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( Message de la Première Présidence )
LES PRINCIPES 

DU SALUT TEMPOREL
par le président Marion G. Romney

deuxième conseiller dans la Première Présidence

A no tre époque, nous affrontons de 
graves situations sociales et écono

m iques variées. M ais pour l’Église, ce 
n ’est pas nouveau de connaître des 
périodes de difficultés économ iques et 
m êm e des privations. P endan t toute 
leu r h isto ire , les saints on t connu plus 
d’une fois ces épreuves. Il en  est résulté 
que dès les débuts de l’Église, le Sei
gneur a guidé ses d irigeants à voir cor
rec tem ent certains principes. N ous 
nous sentons obligés de réaffirm er les 
principes de base du salut tem porel.

D ès le débu t du siècle, le présiden t 
Joseph  F. Sm ith expliquait l’im por
tance du salut tem porel et de ses rap
ports avec le salu t spirituel:

«Vous devez con tinuer à vous rappe
ler que le tem porel et le spirituel se 
m êlent. O n ne peu t les séparer. O n ne 
p eu t poursuivre l’un  sans l’autre tan t 
que nous nous trouvons dans la m orta
lité . . .

Les saints des derniers jou rs  ne 
cro ien t pas seu lem ent dans l’Évangile 
du salut sp irituel, m ais aussi dans celui 
du salu t tem porel. N ous devons prendre 
soin du b é ta i l . . .  des ja rd in s et des fer
m es . . .  et de tou t ce qui est nécessaire 
pour nous faire vivre sur terre nous et

no tre fam ille . . . N ous ne pensons pas 
qu ’il soit possible à l’hom m e d’être vrai
m en t un  ch ré tien  bon et fidèle à m oins 
d ’être bon, fidèle, honnête et travail
leur.

N ous prêchons donc l ’Évangile du tra
vail, l ’Évangile de l ’économie, l ’Évangile 
de la sobriété.» (Gospel Doctrine, Sait 
Lake City, D esere t Book, 1939, page 
208.)

Les principes du salut tem porel les 
plus im portants com prennen t deux 
concepts de base. Se suffire, c’est / 'indé
pendance, et pourvoir aux besoins de la 
fam ille, c’est l’indépendance fam iliale. 
Le p rem ier principe, celui de l’indépen 
dance, naît d ’une doctrine de base de 
l’Église: le libre arbitre. La doctrine du 
libre arbitre est basée sur cette vérité: 
l’essence de l’hom m e es tfo rm ée de l’es
prit ou de l’intelligence qui est indépen 
dante par nature «dans la sphère, dans 
laquelle D ieu  l’a p lacée, libre d ’agir par  
elle-m êm e.. .V oici, c’est là qu ’est le libre 
arbitre de l ’hom m e» (voir D. & A. 
93:26-38).

À la suite de cette condition éternelle , 
en  créan t l’hom m e et en le plaçant sur 
terre , É lohim  lui a donné le libre arbitre 
qui lui perm et d ’agir pour lui-m êm e. Ce
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libre arbitre s’applique à toutes les facet
tes de la vie, m ais le Seigneur apporte 
cette précision au su je t des affaires te m 
porelles:

«Car il convient que m oi, le S eigneur, 
je  rende tou t hom m e responsable 
com m e in ten d an t de bénédic tions te r
restres que j ’ai faites et préparées pour 
m es créatures . . .

C ar la terre est p le ine, e t il y en a 
assez, et m êm e en  réserve; oui, j ’ai tou t 
p réparé et j ’ai donné aux  enfants des 
hom m es q u ’ils a ien t leu r libre arbitre» 
(D. & A. 104:13,17).

N ous com prenons alors que tou t est 
en  place pour que l’hom m e puisse, s’il le 
désire , travailler à son salut, tem porel et 
sp irituel, et puisse recevoir ces bénéd ic
tions prom ises dans cette condition , la 
deuxièm e. L ’indépendance dont nous 
parlons dans l ’Église v ien t alors de véri
tés éternelles alliées aux  doctrines de 
l ’in telligence et du libre arbitre. Par con
séquence, l’indépendance enseignée 
par les p rophètes devien t une vérité fon
dam entale  du p lan de l ’Évangile.

L ’indépendance im plique le dévelop
p em en t individuel de ta lents et de capa
cités ainsi que leu r m ise en application 
pour pourvoir aux besoins et aux  désirs. 
De plus, elle im plique que l’on arrivera

à acquérir ces ta lents grâce à la disci
pline personnelle  et q u ’on les u tilisera 
pour se valoir des bénédictions et en 
valoir aux  autres grâce à la re tenue et à la 
charité. N ous trouvons cla irem ent ceci 
dans de n om breux  passages scrip turaux 
qui se concen tren t sur le travail: le Sei
gneur a ttend  de tous ses enfants qui sont 
sains de corps et d ’esprit qu ’ils accom 
p lissen t donc dans cette deux ièm e con
dition  un  travail personnel, sincère et 
qui les fasse vivre.

A u  débu t, par exem ple , le Seigneur 
é tab lit que le travail est le m oyen grâce 
auquel les hom m es doivent vivre; il d ità  
A dam : «C ’est à la sueur de ton visage 
que tu  m angeras du pain, ju sq u ’à ce que 
tu  retournes dans la terre» (G enèse 
3:19).

C ette directive fu t rappelée à Israël:
«Tu travailleras six jours»  (Exode 

20:9).
Le Seigneur a égalem ent parlé claire

m en t à ce su je t dans la dern ière d ispen
sation: «Tu ne seras pas paresseux , car 
le paresseux  ne m angera pas le pain et 
ne portera pas les vêtem ents du travail
leur» (D. & A. 42:42). «Le paresseux 
n ’aura pas de place dans l’Eglise, à 
m oins q u ’il ne se repen te et ne 
s’am ende» (D. & A. 75:29).

D ’après ces É critures, aucun  m em bre 
ne devrait vouloir confier la responsabi
lité de son en tre tien  à q u elq u ’un  d ’autre 
ni chercher à le faire volontairem ent. 
A u  contra ire, chaque m em bre devrait, 
par le travail, essayer de trouver une 
grande satisfaction dans l’accom plisse
m en t personnel; c’est ainsi qu ’il aura 
droit aux  fruits de ses tâches, tem porels 
et spirituels. E n  ou tre, l’indépendance , 
te lle que nous la concevons, im plique 
au m oins une idée supplém entaire : la 
responsabilité personnelle . A binadi
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nous dit q u ’en ce qui concerne le spiri
tue l, nous devrons tous com paraître 
«devant la barre de D ieu pour être jugés 
par lui selon (nos) œ uvres, selon q u ’el
les seron t bonnes ou m auvaises» 
(M osiah 16:10).

Tout individu a la responsabilité de 
ses choix et de ses actes dans le dom aine 
du spirituel; il est égalem ent respon
sable en ce qui concerne le tem porel. Si 
nous avons été frugaux et si nous avons 
épargné pour les tem ps difficiles, nous 
pourrons plus facilem ent vivre les pro
blèm es financiers. Si nous avons vécu 
au-delà de nos m oyens, nous paierons 
alors les conséquences lo rsqu ’arrive- 
ron t les factures. Si nous nous som m es 
tenus au couran t dans le dom aine du tra
vail de notre choix, nous pourrons nous 
attendre à avoir une prom otion ou à

Les principes du salut 
temporel les plus 

importants comprennent 
deux concepts de base: 

se suffire . . .  et pourvoir aux 
besoins de la famille.

recevoir une augm entation  lorsque les 
occasions se présen teron t. C ’est donc 
par nos efforts et les décisions que nous 
prenons que nous m éritons ce que nous 
avons dans la vie. A lors que le Seigneur 
p eu t nous aider sub tilem en t et specta
cu lairem ent, il pourra seu lem en t guider 
nos pas si nous avançons nos pieds. Nos

actes finissent par d éterm iner nos béné
dictions ou le m anque de bénédictions. 
C ’est une conséquence directe du libre 
arbitre et de la responsabilité. N ous 
avons la responsabilité de nos actes, 
m ais nous avons égalem ent la responsa
bilité de leurs conséquences. N ous ne 
pouvons pas toujours connaître d irecte
m en t l’im pact de nos actes, m ais ces der
niers sont soum is à la loi de la m oisson: 
«Ce q u ’un hom m e aura sem é, il le m ois
sonnera aussi» (G alates 6:7).

J ’aim erais m ain tenan t développer un 
second principe de base du salut tem po
rel: l ’indépendance fam ilia le .

D ans l’Église, le concept de pourvoir 
aux besoins de la fam ille et de se reposer 
sur la fam ille pour le développem ent, 
les soins m utuels et l’aide (indépen
dance fam iliale) a la m êm e im portance 
que l’indépendance personnelle. La 
fam ille est la cellule de base de l’Église. 
A ucune agence ni institu tion  ne peut 
rem placer la fam ille. La cellule fam i
liale éternelle  est établie par une 
alliance sacrée et le gouvernem ent éte- 
nel de la prêtrise. A cause de l’engage
m ent qui fait partie de cette alliance, le 
m ari se trouve placé sous l’obligation de 
faire vivre sa fam ille. A insi, voici ce 
q u ’en dit le Seigneur:

«Les fem m es on t droit au soutien  de 
leur m ari ju sq u ’à ce que celui-ci leur 
soit enlevé . . .

«Tous les enfants on t droit au soutien 
de leurs parents ju sq u ’à leur m ajorité» 
(D. & A. 83:2-4).

N ous avons la déclaration suivante 
par l’in term édiaire  de l’apôtre Paul: «Si 
q u e lq u ’un n ’a pas soin des siens, et p rin 
cipalem ent de ceux de sa fam ille, il a 
renié la foi, et il est pire qu ’un infidèle» 
(1 T im othée 5:8).

A près la personne elle-m êm e, la res
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ponsabilité, la jo ie  et la possibilité de 
faire vivre q u elqu ’un avec am our ju s 
q u ’à ce qu ’il ait quitté la m ortalité 
repose sur sa fam ille, sur les parents 
pour les enfants et sur les enfants pour 
les parents. C ette alliance qui oblige les 
parents à p rendre soin de leurs enfants

La meilleure ressource sur 
laquelle l’évêque puisse 

compter, c’est la force des 
individus et des cellules 
familiales de la paroisse.

oblige aussi les enfants à prendre soin 
de leurs parents quand ils en  on t besoin. 
Le com m andem ent: «H onore ton  père 
et ta m ère» (Exode 20:12) s’étend  à l’Is
raël m oderne : il est im pératif pour tous 
ceux qui sont des m em bres fidèles de 
l’Église.

N ous devons com prendre qu ’il 
résulte de ce principe de l’indépen 
dance fam iliale qu ’en général personne 
ne peu t revend iquer le droit aux  resour- 
ces de l’Église afin de résoudre des 
besoins et des p roblèm es tem porels et 
personnels à m oins que la fam ille n ’ait 
apporté tou te l’aide possible. C ’est cette 
doctrine que le Seigneur étab lit ainsi: 
«E t après cela, si leurs parents ne sont 
pas à m êm e de leu r donner un héritage, 
ils ont droit au sou tien  de l’Église ou, en 
d ’autres term es, au bénéfice du m agasin 
du Seigneur» (D. & A. 83:5).

Ce principe s’applique sans excep
tion à la fam ille de n ’im porte quelle per
sonne.

M ais si nous devenions plus divins 
dans nos actes et nos désirs et si nous 
ob tenions l’Esprit du Seigneur, nous 
veillerions à ce que ces principes s’ap
p liquen t aussi à la fam ille au sens large, 
ce que nous avons l’hab itude d ’appeler 
la «parenté» , ce groupe aim an t des 
oncles, tan tes, cousins ainsi que des frè
res et sœ urs et qui se déploie dans les 
b ranches de l’arbre généalogique.

Il est vrai que cette responsabilité d ’ai
der n ’est pas aussi im portan te chez les 
m em bres de la paren té q u ’elle l’est chez 
les m em bres de la proche fam ille, mais 
nous ne perdrons n u llem en t notre 
récom pense si en notre coeur et notre 
esprit, nous com prenons ce que signifie 
donner de nos b iens «aux pauvres, cha
cun selon ce qu ’il a, de m an ière à nourrir 
ceux qui on t faim , vêtir ceux qui sont 
nus, visiter et soulager les m alades tan t 
sp iritue llem ent que tem porellem ent, 
selon leurs besoins» (M osiah 4:26) et si 
nous le faisons. Pouvons-nous voir le 
résu ltat de ce tam o u rfam ilia l dans la vie 
de ceux dont nous prendrions ainsi soin, 
ceux pour qui nous prierions et ceux qui 
recevraien t ainsi notre aide? Pouvons- 
nous im aginer l’im pact final de soins 
dignes et aim ants envers la parenté sans 
se soucier de leur situation  spirituelle 
actuelle ni de la nôtre? D avantage de 
cœ urs m olliraien t, davantage de vies 

changeraien t, il y aurait plus de bon 
h eu r que nous pouvons l’im aginer si 
nous cherchions p le inem en t à m ettre 
cette prom esse à exécution : «La charité 
ne périt jam ais»  (1 Co. 13:8).

Beaucoup d’entre nous pourra ien t 
faire tan t de choses supplém entaires 
pour nos frères et sœ urs et pour ceux de
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notre parenté dans le besoin si nous arri
vions à voir cela avec les yeux du Sei
gneur. «Que chacun estim e son frère 
com m e lui-m êm e. C ar qui d ’entre vous, 
ayant douze fils (ou des frères ou des 
sœ urs, des cousins ou des tan tes, des 
parents éloignés, divorcés ou tem porai
rem en t sans travail), et ne faisant point 
acception d ’eux  . . .  et qu ’il dise à l’un: 
Revêts-toi de robes et assieds-toi ici, et à 
l’autre revêts-toi de haillons et assieds- 
toi là pourra contem pler ses fils et dire: 
Je su is juste?  V oici,je vous ai donné ceci 
com m e parabole, et c’est ainsi que je  
suis. Je vous dis: soyez un; et si vous 
n ’êtes pas un , vous n ’êtes pas de m oi» 
(D. & A. 38:25-27).

N ous pourrons peut-être m ieux  
énoncer ainsi ces responsabilités 
m utuelles: les m em bre de la proche 
fam ille on t l ’obligation  de s’en traider; 
les m em bres de la parenté on t la possib i
lité de s’entraider. E t lorsque notre com 
préhension  de l’am our ch ré tien  m ûrira, 
nous profiterons avec jo ie  de ces possi
bilités d ’aider.

En nous souvenant de ces concepts de 
base du salu t tem porel (l’indépendance 
et l’indépendance fam iliale), il serait 
bon d ’étud ier leurs rapports avec le plan 
d ’en tra ide de l’Église et les conseils 
donnés concernan t la p réparation  per
sonnelle et fam iliale.

Le besoin actuel d ’une préparation  
personnelle et fam iliale est très clair. Ce 
qui n ’est peut-être pas aussi clair, c’est 
ju sq u ’à quel po in t nous voulons que les 
individus et les fam illes so ient indépen 
dants. La prem ière ligne de défense 
contre les problèm es de notre époque, 
c’est que chacun de nous doit respecter 
f idèlem en t les conseils donnés. Ceci 
touche p rem ièrem en t les individus et, 
deux iènem en t, la cellule fam iliale. Ce

n ’est q u ’après avoir découvert que le 
problèm e ou le besoin dépasse les res
sources de ces deux niveaux d ’aide que 
nous pouvons faire appel à l’Église par 
l’in term édiaire de l’évêque.

