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Message de la Première Présidence

DIEU PARDONNERA

par le président Spencer W. Kimball

«Voici, celui qui s ’est repenti de ses 
péchés est pardonné, et moi, le Seigneur, 
je ne m ’en souviens plus. C’est à cela que 
vous saurez si un homme se repent de ses 
péchés: Voici, il les confessera et les 
délaissera» (D. & A. 58:42, 43)

Il serait impossible de se purger du 
péché sans la repentance totale et la 
tendre miséricorde du Seigneur Jésus- 
Christ dans son sacrifice expiatoire. Ce 
n’est qu’ainsi que l’homme peut récupé
rer, être guéri, lavé et purgé et être toujours 
digne des gloires de l’éternité. A propos du 
grand rôle joué en ceci par le Sauveur, 
Hélaman rappela à ses fils le commentaire 
du roi Benjamin :

«. . .  Il n’y a d’autres voies ni d’autres 
moyens de sauver l’homme que le sang 
expiatoire de Jésus-Christ, qui viendra, 
oui, souvenez-vous qu’il vient pour rache
ter le monde» (Hélaman 5:9).

Et, rappelant les paroles qu’Amulek 
adressait à Zeezrom, Hélaman souligna le

rôle de l’homme dans l’obtention du 
pardon : se repentir de ses péchés :

«. . .  Il lui dit que le Seigneur viendrait 
sûrement pour racheter son peuple ; mais 
qu’il ne viendrait pas pour le racheter dans 
ses péchés mais pour le racheter de ses 
péchés .

«Et le pouvoir lui est donné du Père de 
racheter les hommes de leurs péchés, à 
cause du repentir» (Hélaman 5:10, 11).

De telles Écritures insufflent de l’espé
rance dans lame du pécheur convaincu. 
L’espérance est en effet la grande motiva
tion vers la repentance car, sans elle, 
personne ne ferait l’effort difficile et pro
longé requis, surtout quand le péché est 
un péché majeur.

Une expérience que j’ai eue, il y a 
quelques années, a bien souligné ceci. 
Une jeune femme m’a abordé dans une 
ville loin de chez moi; elle venait me 
trouver sur l’insistance de son mari. Elle 
reconnut devant moi qu’elle avait commis 
l’adultère. Elle était un peu dure et
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DIEU PARDONNERA

intraitable et finit par dire : «Je sais ce que 
j’ai fait. J ’ai lu les Écritures et j’en connais 
les conséquences. Je sais que je suis 
damnée, que je ne pourrai jamais être 
pardonnée, alors pourquoi est-ce que 
j’essayerais maintenant de me repentir?»

Je lui répondis : «Ma chère sœur, vous 
ne connaissez pas les Écritures. Vous ne 
connaissez pas le pouvoir de Dieu ni sa 
bonté. Ce péché abominable peut vous 
être pardonné, mais il faudra beaucoup de 
repentance sincère pour y arriver.»

Je lui citai alors le cri du Seigneur :

«Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’el
le allaite? N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses 
entrailles? Quand elle l’oublierait, moi je 
ne t’oublierai point» (Ésaïe 49:15).

Je lui rappelai les paroles du Seigneur 
dans notre propre dispensation disant que 
quiconque se repent et obéit aux 
commandements de Dieu sera pardonné 
(voir D. & A. 1:32). Ma visiteuse eut l’air 
ahuri, mais sembla aspirer le croire. Je 
poursuivis : «Finalement, le pardon sera 
accordé pour tous les péchés, sauf pour le 
péché impardonnable, au transgresseur
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qui se repent assez profondément, assez 
longtemps, assez sincèrement.»

Elle protesta de nouveau, bien que 
commençant à céder. Elle voulait tant me 
croire. Elle dit qu’elle avait cru toute sa vie 
que l’adultère était impardonnable. Et je 
pris de nouveau les Écritures et lui lus la 
phrase de Jésus souvent répétée :

«C’est pourquoi je vous dis : Tout péché 
et tout blasphème sera pardonné aux 
hommes, mais le blasphème contre l’Es
prit ne sera point pardonné. Quiconque 
parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera 
pardonné ; mais quiconque parlera contre 
le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni 
dans ce siècle ni dans le siècle à venir» 
(Matthieu 12:31, 32).

Elle avait oublié cette Écriture. Ses yeux 
s’éclairèrent. Elle y réagit joyeusement et 
demanda : «Est-ce réellement vrai? Puis-je 
vraiment être pardonnée?»

Me rendant compte que l’espérance est 
la première condition, je continuai en lui 
lisant plusieurs Écritures, pour édifier 
l’espérance qui s’éveillait maintenant en 
elle.

Comme elle était grande la joie de 
sentir et de savoir que Dieu pardonne aux 
pécheurs! Jésus déclara dans son Sermon 
sur la Montagne : «.. . votre Père céleste 
vous pardonnera aussi» (Matthieu 6:14). 
Ceci à certaines conditions, bien entendu.

Dans la révélation moderne le Seigneur 
a dit à son prophète : «Voici, celui qui s’est 
repenti de ses péchés est pardonné, et 
moi, le Seigneur, je ne m’en souviens plus» 
(D. & A. 58:42). Notre Seigneur a donné 
la même parole par l’intermédiaire du 
prophète Jérémie : «. . .  car je pardonnerai 
leur iniquité, et je ne me souviendrai plus

de leur péché» (Jérémie 31:34). Comme 
le Seigneur est généreux!

À cette occasion qui me revient en 
mémoire, cette femme qui était fonda
mentalement bonne, se redressa, me 
regarda dans les yeux, et dans sa voix il y 
avait une nouvelle force et une nouvelle

«. . . Il n’y a d ’autres voies ni 
d’autres moyens de sauver 

l’homme que le sang 
expiatoire de Jésus-Christ»

(Hélaman 5:9).

résolution quand elle dit : «Merci, merci! Je 
vous crois. Je vais vraiment me repentir, 
laver mes vêtements souillés dans le sang 
de l’Agneau et obtenir son pardon.»

Il n’y a pas longtemps elle revint à mon 
bureau, toute transformée : les yeux bril
lants, le pas léger ; pleine d’espérance, me 
déclarant que depuis ce jour mémorable 
où l’espérance avait vu une étoile et s’y 
était accrochée, elle n’était plus jamais 
retournée à l’adultère, ni à rien qui pût s’en 
approcher.

Assurément le Sauveur aime le pé
cheur, et en particulier celui qui essaie de 
se repentir, même si le péché lui est 
abominable (voir D. & A. 1:31). Ceux qui 
ont transgressé peuvent trouver beaucoup 
d’Écritures qui les consoleront et les 
pousseront à avancer vers une repentance 
totale et constante. Par exemple, poursui
vant sa révélation à tous les hommes, 
révélation déjà citée, le Seigneur dit:
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DIEU PARDONNERA

«Néanmoins, celui qui se repent et obéit 
aux commandements du Seigneur sera 
pardonné ;

«Et à celui qui ne se repent pas, on ôtera 
même la lumière qu’il a reçue; car mon 
Esprit ne luttera pas toujours avec l’hom
me, dit le Seigneur des armées» (D. & A. 
1:32, 33).

Il faut se souvenir que ces commande
ments des ouvrages canoniques de l’Église 
s’adressent à «tous les hommes, et il n’en 
est aucun qui puisse s’y dérober» (D. & A. 
1:2). Cela veut dire que l’appel à la 
repentance s’adresse à tous les hommes ; 
pas seulement aux membres de l’Église et 
pas seulement à ceux dont les péchés sont 
considérés comme de gros péchés. Et 
l’appel promet le pardon du péché à ceux 
qui y répondent. Quelle farce ce serait 
d’appeler les hommes à la repentance, s’il 
n’y avait pas de pardon ; comme la vie du 
Christ serait gaspillée si elle n’apportait pas 
la possibilité du salut et de l’exaltation!

Parfois la conscience de la culpabilité 
écrase une personne avec un tel poids que 
quand quelqu’un qui se repent regarde en 
arrière, il voit l’horreur, le caractère mépri
sable de la transgression, il est presque 
ébahi et se demande: «Le Seigneur 
pourra-t-il jamais me pardonner? Pourrai- 
je jamais me pardonner à moi-même?» 
Mais quand on atteint les profondeurs de 
l’abattement, que l’on sent le caractère 
désespéré de sa position, et quand on 
supplie Dieu avec impuissance mais avec 
foi d’accorder sa miséricorde, alors vient le 
murmure doux, léger mais pénétrant, qui 
chuchote dans l’âme : «Tes péchés te sont 
pardonnés.»

L’image d’un Dieu aimant et qui par
donne parvient clairement à ceux qui 
lisent et comprennent les Écritures. Puis
qu’il est notre Père, il désire tout naturelle
ment nous élever et non nous enfoncer, 
nous aider à vivre et non produire notre 
mort spirituelle. «Car je ne désire pas la 
mort de celui qui meurt», a-t-il dit, 
«convertissez-vous donc, et vivez» (Ézé- 
chiel 18:32).

En priant avec ferveur lors de la 
dédicace du temple de Kirtland en 1836, 
le prophète Joseph Smith exprima son 
assurance que les péchés pouvaient être 
effacés: «O Jéhovah, sois miséricordieux 
envers ce peuple, et, puisque tous les 
hommes sont pécheurs, pardonne les 
transgressions de ton peuple, et qu’elles 
soient effacées à jamais» (D. & A. 109:34). 
Le Seigneur énonça aussi cette idée 
d’effacer les péchés pendant le processus 
du pardon quand il dit: «C’est moi, moi 
qui efface tes transgressions pour l’amour 
de moi et je ne me souviendrai plus de tes 
péchés» (Ésaïe 43:25).

«Grandes sont les paroles d’Ésaïe», dit 
le Sauveur (3 Néphi 23:1), et les paroles 
de ce prophète s’élèvent au sublime dans 
le passage bien connu où il a fait la 
promesse du pardon à tous ceux qui 
veulent se repentir :

«Cherchez l’Éternel pendant qu’il se 
trouve; invoquez-le, tandis qu’il est près. 
Que le méchant abandonne sa voie, et 
l’homme d’iniquité ses pensées; qu’il 
retourne à l’Éternel, qui aura pitié de lui, à 
notre Dieu, qui ne se lasse pas de 
pardonner» (Ésaïe 55:6, 7).

Quelle promesse merveilleuse de par
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don le Seigneur a faite par l’intermédiaire 
du grand Ésaïe! La miséricorde et le 
pardon! Qu’est-ce que les hommes pour
raient désirer ou espérer de plus!

«Venez et plaidons! dit l’Éternel. Si vos 
péchés sont comme le cramoisi, ils devien
dront blancs comme la neige ; s’ils sont 
rouges comme la pourpre, ils deviendront 
comme la laine (Ésaïe 1:18).

En matière de péché sexuel, beaucoup 
ont de même été profondément troublés. 
Le prophète Joseph Smith a fourni beau
coup d’Écritures qui disent que le pardon 
existe ; et d’autres Saintes Écritures attes
tent que la repentance peut apporter le 
pardon si elle est suffisamment complète. 
Voici quelques-uns des écrits de la plume 
de Joseph Smith et d’autres prophètes. 
Pour ne pas être trop long, je ne donne ici 
en résumé que les phrases-clés.

«Celui qui a commis l’adultère et qui se 
repent de tout son cœur y renonce et ne 
recommence plus, tu lui pardonneras» 
(D. & A  42:25).

«Voici, celui qui s’est repenti de ses 
péchés est pardonné, et moi, le Seigneur, 
je ne m’en souviens plus» (D. & A. 58:42).

«Je suis capable de vous rendre saints et 
vos péchés vous sont pardonnés» (D. & A. 
60:7).

«. . .  Moi, le Seigneur, je pardonne les 
péchés de ceux qui les confessent devant 
moi et en demandent le pardon et qui 
n’ont pas commis de péché entraînant la 
mort» (D. & A. 64:17).

«. . .  Lorsque . . .  ils se repentiront du 
mal, ils seront pardonnés» (D. & A. 64:17).

«. . .  Ils seront rendus purs comme je 
suis pur» (D. & A. 35:21).

«. . .  Je pardonnerai leur iniquité, et je

ne me souviendrai plus de leur péché» 
(Jérémie 31:34).

«J’efface tes transgressions comme un 
nuage . . .» (Ésaïe 44:22).

«. . .  s’il. . .  se repent dans la sincérité de 
son cœur, tu lui pardonneras, et je lui 
pardonnerai aussi» (Mosiah 26:29).

Comme la vie du Christ serait 
gaspillée si elle n’apportait pas 

la possibilité du salut et de 
l’exaltation!

wmÊÊÊÊtmÊmmmmmmmtmÊm
«. . .  je ne me souviendrai plus de leurs 

péchés ni de leurs iniquités» (Hébreux 
10:17).

Moins d’un an après le rétablissement 
de l’Église de Jésus-Christ, le Rédempteur 
parlait concernant l’affreux péché d’infidé
lité et de volupté et des conditions à 
remplir pour recevoir le pardon :

«Celui qui regarde une femme pour la 
convoiter reniera la foi et n’aura pas 
l’Esprit; et s’il ne se repent pas il sera 
chassé.

«Tu ne commettras point l’adultère. 
Celui qui commet l’adultère et qui ne se 
repent pas sera chassé.

«Mais celui qui a commis l’adultère et 
qui se repent de tout son cœur, y renonce 
et ne recommence plus, tu lui pardonne
ras» (D. & A. 42: 23-25).

J ’ai déjà fait allusion à la déclaration du 
Sauveur que tous les péchés peuvent être 
pardonnés sauf le blasphème contre le
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Saint-Esprit (voir Matt. 12:31). Il est inté
ressant de constater qu’en préparant sa 
révision inspirée de ce passage, Joseph 
Smith ait ajouté les termes significatifs «qui 
me reçoivent et se repentent», que nous 
mettons en italiques dans le passage 
suivant :

«. . .  tout péché, tout blasphème sera 
pardonné aux hommes qui me reçoivent 
et se repentent, mais le blasphème contre 
l’Esprit ne sera point pardonné» (Matt. 
12:26, Version Inspirée).

Le président Joseph Fielding Smith a 
fait ce commentaire «Quelqu’un qui ne se 
repent pas et qui reste dans ses péchés 
n’entrera jamais dans les gloires du royau
me céleste» (Improvement Era, juillet 
1955, p. 542). Cette phrase cadre bien 
avec tout ce que nous lisons sur ce sujet 
dans les Écritures, et qui est peut-être 
résumé dans les paroles d’Alma :«. ..  car 
nul ne peut être sauvé s’il n’a les vêtements 
blanchis; oui, il faut que ses vêtements 
soient purifiés, jusqu’à n’avoir plus aucune 
tache ...»

En proposant ces suggestions, qu’il soit 
bien entendu que je n’ai pas l’intention de 
minimiser la gravité du péché sexuel ou 
des autres transgressions, mais simple
ment de présenter de l’espoir au transgres- 
seur, de sorte que les hommes et les 
femmes qui ont péché puissent s’efforcer 
de tout leur pouvoir de surmonter leurs 
erreurs, de se laver «dans le sang de 
l’Agneau», d’être purgés et purifiés et de 
pouvoir ainsi retourner à leur Créateur. 
Ceux qui sont impliqués ne doivent pas se 
relâcher à cause de la possibilité du 
pardon. Je répète que c’est quelque chose 
de grave quand les gens se laissent aller au

péché sexuel, dont l’adultère n’est qu’un 
des plus graves.

Le commentaire de Paul aux Corin
thiens révèle peut-être une situation 
semblable.

«. . .  Ne vous y trompez pas: Ni les 
impudiques, ni les idolâtres, ni les adultè
res, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les 
voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni 
les outrageux, ni les ravisseurs, n’hérite
ront le royaume de Dieu» (1 Corinthiens 
6:10).

Cette définition est vraie! Il est certain 
que le royaume ne peut pas être peuplé 
par des hommes comme ceux que Paul 
avait trouvés dans les branches de l’Église 
où il travaillait. Ce ne pouvait guère être de 
la gloire, de l’honneur, de la puissance et 
de la joie, si le royaume éternel était 
composé de fornicateurs, d’adultères, 
d’idolâtres, de pervertis sexuels, de vo
leurs, de gens cupides, d’ivrognes, de 
menteurs, de rebelles, de réprouvés, d’es
crocs et de gens de ce genre. La pensée 
suivante de Paul est consolatrice aussi bien 
qu’instructive :

«Et c’est là ce que vous étiez, quelques- 
uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais 
vous avez été sanctifiés, mais vous avez été 
justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, 
et par l’Esprit de notre Dieu» (1 Cor. 6:11).

