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( Message de la Première Présidence )
Le président Kimball 
prend parti 
contre les paroles
BLASPHÉMATOIRES

Un jou r, à l’hôpital, un infirmier me 
sortait sur un brancard  à roulettes 

de la salle d 'opération ; il trébucha et, de 
colère, laissa échapper des ju rons mêlés 
aux nom s du Sauveur. Bien qu’à demi- 
conscient, j ’en fus horrifié et le suppliai 
en ces mots: «N on, je vous en prie! ce 
sont les nom s de m on Seigneur que vous 
blasphémez.»

U n silence de m ort s’ensuivit; puis il 
m urm ura d ’une voix contenue: «Je suis 
désolé.» L’espace d ’un instant, il avait 
oublié l’injonction formelle du Seigneur 
à tout son peuple: «Tu ne prendras point 
le nom  de l’Éternel, ton  Dieu, en vain; 
car l’Éternel ne laissera point im puni 
celui qui p rendra son nom  en vain» 
(Exode 20:7).

P our s’excuser, beaucoup diron t que 
les dix com m andem ents furent donnés il 
y a plusieurs m illénaires à un peuple 
éloigné, mais il faut se rappeler que le 
Seigneur ne s’est pas contenté de les 
donner avec puissance aux Israélites,

mais qu ’il les a aussi répétés avec em pha
se aux Juifs du midi des temps; et il les a 
même répétés à notre intention dans 
notre dispensation pour nous guider.

Le C hrist a dit au jeune hom m e de 
Jérusalem  qui dem andait la m anière 
d ’obtenir le salut: «Si tu  veux entrer dans 
la vie, observe les com m andem ents» 
(M atth ieu  19:17).

Le jeune hom m e dem anda avec inté
rêt: «Lesquels?»

Le Seigneur reprit alors pour lui les 
dix com m andem ents. Ils étaient encore 
d ’application. Il dit également lors du 
Serm on sur la M ontagne: «Je vous dis de 
ne ju rer aucunem ent» (M atth ieu  5:34).

L’apôtre Paul a condam né les blas
phém ateurs en ces termes: «Leur gosier 
est un sépulcre ouvert; ils se servent de 
leurs langues pou r trom per; ils ont sous 
leurs lèvres un venin d ’aspic; leur bouche 
est pleine de m alédiction et d ’am ertum e» 
(R om ains 3:13,14).

Jacques a, lui aussi, stigm atisé ce mal:
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«M ais la langue, aucun hom m e ne 
peut la dom pter; c’est un mal qu ’on ne 
peut réprim er; elle est pleine d ’un venin 
mortel. De la même bouche sortent la 
bénédiction et la m alédiction. Il ne faut 
pas, mes frères, qu ’il en soit ainsi» (Jac
ques 3:8,10).

D ans la dernière des dispensations, le 
Seigneur lance cet avertissem ent: «C ’est 
pourquoi que tous les hom m es prennent 
garde à la façon dont ils m ettent mon 
nom  sur leurs lèvres: car voici, en vérité, 
je le dis, il y en a beaucoup qui sont sous 
cette condam nation , qui se servent du 
nom  du Seigneur et l’utilisent en vain» 
(D. & A. 63:61, 62).

C ependant, au coin de la rue, en 
public, lors de discussions de projets de 
travail, aux tables de banquet reviennent 
à l’oreille les nom s sacrés de la Divinité 
proférés sans égard. Q uand nous nous 
rendons dans des lieux de divertissem ent 
et que nous nous mêlons aux gens, nous 
somm es choqués par les blasphèm es qui 
paraissent m onnaie couran te parm i eux. 
On en entend au théâtre, au cinéma, à la 
télévision et à la radio. N ous com pre
nons ce q u ’a dû ressentir Lot quand, 
selon Pierre, il fut «profondém ent a ttris
té de la conduite de ces hom m es sans 
frein dans leur dissolution» (2 Pierre 
2:7). N ous nous dem andons pourquoi 
ceux qui se livrent à un langage grossier 
et b lasphém ateur, même s’ils refusent 
d ’obéir à la volonté de Dieu, sont m en ta
lement bornés au point de laisser dim i
nuer leur capacité de com m uniquer. Le 
langage, c ’est com me la m usique; sa 
beauté, sa justesse et sa qualité nous 
réjouissent, et la répétition de fausses 
notes nous avilit.

D ernièrem ent, j ’ai pris un livre de 
grande diffusion, très recom m andé, un 
livre à succès, et j ’ai été horrifié par les

«Ceux qui se livrent à un 
langage grossier et impie . . . 

sont . . . mentalement 
bornés.»

conversations blasphém atoires et gros
sières qu ’il contenait; le langage des 
personnages em ployant à m auvais es
cient le nom  sacré de la Divinité m ’a fait 
frémir. Pourquoi? Pourquoi les auteurs 
s’abaissent-ils à vendre à bas prix le 
talent que Dieu leur a donné et à lui



enlever son caractère sacré? Pourquoi 
blasphèm ent-ils et maudissent-ils? P ou r
quoi m ettent-ils sur leurs lèvres impies et 
écrivent-ils de leurs plumes sacrilèges le 
nom  de leur C réateur et les saints noms 
de leur Rédem pteur? Pourquoi 
négligent-ils son com m andem ent 
positif?

«Vous ne jurerez point faussem ent par 
mon nom, car tu profanerais le nom  de 
ton Dieu. Je suis l’Éternel» (Lévitique 
19:12).

«La hache se glorifiera-t-elle envers 
celui qui s’en sert?» (Ésaïe 10:15).

U n groupe de jeunes joueurs de bas- 
ketball m ontèrent dans le bus où je me 
trouvais. Ils sem blaient rivaliser pour 
voir qui pourra it ju rer de la m anière la 
plus grossière. Ce jeu, ils l’avaient peut- 
être appris d ’hom m es plus âgés avec 
lesquels ils s’associent pour diverses acti
vités. Je sais qu ’ils ne com prenaient pas 
com plètem ent la gravité de leurs 
paroles.

Un jo u r  à la plage un groupe de jeunes 
était allé trop  loin avec leur voiture qui 
s’était profondém ent ensablée. À eux 
tous, ils ne suffisaient pas pour la dépla
cer. Je leur offris m on aide, mais le 
langage grossier qu ’ils utilisaient me 
répugna. Ces adolescents utilisaient le 
saint nom  de leur C réateur com me s’il 
s’agissait de leur créature. Ces b lasphè
mes me firent reculer d ’horreur et je 
partis.

Il y a quelque temps, je vis une pièce de 
théâtre à San Francisco. La pièce s’était 
jouée longtem ps à New Y ork. Elle était 
très connue. M ais les acteurs, indignes 
de délier la courroie des souliers du 
Seigneur, blasphém aient son nom  sacré 
par leurs discours vils et grossiers. Ils 
répétaient le texte d ’un auteur d ram ati
que: des m ots pro fanan t le saint nom  de

leur C réateur. Les gens riaient et app lau
dissaient et, en pensant à l’auteur, aux 
com édiens et aux spectateurs, j ’eus le 
sentim ent qu ’ils participaient tous au 
crime; je me rappelai la réprim ande 
sévère à l’égard de ceux qui tolèrent le 
mal, et qui se trouve dans le livre des 
Proverbes:

«Celui qui partage avec un voleur est 
ennemi de son âme» (Proverbes 29:24).

Sur scène, au téléphone, des oreilles et 
des yeux sensibles sont blessés chaque 
jo u r par l’utilisation débridée et blasphé
m atoire des nom s du Seigneur notre 
Dieu. Au club, à la ferme, au cours 
d ’activités sociales, en affaires et partou t 
dans la vie, les nom s du Rédem pteur 
sont utilisés d ’une m anière présom p
tueuse et pécheresse. N ous, irréfléchis et 
négligents ou pleins de vices et de mé
fiance que nous sommes, rappelons- 
nous que nous ne pouvons pas prendre 
im puném ent en vain le nom du Seigneur. 
N ’appelons-nous pas sur nous la des
truction lorsque nous profanons tou t ce 
qui est saint et sacré, ju sq u ’à utiliser 
habituellem ent sans respect le nom  de la 
Divinité dans nos conversations 
quotidiennes?

Le Seigneur nous a dit que nous 
rendrons com pte de notre langage sans 
retenue. Vous ne parlerez jam ais grossiè
rem ent, n ’est-ce pas, jeunes amis? Cela 
serait une honte. La grossièreté qui vise à 
im pressionner les autres ne fera qu ’avilir 
ceux qui écoutent ainsi que celui qui 
parle. Si seulement le genre hum ain 
pouvait concevoir la grossièreté comme 
un signe de faiblesse et non com me un 
signe de force et de virilité, de stupidité et 
non de raffinem ent, alors il verrait 
mieux la force de Jésus-Christ, la per
sonne la plus honnête et la plus polie qui 
ait jam ais vécu ici-bas.
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C ’est une chose terrible pour un hom 
me d ’utiliser les nom s de la Divinité 
d ’une m anière irrespectueuse. Et cela 
inclut l’utilisation sans autorité du Sei
gneur; com bien prétendent aux révéla
tions et à l’au torité  sans la recevoir 
directem ent du Seigneur.

Tout au long des siècles, les prophètes 
n ’ont jam ais cessé de reprocher ce grave 
péché. Le prophète Ésaïe a appelé à 
rendre des com ptes et à la repentance 
ceux qui «[jurent] par le nom  de VÉter
nel, et qui [invoquent] le Dieu d ’Israël,

mais sans vérité ni droiture» (Ésaïe 
(Ésaïe 48:1).

Job, apprenant que ses fils et ses filles 
qui aim aient le m onde festoyaient sans 
retenue chez eux «offrait pour chacun 
d ’eux un holocauste; car Job  disait: 
Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils 
offensé Dieu dans leur cœur» (Job 1:5).

Il connut une grande détresse. Il souf
frait dans ses os, dans sa chair, et son 
cœur était mis à l’épreuve; il avait perdu 
presque tou t espoir; cependant, quand 
sa femme se révolta en disant: «Tu 
dem eures ferme dans ton intégrité! M au
dis Dieu, et meurs!», Job  la réprim anda 
sévèrement et resta fidèle: «Tu parles 
com me une femme insensée» (Job 
2:9,10).

G eorge W ashington a également don 
né un bon exemple de cela. Q uand il 
apprit que ses officiers parlaient avec 
grossièreté, il leur envoya une lettre le 
1er juillet 1776 dont voici un passage:

«Le général est désolé d ’apprendre 
que la pratique insensée et mauvaise des 
m alédictions et blasphèm es impies, ju s
qu ’alors peu répandue dans notre armée 
am éricaine, devient très à la mode. Il 
espère que les officiers essayeront, tant 
par leur exemple que par leur influence, 
de s’abstenir de ju rer et, q u ’avec leurs 
hommes, ils penseront que nous avons 
peu d ’espoir de voir le ciel bénir nos 
efforts si nous l’insultons par notre vul
garité et notre folie. De plus, c’est un 
défaut si vil, sans aucune tentation , que 
tou t hom m e sensé et de caractère le 
déteste et le méprise.»

P rononcer le nom  du Seigneur avec 
déférence doit tout sim plem ent faire 
partie de notre vie de m embres de l’Egli
se. Par exemple, en bon saint des der
niers jours, nous ne fum ons pas, nous ne 
buvons pas. N ous ne consom m ons ni thé
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ni café. N ous nous abstenons de drogues 
nocives. De la même m anière, nous ne 
parlons pas grossièrement. N ous ne 
m audissons pas et nous n ’injurions pas. 
Nous n ’em ployons pas en vain le nom 
du Seigneur. Il n ’est pas difficile de 
devenir parfait si nous nous abstenons 
de ju rer, car celui qui se tait et ne ju re pas 
est en voie de devenir parfait dans ce 
dom aine.

Mais notre responsabilité ne s’arrête 
pas là. Cela ne consisterait qu ’à ne pas 
com m ettre de péché. Pour atteindre la 
justice, nous devons prononcer le nom 
de notre Seigneur avec respect et sainteté 
dans nos prières, nos discours et nos 
conversations. Ésaïe a chanté: «Car un 
enfant nous est né, un fils nous est 
donné, et la dom ination  reposera sur son 
épaule; on l’appellera A dm irable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 
Prince de la paix» (Ésaïe 9:5).

Jésus rendit sa vie parfaite et devint 
notre Christ. Son sang divin et précieux 
fut versé et il devint notre Sauveur; sa vie 
rendue parfaite fut donnée et il devint 
notre R édem pteur; son sacrifice expia
toire pour nous nous perm it de re tou r
ner auprès de notre Père céleste; cepen
dant com m e la p lupart des bénéficiaires 
sont négligents et apprécient mal! L ’in
gratitude est un péché vieux com me le 
monde.

Beaucoup de gens prétendent croire 
en lui et en ses œuvres et cependant, il en 
est peu qui l’honorent. N ous sommes des 
millions à nous appeler chrétiens, mais il 
est rare que nous nous agenouillions 
pour exprim er notre reconnaissance 
pour son don divin, sa vie.

R econsacrons-nous à des attitudes de 
respect, veillons à exprim er notre recon
naissance envers notre Seigneur pour 
son sacrifice incom parable. Rappelons-

nous le com m andem ent m oderne: «C’est 
pourquoi que tous les hom m es prennent 
garde à la façon dont ils m ettent mon 
nom  sur leurs lèvres» (D. &A. 63:61). □

Idées pour les 
instructeurs au foyer
^  Racontez une expérience person

nelle qui m ontre la m anière dont 
vous avez été choqué par les blas
phèmes proférés par d ’autres per
sonnes. Les m embres de la famille 
pourraient peut-être également 
discuter de la m anière dont ils se 
sentent quand ils entendent profé
rer des jurons.

2 .  Existe-t-il des versets d ’Écriture 
dans l’article que la famille po u r
rait lire à haute voix ou des Écri
tures supplém entaires que vous 
souhaitez lire ensemble?

3 e D em andez des suggestions sur la 
m anière de perdre l’habitude de 
ju rer ou de blasphém er.

Le président Kimball dit que le 
langage peut être aussi agréable 
que la musique. Discutez de la 
manière de rendre notre langage 
quotidien agréable et édifiant.

5 e Cette discussion serait-elle meilleu
re si vous discutiez auparavant 
avec le chef de famille? Le d iri
geant de collège ou l’évêque a-t-il 
un message à transm ettre au chef 
de famille à propos de cette dis
cussion?



LES COMMÉRAGES, 
PIÈGE DE SATAN

par Gene R. Cook
du Premier collège des soixante-dix

A vec solennité, les gens com m encè
rent à s’assem bler à la porte du 

bureau du président de mission. É chan
geant des regards surpris, beaucoup 
avaient encore du mal à croire qu ’on les 
avait cités devant un tribunal de l’Église. 
Les officiers du tribunal étaient remplis 
d ’am our et de com préhension, mais fai
saient preuve de gravité dans les recher
ches afférentes à leurs charges; ceux qui 
étaient présents pouvaient perdre leur

sta tu t de m em bre dans l’Église de Jésus- 
C hrist des Saints des Derniers Jours. Le 
chef d ’accusation ne consistait pas en 
im m oralité ou en apostasie; on les ac
cusait de médire d ’un voisin.

Un frère de choix avait été calom nié 
par ceux qui étaient réunis ce soir-là, et 
accusé d ’une grave transgression: l’im 
m oralité. Il était com plètem ent inno
cent, mais le grand tort qui avait été fait 
par «ceux qui étaient au nom bre de ses 
amis» ne serait pas facilem ent réparable. 
Qui pouvait m esurer la quasi destruc
tion de cette âme précieuse? Qui pouvait 
apprécier les effets que cela avait sur la 
branche et la dégradation de sa popu la
tion? Et qu ’adviendrait-il des non- 
m embres qui étaient également concer
nés? Qui pourra it un jo u r conjurer le mal 
qui avait touché des centaines de vies?

Cela était arrivé si vite. Au début, ce 
ne fut rien que des paroles:

«Vous avez entendu . . .?»
«Sœur Jonas a dit . . .»
«J’ai entendu dire qu ’il lui a dit 

que . . .»
«Je n ’en suis pas sûr, mais . . .»
«Le cousin de m onsieur Sanchez a 

dit qu ’il pensait . . .»



«Je ne veux rien dire de m échant, 
mais . . .»

«Si tu me prom ets de ne pas le répéter, 
je crois pouvoir te dire que . . .»

Le péché n ’est pas dépourvu d ’outils, 
dit la sagesse populaire, mais le m enson
ge sert de m anche à chacun d ’eux. Si 
vous êtes au nom bre de ceux qui pensent 
qu ’il est permis de dire de petits m enson
ges, vous vous trouverez peut-être inca
pables de distinguer les petits mensonges 
des grands.

Ceux qui devaient diriger le tribunal 
s’étaient tournés vers les instructions 
explicites du Seigneur à ce sujet. Par 
l’interm édiaire de Moïse, il a dit au 
peuple: «Tu ne répandras point de ca
lomnies parm i ton peuple» (Lévitique 
19:16). Le livre des Proverbes décrit les 
effets de la médisance: «La bouche de 
l’insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont 
un piège pour son âme. Les paroles du 
rapporteu r sont com me des friandises, 
elles descendent ju sq u ’au fond des en
trailles» (Proverbes 18:7,8).

Certains penseront qu ’ils peuvent 
s’attirer leur propre estime et gagner 
l’attention  et le respect des autres en 
racon tan t des mensonges, alors qu ’en 
réalité ils deviennent les suppôts de 
Satan. Le Livre de M orm on rapporte  
qu ’avant la venue du Sauveur en A m éri
que, «Satan l’incitait [le peuple] 
constam m ent à com m ettre l'iniquité; 
oui, il allait çà et là, répandant des 
rum eurs et des querelles sur toute la 
surface du pays, pour endurcir le cœur 
du peuple contre ce qui était bon et 
contre ces choses qui devaient venir» 
(H élam an 16:22).

Satan réussit à endurcir le cœur du 
peuple et, environ trente ans plus tard, 
après la grande destruction des mé
chants, le prophète Néphi rapporte  que

«le diable rit, et ses anges se réjouissent 
de la m o r t . . .  de mon peuple» (3 Néphi 
9:2).

Dieu ne nous met pas moins en garde 
dans les Écritures m odernes contre nos 
paroles. Le Seigneur a dit au prophète 
Joseph Smith: «. . . qu ’il n ’y ait pas 
d 'iniquité dans l’Église, ni de dureté 
réciproque, ni de mensonge, de calom nie 
ou de médisance» (D. & A. 20:54). «Tu 
ne m édiras pas de ton prochain et tu ne 
lui feras aucun tort» (D. & A. 42:27). 
«Cessez de vous quereller les uns avec les 
autres, cessez de dire du mal les uns des 
autres» (D. & A. 136:23).

Le Seigneur nous aime et désire que 
nous nous aim ions les uns les autres. 
Puissions-nous suivre cet autre conseil 
donné au prophète Joseph Smith: « F o r
tifie donc tes frères dans toutes tes 
conversations» (D. & A. 108:7) et «Que 
vos paroles tendent à vous édifier les uns 
les autres» (D. & A. 136:24).

Que chacun d ’entre nous veille à ne 
contribuer en aucune m anière à ce que le 
prophète Énoch a vu en vision, il y a des 
milliers d ’années, quand il a dit: «Il vit 
Satan; et il avait une grande chaîne à la 
main, et elle voilait de ténèbres toute la 
surface de la terre. Il leva les yeux et rit, 
et ses anges se réjouirent» (M oïse 7:26).

Cultivons incessam m ent le Saint- 
Esprit et cela chassera les mauvaises 
pensées et les m ots déplacés de sorte que 
la spiritualité se développera et régnera, 
car c’est en con trô lan t notre langue que 
nous pouvons brider toute notre person
ne. □
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COMMENT RESTER EN 
BONNE SANTÉ?



Question: J ’ai lu que des études attes
tent que les saints des derniers jours ont 
une meilleure santé que les autres grou
pes. Pouvez-vous résumer brièvement 
ces données?