L ’aide que fourn it l’evêque est four
nie d ’après des directives très claires. 
N ous avons appris aux évêques que les 
principes de l’in tendance personnelle et 
fam iliale font vraim ent partie du pro
gram m e des services d ’en tra ide de 
l’Église. L ’accent placé sur l’enseigne
m en t de la préparation  personnelle et 
fam iliale guidera donc l’évêque lors
q u ’il cherchera les m oyens d ’aider les 
cellules fam iliales de sa paroisse à s’en 
sortir seules.

U n évêque peu t raisonnab lem ent 
a ttendre de q u elq u ’un qu ’il ait fait quel
que chose avant de lui dem ander de 
l’aide. De quoi s’agit-il? D ans les débuts 
du program m e d ’en tra ide, le p résiden t 
J. R euben  C lark fils donne ce conseil 
aux  gens sains de corps et d ’esprit, à 
ceux dont on attend q u ’ils soient indé
pendants:

«Vivez selon von m oyens. R églez vos 
dettes. N e vous endettez pas. Faites des 
économ ies pour les problèm es qui se 
produ isen t toujours et se reproduiront. 
Prenez des hab itudes d ’économ ie, d ’in 
dustrie , de frugalité.» (D ans Conférence 
Report, oct. 1937, page 107).

«Que chaque chef de chaque fam ille 
veille à ce q u ’il ait sous la m ain  suffisam 
m ent de nourritu re  et de vêtem ents et, 
lorsque c’est possible, égalem ent de 
com bustib le, pour au m oins un an à 
l’avance . . . Que tou t hom m e qui pos
sède un coin de ja rd in  le cultive; que 
tou t hom m e qui possède une ferm e en 
tire parti.» (Conférence Report, avril 
1937. page 26.)

Q ue signifie alors être préparé? Quel-
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q u ’un, il y a quelques années, m ’a pré
senté cette grave question : «Q uelle est 
la chose la plus im portante que nous 
devions avoir dans nos réserves d’une 
année?» J ’ai répondu très sérieusem ent 
ceci: «La droiture personnelle .»  Il est 
im portan t que nous ayons, com m e nous 
en avons reçu le conseil, des réserves 
pour un  an de nourritu re  et de vête
m ents et, lorsque nous le pouvons, de 
com bustible. N ous avons égalem ent 
reçu le conseil d ’avoir des réserves d’ar
gen t pour faire face à des urgences et 
pour régler les assurances m aladie, 
incendie etc. et les assurances sur la vie. 
C ependan t, la p réparation  personnelle 
et fam iliale dépasse de beaucoup ces 
avoirs. Elle devra com prendre une 
bonne disposition d’esprit, le désir de 
s’absten ir du luxe, l’étude de tous les

achats im portants à l’aide de la prière 
et l’apprentissage de la façon de vivre 
selon nos m oyens.

M alheu reusem en t, des études m on
tren t que beaucoup d ’en tre  nous n ’ont 
par suivi ce conseil, croyant év idem 
m en t que l’Église pourra prendre soin 
d ’eux  et qu ’elle le fera. M ais la m eil
leure ressource sur laquelle l’évêque 
puisse com pter, c’est la force des indivi
dus e t des cellules fam iliales de la 
paroisse. N os projets de production  
lim ités, les conserveries, les m agasins 
épiscopaux, «D eseret Industries» , le 
systèm e de l’em ploi, les services 
sociaux de l’Église et les autres efforts 
faits par l’Église ne reposent que sur le 
fondem en t solide de la p réparation  et de 
la force des m em bres. Les m em bres 
doivent savoir que l’évêque est tenu  par

Abonnements à L’Étoile
Ju sq u ’à présent, les abonnem ents à L ’Étoile  expiraient à la fin de l’année civile. Afin de 

faire renouveler son abonnem ent pour l’année suivante, chaque m em bre devait dem ander 
et payer ce renouvellem ent par l’interm édiaire de son représentant de paroisse/branche 
pour L ’Étoile. Ce dernier envoyait les renseignem ents accom pagnés du paiem ent au Centre 
de distribution.

U n changem ent de m ode de fonctionnem ent entre en vigueur dès à présent : tous les 
abonnem ents p o u r lesquels le C entre de d istribution  ne recevra pas d annulation  pour le 
1er décem bre seront autom atiquem ent reconduits sur les douze m ois suivants.

A u début d ’octobre, toutes les paroisses recevront une liste des abonnés en cours établie 
par o rd inateur. Les représentants de paroisse/branche p our L'É toile  déterm ineront alors 
les abonnem ents à annuler et enverront ces renseignem ents au Centre de distribution  pour 
la fin du m ois de novembre.

En janvier ou en février, le C entre de d istribu tion  facturera aux unités les abonnem ents 
qui n ’ont pas été annulés. D ans les pays où l’on utilise le prélèvem ent au tom atique pour 
les com m andes habituelles de d istribution , le m on tan t de la facture sera prélevé 
au tom atiquem ent sur le com pte des unités.

On pense que ce m ode de fonctionnem ent avantagera  tan t l’abonné et son unité que le 
C entre de distribution . Les erreurs de p rogram m ation  d ’ord inateu r dans les 
renouvellem ents seront éliminées. Les représentants de paroisse/branche p our L  Étoile 
au ro n t davantage de tem ps p o u r ram asser l’argent auprès des m em bres (d ’octobre à 
janvier). En général, il y au ra  m oins de difficultés et de sources d ’erreurs p our tous les 
intéressés.

Les abonnem ents cadeaux figureront sur les listes des paroisses/branches qui les paient. 
Les représentants p our L ’Étoile  se m ettron t en rap p o rt avec tous ceux qui offriront ces 
abonnem ents cadeaux p o u r décider si on doit ou non leur donner suite.



des directives. Il a reçu les instructions 
d ’enseignem ent à ses m em bres à vivre 
sagem ent et de com m encer par se tou r
ner vers leurs propres ressources et cel
les de leu r fam ille. Ce n ’est q u ’alors que 
l’évêque peut se tou rner vers les res
sources de l’Église, lui à qui le Seigneur 
a confié la responsabilité de déterm iner 
la façon dont l’Église peu t aider les 
m em bres de sa paroisse.

Ces ressources com prennen t plus de 
choses que la nourritu re et les objets 
non-alim entaires ou les fonds des 
offrandes de jeûne . L ’évêque a beau 
coup d ’autres ressources à sa portée; 
certaines sont plus satisfaisantes que la 
nou rritu re , plus chaudes que les vête
m ents et le com bustib le et plus durables 
que l’argent. Je veux parler des princi
pes essentiels de l’Évangile et de leur 
capacité à nous aider à trouver une solu
tion à nos problèm es tem porels et spiri
tuels. L orsqu’il aide à la façon du Sei
gneur, l’évêque a pour prem ière respon
sabilité  de fortifier les saints en leur 
enseignant des principes corrects qu ’ils 
pourron t m ettre à exécution  dans la vie 
pour satisfaire une grande partie de 
leurs besoins et de leurs désirs. Il peu t 
égalem ent p rocurer l’aide de spécialis
tes venus des collèges de la prêtrise de 
M elchisédek qui peuvent fournir 
davantage de conseils, de form ation et 
d ’aide pour su rm onter des problèm es à 
long term e.

C ’est ainsi que l’une des prem ières 
responsabilités de l ’évêque est d ’ensei
gner la valeur de l’indépendance per
sonnelle et fam iliale; en effet, l’évêque, 
berger du Seigneur, doit enseigner tous 
les principes de l’Évangile avec son pou
voir d ’élever, de sou ten ir, de conserver, 
de renouveler, de sanctifier, de rendre 
en tier et de satisfaire tous nos besoins et

désirs justes. Il doit a ider ceux qui le 
dem anden t à évaluer leur situation , à 
décider de leurs buts et de leurs objec
tifs, à décider de plans et de solutions 
aux problèm es, à diriger en toute sécu
rité leur propre vie. L ’évêque n ’est pas là 
pour le faire pour nous. Il a pour p rem ier 
rôle de nous faciliter la vie, de nous con
seiller et d ’écouter nos confidences. Il 
nous aidera à répondre aux besoins 
im m édiats et pressants, m ais l’im por
tance et le genre d’aide qu ’il nous four
nira seront déterm inés par ce que nous 
et notre fam ille proche au ron t fait pour 
résoudre le problèm e. M ais l’individu et 
la fam ille chercheron t à résoudre le pro
blèm e im m édiat, les ressources de 
l’Église ne sont no rm alem en t utilisées 
que pour fournir une aide tem poraire, 
pour effectuer la transition  entre le pro
blèm e et sa solution la plus rapide.

En plus de cette aide apportée aux 
nécessiteux  d’en tre  nous, il est im por
tan t de se rappeler que nous avons tous 
besoin du program m e d’entra ide; l’une 
des raisons fondam entales étan t que 
notre Père céleste essaie de nous ensei
gner beaucoup de vérités éternelles 
im portantes dont la p rem ière est 
l’am our ou la charité. L ’âm e hum aine 
peu t progresser de façon incalculable 
quand elle sort d ’elle-m êm e et se soucie 
des autres. L ’œ uvre principale de notre 
Père céleste étan t de travailler avec jo ie 
à l ’avancem ent et à la progression des 
au tres, com m ent pourrions-nous pen
ser recevoir tou t ce qu ’il a à m oins de 
m ettre  p ro fondém ent à exécution dans 
la vie ses m otivations d ’am our, deve
nan t vraim ent ainsi ses fils et ses filles? 
D onc, c’est grâce à la contribution  
volontaire du tem ps, des ta lents et des 
m oyens des saints fidèles que les é lé
m ents des ressources du m agasin ont
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été établis et survivent avec les ferm es 
d ’en tra ide, les m agasins ép iscopaux ,les 
services sociaux de l’Église, «D eseret 
Industries»  et le systèm e de l’em ploi. 
L ’Église ne posséderait pas ces ressour
ces lim itées si les saints ne les avaient 
pas fait naître et vivre avec am our et 
prière.

J ’ai essayé de présen ter à nouveau 
certains points essentiels de base: (1) 
l’indépendance est un  principe éternel 
et vital du salut tem porel; (2) l’indépen 
dance fam iliale est éga lem ent un  prin
cipe vital du salut tem porel; c’est la 
réponse à beaucoup de problèm es tem 
porels; (3) certains m em bres doivent 
revoir leurs priorités et, dans certains 
cas, redéfin ir et abandonner le «luxe» 
pour m ieux  prévoir pour le nécessaire; 
(4) les m em bres doivent com prendre le 
rôle de l’évêque dans le plan d ’entraide 
qui est de suivre des directives et d ’ad 
m in istrer l’aide de l’Église selon ces 
directives et sous l ’inspiration  divine.

J ’ai égalem ent eu l’in ten tion  d ’en 
courager tous les saints des derniers 
jou rs à revoir à nouveau  leur prépara
tion  fam iliale et personnelle  et à m ettre 
im m éd ia tem en t à exécution  les p rinci
pes et les vérités dans les conseils de 
fam ille et si nous dressons des plans 
pour faire tou t no tre possible pour vivre 
selon ces principes, nous jou irons de 
cette prom esse du Seigneur: «Si vous 
êtes préparés vous ne craindrez point» 
(D. & A . 38:30).

Il est encore plus im portan t de savoir 
que si nous vivons frugalem ent et d igne
m ent, nous nous qualifierons pour cette 
prom esse encore m eilleure: «Q uicon
que s’avère être un  in tendan t fidèle, 
ju ste  et sage, en trera dans la jo ie  de son 
Seigneur, et héritera de la vie éternelle»  
(D. & A . 51:19).

Idées pour les 
instructeurs au foyer

i e Parlez de vos sen tim ents concer
nan t ces deux  points: Il faut 
travailler pour vivre et faire vivre 
sa fam ille. Vous pouvez raconter 
une expérience au  su je t des 
bénédictions de la préparation. 
D em andez aux m em bres de la 
fam ille d ’exprim er ce qu ’ils 
ressen ten t au su je t de l’indépen 
dance personnelle  et de l’indépen 
dance fam iliale.

2 .  D iscutez des m oyens par lesquels 
la fam ille peu t m ieux  se préparer 
à faire face à n ’im porte quel 
problèm e financier ou 
économ ique.

3 # P ourquoi, com m e le suggère le 
présiden t R om ney, les m em bres 
de l’Église doivent-ils se préparer 
aux  urgences?

4 # D ans cet article , existe-t-il des 
citations ou des versets que les 
m em bres de la fam ille pourra ien t 
lire à haute voix ou y a-t-il des 
Écritures supplém entaires que 
vous voudriez lire ave eux?

C ette d iscussion se passerait-elle 
m ieux , si un  petit en tre tien  avec le 
chef de fam ille p récédait la visite? 
Les d irigeants du collège ou 
l’évêque veulent-ils transm ettre  
un  m essage au chef de fam ille au 
sujet de la préparation  personnelle 
et fam iliale?



METTRE 
LE MEILLEUR EN RELIEF 

DANS LE MARIAGE
par Val R. Christensen

Il y a quelques m ois de cela, j ’ai 
retrouvé un  groupe de m es am is pour 

une réunion  très attendue. C ela faisait 
de nom breuses années que nous ne 
nous étions vus. B eaucoup de person
nes avaient changé rad icalem ent: cer
taines avaient perdu  des cheveux, d ’au 
tres avaient pris du poids et quelques- 
unes é ta ien t encore plus m inces. Il était 
égalem ent in té ressan t de rem arquer les 
changem ents spirituels et ém otifs appa
rents.

Je fus tou t particu liè rem ent in trigué 
par une fem m e. A u lycée, elle avait été 
très tim ide et n ’était pas particu lière
m en t populaire auprès des garçons. 
M ain tenan t, elle était é to n n em m en t 
attiran te et enthousiaste. Il é tait clair 
aussi qu ’elle avait grandi sp irituelle
m en t et ém otivem ent parlant. A u cours 
de la soirée, j ’observai les relations de 
cette fem m e avec son mari. Il m ’apparut 
b ien tô t pourquoi elle était si calm e et 
belle. Elle avait eu la jo ie  d ’avoir un  
époux qui voyait la vie de façon positive 
et qui la sou tenait; au cours des années, 
ils é taien t tous deux  devenus des gens 
m ûrs et heureux.

D es observations soutenues m ’am è
n en t à croire qu ’après le m ariage, la pro
gression d ’un individu dépend en 
grande partie de la façon dont son p arte
naire voit la vie, de façon positive ou

négative. E ffectivem ent, ce que vous 
pensez de votre fem m e ou de votre m ari 
peu t déterm iner à un  degré élevé ce 
q u ’elle ou il devient. V otre fem m e ou 
votre m ari peu t devenir un  esclave et 
avoir m auvais caractère, ou bien il ou 
elle deviendra q uelqu ’un de charm ant 
et de productif. Vous progresserez tous 
deux selon la façon dont vous vous trai
tez m utuellem ent.

Utiliser une méthode positive

Il y a quelques années, une fem m e 
s’est p lainte à moi de la fro ideur de son 
mari. Je lui dem andai de décrire sa con
duite. Elle précisa que dans b ien des cas, 
il exprim ait des idées négatives. Le soir, 
il ren trait à la m aison et se plaignait du 
désordre. D e tem ps en tem ps, le repas 
n ’était pas prêt à l’heure , ce qui lui valait 
des critiques. Elle n ’était ni aussi a tti
rante ni aussi stim ulan te in te llectuelle
m en t parlan t que l’aurait voulu son 
mari. Il considérait aussi les enfants de 
façon négative et les critiquait beau 
coup.