Tel est le grand secret. Certains de ceux 
qui héritent le royaume peuvent avoir 
commis des péchés aussi graves, mais ne 
sont plus dans ces catégories. Ils ne sont 
plus impurs, ayant été lavés, sanctifiés et 
justifiés. Les auditeurs de Paul avaient été 
dans ces catégories méprisables, mais 
ayant maintenant reçu l’Évangile avec ses 
pouvoirs purificateurs et transformateurs,
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ils étaient changés. Le processus de 
purification avait été appliqué et ils étaient 
rendus purs et éligibles pour la première 
résurrection et pour l’exaltation dans le 
royaume de Dieu.

Quand un homme souillé naît de 
nouveau, ses habitudes changent, ses 
pensées sont purifiées, ses attitudes sont 
régénérées et élevées, ses activités tout à 
fait mises en ordre, et tout ce qui était sale, 
dégénéré ou réprouvé chez lui est lavé et 
rendu pur.

Cette analogie vaut aussi dans les 
autres domaines de la vie. Quand les 
vêtements souillés ont passé par la lessive 
et sont lavés, empesés et repassés, ils ne 
sont plus sales. Quand la victime de la 
variole est guérie et purifiée, elle n’est plus 
contaminée. Quand on est lavé, purgé et 
purifié, on n’est plus adultère. Le proces
sus de lavage et de purification est men
tionné bien des fois en bien des endroits 
par bien des prophètes.

L’effet de la purification est merveilleux. 
Ces âmes troublées ont trouvé la paix. Ces 
robes souillées ont été purifiées au point 
d’être sans tache. Ces personnes autrefois 
souillées, ayant été purifiées par leur 
repentance -  leur lavage, leur purification, 
leur blanchissage -  sont rendues dignes 
d’un service constant dans le temple et de 
se trouver devant le trône de Dieu, 
fréquentant la royauté divine.

Mais à tout pardon il y a une condition. 
L’emplâtre doit être aussi grand que la 
blessure. Le jeûne, les prières, l’humilité 
doivent être égaux au péché ou plus 
grands. Il faut qu’il y ait un cœur brisé et un 
esprit contrit. Il faut qu’il y ait «le sac et la 
cendre». Il faut qu’il y ait des larmes et un

changement de cœur sincère. Il faut qu’il y 
ait la conviction du péché, l’abandon du 
mal, la confession de l’erreur aux autorités 
dûment constituées du Seigneur. Il faut 
qu’il y ait réparation et un changement 
radical d’allure, de direction et de destina
tion. Les conditions doivent être contro-

L’image d’un Dieu aimant et 
qui pardonne parvient 

clairement à ceux qui lisent et 
comprennent les Ecritures.

lées et les fréquentations corrigées ou 
changées. Il faut qu’il y ait un lavage de 
vêtements pour les rendre blancs, et il faut 
qu’il y ait une nouvelle consécration et une 
nouvelle dévotion pour l’application de 
toutes les lois de Dieu. Bref, il faut se 
surmonter soi-même, et vaincre le péché 
et le monde.

Après cette grande repentance, la per
sonne est prête pour la miséricorde du 
Seigneur. Le prophète Aima parle des 
miséricordes du Seigneur par le pouvoir 
purificateur dans lequel la repentance a 
purgé le péché et où la joie conduit au 
«repos» ou à l’exaltation :

«C’est pourquoi, ils étaient appelés 
selon ce saint ordre (de la haute prêtrise), 
et étaient sanctifiés, et leurs vêtements 
étaient blanchis par le sang de l’Agneau.

«Ainsi sanctifiés par le Saint-Esprit, leurs 
vêtements ainsi blanchis, et purs et sans 
tache devant Dieu, ils ne pouvaient consi
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dérer le péché qu’avec une aversion 
extrême; et il y en avait un nombre 
considérable, un nombre extrêmement 
considérable qui étaient purifiés et en
traient dans le repos du Seigneur leur Dieu 
(Aima 13:11, 12).

Ce passage décrit une attitude qui est 
fondamentale pour la sanctification que 
nous devons tous chercher et donc aussi 
pour la repentance qui mérite le pardon. 
C’est que l’ancien transgresseur doit avoir 
atteint «un point de non-retour» vis-à-vis 
du péché dans lequel il n’y a pas simple
ment une renonciation, mais aussi une 
horreur profonde du péché -  où le péché 
devient quelque chose de mauvais goût 
pour lui et où le désir ou l’envie de pécher 
est exclu de sa vie.

C’est assurément ce que l’on entend, 
du moins en partie, par avoir le cœur pur! 
Et quand nous lisons dans le Sermon sur 
la Montagne que «ceux qui ont le cœur 
pur» verront Dieu, cela donne du sens à la 
déclaration du Seigneur, faite par l’inter
médiaire du prophète Joseph Smith en 
1832, que les gens actuellement impurs 
peuvent se perfectionner et devenir purs :

«C’est pourquoi, sanctifiez-vous afin 
que votre esprit ne se soucie que de Dieu, 
et que les jours viennent où vous le verrez 
car il vous dévoilera sa face et ce sera au 
moment qu’il a choisi, à sa façon, et selon 
sa volonté» (D. & A. 88:68).

De nouveau en 1833, le prophète 
donna l’assurance que celui qui se repent 
totalement verra le Seigneur; et cela 
signifie le pardon, car seuls ceux qui ont le 
cœur pur verront Dieu.

«En vérité, ainsi dit le Seigneur: il 
arrivera que tout homme qui abandonne

ses péchés, vient à moi, invoque mon 
nom, obéit à ma voix et garde mes 
commandements, verra ma face et saura 
que je suis» (D. & A. 93:1).

Énos était aussi dans cette situation 
quand, après une prière longue et fervente 
et un repentir sincère, il reçut l’assurance

Comme c’est agréable d’être 
purifié de la malpropreté, 

mais comme c’est mieux de 
n’avoir jamais commis le 

péché.

du pardon de ses péchés. Il dit: «Alors il 
me vint une voix qui me dit: Énos, tes 
péchés te sont remis, et tu seras béni. Et 
moi, Énos, je savais que Dieu ne pouvait 
mentir» (Énos 1:5, 6).

Avec une promesse aussi magnanime, 
pourquoi quelqu’un hésiterait-il à rejeter 
le mal dans sa vie et venir à son Seigneur?

Puis-je ajouter une pensée pour conclu
re? Dans toutes nos expressions d’étonne- 
ment et de reconnaissance devant l’attitu
de aimante et miséricordieuse de notre 
Père, nous ne devons pas nous faire 
accroire que le pardon peut être pris à la 
légère ou que le péché peut être répété 
impunément après les protestations de 
repentance.

«. . . Et le Seigneur lui dit: Je te 
pardonnerai et je pardonnerai à tes frères 
leurs péchés ; mais tu ne pécheras plus, car 
tu te souviendras que mon Esprit ne



DIEU PARDONNERA

luttera pas toujours avec l’homme; c’est 
pourquoi, si tu pèches jusqu’à ce que tu 
sois tout à fait mûr, tu seras retranché de la 
présence du Seigneur ..  .» (Éther 2:15).

Une autre erreur dans laquelle tombent 
certains transgresseurs, parce qu’ils peu
vent profiter du pardon de Dieu, c’est 
l’illusion qu’ils sont en quelque sorte plus 
forts parce qu’ils ont commis le péché et 
ont passé la période de la repentance.

Ceci n’est tout simplement pas vrai. Celui 
qui résiste à la tentation et vit sans péché 
est beaucoup mieux loti que celui qui est 
tombé, quelque repentant qu’il ait été. Le 
transgresseur réformé peut, il est vrai, 
mieux comprendre quelqu’un qui tombe 
dans le même péché et, dans cette mesure, 
pourrait peut-être aider davantage à la 
régénération de ce dernier. Mais son péché 
et sa repentance ne m’ont certainement

Idées pour les 
instructeurs

1. Faites part de vos sentiments 
personnels sur les bénédictions du 
pardon. Demandez aux membres de 
la famille d ’exprimer leurs 
sentiments.

2. Y-a-t-il dans cet article des versets 
d ’Écritures ou d ’autres citations que 
la famille pourrait lire à haute voix et 
commenter?

3. Discutez du processus du repentir: 
chagrin pour le péché, abandon du 
péché, confession du péché, 
restitution pour le péché et 
accomplissement de la volonté du 
Seigneur. Pourquoi est-il important 
de commencer cela sans délai au 
lieu de remettre le repentir à plus 
tard?

4. Le président Kimball dit que 
certains «de ceux qui héritent le 
royaume peuvent avoir commis des 
péchés . . .  graves, mais . . .  ils ne 
sont plus impurs, ayant été lavés, 
sanctifiés et justifiés . . .  Quand on 
est lavé, purgé et purifié, on n ’est 
plus [pécheur]». Discutez de l’espoir 
et de l’encouragement que ce 
message peut donner.

5. Cette discussion serait-elle 
meilleure si vous parliez avec le chef 
de famille avant la visite? Y  a-t-il un 
message du dirigeant de collège ou 
de l’évêque au chef de famille à 
propos de l’instruction des membres 
de la famille?
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pas rendu plus fort que la personne qui a 
toujours été juste. Dieu pardonnera : de 
cela nous sommes sûrs. Comme c’est 
agréable d’être purifié de la malpropreté, 
mais comme c’est mieux de n’avoir jamais 
commis le péché!

D’après ce que j’ai dit, j’espère qu’il est 
clair que le pardon est accessible à tous 
ceux qui n’ont jamais commis le péché 
impardonnable. Heureusement pour cer
tains, quand la repentance est suffisante, 
Dieu pardonne même à quelqu’un qui a 
été excommunié, ce qui, comme l’inter
vention chirurgicale, est parfois malheu
reusement nécessaire.

«Mais s’il ne se repent pas, il ne sera pas 
compté au nombre de mon peuple, afin 
qu’il ne détruise pas mon peuple, car voici, 
je connais mes brebis et elles sont 
comptées.

«Toutefois, vous ne le chasserez point 
de vos synagogues, ou de vos lieux de 
culte, car vous continuerez à enseigner les 
personnes de ce genre ; car vous ne savez 
point si elles ne reviendront pas, si elles ne 
se repentiront pas et si elles ne viendront 
pas à moi avec une ferme résolution, et je 
les guérirai ; et vous serez le moyen qui leur 
apportera le salut» (3 Néphi 18:31, 32).

Le pardon des péchés est un des 
principes les plus merveilleux que Dieu ait 
jamais donnés à l’homme. Tout comme la 
repentance est un principe divin, de même 
en est-il du pardon. S’il n’y avait pas ce 
principe, ce serait inutile de crier repentan
ce. Mais grâce à ce principe, l’invitation 
divine est lancée à tous : Venez, repentez- 
vous de vos péchés et soyez pardonnés! 
(version de «Dieu pardonnera», Le miracle 
du pardon, chapitre 22, pp. 315-333). □

Quand votre 
femme a un 
açpel dans 
l’Église
par Gerald R. Schiefer

J ’avais récemment une entrevue avec 
un détenteur de la prêtrise exception

nellement vaillant pour une recommanda
tion à l’usage du temple. Je lui ai deman
dée s’il soutenait son évêque, son prési
dent de pieu et le président de l’Église. 
Bien sûr il répondit oui à chaque question 
avec sincérité, humilité et détermination. 
Puis, je lui ai demandé s’il soutenait sa 
femme dans son appel. Il s’arrêta pour 
réfléchir un instant avant de répondre oui.

Puis il a ajouté : «Président, cela ne m’a 
pas été facile. Auparavant, c’était moi qui 
détenais les postes importants de direction 
dans l’Église, mais maintenant, nous avons 
échangé les rôles. Ma femme préside l’une 
des auxiliaires ; tous les coups de télépho
ne sont pour elle, c’est elle qui va aux 
réunions de dirigeants, c’est elle qui 
détient la position en vue. Maintenant, je 
suis de ceux qui restent chez eux pour 
s’occuper souvent des enfants quand c’est 
elle qui travaille pour l’Église. Je fais de 
mon mieux pour la soutenir, mais c’est 
nouveau pour moi.»

Nous avons discuté ensemble de l’im
portance éternelle de la collaboration en 
équipe des conjoints, du soutien qu’ils 
s’apportent mutuellement dans tous les
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domaines de leur vie, puis l’entrevue a pris 
fin.

Le service et l’activité dans l’Église 
aboutissent à un grand accomplissement 
personnel, pour les hommes comme pour 
les femmes. Pour changer de la routine, les 
tâches dans l’Église nous donnent de 
l’énergie, nous vivifient et nous permettent 
de progresser spirituellement. Elles nous 
donnent l’occasion d’influencer plus de 
monde et de servir d’une manière désinté
ressée en dehors du foyer.

Un mari attentionné comprendra qu’il 
doit faire le sacrifice de son temps et de sa 
peine pour que sa femme goûte au service 
et à l’activité dans l’Église. J ’ai récemment 
eu la surprise d ’apprendre qu’un de mes 
amis, actif dans l’Église, ne permet pas à sa 
femme d’assister aux classes du soir d’arts

ménagers de la Société de Secours parce 
qu’il devrait s’occuper de leurs jeunes 
enfants. Cela me paraît déplacé qu’il ne lui 
reconnaisse pas ce droit et qu’il se prive et 
qu’il prive ses enfants d’un précieux 
moment en leur compagnie.

A l’opposé, un jeune couple me faisait 
part de sa joie. Quand il a emménagé dans 
une nouvelle paroisse le mari, qui s’était 
exceptionnellement bien occupé de nos 
jeunes, fut appelé à un poste administratif 
auprès des adultes. J ’étais un peu triste 
qu’il ne soit plus appelé auprès des jeunes 
en raison des bonnes relations et du 
respect qu’il entretenait avec eux. Mais son 
épouse a dit : «Ne vous inquiétez pas, mon 
mari travaille encore avec les jeunes, je suis 
l’instructrice des Lauréoles.»

Ces jeunes mariés avaient bien compris.
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Ils savaient qu’ils formaient une équipe : ils 
mettaient en commun les postes qu’ils 
détenaient, quand cela était approprié. 
Chacun savait qu’il avait besoin de l’aide 
de l’autre pour réussir.

Lors d’une réunion récente de conseil 
régional, un conseiller dans une présiden
ce de pieu parlait d ’expériences provenant 
de sa vie et donna son témoignage. 
Parlant de sa femme, il dit qu’elle avait en

Annexe

Mon équipe desoutien 
ne se compose que 
d’un homme
Deux mois après notre mariage, 
on m ’a appelée comme 
présidente de la Société de 
Secours de paroisse. Par la suite, 
je suis devenue présidente des 
Jeunes Filles de paroisse, puis 
présidente des Jeunes Filles de 
pieu. Après sept ans de mariage, 
je remplissais des postes de 
dirigeante dans l’Église.

Dans l’Église, c’est si souvent 
le contraire; le mari est célèbre et 
assume des postes qui 
demandent beaucoup de temps. 
Sans se plaindre, mon mari 
prenait la vieille voiture pour que 
je puisse conduire la voiture qui 
ne tombe pas en panne; il est 
resté à la maison les soirs où 
c’était nécessaire quand j ’étais en

visite de paroisse comme 
représentante du pieu et que je 
dirigeais des réunions de 
dirigeantes; il était assis dans 
l’assistance quand je parlais dans 
les conférences; il payait de bon 
gré les fournitures supplémentai
res pour les activités de l’Église; 
et il écoutait mes problèmes, mes 
idées ou mes soucis quand j ’en 
avais.

Que fait mon mari pour me 
montrer qu’il m ’aime? Il me sou
tient dans les appels que je re
çois. Je sais que je ne pourrais 
pas les assumer sans lui ni sans 
son amour. J ’espère que je le 
soutiens aussi bien dans ses ap
pels présents et que je le soutien
drai dans ses appels futurs.



ce moment-même une responsabilité im
portante dans une réunion de dirigeants 
d auxiliaire et qu’il priait pour qu’elle s’en 
tire bien. J ’ai apprécié l’exemple du sou
tien que cet homme apportait à son 
épouse dans ses pensées et ses prières.

