous 
les bons souvenirs q u ’il a. En regar
d an t des photos de famille ou en po 
sant des questions, il appréciera et 
com prendra de plus en plus la person
ne décédée.
8. Si l’anxiété, la culpabilité ou l’ap a
thie de l’enfant persistent, il sera peut- 
être nécessaire de faire appel aux 
conseils d ’un professionnel, mais ce 
conseiller devra être capable d ’expli
quer ces concepts en fonction de 
l'Évangile.

Ces idées peuvent être utiles quand 
survient un décès, mais il y a aussi des 
m anières de préparer les enfants avant 
qu ’ils ne soient réellem ent confrontés à 
la perte de quelqu’un qui leur est p ro 
che. Les soirées familiales sont une 
bonne occasion d ’entam er une discus
sion sur la m ort, de même que la m ort 
d ’un ami ou d ’un m em bre plus éloigné 
de la famille. En assistant à des obsè
ques, les plus grands enfants peuvent 
mieux com prendre la m ort. Mais les 
jeunes enfants (généralem ent ceux de 
moins de sept ans) n ’ont pas besoin 
d ’assister à des services funèbres.

Même la m ort des anim aux peut 
être instructive. U n jour, m on fils Jo 
nathan  ram ena un serpent m ort à la 
m aison. Il avait bandé la queue cassée 
du serpent afin de le faire revivre. Il 
fallut beaucoup de persuasion pour le 
convaincre q u ’une fois le serpent 
m ort, tous les bandages du m onde ne 
le feront pas revivre.

L orsqu’il a accepté la perte d ’un 
être aimé, un enfant peut nous étonner 
par sa foi et sa force de caractère. 
Après la m ort de m a femme, notre pe
tite fille Celende, qui était très directe, 
devint la «femme de la maison». Les 
vendeurs ou autres personnes qui de
m andaient sa mère recevaient la ré
ponse suivante : «M am an n ’est pas là. 
Elle est dans les deux.» Sa m anière de 
dire les choses les laissaient en général 
sans voix.

Il est réconfortan t d ’observer la ca
pacité qu ’ont les enfants de s’adapter 
à ces pertes. Ils doivent néanm oins se 
sentir aimés et on doit les aider sur le 
plan ém otionnel. Com m e pour tou t 
dans la vie, l’Évangile de Jésus-Christ 
apporte la sécurité, l’espoir de restitu 
tion et de vie éternelle. □
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Parlons-en
Quelques 
suggestions 
pour des discussions 
familiales

«Les soirées familiales le lundi soir 
sont p lu tô t une réussite dans no tre fa
mille. Le m anuel nous donne les directi
ves de base. M ais il est parfois très 
difficile de com m encer une bonne dis
cussion d u ran t les soirées familiales ou à 
d ’autres m om ents d ’étude en famille.

«Il nous est facile de nous am user 
ensemble. M ais quand il s’agit de dis
cuter de l’Évangile, to u t le m onde sem
ble soudain avoir perdu sa langue.

«Votre famille a-t-elle le même 
problèm e?»

L ’un des bienfaits des horaires g rou



pés de réunions, c’est qu ’ils laissent 
davantage de temps pour la famille le 
dim anche, et on encourage les familles à 
utiliser une partie de ce tem ps supplé
m entaire pour étudier l’Évangile en fa
mille, en plus des soirées familiales du 
lundi soir. M ais com me il n ’y a pas 
suffisam m ent de leçons dans le m anuel 
des soirées familiales pour ces discus
sions supplém entaires, où les familles 
peuvent-elles trouver de l’aide?

Les Écritures, bien sûr, seront la sour
ce principale.L ’Étoile peut également 
être une aide appréciée pour les discus

sions. Beaucoup d’articles de l'É toile , 
par exemple, pourra ien t facilem ent être 
adaptés pour une discussion : les m essa
ges de la Première Présidence ; les dis
cours de conférence et les autres dis
cours ; les articles sur le m ariage, la 
famille, les besoins des individus, les 
cours et les program m es de l’Église, la 
manière don t l’Évangile s’applique à la 
vie de tous les jours, des expériences 
inspirantes de mem bres contem porains 
de l’Église, et d ’autres articles.

Après avoir lu un article individuelle
m ent ou en famille, essayez d ’en discuter 
et de poser des questions à ce sujet. Avec 
les plus grands enfants évitez les ques
tions simples auxquelles on peut répon
dre par oui ou p ar non ; par un fait tiré de 
l’article, posez p lu tôt des questions qui 
nécessitent de la réflexion et une analyse. 
Une discussion peut être un m om ent où 
les membres de la famille parlent ouver
tem ent d ’une difficulté ou d ’un sujet 
particulier. Ensemble, les m em bres de la 
famille peuvent échanger des renseigne
m ents et des opinions, poser des ques
tions, élaborer des idées, faire des sug
gestions et parfois arriver à des conclu
sions com munes.

Diriger une discussion

M ais com m ent dém arrer? De quel 
genre de choses devez-vous vous souve
nir en dirigeant une discussion? Les neuf 
points suivants (adaptés d ’une brochure 
préparée par la SAM  de la Prêtrise de 
M elchisédek pour la conférence de juin 
1973) pourra ien t vous aider à diriger des 
discussions en famille :
1. Établissez un bon clim at de discus
sion. C hacun doit se sentir libre de 
contribuer, de faire p art de ses idées, de 
réfléchir à haute voix avec le groupe, 
sans crainte du ridicule. Aidez les m em 
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bres de la famille à se rendre com pte q u ’il 
est bon que tou t le m onde ne pense pas 
exactem ent de la même m anière et que 
les points de vue individuels sont im por
tants. U n cantique et une prière d ’ouver
ture, des sièges confortables (de préfé
rence en cercle) peuvent apporter de 
l’aide. Ne pas insister sur le fait qu ’il soit 
nécessaire de lever la main ou d ’attendre 
son tour lorsque quelqu’un a quelque 
chose à dire. M aintenir une atm osphère 
libre et décontractée.
2. D ém arrez de m anière créative. Si 
vous discutez d ’une Écriture, d ’un article 
ou d ’un discours de l’Étoile, vous po u r
riez peut-être lire le texte à haute voix 
tous ensemble, ou vous pouvez dem an
der aux m embres de la famille de le lire 
individuellem ent auparavant. Éssayez 
égalem ent d ’autres m anières de 
com m encer la discussion : des analogies, 
des histoires, des questions intéressan
tes, des exemples tirés d ’articles, des 
jeux, des questionnaires ou du matériel 
que vous trouverez à la bibliothèque de 
paroisse (tel que des films, des bandes 
m agnétiques, des cartes, des images). 
A ssurez-vous que les éléments dont vous 
vous servez m ènent droit au sujet de 
discussion et que la famille com prend 
clairem ent quel est l’objectif de la discus
sion. Veillez à ce que l’in troduction  
n ’occupe pas tou t votre temps.
3. Après avoir lu ou revu l’article dont 
vous allez discuter, passez aux m anières 
spécifiques dont il peut être appliqué à 
votre famille. Par exemple, vous po u r
riez parler d ’un personnage central de 
l’article : Q u’a-t-il fait? Q u’est-ce que 
cela lui a apporté? C om m ent son a ttitu 
de a-t-elle changé? Q u’auriez-vous fait à 
sa place? A uriez-vous réagi de la même 
m anière?

Ou alors vous pourriez discuter d ’une

situation m entionnée dans l’article : 
P ourquoi les choses se sont-elles passées 
de cette m anière-là? Q u’y avait-il 
com me autre solution possible? Que 
pouvons-nous faire pour provoquer (ou 
éviter) une telle situation dans notre 
famille?

Vous pourriez encore discuter de la 
réaction de votre famille face à l’article : 
Quels sentim ents vous donne cet article? 
Quelle différence peut-il apporte r dans 
votre p ropre vie ou dans votre famille? 
Que pouvons-nous apprendre de cet 
article?

Ou essayez de discuter d ’une idée tirée 
de l’article : Êtes-vous d ’accord avec 
l’explication que l’au teur donne de la 
foi? C om m ent est-ce que vous définiriez 
la foi? Quelles expériences personnelles 
vous on t conduit à avoir ces sentim ents?