Réponse: Pendant de nom breuses an 
nées des statistiques im portantes aux 
É tats-U nis ont m ontré que les habitants 
de l’U tah  ont les taux de m ortalité les 
plus bas. Et, parm i les trois causes 
fréquentes de la m ort aux É tats-U nis 
(crises cardiaques, cancer et apoplexie), 
l’U tah  arrive en dernier ou avant- 
dernier pour le nom bre de crises card ia
ques et de cas de cancer aux États-U nis 
depuis 1950.

U tilisant les registres de l'Église et les 
certificats de décès de l’É ta t d ’U tah, 
nous avons la possibilité de dém ontrer 
que le taux très bas de crises cardiaques 
et de cancer des habitants de l’U tah est 
presque exclusivement le fait des ci
toyens m orm ons de l’É tat. Ce bienfait 
pour la santé est également plus fréquent 
parm i les m embres actifs que parm i les 
membres inactifs. Une étude semblable à 
H aw aï a aussi dém ontré un taux infé
rieur de décès par cancer et maladies 
cardiaques parm i les saints des derniers 
jours d ’Hawaï.

L ’effet pratique de cette baisse du taux 
de décès par cancer et par maladies 
cardiaques a été de donner aux saints des 
derniers jou rs d ’U tah l’espoir d ’une vie

plus longue. Un saint des derniers jou rs 
d ’U tah vit en moyenne sept ans de plus 
et une sainte des derniers àours trois ans 
de plus, par rapport à la population 
blanche des États-Unis. Cet espoir de 
vivre plus longtem ps peut être attribué 
en partie à l’abstinence de tabac et 
d ’alcool; mais un taux inférieur de cas de 
cancer se découvre également dans des 
parties du corps qui ne sont pas en 
rapport avec la consom m ation de tabac 
et d ’alcool: l'estom ac, l’intestin, l’utérus 
et la poitrine chez la femme par exemple. 
Il semble que des facteurs inconnus, 
mais im portants dans le m ode de vie de 
l’Église prédisposent les saints des der
niers jou rs à vivre plus longtemps. Un 
certain nom bre d ’enquêtes sont actuelle
ment en cours pour déterm iner la nature 
de ces facteurs.

Question: En quoi consiste un bon som
meil? Comment peut-on s ’adapter à un 
horaire de sommeil irrégulier?

Réponse: L’im portance d 'un  bon som 
meil ne fait aucun doute. D orm ir suffi
sam m ent perm et de régénérer com plète
ment les cellules du corps; un sommeil 
insuffisant entraîne une efficacité m oin
dre dans le travail, une irritabilité et une 
nervosité accrues et un plus grand nom 
bre d ’accidents. Ceux qui se fatiguent 
facilement ou qui se livrent à une activité
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physique im portante ont besoin de plus 
de sommeil que la moyenne.

On a beaucoup médité et fait d 'études 
pour déterm iner ce qui caractérise un 
sommeil adéquat. La section 88 des 
D octrine et Alliances nous dit que nous 
devons nous coucher de bonne heure 
afin que notre esprit soit rempli de 
vigueur à notre réveil. Elle nous met 
également en garde contre un excès de 
sommeil.

Une étude sur la population  califor
nienne a m ontré que les gens qui avaient 
de 7 à 8 heures de sommeil étaient en 
meilleure santé que ceux qui dorm aient 6 
heures ou moins et que ceux qui d o r
maient 9 heures ou plus. Les études 
aérospatiales de H ouston (Texas) ont 
révélé que la p lupart des gens ont besoin 
de 7 à 8 heures de sommeil toutes les 
v ingt-quatre heures. N ous savons que 
les nouveaux-nés ont besoin de 22 heures 
de sommeil par jour. Entre un  et quatre 
ans, environ 12 heures de sommeil sont 
nécessaires, et entre quatre et douze ans, 
environ 10 heures. Les adolescents ont 
besoin de 8 à 10 heures et les adultes, en 
m oyenne, de 7 à 8 heures de sommeil 
pour rester en bonne santé.

Il semble que le m om ent de la journée 
pendant lequel on dort n ’est pas im por
tan t tant qu ’il est en accord avec les 
besoins. Q uand c’est possible, le fait 
d ’adopter le m ode de vie « tô t couché, tô t 
levé» prescrit dans les D octrine et A l
liances (D. & A. 88:124) devrait satisfai
re aux besoins quotidiens en sommeil.

Question: On parle des dangers des ad
ditifs dans la nourriture. Q u’en est-il 
véritablement?

Réponse: D ans certaines parties du m on
de, l’adjonction de certains éléments 
nutritifs-clés m anquants a sensiblement 
dim inué le taux des maladies dues à une 
mauvaise alim entation. Par exemple, 
l’adjonction de fer, de niacine et de 
thiam ine au pain a presque entièrem ent 
jugulé l’anémie, la pellagre et le béri-béri 
qui étaient fréquents dans les É tats du 
sud il n ’y a qu ’une dizaine d ’années.

Puisque le corps hum ain réclame envi
ron quaran te éléments nutritifs diffé
rents, aucun supplém ent nu tritif ne for
tifiera à lui seul un régime alim entaire 
inapproprié. On n ’a pas encore term iné 
les recherches sur de nom breux éléments 
nutritifs et nous ne connaissons donc pas 
la quantité précise de tous les éléments 
nutritifs nécessaires pour être en bonne 
santé. Pour cette raison, la meilleure 
chose à faire consiste à avoir un bon 
équilibre d ’aliments des différents g rou
pes (lait, viandes, fruits, légumes, pain et 
céréales) plu tôt que d ’essayer de com plé
ter et de renforcer un régime pauvre avec 
des vitam ines et des minéraux.

De nom breuses questions ont été po 
sées sur d ’autres additifs alim entaires 
com me les conservateurs, les colorants 
alim entaires, les arôm es artificiels et les 
édulcorants. Ces additifs sont très 
contrôlés; des recherches im portantes 
sont faites pour vérifier leur caractère 
inoffensif avant que l’on perm ette leur 
utilisation. La p lupart des additifs de ce 
genre sont préparés à partir de produits 
chim iques qui ne sont déjà pas étrangers 
au corps. Il est arrivé que le mélange de 
certains additifs chim iques particuliers 
se soit avéré nocif, et ils ont été interdits 
sans retard. D ans beaucoup de régions 
du m onde où le clim at, les conditions 
sanitaires et les dispositifs inappropriés 
de conservation ou de réfrigération en
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traînent une détérioration facile, l’utili
sation de certains additifs s’est révélée 
être une grande bénédiction. Q uoique la 
consom m ation d ’alim ents naturels et 
non traités soit préférable, rien ne p ro u 
ve que l’utilisation d ’additifs soit nocive 
et porte atteinte à la santé.

de jeûne prolongé et, dans certains cas, 
ne jeûneront pas du tout.

Le conseil du Seigneur d ’agir en tout 
avec sagesse est ici d ’application. Un 
recours m odéré au jeûne peut contribuer 
beaucoup à rapprocher les m embres de 
Celui qui entend et exauce les prières.

Question: Le jeûne peut-il avoir des e f
fets dangereux sur la santé?

Réponse: Si l’on s’y livre avec sagesse, le 
jeûne contribue à une bonne santé. Ce 
n ’est que lo rsqu’il se pratique sur une 
période trop  longue qu ’il risque de p o r
ter atteinte à la santé. Le m anque d 'élé
ments alim entaires essentiels, surtout 
d ’eau, entraîne des problèm es physiques 
qui, si le jeûne dure assez longtem ps, 
entraînera des maladies graves et au 
bout du com pte la m ort.

Il existe deux sortes de jeûne à la base: 
le jeûne qui est fait pour des motifs 
religieux et le jeûne qui est fait pour 
am éliorer sa santé. D ’habitude, le pre
mier consiste à s’abstenir de nourriture 
et d ’eau pendant deux repas consécutifs. 
C ependant, certains passent par des cri
ses dans leur vie qui les poussent à faire 
des jeûnes prolongés et à prier pour 
im plorer le Seigneur. C ertains médecins 
disent que ce genre de jeûne peut être 
sans danger tan t que la personne boit de 
l’eau et interrom pt son jeûne après deux 
ou trois jours.

Les jeûnes qui durent plus de quelques 
jours ne doivent se faire que sous surveil
lance médicale com pétente. Les petits 
enfants, les femmes enceintes, les conva
lescents et les m alades chroniques (les 
diabétiques, par exemple) ne feront pas

Question: Quels sont les avantages et 
les inconvénients de nourrir un enfant 
au sein et de le nourrir au biberon?

Réponse: N ourrir un enfant au sein est 
meilleur que le nourrir au biberon, mais 
il est im portan t de se rappeler que certai
nes femmes ont des difficultés à nourrir 
au sein, et ces femmes ne doivent pas 
penser q u ’elles assum ent moins bien leur 
rôle de mère.

Le lait et l’allaitem ent m aternels ont 
de nom breux avantages:

1. Le lait m aternel est un aliment 
idéalement équilibré pour le bébé et 
les laits de synthèse ne sont qu ’une ap
proche du lait m aternel.
2. Le lait m aternel est pur. Il ne pose 
aucun problèm e de stérilisation ni de 
réserve.
3. Le lait m aternel a des propriétés 
prophylactiques.
4. Le fer contenu dans le lait m aternel 
est plus facilement absorbé et bénéfi
que pour le bébé.
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5. Les problèm es digestifs et les aller
gies sont plus rares chez les bébés 
nourris au sein.
6. L’allaitem ent m aternel perm et à 
l’utérus de la mère de revenir plus ra 
pidem ent à son état norm al.
7. L ’allaitem ent m aternel est beau
coup plus économ ique et généralem ent 
plus pratique.
8. Un lien se crée entre la mère et 
l’enfant pendant la tétée.
9. L ’allaitem ent m aternel a également 
d ’autres avantages émotionnels.

Les mères qui nourrissent leur bébé au 
sein disent souvent: «J’ai davantage l’im
pression de donner à m on bébé ce dont il 
a besoin.» «Cela m ’aide à me sentir 
épanouie dans m on rôle de femme.» 
«Cela m ’oblige à me détendre et à passer 
du temps avec m on bébé. C ’est un plaisir 
et j ’ai besoin de ce repos.» «Cela me 
donne conscience de m on im portance 
parce que je sais que mon bébé a besoin 
de moi.» «Cela m ’aide à apprécier d a 
vantage les sacrifices que m a mère à faits 
pour moi.» «Je me sens plus proche de 
m on Père céleste et du rôle que je joue 
dans la création.»

On consultera un pédiatre ou un autre 
médecin pour la m éthode appropriée 
d ’allaitem ent autre que l’allaitem ent 
maternel.

Question: Quelles sont les conséquences 
de l ’absorption de boissons contenant de 
la caféine autres que le café sur la san
té? Quelle est la position de l ’Église 
concernant leur utilisation?

Réponse: La réponse com plète à cette 
question est du dom aine de l’opinion

médicale et repose sur la confiance au 
jugem ent personnel. Les boissons au 
cola contiennent de la caféine et seront 
donc à éviter en accord avec Y esprit de la 
Parole de Sagesse. La docum entation  de 
l’Église la plus à jo u r  sur ce point se 
trouve dans un Bulletin de la prêtrise 
daté de février 1972: volume 8, n° 1 :

«Les dirigeants de l’Église 
ont déconseillé . . . toute 
boisson renfermant des 

drogues nocives.»

«En ce qui concerne les boissons 
contenant du cola, l’Église n ’a jam ais 
pris officiellement position en cette m a
tière, mais les dirigeants de l’Église ont 
déconseillé et déconseillent au jourd ’hui 
spécifiquement toute boisson renfer
m ant des drogues nocives, prise dans des 
circonstances risquant d ’engendrer une 
habitude. Toute boisson contenant des 
éléments nuisibles pour l’organism e doit 
être évitée.»

Aucune règle actuelle de l’Église n 'in 
terdit à un évêque d ’établir une recom 
m andation pour le temple à quelqu’un 
qui consom m e des boissons contenant 
du cola. C ependant, les boissons au cola 
contiennent environ de la moitié au 
quart de la caféine que contient une tasse 
de café selon la taille de la bouteille. La 
caféine est un stim ulant du système 
nerveux central qui tend certainem ent à 
créer une accoutum ance à l’usage, avec
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les effets secondaires des stim ulants du contenues dans la fumée de tabac et
système nerveux. L ’utilisation fréquente accumulées dans le corps pendant une
des boissons renferm ant du cola peut longue période. Dans ce cas, la durée de
mener à une situation semblable à celle tabagism e est un élément déterm inant
que l’on observe chez les buveurs de café. pour le risque de cancer. Cependant,

même le risque de cancer dim inue petit à
__________ ___________________  petit, en rapport direct avec le temps

écoulé depuis l’abandon  définitif du ta- 
Question: J ’ai fu m é  pendant des années bac par le fumeur.
avant d ’entrer dans l ’Église. M a santé 
en est-elle à jam ais affectée?

Réponse: On a fait beaucoup d ’études 
sur les effets bénéfiques de l’abandon  du 
tabac. Le problèm e le plus fréquent 
résultant du tabagism e est la m ort par 
crise cardiaque. Plusieurs études indi
quent que lorsque l’on cesse de fumer, le 
risque de la crise cardiaque rejoint rap i
dem ent un niveau qui voisine celui des 
non-fum eurs. Cela s’applique également 
aux anciens fum eurs invétérés.

Q uant au cancer du poum on, il en 
va différemment. M alheureusem ent, 
quand on s’arrête de fumer, le risque du

«Le problème le plus 
fréquent résultant du 

tabagisme est la mort par 
crise cardiaque.»

cancer du poum on ne s’estom pe que 
graduellem ent. Cela vient probablem ent 
de ce que la tendance au cancer du 
poum on est vraisem blablem ent accrue 
avec les goudrons et autres substances

Question: Q u ’en est-il de l ’hygiène et 
de la propreté?

Réponse: Il est essentiel de rem arquer 
que les organism es parasites du genre 
hum ain ne se développent pas dans un 
environnem ent propre. Éliminez les o r
dures et la saleté et vous éliminez les rats. 
M ettez les alim ents hors d ’accès dans la 
m aison et vous éliminez les souris. Lavez 
bien la vaisselle dans de l’eau chaude et 
savonneuse et vous éliminez toute sorte 
de germes. Les punaises ne peuvent 
survivre dans des draps lavés régulière
ment. Les poux ne peuvent survivre dans 
des cheveux propres et fréquem m ent 
lavés. Les germes ne peuvent pas survi
vre dans des éviers et des toilettes qui 
sont correctem ent nettoyés et désinfec
tés. Les fourm is ne resteront pas dans 
une cuisine où il n ’y a aucune miette de 
nourritu re à em porter.

Il existe des exceptions à cette règle, 
bien entendu, mais il ne faut pas en
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conclure que des m aladies fréquentes 
dans une maison sont la conséquence de 
l’absence d ’hygiène. C ependant, il est 
vrai que beaucoup de maladies, en p rio 
rité les maladies contagieuses, peuvent 
être maîtrisées efficacement par l’hygiè
ne et la propreté.

Question: Quels vaccins ma fam ille  
doit-elle recevoir?

Réponse: Les program m es de vaccina
tion ont beaucoup contribué à réduire 
les maladies contagieuses de par le m on
de. La poliom yélite, par exemple, qui 
était l’un des principaux fléaux mortels 
et invalidant aux É tats-U nis, est large
ment maîtrisée de nos jou rs à cause des 
vaccinations régulières. La variole, m a
ladie qui a terrifié le m onde pendant des 
siècles ,a récem m ent été officiellement 
terrassée grâce à la vaccination 
universelle.

L ’Église a encouragé les m embres à se 
faire vacciner contre des maladies qui 
peuvent être évitées p ar des vaccins. N on 
seulement cela protège l’individu, mais 
cette coopération  aide à sauvegarder la 
santé de toute la com m unauté.

Les m aladies contre lesquelles les en
fants devraient être habituellem ent im
munisés incluent la diphtérie, la coque
luche, le tétanos, la poliom yélite, la 
rougeole, la rubéole et les oreillons. La 
vaccination des enfants leur apportera  le

maxim um  de protection  contre ces 
maladies.

(Pour le program m e détaillé de vacci
nation qui est en application dans votre 
pays, consultez les autorités médicales 
concernées tels les organism es de pro tec
tion m aternelle et infantile, dispensaires 
ou tout autre service médical public.)

Les parents suivront attentivem ent les 
vaccinations et les contrô leron t périodi
quem ent pour s’assurer qu ’elles sont 
complètes.

D ’autres maladies fréquentes pour 
lesquelles il existe des vaccins incluent la 
typhoïde, le choléra, la fièvre jaune, la 
peste, la grippe, l’hépatite virale, la 
pneum onie et la tuberculose. Si vous 
vivez dans des régions ou si vous voya
gez là où ces m aladies sont répandues, 
vous étudierez soigneusem ent les recom 
m andations locales et suivrez les avis 
com pétents concernant l’im m unisation 
pour votre famille.

Les réponses aux questions de cet arti
cle proviennent des autorités suivantes de 
l ’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours en matière de santé physi
que: Winifred W. Bâtes, R. D.; Homer S. 
Ellsworth , M. D.: Isaac C. Ferguson, Ph. 
D.; James R. Goodrich, M. H. Ed.; John 
M. H ilL fils , Ph D.; Phyllis C. Jacobson, 
Ph. D.; Joseph L. L yon , M. D ., M. P. H.; 
Susan MendenhalU R. D.; Alton L. Thy- 
gerson , Ed. D.; et Roger R. Williams, M. 
D. □
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NOTRE MARIAGE 
A CHANGÉ LORSQUE 

J’AI CHANGÉ
L’auteur a demandé à rester anonyme

Je suis mariée avec un non-m orm on. 
Bien que mon désir sincère soit que 

mon époux entre dans l’Église, j ’ai dé
couvert qu’il ne faut pas que j ’attende 
que cela arrive pour faire de notre m aria
ge un petit coin du ciel ici-bas. Je suis 
heureuse dans m on foyer et mon époux 
également. Mais ce n ’a certainem ent pas 
été le cas au début.

Pendant les sept premières années de 
notre mariage, j ’ai harcelé Brent. Oh, 
pas beaucoup, mais il ne fait pas de 
doute que m on m ari savait qu ’il fum ait 
trop, qu ’il sortait trop  souvent avec ses 
amis, qu'il ne passait pas suffisamm ent 
de temps avec moi et les enfants, qu ’il ne 
gérait pas très bien les finances, qu ’il 
buvait trop  et qu ’il n ’aidait pas assez aux 
tâches m énagères dans la maison.

C ependant, deux éléments étaient en 
ma faveur. J ’avais déjà divorcé au p ara
vant et je m ’étais prom is de ne jam ais 
qu itter Brent et de ne jam ais le laisser 
partir sans qu ’il sache que je l’aime et 
que je veux qu ’il reste. Donc, il a eu beau 
faire deux fois ses valises, il n ’a jam ais 
franchi le seuil de la m aison avec elles.

Le deuxième point était que nous 
avions tous les deux une nature affec
tueuse et un profond respect l’un pour 
l’autre. Parfois cela n ’apparaissait pas 
quand nous étions en colère, mais cela

dem eurait quand même. C ependant, son 
m ode de vie était un sujet de contrariété 
pour moi. Je me rendais com pte que 
Brent ne changeait pas, et mes contrarié
tés rendaient la vie familiale désa
gréable.

Un jo u r on nous a dit à la Société de 
Secours que c’était la femme qui créait 
l’atm osphère du foyer. Cela me fit réflé
chir et je me mis à faire des recherches 
dans des magazines et des livres pour 
m ’aider. Je restai seule assise, analysant 
mes actions.

La première chose que je com pris fut 
que sept ans de plaintes n ’avaient p ro 
duit aucun résultat; Brent savait m ainte
nant ce que je n ’aimais pas, et j ’avais 
tout intérêt à cesser de le lui répéter.

Deuxièmement, si je ne pouvais pas le 
changer, il fallait que je change moi- 
même et que je trouve des moyens de 
vivre agréablem ent avec lui, tel q u ’il 
était. Il me fallait travailler pour me 
perfectionner et pas pour le perfec
tionner.

Troisièm em ent, je ne pourrais jam ais 
l'aim er com m e je le devais si je pensais 
toujours que je devrais un jo u r  choisir 
entre lui et l’Église.

Q uatrièm em ent, je devais le laisser 
prendre la place qui lui revenait en tant 
que chef de famille en toutes choses,
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même dans les décisions concernant 
l’Église.

