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M essage d e la Prem ière P résid en ce

LA PUISSANCE 
DE L’EXEMPLE

par le président N. Eldon Tanner
premier conseiller dans la Première Présidence

J ’ai pu récemment constater, comme 
bien des fois par le passé, que dès 

qu’il est question d ’un saint des derniers 
jours dans un journal, que ce soit pour sa 
nomination à une fonction élevée dans le 
gouvernement ou parce qu’il a enfreint la 
loi, on précise généralement qu’il est 
mormon. Cela se fait rarement pour les 
autres confessions. Je considère que c’est 
un compliment, parce que cela prouve 
que le monde se rend de plus en plus 
compte de ce que nous représentons et 
qu’il en attend davantage de nous.

L’exemple que nous donnons au mon
de détermine dans une grande mesure si 
nous nous faisons des amis ou des 
ennemis. Il est extrêmement important 
que chacun de nous vive les principes de

l’Église, en se conformant aux préceptes 
de l’Évangile et en gardant les comman
dements de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ qui ont été si bien définis 
pour nous.

Il est toujours impressionnant de lire 
les récits émouvants qui montrent ce qui 
peut se faire par la puissance du bon 
exemple. J ’ai récemment lu une histoire 
que j’aimerais répéter. Un non membre 
raconte qu’il y a dix ans environ il était 
l’adjoint du gérant d’un «discount» où on 
engageait des lycéennes de seize à dix- 
huit ans pour l’équipe du soir. Il dit :

«Je ne me souviens pas comment j’ai 
engagé la première jeune mormone, qui 
avait environ seize ou dix-sept ans, et je ne 
me souviens même pas de son nom. Mais
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je n’oublierai jamais l’exemple qu’elle a 
donné. Elle était extraordinairement hon
nête, digne de confiance et d ’une présen
tation impeccable, et cependant ces ter
mes ne peuvent tout à fait la décrire 
comme je le voudrais. Comparée aux 
autres jeunes, elle se distinguait réelle
ment.»

Il ne tarda pas à engager une de ses 
amies et constata qu’elle aussi était une 
employée exemplaire. Toutes deux 
étaient amicales et serviables dans leur 
attitude vis-à-vis des autres employés et 
des clients.

«Bientôt j’essayai d’engager toutes cel-

U exemple que nous donnons 
au monde détermine dans 
une grande mesure si nous 

nous faisons des amis ou des 
ennemis.

les de leurs amies mormones que je 
pouvais trouver. Séparément et collecti
vement elles furent les meilleures jeunes 
qui aient jamais travaillé pour moi, dit-il. Il 
ne s’est jamais trouvé un seul cas où l’une 
d’elles m’ait déçu ou se soit révélée 
indigne de confiance. C’étaient les meil
leures employées, les meilleurs collègues 
qu’on pût désirer.»

Un soir il voulut une pizza pour son 
dîner, mais ne put quitter le magasin ; une 
des jeunes mormones alla donc la lui 
chercher. Quand elle revint, il s’aperçut 
qu’elle avait eu un accrochage. Il proposa 
de payer les dégâts causés à sa voiture

parce qu’elle était à son service, mais elle 
refusa, disant qu’elle était responsable. Il 
dit: «Je ne crois pas que beaucoup de 
jeunes de cet âge auraient ce genre 
d’intégrité et je ne l’ai jamais oublié.»

Grâace à son fils, cet homme a récem
ment rencontré des missionnaires de 
l’Église, a reçu quelques-unes des leçons 
et a assisté à des réunions. «J’ai constaté 
que ce que j’ai admiré il y a dix ans chez 
ces jeunes filles se retrouve chez les 
mormons adultes que j’ai recontrés, dit-il. 
J ’aime l’importance qu’ils accordent à la 
famille et ils me semblent être les gens les 
plus heureux que j’aie jamais rencontrés.»

Comme ce serait merveilleux si nous 
pouvions tous donner ce genre d’impres
sion à ceux avec qui nous entrons en 
contact! Un autre article récent sur une 
conversion portait ce titre : «L’exemple est 
un facteur capital dans la conversion.» 
Nous entendons bien souvent parler de 
conversions réalisées grâce à l’exemple 
de l’un ou l’autre de nos membres, mais 
pensez à l’effet que cela aurait si nous 
vivions tous de manière à influencer les 
autres par notre exemple.

Nous avons la chance d’avoir l’Évangi
le de Jésus-Christ et de comprendre ce 
que cela peut signifier pour nous au 
moment où nous nous préparons ici-bas 
à vivre à jamais en la présence de Dieu. Le 
monde ne comprend pas la signification 
de la vie éternelle ; nous avons par 
conséquent l’occasion et la responsabilité 
d’enseigner ce merveilleux principe à 
toutes les nations.

Bienheureux l’enfant qui vit dans un 
foyer où les parents connaissent l’Évangi
le, en ont le témoignage et vivent en 
conséquence. Ces parents sont con
scients de la responsabilité qu’ils ont 
d’enseigner à leurs enfants de faire ce qui 
leur apportera une joie, un succès et un
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bonheur durables et les aident à se 
préparer pour l’immortalité et la vie 
éternelle. Le Seigneur a dit:

«De plus, s’il y a des parents qui ont des 
enfants en Sion, ou dans l’un de ses pieux 
organisés, qui ne leur enseignent pas à 
comprendre la doctrine de la repentance, 
de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, 
du baptême et du don du Saint-Esprit, 
par l’imposition des mains, à l’âge de huit 
ans, que le péché soit sur la tête des 
parents.

«Ils enseigneront aussi à leurs enfants à 
prier et à marcher en droiture devant le 
Seigneur» (D. & A. 68:25, 28).

Il n’est pas de responsabilité, de béné
diction ou d’honneur plus grand qui 
puisse nous être accordé que d’être des 
parents dignes de ce nom. Depuis mon 
enfance je suis extrêmement reconnais
sant à mon Père céleste d’être «né de 
bonne famille», de bons parents qui m’ont 
enseigné que j’étais un enfant d’esprit de 
Dieu tout comme j’étais leur enfant dans 
la mortalité et que Dieu aussi bien qu’eux- 
mêmes, attendait de moi que je vive de 
manière à être digne de lui et d’eux. Ils ont 
donné l’exemple en essayant diligem
ment de toujours vivre conformément 
aux enseignements de l’Evangile. Ils 
étaient honnêtes, respectables et intègres 
à tous égards et en attendaient autant de 
moi. Je savais qu’ils savaient que l’Evangi
le était vrai et qu’ils avaient le désir et la 
détermination de vivre et de garder les 
commandements de Dieu.

. Ils n’attendaient jamais rien de moi 
qu’ils ne fussent disposés à faire eux- 
mêmes. Ils attendaient de moi que j’agis
se toujours correctement, que je marche 
en droiture devant mon Père céleste et 
que je vive de manière à mériter la 
confiance de mes amis et fréquentations, 
que je me garde moralement pur, que je

sanctifie le sabbat, que je garde stricte
ment la Parole de Sagesse, que je paie ma 
dîme et mes offrandes et que je prie 
régulièrement, sachant que mon Père 
céleste était là pour entendre et exaucer 
mes prières et pour me fortifier et me 
guider quand j’en avais besoin. J ’étais 
toujours assuré qu’ils feraient ce qui 
devait être fait, qu’ils seraient justes 
envers moi et envers leurs semblables. 
Quelle chance pour un enfant d’avoir de 
tels parents à qui il a envie de confier tous 
ses problèmes.

Mon père, qui était aussi mon évêque 
et mon meilleur ami pendant mes années 
dans la Prêtrise d’Aaron, m’enseigna à 
honorer ma prêtrise. Il mit l’accent sur 
l’importance de la prêtrise et de l’autorité 
d’agir au nom de Jésus-Christ, seul 
exemple parfait que nous devions suivre. 
Si nous pouvons apprendre à ressentir 
son grand amour pour nous et toujours 
nous souvenir qu’il est mort pour nous 
racheter de nos péchés, nous aurons 
toujours le désir de vivre de la façon qu’il 
a enseignée.

Que nous soyons au travail, au jeu, à 
l’école ou que nous vaquions à nos 
besoins spirituels, nous pouvons exercer 
sur ceux que nous fréquentons l’influen
ce puissante de notre bon exemple. Nous 
ne devons jamais avoir honte de l’Evangi
le du Christ ou d’appartenir à son Église. 
Nous devons être hardis à défendre la 
vérité et être capables de résister aux 
persécutions que l’on nous inflige parfois. 
Là aussi nous pouvons donner l’exemple. 
Souvenons-nous des paroles du Sau
veur:

«Heureux ceux qui sont persécutés 
pour la justice, car le royaume des deux 
est à eux! Heureux serez-vous, lorsqu’on 
vous outragera, qu’on vous persécutera 
et qu’on dira faussement de vous toute
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sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez - 
vous et soyez dans l’allégresse, parce que 
votre récompense sera grande dans les 
deux car c’est ainsi qu’on a persécuté les 
prophètes qui ont été avant vous» (Matt. 
5:10-12).

Actuellement, nous sommes confron
tés à de nouvelles menaces, à de nouvel
les difficultés, à de nouvelles méthodes de 
communication et à des possibilités d’ac
tion plus grandes que jamais auparavant 
pour être un fanal sur une colline. 
Souvenons-nous de nouveau de l’exhor
tation que le Sauveur nous a faite dans le 
sermon sur la montagne :

«Vous êtes la lumière du monde. Une 
ville située sur une montagne ne peut être 
cachée ; et on n’allume pas une lampe 
pour la mettre sous le boisseau, mais on la 
met sur le chandelier, et elle éclaire tous 
ceux qui sont dans la maison. Que votre 
lumière luise ainsi devant les hommes, 
afin qu’ils voient vos bonnes oeuvres, et 
qu’ils glorifient votre Père qui est dans les 
ci eux» (Matt. 5:14-16).

Un jeune garçon marchant dans les 
rues de Londres au milieu d’un brouillard 
dense, portait une lanterne allumée.

-  Guide-moi jusqu’à mon hôtel, dit 
une voix sortant du brouillard, et je te 
donnerai un shilling.

-  Oui, monsieur.
Et le garçon tenant bien haut sa 

lanterne, se mit à marcher dans le 
brouillard et parvint bientôt à l’hôtel. 
Lorsqu’il s’arrêta, ce ne pas un seul 
homme, mais quatre qui s’avancèrent un 
shilling à la main. Les trois autres avaient 
vu la lumière et l’avaient suivie sans poser 
de question. Il en va ainsi de tous ceux qui 
montrent le chemin de la vérité et de la 
lumière.

Grâce à notre exemple, nous pouvons 
illuminer un monde de ténèbres. □

Idées pour les instructeurs 
au foyer

^  e Racontez une expérience person
nelle sur la puissance de l’esprit. 
Demandez aux membres de la 
famille de raconter les anecdotes 
qu’ils ont à ce sujet.

2  Y a-t-il des passages d’Écriture ou 
d’autres citations dans cet article 
que la famille pourrait lire à haute 
voix ou d’autres Écritures que 
vous voudriez lire avec elle?

Discutez des occasions qu’ont les 
membres de la famille d’être des 
exemples pour les autres. Pour
quoi l’exemple est-il un si excellent 
instructeur?

^  Discutez de la différence qu’il y a 
entre donner le bon exemple et 
être hypocrite. Pourquoi est-il 
important que nos pensées et 
notre attitude Intimes cadrent avec 
nos actes visibles?

E) Cette discussion serait-elle plus 
efficace si vous en discutiez avec le 
chef de famille avant la visite? Le 
dirigeant de collège ou F évêque a- 
t-il un message pour le chef de 
famille concernant la puissance de 
l’exemple?
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U ne façon d’évaluer la grandeur d’un 
homme, c’est de voir comment il 

encaisse les revers pendant sa vie. 
L’amènent-ils à perdre foi en lui-même, 
en ses semblables et en son Dieu? Ou 
peut-il dépasser la tragédie, nous don

nant, à nous autres, un aperçu du 
courage inhérent à l’homme?

Mon voisin a affronté la tragédie dans 
les circonstances les plus pénibles que 
l’on puisse imaginer, et son exemple vaut 
la peine d’être connu.

REFUSER 
LA RANCŒUR

par Jeffrey Butler
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Pour respecter son intimité, appelons- 
le frère Brown. Il se convertit à l’Église, il y 
a trente ans, au Minnesota, grâce à 
l’exemple d’une institutrice membre de 
l’Église dont la passion pour la vie, la 
sensibilité vis-à-vis des gens et la capacité 
qu’elle manifesta plus tard de l’aimer 
inconditionnellement le préparèrent 
pour le baptême. Ils se marièrent et 
eurent trois filles et un fils. Puis soeur 
Brown perdit son fils, et sa mère vint vivre 
avec eux.

Par une journée glaciale d’hiver, frère 
Brown rentra du travail annonçant que la 
famille allait déménager dans un climat 
plus chaud, prit l’avion pour Hawaï, 
trouva du travail et fit venir sa famille.

Pour frère Brown l’épreuve de la foi 
commença le 17 mars 1980. Sa femme,

sa fille aînée et sa belle-mère furent tuées 
lorsque leur voiture entra en collision 
frontale avec un camion. Son conducteur 
âgé de vingt-cinq ans était ivre et s’était 
mis sur la voie opposée où la circulation 
va en sens inverse en vue de prendre un 
tournant vers la gauche qui en réalité se 
trouvait à près de huit cent mètres de là. Il 
sortit indemne de l’accident.

Frère Brown fut informé de la tragédie 
par un coup de téléphone de la police. 
Pleurant et priant pour avoir de la force, il 
sortit dans la rue, vit deux membres de la 
paroisse qui passaient en voiture et leur fit 
signe d’arrêter. Il leur parla de l’accident 
et demanda une bénédiction spéciale 
pour pouvoir affronter la tragédie. Cette 
bénédiction lui donna l’assurance directe 
et puissante que le Seigneur l’aimait et le 
rendrait capable de supporter son 
fardeau.

Frère Brown commença presque im
médiatement à mettre cette promesse à 
l’épreuve. À l’enterrement, il prit la déci
sion de parler, essayant de nous aider à 
accepter et à assumer la perte et nous 
montrant la voie par son exemple. J ’étais 
sidéré de voir son désir de soulager notre 
douleur alors que c’était lui qui souffrait le 
plus.

Le dernier orateur prolongea l’esprit 
du discours de frère Brown en invitant 
tous ceux qui étaient présents et en 
particulier la famille endeuillée à combat
tre tout sentiment de colère qui pourrait 
naître à l’égard du malheureux conduc
teur de l’autre véhicule.

Deux jours plus tard mon voisin dut 
accomplir la tâche déchirante de trier les 
objets laissés dans l’épave de la voiture. 
Ce fut pour lui une expérience atroce de 
voir l’horrible dévastation qui avait tué 
celles qu’il aimait, d ’être obligé de repren
dre les détails de l’accident pour le
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rapport à la compagnie d’assurances et 
de devoir revivre en partie l’intense 
souffrance à laquelle il avait espéré 
tourner le dos.

Ce soir-là, dans sa douleur, il se surprit 
à se mettre en colère contre le conducteur 
du camion. Il pria. Les sentiments négatifs 
étaient toujours là. Mais ne voulant pas 
succomber à ce sentiment, il entra d’un 
geste décidé dans sa voiture et se rendit 
chez le jeune homme, s’assit près de lui et 
dit simplement : «J’ai prié pour vous -  
pour moi-même -  en essayant de dépas
ser les sentiments de colère qui commen
cent à me ronger.» Le conducteur du 
camion eut l’air un peu effrayé et mal à 
l’aise, mais ne dit rien tandis que mon 
voisin lui parlait. Quand frère Brown lui 
demanda s’ils pouvaient prier ensemble, 
il hocha la tête à contrecoeur et s’age
nouilla. Frère Brown déversa les senti
ments de son coeur dans une prière 
interrompue par ses efforts pour dominer 
sa douleur, demandant au Seigneur de 
les aider tous les deux à affronter leur 
tragédie commune. L’autre resta 
silencieux.

