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M essage de la Première Présidence

TEMPLES ET ŒUVRE 
DU TEMPLE

par le président Gordon B. Hinckley 
conseiller dans la Première Présidence

Les temples de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours sont la 

manifestation au m onde entier de la foi de 
millions de saints des derniers jours en 
l’immortalité de l’âme. Toute l’activité qui 
se déroule dans ces édifices sacrés est 
fondée sur la foi en ce que tous les mortels 
qui sont passés sur terre sont véritable
ment immortels. Pour ceux qui fréquen
tent ces maisons sacrées du Seigneur, c’est 
plus qu’une croyance, c’est un fait et l’objet 
d ’une conviction personnelle puissante et 
irrésistible.

Tout l’argent consacré à la construction 
et au fonctionnement des temples ne 
serait d ’aucune utilité sans cette convic
tion, ainsi que les innombrables heures de 
service accomplies entre leurs murs.

Bien sûr, nous ne sommes pas les seuls 
à croire en l’immortalité de l’âme. Tous les 
chrétiens qui acceptent la résurrection du 
Sauveur comme un fait doivent le croire. 
Beaucoup de non chrétiens enseignent 
également que la vie est éternelle. Depuis 
le début des temps, la mort a été un grand 
mystère pour le genre humain. De tous 
temps, hommes et femmes ont médité 
dans leur cœ ur la question posée par Job : 
«L’homme expire, et où est-il?» (Job

14:10). Cette question reçoit sa réponse 
dans les enseignements du Sauveur et de 
ses prophètes dont les déclarations de vie 
éternelle brillent comme le soleil au zénith. 
Les paroles que le Sauveur a adressées à 
Marthe dans son deuil sont devenues un 
pilier pour étayer la foi de ceux qui croient.

«Je suis la résurrection et la vie. Celui 
qui croit en moi vivra, quand m ême il serait 
mort ; et quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais» (Jean 11:25, 26).

Les paroles de Paul attestent aussi 
depuis des siècles de la rédemption 
divine :

«Et comme tous m eurent en Adam, de

Temple de Nouvelle-Zélande
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m ême aussi tous revivront en Christ» (1 
Corinthiens 15:22).

En vérité, le salut est venu à toute 
l’humanité par le Fils de Dieu, qui a donné 
sa vie pour que tous puissent vivre.

Mais au-delà de la résurrection, il y a un 
dessein : l’exaltation dans le royaume de 
notre Père. C ’est par l’obéissance aux 
com m andem ents que ce dessein s’accom
plira. Cela com m encera par le fait de 
l’accepter com me notre Père éternel, et 
son fils comme notre Rédem pteur vivant. 
Cela impliquera que l’on passe par certai
nes ordonnances dont chacune est impor
tante et nécessaire. La première de ces 
ordonnances, c’est le baptêm e par immer
sion dans l’eau, sans lequel, aux dires du 
Sauveur, nul ne peut entrer dans le 
Royaume de Dieu. Puis doit venir la 
naissance selon l’Esprit, le don du Saint- 
Esprit. Puis, au cours des années qui

Temple de Manti 
(Utah)

suivront viendront pour les hom m es l’ordi
nation aux offices de la prêtrise, suivie par 
les bénédictions du temple tant pour les 
hommes que pour les femmes qui sont 
dignes d ’y entrer. Ces bénédictions du 
temple com prennent nos ablutions et nos 
onctions pour que nous soyons purs 
devant le Seigneur. Elles com prennent le 
service d’instruction lors duquel nous 
recevons une dotation d ’obligations et de 
bénédictions qui nous poussent à nous 
conduire en accord avec les principes de 
l’Evangile. Elles com prennent les ordon
nances de scellement, par lesquelles ce qui 
est lié sur la terre sera lié dans le ciel, qui 
pourvoient à la continuité de la famille.

Ce sont de belles expériences pour ceux 
qui y participent pour leur profit person
nel. Mais c’est en raison de leurs consé
quences éternelles qu ’elles sont uniques 
entre toutes les ordonnances religieuses.
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Un temple, c’est une maison de Dieu 
qui est éternel. C ’est lui qui a dem andé 
que ces maisons spéciales soient édifiées 
pour qu’on y accomplisse ces ordonnan
ces éternelles. Ici-bas, rien ne peut les 
remplacer d ’une manière appropriée.

Mais tout cela ne serait que partiel et 
partial si ces bénédictions n’étaient acces
sibles qu’au nombre relativement réduit de 
personnes pouvant se rendre au temple 
parmi les milliards d ’enfants de notre Père 
céleste qui sont passés sur terre. Par 
am our pour ses fils et ses filles, notre Père 
céleste a donné à tous ceux qui vivent ou 
ont vécu le moyen d ’accepter ces ordon
nances du temple et d ’en profiter.

Cette vérité est le fardeau et la bénédic
tion de la grande oeuvre vicariale qui

u s’accomplit dans ces maisons du Seigneur,
é Quelle bénédiction remarquable et mer-
•S veilleuse pour ceux qui sont vivants que de
î- pouvoir accomplir les ordonnances terres-
■S très en faveur de ceux qui sont morts et qui

n’ont pas eu l’occasion dans leur vie 
>t d ’entendre l’Évangile ou de l’accepter.
>- D’autre part, la personne pour laquelle
e cette ordonnance est accomplie n ’est
e absolument pas obligée de l’accepter. Mais
e pour notre part, nous avons reçu de Celui
ir qui a donné ce plan la charge de fournir
e cette occasion à ceux qui ont quitté cette
u vie. L’œuvre qui s’accomplit ainsi est à la
i- fois remarquable et unique. C ’est une

grande œuvre d ’am our qui est accomplie 
:- et offerte en toute liberté,
li Lorsque j’imagine les millions de saints

Fonts baptismaux du temple d ’Idaho Falls (Idaho)
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des derniers jours qui travaillent dans les 
temples du Seigneur par procuration pour 
les morts, je m ’émerveille et je remercie le 
Tout-Puissant d ’avoir fourni un moyen de 
bénir tous ses enfants et de leur donner la 
foi nécessaire pour rendre ce service 
désintéressé.

Ceux qui rendent ce service admirable 
n ’attendent ni ne reçoivent aucun rem er
ciement. Il est vrai que les personnes de 
l’autre côté du voile ont parfois exprimé 
leur reconnaissance à ceux qui sont dans 
la mortalité. Mais ces cas sont exception
nels. Ceux qui travaillent dans les temples 
n ’attendent pas ces manifestations. Agis
sant par la foi et selon une connaissance et 
une conviction qui vient par le pouvoir du 
Saint- Esprit, ils travaillent jour après jour et 
année après année. Tous les autres types 
de travaux qui me viennent à l’esprit 
apportent une forme ou une autre de 
récompense, de com pensation pour les 
services rendus. Bien qu’ils puissent espé
rer être remerciés à l’avenir dans une autre

sphère par ceux qui ont bénéficié du 
service, cet espoir n ’est en aucun cas, pour 
les hommes et les femmes fidèles qui ont 
travaillé dans le temple, ce qui les pousse à 
passer des heures dans la maison du 
Seigneur.

Imaginez le caractère merveilleux de 
cette œuvre! Il est proche de l’esprit du 
Christ qui a donné sa vie ainsi que tous les 
autres services que je puisse imaginer pour 
tous les hommes. Les motivations de ceux 
qui travaillent dans les temples sont tout à 
fait désintéressées. Je  ne peux imaginer 
d ’attitude plus nécessaire dans ce bas 
m onde que le désintéressement.

Mais, comme dans toute l’œuvre du 
Seigneur, il y a des bénédictions, tem porel
les et éternelles. Le Seigneur a bien dit de 
ceux qui travaillent avec am our et dévoue
ment dans tous les domaines de son 
œ uvre: «Celui qui conservera sa vie la 
perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de 
moi la retrouvera» (Matthieu 10:39). □

Idées pour les instru
1. Racontez une expérience 

personnelle à propos des 
bénédictions de l’œuvre du temple. 
D em andez aux membres de la 
famille de faire part d ’expériences ou 
de sentiments semblables.

2. Existe-t-il des versets 
d ’Ecritures ou d ’autres citations dans 
cet article que la famille pourrait lire 
à haute voix et com m enter

3. De quelle manière les

ordonnances accomplies dans la 
maison du Seigneur influencent-elles 
les possibilités q u ’ont les enfants de 
notre Père céleste d ’être exaltés?

4. En quoi, «les motivations 
de ceux qui travaillent dans les 
temples sont [-elles] tout à fait 
désintéressées»?

5. Cette discussion serait-elle 
meilleure si vous parliez d ’abord avec 
le chef de famille avant la visite?
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Questions et réponses
Questions d ’intérêt général concernant l’Évangile; les réponses sont un 
guide et non des déclarations officielles de doctrine de l’Église.

Question: 
Les gens jou issent de  
richesses et de talents  
très différents. 
Le Seigneur 
com pensera-t-il ce la?

Réponse:
Robert J. Matthews 
président du Département des 
Ecritures anciennes, université 
Brigham Young

Dans ce monde, les gens sont 
dans des situations très diverses, 
souvent dues apparem m ent au 
hasard ; certains ont des talents 
intellectuels, une personnalité 
agréable, la richesse, l’éducation, l’a t
trait physique tandis que d ’autres 
naissent dans une pauvreté extrême, 
ont des handicaps physiques, un

quotient intellectuel faible ou 
d ’autres difficultés.

On ne peut expliquer ce qui fait 
que chacun naît dans telle ou telle 
situation ou reçoit plus d'«avantages» 
qu’un autre. On ne connaît pas suf
fisamment toutes les données du 
problème. Mais nous pouvons tirer 
profit de quelques principes éternels 
de base qui nous sont communs.

Premièrement, nous avons beau
coup de chance, nous les membres 
de l’Église, de pouvoir accéder tous 
à une perle de grand prix, l’Évangile. 
L’apôtre Paul regardait «toutes cho
ses comme une perte, à cause de 
l’excellence de la connaissance de 
Jésus-Christ mon Seigneur» (Philip- 
piens 3:8). Le facteur important, c’est 
qu’une famille a ou n ’a pas l’Évangi
le de Jésus-Christ. La différence en
tre le fait d ’être riche ou pauvre dans 
les choses terrestres est tout à fait 
négligeable en comparaison de la 
différence entre le fait d ’avoir les bé
nédictions de l’Évangile et celui de 
ne pas les avoir.

Deuxièmement, l’Évangile nous 
enseigne que la vie terrestre n ’est 
pas le com m encem ent de notre
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Q uestions et réponses

A i  
Robert J. Matthews

existence. Chacun d ’entre nous est 
un enfant littéral et intelligent d ’esprit 
de nos parents célestes ; nous étions 
tous uniques, nous pensions, nous 
apprenions, nous agissions, nous 
réagissions tous individuellement 
avant de venir dans ce m onde m or
tel.

Notre vie prémortelle a certaine
ment eu quelque chose à voir avec 
certains de nos traits personnels et, 
pour certains, elle a quelque peu 
influencé les occasions religieuses qui 
nous sont données (voir Aima 13:2- 
11 ; Abraham 3:22, 23).

Troisièmement, il semble que 
nous venions dans cette vie au m o
ment et dans les conditions voulus 
par Dieu (voir Actes 17:24-27; Deu- 
téronom e 32:7, 8).

Néphi a dit à propos de ses des
seins en la matière : «Il aime le m on
de» et «il ne fait rien qui ne soit pour 
le profit du monde» (2 Néphi 26:24). 
Tous ses jugements ne sont pas don 
nés aux hommes (voir D.&A. 29:30), 
mais nous pouvons être sûrs que ses 
jugements sont faits en sainteté, en 
droiture, en justice et en miséricorde. 
Une vérité fondamentale à se rappe
ler se trouve dans la réponse que 
Joseph Smith a reçue du Seigneur 
quand il a prié dans la prison de 
Liberty: «Sache, mon fils, que tout 
cela te donnera de l’expérience et 
sera pour ton bien» (D.&A. 122:7). 
Dans le cadre de l’éternité, notre 
situation terrestre n ’a probablement 
d ’importance que par l’objectif pre
mier qui est d ’obtenir un corps physi
que, d ’élargir notre âm e et de nous 
permettre par la suite de com parer 
notre état mortel loin de Dieu à 
notre état prémortel et notre état 
postmortel où les plans de Dieu sont 
suivis plus fidèlement.

Un quatrième principe de base à 
se rappeler, c’est de ne pas envier les 
autres qui semblent jouir d ’une vie 
plus aisée que la nôtre. Ce qui peut 
paraître des avantages, telles les ri
chesses de ce monde, la gloire, l’in
fluence ou la vie facile, risque en 
réalité d ’être de dures épreuves. A
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Q uestions et réponses

moins de les gérer correctement, ces 
choses peuvent entraîner notre chute 
spirituelle. Par contre la pauvreté, les 
épreuves et les difficultés de la vie 
peuvent vraiment être des bénédicti
ons pour ceux qui les ont mais qui 
souhaiteraient ne pas les avoir. Pour 
le présent, c’est principalement une 
question de foi et de confiance en 
nous, et ce n ’est pas nécessairement 
une mauvaise situation. Si nous vi
vons par la foi et si nous rem ettons à 
plus tard les conclusions péremp- 
toires à propos de certains des pro
blèmes de la vie, cela nous aidera 
peut-être à acquérir l’humilité, la m a
turité spirituelle et la patience. On 
attribue à Abraham Lincoln cette 
phrase : «Tout ce que je connais à 
propos de Dieu m ’am ène à lui faire 
confiance pour tout ce que je ne 
connais pas.»

Cinquièmement, l’Évangile nous 
enseigne que la vie terrestre est une 
épreuve, une période probatoire. Les 
difficultés sont normales dans cette 
période de mise à l’essai. C ’est en les 
surm ontant que l’on peut progresser. 
Le Seigneur donne aux hommes des 
faiblesses pour qu ’ils soient humbles 
(voir Éther 12:27) et aussi pour que 
tout contribue au bien de ceux qui 
aiment le Seigneur et qui gardent ses 
com m andem ents (voir Romains

8:28). Nos conditions de vie peuvent 
être simplement une partie des 
épreuves de la vie.

Certains ont cru par erreur que 
tous les malheurs et/ou tous les 
plaisirs viennent directement de Dieu 
et que Dieu est donc le seul respon
sable des conditions de vie de cha
cun. Il s’ensuit la croyance selon la
quelle toutes les difficultés sont la 
conséquence directe et immédiate 
du péché. C ’est triste de constater 
que m ême certains membres de 
l’Église ont tendance à croire cela. 
Combien de fois entendons-nous 
quelqu’un dire: «Qu’ai-je fait pour 
mériter cela?» Le Sauveur a pourtant 
enseigné que la peine ou les souf
frances n ’étaient pas nécessairement 
la punition de Dieu pour le péché 
(voir Luc 13:1-5; Jean 9:2, 3, 34). Et 
le prophète Joseph Smith a déclaré 
que c’était un «principe profane» que 
de supposer que quelqu’un a trans
gressé parce qu’il est affligé par la 
maladie ou par la mort (Enseigne
ments du prophète Joseph Smith, 
voir p. 222).

L’histoire de Job montre que le 
Seigneur permet des épreuves qui 
peuvent inclure de perdre des amis 
ou des biens matériels. Mais ce n ’est 
pas nécessairement en punition d ’un 
péché, car, comme dans le cas de
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Q uestions et réponses

Job, cela peut être pour donner de 
l’expérience. En Egypte, Joseph a 
également surmonté de grands ob
stacles, il s’est élevé au-dessus d ’eux 
et s’est amélioré par l’expérience. 
L’âm e humaine peut arriver à m atu
rité au moyen d ’épreuves et de souf
frances si la personne considère l’ex
périence dans une bonne optique. 
Cela peut la raffiner, et ce raffine
ment ou cette expérience est le gen
re de compensation  que nous rece
vons pour les problèmes rencontrés 
dans la mortalité. Les récom penses 
de cette maturité spirituelle ne sont 
pas seulem ent profitables dans cette 
vie, mais aussi dans l’éternité.

Pour finir, voyons les paroles de 
Malachie, témoin des problèmes ren
contrés par ses contemporains :

«Vous avez dit: C ’est en vain que 
l’on sert Dieu; qu ’avons-nous gagné 
à observer ses préceptes, et à m ar
cher avec tristesse à cause de l’Éter- 
nel des armées? Maintenant nous 
estimons heureux les hautains ; oui, 
les méchants prospèrent; oui, ils ten 
tent Dieu, et ils échappent!

«Alors ceux qui craignent l’Éternel 
se parlèrent l’un à l’autre; l’Éternel 
fut attentif, et il écouta ; et un livre 
de souvenir fut écrit devant lui pour 
ceux qui craignent l’Éternel et qui 
honorent son nom. Ils seront à moi,

dit l’Éternel des armées, ils m ’appar
tiendront, au jour que je prépare ; 
j’aurai compassion d’eux, com me un 
hom m e a compassion de son fils qui 
le sert. Et vous verrez de nouveau la 
différence entre le juste et le m é
chant, entre celui qui sert Dieu et 
celui qui ne le sert pas» (Malachie 
3:14-18).

Malachie explique donc bien que 
les injustices apparentes de cette vie 
seront rajustées par Dieu.

Une chose est claire : ce qui im
porte le plus, ce ne sont pas nos 
conditions de vie (qui est riche, qui 
est pauvre, qui est populaire, qui ne 
l’est pas) mais plutôt nos réactions à 
ces conditions. Les sentiments et les 
actes qu’elles nous inspirent ont plus 
d ’importance qu’elles-mêmes. Dans 
le cadre de l’existence mortelle qui 
nous perm et d ’acquérir un corps 
physique, nous rencontrons des diffi
cultés et nous acquérons de l’expé
rience ; tout cela peut nous aider à 
progresser vers la vie éternelle. C om 
me l’a dit Paul, les problèmes de 
cette vie mortelle ne sont pas com 
parables à la gloire qui doit être révé
lée par la suite (voir Romains 8:16- 
18). Acquérir la maturité spirituelle 
suffisante pour pouvoir participer à 
cette joie sera sans doute une com 
pensation suffisante. D



LA PRIMAIRE 
AUJOURD’HUI

Entretien avec la présidence générale de la Primaire

Dwan J. Young, présidente, Virginia B. Cannon, première conseillère et 
Michaelene P. Grassli, deuxième conseillère.

La rédaction : Voici plus de deux ans et 
demi que vous servez comme présidence 
générale de la Primaire. Q u’avez-vous 

appris concernant la Primaire?
S œ u r  Y oung : J ’ai appris que les en 

fants du m onde entier se ressemblent plus 
qu’ils ne diffèrent. Leurs besoins, leurs 
envies et leur désir d ’apprendre sont les 
mêmes. Partout où je me rends, je suis très 
impressionnée par leurs capacités et leur 
potentiel.

S œ u r  C annon : Les dirigeantes que 
nous rencontrons ont aussi ce désir. 
Certaines sont nouvelles dans l’Église et 
m anquent de formation et d ’expérience, 
mais elles désirent savoir com m ent aider 
les enfants.