À partir des leçons de la Société de 
Secours, des classes de l’École du D i
m anche, des études personnelles des 
Écritures, de livres divers et de beaucoup 
de prières, je mis un plan au point.

Je décidai de com m encer en gardant le 
sourire quand Brent ren trait tard. La 
prière a été un élément clef de ce change
ment. La première fois que Brent rentra 
tard et me trouva de bonne hum eur, sa 
réaction fut de me dire: «Qu'est-ce qui se 
passe ici?»

Je lui dis que je perdais trop  d ’énergie 
à me faire des soucis à son propos et 
donc que je dem andais à notre Père 
céleste de prendre soin de lui parce qu ’il 
avait plus d ’influence que moi sur les 
circonstances. Je dis aussi que Brent 
avait suffisam m ent de bon sens pour ne 
pas s’attirer d 'ennuis. Il se mit à rire et en 
l’espace de deux mois, il me téléphonait 
quand il avait prévu de rentrer tard. Il 
revenait aussi régulièrem ent plus tô t 
depuis que sa femme l’accueillait agréa
blem ent à la maison. C ’était dur. Je 
devais me discipliner; quand je ne p o u 
vais pas contrôler ma colère parce qu'il 
ren trait tard après avoir bu, j ’ai appris à 
quitter la maison. M ais les résultats 
valaient la peine: nos disputes dues au 
fait que Brent buvait dim inuaient 
beaucoup.

Encouragée par cette bonne expérien
ce, je cherchai de nouveaux moyens 
d ’éliminer d ’autres sujets de friction.

J ’arrêtai de le harceler pour qu ’il nous 
emmène en prom enade. Je préparai des 
sorties à la place et des soirées familiales 
pour nous, puis je l’invitais à sortir avec 
nous. Parfois, il venait; parfois il ne 
venait pas. N ous étions heureux de 
l’avoir avec nous, mais nous le laissions

s’il avait à faire. Je m ’invitais également 
quand il allait quelque part où nous 
aim erions aller. S’il ne voulait pas, je 
prenais sur moi de ne pas en faire une 
affaire.

Plus im portan t encore, je com mençai 
à trouver des moyens de lui m anifester 
m on am our. Je me mis à le remercier 
pour chaque tâche ménagère qu ’il avait 
faite et pour chaque com plim ent, cha
que cadeau, chaque gentillesse, chaque 
action délicate et chaque m arque d ’af
fection qu ’il me tém oignait. Je me mis 
aussi à lui faire des com plim ents sur sa 
manière de s’habiller, sur son sens de 
l’hum our, sur tout ce que je rem arquais 
de bon. Il va sans dire que je com m ençais 
à voir de plus en plus de choses bonnes à 
son sujet. Plus j ’en voyais, plus je le 
respectais et plus je l’aimais.

J ’appris lentem ent à le considérer réel
lement com m e le chef de famille. J 'a p 
pris à aller le trouver et à lui dem ander 
son aide quand j ’avais un problèm e au 
lieu de proférer des accusations et des 
blâmes quand je com m ettais une erreur. 
Les portes de la com m unication qui 
étaient fermées depuis des années 
com m ençaient â s’ouvrir.

Alors, avec précaution, j ’ai com mencé 
à lui dem ander la perm ission de vaquer à 
mes tâches de l’Église ou d ’em m ener les 
enfants quelque part. D ’abord, sa ré
ponse fut: «Oh, va. De toute façon, tu 
n ’en feras qu’à ta tête!» Mais en ne 
faisant pas ce qui, je le savais, lui déplai
sait, il apprit par la suite que je respectais 
ses souhaits, et il tém oigna plus d ’intérêt 
pour ce que nous faisions.

Je m ’efforçai de m ’am éliorer. Brent 
n ’aim ait pas trouver la vaisselle sale à 
son retour; je décidai donc de laver la 
vaisselle même si quelque chose d ’autre 
n ’était pas fait. J ’ai décidé de mieux
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Il a beaucoup changé. Il a cessé de 
fumer, il ne boit pas au tan t, il aime 
passer du temps avec nous et il lui arrive 
d ’em m ener les enfants pour une sortie 
spéciale de temps en temps. C ’est un 
m ari aim able et affectueux, qui s’intéres
se à ce que nous faisons, ce que nous 
pensons et ce que nous ressentons.

N otre am our à son égard l’aide peut- 
être à se rapprocher du baptêm e. Mais 
s’il choisit de ne pas se jo indre à l’Église, 
l’am our, la paix dans notre foyer et la 
progression que j ’ai faite en essayant 
d ’appliquer les principes de l'Évangile 
sont une récompense suffisante. □

dorm ir de m anière à être plus agréable 
quand il rentrait. Cela exigeait plus 
d ’efficacité que je n’en avais. J ’étudiai, 
planifiai mon emploi du temps puis le 
replanifiai. Mes enfants étaient plus dis
posés à m ’aider quand je leur disais que 
j ’avais besoin d ’eux pour faire de la 
maison un endroit heureux. J ’ai perdu 
du poids, me suis vêtue avec plus de goût 
et de recherche, et j ’ai laissé un peu 
pousser mes cheveux parce que Brent les 
préférait ainsi. Je me suis spécialement 
appliquée à oublier ce que je voulais que 
Brent fasse pour moi, et je me suis 
concentrée sur ce que je pouvais faire 
pour lui faire sentir davantage mon 
am our.

Cela fait m aintenant quatre ans et j ’ai 
encore des efforts à faire dans tous ces 
dom aines, mais les bénédictions sont 
innom brables. Il y a plusieurs mois, 
Brent m ’a fait le plus beau com plim ent: 
il m ’a dit qu ’il n ’aurait jam ais eu la 
confiance de lancer dernièrem ent sa 
nouvelle affaire sans mon soutien. C ha
que jour, je ressens son am our et son 
affection.

Un sourire par-dessus la tête de nos 
enfants, sa main tenant la mienne quand 
nous m archons dans la rue, ses taqu ine
ries pour me faire rire, ses coups de 
téléphone pour me dire que je lui m an
que, ses petits cadeaux qui veulent dire 
«je t’aime», un repas en ville sans les 
enfants: tout cela me témoigne son 
am our. Et quand il dit qu ’il veut que 
nous soyons mariés pour toujours, mon 
bonheur est parfait.





L’IMAGE 
D’UN DIRIGEANT 

DE L’EGLISE
par Mark E. Petersen

du Collège des Douze

«Quelle espèce d ’hom m es devez-vous 
être?», a dem andé le Sauveur à ses 
Douze néphites qui étaient sur le point 
d ’assum er le ministère.

Et quelle fut la réponse à cette ques
tion? «En vérité, je vous le dis, vous 
devez être tels que je suis moi-même» (3 
Néphi 27:27).

Tels qu ’il est lui-même! Réfléchissez à 
cela! Jésus le Christ est notre modèle.

Et quand a-t-il attendu  de ces frères 
qu ’ils adopten t ce plan de vie? Ce n ’était 
pas pour quelque lendem ain ou quel- 
qu ’année à venir. C 'était im m édiate
ment. É tant ses ministres, ils avaient la 
responsabilité im m édiate de refléter son 
image à toute l’hum anité.

C ’est là la clef de la m anière dont nous 
devons tous mener son œuvre.

Mais posons-nous la question, qu ’est- 
ce que son œuvre? Il a dit que son œuvre 
et sa gloire, c’est de réaliser l’im m ortalité 
et la vie éternelle de l’homme. Mais 
qu ’est-ce que la vie éternelle? C ’est deve
nir com me Dieu. Com m e nous sommes 
ses enfants, nous avons la possibilité 
réelle de devenir parfaits, com me lui.

Cette occasion est donnée à toute 
l’hum anité, dans chaque pays et sous 
chaque climat. Mais cela doit s’accom 
plir par la foi au Christ. Et com m ent les

gens doivent-ils obtenir cette foi? Paul a 
posé la même question en ces termes: 
«Com m ent . . . invoqueront-ils celui en 
qui ils n ’ont pas cru? Et com m ent 
croiront-ils en celui don t ils n 'on t pas 
entendu parler? Et com m ent en 
entendront-ils parler, s’il n ’y a personne 
qui prêche?

«Et com m ent y aura-t-il des prédica
teurs, s’ils ne sont pas envoyés?» (R o
mains 10:14,15.)

N ous sommes ses prédicateurs. Nous 
avons été envoyés comme il se doit. 
A lors com m ent assum ons-nous notre 
ministère?

Être convertis

Nicodèm e vint trouver Jésus la nuit. 
Pouvons-nous jam ais oublier ce que le 
Seigneur lui a dit? «Si un hom m e ne naît 
de nouveau, il ne peut voir le royaum e de 
Dieu» (Jean 3:3).

N ous m ettons cette Écriture en rela
tion avec le fait de naître d ’eau et 
d ’Esprit par le baptêm e. T rop  souvent, 
nous nous contentons d ’une explication 
du baptêm e d ’eau seulement et nous 
prêtons peu atten tion  au baptêm e de 
l’Esprit.
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N ous recevons confirm ation par l’im
position des m ains et nous recevons le 
don du Saint-Esprit. M ais nous devons 
nous rappeler que dans cette o rdonnan 
ce, nous recevons également une nouvel
le vie. Si nous sommes sincères, nous 
naissons littéralem ent de nouveau. Dans 
un sens très réel, nous devenons des 
personnes différentes et meilleures. 
Nous avons changé de cœur. N ous nous 
sommes dépouillés du vieil hom m e de 
péchés et nous avons revêtu le nom  et 
l’image du Christ (voir Colossiens 
3:9,10).

N ous avons besoin de cette renaissan
ce pour que les autres croient par notre 
interm édiaire que Jésus a vraim ent été 
envoyé du ciel par son Père, q u ’il est le 
Sauveur et que nous sommes ses servi
teurs, autorisés à les m ener dans la voie 
de la vérité. C ’est le début de leur salut et 
le prolongem ent du  nôtre.

N ous devons constam m ent conserver 
les effets de cette renaissance dans notre 
vie. N ous cherchons à apporter cette 
renaissance aux autres par nos efforts, 
m ais nous ne pouvons pas donner quel
que chose que nous ne possédons pas 
nous-mêmes. Si notre m aison n ’est pas 
correctem ent structurée, nous ne pou
vons pas être des architectes et des

constructeurs efficaces dans la vie des 
autres.

Donc, quelle espèce d ’hom m es 
devons-nous être? Tel qu ’il est lui-même.

Le Seigneur a enseigné de nom breuses 
.choses im portantes qu ’il attend de ses 
disciples. L ’une des leçons les plus péné
trantes était que nous devions être des 
tém oins vivants de ce qu’il est le Christ, 
convainquant ainsi les autres que son 
Père céleste l’a réellem ent envoyé ici-bas 
pour être notre Sauveur.

Et quand il a prié pour ses disciples, il 
a aussi prié «pour ceux qui cro iront en 
moi par leur parole . . .

«Pour que le monde croie que tu m ’as 
envoyé» (Jean 17:20,21).

C ’est l’une des définitions les plus 
précises de notre appel divin que nous 
ayons par écrit. Quel objectif! Quelle 
responsabilité! Ces paroles seront notre 
étoile directrice. M ais les com prenons- 
nous com plètem ent?

Ce sont le cœur et la moelle mêmes de 
notre religion. Personne ne peut être 
sauvé sans cette foi de base. Puisque 
nous sommes les dirigeants de l’Eglise, 
toutes nos paroles et toutes nos actions 
doivent refléter cette grande vérité. Il est 
le Fils de Dieu. Il est divin. Il a été envoyé 
ici-bas par décret céleste. N ous sommes 
ses représentants, ses tém oins et c’est de 
nous que dépend le fait que le m onde 
croira que Dieu l’a vraim ent envoyé et 
que par la suite beaucoup puissent vivre 
selon son Évangile et être sauvés.

Être un exemple

Com m e Paul l’a dit à T im othée, nous 
devons donner l’exemple de ceux qui 
croient, «en parole, en conduite, en
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charité, en foi, en pureté» (1 Tim othée 
4:12).

Quelle attention  accordons-nous à la 
section quatre des D octrine et Alliances?

«Et la foi, l’espérance, la charité et 
l’am our, avec le seul souci de la gloire de 
Dieu, le qualifient pour l’œuvre.

«Souvenez-vous de la foi, de la vertu, 
de la connaissance, de la tem pérance, de 
la patience, de la bonté fraternelle, de la 
sainteté, de la charité, de l’humilité, de la 
diligence . . .

«Le cham p est déjà m ûr pour la 
m oisson et voici, celui qui se sert de sa 
faucille de toutes ses forces  am asse des 
provisions afin de ne pas périr, mais 
apporte le salut à son âme» (D. & A. 
4:5,6,4).

N os foyers sont les pierres des fonda
tions du royaum e de Dieu. Puisque nous 
somm es ses serviteurs, quelle espèce de 
vie au foyer avons-nous? L ’am our 
abonde-t-il? D onnons-nous un exemple 
chrétien à nos familles de m anière à ce 
qu ’elles puissent, elles aussi, par notre 
exemple, croire en lui?

Som m es-nous purs et chastes dans 
nos habitudes intimes? Laissons-nous le 
péché et la saleté, même en secret, dres
ser des barrières contre l’Esprit de Dieu, 
em pêchant ainsi la sainteté d ’entrer dans 
notre vie? Ou som m es-nous disposés à 
soutenir la vertu au point de lui accorder 
plus de valeur qu ’à notre p ropre vie?

Som m es-nous exem pts d'hypocrisie? 
N ous m ontrons-nous d ’hum eur diffé
rente à l’Église et devant nos pieux 
voisins, que dans nos activités et nos 
affaires quotidiennes?

Q uelqu’un peut-il justifier ses actes 
m auvais par ce que nous faisons ou 
disons? N ous élevons-nous au-dessus de 
toutes ces choses du m onde et inspirons- 
nous des choses supérieures aux autres?

É tan t dirigeants, som m es-nous tou 
jou rs des exemples de croyants? Ou 
sem ons-nous toujours le doute dans l’es
prit des gens par nos éventuelles a ttitu 
des fautives?

Som m es-nous aim ables et pleins de 
considération envers les autres? 
Som m es-nous honnêtes? Nos actions 
sont-elles d ’une m anière ou d ’une autre 
en désaccord avec l’image de serviteurs 
de Dieu?

«Nous cherchons à 
apporter cette renaissance 
aux autres par nos efforts, 
mais nous ne pouvons pas 
donner quelque chose que 

nous ne possédons pas 
nous-mêmes.»

Pardonnons-nous? Som m es-nous ju s
tes? N ous rappelons-nous que le pardon 
ne nous est accordé que si nous p ard o n 
nons aux autres?

Pratiquons-nous la loi d ’or et faisons- 
nous aux autres ce que nous aim erions 
que les autres nous fassent? Tout cela 
s’inscrit dans l’image d 'un  véritable ser
viteur de Dieu.

N ous sommes les bergers du troupeau 
divin. Il ne fait aucun doute que ce 
troupeau  com prend notre famille ainsi 
que d ’autres mem bres de l’Église.

É tan t nous-m êm es chrétiens, nous 
leur apprendrons à l’être. É tant dévoués 
nous-mêm es, nous leur apprendrons le 
dévouem ent. É tant disposés à suivre le 
program m e, nous leur apprendrons à 
suivre les instructions.



N ous leur apprendrons la valeur de 
l’inspiration de l’Esprit, en com prenant 
que sans elle, nous ne pouvons pas être 
en accord avec Dieu. Si nous ne sommes 
pas en accord, nous restons rien qu ’avec 
nos maigres ressources, et quelle valeur 
ont-elles en réalité?

Être unis

L’une des caractéristiques les plus 
frappantes chez le Seigneur Jésus-Christ 
au cours de son ministère m ortel, c’est 
son unité avec Dieu. Il souhaitait vrai
ment que ses disciples entrent également 
dans ce cercle de l’unité. C ’était essentiel 
pour leur mission. A vant ses souffrances 
dans le jard in  de G ethsém ané, il a prié 
pour que ses disciples soient un, comme 
lui et son Père sont un (voir Jean 
17:20,21). Et par l'interm édiaire de Jo 
seph Smith, il a dit: «Si vous n’êtes pas 
un, vous n’êtes pas de moi» (D. & A. 
38:27).

Ceci est devenu un principe de base 
pour ses disciples partou t. C ’est le fon
dem ent de tous nos succès. Sans cela, 
nous nous livrons à l’adversaire.

Le C hrist est le Prince de la paix. N ous 
devons également être des messagers de

la paix. Les conflits peuvent nous détru i
re si nous les laissons s’installer. Ils 
peuvent porter réellement atteinte à 
l’Église. Ils ont détru it l’ancienne Église, 
et ils peuvent nous détruire. N ous 
rappelons-nous ce que le Seigneur a dit à 
propos de la querelle?

«Et il n ’y au ra plus de disputes parm i 
vous, com me il y en a eu ju sq u 'à  présent

«Voici, ce n ’est pas m a doctrine d ’exci
ter les cœurs des hom m es à la colère l’un 
contre l’autre, mais c’est m a doctrine 
que de telles choses soient abandonnées» 
(3 N éphi 11:28,30).

N ous rappelons-nous ce qui a em pê
ché l’établissem ent de la ville de Sion aux 
temps du prophète Joseph Smith? Jo-

«L’une des caractéristiques 
les plus frappantes chez le 
Seigneur Jésus-Christ . . . , 
c’est son unité avec Dieu.»

seph avait prié le Seigneur avec angoisse 
à p ropos de l’expulsion de notre peuple 
du com té de Jackson (M issouri). Le 
Seigneur fit cette réponse aux saints: 

«Voici, je vous le dis, il y avait parm i 
eux des querelles et des disputes, des 
envies, des luttes et des désirs volup
tueux et cupides. Ils ont donc souillé par 
là leur héritage.

«Ils étaient lents à écouter la voix du 
Seigneur leur Dieu; c’est pourquoi le 
Seigneur leur Dieu est lent à écouter 
leurs prières, à leur répondre le jo u r de 
leurs ennuis.

«Le jo u r de leur paix, ils ont pris mes
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conseils à la légère, mais le jo u r de leurs 
ennuis, par nécessité, ils se tournent vers 
moi» (D. & A. 101:6-8). Existe-t-il un 
plus grand traité d ’obéissance?

Être obéissant

Le Seigneur a donné une parabole 
im portante par l’interm édiaire du p ro 
phète Joseph Smith quand il a appelé les 
saints à un plus grand dévouem ent, 
m ontran t encore com m ent il attend de 
nous que nous suivions ses instructions 
divines. Il a dit:

«U n noble avait une parcelle de terre 
de choix, et il dit à ses serviteurs: Allez 
dans m a vigne, dans cette parcelle de 
terre de choix, et plantez douze oliviers.

«Placez des sentinelles au tou r d ’eux et 
construisez une tour, afin que l’une 
d ’elles puisse dom iner le pays alentour 
pour être une sentinelle sur la tour, afin 
que mes oliviers ne soient pas brisés 
lorsque l’ennemi viendra piller et em por
ter les fruits de m a vigne.

«Les serviteurs du noble allèrent faire 
ce que le seigneur leur avait com m andé, 
plantèrent des oliviers, construisirent 
une haie alentour, placèrent des sentinel
les et com m encèrent à construire une 
tour.

«Tandis qu ’ils étaient encore en train 
d ’en poser le fondem ent, ils com m encè
rent à se dire: Quel besoin m on seigneur 
a-t-il de cette tour?

«Et ils débattiren t longuem ent, se di
sant entre eux: Quel besoin m on sei
gneur a-t-il de cette tour, étant donné 
que nous sommes en temps de paix?

«Cet argent ne pourrait-il pas être 
donné aux changeurs? C ar il n ’est pas 
besoin de ceci.

«Et tandis qu ’ils étaient en désaccord 
les uns avec les autres, ils devinrent très 
paresseux et n’écoutèrent pas les 
com m andem ents de leur seigneur.

«Et l’ennemi vint la nuit et détruisit la 
haie. Les serviteurs du noble se levèrent, 
furent effrayés et prirent la fuite; et 
l’ennemi détruisit leurs œuvres et brisa 
les oliviers.