Même si c’est vous qui dirigez la 
discussion, il n ’est pas nécessaire que ce 
soit vous qui posiez toutes les questions. 
D em andez aux autres m embres de la 
famille de poser leurs propres questions. 
Encouragez-les à faire des com m entaires 
sur ce qu ’ils pensent de l’article ou de la 
discussion.
4. M aintenez la discussion sur un sujet. 
C ’est à vous, gentim ent mais ferm em ent, 
d ’em pêcher le groupe de trop  s’éloigner 
du sujet. Toutefois, ne vous faites pas de 
souci si les m em bres de la famille ne 
disent pas chaque chose exactem ent 
com me vous l’auriez fait, ou si la discus
sion prend un chemin différent de celui 
que vous aviez prévu. Laissez les autres 
aborder le sujet à leur manière.
5. Écoutez attentivem ent chaque com 
m entaire. Éssayez de com prendre au tan t 
le com m entaire que ce qu ’il signifie 
réellem ent, et encouragez les autres à 
faire de même. De cette m anière, les 
membres de la famille, particulièrem ent
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les jeunes enfants, s’apercevront que ce 
qu ’ils disent est réellem ent im portan t et 
ils seront plus enclins à faire p art de leurs 
idées.
6. Encouragez tou t le m onde à partici
per. Évitez de laisser une ou deux per
sonnes m onopoliser toute la discussion. 
Soyez sensibles aux sentim ents de cer
tains mem bres de la famille qui peuvent 
être intimidés p ar les com m entaires ou la 
personnalité de ceux qui parlent le plus, 
et encouragez-les à donner leur propre 
point de vue. D onnez à chacun la possi
bilité de dire quelque chose. Félicitez 
pour les com m entaires lo rsqu’ils sont 
très bons.
7. Évitez de jouer vous-mêm e un rôle 
trop  dom inant. N ’ayez pas le sentim ent 
d ’être celui qui doive répondre à toutes 
les questions ou com m enter toutes les 
idées; R etournez les questions vers la 
famille ou dem andez à d ’autres quels 
sont leurs idées, leurs com m entaires ou 
leurs solutions. H abituellem ent, plus le 
dirigeant d ’une discussion devient mem 
bre du groupe, plus les autres p arti
cipent.
8. À la fin, résumez la discussion ou 
dem andez à un m em bre de la famille de 
le faire. Ne vous contentez pas de répéter 
ce qui a été dit, essayez d ’analyser le 
contenu. D em andez à la famille si le 
résumé a présenté leurs idées de m anière 
équitable.
9. Évaluez la discussion. D em andez- 
vous ou voyez avec votre famille si 
chacun s’est senti libre de participer, et 
com m ent vous pourriez am éliorer la 
prochaine discussion.

Participer à une discussion

Voici quelques suggestions poul
ies participants :

1. Acceptez la responsabilité de faire 
part de vos idées, de répondre à des 
questions.
2. Dem andez des éclaircissements ; si 
vous ne com prenez pas bien, d ’autres 
sont probablem ent dans le même cas 
que vous.
3. N ’essayez pas de m eubler tous les 
silences entre les com m entaires.
4. Écoutez attentivem ent les autres au 
lieu de réfléchir à ce que vous allez 
dire ensuite.
5. Adressez vos com m entaires à toute 
la famille, pas seulem ent au dirigeant 
de la discussion ou à une autre 
personne.
6. Ne prenez pas to u t le tem ps par de 
trop  longs com m entaires.
7. Perm ettez aux autres d 'avo ir leurs 
propres points de vue, mêm s’ils sont 
différents des vôtres. Évitez la dispute, 
restez calme. Si vous avez le sentim ent 
que vous devez contredire, soyez sensi
ble, gentil et amical.
8. À la fin de la discussion aidez la 
famille à arriver aux conclusions 
appropriées.

Ce qui est le plus im portan t, c’est que 
les m embres de la famille se souviennent 
que les objectifs de la discussion sont de 
se rapprocher les uns des autres en 
famille, de s’instruire sur l’Évangile, de 
renforcer la foi et l’engagem ent et de 
m aintenir ouverte la com m unication en
tre les m embres de la famille. □
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Quinze cents 
kilomètres 
à travers les 
plaines. . .  
pieds nus

par Hal Knight,
rédacteur du Church News



Tous les ans, les m orm ons du m onde 
entier rendent hom m age à une certaine 
partie de leur héritage : aux pionniers qui 
de 1847 ju sq u ’au jo u r  de l’installation du 
chemin de fer en 1869 ont traversé les 
plaines pour se rendre en U tah. Au cours 
de ces années près de 70 000 hommes, 
femmes et enfants affrontèrent la ri
gueur de contrées alors sauvages.

D ans des chariots bâchés ou à pied, ils 
vinrent de nom breux endroits et pays, 
poussés par la persécution et par le désir 
de se rassem bler et d ’être avec d ’autres 
partageant leur foi afin de m ener une vie 
meilleure dans un royaum e de Dieu 
aussi bien tem porel que spirituel.

C haque personne ayant accom pli cet
te pénible m arche avait son histoire à 
raconter. Les expériences se ressem
blaient, mais les détails, la personne et 
ses réactions au voyage en faisaient 
pou rtan t des expériences uniques.

B.H. R oberts, qui devait devenir par 
la suite un historien célèbre de l’Église, 
fut l’un de ceux qui chem inèrent pénible
m ent à travers les plaines désolées. Il 
avait alors 10 ans et faisait la longue 
route avec sa sœur Polly, qui avait à 
peine 16 ans. Ils faisaient partie d ’une 
com pagnie de 375 personnes qui qu itta 
le N ebraska, près de Council Bluffs 
(Iowa), tête de ligne ferroviaire qui était 
devenue le point de départ des pionniers. 
La date du départ était fixée pour le 13 
juillet 1866. Leur mère, q u ’ils n ’avaient 
pas vue depuis quatre  ans, a ttendait 
dans la vallée du lac Salé, ne sachant 
exactem ent où ils se trouvaient.

Le voyage durerait deux mois. Tous 
les chariots étan t chargés de m archandi
ses, tou t le m onde y com pris les enfants, 
devait parcourir 1500 kilom ètres à pied. 
Une personne succom ba à la m aladie 
pendant le trajet. Il y eut des difficultés

avec les Indiens. Mais la m ajeure partie 
de ce long voyage était formée de durs 
travaux, de fatigue, de froid et finale
m ent de faim.

Cependant, R oberts considérait la 
traversée des plaines davantage comme 
un effort bien organisé, im pliquant la 
mise à l’épreuve et la purification des 
saints que com m e des souffrances ou des 
difficultés. Il ne s’agissait pas seulement 
d ’une opération  de survie en plein air. 
C ’était un voyage plein de signification.

Lors de cette m arche, il se décrivait 
com me un jeune et gros garçon, au nez 
retroussé et auquel m anquaient certai
nes dents, un garçon dont les cheveux 
châtains étaient coupés à ras du crâne et 
qui po rta it des vêtem ents déchirés. 
C ’était un garçon espiègle et curieux qui 
devait une certaine partie de ses ennuis 
de voyage à sa désobéissance.

A yant perdu ses chaussures au début 
du voyage, il du t parcourir 1 500 kilom è
tres nu-pieds. P endant des années, le 
souvenir le plus cuisant qu ’il gardait de 
cette expérience était des pieds dou lou
reux et ensanglantés. Ses pieds et les 
nuits froides.

Les Indiens étaient dangereux. On 
disait constam m ent aux enfants de rester 
à proxim ité des chariots. Les adultes 
racontaient de nom breuses histoires sur 
la d isparition d ’enfants, les tortures qui 
leur étaient infligées et les rançons que 
l’on dem andait pour eux. Mais ces his
toires ne suffisaient pas à rendre B.H. 
R oberts (que l’on appelait alors H arry) 
plus prudent.

Lui et un au tre  garçon de son âge 
ram assaient des baies jaunes près de la 
Platte River quand ils s’aperçurent sou
dain que le dernier chario t était en train 
de disparaître au loin.

Ils se m irent à m archer rapidem ent

21



sans courir afin de ne pas faire tom ber 
les baies qui em plissaient leur chapeau. 
En haut d ’une colline, ils eurent la 
surprise de se trouver face à trois Indiens 
à cheval. Â cette vue, ils furent saisis 
d ’une «belle peur», mais continuèrent 
m achinalem ent à avancer, les yeux rivés 
sur les Indiens qui les regardaient d ’un 
air sévère et sans rien dire.

Au m om ent où H arry  s’approcha de 
l’un des Indiens à cheval, ce dernier 
«lança un cri sauvage et perçant». R en
versant chapeaux et baies, les jeunes 
garçons s’enfuirent pour avoir la vie 
sauve. Ils ne se retournèren t q u ’une fois 
pour regarder derrière eux pendant 
qu ’ils couraient à toutes jam bes. Les 
Indiens étaient pliés sur leurs chevaux et 
riaient à gorge déployée.

H arry  obéit aux règles du  cam p pen
d an t de nom breux jours à la suite de 
cette aventure, mais m alheureusem ent 
son obéissance de fraîche date ne dura 
pas.

U n jo u r  q u ’il était im patient de traver
ser une rivière com me prévu, le petit 
H arry  se glissa furtivem ent hors du 
cam pem ent à l’aube et fit route vers la 
rivière, pensant q u ’elle était à deux ou 
trois kilom ètres de là. Mais elle était plus

loin qu ’il ne l’avait imaginé et il n ’y 
arriva que vers midi. Épuisé, les pieds en 
sang à cause des chaussures q u ’il portait, 
il s’endorm it au milieu des buissons 
d ’osier. Il dorm it si profondém ent que le 
convoi de chariots passa à côté de lui 
sans l’éveiller.

Le dernier chario t venait de traverser 
la rivière et disparaissait derrière les 
arbres de l’autre rive quand  H arry  
s’éveilla et se précipita vers le bord  de la 
rivière, criant et ag itant les bras. On lui 
dit de nager pour la peine. Il enleva son 
m anteau  et ses sabots et plongea dans 
l’eau. Le capitaine de la com pagnie fit 
avancer un cheval dans l’eau et vint au 
secours de H arry. U ne fois sur la rive, il 
reçut une correction q u ’il accepta sans 
broncher. «Je me sentais heureux d ’être 
hors de danger.» Polly, sa sœur, s’était 
beaucoup inquiétée de son absence. La 
perte de son m anteau  et de ses chaussu
res était grave. C haque nuit il souhaitait 
avoir son m anteau, et chaque jour, du 
m atin ju sq u ’au soir, il p leurait ses 
chaussures.

