
Janvier 1983 C X X X III  
Num éro 1



M&66. 6  
E %tFR. 
/W 33

Publication de 
l'Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours

Janvier 1983 
CXXXIII 
Numéro 1

Première Présidence: Spencer W. Kimball, Marion G. Romney, Gordon B. Hinckley.
Collège des Douze: Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen, LeGrand Richards,
Howard W. Hunter, Thomas S. Monson, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton,
Bruce R. McConkie, L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwell.
Consultants: M. Russell Ballard, Loren C. Dunn, Rex D. Pinegar, Charles Didier, 
George P. Lee, F. Enzio Busche.
Rédacteur en chef: M. Russell Ballard -  Rédacteur gérant : Larry A. Miller -  
Rédacteur adjoint: David Mitchell -  Pages des enfants : Bonnie Saunders -  
M ise en page et illustration : Roger B. Gylling -  Production : Norman Price.
Responsable des traductions : Christiane Lebon, Service des Traductions, Rue des 
Épi nettes Bâtiment 10, F-77 200 Torcy. Tél. 0060636. Poste 227.
Responsable des nouvelles locales : Georg Boltoukhine, 43 Rue de la Préfecture, 
F-72000 Le Mans. Tél. (43) 289948.

T A B L E  DES  M A T I È R E S
Et étant sorti, il pleura amèrement, 
Gordon B. H inckley
Prendre sur nous son nom, 
Ardeth G. Kapp ________
Questions et réponses, ___________
A la découverte de l'amour de Dieu, 
Maureen Derrick Keeler _
Russel M. Nelson, 
un modèle d'obéissance,
Lane J o h n s o n ____________________
Garder notre équilibre 
. . . vivre l'Evangile,
0. Don Ostler _______

7
15

19

22

Le secret de Cebu, 
Richard M. Romney 34

POUR LES E NFA NTS

Il est ressuscité!,
Virginia Sargent
Montrer de la bonté à son frère, 
Nanette Larsen
Les rouges-gorges von t-ils  au ciel?, 

30 Alice Stratton  ____________________

Abonnements pour l'année civile:
Pour les abonnements, réclamations, changements d'adresse, veuillez vous adresser au 
représentant local de L'Étoile.
(à souscrire par l'intermédiaire des paroisses/branches):
45,- FF à envoyer par chèque libellé à l'ordre de Deseret Distribution.
408,- FB à Citibank, Bruxelles, compte N° 570-0141 500-35, Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.
18,- FS à Société de Banque Suisse, compte N° C-8-101 -316-0, Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. 600 FP.
USA: $ 10.00 (surface mail); Canada: Can. $ 9.00.
©  by the Corporation of the Président of The Church of Jésus Christ of Latter-day Saints. 
Tous droits réservés.
Deseret Distribution, Rue des Épi nettes Bâtiment 10, F-77 200 Torcy.
Tél. 16 (6) 0060636.

Printed in the Fédéral Republic o f Germany PB M A  0 5 6 2  FR



M essage de la Prem ière Présidence

ET ETANT SO R TI,  
IL PLEURA  

A M È R E M E N T
par le p rés id en t G ordon B. H inckley

conseiller dans la Première Présidence

Lorsque la dernière Cène eut pris 
fin, Jésus et ses disciples quittè

rent Jérusalem et se rendirent au mont 
des Oliviers. Sachant que la terrible 
épreuve était proche, Jésus parla à 
ceux qu'il aimait. Et il leur d it : «Je serai 
pour vous tous, cette nuit, une occa
sion de chute. . .

«Pierre, prenant la parole, lui d it: 
Quand tu serais pour tous une occa
sion de chute, tu ne le seras jamais 
pour moi.

«Jésus lui d it: Je te le dis en vérité, 
cette nuit-même, avant que le coq 
chante, tu me renieras trois fois.

«Pierre lui répondit : Quand il me 
faudrait mourir avec toi, je ne te 
renierai pas» (Matthieu 26:31, 33-35).

Peu après se produisaient les terri
bles souffrances du jardin de Gethsé- 
mané, puis la trahison. Tandis que le 
cortège se rendait à la cour de Caïphe, 
«Pierre le suivit. . . jusqu'à la cour du

souverain sacrificateur, y entra et s'as
sit avec les serviteurs, pour voir 
comment cela finirait» (Matthieu 
26:58).

Tandis que la parodie de procès 
était en cours et que les accusateurs de 
Jésus crachaient sur lui, lui donnaient 
des coups de poing et des soufflets, 
une servante, voyant Pierre, d it : «Toi 
aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen.

«Mais il le nia devant tous, disant : 
Je ne sais pas ce que tu veux dire.

«Comme il se dirigeait vers la porte, 
une autre servante le vit, et d it à ceux 
qui se trouvaient là : Celui-ci était aussi 
avec Jésus de Nazareth.

«Il le nia de nouveau, avec serment: 
Je ne connais pas cet homme.

«Peu après, ceux qui étaient là, 
s'étant approchés, dirent à Pierre: 
Certainement tu es aussi de ces gens- 
là, car ton langage te fait reconnaître.

«Alors il se mit à faire des impréca
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tions et à jurer: Je ne connais pas cet 
homme. Aussitôt le coq chanta.

«Et Pierre se souvint de la parole que 
Jésus avait dite : Avant que le coq 
chante, tu me renieras trois fois. Et 
étant sorti, / /pleura amèrement» (M a t
thieu 26:69-75).

Comme ils sont pathétiques ces 
derniers mots : Pierre, affirmant sa 
loyauté, sa volonté, sa résolution, d i
sait qu'il ne renierait jamais Jésus. 
Mais la peur des hommes l'envahit ; la 
faiblesse de sa chair le vainquit et, sous 
la pression des accusations, sa résolu
tion s'effondra. Ensuite, prenant 
conscience du mal qu'il avait fa it et de 
sa faiblesse, «étant sorti, il pleura».

En lisant ce récit, j'a i compassion de 
Pierre. Tant d'entre nous sont comme 
lui. Nous promettons notre loyauté, 
nous affirmons notre volonté de pren
dre courage, nous proclamons parfois 
même publiquement que quoi qu'il 
advienne nous ferons ce qui doit être 
fait, nous défendrons la bonne cause, 
nous serons fidèles à nous-mêmes et 
aux autres.

Puis les pressions commencent à 
peser. Tantôt ce sont les pressions 
causées par la vie en société. Tantôt ce 
sont les appétits personnels. Tantôt ce 
sont de fausses ambitions. La volonté 
faiblit. La discipline se relâche. On 
capitule. Alors viennent le remords, les
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reproches qu'on se fait à soi-même, les 
larmes amères du regret.

Une des grandes tragédies auxquel
les nous assistons presque quotid ien
nement est celle d'hommes qui visent 
haut, mais qui volent bas. Leurs m obi
les sont nobles. L'ambition qu'ils pro
clament est digne de louanges. Leur 
capacité de réussir est grande. Mais 
leur discipline est faible. Ils succom
bent à l'indolence. L'appétit les dé
pouille de la volonté.

Je pense à un homme de ce genre 
que j'a i connu jadis, qui n'était pas 
membre de l'Eglise. Il était diplômé 
d'une grande université. Son potentiel 
était sans limites. Homme jeune, ayant 
une excellente instruction et les meil
leures possibilités d'obtenir des réali
sations, il construisait des châteaux en 
Espagne, et il voulait les rejoindre. 
Dans la société qui l'employait à l'épo
que, il passa d'un avancement à l'au
tre, chaque responsabilité lui appor
tant des possibilités nouvelles. Il ne lui 
fa llut pas beaucoup d'années pour 
atteindre le dernier échelon de sa 
société. Mais ces promotions l'amenè
rent dans le monde du cocktail. Pas 
plus que tant d'autres, il ne put le 
dominer. Il devint alcoolique, victime 
d'un appétit qu'il ne pouvait maîtriser. 
Il demanda de l'aide, mais il était trop 
orgueilleux pour se discipliner et suivre 
les restrictions que lui imposaient ceux 
qui voulaient l'aider.

Il tomba comme une étoile filante se 
consumant tragiquement et disparais
sant dans la nuit. A llant d'ami en ami, 
je demandai de ses nouvelles et finale
ment j'appris quelle avait été sa fin 
tragique. Lui qui avait visé si haut et 
disposait de talents si impression
nants, était mort dans un quartier

misérable d'une de nos grandes villes. 
Comme Pierre autrefois, il s'était senti 
assuré de sa force et de sa capacité de 
réaliser son potentiel. Mais il avait 
renié cette capacité ; et je suis certain 
que lorsque son échec le terrassa, il 
dut, comme Pierre, sortir et pleurer 
amèrement.

Je pense à un autre homme. Je l'ai 
bien connu. Il entra dans l'Eglise 
lorsque j'étais missionnaire dans les 
îles Britanniques, il y a longtemps. Il 
avait l'habitude de fumer. Dans ses 
débuts comme membre de l'Eglise, il 
pria pour avoir de la force et le 
Seigneur exauça sa prière; il lui donna 
le pouvoir de vaincre son habitude. Il 
se confia à Dieu et vécut avec une joie 
qu'il n'avait encore jamais connue. 
Mais quelque chose lui arriva. La 
famille et la société firent pression sur 
lui. Il cessa de viser aussi haut et céda à 
son appétit. L'odeur du tabac brûlant 
le séduisit. Je le vis quelques années 
plus tard. Nous parlâmes ensemble des 
temps anciens, des temps meilleurs 
qu'il avait connus. Et, comme Pierre, il 
pleura amèrement. Il accusa ceci, il 
accusa cela, et tandis qu'il le faisait, 
j'étais enclin à répéter les paroles de 
Cassius:

La faute, cher Brutus, n'est pas dans 
nos étoiles,

Mais en nous-mêmes, si nous som
mes des subordonnés.

(Jules César, acte 1, scène 2.)
Et je pourrais ainsi continuer à vous 

parler de ceux qui commencent avec 
de nobles objectifs, mais qui alors 
ralentissent, ou de ceux qui sont en
thousiastes au départ, mais faiblissent 
en chemin. Ils sont enclins à vivre pour 
eux-mêmes, reniant leurs instincts gé
néreux, agrippant des biens et, dans



leur vie égocentrique et sans inspira
tion, ne font profiter les autres ni de 
leurs talents ni de leur foi. A leur 
propos le Seigneur a d it: «Et voici 
comment vous vous lamenterez le jour 
du châtiment, du jugement et de 
l'indignation : La moisson est passée, 
l'été est fin i et mon âme n'est pas 
sauvée !» (D. & A. 56:16).

Mais je voudrais plus particulière
ment dire quelques mots concernant 
ceux qui, comme Pierre, professent 
aimer le Seigneur et son œuvre, et puis 
le renient soit par leurs paroles, soit par 
leur silence.

Je me souviens très bien d'un jeune 
homme qui avait une grande foi et une 
grande dévotion. Il fu t mon ami et mon 
mentor pendant une période difficile 
de ma vie. Sa façon de vivre et son 
enthousiasme dans le service prou
vaient son amour pour le Seigneur et 
pour l'œuvre de l'Eglise. Mais il fu t 
lentement détourné par la flatterie de 
fréquentations qui l'utilisaient pour 
leur propre avancement dans les affa i
res dans lesquelles ils étaient engagés 
ensemble. Plutôt que de les mener 
dans la direction de sa foi et de sa 
conduite, il succomba lentement à 
leurs incitations à les suivre dans la 
direction opposée.

Il ne parla jamais contre la foi qu'il 
avait vécue. Ce n'était pas nécessaire. 
Le changement dans sa façon de vivre 
témoignait abondamment de ce qu'il 
avait abandonné son ancienne foi. Les 
années passèrent, puis je le revis. Il 
parlait comme quelqu'un qui avait 
perdu ses illusions. A voix basse, les 
yeux baissés, il me raconta comment il 
était allé à la dérive lorsqu'il s'était 
débarrassé de l'ancre que constituait la 
religion qui lui avait été si chère. Puis

lorsqu'il eut terminé son récit, comme 
Pierre, il pleura.

Je parlais récemment avec un ami 
d'une personne que nous connaissons 
tous deux, un homme considéré 
comme très prospère dans son métier. 
«Mais son activité dans l'Eglise?» 
demandai-je. A quoi mon ami répon
dit : «Il sait dans son cœur qu'elle est 
vraie, mais il en a peur. Il a peur que s'il 
se reconnaissait membre de son Eglise 
et en vivait les règles, il serait exclu des 
cercles de la société qu'il fréquente 
actuellement.»