«Or, voici, le noble, le seigneur de la 
vigne, appela ses serviteurs et dit: Eh 
bien! Quelle est la cause de ce grand mal?

«N ’auriez-vous pas dû faire ce que je 
vous avais com m andé de faire et -  après 
avoir planté la vigne, construit la haie 
alentour et placé des sentinelles sur ses 
m urs -  n ’auriez-vous pas dû construire 
la tour également, placer une sentinelle 
sur la tour, veiller sur ma vigne et ne pas 
être tombés endorm is, de peur que l’en
nemi ne vous surprenne? (D. & A. 
101:44-53).

Rem arquez les doutes que semèrent 
les serviteurs dans la vigne. Quel besoin 
m on seigneur a-t-il de cette tour? Quel 
besoin? Quel besoin?

C ertains d 'en tre nous ont-ils ces do u 
tes? Certains d ’entre nous disent-ils : 
quel besoin l’Église a-t-elle de ceci ou de 
cela? Quel besoin? Quel besoin?

Com m e il est im portan t que nous 
ayons une attitude d ’acquiescement 
com plet avec nos instructions et que 
nous les accom plissions en détail!

Le Seigneur nous dit également: 
«C’est pourquoi, que dès à présent, 
chacun s’inform e diligemm ent de son 
devoir et apprenne à agir dans l’office 
auquel il est nommé» (D. & A. 107:99). 
N ous devons connaître notre appel et y 
travailler avec toute l’intelligence de 
notre esprit et avec toute la force de 
notre corps.
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Être dévoués

Quelle est donc l'image d 'un  dirigeant 
de l'Église? Ce doit être la même que 
celle de chaque autre ministre sérieux 
pour le Christ.

Peut-elle être différente de celle d ’une 
A utorité générale? Peut-elle être diffé
rente de celle d ’un bon représentant 
régional, d ’un bon président de pieu, 
d 'un  bon évêque, d ’un bon président de 
mission ou de bons présidents de collège 
d ’anciens?

Ne som m es-nous pas ses serviteurs 
choisis? Ne som m es-nous pas tous sous 
la même alliance de la prêtrise? Certains 
ont-ils des privilèges? Dieu fait-il accep
tion de personnes?

A m bitionnons-nous d ’une m anière 
ou d ’une autre une position ou une 
distinction dans l’Église? Cette attitude 
est-elle chrétienne? N ’est-elle pas dénuée 
d'hum ilité?

La mère des fils de Zébédée vint 
trouver le Seigneur et dem anda une 
place pour Jean et Jacques au-dessus de 
celle des autres frères. Le Seigneur la 
réprim anda pour ces am bitions injusti
fiées. «Les dix, ayant entendu cela, fu 
rent indignés contre les deux frères» 
(M atth ieu  20:24).

Le Sauveur expliqua alors clairem ent 
qu'il ne devait pas y avoir d ’injustice 
parm i eux et ajouta: «Il n ’en sera pas de 
même au milieu de vous. M ais quicon
que veut être grand parm i vous, qu ’il soit 
votre serviteur; et quiconque veut être le 
prem ier parm i vous, qu ’il soit votre 
esclave» (M atthieu 20:26,27).

En tou t cas, le dévouem ent dans le 
devoir est le m ot clef.

Être des producteurs

Ensuite, le Seigneur attend de nous 
que nous soyons des producteurs. Il 
nous a com m andé de produire beaucoup 
de fruits. Il illustre cela par la parabole 
qui se trouve dans le quinzième chapitre 
de Jean. C ’est là que le Seigneur dit à ses 
serviteurs com m ent diriger le travail. 
C ’est là qu ’il établit l’image d ’un vrai 
serviteur de Dieu.

Ce chapitre com mence avec une p ara 
bole concernant la vigne du Seigneur. Il 
dit que son Père est le vigneron ou le 
propriétaire et il se com pare au cep dans 
la vigne. Il dit que nous, ses ouvriers, 
sommes les sarm ents du cep et que nous 
devons produire beaucoup de fruits dans 
la vigne du Seigneur:

«Je suis le vrai cep, et m on Përe est le 
vigneron.

«Tout sarm ent qui est en moi et qui ne 
porte pas de fruit, il le retranche; et tout 
sarm ent qui porte du fruit, il l’ém onde, 
afin q u ’il porte encore plus de fruit» 
(Jean 15:1,2).

Puis il utilise une image qui est parlan 
te pour nous tous. Il parle d ’ém onder le 
cep pour le faire produire davantage. 
D ans sa vigne, il nous ém onde, il nous 
raffine, il nous sanctifie pour que nous
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produisions davantage de son genre de 
fruit.

Il parle ensuite des sarm ents qui ne 
produisent rien du tout parce qu ’ils se 
sont séparés du cep de la vigne. Et 
pourquoi ne produisent-ils pas dans ces 
conditions? Parce que la sève nourriciè
re, le liquide vivifiant, est retranché si le 
sarm ent est détaché du cep. Ce fait a 
persuadé le Sauveur de dire à ses servi
teurs: «Dem eurez en moi, et je dem eure
rai en vous. Com m e le sarm ent ne peut 
de lui-même porter du fruit, s’il ne 
dem eure attaché au cep, ainsi vous ne le 
pouvez non plus, si vous ne dem eurez en 
moi» (Jean 15:4).

Puis il ajoute: «Je suis le cep, vous êtes 
les sarments. Celui qui dem eure en moi 
et en qui je dem eure porte beaucoup de 
fruits, car sans moi vous ne pouvez rien 
faire» (Jean 15:5).

Voici une grande leçon. Tant que nous 
sommes proches du Seigneur et nourris 
par son Esprit, nous produisons beau
coup de fruit. Mais si nous ne dem eu
rons pas dans le Seigneur et ne recevons 
pas de sa force, nous ne pouvons plus 
produire q u ’une branche qui est séparée 
de l’arbre. C ’est pourquoi il dit: «Sans 
moi vous ne pouvez rien faire» (Jean 
15:5).

Pour donner plus d 'im portance à ce 
point, le Seigneur dit: «Si vous portez 
beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon 
Père sera glorifié, et que vous serez mes 
disciples» (Jean 15:8).

Mais il existe une autre leçon dans 
cette Écriture qui nous donnera beau
coup d ’intérêt. Au verset 16, il dit:

«Ce n’est pas vous qui m ’avez choisi; 
mais moi, je vous ai choisis et je vous ai 
établis.» Dans quel but? «. . . afin que 
vous alliez, et que vous portiez du fruit.»

M ais qui plus est non seulem ent nous

sommes choisis par lui, non seulement 
nous sommes établis ou ordonnés dans 
le but de porter des fruits; mais nous 
sommes également appelés et ordonnés 
pour travailler de m anière à ce que nos 
fruits demeurent.

Rem arquez ses paroles: «Ce n ’est pas 
vous qui m ’avez choisi, mais moi, je vous 
ai choisis, et je vous ai établis, afin que 
vous alliez, et que vous portiez du fruit, 
et que votre fru it demeure» (Jean 15:16).

Q u’est-ce que cela signifie? Simple
ment que nous devons prévoir et prier et 
travailler pour que personne ne quitte 
l’Église à cause de notre négligence, que 
personne ne perde son témoignage, que 
personne ne devienne inactif. Notre fru it 
doit demeurer.

L’image de tout serviteur de Dieu se 
ram ène donc à une question d'attitude. 
C ar un hom m e travaillera tel que sont 
les pensées dans son âme.

Cette Église est le royaum e de Dieu. 
Le m onde est son cham p ou sa vigne. 
N ous sommes les ouvriers qu ’il a choisis; 
nous ne réussirons que si nous restons 
solidaires dans la vigne. Et alors, il nous 
donnera une promesse de grand prix qui 
est très désirable:

«Si vous dem eurez en moi, et que mes 
paroles dem eurent en vous, dem andez ce 
que vous voudrez, et cela vous sera 
accordé . . .

«Si vous gardez mes com m andem ents, 
vous dem eurerez dans m on am our, de 
même q u e j’ai gardé les com m andem ents 
de m on Père, et que je dem eure dans son 
am our.

«Je vous ai dit ces choses, afin que ma 
joie soit en vous, et que votre joie soit 
parfaite» (Jean 15:7,10,11).

(A daptation  d ’un discours adressé 
aux représentants régionaux le 30 mars 
1979.) n
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«JE NAÎTRAI EN FÉVRIER»
par Florence B. Nielsen

I l se peut que seuls les couples qui 
n’ont pas d ’enfants com prendront le 

déchirem ent, la frustra tion  et l’envie qui 
se développent en neuf ans et demi d un 
m ariage sans enfant. La bénédiction

patriarcale de m on époux lui a prom is 
des enfants, mais la mienne n’a même 
pas m entionné de mariage. N ous avions 
dem andé et reçu deux fois des bénédic
tions de la prêtrise, l’une de mon père,



qui était notre évêque, et l’autre de notre 
président de pieu, cinq ans après. La 
première nous prom ettait des enfants 
«au temps fixé par le Seigneur»; la 
deuxième, que nous ne perdrions pas 
l’occasion d’avoir une vie riche et pleine.

Le temps s’écoula. M on époux passa 
avec succès son docto ra t de philosophie 
en ju in  1975 qui fut accom pagné d 'une 
offre d ’emploi ém anant du Brésil. N ous 
avons mis nos biens dans des caisses et 
pris l’avion pour le Brésil avec deux 
valises, un sac de livres et un violon pour 
com m encer notre nouvelle vie.

Il y a beaucoup d ’enfants au Brésil: la 
p lupart reçoivent de l'am our. Le père le 
plus pauvre vous d ira avec fierté à quel 
point il est riche de ses enfants. Mais 
certains sont confiés en adoption  et nous 
savions qu'il serait plus facile d ’adopter 
un enfant dans ce pays qu ’aux États- 
Unis. M algré notre vif désir d ’adopter 
un enfant, nous pensions cependant to u 
jours «pas encore» quand nous en 
parlions.

Des semaines après notre arrivée au 
Brésil, en partie à cause de la différence 
de langue et de coutum es, mais surtout 
du fait de notre m aison vide, j ’éprouvai 
une certaine nostalgie. C ’était un senti
ment de solitude que je n ’avais jam ais eu 
auparavant. Cette sensation continua de 
m ’oppresser ju squ ’au jo u r  où je sentis 
soudain une douceur envahir notre 
foyer. Cette sensation me fit penser que 
l’esprit d ’un enfant était ici avec moi. Je 
ne pouvais pas le voir, mais je le sentais 
aussi désireux que moi, im patient de 
cette attente. Puis il me dit distincte
ment, bien que je n’entendisse jam ais les 
paroles par mes oreilles: «Je naîtrai en 
février.»

Février était le mois du carnaval. Tout 
s’arrêta it pour de bon, et le Brésil entier

était pris dans une fête gigantesque 
pendant une semaine. N ous n 'y  avons 
pas participé: nous devions diriger une 
conférence de la jeunesse de 1 Église 
pendant ce temps. N otre conférence de 
district devait avoir lieu le dernier di
m anche de février. Puis le mois se term i
na et pas d ’enfant, malgré nos prières 
intenses pour être guidés afin de le 
trouver. Les orateurs de la conférence ne 
firent qu ’accentuer la douleur que nous 
ressentions en m entionnant l’im portan 
ce d ’avoir des enfants.

Le jeudi soir après la conférence, une 
sœur travaillant à l'hôpital pour enfants 
vint chez nous, toute excitée. Un garçon 
était né dans la m aternité et 1 assistante 
sociale le garderait pour nous jusqu au 
lendem ain midi. N ous étions à 1 hôpital 
à 7 h 30. N ous avions passé une nuit 
blanche et prié avec ferveur pour ne pas 
avoir de problèm es: notre expérience des 
difficultés d ’adoption était suffisante. 
L ’assistante sociale fut très aimable, 
mais la mère avait changé d avis et avait 
em porté l’enfant chez elle au début de la 
matinée.

L’assistante dit alors avec hésitation: 
«N ous avons un autre garçon ici. 
Aimeriez-vous le voir?»

Les escaliers qui m enaient à la cham 
bre des enfants nous paruren t in term ina
bles. Puis on nous m ontra une couchette 
en plastique clair contenant un petit 
bébé très fripé.

Il tou rna son petit visage vers nous et 
nous regarda de ses yeux d un bleu 
intense. N ous sûmes avec certitude que 
ce bébé était pour nous.

À midi, toutes les form alités étaient 
accomplies avec le tribunal pour enfants 
et à 18 h 00, j ’allai chercher notre fils 
pour l’em m ener à la maison. N ous dé
couvrîmes qu ’il était né le 7 février, mais
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que com m e il ne pesait que deux kilo
gram m es à la naissance, il avait dû rester 
à l’hôpital pendant un mois environ. Ce 
qui fait que lorsqu'il en tra dans notre 
vie, il ne pesait que deux kilos deux cents 
et était trop  faible pour pleurer. N ous 
craignions de le perdre.

Ce dim anche était un dim anche de 
jeûne et nous jeûnâm es pour lui; L arry 
lui donna une bénédiction de la prêtrise. 
Ce jour-là , le bébé com m ença à se réveil
ler pour dem ander à m anger et, deux 
jours plus tard, il poussa un léger vagis
sement et se roula. Six mois plus tard, 
c’était un garçon norm al de sept kilo
gramm es, 69 centim ètres, souriant et 
gloussant.

N ous attendons le «m om ent fixé» par 
le Seigneur et parfois nous trouvons que 
c’est dur. N ous sommes contrariés et en 
colère; nous pleurons, nous espérons, 
nous sommes envieux: j ’ai même éprou
vé du ressentim ent pendant ces neuf 
années. Mais quand le don est fait, nous 
com prenons.

Com m e A braham  et Sara, comme 
Jacob et Rachel, com me les parents de 
Samuel et de Jean-Baptiste, mon époux 
et moi avons ressenti la grandeur de ce 
que Dieu nous accorde. Et en regardant 
ce minuscule cadeau de Dieu qui g ran 
dissait, nous avons prié pour que, 
com me eux, nous m éritions sa confian
ce. □

RAYMOND 
ET 

LE BUS
par Kathleen Conger Ellis
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C ’est avec beaucoup d’enthousiasm e 
que notre famille de huit personnes 

partit de Californie pour se rendre à une 
réunion de famille en U tah. N ous chan
tions dans l’attente d ’une fin de semaine 
joyeuse, mais nous fûmes ram enés à la 
dure réalité quand, à l’approche d ’un 
col, notre petite autom obile com m ença 
à chauffer. Je pouvais voir l’expression 
d ’inquiétude envahir le visage de mon 
père quand nous atteignîm es le faîte et 
que nous nous arrêtâm es sur le bas-côté. 
La journée était chaude et plusieurs 
autres voitures s’étaient arrêtées, capot 
relevé, attendant que leur m oteur refroi
disse. Lorsque ce fut chose faite, nous 
com m ençâm es à descendre vers la V ictor 
Valley (Californie).

N ous jou ions à com pter les routes 
adjacentes de chaque côté et nous ou
bliâmes les ennuis causés par la voiture. 
Le prochain arrêt devait être Baker, une 
petite ville californienne qui se trouve au 
beau milieu du désert de M ojave. N ous 
fûmes soulagés d ’atteindre la petite ville, 
et nous sortîm es de la voiture pour nous 
désaltérer.

J ’entendis m on père dem ander au 
pom piste quand le prochain bus devait 
traverser Baker, dans les deux sens! Il 
était évident qu ’il ne pensait pas que 
notre petite voiture réussirait à escalader 
le versant escarpé de la colline, sur une 
trentaine de kilom ètres de l’autre côté de 
Baker. M ais le pom piste dit qu ’il n ’y 
aurait pas de bus avant m inuit. Il dit que 
les bus roulaient rarem ent pendant la 
journée, l’été, en raison de la chaleur. Il 
était alors deux heures de l’après-m idi.

M on père et le pom piste s’affairèrent 
un m om ent après la voiture. N ous tîn
mes un rapide conseil de famille et 
décidâmes de poursuivre notre route. 
N ous rem ontâm es donc dans la voiture

et repartîm es, traversant alors l'une des 
régions désertiques les pires du pays. 
N ous n ’avions parcouru  qu ’une tren tai
ne de kilom ètres quand notre petite 
voiture épuisée s’arrêta  pour de bon. 
Tout le m onde sortit pour s’étirer, et je 
pouvais encore voir Baker dans la brum e 
de chaleur, une ligne fine au loin.

M on père était un mécanicien accom 
pli, mais il ne pouvait pas faire grand- 
chose. Pour la prem ière fois, je com pris 
réellement la gravité de la situation. 
N ous étions lâ, une famille de huit 
personnes, en rade dans un désert aride, 
en plein mois de juillet, et au beau milieu 
de la journée. Il devait faire de 40 à 50 
degrés, tem pérature fréquente dans le 
désert à cette époque de l’année. Il 
passait peu de voitures et les gens 
n’étaient pas censés s’arrêter pour des 
étrangers.

Les choses prenaient un tour désa
gréable, mais nous avions com pté sans la 
foi de notre frère de trois ans, Raym ond.

M on père essaya de faire signe à une 
autom obile quand R aym ond dit: «Ne 
t’inquiète pas, papa. Je vais dem ander à 
Dieu qu’il nous envoie un bus pour nous 
prendre.»

Papa n ’eut pas le cœur de lui dire la 
vérité à p ropos des bus et nous ne 
prêtâm es pas beaucoup attention  à lui; 
mais il se dirigea vers un panneau d ’au 
toroute, s’agenouilla et com m ença à 
parler. Il resta à genoux pendant un bon 
m om ent, puis finit par se relever, revint 
vers nous et dit: «Ne t'inquiète pas, 
papa. Tout va bien se passer. Dieu va 
nous envoyer un bus pour nous p ren
dre.» Il insistait: le bus m ontait la côte, 
m aintenant, à ce m om ent même!

N ous étions sur le point de lui dire 
qu’il ne viendrait pas de bus avant
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m inuit quand un bus apparu t dans la 
brum e de chaleur et s’arrêta . N ous re
gardions, bouche bée, tandis que mon 
père dem andait au chauffeur s’il pouvait 
nous prendre ju sq u ’à Las Vegas, dans le 
Nevada. Il acquiesça et nous m ontâm es, 
occupant les sept places restantes. M on 
père resta auprès de la voiture. À notre 
arrivée à Las Vegas, m am an appela mon 
oncle au téléphone et lui dem anda d ’aller 
chercher mon père.

N ous arrivâm es enfin à Parow an, en 
U tah, et passâm es un excellent m om ent 
en famille. C ’est ce jou r-là  en fait que

com m encèrent mes seize ans de recher
ches généalogiques. Plus tard, quand 
papa évoqua l’équipée, il dit que lorsque 
le chauffeur de bus ouvrit la porte, il fit 
la réflexion: «Je ne sais pas pourquoi je 
m ’arrête. Je suis en retard  de plusieurs 
heures. La règle de la com pagnie nous 
interdit de nous arrêter dans le désert, 
mais j ’ai pensé qu ’il fallait que je le 
fasse.»

N ous savions pourquoi il s’était arrê
té. C ’était grâce à notre petit frère R ay
m ond et à sa relation très personnelle 
avec son Père céleste. □

RÉPONSE 
DANS LA 
CUISINE par Sue Ann Crockett

J’ai appris que l’Esprit parle à chacun 
d’entre nous d’une manière 

individuelle.

Une Écriture de la section 8 des D oc
trine et Alliances m ’a toujours fascinée. 
C ’est la suivante: «En vérité, en vérité, je 
te dis qu ’aussi sûrem ent que vit le Sei
gneur, qui est ton Dieu, ton R édem p
teur, tu recevras la connaissance de tout 
ce que tu dem anderas avec foi, d ’un cœur 
honnête, croyant que tu recevras de la 
connaissance . . .

«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» 
(D. & A. 8:1,2).

Quelle pensée puissante! Le Seigneur 
nous prom et que nous pouvons recevoir 
une m anifestation de l’Esprit. Au milieu 
des problèm es qui m ’ont assaillie de' 
temps en temps, je crois que j ’ai reçu ce 
genre de m anifestations: peut-être pas 
«le sein qui brûle» avec au tan t de force et 
d ’une m anière aussi rem arquable que 
pour Oliver Cowdery (voir D. & A. 9:8),
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mais un sentim ent qui venait de l’Esprit. 
Je suis très reconnaissante de ces expé
riences; mais l’ennui, c’est qu ’il m 'a fallu 
des années pour com prendre com m ent 
reconnaître quand l’Esprit se manifeste à 
moi.