Le président Spencer W. Kimball a 
conseillé aux frères de l’Église de soutenir 
leur épouse pas seulement matérielle
ment: «Pierre nous a incité à honorer 
notre épouse (voir 1 Pierre 3:7). Quand 
Paul dit qu’un homme qui n’a pas soin des 
siens, et principalement de ceux de sa 
famille, était pire qu’un infidèle» (1 Timo- 
thée 5:8), je me plais à penser qu’avoir 
soin des siens inclut de leur fournir la 
sécurité de notre amour au même titre que 
la sécurité financière. Quand le Seigneur 
nous dit dans cette dispensation que les 
femmes ont droit au soutien de leur mari 
(D. & A. 83:2), je me plais à penser que 
soutien inclut notre obligation d’entretenir 
l’amour qui nous unit et de faire preuve de 
considération et d’attention autant que de 
procurer de la nourriture . ..

«Certains d’entre nous ne sont pas aussi 
attentionnés et pleins de considération 
pour [leurs femmes] qu’ils le devraient. 
Nous pouvons avoir un garde-manger 
rempli de nourriture et nos soeurs peuvent 
manquer d’affection et d’égard pour tout 
ce qu’elles font.

Puis le président Kimball parla directe
ment des appels dans l’Église: «Frères, 
soutenons les soeurs de notre famille dans 
leurs appels de l’Église comme elles nous 
soutiennent si merveilleusement. Ne les 
négligeons pas simplement parce qu’elles 
continuent parfois d’être excellentes 
même quand on les néglige.»

À une autre occasion, le président 
Kimball expliquait l’esprit d’équipe qui 
devait unir deux conjoints : «Quand nous 
parlons de mariage en tant qu’union

parlons du mariage comme d’une union 
totale. Nous ne voulons pas de sainte des 
derniers jours qui soit la conjointe silen
cieuse ou partielle dans cet appel éternel! 
S’il vous plaît, soyez une conjointe qui 
contribue, et soyez-le pleinement.

Si je comprends bien, un conjoint au 
sens complet doit pouvoir servir complète
ment dans l’Église et avoir le soutien de 
l’autre conjoint dans le mariage.

Paul a expliqué cela ainsi : «Toutefois, 
dans le Seigneur, la femme n’est point 
sans l’homme, ni l’homme sans la femme» 
(1 Corinthiens 11:11).

Le mari et la femme doivent faire un et 
ils doivent ainsi progresser vers l’exaltation 
en équipe en se soutenant mutuellement 
dans tout ce qu’ils entreprennent de juste.

Peut-être pourrions-nous, nous les ma
ris, réserver un moment tranquille pour 
exprimer notre amour à notre femme, lui 
dire que nous voulons être éternellement 
avec elle et lui demander ce que nous 
pouvons faire pour mieux la soutenir, non 
seulement dans son appel de l’Église, mais 
dans tous les domaines de la vie. Peut-être 
les récompenses seront-elles éternelles. □

Gerald R. Schiefer est premier conseiller 
dans la présidence du pieu de Ridgecrest 
( Californie)

13



Prêcher l’Evangile 
à des amis



En novembre 1961, lors d’une réunion 
de dirigeants de pieu, nous acceptâ

mes, de nombreuses autres personnes et 
moi-même, l’invitation à participer au 
programme «Chaque membre un mission
naire» qui avait récemment été annoncé 
par le président David O. McKay. À l’appel 
de Spencer W. Kimball, alors membre du

Collège des Douze, je me suis engagé à 
donner l’exemple aux membres de mon 
secteur en invitant des amis non membres 
chez moi pour les leçons missionnaires.

Environ deux mois plus tard, Delbert L. 
Stapley, du Collège des Douze, à la 
demande de frère Kimball, demanda lors 
d’une autre réunion de dirigeants de pieu,

Méthode
de
groupe
par Robert L. Hamblin
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combien de personnes avaient vraiment 
répondu à l’appel de frère Kimball. Seule
ment trois membres sur cinquante pré
sents avaient demandé à des amis non- 
membres s’ils étaient intéressés par l’Église 
et un seul avait réussi à prendre rendez- 
vous pour des leçons. J ’avais vraiment 
honte de figurer au nombre de ceux qui 
n’avaient même pas essayé, et je compris 
que le Seigneur voulait vraiment que ceux 
qui assistaient à cette réunion soient des 
membres missionnaires. Après tout, il avait 
envoyé deux d’entre ses douze apôtres 
pour nous instruire et nous faire prendre 
des engagements.

Ce soir-là, après avoir raconté cela à ma 
femme, nous commençâmes une liste de 
non membres que nous connaissions 
suffisamment bien pour leur demander 
s’ils étaient intéressés. À notre grande 
surprise, le nombre monta environ à 
quarante.

Nous nous sommes rendus compte que 
ce qui nous avait retenus de demander 
aux non membres s’ils voulaient suivre des 
leçons avec les missionnaires, c’était la 
peur. Nous avions eu peur de détériorer 
nos relations amicales et que le respect 
dont nous jouissions dans la communauté 
non mormone diminue parce que d’autres 
entendraient parler de ce que nous fai
sions. Ce résultat, pensions-nous, serait 
nuisible tant à l’Église qu’à nous-mêmes. 
Nous n’avons pas tardé à être agréable
ment surpris dans tous ces domaines.

Nous avons discuté, ma femme et moi, 
de la manière de demander à nos amis et 
nous avons conclu qu’ils accepteraient 
plus volontiers les leçons si d’autres cou
ples non mormons étaient présents. Ils

seraient plus détendus en groupe parce 
qu’ils ne polariseraient pas toute l’atten
tion. De plus, nous avions été impression
nés par la réussite de Wilford Woodruff 
lorsqu’il instruisit les gens par groupes 
importants. Apparemment, l’Esprit était 
alors très fort, si fort qu’il arrivait que les 
auditeurs reçoivent un témoignage assez 
puissant pour qu’ils demandent immédia
tement à être baptisés.

Cela étant fait, nous nous sommes mis 
en rapport avec l’un des chefs de district de 
notre mission, Bruce Chadwick, que nous 
connaissions et nous lui avons fait part de 
nos plans. Il s’est montré enthousiaste et à 
même proposé d’enseigner, avec la coo
pération de l’un des chefs de zone, Dennis 
Stoddart.

Un ou deux jours après, frères Chad
wick et Stoddart sont passés chez nous 
pour discuter davantage de ce sujet. Nous 
avons décidé d ’offrir un dessert lors de 
chaque réunion pour que chacun se sente 
à l’aise en discutant avec les autres 
pendant quinze à vingt minutes avant le 
début des leçons. Ainsi, nous ne gênerions 
pas l’influence de l’Esprit que les mission
naires voulaient que les amis de l’Église 
emportent chez eux.

Le missionnaire qui instruirait deman
derait de temps en temps nos commentai
res, ce qui nous signalerait que nous 
pourrions témoigner du sujet de la discus
sion, si nous nous sentions inspirés de le 
faire. Nous aiderions également dans la 
réponse à apporter aux questions. Les 
missionnaires décidèrent de repousser 
l’invitation au baptême et la discussion 
portant sur la Parole de Sagesse à la fin ; 
nous pourrions alors nous réunir avec
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chaque ami de l’Église en particulier. Cela 
éviterait toute pression pendant les réu
nions en groupe sans pour cela gêner le 
processus de conversion : le pourcentage 
de baptême et d’assiduité aux réunions 
s’avéra supérieur à la normale.

Avant chaque leçon, les missionnaires 
devaient arriver en avance pour s’age
nouiller en prière pour demander l’aide de 
l’Esprit. Je devais également demander à 
un membre de commencer et à un autre 
de terminer les leçons par une prière.

Enfin, nous étions prêts pour organiser 
les réunions avec nos amis. Nous espé
rions avoir deux groupes de quatre ou 
cinq amis de l’Église chacun si nous 
invitions les quarante personnes qui figu
raient sur notre liste. Un groupe se 
réunirait le vendredi soir et l’autre le 
samedi soir.

Quand nous sommes passés voir nos 
amis non membres, nous avons essayé de 
ne jamais dire la même chose. Cependant, 
voici le modèle de ce que nous disions et 
faisions.

Nous demandions la permission. Avant 
d’inviter un couple dont l’un des conjoints 
était membre et l’autre pas, nous deman
dions d’abord la permission du membre, 
en général à la chapelle. Nous nous 
contentions d’expliquer nos plans et nous 
lui demandions si cela irait que nous 
passions chez eux les inviter tous les deux. 
Il est arrivé que nous ayons rencontré de 
l’opposition. Dans ce cas, nous disions au 
membre de laisser son conjoint choisir 
librement et qu’il serait agréablement 
surpris. Généralement les membres accep
taient.

Nous passions chez les gens. Nous

avons ressenti qu’il valait mieux passer 
sans prévenir chez les couples non mem
bres ou membre/non membre à une 
heure où nous pouvions raisonnablement 
être sûrs que le mari et sa femme étaient 
rentrés. Généralement, nous commen-

L’Esprit convertit mais les 
gens ont également besoin 

d’avoir la conviction 
intellectuelle que l’Église 

est vraie.

cions par parler avec eux pendant quel
ques minutes.

Nous lancions l’invitation. Quand nous 
sentions que le bon moment était arrivé, 
nous disions quelque chose du genre : 
«Nous invitons plusieurs couples pour une 
série de discussions sur l’Église mormone. 
Les discussions traiteront des doctrines de 
base de l’Église. La plupart des gens les 
trouvent très instructives et très intéressan
tes. Vous pourrez également poser des 
questions et en discuter si vous en avez à 
propos de l’Église, de ses programmes et 
de ses croyances.» Puis, sans attendre la 
réponse, nous ajoutions: «Nous aimerions 
que vous veniez tous les deux ensemble. 
Peut-être que l’Église ne vous intéresse 
pas, mais ce sera une bonne occasion pour 
vous de découvrir ce que votre femme (ou 
votre mari ou vos amis mormons) croient. 
Cela vous aidera à apprécier ses (leurs) 
sentiments.
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Pour qu’on craigne le moins possible la 
pression et les engagements à prendre, 
l’un de nous ajoutait: «Si vous décidez de 
venir, à un moment nous vous propose
rons probablement de devenir membres 
de l’Église. Cependant, nous ne croyons 
pas que l’on doive entrer dans l’Église sans 
le vouloir vraiment.

Nous répondions aux objections. En 
apprendre davantage à propos de la 
religion de leur conjoint ou de leurs amis 
ne suffisait pas parfois à les décider. 
Souvent, les investigateurs éventuels nous 
expliquaient pourquoi ils hésitaient à 
assister à ces leçons. Dans ce cas, nous 
essayions généralement, avec prudence et 
égard, de répondre à leurs objections. 
Cela les faisait souvent changer d’avis et ils 
acceptaient de participer.

À ceux de nos amis que la religion 
intéressait moins, nous disions parfois: 
«Nous accordons beaucoup d’importance 
à l’accomplissement personnel et familial ; 
le fait d’appartenir à l’Église nous aide 
beaucoup en cela. Ces discussions vous 
informeront directement sur ce qui a tant 
de valeur pour nous.»

Certains de nos amis non membres 
s’intéressaient à la religion et étaient un 
peu au courant des doctrines de l’Église, 
mais n’étaient pas d’accord sur certains 
points précis. Nous répondions à leurs 
objections en disant : «Le Seigneur a dit au 
prophète Ésaïe : <Mes pensées ne sont pas 
vos pensées, et vos voies ne sont pas mes 
voies> (Ésaïe 55:8). Ces discussions vous 
donneront l’occasion de découvrir par 
vous-même si l’Église s’appuie sur les 
pensées et sur les voies de Dieu.»

Aux couples non membres qui avaient 
de jeunes enfants ou qui prévoyaient 
d’avoir des enfants, nous disions souvent: 
«L’Église mormone a d’excellents pro
grammes pour tous les groupes d’âge, 
surtout pour les enfants, les adolescents et 
les jeunes adultes. Nous avons trouvé que 
si les parents servent dans l’Église et 
gardent les commandements, leurs en
fants restent généralement hors de problè
me et grandissent en menant une vie 
respectable et heureuse.»

Si nous étions certains que le mari et la 
femme s’aimaient mutuellement et ai
maient beaucoup leurs enfants, nous 
disions parfois : «L’un des points attirants 
de la doctrine mormone, c’est le mariage 
éternel, ce qui signifie que mari, femme et 
enfants peuvent rester unis en famille dans 
l’au-delà s’ils le méritent. Peut-être que 
vous aimeriez en connaître davantage à ce 
sujet.»

Quand le moment est venu de prendre 
les dernières dispositions, nous avons 
indiqué aux couples les dates et heures et 
le programme des réunions. L’un d’entre 
nous demandait alors: «Accepterez-vous 
de venir?»

La première fois que nous avons utilisé 
cette méthode, nous avons été surpris. 
Environ deux tiers de nos amis ont 
accepté. Après avoir demandé à seize 
couples seulement sur la liste, nous avions 
deux groupes de six investigateurs chacun. 
Donc avec trois ou quatre conjoints 
membres, les missionnaires et nous, cha
que groupe comprenait treize ou quatorze 
personnes.

À ceux qui refusaient dès la première 
invitation, nous en lancions une deuxième
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quelque temps après. Généralement, 
nous leur disions seulement que nous 
commencions une nouvelle série de dis
cussions sur l’Église et nous nous deman
dions si cela les intéressait de faire partie 
d’un groupe cette fois-ci. Nous nous 
sentions poussés par l’Esprit de lancer ces 
deuxièmes invitations et nous avons eu le 
plaisir de voir quelques personnes accep
ter.

Comme nous l’avions espéré, l’Esprit 
était très fort lors de ces réunions. Surpris 
par cette expérience, la plupart des non 
membres étaient visiblement touchés.

Généralement, l’un des missionnaires 
dirigeait la première moitié de la discus
sion et l’autre la deuxième moitié ; ils 
encourageaient sans arrêt les gens à poser 
des questions. Parfois on demandait aux 
investigateurs d’avoir l’amabilité d’atten
dre jusqu’à la semaine suivante la réponse 
à telle ou telle question. Ils acceptaient 
toujours et nous en revenions toujours à la 
question comme promis. Mais d’habitude 
on répondait immédiatement à la plupart 
des questions avec compétence selon 
l’inspiration. Presque toujours les investi
gateurs étaient satisfaits.

Nous répondions prudemment et pa
tiemment aux questions, en général à 
partir de la Bible, mais parfois à partir des 
Écritures propres à l’Église. L’Esprit 
convertit, mais les gens ont également 
besoin d’avoir la conviction intellectuelle 
que l’Église est vraie. Ils peuvent l’avoir en 
suivant les leçons, en lisant le Livre de 
Mormon et d’autres livres de l’Église et en 
demandant une réponse à leurs questions. 
S’ils font cela avec une intention réelle, ils 
peuvent généralement faire d’autant

mieux la distinction entre la réaction 
purement émotionnelle et l’influence de 
l’Esprit. En conséquence, nous ne nous 
fatiguions jamais de répondre à leurs 
questions et nous essayions toujours de le 
faire avec compétence et clarté et sous 
l’influence de l’Esprit. On répondait à

Certains de nos investigateurs 
qui ont fini les leçons et qui 

avaient d ’abord refusé de 
devenir membres ont fini par 

se faire baptiser.

chaque question, mais pas toujours immé
diatement. Certaines questions suscitaient 
des idées dont les investigateurs n’étaient 
pas encore prêts à discuter et d’autres 
nous auraient éloignés du sujet central. 
Dans ces cas, nous expliquions pouquoi 
nous remettions la réponse à plus tard et 
nous essayions de préciser à l’investigateur 
le moment où l’on y répondrait.

Au fil des leçons, nous voyions leur 
témoignage de l’Évangile se développer à 
mesure qu’ils étudiaient et qu’ils priaient 
avec le désir sincère de savoir si l’Église 
était vraie. Généralement, nous attendions 
que nos investigateurs nous disent qu’ils 
n’avaient plus de questions à poser et 
qu’ils aient un témoignage de l’Esprit 
avant de les inviter à devenir membres de 
l’Église. Il arriva que l’un de nos amis nous
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fit venir chez lui cinq fois quand sa femme 
et lui eurent terminé les leçons. A chaque 
fois nous répondions à ses questions 
pendant environ une heure, puis il exami
nait nos réponses. Enfin, il n’eut plus de 
questions à poser et sa femme et lui, qui 
entre-temps avaient reçu un témoignage 
et souhaitaient devenir membres de l’Égli
se, acceptèrent volontiers notre invitation 
au baptême.