Je me dis: «Comme Pierre qui a 
renié la connaissance certaine qu'il 
avait, le jour viendra, mais ce ne sera 
peut-être pas avant qu'il ne soit vieux, 
où, dans ses moments d'introspection, 
cet homme saura qu'il a échangé son 
droit de naissance contre un plat de 
lentilles (voir Genèse 25:34). Et il 
connaîtra le remords, le chagrin et les 
larmes, car il se rendra compte que non 
seulement il a renié le Seigneurdanssa 
vie, mais qu'il l'a aussi renié devant ses 
enfants qui ont grandi sans pouvoir se 
raccrocher à une foi.»

Le Seigneur lui-même a dit: «Car 
quiconque aura honte de moi et de 
mes paroles au milieu de cette généra
tion adultère et pécheresse, le Fils de 
l'homme aura aussi honte de lui quand 
il viendra dans la gloire de son Père 
avec les saints anges» (Marc 8:38).

Je voudrais maintenant revenir à 
Pierre qui renia Jésus et pleura. Re
connaissant son erreur et se repentant 
de sa faiblesse, il changea du tout au 
tout et devint une voix puissante qui 
témoigna du Seigneur ressuscité. 
Doyen des apôtres, il consacra le reste 
de sa vie à témoigner de la mission, de 
la mort et de la résurrection de Jésus-
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Idées pour 
les instructeurs au foyer
Quelques points à souligner 
Vous pourriez avancer les idées suivantes dans votre 
discussion d'enseignement au foyer :

7. Entretenir des objectifs  
nobles.

2. M ontrer de l'am our pour 
le Seigneur par des activités 
de justice.

Christ, Fils vivant du Dieu vivant. Il fit 
le sermon émouvant du jour de la 
Pentecôte lorsque la foule eut le cœur 
touché par le pouvoir du Saint-Esprit. 
Par l'autorité de la prêtrise reçue de son 
Maître, il guérit, avec Jean, le boiteux, 
miracle qui leur valut la persécution. Il 
parla sans crainte pour ses frères lors
qu'ils furent mis en accusation devant 
le Sanhédrin. Il reçut la vision qui 
permit de porter l'Evangile aux Gentils 
(voir Actes 2-4,10).

Il subit les chaînes et la prison et un 
martyre terrible comme témoin de Ce
lui qui l'avait appelé à quitter ses filets 
pour devenir pécheur d'hommes (voir 
Matthieu 4:1 9). Il resta loyal et fidèle à 
la grande et contraignante mission que 
le Seigneur ressuscité donna dans ses 
dernières instructions aux onze apô
tres lorsqu'il les chargea d'aller faire 
«de toutes les nations des disciples, les

3. Apporter votre fo i à 
l'éd ifica tion  du royaume.

4. Vous souvenir que nous 
pouvons changer notre vie en 
mieux.

baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit» (Matthieu 28:19). Et ce 
fu t lui qui, avec Jacques et Jean, revint 
sur la terre dans notre dispensation 
pour rétablir la Sainte Prêtrise, l'autori
té divine en vertu de laquelle l'Eglise de 
Jésus-Christ a été organisée en ces 
derniers jours et en vertu de laquelle 
elle fonctionne maintenant. Ces gran
des œuvres et beaucoup d'autres qui 
ne sont pas citées furent accomplies 
par Pierre qui avait jadis nié, avait 
pleuré et avait ensuite surmonté ce 
remords pour accomplir l'œuvre du 
Sauveur après son ascension et pour 
prendre part au rétablissement de cette 
œuvre dans notre dispensation.

S'il y a aujourd'hui des gens qui ont 
renié la foi par la parole ou l'action, je 
les invite à puiser du réconfort et à 
trouver leur résolution dans l'exemple 
de Pierre. Le moyen existe donc pour
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vous aussi de changer du tout au tout 
et d'ajouter votre force et votre foi à la 
force et à la foi des autres dans 
l'édification du royaume de Dieu.

Je voudrais terminer en vous parlant 
d'un homme que j'ai connu qui grandit 
dans l'amour de l'Eglise. Mais lorsqu'il 
se lança dans ses affaires, obsédé par 
l'ambition, il commença à renier la foi. 
Sa façon de vivre devint presque un 
reniement de sa loyauté. Puis par 
chance, avant qu'il ne fû t allé trop loin, 
il entendit les chuchotements du mur
mure doux et léger. Alors il éprouva un 
remords qui le transforma. Il changea 
et aujourd'hui il est président d'un 
grand pieu de Sion tout en étant aussi 
un des principaux dirigeants d'une des 
plus grandes sociétés industrielles des 
Etats-Unis et du monde.

Mes frères et sœurs bien-aimés qui 
vous êtes peut-être aussi écartés de 
l'Eglise et de ses enseignements, 
l'Eglise a besoin de vous et vous avez 
besoin de l'Eglise. Vous trouverez 
beaucoup d'oreilles disposées à écou
ter avec compréhension. Il y a beau
coup de mains pour vous aider à 
retrouver le chemin. Il y a des cœurs 
pour réchauffer le vôtre. Il y aura des 
larmes, non d'aigreur, mais de 
réjouissance.

Puisse le Seigneur vous toucher par 
le pouvoir de son Esprit pour augmen
ter votre désir. Puisse-t-il fortifier votre 
résolution de faire ce qui do it être fait. 
Que votre joie soit pleine et votre paix 
douce et complète lorsque vous re
tournerez à ce que vous savez dans 
votre cœur être vrai. □

Idées de discussion :
1. Dites comment vous 

ressentez l'importance de 
vivre selon nos possibilités de 
fils et de filles spirituels de 
notre Père céleste. Invitez les 
membres de la famille à dire 
ce qu'ils pensent.

2. Y a - t- i l dans cet article 
des versets ou des citations 
que la famille pourrait lire à

haute voix et dont elle 
pourrait discuter ?

3. La discussion irait-elle  
mieux s i vous parliez au chef 
de famille avant la visite ? Les 
dirigeants du collège ou 
/'évêque ont-ils  un message à 
l'in ten tion  du chef de famille  
sur le thème : «Persévérez 
jusqu'à la fin »?
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PRENDRE SUR  
NOUS SON NO M

par A rd eth  G. Kapp

I l y a quelques années, au début du 
printemps, je pris la main de ma 

petite nièce Shelly, et pendant des 
heures nous marchâmes prudemment 
d'une pierre à l'autre dans le lit d'un 
ruisseau ombragé par de petits arbres. 
Le murmure de l'eau était comme un 
accompagnement musical de la danse 
que nous créions, faisant un pas, 
hésitant, avançant le pied vers la pierre 
suivante, faisant un pas en avant, puis 
marquant un temps d'arrêt pour assu
rer notre équilibre.

Il ne nous fa llu t pas longtemps pour 
être amenées à une prairie non clôturée 
où on venait de couper de grands 
peupliers. Marchant dans l'herbe hau
te, je tenais Shelly par la main tandis 
que, après avoir grimpé sur un des 
arbres qui avaient été coupés, elle 
mettait prudemment un pied devant 
l'autre, faisant toute la longueur de 
l'arbre et retour. En ce jour de prin
temps, nous remarquâmes des pous
ses vertes et tendres qui perçaient le 
sol, et nous vîmes la neige de l'hiver 
reculer vers le sommet des montagnes. 
C'était comme si la nature tout entière 
témoignait des créations de Dieu et de 
son grand amour pour nous.

Nos activités de l'après-midi con ti
nuèrent jusqu'au moment où la brise 
du soir nous rappela que notre journée 
spéciale tirait à sa fin.

Lorsque nous nous approchâmes 
du sentier étroit et très incliné qui 
menait à ma maison, je lâchai la main 
de Shelly pour la laisser passer devant. 
Nos mains restèrent un instant ensem
ble. Un lien s'était formé dans la 
chaleur du jour grâce à nos aventures 
communes.

Juste avant d'atteindre la clairière 
près de la maison, nous nous arrêtâ
mes. Je me penchai et soulevai Shelly 
pour lui permettre de contempler l'in 
térieur d'un petit nid construit par un 
rouge-gorge sur une branche d'arbre.

A la fin de ce jour mémorable, avant 
de border ma petite nièce (que ma 
sœur partage avec moi), nous nous 
agenouillâmes pour prier et elle expri
ma ses actions de grâce, remerciant du 
ruisseau, des pierres glissantes, du 
grand arbre et du nid du rouge-gorge. 
Ressentant moi-même une apprécia
tion renouvelée pour ces mêmes mer
veilleuses bénédictions, je la bordai et 
me penchai pour l'embrasser. Elle ten
dit les bras, les passa autour de mon 
cou et m'attira à elle, puis elle 
chuchota :

-  Je voudrais que nous soyons de 
la même famille.

-  Mais ma chérie, expliquai-je v i
vement, nous sommes de la même 
famille.

-  Non, je veux dire vraiment la
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même famille. Mon nom de famille est 
Larsen et ton nom de famille est Kapp ; 
ce n'est pas la même chose. Je veux 
dire, si tu étais ma sœur et si nous 
avions le même nom de famille.

Bien qu'elle fû t très jeune, je me dis 
qu'elle pourrait éprouver un sentiment 
de sécurité dans notre parenté éternel
le si je pouvais susciter en elle la prise 
de conscience d'une grande vérité 
éternelle.

-  Nous sommes vraiment de la

même famille. Vois-tu nous sommes 
tous enfants de notre Père céleste, 
chacun de nous, et cela fait de nous 
des membres d'une grande famille. 
Nous sommes frères et sœurs, et Jésus 
est notre frère aussi, notre frère aîné.

-  Alors quel est le nom de famille de 
Jésus? demanda-t-elle.

-  Nous appelons notre Sauveur 
Jésus le Christ.

Avec l'innocence pure de la jeunes
se, elle commença à faire de nous tous
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une seule famille en ajoutant à mon 
prénom le nom de famille «le Christ».

-  Non, non, chérie! Nous ne fo r
mons pas notre nom comme cela.

-  Mais pourquoi pas? demanda-t- 
elle. Voulant qu'elle se rende compte 
du caractère sacré de nos rapports 
avec le Sauveur, j'essayai de lui 
expliquer:

-  Je crois que c'est peut-être parce 
que parfois nous ne sommes pas 
suffisamment bons. Je ne m'en sens 
pas encore digne.

Là-dessus elle se dressa sur le 
coude.

-  Qu'est-ce que tu fais de mal ? 
Pourquoi ne cesses-tu pas de le faire, 
et alors nous pourrons tous être de la 
même famille? Nous pourrons tous 
utiliser son nom.

Je réfléchis à la réponse à ces 
questions toutes simples qu'elle me 
posait. J'entendais en moi-même des 
mots comme si je les entendais pour la 
première fois. Et cependant il n 'y avait 
que deux jours que j'avais assisté à la 
réunion de Sainte-Cène où j'avais 
écouté les mêmes mots. Je les avais 
entendus si souvent de mes oreilles, 
mais maintenant c'était différent. 
C'était comme si je les entendais de 
tout mon cœur et de toute mon âme : 
«. . .qu'ils veulent prendre sur eux le 
nom de ton Fils, se souvenir toujours 
de lui et garder les commandements 
qu'il leur a donnés. . .» (D. & A. 
20:77).

N 'était-ce pas de cela même que 
nous parlions : de la responsabilité de 
prendre sur nous ce nom sacré et de 
nous engager à toujours essayer de 
nous souvenir de lui et de garder ses 
commandements?

Shelly parut rassurée et satisfaite de

l'explication que je lui donnai à ce 
moment-là, mais au cours des années, 
j'a i cherché à comprendre d'une ma
nière plus approfondie cette ordon
nance sacrée dans laquelle nous re
nouvelons chaque semaine l'alliance 
de prendre sur nous son nom. Et bien 
que cela se produise ordinairement le 
dimanche, qu'est-ce que cela signifie 
les autres jours de la semaine, qu'est- 
ce que cela change pour un enfant, un 
jeune ou un adulte? Cela a -t- il une 
influence sur la façon dont nous me
nons notre vie en été, en hiver ou en 
automne? Cela do it-il exercer un effet 
sur notre vie? Pouvons-nous nous 
permettre d'envisager cette ordonnan
ce sacrée d'une manière passive et la 
laisser devenir routinière?

Jésus-Christ est venu dans le mon
de «afin d'être crucifié pour lui, de 
porter ses péchés, de le sanctifier et de 
le purifier de toute injustice.