Quand ils se relevèrent d ’avoir prié, 
mon voisin remarqua que le visage du 
jeune homme était tendu et pâle, mais 
absolument figé. Frère Brown s’approcha 
de lui, le prit dans ses bras et dit avec 
douceur, avec le soulagement de la paix 
dans sa voix: «Je vous aime. Je vous 
pardonne. Tout ira bien. Et je ne vous 
lâcherai pas tant que vous n’aurez pas 
laissé s’exprimer les sentiments que vous 
avez au-dedans de vous.» Le jeune hom
me resta silencieux debout, la bouche 
tremblante, puis éclata en sanglots de 
souffrance et versa toutes les larmes de 
son corps dans les bras de frère Brown. 
L’épouse de cet homme se joignit à eux 
dans ce cercle d’amour et dit à mon

voisin : «Mon mari est tellement écrasé 
par sa culpabilité que c’est la première 
fois depuis l’accident qu’il est capable de 
s’exprimer.

L’épreuve de la foi n’est bien entendu 
pas terminée pour frère Brown. Il a 
encore bien des années à vivre sans ceux 
qui lui sont chers. Il doit encore subir cela 
chaque jour. Mais cette mission d ’amour 
l’a aidé à reconstruire sa vie. Et ceux qui le 
connaissent ont appris un peu ce que 
signifie s’élever «à la mesure de la stature 
parfaite de Christ» (Éphésiens 4:13). □
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FRERES, 
AIMEZ VOTRE 

ÉPOUSE
par James E. Faust

Ces derniers temps j’ai sérieusement 
réfléchi au rôle que ma femme joue 

dans ma vie. Cette réflexion, c’est Boyd K. 
Packer du Conseil des Douze qui l’a 
déclenchée lorsqu’il m’a demandé: 
«Qu’aurais-tu été sans Ruth, ta femme?» 
J ’aurais pu répondre immédiatement: 
«Pas grand chose», mais cela il le savait 
déjà.

Sa question me transperça jusqu’au 
fond de l’âme et je passai les vingt-quatre 
heures suivantes à réfléchir à ce que 
j’aurais été sans le soutien tendre et 
aimant et la discipline de ma femme. Le 
seul fait de réfléchir à ce que ma vie aurait 
été sans elle fut une sorte de choc pour 
moi.

Mais maintenant, pour répondre à la 
question de frère Packer, je dirais honnê
tement que sans ma femme j’aurais été 
un raté, ou presque. Je ne prétends pas 
être expert en mariage : je n’ai été marié 
qu’une seule fois ; mais grâce à ma bonne 
épouse, cela a marché. Je ne prétends 
pas avoir fait un meilleur mariage que 
d’autres, mais je prétends avoir épousé 
une compagne merveilleuse.

Une des grandes bénédictions venant

d ’une bonne épouse, c’est qu’elle peut 
être la source de ce qui satisfait l’un des 
besoins les plus fondamentaux de l’hom
me : l’amour. Le plus grand amour que 
j’aie reçu de ma vie, un amour sans 
réserves, est venu des femmes de ma 
famille : ma femme, ma mère, ma belle- 
mère, mes grands-mères, mes filles et mes 
gentilles petites-filles.

L’influence qui m’a apporté le plus de 
soutien dans ma vie d’adulte a été 
l’amour constant, sans nuances et sans 
arrière-pensée que j’ai éprouvé pour ma

James E. Faust

«Sans ma femme j’aurais été 
un raté, ou presque.»
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femme. L’union sacrée avec elle a été la 
bénédiction suprême de ma vie. Je ne 
peux tout simplement pas imaginer ce 
qu’aurait été ma vie si je n’avais pas eu 
cette bénédiction-là.

Je suis toujours ému par les paroles 
que le président Marion G. Romney a 
prononcées quelques jours après le dé
cès de son épouse, soeur Ida Romney, en 
1979. Parlant à une réunion du Collège 
des Douze dans le temple, il dit : «Quand 
Ida est morte, quelque chose s’est brisé 
en moi. La force qui me maintenait est 
partie.» Au bord de la tombe, il me dit: 
«Soyez bon envers votre femme. 
Emmenez-la partout où vous le pouvez. 
Le moment viendra où vous ne pourrez 
pas être ensemble.»

Je suis éternellement reconnaissant à 
beaucoup de Frères de l’exemple de 
bonté et de prévenance qu’ils montrent à 
l’égard de leur épouse. Je me souviens, 
lorsque j’étais président de pieu, de 
l’exemple donné par le regretté S. Dil- 
worth Young du Premier conseil des 
soixante-dix. À l’époque sa première 
épouse, Gladys, était invalide, à la suite de 
congestion. Elle resta de nombreuses 
années dans cet état avant de décéder en 
1964. Frère Young faisait l’effort supplé
mentaire de l’habiller, de la nourrir et de 
prendre soin d ’elle. De toute ma vie, je 
n’ai vu de plus grand exemple de douceur 
et de sollicitude que celui qu’il manifesta 
à Gladys. Il me dit un jour : «C’était la pire 
chose au monde qui pût arriver à Gladys 
et la meilleure pour moi. Cela a fait de 
moi un homme convenable. J ’ai appris ce 
que l’amour devait réellement être.»

La plupart des hommes se préoc
cupent de réussir dans leur travail et 
consacrent à cela beaucoup de temps et 
d’efforts. Mais j’ai appris par l’exemple de 
maris aimants et pleins de considération

Boyd K. Packer

«Q’aurais-tu sans ta femme?»

comme frère Young que, pour réussir 
dans notre travail, nous devons d’abord 
réussir dans notre foyer en tant que maris 
et pères.

Et cependant nous accordons trop 
souvent davantage de temps et d’atten
tion à nos collègues de travail hors du 
foyer qu’à ceux qui nous sont chers au 
foyer. Je me rends compte maintenant 
que le travail que ma femme a fait chez 
nous était plus important pour moi que 
tout le travail que je faisais à l’extérieur.

Je me rends compte maintenant à quel 
point notre épouse a constamment be
soin de notre amour, de notre apprécia
tion, de notre compagnie et de notre 
considération. Si nous satisfaisons ces 
besoins, nous jouirons d’une place d’hon
neur, de dignité et de respect dans notre 
foyer. Nous recevrons un amour illimité 
qui nous soutiendra et nous incitera à 
fouiller au-dedans de nous-mêmes et à 
extraire le meilleur de ce qui est en nous.

Nous devons nous rappeler, nous les 
maris, que notre épouse a eu en bénédic
tion les dons divins de l’intuition, de la foi 
et de l’amour. Elle jouit de ces bénédic
tions de la prêtrise bien qu’elle ne 
détienne pas de fonction dans la prêtrise.
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Marion G. Romney

«Soyez bon envers votre
femme. Le moment viendra
où vous ne pourrez pas être

ensemble.»

Elle peut utiliser ces bénédictions à 
notre meilleur avantage en assurant avec 
douceur la discipline nécessaire dans 
notre vie. Elle peut nous garder plus 
proches de ce que nous devrions être 
dans nos appels sacrés. Sa discipline 
aimante fait partie de l’affinage de notre 
vie, du polissage des arêtes vives de notre 
personnalité.

Isabel, fille du président N. Eldon 
Tanner, dit de son père: «Lorsque ma
man épousa papa, il était seulement 
garçon de ferme.» Mais elle ajoute que 
lorsque soeur Tanner lui faisait avec 
amour une recommandation, il disait 
simplement : «Si tu penses que c’est ce 
que je devrais faire, je le ferai.» C’est en 
écoutant une bonne épouse et en écou
tant le Seigneur que le président Tanner 
est devenu un très grand homme.

La vérité toute simple c’est que rares 
sont parmi nous ceux qui pourraient être 
aussi efficaces qu’ils le sont sans le 
soutien généreux et aimant de leurs 
épouses. Il nous arrive trop souvent sans

doute de négliger de leur témoigner notre 
estime ; pour nous, cela va de soi. Mais 
comment puis-je attendre du Seigneur 
qu’il m’honore et qu’il soit satisfait de 
mon service si je n’honore pas et ne chéris 
pas mon épouse?

C’est exercer injustement l’autorité de 
la prêtrise que de refuser ou de limiter les 
bénédictions qui devraient découler de 
notre prêtrise vers notre femme et nos 
enfants. Les bénédictions de la prêtrise ne 
sont pas limitées aux hommes ou aux 
maris, mais atteignent leur plein épa
nouissement dans les rapports éternels 
dans lesquels mari et femme partagent et 
administrent ces grandes bénédictions à 
leurs enfants. Ces bénédictions sont les 
clefs menant à la vie éternelle, au salut et 
à l’exaltation par l’obéissance.

Nous devons nous efforcer de parvenir 
à une plus grande spiritualité dans nos 
rapports avec notre épouse et nos en
fants. En prenant littéralement le Sei
gneur comme partenaire, nous obtien
drons pleinement la paix et le bonheur, 
l’unité et le contentement.

Je sais que l’Évangile est vrai et je sais 
qu’une partie substantielle de cet Évangi
le, c’est la façon dont je traite ma femme 
en permanence, d’heure en heure et de 
jour en jour. Je crois qu’aucun d’entre 
nous ne pourra pleinement posséder 
tous ses pouvoirs sans épouse éternelle. 
À mon avis, nous serons jugés en fin de 
compte en fonction du genre de person
nes que nous aurons été, du genre de 
maris que nous aurons été, du genre de 
pères que nous aurons été et du genre 
d ’enfants que nous aurons élevés.

Frères, nous devons vivre le comman
dement du Seigneur : «Tu aimeras ta 
femme de tout ton coeur, et tu t’attache
ras à elle et à personne d’autre» (D. & A. 
42:22). □



* *

PARLONS EN

Après avoir lu «Frères, aimez votre épouse», 
vous pourriez discuter des questions suivantes 

pendant une période d’étude entre mari et femme.

1. À quel point est-il 
im portant pour vous de rece
voir l’am our, la confiance, 
l’appréciation et le soutien de 
votre conjoint? À quel point 
communiquez-vous dans ce 
sens entre vous?

2. L’article dit que 
«pour réussir dans notre tra
vail, nous devons d ’abord 
réussir dans notre foyer». 
Pourquoi est-il im portant de 
bien fixer cette priorité?

3. En prenant le Sei
gneur comme partenaire, dit 
l’article, nous obtiendrons 
pleinement la paix et le bon
heur, l’unité et le contente
ment. Com m ent un mari et 
sa femme peuvent-ils faire du 
Seigneur le partenaire de 
leur mariage?

4. Faites personnelle
m ent la liste des choses que 
vous appréciez chez l’autre. 
Parlez de ce que vous avez 
écrit.

*

11



DE LA CONTINUITÉ 
DANS LE 

CHANGEMENT*

par le président N. Eldon Tanner
premier conseiller dans la Première Présidence

D urant la Deuxième Guerre mondia
le, un membre du Collège des 

Douze, frère Albert E. Bowen, écrivit un 
livre qui était la compilation d ’une série 
de discours radiophoniques, qu’il intitu
la : «De la continuité dans le changement» 
(Constance amid Change, Sait Lake City, 
Deseret New Press, 1944). Les messages 
de ces discours étaient très appropriés 
pour l’époque où ils furent donnés. Nous 
étions un monde en conflit, et les gens de 
par le monde avaient besoin d ’un messa
ge de certitude, d ’assurance et de 
stabilité.

Le temps présent semble très sembla
ble par de nombreux côtés à ces années 
de guerre tumultueuses. Aujourd’hui

(Discours prononcé lors de la session 
d’entraide de la Conférence générale d’octobre 
1979; ce sage conseil du président Tanner est 
à nouveau publié à la demande des Frères.)

nous affrontons de nombreuses situa
tions embarrassantes. En plus des problè
mes importants de politique internationa
le, nous vivons l’une des périodes écono
miques les plus difficiles que nous ayons 
rencontrées depuis longtemps : les pro
blèmes de l’inflation et de la gestion 
financière personnelle.

Je voudrais emprunter le titre du livre 
de frère Bowen et vous faire part de 
quelques-unes de mes propres expérien
ces et convictions tirées des soixante 
années de ma vie de travail. J ’ai vécu 
durant chaque phase du cycle économi
que. Lorsque j’étais jeune homme débu
tant dans la vie, j’ai eu des difficultés 
personnelles. J ’ai fait l’expérience d’une 
dépression nationale et internationale, 
ainsi que de graves périodes de récession 
et d ’inflation. J ’ai observé les allées et 
venues de prétendues solutions à chaque 
changement dans le cycle économique.
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Ces expériences m’ont conduit à la même 
conviction que Robert Frost qui a dit un 
jour:
La plupart des changements que nous 
pensons voir dans la vie sont dus à la 
popularité ou au rejet de vérités.
(«The Black Cottage», dans The Poetry oj 
Robert Frost, ed. Edward Connery La- 
tham, New York, Holt. Rinehart and 
Winston, 1969, p. 58.)

Ce dont j’aimerais vous faire part 
aujourd’hui, ce sont mes observations au 
sujet des principes constants et fonda
mentaux qui, s’ils sont suivis, apporteront 
une sécurité financière et une paix de 
l’esprit dans n ’importe quelles circonstan
ces économiques.

Premièrement, je voudrais construire 
un fondement et établir une perspective 
qui doivent servir de cadre à l’application 
de ces principes économiques.

Un jour un de mes petits-fils me dit «Je 
vous ai observés, toi et d’autres hommes 
ayant réussi, et j’ai décidé que je voulais 
réussir dans la vie. Je veux rencontrer 
autant de personnes ayant réussi que 
possible, afin de pouvoir déterminer ce 
qui a fait leur réussite. Alors d’après ton 
expérience, grand-père, que crois-tu quel 
est l’élément le plus important de la 
réussite?»

Je lui dis que le Seigneur donna la plus 
grande formule de réussite que je 
connaisse : «Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu ; et toutes 
ces choses vous seront données par
dessus» (Matthieu 6:33).

Certains avancent l’argument qu’il y a 
des hommes prospères financièrement 
qui ne recherchent pas premièrement le 
royaume. C’est vrai. Mais le Seigneur ne 
nous promet pas uniquement le bien-être 
matériel si nous cherchons premièrement 
le royaume. D’après ma propre expérien

ce, je sais qu’il en est ainsi. Voici comment 
Henrik Ibsen le disait : «L’argent peut être 
F écorce de beaucoup de choses, mais 
non le grain. Il fournit la nourriture, mais 
pas l’appétit ; le médicament, mais pas la 
santé ; les relations, mais pas les amis ; les 
serviteurs, mais pas la fidélité ; des jours 
de joie, mais pas la paix ou le 
bonheur.» (Dans The Forbes Scrapbook 
of Thoughts on the Business of Life, New 
York, Forbes, Inc., 1968, p.88.)

Les bénédictions matérielles sont une 
partie de l’Évangile si elles sont utilisées 
de la bonne manière et pour la bonne 
cause. Je me souviens d’une expérience 
du président Hugh B. Brown. En tant que 
jeune soldat pendant la Première Guerre 
mondiale, il rendait visite à un ami âgé à 
l’hôpital. Cet ami était plusieurs fois 
millionnaire et, à l’âge de 80 ans, il était 
proche de la mort. Ni sa femme divorcée, 
ni aucun de ses cinq enfants ne se 
souciaient assez de lui pour venir le voir à 
l’hôpital. Alors que le président Brown 
pensait aux choses que son ami avaient 
perdues et que l’argent ne pouvait pas 
acheter et remarquait sa situation tragi
que et la profondeur de sa misère, il 
demanda à son ami de quelle manière il 
changerait le cours de sa vie s’il devait la 
revivre.