Je dem andai alors à cette fem m e de 
décrire sa conduite envers son mari. 
E lle adm it qu ’elle faisait la p lupart des 
choses afin de le blesser. En fait, elle 
prévoyait souvent les repas en retard 
se im plem ent pour le m ettre  en colère.
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D e m êm e, plus il l’exhorta it à m ieux  
prendre soin d ’elle-m êm e m oins elle 
avait le désir de se rendre attirante. L eur 
m aison était fréquem m ent en désordre 
sim plem ent parce qu ’elle ne se sentait 
pas m otivée pour la nettoyer. En 
som m e, elle faisait peu de choses pour 
lui plaire ou lui faire des com plim ents.

Je sentis qu ’il y avait à la base de leur 
m ariage assez d’am our pour qu ’ils pus
sen t corriger la situation  s’ils faisaient 
un gros effort pour acquérir des sen ti
m ents m utuels positifs. Je  lui suggérai 
de ren trer chez elle, de changer son 
aspect, de nettoyer la m aison, de lire un 
bon livre et d ’essayer de devenir plus 
in téressan te et attirante . J e lui conseillai 
d ’accueillir chaque soir son m ari avec 
un  sourire et une façon de voir positive. 
U n  changem ent aussi soudain choqua 
son m ari. Il fu t au débu t très soupçon
neux ; il était certain  que quelque chose 
n ’allait pas ou que sa fem m e était 
agréable parce qu ’elle avait un  m otif 
caché. M ais com m e elle con tinuait à 
agir de façon positive, il com m ença à 
p rendre plaisir à cette a tten tion  spéciale 
q u ’elle lui p rêta it et fut heureux  de ses 
com m entaires positifs. Il passa plus de 
tem ps chez lui et eu t de m eilleures rela
tions avec les enfants. Le m ariage rede
vint bon et productif.

Se détacher du côté négatif

Les gens connaîtron t beaucoup de 
choses m erveilleuses s’ils passent sim 
p lem ent d ’une façon de voir négative à 
une façon de voir positive. La p lupart 
d ’entre nous ne négligent pas vo lontai
rem en t époux ou épouse ni leurs 
besoins ém otionnels, m ais trop sou
vent, sem aine après sem aine, nous tro u 
vons norm ales les qualités de l’au tre ,

nous ne lui exprim ons jam ais d ’am our 
spécial, nous ne faisons jam ais ressor
tir ce qu ’il ou elle fait de b ien  pour nous. 
J ’ai vu un  jo u r  un  couple que m ’avait 
envoyé un évéque. M ari et fem m e se 
m iren t à exhaler tous leurs griefs 
m utuels. J ’essayai de gu ider alors leur 
conversation vers les aspects positifs de 
leurs rela tions, ces qualités q u ’ils 
avaient d ’abord adm iré l’un  chez 
l’au tre , les plaisirs profonds q u ’ils 
avaient partagés, ces buts m utuels qu ’ils 
avaient choisis des années auparavant. 
Ils se m iren t à parler de leu r fam ille, de 
leurs am is et des gens qui avaient de 
l’im portance dans leur vie; il était clair 
qu ’ils p rena ien t v raim ent plaisir à cet 
aspect de leurs relations. Ceci nous 

m ena à revoir leu r bu t concernant la 
sécurité financière , bu t q u ’ils avaient 
atte in t avec succès. A u fur et à m esure 
de notre discussion l’antagonism e fin it 
par disparaître. A u bout de quelques 
réunions supplém entaires, le couple 
accepta de faire un  nouvel essai de vie 
conjugale.

Réagir

Beaucoup de m ariages ne se dévelop
pen t pas de façon productive à cause de 
ce que nous appelons des réactions 
négatives. Trop souvent, les réactions 
sont nuisib les à des relations parce 
qu ’elles ne p roviennent pas d’un  bon 
esprit; souvent aussi elles se p roduisen t 
à un  m om en t où elles ne sont pas les 
b ienvenues ni nécessaires ou lo rsqu’el
les sont insuffisantes pour clarifier leur 
signification. Si des réactions négatives 
doivent être valables dans un  m ariage, 
elles doivent se p roduire à la dem ande 
de l’époux ou de l’épouse. C ’est-à-dire 
que ce dern ier ou cette dern ière peu t
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vouloir savoir com m ent il ou elle se con
d u it en tan t que paren t, ressource finan
cière ou d irigeant de la prêtrise. Ces ren 
seignem ents ne doivent être fournis que 
sur dem ande.

Poser des questions avant de 
critiquer

D ans un  m ariage, il est im portan t de 
recevoir des renseignem ents qui per
m ettron t de s’am élio rer dans le rôle de 
conjoint. M ais le fait de n ’en tendre  que 
des choses négatives peu t être vraim ent 
décourageant. C ’est pour cela que je  
veille à ne critiquer que ra rem en t et seu
lem en t après que je  m e sois posé moi- 
m êm e ces questions com m e le suggère 
le Dr. Sidney B. S im on (voir Négative 
Criticism, Illinois, A rgus C om m unica
tions, 1978):

1. M on mari ou ma fe m m e  est-il/elle 
prêt(e) à entendre mes critiques m ainte
nant ?Parfois, nous ne choisissons pas le 
bon m om en t pour critiquer. Ces criti
ques on t lieu  à un  m om en t où nous som 
m es en colère ou fatigués. Le m ari peu t 
ren trer tard du travail, bouleversan t 
ainsi le plan des activités de la soirée. 
Des paren ts a tten d en t le re tou r d ’un fils 
ou d ’une fille adolescen t, sim plem ent 
pour passer du tem ps à exprim er leurs 
frustrations ém otives au cours des p re
m ières heures de la m atinée. Il vaut bien 
m ieux  reconnaître  que vous êtes h eu 
reux  de voir l ’enfan t de re tou r et puis 
attendre un  m eilleu r m om ent, après 
une bonne nu it de som m eil, pour d iscu
ter de ce problèm e.

2. Après avoir présenté des critiques, 
suis-jeprêt(e) à en discuter avec mon con
jo in t?  Parfois l’on offre ca lm em ent des 
critiques au m om en t où les époux ne 
peuven t pas en discuter. U n hom m e a

parlé, au m om ent où il qu ittait la ville 
pour affaires, du heu rt que provoquait le 
com m entaire  négatif que venait 
d ’ém ettre  sa fem m e. Il n ’avait pas le 
tem ps de discuter de cette critique. Il 
partit, déprim é et découragé, ce qui eu t 
un  m auvais effet sur son voyage.

3. Combien de fo is  mon conjoint a-t-il 
déjà entendu cette critique? Prévoyez 
une au tre  façon d ’aborder le problèm e 
si vous dem andez à votre conjoint de 
nettoyer le garage ou la cuisine, de 
ram asser ses vêtem ents ou d ’être plus

«Il est bon de discuter de 
temps en temps de la façon 
dont vous pourriez être un 

meilleur mari ou père ou une 
meilleure épouse ou mère.»

sensible aux  besoins des enfants et 
qu ’aucun  changem ent ne se produise. 
N ous faisons souvent la sourde oreille 
à des critiques constantes ou à des que
relles au sujet de la m êm e chose.

4. M on conjoint peut-il quelque chose 
au sujet de cette critique? N ous criti
quons parfois les gens parce qu ’ils sont 
tim ides, gros, m aigres, étourdis ou 
insensibles. Il est souvent difficile et 
m êm e im possible de su rm onter ces 
défauts-là. Je connais une fem m e qui 
voulait un  m ari plus grand; cela le frus
trait te rrib lem en t pu isqu’il ne pouvait 
pas grandir. D e tem ps en tem ps, on for
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m ule des critiques sur des m anières de 
se conduire ou de voir la vie qui sont très 
difficiles à changer. N ous devons tous 
travailler à devenir aussi parfaits que 
nous le pouvons; pourtan t les époux 
doivent être sensibles à ce que l’on peu t

changer avec réalism e dans un  tem ps 
donné.

5. Les critiques négatives sont-elles 
sim plem ent l ’expression émotive de mes 
blessures, de mes peurs et de mes besoins 
psychologiques?  Il est facile de voir que



q u elq u ’un  ne peu t plus se contrô ler et 
qu ’il exprim e sim plem ent sa colère. Si 
nous ne nous contrôlons plus au cours 
d ’un échange avec l’au tre , si notre cœ ur 
se m et à battre rap idem ent et que nous 
avons du m al à parler à cause de con
train tes ém otionnelles, nous pouvons 
être certains que cet échange n ’am ènera 
que disputes.

6. Mon mari ou ma fe m m e  a-t-il/a-t- 
elle besoin m aintenant d ’un commentaire 
négatif? Ne vaudrait-il pas m ieux m on
trer de l ’am our et de la considération et 
exprimer des pensées positives à ce 
m om ent-là afin d ’encourager l ’être aimé?  
La p lupart des gens reconnaissen t leurs 
défauts et veu len t v raim ent s’am éliorer; 
ils peuven t s’approcher de ces buts dans 
une atm osphère pleine d’am our, d ’ac
ceptation et de soutien. M ais si on leur 
rappelle constam m ent leurs traits de 
caractère négatifs sans jam ais les ren 
forcer positivem ent dans une bonne 
conduite , il leu r devient p resq u ’impos- 
sible de changer.

Arriver à y voir plus clair

D ans certain  dom aines, nous n ’y 
voyons pas clair; il s’agit de défauts 
observables que nous ne reconnaissons 
pas. D ans un m ariage, il est im portan t 
de créer une atm osphère dans laquelle 
l’autre peut a ttirer notre attention  sur 
ces défauts. De là, il faut développer 
beaucoup d ’am our et de confiance. Le 
m o tif caché derrière les critiques doit 
être d ’aider l’autre. Il est encore plus 
im portan t de présenter ces critiques par 
petites doses pou r qu ’elles soient plus 
facilem ent absorbées.

Si vous êtes favorable aux  réactions 
positives et négatives, votre conjoint 
vous les fournira plus facilem ent et vous

serez en m eilleure position pour les 
accepter et pour changer com m e vous le 
devriez. Invitez l’au tre  à discuter avec 
vous. D onnez-lui l’occasion d’évaluer 
le m ilieu  fam ilial et votre façon de vous 
am éliorer en tan t que cam arade. Il est 
bon de discuter de tem ps en tem ps de la 
façon dont vous pourriez être un m eil-

«Les gens connaîtrons 
beaucoup de choses 

merveilleuses s’ils passent 
simplement d ’une façon de 

voir négative à une façon de 
voir positive.»

leu r m ari ou père ou une m eilleure 
épouse ou m ère. Les changem ents dési
rés se produ iron t plus rap idem ent lors
que les critiques seront faites avec 
am our et souci.

Les étapes qui mènent à un mariage 
positif

C om m ent pouvez-vous construire 
sur les aspects positifs de votre m ariage?

1. Dressez l ’inventaire. Écrivez tou t ce 
que vous aim ez vraim ent et qui vous est 
im portan t au su je t de votre conjoint. 
R em ontez aussi loin dans le m ariage 
que vous le pourrez pour trouver ces 
qualités qui vous étaien t im portantes 
pendan t vos fiançailles.

U ne fois, j ’ai dem andé à un  couple de 
faire cela. On m ’a répondu  qu ’il serait
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impossible d ’écrire plus de deux  ou trois 
sentim ents positifs. La liste c o m m en 
çait par quelques points évidents 
com m e «bonne cuisinière» ou «sens de 
l’hum our» , puis elle passait rap idem ent 
aux qualités p résentes dans la conduite 
du mari et de la fem m e mais qui étaient 
souvent négligées. Après avoir passé du 
temps, mari et fem m e se retrouvèrent 
avec de longues listes qui les surprirent 
franchement.

2. Adm irez ouvertement les talents de 
l ’autre. Il est im portant de faire savoir à 
vos enfants, vos amis et vos collègues 
que vous adm irez votre conjoint.  Vous 
pouvez le faire sans fanfaronnades ni 
égoïsme. Attirez s im plem ent l’a t ten 
tion de ceux qui vous en touren t sur les 
qualités ou la façon de se conduire posi
tives de l’autre. La personne que vous 
aimez sera heureuse  de vous entenre en 
dresser la liste et elle y répondra de la 
m ê m e manière.

3. Surveillez vos émotions négatives. 
Parfois, un  éclat de colère, une critique 
de votre mari ou de votre fem m e en 
public ou de la grossièreté au foyer 
engendren t une a tm osphère oppressive 
qui p eu t se généraliser et devenir  partie 
intégrante de la vie. Il faut faire des 
efforts pour éviter ces émotions.

4. R anim ez votre am our romantique. 
Retrouvez cet am our  et ces relations 
rom antiques que vous avez connus avec 
votre conjoint.  Pensez à ces bons 
m om ents ,  à ces beaux  souvenirs, à ces 
longues conversations qui tinrent une 
grande place dans votre mariage. T rou 
vez des moyens de partager votre am our 
et votre intérêt.  R etom bez am oureux.

5. Parlez avec douceur. Dans la p lu
part des foyers où dom ine une atm os
phère positive, les m em bres  de la 
famille se respectent tant qu ’ils n ’utili

sent pas de mots durs et vulgaires. La 
colère ne fait pas partie de la routine 
quotid ienne; ils utilisent des mots inspi
rants pour encourager chaque personne 
à grandir et à se développer de façon 
positive.

6. Restez constam ment intègres. Il est 
vital que les époux conservent une 
grande honnêteté  et une grande inté
grité. La confiance et l’am our  jo u en t  un 
grand rôle dans l’édification de relations 
positives, et la repentance et le pardon 
peuvent redonner  l’intégrité lorsqu’elle 
a disparu.

7. Renouvelez votre fo i  spirituelle. 
Dans u n  foyer où existent beaucoup de 
sentiments négatifs, la foi spirituelle 
m anque  généralement.  Il est im portant 
que mari et fem m e prient et étudient 
ensem ble les Écritures. Ils assisteront à 
leurs réunions et serviront dans l’Église 
afin de profiter, eux et leur famille, de la 
progression et des bénédictions spiri
tuelles qui découlent de l’activité dans 
l’Évangile. Le dévouem ent envers le 
travail du Seigneur engendrera des sen
tim ents et des dispositions positifs dans 
la vie.

Dans un  mariage, chaque m em bre  du 
couple se voit sensible et important. 
N ous répondons aux changem ents  plus 
rap idem ent lorsque ces idées positives 
sont renforcées. Nous pouvons soit 
appuyer sur les traits négatifs de l’autre, 
soit renforcer ses qualités positives par 
des expressions d ’am our  et de bonté 
com m e: «Je t ’aime.» «Tu es im portan
te ^ ) .»  «Tu feras m ieux  la prochaine 
fois.» «Nous pouvons tirer une  leçon de 
nos erreurs.» «Je veux t’aider.»

U n  mariage nourri par des c o m m en 
taires positifs com m e ceux-là ne peut 
que devenir une expérience belle et 
aimée.
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La foi de 
frère Cuenca
par Fred R. Gladden fils

Après une conférence de zone, m on 
com pagnon et moi traversâmes la 

ville pour nous rendre à notre apparte
m en t  du centre de Fresno (Californie) 
pour nous préparer à nos rendez-vous 
de l’après-midi. C ’était un  16 décem bre 
et je  voulais faire ce cadeau spécial du 
baptêm e à une famille d ’amis de l’Église 
avant Noël. Nous nous agenouillâmes

sur le sol nu  et froid, et nous suppliâmes 
le Seigneur de nous accorder ses con
seils.