Quand la totalité des leçons fut termi
née, nous avons remercié chacun de sa 
participation et lui avons promis de passer 
chez lui. Deux ou trois jours après, avec les 
missionnaires, nous sommes passés chez 
chacun de ces couples, nous avons répon
du à toutes les questions qui restaient, puis 
nous les avons simplement invités à se 
joindre à l’Église. À notre grande surprise, 
environ les deux tiers du premier groupe 
acceptèrent l’invitation.

Dans la semaine qui suivit, plusieurs de 
nos amis et connaissances de l’Église qui 
avaient entendu parler de notre réussite 
nous ont demandé si nous envisagions 
d’organiser d’autres groupes pour ces 
leçons. Nous avons dit oui et nous les 
avons invités, eux et leurs amis non 
membres, à assister. Plusieurs ont accepté.

Nous avons alors invité tous les couples 
membre/non membre et non membres 
qui restaient sur notre liste. Là encore, 
deux tiers environ acceptèrent. Nous som
mes également passés chez les couples qui 
avaient assisté à ces premiers groupes 
mais qui avaient choisi de ne pas se faire 
baptiser. Nous leur avons simplement dit 
que nous organisions deux autres groupes 
de discussion et nous les avons invités à y 
venir de nouveau. À notre grande surprise,

ils ont tous accepté de venir. Cette fois-là, 
les groupes comprenaient environ vingt- 
cinq personnes chacun et l’Esprit était 
encore plus fort.

Frère Chadwick et frère Stoddard arri
vaient mieux à diriger les discussions et 
nos réponses aux questions étaient géné
ralement plus claires. Nous étions égale
ment plus sensibles à l’Esprit dans nos 
prières. Plusieurs membres qui ont assisté 
plus tard nous ont dit qu’ils n’avaient pas 
vraiment compris ce qu’était un témoigna
ge jusqu’à ce qu’ils suivent ces enseigne
ments et y ressentent l’Esprit. Nous ne 
cessions pas d’être surpris car environ 
deux tiers de ceux qui étaient présents 
reçurent un témoignage et furent baptisés, 
ainsi que certains de leurs enfants que les 
missionnaires instruisaient à part.

Nous étions alors prêts à continuer 
indéfiniment le travail missionnaire, mais 
nous n’avions plus d’amis non membres 
que nous connaissions assez bien pour les 
inviter. Quelque temps après, quand nous 
nous sommes fait trente autres amis non 
membres, nous avons repris la même 
expérience avec les mêmes résultats favo
rables. Puis nous nous sommes installés à 
Tucson dans l’Arizona. Après nous être 
fait encore une trentaine d’amis, nous les 
avons invités chez nous pour les discus
sions. Ces deux expériences avec des 
groupes eurent autant de succès que les 
précédentes. Là encore, environ deux tiers 
des personnes acceptèrent notre invitation 
au baptême. En juin, mon épouse et moi- 
même nous nous chargeâmes de l’instruc
tion de ces groupes parce que nous avions 
alors été appelés pour remplir une mission 
de pieu. Mais si nous n’avions pas été
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missionnaires pour l’Église, nous aurions à 
nouveau demandé leur aide aux mission
naires à plein temps.

Aucun de nos amis ne déclara avoir été 
choqué par notre invitation ou par les 
leçons. Il n ’y eut que dix pour cent de ceux 
qui acceptèrent notre invitation à partici
per aux discussions qui ne voulurent pas 
continuer après avoir suivi deux ou trois 
leçons. Bien qu’un quart de ceux qui 
finirent les leçons refusèrent de devenir

membres de l’Église, aucun de ceux qui 
manifestèrent leur manque d’intérêt ne 
s’est ensuite plaint de ce que nous lui 
ayons demandé ou n’a rejeté notre amitié 
après avoir refusé.

Certains de nos investigateurs qui ont 
fini les leçons et qui avaient d ’abord refusé 
de devenir membres ont fini par se faire 
baptiser, cinq ou même dix-neuf ans après. 
Ils avaient seulement besoin de ce temps- 
là pour se convertir. Bien sûr, si nous

Parlons-en
Après avoir lu «Prêcher l’Évangile à des amis: méthode de groupe» 
séparément ou en famille, vous pourrez discuter de certains des 
points suivants avec votre famille pendant un moment d ’étude de 
l’Évangile.

1. Quels sont les 
avantages et les inconvénients de 
la méthode d ’enseignement de 
l’Évangile à des groupes d ’amis 
non membres?

2. Dans cet article, quels 
conseils peuvent vous aider à 
répondre aux objections 
provenant d ’amis non membres 
quand vous leur demandez 
d ’assister à des leçons 
missionnaires?

3. Si vous n ’avez pas 
encore demandé à vos amis non 
membres de participer aux leçons 
missionnaires ou si vous avez 
rencontré peu de succès, quels 
plans pouvez-vous faire pour 
surmonter ces obstacles?

4. Lequel de vos amis 
non membres pourriez-vous 
inviter à participer aux leçons 
missionnaires, soit en groupe de 
plusieurs familles soit en famille?
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avions cessé d’être leurs amis après les 
leçons, cela aurait été plus une gêne 
qu’une aide pour leur décision finale. 
Certains de ces membres avaient accepté 
de suivre ces leçons une nouvelle fois dans 
d’autres groupes chez nous et dans un cas 
dans cinq autres groupes. Ceux qui ne 
sont pas encore membres sont malgré tout 
devenus de bons amis de l’Église. Certains 
assistent encore aux réunions de temps en 
temps et tous ont contribué au fonds de 
construction et ont participé d’une autre 
manière aux programmes de l’Église. 
Nous sentons qu’ils ont très probablement 
un témoignage mais ne se sont pas encore 
joints à l’Église.

Environ quatre-vingt-dix pour cent de

ceux qui sont devenus membres à la suite 
de nos réunions de groupe sont encore 
actifs. Les caractéristiques particulières 
aux groupes de leçons doivent également 
avoir eu une influence : les investigateurs 
se voyaient mutuellement obtenir une 
réponse à leurs questions, être influencés 
par l’Esprit, acquérir un esprit de prière, 
acquérir un témoignage et prendre la 
décision de se faire baptiser. Nous som
mes persuadés que les réunions en grou
pe ont tissé des liens d’amitié entre nous et 
cela nous a aidé au fil des années à 
conserver notre témoignage et à rester 
actifs dans l’Église. Nous avons découvert 
que parfois la meilleure méthode, c’est la 
méthode directe. D

Elle vint à mon secours
par Janet Peterson

T rois semaines après la naissance de 
notre cinquième enfant, mon mari fut 

appelé comme évêque de notre nouvelle 
paroisse qui venait d’être scindée. Pen
dant notre entrevue, le président de pieu 
avait exprimé son intérêt pour notre jeune 
famille, mais il avait souligné que c’était le 
Seigneur qui avait appelé Larry à ce poste. 
Mes soucis s’apaisèrent quand je sentis la 
confirmation de l’Esprit.

Les semaines qui suivirent furent pas
sionnantes et épuisantes pour nous tous ; 
nous fîmes l’expérience de ce que signifiait 
être de la famille d’un évêque, et notre

dernier-né, Jeffrey, remplit son rôle dans la 
vie familiale. Peu après l’enthousiasme de 
cette nouvelle naissance et de l’appel 
d ’évêque de mon mari commença à se 
dissiper et je compris à quel point j’étais 
fatiguée tant physiquement que morale
ment; je découvris alors que je ne maîtri
sais pas parfaitement la situation.

C’est alors que Camilla Kimball vint à 
mon secours. Cette année-là, sœur Kim
ball devait parler à la Société de Secours 
de pieu de l’université Brigham Young, et 
ma belle-sœur, qui était la présidente de la 
Société de Secours de ce pieu, invita ma
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belle-mère et moi-même à y assister. Sœur 
Kimball bâtit son discours à partir de 
questions que les membres du pieu lui 
avaient posées. Entre autres questions, on 
lui avait demandé : «Comment réussissez- 
vous à résoudre efficacement vos problè
mes quand vous êtes blessée et comment 
agissez-vous positivement au lieu d’avoir 
une réaction négative?» Elle répondit très 
honnêtement : «J’ai surtout appris à me 
taire».

Mon esprit se mit au diapason de cette 
remarque. Je savais que j'écoutais une 
personne qui s’était trouvée dans la même 
position que moi, qu’elle avait aussi connu 
cette sensation dévorante de solitude et 
cette sensibilité blessée qui va parfois de 
pair avec le fait d’être l’épouse de quel
qu’un qui a des activités qui lui sont 
propres.

Sœur Kimball parla de la manière de 
surmonter ces sentiments, les mêmes que 
ceux que j’affrontais alors. Elle décrivit la 
manière dont elle avait appris à faire ce 
qu’on attendait d’elle et dont elle avait 
appris qu’elle devait devenir active dans 
l’Église et s’en contenter. Puis elle a dit: «Il 
n’y a pas d ’appel plus accaparant dans 
l’Église que celui d’évêque», en ajoutant 
qu’elle se sentait en parfaite communion 
de sentiment avec les épouses des évê
ques, surtout celles qui avaient de jeunes 
enfants.

Après la réunion, ma belle-sœur nous 
présenta, sa mère et moi, à sœur Kimball 
tandis qu’elle accompagnait cette grande 
dame à sa voiture. La foule s’était presque 
dissipée et nous nous trouvions face-à- 
face. Je dis à sœur Kimball que j’appréciais 
beaucoup ses remarques sur l’accomplis
sement de ce que l’on attend de nous et 
qu’elle m’avait été d’une grande aide. Je 
lui expliquai que mon mari venait d ’être 
appelé évêque, il y avait deux mois à peine,

et que nous avions cinq jeunes enfants 
âgés de trois mois à dix ans.

Camilla Kimball m’attira alors à elle et 
m’embrassa. En sentant son esprit et son 
grand amour, je compris que de toute ma 
vie, je n’avais jamais été aussi proche d’un 
être céleste. Puis quand nous nous séparâ
mes, elle se recula et dit: «Et rappelez- 
vous, vous êtes tout aussi importante que 
lui!»

Je me sentais rafraîchie quand je ren
trais ce soir-là. Pour une raison ou pour 
une autre, les dimanches ne paraissaient 
plus si longs ni si solitaires ;ma tâche de 
femme d’évêque ne me paraissait plus si 
terrible, et j’étais enthousiasmée d’être 
mariée à cet homme merveilleux que le 
Seigneur avait appelé comme évêque. 
L’image que j’avais de mon identité 
perdait de son flou et se définissait de 
nouveau avec netteté dans mon esprit. □
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L’AVOCAT DE 
LAURA
par Sarah E. Hinze

«Je suis venu afin que les brebis aient la 
vie, et quelles l’aient plus abondamment» 
(Jean 10:10 version du roi Jacques).

Au cours de mes années de service 
comme intructrice visiteuse de la Société 
de Secours, j’ai eu beaucoup d’expérien
ces spirituelles. L’une d ’entre elles date de 
plusieurs années, mais elle est encore une 
source de satisfaction.

Sœur Anderson (le nom est imaginaire) 
nous avait été confiée à ma compagne et à 
moi-même. Elle avait deux enfants qui 
étaient physiquement adultes, mais qui 
étaient attardés mentaux, et qui vivaient 
avec elle. Après plusieurs mois de visites 
agréables chez cette veuve, nous avions 
rencontré son fils mais pas sa fille, Laura, 
qui était très timide, comme nous l’apprî
mes. On nous dit que chaque fois que 
Laura voyait ou entendait quelqu’un ve
nir, elle allait dans sa chambre.

Un samedi après-midi, après le séminai
re de la Société de Secours, je décidais de 
passer chez les Anderson pour notre visite 
mensuelle parce que nous n’avions trouvé 
personne à la maison lors de nos visites 
précédentes de ce mois. J ’avais été très 
touchée par une réflexion qui avait été 
faite au séminaire. L’un des orateurs avait 
dit : «Quand vous faites vos visites d’ensei
gnement, faites-vous vraiment l’effort de 
rendre service à vos sœurs ou ne vous 
préoccupez-vous que de rayer leur nom

de votre liste mensuelle après être passées 
chez elles?» Cela me toucha profondé
ment parce qu’après plusieurs mois de 
visite chez la famille Anderson, nous 
n’avions pas vraiment fait l’effort de faire la 
connaissance de Laura. Je fis une prière 
dans mon cœur afin de pouvoir trouver 
Laura chez elle cet après-midi et avoir 
l’occasion de lui parler.

Quand je sonnai à la porte, sœur 
Anderson répondit et me fit entrer dans la 
salle de séjour. Puis elle s’excusa rapide
ment pour aller surveiller quelque chose 
qui cuisait. Laura était dans la salle de 
séjour! Elle était assise dans un fauteuil à 
bascule, la jambe posée sur un tabouret.

D’abord elle parut alarmée par ma 
présence, mais quand je m’accroupis et 
que je lui demandai des nouvelles de son 
pied, elle s’apaisa.

Je ressentis l’influence tranquille et 
humble du Saint-Esprit, et comme les 
pensées m’affluaient à l’esprit, je les 
exprimai à Laura. «J’aurais aimé que vous 
veniez à la Société de Secours», dis-je. 
«L’influence de votre bel esprit serait 
bonne pour nous toutes.»

«J’aimerais venir», répondit-elle, «mais 
j’ai une grosse excroissance au pied. C’est 
à peine si je peux porter des chaussures 
depuis des mois, et cela me fait très mal 
quand j’essaie de marcher.»

Je regardai de nouveau son pied. Oui, il
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D ’abord Laura parut alarmée par ma 
présence, mais elle s ’apaisa quand je 
commençai à lui parler.



y avait une grosse excroissance. Je pouvais 
la voir maintenant, et je compris qu’il lui 
était difficile de se rendre à l’Église ou 
n’importe où ailleurs sans beaucoup 
d’aide.

Puis l’Esprit me murmura : «Mainte
nant, son problème pour marcher est le 
tien. Comment vas-tu t’en occuper?»

«Dois-je l’emmener chez le docteur?» 
pensais-je et l’Esprit répondit : «Oui, 
maintenant.»

«À l’instant?», pensais-je.
«Oui», fut la réponse.
«Laura», dis-je, «puis-je vous aider pour 

votre pied? L’oncle de mon mari est 
médecin. Il ne travaille pas aujourd’hui et il 
habite en face de chez nous. Voulez-vous 
venir avec moi chez lui pour que nous lui 
demandions de vous aider?»

Laura me regarda pendant quelques 
instants, avec un regard plein de confian
ce. «Oui», dit-elle. «Il me faudra quelques 
instants pour me préparer. Voulez-vous 
m’aider?»

Je l’aidai à se lever et la conduisis 
jusqu’à sa chambre. Je fus touché par la 
beauté simple qui y régnait. Combien 
d’heures et combien d’années Laura avait- 
elle passé sur ce lit, seule avec ses pensées 
et ses sentiments? Pendant que j’étais à la 
porte à la regarder rassembler quelques 
affaires, je sentis la puissance du Saint- 
Esprit plus qu’auparavant. J ’eus l’impres
sion que le Maître se tenait près de moi.

Les larmes me vinrent aux yeux. Le 
Seigneur était en effet conscient de cette 
action en faveur de Laura! D’un seul coup, 
la vie et les enseignements du Sauveur 
semblèrent devenir très simples. «Pais mes 
brebis», a-t-il dit. «Aimez-vous les uns les 
autres.»

Je demandai la permission de la mère 
de Laura qui fut ravie que je m’intéresse 
autant à Laura. Elle pensait que cette

excroissance était le résultat inguérissable 
de la poliomyélite que Laura avait eue à 
treize ans.

Nous allâmes voir le docteur. Oui, les 
ennuis de Laura provenaient de sa polio
myélite, mais on pouvait y porter remède. 
Il me mit en rapport avec un spécialiste du 
pied, membre de l’Église, qui accepta de 
voir Laura quelques jours après.

Après avoir examiné le pied de Laura, le 
spécialiste vint me trouver dans la salle 
d’attente. «Êtes-vous la sœur de Laura?», 
demanda-t-il.

Je sentis la puissance du 
Saint-Esprit plus 

qu’auparavant. J ’eus 
l’impression que le Maître se 

tenait près de moi.

«C’est-à-dire, elle m’appelle sœur Hin- 
ze. Je suis sa sœur dans l’Évangile», dis-je.

Il eut un sourire compréhensif. «Elle 
m’a dit d’aller parler à sa sœur qui 
l’attendait.»

«Il faut l’opérer immédiatement», 
poursuivit-il. «Laura devrait ainsi marcher 
presque parfaitement pour la première 
fois depuis vingt-cinq ans.