Le vieil homme, qui mourut quelques 
jours plus tard, dit: «En repensant à ma 
vie, la possession la plus importante et 
ayant le plus de valeur que j’aurais pu 
avoir mais que j’ai perdue en cherchant à 
accumuler mes millions, était la simple foi 
que ma mère avait en Dieu et en 
l’immortalité de l’âme.

« . . .  Vous m’avez demandé ce qui 
avait le plus de valeur dans la vie. Je ne 
pourrais pas vous répondre en de meil
leurs termes que ceux utilisés par le 
poète.»
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Il demanda au président Brown de 
prendre dans sa mallette un petit livre 
dans lequel il lut un poème intitulé «Je 
suis un étranger».
Je suis un étranger à la foi que ma mère 
m ’a enseignée.
Je suis un étranger au Dieu qui entendit 
ma mère lorsqu’elle pleurait.
Je suis un étranger au réconfort que la 
prière m ’apporta.
Aux bras éternels qui tenaient mon père 
lorsqu’il mourut.
Quand le grand monde vint et m ’appela, 
j ’ai tout laissé pour y aller.
Ne le remarquant jamais dans mon 
aveuglement, j ’ai retiré ma main de la 
Sienne.
Ne rêvant jamais dans mon étourdisse
ment que l’illusion de la renommée est 
vaine.
Que l’abondance d ’or n ’est que clinquan
te, comme je l’ai appris depuis.
J ’ai passé toute ma vie à chercher des 
choses que j ’ai rejetées après les avoir 
trouvées.
J ’ai combattu et j ’ai été récompensé dans 
de nombreuses causes gagnantes,
Mais je donnerais tout, renommée et 
fortune et les plaisirs qui les entourent, 
Si j ’avais seulement la foi qui a fait de ma 
mère ce qu’elle était.
(Continuing the Quest, Sait Lake City, 
Deseret Book Co., 1961, pp. 32-35).

C’était le dernier témoignage d ’un 
homme qui était né dans l’Église , mais 
qui s’en était beaucoup éloigné. C’était le 
douloureux cri du coeur d’un homme 
seul qui pouvait avoir tout ce que l’argent 
pouvait acheter, mais qui avait perdu la 
chose la plus importante de cette vie afin 
d’accumuler les biens de ce monde.

Dans le Livre de Mormon, le prophète 
Jacob nous donne des conseils impor
tants à ce sujet :

«Avant de chercher la richesse, cher
chez le royaume de Dieu.

«Et quand vous aurez obtenu l’espé
rance dans le Christ, vous acquerrez les 
richesses si vous les recherchez; et vous 
les rechercherez dans l’intention de faire 
le bien ; pour vêtir les nus, pour nourrir les 
affamés, pour délivrer les captifs, et venir 
en aide aux malades et aux affligés» 
(Jacob 2:18,19).

Voici donc le fondement et la perspec
tive : nous devons premièrement recher
cher le royaume, travailler, planifier et 
dépenser avec sagesse, planifier pour 
l’avenir et utiliser les richesses dont nous 
sommes bénis pour aider à édifier ce 
royaume. Lorsque nous sommes guidés 
par cette perspective éternelle et en 
construisant sur ce fondement ferme, 
nous pouvons poursuivre avec confiance 
nos tâches journalières et le travail de 
notre vie qui doivent être soigneusement 
planifiés et accomplis avec diligence.

C’est dans ce cadre que j’aimerais 
expliquer cinq principes de constance 
dans le domaine financier :

Premier principe:
Payez une dîme honnête.
Je me demande souvent si nous nous 
rendons compte que payer notre dîme ne 
représente pas faire des cadeaux au 
Seigneur ou à l’Église. Payer la dîme c’est 
se décharger d’une dette envers le Sei
gneur. Le Seigneur est la source de toutes 
nos bénédictions, y compris la vie elle- 
même.

Le paiement de la dîme est un 
commandement, un commandement 
avec une promesse. Si nous obéissons à 
ce commandement, nous avons la pro
messe que nous «prospérerons dans le 
pays«(voir Aima 50:20). Cette prospérité 
comprend plus que des biens matériels :
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elle peut inclure une bonne santé et une 
vivacité d’esprit. Elle comprend la solida
rité familiale et l’accroissement spirituel. 
J ’espère que ceux d ’entre vous qui ne 
payent pas actuellement une dîme 
complète chercheront la foi et la force de 
le faire. En accomplissant cette obligation

«Ces cinq principes de 
continuité dans le domaine 
financier, lorsqu’ils seront 

suivis, apporteront une 
sécurité financière et une 

paix de l’esprit dans 
n’importe quelles 

circonstances économiques.»

envers votre Créateur, vous trouverez un 
très grand bonheur, un bonheur sembla
ble n’est connu que par ceux qui sont 
fidèles à ce commandement.

Deuxièm e principe:
Vivez avec moins que vous 
ne gagnez.

J ’ai découvert qu’il n’y a aucun moyen 
de pouvoir gagner plus que ce que vous 
pouvez dépenser. Je suis convaincu que 
ce n ’est pas la somme d’argent qu’une 
personne gagne qui apporte la paix de 
l’esprit, mais c’est plutôt avoir le contrôle 
de son argent. L’argent peut être un 
serviteur obéissant, mais aussi un vérita
ble tyran. Ceux qui structurent leur niveau 
de vie de manière à permettre un petit 
surplus, contrôlent les situations. Ceux 
qui dépensent un petit peu plus qu’ils ne 
gagnent sont à la merci des situations. Ils

sont esclaves. Le président Grant a dit un 
jour : «S’il y a une chose qui apportera la 
paix et la satisfaction dans le coeur 
humain et dans la famille, c’est de vivre 
selon nos moyens. Et s’il y a une chose qui 
soit opprimante, décourageante et démo
ralisante, c’est d’avoir des dettes et des 
obligations dont on ne peut pas se 
défaire.» (Gospel Standards, Sait Lake 
City, Improvement Era, 1941, p. 111.) 
La clé pour dépenser moins que l’on 
gagne est simple : elle s’appelle discipline. 
Que ce soit tôt ou tard dans la vie, nous 
devons tous finalement apprendre à nous 
discipliner, à discipliner nos appétits et 
nos désirs économiques. Qu’il est béni 
celui qui apprend à dépenser moins qu’il 
ne gagne et à mettre quelque chose de 
côté pour les mauvais jours.

Troisième principe:
Apprenez à distinguer entre 
les besoins et les désirs.

Les désirs des consommateurs sont 
faits par l’homme. Notre système de libre 
concurrence produit des biens et des 
services sans limite pour stimuler notre 
désir d’avoir davantage de confort et de 
luxe. Je ne critique pas le système ou la 
disponibilité de ces produits ou services. 
Je me demande seulement si notre 
peuple utilise son bon sens pour ses 
achats. Nous devons apprendre que le 
sacrifice est une partie vitale de notre 
discipline éternelle.

Aux États-Unis et dans beaucoup d’au
tres pays, de nombreux parents et enfants 
nés depuis la Deuxième Guerre mondiale 
n’ont connu que des conditions prospè
res. Dans la plupart des cas, il y a eu 
amplement assez de possibilités d ’emploi 
pour tous ceux qui sont capables de 
travailler. Beaucoup ont été habitués à 
tout avoir immédiatement. Pour la plu-
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part, le luxe d’hier est considéré aujour
d ’hui comme un besoin essentiel.

Ceci est typique chez les jeunes cou
ples qui s’attendent à meubler leur foyer 
et à se procurer tout le luxe au début de 
leur mariage, alors que leurs parents ont 
calculé pour acquérir cela seulement 
après de nombreuses années de difficul
tés et de sacrifices. En voulant trop et trop 
tôt, les jeunes couples risquent de succ- 
comber aux plans de crédit faciles, se 
plongeant ainsi dans les dettes. Ceci les 
empêchera d’avoir les moyens financiers 
nécessaires pour faire ce que l’Église 
recommande en matière de réserves 
alimentaires et d’autres programmes de 
sécurité.

Vouloir trop se faire plaisir et une 
mauvaise gestion de l’argent provoquent 
de la tension dans les relations conjuga
les. La plupart des problèmes conjugaux, 
semble-t-il, partent de difficultés financiè

res -  soit un revenu insuffisant pour 
subvenir aux besoins de la famille ou une 
mauvaise gestion de l’argent qui est 
gagné.

Un jeune père alla trouver son évêque 
pour demander des conseils d’ordre 
financier et raconter une histoire que l’on 
entend trop fréquemment : «On m’a bien 
appris mon métier d ’ingénieur et je gagne 
un bon salaire. Il semble que tout au long 
de mes années d ’étude on m’ait enseigné 
comment gagner de l’argent, mais per
sonne ne m’a enseigné comment gérer 
l’argent.»

Alors que nous croyons qu’il est désira
ble que chaque étudiant suive des cours 
d ’instruction du consommateur, c’est aux 
parents d ’apporter la formation principa
le. Les parents ne peuvent pas laisser 
cette formation vitale au hasard ou 
reporter entièrement cette responsabilité 
sur nos écoles publiques ou nos 
universités.

Une partie importante de cette forma
tion doit être d’expliquer ce que sont les 
dettes. Pour la plupart d’entre nous il y a 
deux genres de dettes financières : les 
achats à crédit et les investissements ou 
dettes d ’affaires. Les achats à crédit 
concernent ces choses que nous utilisons 
ou consommons dans notre vie journaliè
re. Il y aurait dans les exemples les achats 
à tempérament de vêtements, d ’appa
reils, de meubles, etc. Les achats à crédit 
sont garantis en hypothéquant nos futurs 
gains. Ceci peut être très dangereux. Si 
nous perdons notre emploi ou rencon
trons de graves urgences, nous avons des 
difficultés à faire face à nos obligations. 
L’achat à tempérament est la manière 
d’acheter la plus onéreuse. Au prix des 
produits que nous achetons doivent être 
ajoutés de lourds intérêts et des frais de 
dossier.
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Je me rends compte que de jeunes 
familles trouvent parfois nécessaire 
d’acheter à crédit. Mais nous vous met
tons en garde de ne pas acheter plus qu’il 
n’est vraiment nécessaire et de vous 
acquitter de vos dettes aussi rapidement 
que possible. Quand vous avez peu 
d’argent, évitez le fardeau supplémentai
re d ’avoir à payer des intérêts en plus.

Les dettes d’investissement doivent 
être bien garanties de manière à ne pas 
mettre la sécurité de la famille en danger. 
N’investissez pas dans des affaires de 
spéculation. L’esprit de spéculation peut 
devenir intoxicant. Beaucoup de fortunes 
ont été complètement perdues par un 
appétit incontrôlé d’accumuler toujours 
davantage. Tirons des leçons des dou
leurs du passé et évitons d’asservir notre 
temps, notre énergie et notre état général 
à un appétit glouton d’acquérir davanta
ge de biens matériels.

Le président Kimball a donné ce 
conseil qui donne à réfléchir :

«Le Seigneur a béni notre peuple en lui 
donnant une prospérité telle qu’on n’en a 
jamais connu dans le passé. Les ressour
ces qui ont été mises en notre pouvoir 
sont bonnes et nécessaires à notre oeuvre 
ici-bas. Mais je crains que beaucoup 
d’entre nous soient à ce point comblés de 
troupeaux de gros et de petit bétail, 
d’hectares, de granges et de richesses 
qu’ils ont commencé à les adorer comme 
de faux dieux et que ceux-ci ont pouvoir 
sur eux. Avons-nous tellement besoin de 
ces bonnes choses que notre foi ne peut y 
résister? Beaucoup de gens consacrent la 
plus grosse partie de leur temps à travail
ler à donner d’eux-mêmes une image 
constituée par suffisamment d’argent, de 
titres, d’actions, de portefeuilles d’inves
tissements, de propriétés, de cartes de 
crédit, de mobilier, d’automobiles et ainsi

de suite pour garantir leur sécurité char
nelle tout au long d’une vie qu’ils espè
rent longue et heureuse. On oublie que 
notre responsabilité est d’utiliser ces 
nombreuses ressources dans notre famil
le et nos collèges pour édifier le royaume 
de Dieu» («Les faux dieux que nous 
adorons», L ’Étoile, août 1977, p. 3).

En guise de témoignage, puis-je ajou
ter ceci à la déclaration du président 
Kimball. Je ne connais aucune situation 
dans laquelle le bonheur et la paix de 
l’esprit aient été augmentés par l’accumu
lation de biens au-delà des désirs et 
besoins raisonnables de la famille.

Quatrième principe:
Établissez un budget et 
respectez-le.
Un de mes amis a une fille qui est allée 
passer un semestre à l’étranger en suivant 
un programme d’études de l’université 
Brigham Young. Elle écrivait constam
ment chez elle pour demander de l’ar
gent. Mon ami se faisait tellement de 
souci qu’il appela sa fille au téléphone 
pour la questionner sur ce besoin d’ar
gent supplémentaire. À un point de la 
conversation, elle expliqua : «Mais papa, 
je peux te dire à quoi a été dépensé tout 
l’argent que tu m’a envoyé.»

Il répondit : «Tu n ’as pas l’air de 
comprendre. Il faudrait un budget, un 
plan de dépenses, pas un journal avec la 
liste des dépenses.»

Les parents devraient peut-être être 
plus comme le père de l’étudiant qui 
télégraphia : «Pas d’argent, pas d’amuse
ment, ton fils.» Son père envoya le 
télégramme suivant : «Comme c’est triste, 
tant pis, ton père.»

En ayant des entrevues avec de nom
breuses personnes au cours des années, 
j’ai observé que beaucoup trop de gens
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n’ont pas de budget applicable et ne se 
sont pas disciplinés à rester dans les 
limites de ce qu’ils ont. Beaucoup de 
personnes pensent qu’un budget leur 
vole leur liberté. Au contraire, les gens qui 
ont réussi ont appris qu’un budget per
met une réelle liberté financière.

Faire un budget et gérer son argent n ’a 
pas besoin d’être excessivement compli
qué ni de prendre beaucoup de temps. 
On raconte l’histoire d’un père immigrant 
qui gardait ses factures à payer dans une 
boîte à chaussures, ses factures à encais
ser enfilées sur une tige et son argent 
liquide dans une caisse enregistreuse.

«Je ne vois pas comment tu peux faire 
marcher tes affaires de cette manière», dit 
son fils.«Comment sais-tu le bénéfice que 
tu fais?»

«Mon fils», répondit l’homme d’affai
res, «lorsque je suis descendu du bateau, 
je ne possédais que le pantalon que je 
portais. Aujourd’hui ta soeur est profes
seur d’art, ton frère est docteur et tu es 
comptable, j’ai une voiture, une maison et 
une bonne affaire. Tout est payé. Alors tu 
additionnes tout, tu soustrais le pantalon 
et tu obtiens mon bénéfice.»

De bons conseillers financiers ensei
gnent que dans tout bon budget il y a 
quatre éléments différents. Il faut prévoir 
premièrement les besoins fondamentaux 
tels que la nourriture, les vêtements, etc. : 
deuxièment, l’équipement du foyer ; troi
sièm es, les besoins de secours tels que 
les économies, l’assurance-maladie et 
l’assurance-vie ; et quatrièmement, les 
investissements sages et le programme de 
réserve pour l’avenir.