Cet après-midi-là nous nous rendî
mes en voiture dans un quartier m ex i
cain à l’est de la ville pour rendre visite 
aux C uenca,  une famille de quinze per
sonnes que nous avions rencontrée 
récem m en t en faisant du porte à porte. 
Les enfants impatients nous accueilli
rent cha leu reusem ent en tiraillant nos 
vestes. Nous dûm es serrer treize petites 
mains au moins une dem i-douzaine de 
fois avant de pouvoir com m encer  à 
enseigner la discussion.

Alors que m on com pagnon leur

A vec mon peu de fo i, j e  
sentais q u ’ils ne pour
raient p a s accepter la 
toi de la dîme.



enseignait le prem ier  point dans un 
espagnol hésitant, je  rem arquai com 
bien le foyer des Cuenca était humble. 
La pièce était vide à part un  canapé, 
quelques chaises en mauvais état appor
tées de la cuisine et quinze personnes 
qui nous écoutaient intensément. Je me 
mis à les instruire et l’Esprit me poussa à 
les inviter à se faire baptiser. Ils acceptè
rent.

Les Cuenca étaient riches spirituelle
m ent,  mais pauvres temporellement.  
F rère Cuenca travaillait pour un  salaire 
horaire de $ U. S. 2,80. Il nous dit que 
lorsqu’il y avait à manger, la famille 
m angeait ,m ais  que d ’habitude, elle j e û 
nait. E t pourtant on offrait toujours à 
m anger aux missionnaires chez les 
C uenca parce que la famille sentait que 
les missionnaires étaient des «anges 
venus des d eux» .  Je ne m e sentais pas si 
ange que cela lorsque je  voyais des yeux 
bruns affamés m e regarder à la dérobée 
dans les coins et aux portes, tandis que 
je  mangeais leur maigre repas. Je savais 
que c’était pour eux un  sacrifice de nous 
offrir m êm e ce repas insuffisant.

Je suppliai le Seigneur de bénir les 
C uenca et de leur accorder la foi d ’ac
cepter les com m andem ents  com m e 
nous les leur enseignions. Mais avec 
m on  peu de foi,je sentais q u ’ils ne pour
raient pas accepter la loi de la dîme. 
N ous continuâm es à enseigner les 
leçons à la famille, et le m o m e n t  arriva 
inévitablem ent de leur enseigner le 
principe de la dîme. Alors que m on  
com pagnon entam ait la discussion, je  
suppliai le Seigneur en silence de nous 
accorder son aide. Je les instruisis, tou
jours avec une foi hésitante. Mais sans 
hésiter, ils s’engagèrent à y obéir comme 
aux autres commandements que nous 
leur avions enseignés. Une

paix sereine m ’envahit et je  fus rempli 
de honte en me souvenant de ces paro
les du Sauveur: «gens de peu de foi».

Toute la famille fut baptisée. Le jou r  
de N oël,  elle ne put donner rien d ’autre 
que de l’am our  et d ’elle-même. Les 
C uenca nous enseignèrent leur culture 
par des chants, des danses et des h istoi
res. N ous leur offrîmes des jouets  et de 
la nourriture. E t puis frère C uenca diri
gea une prière de Noël. Je réfléchis,plus 
tard dans la soirée que ce Noël-là, par 
rapport à tous les autres, avait été le 
m eilleur de m a vie. Les Cuenca avaient 
fait don de tout ce qu ’ils possédaient, 
c’est-à-dire leur amour.

Janvier arriva b ientôt avec la fin de 
m a mission. On me dem anda  de servir 
d ’interprète aux m em bres de langue 
espagnole qui voudraient prendre la 
parole dans la réunion  de jeûne  et de 
témoignage. J ’eus la gorge serrée lors
que je  compris que frère C uenca s’avan- 
çait pour parler.

Il se tint bien droit avec fierté à la 
chaire. Il se mit à parler et je  sentis sou
dain des larmes qui ruisselaient sur m on 
visage. «Je remercie le Seigneur, dit-il, 
parce qu ’il nous a envoyé les mission
naires. Depuis notre baptêm e et depuis 
que nous payons la dîme, nous avons 
toujours assez à manger. Parfois, je  ne 
sais m êm e pas d ’où vient la nourriture.»

M a mission est m ain tenan t terminée. 
Mais je  me souviendrai toujours d ’un  
hum ble  foyer dans un  quartier m ex i
cain peu connu où le Seigneur m ’en 
seigna la foi, l’obéissance et ce que sont 
les bénédictions.

Fred R. Gladden, fü s , est étudiant à 
l ’université Brigham Young. Il enseigne 
l ’espagnol au Centre de form ation  
missionnaire à Provo (U tah).
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«Dis-lui que tu 
viens de ma part!»
par Kathleen Scott

Je parlais dans le couloir de la cha
pelle à une nouvelle sœ ur  qui venait 

d ’arriver dans la paroisse. J ’étais prési
dente de la Société de Secours et j ’avais 
donc la responsabilité d ’accueillir tou
tes les nouvelles sœurs pour les assurer 
de notre amour. Quand je  la quittai,  
quelques m inutes plus tard, pour traiter 
d ’autres affaires urgentes, j ’eus un sen
t im ent de malaise. Cette sœ ur  avait un 
p roblèm e,je  le sentais, e tp u is je  haussai

les épaules, me disant que m on imagi
nation me jouait  des tours.

D eux semaines plus tard, alors que je 
vaquai aux tâches ménagères, j ’en ten 
dis ces mots: «Va parler à s œ u r . . . »  Je 
répondis à haute voix: «Que vais-je lui 
dire?» Et j ’entendis cette réponse: «Tu 
lui diras que tu viens de ma part.» Je 
savais que cela venait du Seigneur et je 
ne pouvais ignorer les sollicitations de 
l’Esprit.

Le dimanche suivant, je  cherchai 
cette sœ ur  et lui dem andai un  entretien 
privé. Q u’allais-je lui dire? Il me sem 
blait assez théâtral de lui répéter les 
mots de l’Esprit car à ce moment-là, je 
me dem andais si m on  esprit ne m ’avait 
pas joué  des tours. Je finis par lui dire 
ceci: «Je crois que vous avez un pro
blème. Le Seigneur m ’envoie vous par-

«Lorsqu’elle me parla de la cause de son malheur, j e  compris que j ’étais vraiment la sœ ur qui 
pourrait le m ieux la comprendre.»



1er.» Je fus très é tonnée de voir ses yeux 
se remplir de larmes qui se m iren t à ruis
seler sur ses joues. N on  pas des larmes 
d ’apito iem ent sur soi, mais des larmes 
de joie  et de gratitude.

«Ces deux derniers mois, j ’ai 
dem andé  au Seigneur à qui je  pourrais 
parler de mes difficultés», me dit-elle.

Je pus lui dire en la regardant droit 
dans les yeux: «Sœur, j ’ignore ce que 
sont ces problèm es, mais je  sais m ain te
nant que je  suis cette personne à qui 
vous pouvez en parler.»

Lorsqu’elle me parla de la cause de 
son m a lheu r , je  compris que j ’étais vrai
m en t  la sœ ur  qui pourrait le m ieux  la 
comprendre. Je pouvais l’encourager et 
sympathiser avec elle puisque j ’avais eu 
une  expérience semblable. Je sais, bien 
sûr, q u ’il faut s’en rapporter à la sagesse 
et à l’autorité de l ’évêque pour certains 
problèm es confidentiels, mais cet inci
den t m e rappela que l ’on peut soulager 
d ’autres problèm es s im plem ent en 
étant prêtes à écouter et à comprendre.

À d ’autres occasions, l ’Esprit m ’a 
poussée à offrir ce genre d ’aide. Chaque 
fois que cela se produit, j ’en  suis tou 
jours surprise et je  m ’émerveille des 
résultats. Mais com m en t le Seigneur 
peut-il faire accomplir son œ uvre  si ce 
n ’est en utilisant ceux d ’entre nous qui 
écouteront et obéiront?

K athleen Scott est la mère de cinq enfants. E lle  
dirige les com m unications publiques du pieu  
d eS t-A lb a n s (Angleterre).

Construire des 
chapelles pour 
les saints
par Ronald C. Barker

La construction de chapelles dépasse 
le dom aine des transactions im m o 

bilières et des relations avec les en tre 
preneurs. Il y a quelques années, alors 
que j ’étais le conseiller du président 
Evans T. Doxey dans le pieu de Sait 
Lake H unter  West,  je  reçus la tâche 
d ’acquérir  des terrains constructibles. 
Dans cette région, la croissance explo
sive rendait abso lum ent nécessaire l’ac
quisition de nouveaux bâtiments. Nous 
n ’avions que deux  chapelles dans le 
pieu pour quatre paroisses par bâtiment.

À l’aide de la prière, nous fîmes le 
choix d ’un  terrain avantageux, mais 
malgré plusieurs mois de négociations 
nous ne pûm es l’acheter. U n  terrain au 
nord présentait des problèm es liés au 
système de rues. U n  terrain au sud nous 
am ena ju s q u ’au niveau d ’une étude, 
mais le comté nous prévint qu ’il ne 
serait pas délivré de permis. Nous élimi
nâm es un quatrième terrain à cause de 
son éloignem ent, et les déclivités nous 
auraient coûté trop cher pour les raccor
dem ents  du tout-à-l’égout.

D eux  années s’écoulèrent. Presque 
toutes les paroisses auraient déjà dû être 
divisées. Il fallait que quelques chose se 
fasse rapidement.

Le président Doxey dem anda  au pieu 
de je û n e r  et de prier pour dem ander  son 
aide au Seigneur. D eux  jours plus tard, 
le propriétaire du prem ier terrain nous



La  création de nouveaux lieux de culte s ’est 
avérée de première nécessité du fa i t  du déve
loppem ent considérable dans notre région. 
Grâce à l ’aide du Seigneur, nous avons pu  trou
ver des terrains et construire de nouveaux bâti
ments.

appela pour nous dire q u ’il serait mis en 
vente.

À ce moment-là ,  il était question de 
diviser le pieu, et le président Doxey 
m ’avait dem andé  d ’acheter un  terrain 
pour y construire le nouveau centre du 
pieu. Après avoir so igneusem ent étudié 
le problèm e et après avoir prié, nous 
choisîmes un  terrain de près de deux 
hectares qui appartenait à deux familles 
de la paroisse de H unter  Sixth. L ’évê- 
que me permit de rencontrer chacune 
d ’elles. La première accepta généreuse

m ent d ’offrir son hectare. Lorsque je  
rencontrai l’autre couple, le mari qui 
avait été converti l’année d ’avant, me 
dit: «Je sais pourquoi vous nous avez 
fait appeler.»

La nuit  d ’avant, il avait fait un rêve 
dans lequel il était appelé dans ce 
bureau. Toutes les personnes présentes 
y étaient. Je lui avais expliqué que son 
voisin avait accepté d ’offrir un  hectare 
de terrain pour le centre du pieu et je 
l’avais invité à faire de même. Il avait 
réveillé sa fem m e pour lui raconter son 
rêve, puis il s’était rendormi pour refaire 
ce rêve. Il avait réveillé sa fem m e une 
fois de plus pour le lui raconter. Il s’était 
rendormi une troisième fois. U ne troi
sième fois, il avait fait ce rêve et une troi
sième fois, il avait réveillé sa femme. 
Avec chaleur, elle lui avait dit: «Dis-lui 
que l’Église peut avoir notre hectare et 
rendors-toi!»

Nous avons donc construit un  nou 
veau centre de pieu sur ce terrain idéal.

U ne  fois le pieu divisé, le président 
Doxey qui avait été appelé à présider le 
pieu de H un ter  Central me dem anda à 
nouveau d ’acquérir  un  terrain. Ce ter
rain appartenait à l’une des veuves fidè
les du pieu qui, une fois contactée, dit 
q u ’elle ne voulait pas le vendre, mais 
q u ’elle en ferait don au pieu.

Ces expériences qui se sont répétées 
m ’ont enseigné quelque chose de no u 
veau au sujet de la fidélité, de l’am our 
et de la générosité des m em bres  de 
l’Église. Elles m ’ont égalem ent appris 
que le Seigneur participe activement à 
ces événements.

R ona ld  C. Barker est avocat. Il a cinq enfants. 
Il est le prem ier conseiller dans la présidence  
du pieu de Sa it L a ke  H unter Central.
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CROISSANCE ET 
DÉVELOPPEMENT GRÂCE 

AUX SACRIFICES
par Carma T. et Roy A. Prete

En 1977, le nouveau pieu canadien 
d’Ottawa (Ontario) devait faire face à 
des difficultés uniques dans leur genre. 
Son siège se trouvait à Ottawa, mais ce 
pieu é tendu  com prenait  l’est de l’O nta
rio, une partie de la province du Québec 
et le nord de l’État de New York. Ce 
nouveau pieu était donc e thn iquem ent 
très diversifié. Il y avait une branche chi
noise à Montréal où deux missionnaires 
de la mission de Hong Kong apportaient 
leur aide; une branche bilingue (fran
çais-anglais) à Hawkesburg, Canada, et 
une branche lamanite à Hogansburg, 
État de New York, dans la réserve de St- 
Regis.

Ce nouveau pieu avait des besoins 
très urgents. L ’un  d ’eux concernait la 
construction de bâtiments convenables 
puisque de nom breuses paroisses et 
branches se réunissaient dans des salles 
louées et des écoles. Notre président de 
pieu, Boyden E. Lee, avait l’impression 
que l’Église ne pourrait se développer 
rap idem ent dans la région que si des 
chapelles convenables é taient construi
tes. On lança un  plan de construction de 
cinq ans dans le pieu, mais à la fin de la

première année,  il n ’avait produit que 
des résultats très médiocres.

La présidence du pieu lança donc un 
program m e spécial pour réunir les 
fonds nécessaires (1 million de dollars) 
en deux ans. Le président Lee se fit 
beaucoup de soucis au sujet de cette 
décision. Il se dem andait  com m ent dans 
une période d ’inflation et de problèmes 
financiers, il pourrait dem ander  aux 
m em bres  du pieu de fournir  une som m e 
aussi importante sur une durée aussi 
courte. En préparant une assemblée 
spèciale des m em bres du pieu, il dit 
qu ’il avait été poussé à donner une 
bénédiction et une promesse spéciales 
aux m em bres  du pieu et à les sceller par 
le pouvoir de la prêtrise com m e pour 
une  bénédiction personnelle. A u début, 
il hésita mais ce sentim ent persistant, il 
ne put l’oublier.

Il présenta à l’assemblée ce pro
gram m e spécial concernant les fonds de 
construction du pieu. On avait dem andé 
aux m em bres  de l’Église adultes de j e û 
ner  et de prier avant de venir. À  la fin de 
la réunion, le président Lee prononça 
vraim ent une bénédiction spéciale pour
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les m em bres  du pieu et leur promit que 
s’ils faisaient tout leur possible, le Sei
gneur ouvrirait les portes pour leur per
mettre de faire face à leurs cotisations 
du fonds de construction. Il scella cette 
promesse sur tous les m em bres  du pieu 
par le pouvoir de la prêtrise.

Les résultats furent vraim ent rem ar
quables. U n  jeune  hom m e qui était 
rentré de mission et qui n ’avait pu trou
ver de travail pendant huit  mois fut 
sceptique lorsque son évêque lui 
dem anda  de verser une certaine som-

men. Cependant,  il dit au Seigneur que 
s’il avait des revenus, il serait prêt à coti
ser, m êm e plus si on le lui demandait. 
Ce jour-là, le premier employeur q u ’il 
rencontra lui offrit un travail perm anent 
et il com m ença à travailler le jo u r  sui
vant. D eux  jours plus tard, il reçut une 
bonne augmentation.