S œ u r  Grassli: J ’ai été également im
pressionnée par l’intérêt que les dirigean

tes portent aux enfants qui sont soumis a 
des influences extérieures plus im portan
tes que jamais. L’histoire de la Primaire est 
faite de dirigeantes et destructrices inté
ressées par ce qu ’elles font et dévouées.

La rédaction : S œ ur Young, quel est 
d ’après vous le but de la Primaire?

S œ u r Y oung: La Primaire a pour but 
d ’enseigner à nos enfants l’Évangile de 
Jésus-Christ en leur fournissant une ins
truction religieuse et les faisant participer à 
des activités.

La rédaction : Ce but est-il atteint?
S œ u r  Young: En général, nous satisfai

sons à la première partie, à l’enseignement 
de l’Évangile. Nous devons encourager les 
dirigeantes et les instructrices de la Primai
re à accroître leurs efforts dans le domaine 
des activités. Après tout, c’est dans les
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activités que les enfants apprennent à 
mettre en application ce qu ’ils apprennent 
dans les leçons.

Par exemple, nous avons le dimanche 
dans la Primaire la présentation d’inspira
tion au cours de laquelle une classe peut 
faire une présentation au reste de la 
Primaire.

Nous espérons que la moitié au moins 
de cette présentation est utilisée pour des 
présentations où les enfants enseignent à 
d ’autres ce qu’ils ont appris.

S œ u r  Grassli: Les enfants peuvent 
apprendre à mettre les divers aspects de 
l’Évangile en application au cours de leur 
participation à la journée d ’activités qui a 
lieu quatre fois par an. Cette activité peut 
aller de fêtes de gymnastique qui pour
raient mettre l’accent sur la Parole de 
Sagesse au don de soi dans des projets de 
service.

La rédaction: Com m ent les parents 
peuvent-ils aider les enfants à bien vivre 
cette expérience de la Primaire?

S œ u r  Y o u n g : J ’aimerais suggérer aux 
parents de parler individuellement à cha
que enfant et de lui dem ander : «De quoi 
avez-vous parlé aujourd’hui à la Primai
re?» et ce, dès le retour de la famille chez 
elle après les réunions dominicales. Si 
mon enfant rentrait régulièrement à la 
maison sans avoir apparem m ent retenu 
des idées, je parlerais à son instructriçe 
ainsi qu’à la présidente de la Primaire pour 
découvrir ce qui se passe dans cette classe. 
Je voudrais m ’assurer en tant que mère ou 
père qu’on y enseigne bien une leçon et 
que l’enfant peut y participer.

S œ u r Cannon: L’une des meilleures 
choses que nous puissions faire pour nos 
enfants, c’est, à mon avis, de renforcer au 
foyer ce qu’ils apprennent à la Primaire. 
Les enfants acquièrent une force spirituel
le lorsque leur expérience religieuse et les

enseignements donnés à la maison se 
complètent.

La rédaction : L’Église a adopté depuis 
près de trois ans le programme de réu
nions du dimanche. Les instructrices et les 
instructeurs de la Primaire acceptent-ils 
plus facilement de devoir m anquer les 
réunions de la Société de Secours, de 
l’École du Dimanche et de la Primaire?

S œ ur Grassli: C ’est vrai pour la plus 
grande partie d ’entre eux. Nous avons vu 
des instructrices découvrir toutes seules 
qu’en servant dans la Primaire, elles en 
reçoivent non seulem ent des bénédictions 
mais qu’encore, elles reçoivent cette béné
diction personnelle de la progression 
spirituelle.

S œ u r Cannon : Enseigner à la Primaire 
est un service si vital et si important que si 
les instructrices peuvent com prendre ce 
qu’elles font, cela les aide à moins se 
soucier de ce qu’elles peuvent manquer.

S œ u r Y oung : Voici ce que nous disons 
aux sœ urs qui servent dans la Primaire: 
Nous attendons de vous que vous assistiez 
aux leçons d ’arts ménagers qui ont lieu 
pendant la semaine; nous attendons de 
vous que vous soyez des instructrices 
visiteuses, que vous participiez aux servi
ces compatissants et que vous preniez soin 
des tâches qui vous sont données pour le 
temple mais le dimanche, vous êtes 
chargé!e)s de la Primaire, et c’est là que 
vous devez être.

Pendant des années, les détenteurs de 
la Prêtrise de Melchisédek ont m anqué 
leurs réunions de collège pour enseigner à 
la Prêtrise d ’Aaron. Je  soupçonne qu’ils 
ont aimé cette expérience et cette occasion 
de servir les jeunes et de les guider dans 
leur croissance spirituelle. La Primaire 
perm et aux sœ urs et aux détenteurs de la 
prêtrise de servir. D
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RÉCHAUFFÉE PAR UN 
BAPTÊME EN HIVER

par Hildegard Hahl

M es parents étaient investigateurs de 
l’Église en Allemagne pendant la 

Première Guerre mondiale bien que les 
missionnaires n ’eussent alors pas la per
mission d ’être dans notre pays. C ’est d ’une 
de mes cousines, plus vieille que moi, et 
qui fut déshéritée par ma famille pour être 
entrée dans l’Église, que ma mère entendit 
parler pour la première fois de l’Évangile. 
Mon père permettait à ma mère d ’assister 
aux réunions en em m enant mon frère et 
moi avec elle, mais il ne voulait pas en 
entendre parler. C ’est alors q u ’un collègue 
de travail lui donna le Livre de Mormon et 
lui parla de l’Église. Mon père lut ce livre, 
étudia l’Évangile et com m ença à assister 
aux réunions de l’Église avec nous.

Quand le président de branche conseil
la à ma mère de se faire baptiser, elle lui dit 
que ses enfants et elle étaient prêts, mais 
qu’elle voulait attendre son mari. Mon 
père dit: «Moi aussi, je suis prêt.» Mais 
m am an lui dit qu’il n ’était pas prêt, car il 
fumait encore la pipe. Mon père cassa sa 
pipe en trois morceaux et la jeta au feu. 
Com m e il était joaillier et horloger, il avait 
l’habitude de travailler à un comptoir 
surélevé en fumant une longue pipe qui 
touchait le sol et cela représentait donc un 
effort de cesser de fumer.

Les baptêmes étant alors illégaux, nous

nous sommes arrangés pour rencontrer 
certains saints dans un garage de tram 
ways la nuit pour nous rendre ensuite 
jusqu’à la rivière qui nous servirait de fonts 
baptismaux. Le jour convenu, je suis 
revenue de l’école si malade que je n ’ai 
pas pu manger le soir. Q uand est arrivé le 
m om ent de partir, je me sentais plus 
malade, et ma mère me dit que je devrais 
attendre et être baptisée plus tard. J ’ai dit 
que je voulais être baptisée m aintenant et 
que je n ’attendrais pas plus longtemps. 
Nous avons voyagé pendant environ une 
heure dans le tramway pour arriver à la 
Chemnitz, la rivière. Ensuite, nous avons 
traversé le parc en direction du lieu de 
baptême.

Q uand nous sommes descendus du 
tramway, je me sentais si mal que je ne 
pouvais ni parler, ni marcher. Mon père et 
certains des frères m ’ont portée à tour de 
rôle. Q uand nous sommes arrivés, nous 
avons trouvé un policier en faction, mais il 
était assis contre un arbre et dormait. Le 
chemin qui menait à la rivière était barré 
au moyen de fil de fer barbelé mais 
certains des frères tenaient le fil pendant 
que nous nous glissions dessous. La 
surface de la rivière était gelée, mais les 
frères cassèrent la glace et l’on me dem an
da si je voulais toujours qu ’on me baptise
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cette nuit-là. Il était environ minuit. J ’ai 
acquiescé en hochant la tête car je ne 
pouvais toujours pas parler et je fus la 
première des onze (trois enfants et huit 
adultes) à être baptisée. Sans doute par 
l’effet de l’eau froide quand on m ’a 
immergée, j’ai ressenti com me si on me 
dégageait d ’une carapace épaisse. J ’ai pu 
rem onter sur la rive toute seule et je me 
sentais bien à nouveau. Ma mère et mes 
soeurs m ’ont aidée à me sécher et à 
m ’habiller. Par la suite, je me suis assise sur 
un petit tabouret pliant pour être 
confirmée.

Après les baptêmes, nous sommes 
repartis com me nous étions venus par le 
chemin étroit, nous avons passé la clôture 
de fil de fer barbelé et le policier qui était 
toujours endormi. Une belle lune brillait et 
la nuit semblait presque être le jour; 
quand nous sommes retournés au garage 
de tramways, nous avons chanté des 
cantiques de louanges à notre Père 
céleste.

Quelque temps après la fin de la guerre, 
les missionnaires sont revenus en Allema
gne, et un dimanche matin, un nouveau 
missionnaire américain qui ne parlait pas 
l’allemand est venu chez nous pour dîner. 
Mes parents parlaient l’anglais parce qu ’ils 
avaient habité Liverpool pendant quatre 
ans. Le soir, nous sommes tous allés à la 
réunion de Sainte-Cène et on a dem andé 
au nouveau missionnaire de parler. Je  me 
rappelle avoir été désolée pour lui, sachant 
qu’il ne parlait pas l’allemand, et je me suis 
dem andée ce qu’il dirait. Il n ’avait pas le 
temps de recopier le discours de l’un des 
autres missionnaires qui étaient parmi 
nous depuis un moment.

Mais il parla pendant plus d ’une heure.
Il dit aux saints d ’aller en Amérique parce 
qu’une autre guerre éclaterait ; elle serait 
pire que celle que nous venions de subir.

C ’était terrible à entendre parce que les 
souffrances de la guerre récente étaient 
encore vives dans notre mémoire. En 
revenant de la réunion, j’ai dem andé à 
mes parents quelle langue le missionnaire 
parlait. Je  savais que ce n’était pas l’alle
m and ni l’anglais, bien que je ne comprisse

Quand nous sommes 
retournés au garage de 

tramways, nous avons chanté 
des cantiques de louanges à 

notre Père céleste.

pas l’anglais ; pourtant j’avais compris tout 
ce qu’il avait dit. Mon père me dit qu ’il ne 
fallait pas que j ’oublie cette expérience car 
je n ’entendrais probablement plus jamais 
rien de semblable. Ce missionnaire avait 
parlé en langues.

A partir de ce jour, mes parents ne 
parlaient guère d ’autres choses que de 
plans pour émigrer en Amérique. Mon 
père partit le premier, et environ un an 
plus tard, il envoya chercher ma mère, 
m on frère et moi. D’abord on refusa à ma 
mère la permission de quitter l’Allemagne 
parce qu’elle avait des ennuis cardiaques, 
mais elle insista pour que mon frère et moi 
nous partions ; six mois plus tard, elle eut la 
permission de venir nous rejoindre.

Toutes les prédictions du missionnaire 
s’accomplirent. Ma sœ ur qui n ’avait pas 
accepté l’Évangile et qui habite toujours en 
Allemagne nous parla des événements qui 
se produisirent comme le missionnaire 
l’avait prophétisé. □
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DONNER DES 
BÉNÉDICTIONS 

DE LA PRÊTRISE
par Dennis L. Lythgoe

Les détenteurs de la Prêtrise de Melchi- 
sédek ont l’honneur et l’autorité de 

participer à l’ordonnance de la bénédic
tion des malades. «Quelqu’un parmi vous 
est-il malade? Q u’il appelle les anciens de 
l’Église, et que les anciens prient pour lui, 
en l’oignant d ’huile au nom du Seigneur.»

L’autorité ne va pas sans le fait très 
nécessaire d ’agir par la foi et l’inspiration : 
«La prière de la foi sauvera le malade, et le 
Seigneur le relèvera» (Jacques 5:14, 15).

La foi, l’inspiration et l’autorité sont 
toutes les trois indispensables pour don
ner des bénédictions de la prêtrise.

J ’ai entendu Matthew Cowley, apôtre 
du vingtième siècle, raconter l’histoire de 
la bénédiction d ’un bébé à la dem ande 
d’un père maori en Nouvelle-Zélande. 
Com m e frère Cowley était sur le point de 
commencer, le père du bébé a dit: 
«Pendant que vous lui donnez un nom, 
faites qu’il voie. L’enfant est aveugle de 
naissance.

«J’étais étonné», dit frère Cowley. «Je 
doutais, mais je savais que ce Polynésien 
possédait la foi simple d ’un enfant, une foi 
qui n ’est pas diminuée par de la psycholo
gie ou tout autre connaissance des hom 

mes, mais une foi simple en Dieu et la 
promesse qu ’il avait faite par l’intermédiai
re de son Fils Jésus-Christ. J ’ai donné son 
nom à cet enfant et j’ai fini par trouver le 
courage de lui promettre la vue dans cette 
bénédiction.

«.. . Je  l’ai vu il y a quelques mois. Il a 
maintenant de six à sept ans, il est toujours 
en train de courir et il peut voir aussi bien 
que moi maintenant.»

Q uand j’étais en mission en Nouvelle- 
Zélande, j’ai eu une expérience m ém ora
ble qui concernait une sœ ur maorie de 
taille respectable. Elle était très malade et a 
été em m enée à l’hôpital pour subir une 
opération. Elle avait peu de chance de 
survivre à cause de son poids et de son âge 
avancé.

Elle m ’a dem andé de la bénir en disant : 
«Je sais que tout ira bien si vous me 
donnez une bénédiction, frère!» Je me suis 
senti très responsable, j’ai prié à son chevet 
avant de lui donner une bénédiction. Puis 
par m on intermédiaire, elle a reçu une 
bénédiction qui nous a surpris, mon 
com pagnon et moi, par sa nature positive ; 
et j’étais inquiet parce que je craignais 
d ’avoir été poussé par mon désir person
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nel de la voir se remettre. Elle m ’a pris la 
main et m ’a dit: «Merci, je vous verrai à 
l’Eglise dimanche prochain.»

Je ne l’ai pas crue. Pourtant, l’opération 
a réussi et elle s’est parfaitement remise ;

elle a m ême assisté à la réunion de 
témoignage le dimanche suivant. Elle était 
faible physiquement, mais elle n ’en a pas 
moins remercié avec éloquence le Sei
gneur de l’aide qu’elle avait eue dans une
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situation critique. Dans son cas, le facteur 
principal de sa bénédiction a été sa foi.

Il est important de se rappeler pourtant 
que parfois les désirs du Sauveur sont 
différents des nôtres. Puisque nous som-

En plus du besoin de 
bénédictions quand ils sont 

malades, les enfants ont 
besoin de bénédictions quand 
ils sont inquiets à propos de 
. . . bien d’autres problèmes.

mes ses ministres dans l’accomplissement 
des devoirs de la prêtrise, nous sommes 
tenus d ’être réceptifs à son inspiration. Un 
missionnaire que je connaissais eut une 
expérience qui l’a rendu sage. Il travaillait à 
un projet de rénovation sur une chapelle 
de branche en Nouvelle-Zélande. Le prési
dent de branche, qui faisait des répara
tions sur le toit, perdit l’équilibre et tomba 
sur le sol dur en contrebas. Le missionnai
re accourut immédiatement et prononça 
une bénédiction puissante en lui prom et
tant la vie sauve et son rétablissement 
complet. Quelques minutes après, le prési
dent de branche mourait.

Très désillusionné, ce missionnaire se 
rendit dans sa chambre et écrivit trois 
lettres : l’une à son président de mission, 
l’autre à son évêque et la troisième au 
président de l’Église. Les lettres faisaient 
état de son désenchantem ent à propos de 
la prêtrise et de son intention de quitter le 
service missionnaire. Puis il alla se 
coucher.

Après s’être rongé les sangs, avoir lutté

et prié à intermittence pendant toute la 
nuit, il est arrivé petit à petit à com prendre 
que c’était la volonté du Seigneur qui 
s’était accomplie et qu’il aurait dû chercher 
l’inspiration et la direction du Seigneur 
honnêtem ent avant de procéder à la 
bénédiction.

Il m ’est arrivé une fois d ’agir avec la 
m ême précipitation. Ma femme, Marti, 
avait com m encé à avoir des difficultés au 
début de sa grossesse, et je lui ai immédia
tem ent donné une bénédiction en des 
termes vigoureux, lui prom ettant d ’être 
protégée dans sa santé et que le bébé 
vivrait. Dès la fin de la bénédiction, je sus 
que j’avais agi incorrectement et qu’en 
réalité le bébé en gestation était mort.

Après avoir jeûné et prié, j’ai dem andé à 
un frère dans la prêtrise de m ’assister pour 
lui donner une deuxième bénédiction. 
Cette fois-là, j’ai attentivement écouté les 
directives du Seigneur et je me suis trouvé 
dans l’impossibilité de promettre que le 
bébé vivrait ; par contre j’ai promis à Marti 
qu ’elle serait la mère d ’autres enfants 
pleins de santé. Ce bébé n ’a pas survécu, 
mais nous avons quatre enfants en accom 
plissement de cette bénédiction. Bien que, 
dans la deuxième bénédiction, je n ’aie pas 
dit ce que j’aurais souhaité dire, Marti et 
moi avons goûté à la paix qui vient du 
réconfort de l’Esprit.

Le président Spencer W. Kimball a 
expliqué la relation entre le fait de suivre la 
volonté divine et celui d ’accomplir une 
bénédiction pour les malades :

«Le Seigneur nous assure qu ’il guérira 
les malades si l’ordonnance est accomplie, 
si la foi est suffisante et si <la mort [du 
malade] n ’est pas arrêtée» (voir D.&A. 
42:44-48). Mais il y a trois conditions et 
toutes doivent être satisfaites. Beaucoup 
ne se soum ettent pas aux ordonnances et 
beaucoup ne peuvent pas exercer une foi
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suffisante. Mais l’autre facteur est égale
ment important : si la mort n ’est pas 
arrêtée.»

Le président Kimball a également dé
claré: «Le pouvoir de la prêtrise est sans 
limite, mais Dieu dans sa sagesse nous a 
fixé certaines limites à tous. Si j’améliore 
ma vie, je peux acquérir du pouvoir dans la 
prêtrise ; cependant je suis reconnaissant 
que m êm e par l’intermédiaire de la prêtri
se, je ne puisse pas guérir tous les malades. 
Je  risquerais de guérir des personnes qui 
doivent mourir. Je  craindrais de contrecar
rer les desseins divins.»

Q uand on est am ené à donner une 
bénédiction de la prêtrise, il est donc 
important de le faire non seulem ent avec 
foi dans le pouvoir de Dieu mais aussi avec 
le désir humble de recevoir l’inspiration 
divine et de connaître sa volonté, puis de 
faire sa volonté en recevant ses directives.

Certains détenteurs de la prêtrise que 
j’ai connus, m anquant d ’expérience en 
matière spirituelle ou ne reconnaissant pas 
l’inspiration, hésitent à donner une béné

diction de peur de commettre une erreur 
ou de ne pas dire ce qu’il faut. D’autres 
prient notre Père céleste plutôt que de 
donner des bénédictions de la prêtrise. 
Pourtant, il est normal que la prière et le 
fait de recevoir l’inspiration de notre Père 
céleste soient réunis car les deux aspects 
sont certainement des conditions néces
saires pour com muniquer avec notre Père 
céleste et sont donc appropriées dans le 
cas de bénédictions de la prêtrise et dans 
l’échange de foi et d ’inspiration.