«Pour que tous. . . fussent sauvés 
par son intermédiaire» (D. & A. 76:41 - 
42).

Il nous est impossible de 
nous racheter nous-mêmes. 

C'est le Christ qui a 
souffert et est mort pour 

expier pour nous.

Il nous est absolument impossible 
de nous racheter nous-mêmes. C'est le 
Christ qui a souffert et est mort pour 
expier pour nous. C'est dans le jardin 
de Gethsémané que ses souffrances
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ont dépassé tou t ce qu'un mortel peut 
comprendre, que le poids de nos 
péchés lui a fait éprouver une telle 
angoisse, une telle souffrance, une 
telle détresse que la torture qu'il res
sentait tant dans le corps que dans 
l'esprit le fit saigner à chaque pore. 
Lorsque, grâce au don de l'Esprit, nous 
saisissons mentalement le caractère 
réel de Gethsémané, c'est son grand 
amour pour nous qui nous donne la 
force de lutter et de souffrir en petit 
pour vaincre nos péchés.

Nous est-il possible de saisir un tel 
amour ? C'est cette expiation qui, du 
moment que nous faisons notre part, 
peut nous racheter, nous qualifier, 
nous sauver et nous exalter.

Notre part est donc d'accepter l'ex
piation du Christ en nous repentant de 
nos péchés, en étant baptisés, en 
recevant le Saint- Esprit et en obéissant 
à tous les commandements.

«Nous croyons que, par le sacrifice 
expiatoire du Christ, tou t le genre 
humain peut être sauvé, en obéissant 
aux lois et aux ordonnances de l'Evan
gile» (3e article de fo i). Quand nous 
sommes devenus membres de son 
Eglise, au moment de notre baptême, 
nous avons fait alliance avec le Sau
veur de prendre son nom sur nous. 
Nous souvenons-nous chaque jour de 
cette alliance du baptême et faisons- 
nous ce que nous voulons vraiment 
faire à propos de cet événement im por
tant de notre vie?

Vous et moi et Shelly, nous tous, 
nous avons la Sainte-Cène, une sainte 
ordonnance de la prêtrise qui contri
bue à nous rappeler l'expiation du 
Sauveur. Elle nous aide à maintenir 

' notre attention sur notre progression 
journalière vers l'exaltation. C'est un

rappel précieux et sacré, pas seule
ment le dimanche, mais le lundi, le 
mardi et le mercredi, au printemps, en 
été et en automne, lorsque nous som
mes sur les sommets de notre vie et 
aussi dans les vallées. Ce qui est vrai 
pour Shelly, pour vous et pour moi, 
c'est que notre Sauveur nous aime 
beaucoup.

A propos du Fils de Dieu nous lisons 
dans Aima 7 :11-13:

«Il viendra endurer des douleurs, 
des afflictions, et des tentations de 
toutes sortes. . . Il se chargera des 
peines et des misères de son peuple.

« . . .  Il prendra ses infirmités, afin 
que ses entrailles soient remplies de 
miséricorde selon la chair, et pour 
connaître, d'après la chair, comment 
secourir son peuple dans ses 
infirmités.»

L'explication du président Marion 
G. Romney a apporté un changement 
dans ma vie concernant l'occasion qui 
m'est donnée de prendre la Sainte- 
Cène. Il a d it :

«Prendre la Sainte-Cène ne doit pas 
être une expérience purement passive. 
Nous ne devons pas nous rappeler 
seulement les souffrances et la m ort du 
Seigneur de la façon dont nous nous 
rappelons d'un événement purement 
historique et profane. Participer au 
service de Sainte-Cène est censé être 
une expérience fondamentale qui ap
porte de la spiritualité. A ce propos le 
Sauveur a d it: <. . . et ce sera un 
témoignage au Père que vous vous 
souvenez toujours de moi > (3 Néphi 
18:4-9).

«Pour témoigner on doit avoir un 
esprit qui fonctionne et il doit se 
concentrer sur ce dont on doit tém oi
gner. Et nous ne devons pas seulement
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prendre les emblèmes de la Sainte- 
Cène en souvenir du Rédempteur, 
témoignant que nous nous souvenons 
toujours de lui, mais nous devons aussi 
témoigner par là au Père que nous 
sommes disposés à prendre sur nous le 
nom de son Fils et que nous garderons 
effectivement ses commandements. 
Or il existe dans le monde d 'aujour
d 'hui une doctrine qui enseigne que 
les emblèmes physiques de la Sainte- 
Cène se transforment pour devenir la 
chair et le sang de Jésus. Nous n 'en
seignons pas pareille doctrine, car 
nous savons que s'il y a une transfor
mation qui découle de l'administration 
de la Sainte-Cène, c'est celle qui se 
produit dans l'âme de ceux qui la 
prennent en comprenant ce qu'ils font.

Et ce sont les participants qui sont 
influencés d'une manière absolument 
merveilleuse, car ils reçoivent l'Esprit 
du Seigneur pour qu'il soit avec eux» 
(dans Conférence Report, avril 1 946, 
p. 47).

C'est dans ces moments mêmes, 
frères et sœurs, où nous nous sentons, 
vous et moi, le moins dignes, le moins

à l'aise à l'idée de porter son saint nom 
et où nous avons un sentiment plus 
aigü de nos imperfections, à ces mo
ments où la chair est faible et où notre 
esprit est déçu, sachant ce que nous 
pouvons devenir, que nous pouvons 
éprouver l'envie de nous retirer, de 
nous écarter, le sentiment que nous 
avons besoin de mettre de côté, du 
moins pendant un certain temps, ces 
relations divines avec le Sauveur jus
qu'à ce que nous soyons plus dignes. 
C'est à ce moment même, même dans 
notre indignité, que l'offre nous est de 
nouveau faite d'accepter le grand don 
de l'expiation, avant même que nous 
ne changions. Lorsque vous éprouvez 
le besoin de vous retirer, tendrez-vous 
les bras vers lui ? Au lieu d'éprouver le 
besoin de résister, vous soumettrez- 
vous à sa volonté?

C'est dans nos combats, pendant 
que nous nous efforçons de nous 
qualifier, que notre esprit se tourne 
vers les cieux avec une plus grande 
humilité et une plus grande reconnais
sance et que nous sommes mieux 
préparés à recevoir le don parce que 
nous en avons tellement besoin; en 
fait, nous devons l'avoir si nous vou
lons recevoir une récompense éternel
le quelconque.

Le but de l'alliance de la Sainte- 
Cène est toujours en vigueur. Ce don 
devient plus précieux quand on ne le 
laisse pas dans son emballage, mais 
qu'on se prépare à l'utiliser dans le but 
pour lequel il a été offert. Je dirai 
maintenant à Shelly : «Oui, ma chérie, 
mets mon nom avec celui du Sauveur.» 
Il a d it que nous le pouvions. Il veut 
que nous le fassions. Il veut que nous 
nous sentions à l'aise en portant son 
nom.
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Et lorsque vous et moi en éprouvons 
le plus grand besoin, ce don divin peut 
pénétrer notre âme, et nous pouvons 
ouvrir l'emballage et l'utiliser dans le 
but auquel il était destiné.

Toute transformation qui 
découle. . . d e  la Sainte- 

Cène se produit dans l'âme 
de ceux qui la prennent en 
comprenant ce qu'ils font.

Nous devons arriver à l'autel de la 
Sainte-Cène ayant spirituellement 
faim et soif de justice. C'est le moment 
de s'évaluer, le moment de corriger 
notre trajectoire si c'est nécessaire, de 
décider de rectifier notre vie. C'est le 
moment et le lieu pour nous juger, 
pour mieux comprendre l'ampleur de 
ce don sacré et divin qu'est l'expiation 
et ce que cela a de réel de pouvoir avoir 
toujours son Esprit avec nous pour 
diriger chaque acte de notre vie.

A mesure que nous évoluons peu à 
peu vers ce niveau spirituel, nous 
commençons à connaître cette asso
ciation que nous avons acceptée dans 
notre existence prémortelle : contri
buer à apporter le salut et la vie 
éternelle à tous ceux qui font partie du 
plan. Lorsque l'Esprit devient notre 
compagnon constant, il change toute 
notre journée, et cet Esprit se réflétant 
dans notre langage, dans notre travail 
quotidien, à l'école, sur la grand-route 
et sur la place du marché, lentement, 
jour après jour, notre conduite devient

plus désintéressée, nos relations avec 
les autres plus remplies de considéra
tion et de compréhension, notre désir 
de servir plus constant et nous nous 
apercevons que nous allons partout 
faisant du bien. Toujours. Nous aurons 
pris sur nous non seulement son nom, 
mais également son image sur notre 
visage (voir Aima 5:14).

Cette expérience a déjà été essayée, 
même du vivant du Christ. Quelques 
hommes furent admis dans le cercle 
intime de son amitié et, jour après jour, 
ses premiers disciples se mirent à avoir 
plus de considération et de compré
hension et à progresser spirituellement 
avec pouvoir, avec force, avec 
influence.

Pour Paul le processus fu t plus 
spectaculaire. Sur le chemin de Da
mas, il rencontra le Sauveur, et à partir 
de ce moment-là, ses paroles, ses 
actes, sa carrière, son comportement 
quotidien furent différents.

Avons-nous connu cette rencontre 
sur notre chemin de Damas ou peut- 
être d'une manière moins spectaculai
re? Lorsque cela se produit, il nous est 
permis d'assister à des miracles. Nous 
les comprenons mieux et nous y pre
nons même part. Les vies changent 
lorsque nous commençons à mieux 
nous voir les uns les autres comme le 
Sauveur nous voit. Nous voulons nous 
instruire mutuellement comme il nous 
instruirait. Nous aspirons à la spiritua
lité nécessaire pour nous rendre mu
tuellement témoignage des choses 
dont il témoigne. Et quand nous nous 
rencontrons, c'est comme si quelqu'un 
disait : «Nous n'allons pas nous
contenter d'échanger des paroles; ce 
que nous allons échanger ce sont des 
âmes.» Nous avons ce genre d'échan
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ge non pas simplement avec nos amis 
et ceux qui nous sont chers, mais avec 
toutes les personnes pour le salut 
éternel desquelles nous avons une part 
de responsabilité. Avec l'Esprit il nous 
est permis de voir les choses non 
comme le monde les voit, mais davan
tage comme il les verrait. Nous appre
nons à écouter la voix de l'Esprit.

Le président Romney, parlant à un 
groupe de sœurs que l'on relevait d'un 
appel dans l'Eglise, d it : «Je prie que le 
Seigneur vous aide à vivrechaque jour 
de manière à avoir l'Esprit du Seigneur 
avec vous. C'est quelque chose de 
merveilleux que d'essayer de connaître 
et d'essayer de vivre de manière à 
pouvoir entendre la voix du Seigneur 
et y réagir. C'est là que vient la 
consolation dans notre vie. . . Ecoutez 
la voix de l'Esprit et ayez le discerne-

Lorsque l'Esprit devient 
notre compagnon constant, 

il change toute notre 
journée et nous nous 

apercevons que nous allons 
partout faisant du bien.

ment nécessaire pour savoir ce que 
l'Esprit vous dit. Puis ayez le courage 
de suivre ce conseil.»

Pensez maintenant, en ce moment 
même, au frère ou à la sœur d'à côté, ou 
à quelqu'un qui habite tout près, en 
face ou plus loin dans la rue. Etes-vous

disposé à vous mettre à ce point au 
diapason que vous pouvez essayer de 
voir chez cette personne ce que le 
Sauveur voit? Voulez-vous partager 
avec ce frère ou cette sœur quelque 
chose qui soulagera son fardeau, ou 
illuminera sa journée, ou élargira son 
horizon, ou augmentera son espérance 
et essayer de le faire comme le Sei
gneur pourrait le faire à votre avis? 
Pourriez-vous le faire ? Le feriez-vous ?

Etant donné les possibilités dont 
nous disposons chacun cette semaine 
de vivre selon les alliances de la 
Sainte-Cène, pouvez-vous ressentir 
au-dedans de vous une force croissan
te, une aspiration, un engagement 
accru à tendre la main aux autres? 
Réfléchirez-vous sérieusement à une 
vérité dont vous avez le témoignage 
personnel que vous pourriez enseigner 
à un autre et l'enseigner en association 
avec le Sauveur, même à la personne 
qui est assise à côté de vous et qui vous 
est peut-être totalement inconnue 
quoiqu'étant malgré tout un frère ou 
une sœur?