U n hom m e d ’affaires qui allait fer
m er  son établissem ent conçut soudain 
une façon d ’améliorer son produit. Il se 
m it im m édia tem ent au travail, le pro
duisit b ientôt à temps complet et vit ses
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ventes s’accroître. U n  m em bre  qui tra
vaillait pour le gouvernem ent canadien 
se trouvait dans son bureau et se d em an 
dait com m en t il arriverait à payer la 
som m e dem andée  par l’évêque. Alors 
q u ’il priait pour recevoir des conseils, il 
e u t l ’idée suivante: «D em ande tou ts im - 
p lem ent une augm entation , c’est tout ce 
que tu as à faire.» Ce message fut si vif 
que c’est ce qu ’il fit. Il calcula ce q u ’il 
pourrait verser de son salaire et 
dem anda  rap idem ent une augm enta
tion égale à la som m e dont il aurait 
besoin. Il fut tout surpris de voir sa 
dem ande  acceptée. De plus, l’au gm en
tation fut rétroactive sur une année,  ce 
qui lui permit de payer la som m e 
dem andée  beaucoup plus tôt q u ’il ne 
l’avait pensé.

U ne m ère  de quatre enfants s’age
nouilla avec eux au tour de la table de la 
cuisine et pria pour avoir de l’aide pour 
payer leur contribution. Ce soir-là, elle 
reçut un  coup de té léphone d ’une voi
sine qui lui dem andait  de s’occuper 
régulièrem ent de sesjeunes enfants. Six 
semaines auparavant,  son offre de s’oc
cuper de ces enfants avait été refusée 
sous prétexte qu ’elle prenait trop cher. 
La voisine lui expliqua que cet après- 
midi-là, elle avait eu fortem ent le senti
m en t  que cette sœ ur  s’occuperait des 
enfants avec beaucoup plus d ’am our  
que les autres, et cela valait bien le prix 
q u ’elle avait fixé.

U n  frère qui avait été prisonnier de 
guerre dut sortir de l ’argent de la caisse 
d ’épargne, argent q u ’il avait économisé

dans un autre but. Il en tendit  alors par
ler d ’une pension pour les anciens pri
sonniers de guerre canadiens. Il apprit 
q u ’il se qualifiait pour cette pension. En 
fait, elle lui fut versée avec un  effet 
rétroactif. La som m e totale dépassait 
légèrem ent celle qu ’il avait retirée pour 
verser sa contribution.

Beaucoup racontèrent des expérien
ces semblables. Ils trouvèrent du tra
vail, reçuren t des promotions, des 
investissements qui avaient paru sans 
valeur devinrent profitables, ils décou
vrirent des comptes bancaires q u ’ils 
avaient oublié depuis longtemps et ils 
reçurent des héritages.

D eux  ans après le lancem ent de l’ap
pel, plus de 800 000 dollars avaient été 
levés pour le fonds de construction du 
pieu. Depuis, trois chapelles ont été 
construites, deux sont en construction 
et quatre ont reçu le permis de cons
truire. Lorsque ces bâtiments serontter-  
m inés,les  seize branches et paroisses du 
pieu auront chacune une chapelle 
moderne.

Le pieu a vraim ent ressenti ceci: 
«Que de faveurs v iennent du sacrifice!» 
(Hymnes, n° 84). Notre program m e spé
cial de construction porte m ain tenant 
ses fruits. Il y a plus de spiritualité et de 
baptêmes de convertis. Le 6 juil le t 1980, 
seu lem ent trois ans et demi après sa 
création, le pieu fut divisé en deux et 
devint le pieu d ’Ottawa, Ontario, et le 
pieu de M ontréal Quebec M oun t  Royal, 
posant ainsi les bases d’une croissance 
et d ’un  développem ent futurs.
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Par William G. Hartley

LES
AVENTURES D’UN 
JEUNE MARIN 
ANGLAIS



C’était le mois de novem bre; pour 
William W ood, le trajet pour ren 

trer chez lui à travers la campagne 
anglaise fut difficile, ém otivem ent par
lant.

Le je u n e  apprenti boucher venait de 
perdre son travail. Juste à un  m o m en t  
où il était si difficile de trouver du tra
vail! Il souffrait ou peut-être était-il en 
colère? N ’avait-il pas bien travaillé pour 
M. Blaxall? Et pourtant,  William venait 
d ’être renvoyé s im plem ent parce q u ’il 
était devenu saint des derniers jours. En 
rentrant len tem ent,  il se faisait du souci 
pour les réactions de ses parents devant 
son changement.

Depuis sa naissance en 1837, ses 
parents l’avaient élevé de façon à faire 
de lui un  anglican dévoué. Sa m ère ,  qui 
était pieuse, l’avait inscrit très jeune  
dans une école pour «petits enfants» où, 
en plus de l’alphabet,  il avait appris que 
«le Sauveur était m ort  pour tous les 
hommes». Des années d’assistance à 
l’École du D im anche  lui avaient appris 
à avoir «du respect pour les choses divi
nes» com m e il le disait lui-même.

Son prem ier  contact avec les saints 
des derniers jours  se produisit m anifes
tem en t  lorsqu’il eut treize ans. Il faisait 
des courses pour son père et il s’était 
arrêté devant une fenêtre par laquelle 
regardaient des garçons curieux. U n 
hom m e l’avait fait soudain entrer au 
m o m e n t  où com m ençait une réunion 
m ormone.

«Je me suis assis dans un  coin de la 
pièce», raconta-il, et «j’ai pensé que 
c’était un drôle d ’endroit qui ne conve
nait pas à la distribution de la Sainte- 
Cène». Mais la Sainte-Cène fut bien dis
tribuée, l’on chanta des cantiques et des 
orateurs prêchèrent. Le dernier  orateur 
fut un  converti anglais, Charles Pen-

W illiam  W ood

rose, qui servit plus tard dans la Première 
Présidence. Sa discussion de la Divinité 
«troubla toutes les idées confuses que je 
m e faisais de Dieu», rem arqua William. 
«Si jam ais un  serm on toucha un cœ ur,  
ce fut le cas pour moi.»

A nnée  après année , les  défis apportés 
aux croyances religieuses q u ’avait W il
liam depuis l’enfance sem blèren t aug
menter.  À quinze ans, il quitta sa m ai
son pour devenir apprenti-boucher et 
son prem ier  propriétaire, qui était reli
g ieusem ent indépendant,  essaya sans 
succès de convertir son je u n e  locataire 
anglican. W illiam adm it que cette expé
rience «troubla beaucoup mes idées 
religieuses». Il discuta aussi religion 
avec des sœ urs  catholiques p endant ses 
livraisons régulières de viande à un  cou
vent voisin.

C ’est pendan t cette période troublée 
que William apprit que son cher ami 
John  M. Bridge s’était jo in t  aux saints
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des derniers jours. William le répri
m anda de s’être converti, car les m or
mons, «à cette époque-là, avaient une  si 
mauvaise réputation auprès de toutes 
les bonnes gens de ma ville». Mais un 
soir, après le travail, John  expliqua à son 
ancien  condisciple quelques principes 
de l’Évangile rétabli. William sentit que 
les enseignem ents voulaient vraim ent 
dire quelque chose. Il accepta donc d ’as
sister à une réunion des saints des der
niers jours dans la branche de M aldon 
(Essex). Il y fut impressionné par la fra
ternité et par les doctrines.

D eux  semaines après que John  ait 
discuté avec lui du m orm onism e, W il
liam dem anda  aux missionnaires, 
Joseph Silver et John  Lindsay de le bap
tiser. Il fut donc baptisé fin avril 1855 à 
M aldon dans la Blackwater. Peu de 
temps après, il fut ordonné prêtre dans 
la Prêtrise d ’Aaron.

Mais il dut payer le prix pour avoir 
trouvé la paix religieuse. «On raconta 
b ientôt que j ’étais devenu m orm on; on 
se m oqua de moi et on m ’appela le vieux 
Joe Smith et le vieux Brigham Young; 
et, com m e pour moi, on les accusa de 
beaucoup de choses.»

Ses amis, des m em bres  de sa famille, 
des clients et d ’anciens instructeurs de 
l’École du D im anche essayèrent de 
«me m ontre r  m on  erreur». Pendant la 
plus grande partie de 1855, il accom 
pagna un  autre prêtre (qui devait deve
nir son beau-père beaucoup plus tard), 
Samuel G entry, et dirigea des prêches 
en plein air dans les villages alentour. La 
famille de William assistait parfois à ces 
réunions pour en tendre com m e ils le 
disaient, «le jeune  Billy prêcher», bien 
que frère Gentry  ait été le prêcheur alors 
que William l’aidait avec les prières. 
Certains m em bres de sa famille se

m oquaien t ouvertem ent de lui mais ce 
trai tem ent ne fit que le pousser «à tenir 
encore plus tenacem ent aux principes 
de la vérité».

M. Blaxall dont la famille avait sou
vent le d im anche accueilli William sur 
son banc d’église, essaya aussi de recon
vertir son jeune  apprenti. Leurs longues 
discussions ne changèrent cependant 
personne. L inalement,  craignant de 
perdre des clients importants com m e le 
pasteur local, M. Blaxall présenta deux 
choix à William: «Ou bien tu abandon
nes le m orm onism e ou bien tu cherches 
un autre travail.»

«Monsieur, lui répondit le jeune  
hom m e, je  n ’abandonnerai jamais ma 
foi, mais je  quitterai votre service.»

Sans travail, le converti déçu devait 
m ain tenant expliquer cette nouvelle 
situation à ses parents qui venaient de 
s’installer à Queensborough, dans l’île 
de Sheppey, à l’em bouchure  de la 
Tamise. Son plus grand désir était m ain
tenant d ’émigrer en Sion com me 
l’avaient fait de nom breux  convertis bri
tanniques. Le long du chemin, il essaya 
de découvrir des moyens de trouver 
assez d ’argent pour atteindre l’Utah.

William fut cha leureusem ent 
accueilli par ses parents dans leur no u 
velle demeure. L orsqu’ils apprirent 
com m ent il avait perdu son travail, ils le 
supplièrent d ’abandonner  le m orm o
nisme et de retourner travailler pour M. 
Blaxall. «Ma chère m ère avait le coeur 
brisé», dit William. Ses parents se fai
saient du souci à cause de son m anque  à 
gagner et ne trouvaient pas de réconfort 
dans son optimisme religieux. «Je leur 
dis que j ’étais entre les mains de Dieu et 
que tant que j ’obéissais à ses com m an
dem ents , j ’avais la foi que je  trouverais 
du travail.»
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M ettan t sa foi à l ’œ uvre ,  William 
chercha du travail dans l ’île, aidé par son 
père. Il découvrit que dans les docks de 
Sheerness on était très actif à cause de la 
guerre qi faisait alors rage en Crimée 
(face à la Turquie ,  de l’autre côté de la 
m er  Noire) et où les troupes britanni
ques, françaises et turques com bat
taient les Russes.

U n boucher du nom  de Fillmore, qui 
avait un  contrat pour fournir  de la 
viande aux unités militaires britanni
ques, pensa que William ne lui convien
drait pas parce q u ’il était trop je u n e  et 
sans expérience. Mais il l’em baucha 
après avoir vu l ’adolescent faire une 
dém onstration  de dépeçage. Son 
salaire? Plus du double de celui payé par  
M. B la xa ll!  Soixante ans plus tard, W il
liam écrivait: « Jusqu ’à ce jour ,  je  crois 
que cette augm enta tion  de sa la i re . . .  fut 
une bénédiction du Seigneur parce que 
je  ne voulais pas renoncer  au mormo- 
n im e et en réponse à mes prières et à ma 
déterm ination  bien ancrée d ’aller 
m ’installer dans les vallées des m o n ta 
gnes.»

Lorsque, plus tard, William se blessa 
le dos en soulevant un  quartier de bœ uf,  
il se mit à travailler dans les arsenaux 
pour le m êm e prix. Il était intrigué par 
les activités du port et il rem arqua soi
gneusem en t les allées et venues quoti
d iennes des nom breux  bateaux qui uti
lisaient les quais. U n  jour ,  il apprit 
q u ’un navire britannique, le Eurotas , 
devait partir bientôt pour le sud du Paci
fique, et il établit im m édia tem ent un 
plan pour atteindre Sion. Il s ’engagea 
dans la m arine britannique et devint 
m em bre  de l ’équipage de l’Eurotas en 
tant que boucher, espérant un  jo u r  des
cendre du navire en Californie pour se 
rendre de là en Utah.

Mais une fois que «la vieille frégate 
de vingt-huit canons, transformée en 
navire à hélice», quitta le port,  ses 
espoirs d ’émigrer s’évanouirent. A u 
cours d ’une réunion surprise, le capi
ta ine ouvrit des ordres secrets et 
annonça à l ’équipage: «M essieurs ,nous 
allons en Crim ée, sur le théâtre des opé
rations!»

C om m e le navire n ’avait plus que la 
moitié de son équipage, William apprit 
bientôt à m anier  les voiles. Il écrivit plus 
tard: «Non seu lem ent je  devais faire 
m on  travail de boucher, mais une fois 
cela fait, je  devais alors aider les canon- 
niers dans leur travail. Ces derniers sont 
presque toujours d ’excellents m a r in s ...  
Je m e trouvais alors placé sous la d irec
tion d ’hom m es très entendus e t j ’appris 
à accomplir beaucoup de tâches de 
marin  qui m ’ont toujours été utiles, 
m êm e en Utah.»

Lisbonne, Gibraltar, Alger, Malte, 
Constantinople. À chaque escale, W il
liam descendait à terre pour se procurer 
de la viande pour l ’équipage. E t tout au 
long de leur route, ils reçuren t des rap
ports de guerre «épouvantables» sur la 
Crimée.

Après avoir longé la péninsule de Cri
m ée,  Y Euro tas je ta  l ’ancre près de 
Sébastopol, ville d ’où les troupes britan
niques et alliées avaient chassé les un i
tés russes avec de grandes pertes de part 
et d ’autre. À sa grand joie ,  William 
découvrit que parmi les milliers de sol
dats anglais qui cam paient dans la 
région, il y avait assez de saints des der
niers jours  pour créer une branche. Il y 
participa avec joie.

À la signature de la paix, le Eurotas 
prit un chargem ent de surplus de guerre 
et repartit pour Sheerness. William fit 
une courte visite à sa famille qui fut
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«toute surprise de découvrir que cette 
étrange religion, com m e elle l ’appelait, 
occupait toujours la première place 
dans m on esprit» ainsi qu ’aux saints 
locaux. Il fut ensuite assigné pour 
quatre années au Rétribution  où il 
m onta  à bord avec d ’excellentes recom 
mandations pour ses qualités de bou
cher et de marin.

«Je travaillais no rm alem ent com m e 
boucher et j ’avais une belle petite bou
cherie dont j ’étais en tiè rem ent chargé.

Le com m andan t l’inspectait chaque 
jo u r  en entier pour voir si elle était en 
ordre et propre . . .  c’est là que j ’ai passé 
une grande partie de m on temps pen
dant quatre ans et quatre mois.»