Puis-je faire quelques commentaires 
sur deux de ces éléments. Rien ne semble 
aussi certain que l’inattendu dans notre 
vie. Avec l’augmentation des coûts de 
santé, l’assurance-maladie est la seule

manière que la plupart des familles ont de 
pouvoir faire face à des dépenses causées 
par un grave accident, la maladie ou une 
maternité, particulièrement quand il y a 
une naissance prématurée. L’assurance- 
vie fournit une continuité des revenus 
quand celui qui gagne l’argent meurt 
prématurément. Chaque famille doit pré
voir une assurance-maladie et une 
assurance-vie appropriées.

Après avoir prévu ces éléments fonda
mentaux, nous devons, par une gestion 
économe, épargner régulièrement pour 
créer des fonds pour investir. J ’ai pu 
observer qu’il y a peu de gens qui 
réussissent dans leurs investissements 
sans avoir premièrement développé l’ha
bitude d ’épargner régulièrement. Ceci 
requiert de la discipline et un jugement 
plein de discernement. Il y a de nombreu
ses manières d’investir. Mon seul conseil 
est de choisir avec sagesse vos conseillers 
en la matière. Soyez sûrs qu’ils méritent 
votre confiance en maintenant de bons 
revenus d’investissement.

Cinquième principe:
Soyez honnêtes dans toutes vos 
affaires financières.
L’idéal de l’intégrité ne sera jamais démo
dé. Il s’applique à tout ce que nous 
faisons. En tant que dirigeants et mem
bres de l’Église, nous devons être le 
résumé de l’intégrité.

Frères et soeurs, par ces cinq principes, 
j’ai essayé d’esquisser ce qui pourrait être 
caractéristique du vrai schéma de gestion 
financière et de gestion des ressources.

J ’espère que chacun de nous pourra 
profiter de leur application. Je rends mon 
témoignage qu’ils sont vrais et que cette 
Église et l’oeuvre que nous accomplis
sons sont vraies. Au nom de Jésus-Christ, 
amen. □
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PARENTS HEUREUX, 
ENFANTS HEUREUX

Ed et Ann Lauritsen

Frère et soeur Hansen sont de bons 
parents. Ils aiment leurs enfants et 

passent beaucoup de temps avec eux. Ils 
les aident dans leur scolarité et les 
encouragent à développer leurs talents.

Ils tiennent régulièrement la soirée fami
liale et ont des activités en famille.

Mais le sentiment d’unité et de bon
heur manque souvent dans le mariage. 

Comme beaucoup de maris et de



femmes, frère et soeur Hansen pensent 
que si les enfants sont heureux, les 
parents seront automatiquement heu
reux aussi, et ils consacrent la plus grosse 
partie de leur temps et de leurs efforts aux 
enfants. Mais nous avons constaté que 
l’inverse peut également être vrai: les 
parents heureux font généralement les 
enfants heureux.

Dans un foyer où les parents accordent 
beaucoup d’importance à leurs propres 
rapports, travaillant de jour en jour à 
fortifier les liens d’amour qui existent 
entre eux, les enfants se sentent en 
sécurité. Ils apprennent la patience, la 
tolérance, la bonté, l’amour et le pardon 
en voyant l’exemple de leurs parents et 
pas simplement en entendant des leçons 
à ce sujet.

Une des meilleures manières d ’avoir 
des enfants heureux qui se sentent en 
sécurité est donc d’avoir un mariage 
heureux et assuré.

Une leçon de la Société de Secours d’il 
y a quelques années mettait bien l’accent 
sur l’influence des rapports entre mari et 
femme sur les enfants de la famille :

«Le mariage est la fondation sur la
quelle toutes les autres relations de la 
famille sont construites. La relation entre 
mari et femme est la base de tout le reste 
dans la famille . . .

«Dès le jeune âge de l’enfant, et plus 
tard quand il grandit, le climat familial et, 
plus précisément, le type de relations 
entre le père et la mère, est un exemple 
pour l’enfant dans ses rapports avec les 
autres. La façon dont un enfant sent qu’il 
est inclus dans la relation des parents ou 
au contraire la façon dont il sent qu’il 
gêne cette relation est probablement le 
facteur unique le plus important dans le 
développement de sa personnalité. Ainsi :

«Si vous montrez de l’amour et de la

considération à votre mari, l’enfant peut 
interpréter qu’il est accepté lui aussi.

«Avoir une attitude coopérative envers 
votre mari plutôt que compétitive doit 
aider l’enfant à être coopératif et franc 
plutôt que calculateur et méprisant . . .

«Trouver de plus en plus d’intérêt à la 
vie de femme mariée et à la vie en 
général, donnera l’exemple nécessaire à 
l’enfant pour acquérir de bonnes attitu
des envers sa vie future.»

Nous avons constaté que c’était vrai 
dans notre famille. Au moment de notre 
mariage, il arrivait qu’Ed rentre à la 
maison énervé à cause de quelque chose 
qui était arrivé au travail. Dès qu’il passait 
la porte Ann se demandait immédiate
ment ce qu’elle pouvait bien avoir fait 
pour le rendre irritable. Il fallait la rassurer 
maintes et maintes fois pour qu’elle 
comprenne bien que ce n’était pas contre 
elle que Ted était fâché. Nous avons 
remarqué une réaction semblable chez 
nos enfants lorsque nous avons été en 
désaccord entre nous. On dirait qu’ils se 
sentent partiellement responsables de 
nos problèmes.

Inversement, ils paraissent éprouver 
un sentiment de paix et de sécurité quand 
nous nous entendons. Et ils manifestent 
plus de collaboration et de considération 
lorsque nous avons ce genre de relations 
en tant que mari et femme.

Comment les conjoints peuvent-ils 
améliorer leur mariage? Il est facile de se 
laisser prendre au piège de croire que 
seule l’obéissance aux commandements 
de base assure automatiquement un 
mariage heureux. Dans le mariage il faut 
appliquer d’autres principes et d’autres 
instructions du Seigneur et tout mari et 
toute femme doivent se concentrer spéci
fiquement sur l’amélioration de leurs 
rapports et doivent être disposés à y
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comprendre trois manières très impor
tantes de fortifier notre mariage. 
Comment une femme apprend-elle à 
estimer son mari et à le suivre comme elle 
suivrait le Seigneur? Comment un hom
me apprend-il à aimer sa femme autant 
que le Christ a aimé l’Église? La réponse 
à ces questions réside en partie dans 
l’exemple du Christ lui-même : (1) Il nous 
traite toujours avec beaucoup d’égard, 
(2) il nous connaît et (3) il a passé sa vie à 
nous servir.

ioi hi tjvu^auiciiioi il Suivant l’exemple du Sauveur, maris et
| % i %  avlnt ̂ fondation  de ce monde, femmes doivent se traiter avec égard et 
sur laquelle reposent toutes les bénédic
tions; et lorsque nous obtenons une 
bénédiction quelconque de Dieu, c’est 
par l’obéissance à cette loi sur laquelle 
elle repose» [D. & A. 130:20,21]. Les lois 
du succès dans le mariage sont énoncées 
entre autres à la section 121 des Doctrine 
et Alliances et au chapitre 12 de Ro
mains».

Les principes gouvernant les relations 
sont parfois plus difficiles à apprendre et 
à suivre que les principes de la justice 
personnelle parce qu’ils impliquent non 
seulement nos sentiments et notre attitu
de, mais aussi ceux de quelqu’un d’autre.
Et cependant, pour obtenir les bénédic
tions de rapports heureux et aimants, 
nous devons obéir aux principes sur 
lesquels ils sont basés.

Il est probable que de tous les principes 
qui gouvernent les relations au sein du 
mariage, celui qui est énoncé le plus 
simplement se trouve au chapitre 5 des 
Éphésiens :

«Femmes soyez soumises à vos maris, 
comme au Seigneur . . . Maris, aimez vos 
femmes, comme Christ a aimé l’Église, et 
s’est livré lui-même pour elle» (Éphésiens 
5:22,25).

L’étude de ce passage nous a aidés à

avec courtoisie, apprendre a bien se 
connaître et se servir ou s’aider mutuelle
ment. Dans une atmosphère de considé
ration, de compréhension et de service, 
maris et femmes ouvrent la voie pour que 
le Seigneur amplifie l’amour qu ils ont 
l’un pour l’autre ainsi que leur bonheur 
personnel et familial.

Nous avons découvert qu’il y a des 
moments où il est particulièrement im-

consacrer le temps et l’effort nécessaires.
Carlfred Broderick, président de pieu 

et conseiller professionnel, dit : «Des gens 
viennent me trouver en disant : f rè re  
Broderick, nous payons une dîme honnê
te, nous respectons la Parole de Sagesse, 
nous assistons à toutes les réunions de 
l’Église et vaquons à nos devoirs, et 
cependant notre mariage est malheu
reux. Comment pouvez-vous expliquer 
cela?»

«Je leur rappelle l’Écriture qui dit : <11 y a
, z-» Iz-xi i w - o i  j A r a h l o m p n t  HP f T P . t P.P. dans
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portant d’être plein de sollicitude, de 
compréhension et de serviabilité : quand 
il y a un décès dans la famille, quand un 
membre de la famille est malade, quand 
la famille déménage, lorsque votre 
conjoint a fait quelque chose de mal, 
lorsqu’il est fatigué ou soucieux, lorsqu’il 
a une tâche à remplir pour l’Église, 
lorsque vous avez de la visite, le diman
che, en vacances, pendant les congés.

11 est essentiel de prier en termes clairs 
pour que le Seigneur vous aide à mieux 
vous comprendre et à mieux vous appré
cier. Nous avons aussi trouvé que cela 
aidait beaucoup de lire ensemble de 
temps en temps notre bénédiction pa
triarcale, notre histoire personnelle ou 
l’histoire de notre famille. Nos tentatives 
sincères de nous rapprocher de la famille 
de l’autre et de mieux la comprendre 
peuvent aussi approfondir la compréhen
sion que nous avons entre nous.

Dans notre mariage, nous avons 
constaté que les responsabilités accrues

dont nous sommes chargés lorsque nous 
avons des enfants, travaillons et accom
plissons nos tâches dans l’Église peuvent 
facilement remplir tout notre temps. Il est 
très facile d’étouffer ou de mettre de côté 
les sentiments de tendresse et les actes de 
courtoisie et de gentillesse si on ne fait 
pas un effort délibéré de collaboration 
pour se réserver régulièrement du temps.

Nous avons décidé il y a quelques 
années que nous avions besoin de sortir 
chaque semaine. Nous allons nous pro
mener. Nous faisons des randonnées 
dans les collines. Nous nettoyons la 
maison d’un ami malade. Nous planifions 
notre budget, nous allons à la bibliothè
que ou nous prévoyons des sorties et des 
surprises pour les enfants. Parfois, si nous 
pouvons nous le permettre, nous allons 
voir une pièce de théâtre ou un film avec 
de bons amis.

Outre le fait que nous rentrons chez 
nous avec le sentiment de nous être 
changé les idées, nous constatons aussi 
que nos enfants s’intéressent davantage à 
nous.

Un autre moment qu’il est indispensa
ble de passer ensemble, c’est notre réu
nion hebdomadaire de planification entre 
mari et femme. Il nous a fallu presque un 
an pour en faire une habitude et mainte
nant nous nous demandons comment 
nous avons jamais pu nous en passer. 
Cela nous aide à nous intéresser davanta
ge à ce que l’autre fait. Cela nous aide à 
nous rendre compte à quel point nous 
sommes importants l’un pour l’autre et 
pour nos enfants. Cela nous donne le 
temps de nous regarder, de regarder nos 
enfants et de décider de ce qu’il faut faire 
pour résoudre nos problèmes. Par exem
ple quand nous avons remarqué qu’un 
des enfants se conduit mal, nous dis
cutons des différentes mesures que nous
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pouvons prendre. Nous remarquons par
fois que nous négligeons de faire des 
choses aussi importantes que l’histoire de 
la famille et notre correspondance et 
nous réservons du temps pour cela. Nous 
planifions aussi nos sorties, un moment 
spécial que nous accordons aux enfants, 
les détails de la soirée familiale, les 
activités du dimanche et notre horaire 
d’enseignement au foyer et de visites de 
Société de Secours. Tout d’abord nous 
avons considéré que nous étions trop 
fatigués ou trop paresseux pour donner 
suite à nos plans. Mais nous avons fini par 
nous donner pour règle qu’à moins de 
maladie nous pouvions faire ce que nous 
avions préparé. Nous nous sommes ren
dus compte que nous étions beaucoup 
plus heureux lorsque nous obéissions à 
cette règle.

Pour nous le dimanche est le meilleur 
moment pour ces réunions hebdomadai
res de planification. Cela nous prend 
ordinairement de quinze à trente minu
tes, parfois plus si de grands événements 
ou des problèmes extraordinaires deman
dent à être discutés plus en profondeur.

Nous avons découvert à quel point il 
est capital de travailler à notre mariage 
qui est notre rapport humain le plus 
important. Quand nous consacrons suffi
samment de temps et d’énergie pour 
nous traiter convenablement l’un l’autre, 
nous connaître et nous servir, nous 
ressentons un plus grand amour l’un 
pour l’autre et éprouvons plus de satisfac
tion dans nos relations avec notre famille 
et avec les autres. Quand nous avons de 
mauvais sentiments l’un à l’égard de 
l’autre, il nous est difficile d ’être cordiaux, 
gentils et paisibles avec nos enfants et 
avec les autres. Quand nous prions de 
tout notre coeur et travaillons de toutes 
nos forces à nous traiter mutuellement

comme le Christ nous traiterait, nous 
trouvons des solutions à nos problèmes.

Bien que nos enfants réclament en ce 
moment beaucoup de temps et d’atten
tion, nous nous rendons compte qu’un 
jour chacun nous quittera et sera scellé à 
son conjoint. Si nous sommes dignes, 
nous aurons le plaisir de continuer à les 
fréquenter à toute éternité. Mais les 
relations les plus étroites que nous au
rons jamais sont celles que nous avons en 
tant que mari et femme. Tous les succès 
que nous rencontrons dans nos efforts 
pour fortifier nos liens mutuels dureront à 
jamais. Et nous trouverons un bonheur 
plus grand encore dans notre coeur, si 
nous faisons à nos enfants un cadeau 
précieux: l’exemple d’un mariage qui 
progresse et qui est épanoui. D
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LE TRIOMPHE 
DE MARTA

par Paul W. Robinson

«Il faut que je commande ma toque et ma 
robe» annonça Marta en passant la porte. 
Ma fille adoptive avait dix-huit ans et elle 
terminait ses études au lycée.

Qui aurait jamais cru que la jeune 
attardée mentale de dix ans qui entra 
dans notre foyer il y a huit ans finirait ses 
études au lycée? Et qui aurait cru qu’elle 
deviendrait membre de l’Église et serait la 
cause de conversions à l’étranger avant 
même de terminer ses études au lycée?

Pendant ces huit années, nous avons 
vu Marta faire de gigantesques efforts 
pour se défaire des liens qui l’emprison
naient. Dix jours avant que l’assistante 
sociale nous l’amenât pour la première 
fois, son père l’avait conduite à la salle des 
urgences de l’hôpital. L’infirmière de 
service, remarquant qu’elle avait des 
marques de coups de fouet dans le dos 
avait téléphoné au département des 
services familiaux. Le père prit peur et 
abandonna la fillette lorsqu’il se vit inca
pable d’obtenir sa libération en quelques 
minutes. Le département des services 
familiaux avait alors demandé si elle

pouvait rester un peu de temps avec 
nous.