Si vous essayez sincèrement de le 
faire, vous serez entouré de quelque 
chose d'agréable et de doux. Les voix 
s'adouciront, les cœurs seront to u 
chés, un sentiment profond d'amour 
jaillira au-dedans de vous, et vous 
sentirez l'Esprit au moment même où 
vous servirez en son nom. Ce sera une 
expérience spirituelle, la sorte d'expé
rience à laquelle nous aspirons et que 
nous pouvons avoir quand nous nous 
souvenons de lui et que nous avons 
son Esprit avec nous. C'est en ten
dant la main vers les autres que nous 
nous qualifions et devenons plus d i
gnes de son nom. C'est notre travail 
ordinaire, nos devoirs apparemment
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routiniers et nos rapports bien connus 
qui peuvent devenir l'indication que 
nous sommes dignes de porter son 
nom.

Quand nous sommes à l'Eglise, 
dans le bus, chez l'épicier, en classe et 
surtout chez nous, efforçons-nous de 
nous voir les uns les autres comme il le 
ferait, à notre avis, et, étant conscients 
du potentiel divin de chacun, profitons 
de l'occasion de faire part d'une vérité 
éternelle que nous aurons faite nôtre 
parce que l'Esprit nous y pousse. Vers 
la fin de sa vie, tandis qu'il souffrait 
pour nous, le Sauveur nous a dit 
comment nous pouvons être ses 
disciples :

«Je vous donne un commandement 
nouveau: Aimez-vous les uns les au
tres; comme je vous ai aimés, vous 
aussi aimez-vous les uns les autres.

«A ceci tous connaîtront que vous 
êtes mes disciples, si vous avez de 
l'amour les uns pour les autres» (Jean 
13:34-35).

Tous les actes de notre vie peuvent 
devenir un engagement vis-à-vis du 
Seigneur lorsque nous prenons son 
nom sur nous. Et lorsque nous agis
sons moins bien que nous l'aimerions 
en dépit de nos efforts pour parvenir à 
la perfection, nous nous trouvons a tti
rés avec empressement et avec avidité 
et un sentiment plus profond de grati
tude quejamais auparavant vers le jour 
du sabbat et l'autel de la Sainte-Cène 
où nous pouvons sentir la transforma
tion merveilleuse et la guérison de 
notre esprit blessé au moment où nous 
nous engageons à nous efforcer de 
nouveau à le suivre.

Avec une nouvelle journée, une 
nouvelle semaine et de nouvelles oc
casions, nous accueillerons une nou

velle chance de ressentir plus profon
dément, de nous préoccuper plus sin
cèrement, de comprendre avec plus de 
compassion, d'enseigner d'une ma
nière plus nette, de nous souvenir 
toujours de lui et d'avoir son Esprit 
avec nous.

Ce soir-là, il y a quelques années, 
tandis que je serrais une dernière fois la 
petite main de Shelly avant de quitter 
sa chambre sur la pointe des pieds, un 
sentiment de reconnaissance et de 
vénération ja illit lorsque je me rendis 
compte qu'alors que sa main avait été 
dans la mienne, la plus grande partie 
de l'après-midi tandis que je l'aidais à 
longer le ruisseau, à passer d'une 
pierre à l'autre et à marcher sur l'arbre 
et la soulevais pourvo ir le miracle de la 
vie se manifester dans un nid de 
rouges-gorges, cette enfant m'avait 
amenée à entreprendre une recherche 
qui allait me permettre de mieux 
comprendre une grande vérité éternel
le. Le roi Benjamin l'a expliqué pour 
nous:

«Et maintenant, à cause de l'alliance 
que vous avez faite, vous serez appelés 
les enfants du Christ, ses fils et ses 
filles; car voici, il vous a engendrés 
spirituellement aujourd'hui ; car vous 
dites que votre cœur s'est changé par 
votre foi en son nom ; c'est pourquoi, 
vous êtes nés de lui, vous êtes devenus 
ses fils et ses filles» (Mosiah 5:7).

Nous pouvons tous être membres 
de la même famille. Si vous faites 
quelque chose que vous ne devez pas, 
réfléchissez à la question que Shelly 
m'a posée : pourquoi n'arrêtes-tu pas? 
Ce ne sera peut-être pas toujours 
facile, mais avec son aide nous pou
vons vaincre. □
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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.

Q uestion :
Que do is-je  enseigner à 
mes enfants  sur la façon  
de rendre leur 
tém oignage?
Réponse:
Susan Zmolek,
mère de cinq enfants et conseillère à 
l'éducation dans une Société de 
Secours de pieu

Je pense qu'il serait sage que 
les parents enseignent à leurs en
fants ce qu'est un témoignage, 
pourquoi il faut le rendre et 
quand le rendre.

Pour les membres de l'Eglise, le 
témoignage est l'expression très 
personnelle de ce qu'une person
ne sait être vrai, attestant spécifi
quement de la divinité et de la 
mission de Jésus-Christ, de l'ap
pel de Joseph Smith comme pro
phète et de l'appel divin du pro
phète actuel. Le M anuel général 
explique: «On. . . incitera au 
maximum (les membres) à rendre 
des témoignages brefs venant du 
fond du cœur et à raconter des 
expériences édifiantes pour la foi. 
On découragera les sermons, les 
récits de voyage, les récits d 'ex
périences qui n'en finissent plus 
et les déclarations routinières qui

se répètent» (Manuel d 'instruc
tions générales n° 21, 1976, p.
35). “

Les enfants ne peuvent pas 
apprendre ces vrais principes rien 
qu'en écoutant les expressions 
diverses d'adultes à la réunion de 
témoignages. Les parents doivent 
utiliser la soirée familiale et les 
conversations privées pour ins
truire les enfants sur le témoigna
ge. Une manière facile de 
commencer est de demander, 
peut-être au moment du coucher, 
ce qu'est un témoignage. Les pa
rents ont la responsabilité d'aider 
leurs enfants à augmenter, d 'an
née en année, leur compréhen
sion jusqu'à ce qu'ils sachent ce 
qu'il convient d'inclure dans un 
témoignage.

Un enfant de six ans peut ap
prendre des idées simples: par 
exemple qu'il ne convient pas 
qu'il rende son témoignage à 
chaque réunion de jeûne. L'enfant 
peut comprendre que l'expression 
«j'aime ma maman», quelque 
agréable que soit la pensée, n'est 
pas un témoignage de l'Evangile. 
L'enfant peut aussi apprendre à 
dire ce qui est dans son cœur 
plutôt que d'utiliser des expres
sions routinières qui cessent
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Q uestions e t réponses

d'avoir du sens à force d'être ré
pétées. Si on le lui enseigne dès 
son enfance, un jeune peut 
comprendre la différence entre 
une expérience qui augmente la 
foi et les choses qui se sont pas
sées lors du camp.

Les enfants peuvent aussi ap
prendre pourquoi ils doivent té 
moigner. Ils peuvent apprendre 
très jeunes qu'ils doivent tém oi
gner parce que le Saint-Esprit les 
pousse à dire ce qu'ils savent être 
vrai. Dans l'idéal, l'ordre du jour 
d'une réunion de jeûne et de té 
moignages est dirigé par le Saint- 
Esprit. Les parents et les instruc
teurs doivent par conséquent faire 
attention quand ils invitent leur 
famille ou toute leur classe à ren
dre leur témoignage à une réu
nion. Il ne faut jamais enseigner 
aux enfants à rendre leur tém oi
gnage parce que leurs amis font 
pression sur eux ou pour impres
sionner bonne-maman, un petit 
ami ou un instructeur qu'ils 
adorent.

Quand l'enfant do it-il rendre 
son témoignagea? Beaucoup 
d'enfants croient erronément que

la réunion de jeûne est la seule 
occasion qu'ils ont de rendre té 
moignage. Par exemple les pa
rents peuvent leur montrer beau
coup d'autres occasions en privé. 
Si les parents rendent fréquem
ment témoignage de principes 
particuliers de l'Evangile au cours 
des conversations familiales, il y a 
beaucoup de chances pour que 
les enfants expriment aussi leurs 
sentiments dans des conversa
tions sur l'Evangile. Si papa ra
conte au cours du dîner qu'il a 
rendu témoignage des prophètes 
vivants à un collègue, cela incite
ra ses enfants à communiquer ce 
qu'ils savent à leurs amis non- 
membres. Les parents peuvent 
aussi fournir des occasions régu
lières de témoigner lors de la so i
rée familiale.

Comme dans tout enseigne
ment évangélique, les parents 
doivent s'efforcer d'enseigner 
d'une manière positive des princi
pes corrects. Ils peuvent mettre 
l'accent sur ce que l'enfant fait de 
bien tandis qu'ils s'efforcent 
d'améliorer sa compréhension. Ils 
peuvent lui permettre d'apprendre 
à rendre témoignage dans l'in ti
mité de son foyer. De cette façon 
l'enfant apprend quand et 
comment témoigner lors de 
conversations privées et à des 
réunions plus officielles de l'Egli
se. □
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Q uestions et réponses

Q uestion :
Savons-nous par 
révélation que le C hrist 
est né le 6 avril ? Si oui, 
pourquoi fê to ns-nous  le 
IMoël chrétien  
trad itionne l ?

Réponse:
Roger A. Hendrix, 
consultant auxiliaire de 
l'enseignement, Système d'éducation 
de l'Eglise, Californie du Sud, membre 
de la présidence du pieu de Palos 
Verdes

Au cours des années, il y a eu 
des idées diverses concernant les 
renseignements fragmentaires que 
nous avons sur ce sujet. James E. 
Talmage a suggéré dans Jésus le 
Christ la possibilité que le Sau
veur soit né le 6 avril de l'an 1 
avant Jésus-Christ. Il basait sa 
conclusion sur le principe que le 
Sauveur est né au printemps et 
sur Doctrine et Alliances 20:1 qui 
d it que «l'Eglise a été organisée 
mille huit cent trente ans depuis 
l'avènement de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ dans la 
chair». L'Eglise fu t organisée o ffi
ciellement le 6 avril.

D'autre part, Hyrum M. Smith a

écrit dans la première édition du 
Doctrine and Covenants 
Commentary: «On ne doit pas 
considérer le fait que l'Eglise fut 
organisée en 1830 comme don
nant autorité divine au calendrier 
couramment reconnu. . . Tout ce 
que cette révélation (D. & A.
20:1 ) veut dire c'est que l'Eglise a 
été organisée l'année ordinaire
ment reconnue comme étant 
1830 après Jésus-Christ ; le pré
sident J. Reuben Clark Junior 
(ancien conseiller dans la Premiè
re Présidence de l'Eglise) a dit 
dans Our Lord o f the Gospels 
qu'il ne pouvait pas encore pro
poser de date comme étant la 
vraie date de naissance du 
Sauveur.

Si on a besoin d'une recom
mandation de ne pas aller trop 
loin dans cette question, Bruce R. 
McConkie a écrit dans The M orte l 
Messiah: «Nous ne croyons pas 
qu'il soit possible dans l'état ac
tuel de nos connaissances -  aussi 
bien ce que l'on sait dans l'Eglise 
qu'en dehors -  de dire d'une ma
nière définitive  quand se situe 
véritablement le jour de la nais
sance du Seigneur Jésus.»

Alors pourquoi fêtons-nous le 
Noël chrétien traditionnel ?

En fait, selon l'historien Daniel 
Boostin, Noël, au début des an
nées 1800, était simplement un 
moment de festivités populaires et

17



Q uestions et réponses

Roger A. Hendrix,

pas grand chose de plus. C'est ce 
genre de Noël que connaissaient 
à leur époque Joseph Smith et 
beaucoup de saints de la 
Nouvelle-Angleterre. Comme 
Noël était plus une fête populaire 
qu'une fête religieuse, il ne serait 
sans doute même jamais venu à 
l'idée des premiers saints de créer 
une autre fête.

Cependant il y a des indica
tions que, dès le milieu du dix- 
neuvième siècle, Noël commen
çait à prendre un sens plus reli
gieux. Le 25 décembre 1843, le 
prophète fu t éveillé vers une heu
re du matin par les cantiques de 
Noël de membres qui étaient émi
grants anglais. Apparemment les 
Européens avaient, d'une manière 
générale, transformé Noël en une 
fête religieuse, et ces émigrants 
n'avaient fait qu'apporter cette 
tradition à Nauvoo. Le prophète 
réagit favorablement à cette prati
que, écrivant qu'elle «fit courir un 
frisson de plaisir dans mon 
âme. . .; j'ai voulu remercier mon 
Père céleste de leur visite et je les 
ai bénis au nom du Seigneur».