Q uand, par exemple, j ’ai dû choisir 
m on fu tur époux, j ’ai cru reconnaître 
l’Esprit qui me disait: «Oui, c’est juste.» 
Le message était simple; mais j ’avais 
a ttendu quelque chose de différent, 
com m e un tonnerre et des éclairs. Les 
doutes com m encèrent donc à m asquer 
ce qui avait été si clair auparavant. Je 
réévaluai m a décision, puis priai à son 
propos; et j ’en arrivai à la conclusion 
que ma première décision était juste. 
Pourquoi ma réponse n’avait-elle pas 
pris la form e d ’un trem blem ent de terre? 
Si cela avait été le cas, je n ’aurais pas 
connu l’inquiétude et le doute. Ou du 
moins le croyais-je.

En d ’autres occasions, j ’ai ressenti 
l’influence de l’Esprit et cependant, je ne 
l’ai pas reconnue, rien que parce qu ’elle 
était si simple. Incertain de ce que j ’avais 
éprouvé, j ’hésitais, puis me disais quel
que chose du genre: «C’est une bonne 
idée mais j ’ai trop  à faire pour le m o
ment» ou «Je devrais suivre m on envie et 
l’appeler, mais j ’aurais peut-être le 
temps de le faire dem ain.» Je découvrais 
par la suite que m on idée aurait beau
coup contribué à m ’aider ou à aider les 
autres. C ’était alors que je pensais: «Ce 
doit être l’influence de l’Esprit! Mais, 
quelle était cette impression?»

U ne amie pleine de sagesse m ’a dit un 
jo u r de toujours sonder l’Esprit quand il 
survient, alors je serai sûre de le recon
naître. Au fil du temps, j ’ai souvent 
négligé ce conseil, mais ne l’ai jam ais 
totalem ent oublié. Puis un jour, j ’ai eu

une expérience qui m ’a convaincue de 
suivre plus fidèlement son conseil.

C ’était un jo u r  com me les autres. M on 
fils qui avait alors dix-huit mois jouait, 
comme d ’habitude, juste à mes pieds et je 
sentais la tension m onter. Tout ce que je 
pouvais faire me paraissait plus im por
tant que de faire attention  à ce petit 
visage potelé qui rayonnait en me regar
dant. La tension continua à m onter 
presque ju squ ’au point de le gronder 
quand soudain (soit par sentim ent de 
culpabilité ou pour céder) je me re trou 
vai à genoux pour l’aider à construire sa 
ville de cubes. C ’est alors que cela arriva: 
mon mode de com m unication personnel 
avec l’Esprit est là, je l’ai reconnu.

Aucune m usique grandiose, aucun 
éclair pulvérisant la fenêtre, pas de sein 
qui brûle; rien qu ’un sentim ent de paix, 
un doux afflux de pensée qui me rem plis
sait. Les larm es me m ontèrent aux yeux 
et lorsque j ’ai approché m on enfant de 
moi, l’Esprit m ’a dit: «Voilà ce que tu es 
censée faire. Tu as raison de passer du 
temps avec tes enfants.»

Simple: oui. Spirituel: oui. M on sein 
qui brûle au-dedans de moi? Eh bien, pas 
tant une brûlure qu ’un sentim ent de 
paix. C ’était l’Esprit du Seigneur.

Depuis ce jo u r  sur le sol de la cuisine, 
j ’ai reçu des témoignages semblables, 
chacun avec au tan t d ’effet que le précé
dent. Bien que je ne croie pas pouvoir 
écrire un livre sur les principes de la 
révélation, je connais la satisfaction et la 
joie qui proviennent de ce que l’on a 
appris à reconnaître les m anifestations 
spirituelles, même si elles arrivent très 
doucem ent. □
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J’AI UNE QUESTION
Les réponses ont pour but d ’aider et d ’expliquer, mais ne consti
tuent pas des déclarations officielles de la doctrine de l’Église.

Daniel H. Ludlow,
directeur du soutien aux instructeurs,
Département d’enseignement de l’Église.

Quelles étaient les lois qui 
gouvernaient l’héritage du 
droit d’aînesse dans l’Ancien 
Testament?

Plusieurs coutum es et traditions des 
H ébreux se rapporten t à cette 
question, notam m ent, le gouvernem ent 
patriarcal, le droit d ’aînesse et la 
polygamie.

Les patriarches de l’Ancien 
Testam ent gouvernaient généralem ent 
directem ent leur famille: leurs femmes, 
leurs fils, leurs filles non mariées, les 
familles des fils et ainsi de suite.
Q uand le père m ourait, un fils lui 
succédait à la tête de la famille.

Pour qu ’il n ’y ait pas de querelle 
pour savoir qui succéderait au père, 
on appliquait le droit d ’aînesse. À la 
m ort du père, le fils aîné (le plus âgé) 
devenait le nouveau chef de famille. 
Com m e c’était son droit selon l’ordre 
de sa naissance, on l’appelait le 
prem ier-né (voir Genèse 43:33). Le 
prem ier-né avait droit à deux parts 
(c’est-à-dire, deux fois au tan t que les 
autres fils) de l’héritage paternel: une 
part en tant que fils, l’autre part en 
tant que nouveau chef de famille (voir 
Genèse 48:22; D eutéronom e 21:17), 
avec la charge de sa mère et de ses 
sœurs non mariées. É tant le premier- 
né, sous l’ordre aaronique il détenait 
également le droit de présider la 
famille.

Q uand le père n’avait q u ’une seule
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épouse, la question ne se posait pas de 
savoir qui était le premier-né. 
Cependant, à cette époque, le Seigneur 
permettait à certains de ses patriarches 
d ’avoir plus d 'une femme (polygamie). 
Le père pouvait donc avoir plusieurs 
«premier-nés», un de chacune de ses 
épouses. La question qui se posait 
alors naturellement, c’était de savoir 
quel premier-né de quelle femme 
deviendrait le chef de toute la famille 
à la mort du père. La coutume et la 
tradition montraient que c’était au 
premier-né de la première femme que 
revenait le droit d ’aînesse tant qu'il 
restait digne. Seul un cas d ’indignité 
ou de mort ferait passer le droit 
d ’aînesse au premier-né de la deuxième 
épouse. Le droit d ’aînesse ne revenait 
à aucun deuxième-né à moins 
d ’indignité de la part de tous les 
premier-nés.

Si l’on connaît ces coutumes, on 
comprend mieux les épisodes suivants 
contenus dans la Bible concernant le 
«droit d ’aînesse» parmi les patriarches.

Isaac et Ismaël

La Bible fait état de trois femmes 
pour Abraham : Sara, Agar et Ketura. 
Agar, sa deuxième femme, fut la 
première à avoir un fils, Ismaël.
Ismaël fut donc le premier-né 
d ’Abraham  tant que sa première 
épouse (Sara) n ’eut pas de fils . Quand 
Sara donna naissance à Isaac, Isaac 
détint le droit d ’aînesse parce qu ’il 
était le premier-né de la première 
femme.

Jacob et Ésaü

D ’après la Bible, Rebecca fut la 
seule épouse d ’Isaac, et des jumeaux

naquirent de ce mariage: Ésaü, 
premier-né, et Jacob. Étant le premier- 
né de la première femme, Ésaü 
détenait le droit d ’aînesse selon la loi. 
Cependant, Ésaü se m ontra indigne du 
droit d ’aînesse en ne se mariant pas 
dans le groupe de l’alliance comme le 
souhaitaient son père et sa mère (voir 
Genèse 26:34,35). Ésaü perdit aussi le 
désir de conserver son droit d ’aînesse, 
au moins momentanément, et le vendit 
à Jacob contre «du pain et du potage 
de lentilles» (voir Genèse 25:29-34; 
Hébreux 12:16). Jacob, le deuxième- 
né, devint alors le premier-né d ’Isaac. 
Même avant la naissance des jumeaux, 
le Seigneur fit savoir à Rebecca:
«Deux nations sont dans ton ventre,
. . .  ; un de ces peuples sera plus fort 
que l’autre, et le plus grand sera 
assujetti au plus petit» (Genèse 25:23). 
On se rappellera ce fait pour 
comprendre la raison pour laquelle 
Rebecca voulait que son mari, Isaac, 
donne à Jacob la plus grande 
bénédiction.

Joseph et Ruben

Jacob, également connu sous le nom 
d’Israël, épousa au moins quatre 
femmes dans l’ordre suivant: Léa, 
Rachel, Bilha et Zilpa. De ces femmes, 
Jacob eut douze fils (donnés selon 
l’ordre de leur naissance avec le nom 
de la mère entre parenthèses): (1) 
Ruben (Léa), (2) Siméon (Léa), (3) 
Lévi (Léa), (4) Juda (Léa), (5) Dan 
(Bilha), (6) Nephthali (Bilha), (7) Gad 
(Zilpa), (8) Aser (Zilpa), (9) Issacar 
(Léa), (10) Zabulon (Léa), (11) Joseph 
(Rachel) et (12) Benjamin (Rachel).

Ruben, premier-né de la première 
femme, détenait le droit d ’aînesse. 
Quand Ruben se rendit indigne en
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commettant l’adultère avec Bilha (voir 
Genèse 35:21,22; 49:3,4), le droit 
d ’aînesse passa au premier-né de 
Rachel (voir 1 Chroniques 5:1). Bien 
que Joseph fût le onzième fils dans 
l’ordre de naissance, il était le 
deuxième dans l’ordre de droit 
d ’aînesse parce qu ’il était le fils 
premier-né de la deuxième femme. 
Jacob fit faire pour Joseph une 
tunique spéciale pour que les autres 
frères reconnaissent le droit de Joseph 
de présider la famille à la mort de son 
père.

Éphraïm et Manassé

Pour autant que la Bible le précise, 
Joseph n ’eut qu ’une femme, Asnath, et 
ils eurent deux fils seulement:
Manassé, premier-né, et Éphraïm (voir 
Genèse 41:50-52). Q uand Joseph 
amena ses deux fils à leur grand-père 
Jacob pour qu ’il leur donne une 
bénédiction paternelle (ou patriarcale).

il est évident que Joseph s’attendait à 
ce que Manassé reçoive la plus grande 
bénédiction, et «Joseph vit avec 
déplaisir que son père» mit «Éphraïm 
avant Manassé» et donna la plus 
grande bénédiction au frère le plus 
jeune (Genèse 48:17-20). Ni la Bible, 
ni les Écritures modernes n’expliquent 
avec précision la raison pour laquelle 
Jacob s’écarta de la pratique 
habituelle de la loi du premier-né, 
mais la traduction de Joseph Smith 
(Genèse 48:5-11) et les Doctrine et 
Alliances (133:32-34) disent que Jacob 
fut dirigé par le Seigneur lorsqu’il 
donna la plus grande bénédiction à 
Éphraïm. C'est ainsi q u ’Éphraïm reçut 
le droit d ’aînesse de Joseph et que 
Joseph reçut ce droit de Jacob (Israël). 
Dans un sens, donc, Éphraïm est le 
premier-né d ’Israël, comme l’a 
confirmé le prophète Jérémie: «Car je 
suis un père pour Israël, et Éphraïm 
est mon premier-né» (Jérémie 31:9). □

Cher abonné à l’étoile,
Si vous avez l’intention de déménager (ou si vous venez de déménager et 

que l’étoile parvient encore à l’ancienne adresse), veuillez nous envoyer votre 
nouvelle adresse. Le moyen le plus facile pour ce faire consiste à modifier 
l’adresse figurant sur la bande et de la renvoyer à votre Centre de distribution.

Vous procéderez de la même manière si l’ordinateur a fait une erreur dans 
votre adresse.

Merci pour votre aide.
Voici notre adresse: Deseret Distribution

Secteur des P.M.I.
Rue des Epinettes Bâtiment 10
F-77 200 Torcy
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«PRENEZ DONC GARDE 
À LA MANIÈRE luc
DONT VOUS ÉCOUTEZ »
par John A. Green

I l y a un certain nombre d ’années, 
j ’assistais à une conférence de b ran

che qui m ’enseigna une leçon que je 
n ’oublierai jamais. Le président de b ran
che et le premier conseiller avaient parlé. 
C ’était maintenant le tour du deuxième 
conseiller. Je le regardai s’avancer vers le 
pupitre, l’air gêné de toute évidence.

Q uand il baissa les yeux vers l’assem
blée, mon regard suivit le sien. Deux ou 
trois frères avaient les yeux fermés; 
visiblement, ils dormaient; plusieurs mè
res essayaient de faire que leurs enfants 
agités se tiennent tranquilles sans y p a r 
venir. Seul le président de mission, qui 
avait choisi de s’asseoir dans l’assem
blée, regardait directement et attentive
ment l’orateur avec une expression d 'in 
térêt et de curiosité.

«Frères et sœurs», confessa le deuxiè
me conseiller en rougissant, «j’ai beau
coup de difficulté à parler à l’Église.» Il 
s’interrompit gauchement. «Si je le fais 
au jourd’hui, c’est que le président m'a 
demandé de dire quelque chose. Je crois 
que c’est le deuxième discours que je fais 
dans ma vie, et comme je ne me sens pas 
très doué pour expliquer la doctrine de 
l’Évangile, j ’ai noté par écrit un discours 
tiré d ’un livre que nous avons à la 
maison.»
Ses mains puissantes et calleuses fouil

lèrent dans la poche de sa veste. De 
grosses gouttes de sueur commencèrent 
soudain à perler sur son front; le dis
cours ne s’y trouvait pas. Pas plus que 
dans les autres poches. Jétais gêné pour 
lui.

«Rendez témoignage», pensai-je, es
pérant qu ’il capterait le message d ’une 
manière ou d’une autre, mais il semblait 
que pour lui, c’était le discours copié ou 
rien du tout. Ne le trouvant pas dans sa 
poche, il descendit de l’estrade et remon
ta l’allée sur le côté en direction des 
manteaux qui étaient accrochés au fond 
de la salle.

L’espace d ’un instant, je pensai qu ’il 
allait tout simplement mettre son m an
teau et partir, mais il cherchait son 
discours. Il était dans la poche de son 
manteau. Il redescendit lentement l’allée 
sur le côté et déplia soigneusement les 
pages manuscrites en arrivant. De nou
veau au pupitre, il commença à lire 
nerveusement et visiblement em barras
sé, parfois corrigeant ses fautes, parfois 
pas.

Il me mettait mal à l’aise et je souffrais 
pour lui. Mais j ’étais surtout conscient 
de son incapacité. Et cependant l’Esprit 
allait m ’enseigner une grande vérité.

Cela commença par  un picotement 
intérieur qui semblait se transformer en
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petite voix, et pendant les quelques mi
nutes qui suivirent, je me tins ce dialogue 
avec moi-même:

«Tu ferais certainement beaucoup 
mieux», entendis-je dire mon «aller ego».

Je me trémoussai de gêne, mais admis 
que c’était probable.

«Si l’occasion t’en était donnée, tu 
pourrais certainement enseigner quel
que chose à cet homme», poursuivit la 
voix. «Tu as fait un doctorat à l’universi
té, tu es soixante-dix et président de 
mission de district . . .

Cette voix était trop franche. Je regar
dai l’assistance. La plupart, par politesse 
et par gêne, ne regardaient pas l’orateur. 
Le président de mission était le seul à le 
regarder intensément et respectueuse
ment.

«Comme c’est ironique!», continua 
l’«autre». D ’un côté, le rhétoricien assis 
et ce pauvre homme au pupitre là-haut.»

La discussion devenait insupportable.

J ’essayai de faire taire cette voix en 
tentant désespérément de suivre le dis
cours, mais la gaucherie et les fautes 
rendaient la tâche difficile.

-  Que vas-tu apprendre de lui?, de
manda la voix qui était décidée à conti
nuer de m ’agacer.

-  Je ne sais pas, répondis-je avec 
impatience, mais il y a des chances que 
j ’apprenne quelque chose si je peux 
écouter.

-  Tu veux dire que tu n’as pas écouté?
-  Non, j ’ai tenu cette discussion idiote, 

pour commencer!
- Donc tu n ’as rien appris de lui 

ju squ’à présent?
-  Non.
-  Et depuis qu'il s’est mis à parler, tu 

n ’as participé en rien à l’esprit de cette 
réunion?

-  Non . . .
-  Tu penses que cet orateur a besoin 

d ’aide?
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-  Oui.
-  Veux-tu l’aider?
-  Oui, bien sûr.
-  Alors, vas-y, dit la voix. Écoute et 

participe . . .
C ’est là que j ’interrompis le dialogue. 

Très troublé par cette discussion silen
cieuse avec moi-même, je fermai les yeux 
et priai gravement mon Père céleste, 
reconnaissant que j ’étais celui qui avait 
besoin d ’aide et lui dem andant de me 
permettre de participer à l’esprit de cette 
réunion. «Aide-moi», demandai-je, «à 
écouter comme je le devrais.»

Puis je levai la tête, regardai l’orateur 
et me concentrai autant que possible 
pour faire tout ce que je pouvais pour 
que ma prière soit exaucée.

Pendant les dernières minutes du dis
cours, il se passa une chose inhabituelle.

Cela faisait dix ans qu ’un problème 
m'avait gêné, une question de doctrine. 
J ’aurais dû en connaître la réponse: mon 
expérience dans l’Église et mon étude des 
Écritures aurait dû me la donner. Ce 
n ’était pas grave au point d ’ébranler ma 
foi ou de miner mon témoignage, mais 
cela faisait dix ans que je ne pouvais 
saisir. J ’en entendis la réponse ce jour-là. 
J ’avais souvent été assis à portée de voix 
d ’un prophète lors des conférences, mais 
je n’avais sans doute jamais vraiment 
écouté ju squ’au jo u r  où la réponse me 
vint du deuxième conseiller. Il la lut avec 
hésitation, pas sûr de lui, mais le messa
ge se m arqua comme au fer rouge dans 
mon âme.

J ’ai maintenant la conviction qu ’il 
m ’instruisit par l’Esprit. Mais j 'ai aussi 
la conviction que je n ’aurais pas profité 
de son discours si je n ’avais pas fait un 
effort pour écouter avec l’Esprit. En plus 
de la réponse à la question qui m ’avait 
gêné pendant une dizaine d ’années,

j ’avais appris que l’appel d ’écouter est 
tout aussi important que celui de parler 
ou d ’enseigner. Jésus lui-même a ensei
gné dans sa ville natale, Nazareth; mais 
ils avaient des oreilles et n ’entendirent 
pas et cela ne leur servit pas.

Cette expérience m ’apprit quelque 
chose sur mes limites. Cela m ’apprit que 
j ’avais personnellement besoin de m'ef- 
forcer continuellement d ’écouter avec 
l'Esprit lors des réunions et des classes. 
Je crois que cela demande de la p répara
tion de ma part,  tout comme cela en 
demande de la part des orateurs et des 
instructeurs.

Je crois que de grandes choses sont 
tenues en réserve pour moi si je peux me 
rendre capable d ’écouter avec l’Esprit. 
Et je crois qu ’en écoutant ainsi, je peux 
contribuer personnellement à l’esprit de 
toute réunion ou classe auxquelles 
j ’assiste.

M on expérience dans cette conférence 
de branche confirme ma conviction que 
le message du Sauveur n ’a pas changé. 
«Que celui qui a des oreilles pour enten
dre, entende» (Matthieu 13:9; voir aussi 
Marc 4:9). Et, en avertissement: «Prenez 
donc garde à la manière dont vous 
écoutez» (Luc 8:18).

Je crois que si j ’apprends à écouter 
comme le Sauveur l’a conseillé, je peux 
commencer à participer à davantage de 
réunions comme celle qui est décrite 
dans les Actes:

«Quand ils eurent prié, le lieu où ils 
étaient assemblés trembla; ils furent tous 
remplis du Saint-Esprit, et ils 
annonçaient la parole de Dieu avec 
assurance.