La nuit, H arry  et les autres hom m es et 
garçons dorm aient sur le sol sous un 
chario t ou à proxim ité. M algré la fin de 
l’été, l’air était froid pendant la nuit. 
Polly, qui dorm ait dans le chario t avec 
les autres femmes et jeunes filles, lui 
donnait sa jupe après que la nuit était 
tom bée, mais cela ne le protégeait que 
peu de l’hum idité, du froid et de la dureté 
du sol. H arry  n’avait d ’autre couverture 
que ses vêtem ents qu ’il po rta it nuit et 
jour.

D ans le W yom ing il ram assa de la 
bouse de bison, fit un feu et se pelo tonna 
près des flammes pour dorm ir. Ce fut la 
nuit la plus chaude qu ’il passa pendant 
de nom breuses semaines mais, quand il 
se réveilla avant l’aube, il se retrouva
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recouvert d ’une couche de neige de 4 
centim ètres.

Sans ses chaussures, H arry  dut tou t 
bonnem ent parcourir près de 1500 kilo
m ètres pieds nus. Ceux-ci se couvrirent 
de gerçures et noircirent avec le soleil et 
la poussière. Le sang coulait des plaies 
pendant q u ’il m archait. C ’était la saison 
des cactus et la faim le força à les 
ram asser. Ce faisant, il se p lan ta  des 
épines acérées dans les pieds déjà dou 
loureux. Tous les soirs Polly lui retirait 
les épines : tous les deux pleuraient, lui 
de douleur et elle de com passion. Le 
lendem ain m atin, il dut de nouveau 
m archer et ses pieds lui faisaient très 
mal.

Q uand il ne put plus supporter la 
douleur que lui infligeaient ses pieds, 
H arry  essaya de se faire prendre à cheval 
ou dans un chariot. L orsqu’on le prit à le 
faire, il reçut des coups de fouet, mais le 
capitaine trouva un moyen de venir en 
aide à ce «pauvre petit». Sur les longs 
trajets, il au torisa Polly à laver les vête

ments de H arry  qui, devant se cacher, 
pouvait alors se faire transporte r pen
dan t que ses vêtem ents séchaient.

Lors de la traversée d ’une rivière, il vit 
une fillette de dix ans se glisser dans un 
chario t pour éviter de traverser en p a
taugeant et décida d ’en faire autant. 
Mais le chario t fut pris dans un banc de 
sable et abandonné pour la nuit avec les 
deux enfants l’intérieur. Pendant la nuit, 
H arry  perdit son bien le plus précieux, 
un can if à quatre  lames q u ’il avait acheté 
en A ngleterre pou r l’offrir à sa mère. Il 
tom ba dans la P latte River et d isparu t à 
tou t jam ais. Polly passa une autre nuit 
pénible, angoissée par la d isparition de 
son petit frère.

D ans le chario t de m archandises, des 
sacs de sucre trem pés par les traversées 
de rivières laissaient couler du sirop par 
les fissures du fond de la caisse. H arry  et 
d ’autres enfants s’allongeaient dessous 
et léchaient ou essuyaient avec leurs 
doigts les coulées sucrées. M alheureuse
m ent, il en tom bait au tan t sur sa chemise 
et son pan talon  que dans sa bouche.

À l’occasion d ’une nuit de marche, 
H arry  était si fatigué qu ’il décida de se 
cacher dans un chariot. Il trouva un 
tonneau qu ’il croyait vide et s’y in trodu i
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sit. Il étouffa un cri quand  les plaies 
ouvertes de ses pieds s’enfoncèrent dans 
une dizaine de centim ètres de mélasse 
gluante. Il n ’avait d ’autre choix que d ’y 
dorm ir.

Le lendem ain m atin, dégoulinant de 
mélasse de la tête aux pieds, il ém ergea 
du chario t et fut accueilli par des éclats 
de rire. Il était impossible de se débaras- 
ser du sirop et il se conten ta de le garder 
sur lui «jusqu’à ce qu ’il eût séché un peu 
et que la poussière eût quelque peu 
dissipé la gêne».

En raison de problèm es dus aux poux 
attrapés sur le navire d ’Angleterre, la 
chevelure en broussaille de H arry  avait 
été coupée à ras ju sq u ’à ce q u ’il fût 
presque chauve. Lors d ’une halte près 
d ’un cam p d ’indiens dans le W yoming, 
on le traîna à la prem ière cérémonie 
indienne de calum et de la paix q u ’il eût 
jam ais vue. M ais lui aussi fut un sujet de 
curiosité. Il s’enfuit de frayeur quand  un 
Indien, posant la main à p lat sur la tête 
de H arry, s’écria : «Pas de scalp.»

A près leur arrivée dans la vallée du lac 
Salé à la sortie du canyon, la com pagnie 
cam pa dans les contreforts. Aux prem iè
res lueurs de l’aube, le lendem ain, ils se

rangèrent en procession, mais H arry  dut 
ouvrir la m arche com me le tam bour 
m ajor d ’un défilé. Polly se cacha quand 
les gens sortirent pour voir le nouveau 
convoi de chariots parce q u ’elle avait 
honte de ses vêtem ents en lam beaux et 
de son visage et de ses cheveux brûlés par 
le soleil. Personne ne sem blait être là 
pour les accueillir mais, après un m o
ment, H arry  vit une femme qu ’il sem
blait connaître. T iran t sur sa robe il dit : 
«Hé, m am an.»

Elle baissa les yeux vers lui puis dit : 
«C ’est toi, H arry? Où est Polly?» Q uand 
ils furent réunis tous les trois pleurant, 
un sourire éclairait de tem ps en temps le 
visage en pleurs de leur mère «et elle 
sem blait être parfaitem ent heureuse», 
dit H arry. □

Ces souvenirs de la traversée des plaines par 
Roberts sont tirés du livre «Defender o f  the 
Faith, The B. H. Roberts Story», par 
Truman G. Madsen, et publiés par 
Bookcraft Inc. Ils sont utilisés avec 
autorisation.
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Un carnet 
sous n’importe 

quel nom
par Janet Brigham

J ’ai acheté le prem ier dans un 
drugstore en Virginie. C ’était, pour 77 
cents, le carnet relié le plus simple que 
je pusse trouver. Je ne savais alors pas 
que j ’allais com m encer un journal. Je 
savais seulement que j ’avais besoin de 
quelque chose pour m ettre mes pen
sées en ordre.

A uparavant, je notai les idées sur 
n ’im porte quel m orceau de papier, au 
dos des feuilles de dîme, sur des p ro 
gram m es de l’Église, dans de petits es
paces sur des calendriers. En perdant 
ces m orceaux de papier, je perdais les 
seules traces de mes meilleures pen
sées. Il était temps de les rendre plus 
durables.

Depuis l’école prim aire ju sq u ’à mes 
dix-huit ans, j ’avais tenu des journaux , 
mais les petites pages de form at de po 
che ne perm ettaient pas d ’en écrire 
long. Et le m ot «Journal» qui figurait 
sur la couverture sem blait trop  pom 

peux, com me s’il s’agissait d ’annales 
tenues par un explorateur de l’A ntarc- 
tique. Je n ’y inscrivais que les activités 
de m a vie, jam ais mes pensées. (Une 
inscription caractéristique: «Aujour- 
d  hui, f a i  raté mon examen d  histoire, 
mais ce soir, M ike, de ma classe de 
français, m 'a appelée au téléphone.»)

Les sentim ents figuraient à peine 
dans ces inscriptions, mais au moins je 
notais quelque chose. Arrivée au lycée, 
j ’eus m alheureusem ent trop  à faire 
pour tenir un journal.

Donc, en achetant ce carnet de 77 
cents, je ne pensais pas à un «journal». 
Seulement j ’en avais assez d ’oublier 
ces pensées qui feraient de bons dis
cours à l’École du D im anche. Lorsque 
j ’écrivais dans ce prem ier carnet, 
j ’étais fascinée par la rapidité avec la
quelle les m ots venaient. J ’attendais 
avec im patience le soir pour pouvoir 
écrire dans m on carnet. Parfois, pen
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dan t la journée, je notais des idées à 
enregistrer le soir. C ertains m atins, je 
me réveillais avant l’aube et écrivais 
avec ferveur pendant cinq m inutes ou 
même une heure, sans me préoccuper 
de devoir me lever et m ’habiller. C er
tains soirs, j ’inscrivais plusieurs cho
ses ; d ’autres soirs, je n ’inscrivais rien.

J ’aimais les carnets bon m arché p ar
ce que je n ’avais pas peur d’y faire des 
fautes ou de noter les fautes que je fai
sais dans m a vie. Je finis par réserver 
un m om ent pour écrire. J ’écrivais au 
même endroit, assise sur le canapé, 
près de la lampe. D ans la m arge j ’ins
crivais les événements qui avaient de 
l’im portance, tels qu ’une nouvelle voi
ture ou la date des vaccinations de 
m on chat. Le reste de la page recevait 
le récit de mes réactions de la journée, 
de mes observations et de mes 
conclusions.