Aujourd 'hui Noël est reconnu

dans le monde entier comme 
étant la fête de la naissance du 
Sauveur. Il est donc approprié 
que nous nous unissions à nos 
semblables dans cette fête. Dans 
Mormon Doctrine  Bruce R. Mc- 
Conkie a écrit: «Les saints. . . font 
leur les parties saines de la fête 
de Noël. Noël devient pour eux 
une occasion idéale de renouveler 
leur recherche de la vraie doctrine 
de sa naissance en tant que Fils 
d'un Père immortel, ce qui lui a 
permis de réaliser l'expiation in fi
nie et éternelle.»

Sachant cela, ce qui est vrai
ment important c'est que nous 
fêtions la naissance du Sauveur. Il 
n'est pas rare que l'on fête des 
événements profanes ou religieux 
un autre jour que celui où ils se 
sont réellement produits. Par 
exemple, les habitants de l'Utah 
fêtent le 24 ju ille t l'entrée des 
pionniers dans la vallée du lac 
Salé. En réalité les premiers saints 
sont arrivés le 21 ju ille t; le 24 
ju ille t est le jour de l'arrivée du 
prophète Brigham Young.

Si la révélation nous comman
dait jamais de fêter la naissance 
de Jésus à une date précise, nous 
le ferions avec joie. Mais en at
tendant que cela arrive, la célé
bration du Noël chrétien trad i
tionnel avec d'autres dans le 
monde remplit un rôle très utile. 
□
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LA DÉCOUVERTE  
DE L'AMOUR  

DE DIEU
par M au reen  D errick  Keeler

D epuis ces quelques dernières an
nées, les Ecritures qui parlent de 

l'amour de Dieu ont une signification 
spéciale pour moi. Du fa it que leurs 
vérités sont exprimées en un beau 
langage, elles me touchent à divers 
niveaux de pensée et de sentiment. 
Mais je suis surtout attirée vers ces 
Ecritures parce qu'elles sont associées 
à des événements spirituels importants 
de ma vie.

Un événement de ce genre se pro
duisit tard un soir d'une période de 
vacances très occupée. Je me dépê
chais de chercher une Ecriture pour 
fortifier mon discours de réunion de 
Sainte-Cène du dimanche suivant. 
J'avais l'esprit préoccupé par l'arrivée 
de parents, par des préparatifs de 
vacances inachevés et par l'état chao
tique de ma maison. Je me demandai 
pourquoi j'avais d it oui à l'évêque 
quand il m'avait demandé de faire un 
discours à un moment aussi occupé. 
Après de longues et vaines recherches.

je fin is par tomber sur le onzième 
chapitre de 1 Néphi qui donne les 
détails de la vision remarquable de 
Néphi où il vo it la naissance et la 
mission terrestre du Sauveur. L 'im por
tance réelle de cette vision m'avait 
d'une certaine façon échappé dans 
mes précédentes lectures, mais ce soir- 
là, le sens de ces mots me frappa avec 
force. Néphi écrivait avec joie :

«Et l'ange me dit : Voici l'Agneau de 
Dieu, oui, le Fils même du Père éter
nel ! Connais-tu la signification de 
l'arbre que ton père a vu ?

«Et je lui répondis, disant : oui, c'est 
l'amour de Dieu qui se répand dans le 
cœur des enfants des hommes; c'est 
pourquoi c'est la plus désirable de 
toutes les choses.

«Et il me parla, disant : Oui, et la plus 
joyeuse pour l'âme (1 Néphi 11:21- 
23).

Il me semblait que je venais de 
découvrir un trésor. Pour la première 
fois la signification de l'arbre à fruits
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blancs de Léhi était tou t à fa it claire. Le 
fru it qui avait un goût si exquisement 
doux représentait l'amour irrésistible
ment doux de Dieu. J'avais trouvé le 
thème de mon discours et, par la même 
occasion, la force d'arriver au bout des 
prochaines journées très exigeantes. 
La tension pouvait augmenter et les 
caisses enregistreuses tinter, peu im
porte. Mon cœur venait de nouveau 
d'être réchauffé et fortifié  par l'amour 
de Dieu.

Et cependant l'effet le plus durable 
de cette recherche frénétique tard un 
soir fu t l'éveil d'un souvenir précieux: 
ma découverte personnelle de l'amour 
de Dieu.

Jeune célibataire à la fin de la 
vingtaine, je passais en revue la d irec
tion que ma vie avait prise et j'envisa
geais quelques grands changements. 
Un anniversaire mal venu m'avait lais
sé le sentiment que j'étais plus vieille 
que je ne voulais l'être; et comme 
beaucoup de membres seuls de l'Egli
se, j'avais le sentiment de n'avoir pas 
pu atteindre quelques buts personnels 
importants.

Il me semblait que j'avais besoin de 
directives précises du Seigneur. C'est 
pourquoi, pour la première fois de ma 
vie, je demandai à mon dirigeant de 
prêtrise de me donner une bénédic
tion. Ce brave frère se prépara par le 
jeûne et me proposa de faire la même 
chose. Nous nous réunîmes tô t un 
dimanche matin radieux.

Tandis qu'il prononçait les paroles 
de la bénédiction, j'écoutais intensé
ment pour avoir des réponses et des 
solutions. Mais en cela, je fus déçu ; le 
Seigneur avait eu la sagesse de me 
laisser le soin de trouver moi-même la 
voie. Il me donna au contraire en

bénédiction ce dont j'avais réellement 
besoin : le témoignage personnel indé
niable de l'amour de Dieu pour moi. La 
bénédiction disait que Dieu était 
conscient de ma vie et de mes problè
mes. A mesure que des exemples de 
son influence constante me revenaient 
à l'esprit, le Saint-Esprit me confirmait 
la véracité de chacun d'eux. Mon cœur 
déborda d'un amour et d ’une gratitude 
qui jaillissaient d'un endroit secret tout 
au fond de moi-même. Pour la premiè
re fois je faisais réellement l'expérience 
de l'amour de Dieu, et je pouvais lui 
répondre non seulement avec ma 
loyauté, mais en retour avec mon 
amour personnel pour lui.

J'ai souvent pensé aux effets de 
cette expérience. Comment la con
naissance de l'amourde Dieu pour moi 
pouvait-elle donner à ma vie une force 
aussi permanente? Ce qu'il y avait de 
merveilleux pour moi c'était que Dieu 
était si proche, qu'il était totalement au 
courant de mes peines et de mes 
craintes les plus secrètes, même de 
mes pensées troublées au milieu de la 
nuit. Je n'étais pas seule! Son amour 
était un amour qui me permettait de 
«laisser aller» et de me rendre compte 
que même si je n'avais pas atteint mes 
buts exactement comme je l'aurais 
voulu, le plan de Dieu, quel qu'il fût, 
serait meilleur que le mien.

Peu après cet événement, mon évê
que me demanda de parler à la réunion 
de Sainte-Cène. J'acceptai de bon 
cœur, et lorsqu'arriva la veille de la 
réunion, j'avais déjà édifié un sermon 
bien préparé, logique, intelligent et 
soigneusement renforcé par les sup
ports scripturaires et intellectuels qu'il 
fallait.

Le samedi soir mon évêque, qui
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semblait guidé par l'Esprit, même dans 
les plus petites choses, me téléphona.

-  Demain quand vous parlerez, ne 
faites pas de discours préparé, parlez 
du fond du cœur.

-  J'ai passé beaucoup de temps à 
préparer un excellent discours.

Il parla fermement: «Je veux que 
vous parliez du fond du cœur.»

Il n'était pas facile d'abandonner 
mon discours soigneusement préparé. 
Mais tandis que j'essayais d'écouter 
les murmures de l'Esprit, l'évidence se 
fit enfin jour pour moi : je devais parler 
du témoignage de l'amourde Dieu que 
je venais d'acquérir. Il ne serait pas 
facile de communiquer une expérience 
aussi personnelle et aussi sacrée à un 
vaste groupe.

Bien qu'instructrice expérimentée, 
ce dimanche-là je me dirigeai vers la 
chaire le cœur battant. Je commençai 
en disant comment j'avais pris 
conscience de l'amour de Dieu. En 
décrivant l'ardeur et la confiance qui 
s'ensuivirent, j'u tilisa i les images 
scripturaires exprimant la sécurité et le 
réconfort:

«Jérusalem, Jérusalem, qui tues les 
prophètes et qui lapides ceux qui te 
sont envoyés, combien de fois ai-je 
voulu rassembler tes enfants, comme 
une poule rassemble sa couvée sous 
ses ailes» (Luc 15:34). Pour moi cette 
image exprime plus admirablement 
que n'importe quelle autre la nature 
sage et cependant tendre de l'amour 
de Dieu.

Je choisis une autre belle Ecriture 
qui d it à quel point son amour est 
accessible: «Approchez-vous de moi 
et je m'approcherai de vous; cherchez- 
moi avec diligence et vous me trouve
rez, demandez et vous recevrez, frap

pez et l'on vous ouvrira» (D. & A. 
88:63).

Aussi difficile  qu'il fû t de prononcer 
ce discours, son impact sur moi et sur 
les autres fu t beaucoup plus grand que 
beaucoup de discours que j'ai faits 
depuis. Jamais ces Ecritures n 'ont paru 
aussi belles ni aussi significatives; 
jamais encore je n'avais eu une convic
tion aussi forte que je disais la vérité du 
haut de la chaire.

Tout récemment j'ai eu la joie de 
découvrir dans le Livre de Mormon 
une autre image poétique puissante de 
l'amour de Dieu :

«0 vous tous, qui avez le cœur pur, 
levez la tête et recevez la parole agréa
ble de Dieu ; faites-vous un festin de 
son amour, car vous le pouvez à tout 
jamais, si votre esprit est ferme» (Ja
cob 3:2). Je fus immédiatement frap
pée par la richesse du mot «festin». 
Avec ce seul mot Jacob exprimait 
l'abondance extraordinaire de l'amour 
de Dieu.
La lecture de cette Ecriture de Jacob 
est une expérience bien plus profonde 
pour moi aujourd'hui qu'elle n'aurait 
pu l'être il y a vingt ans. Au cours des 
années qui se sont écoulées depuis 
lors, l'expérience et la révélation per
sonnelle m 'ont enseigné beaucoup de 
choses sur la nature de l'amour de 
Dieu. J'ai appris que son amour est 
abondant et qu'il n'y en a jamais trop 
peu. J'ai appris aussi que si nous 
n'avons pas soif de cet amour et si 
nous ne le cherchons pas, nous ris
quons de ne jamais le ressentir. Mais je 
sais aussi en toute certitude que si 
notre esprit est «ferme» dans l'Evangi
le, nous pourrons nous faire à jamais 
un festin de l'amour de Dieu. □
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RUSSELL M . NELSON,
UN M ODÈLE  

D'OBÉISSANCE
par Lane Johnson

Sur la table d'opération, sous un 
éclairage brillant et entouré d'une pa
noplie de matériel luisant, se trouve un 
homme de soixante ans que l'on cou
vre de draps verts spéciaux qui laissent 
une longue ouverture rectangulaire 
juste au milieu de sa poitrine et une 
autre ouverture au-dessus de sa jambe 
gauche.

Le Dr Russel M. Nelson vient rejoin
dre sept autres membres de l'équipe 
chirurgicale dans la salle : le chirurgien 
attaché à l'hôpital, une auxiliaire ch i
rurgicale, un anesthésiste, un réanima
teur, un spécialiste en ordinateurs et 
deux autres infirmières dont une res
ponsable de la salle d'opération. Je me 
tiens légèrement à l'écart en observa
teur, parfaitement propre et portant 
des vêtements stériles.

Ayant pris leurs places, ils commen
cent leur travail avec un entrain qui 
donne des frissons au nouveau venu 
que je suis. Le chirurgien attaché à la 
clinique fait d'un coup de bistouri 
adroit une incision de trente centimè
tres le long du sternum et applique 
vivement un thermocautère pour fer
mer les nombreux petits vaisseaux 
sanguins qui ont commencé à saigner 
dans la blessure.

Entre-temps le Dr Nelson pratique 
une incision dans la jambe gauche 
pour dégager une veine qui va être 
enlevée. L'opération : un quadruple 
pontage artériel coronaire, en d'autres 
termes une opération pour contourner 
des obstructions dans quatre artères 
qui alimentent le muscle cardiaque du 
patient. La veine que l'on enlève de la 
cuisse sera utilisée pour les greffes de 
pontage. On entend des coups de 
ciseaux et encore de la cautérisation. 
Je fais une sortie non prévue dans le 
couloir pour respirer un coup d'a irfrais 
et renouveler ma décision de poursui
vre ma tâche.