Il est compréhensible que, parfois, nous 
puissions nous sentir impropres à la tâche. 
Mais quand on a la Prêtrise de Melchisé- 
dek et quand on est digne, on a la 
responsabilité de l’utiliser. Cependant, 
notre premier souci sera de rechercher 
l’aide du Seigneur en priant humblement 
avant de donner la bénédiction.

Ainsi, au sens strict, une bénédiction 
des malades, qui est une ordonnance de la 
prêtrise, diffère d ’une manière importante 
d ’une prière. C ’est une ordonnance ac
complie par l’autorité de la prêtrise qui est

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

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

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

Voici notre adresse: Deseret Distribution
Secteur des P.M.I.
Rue des Epinettes Bâtiment 10 
F-77 200 Torcy
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le pouvoir d ’agir au nom de Dieu. Cela 
signifie que le Seigneur nous perm et d ’agir 
pour lui en utilisant son pouvoir, quand 
nous somm es poussés à le faire. La prière 
est bien sûr un moyen puissant de com m u
niquer avec le Seigneur et elle entraîne de 
nombreux miracles. Mais le Seigneur nous 
perm et de bénir les malades par le pouvoir 
de la prêtrise et exauce les dem andes 
appropriées en relation avec l’utilisation 
des pouvoirs de la prêtrise. Cet emploi 
s’ajoute au nombre d ’actes accomplis en 
collaboration avec le Sauveur qui a pro
mis: «Car là ou deux ou trois sont 
assemblés en m on nom, je suis au milieu 
d ’eux» (Matthieu 18:20).

En tant que détenteurs de la prêtrise, 
nous avons de nombreuses occasions 
d ’accomplir des bénédictions pour les 
malades. Nous pouvons le faire à la

dem ande du président de collège et 
passer une soirée dans un hôpital à bénir 
les malades ; ou nous pouvons aller rendre 
visite à un membre de la paroisse qui est 
malade. Mais l’endroit le plus important 
pour utiliser la prêtrise, c’est notre propre 
foyer. Notre famille a souvent besoin de 
bénédictions inspirées dans des cas de 
maladies physiques, d ’accouchem ent, de 
découragem ent, de dépression.

En plus du besoin de bénédictions 
quand ils sont malades, les enfants ont 
besoin de bénédictions quand ils sont 
inquiets à propos de leur intégration 
sociale, de l’influence des autres enfants, 
des échecs scolaires, des désaccords avec 
un enseignant ou quand ils rencontrent 
bien d ’autres problèmes. C ’est en obte
nant l’inspiration en faveur de ses enfants 
au début de leur existence qu’un père peut 
gagner un sentiment de confiance qu’ils 
garderont au fil des ans et qui contribuera 
à la force et à la cohésion de la famille. Un 
enfant qui se rappelle l’intérêt spirituel 
sincère de son père à son égard dans les 
m oments difficiles lui fera plus facilement 
confiance pour les questions plus graves. 
Les enfants, eux aussi, ont besoin de 
l’inspiration qui provient de la bénédiction 
d’un père avant des événements impor
tants de leur vie, une mission, le service 
militaire, les études supérieures et le 
mariage. (Dans ces bénédictions de récon
fort et de conseil, on n’utilise pas d ’huile.)

J ’ai eu l’occasion de donner une béné
diction à mes propres enfants dans des 
circonstances très pénibles. Une fois, notre 
fils aîné, Darrin, avait très mal à l’oreille. Il 
hurlait tant la douleur était forte ; mais peu 
de temps après que je lui eus donné une 
bénédiction, il s’est senti soulagé et a 
sombré dans un profond sommeil, visible
ment épuisé.

Le lendemain matin, nous l’avons em 
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m ené chez le pédiatre qui nous informa 
que le tympan s’était déchiré dans la nuit, 
le soulageant d ’une grave infection et lui 
perm ettant de dormir. Nous étions éton
nés parce que nous savions exactement 
quand s’était produite la déchirure. De
vant le risque qu ’il courait d ’avoir des 
problèmes auditifs irréversibles, le m éde
cin nous conseilla de l’em m ener chez un 
oto-rhino-laryngologiste quand l’infection 
fut soulagée par les soins.

Q uand nous l’avons em m ené chez un 
spécialiste quelques semaines après, nous 
avons eu la surprise d ’apprendre que ce 
spécialiste ne pouvait voir aucun problème 
dans l’oreille de Darrin. Il diagnostiqua 
que le tympan était en parfait état sans le

moindre signe de déchirure. Ce fut une 
expérience puissante et inspirante qui 
nous enseigna d ’une manière particulière
m ent énergique le pouvoir du Seigneur et 
l’efficacité des bénédictions de la prêtrise.

Le Seigneur a promis que notre assu
rance peut devenir grande en la présence 
de Dieu (voir D.&A. 121:45). Avec la 
confiance que Dieu nous inspire, nous 
pouvons utiliser l’autorité qu ’il nous a 
donnée et trouver des occasions de l’utili
ser dans un esprit de prière et d ’une 
manière positive. D

La photographie est de Eldon K. Linschoten 
et de Jed A. Clark.

Parlons-en
Après avoir lu «Donner des bénédictions de la prêtrise» individuelle
ment ou en famille, vous pourrez discuter de certaines des questions 
suivantes pendant une période consacrée à l’étude de l’Évangile :

1. Quel rôle joue la prière 
dans les bénédictions de la 
prêtrise? Quel rôle joue la foi?

2. Pourquoi est-il 
important de «rechercher 
l’inspiration et la direction du 
Seigneur honnêtement» avant de 
donner une bénédiction de la 
prêtrise?

3. Connaissez-vous 
quelqu’un qui a reçu une 
bénédiction de la prêtrise pour

recouvrer la santé, mais qui ne 
l’a pas recouvrée? Quelle lumière 
le président Spencer Kimball 
apporte-t-il sur ces cas par les 
paroles qui sont citées dans cet 
article?

4. Avez-vous déjà reçu 
une bénédiction de réconfort ou 
de conseil? Quels étaient vos 
sentiments alors? Quelles 
expériences familiales 
justifieraient une bénédiction de 
ce genre?
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M’AIMES-TU PLUS QUE 
NE M’AIMENT CEUX-CI?

par Celestia Whitehead

J ’étais la mère de cinq enfants de 
moins de six ans. Mon mari, Van, 

venait juste de finir sa première année 
d ’école de droit. Notre famille était centrée 
sur l’Évangile et avait été bénie par le 
Seigneur; en fait, notre vie de couple était 
pratiquem ent exempte de graves problè
mes. Ma vie était centrée sur ma famille.

«J’ai . . . prié pour être 
soulagée de la douleur et 

avoir la force de tenir et j’ai 
été surprise et remplie 

d’humilité par la réponse 
rapide à mes prières.»

J ’aimais m on rôle d’épouse et de mère et 
cependant je voyais bien parfois que ma 
vie était tellement remplie de tâches 
m énagères et de corvées quotidiennes 
qu’elle m anquait d ’intensité spirituelle. 
Cependant, je ne savais pas com m ent m ’y 
prendre pour la changer. Nous essayions 
d’exprimer notre reconnaissance pour nos 
bénédictions, mais sans opposition réelle, 
on ne peut apprécier ses bénédictions à 
leur juste valeur.

L’opposition qui doit exister en toutes 
choses, d ’après les instructions de Léhi à 
Jacob (voir 2 Néphi 2:11-15) devait 
bientôt prendre un sens nouveau dans ma 
vie. Je sais m aintenant qu ’il faut de 
l’opposition, de la souffrance, de l’adversi
té pour nous éveiller aux choses qui ont 
une vraie valeur. J ’en suis venue à 
com prendre que l’une des plus grandes 
leçons de l’adversité, c’est le fait d ’appren
dre à accepter la volonté du Seigneur et de 
dépendre com plètement de lui.

Depuis quelque temps, j’avais des 
étourdissements, des nausées, des vertiges 
et d ’autres symptômes inquiétants. J ’allai
tais un bébé. Van se préparait pour son 
examen de fin d ’étude de droit. Ce n ’était 
vraiment pas le m om ent que je tombe 
malade, mais c’est ce qui est arrivé et nous 
avons dû trouver une solution. Après 
m ’avoir examiné l’oreille interne, mon 
médecin m ’envoya chez un neurologue 
qui ne tarda pas à m ’envoyer à l’hôpital 
pour subir d ’autres examens.

Ces examens étaient douloureux et me 
causaient de violents maux de tête et des 
nausées. J ’ai souvent prié pour être soula
gée de la douleur et avoir la force de tenir, 
et j’ai été surprise et remplie d ’humilité par 
la réponse rapide à mes prières. Les 
docteurs cherchaient une tumeur, ce qui 
était quelque peu effrayant, mais Van et 
moi nous imaginions naïvement que ce 
serait quelque chose de simple et d ’opéra
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ble et que je guérirais. Imaginez mes 
sentiments quand le neurologue est entré 
un matin, le visage très grave et ému, et 
m ’a dit qu ’il avait trouvé une tum eur dans 
le bulbe rachidien. C ’était grave. Il dit à 
mon mari que ce genre de tum eur était 
inopérable et qu’elle était probablement 
maligne. Nous étions accablés par cette 
nouvelle. Soudain notre optimisme dispa
rut. L’avenir paraissait sombre.

J ’ai continué à penser à toutes les 
raisons pour lesquelles je ne pouvais pas 
mourir : je ne pouvais pas laisser Van; 
com m ent s’en sortirait-il? Et mes bébés?

Beaucoup de personnes priaient pour 
nous. J ’ai découvert des semaines plus 
tard, et je suis encore touchée quand j’y 
repense, que ma mère aussi a prié pour 
prendre ma place, si c’était possible, 
puisque quelqu’un devait mourir. Quel 
am our elle a montré! Notre paroisse a

jeûné et prié, et j’ai été très émue. Pendant 
que j’étais à l’hôpital, je n ’avais pas idée 
des nombreuses personnes merveilleuses 
qui participaient.

Mon mari était angoissé. Com m e nous 
avions prévu de vieillir ensemble! Nous 
avions toujours été très proches. 
Com m ent pourrions-nous continuer l’un 
sans l’autre? Il a prié pour comprendre, 
pour avoir l’esprit en paix et le courage 
d ’accepter toute éventualité.

Moi aussi j’ai prié pour avoir la bonne 
attitude. Mais cela m ’a échappé jusqu’au 
matin où j’ouvris la Bible au hasard et je 
fus frappée puissamment par les paroles 
du Seigneur à Pierre : «M’aimes-tu plus 
que ne m ’aiment ceux-ci?» (Jean 21:15). Il 
semblait me poser cette question. Aimais- 
je le Seigneur plus que tout, plus même 
que la vie elle-même? Oui, ai-je répondu 
au Seigneur. Oui, et j’étais sincère.
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J ’ai enfin pu faire la paix en moi et dire 
«Que ta volonté soit faite» avec sincérité. Et 
quand j’ai réussi à le dire, j’ai été remplie 
d ’une paix inexprimable. Je  n ’avais plus 
peur. Q uand j’ai pleuré, c’était à cause de 
mes bébés. Com m e je détestais devoir 
laisser d ’autres personnes les élever! Mais 
nous étions une famille éternelle, scellée 
dans le temple, et nous serions certaine
ment ensemble de nouveau.

Pendant cette période, je sentis très 
clairement la véritable importance du 
temps que l’on passe ici-bas. Dans le plan 
éternel, il est si court, m êm e s’il dure cent 
ans. Ceux qui partent m anquent à ceux 
qui restent sur terre, mais ces derniers 
devraient remplir leur vie de bonnes 
choses et essayer de continuer à croître. 
Celui qui est mort aura beaucoup à faire 
dans le m onde des esprits.

Après m ’être réconciliée avec Dieu, j’ai 
senti le feu constant de l’Esprit et un flot de 
force qui allait de moi à ceux que j’aimais. 
J ’ai com m encé à com prendre que beau
coup m ’attendaient dans le m onde des 
esprits et que je ne devrais pas craindre ni 
me sentir seule. Mon père et mon beau- 
père qui m ’aimaient étaient tous les deux 
là-bas pour être avec moi. Cependant, la 
pensée m ’est venue à l’esprit à plusieurs 
reprises que je devais mettre ma vie en 
ordre. Si je devais survivre, je devais veiller 
à me préparer à mourir.

Les docteurs décidèrent de me faire un 
ultime examen : une injection d ’air très 
douloureuse dans le liquide spinal. Cela 
aiderait à localiser exactement la tum eur et 
peut-être à informer davantage les m éde
cins sur les possibilités de traitements au

cobalt. Avant cet examen, j’ai reçu une 
bénédiction de la prêtrise qui me promit 
que je quitterais l’hôpital.

Tandis que je me remettais de l’exa
men, le docteur vint trouver ma famille ; il 
était étonné : il n ’y avait pas de tumeur. Il y 
avait bien un espace à l’em placem ent de la 
tumeur, mais rien de plus. Les médecins 
n ’avaient aucune explication. Ils recon
naissaient ne pas comprendre.

Je compris soudain ce que signifiait 
vraiment l’expression «avoir un sursis». 
J ’avais un sursis. Après tout, c’est par la 
générosité d ’un Père qui nous aime et 
selon sa sagesse que nous sommes tous 
ici. Mon séjour avait été prolongé. Après 
dix-sept jours d ’hôpital, je suis partie, à 
peine capable de marcher, mais suprêm e
ment heureuse. Ce fut la réponse aux 
prières de nombreuses personnes fidèles 
et merveilleuses et à la bénédiction de la 
prêtrise.

Tandis que je reprenais des forces, ma 
vie fut de nouveau remplie de toutes les 
tâches matérielles : cuisine, ménage, lessi
ve et changem ent de couches. Elle fut 
aussi plus que jamais remplie de recon
naissance et de bonheur ; je comprenais le 
besoin de rechercher constam m ent l’Es
prit, d ’instruire attentivement nos enfants 
et de nous efforcer de faire des prières qui 
ont plus de sens.

Maintenant, m a prière constante, c’est 
de vivre de manière à être digne de la 
confiance que le Seigneur m ’accorde. 
Aucun d ’entre nous ne sait combien de 
temps il vivra. J ’espère tirer le meilleur 
profit du temps qu’il me reste. □



FAITES-VOUS 
CONNAÎTRE

Chers frères et sœurs, c’est toujours 
une joie de se réunir avec les saints.

L’Eglise à laquelle nous appartenons 
s’est m aintenant fait connaître au m onde 
par de nombreux aspects, son intégrité, 
son honnêteté et ses hautes valeurs m ora
les. L’Église est une institution qui clame et 
suit des principes et des valeurs morales 
différents de ceux de notre époque.

C haque membre de l’Église a son 
identité propre. Chacun d’entre nous 
représente quelque chose; soit fort, soit 
faible ; soit bon, soit pas si bon.

J ’aimerais dire en quoi il est désirable et 
important que chaque membre se fasse 
connaître pleinement et ouvertement 
pour ce que l’Église devrait représenter 
dans notre vie.

Dans l’Apocalypse, un puissant avertis
sem ent est donné aux neutres:

«Je connais tes œuvres. Je  sais que tu 
n ’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être 
froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es 
tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je 
te vomirai de m a bouche» (Apocalypse 
3:15, 16).

On m ’a persuadé de raconter une 
histoire, presque à contre-cœur. Je  de
m ande votre indulgence et votre pardon 
car elle concerne mon expérience. J ’espè-

par James E. Faust 
du Collège des douze apôtres

re que la leçon que j’ai apprise sera de 
quelque utilité à certains d ’entre vous.

Au cours de l’année 1942, je fus 
incorporé dans l’arm ée de l’air des États- 
Unis comme deuxième classe. Par une 
froide soirée à C hanute Field (Illinois) je 
fus chargé de m onter la garde pendant 
toute la nuit. Tandis que je patrouillais 
autour de mon poste en tremblant et en 
essayant de rester éveillé, je méditai et 
réfléchis tout le long de cette nuit. Le 
matin, j’avais abouti à de fermes 
conclusions.

J ’étais fiancé et je savais que je ne 
pourrais pas faire vivre ma future épouse 
avec une solde de 50 dollars par mois. Je 
compris qu ’il fallait que je passe officier. 
Un ou deux jours après ma garde noctur
ne, je remplis une dem ande d ’inscription à 
l’école des officiers. Peu de temps après, le 
jour venu, je fus convoqué avec quelques 
autres devant le bureau d ’enquête qui 
examina mes qualifications et mes aptitu
des. Je  n ’avais pas beaucoup de qualifica
tions, mais j’avais fait deux ans d ’études 
supérieures et j’avais accompli une mis
sion pour l’Église en Amérique du sud. 
J ’avais vingt-deux ans et une bonne santé. 
Nanti de ces seules qualifications, j’étais 
reconnaissant d ’avoir pu inscrire sur ma
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dem ande que j’avais fait une mission pour 
l’Église.

Les questions que l’on m e posa au 
bureau d ’enquête des officiers me surpri
rent. Elles étaient presque toutes centrées 
sur m on service missionnaire et sur mes 
croyances. «Fumez-vous?» «Buvez-vous de 
l’alcool?» «Que pensez-vous des autres qui 
fument et qui boivent de l’alcool?» Il ne me 
fut pas difficile de répondre à ces 
questions.

«Priez-vous?» «Croyez-vous qu’un offi
cier doive prier?» L’officier qui posa ces 
dernières questions était un rude soldat de 
carrière. A le voir, on pouvait supposer 
qu’il ne priait pas souvent. «Est-ce que je 
l’offenserais si je lui disais vraiment ce que 
je croyais? Devais-je faire une réponse 
passe-partout et dire simplement que la 
prière est une affaire personnelle?», 
pensai-je. Je  voulais tant être officier afin 
de ne pas devoir m onter de garde pendant 
toute la nuit et ne pas être de corvée de 
cuisine, mais surtout pour que ma fiancée 
et moi nous puissions nous marier.

Je décidai de ne pas biaiser et je

répondis que je priais et que je croyais que 
les officiers pouvaient rechercher la direc
tion de Dieu com me l’avaient fait certains 
grands généraux. J ’ajoutais qu’au bon 
moment, les officiers devaient être prêts à 
prendre la direction de leurs hommes 
dans toute activité appropriée, éventuelle
ment, y compris dans la prière.

Les questions les plus intéressantes 
venaient de mes examinateurs. «En temps 
de guerre, le code moral doit-il être 
relâché?», me dem anda un officier supé
rieur. «La tension du combat ne justifie- 
t-elle pas que les hom m es se conduisent 
comme ils ne le feraient pas chez eux dans 
des circonstances normales?»