Les premiers jours que Marta passa 
avec nous furent difficiles. Elle parlait 
surtout l’espagnol et traînait les pieds 
quand elle marchait. La plupart du temps 
elle avait les yeux fixés par terre et parlait 
d’une voix presque inaudible. Les psy
chologues du département des services 
familiaux la considéraient comme menta
lement attardée et, bien qu’étant psycho
logue, moi aussi, je savais qu’il n’était pas 
nécessaire d ’être un professionnel en la 
matière pour se rendre rapidement 
compte qu’ils avaient raison.

Les nouveaux frères de Marta, qui 
avaient deux, trois et quatre ans, ne 
perdirent pas de temps pour l’accueillir 
dans la famille en la tirant et en la 
poussant tout excités dans sa chambre 
personnelle. Elle resta debout en silence 
tandis qu’ils lui démontraient comment, 
en sautant sur son lit, ils pouvaient être 
envoyés suffisamment haut en l’air pour 
toucher le tableau qui pendait au mur. Le 
lendemain matin, après le petit déjeuner,
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Marta resta silencieusement debout tan
dis que Mike et Kit lui vantaient leurs 
tricycles en faisant la course autour d’elle 
dans le jardin. Les jours qui suivirent, 
presque toutes les tentatives qu’ils fai
saient pour la faire participer à leurs jeux 
avaient pour résultat que Marta fouillait 
toute La maison pour retrouver ma 
femme, Carol, dont elle devint l’ombre 
silencieuse. Peu de temps après nous 
inscrivîmes Marta à un cours spécial à 
l’école primaire voisine. Un après-midi je 
rentrai à la maison et je trouvai Carol qui 
m’attendait à la porte.

-  On m’a battue, dit Carol en larmes.
-  Qui t’a battue? demandai-je.
-  Deux garçons à l’école. Ils ont 

essayé de la faire pleurer en la taquinant. 
Elle leur a crié : <Je ne vous aime pas>, et ils 
l’ont fait tomber et lui ont déchiré sa robe. 
Comme elle ne voulait toujours pas 
pleurer, ils m’ont frappée, poursuivit-elle.

«Je ne vous aime pas», étaient les seuls 
mots anglais que Marta pouvait dire 
quand elle arriva. Manifestement ces 
mots étaient devenus sa seule protection 
contre les enfants qui l’avaient taquinée 
autrefois. C’était le seul moyen dont elle 
disposait pour affronter sa situation.

Nous nous rendîmes compte que de
mander à l’école de punir les deux 
garçons ne résoudrait pas le problème de 
Marta ; d’autres occasions du même gen
re se produiraient certainement et nous 
ne serions peut-être pas là pour l’aider. 
Nous décidâmes donc d’enseigner à 
Marta à réagir différemment aux taquine
ries : en la faisant sourire.

Nous créâmes un jeu de famille à table 
le soir après le dîner dans lequel chacun 
tour à tour taquinait tous les membres de 
la famille pour rire. Nous disions tout 
d’abord des choses qui n’étaient manifes
tement pas vraies : «Tu as des oreilles

aussi grosses qu’un éléphant» ou «Tu as 
les bras si longs que tes doigts traînent par 
terre.» Chaque fois que Marta réagissait 
par un sourire, les membres de la famille 
faisaient son éloge. Cela prit un peu de 
temps, mais au bout de quelques semai
nes Marta réagissait aux taquineries par le 
sourire. Il ne fallut pas beaucoup de 
temps pour que les taquineries cessas
sent d’être un problème.

Les taquineries n’étaient qu’un des 
nombreux problèmes bien particuliers 
que nous dûmes résoudre. Elle manquait 
d’hygiène et ne manifestait aucun désir 
d’apprendre. Elle ne pleurait jamais en la 
présence des autres, mais nous enten
dions souvent ses sanglots pendant la 
nuit.

Pendant les premiers mois que Marta 
passa avec nous, le département des 
services familiaux fut à même de reconsti
tuer son passé. Elle était née à Porto 
Rico; ses parents s’étaient séparés lors
qu’elle était très jeune et elle était passée, 
pendant plusieurs années, de parent à 
parent. Sa tante Puruca était la seule 
personne qui semblait se soucier de 
Marta et l’aimer plus que n’importe qui 
d’autre.

Lorsque Marta eut dix ans, son père 
partit pour la Californie. Il l’emmena dans 
l’espoir d’avoir une aide plus généreuse 
de l’assistance publique si elle l’accompa
gnait. Mais il croyait que Marta avait un 
esprit mauvais en elle et il essaya à 
plusieurs reprises de «l’en faire sortir à 
coups de trique». C’est pendant son 
voyage en Californie que Marta était 
tombée malade et qu’il s’était arrêté à 
l’hôpital de notre ville.

Une fois que nous eûmes Marta chez 
nous, nous tombâmes, Carol et moi, dans 
un piège classique. Nous commençâmes 
à nous apitoyer sur elle et nous laissâmes
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ces sentiments nous dominer. Un jour, 
par exemple, Mike, Kit et elle firent des 
bêtises. Guidé par Proverbes 22:15 et 
29:17, je fessai les deux garçons et les 
envoyai au lit. Eprouvant de la compas
sion en souvenir des mauvais traitements 
précédemment subis par Marta, je l’en
voyai simplement au lit.

Plus tard ce jour-là Marta vint me 
demander : «Comment se fait-il que je 
n’ai pas été fessée?» Sa question me 
toucha de plein fouet. J ’avais commis 
l’acte le plus impardonnable qu’un père 
adoptif pouvait commettre. Je ne l’avais 
pas traitée comme les autres enfants. 
Nous parlâmes et je me rendis compte 
qu’alors que je considérais que le fait de 
ne pas la fesser était un signe spécial 
d’amour à son égard, elle y avait vu un 
indice de ce que je ne l’aimais pas autant 
que les autres enfants. Je me dis qu’on ne 
m’y reprendrait jamais.

Cette expérience me permit aussi de 
me rendre compte que notre attitude 
indulgente avait freiné Marta plutôt que 
de l’aider. Comme les parents protec
teurs qui gênent la guérison de leur 
enfant physiquement handicapé en l’em
pêchant de faire usage de son énergie, 
nous essayions de protéger Marta de son 
handicap plutôt que de l’aider à le 
surmonter.

Sachant cela, nous nous mîmes, Carol 
et moi, à travailler avec Marta pour voir 
quelles étaient ses aptitudes. Nous passâ
mes chaque jour des heures à essayer de 
susciter chez cette fille qui semblait apa
thique à la plupart des choses qui se 
passaient autour d’elle le désir d’appren
dre et d’agir par elle-même. Comme un 
thérapeute qui encourage constamment 
l’enfant qui a des jambes paralysées à 
essayer, nous l’invitâmes constamment à 
exercer ses capacités. Nous commençâ

mes tout d’abord par des choses qu’elle 
pouvait faire : se peigner, s’habiller, regar
der brièvement des livres d ’images. Plus 
tard nous y ajoutâmes d’autres tâches. 
Nous pouvions souvent voir que nous en 
demandions de trop ; nous adaptions nos 
exigences et recommencions. Petit à 
petit, mais avec des efforts accrus, Marta 
commença à lutter pour réussir. Elle 
apprit à se laver les cheveux, à faire les lits, 
à repasser ses vêtements et à lire toute 
seule.

À quatorze ans elle était finalement 
sortie de son cocon psychologique. A 
partir de ce moment-là nous ne fûmes 
plus obligés de l’aiguillonner; quelque 
chose au-dedans d’elle la poussait à 
rechercher la connaissance. Elle se ren
dait compte qu’elle avait encore d ’énor
mes difficultés, mais elle travailla aussi 
dur qu’une nageuse qui s’entraîne pour 
les jeux olympiques. Il lui fallut cinq fois 
plus d’efforts que ses camarades de classe 
pour apprendre tous les muscles et tous 
les os du corps, mais elle y parvint. Elle 
choisit elle-même de suivre le séminaire 
chaque trimestre, et rien ne pouvait 
l’empêcher d’aller à l’église.

Comme parents adoptifs, il nous était 
difficile de savoir ce que nous devions 
faire quand elle nous demandait sans 
arrêt d’être baptisée. Nous savions qu’un 
jour elle retournerait vraisemblablement 
à Porto Rico lorsque les droits de tutelle 
que l’État avait sur elle expireraient. Si 
nous la baptisions, sa famille ne dirait-elle 
pas qu’on l’avait obligée à entrer dans 
l’Église? Voulait-elle être baptisée simple
ment parce que la plupart de ses amies 
étaient membres? Avait-elle vraiment la 
capacité de comprendre ce qu’elle de
mandait? Nous décidâmes, Carol et moi, 
que nous devions attendre que Marta eût 
dix-huit ans.
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Un soir, lorsque tous les enfants furent 
au lit, Carol m’apporta une lettre que 
Marta avait écrite. Elle avait demandé à 
Carol de lui corriger ses fautes. Le 
deuxième paragraphe de la lettre 
commençait ainsi : «Puruca, tu n’appar
tiens pas à la bonne Église. Tu dois 
devenir membre de l’Église mormone. Il y 
a eu, vois-tu, un garçon appelé Joseph 
Smith . . .» Les larmes me vinrent aux 
yeux tandis que je lisais la plus belle 
version de l’histoire de Joseph Smith que 
j’aie jamais lue.

Me tournant vers ma femme, je dis: 
«Marta est prête à être baptisée.» À ce 
moment-là je ne doutais pas le moins du 
monde que Marta eût le témoignage de 
l’Évangile. Le seul problème qui restait 
était qu’il fallait demander à sa tante 
Puruca si cela dérangerait sa famille 
qu’on la baptise. La tante avait demandé 
à diverses reprises qu’on la renvoyât à 
Porto Rico ; mais alors la tante, représen
tant tout ce qui restait de famille à Marta, 
donna sa permission.

Elle fut baptisée en mars 1978. En mai 
elle reçut sa bénédiction patriarcale qui 
disait entre autres qu’elle contribuerait à 
prêcher l’Évangile à sa famille. Une fois 
de plus Carol et moi nous doutâmes. Et 
une fois de plus elle nous ouvrit les yeux.

Puruca écrivit et demanda si elle 
pouvait venir rendre visite à Marta pen
dant un mois. Elle arriva en juin ; elle ne 
parlait pas l’anglais et nous ne connais
sions pas l’espagnol. Marta avait oublié ce 
qu’elle connaissait jadis en fait d’espa
gnol: il nous fallut donc recourir à des 
missionnaires parlant l’espagnol. Pen
dant la visite de Puruca, nous fîmes une 
excursion à l’université Brigham Young et 
au centre d’accueil pour visiteurs de Sait 
Lake City, et nous allâmes camper pen
dant une semaine. Nous nous attachâ

mes beaucoup à Puruca et elle resta 
pendant plus de deux mois; elle parlait 
constamment du Livre de Mormon avec 
Marta. À son départ elle dit: «Je ne 
considère plus que Marta doive retourner 
à Porto Rico parce qu’elle a manifeste
ment une famille ici. Mais j’aimerais 
qu’elle nous rende un jour visite.»

Pendant les quelques mois qui suivi
rent, la correspondance entre Puruca et 
notre famille augmenta sans qu’il fût 
question de l’Église. Puruca était une 
femme seule qui vivait avec sa mère et sa 
soeur. Un jour ma femme me montra, 
toute excitée, une lettre de Puruca. Elle 
commençait ainsi :

«Chers Carol et Paul,
«Je viens de rentrer à la maison très tôt 

ce matin. J ’étais impatiente de vous écrire 
pour vous dire que je viens de revenir de 
San Juan où j’ai été baptisée . . . »

Cette année Marta termine ses études 
au lycée et Puruca amène sa grand-mère 
pour cet événement. Et quel événement 
cela va être! Lors de la cérémonie de 
remise des diplômes, la plupart des gens 
verront une adolescente recevoir son 
diplôme comme tous les autres élèves de 
sa classe. Moi je verrai une personne qui a 
surmonté quelques-uns des obstacles 
terrestres les plus difficiles que l’on puisse 
imposer à un être humain. Je verrai une 
fille qui demandait pourquoi elle avait été 
faite autrement que les autres et puis eut 
la foi d’accepter une tâche immense. Je 
verrai une fille qui fut taquinée et ridiculi
sée et qui cependant éprouve dans son 
coeur de l’amour pour tout le monde. Je 
verrai une fille dont l’esprit a enrichi toute 
sa famille.

La grand-mère de Marta verra pour la 
première fois sa vraie petite-fille. Elle 
verra aussi les missionnaires si les choses 
se passent comme Marta l’entend. □
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Il y a de 
gros

éÊs

et de 
petits 

défauts

Mormon ad

Peut-être avons-nous tendance à 
considérer nos défauts au micro
scope et ceux des autres au téle
scope. Dans ce cas, nous devrions 
nous rappeler que beaucoup de 
personnes sont terrassées par des 
microbes, mais très peu par des 
étoiles. Qu’ils soient minuscules ou 
énormes, c’est de nos propres 
défauts dont nous aurons à 
répondre ; ils méritent donc toute 
notre attention.
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ALCOOLISME
Un espoir de compréhension 

et de guérison
par Jam es R. Goodrich



Les membres de la famille 
peuvent-ils aider en quoi que 

ce soit lorsque quelqu’un 
qu’ils aiment se met à boire 

et que cela commence à 
détruire les rapports qu’ils 

ont entre eux?

Notre famille était récemment à l’Égli
se dans une ville voisine. Les réu

nions étaient agréables, mais pendant les 
activités des enfants à la Primaire, il se 
produisit une chose intéressante et qui 
pourtant me contraria.

Pendant la période de chants, la 
directrice de musique distribua innocem
ment un bonbon à chaque enfant et leur 
dit : «C’est une pilule pour chanter que je 
distribue. Quand vous aurez tous fini de 
manger, vous serez capables de chanter 
particulièrement fort et joliment.»

Le truc fut très efficace en effet : la 
période de chant connut un grand suc
cès. Mais ce qui me préoccupe c’est la 
leçon subtile involontairement donnée.

Nous vivons dans une culture orientée 
vers la drogue qui a donné naissance à 
une foule de produits nocifs dont on use 
et abuse couramment : l’aspirine, les 
remèdes contre le rhume et l’indigestion, 
la nicotine, la marijuana, l’alcool, l’héroï
ne, les pilules pour nous stimuler, les 
pilules pour nous calmer et résoudre tous 
nos problèmes. Ceux qui appartiennent à 
ce genre de culture en sont venus à croire 
que personne ne doit subir de souffrance 
ou d’inconfort et que tous les problèmes 
de la vie, même l’apprentissage du chant, 
peuvent être résolus avec quelques grains

de poudre, une gorgée de quelque chose 
ou une pilule.

Les drogues illégales et l’abus de 
médicaments obtenus sur ordonnance 
médicale et en vente libre constituent une 
menace grave pour la santé. Mais le plus 
grand de tous les problèmes de drogue, 
c’est la consommation d’alcool.

Milton R. Hunter a bien résumé la 
question quand il a dit: «Le diable n’a 
jamais trouvé de meilleur outil dans 
l’histoire du monde pour détruire le 
bonheur chez les êtres humains que 
l’alcool» (Vital Quotations, compilé par 
Emerson Roy West, Sait Lake City Book- 
craft, 1968, p. 10).

Quel rapport ceci a-t-il avec les mem
bres de l’Église à qui on conseille d’éviter 
l’alcool?

Bien que le pourcentage de membres 
de l’Église qui boivent soit plus réduit que 
parmi la population en général, il y a des 
frères et des soeurs qui enfreignent la 
Parole de Sagesse et décident de boire, 
souvent pour leur plus grand malheur et 
celui de leur famille.