On entend maintenant le ronronne
ment d'une scie électrique. En rentrant 
dans la salle, je me trouve à la tête de la 
table d'opération où je vois de près que 
l'on a scié le sternum du patient dans le 
sens de la longueuretque l'on a mis un 
écarteur ingénieux dans la fente. Plu
sieurs pressions sur un petit levier 
ouvrent l'écarteur ; maintenant appa
raît entre les côtes ouvertes du patient 
son cœur qui bat.

Une musique douce joue en sourdi
ne sur l'intercom. Les yeux du ch irur
gien ne révèlent aucune stupéfaction, 
aucun sentiment que la situation est
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dramatique, seulement une grande 
concentration. L'impression d'avoir les 
jambes en coton ne tarde pas à me 
quitter, car je commence à être fasciné 
par ce qui se passe.

Le Dr Russe/ M. Nelson, teI que ses malades le voient souvent, habillé pour une opération

Après plus d'une heure de travail 
soigneux, quatre greffes ont été reliées 
à l'aorte. Tout à coup la pression 
sanguine tombe, à la grande surprise 
de tout le monde. Etablissant immmé-
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diatement le diagnostic, le Dr Nelson 
montre du doigt un clamp qu'on aurait 
dû laisser sur un des nombreux tubes à 
ce moment critique de l'opération. On 
le remet rapidement : une petite erreur, 
mais qui aurait pu être grave.

-  Je vous aime toujours, d it- il au 
membre de l'équipe responsable de 
l'oubli. Il y a un hochement de tête de 
remerciement. Puis le Dr Nelson ajoute 
d'un ton m i-figue, mi-raisin : «Parfois 
je vous aime plus que d'autres fois. . .»

Et on voit partout des yeux sourire. 11 
est clair que c'est lui qui a le contrôle 
de cette opération. Il veille à ce que 
l'atmosphère reste suffisamment légè
re pour que tous les membres de

l'équipe demeurent détendus. Mais on 
sent aussi l'exigence tacite que la 
concentration doit être constante.

Plus tard le Dr Nelson dira : «C'est 
une question d'autodiscipline extrê
me. Une vie dépend totalement de 
toute l'équipe chirurgicale. Il faut donc 
rester aussi calme, détendu et alerte 
que possible.

Quatre heures se sont maintenant 
écoulées et tout est à peu près terminé. 
Le cœur-poumon artificiel a été dé
branché et le cœur relancé par un léger 
choc à l'aide d'électrodes; on a vérifié 
si les greffes, qui sont maintenant 
gonflées d'un nouvel apport de sang 
pour le muscle cardiaque, n 'ont pas de

En famille avec sa femme et quelques-uns de leurs enfants et de leurs petits-enfants

24



fuite. Le cœur se débrouille bien et le 
patient est stable. Les pensées vont 
maintenant vers la famille soucieuse 
du patient, et une des infirmières prend 
le téléphone : «Nous avons débranché 
la pompe, nous avons fait quatre 
greffes et le docteur Nelson sera en bas 
dans quarante-cinq minutes environ.»

Des opérations à cœur ouvert 
comme celles-ci se produisent plus de 
cent mille fois par an aux Etats-Unis. 
Le Dr Nelson, qui a passé plus de 
trente années comme pionnier dans 
cette spécialité, a vu la technologie 
associée à la chirurgie à cœur ouvert et 
l'habileté des chirurgiens progresser 
au point que moins de deux patients 
sur cent ne s'en sortent pas. Sa forma
tion médicale commença en 1942 
pendant sa deuxième année à l'univer
sité d'Utah à Sait Lake City, et depuis 
ce temps-là il en est arrivé à résumer la 
médecine en une formule qui est 
remarquablement simple : «Quand il 
analyse le problème d'un patient, d it-il, 
le médecin doit se poser une question 
cruciale à laquelle il doit répondre: 
l'état du patient est-il tel qu'avec le 
temps il s'améliorera ou va -t-il empi
rer? La fonction du médecin est d 'in 
verser une tendance à la non-guérison 
pour passer à une tendance à la 
guérison avec le temps.»

Quand il s'acquitte de cette fonc
tion, d it-il, le médecin ou le chirurgien 
doit se rendre compte qu'il n'a pas en 
lui-même de pouvoir guérisseur à d is
penser. Tout ce qu'il peut faire c'est 
compter sur les capacités de guérison 
dont le corps humain a été doté par 
Dieu et sur lesquelles il a pu compter 
de tou t temps. Il cite les Doctrine et 
Alliances: «Il y a une loi, irrévocable
ment décrétée dans les cieux avant la

fondation de ce monde, sur laquelle 
reposent toutes les bénédictions; et 
lorsque nous obtenons une bénédic
tion quelconque de Dieu, c'est par 
l'obéissance à cette loi sur laquelle elle 
repose» (D. & A. 1 30:20-21 ).

En d'autres termes, poursuit-il, 
quand on reçoit une bénédiction, c'est 
parce qu'on a obéi à une loi. Et cela 
signifie que cela marche toujours, pas 
simplement la plupart du temps, pas 
simplement de temps en temps, mais 
chaque fois sans exception. Cela ras
sure celui qui est disposé à étudier les 
lois qui gouvernent le corps physique 
et qui veut y obéir. Sinon ce serait de la 
fo lie de notre part de conduire tous les 
jours ces patients jusqu'aux portes de 
la mort pour les en faire revenir 
ensuite.»

C'est pendant qu'il étudiait la méde
cine à l'université d'Utah qu'il rencon
tra sa future épouse, Dantzel White.

Il se souvient encore comme si 
c'était d'hier du sentiment qui l'enva
hit. «Je me dis que c'était la plus belle 
fille  que j'avais jamais vue et je sentis 
que c'était elle que j'allais épouser», 
d it-il. Ses sentiments étaient partagés. 
Quand elle rentra chez elle à Perry 
(Utah), Dantzel annonça à ses parents 
qu'elle avait rencontré l'homme qu'elle 
voulait épouser. Trois ans plus tard, ils 
se mariaient au temple de Sait Lake 
City.

Etant entré à la faculté de médecine 
de l'université en 1 944, Russel fit les 
quatre années en trois ans. Ensuite il 
fû t interne dans les hôpitaux de l'un i
versité du Minnesota où, en plus de la 
formation chirurgicale normale, il se 
lança dans un programme qui devait 
l'amener à obtenir son diplôme de 
doctorat. Il se jo ign it aussi à une
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équipe qui reçut une bourse de recher
ches de cinq ans pour mettre au point 
une machine qui reprendrait les fonc
tions du cœur et des poumons d'un 
malade pendant que l'on réparait ch i
rurgicalement le cœur. Les difficultés 
étaient énormes, mais après presque 
trois ans de travail, elle était prête à être

quième qui allait bientôt naître. 
Comme assistant en chirurgie à la 
faculté de médecine de l'université 
d'Utah, il continua dans la recherche, 
l'enseignement et la chirurgie.

Ces premiers jours de la chirurgie à 
cœur ouvert furent, pour employer ses 
termes, «comme voguer sur la mer sans

En sa qualité de cardiologue, frère Nelson 
étudie un modèle géant du cœur humain

utilisée. On l'employa pour la première 
fois en 1951 dans une opération à 
cœur ouvert sur un être humain.

Ayant derrière eux une longue pé
riode de formation chirurgicale pous
sée, Dantzel et lui revinrent à Sait Lake 
City avec leur famille qui comprenait 
maintenant quatre filles et une cin-

compas» avec des moments d 'eupho
rie, mais aussi de désespoir lorsque la 
chirurgie était incapable de sauver une 
vie.

V ingt-cinq ans plus tard, il ne s'est 
toujours pas endurci aux souffrances 
de ses patients. «De nos jours les 
médecins ont un pourcentage très
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élevé de succès dans ces opérations, 
d it-il, mais nous ne pouvons pas 
sauver tout le monde, ce serait impos
sible. Parfois tou t ce que nous pou
vons faire, c'est offrir du réconfort. 
Nous ne voulons absolument pas dé
truire l'espoir. Le travail du docteur est 
parfois de guérir, souvent de soulager 
les souffrances, mais toujours de ré
conforter.» En 1 959, il quitta l'univer
sité d'Utah et se mit à son compte. Il 
avait à ce moment-là trente-cinq ans, 
six enfants, ayant passé toutes ses 
années à se former après ses études de 
médecine, s'endettant de plus en plus 
pour se préparer convenablement pour 
le métier qu'il avait choisi.

Il fu t néanmoins appelé à accomplir 
le travail exigeant de président de pieu. 
Avant sa mise à part, frère Nelson avait 
d it qu'un des graves problèmes qu'il 
devait résoudre en tant que chirurgien 
était la d ifficulté  de remplacer la valvu
le aortique. Dans la bénédiction Spen
cer W. Kimball, alors membre du Collè
ge des Douze, lui promit que la qualité 
de son travail de chirurgien augmente
rait de sorte qu'il aurait le temps de 
travailler comme président de pieu 
sans mettre en danger ses patients. 
Frère Kimball allait lui-même profiter 
plus tard de cette bénédiction, car en 
1 972 l'opération à cœur ouvert que le 
Dr Nelson accomplit sur lui consistait, 
entre autres, à remplacer la valve 
aortique.

En 1 965, le Dr Nelson se vit présen
ter une occasion extraordinaire de 
remplir le poste de professeur de ch i
rurgie et de président de la division de 
chirurgie thoracique et cardio
vasculaire à une autre grande universi
té. La proposition s'accompagnait 
d'un traitement généreux et de dispo

sitions pour payer entièrement les 
études universitaires de tous ses en
fants lorsque le moment viendrait.

Les Nelson furent éblouis par cette 
offre et étaient enclins à accepter. Mais 
avant de prendre une décision qui 
allait toucher non seulement leur fa 
mille, mais aussi son service comme 
président, il demanda conseil au prési
dent David 0 . McKay.

Après avoir entendu les détails de la 
situation, le président McKay ferma les 
yeux, s'appuya contre le dossier de son 
fauteuil et réfléchit un certain temps à 
la question. Puis il d it: «Frère Nelson, 
cela ne me fait pas une bonne impres
sion. Je ne crois pas que vous devriez 
aller à Chicago.»

«Et voilà, d it le Dr Nelson. Nous 
avons décliné leur offre généreuse 
avec de vifs remerciements. Et nous 
sommes restés ici à Sait Lake City.» 
En juin 1 971 le Dr Nelson recevait un 
coup de téléphone du président N. 
Eldon Tanner lui demandant s'il pou
vait venir à son bureau. Il s'y rendit 
immédiatement et vit que le président 
Harold B. Lee était là aussi (le prési
dent Joseph Fielding Smith n'était pas 
bien ce jour-là). Le président Lee et le 
président Tanner dirent qu'ils aime
raient qu'il devînt le chef de l'organisa
tion de l'Ecole du Dimanche de l'Egli
se, si cela ne le détournait pas de son 
travail de chirurgien.

Lorsqu'il eut récupéré du choc, le Dr 
Nelson répondit en disant qu'il accep
terait n'importe quel appel du Sei
gneur, même s'il devait abandonner sa 
carrière médicale. Mais ils insistèrent, 
disant qu'ils ne voulaient qu'il accepte 
l'appel que s'il pouvait continuer éga
lement son travail de chirurgien. C'est 
ainsi qu'il se lança dans plus de huit
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années de service comme président 
général de l'Ecole du Dimanche.

L'opération du président Kimball 
eut lieu l'année suivante, le 12 avril. 
Elle fu t impeccable : des milliers de 
manipulations complexes accomplies

le Dr Nelson, ce fu t un sentiment qui 
l'envahit tout entier à la fin de l'opéra
tion : «L'Esprit m'a d it que je venais 
d'opérer un homme qui deviendrait 
président de l'Eglise», d it-il.

Depuis sa relève de la présidence

Frère Nelson dans son appel comme 
représentant régional du Collège des 
Douze, en réunion avec des présidents de 
pieu

sans erreur, conformément à une bé
nédiction que le Dr Nelson avait reçue 
des mains du président Harold B. Lee 
et du président N. Eldon Tanner. Ce 
qui fu t encore plus encourageant pour

générale de l'Ecole du Dimanche en 
octobre 1979, frère Nelson travaille 
comme représentant régional du Col
lège des Douze. Il a un calendrier 
chirurgical très occupé, ayant souvent
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deux opérations à cœur ouvert par 
jou r; il prend une part active à des 
associations professionnelles et aux 
affaires civiles, et il a encore des 
enfants chez lui.