C ’était une occasion de biaiser, de 
m arquer des points et de se montrer 
vraiment large d ’esprit. Je  savais parfaite
ment bien que les hommes qui me 
posaient ces questions ne suivaient pas les 
principes que j’avais essayé de suivre, que 
j’avais appris des autres et que j’avais moi- 
m ême enseigné. Je pensai : «Finies mes 
chances de devenir officier.» La pensée 
me traversa l’esprit que je pouvais peut- 
être rester fidèle à mes croyances et réagir 
en disant que j’avais mes propres croyan
ces concernant la moralité, mais que je ne 
souhaitais pas imposer mes idées aux 
autres. Mais les visages de ceux à qui 
j’avais enseigné la loi de chasteté pendant 
ma mission défilèrent dans mon esp rit. . . 
Je savais parfaitement bien ce que les 
Écritures disaient sur la fornication et 
l’adultère.

Je  ne pouvais pas retenir plus long
temps ma réponse et je répondis à propos 
du double principe de moralité en disant
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simplement : «Je ne crois pas qu’il y ait 
deux échelles de valeur morale.»

On me posa quelques autres questions 
pour voir, à mon avis, si j'essayais de vivre 
et de me conduire comme nous, membres 
de notre confession, essayons de nous 
m ontrer aux yeux du monde. Je  quittai 
l’entretien avec la conviction résignée que 
ces rudes officiers qui m ’avaient posé ces 
questions à propos de nos croyances 
n ’aimeraient pas mes réponses et me 
noteraient certainement très bas. Quel
ques jours plus tard, à l’affichage des 
résultats, je fus très étonné de voir la note 
«95%» en face de mon nom. J ’étais sidéré. 
J ’étais dans le premier groupe de ceux qui 
étaient pris pour l’école d ’officiers et je 
devais être prom u caporal pour entrer 
dans l’école. Je suis passé, je suis devenu 
sous-lieutenant, j ’ai épousé ma fiancée et 
nous avons été heureux.

Ce fut l’un des carrefours les plus 
importants de ma vie, l’une de ces très 
nombreuses fois où j’ai dû me faire 
connaître, sonder mon âm e et comme 
vous tous jouer franc jeu. Dans ma vie, les 
occasions que j’ai eues de me faire 
connaître et de défendre mes idées n ’ont 
pas toujours tourné de la manière que 
j’aurais voulu, mais elles ont toujours 
affermi ma foi et m ’ont toujours aidé à 
m ’adapter aux autres occasions quand le 
résultat était différent.

C ’est par cette expérience et bien 
d ’autres que j’ai appris que bien que les 
autres ne partagent pas vos croyances, 
bien qu’ils y soient hostiles, ils vous 
respecteront si vous êtes disposés à vous 
faire connaître et à défendre vos idées.

Puis, il y a ceux qui sont spectateurs. Ils 
en arrivent à croire un peu dans leur cœ ur 
et leur esprit, mais par peur de leur famille, 
de leurs semblables, des conditions écono
miques ou politiques, ils ne peuvent pas 
rester dans la vérité. Festus accusa Paul 
d ’avoir tant de connaissances que «Ton 
grand savoir te fait déraisonner» (Actes 
26:24). Paul répondit:

«Le roi est instruit de ces choses, et je lui 
en parle librement; car je suis persuadé

«Je ne crois pas qu’il y ait 
deux échelles de valeur 

morale.»

qu’il n ’en ignore aucune, puisque ce n ’est 
pas en cachette qu’elles se sont passées.

«Crois-tu aux prophètes, roi Agrippa? 
. . .  Je sais que tu y crois.

«Et Agrippa dit à Paul: Tu vas bientôt 
me persuader de devenir chrétien! [ce sont 
là parmi les paroles les plus tristes de 
toutes celles qui sont enregistrées dans 
l’histoire sacrée]» (Actes 26:26-28).

Presque. Quel son navrant rend le mot : 
«Presque»! Certains de nos bons membres 
gardent presque la Parole de Sagesse ou 
assez pour aller à la réunion de prêtrise et à 
la réunion de Sainte-Cène, ou ils tiennent 
presque leurs soirées familiales. Certains 
d ’entre nous paient presque, mais pas 
totalement, la dîme.

Depuis l’époque du Sauveur, il y a eu 
ceux qui croyaient mais qui, en raison de
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pressions sociales, ont craint de se faire 
connaître com me croyants. Jean parle des 
chefs qui avaient peur de la flétrissure 
sociale :

«Cependant, m êm e parmi les chefs, 
plusieurs crurent en lui ; mais, à cause des 
pharisiens, ils n ’en faisaient pas 1 aveu, 
dans la crainte d ’être exclus de la 
synagogue.

«Car ils aimèrent la gloire des hommes 
plus que la gloire de Dieu» (Jean 12:42, 
43).

Paul a dit aux Corinthiens :
«Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 

fermes, inébranlables, travaillant de mieux 
en mieux à l’oeuvre du Seigneur, sachant 
que votre travail ne sera pas vain dans le 
Seigneur» (1 Corinthiens 15:58).

Il y a quelques mois, sœ ur Faust et moi 
avons eu l’honneur d ’entendre le tém oi
gnage de sœ ur Fay Richardson, épouse de 
l’évêque Richard Richardson du pieu de 
Nottingham (Angleterre). S œ ur Richard
son a dit et, avec sa permission, je cite :

«J’ai appris à ne pas être passive à 
propos de m on témoignage il y a assez 
longtemps lors d ’une leçon d ’instruction 
religieuse dans une salle d ’école. J ’avais 
quatorze ans et, après nous avoir dem an
dé à tous quelle était notre religion, 
l’instructeur nous posa la question : 
«Combien d ’entre vous savent que Dieu 
vit?>

«Je me suis sentie toute rouge et 
brûlante et j’ai pensé : <Oh non, il faut 
maintenant que je déclare publiquement 
ma foi.> Instinctivement, je savais que 
personne d’autre ne lèverai la main parce 
qu’ils étaient trop compliqués pour croire

en Dieu, mais je levai lentem ent le bras. 
Puis, plutôt gênée et consciente que tous 
les regards étaient tournés vers moi, je dis : 
<Du moins, je le suppose.)

«Comme j’aurais voulu ne pas dire cela! 
J ’avais introduit le doute dans ce qui aurait 
pu être un témoignage ferme. Pendant les 
années qui suivirent, j’ai souvent rêvé de 
pouvoir me tenir courageusement devant 
cette m êm e classe et rendre fermem ent 
témoignage du Dieu vivant. J ’ai souhaité 
souvent pouvoir revivre l’expérience et 
pouvoir leur dire à quel point j’aime mon 
Père céleste. Heureusement, cette expé
rience m ’a été profitable et depuis, je n ’ai 
jamais dit: <Je le suppose) à propos de 
l’Évangile.»

S œ ur Richardson poursuivit : «Il y a 
quelque temps, on passait le film Mor
mons, Factand Fantasy (Les Mormons, les 
faits et les préjugés) dans l’une des salles 
de la bibliothèque municipale de Notting
ham. Mon mari devait s’y rendre après son 
travail sans repasser par la maison et je 
décidai que je devais m ’y trouver, moi 
aussi; j’ai donc pris le bus et j’y suis allée 
avec nos trois enfants.

«Environ une demi-heure avant le film, 
une voix lança cet appel : (Pourrions-nous 
avoir des volontaires pour aller dans la rue, 
inviter les gens à venir et distribuer des 
brochures,) Je  pensai : <Oui, voilà ce que je 
dois faire. Voilà pourquoi je devais venir.) 
Puis une voix intérieure dit : <Tu ne le veux 
pas vraiment, pourtant, n ’est-ce pas? Tu as 
peur de parler à tous ces étrangers.) Je 
pensai : (C’est vrai!)

«C’est pourquoi, quand je me suis 
levée, une bataille faisait rage en moi, puis
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j’ai baissé les yeux. Trois visages levés vers 
moi me regardaient. C ’étaient ceux des 
trois petits bouts de choux qui com ptent 
beaucoup pour moi. J ’ai pensé: «Quelle 
genre de mère serais-je si je ne montrais 
pas à nos enfants m a foi par mes oeuvres?>

«J’ai appris que bien que les 
autres ne partagent pas vos 

croyances, . . .  ils vous 
respecteront si vous êtes 

disposés à vous faire 
connaître et à défendre 

vos idées.»

Nous avons passé beaucoup de temps à 
enseigner l’Évangile à nos enfants et je sais 
que je risquais de détruire une bonne 
partie de ces enseignements si je ne 
mettais pas en pratique ce que je prêchais. 
Je  savais ce que je devais faire.

«Nous avons pris des brochures. Notre 
fille aînée a joué les «femmes sandwiches» 
pour présenter le film, et nous sommes 
descendus dans la rue. Je ne sais si de tous 
les gens que nous avons invités, certains 
sont vraiment venus voir le film, mais j’ai 
été heureuse que nous jouions notre rôle 
et d ’avoir eu l’occasion de montrer à nos 
bouts de choux que prêcher l’Évangile 
n ’est pas rien qu’un sujet de conversation 
occasionnel pour les soirées familiales.»

L’un des moyens par lesquels les saints 
apportent leur soutien à leurs idées, c’est le

paiement de la dîme et des offrandes. 
Q uand ils le font, ils sont bénis. Ils 
apprennent à gérer leur budget et leurs 
affaires. Ils deviennent de meilleurs inten
dants pour gérer leur argent. Ils dévelop
pent leur foi.

L’une des plus grosses surprises de ma 
vie fut lorsque j’étais jeune évêque et que 
j’ai eu accès aux feuilles de dons de ma 
paroisse dans le cadre de cet appel. C ’était 
la paroisse dans laquelle j’avais grandi. 
Beaucoup de ses membres avaient été des 
instructeurs ; tous étaient mes amis. Ils 
m ’avaient instruits ; c’étaient des héros 
pour moi. Je les aimais et je sentais leur 
am our en retour. Mais ce fut un choc 
terrible de voir que beaucoup qui se 
levaient le jour de jeûne et affirmaient 
croire fermement et fidèlement en Dieu et 
en son oeuvre sacrée sur terre aient leur foi 
qui défaille quand il s’agissait de payer la 
dîme.

Beaucoup d ’entre nous retom bent 
dans l’erreur, beaucoup trébuchent et je 
crois fermement en l’Évangile de la 
deuxième chance. Mais l’Évangile de la 
deuxième chance signifie qu ’une fois que 
l’on a été trouvé faible, comme Pierre qui 
nia connaître le Sauveur, nous devenions 
par la suite fidèles comme les quelques 
lamanites dont il est question dans 3 
Néphi : «Ils étaient fermes, inébranlables et 
immuables, prêts à garder en toute diligen
ce les com m andem ents du Seigneur» (3 
Néphi 6:14).

Nous ne pouvons pas cacher ce que 
nous sommes, m êm e si nous essayons de 
le faire. Cela rayonne de nous. Nous 
sommes transparents. Quand nous es
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sayons de trom per les autres, nous ne 
faisons que nous tromper nous-mêmes. 
Nous somm es com me l’em pereur du 
conte de fée à qui l’on fit croire qu’il était 
som ptueusem ent vêtu alors qu’il était nu.

Ceux qui restent fermes, inébranlables 
et immuables reçoivent de grands p o u 
voirs intérieurs cachés et des forces invisi
bles. Ils seront dotés de forces spirituelles 
totales et efficaces.

Je veux conclure en affirmant les plus 
profondes convictions de mon âm e à 
propos de la véracité de l’œuvre sacrée 
dans laquelle nous sommes engagés. À la

tête de notre Église se trouve le Seigneur 
et Sauveur Jésus-Christ qui dirige. Il dirige 
l’œuvre par l’intermédiaire du président 
Spencer W. Kimball qui dirige à son tour 
les travaux du royaume sur la terre.

Cette Église est l’Église du Seigneur, et 
son œ uvre et sa gloire sont réalisées dans 
de nombreux pays de ce m onde sous sa 
direction.

Je témoigne de l’aspect divin de ces 
travaux sacrés au nom de Jésus-Christ 
Amen. □
(Remarques adressées lors de la conférence 
interrégionale du Canada, le 25 août 1979.)

Parlons-en
Après avoir lu «Faites-vous connaître», individuellement ou en famille, 
vous pourrez discuter de certaines des questions suivantes pendant 
une période d ’étude de l’Évangile:

1. Cet article commente 
l’avertissement que lance le 
Seigneur à ceux qui sont tièdes 
dans la foi. Comment développe- 
t-on son témoignage?

2. L ’observance de la 
Parole de Sagesse et du code 
moral est, dit-on, un signe de foi. 
Discutez d ’autres enseignements 
qui nous donnent l’occasion de 
manifester notre désir de suivre 
les enseignements du

Seigneur face aux enseignements 
du monde.

3. Doit-on faire ce que fait 
la majorité pour réussir? Pour 
être heureux?

4. Comment devrions- 
nous réagir si nous sommes 
évités par les autres à cause de 
notre loyauté envers les ensei
gnements du Seigneur? Quelles 
sont les récompenses que le 
Seigneur nous accorde pour 
notre loyauté envers la vérité.
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UN TRANSFERT 
QUI M’A AMENÉ À 
COMPRENDRE
par Paul James Toscano

J e n’oublierai jamais le jour de ma 
mission où j’ai reçu mon dernier avis 

de transfert. Je  savais que c’était dans l’air. 
Le président m ’avait informé qu’il y aurait 
des changem ents dans les dirigeants de la 
mission et j’avais imaginé que je serais 
appelé à remplir les six derniers mois de 
ma mission com me chef de zone. J ’étais 
enthousiaste à cette idée.

Quand l’avis de transfert arriva, j’ouvris 
maladroitement l’enveloppe et j’en sortis 
la formule officielle. Je  parcourus rapide
ment la page pour m ’informer des détails 
de m on nouvel appel. A ma grande 
déception, je n ’ai pas trouvé ce que je 
recherchais.

La panique m ’envahit et une crampe 
douloureuse se noua dans m on estomac. 
Je relus la lettre, attentivement, cette fois 
là. Mais c’était bien cela : je devais finir ma 
mission com me premier com pagnon à 
Gênes, sur la côte tyrrhénienne au nord de 
l’Italie. Rien de plus.

J ’essayai de cacher à tout prix ma 
déception am ère à m on compagnon, mais 
je savais qu ’il avait compris que quelque 
chose n ’allait pas.

À l’extérieur, le soleil du printemps 
filtrait à travers les nuages, et la lumière de 
l’après-midi satinait les pavés des rues et 
des trottoirs de Florence. Des pots de

fleurs bigarrées décoraient les fenêtres des 
bâtiments ocres.

Nos talons claquaient sec sur le sol 
tandis que nous nous rendions sans mot 
dire vers le marché aux cochons par des 
chemins détournés. Ce marché à ciel 
ouvert portait ce nom  parce qu’un énorme 
porc en bronze gardait l’un des portails qui 
y donnaient accès. Ce marché foisonnait 
de femmes qui y entassaient des légumes 
frais et des fruits dodus et mûrs. Aux 
voûtes des portails étaient suspendus des 
fromages aux formes gracieuses et des 
chaînes de saucisses qui emplissaient l’air 
frais de leurs senteurs âcres. Des étals 
pendaient des bobines de fil et de ruban et 
des coupons de toiles multicolores : du lin 
écru, de riches tissus damassés et froufrou
tants, de chaudes couvertures de laine, de 
la fine dentelle et de douces peaux 
tannées avec leurs lourdes odeurs de cuir. 
Des éventaires et des comptoirs encom 
brés d’une foule d’images pieuses sur bois, 
de tapisseries, de peintures et de statues 
de marbre ainsi que de verroteries de 
Venise délicatement soufflées ; et partout, 
le brouhaha des clients m archandant 
bruyamment et le bourdonnem ent des 
vendeurs se déplaçant prestem ent entre 
leurs produits.

Nous nous écartâmes de la foule et
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UN TRANSFERT QUI M’A AMENÉ À COMPRENDRE

marchâmes à proximité du vieux pont qui 
emjambe les eaux fangeuses de l’Arno. 
C ’est là que j’ai parlé de m on transfert à 
mon compagnon, de m a contrariété de ne 
pas avoir obtenu le poste de dirigeant que 
j’attendais, de mes efforts com m e premier 
com pagnon et com me chef de district, des

nombreuses heures sans satisfaction m o
rale, parfois presque jusqu’à la limite de 
mes forces, com me historien et comme 
greffier dans le bureau de la mission. Je  lui 
ai dit que j’avais fait de mon mieux pour 
être un bon missionnaire et que j’étais 
am èrem ent déçu de ne pas avoir été

Les photos sont de Michael M. McConkie
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appelé chef de zone dans les derniers mois 
de ma mission plutôt que de travailler 
com me premier compagnon.

Quand j’eus finis de parler, nous gardâ
mes le silence pendant quelque temps. 
Mais m on com pagnon finit par me dire 
juste les mots que je ne voulais pas 
entendre, ceux que je m ’étais dit si 
souvent : «L’important, ce n ’est pas le lieu 
où vous servez, mais votre manière de 
servir.»

J ’étais au bord des larmes. Je  savais que 
ce qu’il disait était vrai. Je l’avais entendu 
toute ma vie dans l’Église. Je le croyais de 
tout m on coeur. Mais pourtant je n’avais 
pas pu me débarrasser du désir d ’être 
dirigeant de mission. J ’aurais voulu plon
ger au plus profond de mon âm e et 
arracher ce désir avec ses racines. Mais je 
n ’en avais pas été capable. J ’avais essayé 
de prier pour m ’en débarrasser, essayé de 
prétendre qu’il n ’était pas là. J ’avais dû 
lutter contre lui. Mais il ne voulait pas partir 
et je ne pouvais plus me tromper. Je devais 
le reconnaître : j’avais fait toutes ces bon
nes choses pour de mauvaises raisons.

C ’est alors que je frôlai le désespoir de 
plus près que jamais auparavant. Je me 
sentais indigne et méprisable, rempli de 
motifs et de désirs impurs. Il me semblait 
que m a vie avait été un mensonge. Je  ne 
voulais pas exister.

Là, sur ce pont de pierre, j’ai dû 
implorer dans mon cœ ur que Dieu m ’aide, 
en faisant l’une des prières les plus 
sincères que j’aie jamais faites : Pourquoi? 
Pourquoi ne pouvais-je me contenter de 
ce que j’avais? Pourquoi voulais-je tant

diriger? Q u’y avait-il de mal à cela? 
Pourquoi ce désir m ’avait-il rongé pendant 
toute ma mission? Q u’est-ce que je recher
chais vraiment? Q u’est-ce qui me rendrait 
vraiment heureux? Oh, Seigneur, qu ’est- 
ce qui est mauvais en moi? Q u’est-ce que 
je veux? Que dois-je faire? Où puis-je 
trouver la paix?

C ’est alors, quand tout semblait si noir, 
quand je ne pouvais plus supporter ma 
propre amertume, que je fus soudain 
empli d ’une vision semblable à une lu
mière dans l’obscurité.

C’est comme si une voix m ’avait parlé, 
pas ma propre voix intérieure, mais celle 
d ’un autre esprit supérieur. C ’est comme si 
l’on m ’avait dit : «Ce que tu veux vraiment, 
c’est un signe que tu es acceptable à Jésus- 
Christ. Un appel dans l’Église n ’est pas un 
signe ; le signe véritable, c’est le Saint- 
Esprit.»