Ce ne fut que lorsque je retournais 
au drugstore plusieurs mois après, 
pour acheter un autre carnet que je 
com pris que je tenais un journal. Je 
décidai de donner un nom  à la série 
de carnets :
Janet. Le prem ier volume, Janet 1, 
n ’avait pas exactem ent la form e d ’un 
jou rna l puisque je n ’avais daté que 
peu d ’inscriptions et qu ’aucune ne 
m entionnait les activités et les im pres
sions quotidiennes. C om prenant que je 
tenais un journal, je modifiais la pré
sentation de m anière à savoir au 
moins la date de l’inscription.

Il devint intéressant aussi de noter 
où j ’étais chaque fois que j ’inscrivais 
quelque chose. Où que j ’aille, en voya
ge ou chez des amis qui habitaient à 
proxim ité, je trouvais que je restais la 
même personne avec la même 
personnalité.
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Un jo u r  que je rendais visite à une 
amie, je com pris que le jo u rn a l présen
tait des possibilités d ’encouragem ent 
et de croissance spirituels. Après des 
heures de discussion avec un étudiant 
en philosophie qui voulait rem ettre 
l’Évangile en question, j ’écrivis un 
long passage sur mes croyances. Les 
m ettre sur papier, c’était com me ren
dre témoignage. Ce soir-là, en écri
vant, je com pris com bien j ’étais fran 
che et honnête dans m on journal, sû
rem ent plus qu ’envers n ’im porte quel 
ami.

N oter mes idées me fournit l’occa
sion de les analyser. Parfois, en écri
vant, je com prenais que m on com por
tem ent était motivé par l’égoïsme ou 
par un faux jugem ent. À d ’autres oc
casions, j ’avais la joie de m ’apercevoir 
que mes idées étaient bonnes.

Une autre fois, je me trouvais en 
train  de rire de mes réactions aux 
contrariétés quotidiennes. U n jo u r où 
tou t allait mal, j ’écrivis tou t grand, sur 
un espace d ’une quinzaine de lignes, 
les m ots : LA BARBE. Cela me 
soulagea.

Je me mis à donner un titre à cha
que inscription. L’un de mes titres fa
voris, —  et de mes inscriptions favori
tes me vint le jo u r  où j ’ai essayé d ’ac
quérir une foi plus grande. Le titre d i
sa it: «Q uand le doute envahit Janet, 
elle se défend.» Certains titres reflètent 
une attitude plus calme. Le titre 
«Jours, nuits et choses que j ’aime» 
dans Janet 3, am ène un paragraphe 
que j ’aime relire :

« f  aime les nuits fraîches et claires 
où je  peux voir les étoiles et parler à 
haute voix sous le ciel, f  aime les petits 
matins où je  suis debout, bien vivante et 
à h extérieur quand le jour ne fa it
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qiïapparaître, f  aime quand les choses 
commencent et sont ju ste  en train de 
s'organiser, f  aime les draps et les che
mises de nuit propres, me sentir propre, 
avoir les cheveux propres et une bonne 
raison d  être heureuse, f  aime le monde 
quand mon âme est débordante 
d  espoir!»

Mais je n ’ai pas toujours l’âme dé
bordante d ’espoir. Parfois, elle débor
de de contrariété. Je peux alors me re
plonger dans les pensées rafraîchissan
tes que j ’ai écrites, ce soir de septem 
bre. Je puise du courage dans une au 
tre inscription, écrite peu de temps 
après celle-ci disant : «Quand je  peux  
comprendre ce que je  subis, cela m 'est 
plus facile à supporter».

Il arrive que certaines inscriptions 
m anquent de profondeur et même 
d ’intérêt. Mais chacune, à sa manière, 
retrace m a conversion quotidienne à 
l’Évangile, mes com bats avec moi- 
même et m on ém erveillem ent devant 
tou t ce que je découvre de la vie, ligne 
sur ligne. C hacune contribue à ce que 
les autres apparaissent plus clairem ent. 
N on seulem ent chaque inscription re
flète m a vie, mais encore elle l’affecte 
et fait corps avec elle.

C ’est au cours de Janet 4, alors que 
m a meilleure amie est partie, que j ’ai 
écrit : « f a i  trop de peine pour écrire». 
Et c’est dans Janet 5, après avoir écrit 
une lettre m anquan t d ’égard qui blessa 
un ami, que j ’inscrivis dans m on jo u r
nal : «Parmi toutes les nombreuses voix 
confuses qui résonnent dans mon esprit, 
une voix apaisante domine et me dit 
que tout cela sera sans importance». 
Après avoir écrit à propos de cette 
«voix apaisante», je Vécoutai avec plus 
d ’attention . La «voix» avait raison ; 
plus tard , quand j ’ai dem andé à mon

ami de me pardonner, il me dit que 
c’était chose faite.

Un jo u r  que je trouvai que la vie 
était cruelle avec moi, j ’inaugurai ce 
qui est devenu une tradition . J ’inscri
vis ce qui était intitulé : «Ce pour quoi 
je suis reconnaissante». Je fus alors 
surprise, et je le suis encore, par la d i
versité et l’abondance des bénédictions 
que je reçois et par la confusion et 
parfois l’hum our de mes épreuves.

T out au long de mes déplacem ents 
d ’un bout à l’autre des É tats-U nis, de 
mes vacances par m onts et par vaux, 
les volumes de m on jou rnal sont un 
ami fidèle, qu ’ils soient sur une étagère 
ou dans une valise avec mes Écritures. 
Ils sont devenus le m oyen de résoudre 
les difficultés personnelles de chaque 
jour.

Q uand j ’ai com mencé à rédiger un 
journal, j ’ai pensé que j ’inscrirai p ro 
prem ent mes pensées les plus p ro fon
des en les rendant plus accessibles 
quand je devrais faire un discours à 
une réunion de Sainte-Cène. U ne ou 
deux fois, j ’ai utilisé un jou rna l à cet 
effet, mais cela ne constitue q u ’une 
partie des avantages. Le jou rnal n ’est 
pas un livre de référence sur m a vie, et 
il ne sert pas à la ja lonner. Il n ’est pas 
un écrit statique ; c’est une œuvre d’art 
dynam ique, bien qu ’à l’état brut.

La série des Janet se poursuit éner
giquem ent dans son quinzième volu
me. C ertains volumes couvrent une 
année, d ’autres quelques mois. Je suis 
la seule personne qui les ait tous lus et 
je peux les conserver ainsi, du moins 
pendant quelques décennies. Les volu
mes qui n ’étaient au début que des 
carnets bon m arché sont m aintenant 
des livres à reliure rigide et pages 
blanches. □
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«J’ai com mencé en classe de quatriè
me à Tucson (Arizona)», disait R i
chard Oison. «J’étais en classe de m a
thém atiques avec quatre  amis. Un 
jou r, l’un d ’entre eux a apporté  un la
byrinthe q u ’il avait réalisé et il a o rga
nisé une com pétition pour voir qui 
pourra it faire le meilleur labyrinthe.
Au bout d ’un certain temps, les quatre 
autres se sont arrêtés d ’en faire, mais 
pas moi.

«Je faisais des labyrinthes à la m ai
son et je les em portais à l’école. C er
tains de mes amis se sont passionnés 
pour cela et ont com mencé à les reco
pier et cela a nourri m a passion pour 
ce passe-temps.

«Q uand j ’ai envie de faire un laby
rinthe, je m ’assieds et pense aux films 
que j ’ai vus, aux livres que j ’ai lus et à 
tou t ce qui pourra it me donner une 
idée. J ’ai suivi des cours de dessin à 
l’école, mais je n ’ai pas de don p arti
culier pour dessiner des labyrinthes. 
J ’aime poursuivre un certain itinéraire 
pendant longtem ps, avant de le finir 
en cul-de-sac et de réussir enfin à 
trouver le bon chemin. G énéralem ent, 
je  me contente de m ’asseoir et je 
com m ence à crayonner : l’idée apparaît 
au fur et à mesure.»

C ’est le père de R ichard qui eut le 
prem ier l’idée de publier les labyrin
thes dans un livre en vue de gagner de 
l’argent pour sa mission. «J’ai prom is 
au Seigneur que tou t l’argent serait 
versé sur le fonds pour m a mission», 
dit R ichard. «Au début les livres ne se 
vendaient pas tellement bien, mais par 
la suite, nous avons reçu davantage de 
com m andes que nous avions de livres 
et nous en fîmes im prim er un peu 
plus.» À l’heure actuelle plus de 1000 
exemplaires ont été imprimés.

R ichard travaille m aintenant dans la 
mission de San A ntonio  (Texas) et les 
labyrinthes ont perdu de leur im por
tance. «D ans le cham p de la mission», 
dit-il, «je n ’ai pas le temps d ’en dessi
ner, parce que cela dem ande de deux à 
trois heures. D ’au tre part, il y a plus 
im portan t à faire.» Q uand il rentrera 
chez lui, toutefois, il se rem ettra sans 
doute à la planche à dessin.

Voici quelques échantillons de son 
travail. □

Labyrinthes
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Le commandement
rigoureux mais__
agréable_______
par N ea l A . M a x w ell

Je traiterai quelque peu différem m ent 
des principes relatifs à la chasteté avant 
le m ariage et à la fidélité après lui. Tous 
ces principes font partie du septième 
com m andem ent rigoureux mais agréa
ble, peut-être le moins populaire des dix 
com m andem ents.