«En passant, sœur Hinze, s’il y a des 
problèmes financiers, je serais heureux de 
faire l’opération gratuitement.» Il sourit de 
nouveau et je sus que l’Esprit l’avait 
également touché.

Laura fut opérée. Tout se passa bien. 
Ma compagne et moi nous allâmes la voir 
le lendemain à l’hôpital. Laura rayonnait. 
Elle était debout et marchait, toute heureu
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se de la perspective nouvelle de pouvoir se 
déplacer normalement.

Son pied guérit rapidement. On enleva 
bientôt tous les bandages et elle put aller 
où elle voulait. Nous allions presque 
toutes les semaines la voir, l’Esprit murmu
ra : «Maintenant que son pied va mieux et 
qu’elle peut marcher correctement, il faut 
que tu l’aides à trouver quelque chose 
pour s’occuper.»

Cette inspiration ne me surprit pas, 
mais me réjouit car je compris mieux que 
jamais auparavant que le Seigneur désire 
que nous nous affermissions les uns les 
autres et que nous nous occupions les uns 
des autres.

Je parlai à Laura de sa mère. Elle 
semblait reconnaissante de mon intérêt et 
me demanda mon aide. Après la prière, je 
discutai de l’inspiration que j’avais reçue 
avec ma compagne et avec mon mari. Puis 
nous nous mîmes à régler cette tâche.

Il y avait une école spécialisée pour les 
handicapés dans la commune voisine et 
mon mari qui est psychologue nous 
conseilla de demander l’aide d’un de ses 
amis qui y travaillait. Cet ami prit rendez- 
vous pour Laura et moi-même à l’école.

Quand je passai chercher Laura cet 
après-midi, sa mère lui avait acheté de 
nouveaux vêtements pour l’occasion.

Ces vêtements étaient simples et dis
crets, mais Laura était belle. Elle était 
inquiète. C’était pour elle un jour spécial, 
un jour de nouvelle aventure. Elle n’était

pas sûre de pouvoir réussir à l’école, et 
pourtant c’est ce qu’elle voulait de tout son 
cœur.

Les dirigeants de l’école traitèrent Lau
ra royalement. Elle était heureuse qu’ils 
l’escortent pour visiter l’école et qu’ils nous 
parlent de leur programme en deux 
parties : des classes pendant une partie de 
la journée et du travail pendant l’autre 
partie. Laura gagnerait vraiment de l’ar
gent! Cela dépassait ses rêves les plus fous 
d’il y a à peine quelques mois.

Assis à son bureau pour remplir les 
papiers, le directeur dit: «Madame, nous 
sommes heureux que Laura puisse entrer 
dans notre école. Puis-je inscrire votre 
nom et votre adresse sur cette formule afin 
de vous tenir informée de ses progrès? 
Mais je ne sais pas comment vous appeler 
sur la formule : Amie? Soutien? Avocate? 
Oui, je crois que je vais vous appeler 
avocate. Avocate de Laura. Cela vous 
convient-il?»

Des larmes de reconnaissance m’empli
rent les yeux. «Oui, avocate me convient 
parfaitement.» □

Sarah E. Hinze, mère de six enfants, est 
instructrice de rapports sociaux dans sa 
paroisse de Laiton (Utah).
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La clé, 
c’était l’amour
par Jane Raley Robinson

M on mari, Howard, a un beau patri
moine mormon. Ses deux parents 

étaient issus de familles pionnières dé
vouées. Ses deux grands-pères avaient été 
appelés pour aider dans ses recherches 
l’expédition chargée de trouver une route 
vers le district de la rivière San Juan dans le 
sud-est de l’Utah en 1879-1880.

Le père de Howard déménagea avec sa 
famille de Paragonah (Utah) vers la région 
des plateaux du Colorado vers l’ouest en 
1927. Leur nouveau lieu d’habitation 
permettait bien de continuer l’élevage 
bovin mais il n’y avait pas de ville à quatre- 
vingts kilomètres à la ronde et pas de 
paroisse.

Howard et son frère apprirent très tôt à 
travailler. Leur rythme de vie, fait d’un 
travail incessant et ce dans un environne
ment rude, froid et isolé, éloigné de la 
famille et de l’Église, développa leur 
autonomie mais pas leur témoignage de 
l’Évangile. C’étaient deux jeunes gens 
farouchement indépendants qui pen
saient ne pas avoir besoin de religion.

Howard et moi, nous nous sommes 
rencontrés en 1938 quand nous avions 
seize ans. C’était «l’un de ces mormons». 
Malgré tout, quatre ans après, nous nous 
sommes mariés. Six années et trois enfants 
plus tard, les missionnaires passèrent me 
voir et je devins «l’une de ces mormones». 
À une différence près cependant, c’est que 
j’avais recherché le véritable Évangile 
pendant plusieurs années et je l’avais 
accepté de tout mon cœur quand je l’avais 
trouvé. J ’étais décidée à élever nos enfants 
dans la foi et j’ai essayé énergiquement de 
convertir ma propre famille, ainsi que mon 
mari, en même temps.

Mais ma famille se détourna de moi et
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ce fut l’une des épreuves les plus difficiles 
que j’aie jamais supportées. Puis mon mari 
devint indifférent, voire irrité quand une 
petite branche de l’Église s’établit dans 
notre secteur. J ’étais heureuse de servir à 
la Primaire et à l’École du Dimanche et j’y 
amenais les enfants, il y en avait alors cinq, 
avec moi. Mais Howard n’appréciait pas le 
temps que je passais à l’Église et me le 
faisait savoir. Je me sentais trahie et 
effrayée. Que pouvais-je faire pour faire 
régner l’harmonie au foyer?

Un jour, je me rendis dans le pré ; je me 
sentais très bouleversée et très seule. Je me 
suis agenouillée en pleurant près d’une 
meule de foin et j’ai prié avec ferveur mon 
Père Céleste en lui parlant de mes 
problèmes. Après un long moment, la 
réponse vint avec force : Aime-le!

Ce n’était pas la réponse que j’avais 
espérée. Je pensais : «Je n’arrête pas de le 
faire ; je fais tout mon possible.» Mais en 
retournant à la maison, en essayant de 
chasser ce conseil de ma tête, je découvris 
que je n’y arrivais pas.

Cette nuit-là, j’ai encore prié: 
«Comment, Père céleste, comment lui 
montrer que je l’aime?» Puis vint une autre 
réponse : «Ne le critique pas. Respecte-le. 
Félicite-le. Communique avec lui. Rends- 
lui témoigange!»

Je compris soudain mes erreurs pas
sées. J ’avais pris l’habitude de critiquer et 
j’étais rancunière. Je n’avais pas suffisam
ment félicité Howard et je ne lui avais 
jamais dit ce que je ressentais vraiment, 
sauf quand j’étais en colère. Je ne lui avais 
jamais parlé de l’importance que le Sau
veur avait pour moi ni ce que je ressentais 
à propos de l’Évangile.

Je compris alors que je devais changer. 
Je n’avais pas le choix; l’Esprit me poussait 
chaque jour à le faire. Quelques jours plus 
tard, pour la première fois, je pus lui

rendre témoignage. Il écouta et cela 
m’encouragea. J ’ai demandé l’aide des 
enfants et nous avons jeûné et prié 
ensemble. J ’ai demandé l’aide des diri
geants de la prêtrise de la paroisse et ils ont 
apporté leur soutien.

Lentement, avec l’aide divine, j’ai 
commencé à voir les changements. Ho
ward assista à quelques programmes 
auxquels nous participions, les enfants et 
moi ; de temps en temps, il venait à l’Église. 
Après le mariage de quatre de nos enfants 
dans le temple sans nous, notre cinquième 
enfant nous annonça ses fiançailles et 
nous avions un an pour nous préparer à 
nous rendre au temple avec lui.

Howard se demanda si nous pouvions y 
arriver, mais nous nous fixâmes ce but. Et 
après trente-cinq ans de mariage, nous 
sommes allés au temple! Nos cinq enfants 
et leurs conjoints se rendirent au temple 
de Provo avec nous où notre famille fut 
scellée. Quel merveilleux jour spirituel et 
quel bonheur!

Depuis, Howard a été chef scout, 
président du collège des anciens, conseil
ler dans l’épiscopat, instructeur au foyer et 
il est maintenant chef de groupe du 
collège des grands-prêtres. Tous ceux qui 
le connaissent l’aiment et le respectent. 
Comme je suis reconnaissante pour cette 
lointaine réponse à une prière fervente : 
aime-le. □
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De la critique 
à la conversion
par Joseph W. Darling

Une jeune fille que j’ai recon
trée à un bal du samedi soir 

à Belfast (Irlande du Nord) fut 
mon premier contact avec l’Egli
se de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Nous avons pris 
rendez-vous pour le lendemain 
soir, dimanche, et j’ai assisté à 
ma première réunion dans cette 
Église. À cause de mon éduca
tion religieuse, cependant, et de 
mes activités dans deux Églises 
protestantes, je n’étais pas très 
réceptif au message des mor
mons.

En fait, je posais amicalement 
des questions embarrassantes 
aux missionnaires quand ils réu
nissaient des gens dans les rues 
de la ville et je remettais en 
question devant eux l’autorité 
du prophète Joseph Smith. 
Peut-être parce que cette jeune 
fille m’intéressait, j’ai continué à 
assister aux réunions et aux 
activités sociales de l’Église mor

mone, mais j’ai aussi continué à 
combattre avec entêtement 
l’idée que Joseph Smith avait 
reçu l’autorité divine.

Puis c’est arrivé! Un soir, à la 
réunion de Sainte-Cène, un jeu
ne missionnaire qui venait d’ar
river dans le champ missionnai
re ce matin-là devait rendre 
témoignage. Il avait l’air un peu 
négligé et fatigué par le voyage. 
Il parlait anglais avec l’accent 
allemand, et quand il se leva 
pour rendre témoignage, j’ai 
pensé que c’était l’ambassadeur 
le plus innatendu que l’Église 
pouvait nommer.

Avec simplicité et humilité il a 
raconté l’histoire du prophète 
Joseph Smith, et quand les 
larmes lui ont coulé sur les 
joues, je l’ai cru sans honte 
pendant que je pleurais avec lui. 
Peu après, j’ai été baptisé dans 
Helens Bay dans le Belfast 
Lough. D
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S’il vous plaît, 
pardonnez-moi si 
jéchoue
par Theda Woodart Famsworth

D epuis de nombreuses années, mon 
père ne reconnaissait pas l’existence 

de Dieu, mais il aimait l’œuvre de Dieu 
manifestée dans les merveilles de la 
nature.

Chaque été, nous sortions en famille, 
non pas dans une station à la mode au 
bord de la mer ou à la montagne, mais 
nous connaissions les joies véritables de 
l’aventure au sein des royaumes où la 
nature régnait en maîtresse suprême à 
l’écart de toute civilisation. Parfois, nous 
parcourions les collines avec notre sac à 
dos. D’autres étés, nous suivions les vieilles 
pistes avec un cheval de trait. D’autres fois 
encore, nous allions avec un chariot bâché 
aussi loin que possible de la civilisation.

Parmi les nombreux événements qui 
me reviennent à la mémoire quand je 
pense à ces merveilleuses escapades, 
l’incident que je me rappelle le plus se 
déroula un été au Puget Sound dans l’Etat 
de Washington.

Un canoë indien, habilement taillé, de 
neuf mètres de long, avec une haute tête 
d’animal en proue nous servait de maison 
et de moyen de transport cet été-là. Nous 
vivions vraiment comme des primitifs et 
notre peau s’était bronzée et boucanée et 
on ne faisait pas plus heureux que nous.

Vers la fin de cette sortie merveilleuse, 
nous avions tiré le canoë sur une plage de 
sable et nous étions paresseusement éten
dus sur le sable en laissant le temps 
s’écouler en nous relaxant complètement. 
Puis nous eûmes soudain l’inspiration de 
poursuivre notre route. Nous étions tous 
d’accord, et bien que l’après-midi fût 
avancé, nous montâmes dans le canoë, 
étendîmes les couvertures au fond pour 
ceux qui voulaient dormir et poussâmes le 
canoë vers le rivage de l’autre côté de la 
baie.

Le canoë était si large que mon père 
l’avait équipé d’avirons. Nous n’avions 
chacun qu’un seul aviron, comme les 
esclaves des galères d’autrefois. Nous 
ramions sans nous occuper de la destina
tion exacte quand soudain nous nous 
sommes redressés, inquiets. Le rivage 
semblait s’éloigner rapidement. Nous 
étions pris dans un fort courant et nous 
nous éloignions rapidement vers la haute 
mer. Mon père qui avait été capitaine dans 
la marine et qui avait travaillé sur un 
bateau à vapeur savait qu’il y avait des 
difficultés en vue. Une tempête se prépa
raît, une vraie tempête!

Il demanda à notre mère et à deux des 
enfants de s’asseoir au fond du canoë
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pour l’équilibrer autant que possible, puis 
dit : «Maintenant, vous quatre (il s’adressait 
à mon frère, à deux soeurs et à moi), 
ramez, mais économisez vos forces parce 
que vous en aurez besoin avant que nous 
nous en sortions.»

La tempête ne tarda pas à se déchaîner ; 
les vagues enflèrent de plus en plus et les 
collines au loin vers lesquelles nous de
vions ramer se voilaient de brume et

rougissaient dans le soleil couchant. Mon 
père en marin chevronné, dirigeait l’em
barcation entre les, grandes vagues défer
lantes qui écumaient maintenant autour 
de nous. Rien qu’une grande vague par
dessus bord et c’en serait fini de nous.

Malgré tout, nous continuions de ramer 
et la nuit tomba. On ne parlait pratique
ment pas. Le vent nous ébouriffait les 
cheveux et le sel nous fouettait le visage. 
Nous manoeuvrions soigneusement nos 
avirons de peur que l’une des vagues ne 
nous recouvre et ne nous précipite dans la 
mer.

Nous ramions sans arrêt et nous avions 
les bras qui commençaient à fatiguer. Mais 
nous n’osions pas nous arrêter. J ’avais les 
bras engourdis. Ils étaient devenus tout 
bonnement des mécanismes qui pous
saient et tiraient les avirons.
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La voix de mon père fendit le vent : «Ça 
va?»

«Ça va», fut la réponse, et nous poursui
vîmes notre route dans la nuit, avançant à 
peine contre vent et marée.

Des heures s’écoulèrent avant que nous 
ayons pu entendre le fracas des vagues sur 
les brisants malgré le tumulte du vent et 
des vagues déferlantes. Devant nous se 
dessinait la masse sombre des falaises vers 
lesquelles nous avions ramé. Le fracas des 
vagues sur les rochers serait notre guide. 
Nous ne pouvions pas faire demi-tour 
dans le tumulte de ces vagues déchaînées 
sans chavirer et nous devions continuer 
aussi vite que possible pour avoir assez de 
place pour avancer entre les vagues qui 
déferlaient. Mais vers quoi allait-on? Bien 
que nous fussions alors accoutumés à 
l’obscurité, nous pouvions distinguer des 
silhouettes mais rien de précis.

Je me rappelle distinctement les paroles 
de mon père : «S’il vous plaît, pardonnez- 
moi si j’échoue, ce coup-là. Il y a une 
chance sur dix mille que nous revoyions le 
lever du soleil, et c’est cette chance que je 
veux tenter maintenant. Etes-vous prêts?»

«Prêts», fut la réponse.
Nous avons ramé droit sur la falaise 

menaçante. Je ne regardais plus devant 
nous, je me contentais de ramer. Bientôt le 
canoë se mit à tourner rapidement.

«Rentrez les avirons!» cria mon père.
Nous rentrâmes rapidement les avirons. 

On entendit un léger grattement sur le 
sable. Le canot s’immobilisa dans le sable. 
Nous avions la tête qui bourdonnait du 
bruit du vent dans les arbres loin au-dessus 
de nous mais qui ne nous touchait pas.

Nous ne sentîmes rien d’autre que les 
mouvements du canoë sous l’effet de la 
houle. Personne ne parla l’espace d’un 
instant. Puis, presque comme s’il ne savait 
pas qu’il parlait à haute voix, mon père dit :

«C’est vrai, il y a un Dieu.»
Nous dûmes rester dans l’embarcation 

jusqu’à l’aube. J ’ai dormi parce que j’étais 
épuisé, mais mon père et ma mère sont 
restés éveillés. La marée risquait de des
cendre et de nous laisser dans une 
position dangereuse.