Pendant quelques instants, je ne pus 
penser qu’au nom du Sauveur du monde. 
Son nom remplissait tout mon être 
comme si rien d ’autre n ’existait ni ne 
comptait. Et pendant ces quelques secon
des, je fus rempli d ’une joie et d ’un 
soulagement ineffables.

Je commençai à com prendre la vérité : 
ce que je voulais le plus c’était de savoir si 
j’étais digne, si j’avais été agréable au 
Sauveur d ’une manière ou d ’une autre, si 
j’avais acquis son am our et sa confiance. 
J ’avais convoité un appel dans l’Église 
comme signe de ma dignité, comme signe 
que mon président de mission, l’Église et 
plus que tout, le Seigneur, me trouvaient 
acceptable. Mais j’avais oublié qu’un poste
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de dirigeant n ’est pas le signe que donne le 
Seigneur à ceux qu’il agrée; le signe 
véritable de son approbation, c’est le Saint- 
Esprit : le pouvoir, les fruits et les dons de 
l’Esprit.

Sans l’explication que je reçus alors sur 
ce vieux pont de Florence, je crois que 
j’aurais pu continuer à chercher des postes 
de plus en plus élevés dans l’Église et aller 
de déception en insatisfaction. C ’est étran
ge, mais la vérité est que nous ne pouvons 
jamais recevoir assez de ce que nous ne 
voulons pas vraiment parce que ce que 
nous ne voulons pas ne nous satisfera 
jamais. Rien ne peut nous satisfaire 
com me ce qui est réel.

Dans m on cas, j’avais cru qu’un appel 
dans l’Église pouvait remplacer l’Esprit, 
l’am our et l’approbation de Jésus-Christ. 
Mais au cours des années depuis mon 
dernier transfert, j’ai appris qu ’aucun 
appel, aucun bien terrestre, aucun hon
neur académique, aucune fortune ni au 
cun prestige, si élevés soient-ils, aucune 
prouesse sportive, rien de terrestre ne peut 
remplacer le Christ ou la connaissance 
que nous sommes acceptables à ses yeux. 
Cette connaissance est le plus grand 
consolateur.

Là, sur le vieux pont de pierre, j’ai appris 
que le Seigneur peut nous enlever nos 
espoirs et nos rêves, notre vie et nos êtres 
chers m êm e ; il peut prendre notre temps,

nos talents, notre argent, notre cœur, 
notre puissance, notre esprit et nos forces, 
non parce qu’il les veut ou en a besoin, 
mais parce qu ’il veut s’assurer qu ’aucune 
de ces choses ne devient plus importante à 
nos yeux que lui. Il veut être sûr qu ’aucune 
d ’elles ne devient une idole m uette ou de 
faux dieux que nous pourrions adorer au 
lieu du vrai Dieu.

Je suis sûr d ’une chose, bien que je ne 
connaisse rien d ’autre: je sais par le 
pouvoir du Saint-Esprit, qui est plus digne 
de confiance que nos sens, que Jésus de 
Nazareth, qui a été crucifié, est ressuscité 
des morts et qu ’il vit. Je  sais qu ’il reviendra. 
Et quand il le fera, «la trom pette sonnera, 
et les morts ressusciteront incorruptibles» ; 
et que tous ceux qui l’ont aimé et qui ont 
attendu son apparition le verront dans les 
nuées de sa gloire et seront pris pour aller 
à sa rencontre dans l’air.

Ce jour-là, nous saurons tous, d ’une 
manière qui nous est incompréhensible 
maintenant, qu’il n ’y a pas m aintenant ni 
qu’il n ’y aura jamais rien qui remplace 
Jésus-Christ, notre Seigneur. D
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J e viens d’une petite ville de l’est de la 
Colombie. C ’est là que j’ai appris à 

connaître l’Église et que j’ai été baptisé, et 
c’est également là que m ’est venu le désir 
d ’aller en mission. J ’étais le seul membre 
de m a famille à accepter l’Évangile.

Je me rappelle avoir travaillé presque 
chaque soir avec les missionnaires pour les 
aider dans leur tâche et en m êm e temps 
pour acquérir l’expérience dans le champ 
missionnaire. Q uand les missionnaires me 
dem andèrent où je voulais remplir ma

PARTOUT SAUF.
par Mario G. Etcheverri

Photographie prise par Jon T. Lockwood



mission, je leur dis: «Partout, sauf au 
Venezuela.» C ’est ce que j’ai répondu 
parce que, à cette époque, les rapports 
entre les deux pays étaient tendus et je 
n ’aimais ni n ’appréciais beaucoup le peu 
ple vénézuélien.

Le temps passa et j’eus mon entrevue 
avec le président de mission. L’une de ses 
questions fut la suivante: «Frère, voulez- 
vous aller là où le Seigneur vous appelle?»

Je répondis sans hésiter: «Oui frère 
président.»

Il se pencha alors en avant, me regarda 
dans les yeux et dit : «Et si le Seigneur vous 
appelle au Venezuela?» Je  sus alors que le 
président lisait dans mes pensées. Peu de 
temps après, je fus capable de lui dire que 
j’irais là où le Seigneur m ’enverrait, mais 
au-dedans de moi, je sentais que je ne 
pouvais pas accepter ces gens.

Finalement, vint le jour où le facteur 
apporta une grande enveloppe blanche 
contenant mon appel en mission. J ’ouvris 
l’enveloppe. J ’étais appelé à servir au 
Venezuela. Cette nuit-là, je m ’agenouillai 
et dem andai au Seigneur de ne pas me 
faire aller dans ce pays. Après lui avoir 
parlé pendant quelque temps, je lui ai dit 
que j’avais besoin de son aide. Je  m e suis 
levé, j’ai allumé la lumière et j’ai com m en
cé à tourner les pages de Doctrine et 
Alliances. Je  me suis arrêté à la section 53. 
Elle contenait la réponse que m ’adressait 
le Seigneur:

«Voici, . . .  j’ai entendu tes prières; tu 
m ’as invoqué pour qu’il te soit révélé du 
Seigneur ton Dieu ce qui touche ton ap 
p e l . . .

«Prends sur toi mon ordination, à savoir 
celle d ’ancien, pour prêcher la foi, la 
repentance et la rémission des péchés,

selon ma parole, et la réception du Saint- 
Esprit par l’imposition des mains ;

«Et aussi pour être agent pour cette 
Église, à l’endroit qui sera désigné par 
l’évêque . . .

«Et de plus, je voudrais que tu appren
nes que seul celui qui persévère jusqu’à la 
fin est sauvé» (D.&A. 53:1, 3, 4, 7).

J ’ai fermé le livre et me suis agenouillé à 
nouveau, cette fois dans un esprit d ’humi
lité. Les larmes me brûlaient les joues et 
dans ma prière, j’ai dem andé au Seigneur 
de me pardonner de lui avoir dicté sa 
volonté.

Maintenant, j’étais prêt à partir au 
Venezuela, cette fois en chemise blanche 
et cravate. J ’ai rencontré beaucoup de 
m onde qui avait besoin d ’être sauvé, des 
personnes qui aujourd’hui sont passées 
par le temple, dirigent l’Église au Venezue
la, et d ’autres qui sont missionnaires eux- 
mêmes.

J ’ai reçu beaucoup d’am our et de 
satisfaction des Vénézuéliens et j’ai fini par 
apprendre pourquoi j’avais été envoyé 
dans cette partie de la vigne du Seigneur. 
Ma plus grande bénédiction est venue peu 
de tem ps après avoir été relevé de ma 
mission quand j’ai vu ma propre mère 
entrer dans les eaux du baptême. Je 
connais la joie que le Seigneur prom et à 
ceux qui en am ènent d ’autres dans son 
royaume. Je sais que c’est l’œ uvre de 
Jésus-Christ parce que j’ai senti sa direc
tion. Je  sais que c’est notre responsabilité 
d ’am ener le message du rétablissement 
aux millions de personnes qui attendent. 
Et je sais que l’un des meilleurs moyens de 
le faire, c’est de remplir une mission à plein 
temps partout où le Seigneur veut que 
nous allions. D
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AUJOURD’HUI
par Derek A. Cuthbert 

du Premier collège des soixante-dix

Notre fille adolescente, Hazel, a une 
affiche au mur de sa chambre avec le 

message simple, mais vital : «C’est aujour
d ’hui le premier jour du reste de ta vie.» 
C ’est peut-être évident, mais pourquoi ne 
sonderions-nous pas cela en le méditant 
dans l’optique de l’Évangile.

Aujourd’hui, c’est comme la ligne de 
démarcation entre le passé et le futur dans 
notre vie. Si notre passé n’est pas en 
harmonie avec le Seigneur, il ne se le 
rappellera pas du m om ent que nous nous 
sommes repentis et que nous avons 
changé, aujourd’hui. Par contre, si notre 
passé est plein de bonnes œuvres : service 
dans la prêtrise, service compatissant, 
mission, cela ne servira à rien si nous ne 
sommes pas fidèles aujourd’hui.

C ’est notre manière de nous conduire 
aujourd’hui, en pensée, en parole, en 
action et en intention qui détermine le

côté où nous nous trouvons. Le Seigneur 
a constam ment mis l’accent sur cela 
depuis l’Ancien Testament jusqu’aux pro
phètes des derniers jours. Par l’intermé
diaire d ’Ézéchiel, il a dit: «La justice du 
juste ne le sauvera pas au jour de sa 
transgression . . .

«Si le m échant revient de sa m échance
té et pratique la droiture et la justice, il vivra 
à cause de cela (Ézéchiel 33:12, 19). Plus 
récemment, la promesse a été faite par 
l’intermédiaire du prophète Joseph 
Smith : «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).

Le repentir, le changem ent et la conver
sion doivent se produire aujourd’hui. Ne 
sommes-nous pas tous des pécheurs par 
commission ou par omission? Ne 
m anquons-nous pas tous de satisfaire aux 
espérances élevées que notre Père céleste
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a à propos de ses enfants? Quelle grande 
bénédiction de pouvoir recom m encer à 
zéro sans que le Seigneur ne se souvienne. 
L’apôtre Paul a donné des conseils m er
veilleux à ce propos quand il a exhorté les 
saints d ’Éphèse à se dépouiller «du vieil 
hom m e qui se corrompt par les convoiti
ses trompeuses, à être renouvelés dans 
l’esprit de [leur] intelligence, et à revêtir 
l’hom m e nouveau, créé selon Dieu dans 
une justice et une sainteté que produit la 
vérité» (Éphésiens 4:22-24).

Avant d ’être appelé président de mis
sion en 1975, je faisais partie du m onde de 
l’industrie et du commerce. Mon bureau 
donnait sur les entrées principales d ’un 
grand complexe industriel de 140 hectares 
en Angleterre. Je  voyais souvent de lon
gues files de wagons de pétrole et de 
lourds camions chargés de cellulose brute 
qui entraient dans l’usine. Un certain 
temps après, je voyais des véhicules 
chargés de beaux tissus et de matières 
plastiques utiles partir pour les entrepôts, 
les magasins et les foyers. Le miracle de la 
conversion s’est accompli, et la matière 
brute avait été convertie et transformée en 
beaux produits.

Il devrait en être ainsi de chacun de 
nous, car nous avons été dotés d ’une 
matière première précieuse. Un cerveau et 
un esprit, de l’énergie et des talents, de 
l’espace et du temps; tout cela est soumis à 
notre intendance. Notre Père bienfaisant 
n ’a pas fourni tout cela pour que nous 
l’enterrions dans le sol, mais pour que 
nous puissions l’améliorer et le multiplier 
par cinq ou par dix. Quel sera le produit de 
notre vie? Peut-être le processus de notre 
conversion individuelle a-t-il été inefficace 
dans le passé. Rendons-le plus efficace dès 
maintenant et gâchons moins de temps et 
d ’énergie ; utilisons nos talents, notre intel

ligence et nos efforts d ’une manière plus 
productive.

C haque fois que je vois les puissantes 
chutes du Niagara, je suis émerveillé par la 
quantité énorm e d ’énergie potentielle qui 
attend d’être exploitée lorsqu’environ 132 
millions de litres se déversent chaque 
minute dans ces chutes de près de 
soixante mètres de haut. Lorsqu’on les 
exploite, ces 5 millions de chevaux vapeur 
sont une bénédiction dans la vie de 
nombreuses personnes qui bénéficient de 
la lumière et de l’énergie électriques. 
Chacun d ’entre nous détient un pouvoir 
semblable d’être une bénédiction et une 
lumière, de s’améliorer et de progresser, 
de développer ses talents et de produire 
de belles vies. Quel est le secret? C’est la 
conversion, le changem ent, le fait de 
devenir meilleur, de surmonter, de recom 
mencer, d ’allonger la foulée, de faire 
qu’aujourd’hui soit meilleur qu ’hier. Tout 
cela est essentiel pour notre progression 
éternelle et cependant beaucoup d ’entre 
nous ont tendance à se montrer apathi
ques ou nonchalants quand il s’agit de 
progrès spirituel et de l’acquisition des 
qualités chrétiennes. Même quand nous 
nous fixons des buts personnels pour 
acquérir une qualité définie, nous agissons 
com me si nous avions tout le temps pour 
l’atteindre.

Nous devons ajouter un sentiment 
d ’urgence, un sentiment d ’action présente 
et insister sur aujourd’hui. Pendant des 
années et surtout pendant que j’étais 
missionnaire en Ecosse, j’ai dem andé à de 
nombreuses personnes: «Si vous viviez 
aujourd’hui votre dernier jour, que feriez- 
vous?» Q ue nous recherchions un témoi
gnage de l’Église ou que nous soyons 
membre depuis longtemps, que nous 
soyons jeune ou pas si jeune, nous 
devrions nous pencher sur cette question.
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Cela nous pousse à nous dem ander : 
«Que devrais-je faire en fait? Q u’est-ce que 
mon Père céleste attend de moi? Quelle 
sera la chose la plus importante pour 
moi?» Com m e il est important de se fixer 
des priorités dans la vie : «Car voici, cette 
vie est le m om ent où les hommes doivent 
se préparer à rencontrer Dieu ; . . .

«. . .  alors vient la nuit de ténèbres 
pendant laquelle nul travail ne peut être 
fait» (Aima 34:32, 33). Il ne reste pas 
beaucoup de temps.

L’un des prétextes des deux dernières 
décennies a été de se maintenir et d ’utiliser 
nos ressources naturelles avec sagesse. 
L’économie de notre matière première 
rare, le temps, sera l’un des grands 
bienfaits résultant du fait de se fixer des 
priorités dans ce que nous devons faire. 
Au début de chaque jour, il est bon 
d ’inscrire une liste de dix choses que nous 
devons accomplir ce jour-là. Cela lié à un 
effort de ponctualité et de sérieux, nous 
aidera à ne pas perdre de temps et à 
éliminer beaucoup de contrariétés.

Il y a dix-huit ans, lors de mon premier 
passage à la conférence générale comme 
nouveau président de pieu, j’ai reçu une 
précieuse leçon de ponctualité. Je voulais 
visiter tous les départem ents de l’Église, 
qui étaient alors éparpillés sur une grande 
superficie de Sait Lake City. Avant tout, 
j’avais le désir sincère de rencontrer le 
président David O. McKay. J ’ai dem andé 
s’il serait possible de voir le prophète rien 
que quelques minutes et j’eus le plaisir de 
m ’entendre dire de revenir à 13 h 30 et 
que j’aurais alors ce grand honneur. Mon 
cœ ur battait pendant que je visitai d ’autres 
lieux ce matin- là, et le temps passa très vite.

Soudain, je regardai ma montre et, 
horrifié, je vis qu’il était presque l’heure

convenue. Je pris mes jambes à mon cou 
en direction du bâtiment administratif de 
l’Église pour arriver le visage violet et à 
bout de souffle. Imaginez ce que j’ai 
ressenti quand on m ’a dit : «À cause d ’une 
minute de retard, vous avez laissé passé 
une occasion en or.» Ces paroles réson
nent encore à mes oreilles bien que j’aie 
pu par la suite rencontrer le président 
McKay.

Il m ’arrive parfois de revoir dans ma tête 
l’horloge d ’une église dans ma ville natale 
de Nottingham. En grosses lettres figure 
sur le cadran l’invitation suivante: «C’est 
l’heure de rechercher le Seigneur.» L’en
fant regarde l’horloge et espère que les 
aiguilles n ’indiqueront jamais l’heure du 
coucher. Les jeunes sont trop souvent 
partants pour avoir du bon temps et 
trouvent qu’ils n ’ont pas ce qu’ils espèrent. 
Les aiguilles de l’horloge ne les inquiètent 
pas outre mesure, car il leur reste beau
coup de temps à venir, ou du moins le 
pensent-ils. Les personnes âgées au cré
puscule de leur vie espèrent qu ’il est 
encore temps de faire les choses qui n ’ont 
pas été faites. En réalité nous sommes tous 
au crépuscule de cette vie car la venue du 
Sauveur approche.

Oui, c’est aujourd’hui le premier jour du 
reste de votre vie, mais si c’était le dernier 
jour, que feriez-vous?

«Oui, c’est aujourd’hui q u ’il faut 
travailler,
ses devoirs remplir, son bonheur 
mériter.
Voyez le jour qui luit, plein de 
chansons!
La vie est de Dieu le plus grand don!» 
(Hymnes, n° 55.) D
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que cette grande vérité dans 2 Néphi 
28:30:

«Je donnerai aux enfants des hommes 
ligne par ligne, précepte par p récep te ,. . . 
et bénis sont ceux qui écoutent mes 
préceptes et qui prêtent l’oreille à mes 
conseils, car ils apprendront la sagesse ; car 
à celui qui reçoit je donnerai davantage ; et 
je prendrai m ême ce qu’ils ont à ceux qui 
diront : Nous avons assez.»

L’observation du phénom ène naturel 
de la croissance physique nous inspire un 
genre d ’émerveillement et de crainte. 
Vous vous rappelez le chant: «Je ne me 
rappelle pas avoir vieilli», ou «Mais quand 
a-t-il pu devenir si grand?» («Sunrise, 
Sunset», Un violon sur le toit). Nous avons 
chez nous un endroit spécial où les enfants 
inscrivent leur hauteur sur le mur. À l’aide 
d ’un livre qu’ils posent sur la tête, ils 
peuvent voir s’ils ont grandi depuis la 
dernière marque. On entend des cris de 
joie s’ils ont grandi. C ’est la croissance 
naturelle. Mais com me la joie et la satisfac
tion sont plus grandes quand le change
m ent réalisé est le résultat de choix et 
d ’efforts personnels!