«La multitude de ceux qui avaient cru 
n ’était qu’un cœur et qu 'une âme» (Actes 
4:31,32). □
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BÉNÉDICTIONS 
PATRIARCALES

par LeGrand Richards du Collège des douze apôtres

P our bien comprendre l’appel de p a 
triarche et le don d ’une bénédiction 

patriarcale, il faut comprendre la vie 
prémortelle de l’homme. Si notre vie 
commençait à la naissance dans la m or
talité, il serait très difficile de com pren
dre l’appel de patriarche.

John A. Widtsoe s’est rendu en Angle
terre au cours de la Première Guerre 
mondiale, et le responsable de l’immi
gration anglais qui a eu un entretien avec 
lui a dit: «Non, nous ne vous laisserons 
pas débarquer. Nous avons laissé entrer 
vos missionnaires, mais nous ne voulons 
aucun de vos dirigeants.» Il a dit: «Allez 
vous asseoir.» Frère Widtsoe est allé 
s’asseoir.

Quelques minutes après, le responsa
ble l’a rappelé et a dit: «Si je vous laisse 
débarquer dans mon pays, 
qu ’enseignerez-vous à mon peuple?» Le 
docteur Widtsoe a répondu: «Je leur 
apprendrai d ’où ils sont venus, pourquoi 
ils sont ici et où ils vont.» Le responsable 
leva les yeux vers lui et demanda: «Votre 
Église enseigne-t-elle cela?» Frère W idt
soe dit: «Oui.»

«Eh bien, pas la mienne», dit-il et il mit 
son tampon sur le passeport, signa et dit: 
«Entrez.»

Si nous ne savons pas où nous allons, 
alors nous sommes semblables à un 
navire sur l’océan, sans gouvernail et 
sans timonier. Nous sommes balayés par

ci par là par le vent et les vagues. Mais si 
nous comprenons d ’où nous sommes 
venus, pourquoi nous sommes ici et où 
nous allons, alors il est plus probable 
que nous atteindrons le port souhaité. 
C ’est vraiment l’objectif d 'une bénédic
tion patriarcale de pouvoir interpréter et 
nous révéler, par l’inspiration du Tout- 
Puissant, la raison de notre présence ici 
et ce qui est attendu de nous pour 
pouvoir remplir la mesure de notre créa
tion ici-bas.

Au 29e verset de la section 93 des 
Doctrine et Alliances, nous lisons: 
«L’homme était aussi au commence
ment avec Dieu. L’intelligence, ou la 
lumière de la vérité, n ’a pas été créée ni 
faite et en vérité ne peut l’être.»

Au commencement, nous étions avec 
Dieu. Dans la section 76 des Doctrine et 
Alliances, on nous dit que nous sommes 
des fils et des filles engendrés pour Dieu. 
Je ne vais pas entrer dans les détails sur 
la manière dont nous sommes passés de 
l’état d ’intelligences à celui d ’êtres spiri
tuels, mais Dieu se tenait au milieu de 
ceux-là et il était le plus intelligent de 
tous, d ’après la révélation, et nous étions 
avec lui. C ’est pourquoi, n ’ayant pas de 
commencement, nous n ’avons pas de 
fin. Je mentionne la déclaration que l’on 
cite souvent et que le Seigneur a faite à 
A braham : «Or, le Seigneur m ’avait 
montré à moi, Abraham , les intelligen

38



ces qui furent organisées avant que le 
monde fût; et parmi toutes celles-là, il y 
en avait beaucoup de nobles et de 
grandes;

«Et Dieu vit ces âmes, il vit qu ’elles 
étaient bonnes, et il se tint au milieu 
d ’elles et dit: De ceux-ci je ferai mes 
gouverneurs. Car il se tint parmi ceux 
qui étaient esprits et il vit qu ’ils étaient 
bons; et il me dit: Abraham , tu es l’un 
d ’eux; tu fus choisi avant ta naissance» 
(Abraham 3:22,23).

Non seulement A braham  fut choisi 
avant sa naissance, mais beaucoup d ’au
tres dont nous avons des traces, et la 
seule raison pour laquelle ils furent 
choisis avant leur naissance, c’est que 
Dieu les connaissait. Il était au milieu 
d ’eux, les grands et les nobles et, bien 
sûr, de tous les autres esprits, mais cette 
référence particulière dit qu ’il se tint au 
milieu des grands et des nobles. De tous 
ces esprits nobles qui devaient venir sur 
terre, le plus merveilleux fut bien sûr le 
Christ notre Seigneur, le Premier-né, le 
Fils de Dieu. Satan en était un autre et, 
sans entrer dans les détails, Satan était 
une étoile du matin, l’un des esprits 
brillants, mais du fait de ses actes, il fut 
précipité sur terre et entraîna avec lui un 
tiers des armées du ciel.

Comme ces esprits ont vécu et étaient 
connus, car Dieu les connaissait, tous les 
prophètes ont parlé de l’œuvre du Christ 
et de ce qu’il ferait longtemps avant qu'il 
ne naisse dans ce monde. Ils ont même 
déclaré les détails les plus minutieux 
concernant sa vie, son ministère, sa 
crucifixion et même que les hommes 
tireraient au sort ses vêtements quand il 
serait mis à mort.  Et cela fut possible 
parce que Dieu le connaissait.

Voyons maintenant Jean-Baptiste. 
Vous vous rappellerez que l’ange G a 

briel est apparu à Zacharie et lui a dit 
que sa femme Elisabeth porterait un fils 
et qu ’il serait le précurseur qui irait 
devant le Rédempteur du monde et lui 
préparerait le chemin. S’il avait 
commencé sans cette existence spirituel
le, il semble presque incroyable de pen
ser que quiconque puisse dire quelle 
nature d ’esprit devait naître dans le 
monde.

D ’après les paroles d ’Ésaïe: « . . .  [dit 
le Seigneur] qui fait ces choses, et à qui 
elles sont bonnes de toute éternité». Il 
n ’a pas à attendre pour voir les choses 
accomplies dans la mortalité parce qu'il 
a décidé que certaines choses et certains 
objectifs seront atteints et il a fait ses 
préparatifs et pris des mesures en en
voyant certains esprits en leur temps. 
Leur vie et leur ministère est connu de 
Dieu tout autant avant leur naissance 
que le furent la mission et le ministère de 
son Fils unique. C ’est pourquoi Gabriel 
put annoncer la venue de Jean et sa 
grande mission dans le monde.

Considérez aussi la mission de Jean le 
Bien-aimé, apôtre du Seigneur Jésus- 
Christ. Dieu n’avait pas besoin d ’atten
dre que Jean le Bien-aimé vive sur terre 
pour savoir quelle serait sa mission dans 
la vie. Jean s’était déjà préparé dans le 
monde éternel pour cette grande mission 
à laquelle il était appelé. C ’est pourquoi, 
600 ans avant le Christ, un ange de Dieu 
pouvait révéler à Néphi les choses que 
Jean accomplirait (lire 1 Néphi 14:20- 
27). La mission d ’un patriarche consiste 
à révéler les appels du Seigneur à ses 
enfants ici-bas pour qu ’ils puissent avoir 
une idée de ce que le Seigneur attend 
d’eux pendant qu ’ils sont ici dans la 
mortalité.

Il y a la merveilleuse promesse concer
nant la mission de Joseph Smith, le
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voyant et le prophète «comme Moïse qui 
dit qu ’il ne ferait d ’autre travail que celui 
que lui commanderait le Seigneur et que 
l’œuvre qu ’il accomplirait par le pouvoir 
de Dieu apporterait le salut à beaucoup 
(voir 2 Néphi 3). Vous voyez donc, si un 
patriarche avait l’inspiration de son ap 
pel pour savoir et recevoir de Dieu la 
connaissance de la personne de Joseph 
Smith, ce serait simple pour lui d ’impo
ser les mains sur la tête de Joseph et de

«Si nous ne savons pas où 
nous allons, alors nous 

sommes semblables à un 
navire sur Vocéan sans 

gouvernail.»

prononcer sur lui de grands pouvoirs de 
direction. Ce serait simple parce que 
Joseph est venu en son temps selon 
l’appel du Tout-Puissant.

Je vous rappelle Jérémie qui fut appelé 
prophète.

«La parole de l’Éternel me fut adres
sée, en ces mots: Avant que je t’eusse 
formé dans le ventre de ta mère, je te 
connaissais, et avant que tu fusses sorti 
de son sein, je t’avais consacré, je t’avais 
établi prophète des nations.

«Je répondis: Ah! Seigneur Éternel! 
voici, je ne sais point parler, car je suis un 
enfant» (Jérémie 1:4-6).

Sachant tout cela, il n ’est pas difficile 
de comprendre la mission d ’un patriar
che. L’apôtre Paul comprit que le Sei
gneur appela des hommes avant leur

naissance. Voici quelques versets tirés du 
premier chapitre des Éphésiens.

«Paul, apôtre de Jésus-Christ par la 
volonté de Dieu, aux saints qui sont à 
Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ:

«Que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de Dieu notre Père et 
du Seigneur Jésus-Christ!

«Béni soit Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ,  qui nous a bénis 
de toutes sortes de bénédictions spiri
tuelles dans les lieux célestes en Christ!

«En lui Dieu nous a élus avant la 
fondation du monde, pour que nous 
soyons saints et irrépréhensibles devant 
lui» (Éphésiens 1:1-4).

Vous voyez donc que ceux que Dieu a 
choisis avant la fondation du monde, et 
j ’aimerais rendre témoignage que la p lu
part d ’entre nous qui avons écouté la 
voix des messagers des vérités éternelles 
et avons accepté ces vérités sont sous la 
promesse; il les a appelés hors du monde 
pour qu ’ils soient ses dirigeants, pour 
qu ’ils soient une lumière pour le monde. 
Et si, aux yeux de tous les hommes, notre 
lumière s’éteint? Et si certains d ’entre 
nous s’écartent de la grande mission à 
laquelle le Seigneur nous a appelés et à 
laquelle il nous a ordonnés avant le 
commencement du monde? L’un des 
objectifs des bénédictions patriarcales 
consiste à nous donner l’inspiration qui 
nous permettra de réussir ici bas dans la 
mortalité pour que nous soyons dignes 
du grand appel qui nous a été donné 
avant la fondation du monde.

J'ai eu l’avantage, en tant que membre 
du Collège des Douze, d 'o rdonner un 
certain nombre de patriarches, mais le 
premier que j ’ai ordonné m ’a dit: «Je ne 
crois pas pouvoir assumer cet office 
important.» J ’ai reçu une lettre de lui 
quelques semaines après son ordination
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et il me disait, en substance: «Je ne m ’en 
croyais pas capable, et maintenant je 
viens de relire les bénédictions que j 'ai 
données et je sais que ce n ’est pas moi qui 
l’ai fait. Le Seigneur l’a fait ou cela 
n ’aurait pas pu être fait comme cela a été 
fait.»

J ’étais dans une certaine région de 
l’Église il n ’y a pas si longtemps, et j ’ai 
entendu l’histoire suivante. Deux 
garçons allèrent trouver le patriarche 
pour recevoir leur bénédiction. Le pa

triarche connaissait bien l'un des 
garçons et il dit à celui qu'il connaissait: 
«J’ai une bénédiction merveilleuse pour 
toi.» Il commença par bénir l’autre 
garçon. Puis il posa les mains sur la tête 
du garçon auquel il avait promis une 
merveilleuse bénédiction et il découvrit 
qu’il ne pouvait pas lui donner du tout 
de bénédiction. Les mots ne venaient 
pas. Il dut dire finalement: «Il faudra 
que tu reviennes une autre fois.»

Le Seigneur fit savoir à ce patriarche
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q u’aucun patriarche n ’avait de bénédic
tion pour quiconque. Les bénédictions 
viennent de Dieu, et quand les hommes 
veulent se faire des honneurs, parler par 
leur propre pouvoir, selon leur propre 
inspiration, ils n ’ont rien à donner. C ’est 
le Seigneur qui a des bénédictions à 
donner; le patriarche n ’est que l’intermé
diaire par lequel le Seigneur donne ses 
bénédictions.

Je ne connais rien de plus merveilleux 
que les bénédictions données par Moïse 
et par Jacob aux douze tribus d ’Israël. 
Joseph reçut la promesse d ’une nouvelle 
terre «jusqu’à la cime des collines éter
nelles», que ses branches s’élèveraient 
au-dessus de la muraille et q u ’il recevrait 
les bénédictions des cieux en haut, les 
bénédictions des eaux en bas. Peut-être 
ni Jacob ni Moïse qui donnèrent ces 
bénédictions n’avaient une idée de l’en
droit où se trouvait le nouveau pays que 
Dieu donnerait à Joseph et où les bran-

«La mission d ’un patriarche 
consiste à révéler les appels 
du Seigneur à ses enfants 

ici-bas.»

ches de cette grande maison iraient 
quand elles dépasseraient la muraille. 
Même les patriarches ne comprennent 
pas toutes les bénédictions qu ’ils don 
nent.

Je rendis visite à un patriarche, il y a 
quelque temps. Il me parla d ’une béné
diction qu ’il avait donnée à une femme 
qui était venue de l’une des missions.

Entre autres choses, il lui dit que ses 
ancêtres avaient beaucoup contribué à 
l 'expansion de l’Évangile dans ces der
niers jours. Après la bénédiction, elle dit: 
«Je crains que pour une fois vous n’ayez 
fait une erreur. Je suis convertie à l’Égli
se; je suis la première de ma famille à me 
joindre à l’Église.»

«Peut-être», dit le patriarche, «je ne 
connais pas votre famille. Tout ce que je 
sais, c ’est que j ’ai été poussé à vous le 
dire.» Et quand il me raconta l’histoire, 
elle venait juste de passer par la biblio
thèque généalogique et avait trouvé que 
certains de ses ancêtres, ses grands- 
parents ou ses arrière-grands-parents, 
avaient fait de grands sacrifices dans les 
premiers jours de l’Église. Une partie de 
la famille avait erré dans l’Est et s’était 
convertie. Elle découvrit q u ’elle descen
dait de certains des premiers pionniers. 
Le patriarche ne le savait pas lui-même. 
Il avait parlé sous l 'inspiration du Saint- 
Esprit.

Je me trouvais en Arizona, il y a 
quelques années, et le président du pieu 
me parla de l’un de ses garçons qui avait 
été appelé en mission. Le garçon alla 
voir le patriarche juste avant son départ 
et le patriarche lui donna une bénédic
tion. Il dit au garçon qu’il devait être 
satisfait de l’appel qu ’il recevrait. Et il 
dit: «Tu verras des flots à ta droite et des 
flots à ta gauche, mais ta vie sera proté
gée et épargnée.» Il fut appelé dans la 
mission des États centraux de l’Est, et 
pendant sa mission, il y eut une im por
tante inondation. Le missionnaire fut 
isolé par les eaux dans Louisville (Ken- 
tucky) dans une maison dont il fallut le 
sauver au moyen d ’une barque, et il eut 
l’occasion de voir des flots à droite et des 
flots à gauche de lui. Je vous demande, 
comment le patriarche aurait-il pu sa
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voir cela quand il donna cette bénédic
tion, si ce n ’est par l’inspiration du Saint- 
Esprit.

Je fus élevé dans la maison d 'un 
patriarche; mon père fut appelé patriar
che à l’âge de 33 ans. Les premières 
bénédictions qu ’il donna furent les nô
tres, celles de ses garçons. J ’avais alors 
huit ans. Nous étions trois; si vous 
preniez ces bénédictions au jourd’hui, 
c’est ce que je fis l’autre jour,  et que vous 
les mettiez côte à côte et que vous nous 
connaissiez, nous ses garçons, sans p o u 
voir voir le nom figurant sur ces bénédic
tions, vous n ’auriez aucune difficulté à 
rendre à chacun sa propre bénédiction.

Mon père me dit à l’âge de huit ans 
que je n ’étais pas venu sur terre par 
hasard, mais en accomplissement d ’un 
décret du Tout-Puissant. Il poursuivit en 
me parlant de l’œuvre que je devais 
accomplir pour établir le royaume de 
Dieu. Cette bénédiction a été une inspi
ration pour moi depuis lors, et je prie 
constamment le Seigneur pour pouvoir 
vivre dignement de manière à ce que 
chaque manifestation de sa providence à 
mon égard ne passe jamais à côté parce 
que j ’ai été indigne d’accomplir l’œuvre 
qu’il avait pour moi.

Dieu vous bénisse afin que vous 
compreniez d ’où vous venez et les im
portants droits sacrés que vous avez. Si 
le voile était roulé et que vous puissiez 
n’avoir qu ’un aperçu du grand plan 
éternel de Dieu à votre égard et de votre 
nature, il ne vous serait pas difficile de 
l’aimer, de garder ses commandements 
et de vivre dignement pour recevoir 
chacune des bénédictions qu’il tient en 
réserve pour vous depuis le commence
ment du monde. Et je prie le Seigneur de 
bénir chacun d ’entre vous pour que vous 
ne faiblissiez ou n ’échouiez jamais. □

QUAND ON 
PRIE À LA 
MANIÈRE 

DU 
SEIGNEUR

par Stephen L. Law

«Ce n ’est plus la peine que vous veniez 
me rendre visite», dit Julia Munoz Viuda 
de Olvera, une douce femme d ’un certain 
âge. «Je n’assisterai plus à votre Société 
de Secours, ni aux autres réunions de 
votre Église.»

Mon com pagnon et moi nous tenions 
devant sa porte ouverte et ne pouvions 
pas en croire nos oreilles. Bien que sœur 
Olvera parût tellement nourrie des tradi
tions de sa religion d’origine qu ’elle 
pourrait ne pas se joindre à l’Église ici- 
bas, nous n’étions pas préparés à l’enten
dre parler de la sorte. Elle avait reçu 
toutes les discussions missionnaires, 
avait lu les brochures qui expliquaient 
l’Évangile, lisait le Livre de M orm on et 
assistait fidèlement aux réunions de 
l’Église.

Nous craignîmes qu ’un membre de la 
branche de Nueva Rosita, Coahuila, de 
Mexico l’ait froissée, et nous lui dem an
dâmes la raison de ce changement sou
dain d ’attitude.

«Oh, les membres sont merveilleux, 
l’esprit des réunions est si beau et je me 
sens vraiment bien après y être allée», 
expliqua-t-elle. «Mais, voyez-vous, j ’ai



perdu mes lunettes. Sans mes lunettes, je 
ne peux plus lire le Livre de M ormon, les 
leçons de la Société de Secours et d ’au 
tres choses qui donnent tant d ’im portan
ce à votre Église.»

Nous pûmes voir que c’était une affai
re très grave dans son esprit et qu ’elle 
était très triste. Nous essayâmes de la

rassurer en lui disant qu ’il n ’était pas 
nécessaire de pouvoir lire et écrire pour 
apprécier les réunions. En vérité, plu
sieurs membres de la branche n’avaient 
jamais appris à lire et à écrire. Elle refusa 
toute consolation. En outre, sa seule 
source de revenu et de plaisir, la couture, 
devrait aussi être abandonnée. Elle ne



pouvait envisager l’achat d ’une nouvelle 
paire de lunettes. Une paire de lunettes 
sur ordonnance était un luxe que même 
ses voisins qui avaient un emploi à temps 
complet ne pouvaient se permettre, pas 
même une seule fois dans leur vie.

Je me suis senti poussé par l’Esprit à 
l’encourager à dem ander de l’aide à son 
Père céleste en priant. Je lui promis que 
si elle le faisait, elle trouverait ses lunet
tes et pourrait apprécier la vie comme 
auparavant.  En quittant sa maison, mon 
com pagnon me réprimanda un peu 
d’avoir fait une telle promesse. Mais je 
me sentais à l’aise et l’assurai que le 
Seigneur exaucerait la requête de la 
sœur.

Quelques jours plus tard, nous re tour
nâmes la voir et ne la trouvâmes que plus 
découragée qu’auparavant.  N ’avait-elle 
pas prié? Avait-elle prié avec foi? Elle 
nous assura qu ’elle avait prié avec fer
veur et sincérité de nombreuses fois, 
mais sans résultat. Intrigué, je lui de
mandai si elle avait clairement demandé 
de l’aide pour retrouver ses lunettes. Elle 
répondit qu ’elle avait récité toutes les 
prières apprises depuis son enfance avec 
toute la sincérité qu’elle pouvait rassem
bler. Un sentiment de contrariété m ’en
vahit quand je compris que des mois 
d ’enseignement ne lui avaient pas mani
festé le besoin de la prière personnelle.