Quand j’ai rouvert les yeux, j’ai vu une 
petite passe confortable un peu plus 
grande que le canoë qui s’était maintenant 
échoué sur le fond couvert de sable. Une 
muraille rocheuse nous entourait presque 
de toutes parts, ne laissant qu’une brèche 
tout juste assez large pour que le canoë 
entre dans cet abri. Si mon père avait eu le 
regard moins perçant ou s’il avait eu la 
main moins habile, personne d’entre nous 
ne serait resté pour raconter l’histoire. Sur 
des kilomètres de côte de part et d’autre, la 
falaise était sans la moindre faille.

Pour passer au travers de cette tempête 
dans un canoë qui était balloté comme 
une coquille de noix, et dans l’obscurité 
venir directement vers ce seul abri possi
ble, juste assez grand pour contenir le 
canoë, cela ne pouvait être vraiment 
attribué qu’au soin de notre Père céleste.

Cette expérience fut pour notre famille 
le point de départ d’une longue recherche 
de la véritable Église de Jésus-Christ. Cette 
recherche aboutit lorsque ma mère, mes 
soeurs et moi-même nous sommes deve
nus membres de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Mon père 
arriva à croire que Joseph Smith était un 
prophète, mais il mourut sans avoir été 
baptisé.

Je me suis souvent rappelé cette nuit de 
tempête au Puget Sound avec un senti
ment de respect et de terreur. C’est grâce à 
cette mer écumante et démontée dans 
l’obscurité, presque sans aide, que mon 
père comprit que c’est Dieu qui dirige dans 
l’univers. □
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répondu en m’écrivant des cartes postales 
commentant les progrès de la mission.

L’été suivant, j’ai eu la surprise de 
trouver dans sa lettre une photographie 
qui me représentait avec ma compagne; 
cette photographie avait été prise à Ver
sailles en 1964. Où avait-elle trouvé cette 
photographie?

«Chère Gladys», disait sa lettre, «il est 
arrivé une chose étrange la semaine 
dernière. Nous étions chez les Desmurs 
pour parler avec eux et pour prendre des 
exemplaires du Livre de Mormon qu’ils 
avaient pour nous, et nous nous sommes 
mis à parler. Quand ils ont appris que 
j’étais née dans l’Église, sœur Desmurs est 
montée sur une chaise dans sa salle de 
séjour et a descendu cette photographie. 
Elle m’a montré la sœur missionnaire qui 
se tenait à droite et m’a demandé si je la 
connaissais. Je l’ai regardée «un instant et 
j’ai dit : je ne suis pas sûre, mais je crois que 
c’est sœur Farmer qui habite dans ma 
paroisse de Provo (Utah)>. Toute la famille 
était très excitée de voir que j’avais peut- 
être reconnu cette sœur missionnaire. 
Sœ ur Desmurs avait les larmes aux yeux. 
Elle a dit que c’était grâce au témoignage 
de cette sœur qu’elle était devenue mem
bre de l’Église. Elle avait demandé à une 
foule de missionnaires s’ils pouvaient la 
reconnaître et l’aider à la retrouver.»

Sœur Ream continua à me décrire cette 
famille. Le père, alors membre du grand 
conseil du pieu, était devenu membre de 
l’Église plusieurs mois après le baptême de 
sa femme. La famille tout entière était 
active et rendait de nombreux services aux 
missionnaires.

J ’étais perplexe. Qui était cette famille 
française active et pourquoi la mère 
m’accordait-elle le bénéfice d’avoir partici
pé à sa conversion? Ils ne figuraient pas 
parmi les personnes ou les familles que je

D epuis que j’avais quitté la France en 
1965, je n’avais pas entendu parler 

personnellement d’un ou d’une autre 
missionnaire appelé à servir dans ce pays 
jusqu’à ce que Marian Ream quitte notre 
paroisse pour Paris en hiver 1978. Je lui ai 
écrit des lettres d’encouragement et elle a
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me rappelais avoir instruites ou vues en 
France. Sans trop d’espoir, je consultai le 
petit agenda où j’avais inscrit quelques 
phrases à la fin de chaque jour. Entre 
autres notes pendant l’été 1964, j’ai fini 
par trouver mention des Desmurs.

«8 juillet. Avons fait deuxième visite et 
donné bonne première leçon à madame 
Desmurs à la résidence Grand-Chêne.

«9 juillet. Avons donné quatre premiè
res idées à monsieur Desmurs : homme 
difficile.»

Cette note réveilla des souvenirs. Elle 
ne me rappelait pas des visages, mais 
vaguement la maison. Ma nouvelle 
compagne ne parlait pas un mot de 
français et cela n’avait pas été facile 
d’enseigner seule. Je n’avais traité que 
quatre des douze idées de la leçon, et le 
mari avait critiqué tout ce que j’avais dit. Je 
me rappelle être rentrée chez nous, en 
essayant d’expliquer à ma compagne 
découragée que ceux qui nous deman
dent de revenir les instruire ne sont pas 
tous prêts à accepter le message.

«21 juillet. Avons fait six heures de porte 
à porte. Avons rencontré la famille Des
murs. Elle est douce et pleine de foi. Lui 
est entêté.

«26 juillet. Programme missionnaire à la 
branche américaine. Avons rendu visite à 
une famille inactive . . .  et aux Desmurs.

«29 juillet. Deuxième leçon avec les 
Desmurs. Nous sommes prêtes à arrêter 
de passer chez eux.»

Il arrive souvent que les missionnaires 
rencontrent une famille où un seul mem
bre est réceptif, mais où la résistance des 
autres est telle que la seule solution, c’est 
de passer à ceux qui sont prêts à accepter 
le baptême. Ce fut le cas des Desmurs.

Mais maintenant, après des années, je 
recevais une bande magnétique au cour

rier et j’apprenais l’histoire de la conver
sion des Desmurs.

Un mois environ après ma dernière 
visite chez eux en 1964, madame Desmurs 
cirait les chaussures de la famille le 
dimanche matin et parlait de l’Évangile 
avec son mari. Il était totalement opposé 
au Livre de Mormon comme au tout 
début. Elle murmura : «Je ne sais pas. Le 
Livre de Mormon est peut-être vrai. Il est 
difficile pour un jeune de cet âge-là 
d’inventer une chose pareille.» C’est alors 
qu’elle entendit soudain ma voix qui lui 
parlait et qui rendait témoignage de la 
véracité du Livre de Mormon. D’abord, 
elle eut peur, mais ce sentiment laissa 
bientôt la place à une grande paix et à une 
grande joie. Pendant les semaines qui 
suivirent, elle pensa souvent à ce qui lui 
était arrivé et ressentit le témoignage de 
l’Esprit.

Les années passèrent ; la famille emmé
nagea dans un autre quartier de Versailles. 
En 1970, six ans après mon contact avec 
cette famille, deux missionnaires frappè
rent à sa porte. La première chose que fit 
madame Desmurs ce fut de leur parler de 
la visite des soeurs missionnaires des 
années auparavant et de l’expérience 
spirituelle qu’elle avait connu alors. Les 
missionnaires lui expliquèrent que c’était 
là le témoignage de l’Esprit. Elle dit qu’elle 
savait que c’était vrai et qu’elle voulait 
devenir membre de l’Église. Mais elle 
devait attendre que son mari change 
d’attitude avant de se faire baptiser.

Un jour que sa fille avait une crise 
d’appendicite, monsieur Desmurs s’était 
rendu directement à l’hôpital après son 
travail et fut surpris de ne pas y trouver son 
épouse. Il rentra chez lui et la trouva en 
conversation avec les deux missionnaires. 
Il se mit en colère. Il déchira la Bible de l’un 
des missionnaires et les chassa de la
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maison. Ensuite il repartit à l’hôpital 
accompagné de sa femme pour aller voir 
leur fille.

Le lendemain, madame Desmurs reprit 
son mari en lui disant : «Ces missionnaires 
ne sont pas riches, tu sais. C’est à leur frais 
qu’ils viennent en France. Tu devrais au 
moins rembourser cette Bible.» Monsieur 
Desmurs se rendit donc chez les mission
naires, leur paya le prix du livre et leur dit 
qu’il ne voulait plus jamais les revoir.

Mais son attitude changea un peu 
pendant les mois qui suivirent, et il laissa sa 
femme reprendre ses études; avec ses 
trois aînés, elle se fit baptiser en 1971. Il 
commença à assister aux réunions, mit un 
terme à ses mauvaises habitudes et finit 
par suivre sa famille dans les eaux du 
baptême en 1972. Il prit contact par la 
suite avec le missionnaire dont il avait 
déchiré la Bible ; il était rentré chez lui avec 
peu de baptêmes et une Bible déchirée 
comme souvenir. C’est avec des larmes de 
joie qu’il accueillit cette nouvelle inatten
due.

Frère Desmurs termina sa partie de la 
bande magnétique en disant qu’il souhai
tait avoir le moyen de dire à tous les 
missionnaires que leur travail est impor
tant et de ne pas se laisser décourager. Il 
disait qu’il avait trouvé un membre qui 
avait une photographie de moi, qu’il l’avait

accroché dans leur salle de séjour et avait 
demandé à tous les nouveaux missionnai
res qui arrivaient à Versailles s’ils me 
connaissaient.

Frère Desmurs m’assura que sa famille 
m’aimerait toujours parce que j’avais 
contribué à planter la semence de l’Évan
gile, même si, pour sa part, le sol n’avait 
pas été fertile alors et si on l’avait enrichi 
par la suite et que la moisson ait eu lieu 
plus tard. Les membres de la famille 
parlèrent tous à tour de rôle et me 
remercièrent et prièrent pour que les 
bénédictions du Seigneur soient sur moi.

Après avoir fini d’écouter la bande 
enregistrée, profondément touchée par ce 
que je venais d’entendre, j’ai ouvert le 
Livre de Mormon français qu’ils avaient 
envoyé avec la bande magnétique. A 
l’intérieur se trouvait une photographie de 
la famille Desmurs ainsi que leur témoi
gnage écrit, témoignage qu’ils ont rendu 
de cette manière à bon nombre de leurs 
compatriotes.

Je me suis mise à sourire malgré mes 
larmes. Mes efforts missionnaires avaient 
atteint leur but. Tout avait commencé par 
le témoignage que j’avais rendu du Livre 
de Mormon; personne ne sait où cela 
s’arrêtera. En fait, comme nous compre
nons mal l’effet que nos actes peuvent 
avoir sur la vie des autres. D
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Conditions de base 
pour la loi du jeûne

À notre époque, les dirigeants de 
l’Église ont dit: «Pour observer correcte
ment le jeûne mensuel, il faut se passer de 
nourriture et de boisson pendant deux 
repas consécutifs, assister à la réunion de 
jeûne et de témoignages et faire un don 
généreux à l’évêque pour l’entretien de 
ceux qui sont dans le besoin. Sans boire 
s’applique à l’eau aussi bien qu’aux autres 
liquides. Le don de jeûne minimum  est 
l’équivalent de la valeur de deux repas» 
(Bulletin de la Prêtrise, août 1971).

Pour mieux expliquer cela, nous cite
rons le président Joseph F. Smith: «Le 
Seigneur a institué le jeûne sur une base 
raisonnable et intelligente et aucune de ses 
oeuvres n’est vaine ni sans sagesse. En cela 
comme par ailleurs, sa loi est parfaite. 
C’est pourquoi ceux qui le peuvent doi
vent s’y conformer; c’est un devoir auquel 
.ils ne peuvent échapper; mais rappelons 
que l’observance du jeûne n’est pas une 
règle absolue, ce n’est pas une loi inflexible 
pour nous mais elle est laissée à la 
conscience des gens qui feront preuve de 
sagesse et de jugement. Beaucoup sont 
faibles physiquement, d’autres ont une 
santé délicate, d’autres encore allaitent; 
on n’exigera pas de ces personnes qu’elles 
jeûnent. J ’ai connu des enfants qui pleu
raient pour avoir quelque chose à manger 
le jour du jeûne. Cela ne leur sera alors 
d’aucun profit de se passer de nourriture. 
Au contraire, ils appréhenderont ce jour et 
au lieu d’être heureux de le voir arriver, ils 
le détesteront ; la contrainte suscite en eux 
un esprit de révolte plutôt que d’amour 
pour le Seigneur et pour leurs semblables.

Mieux vaut leur enseigner le principe et les 
laisser l’observer quand ils sont assez 
grands pour choisir en connaissance de 
cause, que les contraindre» ( Gospel Doc
trine, p. 244).

Ceux qui obéissent à cette loi peuvent 
obtenir trois grandes bénédictions :

1. Un cœur humble et reconnaissant.
2. Une manière de partager leurs béné

dictions matérielles avec leurs semblables.
3. D’autres bénédictions en fonction de 

besoins particuliers.

Quatre éléments contribuent à l’observan
ce correcte du jour de jeûne:

1. S ’abstenir
S’abstenir de nourriture et de boisson est 
une expérience qui rend humble. Nous en 
arrivons ainsi à apprécier ce qu’éprouvent 
et endurent ceux qui doivent se passer de 
nourriture. Nous apprenons à contrôler 
les exigences du corps et nous permettons 
à l’esprit de dominer la chair.

2. Prier
Si nous joignons la prière au jeûne, nous 
découvrons souvent que notre attitude est 
plus réceptive, que nous communiquons 
plus sincèrement et plus complètement 
avec notre Père céleste et que nos prières 
sont donc plus efficaces.

3. Témoigner
Nous allons à la réunion de jeûne et nous 
témoignons avec puissance de Jésus- 
Christ et de son Évangile.
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4. Contribuer

Nous versons à l’évêque le montant de ce 
que nous avons économisé en nous 
passant de nourriture et de boisson pen
dant deux repas consécutifs afin d’établir 
un fonds pour les pauvres. On encourage 
ceux qui en ont les moyens financiers à 
donner plus qu’ils n’ont ainsi économisé. 
Les membres doivent comprendre ce

principe afin que leurs offrandes et leurs 
bénédictions soient abondantes.

«Je voudrais que vous veniez au Christ, qui 
est le Très-Saint d’Israël, et que vous preniez 
part à son salut et au pouvoir de sa rédemption. 
Oui, venez à lui et donnez-lui votre âme tout 
entière en offrande; continuez à jeûner et à 
prier et persévérez jusqu’à la fin ; et aussi vrai 
que le Seigneur vit, vous serez sauvés»

(Omni 26).

Directives des 
Services d’entraide pour 
l’Europe/Europe de l’ouest 
pour 1982-83
Introduction

Réfléchissez un instant. Quelle est votre 
responsabilité la plus importante vis-à-vis 
de vous-même et de votre famille : assurer 
le bien-être spirituel ou assurer le bien-être 
temporel?

Voyez ce qu’a dit le président Joseph F. 
Smith au début de ce siècle : «Vous devez 
continuer à vous rappeler que le temporel 
et le spirituel se mêlent. On ne peut les 
séparer. On ne peut poursuivre l’un sans 
l’autre tant que nous nous trouvons dans 
la mortalité .. .» (voir L ’Étoile, novembre 
1981, p. 1.)

En réalité, notre famille, les membres de 
notre Église, et les choses temporelles 
comme le travail et les finances font partie 
de l’intendance immanente à notre épreu
ve mortelle.

Le président Marion G. Romney,

deuxième conseiller dans la Première 
Présidence, a écrit récemment : «Les prin
cipes du salut temporel les plus importants 
comprennent deux concepts de base. Se 
suffire, c’est l’indépendance, et pourvoir 
aux besoins de la famille, c’est l’indépen
dance familiale. L e . . .  principe . . .  de 
l’indépendance . . .  naît d’une doctrine de 
base de l’Église: le libre arbitre.

«.. . Ce libre arbitre s’applique à toutes 
les facettes de la vie, mais le Seigneur 
apporte cette précision au sujet des affai
res temporelles :

«(Car il convient que moi, le Seigneur, je 
rende tout homme responsable comme 
intendant des bénédictions terrestres que 
j’ai faites et préparées pour mes créatures 

«Car la terre est pleine, et il y en a 
assez, et même en réserve; oui, j’ai tout
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préparé et j’ai donné aux enfants des 
hommes qu’ils aient leur libre arbitre> (D. 
& A. 104:13, 17).

«Nous comprenons alors que tout est 
en place pour que l’homme puisse . . .  
travailler à son salut, temporel et spirituel 
et puisse recevoir ces bénédictions promi
ses dans cette condition, la deuxième. 
L’indépendance dont nous parlons dans 
l’Église vient alors de vérités éternelles . . .  
Par conséquence, l’indépendance ensei
gnée par les prophètes devient une vérité 
fondamentale du plan de l’Évangile» 
(L’Étoile, novembre 1981, pp. 1, 2).