Cela me rappelle le petit enfant qui alla 
trouver son père et dit: «Donne-moi 
quelque chose de difficile à faire. Et le père 
réfléchit à ce que la petite fille savait faire, 
mais elle dit: «Non, papa, ce n ’est pas 
assez difficile, je veux quelque chose de 
difficile à faire.» Étant en train de porter sa 
mallette dans la maison, il dit : «Bon, porte 
ça; ce sera très dur à porter.» Elle saisit la 
mallette. «Oh, là, là, com me c’est lourd!, 
dit-elle. Mais je crois que je peux.» Elle se

débattit et avança péniblement jusqu’à ce 
qu’elle finisse par entrer dans la maison. 
Nous aimons tous sentir que nous avons 
réussi à faire quelque chose de difficile.

Com prenez que la croissance est un 
processus. Elle n ’est jamais complète ; elle 
consiste simplement à se frayer un chemin 
le long du sentier qui m onte au som m et de 
la montagne. En fin de compte, c’est de 
l’espoir et de la foi qu ’il nous faut. Nous 
avons la possibilité de nous développer 
tout comme la sem ence qu’a décrite Aima 
avec tant d ’éloquence et qui, cultivée et 
nourrie, s’épanouira en une fleur (voir 
Aima 32:28-43). Q uand nous sommes fin 
prêts, nous ne progressons réellement que 
si nous avons la foi pour aller de l’avant.

Q uand un enfant est très jeune, les 
parents font souvent les choix qui décident 
de sa voie. Mais lentement, sûrement, à 
mesure que son corps et son esprit 
mûrissent, le choix devient une affaire 
personnelle. Q uelqu’un a observé : «C’est 
à toi d ’allumer les torches que tu as 
emportées» ( Words o f Life, ed. Charles L. 
Wallis, New York, Harper & Row, 1966, p. 
91).

Si nous nous efforçons chaque jour 
d ’accepter l’invitation que nous lance le 
Seigneur à avoir la vie et à être dans 
l’abondance (voir Jean 10:10), rappelons- 
nous la grande vérité que c’est nous, 
enfants de Dieu, qui pouvons prendre en 
main notre propre progression.

Q ue notre Père céleste nous affermisse 
et nous guide si nous acceptons son 
invitation à progresser. Au nom de Jésus- 
Christ. Amen. □
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Tendre vers 
la joie
par Elaine Cannon
présidente générale des Jeunes Filles

Une partie de notre héritage précieux -  
à se rappeler et à renouveler, -  consiste à 
savoir, lorsque tout paraît sombre et 
troublé, que nos afflictions peuvent être 
pour notre bien.

Le bien peut venir des ennuis. Les 
contrariétés peuvent éveiller le cœ ur et 
enrichir lam e. À quelque chose malheur 
est bon et la branche sèche portera de 
nouveau des feuilles au printemps. «Le 
soir arrivent les pleurs, et le matin l’allé
gresse», chantait le psalmiste (Psaumes 
30:6).

Mes chères sœurs, le travail quotidien 
du Seigneur implique que nous passions 
du désespoir à l’espoir, chacune d’entre 
nous. Et il nous appartient de trouver enfin 
qu’au milieu de l’hiver, nous avons en 
nous un été invincible. Dans un m onde 
rempli d ’adversité, nous pouvons tendre 
vers la joie.

Je vous com prends de tout m on cœur, 
vous les jeunes filles, si belles et si 
rafraîchissantes; vous les sages et les 
merveilleuses femmes qui avez vécu un 
peu plus longtemps et qui avez connu 
quelques souffrances; vous qui avez de

nombreux rêves et vous dont les rêves ont 
été détruits ; et certaines d ’entre vous qui 
ont cédé un m oment aux tentations qui se 
déchaînent sur nous toutes dans ces 
derniers jours; vous qui êtes malades; 
vous dont la foi a failli et qui avez pleuré en 
serrant votre bébé ou qui avez pleuré dans 
votre lit. À vous toutes, j’exprime mon 
am our et ma compassion, et je rends 
témoignage que notre Père céleste et que 
le Seigneur Jésus-Christ vivent et nous 
soutiennent et que le Consolateur témoi
gne en nous, m ême maintenant, que notre 
joie personnelle peut être complète.

Mais d ’abord viennent les épreuves, 
l’am er pour que nous puissions apprécier 
le doux. D’abord vient l’épreuve et puis le 
témoignage de notre foi (voir Ether 12:6).

Nous devons com prendre que dans le 
m onde antérieur, nous avons tous enten
du les dieux présenter le plan de vie. Nous 
avions notre libre arbitre et chacun de 
nous a voté pour descendre sur terre pour 
être ainsi mis à l’épreuve. Pour moi, cela 
signifie: «Je descendrai et j’accepterai ma 
vie quoi qu’il arrive. Je descendrai et 
j’endurerai un handicap qui m ’em pêchera 
d ’apprendre ou je verrai celui que j’aime 
se marier avec une autre ; ou je supporterai 
une relation frustrante avec quelqu’un 
d’autre ou j’accepterai ma vie d ’unique 
sainte des derniers jours dans mon lycée 
ou de seule sainte des derniers jours dans 
ma famille; ou je passerai ma vie à 
travailler dur sans succès apparent. Mais je 
descendrai sur la terre pour être mise à 
l’épreuve et pour apprendre» (voir Abra
ham 3:25).

Les épreuves viennent de différentes 
manières à différentes périodes de la vie. 
Vous avez déjà entendu parler sans doute 
de la jeune fille qui se plaignit à son jeune 
frère des tours que la vie lui avait joués.
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Elle disait : «Ce n’est pas juste ; c’est toi qui 
a les cheveux bouclés et le nez droit.»

Il lui a répondu : «D’accord, mais toi, tu 
as le nez en trom pette et les cheveux raides 
comme des baguettes de tambour!» Un 
frère, c’est merveilleux.

«Chacun des fardeaux qui 
pèsent sur notre dos peut être 

un atout dans notre main.»

Mais quelle que soit la vie, il faut la vivre 
et c’est l’occasion d ’apprendre. Nous 
devons continuer, et tendre vers la joie.

Il y a une certitude dans la vie, c’est que 
chacune d ’entre nous affrontera une gros
se épreuve. Cela fait partie du plan. Une 
autre chose qui ne m anquera pas, c’est 
que ni ici ni dans l’au-delà nous ne 
recevrons soudain des qualités que nous 
n ’avons pas acquises ou que nous ne 
jouirons pas d ’un m ode de vie pour lequel 
nous ne sommes pas préparés. L’adversité 
est une partie importante de la prépara
tion pour trois raisons au moins. Première
ment, Dieu sait en qui il peut avoir 
confiance et qui, com me Job, résistera 
fermement et l’aimera sans condition. 
Deuxièmement, l’adversité peut, si on 
l’affronte bien, développer notre com pré
hension et notre compassion. Et nous 
serons plus à m ême d ’aider efficacement 
les autres quand nous aurons eu quelques 
épreuves personnelles. Peut-être faut-il 
que nous soyons une réponse à la prière 
de quelqu’un d ’autre.

Troisièmement, nous nous rappro
chons davantage de notre Père céleste 
quand nous avons beaucoup besoin de

lui. Nos prières d ’actions de grâces et de 
joie feront bien sûr partie et font partie de 
notre culte, mais je crois que personne ici 
ne me contredira si je dis que nous prions 
avec plus de ferveur quand nous avons 
des problèmes. C ’est notre attitude face à 
l’adversité qui transforme le désespoir en 
espoir.

C ’est com me le citron et la citronnade, 
ce qui est am er devient doux en fin de 
compte. Q uand nous avons des difficultés, 
nous pouvons nous plaindre am èrem ent : 
«Pourquoi moi? Pourquoi maintenant?» 
et nous laisser aller à nous apitoyer sur 
nous-mêmes en accusant Dieu. Ou nous 
pouvons trouver une solution en posant 
cette question de première importance : 
«Lequel des principes de notre Père 
céleste m ’aidera maintenant?» Et quand 
nous trouvons ce principe approprié, 
l’étape suivante consiste à vivre cette loi, 
«irrévocablement décrétée» sur laquelle 
repose cette bénédiction particulière (voir 
D.&A. 130:21).

Le plan de Dieu est un plan de joie 
ultime pour chacun d ’entre nous. Ses 
principes suffisent dans n’importe quelle 
situation. Mais chacune d ’entre nous, 
jeune ou âgée, doit se mettre à la hauteur 
de ses épreuves à sa manière. Chacune 
d ’entre nous doit essayer d ’atteindre sa 
propre joie.

Laissez-moi vous parler de certaines 
soeurs.

Depuis trente ans et plus, sœ ur Lake, 
qui est maintenant décédée, vivait seule 
clouée dans une chaise roulante. Elle n’en 
finissait pas d ’avoir des problèmes. Mais 
elle a réussi dans la vie et s’est bien 
préparée à rencontrer notre Père céleste. 
Et voilà com m ent elle s’y est prise. Chaque 
matin pendant des années, elle se livrait à 
un «entraînement à la joie», un genre de 
session fervente de récapitulation des
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bénédictions à son réveil. Imaginez! Un 
entraînem ent à la joie dans ces circonstan
ces. Elle n ’a pas maudit Dieu avant de 
mourir (voir Job 2:9). Elle a remercié et elle 
a vécu, contre vents et marées, en tou
chant beaucoup d ’entre nous de manière 
remarquable en raison de ce qu’elle avait 
appris sur les ennuis.

S œ ur LaRue Longden, ancienne 
conseillère dans la présidence générale 
des Jeunes Filles, était présidente des 
Jeunes Filles de paroisse au m om ent où sa 
petite fille tomba gravement malade. Frère 
Longden et elle étaient agenouillés en 
prière fervente auprès de leur lit quand ils 
apprirent que la petite fille était décédée. 
Ils avaient le cœ ur brisé. Mais après 
l’enterrement, tous les dirigeants et toutes 
les jeunes filles tenant des fleurs formèrent 
une haie d ’honneur tandis qu’elle, leur 
présidente, dut passer devant elles. Et à ce 
m om ent d ’émotion intense, elle comprit 
soudain qu’elles l’observaient : «Il fallait à 
tout prix que j’applique ce que j’avais 
enseigné», dit sœ ur Longden. «Il fallait que 
je donne l’exemple de ce que je croyais 
vraiment.» Elle redressa donc le m enton et 
leur fit son célèbre sourire.

Une jeune fille de quatorze ans que je 
connais a survécu à une terrible lutte 
contre le cancer. Elle sait que maintenant, 
elle ne pourra pas avoir d ’enfant. Elle m ’a 
dit que le thèm e pour les Jeunes Filles, 
«L’Éternel est le soutien de ma vie» 
(Psaumes 27:1), l’a aidée à triompher de 
son épreuve et elle est décidée à devenir la 
meilleure instructrice d ’enfants que notre 
Père céleste ait jamais eue. Trouvez le 
principe, sœurs. Appliquez-le dans votre 
vie! Tendez vers la joie.

Une de mes grandes amies dut assumer 
la charge de mère seule, à contre-cœur. 
Un jour elle avait un besoin désespéré 
qu’on l’aide, qu ’on lui apporte le réconfort

et le soutien. Et cependant elle se sentait si 
seule: ses parents étaient partis en mis
sion, l’évêque avait à faire, son instructeur 
au foyer était en déplacement. Finale
ment, lasse de pleurer, elle se plongea 
dans les Écritures et lut ces paroles 
agréables : «Approchez-vous de moi et je 
m ’approcherai de vous; cherchez-moi 
avec diligence et vous me trouverez, 
dem andez et vous recevrez, frappez et l’on 
vous ouvrira» (D.&A. 88:63). Elle y trouva 
sa réponse. Elle pria et fut aidée. Ce fut 
merveilleux. Cela marchait!

De nos jours, nous les femmes de tous 
les âges, nous pouvons nous en remettre 
aux puissances du ciel. Nous pouvons 
rechercher la force par la prêtrise, trouver
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la consolation et le soutien dans notre 
bénédiction patriarcale, être guidées en 
étudiant les Écritures.

Il se peut que la voie ne soit pas toujours 
ce que nous en attendions, mais nous ne 
sommes pas seules. Cette promesse spé
ciale figure dans Mosiah : «Levez la tête et 
prenez cou rage. . . J ’allégerai les fardeaux 
. . .  sur vos épaules, au point que vous ne 
les sentirez point sur votre dos, et cela 
même durant votre servitude ; et je le ferai 
pour que vous me soyez des témoins à 
l’avenir et pour que vous sachiez avec 
certitude que moi, le Seigneur Dieu, je 
visite mon peuple dans ses afflictions» 
(Mosiah 24:13, 14).

N’est-ce pas merveilleux?
Je sais que notre Père céleste tient ses 

promesses. Com m e vous, j ’ai connu diver
ses épreuves pénibles. Mais ce genre de 
croissance nous apprend que chacun des 
fardeaux qui pèsent sur notre dos peut 
être un atout dans notre main.

Je le crois fermement, et je prie vrai
ment pour que nous puissions rester 
fermes en temps d ’épreuves, soeurs, dans 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, afin de pouvoir témoigner 
du Christ et de la paix que l’on trouve dans 
le plan de vie. Et ainsi connaître la joie.

Nous vous aimons. Nous prions pour 
vous. Nous trouvons le réconfort dans 
votre exemple. Et c’est aujourd’hui ma 
prière que nous puissions nous aider 
mutuellement à supporter nos temps 
d ’épreuves et nous aider quand nous 
tendons vers la joie. Au nom de Jésus- 
Christ. Amen. □

Des coeurs 
si semblables
par Barbara B. Smith
présidente générale de la Société de Secours

Un week-end de novembre, l’an der
nier, Heidi, jeune mère m orm one de Sait 
Lake quitta sa maison par un matin 
nuageux, se rendit en voiture jusqu’au 
Pioneer State Park et entra dans la maison 
restaurée de Mary Fielding Smith.

Heidi était costumée avec une robe qui 
rappelait celles que Mary avait peut-être 
portées. Pendant toute la journée, elle 
accueillit dans cette petite maison de 
jeunes enfants venus d ’une école du 
voisinage et elle les aida à apprendre à 
sécher des pommes.

Après le départ des enfants, le soleil fit 
une percée dans les nuages et illumina cet 
après-midi non seulem ent le ciel, mais 
poussa également Heidi à méditer les 
événements de la journée. Le soir-même, 
Heidi inscrivit dans son journal: «J’ai été 
subjuguée par la beauté exceptionnelle 
que j ’ai pu contempler de cette petite 
maison sur la colline . . . J ’ai eu du mal à 
contenir mes sentiments quand cette 
lumière brillait à travers les vitres d ’épais
seur irrégulière jusqu’au fond de mon âm e 
et m ’inspirait des sentiments très chaleu
reux et très brillants!»
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Elle com m enta le contraste qu’elle avait 
ressenti entre la petite maison dans laquel
le elle se tenait, avec son humble mobilier, 
et sa propre maison agréable sur une autre 
colline pas très éloignée. Elle écrivit : 
«J’espère que mon foyer est un lieu de 
force, de foi et de refuge pour ma famille, 
un lieu où la vérité est confirmée et où le 
témoignage est affermi, comme la petite 
maison de Mary l’a été pour sa famille, il y a 
si longtemps.» Elle poursuivit : «Malgré des 
m odes de vie si différents, j’ai été impres
sionnée par des coeurs si semblables. Mon 
âm e plaide afin de faire valoir les similari
tés pour ma famille comme elles com p
taient pour la sienne.

Les conditions de vie de Mary Fielding 
Smith furent très différentes de celles de 
Heidi.

A l’époque mémorable de l’exode des 
saints de Nauvoo, Mary Fielding Smith 
était veuve et avait de jeunes enfants à 
charge. Rester à Nauvoo voudrait dire 
qu’elle serait continuellement en butte 
avec les dissidents et la foule hostile. Partir 
signifiait quitter sa maison sans pouvoir la 
vendre et affronter seule les difficultés et 
les problèmes inconnus d ’un exode long et 
pénible dans un chariot traîné par des 
boeufs.

Rester impliquait d ’abandonner tout 
contact avec les saints et l’Évangile qu’elle 
aimait. Cela, elle ne pouvait ni ne voulait le 
faire. Elle voulait que ses enfants grandis
sent et s’affermissent dans la nouvelle 
alliance éternelle.

Les liens de l’Évangile qui poussèrent 
Mary Fielding Smith à affronter d ’imm en
ses difficultés et à aller vers l’ouest avec les 
saints, transcendent le temps et les épreu
ves en unissant les soeurs maintenant 
comme alors en une unité de foi.

Nous avons appris qu’une femme 
d ’Amérique du sud a dit quand les

missionnaires se sont mis en rapport avec 
elle pour lui proposer le baptêm e : «Vous 
n ’avez pas besoin de moi. Je ne vaux rien.» 
Mais les missionnaires insistèrent. Elle 
accepta l’Évangile et cela lui apporta 
l’espoir et l’am our dans sa vie; cela lui 
apporta aussi la culture et la progression. 
Elle devint par la suite présidente de la 
Société de Secours, et par l’intérêt dévoué 
qu’elle manifestait, elle a pu donner ce 
m ême am our et ce même espoir à d ’autres 
personnes.

L’une des sœ urs au Japon, Toshiko, a 
écrit :

«Au fond de moi, j’avais le sentiment, 
l’espoir qu’il y avait une véritable Église 
quelque part qui témoignait de la résurrec
tion de Jésus-Christ . . .  Le Seigneur m ’a 
répondu . . . Des missionnaires sont venus 
me rendre visite et j’ai appris à connaître le 
Livre de Mormon . . . Dans cet enseigne
ment se trouve la vérité que j’avais 
recherchée. . . Mon cœ ur aspirait à l’Évan
gile comme les sables du désert à l’eau.»

C ’est d ’Afrique où fut fondée en 1968 
la première Société de Secours ne 
com prenant que des sœ urs noires que 
provient ce mot :

«J’ai appris à considérer la vie très 
différemment. Jeune mère, j’ai appris la 
manière d’élever mes enfants d ’une m a
nière chrétienne. J ’ai appris à faire de mon 
foyer un endroit agréable et aussi un 
endroit où l’on croit en l’Évangile et où on 
l’applique.»

Les exemples se succèdent, provenant 
de femmes de provenances diverses, de 
femmes aux conditions de vie très différen
tes, de femmes seules, de femmes avec des 
enfants, de femmes âgées, de femmes 
jeunes, de femmes qui viennent d ’entrer 
dans l’Église, de femmes qui ont du 
chagrin, de femmes désespérées, de fem
mes heureuses.
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Elles constituent une mosaïque de vies 
aux conditions diverses, aux talents per
sonnalisés et aux dons merveilleusement 
variés. Les détails de chaque vie sont si 
nombreux que nous com m ençons à voir 
en eux la grande diversité qui règne parmi 
nous et, en plus, une grande force et une 
grande richesse.

Et de ces expériences variées provient 
une grande vérité unificatrice qui se 
répète : «Je sais que Dieu vit et qu ’il 
m’aime.» Ses enseignements m ’affermis
sent et soutiennent mon âme.

Ce témoignage nous donne des coeurs 
si semblables que, com me l’a dit Paul :

«Ainsi, nous qui sommes plusieurs, 
nous formons un seul corps en Christ» 
(Romains 12:5).