Le Rétribution  alla chercher des 
armes de la guerre de Crimée en Médi- 
terrannée. Il découvrit un vaisseau qui 
s ’était perdu dans les glaces de l’océan 
Arctique. Et puis en mars 1857, il reçut 
l’ordre de faire presque le tour du 
m onde pour renforcer la flotte en

William identifia le deuxième navire en partant de la droite sur la gravure comme étant celui sur 
lequel il avait servi dans la mer de Chine dans les années 1850.
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Chine,  en s’arrêtant en chem in  pour cal
m er  une rébellion au Pérou.

À Rio de Janeiro, le marin descendit à 
terre pour y acheter des volailles, de la 
viande et des fruits pour l’équipage. Il 
avait conscience d ’être l’un  des pre
miers saints des derniers jours à poser le 
pied au Brésil.

Le 1er mai 1858, jo u r  de son 21e ann i
versaire, William et l’équipage reçurent 
la permission de descendre à terre à 
Honolulu. Avant son départ d ’A ngle
terre, William avait appris que le prési
den t Brigham Young avait envoyé des 
missionnaires dans les îles du Pacifique. 
Le je u n e  converti essaya donc de trou
ver des saints, «mais sans succès». Il ne 
savait pas que l’Église avait rappelé ses 
missionnaires du Pacifique pour partici
per à la défense de Sion, si nécessaire, 
contre une arm ée des États-Unis qui 
marchait alors sur l’Utah. Par ironie, les 
derniers anciens à travailler à Hawaï 
quittèrent cette île le jou r  m êm e du 
déba rquem en t de William à Honolulu.

Le marin, qui était un  m orm on  isolé, 
coupé de contacts avec l’Église, conti
nua à nourrir  tout seul sa foi. Il lut et 
relut les «ouvrages de l’Église» q u ’il 
avait emportés. C om m e il était prêtre 
dans la Prêtrise d ’A aron, il apprit que 
«le prêtre avait l’autorisation d ’adm inis
trer la Sainte-Cène»; il se sentit fondé à 
avoir son service de Sainte-Cène dans sa 
«boucherie» à bord. «Je priai souvent le 
Seigneur e t je  lui dem andai de se souve
nir de moi dans sa gestion.» Le 
dim anche , après les services religieux 
sur le navire, William repartait dans sa 
cham bre où, dit-il, «je plaçais les bis
cuits (le pain du marin) et l’eau sur une 
table et puis j ’offrais une prière après 
laquelle je  prononçais la bénédiction du 
pain et de l’eau que je  prenais. C ’est

ainsi q u e je  reçus beaucoup de force spi
rituelle.»

Lorsque quelques semaines plus 
tard, le Rétribution  arriva à Hong-Kong, 
la France et l’Angleterre étaient en 
guerre contre la Chine. Le Rétribution  
se joignit au Cruiser, au Furious, au Lee 
et au Dove et prit part aux hostilités pen
dant de nom breux  mois. La flotte per
mit d ’en  arriver à la fin des hostilités en 
rem ontan t le Yang-tse-kiang ju s q u ’à 
N ank in  où elle s’engagea dans de vio-

Sa recherche de Sion le 
mena dans des combats et 

lui fit faire le tour de monde

lents combats et bom barda la ville «jus
q u ’à ce que tous leurs canons se fussent 
tus». Le Rétribution  essuya le feu le len
dem ain  et souffrit de très graves avaries; 
terrifié, William vit un  officier perdre la 
ja m b e  et un  marin, le bras alors q u ’il 
essayait de secourir le premier. L e Rétri
bution  «déversa balles, obus et mitraille 
à l’aide de roquettes de vingt-quatre 
livres qui m iren t le feu à de grands bâti
ments et firent fuir les gens par mil
liers». Très peu de temps après, le gou
vernem ent chinois capitula et le Rétri
bution  repartit pour les quais britanni
ques de Hong-Kong.

Ensuite v inrent des ordres d ’escorter 
un  yacht spécial au Japon où il serait 
offet à l’em pereur  du Japon de la part du 
gouvernem ent britannique. Le Japon 
n ’avait ouvert ses ports et son com merce 
aux occidentaux que quatre ans aupara
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vant, à la suite de la visite célèbre que lui 
fit, en 1854, le chef  d ’escadre américain 
M atthew C. Perry. William qui é ta i t l ’un 
des premiers Européens et probable
m en t  le p rem ier saint des derniers jours 
à visiter ce pays, était très heureux  de 
pouvoir se rendre à terre. Les Japonais 
l’im pressionnèrent profondément. «Je 
discernai chez eux un rem arquable 
esprit de réforme, plus que chez n ’im 
porte quel autre peuple que j ’aie ren
contré et j ’eus le désir  de leur prêcher 
l’Évangile.» De nom breusese  années 
plus tard, alors qu ’il était soixante-dix 
en U tah,  il pria souvent pour être appelé 
en mission au Japon mais il fut trop âgé 
pour ce service lorsque frère H eber  J.

Le Rétribution  poursuivit son tour du 
m onde en se jo ignan tà la f lo t te  britanni
que des Indes occidentales. Le vaisseau 
passa trois mois au large de Ceylan (Sri- 
Lanka) afin de récupérer l’argent, les 
machines et des objets de valeur qui se 
trouvaient sur un  navire postal qui avait 
coulé.

Peu de temps après son départ de 
Ceylan, le Rétribution  percuta un récif 
de corail non porté sur la carte qui fis
sura la coque. Afin de colmater la dan
gereuse brèche, «nous fîmes passer une 
grande toile goudronnée sous le navire 
et sur le trou», et puis ils se rendirent au

port à toute vitesse. Le navire passa trois 
mois à Bombay en cale sèche. Pendant 
ce temps, l’équipage contracta le cho
léra. «Je tombai malade, écrivit W il
liam, et l’on m ’em m ena  au navire-hôpi
tal. Je priai le Seigneur de m ’épargner.» 
Il guérit et aida ensuite à soigner les 
autres malades, m em bres de l’équi
page.

Une fois réparé, le Rétribution  eut 
encore une tâche importante à accom 
plir, celle d ’aider deux gros navires à 
vapeur à poser le premier câble sous- 
marin de l ’Inde à la m er Rouge (de 
Karachi à Aden). En octobre 1860, il 
reçut l ’ordre de rentrer en Angleterre. 
Le navire de William retraversa l’Équa- 
teur au sud-ouest, passa à hauteur  du 
cap de Bonne-Espérance, remonta le 
long de l’Afrique occidentale et traversa 
une dernière fois l’Equateur. Il termina 
sa mission de trois ans autour du m onde 
en entrant au bassin de Portsmouth, en 
Angleterre , le 20 décembre. À ce 
m oment-là,  William Wood, jeune  
marin anglais, était l’un  des premiers, 
sinon le premier saint des derniers jours 
à avoir fait le tour du monde. Une 
médaille pour bons services dans la 
poche, il se hâta de rentrer chez lui et 
surprit sa famille au m om ent où elle 
passait à table pour le repas de Noël.

(Suite et f in  le mois prochain).
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TRAVAIL MISSIONAIRE

par Layne T. Derrick



Alors que je  faisais du travail missio- 
naire à Quito, cette belle capitale de 

l ’Équateur,  j ’y rencontrai une jeune  
m em bre  de l ’Église qui était l’exemple 
vivant du don complet de soi dans 
l ’œ uvre  de conversion de son prochain. 
Son foyer faisait partie des plus humbles 
de Quito mais son cœ ur  était le plus 
grand.

Je n ’oublierai jam ais la première fois 
où je  la rencontrai. Elle était très petite 
et m esurait  tout au plus un mètre cin
quante. Ses cheveux châtains clair se 
retournaient légèrem ent à la base de son 
cou. Mais ce qui la faisait ressortir du 
reste des filles de son âge, c’était q u ’elle 
n ’avait pas de dents. Cela n ’aurait pas 
été étrange si elle avait été âgée, mais 
Mirian avait à peine 19 ans.

«Q u’est-il arrivé aux dents de 
Mirian?» demandai-je à m on  com pa
gnon après avoir quitté sa maison un 
peu plus tard.

«Moi aussi, je  m e le suis dem andé», 
répondit-il. «Mais personne n ’en a 
jam ais parlé.»

Nous oubliâmes tem porairem ent ce 
mystère en nous plongeant dans le tra
vail missionnaire. Mais une semaine 
après notre première visite, nous revî
mes Mirian. Frère Sanchez était mort 
une année auparavant, ce qui avait créé 
beaucoup de problèm es à sa famille. 
S œ ur  Sanchez devait m ain tenant tra
vailler de longues heures pour un petit 
salaire com m e laveuse de l’autre côté de 
la ville. E t Mirian avait donc dû aban
donner ses études pour s’occuper des 
enfants pendan t que sa mère travaillait. 
Elles avaient égalem ent dû quitter leur 
ancien quartier pour venir s’installer 
dans cette petite maison d ’une pièce. 
N ous ne pouvions pas nous em pêcher 
de nous soucier de leur bien-être, et

nous leur fîmes la promesse de revenir 
les voir périodiquement.

Ce jour-là, Rosa qui était une amie de 
Mirian, non-m em bre de l’Eglise, passa 
par là et Mirian nous dem anda de lui 
enseigner un  petit peu l’Évangile. Nous 
lui présentâmes une partie de la discus
sion, mais nous nous rendîmes vite 
compte q u ’elle n ’était pas intéressée. 
Mais nous lui dem andâm es quand 
m êm e si nous pourrions passer chez elle 
pour parler de notre message aux autres 
m em bres de sa famille, et elle accepta.

Le lendem ain , nous allâmes chez les 
Sanchez pour dem ander  à Mirian de 
nous accompagner dans notre visite à la 
famille de Rosa. Nous fûmes très sur
pris de l’entendre refuser et de nous pré
senter de mauvaises excuses pour son 
impossibilité. Nous nous rendions 
compte q u ’elle nous cachait quelque 
chose. Nous lui dem andâm es de nous 
dire ce qui n ’allait vraiment pas. Elle 
nous l’expliqua.

Rosa habitait dans le quartier où

Ils l’avaient battue et 
ridiculisée. Pouvait-elle 

leur faire don de 
l’Evangile?

Mirian avait vécu avant la mort de son 
père, nous dit-elle. Après sa mort, les 
habitants du coin se m irent à répandre 
des rum eurs au sujet de la mère de 
Mirian.
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«Un soir, j ’en ai eu te l lem ent assez 
que je  suis sortie défendre ma m ère e tce  
que je  savais être vrai. Plusieurs person
nes du quartier décidèrent de me battre 
pour me donner une leçon que je  n ’ou
blierais jamais. Elles se sont mis à me 
battre et me frappèrent surtout au 
visage. C ’est com m e cela que j ’ai perdu 
toutes mes dents», dit-elle en m ontran t 
sa bouche.

Après nous avoir dit ce qui s’était 
passé, elle sembla soulagée et nous dit 
q u ’elle nous accompagnerait si nous le 
voulions vraiment. N ous fûmes impres
sionnés par son courage et d ’accord sur 
le fait q u ’elle devait venir.

Le soir de la discussion arriva et mon 
com pagnon et moi, nous rem ontâm es le 
chem in  qui m enait  chez les Sanchez. 
S œ ur  Sanchez nous reçut à la porte, le 
visage désapprobateur. «Je ne veux pas 
que ma fille retourne dans cet endroit 
horrible», nous dit-elle avec force. Nous 
ne savions pas quoi dire mais Mirian, si. 
N ous l ’écoutâmes en silence rendre 
témoignage à sa m ère q u ’elle savait 
devoir nous accom pagner pour une rai
son spéciale. S œ ur Sanchez y consentit 
à contre-cœur, mais seu lem ent après 
avoir exigé notre promesse que nous 
reviendrions im m édia tem ent en cas de 
problème.

M alheureusem ent,  la famille de Rosa 
n ’était pas intéressée par l ’Église. Alors 
que nous partions, Mirian nous parla 
des autres familles du quartier, y com 
pris d ’un  hom m e avec qui elle était un  
peu sortie avant de se rendre compte 
q u ’il était du m onde et avait de m auvai
ses habitudes. L ’Esprit me toucha et 
j ’insistai pour que Mirian nous condui
sit à lui. Elle hésita beaucoup, mais nous 
conduisit sur le chem in  de la maison où 
vivait Luiz avec ses parents et son fils. À

la porte, il fut assez surpris de nous voir 
mais il nous fit entrer et écouta a ttenti
vem ent notre message. À la fin de la dis
cussion, il nous parla de son récent désir 
de se jo indre  à la vraie Église de Dieu 
sans savoir si elle existait ou com m en t la 
trouver. Il était déjà passé par les étapes 
préliminaires de la repentance, mais 
sentait q u ’il fallait faire autre chose. Il 
nous déclara que son cœ ur  lui disait 
que nous représentions vraim ent la 
véritable Église du Seigneur. Il fut bap
tisé une semaine plus tard.

Toujours avec l’aide de Mirian et de 
celle de Luiz, nous baptisâmes près de 
25 personnes du quartier en six semai
nes. Je m e souviendrai toujours du jou r  
où nous décidâmes de parler à ceux qui 
avaient maltraité Mirian. C om m e si 
r ien ne s’était passé, Mirian nous aida à 
instruire ces familles dont plusieurs se 
convertirent à l’Évangile.

Parce q u ’elle avait une foi profonde 
dans le Seigneur et son pouvoir de pro
tection, M rian avait surm onté sa peur 
des autres et nous avait aidé à enseigner 
l’Évangile à ceux-là m êm es qui 
l ’avaient défigurée pour la vie. Beau
coup d’entre eux révèrent m ain tenant 
son nom  parce q u ’elle leur avait par
donné et apporté l ’Évangile de Jésus- 
Christ.

N ote du rédacteur: M irian est morte des su i
tes d ’une péritonite peu  de tem ps après ces évé
nements. M ais elle avait eu le tem ps de fa ire  
une belle m ission en tant que membre et de 
montrer l ’exem ple a ux  autres.
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C’était l’un de ces chauds après- 
midi d ’été où l’esprit s’abandonne 

à la rêverie et repousse toute pensée de 
travail ou d ’étude. Pendan t ma mission, 
c’était ces jours-là que j ’avais le plus de 
mal à m e concentrer sur le travail. M ain 
tenant,  c’était la m êm e chose pour les 
études. J ’étais resté dans les contreforts 
à l’est du terrain de l’université à ram as
ser depuis au moins midi des échantil
lons de racines. M on collègue de labora

toire et moi, nous les ramassions en vue 
d ’un projet de botanique. Nous avions 
passé à peu près deux fois plus de temps 
que nécessaire parce que nous avions 
autant fait la chasse aux papillons que 
rassembler des plantes. Après que notre 
récolte fut term inée, m on partenaire de 
laboratoire m ’avait ram ené en ville avec 
sa voiture et j ’avais pris le bus pour ren
trer chez moi. C ’é ta i tun  vendredi après- 
midi et ce jou r  parmi les premiers de

TRAVAIL MISSIONAIRE

VOYAGE EN BUS par
Orvid Zollinger
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l’été m ’am ena à prévoir de passer le 
samedi sur les plages ensoleillées et 
dans l’eau fraîche.

Je com m ençai à imaginer la journée  
plus en détail quand les freins à air com 
primé du bus ém iren t leur sifflement 
familier et je  remarquai un  je u n e  M exi
cain qui m onta it  à l’avant du bus. Le bus 
était à moitié plein. Il y avait des sièges 
libres à l’avant et je  ne fis donc pas très 
attention. Je regardai de nouveau par la 
fenêtre et m on  imagination retourna à 
m on  samedi imaginaire.