Dans mon travail j’ai rencontré beau
coup de membres de l’Église dans la plus 
triste des situations. Un homme qui avait 
un grave problème d’alcool me dit: «J’ai 
perdu ma femme. Après m’avoir vaine
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Il faut un certain temps pour 
que la plupart des effets 
nocifs de la boisson se 

manifestent, et c’est en cela 
que réside la tromperie 

cruelle de l’alcool.

ment supplié de cesser, elle a divorcé et 
maintenant je suis seul. Plus personne ne 
peut compter sur moi : ni mes collègues, 
ni ma famille. J ’ai tout perdu.»

Un autre m’a dit: «Même après avoir 
démoli deux voitures et avoir imposé à 
ma famille de très lourds fardeaux finan
ciers à cause de mon ivrognerie, je ne 
voulais pas reconnaître que je buvais trop, 
et j’ai refusé de me faire aider.

Une soeur en larmes m’a dit : «J’ai peur 
de retourner à la maison. Mon mari est 
rentré maintes et maintes fois ivre et nous 
a souvent sauvagement battus, moi ou 
l’un des enfants. Combien de temps 
pourrai-je encore vivre comme cela? Je 
l’aime et je veux qu’il s’améliore. S ’il vous 
plaît, aidez-moi.»

Quelle est la solution? Les amis, les 
membres de la famille ou quelqu’un 
d’autre peuvent-ils aider en quoi que ce 
soit lorsque quelqu’un qu’ils aiment se 
met à boire et que cela commence à 
détruire les rapports qu’ils ont entre eux?

Il n’y a pas de réponse unique valable 
pour toutes les situations, mais il peut être 
utile de comprendre les principes 
suivants.

On essaie tout d’abord l’alcool pour 
toutes sortes de raisons: la curiosité, la 
révolte, la pression des gens que l’on

fréquente ou l’influence des masses- 
média pour n’en citer que quelques-unes. 
Mais le processus qui mène à l’alcoolisme 
comprend ordinairement les étapes 
suivantes

1. Une personne découvre le plaisir 
temporaire assuré par l’alcool. Le pre
mier effet de l’alcool sur le corps est 
ordinairement un sentiment de bien-être 
ou d’euphorie. Il aide à se détendre et 
soulage les tensions, permet d’être plus 
spontané, moins inhibé et plus amical (du 
moins c’est ainsi que le buveur se voit). 
Cela rompt la routine.

Malheureusement il faut un certain 
temps pour que la plupart des effets 
nocifs de la boisson se manifestent, et 
c’est en cela que réside la tromperie 
cruelle de l’alcool.

2. La personne cherche à retrouver 
le plaisir temporaire de la boisson. L’al
cool crée efficacement des réactions 
agréables temporaires chaque fois qu’on 
l’utilise; par conséquent on recherche 
des occasions de boire. En continuant à 
boire, la personne va aussi découvrir que 
les souffrances émotionnelles telles que 
la solitude, le rejet, la peur, l’imcompéten- 
ce ou l’échec se dissipent temporaire
ment dans l’apaisement créé par l’alcool. 
Étant donné que ces sentiments doulou
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reux reviennent quand on redevient so
bre, le besoin de boire est de nouveau 
renforcé.

3. Le corps du buveur s ’habitue à 
l’alcool. Finalement on s’aperçoit qu’on 
doit boire de plus en plus pour produire le 
même effet désiré. À ce stade la personne 
se vante ouvertement des quantités qu’el
le peut boire et à quel point elle est 
capable de supporter la boisson.

4. Le buveur en est intoxiqué. La 
personne en arrive maintenant au stade 
où elle ne peut plus vivre sans alcool ; elle 
ne peut se livrer à aucune activité sans 
avoir pris de l’alcool.

5. Il commence à en ressentir les 
effets négatifs. Vu la fréquence et les 
quantités d ’alcool qu’il consomme main
tenant, les conséquences négatives inévi
tables commencent à se marquer claire
ment. La productivité diminue au travail. 
Les rapports familiaux commencent à en 
souffrir gravement. On en arrive à démo
lir une voiture, à dire ou à faire des bêtises 
pendant qu’on est ivre, on écope d’une 
peine de prison ou d’une amende, on 
maltraite son conjoint ou un enfant.

6. Il éprouve des souffrances émo
tionnelles ou psychologiques. Suite aux 
effets de ce qui vient d’être décrit, on pert 
toute estime pour soi-même, les senti
ments de remords et de culpabilité de
viennent courants et le buveur commen
ce à connaître une souffrance émotion
nelle intense.

7. La personne boit maintenant 
pour échapper à la souffrance causée par 
la boisson. Chose triste à dire, les ivresses 
passées lui ont efficacement enseigné 
que la manière de soulager la souffrance 
est de boire de nouveau et ainsi la ronde 
infernale continue. La victime se trouve 
prise dans un cercle vicieux une spirale 
descendante. Ce qui a commencé

comme un sentiment d’euphorie est 
maintenant un cauchemar plein de souf
france psychologique auquel sont venues 
se joindre de graves réactions physiques 
quand elle ne boit pas d’alcool. La 
personne est souvent déprimée, envisage 
le suicide, éprouve un désespoir total et 
cependant, ironie du sort, elle continue à 
considérer l’alcool, qui est la cause même 
du problème, comme seul moyen 
d’échapper.

Bien que le buveur n’accepte pas 
facilement l’aide d’autrui, il lui est pres
que impossible de rompre ce cycle sans 
l’aide de ses amis, des membres de sa 
famille et du Seigneur.

Malheureusement la conduite bien 
intentionnée des membres de la famille, 
des amis et des employeurs et d’autres 
personnes qui se préoccupent de l’inté
ressé, aggrave souvent le problème.

Réfléchissez par exemple au cas d’un 
couple de saints des derniers jours avec 
lesquels j’ai travaillé. Je les appellerai 
John et Susan.

Plusieurs années après leur mariage, 
John se mit à boire. Susan, à cause de son 
amour pour lui, essaya tout ce qu’elle 
pouvait imaginer pour l’amener à s’arrê
ter. Elle lui cachait son alcool ou son 
portefeuille et essayait de l’éloigner de ses 
amis buveurs. Constamment, quand il 
rentrait ivre, elle justifiait son comporte
ment inhabituel aux autres. Elle télépho
nait à son patron et donnait des excuses : 
«John a une pointe de grippe. Il ne pourra 
pas aller travailler aujourd’hui.» Elle se 
mit aussi à mentir aux enfants, disant : 
«Papa a des ennuis au travail et il est 
survolté.»

Les enfants se rendirent bientôt comp
te de ce qui se passait. À cause des 
pressions exercées chez eux, ils cessèrent 
d’inviter leurs amis et ils protégèrent leur
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père en cachant sa conduite ou en 
l’excusant.

Susan avait également honte d ’aller 
trouver l’évêque. Comment pourrait-elle 
lui dire que John buvait? Ce genre 
d’histoire se répète constamment. Et un 
nombre étonnant de personnes peuvent 
y être impliquées. L’évêque peut interve
nir pour fournir les repas et les vêtements 
lorsque les ressources familiales sont 
épuisées. Les amis au travail peuvent

essayer de faire croire que son travail est 
fait ou prendre sur eux des responsabili
tés supplémentaires pour que des hom
mes comme John ne perdent pas leur 
emploi. Les employeurs peuvent fermer 
les yeux sur le mauvais travail ou donner à 
la personne de multiples occasions parce 
qu’ils estiment qu’il ne serait pas chrétien 
de la mettre à la porte: «Qu’arriverait-il à 
sa famille si je faisais cela?

Ce genre de comportement se révèle
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D’une manière ou d’une 
autre, le buveur doit accepter 

la responsabilité de son 
comportement négatif.

ordinairement destructeur. Il protège la 
personne des conséquences de son 
comportement et l’encourage à continuer 
à boire.

L’une des premières étapes à franchir 
pour aider des familles comme celle de 
John et de Susan est de contacter Susan 
et les autres personnes impliquées et de 
les aider à éliminer de leur comportement 
complaisant ce qui contribue à aggraver 
le problème. Ils doivent apprendre à 
exercer un «amour sévère» qui consiste à 
faire ce qui doit être fait même si cela fait 
mal ou à ne pas faire pour d’autres ce 
qu’ils doivent faire tout seuls.

«L’amour sévère» n ’est pas toujours 
facile. Il n ’est pas facile de rompre le 
silence et d’affronter quelqu’un qu’on 
aime dans un esprit de fermeté, mais 
aussi d’amour et de serviabilité. Il peut 
être extrêmement pénible à une femme 
de laisser son mari toute la nuit dans le 
fauteuil dans lequel il a perdu conscience 
et de l’obliger à nettoyer ses saletés le 
matin. Il est difficile pour des enfants de 
dire à leurs amis : «Maman est saoule» au 
lieu de lui inventer des excuses.
Et il est dur d’être toujours assuré lorsque 
l’on a affaire à quelqu’un qui est devenu 
expert dans l’art de transférer les respon
sabilités aux autres. Afin de survivre, les 
buveurs deviennent d’habiles manipula
teurs. John, par exemple, manipula Su
san au point de lui faire croire que c’était 
à cause d’elle qu’il buvait.

Cela la blessa intérieurement et elle en 
conçut un ressentiment de plus en plus 
violent ..  . jusqu’au moment où elle 
apprit ce qu’il faisait en réalité. Lorsqu’on 
lui fit comprendre qu’une personne ne 
peut pas rendre une autre ivrogne, elle 
commença à être maîtresse de ses senti
ments et put ainsi éviter les manipulations 
et la rancune qui suit parfois ce genre de 
manipulations.

D’une manière ou d’une autre, le 
buveur doit accepter la responsabilité (en 
d ’autres termes subir les conséquences) 
de son comportement négatif pour pou
voir être incité à changer.

Malheureusement les enseignements 
mêmes qui commandent aux saints de ne 
pas boire risquent de nous faire adopter 
une attitude nuisible à ceux qui tombent 
dans le piège de l’alcool. Habituellement 
notre capacité de les aider est gênée par 
nos jugements sévères, l’étiquette dont 
nous affublons imprudemment le buveur 
et notre mauvaise compréhension de 
l’alcool et de l’effet qu’il a sur les gens.

Imaginez à quel point John se sentit 
rejeté lorsqu’il assista à une activité de 
l’Église et qu’un couple tout près de lui se 
leva et s’éloigna pour ne plus sentir son 
haleine d’alcool. Cela n’arrive pas tou
jours, bien entendu ; mais quand cela 
arrive, une personne comme John peut 
se sentir profondément blessée. Elle a 
besoin qu’on l’aide, pas qu’on l’ignore.

J ’ai découvert que nous pouvons aider
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J ’ai découvert que nous 
pouvons aider quelqu’un 

d’autre lorsque nous 
considérons le buveur 

comme un enfant de Dieu.

quelqu’un d’autre lorsque nous considé
rons le buveur comme un enfant de Dieu 
ayant la même valeur éternelle que 
n ’importe qui d’autre mais qui a une 
maladie et a besoin de l’aide appropriée. 
C’est à ce moment-là plus qu’à n’importe 
quel autre moment qu’on a besoin 
d ’amour, de sollicitude et d’acceptation.

Comparons l’expérience de John à 
celle d’un adolescent, membre de l’Église, 
appelé David.

Par défi et par révolte contre son père, 
David vola la voiture familiale. Succom
bant à l’excitation de la grande vitesse, il 
rata un virage, fit faire plusieurs tonneaux 
à la voiture et fut gravement blessé. 
Heureusement ceux qui l’accompa
gnaient ne furent que légèrement blessés.

La famille et les membres de la parois
se jeûnèrent et prièrent pour la guérison 
de David. Il reçut une bénédiction spécia
le de ses instructeurs au foyer et reçut 
souvent des visites à l’hôpital. Même les 
autres jeunes gens qui avaient été pris 
dans l’accident et leurs parents lui rendi
rent visite et exprimèrent leur espoir de le 
voir guérir. David en garda une certaine 
infirmité et des cicatrices, mais il s’en sortit 
et tout le monde remercia le Seigneur de 
lui avoir sauvé la vie.

David avait commis une grave erreur, 
mais il reçut, à un moment critique de sa 
vie, le soutien dont il avait besoin. Mais

John eut une expérience très différente. 
Lorsqu’il reconnut finalement qu’il avait 
besoin d ’aide et fut admis dans un centre 
local pour le traitement contre la drogue 
et l’alcool, seule sa femme lui rendit visite. 
Les membres de la paroisse ne jeûnèrent 
pas et ne prièrent pas pour sa guérison. Il 
ne reçut pas de bénédiction spéciale de la 
prêtrise. Et quand il sortit du centre, il 
constata que son entourage était plein 
d’appréhension et d’incertitude et doutait 
qu’il pût rester sobre.

J ’ai appris que l’amour pur, une fran
che amitié et une compréhension profon
de peuvent être autant une bénédiction 
pour ceux qui souffrent des effets de 
l’alcool que pour ceux qui souffrent 
d’autres problèmes.

Ce qui est sans doute le plus difficile 
quand on veut aider un buveur dans ses 
efforts pour vaincre l’alcoolisme, c’est 
d’apprendre à accepter calmement les 
rechutes. La guérison prend du temps et 
il y a ordinairement des revers et des 
déceptions. Souvent la tentation est gran
de d’abandonner purement et simple
ment, de considérer que tous nos espoirs 
ont été vains et que tous les progrès ont 
été inutiles.

Ce qui est difficile c’est de garder la 
perspective, d’être à même de prendre 
mentalement du recul et d’envisager le 
problème sous l’angle de quelqu’un qui a

36



les choses bien en main plutôt que de se 
sentir mentalement pris au piège de 
limites étroites ne permettant de se 
tourner nulle part ailleurs. Les membres 
de la famille doivent apprendre à se 
détendre et à accepter les petites amélio
rations, conservant toujours l’espoir que 
l’on peut surmonter ce problème familial 
et entretenant cet espoir entre eux. Bien 
entendu ils doivent constamment deman
der l’aide divine. Le Seigneur peut nous 
donner en bénédiction une perception 
dépassant de loin la nôtre et le témoigna
ge accru que l’Evangile peut nous donner 
la force d ’endurer.

La patience et la persévérance aident 
la famille à persévérer dans l’amour et 
dans les encouragements lorsqu’il y a une 
rechute plutôt que de s’énerver et de 
susciter le découragement.

Cela ne veut pas dire que nous 
réussirons toujours à inciter quelqu’un 
que nous aimons à cesser de boire. Mais 
les principes sont toujours d’application. 
Et si le buveur est incapable de résoudre 
son problème, notre vie, du moins, en 
sera améliorée.

On peut éviter beaucoup de souffran
ces si les membres de la famille qui ne 
s’adonnent pas à la boisson cherchent de 
l’aide le plus tôt possible. Il est important 
que toutes les personnes intéressées 
prennent l’initiative d’apprendre tout ce 
qu’elles peuvent sur l’alcool, le processus 
de l’intoxication et la façon dont les 
membres de la famille et d ’autres contri
buent involontairement à ce que le 
buveur s’ancre dans son vice.

Il est possible aux membres de la 
famille qui ne s’adonnent pas à la boisson 
de trouver de l’aide auprès des instruc
teurs au foyer, des dirigeants de collège, 
de l’évêque et des autres dirigeants 
intéressés de la prêtrise et de la Société de

Secours ainsi qu’auprès des membres qui 
sont buveurs repentis.

Pour le buveur, outre les ressources ci- 
dessus, il y a les Alcooliques anonymes et 
d’autres organismes du même genre. Il 
est d ’importance capitale de savoir que 
dans bien des cas la guérison est virtuelle
ment impossible sans l’aide de program
mes professionnels de désintoxication. 
Lorsque les familles touchées demandent 
de l’aide, elles peuvent trouver, dans la 
plupart des localités, de l’aide pour les 
problèmes liés à l’alcool.