Sujet inhabituel de nos jours, ce sep
tième com m andem ent est l’une des lois 
de Dieu les moins observées mais les plus 
nécessaires. C ’est un exemple de prem iè
re im portance de ce qui met l’Église de 
Jésus-C hrist des Saints des Derniers 
Jours à l’écart du m onde à propos d ’un 
des problèm es fondam entaux du 
com portem ent. Le m onde se soucie très 
peu de suivre ce com m andem ent tan t 
que les gens semblent adm irables à tou t 
autre point de vue.

J ’ai longtem ps cru qu ’au plus profond 
de certaines des doctrines les plus dures 
se trouvent les plus grandes vérités et les 
principes les plus précieux. M ais on ne 
peut les découvrir par hasard ou sans 
respect. L ’obéissance apporte vraim ent 
des bénédictions et une connaissance

supplém entaire com me Pierre l’a p ro 
mis ; l’obéissance aux principes corrects 
développe la connaissance (voir 2 Pierre 
1:8). Cela s’applique au septième 
com m andem ent.

En tou te franchise, frères et sœurs, 
nous devrions nous p réparer m aintenant 
à vivre dans un m onde meilleur. Cette 
vie est tellem ent im portante, mais elle est 
si courte! Si nous somm es trop  pressés 
de nous adapter aux voies de ce m onde 
fugace et im parfait, cet ajustem ent nous 
rendra inaptes à nous adapter à no tre vie 
dans le m onde à venir : vie qui durera 
pour toujours! Il n ’est pas étonnan t que 
ceux qui violent ce com m andem ent 
soient «dépourvus de sens».

N ous avons, bien sûr, certains points 
com m uns avec ce m onde concernant ce 
septième com m andem ent. D ans le 
Royaum e com me dans le m onde, nous 
souhaitons éviter les maladies vénérien
nes. N ous avons aussi le même désir 
d ’éviter que des jeunes femmes non 
mariées se trouvent enceintes. Un tro i
sième point qui nous est relativem ent
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L ’avortem ent comm e l’im pudicité 
produit. . . les conditions dans lesquelles 
beaucoup de cœurs m eurent, «percés de 
blessures profondes».

com m un, c’est que l’im m oralité sexuelle 
a des effets néfastes sur le m ariage et sur 
la vie familiale et accroît le taux des 
divorces.

H eureusem ent, les raisons que le 
Royaum e avance pour observer ce sep
tième com m andem ent dépassent de loin 
ces trois points, bien q u ’ils soient fondés.

La prem ière raison d ’obéir à toutes les 
lois de chasteté, c’est l’observance des 
com m andem ents divins. Joseph com prit 
clairem ent cette raison quand il résista 
aux avances de la femme de P o tiphar 
(voir Genèse 39:9). Joseph, qui avait 
clairem ent fait rem arquer sa loyauté 
envers son em ployeur, Potiphar, 
conclut : «C om m ent ferais-je un aussi 
grand mal et pécherais-je contre Dieu?» 
L ’obéissance de Joseph était un acte de 
loyauté envers lui-même, envers sa fu tu 
re famille, envers P otiphar, envers Dieu 
et oui, même envers l’épouse de 
Potiphar!

Une autre raison im portan te d ’obéir, 
c'est que la désobéissance au septième 
com m andem ent chasse le Saint-Esprit
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Si no tre  esprit est plein de m auvaises cho
ses, il n ’y au ra  pas la place p our l’am our 
véritable de D ieu et de nos semblables.

de notre âme. N ous perdons la grande 
valeur de sa com pagnie, parce qu ’il ne 
peut pas dem eurer dans une âm e péche
resse. Et sans son aide, nous devenons 
alors m oins utiles, m oins réceptifs, 
m oins fonctionnels et nous aim ons 
m oins nos semblables. D ’une certaine 
m anière, nous ne pouvons alors plus 
accom plir l’œuvre du Seigneur, au m o
m ent même où l’on a tan t besoin de 
nous.

L ’im m oralité sexuelle est aussi dange
reuse parce qu ’elle insensibilise. La lasci- 
veté peut, contradicto irem ent, faire que 
les gens qui vantent à to rt les pouvoirs de 
leurs sens perdent ces pouvoirs! Selon 
les paroles de trois prophètes différents

dans trois dispensations différentes; ils 
ont «perdu tou t sentiment» (voir 1 Néphi 
17:45 ; Éphésiens 4:19 ; M oroni 9:20).

N orm an Cousins a dit en avertisse
m ent : «Ceux qui exigent de tou t voir et 
de tou t faire courent le risque de ne plus 
rien éprouver. . . Ne pas savoir cela 
ém ousse nos réactions les plus élevées» 
(«See Everything, D o Everything, Feel 
N othing»; Saturday Review, 23 janvier 
1971, p. 31).

Q uand nous perdons notre pouvoir de 
ressentir, c’est parce que nous avons 
détru it la possibilité que notre âme a de 
ressentir. N ous avons ém oussé notre 
pouvoir d ’apprécier ces raffinem ents, la 
grâce et la sym pathie qui caractérisent le 
m onde meilleur vers lequel nous nous 
tournons.

T oute notre société égoïste a tendance 
à voyager sans s’encom brer, s’écartan t 
de quiconque pourra it constituer une 
obligation, négligeant les amis, les p a 
rents et même les conjoints «utilisés». 
Cette utilisation qui se fait des gens est 
l’un des derniers stades d ’égoïsme dans 
lequel l’individu n’est pas disposé à 
risquer de s’engager d ’une m anière d u ra 
ble ni à ce que l’on com pte sur lui pour 
quoi que ce soit.

C ependant, il existe une autre raison 
au besoin de garder le septième 
com m andem ent. C ’est que l’im pudicité 
dim inue l’estime que l’on se porte à soi- 
même, parce qu ’en vérité nous péchons 
contre notre natu re (voir 1 C orinthiens 
6:18, 19). À m on avis, nous ne tenons 
pas non plus les prom esses antérieures 
que nous avons faites dans le m onde 
prém ortel, prom esses qui sont gravées 
discrètem ent mais d ’une m anière indélé
bile dans no tre âme.

L’im pudicité a aussi de graves effets 
sur les autres. Le père qui pense bizarre
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m ent que son adultère est le seul à être 
justifié n ’évalue pas com plètem ent les 
effets de cet acte sur sa femme et ses 
enfants. Sa désobéissance à ce com m an
dem ent touche aussi les autres.

Lorsque j ’étais évêque d ’une paroisse 
d ’étudiants lim itrophe des terrains de 
l’université d ’U tah, il y a environ dix- 
huit ans, j ’essayai vainem ent de m ainte
nir ensemble deux jeunes mariés. 
L ’épouse avait été infidèle ; en cherchant 
à aider et à com prendre, j ’ai appris que 
cette femme avait eu un père adultère. 
Bien que cela ne se justifiât pas, elle 
m anifestait ses sentim ents à l’égard des 
hommes. Ce qu ’elle faisait alors, ce 
n ’était pas aimer. Plusieurs années après 
m a relève de l’office d ’évêque, je vis une 
histoire dans le jou rna l local : elle avait 
été arrêtée pour prostitu tion . Je ne sais 
pas où elle se trouve actuellem ent, mais 
je ne peux chasser de m on esprit ces 
paroles de Jacob qui exprim ait son m é
pris pour des pères infidèles qui avaient 
perdu la confiance de leurs enfants à 
cause de leurs m auvais exemples (voir 
Jacob 2:35):

De même, les dizaines de milliers de 
jeunes qui vivent en concubinage consti
tuent une infraction de taille au m ode de 
vie familial. Les conséquences de cette 
infraction sur notre environnem ent so
cial se feront sentir pendant des généra
tions à venir. U n philosophe français 
avisé, Bainville, a dit : «Il faut vouloir les 
conséquences de ce que nous voulons.»

N os institutions fondam entales com 
me nos valeurs de base agissent les unes 
sur les autres. N ous ne pouvons pas 
corrom pre nos familles et espérer avoir 
de bons gouvernem ents ! Par exemple, si 
nous m anifestons par notre com porte
m ent que les com m andem ents n ’on t pas 
grande im portance, alors, c’est le chaos.

Un père ou une mère peut se justifier 
lo rsqu’il ou elle détourne des fonds, 
l’enfant grandit et se sent justifié de 
com m ettre l’adultère, et le petit-fils 
grandira et se sentira justifié de trahir. 
S’il n ’y a aucun mal à désobéir, alors 
chacun peut choisir les com m andem ents 
qu ’il voudra enfreindre.

Ces inquiétudes et d ’autres dépassent 
de beaucoup les inquiétudes du m onde à 
propos des m aladies et de la grossesse. 
Mais l’Église doit être résolum ent, 
comme Paul l’a dit, «la colonne et l’ap 
pui de la vérité» (1 T im othée 3:15). Le 
souci de l’Église en gardant le septième 
com m andem ent, si l’on en croit le plan 
régulier d ’entrevues des dirigeants et des

Sans reconnaître  dans l’action  ces grandes 
. . . vérités, . . .  nous serons em prisonnés 
dans la cellule unique et bien éclairée d 'une 
seule m otivation  et d ’un seul appétit.
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m embres de l’Église, est presque exclusif 
dans le m onde actuel, et ce n ’est pas un 
hasard  !