Mais juste  quand je  sortis de mes 
rêves, je  vis de nouveau ce garçon du 
coin de l’œeil. Il avait passé deux sièges 
libres et semblait se diriger juste  vers 
celui qui se trouvait à côté de moi. Il 
devait avoir neu f  ou dix ans; il portait un  
pantalon de couleur passée, mais 
propre, et une chemise rouge à car
reaux. La chemise paraissait un  peu trop 
grande et avait sûrem ent appartenu à 
son grand frère. Tandis q u ’il s’appro
chait, je  tournais avec déterm ination  les 
yeux vers la fenêtre , espérant qu ’il 
dépasserait m on  siège et s’assoirait sur 
l’un  de ceux qui étaient libres derrière 
moi. Eh bien, non.

«Bonjour, monsieur», dit-il, en s’as
seyant à côté de moi. Il avait un  sourire 
si épanoui qu ’il semblait bien dépasser 
son visage d’une taille ou d ’une  taille et 
demie. Je ne voulais pas lui rendre son 
sourire, mais le sien était contagieux et 
je  ne pus me retenir.

-  Bonjour, répondis-je, essayant de 
me redonner une certaine contenance.

-  C ’est une belle jou rnée ,  n ’est-ce 
pas?, dit-il.

-  Oui, répondis-je ,très belle. Je réus
sis à ne pas sourire cette fois-là et je  tour
nai de nouveau le visage vers la fenêtre 
en espérant que cela mît fin à la conver

sation. Le jou r  se prêtait trop à rêvasser 
pour le gâcher par une discussion sur le 
temps avec un petit garçon. Il y eut un  
m om en t  de silence et je  com m ençai à 
me détendre de nouveau. Je c o m m en 
çai à m ’imaginer en train de joue r  au 
voleyball sur la plage.

-  Dites-donc, m onsieur ,  vous êtes 
marié?

-  C om m ent? ,  demandai-je,  en me 
re tournant vers le jeune  garçon. Son 
sourire semblait encore plus épanoui, si 
c’était possible.

-  Vous êtes marié?
-  N on , répondis-je fro idem ent en 

espérant q u ’il com prendrait  que je  ne 
voulais pas parler avec lui.

-  A h, bon, dit-il, baissanr les yeux 
d ’un  air déçu, ne souriant plus. Il sem 
blait que je  l’avais pris au dépourvu, 
m om entaném ent.  Il réfléchissait. Puis, 
peu de temps après, il releva les yeux, le 
regard plus étincelant que jamais. 
«Mais vous allez vous marier,  pas vrai?»

J ’essayai de ne pas sourire, mais ses 
yeux et ses dents rendaient cela im pos
sible. «Oui», dis-je en lui rendant son 
sourire. «J’espère bien.»

-  Et quand vous vous marierez, m o n 
sieur, vou^ aimer,ez votre femm e?

Là, ce fut lui qui me prit au dépourvu. 
La question  semblait déplacée dans la 
bouche de que lqu ’un  de si jeune.  Je ne 
voyais pas vraim ent où il voulait en 
venir. «Bien sûr, répondis-je p rudem 
m ent,  «bien sûr.»

-  Et quand on aime que lqu ’un, on 
veut toujours être avec cette personne, 
n ’est-ce pas, monsieur, m êm e après la 
mort?

Je compris soudain. Il me posait une 
question d ’or. Il était morm on. Je le 
regardai pendant un  m om ent,  sans 
répondre; je  ne savais que dire. C o m 
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bien de fois avais-je posé la m êm e ques
tion? C om bien  de fois, dans les rues et 
dans les bus brésiliens pendant ma m is
sion? Mais c’était ma mission, c’était le 
passé, c’était fini. Il me semblait incon- 
vable d ’en tendre ces m êm es mots ici, 
chez moi, répétés par un  je u n e  garçon 
de dix ans. Le bus ralentissait rapide
m en t  et le garçon se leva, en sortant 
quelque chose de sa poche et m e le don
nant.

-  T enez,  monsieur, je  dois des
cendre ici. Prenez cela. Le nom  de deux 
de mes amis est écrit dessus. Si vous 
voulez en savoir davantage,appelez-les. 
A u  revoir, monsieur. E t il partit.

Je regardai la brochure q u ’il m ’avait 
donnée. Elle était pliée en deux  et les 
pages étaient un  peu cornées. Je la 
dépliai et lus le titre : «Le plan de salut».

Cela faisait presque deux  ans que 
j ’étais revenu de mission. J ’en avais rap
porté m on  journal missionnaire , des 
diapositives en couleurs, des souvenirs, 
beaucoup de souvenirs. Mais m a m is
sion était loin derrière. A  com bien de 
personnes avais-je parlé de l’Eglise 
depuis que j ’étais chez moi? C om bien  
de fois avais-je posé les questions d’or?

C om bien  de non m em bres connaissais- 
je  qui r isquaient de s’intéresser si seule
m en t j ’amenai la conversation sur le 
sujet? Je venais de recevoir une leçon 
sur les missionnaires dont je  n ’avais pas 
entendu parler pendant toute ma mis
sion, et je  l’avais reçue d ’un jeune  gar
çon qui n ’avait que son témoignage et 
son sourire.

Le bus se remplissait de m onde m a in 
tenant. Nous n ’étions pas loin du centre 
ville et il était presque 17 h. U n  jeune  
h om m e en costume de ville vint s’as
seoir à côté de moi. Par tim idité ,je mis la 
brochure dans la poche de ma chemise 
et regardai par terre. Je pensais encore à 
ce garçon; malgré son jeune  âge, il avait 
l’esprit plus missionnaire que je  ne 
l’avais eu. Je relevai les yeux. L ’hom m e 
qui était assis à côté de moi regardait par 
la fenêtre, sans doute en rêvassant.

-  C ’est une belle jou rnée ,  n ’est-ce 
pas?, dis-je sans réfléchir.

-  Oui, répondit-il en souriant, une 
très belle journée.

Je m ’interrompis un  instant,  en tripo
tant la brochure dans ma poche. Puis, en 
souriant autant que je  pouvais, je 
dem andai: «Etes-vous marié?»



POINT DU JOUR
par Loren C. Dunn du Premier collège des soixante-dix

J ’aime courir.
C haque m atin de bonne heure , lors 

de notre récent appel en Nouvelle- 
Zélande,  je  partais de chez nous, dans 
A rney Road à A uckland, et parcourais 
différentes rues, parfois ju s q u ’à 
R em ura ,  parfois vers One Tree Hill. 
Celui qui court de bon m atin  en  N ouvel
le-Zélande a beaucoup d ’avantages. 
N on  seu lem ent le pays est d ’une  beauté 
naturelle frappante, mais il a des levers 
de soleil parmi les plus spectaculaires 
du monde. Certains matins, le ciel s’en 
f lam me lorsque les nuages boursoufflés 
captent les premiers feux du soleil. 
D ’autres matins, les couleurs sont plus 
paisibles et discrètes. D ’autres fois 
encore, tout est lugubre et pluvieux. Il 
est difficile de prédire ce qu ’apportera le 
lever du soleil. Parfois, une aube qui 
p romettait beaucoup laissera les nuages 
s’am onceller soudain et l’on n ’aura que 
ciel couvert et pluie. Parfois, juste  au 
bon m om ent,  le soleil fait une percée 
dans les nuages et le point du jo u r  se 
révèle grandiose. C haque jo u r  est diffé

rent. C hacun  a ses propres mystères, ses 
surprises.

C om m e la vie est semblable. Nous ne 
savons pas quoi en attendre d’un jo u r  à 
l’autre. Nous devons prendre chaque 
jo u r  com m e il vient.

L ’Évangile de Jésus-Christ n ’est pas 
prévu pour transformer m iracu leuse
m en t  chaque jou rnée  d ’une obscurité 
oppressante en clarté et en lumière. 
C ependant,  son bu t est de nous donner 
une lum ière intérieure, une force qui 
nous aidera à apprécier les jours  fastes et 
à accepter avec foi et déterm ination  les 
jours  mauvais, ju s q u ’à ce q u ’une «aube 
nouvelle» apporte un  soulagement.

«Car je  sais que quiconque place sa 
confiance en Dieu, sera fortifié dans ses 
épreuves, dans ses ennuis et dans ses 
afflictions, et sera exalté au dernier 
jour»  (Aim a 36:3).

Il y a bon nom bre d ’années, quand 
nous habitions Boston (Massachus- 
setts), je  venais de te rm iner  une 
semaine particulièrem ent mauvaise. 
Vous connaissez les mauvaises semai-



nés, n ’est-ce pas? Cela veut dire sept 
mauvais jours  à la file. À la fin de cette 
semaine-là, je  m e sentais déprimé et 
désolé.

Enfin, une nuit, après que m a famille 
fut couchée, je  décidai de rester debout 
plus longtemps et de parler au Seigneur 
d ’une manière plus déterm inée que 
lorsque je  dis régulièrem ent ma prière 
le soir et le matin.

Lorsque je  m ’agenouillai dans le 
bureau du rez-de chaussée de la maison 
plongée dans l’obscurité, m on  état d ’es
prit me perm it facilem ent d ’appeler le 
Seigneur avec une humilité profonde, 
exprim ant l ib rem ent mes sentiments 
les plus profonds. En p rian t ,je  ressentis 
le besoin d ’avoir la confirmation de sa 
présence et de son amour. Des expé
riences passées m ’avaient enseigné 
cela, mais parfois on ressen tie  besoin de 
la force d ’une nouvelle confirmation. 
Tandis que je  priais et faisais cette 
dem ande  précise, j ’eus une expérience 
vraim ent remarquable. J ’avais eu des 
expériences spirituelles auparavant, 
mais celle-là dépassa à m on avis toutes 
les autres. Toute  m on  âm e fut emplie et 
cela ne se produisit pas seu lem ent une 
fois, mais cela revint à plusieurs reprises 
pendant une m inute  ou deux à peine.

Je sortis de cette pièce ce soir-là avec 
la confirmation renouvelée et la con
naissance absolue, donnée par l’Esprit, 
que non seu lem ent le Sauveur vivait, 
mais q u ’il me connaissait et q u ’il m ’ai
mait d ’un am our  qui était vraim ent 
divin.

Je ressentis l’influence de cette expé
rience pendant des jours et elle me fit 
éprouver un sentim ent d ’intérêt et

d ’am our  sincères pour mes semblables, 
m êm e pour les gens de la rue que je  ne 
connaissais pas! Alors q u ’auparavant je  
les croisais sans y penser ou presque, 
m ain tenant ils m ’intéressaient. M ême 
ma famille sembla m ’être plus chère. Je 
ressentis un  lien avec les saints de par
tout et je  voulus servir mes semblables.

Je ne peux pas me rappeler les épreu
ves que je  traversais alors. Elles passè
rent com m e toutes les épreuves. M aisje  
me rappellerai toujours l’expérience de 
ce soir où l’Esprit me guérit. Il me recon
firma que si notre coeur est juste ,  nous 
pouvons prier le Seigneur et que, dans 
une certaine mesure et d ’une manière 
ou d ’une autre, il enverra le pouvoir de 
guérison de l’Esprit, et que l’Esprit non 
seu lem ent guérit, mais aussi unit. Ce 
n ’est pas nécessairem ent une expé
rience unique,  cela peut arriver sou
vent.

Au début de chaque journée  de notre 
vie, puissions-nous nous fortifier en 
priant d ’une manière valable et en gar
dant les com m andem ents .  C ’est ainsi 
que la lumière du Saint-Esprit brillera 
de l’intérieur et nous soutiendra. Elle 
nous aidera à profiter au m ax im um  de 
ce qui nous attend. Elle nous aidera à 
changer ce que nous pouvons et devons 
changer. Elle nous aidera à rester fer
mes lorsque nous traversons des expé
riences auxquelles nous ne pouvons 
rien changer.

«Car l’Éternel Dieu est un soleil et un 
bouclier, l’Éternel dans la grâce et la 
gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui 
m archent dans l’intégrité» (Psaumes 
84:12).

Note de couverture: M aquettes po u r les nouveaux tem ples des saints des derniers jours. En hau t, de 
gauche à droite: m aquettes p o u r les tem ples de l’A llem agne de l’O uest et du  Chili; de T onga et de 
Sam oa-O uest; de C orée, de Suède et de l’A frique du  Sud; des Philippines et de T ahiti. La grande image 
représente la m aquette  p o u r les tem ples du  Pérou et du  G uatém ala .



La place du marché persane 
ressemblait à un cirque 

géant avec ses tentes aux cou
leurs vives. Ses bruits évo
quaient la même image.

Jonas Hanway était venu en 
Perse pour acheter de la laine 
qu’il rapporterait en Angle
terre dans ses navires. Mais 
avant qu’il puisse commencer 
à négocier avec les marchands 
de laine, une parade royale 
interrompit toute activité.

«Place, place au roi de Perse!» 
criait un courtisan.

Au passage du prince, la foule

Monsieur 
Parapluie

par Frances Altman

s’inclinait bas selon la coutume. 
Mais Jonas ne s’inclina pas. Il vou
lait voir tout ce qui se passait. Quatre 
hommes robustes portaient le
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prince dans une chaise à porteurs 
tendue de velours. Ils le tenaient sur 
leurs épaules bien au-dessus de la 
tête des gens. Un autre serviteur 
tenait un étrange paravent au-des
sus de la tête du prince pour le proté
ger du soleil.

«Quelle idée merveilleuse», s’ex
clama Jonas. Il apprit bientôt que le 
paravent du prince s’appelait un 
parasol.

Comme ce serait utile si chacun 
en Perse avait un parasol qui lui 
appartienne, pensa Jonas.

Jonas fit fabriquer une quantité 
de parasols pour protéger la tête des 
gens du peuple des rayons de soleil. 
Mais quand le prince apprit cela, il 
somma Jonas de venir au palais.

«Tu dois arrêter de fabriquer des 
parasols», ordonna le prince. «Je te 
l’interdis. Seuls les princes etles rois 
peuvent être abrités par un parasol 
ici en Perse. C ’est un attribut royal.»

Le prince pointa le doigt avec 
colère en direction de Jonas et cria 
plus fort encore: «On a toujours fait 
de la sorte en Perse et l’on ne chan
gera pas. Reprends tes parasols et 
rentre chez toi!»

Jonas retourna en Angleterre 
dans son foyer, rangea les parasols 
dans son grenier et eut tant à faire 
qu’il en oublia le prince.

Puis un jour que Jonas sortait de 
chez lui, il se m ità pleuvoir. En quel
ques m inutes, toutes les chaises à 
porteurs et les coches furent pris. 
Jonas resta sous l’averse et au froid 
sur le seuil de sa porte.

À cette époque, il était commode

de se déplacer dans une chaise dite 
chaise à porteurs. Deux ou quatre 
hommes portaient la chaise entre 
eux sur deux longues perches. 
Quand il pleuvait tout le monde se 
précipitait dans une chaise à por
teurs pour ne pas se faire mouiller.

Tous ceux qui circulaient dans 
ces chaises rappelèrent le prince de 
Perse à Jonas.

Si un parasol peut protéger le roi 
de Perse du soleil, peut-être m ’abri
tera-t-il de la pluie!, pensa-t-il.

Jonas se précipita vers son grenier 
et trouva un parasol. Le tenant au- 
dessus de sa tête, il déambulait dans 
les rues.

«Regardez-moi ce fou», criaient 
les enfants sur son passage. Peu 
d’Anglais avaient jamais vue de 
parasol ju squ ’alors.

Jonas emportait son «parasol» 
chaque fois qu’il pleuvait. Il donna 
des «parasols» aussi à ses amis.

Les porteurs de chaises furent très 
mécontents. Ils essayèrent de ren
verser Jonas et certains lui jetèrent 
des pierres.