Les conseils interrégionaux pour l’Eu
rope et l’Europe de l’ouest, sous la 
direction de Robert D. Haies et de James 
M. Paramore, ont préparé les directives 
suivantes pour aider les personnes, les 
familles et les unités de l’Église à établir les 
principes d’indépendance personnelle et 
d’indépendance familiale. Comme ces 
principes sont si fondamentaux dans 
l’Évangile et comme la famille est l’unité de 
base de l’Église, chaque membre adulte 
prendra connaissance de ces directives. 
Elles doivent s’intégrer dans les principes 
et les valeurs de notre vie personnelle et de 
notre vie familiale et nos enfants grandi
ront avec eux à la base de leur héritage 
spirituel.

Pour citer encore le président Romney : 
«Si nous vivons frugalement et dignement, 
nous nous qualifierons pour cette promes
se encore meilleure : (Quiconque s’avère 
être un intendant fidèle, juste et sage, 
entrera dans la joie de son Seigneur, et 
héritera de la vie éternelle) (D. & A. 
51:19)» (L ’Étoile, novembre 1981, p. 8).

Les objectifs des services d ’entraide de 
l’Église, à la manière du Seigneur, sont les 
suivants :

(1) Aider les individus et les familles à

prendre soin d’eux-mêmes -  à être auto
nomes et préparés.

(2) Se procurer le nécessaire pour venir 
en aide à ceux qui sont dans le besoin.

(3) Apporter l’aide de l’Église à ceux qui 
le méritent.

Les objectifs des services d ’entraide de 
l’Église en Europe et en Europe de l’ouest 
sont les suivants :

1. Mettre l’accent sur les conseils et les 
collèges locaux de la prêtrise :

Le choix de certains objectifs précis 
d’entraide et de leur accomplissement se 
fera au niveau du pieu/district et de 
manière à utiliser et à affermir les collèges 
de la prêtrise et les comités d’entraide.

2. Mettre l’accent sur l’enseignement 
répété des principes de base :

Les principes et objectifs de base seront 
répétés sans arrêt de manière à devenir 
une partie consciente et naturelle de la vie 
quotidienne des saints.

3. Mettre l’accent sur les dons 
de jeûne :

Un don de jeûne important et bien géré 
est le fondement de l’aide accordée aux 
veuves et aux personnes dans le besoin.

4. Mettre l’accent sur la dîme :

Il n’est rien de plus efficace que les 
saints puissent faire pour élever leur 
niveau matériel de vie et pour se préparer 
contre le jour de besoin que de payer une 
dîme complète et honnête.

5. Mettre l’accent sur les résultats 
au foyer:

En ce qui concerne les services d’entrai
de, si rien ne se passe au foyer, rien ne se 
passe vraiment. C’est au foyer que les 
préparatifs doivent se dérouler.
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6. Mettre l’accent sur la préparation 
et sur l’autonomie :

Les saints se prépareront pour une 
période possible de difficulté économique 
ou sociale ainsi que pour une période 
possible de crise familiale ou de désastre 
naturel de grande envergure. On ensei
gnera d’une manière militante la produc
tion et l’entreposage au foyer.

La responsabilité d’atteindre ces objec
tifs de base incombe à chaque membre, 
chaque famille, chaque collège, chaque 
Société de Secours et à chaque conseil de 
prêtrise. La seule toise pour évaluer la 
réussite, c’est l’état de préparation des 
membres individuels et des familles.

Instruction

éducation

Développement
professionnel

Santé
physique

Équilibre 
socio- 

émotionnel 
et force 

spirituelle

Gestion des 
finances 
et des 

ressources
Production 
et réserves 

au foyer

Il existe
six éléments de 
l’état de 
préparation 
à la base du 
principe d’autonomie.

Les voici avec leurs 
caractéristiques :

1. Équilibre socio-émotionnel et 
force spirituelle

Chacun se forge une force spirituelle pour 
résister aux difficultés de la vie et une 
stabilité en apprenant à aimer Dieu et à 
communiquer avec lui en priant person
nellement, en aimant et en servant son 
prochain et en s’aimant et en se respectant

soi-même, en vivant en justice et avec 
maîtrise de soi. L’équilibre socio-émotion
nel et la force spirituelle se développent 
quand on vit les principes de l’Évangile.

2. Instruction et éducation

Dans la mesure de ses capacités, chacun 
sait lire, écrire et compter. Chacun étudie 
régulièrement les Écritures et d’autres
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bons livres. Les parents enseignent ces 
techniques et ces habitudes aux membres 
de la famille et les parents et les enfants 
tirent profit de leurs occasions d’appren
dre.

3. Santé physique

Chacun obéit à la Parole de Sagesse et suit 
de sains principes de diététique, de forme 
physique, de contrôle de poids, de vacci
nation, d’hygiène, de soins à la mère et à 
l’enfant, de prévention des accidents, de 
santé des dents et de soins médicaux. Les 
membres habitent dans un cadre sain et 
propre. De plus, chaque membre acquiert 
les techniques appropriées de premiers 
secours, de soins aux malades à la maison 
et de choix et de préparation des aliments.

4. Développement professionnel

Chaque jeune personne est conseillée 
dans le choix d’un métier où elle peut 
utiliser ses talents et ses techniques dans 
un bon emploi. Chacun choisit un emploi 
convenable et se qualifie au moyen d’une 
formation appropriée.

5. Gestion des finances et 
des ressources
Chacun établit des buts financiers, paie la 
dîme et les offrandes, évite les dettes, 
assume ses obligations, utilise sagement 
les ressources familiales et épargne pen
dant les temps d’abondance pour les 
temps de besoin.

6. Production et réserves 
au foyer
Chaque personne ou chaque famille pro
duit autant que possible par le jardinage, la 
couture et la fabrication d’objets pour le 
foyer. Chaque individu et chaque famille, 
quand c’est possible, apprend les techni
ques de conservation au foyer, de congéla

tion et de dessication des aliments et, 
quand c’est possible et légalement permis, 
emmagasine des réserves de nourriture, 
de vêtements et, si possible, de combusti
bles, pour un an.

Production et 
réserves au foyer

Depuis de nombreuses années et ce 
avec insistance, la Première Présidence de 
l’Église a conseillé aux saints de partout, 
(1) de produire autant que possible en 
jardinant, en cousant et en fabriquant des 
objets pour le foyer, (2) d’apprendre les 
techniques de conservation, de congéla
tion et de dessication des aliments et (3) 
quand c’est permis par la loi, d’emmagasi
ner des réserves de nourriture, de vête
ments et, si possible, de combustibles, pour 
un an.

Les dirigeants de la prêtrise et de la 
Société de Secours à tous les niveaux se 
familiariseront de nouveau, eux et les 
autres membres, avec la brochure précé
demment publiée, Éléments de produc
tion et d ’entreposage au foyer. On insiste
ra continuellement sur la mise en applica
tion effective, dans les foyers des mem
bres, de la production et de l’entreposage 
d’une manière pratique et économique et 
en accord avec les directives publiées si 
elles sont applicables localement. L’appli
cation de la production et l’entreposage au 
foyer diffèrent nécessairement selon les 
conditions géographiques, physiques, so
ciales et économiques. La responsabilité 
des dirigeants de la prêtrise et de la Société 
de Secours au niveau de la région, du 
pieu/district et de la paroisse/branche 
consiste à évaluer les conditions et les 
besoins locaux et à mettre au point des 
directives efficaces en fonction de cela.
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Les pieux/districts et les paroisses/bran
ches veilleront à ce que les collèges locaux 
de la prêtrise s’organisent, eux et leurs 
activités, de manière à rendre la produc
tion et l’entreposage au foyer aussi effica
ces et aussi praticables que possible pour 
les familles de membres. Quand c’est 
possible, par exemple, des jardins bien 
placés peuvent être loués ou achetés 
(100% sur les fonds locaux) et subdivisés 
pour l’utilisation de chaque famille 
membre.

Bien que les collèges et les conseils de la 
prêtrise, la Société de Secours et toutes les 
organisations auxiliaires et classes de 
l’Église soient responsables de l’enseigne
ment de préparation personnelle et fami
liale et de l’aide pour la mettre en 
application, ces choses ne font que s’ajou
ter aux efforts et aux activités de chaque 
individu et de chaque famille dont la 
responsabilité est d’être prêt.

Les lois passives qui, en période d’ur
gence nationale, pourraient interdire l’en
treposage et permettre la confiscation 
éventuelle de la nourriture et du combusti
ble ne devraient pas empêcher les mem
bres de suivre les conseils du prophète en 
ce qui concerne l’entreposage au foyer. 
On ne sait pas ce que nous réserve l’avenir 
en ce domaine, mais nous avons le 
sentiment que l’on peut et que l’on doit 
enseigner avec confiance la promesse du 
Seigneur : «Si vous êtes préparés vous ne 
craindrez pas» (D. & A. 38:30).

Des plans visant à apporter du secours 
ou à assurer l’évacuation en cas de 
désastre politique, naturel ou autre seront 
coordonnés et réalisés au niveau du 
pieu/district. Dans le cas d’un désastre 
d’importance majeure, d ’autres pieux/dis- 
tricts de l’interrégion seront appelés à 
aider si c’est faisable.

Jeûne et offrandes 
de jeûne

À la base des services d’entraide de 
l’Église se trouve le paiement par les 
membres d’une offrande de jeûne géné
reuse et de la bonne gestion de ces fonds 
au profit des pauvres et des nécessiteux.

L’Église recommande que les membres 
jeûnent un jour par mois, de préférence 
simultanément avec la réunion mensuelle 
de jeûne et de témoignage. Jeûner, c’est se 
dispenser de nourriture et de boisson à 
deux repas consécutifs. On encourage 
tous les membres à jeûner, sauf ceux qui 
ne sont pas capables physiquement. On 
enseignera le principe du jeûne aux 
enfants s’ils sont capables de le mettre en 
application.

Les membres verseront à l’Église une 
offrande de jeûne. Une offrande de jeûne 
minimum  est l’équivalent de la valeur de 
deux repas. Tout saint des derniers jours 
qui a suffisamment pour manger peut se 
permettre de payer des offrandes de 
jeûne.

Les membres qui le peuvent feront une 
offrande généreuse. Le président Spencer 
W. Kimball a dit: «Je pense que lorsque 
nous sommes à l’aise financièrement, 
comme c’est le cas pour beaucoup d’entre 
nous, nous devrions être très, très géné
reux . . .  Je crois que nous devrions . . .  
donner au lieu du montant épargné grâce 
à un jeûne de deux repas, peut-être plus, 
beaucoup plus, dix fois plus quand nous 
sommes à même de le faire» (Conférence 
générale, avril 1974).

L’évêque ou le président de branche 
peut utiliser ces fonds pour venir en aide 
aux pauvres et aux nécessiteux de sa 
paroisse ou branche.

On pourra utiliser les fonds des offran-
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des de jeûne pour des besoins de base tels 
.q u e :

a) Nourriture
b) Vêtements
c) Abri
d) Soins médicaux

Il n’est pas permis d’utiliser les offran
des de jeûne, directement ou indirecte
ment, pour financer des projets du domai
ne de l’enseignement, des dettes non 
acquittées, des contraventions, des cau
tions, des services médicaux et dentaires 
de seconde importance, des voyages au 
temple.

A la fin du mois, F évêque ou le 
président de branche envoie au président 
de pieu ou de district ce qui reste des fonds 
de jeûne. Le président de pieu ou de 
district peut alors utiliser ces fonds pour 
toute paroisse ou branche de son pieu ou 
de son district qui a un déficit. Le président 
envoie ensuite mensuellement le solde qui 
lui reste au service financier régional ou 
interrégional. Si le président de pieu ou de 
district se trouve en déficit, le service 
financier régional ou interrégional rem
bourse le pieu ou le district.

On ne peut pas prêter assistance pour 
des soins esthétiques comme des implan
tations capillaires, un réalignement des 
dents ou de la chirurgie esthétique dans le 
seul but de paraître plus beau.

Les offrandes de jeûne ne peuvent 
également pas servir directement ou indi
rectement pour . . .

a) L’achat, la transformation ou l’équipe
ment du magasin épiscopal.

b) Le financement de projets de produc
tion d’entraide.

c) L’achat de terrains.
d) La construction de bâtiments.
e) L’achat d’équipement, de bétail, d’ali

ments pour animaux et de fournitures 
servant au fonctionnement et à l’entre
posage du produit des projets 
d’entraide,

f) Le poste de gardien ou les fournitures 
pour les bâtiments de la paroisse ou du 
pieu.

On ne peut utiliser les fonds des 
offrandes de jeûne pour un prêt.

L’évêque/le président de branche peut 
donner au membre dans le besoin l’argent 
liquide pour payer le loyer, les besoins de 
base ou les frais médicaux ou bien il peut 
payer directement le créancier.

Lorsqu’il subvient aux besoins tempo
rels, le dirigeant de la prêtrise doit veiller à 
ne pas oublier la sensibilité et l’aide 
spirituelle.

L’Église s’oppose à toute mendicité. Il 
faut comprendre que, quand c’est possi
ble, F évêque ou le président de branche 
doit demander un travail à tous ceux qui 
reçoivent l’aide de l’Église en contrepartie 
de cette aide. Même les membres handica
pés peuvent recevoir du travail à faire chez 
eux. Chaque bénéficiaire de cette aide est 
censé travailler dans la mesure de ses 
responsabilités. Quand elle en sera capa
ble, une personne doit être encouragée à 
compenser l’aide fournie en versant par la 
suite sur le fonds des offrandes de jeûne 
(voir D. & A. 56:16-18).

Bien que ces quelques directives puis
sent être données d’une manière appro
priée, les évêques et les présidents de 
branche doivent comprendre qu’ils sont 
appelés, en tant que juges en Israël, à juger 
des besoins et de l’utilisation appropriée 
des offrandes de jeûne. Il est donc impos
sible de donner des directives détaillées ; il 
reste à F évêque ou au président de 
branche à rechercher l’inspiration néces
saire pour juger sagement. Il devra égale
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ment consulter sans hésitation son prési
dent de pieu ou de district quand c’est 
nécessaire.

«Quiconque remplit cette mission est 
nommé juge en Israël, comme c’était le cas 
autrefois, pour répartir les terres de l’héri
tage de Dieu à ses enfants» (D. & A. 
58:17).

Façon correcte de 
demander de l’aide

Les dirigeants de l’Église ont donné aux 
membres de l’Église des instructions sur la 
façon correcte de demander de l’aide au 
cas où et quand elle s’avère nécessaire. 
Voici en quoi cela consiste :

Pour le membre individuel. Le membre 
peut-il trouver un emploi pour subvenir à 
ses besoins? Le membre a-t-il des ressour
ces, économies, autres biens financiers ou 
des biens matériels non essentiels qui 
pourraient être vendus?

Les membres se garderont prudem
ment des difficultés économiques dues à 
des achats peu sages ou inconsidérés de 
biens matériels. Il est en outre conseillé aux 
membres d’éviter les dettes. A une époque 
de difficultés économiques, les membres 
devront peut-être réduire leurs dépenses 
et leur train de vie. Pendant les moments 
difficiles, les membres pourront également 
utiliser leurs réserves de nourriture, de 
vêtements et de combustibles d’un an.

Pour la famille immédiate. Si le membre 
individuel a épuisé toutes ses possibilités 
de se suffire à lui-même, il se tournera vers 
sa famille pour recevoir de l’aide : ses 
frères, ses soeurs ou ses enfants qui 
gagnent leur vie.

Pour la famille au sens large. Le 
membre prendra contact ensuite avec 
d’autres parents qui pourraient lui fournir 
de la nourriture, des vêtements, un abri ou 
une aide financière. Parfois, les membres 
nécessiteux hésitent à demander de l’aide 
à des parents qui n’appartiennent pas à 
l’Église. Dans la plupart des cas, cepen
dant, l’occasion d’aider ne devra pas leur 
être refusée.

Pour l’Église. Quand il a fait tout son 
possible pour obtenir de l’aide à partir des 
sources mentionnées ci-dessus, le membre 
peut se tourner vers l’Église pour deman
der de l’aide. Au cours d’un entretien, 
l’évêque ou le président de branche 
décidera de l’attitude, des motivations ou 
des ressources du membre. On se rensei
gnera sur les efforts faits pas le membre 
pour obtenir de l’aide de la famille immé
diate et de la famille au sens large et de 
l’éventuelle liquidation des biens matériels 
du membre.