Nous qui sommes plusieurs . . .  qui 
possédons des dons différents, nous 
avons des coeurs si semblables ; un cœ ur 
qui témoigne du Seigneur Jésus-Christ. . . 
qui témoigne que ses enseignements sont 
vrais . . .  et que le m ode de vie qu’il nous 
propose est un m ode de vérité, d ’am our et 
de lumière.

L’examen de la vie personnelle du 
grand nombre de ceux qui veulent être ses 
disciples témoigne qu’il n ’y a rien dans 
F Evangile que la raison ne puisse confir
mer comme l’a observé Eliza R. Snow il y a 
tant d ’années (H ym nes, n° 157). L’Évangi
le, correctement compris, embrasse tout ce 
qui est vertueux, aimable et de bonne 
réputation (voir article de foi n° 13). 
L’Évangile est envoyé de Dieu. C ’est la 
lumière qui nous perm et de trouver notre 
voie dans l’obscurité et dans les temps 
difficiles. La lumière de la vérité révèle 
notre nature éternelle. Si nous travaillons 
suffisamment dur et suffisamment long
temps et si nous prions assez diligemment, 
l’excellence de notre potentiel divin est 
possible pour chacune d ’entre nous.

Le caractère unique de chaque être 
humain est une condition de la création de 
Dieu, m êm e si les différences nous éton
nent parfois. Une jolie sœ ur d ’Extrême- 
Orient est venue aux États-Unis, et pour la 
première fois de sa vie, elle a rencontré des 
personnes aux cheveux blonds et aux yeux 
bleus. Les yeux bleus lui semblaient si 
étranges qu’elle a avoué par la suite que 
bien qu’elle les trouve m aintenant agréa
bles, elle s’est dem andé au début si les 
gens voyaient vraiment avec des yeux de 
cette couleur.

Culture, talents, goûts, couleurs, il y a 
beaucoup de choses qui diffèrent, et c’est 
par elles que nous connaissons la plénitu
de et la beauté dans la vie. Pour cette sœ ur 
d’Extrême-Orient, ce fut la couleur des 
yeux qui lui parut d ’abord étrange, mais 
pour nous toutes il y a des différences que 
nous pouvons arriver à apprécier plus 
complètement. En apprenant à apprécier 
la variété chez les autres, nous pouvons 
également voir et apprécier plus claire
ment ce qui nous rend unique.

Q uand on peut respecter non seule
m ent les différences dans les autres, mais 
aussi leurs réalisations, nous com m ençons 
à éprouver la joie que le Seigneur veut que 
nous éprouvions. Il y a tant de bonheur en 
plus quand on peut se réjouir du succès de 
quelqu’un d’autre et pas rien que du sien.

Le fait d ’être heureux de ce que 
réalisent les frères, les sœ urs et les associés 
dem ande que l’on éprouve un sentiment 
de sécurité et la reconnaissance de notre 
grand potentiel personnel. L’Évangile met 
ce genre de confiance à la portée de 
chaque personne. Q uand on aime vrai
ment le Seigneur, de tout son cœur, de 
toute son âm e et de tout son esprit, le 
résultat est que l’on peut ressentir, 
com prendre et être en sécurité dans son 
amour. Nous voulons garder ses com m an
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dements. Nous aimons vraiment notre 
prochain comme nous-mêmes. Voilà le 
chemin qu’il a prévu pour nous, nous 
rassembler avec am our et avec foi, avec 
des cœ urs si semblables.

Com m ent devient-on un de cœur? 
Nous le devenons :

1. En sachant que nous sommes 
filles de Dieu.

2. En sachant et en témoignant qu ’il 
vit et que sa grande mission, c’est de nous 
permettre d ’atteindre non seulement le 
salut mais aussi l’exaltation.

3. En travaillant diligemment, étape 
par étape, à la tâche qui consiste à nous 
perfectionner.

4. En priant souvent pour être guidé 
personnellement et pour avoir un cœ ur 
plein d ’amour, un cœ ur qui est conscient 
des autres et qui les aime.

5. En recherchant l’aide de Dieu en 
vivant les enseignements de l’Evangile et 
en ne jugeant pas. Nous ne pouvons pas 
marcher sur la voie de quelqu’un d ’autre. 
Nous ne pouvons pas connaître les diffi
cultés rencontrées par quelqu’un d ’autre 
et donc nous ne devrions pas juger.

6. En vivant d ’une manière optimis
te et en donnant tout ce que nous avons 
pour le développement de l’œuvre du 
Seigneur, car c’est l’un des plus grands 
cadeaux que nous pouvons faire que de 
témoigner de la vérité de l’Evangile à 
quelqu’un d ’autre.

7. En obtenant la com préhension et 
la force de participer activement à ces 
bonnes choses qui feront du m onde un 
endroit meilleur parce que nous y avons 
séjourné.

8. En payant le prix de l’excellence 
dans tout ce que nous entreprenons.

9. En acceptant librement le princi
pe du désintéressement et en le mettant

en action à notre époque et dans les 
conditions qui nous concernent.

C ’est là ce qui nous rend semblables de 
cœ ur si nous prenons personnellement la 
responsabilité de notre propre vie, quelles 
que soient les circonstances.

Ces principes peuvent être acceptés et 
mis en application par tous, pauvres ou 
riches, personnes seules ou mariées, jeu
nes filles ou grands-mères.

L’apparence physique, la situation de 
famille, les occasions ou les responsabilités 
ne justifient aucune exception ni aucune 
particularité.

Il n ’existe pas de limitations arbitraires.
Le Seigneur se soucie vraiment des 

sentiments d ’am our dans notre cœ ur et 
dans notre âm e; il se soucie de notre 
diligence à rechercher la sagesse. Il veut 
que nous aimions, que nous témoignions 
de l’intérêt et que nous fassions comme 
lui. Il veut que nous développions ce qu’il y 
a de divin en nous.

Nous pouvons être des femmes excel 
lentes, des femmes élues et même des 
femmes saintes. Malgré notre diversité, 
nous pouvons être des femmes de Dieu 
unies et solidaires dans notre foi et notre 
témoignage. Et comme Heidi, nous pou
vons prier pour avoir la force, la foi et la 
capacité de faire de notre foyer un lieu de 
refuge où la lumière du ciel, comme la 
lumière dorée du soleil en ce jour gris de 
novembre, illuminera notre vie, où que 
nous soyons. Mon humble prière, c’est 
que, bien que nombreuses, nous puissions 
être unies dans le Christ, avoir des cœ urs si 
semblables. Au nom de Jésus-Christ, notre 
exemple et notre Rédempteur, amen. □
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«.. .tels que 
je suis 
moi-même»
par Mark E. Petersen
du Collège des douze apôtres

Oui, nous savons qui il est, ce Christ 
dont nous parlons. Et nous savons bien 
qu’il vit!

C ’est lui la lumière et la vie du monde. 
C ’est pourquoi nous chantons :

«Christ est ma lumière, en lui seul j’ai 
foi» (H ym nes, n° 20).

Nous, membres de l’Église, réunis ce 
soir en divers endroits, nous rendons 
joyeusem ent témoignage à tout le m onde 
que Jésus de Nazareth est vraiment le 
Christ, notre Sauveur, le divin Fils de Dieu.

Mais il est plus que cela. Il est notre 
Créateur, car il a fait toutes choses tant au 
ciel que sur la terre. Et il est m êm e encore 
plus. Il est également notre Ami.

Nous l’adorons, lui, le Fils de Dieu.
Nous lui obéissons, à lui, notre Sauveur 

et Rédempteur.
Nous l’aimons, lui, notre Ami plein de 

compassion.
Mais il a du travail à nous faire faire. 

Cela ne lui suffit pas que nous nous 
bornions à l’adorer. Le culte seul ne lui 
suffit pas. Il nous dem ande du service, un

service quotidien dans son Église et dans 
son royaume.

Il nous dem ande de nous joindre à lui 
dans une oeuvre de salut, une œuvre qui 
consiste à nous sauver nous-mêmes, mais 
aussi à sauver les autres. Il a dit:

« . . .  les âm es ont une grande valeur aux 
yeux de Dieu ..  . C ’est pourquoi vous», 
chacun d’entre vous, chacun d ’entre nous, 
nous tous sommes appelés à aider le 
Sauveur en apportant la lumière et la joie 
éternelle dans notre propre vie et dans la 
vie des autres également (voir D.&A. 
18:10-14).

C ’est le Seigneur lui-même qui appelle. 
Et dans quel but? Dans celui de nous aider 
à devenir comme lui.

Jésus est venu sur terre il y a de 
nombreux siècles com me un homme 
mortel. Il a prêché son Évangile en 
Palestine, a rassemblé des amis et des 
convertis autour de lui et a organisé son 
Église avec rien qu’une poignée de 
membres.

Mais com me il enseignait et accomplis
sait beaucoup de miracles, les foules le 
suivirent. Une fois, il y avait quatre mille 
personnes, et une autre fois cinq mille. 
Même les enfants l’aimaient.

Les hommes et les femmes se convertis
saient à ses enseignements et il les 
accueillait. Souvent les femmes semblaient 
plus dévouées que les hommes et il les 
honorait pour cela. Cependant, malgré 
toute sa bonté, des ennemis cruels apparu
rent et l’accusèrent à tort en le taxant de 
blasphém ateur parce qu’il annonçait qu ’il 
était le Fils de Dieu.

Par la suite, ils l’ont crucifié; pour 
l’humilier encore davantage, ils ont dressé 
sa croix entre celles de deux malfaiteurs 
comme pour le m arquer du sceau de 
l’infâmie du criminel com m e eux.

Quand son corps fut tendrem ent mis au
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tombeau par Joseph d ’Arimathée, les 
hommes qui le portaient partirent sans 
tarder, mais un groupe de femmes fidèles 
resta à proximité.

Trois jour après, le Sauveur sortit du 
tombeau, ram ené à la vie, ressuscité! Et qui 
était présent pour cet événem ent impor
tant? Les anges, bien sûr. Ils avaient roulé 
la pierre et plié le linge. Mais y avait-il 
quelqu’un d ’autre?

Oui. Les mêmes femmes fidèles. Elles 
vinrent tôt ce matin-là. Elles virent les 
anges qui leur dirent, avant de le dire à qui 
que ce soit d ’autre, que Jésus était sorti du 
tombeau.

Et à qui le Seigneur est-il apparu en 
premier après sa résurrection? Ce fut à 
l’une de ces femmes, à une servante 
croyante et fidèle.

Avant que quiconque d ’autre ne l’ait vu, 
il manifestait sa victoire sur la mort à cette 
femme dévouée et humble qui s’appelait 
Marie. Elle fut la première sur terre à voir 
une personne ressuscitée, la première à 
accueillir le Seigneur ressuscité lorsqu’il 
sortit du tombeau, la première, cette 
gentille femme, la première de toute 
l’humanité à le voir.

Toutes les armées célestes avaient 
attendu ce grand événement. Les anciens 
prophètes en avaient parlé et l’avaient 
tellement souhaité. Mais qui eut l’honneur 
d ’être la première à le voir? Une femme, 
une femme fidèle et croyante, là, dans le 
jardin, près de la tombe où les anges lui 
avaient parlé.

Le sacrifice expiatoire du Sauveur était 
la chose la plus importante qui était jamais 
arrivée. Sa résurrection fut le couronne
m ent de tout. Et c’est une femme juste et 
croyante qui en fut témoin.

Donc le Christ honore-t-il les femmes?
Sa mère était une femme merveilleuse 

qui l’a nourri dans sa prime enfance, l’a

guidé pendant son enfance et l’a trouvé au 
temple quand elle le croyait perdu ; elle a 
été à l’origine de son premier miracle 
quand il est devenu un homme (voir Luc 
2:41-49; Jean 2:1-11).

O, comme il a respecté sa mère!
Et c’est à une femme, une Samaritaine 

au puits de Jacob, qu’il a déclaré ferme
m ent qu’il était le Messie quand il a dit : «Je 
le suis, moi qui te parle» (Jean 4:26).

Q uand Lazare, son cher ami, décéda et 
que le Seigneur rendit visite à la famille en 
deuil, c’est à une femme qu’il fit l’une des 
déclarations les plus importantes de tout 
son ministère:

«Je suis la résurrection et la vie. Celui 
qui croit en moi vivra, quand même il serait 
mort» (Jean 11:25).

C ’est une femme qui lui mouilla les 
pieds avec ses larmes (voir Luc 7:37, 38). 
Une femme lui oignit la tête avec un 
parfum de grand prix, ce qui revêtit tant 
d ’importance à ses yeux qu’il dit que 
partout où l’on prêcherait la bonne nou
velle, on raconterait ce qu’elle a fait (voir 
Matthieu 26:6-13).

C’est une femme qui bénéficia de sa 
miséricorde quand elle se repentit et qu’on 
lui dit d ’aller et de ne plus pécher (voir 
Jean 8:11).

C ’est à une femme malade et souffrante 
qu’il dit: «Ta foi t’a guérie» (Matthieu 
9:22).

C ’est une femme qui le supplia de 
guérir sa fille et qui dans sa dem ande se 
compara à quelqu’un qui mange les 
miettes sous la table. En l’approuvant 
divinement, il dit: «Femme, ta foi est 
grande ; qu ’il te soit fait comme tu veux» 
(Matthieu 15:28).

C’est par compassion pour une veuve 
en deuil qu ’il ram ena son fils de la mort 
(voir Luc 7:12-15). C ’est une autre veuve 
qu’il loua quand elle mit ses deux petites
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pièces dans le tronc du temple (voir Marc
12:42-44).

Des femmes dévouées se tenaient avec 
sa mère au pied de la croix sur le Calvaire 
pendant son agonie. Sa mère fut son 
grand sujet de préoccupation au milieu de 
ses souffrances, qui, d ’après ses paroles, 
«m’ont fait trembler de douleur, moi Dieu, 
le plus grand de tous» (D.&A. 19:18). Au 
milieu de toutes ses souffrances, il se 
préoccupait de sa mère (voir Jean 19:25- 
27).

Les femmes justes sont-elles donc pro
ches du cœ ur du Sauveur? Et les jeunes 
filles qui deviennent des femmes excellen
tes? Il a besoin de vous dans sa bergerie 
pour l’aider dans son ministère.

Laissez les enfants, laissez les petites 
filles et les jeunes filles, laissez les femmes 
mariées et les femmes seules; laissez les 
hommes et les garçons ; laissez ceux qui se 
sont égarés mais qui se repentent et qui 
reviennent, laissez tout le m onde  venir à 
lui, car c’est d ’âm es justes et repentantes 
que le royaume céleste est composé.

Il dem ande à chacune d’entre vous, 
fillettes ou jeunes filles de l’Église, à 
chacune d ’entre vous, femmes mariées ou 
seules de l’Église, de prendre position 
pour lui, d ’être à son côté et de ne jamais 
passer dans l’opposition.

C’est vrai qu ’il a établi son Église il y a 
longtemps quand il a vécu dans la mortali
té, mais des hommes dépourvus d ’inspira
tion l’ont changée et détruite. Pour préser
ver son Évangile, il a repris son Église à ce 
m onde m échant et l’a gardée au ciel pour 
un m om ent en attendant des jours 
meilleurs.

Les prophètes avaient prédit qu ’à l’ins
tant même du jugement de Dieu, il la 
rétablirait sur terre. Il enverrait un ange 
comme messager ; cet ange volerait par le 
milieu du ciel (voir Apocalypse 14:6, 7). Il

susciterait un nouveau prophète pour 
recevoir l’ange et rétablir la vérité par son 
intermédiaire (voir 2 Néphi 3:7-16). Tout 
cela, le Seigneur l’a fait maintenant.

Qui était ce nouveau prophète?
Lui aussi fut nourri par une mère 

dévouée pendant son enfance ; il tomba 
gravement malade et fut persécuté même 
quand il était encore jeune.

Connaissant l’importance des femmes 
dans le domaine de l’Évangile, le Tout- 
Puissant suscita une autre grande femme 
qui devint l’épouse de ce prophète ; et ces 
deux femmes, mère et épouse, séparé
ment et ensemble, s’occupèrent de lui, le 
nourrirent, le vêtirent, le soignèrent dans 
les violentes attaques qu’il dut subir et elles 
se lamentèrent ensemble lors de son 
martyre.

Elles affrontèrent la persécution et la 
mort personnellement mais ne flanchè
rent jamais dans les difficultés, et ainsi 
rendirent témoignage que Joseph Smith 
était le prophète de Dieu dans les derniers 
jours et que l’Évangile qu’il avait reçu des 
anges était vrai. Elles le savaient, ces 
femmes. Leur vie en fut imprégnée, heure 
après heure, et jour après jour pendant 
des années. Elles le savaient bien!

Des hommes puissants furent égale
ment loyaux envers le prophète, et des 
femmes fidèles, qui parfois semblaient 
posséder une plus grande vision de l’ob
jectif des événements, les affermissaient 
encore plus.

Par la suite, les pionniers se rendirent 
dans l’Ouest. Femmes et fillettes, hommes 
et garçons se dirigèrent vers les montagnes 
Rocheuses avec des charrettes à bras et 
des attelages de bœufs pour y fonder à 
nouveau leur foyer.

Pourquoi l’ont-ils fait?
Dieu les a menés là pour accomplir la 

prophétie! Cela faisait partie de la prépara
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tion divine à la seconde venue du Christ!
Prêts à tout sacrifier, ils établirent la 

Sion de Dieu en ce lieu au somm et des 
montagnes comme prédit par le prophète 
Ésaïe (voir Ésaïe 2:2, 3).

Ces femmes savaient que leurs hom 
mes et leurs garçons avaient été appelés à 
la prêtrise royale qui était le ministère de 
Dieu en ces derniers jours. Mais de leur 
côté, elles étaient appelées à travailler 
pour la m êm e cause dans des responsabi
lités spéciales désignées par le Seigneur 
pour les femmes. C ’est pourquoi hommes 
et femmes, mariés et seuls, étaient appelés 
à poser les fondations de l’œuvre de Dieu 
pour les derniers jours. Et c’est ce qu’ils 
firent!

D’autres générations suivirent, des gar
çons et des filles pleins de foi et de justice, 
pleins de loyauté et d ’intégrité, qui vou
laient être aussi fidèles envers le Christ que 
leurs parents l’étaient. On leur passait le 
flambeau.

«Continuez, Continuez!» fut le cri (voir 
Hymnes, n° 42). Et com me ces jeunes 
prenaient le flambeau et le tenaient haut, 
ils chantaient:

«Tous bien ancrés dans la foi de nos
pères,
Suivons la voie de ces martyrs, nos
frères.
(Hymnes, n° 30).

Et ils pensaient chaque mot de ce 
cantique. Ils étaient loyaux.

Mais maintenant, c’est à nous qu’ils ont 
passé le flambeau. Q u’allons-nous en 
faire?

Ferons-nous aussi bien qu’eux? Oui, au 
moins.

Craindrons-nous et aurons-nous peur 
de nous battre? Non, jamais.

Défendrons-nous la vérité et la justice? 
Oui, par tous les moyens.

Tiendrons-nous la barre de fer et nous 
efforcerons-nous d’être jugés dignes du 
royaume de notre Dieu?