Nous passâmes l’heure suivante à lui 
apprendre à parler à son Père céleste 
comme le ferait un petit enfant,  sans 
phrase tout prête, sans généralités et 
sans répétitions, mais du fond du cœur, 
en dem andant de retrouver ses lunettes. 
Nous avons souligné le rôle du Sauveur 
comme notre Médiateur et lui avons dit 
que toute prière doit être faite en son 
nom. Elle se sentit encore trop gênée, 
comme â chaque fois auparavant,  pour

faire la prière à la fin de notre visite, mais 
elle promit qu ’elle prierait en privé 
comme nous le lui avions appris.

Quelques jours après, nous retournâ
mes encore la voir et elle nous accueillit 
en nous déclarant avec joie qu ’elle vou
lait être baptisée cette semaine! Nous 
écoutâmes avec étonnement quand elle 
expliqua ce changement soudain. Elle 
s’était agenouillée humblement pour 
prier comme nous le lui avions appris et, 
au nom de Jésus-Christ, elle avait de
mandé â son Père céleste de l’aider à 
trouver ses lunettes. Elle s’était relevée 
après la prière et s’était assise à sa 
machine â coudre. Un petit chien était 
entré en trottant par la porte ouverte, 
avait posé quelque chose â ses pieds et 
avait commencé à jouer avec dans sa 
bouche: ses lunettes!

Elle n ’avait aucune idée de l’endroit 
où se trouvaient ses lunettes et n ’avait 
jamais vu le petit chien auparavant. 
Mais elle savait que notre Père céleste 
avait exaucé sa prière. Elle voulait être 
baptisée immédiatement et elle voulait 
que tous ceux qu’elle aimait connaissent 
la joie qu ’elle avait trouvée.

D ’autres récompenses ont aboutit ra
pidement au baptême de deux de ses 
filles et de plusieurs de ses petits-enfants 
après cette prière. Les générations â 
venir béniront le nom de Julia Munoz 
Viuda de Olvera. □
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LA FIERTÉ 
D’EMILY
par William G. Hartley 
Illustration par Dick Brown



P eu de jeunes mariés passent leur lune 
de miel en cam pant dans le froid 

pendant deux mois d ’hiver. Mais Emily 
Abbott,  mariée de 18 ans, et son époux, 
Edward Bunker, n ’eurent pas le choix. 
Juste après que John Taylor, alors apô
tre, les eut scellés comme mari et femme 
à Nauvoo, ils s’enfuirent vers la fin du 
mois de février 1846 et allèrent vers 
l’Ouest avec des centaines d ’autres saints 
sur le Mississippi gelé. Ils campèrent 
comme des réfugiés dans la boue et la 
neige, de jou r  en jour,  pendant leur 
longue traversée de l’Iowa.

À G arden Grove (Iowa), Edward put 
construire une grossière cabane de ron
dins d ’une seule pièce. Mais elle n ’avait 
ni porte ni fenêtre et le sol de terre était 
loin de ce à quoi sa jeune épouse était 
accoutumée. Emily, il le savait bien, 
avait grandi au milieu de belles choses. 
La maison de son enfance à Dansville 
(New York) était une maison prospère 
grâce aux bons revenus de la filature de 
laine que possédait son père. Ses parents 
l’avaient envoyée dans une élégante éco
le de la région.

Quand Emily eut environ dix ans, la 
famille alla vers l’Ouest pour exploiter 
un terrain de plus d ’une quinzaine d ’hec
tares en Illinois. Ils se convertirent au 
mormonisme et ne tardèrent pas à se 
rendre à Nauvoo. En 1843, le père 
d’Emily mourut; pour contribuer à sub
venir aux besoins de sa mère et des cinq 
autres enfants, Emily qui était alors 
adolescente trouvait à travailler dans les 
maisons environnantes. Après des heu
res et des heures de pénible labeur, à 
force de travail elle devint une couturière 
accomplie. C ’est cette occupation qui lui 
permit de rencontrer Edward et de 
l’épouser par la suite.

La vie n ’était pas facile dans leur

com munauté de cabanes de Garden 
Grove, et Edward parcourait de longues 
distances pour trouver du travail à 
temps partiel. Il réussissait à rapporter 
tantôt un peu de blé, tantôt un peu de 
jambon. Quand il apprit que l’armée des 
États-Unis voulait des volontaires pour 
le bataillon mormon, il s’enrôla en espé
rant que sa solde paierait le voyage 
d ’Emily vers l’Ouest.

Son mari parti, Emily et la famille de 
sa mère restaient à leur propre charge 
jusqu’à son retour. Au cours de l’année 
1847, la pauvreté enseigna une leçon 
durable sur la fierté à la jeune fille.

Emily, experte en travaux d'aiguille et 
d ’étoffe, se sentait parfois supérieure à 
ceux qui n ’étaient pas aussi bien vêtus 
qu’elle. Un jour, elle vit un bébé vêtu de 
satin pour rideaux avec de grands motifs 
floraux sur fond bleu foncé. Du tissu 
pour rideaux pour les vêtements d ’un 
bébé! Elle critiqua sévèrement la mère de 
n’avoir pas pu trouver mieux et déclara à 
haute voix: «Jamais je n ’habillerais mon 
enfant avec cela, même si je pouvais 
avoir cette étoffe pour rien.»

Mais en janvier, quand Emily donna 
naissance à son premier enfant, elle 
n ’avait rien pour le vêtir. Personne dans 
le camp n’avait quoi que ce soit qu ’elle 
pût acheter pour faire des vêtements 
pour le bébé. Personne, sauf la pauvre 
mère qu’elle avait critiquée. La mère lui 
dit: «J’ai un coupon de tissu avec lequel 
j ’ai fait un vêtement pour mon bébé. Je 
vous l’offre de bon cœur.» Emily ravala 
sa fierté et accepta le tissu pour rideaux; 
elle était sur le point de payer. «Non, je 
ne veux pas que vous le payiez», dit la 
dame qui le lui donnait. «J’espère que 
vous en avez tellement besoin que vous

( Suite page 50)
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Agitation et impatience. Vif désir et 
incertitude. Tels étaient mes senti

ments tandis que le train se rapprochait 
rapidement de notre destination.

Nous étions en juin 1961 ^ a c c o m p l is 
sais un voyage d ’étude avec seize autres 
étudiants de l’université Brigham Young 
pour apprendre le français au Québec. 
Nous devions y arriver le lendemain et, 
tout naturellement, notre excitation al
lait croissante.

À mesure que croissait mon attente, 
croissait ma crainte: j ’avais deux problè
mes à résoudre. Le premier, et le plus 
important, était l’objectif d ’être mission
naire, un exemple de l’Évangile vécu. 
Puisque l’Église avait commencé à souli
gner que chaque membre devait être un 
missionnaire, j ’y avais beaucoup pensé.

J ’avais été élevée au sein d ’une famille 
de l’Église dans une petite ville d ’Idaho 
où tous les habitants étaient des saints

CONCERT 
DE 

MINUIT
par Diana McFarland Brown

des derniers jours. En fait, toutes les 
com munautés environnantes étaient 
aussi principalement constituées de 
saints des derniers jours, et la plupart des 
activités, sociales et civiques ainsi que 
religieuses étaient centrées sur l’Église. 
De là, je passai à la saine atmosphère de 
l’université Brigham Young. Le résultat 
fut qu ’à dix-neuf ans, je n ’avais jamais 
vraiment eu de contact étroit avec des 
non-membres.

Les quelques fois où j ’avais rencontré 
des non-membres, j ’avais voulu leur 
parler de l’Église, mais je me sentais 
soudain timide et incapable de parler, 
presque gênée de lancer la conversation 
dans cette direction. Les questions d ’or 
semblaient se bloquer dans ma gorge, et 
j ’avais la voix qui tremblait quand je 
voulais m ’exprimer avec conviction. 
C ’était difficile de parler de ce que je 
ressentais si profondément, et je trouvais 
que j ’étais indiscrète quand je demandais 
à parler de la religion de quelqu’un. 
Après, quand l’occasion était passée, je 
m ’en voulais. Si, comme l’apôtre Paul, je 
n’avais «point honte de l’Évangile: (car) 
c ’est une puissance pour le salut de 
quiconque croit» (Romains 1:16), alors 
pourquoi était-ce si difficile pour moi de 
parler aux autres de cette bonne 
nouvelle?

M on deuxième problème était beau



coup plus simple. Dès notre arrivée au 
Québec et notre inscription à l’université 
Laval, nous étions censées parler 
français pendant tout notre séjour de 
vacances d ’été. J ’avais étudié le français 
pendant un an seulement, et ma maîtrise 
de la langue laissait beaucoup à désirer. 
Cependant, cette difficulté était partagée 
par la plupart de mes amis d ’étude et je 
savais que l’un des buts du voyage, 
c’était de nous aider à améliorer notre 
français.

Je n ’étais pas la seule à être agitée ce 
jour-là. La nuit était tombée et les autres 
occupants du wagon commençaient à 
s’installer pour dormir; mais notre grou
pe était trop impatient pour penser 
dormir.

«Allons dans le wagon panoramique; 
chantons des chants français et 
entraînons-nous à parler français», p ro 
posa quelqu’un.

Nous sortîmes en file de notre wagon 
et entrâmes dans le wagon panoramique 
à côté. Un wagon panoramique com por
te deux niveaux: le niveau inférieur 
semblable à un wagon voyageur normal, 
mais avec moins de sièges, et un escalier 
qui mène à l’étage. Dans cette partie 
surélevée, on a une vue panoramique par 
de vastes baies cintrées. À notre arrivée, 
nous remarquâmes que la partie infé
rieure était complètement vide. Nous 
montâmes dans la partie panoramique 
par l’escalier; il n ’y avait que deux 
occupants, une jeune mère et son jeune 
fils qui pleurait.

Quand la mère nous eut assuré que 
nos chants ne les dérangeraient pas, 
nous commençâmes à chanter, en hési
tant,  en maltraitant souvent l’accent 
français et en butant sur les mots. Notre 
maigre répertoire eut tôt fait de s’épuiser 
et nous passâmes sans peine â la musique

et aux paroles familières de nos canti
ques de l’Église.

Cela nous réconfortait et nous affer
missait de chanter les cantiques que je 
chantais depuis mon enfance; je remar
quai que le petit garçon s’était arrêté de 
pleurer quand nous chantions. Il ne 
tarda pas à s’endormir sur les genoux de 
sa mère.

Je ne sais pas combien de temps nous 
avons chanté, mais je me rappelle 
comme cela m ’a rafraîchi l’esprit et a 
affermi ma conviction de chanter «Je 
sais qu ’il vit, mon Rédempteur» et «Ô 
mon Père», et le bonheur que nous avons 
ressenti en chantant «Battle Hym of the 
Republic». Nous avons fini par «Venez, 
venez, sans craindre le devoir», et sur les 
derniers accords de «Tout est bien», nous 
avons commencé à quitter en silence le 
wagon panoramique.

Je fus la première à sortir et à descen
dre dans la partie inférieure du wagon et 
je ne m ’attendais pas à voir ce que j ’ai vu. 
Des dizaines de visages levés nous regar
daient. Chaque siège, qui était inoccupé 
auparavant quand nous étions entrés 
dans le wagon panoramique était main
tenant occupé; des gens se tenaient 
même debout et assis dans les allées. À 
notre insu, ces gens s’étaient réunis pour 
nous écouter chanter.

Une dame qui était près de l’escalier 
me toucha le bras et je vis qu ’elle avait les 
larmes aux yeux. «Vous chantez si bien, 
les jeunes», dit-elle, «parce que vous 
chantez avec votre cœur. Qui êtes-vous 
et d ’où venez-vous?»

«Nous sommes mormons, madame», 
répondis-je. «Nous sommes étudiants à 
l’université Brigham Young à Provo, en 
Utah.»

«M ormons . . .», murmura-t-elle.
Elle avait raison. Nous avions chanté
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avec le cœur, et le mien chantait encore. 
Je m ’entendis dire: «Que connaissez- 
vous des mormons?»

-  Eh bien, j ’ai entendu votre si beau 
chœur du Tabernacle, répondit-elle.

-  Aimeriez-vous en savoir davantage 
sur les mormons?, demandai-je.

-  Oui, réellement.
Que faire maintenant, pensai-je ef

frayée. «Je viens de poser les questions 
d ’or, mais par où commencer 
maintenant?»

C ’est alors qu’une voix calme et pleine 
d ’assurance se fit entendre derrière moi 
et, me retournant,  je vis un ancien mis
sionnaire de notre groupe tendre le bras, 
prendre la main de la dame et la serrer 
fermement.

«Peut-être avez-vous entendu parler 
d ’un homme nommé Joseph Smith», dit- 
il. «Permettez-moi de vous en parler 
davantage.»

Il ne tarda pas à parler de la première 
vision de Joseph Smith et à expliquer 
comment le Livre de M orm on fit son 
apparition. Plusieurs personnes qui 
nous avaient écouté chanter restèrent 
pour écouter ce que ce jeune homme 
sérieux de notre groupe avait à dire, et 
certaines donnèrent leur nom et leur 
adresse en dem andant que des mission-
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ne pleurerez pas en le regardant et que 
vous ne blâmerez pas le Seigneur parce 
que vous n ’avez rien de mieux.»

Emily ne s’est pas plainte du vêtement 
en tissu pour rideaux qu ’elle a fait pour 
son fils. Pendant longtemps, ce fut le seul 
vêtement que le petit garçon avait.

Q uand l’époux d ’Emily, Edward, re
vint du bataillon après 18 mois d ’absen
ce, il fit la connaissance pour la première

naires prennent contact ou qu ’on leur 
procure des exemplaires du Livre de 
Mormon.

J ’étais emplie de paix et de joie. J ’avais 
posé les questions d ’or et mon ami, le 
missionnaire de retour, m ’avais montré 
comment poursuivre. Peu de temps 
avant, nous avions chanté un cantique 
sur la Première Vision: «La nature était 
parée.» Dès leurs plus jeunes années de 
Primaire, les enfants de l’Église enten
dent l’histoire de «la première prière 
prononcée par ce garçon». Quel meilleur 
moyen y a-t-il pour présenter l’Évangile 
que de raconter cette belle histoire? 
Cette expérience devait me servir de 
modèle de nombreuses fois pendant les 
vacances à venir.

Au cours des années suivantes, je 
devais apprendre à poursuivre après les 
questions d ’or, en invitant les gens chez 
moi pour voir un film et rencontrer les 
missionnaires. Et j ’ai appris q u ’il y a de 
nombreux autres moyens efficaces de 
présenter l’Évangile aux autres. Mais 
j ’aime me souvenir de cette nuit dans le 
train où nous avons chanté avec le cœur, 
sans savoir que l’on nous écoutait. Nous 
avions vraiment un message à trans
mettre par nos chants, et il a été entendu. 
□

fois de son fils de onze mois. (Mais les 
annales ne disent pas quel vêtement le 
petit garçon portait pour accueillir son 
soldat de père.)

Des années après, Emily, mère de 
onze enfants, racontait souvent l’histoi
re du vêtement en tissu pour rideaux à 
ses enfants pour les aider à accepter 
certaines situations quand ils m an
quaient d ’argent et de biens matériels. □
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LA VACHE 
«GENTILE»

par Rhoda Lewis Behunin

S ur une carte, la ville de Bluewater 
(Nouveau-Mexique) n ’est qu ’un 

point minuscule près du coin nord-est de 
l’État.  Mais pour moi, c’est une ville très 
importante parce que c’est là que je suis 
née et que j ’ai grandi. C ’était là mon 
univers. C ’est là que j ’ai appris de nom 
breuses leçons parmi lesquelles celle que 
m ’a enseignée l’épisode de la «vache 
gentile» n’était pas la moindre.

La région au tour  de Bluewater est 
belle, mais d ’une beauté sauvage. C ’est 
une région desséchée, et la majeure p a r 
tie de la vallée plane est couverte d ’une 
terre sablonneuse rouge que le vent 
continuel amasse au tour  des piquets des 
barrières et d ’autres choses. Une pro fon
de ravine traverse la vallée. Elle ne

contient d ’eau que pendant la saison des 
pluies, et c’est alors un torrent impé
tueux de couleur rouge à cause de la 
terre. À l’entrée de la ravine où se trouve 
une résurgence venant des collines, des 
peupliers ont réussi à plonger leurs raci
nes assez profondément pour être nour
ris par les eaux souterraines. Ils sont 
établis si fermement que ni le vent, ni la 
sécheresse ne les affecte. Quand j ’étais 
enfant, j ’espérais que mon témoignage 
de l’Évangile deviendrait aussi profon
dément enraciné et aussi inébranlable 
que ces peupliers.

Bluewater était vraiment une com m u
nauté divisée entre les mormons et les 
Gentils. Au nord vivaient les Gentils qui 
étaient riches (pensions-nous). Ils possé
daient le magasin général et le garage 
avec une pompe à essence. Il y avait 
également une petite gare de la com pa
gnie de chemin de fer Union Pacific et le 
bureau de la poste. Au sud, les mormons 
avaient une petite chapelle en béton et 
une école en briques rouges qui comptait 
quatre salles. Il n ’y avait pas beaucoup 
d ’échange entre les groupes. Les m or
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mons allaient au magasin pour se p ro 
curer des produits, pour remplir le réser
voir d ’essence de leur automobile au 
garage et pour prendre leur courrier à la 
poste. Peu de trains s’arrêtaient à la gare, 
et donc peu de gens venaient par là. Les 
enfants des Gentils venaient à l’école et 
les Gentils adultes venaient de temps en 
temps aux fêtes et aux bals de l’Église.

Pendant la dépression des années 
1930, nous survécûmes principalement 
grâce aux pommes de terre et aux hari
cots rouges. Tout se résumait à cela: «Si 
on ne fait rien pousser, on ne mange 
pas.» M am an savait faire un plat de 
gourmet avec des pommes de terre et des 
haricots, mais elle ne pouvait pas les 
transformer en lait pour les enfants. 
Dans cette petite ville, il n ’y avait pas de 
téléphone, pas de trottoirs, pas de lumiè
re électrique, pas de rues pavées et pas de 
laiterie. Il n ’y avait même pas d ’argent 
pour acheter du lait en boîte. Une vache 
laitière était une nécessité pour chaque 
famille. Toutes nos vaches ne produi
saient pas de lait. Mes parents s’inquié
taient à propos de leurs huit enfants. 
Comme j ’étais l’aînée, je m ’inquiétais 
aussi.

Un jou r  que j ’aidais m am an à faire la 
vaisselle, je lui ai demandé: «Allons- 
nous mourir de faim?» Elle répondit: 
«Cela ne nous est jamais arrivé, n ’est-ce 
pas?» Je le savais bien, mais nous avions 
cruellement manqué de variété dans la 
nourriture et alors nous avions besoin de 
lait. Elle poursuivit au tan t  pour elle- 
même que pour moi: «Tant que nous 
payons notre dîme, je ne peux pas imagi
ner que le Seigneur nous laissera mourir 
de faim. Il a toujours veillé sur nous.» Je 
savais que c’était vrai, et je savais que 
mes parents avaient toujours payé une 
dîme honnête sur tout ce qu ’ils rece

vaient, et ce avec joie. Un veau sur dix 
était pour la dîme. Je voyais ma mère 
inscrire chaque soir sur le calendrier le 
nombre d ’œufs qu ’elle avait ramassés 
pendant la journée et, chaque mois, un 
dixième allait au Seigneur. J ’étais rassu
rée. En outre, c’était le printemps et on 
était en train de semer pour les nouvelles 
moissons.

Un jour, peu après cela, je me précipi
tai chez moi en descendant du vieux bus 
de ramassage scolaire. En arrivant à la 
maison, je vis mes deux petits frères et 
ma sœur regarder quelque chose près de 
la barrière. C ’était un bout de cigare qui 
se consumait. Je ne pouvais pas com 
prendre comment un gros bout de cigare 
était arrivé à l ' intérieur de la clôture. Le 
seul mormon qui fumait que je connais
sais ne fumait que des cigarettes.

« D ’où cela vient-il?», demandai-je.
La réponse ne faisait qu ’impliquer 

d 'autres questions. «Monsieur Thigpen 
l’a jeté ici.» Monsieur Thigpen était le 
plus aimable des Gentils. Il possédait le 
magasin général.