Bien que les directives ci-dessus soient 
difficiles à appliquer, elles ont permis à 
beaucoup de familles d’entreprendre une 
action valable et ont suscité quelques 
belles expériences. C’est quelque chose 
de merveilleux de voir quelqu’un sur
monter le problème de l’alcoolisme et de 
voir une famille de nouveau unie.

Quand le Seigneur dit «les âmes ont 
une grande valeur» et que «[notre] joie 
sera grande» si nous amenons «ne fût-ce 
qu’une seule âme» (D. & A. 18:10, 15), 
cela s’applique certainement à nos efforts 
auprès de ceux qui sont intoxiqués par 
l’alcool. Avec l’aide du Seigneur, nous 
pouvons faire du bien à ceux qui sont 
touchés par l’alcool, en leur proposant un 
véritable espoir de guérison. □
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L’INTENTION

C’était un jour d’automne dans le 
Wyoming. Les montagnes majes

tueuses des Teton se dressant de toute 
leur hauteur dans le ciel bleu, se reflé
taient délicatement dans le lac Jackson, 
un cadre d’une impressionnante beauté 
pour le début d’une grande aventure en 
canoé le long des 160 kilomètres de ce 
cours d’eau sauvage qu’est la Snake 
River. Fidèle à son nom <la rivière du 
serpent), elle sinuait au milieu d’une 
région sauvage où la faune abondait. On 
y trouverait peu de routes et seulement 
des pistes occasionnelles.

Tout le monde était plein d ’excitation 
et les coeurs battaient un peu plus vite 
que d ’habitude tandis que les 19 diri
geants scouts et leurs fils de 16 ans 
attendaient au bord de la rivière à Moran 
pour commencer leur descente de la 
Snake River.

Deux grands jeunes gens de dix-neuf 
ans, basanés et connaissant bien la rivière,

sements tombaient dans des oreilles 
vivement désireuses d’apprendre. Il y eut 
un sentiment d’appréhension quand ils 
mirent en garde contre les tourbillons 
avec leur courant circulaire qui pouvaient 
faire couler un canoé et ses occupants. Il y 
eut aussi des instructions sur la manière 
d’aborder et de traverser les turbulences. 
Le mot d’ordre principal fut: «Quoi que 
vous fassiez, ne déséquilibrez pas votre 
canoé.» Nous prîmes la résolution, et 
c’était notre intention, que nous ferions 
tout ce que les guides nous avaient dit de 
faire. Nous enfoncerions nos pagaies de 
part et d ’autre d ’une manière égale, nous 
resterions tout le chemin à genoux pour 
nous déplacer facilement et maintenir le 
canoé en équilibre.

Étant le dirigeant responsable du grou
pe, j’hésitai en entendant les mesures de 
sécurité que les guides nous donnaient.

allaient être nos guides, un à la tête du 
groupe, l’autre derrière. Chacune de 
leurs instructions, chacun de leurs avertis-
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NE SUFFIT PAS pa, Rex C. Reeve

Illustré par Lee Shaw

Je me souvenais d ’un reportage entendu 
quelques jours auparavant à la radio 
racontant qu’un père était tombé d’un 
canoé pendant qu’il traversait des rapi
des, s’était cogné la tête sur un rocher et 
s’était noyé avant qu’on pût le récupérer, 
bien que son gilet de sauvetage fût 
convenablement attaché.

Le guide de tête fit gracieusement 
glisser son canoé dans l’eau et se porta 
sans effort jusqu’au milieu de la rivière. 
Tour à tour chaque canoé, père et fils à 
leur place, suivit. C’était une belle jour
née, l’air pur et frais était revigorant, le ciel 
d’un bleu clair orné occasionnellement 
d’un nuage blanc ajoutait à la beauté du 
cadre. L’eau était limpide et la rivière était 
lisse. Les sapins et les pins ainsi que 
l’herbe et les buissons faisaient de chaque 
méandre de la rivière un endroit d’une 
réelle beauté artistique. Les 15 premiers 
kilomètres furent si agréables que nous
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oubliâmes quasiment notre crainte et nos 
appréhensions.

En regardant devant nous, nous pû
mes voir un autre cours d ’eau se déverser 
dans la rivière principale. Nous pouvions 
voir les signes annonciateurs de tourbil
lons et nous devîmes plus attentifs en 
approchant du point de jonction. Tout à 
coup il y eut un cri tout excité devant 
nous: «Regardez l’élan!» Je voulais voir 
l’élan ; je pivotai donc sur moi-même et 
l’entrevis avec ses grands bois plats juste 
au moment où je plongeais la tête la 
première dans la Snake River.

L’eau était froide, les rochers étaient 
durs. Je me débattis pour remonter à la 
surface. Mille pensées me traversèrent 
l’esprit : «Je me demande où est mon fils 
Dave. Comment vais-je trouver notre 
canoé? Pourrai-je trouver ma pagaie?»

Tandis que je nageais vers la rive, 
j’aperçus Dave devant moi se dirigeant 
vers le bord de l’eau. J ’avais perdu mon 
chapeau, toute mon huile solaire et les 
lunettes noires que j’avais dans ma 
poche. Mais j’étais content de sortir de 
l’eau froide et de remonter dans le canoé 
pour pouvoir rester avec les autres.

Après cela, on aurait pu dire «Regar
dez!» pour voir mille élans, nous ne nous 
serions pas retournés pour regarder. 
Nous regardions droit devant nous. Il y 
avait des kilomètres de rapides et des 
turbulences, et nous les traversâmes sains 
et saufs. Nous ne regardâmes ni à gauche 
ni à droite. En fait, l’un des rapides était si 
violent qu’un des canoés, en essayant de 
le traverser, se renversa en arrière. Le 
père était plus lourd que son fils de seize 
ans et il était à l’arrière. Ils n’avaient pas 
eu l’intention de déséquilibrer le canoé, 
mais c’était ce qui s’était produit. Ils furent 
trempés malgré tout. L’intention ne suffit 
pas!

Le Seigneur a dit : «Moi, le Seigneur, je 
suis lié quand vous faites ce que je dis; 
mais quand vous ne faites pas ce que je 
dis, vous n’avez pas de promesse» (D. & 
A. 82:10).

Oui, encore une fois l’intention ne 
suffit pas.

Un autre fois, lorsqu’on installa Josué 
comme chef d’Israël pour remplacer 
Moïse, qui était relevé de ses fonctions, le 
Seigneur lui donna le secret. Il dit:

«Nul ne tiendra devant toi, tant que tu 
vivras. Je serai avec toi, comme j’ai été 
avec Moïse ; je ne te délaisserai point, je 
ne t’abandonnerai point.

«Fortifie-toi seulement et aie bon cou
rage, en agissant fidèlement selon toute la 
loi que Moïse, mon serviteur, t’a prescrite ; 
ne t’en détourne ni à droite ni à gauche, 
afin de réussir dans tout ce que tu 
entreprendras» (Josué 1:5, 7).

Il fut dit à Josué qu’il devait agir 
conformément à toute la loi.

Autre exemple : les jeunes guerriers 
d’Hélaman. Leur succès était à la même 
condition.

Ils «se montrèrent exacts à obéir à 
chaque ordre et à veiller à l’accomplir. Et 
en ceci il leur fut fait selon leur foi» (Aima 
57:21).

Ils «se montrèrent exacts à obéir à 
chaque ordre». Le secret de leur succès 
consistait à obéir à chaque ordre. Oui, si 
nous voulons utiliser les pouvoirs des 
ci eux, l’intention ne suffit pas.

Nous devons être exacts à obéir à 
chaque ordre. Souvenez-vous de ces 
paroles du Seigneur:

«Moi, le Seigneur, je suis lié quand 
vous faites ce que je dis ; mais quand vous 
ne faites pas ce que je dis, vous n’avez pas 
de promesse» (D. & A. 82:10).

Nous devons aller jusqu’à obéir à la loi ; 
l’intention ne suffit pas! □

40



DOUX ACCORDS
par Kathleen Lubeck

L orsque la musique commence, que 
les pieds commencent à taper, les 

têtes à danser et les enfants à battre le 
rythme sur leur chaise, la musique ré
chauffe la salle et attire les gens dans le 
monde de l’imagination. Le concert finit 
trop tôt; l’auditoire hurle, siffle, crie 
«bravo» et «bis» et le groupe joue encore 
un ou deux morceaux.

Qu’il joue des marches, des airs disco,

un pot-pourri romantique d’airs populai
res ou interprète paisiblement «L’Eternel 
est mon Berger», ('«Orchestre et Chorale 
des Jeunes Mormons» a un effet magique 
spécial sur son auditoire. La musique elle- 
même fait partie de l’envoûtement, et il y 
a bien plus que ceLa : ce qui est commu
niqué à travers la musique. Ce n’est pas 
un groupe ordinaire d’artistes, et l’audi
toire ne tarde pas à le comprendre.

41



«J’ai entendu l’orchestre philharmoni
que de New-York et l’orchestre de Chica
go jouer ce morceau, mais je n ’ai encore 
jamais écouté les larmes aux yeux. 
Pouvez-vous me dire pourquoi?» dem an
dait un membre de la conférence des 
professeurs de musique qui venait d’en
tendre les «Jeunes Mormons» jouer «Les 
Pins de Rome» de Respighi.

«Non seulement les jeunes du groupe 
sont de merveilleux musiciens, mais la 
bonté rayonne d’eux, disait un non 
membre à un récent concert en Califor
nie. Je me demande qui sont ces jeunes?»

Eh bien, ce sont des étudiants en droit, 
des étudiants en médecine, des lycéens, 
des caissiers de banque, des électriciens, 
des jardiniers, des enseignants, des fleu
ristes, des imprimeurs, des comptables et 
beaucoup de personnes de 16 à 30 ans. 
Certains sont célibataires, d ’autres ma
riés, et tous ils sont d’excellents 
musiciens. Chose capitale, ils veulent

faire connaître leur témoignage grâce à la 
musique qu’ils interprètent.

«Quand on devient membre, on sait 
qu’on fait partie du groupe pour bien 
davantage que de simples raisons musi
cales», dit Kevin Call, premier altiste qui a 
joué plusieurs fois en solo avec le groupe 
dans le Tabernacle. «Si je fais partie du 
groupe, c’est pour utiliser ma musique 
comme instrument missionnaire.»

Janice Call, qui chante avec la chorale, 
est du même avis. «Quand on a fait une 
bonne représentation, on peut sentir très 
fort l’Esprit. On a le sentiment d ’avoir 
développé ses talents pour une bonne 
raison et que c’est dans un but bien 
déterminé qu’on est dans le groupe : pour 
aider les gens à se rapprocher du 
Seigneur.»

«Il est difficile de décrire la joie que l’on 
ressent quand on joue», dit Kathy Broad- 
bent, dont les trois soeurs ont également 
chanté avec les «Jeunes Mormons». «Je 
crois que la seule manière de le décrire 
c’est de dire que j’aime mon Père céleste 
et que j’éprouve un tel bonheur de savoir 
que je peux faire quelque chose pour lui 
et utiliser un talent qu’il m’a donné. Grâce 
à la musique, nous touchons les gens, et 
je crois que c’est quelque chose qu’il 
voulait que je fasse.»

Il est difficile de mesurer l’impact de ce 
groupe. Tous les mois, le bureau des 
«Jeunes Mormons» reçoit de nombreuses 
lettres demandant ce qui rend ce groupe 
si extraordinaire et désirant d ’autres ren
seignements sur l’Église. Et l’impression 
que le groupe donne de l’Église mormo
ne ne peut se mesurer que par un 
changement d ’attitude et des convertis.

Une femme qui fut priée de ne jamais 
retourner chez elle lorsqu’elle devint 
membre de l’Église convainquit sa mère 
d’assister à l’un des concerts, et l’attitude
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de sa mère vis-à-vis de l’Église changea 
totalement. «Je pourrai rentrer chez moi 
maintenant», dit sa fille. Un homme qui 
étudiait l’Église depuis trois ans décida 
d’en devenir membre après avoir enten
du les «Jeunes Mormons» jouer à Sacra- 
mento (Californie). Et un autre couple de 
Modesto (Californie) se dit à ce point 
touché par l’esprit au cours des deux 
concerts des «Jeunes Mormons» aux
quels il assista qu’il décida de devenir 
membre de l’Église.

L’influence du groupe a aussi un attrait 
international. Un programme spécial de 
Noël des «Jeunes Mormons» fut le pre
mier programme mormon autorisé en 
France, et lorsqu’il eut passé à la télévi
sion on demanda trois autres program
mes. Une partie passa à la télévision

norvégienne et ouvrit d’innombrables 
portes qui avaient précédemment été 
fermées aux missionnaires de Norvège. 
Le programme spécial du bicentenaire 
qui parut le 4 juillet aux États-Unis 
remporta la troisième place pour le pays 
et incita un riche New Yorkais à proposer 
d’envoyer le groupe tout entier faire une 
tournée en Russie. Et on raconte ainsi 
bien d ’autres histoires sur la façon dont le 
groupe a touché les gens et a aidé 
l’oeuvre missionnaire.

«<Rien qu’avec notre programme de 
radio hebdomadaire, nous pouvons en 
principe toucher 144 millions d ’auditeurs 
aux États-Unis, au Canada et en 
Europe>dit Robert Bowden, directeur du 
groupe. Nous faisons aussi 20 concerts 
par an et ordinairement un ou deux
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programmes spéciaux pour la télévision. 
En fait nous venons de remporter un prix 
régional pour l’un d ’eux.»

Avec un calendrier de représentations 
aussi chargé et une seule répétition par 
semaine, les musiciens doivent travailler 
avec zèle. C’est une des raisons pour 
lesquelles être membre des «Jeunes Mor
mons» est un appel dans l’Église.

«Les>Jeunes Mormons< ne sont pas 
une organisation de délassement, mais 
une organisation de travail», dit frère 
Bowden. «Quand les gens viennent pour 
des auditions, je leur dis que s’ils veulent 
se joindre au groupe pour se délasser, ils

se trompent d’endroit. Nous travaillons 
pour l’Église et pour le programme 
missionnaire.

«Nous répétons souvent la musique un 
samedi matin et l’enregistrons le samedi 
suivant. Seul un excellent instrumentiste 
ou un excellent chanteur peut faire cela, 
quelqu’un qui lit bien la musique en plus. 
Je suis étonné de ce que ce groupe peut 
faire. Il sait qu’il sert le Seigneur et veut 
par conséquent faire un travail aussi 
professionnel que possible.»

Lorsque le groupe est en tournée, les 
problèmes sont divers. Ils ont ordinaire
ment au moins une représentation par

44



jour et, avec les voyages, les files pour 
avoir de la nourriture et peu de sommeil, 
cela peut être très fatigant.

«Ce qu’il y a de plus difficile dans les 
tournées, c’est l’épuisement, dit Lynda 
Taylor, une alto. On n’a vraiment pas le 
temps de se détendre. Mais quand on 
joue, toutes les contrariétés disparaissent. 
Chaque fois que nous chantons <Je sais 
qu’il vit mon Rédempteunj’en frissonne 
des pieds à la tête.»

Les repas sont souvent servis dans les 
salles culturelles des paroisses ou fournis 
par les familles hôtesses, ou alors les 
musiciens se débrouillent dans les villes 
qu’ils visitent. «On n’entre pas comme 
cela dans un restaurant avec le contenu 
de sept autocars», dit Ray Furgeson, 
président du groupe. «Il faut planifier 
considérablement longtemps avant de 
prendre la route.»

Le logement chez les familles hôtesses 
est un des grands événements d’une 
tournée. «Le tourisme est amusant, mais 
pour moi une des meilleures parties 
d’une tournée c’est de pouvoir loger chez 
des familles de l’Église», dit Jim Lamo- 
reaux, ténor.