Oui! Nous le ferons. Nous le ferons!
Et nous rappellerons-nous toujours ce

«Le Christ connaît la voie qui 
mène à la victoire. Afin de 

nous aider à la trouver et à y 
rester, il nous demande de 
rechercher premièrement le 
royaume . . .  de Dieu tout 

comme il Va fait.»

Seigneur que nous devons servir et dans 
l’Église duquel nous travaillerons?

C’est le m êm e Christ que celui que 
connaissaient nos parents, ce Christ qui 
chérit ses filles autant que ses fils.

C ’est ce Christ qui appelle maintenant 
chacun d’entre nous, ce soir, jeunes et 
âgés, mariés et seuls, à participer à sa 
grande œ uvre et à accepter sa place dans 
le royaume et à édifier son Église, qui est la 
seule voie qui m ène au salut pour chaque 
nation, famille, langue et peuple. Il nous 
dem ande de nous revêtir de la cuirasse 
complète de Dieu, de la foi, de la vérité et 
de la pureté avec lesquelles nous pourrons 
«éteindre tous les traits enflammés des 
méchants» (voir D.&A. 27:15-18).

Le Christ connaît la voie qui m ène à la 
victoire. Afin de nous aider à la trouver et à 
y rester, il nous dem ande de rechercher 
«premièrement le royaume et la justice de 
Dieu» tout com me il l’a fait (Matthieu 
6:33).
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Il nous dem ande d’honorer la chasteté, 
comme il l’a fait.

Il nous dem ande d’être bons, comme 
lui.

Il nous dem ande d’être honnêtes, 
com me lui.

Il nous dem ande d ’éviter tout mal, 
comme il l’a fait.

Oublions-nous déjà qu’il a rejeté Luci
fer quand le diable l’a tenté au moyen de la 
richesse et de la puissance et quand il l’a 
tenté de manger? Q u’a dit Jésus?

Il a déclaré que nous vivrons pas 
seulem ent de pain, ni de désirs impurs, ni 
de principes de popularité du m onde: 
«L’hom m e ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu» (Matthieu 4:4).

Il répéta son com m andem ent antérieur 
de n ’avoir aucun autre Dieu devant sa 
face, ni des dieux de plaisir ni des dieux 
d ’autocomplaisance. Par contre, il a dit: 
«Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 
serviras lui seul» (Matthieu 4:10).

Il nous dem ande de défendre la vertu, 
com me il l’a fait.

Il nous dem ande d ’être pleins de vérité, 
com me lui.

Il nous dem ande de pardonner, comme 
il l’a fait.

Il nous dem ande d ’être justes et honnê
tes, com me lui.

Il nous dem ande d’honorer nos p a
rents, com me il l’a fait.

Il nous dem ande de chérir son Evangile, 
comme il l’a fait.

Il nous dem ande de marcher dans ses 
pas en croyant que si nous le faisons, il 
s’occupera de nous. Regardez les lis des 
champs et les oiseaux du ciel. Ne valons- 
nous pas beaucoup plus qu’eux? (voir 
Matthieu 6:26, 28).

Il a résisté à la tentation et nous devons 
faire de même.

Il n ’a jamais oublié de prier et nous 
devons faire de même.

Il n ’a jamais oublié son Père céleste et 
nous devons faire de même.

Notre grand Rédem pteur nous appelle 
à être loyaux lorsque nous prenons le 
flambeau de notre destinée. Ne le déce
vons jamais. Bien que le mal abonde dans 
le m onde et que la violence se déchaîne 
chaque jour davantage, il veillera sur nous 
si nous sommes fidèles. Il a fait alliance de 
protéger les justes même s’il doit envoyer 
du ciel le feu de son indignation pour ce 
faire (voir D.&A. 35:14).

Si nous voulons le défendre, il nous 
défendra!

Et qui est-il?
C ’est notre Sauveur et notre Dieu et 

notre Ami plein de miséricorde et de 
compréhension. Et qui sommes-nous?

Nous sommes son peuple choisi dans 
les temps modernes. Nous sommes les 
saints des derniers jours pour le Christ!

Chantons gloire au nom de Jésus, 
Chantons en son honneur!
Son sang, sa uie il a perdus 
pour être le Sauveur.
Saluons donc le Roi des rois 
Qui sauva par son sang.
À  tous il a montré la loi 
d ’un Dieu compatissant.
(Hymnes, n° 108).

Au nom du Seigneur Jésus-Christ. 
Amen. □
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ble, B 67). J ’avais l’habitude de chan
ter ce chant tous les jours ; en fait, mon 
père se fatigua d’entendre ce chant-là.

«Un jour que j’allais livrer deux 
bouteilles de lait chez une cliente, la 
maîtresse de maison m’entendit chan
ter ce chant et sortit pour demander : 
<Qu’est-ce que tu chantes?>

«<Je chante «Brillant pour lui»>, 
répondis-je.

«(Qu’est-ce que c’est>, demanda- 
t-elle.

«(L’un des chants que nous chan
tons à l’Église>, répondis-je.

D’AMI
À
AMI:
Angel Abrea J

((J’ai été baptisé dans l’Église quand 
j’avais dix ans, avec ma mère et mon 
frère. Nous habitions Buenos Aires 
(Argentine) à cette époque, et un jour 
deux sœurs missionnaires sont venues 
dans le magasin de mon père», se 
rappelle frère Abrea.

«Mon père tenait un commerce de 
laiterie et cinq ou six voitures tirées par 
des chevaux. Parfois je l’aidais pour 
les livraisons.

«Je me rappelle l’un des premiers 
chants que j’aie appris à l’Église: 
(Brillant pour lui> (Chantons ensem-
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««Quelle Église?)
«<L’Église de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours.)
«(Tiens, je ne la connais pas. Porte- 

elle un autre nom?>
«(Oui, l’Eglise mormone.)
«(Pourquoi ne me dis-tu pas quel

que chose sur ton Église?)»
Frère Abrea termina le récit de son 

expérience en disant que deux semai
nes plus tard, la dame et sa famille ont 
commencé à assister aux réunions de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Ce fut sa première 
expérience missionnaire.

«Je dois remercier ma mère pour 
ma conversion. Les missionnaires de 
l’Église lui ont donné un Livre de 
Mormon avec des brochures pour que 
nous les lisions tous. Je lisais le Livre 
de Mormon avec ma mère. Les mis
sionnaires ont expliqué beaucoup de 
choses que nous ne pouvions pas 
comprendre. J ’ai apprécié de lire avec 
ma mère. Elle est très active dans 
l’Église et enseigne dans la Primaire 
depuis plus de vingt-cinq ans. Mon 
frère est également très actif ; il est 
maintenant évêque et habite Buenos 
Aires.»

J ’ai demandé à frère Abrea de 
parler d’un instructeur ou d’une ins- 
tructrice en particulier qu’il a eu (e) à 
la Primaire ou à l’École du Dimanche.

«À l’époque de mon baptême à 
Buenos Aires», dit-il, «il y avait huit 
jeunes filles très actives qui habitaient 
la ville. Elles étaient très connues dans 
l’Église alors. Deux d’entre elles 
étaient les missionnaires qui nous 
avaient instruits, deux autres étaient 
les instructrices à la Primaire et les

autres m’instruisaient à l’École du 
Dimanche. Elles ont toutes influencé 
ma vie, d ’une manière ou d’une autre. 
Dans mes discours, j’utilise encore de 
nombreux enseignements que j’ai ap
pris d’elles.

À propos de la prière, frère Abrea a 
dit: «Je sais que mes prières ont 
souvent obtenu une réponse, très 
souvent. L’une des premières fois 
dont je me souvienne, ce fut quand 
j’avais onze ans. Mon père vendait 
également une espèce de grain qu’il 
fallait moudre pour nourrir le bétail. 
Un jour qu’il avait rendez-vous et qu’il 
ne pouvait finir de moudre le grain, je 
lui dis de me permettre d ’utiliser la 
machine et que je finirais pour lui. Il dit 
qu’il pensait que j’étais trop jeune et 
que je n’en serais pas capable.

«(Oh, papa>, insistai-je, (fais-moi 
confiance, je peux le faire.)

«Eh bien, il décida de me laisser 
essayer. Le travail me prit environ 
quatre à cinq heures et je me mis à 
mettre le grain dans la machine. Tout 
se passait bien quand soudain, la 
machine se bloqua. Je savais qu’il 
suffisait d ’enlever une pièce de la 
machine puis de la remettre et qu’elle 
fonctionnerait de nouveau. J ’enlevai 
la pièce mais je ne pus pas la remettre 
sur la machine. Je me mis à pleurer 
parce que je ne voulais pas décevoir 
mon père.

«J’étais alors membre de l’Église 
depuis environ six mois et je me suis 
rappelé l’une des leçons apprises à la 
Primaire. Encore en pleurs, je me suis 
agenouillé. Je me rappelle avoir dit: 
(Père, j’ai besoin de ton aide, au nom 
de Jésus-Christ, amen.) Après cela, je
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années où j’ai été président de mis
sion, nous avons baptisé 12000 nou
veaux membres dans notre région. Il y 
aura bientôt un temple en Argentine. 
Le peuple est très reconnaissant. C’est 
vraiment comme un rêve.

«J’aimerais dire aux jeunes de l’Égli
se qu’ils sont les futurs dirigeants et les 
futurs missionnaires. Jouissez de votre 
enfance, mais utilisez-la également 
pour vous préparer pour l’avenir. 
Vous êtes tous des fils et des filles très 
importants de notre Père céleste.» □

suis retourné à la machine et j’ai 
essayé de nouveau, et j’ai réussi à 
remettre la pièce de la machine.

«J’ai rendu témoignage pour la 
première fois en public lors de la 
réunion de témoignage suivante. J ’ai 
parlé de mon expérience en matière 
de prière avec beaucoup de simplicité 
et je me suis rassis. Je sais que le 
Seigneur entend nos prières et qu’il y 
répond.

«J’ai vu de nombreux changements 
en Argentine depuis que je suis 
membre de l’Église. J ’étais président 
de branche quand la première chapel
le y a été construite. À la fin de sa 
construction, elle a été consacrée par 
le président Hugh B. Brown. Il y a 
maintenant vingt-cinq pieux en Argen
tine avec plus de 80 000 membres. Le 
Seigneur a ouvert ce pays et toute 
l’Amérique du sud. Pendant les trois
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1899-1973

L e président Harold B. Lee est né 
le 28 mars 1899 dans une petite 

ferme à Clifton (Idaho). Il a commen
cé à enseigner à l’âge de dix-sept ans 
et est devenu directeur d’une petite 
école à l’âge de dix-huit ans. Par la 
suite, après avoir été diplômé de 
l’université d’Utah, il a rempli les 
postes de directeur dans deux écoles 
du comté de Sait Lake (Utah).

Son amour pour la culture se 
développa quand sa mère lui présenta 
des livres ; elle l’encouragea à lire.

«Le premier livre que j’aie possédé 
est tombé en ma possession à la suite 
d’une tragédie», se rappelait-il. «Une 
fête de Noël organisée par la commu
nauté fut interrompue soudainement 
lorsque le manteau du père Noël prit 
feu à des bougies du sapin et que le 
père Noël sortit de la salle à toutes 
jambes.

«Je suis revenu chez moi . . .  tout 
triste et abattu qu’il n’y ait pas de 
cadeau pour moi. Mais le lendemain 
on trouva dans les cendres du feu un 
livre à moitié brûlé; mon nom était 
inscrit dessus.»

Ce livre racontait l’histoire d’un 
jeune garçon qui, à force de dur 
labeur et d’honnêteté, avait réussi 
dans la vie.

«Les biographies et l’histoire vécue 
des personnes qui ont réussi dans la 
vie ont toujours été intéressantes à lire

et elles m’ont aidé à transcender dans 
mon imagination la routine étroite de 
la vie rurale afin de satisfaire au goût 
de l’aventure qu’a, je crois, tout gar
çon normal.

«Ayant habité pendant mon enfan
ce au pied d’une haute montagne, 
dans une vallée entourée par les 
monts, on pouvait sans doute s’atten
dre à ce que les histoires de vie en 
plein air et celles d’animaux aussi 
m’intéressent plus particulièrement.»

Le président Lee se rappelle aussi 
l’influence de sa mère qui lui a appris à 
écouter les murmures de l’Esprit.

«Un jour, je me tenais à la porte de 
notre petite maison à regarder un 
orage impressionnant qui s’abattait 
sur les montagnes avoisinantes. L’ora
ge s’approchait de plus en plus. 
Soudain, sans avertissement, ma 
mère me poussa vigoureusement, ce 
qui me fit m’allonger de tout mon long 
devant la porte. C’est alors qu’un 
éclair descendu par la cheminée du 
poêle de la cuisine traversa la porte 
ouverte et pourfendit de haut en bas 
un gros arbre qui se trouvait juste 
devant la maison.

«Ma mère n’a jamais pu expliquer 
sa décision fulgurante qui m’a sauvé la 
vie, mais c’est l’une des nombreuses 
occasions où ma mère a suivi les 
murmures de l’Esprit.»

Le président Lee a dit que dans

4



chaque enfant qui vient au monde se 
trouve un cadeau divin.

«Le Seigneur a révélé que c’est la 
lumière du Christ ou la Lumière de la 
vérité. Même dans la plus tendre 
enfance, ce don permet à chacun de

distinguer ce qui est bien et qui vient 
du Seigneur de ce qui est mal et qui 
est du monde. Nous avons tous 
besoin de faire ce qui est bien et qui 
vient du Seigneur.» □

PRÉSIDENTS DE L’ÉGLISE
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FRONTIÈRES DE LA SCIENCE

CLOWNERIES AVEC 
DES ANÉMONES DE MER
par Sherwood B. Idso

Un poisson-clown de l’océan In- une heure et se jeter dans notre 
dien peut-il trouver le bonheur avec aquarium en frétillant. Le marchand 
une anémone de mer du golfe de du magasin de poissons tropicaux 
Californie? C’est la question que nous ' nous avait assurés que les deux fe- 
nous sommes posée tandis que nous raient bon ménage, mais c’est égale- 
regardions notre amphiprion bicinc- ment ce qu’il nous avait dit quand 

; tus> Que nous venions d ’acheter, sortir nous avions présenté une murène à 
l du sac plastique où il avait séjourné notre pieuvre à sept tentacules!



En 1 occurence, la confrontation 
prit un tour beaucoup moins dramati
que. Après avoir nagé en rond dans 
un des coins supérieurs de l’aquarium 
pendant quelques minutes et avoir été 
toisé par les autres poissons, le 
poisson-clown zébré traversa les trois 
mètres de notre aquarium d’exposi
tion à l’étage. Douze anémones diffé
rentes parsèment cette étendue de 
sable et de corail ; nous les avons 
rapportées du golfe de Californie juste 
au sud de Puerto Penasco (Mexique). 
Nous nous demandions laquelle le 
poisson-clown choisirait pour sienne. 
Serait-ce la petite rouge? Ou la grosse 
brune et pourpre au centre de l’aqua
rium? Ou peut-être plusieurs d ’entre 
elles?

Tout au long de cette première 
journée, nous n’avons pas remarqué

beaucoup d’activité de la part du 
poisson-clown en faveur de n’importe 
quelle anémone. Mais par la suite, le 
deuxième jour, nous avons vu qu’il 
avait élu sa résidence quasi perma
nente à proximité de la grosse anémo
ne près du centre de l’aquarium. Et il 
ne tarda pas à se tortiller entre les 
nombreuses tentacules de son élue de 
dernière heure.

Cette étroite association entre 
poisson-clown et anémones avait sus
cité quelques controverses parmi les 
observateurs des modes de vie en 
symbiose depuis plusieurs années. On 
avait généralement admis que niché 
entre les tentacules de l’anémone, le 
poisson-clown est protégé de ses 
ennemis. Mais que gagne l’anémone 
de cette association?

On avait suggéré à plusieurs repri



ses que le poisson-clown approvision
nait intentionnellement l’anémone en 
nourriture ou même servait d’appât 
pour attirer d’autres poissons vers les 
tentacules dotées de nématocystes 
(vésicules vénimeuses ). T outefois, 
l’idée a été mise en défaut lorsqu’on a 
observé que bien que le poisson- 
clown apporte de grosses portions de 
nourriture à son amie l’anémone, il ne 
laisse pas l’anémone les manger. Au 
lieu de cela il les retire dès que 
l’anémone s’en saisit et se nourrit avec 
les petits morceaux qu’il arrache de la 
grosse portion. En fin de compte rien 
ne reste à l’anémone.

Où est la vérité? Nous avions 
décidé de découvrir par nous-mêmes 
et nous avons trouvé.

Notre première étape a consisté à 
produire une source d’alimentation 
convenable. Après avoir fait un tour 
rapide à une mare voisine, nous nous 
sommes procuré une grosse quantité 
de vairons d ’eau douce. Nous en 
avons mis trois dans l’aquarium. L’eau 
n’a pas tardé à grouiller d’activité 
quand la communauté de poissons de 
mer a entrepris la distribution des 
vairons en parts alimentaires. Mais 
alors, surgissant comme du néant, le 
poisson-clown zébré fit irruption dans 
la mêlée et s’en retourna tout aussi 
rapidement avec l’un des vairons 
intact dans sa gueule. Le frétillement 
rapide du poisson-clown nous rappe
lait le mouvement joyeux de la queue 
d’un chien qui rapporte un bâton à 
son maître.

Quand il atteignit la grosse anémo
ne brune et pourpre, le poisson-clown 
poussa bien le vairon vers ses tenta

cules tendues. Elles réagirent immé
diatement aux stimulations et 
commencèrent à se refermer sur leur 
proie. Quand il eut l’assurance que le 
vairon était bien pris au piège, le 
poisson-clown retourna au grouille
ment à l’extrémité de l’aquarium. Il 
réussit encore à soustraire un vairon et 
retourna en se tortillant vers la grosse 
actinie. Plus grasse du fait de sa 
deuxième livraison, l’anémone devait 
sous peu être rassasiée quand le 
poisson-clown revint une troisième 
fois avec le dernier des vairons.

Le lendemain, à l’instar des vrais 
scientifiques, nous nous mîmes en 
frais pour voir si nos observations 
étaient répétitives. Elles l’étaient. Non 
seulement le poisson-clown réussit 
encore à substituer trois vairons pour 
l’anémone, mais il les rattrapa quand 
un héniochus (poisson papillon) sour
nois les arracha aux prises des tenta
cules de l’anémone. Et pas une seule 
fois, le poisson-clown ne tenta de 
réclamer comme son bien l’un des 
vairons.

Il apparaît ainsi que la réponse à 
notre enquête initiale sur le poisson- 
clown zébré et l’anémone en exil est 
affirmative. Un emphiprion bicinctus 
(poisson clown) peut vraiment trouver 
le bonheur avec une anémone de mer 
en provenance du golfe de Californie 
et leur association est très certaine
ment mutuellement bénéfique. Que 
dire d’autre sur un ami qui vous 
apporte chaque jour un repas compo
sé de trois plats? D
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