«Que faisait-il ici?»
La réponse suivante ne contribua pas 

à lever le mystère: «Il va donner une 
vache à papa.»

M a sœur tendit le pied et poussa le 
bout de cigare. N ous étions horrifiés, 
mais elle n ’a pas été foudroyée, la terre 
ne s’est pas dérobée sous elle pour 
l’engouffrer; mon frère prit donc la pelle 
et recouvrit les restes de sable.

Papa sortit de la maison et mit un 
harnais au cheval qui était dans le corral. 
M am an sortit et dit: «Tu y vas 
maintenant?»

«Oui, monsieur Thigpen a dit de venir 
chercher une vache. Il changera d ’avis 
quand il sera désoûlé, mais nous la 
trairons ce soir de toute façon.»
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Il jeta la selle sur le dos du cheval et 
fixa la sangle. «Je serai de retour dans un 
moment.» Il m onta à cheval et s’éloigna 
vers le nord au trot. J ’étais trop intriguée 
pour dem ander si je pouvais y aller aussi.

Pendant que m am an préparait le sou
per, je travaillais à mes leçons. Je devais 
les apprendre avant qu ’il ne fasse som
bre parce que nous n’avions plus d’huile 
lampante pour nous éclairer. M aman 
mit du bois dans le poêle. Elle remua les 
aliments dans les récipients puis poussa 
les récipients vers l’arrière du poêle où le 
contenu resterait chaud sans brûler. Elle 
sortit le pain du four et du moule et le 
posa sur l’étagère près du poêle. Puis elle 
mit la table.

C ’est alors que les enfants qui avaient 
regardé au portail entrèrent en courant 
dans la maison. «Voilà papa! La vache 
est là!» Ils sortirent de la cuisine en 
courant. Moi aussi. M am an venait der
rière avec un seau à lait. M on frère 
s’empressa d ’ouvrir la barrière du corral. 
Nous regardâmes tous la belle petite 
vache de Jersey avec ses grosses mamel
les entrer coquettement. Elle attendait 
qu 'on la traie. Aucune prima dona n ’a 
jamais eu de public plus appréciateur.

Papa se mit à traire la vache. Nous 
écoutions le bruit du lait coulant dans le 
seau qui s’emplissait. Nous suivîmes 
tous papa à la file quand il entra dans la 
maison, le seau de lait à la main. Il ouvrit 
la porte du four pour éclairer la pièce

assombrie. Il filtra le lait et mit le pichet 
sur la table. M am an coupa une miche de 
pain chaud en tranches et servit les 
haricots, les pommes de terre et le pain 
sur la table. Nous nous assîmes tous et 
papa bénit les aliments et remercia le 
Seigneur pour sa bonté à notre égard ce 
jour-là.

Monsieur Thigpen revint quelques 
jours plus tard. Il était un peu chagrin de 
son cadeau généreux. Cependant, il sau
va la face en offrant à papa un travail 
pour payer la vache et aussi pour se faire 
payer en nature sur la marchandise du 
magasin.

«Eh bien», dit maman, «nous ne sa
vions pas comment le Seigneur nous 
aiderait. Je n’aurais jamais pensé qu ’un 
Gentil saoul pût exaucer une prière.» Les 
racines de mon témoignage sont ancrées 
à environ trois mètres de profondeur.

Voilà bien des années que nous nous 
sommes assis au tour de la table pour 
manger notre souper à la lumière du feu, 
mais la scène est encore nette à mes yeux 
comme une ampoule électrique sans 
abat-jour. J ’ai voyagé beaucoup dans le 
monde et mangé beaucoup de repas 
excellents. J ’ai bu du lait pasteurisé, 
homogénéisé, en poudre, écrémé, vita
miné, mais pas un seul lait n ’a jamais 
surpassé, voire même égalé le lait qui a 
rassasié notre âme lorsque le Seigneur 
nous a envoyé cette gentille «vache genti- 
le». D

Sur la couverture:: Q uand les pionniers de l’Église sont venus en U tah , ils ont apporté 
avec eux la tradition  européenne de la décoration des édifices religieux par vitraux. Au 
début, avant que ne se développent des talents locaux dans cet art, on com m anda des 
vitraux à des artisans de New Y ork. Plus tard, les artisans locaux purent honorer des 
com m andes de vitraux pour orner les temples et les chapelles. N otre couverture m ontre 
deux exemples p rovenant du bâtim ent qui abrite trois paroisses: la première, la troisième 
et la douzièm e de M illcreek à Sait Lake City. Le vitrail de la couverture représente le 
Sauveur sous les traits du Bon berger (Photographies de M arilyn Erd.)
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Illustration 
par Phyllis Luch

A la vue du triangle m ulticolore ac- t-il. M onsieur G arnier, qui avait été
croché dans le ciel, Michel pédala m alade et qui avait dû partir en retraite,

de plus belle sur sa bicyclette dans la lui avait beaucoup appris sur les cerfs-
m ontée raide qui m enait au terrain de volants pendant cette année,
jeu au-dessus de Parcville. Ce genre de J ’espère que m onsieur G arn ier n’a pas
cerf-volant s’appelle un tetra, se rappela- déjà lancé le delta, pensa Michel, inquiet



en appuyant sur les pédales pour aller 
plus vite. Le delta était un cerf-volant 
spécial que m onsieur G arn ier avait mis 
au point en travaillant pendant des mois. 
Après en avoir m ontré les plans à M i
chel, il avait fait une m aquette à échelle 
réduite du cerf-volant pour étudier son 
projet. Enfin, m onsieur G arn ier avait 
term iné son delta grandeur nature et il 
était prêt pour son prem ier vol.

«M onsieur G arnier», cria Michel en 
dépassant la crête de la colline. «Je n ’ai 
pas m anqué l’envol, n ’est-ce pas?»

«Michel, je suis content de te voir. 
N on, je ne pouvais pas le lancer sans 
mon supporter le plus dévoué pour 
m ’aider», répondit m onsieur G arnier, 
les yeux pétillants de plaisir et d ’im pa
tience. «Veux-tu le sortir de la boîte 
pendant que je fais une dernière vérifica
tion de la bobine et du fil? Puis nous 
verrons s’il plane bien.»

«Quelle traverse d ’écartem ent allons- 
nous utiliser?», dem anda Michel en sor
tant le cerf-volant de sa boîte et en 
déroulan t les deux m ètres de nylon rou 
ge vif du m ontan t et en défroissant la 
quille bleu foncé.

«Je crois que nous prendrons la tra 

verse la plus légère parce qu ’il n ’y a pas 
beaucoup de vent au jourd ’hui», répon
dit m onsieur G arnier.

Ils fixèrent la traverse et la ficelle. Puis 
m onsieur G arnier dem anda à Michel de 
tenir le delta pendant qu ’il déroulait 
environ quinze mètres de ficelle.

«Vas-y!», cria m onsieur G arnier. M i
chel lança le cerf-volant aussi hau t qu ’il 
le put. M onsieur G arn ier tira légèrement 
sur la ficelle et le cerf-volant fut pris dans 
un couran t ascendant et se mit à flotter 
dans l’air. L ’im agination de Michel flo t
tait aussi hau t que le delta. Il p lanait 
com m e un oiseau et dansait dans la 
brise, la toile de nylon flo ttan t librem ent 
à l’arriére.

«Voilà, Michel. Tu prends le contrôle 
et tu vois com m ent il se com porte.» 
M onsieur G arn ier tendit alors la bobine 
à Michel. «Essaie de tirer sur la ficelle et 
vois si le vent a prise sur le ballant et 
l’entraîne vers le haut», conseilla-t-il. 
«M ais dès qu ’il est juste au-dessus, il 
au ra tendance à plonger, donc essaie de 
le garder incliné pour l’instant.»

Michel ram ena avec joie le cerf-volant 
après l’avoir fait voler pendant un m o
ment et avoir mis à exécution les consi
gnes de m onsieur G arnier. A près l’avoir 
dém onté, il le remit dans sa boîte. «Quel 
beau cerf-volant, m onsieur Garnier!», 
s’écria Michel quand  il rendit le delta.

«Je te le donne, Michel», dit m onsieur 
G arnier en souriant. «Et je serai vexé si 
tu refuses.»

«Oh, merci, m onsieur Garnier!», dit 
Michel, les yeux brillants de reconnais
sance. Il était tellem ent content du cerf- 
volant q u ’il le fit voler presque chaque 
jo u r de la semaine. M ais il était déçu que 
m onsieur G arn ier ne se joigne pas à lui 
sur le terrain de jeu  et ne lui donne pas 
d ’autres consignes de vol.
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Je vais lui rendre visite, décida Michel 
un après-m idi. Peut-être travaille-t-il à 
un nouveau projet. En ren tran t chez lui, 
il fit un détour et en tra  dans le ja rd in  de 
m onsieur G arnier, sonna à la porte et 
attendit que m adam e G arn ier lui ouvrît. 
Elle avait l’air fatigué et bouleversé.

«Excusez-moi de vous déranger», dit 
Michel, «M ais je voulais savoir si m on
sieur G arn ier était chez lui.»

M adam e G arn ier se mit à pleurer en 
répondant. «N on, il n ’est pas ici. Il a eu 
une crise cardiaque et est au service des 
urgences à l’hôpital.»

«Oh, je ne savais pas», dit Michel. «Je 
suis désolé. Pouvez-vous lui dire que je 
suis passé?»

Michel savait qu ’il était trop  jeune 
pour pouvoir entrer dans l’hôpital, mais 
il s’arrêta it presque tous les après-m idi à 
l’hôpital pour dem ander des nouvelles 
de la santé de m onsieur G arnier. U n jo u r 
il vit m adam e G arnier. «Tu sais, bien que 
m onsieur G arn ier ne soit plus en urgen
ce», confia-t-elle à Michel, «il est telle
m ent découragé qu ’il ne semble pas 
réagir au traitem ent qu ’il reçoit.»

Cette mauvaise nouvelle concernant 
l’état de santé de m onsieur G arnier 
a ttrista  Michel. Puis une idée lui vint. Il 
eut du mal à se retenir d ’en parler à 
m adam e G arnier. Elle n ’a qu ’une chose 
à faire, c’est suivre m on plan, pensa-t-il 
avec angoisse.

Le lendem ain, malgré le temps nua
geux et frais, Michel s’arrangea avec 
m adam e G arn ier pour que l’infirmière 
sortît m onsieur G arnier sur la véranda 
du quatrièm e étage à 15 h 30 précises.

Michel avait alors m onté le delta qui 
flottait!

U n puissant couran t ascendant fit 
m onter le cerf-volant vers le ciel et il 
traversa la grisaille com m e la pointe 
rouge d ’une flèche. C ’est alors qu ’un 
petit rayon de soleil transperça les nua
ges et illum ina le delta agile l’espace d ’un 
instant alors que M ichel régularisait son 
vol.

M adam e G arn ier dit plus tard  à M i
chel que les yeux indifférents de son mari 
s’illum inèrent quand  il vit le cerf-volant. 
Il sem blait se rappeler le tem ps qu ’il 
avait passé à la mise au point du projet, 
les vols d ’essai et tou t le travail et le 
plaisir qui avaient accom pagné la fabri
cation du cerf-volant. «Et», continua-t- 
elle, «Il se tourna finalem ent vers l’infir
mière et d ’une voix émue, il dit: <C’est 
m on jeune ami Michel. Il m ’envoie ses 
souhaits de bonne santé au bout d ’un fil. 
Je ne peux pas le décevoir, n ’est-ce pas?») 
□



FRONTIERES DE LA SCIENCE

LE RETOUR 
DES 
SAUTERELLES?

I l y a plusieurs milliers d ’années, 
quand le prophète Moïse fut appelé 

par le Seigneur à faire sortir les enfants 
d ’Israël d ’Égypte, un grand fléau de 
sauterelles fut envoyé pour châtier le 
pays. N ous lisons dans la Bible que 
M oïse brandit sa verge «et l’Éternel fit 
souffler un vent d ’orient sur le pays toute 
cette journée et toute la nuit. Q uand ce 
fut le m atin, le vent d ’orient avait ap p o r
té les sauterelles.

«Les sauterelles m ontèrent sur le pays 
d ’Égypte . . .

«Elles couvrirent la surface de toute la 
terre, et la terre fut dans l’obscurité; elles 
dévorèrent toute l’herbe de la terre et 
tout le fruit des arbres, tou t ce que la 
grêle avait laissé; et il ne resta aucune

verdure aux arbres ni à l’herbe des 
cham ps, dans tout le pays d ’Égypte» 
(Exode 10:13-15).

Cela paraît presque incroyable, n ’est- 
ce pas? Pas un seul m orceau de verdure 
ne resta dans tout le pays d ’Égypte! 
C ependant des expériences réalisées à 
notre époque nous aident à com prendre 
un peu l’étendue du désastre apporté  par 
ce fléau volant et m ortel; car les sauterel
les du désert sont revenues à plusieurs 
reprises pour dévaster plus d ’un cinquiè
me de toute la surface de la terre, même 
encore de nos jours.

Les sauterelles toujours affamées ac
com plissent leur œuvre destructrice en 
grande nuées. La plus grande que l’on 
aie mesurée avec précision recouvrait 
plus d ’un millier de kilom ètres carrés et 
com ptait environ 40 m illiards d ’insectes. 
Com m e chaque sauterelle mange son 
propre poids de nourritu re chaque jour, 
une nuée de cette taille peut dévorer 80 
000 tonnes de nourritu re par jour, assez 
pour nourrir 400 000 personnes pendant 
une année! Il n ’est pas étonnan t que cela 
fasse frém ir les hab itan ts des pays où ces 
insectes frappent, quand on parle du 
fléau des sauterelles.

Tout au long de l’histoire, les fléaux de 
sauterelles ont été un événem ent familier 
pour les gens du M oyen O rient et de
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Illustration
par Shauna M ooney

par le docteur Sherwood B. Idso

l’Asie. Le plus récent fut le grand fléau 
qui s’étendit de 1949 à 1963. Même 
m aintenant, le décor est dressé pour un 
fléau peut-être encore pire.

Le point de départ de l’accroissement 
présent de la population  de sauterelles 
est peut-être lié aux pluies abondantes 
dans la partie m éditerranéenne du m on
de pendant l’autom ne 1977. Les pluies 
ont produit l’hum idité et la fraîche végé
tation verte qui sont indispensables aux 
jeunes sauterelles dépourvues d ’ailes. 
G énéralem ent, elles sont détruites au sol 
par des avions qui envoient des insectici
des avant que les sauterelles n ’atteignent 
l’âge adulte, mais en 1977 et en 1978, les 
guerres locales em pêchèrent les groupes 
de luttes contre les sauterelles d ’accom 
plir efficacement leur travail. Ainsi, 
com m e rien ne leur faisait obstacle, le 
prem ier vol de sauterelles a été constaté 
en A rabie Saoudite en décem bre 1977.

Il a encore plu davantage et au p rin 
temps de 1978, le nom bre de sauterelles a 
augm enté en A rabie Saoudite ainsi 
q u ’en R épublique arabe du Yemen, en 
Ethiopie, en Somalie et au Soudan. Une 
troisième saison de forte reproduction  a 
suivi et de grosses nuées ont pris leur vol 
en direction de l’Inde au-dessus de la mer 
d 'O m an, où de grosses précipitations 
dans le bassin du G ange faisaient de

l'Inde et du Pakistan des régions de très 
forte reproduction . Ce qui fait que m ain
tenant plus de 50 pays risquent de gros-
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Ci-dessus: Un cultivateur éthiopien 
pulvérisant la végétation infestée pour 

essayer de la sauver des sauterelles 
(photo  de l’O rganisation  de la nourritu re  et 

de l’agriculture des N ations Unies).

À droite: U n vol de sauterelles du désert 
s’est installé p our la nuit sur un arbre qui a 

été com plètem ent dépouillé de ses feuilles 
(photo  FA O  de Jean M anuel).

ses pertes agricoles résultant de cette 
effrayante légende devenue réalité.

De nom breux hom m es de science p a r
ticipent à l’étude des sauterelles du dés
ert et du m oyen d ’arrêter leur progres
sion destructrice. En particulier, beau
coup d ’efforts ont été faits pour m ettre 
au point des m oyens de détecter les 
jeunes sauterelles dépourvues d ’ailes et 
pour les détruire au sol avant qu’elles ne 
puissent voler. Com m e elles se reprodui-
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À gauche: Pendant l’invasion du M aroc 
par les sauterelles en 1954, la rou te  qui 
mène à Tiznit est recouverte de sauterelles 
qui ont été écrasées par les autom obiles. 
Les sauterelles m ortes deviennent 
im m édiatem ent la proie de celles qui 
restent en vie.

Ci-dessous: Des hom m es répandent du 
poison pour essayer de venir à bout du vol 
de sauterelles de 1954 (photos PA O  p ar les 
studios de Souissi, R abat).

sent généralem ent dans les régions inha
bitées, on utilise des satellites pour sur
veiller ces régions de croissance végétale 
récentes. Cette végétation se développe
ra dans des endroits de chutes de pluies 
récentes où les sauterelles déposent leurs 
œufs.

Puisque les sauterelles ont besoin 
d ’une grande quantité d ’hum idité pour 
que leurs œufs éclosent, certains satelli
tes peuvent servir à rechercher ces po
ches de sable hum ide avant même que la 
végétation nouvelle ne fasse son appari
tion. A lors des pesticides peuvent servir 
à détruire les insectes au sol. Si ce 
procédé peut être utilisé, il soutiendra

réellem ent nos efforts pour contrô ler les 
sauterelles du désert; car si les jeunes 
sauterelles ne sont pas détruites au sol, il 
faut les com battre dans les airs. Et 
quand les avions doivent les asperger en 
vol, de dangereux produits chim iques se 
répandent sur les m oissons, les anim aux 
et même sur les gens.

La bataille continue donc. Elle est 
vieille de quelques millénaires sans vic
toire décisive de l’hom m e ou des insec
tes. N ous pouvons espérer qu ’avec les 
nouveaux m oyens que la science nous 
procure pour tenter de résoudre ce p ro 
blème, beaucoup de souffrances inutiles 
et de famine seront éliminées. D
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En ce m atin d ’avril, les salles avaient été bien 
décorées avec des fleurs car c’était le quatre- 
vingt-septiém e anniversaire du président 
Snow. Sur le m anteau de la chem inée se 
trouvait un bouquet de roses plus beau 
encore. A vant le réveil du président Snow, on 
frappa  à la porte de la Beehive House. On 
ouvrit et deux petites filles apparu ren t derriè
re des brassées de merveilleuses roses rouges 
destinées au président Snow.

Les petites filles chan tèren t deux ou trois 
chants; le président fut très profondém ent 
touché par cette sérénade. Il dit q u ’il s’en 
souviendrait avec tendresse toute sa vie.

D ans son enfance, Lorenzo aim ait lire. Plus 
tard , il devint professeur et fondateur de 
com m unauté. Le président Brigham  Y oung 
le choisit p our conduire c inquante familles 
dans un endroit connu plus tard  sous le nom 
de Brigham  City (U tah). Son œuvre fut 
in terrom pue quand  il fut appelé en mission 
dans les îles Hawaïennes.

Q uand le bateau  arriva, Lorenzo et ses 
com pagnons rejoignirent le rivage dans un 
plus petit bateau  quand, soudain, leur petite 
em barcation  chavira et les fit passer par 
dessus bord. On re trouva le corps inanim é de 
Lorenzo et on lui donna  une bénédiction.

Lorenzo se rem it m iraculeusem ent de cette 
terrible expérience car le Seigneur avait une 
autre œuvre im portan te  à lui faire accomplir.

À quatre-v ingt-quatre  ans, Lorenzo Snow 
devint le cinquièm e président de l’Église. Peu 
de temps après, il eut l’expérience m iraculeuse 
de voir le Seigneur dans l’une des salles du 
temple de Sait Lake City après avoir recher
ché sa direction p a r des prières profondes.

On se rappelle mieux le président Snow 
pour les encouragem ents q u ’il adressa aux 
saints pour qu ’ils paient une dîme com plète, 
p our ses décisions sages afin d ’aider l’Église à 
se sortir des dettes et pour l’expansion du 
travail m issionnaire dans le m onde entier. □