Avec des journées aussi chargées 
que les siennes, comment réussit-il à 
avoir une vie de famille féconde alors 
qu'il n'y a que vingt-quatre heures 
dans chaque journée?

Les rapports entre les Nelson et 
leurs enfants ont eu une qualité parti
culière qui révèle des liens éternels. 
Frère Nelson est émerveillé par les 
affinités naturelles étroites avec les 
enfants qu'il a remarquées au cours 
des années chez Dantzel.

A propos de son expérience en tant 
que mari et père, frère Nelson dit que la 
plus grande satisfaction que l'on puis
se avoir c'est de savoir que nous 
faisons ce que le Seigneur veut de 
nous. A cet égard, il reçut une leçon 
intéressante lorsque, lors d'un voyage 
en radeau dans le Grand Canyon, il fut 
précipité avec sa fille Gloria du radeau 
quand il plongea par-dessus un grand 
rapide.

«Ce fu t une expérience terrifiante, 
d it-il, mais elle m'a enseigné à (m 'ac
crocher à la barre de fer>. Tandis que 
nous passions au-dessus du rapide, 
j'essayai d'agripper ma fille, craignant 
pour sa vie. Mais lorsque nous passâ
mes plus tard au-dessus de rapides 
plus difficiles, j'appris à me retenir aux 
cordes tandis que ma fille s'accrochait 
à moi. Le même principes'appliqueà la 
vie évangélique. Si un homme se 
raccroche à la parole de Dieu et y obéit 
pour que sa famille puisse s'appuyer 
sur lui, la famille tout entière est en 
sécurité.»

A l'âge de cinquante-sept ans, frère

Nelson a reçu une multitude de dis
tinctions pour l'excellence de ses ser
vices tant dans le domaine médical que 
dans sa vie d'homme public. Il a eu 
l'honneur d'être directeur du Bureau 
américain des spécialistes en chirurgie 
thoracique; il a été président de l'As
sociation de l'Utah pour le cœur et 
l'Association médicale de l'Etat 
d'Utah, et on pourrait continuer la liste. 
Mais l'intérêt par excellence qui l'em
porte sur toutes ses autres préoccupa
tions est sa volonté d'obéir au Sei
gneur pour avancer l'œuvre du royau
me de Dieu.

«Le Seigneur a encore une œuvre 
formidable à accomplir dans l'Eglise» 
souligne-t-il. Il va avoir besoin de 
toutes les âmes fidèles; il n'y aura pas 
un seul saint des derniers jours préparé 
et qualifié qui ne devra pas endosser 
toutes les responsabilités qu'il peut 
supporter.

Russel M. Nelson obéit au président 
de l'Eglise et il n'en revient pas quand il 
entend des gens poser des questions 
comme : «Est-ce vraiment la volonté 
du Seigneur que nous fassions tout ce 
que le président Kimball dit?»

«Le Seigneur a d it : (Que ce soit par 
ma propre voix ou par la voix de mes 
serviteurs, c'est tout un >, nous rappelle 
le Dr Nelson. L'expérience m'a appris 
qu'une fois qu'on cesse de mettre des 
points d'interrogation derrière les pa
roles du prophète et qu'on y met plutôt 
des points d'exclamation et qu'on le 
fait, les bénédictions se déversent.

«Je ne demande jamais: (Quand le 
prophète parle-t-il comme prophète et 
quand ne parle-t-il pas comme pro
phète?) Ce qui m'a toujours intéressé 
a été : (Comment puis-je lui ressembler 
davantage?») □
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Garder notre équilibre: 
reconnaître les excès et y 
résister dans nos efforts  

pour vivre l'Evangile
par O. Don O s tle r

V ers la fin d'avril 1981, la première 
navette spatiale du monde était 

mise sur orbite et tourna pendant deux 
jours autour de la terre, subissant la 
première d'une série d'expériences 
pour voir comment elle s'en tirerait 
toute seule.

Nous attendions anxieusement la 
rentrée de Columbia et son atterrissage 
à la base aérienne d'Edwards, en 
Californie. La précision de cet atterris
sage fu t remarquable. Se déplaçant à 
29 000 kilomètres à l'heure, la navette 
spatiale descendit dans l'atmosphère, 
ralentit jusqu'à la vitesse prévue, puis 
atterrit parfaitement sur une piste de 
quelques centaines de mètres de large 
et de quelques kilomètres de long : un 
simple point sur notre planète.

Dans un certain sens le voyage que 
nous faisons, quittant notre existence 
comme enfants spirituels de parents 
éternels, passant par les expériences 
terrestres et revenant finalement dans 
les demeures célestes, est comme le 
voyage de la Columbia. Pendant que 
nous faisons ce voyage, nous avons

besoin d'acquérir le genre d'expérien
ce et de connaissance qui nous permet 
de retourner auprès de Dieu, d'agir 
d ’une manière qui nous conduira à 
notre potentiel éternel. Tout ce que 
nous faisons ici a un impact sur la 
façon dont nous atterrirons et sur 
l'endroit où nous atterrirons.

Chose triste à dire, notre rentrée 
dans les sphères éternelles verra beau
coup parmi nous manquer le but, 
certains dans le monde téleste, d 'au
tres dans le monde terrestre, et d'autres 
dans le monde céleste. Je crois que ce 
genre d'atterrissage dépend en grande 
partie de notre capacité de parvenir à 
un équilibre inspiré dans notre vie.

La Colombia remplit bien sa tâche 
parce qu'elle ne connut aucun désé
quilibre important. Guidée par des 
experts, elle réalisa exactement l'équ i
libre qu'il fallait dans le domaine de la 
vitesse, de la direction et du minutage 
pour entrer dans l'espace, accomplir sa 
mission sans faille et retourner saine et 
sauve. Mais en tant que membres de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des

30



Derniers Jours, nous sommes in fin i
ment mieux guidés, parce que cela 
vient de Dieu, l'Auteur de notre salut 
spirituel. Dans notre voyage mortel, 
nous avons reçu les Ecritures et l'Esprit 
comme guides et des prophètes pour 
nous guider. En tant que porte-parole 
du Seigneur, le président Spencer W. 
Kimball nous rappelle comment assu
rer notre salut.

Mais aussi clair et direct que soit le 
conseil d'un prophète, nous avons 
parfois tendance à nous égarer. Cer
tains membres souhaitent suivre le 
prophète lorsque cela leur convient, 
mais l'ignorer lorsque cela demande 
des sacrifices ou un engagement plus 
profond. D'autres, oubliant la simplici-

II est merveilleusement 
rassurant de savoir que le 
but de notre Père céleste 
est de nous guider et de 

nous instruire à mesure que 
nous faisons de nous- 

mêmes des êtres 
parfaitement équilibrés 

comme le Sauveur.

té de l'Evangile, ont tendance à accor
der trop d'importance à une partie pour 
en négliger une autre. D'autres 
compliquent les indications qui leur 
sont données, rendant floue la clarté 
des directives divines et perdant leur

sens de l'équilibre spirituel. Certains 
deviennent même victimes des ru
meurs du fanatisme, de vertus défor
mées, de valeurs mal placées et d'un 
engagement religieux superficiel.

Mon expérience m'a convaincu que 
beaucoup d'êtres humains sont vulné
rables aux spéculations, et les saints 
des derniers jours ne sont certaine
ment pas à l'abri du problème. «Vous 
avez appris?», «Savez-vous?», «Si 
vous promettez de garder le secret, je 
vais vous dire ce que j'ai appris !» Ces 
manières d'attirer l'attention sont sûres 
et certaines de retenir immédiatement 
notre intérêt. Ce qui suit n'est ordinai
rement que de l'ouï-dire allant de la 
spéculation sur le point de savoir qui 
sera le prochain évêque ou président 
de pieu jusqu'au moment où le millé- 
nium commencera.

Toutefois les prophètes nous 
conseillent avec beaucoup de soin. 
Pleins de foi et d'espérance, ils 
connaissent Dieu et nous font part de 
son inspiration. En outre, nous pou
vons vérifier à n'importe quel moment 
la source de cette inspiration en écou
tant l'Esprit. Chose triste à dire, j'ai 
remarqué que certains d'entre nous 
sont enclins à des excès de toutes 
sortes. Par exemple, il en est qui 
mangent à l'excès tandis que d'autres 
négligent de se nourrir d'une manière 
saine. Les uns dorment trop, d'autres 
pas assez. Les uns négligent leur 
corps, tandis que d'autres adorent 
presque le corps physique. Il est cer
tain que l'on doit obtenir tous les 
renseignements nouveaux possibles 
dans les questions relatives à la santé 

' et aux soins de notre corps, mais je



crois que le Seigneur attend de nous 
que nous fassions preuve de sagesse et 
de bon sens. Les mots-clefs sont 
l'équilibre et la modération, l'applica
tion réfléchie de toutes les vérités que 
l'on connaît et pas simplement l'ac
centuation exclusive de l'une d'elles.

L'équilibre joue un rôle important 
dans nos distractions et nos amuse
ments. Il est vrai que ne faire que 
travailler et ne jamais s'amuser rend la 
vie morne, mais c'est faire preuve de 
légèreté que de n'accorder de l'im por
tance qu'aux distractions aux dépens 
des responsabilités que l'on a vis-à-vis 
de sa famille, de son travail et de son 
développement spirituel. On peut né
gliger sa famille ou, par son mauvais 
exemple, inciter les enfants à préférer 
les distractions et les biens matériels au 
travail ou au souci de son semblable.

Certains membres 
souhaitent suivre le 

prophète quand cela leur 
convient, mais l'ignorer 

lorsque cela demande des 
sacrifices ou un 

engagement plus profond.

Le président Joseph F. Smith a dit 
ceci à propos de la modération : «Les 
saints ne doivent pas manquer de 
sagesse, mais plutôt comprendre ce 
qu'est la volonté du Seigneur et prati
quer la modération en toutes choses.

Ils doivent éviter les excès et abandon
ner le péché, éloignant d'eux des 
convoitises des hom mes); et dans 
leurs amusements et leurs passe- 
temps adopter une façon de faire qui 
s'occupe de l'esprit aussi bien que de 
la lettre, de l'intention et pas seulement 
de l'acte, du tout et non de la partie, ce 
qui est le sens de la modération. De 
cette manière leur conduite sera rai
sonnable et convenable, et ils n'auront 
aucun mal à comprendre la volonté du 
Seigneur» (Doctrine de l'Evangile, p. 
200).

Même dans la pratique de la religion 
nous risquons de perdre l'équilibre 
surtout si nous concentrons la totalité 
de nos efforts sur un domaine tout en 
ignorant d'autres engagements tout 
aussi importants. L'étude des Ecritu
res, les devoirs en tant que parents, le 
service d'autrui et les appels dans 
l'Eglise réclament tous une partie de 
notre temps. Se consacrer à une seule 
chose et négliger toutes les autres 
revient à ne pas faire ce que le Sauveur 
attend de nous. Il a enseigné que nous 
devons faire les unes «sans négliger les 
autres choses» (Matt. 23:23).

Parfois nos réunions de collège et 
nos cours de doctrine de l'Evangile 
deviennent des lieux de débat plutôt 
que des instruments de développe
ment spirituel et de service. Pendant 
que nous discutons d'opinions, il nous 
arrive de ne pas penser à pourvoir aux 
besoins des veuves, des malades et de 
ceux qui sont endeuillés.

Le Seigneur a déclaré que «les 
hommes doivent travailler avec zèle à 
une bonne cause, faire beaucoup de 
choses de leur plein gré et produire



beaucoup de justice» (D. & A. 58:27). 
Le royaume sera édifié par des gens qui 
donnent libéralement de leurtemps, de 
leurs talents et de leurs ressources. Il y 
a de grands besoins dans l'Eglise

Parfois nos réunions de 
collège et nos cours de 
doctrine de l'Evangile 

deviennent des lieux de 
débat plutôt que des 

instruments de 
développement spirituel et 

de service.

d'aujourd'hui qui est répandue dans le 
monde entier : le travail missionnaire et 
les apports à l'œuvre missionnaire, 
l'œuvre du temple et la construction de 
temples, des dons de jeûne généreux 
et le souci sincère des pauvres, la 
formation et l'éducation de la famille. 
Dans chaque pieu certains besoins 
peuvent être différents, mais pas moins 
importants. On a constamment et véri
tablement besoin partout d'un ensei
gnement au foyer et de visites de 
Société de Secours de qualité, de 
services compatissants, de visites aux 
malades, de services chrétiens, d'une 
direction efficace et d'un enseigne
ment excellent.