Si l’on voit que d’autres ressources ont 
été épuisées ou ne sont pas disponibles et 
que le membre le mérite l’Église peut 
l’aider.

Pour le gouvernement. Bien qu’il soit 
irréaliste et impossible aux membres d’évi
ter dans l’ensemble les avantages des 
programmes socio-économiques fondés 
sur des prélèvements généraux, il leur est 
conseillé d’éviter de dépendre économi
quement de ce genre de programmes 
dans la mesure du possible.

On encouragera les saints à rester 
financièrement et physiquement autono
mes de manière à être prêts le jour où les 
avantages des programmes socio- 
économiques fondés sur des prélève
ments cesseraient. □
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L’AMI

Naheed buvait son petit déjeuner 
de lassi (mélange de babeurre et 

de jus de sucre de canne), mais elle 
n’en avait pas vraiment envie. Elle était 
trop énervée pour manger ou boire : 
aujourd’hui pour la première fois de 
sa vie, elle irait à l’école.

Naheed allait bientôt avoir onze ans 
et avait toujours voulu aller à l’école 
pour autant qu’elle pût se rappeler. 
Mais dans son petit village pakistanais, 
c’était rare que les filles aillent à
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l’école. Naheed aimait se glisser à 
l’intérieur de la poste pour voir Ali 
Mujuber, l’écrivain public, rédiger les 
lettres des villageois qui ne savaient 
pas écrire. Elle écoutait aussi quand il 
lisait les réponses que recevaient ceux 
qui avaient envoyé des lettres.

Ali Mujaber demandait d ’abord à 
celui qui voulait envoyer une lettre : «À 
qui est-elle destinée?» et «Dans quel 
village ou quelle ville habite-t-il?» Puis 
il prenait sa plume de bambou, vérifiait
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attentivement sa pointe, la trempait 
dans la grosse bouteille d ’encre tout 
en écoutant attentivement ce que la 
personne voulait dire dans la lettre et 
commençait à inscrire les mots sur le 
papier sur lequel grattait la plume.

Naheed regardait attentivement Ali 
Mujuber qui formait les belles lettres. 
Elle aimait entendre le grattement de 
la plume. Et elle aimait l’odeur de 
l’encre et le bourdonnement de la voix 
du villageois. Ce que Naheed voulait 
plus que tout au monde, c’était 
connaître le mystère de l’écriture et de 
la lecture de ces formes sinueuses . . .  
et aujourd’hui, elle allait commencer.

«Dans très peu de temps, je pourrai

faire comme Ali Mujuber», dit-elle en 
rêvant.

Son frère, Bashir, l’entendit. Il sou
rit, car il était allé un peu à l’école 
avant que son père n’ait besoin de lui 
aux champs. «Ce n’est pas facile», dit-il 
pour l’avertir. Mais il l’aida avec bonne 
humeur à préparer et ses tablettes 
d’argile et son stylet de bambou.

Naheed sortit bientôt de la maison, 
emportant ses tablettes et son stylet.

«Kuda Hafiz (que le Tout-Puissant 
te protège)» lui cria sa mère tandis que 
Naheed commençait à descendre vers 
le grand figuier des banians à l’ombre 
duquel les enfants apprendraient de 
leur instituteur. Le petit village n’avait
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pas de bâtiment pour l’école. L’école 
n’avait lieu que pendant les jours secs ; 
quand il pleuvait, les étudiants de
vaient rentrer en courant s’abriter chez 
eux.

Naheed traîna sur le chemin du 
retour; elle se demandait combien de 
jours il faudrait rester assise sous le 
figuier des banians pour apprendre 
tout ce que Ali Mujuber savait. Sa tête 
lui tournait de penser aux nombreux 
jours à venir. «On dirait que j’ai été 
folle de croire que je pouvais faire 
quelque chose d’aussi important et 
d’aussi difficile que d ’apprendre à lire 
et à écrire», murmura-t-elle. Peut-être 
que maman a besoin de moi à la 
maison, réfléchit-elle. Peut-être que je 
perds mon temps à l’école.

Sa mère était assise à côté du feu 
dans la cour et faisait le chapati, c’est- 
à-dire le pain pour le repas du soir de 
la famille. Elle accueillit Naheed par 
un sourire. «Comment cela s’est-il 
passé à l’école?» demanda-t-elle

Naheed haussa les épaules et entra 
dans la salle commune pour poser ses 
tablettes et son stylet de bambou.

Maman avait l’air soucieux quand 
Naheed revint dans la cour. 
«Comment cela s’est passé à l’école?» 
répéta-t-elle.

«Maman, je ne peux pas faire 
comme Ali Mujuber. Je n’ai même pas 
réussi à tracer l’un des caractères qui 
ont tant de signification dans les lettres 
d’Ali Mujuber.»

Sa mère interrompit son travail et 
regarda sa fille droit dans les yeux 
pendant quelques instants. Puis elle 
parla calmement. «Naheed, ma fille», 
commença-t-elle, «beaucoup de tâ

ches de la vie d’une femme s’appren- 
nent facilement en une minute ou une 
heure ou une journée. Quand j’étais 
une petite fille comme toi, on ne m’a 
confié que ce genre de tâches. Les 
petites filles ne pouvaient pas aller à 
l’école. Mais toi . . .  toi, ma fille, tu as 
de la chance d’apprendre les mots et 
leurs doux secrets. Mais ces précieux 
secrets ne se donnent pas facilement 
. . .  sûrement pas en un seul jour.»

Naheed baissa les yeux. Sa maman 
avait raison. Naheed avait commis la 
grosse erreur de croire qu’elle appren
drait tout le premier jour d’école. Elle 
quitta sa mère et alla au centre du 
village. Elle avait maintenant le cœur 
léger. «J’y arriverai. Je sais que j’y 
arriverai», fredonnait-elle pour elle- 
même.

Elle observa les garçons du village 
qui se mettaient en ligne pour jouer au 
pir kaudi (genre de rugby avec une 
ligne d’arrivée). D’où elle se tenait, elle 
voyait sa mère qui se dirigeait gracieu
sement avec la grosse jarre d’eau sur 
la tête avec les autres femmes du 
village vers le puits.

Un sentiment d’espoir et de recon
naissance l’envahit soudain. Elle irait 
encore à l’école demain et pendant de 
nombreux jours après, mais elle n’irait 
pas seule. Elle emmènerait chaque 
jour la jeune fille que sa mère avait été. 
Et Naheed apprendrait tant de choses 
si bien qu’elle pourrait enseigner à sa 
mère tout ce qu’elle apprendrait. Dans 
la famille tout le monde aurait donc 
quelqu’un à portée de la main pour 
lire et écrire les mots précieux du 
monde. D

3



JOSEPH rilIMM. SMITH
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«Réveille-toi, Joseph Fielding», 
murmurait sa mère en lui secouant 
gentiment l’épaule. Le garçon se levait 
automatiquement de son lit et s’habil
lait dans le noir. Il savait qu’une

femme était en train d’accoucher et 
qu’elle avait besoin de l’aide de sa 
mère. Joseph était l’aîné et il lui arrivait 
souvent de conduire sa mère chez 
l’une de ses patientes. Il se rappelait
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un cas et dit: «Je me rappelle m’être 
levé au beau milieu de la nuit, avoir 
pris la lanterne, être allé dans la 
grange sombre pour atteler le cheval à 
la voiture. J ’ai conduit ma mère chez 
une mère en train d’accoucher pour 
qu’elle puisse servir de sage-femme et 
l’aider à mettre au monde son bébé. Je 
m’asseyais dans la voiture et j’atten
dais. Je me demandais pourquoi les 
bébés naissaient si souvent au milieu 
de la nuit.»

En plus de la voiture qu’il condui
sait pour sa mère et de l’aide qu’il 
apportait à la ferme familiale de 
Taylorsville pendant l’absence de son 
père Joseph F. Smith, le jeune Joseph 
aidait à s’occuper de ses douze frères 
et soeurs. Il changeait leur couche, 
faisait cuire le pain et les pâtés et aidait 
même à faire des couvertures piquées. 
Joseph Fielding aimait l’école et on le 
voyait souvent en train de lire,, surtout 
les Écritures. À douze ans, il avait lu le 
Livre de Mormon.

Avant de partir en mission pour les 
îles Britanniques, Joseph Fielding tra
vaillait pour le grand magasin de Sait 
Lake, le ZCMI, était le secrétaire de 
son père à titre bénévole et s’était 
marié. De retour de mission en 1901, 
il était employé par le bureau de 
l’historien de l’Église. Il remplit une 
mission pendant neuf ans dans le pieu 
de Sait Lake et fut membre du bureau 
de la SAM Jeunes Gens pendant seize 
ans. En 1906, il devint historien 
adjoint de l’Église. L’année suivante, il 
commença à travailler pour la Société

généalogique et fut par la suite secré
taire et directeur de cette société 
pendant trente ans. En mars 1921, il 
devint historien de l’Église et continua 
à servir à ce poste pendant quarante- 
neuf ans.

À l’âge de trente-trois ans, Joseph 
Fielding fut soutenu comme membre 
du Conseil des Douze.

Toutes ces activités maintinrent 
Joseph Fielding en activité, mais il eut 
encore le temps d’être le président du 
temple de Sait Lake de 1945 à 1949 
et de publier vingt-cinq livres et d ’in
nombrables articles définissant et ex
pliquant la doctrine de l’Église. Il a 
toujours aimé la musique et a écrit 
plusieurs cantiques, y compris «Le 
chemin est-il long» (Hymnes, n° 173). 
Il a joué au handball jusqu’à près de 
soixante-dix ans.

Après avoir été apôtre pendant 
soixante ans sous quatre présidents, 
Joseph Fielding fut appelé comme 
dixième président de l’Église à l’âge de 
quatre-vingt-treize ans. Bien qu’il ne 
fût président que pendant deux ans et 
demi, beaucoup de programmes im
portants de l’Église furent mis en 
application sous sa direction.

À la mort du président Joseph 
Fielding Smith le 2 juillet 1972, 
l’Église perdit un grand missionnaire, 
un grand écrivain, un grand historien, 
un grand théologien et un grand 
généalogiste. Sa vie commença à 
l’époque des pionniers et alla jusqu’à 
l’époque de l’espace. □
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D’AMI
À AMI

«Frère Perry, si vous pouviez vous 
adresser aux enfants du monde, que leur 
diriez-vous?» fut ma question.

«J’aimerais leur dire d ’apprendre autant 
de choses que possible sur la vie du 
Sauveur et de vivre aussi proche de lui que 
possible. Le fait de vivre à la manière du 
Seigneur est le seul moyen de trouver la 
joie et le bonheur. S’ils s’écartent de sa 
voie, il y a toujours une punition à la clé et 
ils ne trouvent que chagrin et peine 
comme résultat d’une telle décision.

«Les enfants devraient commencer très 
tôt dans leur vie à acquérir une méthode 
pour retenir ce qu’ils apprennent, un 
genre de mode de classement. Le mien est 
assez simple pour servir à un enfant de huit 
ans. Quand je lis les Écritures et que je 
trouve un passage spécialement impor
tant, je souligne et j’essaie d ’en extraire la 
principale idée. Si l’Écriture traite de la foi, 
j’inscris le mot foi dans la marge.

«Je crois que nous passons trop de 
temps à ne faire que lire les Écritures sans 
nous les rappeler. On dit que nous 
retenons environ 10% de ce que nous 
lisons, mais il est possible d’en retenir 50 à 
60% si nous nous y prenons bien. Si un 
enfant commençait à huit ans, imaginez la 
somme de renseignements qv’il aurait 
tirée de cette étude anticipée des 
Écritures!»

La conversation passa ensuite aux 
souvenirs que frère Perry a de ses parents 
et de sa propre enfance : «J’ai été élevé 
dans l’Église», dit-il. «Mon père devint 
évêque de notre paroisse quand je n’avais 
que six mois. Quand j’avais six ans, notre 
paroisse construisait une chapelle. Mon
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Tiré d’une interview personnelle de L. Tom Perry, 
du Collège des douze apôtres, par Joleen Meredith

père nous emmenait tous pour y travailler. 
Je me rappelle que mon premier travail 
consista à arracher des clous des planches 
et à les redresser pour qu’ils puissent 
encore servir.

«Mon père est issu d’une famille nom
breuse qui habita et cultiva des terres en 
Idaho et avait peu d’argent. Quand il 
atteignit l’âge d’entrer dans un lycée, il 
demanda à mon grand-père de lui permet
tre d’y aller. Son père lui donna cinq 
dollars et un billet aller jusqu’à Sait Lake 
où il dut se débrouiller tout seul. Il fut 
employé à garder les vaches du président 
Joseph F. Smith et habita à la Beehive 
House comme un membre de la famille 
pendant trois ans et demi. Mon père 
fréquentait le lycée mormon, puis entra à 
l’université d’Utah où il prononça le 
discours d’adieu de sa promotion. Il 
accepta le poste de directeur d’une école 
de Rexburg en Idaho. C’est là qu’il 
rencontra ma mère qui était professeur 
dans la même école. Ils se marièrent et 
mon père arrêta d’enseigner pour fré
quenter une école de droit et devenir 
homme de loi.

«Mon père était un homme très actif, 
mais il savait se détendre. Il passait le 
samedi après-midi en famille: il péchait, il 
se promenait ou jouait au ballon dans le 
Logan Canyon. Lui et moi, nous aimions 
lancer des fers à cheval pour les entasser 
autour d’un pieu même quand j’étais très 
jeune.

«Ma mère était une femme extraordinai
re. Elle avait plus d’énergie que la plupart 
des femmes que j’ai rencontrées. Elle était 
la première à se lever le matin et la

dernière à se coucher le soir, et toujours en 
mouvement pendant toute la journée. Elle 
mettait sa famille en premier lieu et 
soutenait beaucoup mon père qui a été 
évêque pendant dix- huit ans, puis membre 
de la présidence de pieu pendant encore 
une vingtaine d’années.

«J’ai eu de grands instructeurs quand 
j’étais jeune. Je me souviens d’une sœur 
qui s’appelait Johnson; elle a été la 
présidente de la Primaire pendant des 
années. Comme elle était tendre!

«Mais l’instructrice dont je me souviens 
le mieux, c’est sœur Call. Elle était excep
tionnelle. Je me souviens de l’impression 
que cela m’a fait quand elle a accepté de 
venir faire les marches avec les garçons les 
plus âgés de la Primaire. Elle organisait des 
chasses au trésor, mais pas comme les
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autres. Chaque objet à découvrir se rap
portait à une partie de la leçon. En 
découvrant une chose, nous apprenions 
une autre partie de la leçon. Puis il y avait 
toujours une agréable récompense : une 
sucrerie ou autre chose à la fin. C’est 
incroyable tout ce qu’elle imaginait pour 
maintenir notre intérêt quand nous étions 
jeunes.

«Sœur Call est une personne qui 
n’arrête pas de donner. J ’ai récemment 
reçu un coup de téléphone de son fils. Il

voulait apporter un cadeau que sœur Call 
venait de terminer pour moi. Il apporta à 
mon bureau une jolie couverture piquée 
qu’elle avait faite. Des milliers de points 
soignés dessinaient un beau motif. Elle est 
maintenant jeune de quatre-vingt-onze 
années. Je ne peux m’empêcher d’être 
ému aux larmes quand je pense à la 
gentillesse de cette noble instructrice.»

Nous avons terminé l’interview en dis
cutant de la famille de frère Perry: «J’ai 
deux petits-enfants qui habitent ici à Sait

Lake et deux qui habitent dans l’est des 
Etats-Unis. Nous essayons d’avoir des 
soirées familiales ensemble une fois par 
mois avec ceux qui habitent par ici. L’une 
de nos plus grandes activités familiales, 
c’est un jardin que nous cultivons dans un 
terrain vague. Nous l’appelons la ferme 
d’entraide de la famille Perry. Mes deux- 
petits enfants ont leurs tâches. Nous 
plantons, nous arrosons, nous irriguons, 
nous moissonnons et nous passons de 
bons moments ensemble! J ’espère que je 
leur apprends quelque chose à propos du 
cycle de réapprovisionnement du Sei
gneur: à savoir que si nous sommes 
diligents, le Seigneur nous récompensera 
abondamment. Chaque petite graine pro
duit au centuple.»

«Avez-vous quelque chose à dire à 
propos des enfants?»

«Les enfants sont réceptifs et attentifs et 
capables de suivre un dirigeant. Ils ont la 
fraîcheur et la disponibilité pour appren
dre. Les enfants sont merveilleux!» □
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Le Christ ressuscité en Galilée, par Gary Smith.