Une autre conséquence de l’im m orali
té sexuelle grossière, outre la désensibili
sation, c’est qu ’elle enlève l’espoir à 
l’homme. Q uand une personne perd 
espoir, le désespoir fait rapidem ent son 
apparition  car, com me le prophète l’a 
dit : «Le désespoir vient de l’iniquité» 
(M oroni 10:22). Le mal et le désespoir se 
développent donc terriblem ent.

Plus que nous le savons, l’égarem ent 
de tous côtés dans ce pays est dû en 
grande mesure à l'im m oralité sexuelle 
grossière qui entraîne la d isparition de

Le m onde se soucie très peu de suivre ce 
com m andem ent tan t que les gens sem blent 
adm irables à to u t au tre  point de vue.

toute foi, de tou t espoir et de toute 
charité.

Will et Ariel D uran t ont noté dans 
leur m onum entale histoire de l’hum anité 
que la sexualité est com me un fleuve 
incandescent : il faut le contrô ler au 
moyen de cent restrictions; autrem ent 
l’individu et le groupe seront détruits.

Les conseils que je vous donnerai pour 
term iner se trouvent dans les rem arques 
supplém entaires suivantes :

1. Résistez aux persuasions du m on
de et vous trouverez que, si vous tenez 
bon, les autres le feront également, d ’une 
m anière surprenante.

2. Puisque vous ne laissez pas les gens 
entrer chez vous et parcourir votre m ai
son s’ils ont les pieds boueux, ne les 
laissez pas parcourir votre esprit avec 
des pieds boueux.
3. Établissez votre lien personnel solide 
dans une chaîne de chasteté et de fidélité 
familiale de m anière à ce q u ’elle aille des 
grands-parents aux parents, aux enfants 
et à leur postérité. Ê tre unis de cette 
m anière, c’est être rassemblés de la m a
nière la plus solide. Cela consiste à 
affirm er par vos actions que vous croyez 
aux com m andem ents malgré ce qui se 
passe dans le m onde au tou r de vous.

4. Ne restez pas en com pagnie de 
fornicateurs ; non parce que vous êtes 
trop  bien pour eux, mais com m e C. S. 
Lewis l’a écrit, parce que vous n’êtes pas 
assez forts. Rappelez-vous que les situa
tions m auvaises peuvent venir à bout 
même des bonnes gens. Joseph a eu du 
bon sens et de bonnes jam bes quand il 
s’est enfui de la femme de Potiphar.

5. À côté de l’hom m e égoïste, lubri
que traditionnel, il y a m aintenant la 
femme lubrique et égoïste. Tous les 
deux, poussés par leurs appétits, ont la 
fausse sensation d ’être libres. C ’est le
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même genre de liberté vaine que celle 
d on t jouissait Caïn (après avoir enfreint 
un com m andem ent en tuan t Abel) 
quand, avec ironie, il dit : «Je suis libre» 
(M oïse 5:33).

6. Q uand des erreurs ont été com m i
ses, rappelez-vous que nous avons le 
merveilleux Évangile de repentance. Le 
miracle du pardon  attend tous ceux qui 
regrettent sérieusement et qui veulent 
suivre les étapes nécessaires. Rappelez- 
vous cependant que ce sont des situa
tions dans lesquelles l’âm e doit d ’abord 
être tourm entée par la honte, car ce n ’est 
que par une purification réelle que la 
véritable guérison peut se réaliser. Mais 
la voie de la repentance est là.

7. Q uand vous vous sentez poussés à 
faire le mal, agissez contre cette im pul
sion quand  elle est encore faible et quand 
la volonté est encore forte. Toute hésita
tion signifie que la volonté faiblira et que 
l’im pulsion se fortifiera. Livrez-vous di
ligemment à de bonnes choses, car l’oisi
veté souligne à to rt, sans arrêt, que c’est 
à nous-m êm es que nous devons d ’abord  
faire plaisir.

8. N ous devons en arriver à mépriser 
les péchés du m onde. N ous ne devons 
pas m épriser les gens du m onde; nous 
devons les aimer. M ais nous devons 
arriver à éprouver du mépris pour les 
péchés du monde. Le mépris et la déri
sion du m onde sont fugaces. Jacques, 
qui était ferme quand il s’agissait de la 
vérité, donna ce conseil: «Adultères que 
vous ê te s , ne savez-vous pas que l’am our 
du m onde est inimitié contre Dieu» 
(Jacques 4:4).

9. Rappelez-vous que ceux qui sont 
dans l’erreur ne doivent pas décider de la 
m anière don t vous vivrez parce que ceux 
qui se van ten t de leurs conquêtes sexuel
les ne se van ten t que de ce qui a triom phé

À côté de l’hom m e égoïste, lubrique 
traditionnel, il y a m ain tenan t la femme 
lubrique et égoïste. Tous les deux, poussés 
par leurs appétits, ont la fausse sensation 
d ’être libres.

d ’eux : de la même m anière que ceux qui 
p laisantent tim idem ent de l’alcoolisme 
ne font que se m oquer de ce qui est venu 
les rendre ridicules.

En évitant les m aux et les conséquen
ces de l’im pudicité, nous accédons à ces 
bénédictions qui accom pagnent to u 
jours ceux qui gardent les com m ande
m ents. Si vous gardez le septième 
com m andem ent, il s’ensuivra certaine
m ent que :

A. vous serez bénis en étan t en h a r
monie avec Dieu et avec sa loi.

B. L ’obéissance nous apportera  éga
lem ent la bénédiction de connaître et de 
réaliser notre potentiel. L ’Évangile nous
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aide à nous considérer non seulem ent 
tels que nous sommes, mais aussi tels 
que nous pouvons devenir.

C. G arder le septième com m ande
m ent apportera la bénédiction de l’esti
me personnelle.

D. L ’observance de ce com m ande
m ent nous accorde la liberté de la ty ran 
nie la plus terrible de toutes : la tyrannie 
de l’appétit. N ous sommes donc plus 
libres.

E. N ous accédons à la bénédiction du 
libre arbitre au sens large en apprenan t à 
agir avec sagesse pour nous-m êm es plu
tô t que d ’être seulement poussés par 
l’appétit (voir 2 N éphi 2:26).

F. Il y a égalem ent la bénédiction 
im portante de progresser plus vite qui 
vient tou jours quand  nous prenons la

décision de rejeter le mal et de choisir le 
bien. Il ne suffit pas d ’atteindre le degré 
où l’on ne tire plus plaisir du péché ; nous 
devons rechercher avidem ent la justice.

G. De plus, nous avons la bénédic
tion im portan te de l’intégrité de l’âme 
qui aboutit à l’intégrité personnelle et à 
la franchise dénuée de crainte.

Mes jeunes amis, cela vous rend moins 
chrétiens de vous détourner des 
com m andem ents de Jésus-Christ. O b
server le septième com m andem ent, c ’est 
une partie de ce qui fait de nous de bons 
chrétiens. Puissions-nous reconnaître 
que ce n ’est qu ’en restant chastes avant 
le m ariage et fidèles après le m ariage que 
nous pouvons garder notre joie com plè
te. C ’est m a prière au nom  de Jésus- 
Christ. Amen. □

Note de couverture de L ’Étoile

Sur la première couverture, en haut à gauche :
En réponse au projet lancé p a r la Présidence générale des Jeunes Filles p our le cent 
cinquantièm e anniversaire de l’Église, le siège de l’Église a reçu des bannières qui venaient 
du m onde entier. Cette bannière a été réalisée par un groupe de jeunes N orvégiennes qui 
ont envoyé leurs vœux de Norvège p our l’année 1980.

Sur la première et la dernière couverture, en bas :
Cette bannière du cent cinquantièm e anniversaire a été conçue et réalisée en broderie et en 
appliqué par les jeunes filles de la région L om bardie Ouest en Italie. Les jeunes filles à 
cheval p o rten t les arm oiries m édiévales de sept villes de cette région : Côm e, Varèse, 
Lugano, M ilan, Ovest, M onza, Busto Arsizio et N ovare. Le texte dit : «Les servantes du 
Seigneur recherchent en tous lieux la beauté et la sagesse».

Sur la première couverture, en haut à droite :
Lors du centièm e anniversaire de l’organisation  des jeunes filles en 1969, les jeunes filles de 
la mission japonaise  d ’O kinaw a offrirent cette tapisserie à Florence Jacobsen, présidente 
générale des Jeunes Filles.

Le point employé s’appelle «Sen N in Bari», po in t des mille personnes. Selon la trad ition  
japonaise, quand  un com b attan t pa rta it en guerre, sa famille proche, ses amis et ses 
parents éloignés lui confectionnaient un «Sen N in Bari». Mille personnes de sa 
connaissance cousaient un po in t sur une ceinture d ’étoffe. Il la po rta it pendant le com bat, 
sachant que chez lui, mille personnes se souciaient de son sort.
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ETHEL
par Susan H. Aylworth

orsque j ’étais étudiante, j ’ai 
travaillé par l’intermédiaire 

du programme de la SAM, quel
que temps à l’école pour handi
capés mentaux à American Fork 
(Utah). J ’ai rapidement appris à 
accepter et à aimer ces enfants. 
C’étaient des personnes remarqua
bles, et leur spiritualité était 
beaucoup plus forte que leurs fai
blesses mentales et physiques.