Mais l’on aimait la nouvelle idée 
bizarre de Jonas Hanway. Il ne fallut 
pas longtemps à beaucoup d’An- 
glais pour porter des «parasols» ou 
parapluies. Et comme cette idée 
nouvelle fit école dans d’autres par
ties du m onde, le parapluie devint 
partout le meilleur ami de l’homme 
-  par temps de pluie!
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La réserve 
souterraine
par Iris Syndergaard

Du boqueteau de saules où elle 
avait installé sa maison pour 

j ouer, Hannah entendit sa mère l’ap
peler: «Où es-tu, Hannah! J ’ai 
besoin de toi.»

Après avoir mis ses poupées dans 
leur cachette, Hannah rentra dans la 
vraie maison.

«Je suis contente que tu sois

venue aussi vite, Hannah», dit sa 
mère en souriant. «Je dois me 
rendre en vitesse chez les Hansen. 
Pourrais-tu m ’apporter des pommes 
de terre de la réserve souterraine 
pour que je puisse préparer le dîner 
en rentrant.»

«Oh, maman!», s’écria Hannah 
avec un frisson de crainte. «La 
réserve est pleine d’araignées et 
aujourd’hui j ’ai vu un crapaud en 
sortir. Je ne peux pas y descendre.»

«Un jour ou l’autre, nous devons 
tous faire des choses que nous ne 
voulons pas. Em m ène ton petit frère 
avec toi si tu veux, dit maman en 
posant la main sur l’épaule de 
Sammy.»



«Je t’accompagnerai», dit Sammy 
avec bonne hum eur. Et se redres
sant avec bravoure, il ajouta: «Rien 
ne me fait peur!»

Mais quand leur mère descendit 
l’allée avec sa longue jupe qui se 
balançait et son pimpant bonnet à 
fleurs, Sammy dit: «Je n ’aime pas 
cette vieille réserve souterraine, moi 
non plus.»

«Je vais le dire à m am an, si tu ne 
viens pas», dit Hannah en le gron
dant.

Son frère fourra les mains dans les 
poches de sa culotte en signe de défi 
et ne bougea pas. Hannah le fixa un 
m om ent des yeux avec colère, puis 
essayant de paraître courageuse, se 
dirigea vers la porte inclinée faite de 
planches et qui se trouvait au niveau 
du sol derrière la maison. Elle sou
leva la porte, puis la referma rapide
ment. Rien qu’à la vue des marches 
inégales façonnées dans la terre 
hum ide, Hannah frémit.

Les araignées et la pénombre suf
fisaient bien, mais hier, elle avait 
entendu son père dire à m onsieur 
Hansen: «Quand nous aurons fini 
avec ce canal d’irrigation en bordure 
de mon terrain, il faudra que je 
prenne le temps de term iner ma 
réserve souterraine. Les étais qui 
soutiennent provisoirement le toit 
de terre risquent de ne pas résister.»

Si seulement je  m ’étais souvenu de 
dire à maman ce que papa avait dit, 
pensa H annah, Elle n ’aurait pas 
voulu que moi et Sammy nous allions 
dans cette réserve. Elle fit demi-tour 
pour partir. Alors Hannah se rappela

l’air triste et faible de sa mère depuis 
que le dernier bébé était mort, et la 
quantité de travail que son père 
devait accomplir. Hannah savait 
qu’elle devait faire sa part, mais elle 
décida que son frère devrait aller 
avec elle qu’il le veuille ou non.

Hannah se tourna vers Sammy 
qui l’avait suivi. «Tu descends en 
premier», ordonna-t-elle.

«Pas moi!», dit-il avec entête
ment.

«Tu n ’es qu’une poule mouillée!»
Sammy s’écria: «Ce n ’est pas vrai! 

Ce ne sont pas les sales crapauds et 
les sales araignées qui me font 
peur.» Sur ces mots, il se baissa et 
ouvrit la porte violemm ent et sa 
sœ ur arriva tout juste à l’empêcher 
d’aller cogner et de se refermer.

Hannah commença à descendre 
derrière son frère, m archant à recu
lons pour tenir la porte ouverte. 
C ’est alors que retentit la voix de 
Sammy qui résonna dans le petit 
volume et dit en se moquant: «Han
nah est une poule mouillée!»

De colère, elle fit volte-face, lâcha 
la porte qui se ferma en claquant et 
qui l’envoya au bas des marches.

Hannah se mit sur les genoux, ter
rifiée par l’obscurité. S’il y avait des 
crapauds et des araignées près 
d’elle, elle ne pouvait m ême pas les 
voir.

«Hannah, qu’est-ce qui s’est 
passé?», cria Sammy. Mais elle ne 
répondit pas parce qu’elle fut effra
yée par le poids de la terre mouillée 
qui lui tomba sur la tête et sur les 
épaules.
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Le toit s ’écroule!, pensa-t-elle. En 
claquant, la porte a dû décaler les 
planches que papa avait mises 
comme étais.

À proximité elle entendit son 
petit frère crier: «Oh, Hannah, au 
secours! Je suis recouvert de terre!»

«J’arrive, Sammy», promit H an
nah en avancent à tâtons dans l’obs
curité, en essayant de trouver la 
porte pour l’ouvrir. Mais ses mains 
ne trouvaient que de la terre m ouil
lée. L’entrée était bloquée. Sammy 
et elle étaient enfermés dans la 
réserve souterraine.

L ’obscurité qui les entourait 
dépassait ce que Hannah avait 
jamais imaginé. Le ciel bleu d’une 
nuit constellée de lueurs argentées 
n ’était rien à côté de cette obscurité 
brune, de cette m oiteur grasse, une 
obscurité pleine de mottes de terre 
instables.

Sammy pleurait à gros sanglots 
entrecoupés. Il ne fa u t pas que je  
pleure, pensa H annah, même si j ’ai 
peur, moi aussi. Nous n ’avons pas 
assez d ’air et la poitrine commence à 
mefaire mal. Elle tendit la main vers 
son frère. Quand sa main toucha son 
épaule, ele s’efforça de se rappro
cher pour pouvoir l’embrasser.

«Ne pleure pas, Sammy», dit-elle 
pour le rassurer. «Nous devons es
sayer de respirer calm em entpourne 
pas utiliser tout l’air que nous avons 
ici.»

Il avala sa salive et dit: «Que pou
vons-nous faire, Hannah?

«Nous pouvons prier», dit-elle; 
puis elle ferma les yeux et com

mença: «Père céleste, s’il te plaît, 
aide-nous, Sammy et moi. Nous 
sommes presque enterrés dans cette 
réserve et personne n ’est à la mai
son. S’il te plaît, aide-nous à sortir de 
là.»

Le fait de parler lui faisait mal à la 
gorge et elle dit «Amen» en silence. 
L ’air de la cave était presque com
plètem ent parti.

Hannah ne se souciait plus des 
crapauds et des araignées en passant 
la main autour d’elle et de Sammy. 
Ses doigts touchèrent un objet 
rugueux. En le tâtant de la main, elle 
sut qu’elle avait trouvé une planche 
que son père avait utilisée pour sou
tenir le toit.

«Aide-moi, Sammy», dit-elle 
d’une voix étouffée. «Essayons de 
creuser un trou dans la terre au-des
sus de notre tête.»

Les mains de son frère rejoigni
rent les siennes. Ensemble, ils saisi
rent la planche pleine d’échardes et 
la poussèrent vers le haut ju squ’à 
ce qu’Hannah sentit qu’elle attei
gnait de la terre dure.
Bieu Sammy. Poussons, Sammy, 
mais fais attention. Nous ne devons 
pas détacher encore de la terre.

Silencieusement, étouffant, ils 
perçaient soigneusement le plafond 
qu’ils ne pouvaient pas voir au-des
sus de leur tête.

Juste au m om ent où Sammy m ur
mura: «Je suis trop fatigué, Han
nah», la planche traversa. Ils avaient 
réussi!

La main de Sammy retomba, mais 
Hannah, tremblante, fitaller et venir
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la planche ju squ’à ce qu’elle vit un 
cercle bleu de lumière. Ils avaient de 
l’air, mais cela suffirait-il? Elle sen
tait encore une douleur dans la poi
trine et Sammy qui pleurait de nou
veau, paraissait faible.

Hannah prit sa respiration, puis la 
retint. «Qu’est-ce que ce bruit?» 
murmura-t-elle.

Un bruit sourd et régulier faisait 
vibrer la terre autour d’eux. Il y  a 
quelqu’un dehors, mais cela ne peut 
pas être maman qui est déjà revenue 
de chez les Hansen, se dit Hannah.

Soudain par une ouverture qui 
laissa entrer davantage de lumière et 
d’air près de la porte, une voix 
d’hom me appela: «Il y a quelqu’un, 
là-dedans?»

«Oui, nous.»
«Ça va?»
Hannah ne put répondre mais 

l’hom me dit: «Restez calmes,je vais 
vous dégager dans une minute.»

Quand apparurent les deux 
mains, H annah réussit tant bien que 
mal à pousser Sammy vers l’ouver
ture par laquelle on pouvait le tirer 
hors de là. Puis elle sentit des doigts 
forts entourer ses poignets et on la 
tira par la petite ouverture dans la 
terre mouillée. Hannah cligna des 
yeux lorsqu’elle fut à l’air libre et à la 
lumière tandis que frère Gard la 
regardait, baissant vers elle son 
visage barbu et souriant.

Elle se releva péniblem ent et se 
m it à côté de Sammy au m om ent 
précis où l’on entendit le bruit des 
sabots du cheval de son père sur le 
sol. Sautant de selle, il se précipita

vers Sammy et Hannah et les serra 
dans ses bras. «Ça va?», demanda-t- 
il avec anxiété.

«Maintenant, ça va, papa», répon
dit Hannah. «Mais nous avons failli 
m ourir étouffés. Le plafond de la 
réserve s’est effondré.»

«C’est de ma faute», dit le père en 
se frottant le front. «J’aurais dû 
m ’occuper de ce toit depuis long
temps.»

Frère Gard dit d’un ton rassurant: 
«Non, Joseph, tu n ’y es pour rien. 
Chaque colon de la ville a eu plus de 
travail que de temps pour le faire.»

«C’est Hannah qui nous a sauvé la 
vie, papa», dit Sammy. «Nous avons 
fait un trou dans le plafond avec une 
planche.»

C’est ce que j ’ai vu en passant, ce 
qui m ’arrive très rarement», expli
qua frère Card. «Depuis deux ans 
que nous sommes voisins, je n ’ai 
jamais traversé ta propriété, Joseph. 
Je n ’en avais pas l’intention non plus 
cetaprès-midi. Mais pour une raison 
que j ’ignore, mes pas m ’ont amené 
dans cette direction. Et comme tu le 
sais la première chose que j ’ai 
rem arquée, c’est cette planche qui 
sortait du sol et que l’on agitait 
comme un signal. Je suppose que 
c’est le Seigneur qui m ’a poussé à 
venir ici.»

Sammy et Hannah échangèrent 
un sourire. «Frère Card, nous 
savons qu’il l’a fait», dit Hannah 
avec calme.
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Peu de tem ps après la naissance de 
Joseph  F. Sm ith, un  groupe d ’h om 

m es en tra  par effraction chez les Smith. 
M ary, sa m ère , était m alade alors et 
H yrum  son père était en prison. M ettan t 
la m aison à sac, les hom m es en trè ren t 
dans la cham bre où dorm ait le bébé et, 
sans s’en  rendre com pte, je tè re n t des 
couvertures e t des draps sur lui. Ils 
au ra ien t été surpris s’ils avaient su 
q u ’en agissant ainsi, ils cachaien t un  
bébé.

T ou t le m onde fu t soulagé quand les 
hom m es qu ittè ren t enfin  la m aison. 
Q uelques m inu tes après, M ary se 
rappela Joseph  et elle se précip ita avec 
sa sœ ur M ercy pour aller le voir. Q uand 
elles v iren t ce qui était arrivé, elles crai
gn iren t que le bébé ne fû t étouffé. Par

bonheu r, elles réussiren t à le ram ener à 
la vie par leurs efforts effrénés.

La tragédie poursuivit Joseph F. 
Sm ith sans cesse p endan t son enfance. 
A vant son six ièm e anniversaire , son 
père H yrum  et le p rophète Joseph  con
n u ren t le m artyre dans la prison de C ar
tilage. A près la m ort de son père, Joseph 
F. aida sa m ère dans les préparatifs pour 
l’exode vers l’O uest. Le garçon n ’avait 
pas encore dix ans qu ’il m ena un  chario t 
et quatre bœ ufs de W in ter Q uarters à la 
vallée du lac Salé sur une distance de 
plus de 1 600 k ilom ètres, pendan t l’été 
1848. Le voyage fu t m êm e rendu  plus 
difficile pour la fam ille car M ary avait 
prom is de ne pas dem ander de faveurs 
spéciales, qu ’elle ferait le voyage sans 
l’aide des autres et qu ’elle serait pour
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tan t la p rem ière à arriver dans la vallée.
À l’âge de quatorze ans, Jo sep h p erd it 

sa m ère. D e nom breuses années plus 
tard , il dit: «L’ancre la plus solide dans 
m a vie, ce qui m ’a aidé à m ’accrocher à 
chaque principe, ce fu t l’am our de m a 
chère m ère.»

Lorsque Joseph  F. atteign it l’àge de 
qu inze ans, il était passé par au tan t d ’ex 
périences que la p lupart des adultes. 
D ans sa vie, il rem plit des m issions pour 
l’Eglise à H aw aï, aux  É tats-U nis et en 
G rande-B retagne; il fu t égalem ent 
appelé com m e présiden t de la m ission 
européenne. À  vingt-sept ans, on  l ’or
donna apôtre.

En 1901, il devint le p rem ier présiden t

de l ’Église né de parents m em bres. 
L orsque Jo h n  R uothoff, je u n e  hom m e 
aveugle des Pays-Bas apprit la visite du 
p résiden t Sm ith dans son pays, il d it à sa 
m ère: «Le prophète est le m issionnaire 
qui a le plus de pouvoir sur terre. Si tu 
veux  m ’am ener avec toi à la réun ion  et 
s’il veu t m e regarder dans les yeux, je  
crois q u ’ils guériront.»

A près la réun ion , le p résiden t Sm ith 
souleva les bandages de Jo h n , le regarda 
dans les yeux e t le bén it en  lui p rom et
tan t q u ’il verrait de nouveau. Plus tard , à 
la m aison, quand les bandages fu ren t 
ôtés, le garçon s’écria: «M am an, m es 
yeux  sont guéris; je  n ’ai p lus mal. Je  vois 
bien  m ain tenan t, e t loin égalem ent.»

Associations dans le livre de Mormon
Pouvez-vous associer ces personnages du Livre de M orm on à leu r description?

1. A im a a. roi ju ste
2. Léhi b. faisait le m al
3. N oé c. conduisit 2 000 jeu n es  hom m es en guerre
4. Lém uel d. dern ier N éph ite  sur terre
5. H élam an e. dirigeant des Jarédites
6. Sam uel f. père des N éphites et des L am anites
7. L aban g- avait les p laques d ’airain
8. B enjam in h. prophète néphite
9. Lam an i. roi lam anite

10. M oroni j. grand m issionnaire
11. L am oni k. d irigeant des L am anites
12. Sariah L abrégea le Livre de M orm on
13. M orm on m. fils rebelle de Léhi
14. Jared n. m ère des N éphites et des L am anites
15. A binadi o. prophète lam anite