«Elles vous reçoivent comme si vous 
étiez l’un de leurs enfants et déroulent 
pour vous le tapis rouge. Quand vous 
partez, c’est comme si vous les aviez 
connues toute votre vie.

Comme toujours le groupe fait son 
effet magique particulier pendant qu’il est 
en tournée, tout comme quand il reste sur 
place. L’été dernier, à la fin de leur 
tournée en Californie, les sept conduc
teurs de car (certains membres de l’Église, 
d’autres pas) se réunirent et parlèrent au 
groupe.

«Nous aimerions vous remercier de 
l’honneur de pouvoir voyager avec vous, 
dit leur porte-parole. Nous avons assez de

roses pour chacune des jeunes filles, rien 
que pour vous dire merci d’être un 
groupe aussi merveilleux.» Et 14 douzai
nes de roses furent présentées aux jeunes 
filles.

«La musique est une grande puissan
ce, dit frère Bowden.» Combien de fois 
n’êtes-vous pas allé à l’église et n’avez- 
vous pas eu les larmes aux yeux à cause 
d’un morceau de musique ou d’un 
cantique? Elle peut être une force pour 
notre Père céleste, bien qu’une certaine 
musique puisse être une force pour le 
diable. Il faut faire attention à la façon 
dont on l’utilise.

«Ces jeunes ont décidé comment ils 
allaient utiliser leurs talents et ont saisi 
l’esprit de ce qu’ils font. Ils peuvent 
prendre un morceau de musique et faire 
plus que je n’en pourrais jamais attendre 
d’eux, parce qu’ils ont saisi ce qui se 
passe. Vous pouvez le sentir dans l’audi
toire -  un grand silence -  et vous vous 
rendez compte que les gens sentent la 
musique et disent : (Écoute-donc cela! 
C’est merveilleux de participer à cela.»

Et il est certain que chaque membre du 
groupe est du même avis. Voilà pourquoi 
cela ne dérange pas certains d’entre eux 
de se mettre sur une liste d ’attente longue 
d’une année et demie pour entrer dans le 
groupe. Et pourquoi ils sacrifient tous le 
samedi matin pour des répétitions alors 
qu’ils pourraient faire du ski.

«Quand je pense au bonheur que les 
gens qui écoutent et moi-même qui joue 
avec les «Jeunes Mormons» avons trouvé 
et à la bénédiction que j’ai de pouvoir 
jouer avec l’orchestre, cela remplit toute 
mon âme de joie. Pour moi, suivre ce 
chemin c’est un pas vers le ciel», dit Steve 
Duncan, qui est à la batterie. «Les sacrifi
ces et les longues heures de travail en 
valent vraiment la peine.» □
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CHARRETTE AUX

C’était à peine si elle voyait par
dessus les branches feuillues 

qu’elle portait, mais Willa savait qu’el
le était près des abeilles à cause du 
faible bourdonnement. Elle lâcha les 
branches et repoussa la capeline qui 
lui couvrait la tête.

-  Viens, Willa, cria son grand-père

qui était debout à côté de plusieurs 
ruches de paille fixées à une charrette 
à quatre roues.

-  Viens Willa, les abeilles sont trop 
occupées pour penser à toi aujour
d’hui. Elles ont beaucoup de miel à 
récolter.

Elle s’approcha prudemment de
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l’endroit où grand-père se trouvait et 
regarda dans la direction qu’il indi
quait du doigt. Elle pouvait voir un 
essaim d’abeilles pendu à l’extérieur 
d’une des ruches.

-  Elles sont tellement serrées là- 
dedans qu’elles vont bientôt former 
un nouvel essaim, expliqua-t-il. Lors
que la reine s’envolera, beaucoup la 
suivront. Quand elles seront parties, 
une nouvelle reine pondra des oeufs 
pour celles qui restent.

-  Où vont-elles aller? demanda 
Willa. Elle résista à l’envie de taper sur 
les abeilles qui bourdonnaient près 
de sa figure.

-  Probablement jusqu’à l’arbre 
voisin. Elles vont s’y rassembler et 
envoyer des éclaireuses pour trouver 
une nouvelle demeure. Je vais leur 
faire une nouvelle ruche pour les 
attraper et les ramener à la charrette.

-  Comment vas-tu les amener 
dans la nouvelle ruche? Willa s’éloi
gnait lentement de la charrette espé
rant que grand-père la suivrait.

-  Si elles se rassemblent sur une 
petite branche, nous pouvons la 
couper et l’amener à la ruche. Alors 
nous retournerons la ruche et nous 
les secouerons pour les faire tomber 
dedans.

-  Cela me fait peur d’être près de 
ces milliers d’abeilles, se dit Willa. Elle 
savait que son grand-père n’était pas 
assez leste pour grimper aux arbres, 
et à sa façon de dire «nous», elle 
savait qu’il allait lui demander de 
l’aider.

Elle tourna les yeux vers l’endroit 
où les chariots bâchés étaient 
rassemblés.

-  Peut-être que mon ami Kurt 
pourrait aider à metttre l’essaim dans 
la ruche, dit-elle pleine d’espoir.

-  Les abeilles vont se bourrer de 
miel avant de s’envoler, et il est 
difficile à une abeille qui a l’estomac 
plein de plier son abdomen pour 
piquer, dit grand-père d’un ton en-

La vue de ces milliers 
d’abeilles lui donnait des 

crampes à l’estomac.

courageant avec une tape sur l’épau
le de Willa.

Il réunit les branches et commença 
à les mettre sur le châssis constitué de 
perches de noyer construit au-dessus 
de la charrette. Les branches allaient 
donner de l’ombre aux ruches.

-  Le chemin jusqu’à la vallée du 
lac Salé est encore long, dit-il. On m’a 
dit qu’on n’y avait jamais vu d’abeil
les. Nous devons y porter les nôtres 
pour féconder nos arbres fruitiers.

-  Je veux que tu apprennes à 
travailler avec les abeilles, Willa. Je ne 
serai pas toujours capable de faire ce 
travail, dit grand-père, lui passant le 
bras autour de la taille tandis qu’ils se 
dirigeaient vers leur chariot. J ’aime
rais que tu ramasses beaucoup d’her
bes longues et sèches pour faire leur 
nouvelle ruche. Je vais aller jusqu’à la 
rivière pour trouver quelque chose 
pour faire les ligatures.

Cette après-midi-là, Willa s’assit
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avec grand-père à l’ombre du chariot 
pour le regarder faire la ruche. Kurt 
vint aussi de son chariot pour 
regarder.

-  C’est mon père qui m’a appris à 
faire ces ruches en paille, expliqua 
grand-père. Il m’a donné cette aiguil
le en os que j’utilise pour enfoncer les 
ligatures dans la paille. Quand il est 
venu de Hollande sur un voilier, il a 
amené ses abeilles.

-  Comme les Jarédites, dit Willa.
-  Ils ont emmené leurs abeilles 

dans des barques sur l’océan jusqu’à 
la terre promise, dit Kurt. J ’ai lu cela 
dans le livre d’Éther.

-  Et ils emportèrent aussi avec 
eux déséret, cita grand-père, qui, par 
interprétation, est une abeille; et ils 
emportèrent ainsi des essaims 
d’abeilles ..  . (Éther 2:3).

Willa était assise le lendemain 
matin sur le siège du chariot pendant 
que maman lui peignait ses longs 
cheveux couleur de miel.

-  Maman, j’ai peur des abeilles, 
confessa-t-elle. Je n’ai jamais oublié 
comme cela m’a brûlé la fois où j’ai 
été piquée.

-  Ton grand père en sait beau
coup sur les abeilles, dit maman d’un 
ton encourageant. Si tu fais ce qu’il 
dit, elles ne te piqueront probable
ment pas.

-  Mais j’aurai quand même peur, 
murmura Willa.

-  C’est parfois bon d’avoir peur, 
dit maman. Il n’y a que les sots qui 
n’ont jamais peur. Les courageux 
sont ceux qui continuent à essayer 
même quand ils ont peur.

Willa resta assise en silence pen

dant que sa mère disposait ses tresses 
en une couronne dorée autour de sa 
tête.

Tout à coup maman dit: «Écoute! 
Les abeilles essaiment!»

Willa sauta à bas du chariot et vit 
une nuée d’abeilles se rassembler 
autour de la charrette.

-  Appelle grand-père, dit-elle, je 
vais les suivre.

Les abeilles s’envolèrent jusqu’à 
un grand arbre près de la rivière, 
poursuivies par Willa. Elle les regarda 
se rassembler en une masse de corps 
rampant les uns sur les autres sur une 
branche au-dessus de sa tête. Quand 
elle eut repris son souffle, elle se mit à 
crier pour que grand-père la trouvât. 
Il arriva, portant la nouvelle ruche et 
une planche de bois. À l’intérieur de 
la ruche, il y avait une paire de gants 
et un chapeau à larges bords couvert 
d’un filet de coton.

-  Tu es une fille courageuse, 
Willa, dit grand-père plissant les yeux 
et contemplant l’essaim au-dessus de 
lui. Crois-tu que tu peux grimper 
aussi haut?

Elle regarda l’arbre. Elle savait 
qu’elle le pouvait, mais la vue de ces 
milliers d’abeilles lui donnait des 
crampes à l’estomac.

-  Je vais aller chercher Kurt, cria- 
t-elle, en courant vers les chariots. 
Mais quelques instants plus tard elle 
revenait, portant des pantalons.

-  Kurt est malade, expliqua-t-elle, 
toujours hors d’haleine d’avoir cou
ru. Il ne peut pas venir ; je lui ai donc

(suite page 3)
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HEBERJ. GEANT
1856“1945 Howard Boughner



Heber Jeddy Grant n’avait que neuf 
jours lorsque son père Jedediah M. 
Grant mourut après un combat iné
gal contre une pneumonie. Jedediah 
qui n’avait que quarante ans à l’épo
que, avait été un pilier missionnaire 
pour l’Église, deuxième conseiller de 
Brigham Young et premier maire de 
Sait Lake City.

Pour s’entretenir et pourvoir aux 
besoins de Jeddy, Rachel Grant, 
mère du garçon, cousait pour les 
autres et tenait pension.

Lorsque Jeddy avait environ six 
ans, il aimait se faire prendre en 
remorque par les traîneaux de passa
ge en s’y accrochant sur une rue ou 
deux. Un jour il s’accrocha au traî
neau du président Brigham Young 
qui aimait aller vite. Des années plus 
tard, il dit: «Je me suis donc fait 
enlever à une telle vitesse que je n’ai 
pas osé sauter . . .»

Le président Young, qui me vit 
accroché à son traîneau dit immédia
tement: <Frère Isaac, arrêtez!) Il de
manda à son cocher, Isaac Wilson, de 
descendre, de me prendre et de 
m’envelopper douillettement dans 
les couvertures en fourrure du siège 
avant. Le président Young . . .  me 
demanda : <As-tu chaud?) et quand je 
lui répondis: <Oui>, il me demanda 
mon nom et où je vivais. Il me parla 
ensuite avec beaucoup de gentillesse

et me dit qu’il avait beaucoup aimé 
mon père et que c’était un homme 
bon, et il exprima l’espoir que je serais 
aussi bien que mon père. Notre 
conversation prit fin sur son invitation 
à venir le voir à son bureau un jour 
pour discuter avec lui.

Jeddy Grant rendit effectivement 
souvent visite à Brigham Young. Il dit 
à propos de leurs relations: «J’ai 
appris non seulement à le respecter 
et à le vénérer mais aussi à l’aimer 
d’une affection proche de celle que 
j’aurais pu ressentir envers mon père 
si j’avais pu connaître et rendre un 
amour paternel.»

Jeddy travailla tout aussi diligem
ment dans son service pour l’Église 
que dans les affaires. A vingt-trois ans 
il fut appelé comme président du 
pieu de Tooele en Utah ; à vingt-cinq 
ans il devint apôtre de l’Église; en 
1901 il fut choisi pour ouvrir une 
nouvelle mission au Japon.

En 1918, Heber J. Grant fut soute
nu comme septième président de 
l’Église et remplit ces fonctions pen
dant vingt-six ans, plus longtemps 
que n’importe quel président à l’ex
ception de Brigham Young. La spiri
tualité avec laquelle il dirigeait et son 
précieux sens des affaires aidèrent 
l’Église à grandir rapidement pen
dant ces années. Il mourut en 1945 à 
l’âge de quatre-vingt-huit ans. D



La charrette aux . . .  - Suite de la page 3

emprunté ce pantalon. Je vais grim
per à l’arbre.

Grand-père l’aida à mettre le cha
peau. Il veilla à ce que le filet fût bien 
adapté autour de ses épaules et de 
son cou. Willa mit les gants et prit le 
couteau que grand-père avait tiré de 
sa poche.

-  Souviens-toi, mon enfant, aver
tit grand-père, que les abeilles sont 
heureuses et qu’elles sont pleines de 
miel. Mais il faut faire attention de ne 
pas les détacher de la branche, sinon 
elles vont de nouveau s’envoler.

Willa put s’asseoir sur une branche 
et atteindre celle où les abeilles 
s’étaient accrochées.

Pendant qu’elle coupait la bran
che, les abeilles marchaient sur ses 
gants et le long des longues manches 
de sa blouse. Elles bourdonnaient 
autour de sa tête et s’installaient sur le 
filet qui pendait à son chapeau.

Elle avait détaché la branche et 
descendait quand elle sentit une 
abeille entrer dans son gant. Une 
douleur fulgurante et brûlante lui 
traversa la main. Elle lâcha la branche 
qui tomba avec l’essaim. Mais grand- 
père l’attrapa habilement dans la 
ruche renversée. Puis il retourna la 
ruche avec les abeilles à l’intérieur et 
la posa sur la planche.

-  Nous allons les laisser là, dit 
grand-père tandis qu’il aidait à enle
ver les abeilles des vêtements de 
Willa. D’ici ce soir elles seront toutes à 
l’intérieur et nous pourrons les repor
ter à la charrette.

Plus tard ce soir-là tandis qu’elle

aidait grand-père à reporter la ruche. 
Willa se dit : Ce que maman a dit sur 
ceux qui sont braves est vrai. Cela m a  
beaucoup aidé. Elle murmura d’un 
ton rêveur :

-  Grand-père te souviens-tu de ce 
vers de Shakespeare qui dit: «Les 
lâches meurent de nombreuses fois 
avant leur mort; les vaillants ne 
goûtent jamais la mort qu’une seule 
fois.» (Jules César, acte II, scène II). Je 
crois que je suis morte au moins mille 
fois cette après-midi dans cet arbre.

-  Mais tu as été courageuse, Willa, 
et pour ton effort je veux te donner 
cette ruche d’abeilles. Lorsque la 
ruche eut été fixée à la charrette, 
Willa dit tout excitée :

-  Grand-père! Si nous appelions 
cette nouvelle colonie Déséret, com
me les abeilles jarédites?

-  C’est ça, Willa! dit grand père en 
enlevant son chapeau et en essuyant 
la tête. Je pense que c’est le nom 
idéal. Les abeilles sont un vrai symbo
le d’industrie et d’entente, dit-il, et ce 
nom leur convient parfaitement.

Willa regarda grand-père mettre 
un écran sur l’entrée des ruches et 
atteler la charrette à leur chariot pour 
être prêt à partir tôt le lendemain 
matin. Quand il eut terminé, il 
contempla un instant les ruches avant 
de s’éloigner. «Déséret», l’entendit- 
elle murmurer avec satisfaction tan
dis qu’il s’éloignait.

Willa toucha la piqûre qu’elle avait 
à la main. Elle lui faisait déjà moins 
mal. □