Sauf pour Ethel qui était victime 
d’une grave infirmité motrice. Il 
m ’était très difficile de travailler 
avec elle ou près d ’elle. Ma pitié et 
ma répulsion étaient vraiment 
trop grandes. Il fallait l’attacher, 
pieds et mains, à un cadre métalli
que pour empêcher qu’elle ne se 
blesse. On me dit que son intelli
gence n’était pas touchée, mais 
ceux qui s’occupaient d ’elle a- 
vaient mis près de quarante ans 
pour découvrir qu’elle avait une 
intelligence, celle-ci était enfermée 
dans un corps si cruellement estro
pié. On lui avait finalement appris 
à parler, mais je ne pouvais tou
jours pas la comprendre. Je me

demandais pourquoi le Seigneur 
l’avait laissée là, l’obligeant à lan
guir alors qu’elle était de toute 
évidence malheureuse.

Un jour, il se trouva que j ’assis
tais à la réunion de jeûne et de 
témoignage à l’école. Tout à la fin 
de la réunion, Ethel demanda à 
parler. Je me demandais pourquoi 
ils la laissaient prendre du temps 
alors que personne ne pouvait 
comprendre ce qu’elle disait. Puis 
Ethel parla, suffisamment claire
ment pour que même moi je puisse 
la comprendre. Elle dit : «J’aime la 
vie !»

Tout à mon étonnement je l’en
tendis dire : «Et j ’aime mon Père 
céleste !» J ’inclinai la tête et me mis 
à pleurer.

Quand Ethel eut terminé son 
témoignage, les «enfants» chantè
rent le cantique qui était rapide
ment devenu leur préféré : «Je suis 
enfant de Dieu, et il m’a mis ic i... » 
Chaque fois que je l’ai entendu 
depuis lors, je me suis souvenue 
d’Ethel et de la merveilleuse leçon 
qu’elle m’avait enseignée. □
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Il a échappé plusieurs fois de peu à la 

m ort, il a dirigé avec vaillance au cœur 
des difficultés. Voilà ce qui caractérise la 
vie du quatrièm e président de l’Église, 
W ilford W oodruff. À trois ans, il est 
tom bé dans un chaudron  d ’eau bouillan
te. Quelques années après, alors q u ’il 
nourrissait le bétail de son père, il a 
presque été tué quand  un tau reau  lui a 
foncé dessus. Par la suite il a failli être 
écrasé sous un arbre qui tom bait. C ’est à 
la miséricorde et à la bonté de D ieu q u ’il 
a attribué d ’avoir échappé à cet accident 
com me à tous les autres.

U n jo u r  qu ’il était en mission dans

l’A rkansas et dans le Tennesse, W ilford 
et son com pagnon on t parcouru  près de 
100 kilom ètres depuis le lever du jo u r 
ju sq u ’à dix heures du soir «sans la m oin
dre nourriture». Lors de ses missions en 
Angleterre, la foi et le dur labeur de frère 
W oodruff ont abouti à un  nom bre re
m arquable de baptêm es : plusieurs cen
taines ont été accom plis personnelle
m ent par ce vaillant dirigeant et 
serviteur.

En 1889, à quatre-vingt-deux ans, il 
est devenu président de l’Église. Il a servi 
ju sq u ’à sa m ort à l’âge de 91 ans. □
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découvertes séparément, mais qu’on 
les a maintenant fait communiquer au 
moyen de couloirs taillés de main 
d’homme. Nous avons remarqué qu’il 
y avait beaucoup de couches de for
mations rocheuses intéressantes dont 
certaines restaient inexplorées. Le 
gardien nous a montré une légère 
anfractuosité sur le côté de l’itinérai
re et a dit qu’il existait deux salles 
impénétrées sous le chemin que nous 
empruntions. Il a dit: «Nous espé
rons les explorer toutes les deux un de 
ces jours, mais nous n’avons pas trou
vé jusqu’ici de moyen satisfaisant 
d’accéder et de sortir des salles 
inférieures. »

Nous suivions un chemin étroit et 
glissant tandis que l’inconnu nous

P ar une chaude journée d’été, no
tre famille a décidé que le meil

leur moyen de passer l’après-midi 
serait de se rendre dans les monta
gnes. Depuis longtemps, notre liste de 
choses à faire ensemble comportait 
une excursion à une grotte qui se 
trouvait à proximité. Après avoir 
rassemblé notre matériel pour la mar
che, nous avons préparé un repas.

C’est avec impatience que nous 
nous sommes mis en chemin et que 
nous nous sommes trouvés dans la 
bienfaisante fraîcheur des monta
gnes. Un gardien du parc nous a 
accueillis quand nous sommes arrivés 
à la grotte et il nous a servi de guide. Il 
nous a dit qu’à l’origine il y avait trois 
grottes et quelles avaient été

S’accrocher 
à la barre de fer

par F. Burton Howard
du Premier collège des soixante-dix



entourait et nous attirait de tous les 
côtés ; nous devions baisser la tête 
pour éviter de nous cogner contre les 
roches saillantes. Pour tenir en équili
bre, nous devions souvent le long du 
chemin nous agripper à un tuyau de 
fer fixé à la paroi de la grotte.

J’étais resté en arrière du groupe 
pour prendre des photographies avec 
mon appareil, lorsque soudain l’éclai
rage électrique s’est éteint. Je ne sais 
pas si cela faisait partie d’une dé
monstration à l’intention d’un groupe 
qui nous précédait ou s’il s’agissait 
d’une panne de courant imprévue. 
Loin devant moi, j’entendis notre gui
de élever la voix et l’écho revenait en 
arrière dans l’étroit couloir. «Que 
personne ne s’inquiète ; je suis certain



que les lumières vont revenir dans un avait abandonné la piste ou avait
moment. Que chacun veuille bien lâché la rambarde? Et si quelqu’un
rester sur le chemin et se tenir à la avait essayé de sortir seul à tâtons en
rambarde. » Sa lampe torche ne fai- suivant le sol de la grotte dans l’obs-
sait qu’une minuscule tache jaune à curité? Quelle chance chacun d’entre
distance. nous avait-il de sortir sans l’aide de la

Je me suis alors très bien souvenu rambarde et du gardien?
des nombreux trous et passages adja- Il arrive parfois que la route s’as-
cents et des rochers saillants qui sombriSse dans notre vie. Peut-être
s’ouvraient sur les côtés et sous nos nos amis veulent-ils que nous fassions
pas à l’endroit où nous nous trou- ce que nous pensons ne pas devoir
vions. Une personne pouvait se perdre faire. Quelqu’un que nous aimons
dans l’un des couloirs et ne plus peut mourir ou un autre événement
jamais reparaître, m’inquiétais-je. peut survenir et nous laisser un senti-
Pour me décontracter, je me suis ment de découragement, de tristesse
appuyé contre la paroi rocheuse obli- ou de solitude. Mais nous ne devons
que. En passant les doigts sur la paroi, jamais éprouver de l’inquiétude ou de
j’ai trouvé la rambarde de fer. Avec le la peur dans l’obscurité parce que
gardien du parc devant nous et en se notre guide, le Sauveur, a traversé
tenant à la rambarde, nous devrions l’obscurité lui aussi. Il comprend ce
pouvoir sortir de cet endroit, pensais- que nous éprouvons et connaît le
je, même si l’on ne rétablissait pas le chemin que nous devons suivre pour
courant. en sortir. Il nous a donné l’Évangile,

Une rumeur de voix inquiètes s’éle- une barre ou une rambarde de fer
va du groupe devant moi, mais elle pour nous aider à rester sur la bonne
baissa bientôt. Il semblait que nous route. Et sa voie fera bien plus que
sentions tous que tant que nous res- nous permettre de sortir de la grotte :
lions sur la piste et que nous suivions elle nous ramènera en présence de
les conseils du guide qui avait parcou- notre Père céleste,
ru le chemin auparavant, il n’y aurait Nous avons eu beaucoup d’autres
aucun danger. Personne n’avait peur sorties passionnantes en famille dont
car nous pouvions entendre sa voix et nous nous souvenons, et chacune a
sentir la rambarde fermement scellée enseigné des leçons d’amour, de
à la paroi rocheuse de la grotte. compréhension et de coopération.

Au bout de quelques minutes, les Mais, ce jour lointain où j’ai tenu
lumières sont revenues et nous avons fermement une rambarde de fer dans
pu poursuivre notre visite et admirer une grotte sombre, j’ai appris une
cette grotte d’une beauté fascinante, leçon de foi que je n’ai jamais
Mais que serait-il arrivé si quelqu’un oubliée. □



par Laurie J. Wilson

Le calot

«Je battrai ce Jean Garnie: aux 
billes !» criai-je à ma mère en me 
précipitant vers la porte pour aller à 
l’école ce matin-là. Le jour de notre 
compétition de billes était enfin arri
vé. Le concours de billes avait été 
prévu des semaines auparavant, et

tous les enfants de notre classe l’a t
tendaient avec impatience. Les heu
res me semblaient traîner en lon
gueur. Finalement, l’école se termi
na et notre classe se rassembla à 
l’extérieur. Je savais que je 
gagnerais!



C’est alors que je vis le nouveau 
calot de Jean pour la première fois.

«Elle est belle, ma bille, hein, 
Gérard ?», répétait-il sans cesse.

Je me sentais triste de ne pas avoir 
de nouveau calot comme celui de 
Jean, mais j ’essayais de ne pas laisser 
voir que je souhaitais en avoir un 
semblable. Le concours a commen
cé. J ’ai fait tout mon possible, mais 
en un quart d ’heure, Jean avait 
gagné toutes mes billes.

J ’étais tellement en colère que j ’ai 
presque fait tomber mon petit frère 
Serge, en entrant précipitamment 
chez moi ce jour-là après l’école. Je 
me suis senti humilié et en colère 
contre moi-même à l’idée d’avoir 
laissé Jean me battre aux billes, 
surtout devant mes amis. Et pire 
encore, le jeu m ’avait fait rentrer en 
retard à la maison pour faire mes 
devoirs et ma mère était en colère

contre moi. Elle avait besoin que 
j ’aille tout de suite chercher du fil au 
magasin ; Serge était trop petit pour 
y aller tout seul et elle m’attendait. 
Elle me donna l’argent et me dit de 
me presser. Serge voulait venir avec 
moi. J ’ai dit non parce que je devais 
faire vite. Mais il s’est mis à pleurer 
et s’est tellement plaint que maman a 
fini par me dire de le laisser aller avec 
moi.

J ’ai couru presque tout le temps 
jusqu’à ce que j ’arrive au magasin; 
assez vite pour laisser Serge en arriè
re mais pas trop pour ne pas le 
perdre. Il fit irruption dans le maga
sin au moment où je prenais le fil. 
J ’essayai d ’éviter de regarder ses 
yeux tristes. Nous sommes allés à la 
caisse et monsieur Barnier, membre 
de notre paroisse, était là pour nous 
aider. C ’est alors que j ’ai remarqué 
une boîte pleine de calots comme 
celui de Jean. J ’avais les mains moi
tes et je restais là à les regarder en 
pensant à toutes les billes que j ’avais 
perdues. Je savais que je devais avoir 
l’un de ces calots. Et il y en avait tant 
que monsieur Barnier ne remarque
rait pas s’il en m anquait un.

J’ai regardé autour de moi pour 
m’assurer que personne ne me regar
dait. Monsieur Barnier nous tour
nait le dos et il parlait à l’un des 
autres clients du magasin. J ’ai glissé 
avec précaution un calot violet de la 
boîte à la poche de ma culotte. La 
bille était fraîche et lisse. Du coin de 
l’œil je voyais Serge qui me regardait 
bouche bée comme s’il allait dire 
quelque chose, mais ensuite il a 
détourné les yeux.
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Monsieur Barnier est revenu à la 
caisse. «Te faut-il autre chose au
jourd’hui, Gérard?»

J ’ai hésité un moment avant de 
répondre : «Non, non, c’est tout ce 
dont maman a besoin.»

J ’ai eu peur parce que monsieur 
Barnier semblait soudain déçu. Puis 
il a dit doucement de sorte que je 
pouvais à peine l’entendre : «Et la 
bille? Tu ne l’oublies pas?»

Cette bille lisse et fraîche semblait 
soudain brûlante dans ma poche. Il 
avait le dos tourné! Comment a-t-il 
pu voir, ai-je pensé terrifié. Je suis 
resté immobile, l’air bête, sans sa
voir quoi faire pendant une minute. 
Puis j ’ai sorti lentement la bille de 
ma poche et je l’ai posée sur la caisse. 
J ’ai commencé à bafouiller quand la 
petite voix aiguë de Serge m’a 
interrompu.

Ce n’est pas votre bille, monsieur 
Barnier, elle appartient à Gérard ! Je 
l’ai vu s’en servir souvent ! Je l’ai 
vu. . .»

«Tais-toi Serge!, lui ai-je dit d ’une 
voix sifflante en le regardant dure
ment. «Tu ne vas rien faire d’autre 
qu’aggraver les choses.»

Monsieur Barnier attendait que je 
dise quelque chose. «J’ai dû ou
blier», ai-je bégayé.

Monsieur Barnier me m ontra 
l’étiquette où figurait le prix des 
billes.

«Je crois que je n’ai pas assez pour 
payer la bille maintenant», ai-je dit 
et j ’ai remis la bille dans la boîte.

Je lui ai tendu l’argent pour le fil, 
j ’ai ramassé le sac et j ’ai fait demi- 
tour pour partir. Mais je me suis

arrêté sur le chemin de la sortie et j ’ai 
posé une question à monsieur Bar
nier. «Vous allez le dire à mon père et 
à ma mère?»

Il m ’a regardé longtemps avant de 
répondre : «Non.»

M on inquiétude s’est dissipée; 
j ’étais soulagé et je ne pouvais le 
croire. «Merci, monsieur Barnier; 
jamais plus je ne l e . . .  »

«Gérard» m’a-t-il interrompu, «je 
ne vais pas le dire à tes parents parce 
que je veux que ce soit toi qui le 
dises.»

Je n’en croyais pas mes oreilles. 
«Moi, leur dire? Mais . . .»

«Gérard, ton père est évêque ici 
depuis six ans, n ’est-ce pas?» Je fis 
oui de la tête. «Je crois que les gens 
du quartier seraient d’accord pour 
dire que c’est celui en qui on a le plus 
confiance dans la communauté. 
Mais comment crois-tu qu’il en est 
arrivé là?» Comme je ne répondais 
pas, il a poursuivi: «Il a gagné la 
confiance des gens, Gérard.»

Serge essayait de me tirer par la 
main vers la porte. «Si je ne le dis pas 
à mes parents, je suppose que vous 
leur direz?»

«Si tu ne leur dis pas, Gérard; ils 
ne le sauront jamais» Le vieil épicier 
m’a regardé droit dans les yeux. 
(Mais je veux que tu le leur dises>, a- 
t-il ajouté.

J ’ai soudain souhaité ne jamais 
devoir rentrer pour affronter mes 
parents avec ce que j ’avais fait. Que 
diraient-ils?

«Tu as de la chance, Gérard», dit 
Serge. «Papa aurait vraiment été 
fâché s’il avait su ce que tu as fait.



Mais maintenant, il ne le saura ja 
mais! Tu sais, je n ’en parlerai 
jamais.»

«Tais-toi, Serge», lui ai-je dit et 
mon regard sévère l’a fait se taire. 
Bien sûr, il avait raison. Mon père 
serait triste. Il nous avait dit souvent 
que la famille de l’évêque était cen
sée m ontrer l’exemple à tous les 
autres et qu’il comptait sur ses fils 
pour qu’ils fassent ce qui était bien. 
Je ne voulais pas lire la déception sur 
son visage. Je pensais sans cesse à ce 
que monsieur Barnier avait dit sur la 
confiance.

Je ne savais toujours pas ce que je 
devais faire. Quand je montais les 
escaliers du perron, Serge m’a pris 
par le bras. «Tu vas le dire à papa?» 
Il me regarda profondément dans les 
yeux.

Je ne lui ai pas répondu et je suis 
entré.

Papa lisait le journal quand nous 
sommes entrés dans la pièce. Il a levé 
les yeux quand nous lui avons dit 
bonjour, mais il s’est aussitôt remis à 
lire. Je me sentais honteux. Pourquoi 
le lui dirais-je? ai-je pensé. Je ne le 
referai jamais, alors peut-être . . .

J ’ai été interrompu dans mes pen
sées quand j ’ai soudain compris que 
Serge était présent. Il était au milieu 
de la pièce et me regardait comme je 
l’avais vu regarder un cadeau de 
Noël dans son papier: ne sachant 
pas à quoi s’attendre. J ’ai soudain 
compris à quel point mon petit frère 
m’estimait. Il n ’avait pas hésité à 
mentir pour me défendre dans le 
magasin et j ’avais été très méchant 
avec lui en retour. Quel exemple lui

ai-je donné, aujourd'hui?, ai-je pensé 
avec tristesse.

Je sentais le regard de papa fixé 
sur moi pendant tout le temps que je 
lui disais la vérité, mais je n’ai pas pu 
le regarder. Il est resté sans rien dire 
pendant un instant après la fin de ma 
confession et je ne pouvais pas 
m’empêcher de me trémousser.

«Regarde-moi, mon fils», a-t-il 
fini par dire, mais sa voix était 
douce, pas dure. Quand j ’ai levé les 
yeux pour le regarder, j ’ai été éton
né. Papa souriait ; pourtant il avait 
les yeux un peu humides. «Je suis fier 
de toi, mon fils», dit-il gentiment. «Il 
t’a fallu du courage pour me dire la 
vérité. Bien sûr, cela n ’excuse pas ce 
que tu as fait et tu sais que tu dois 
être puni. Peut-être pourrais-tu. tra 
vailler un moment pour monsieur 
Barnier?

Je suis tombé à ses pieds, soulagé 
de lui avoir dit la vérité. J ’étais 
heureux de le lui avoir dit, même si 
cela voulait dire que je devais tra
vailler pour monsieur Barnier après 
l’école dans son magasin pendant 
quelque temps. Bien sûr, cela vou
drait dire que je ne jouerai pas aux 
billes pendant quelque temps. Mais 
je suis content. Quand je jouerai de 
nouveau contre Jean, je lui repren
drai toutes les billes en gagnant, et 
ceci avec mon vieux calot. □