Demandons-nous comment nous 
utilisons notre temps, nos talents et 
nos ressources matérielles? Sommes- 
nous sur la bonne voie ou n'avons-

nous pas réussi à atteindre notre but 
parce que nous avons engagé trop de 
notre temps dans ce qui est profane, 
consacré notre talent exclusivement à 
notre carrière et utilisé nos ressources 
uniquement pour notre plaisir égoïste? 
Ecoutons-nous les enseignements 
purs du Sauveur?

Les tentations sont souvent 
complexes et subtiles. Centrées sur 
nos faiblesses, elles sont calculées 
pour nous atteindre juste au moment 
où nous sommes le plus vulnérables à 
leur pouvoir. C'est de cette manière 
que le tentateur a l'intention de détrui
re l'équilibre de notre vie et de nous 
écarter ainsi du chemin qui doit nous 
ramener à Dieu.

Lorsque le Christ ressuscité apparut 
aux Néphites il leur demanda : «C'est 
pourquoi, quelle espèce d'hommes 
devez-vous être? En vérité, je vous le 
dis, vous devez être tels que je suis 
moi-même» (3 Néphi 27:27).

Dans notre recherche de l'équilibre, 
nous devons tous affronter des problè
mes et des tentations, des excès et des 
déficiences. Nous avons tous besoin 
de la force qui découle de la connais
sance que Jésus-Christ est littérale
ment notre Sauveur à chacun, celui 
dont l'expiation et la grâce salvatrice 
nous permettent de surmonter la mort 
spirituelle et physique, de persévérer 
jusqu'à la fin et de retourner à notre 
demeure éternelle. Il est merveilleuse
ment rassurant de savoir que le but de 
notre Père céleste est de nous guider et 
de nous instruire à mesure que nous 
faisons de nous-mêmes des êtres par
faitement équilibrés comme le Sau
veur. □



LE SECRET DE CEBU
Lorsque la famille Misalucha alla s'installer dans cette île 

au centre des Philippines, elle découvrit la chose par 
excellence qui lui manquait

par R ichard M . Rom ney

Les klaxons tonitruaient et les taxis 
et les autobus se bousculaient 

pour trouver une place dans la circula
tion. Assis sur la place du marché à 
regarder les autos passer, Benjamin 
Misalucha prit un mouchoir et s'épon
gea le front. Il espérait que sa femme 
aurait bientôt fin i les courses. Il faisait 
chaud et humide, comme souvent 
dans les Philippines, et il était pressé 
de rentrer chez lui et de se détendre 
avec ses enfants.

C'est alors qu'il remarqua, placé à 
un endroit élevé sur le pignon d'un des 
bâtiments qui dominaient le square, un 
panneau où il était écrit : «Aucun autre 
succès ne peut compenser l'échec au 
foyer.» Il se mit à méditer sur le 
message et le jugea vrai.

«A cette époque j'étais jeune, j'avais 
environ trente ans, et j'avais quatre 
enfants. Par comparaison avec d 'au
tres Philippins nous avions tout, mais 
je n'étais pas satisfait de ma vie. Dans 
mon cœur, je savais que je cherchais 
quelque chose de plus» d it-il.

Il ne devina pas que la citation du 
président David 0 . McKay avait été 
inscrite sur le panneau par des mis
sionnaires habitantdans le bâtiment, le 
même genre de missionnaires mor
mons qui lui avaient déjà rendu visite 
pendant trois semaines lorsqu'il habi

tait à Manille, l'ancienne capitale. Il 
avait aussi reçu deux fois la visite des 
missionnaires à Davao, une autre 
grande ville du sud.

Peu de temps après, Benjamin M i
salucha était transféré par sa société 
pharmaceutique à Cebu, ville im por
tante d'une des îles du centre. C'est à 
Cebu que sa famille et lui allaient 
découvrir le secret de ce qui manquait 
à leur vie.

Ils étaient très heureux de leur 
nouvelle résidence. Cebu et les envi
rons sont importants dans l'histoire 
des Philippines. C'est là que Magellan, 
en cherchant à faire le tour de la terre, 
introduisit pour la première fois le 
christianisme dans les îles. Ce qui 
passe pour être la croix de bois de 
Magellan se dresse toujours sur la 
place de la ville. De 1565 à 1571, Cebu 
fu t la capitale coloniale espagnole et 
les Cebuanos jouèrent plus tard un 
rôle-clef dans la guerre d'indépendan
ce contre l'Espagne. Pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, par repré
sailles contre des actions de guérillas, 
la ville de Cebu proprement dite fu t 
presque entièrement rasée. Mais le 
port resta intact et la ville fu t recons
truite. Aujourd 'hui elle reste un centre 
commercial inter-îles et le siège d'une 
ligne aérienne intérieure. Ses citoyens
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Benjamin et Avelina Misalucha

sont un mélange de fermiers, d 'o u 
vriers et d'hommes d'affaires. Les M i
salucha ne tardèrent pas à découvrir 
que, comme tous les Philippins, les 
habitants de Cebu sont prompts à 
sourire et tout aussi prompts à donner 
un coup de main.

-  Les Philippins, par nature, entre
tiennent des relations très étroites 
entre eux, explique Avelina, la femme 
de Benjamin. Nous avons des familles 
très unies et nous sommes aussi liés 
avec les autres Philippins. Nous

échangeons nos connaissances et 
même les choses matérielles.

Dans une société où les échanges 
sont tellement acceptés, il pourrait 
paraître extraordinaire que l'on remar
que quelqu'un pour sa bonté et sa 
générosité particulière. Mais tel était le 
cas de la présidente locale de l'asso
ciation des parents. Dès le début, elle 
fit l'impossible pour aider les M isalu
cha à s'adapter à leur nouvelle ville. M. 
Misalucha ne tarda pas à devenir 
membre du comité de l'association des
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parents. Il fin it par apprendre que la 
présidente de l'association était aussi 
l'épouse de l’évêque mormon local. Sa 
curiosité grandissait de plus en plus.

-  Un jou rje  lesvistous lesdeuxqui 
retournaient chez eux à pied et je 
courus les rejoindre, d it M. Misalucha. 
Je lui dis que je voulais en savoir 
davantage sur son Eglise. Il d it qu'il 
pouvait recommander un couple de 
jeunes gens très bien qui pourraient 
m'en parler.

Pendant les dix mois qui suivirent, 
les missionnaires se mirent à visiter 
régulièrement leur foyer. Benjamin 
leur racontait des histoires de ses 
rencontres précédentes avec les m is
sionnaires avant d'avoir pleinement 
compris qui ils étaient : «Ils frappèrent 
à la porte et me demandèrent si j'étais 
le chef du foyer. J'étais tou t échauffé 
et en transpiration parce que je faisais 
des travaux et je leur dis : (Non, je suis 
seulement le concierge.> C'est quel
que chose que je disais tout le temps 
par plaisanterie à ma famille, mais ils 
me crurent !»

Avelina apportait toujours de l'eau 
froide ou du jus de fruit, des gâteaux 
ou même du siopao (un pain chinois 
pâteux, cu it à la vapeur, farci de 
saucisses et d'œufs). Et bien entendu 
les enfants qui étaient maintenant au 
nombre de cinq s'amusaient à taquiner 
les missionnaires et à raconter des 
plaisanteries avant que les discussions 
sérieuses sur l'Evangile ne 
commencent.

-  Je voulais des réponses tirées de 
la Bible, d it Benjamin, parce que je ne 
croyais pas encore au Livre de M or
mon. Et ils me montraient les réponses 
dans la Bible. J'étais tout à fait ébahi 
de voir qu'ils pouvaient toujours trou 

ver des réponses aux questions aux- 
quellesje ne pouvais même pas répon
dre moi-même. Peu à peu sa perplexité 
fu t remplacée par la compréhension. 
Les missionnaires pouvaient trouver 
les réponses parce qu'ils connaissaient 
la vérité. Il convoqua un conseil de 
famille.

-  Priez chacun à ce sujet, d it-il à sa 
femme et à ses enfants. Lors du conseil 
de famille suivant, ils votèrent tous 
pour devenir saints des derniers jours. 
La famille fu t baptisée le 29 avril 1978, 
un samedi.

-  Depuis que nous sommes mem
bres, nous sommes bénis, d it frère 
Misalucha. Il se mit à travailler pour 
une compagnie d'assurances et ses 
affaires n 'ont cessé de prospérer «bien 
que certains de mes amis étaient hosti
les. Ils m 'ont d it que je rentrerais dans 
mon Eglise dans les deux ans. Mais 
j'avais trouvé la vraie Eglise, l'Eglise du 
Christ. Nos liens familiaux étaient plus 
forts. Les enfants devenaient plus ha
biles à développer leurs talents, à 
parler en public et à surmonter leur 
tim idité. Je savais que je suivais la voie 
du Seigneur».

Aujourd 'hui ils vivent dans un ap
partement clair et blanchi à la chaux, 
non loin du centre du pieu à Lahug, un 
faubourg de Cebu. Ils sont membres 
de la première paroisse de Cebu, pieu 
de Cebu. Frère Misalucha, qui a main
tenant quarante-cinq ans, est prési
dent du collège des anciens et prési
dent de musique du pieu. Sa femme 
enseigne à l'Ecole du Dimanche; c'est 
aussi la directrice de musique de l'Eco
le du Dimanche du pieu. Ben nette, 21 
ans, la fille  aînée, est présidente du 
comité des activités du pieu et instruc-
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La famille Misalucha

trice de rapports sociaux à la Société 
de Secours des jeunes adultes.

Benson, 19 ans, le fils aîné, est 
officier des Jeunes Gens du pieu et se 
prépare pour une mission. Belenda, 1 6 
ans, une fille, est secrétaire de la 
Primaire de paroisse. Belmin, 15 ans, 
est premier conseiller du collège des 
instructeurs et sa jeune sœur Benjeli- 
ne, 12 ans, a «la responsabilité de 
veiller à ce que nous nous entendions 
tous».

La famille prend toujours des déci
sions au vote, bien que frère Misalucha 
ait le dernier mot. «Nous leur laissons 
exprimer leur opinion, explique sœur 
Misalucha. Quand il y a des problè
mes, nous en discutons à la soirée 
familiale. Mais à la soirée familiale 
nous échangeons aussi les bonnes 
choses.»

Parmi ces bonnes choses, selon

Benjeline, il y a la musique. «Nous 
chantons toujours quelque chose à 
quatre voix puisque nous avons des 
sopranos, des altos, des ténors et des 
basses. Et la plupart d'entre nous 
jouent soit la guitare, soit le piano ou 
les deux.» Les soirées familiales 
comportent aussi des leçons spirituel
les, des répétitions pour des pièces de 
pieu comme «l'Escalier», un projet de 
levée de fonds pour le temple de 
Manille dans lequel Balmin avait le 
premier rôle, un voyage en ville pour 
voir un film  si on en passe un beau et, 
en des occasions spéciales, une expé
dition au restaurant pour manger une 
pizza. «Nous aimons notre nourriture 
philippine comme le riz, le poulpe et 
les fruits tropicaux, d it Belmin. Mais 
nous aimons la pizza aussi.»

On sentdans le foyer Misalucha que 
l'on y travaille en équipe. «Nous avons
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chacun nos travaux, d it Belenda, mais 
cela ne veut pas dire que nous ne 
pouvons pas aider quelqu'un d'autre à 
faire ses devoirs ou faire la vaisselle 
pour lui.» Benson, qui est le compa
gnon d'enseignement au foyer de son 
père, d it: «Je ne me sens pas mal à 
l'aise en la présence de mon père, 
même quand je suis avec mes amis, 
parce qu'il est mon ami aussi. Et 
Bonnette aussi. Si j'ai des ennuis à 
l'école, je lui en parle, et elle 
comprend.»

Bien que beaucoup de registres 
municipaux aient été détruits pendant 
la guerre, les Misalucha ont presque 
rempli leurs feuilles de généalogie 
pour quatre générations et ils con ti
nuent à chercher d'autres renseigne
ments. Bonnette dit être allée dans un 
cimetière rassembler des noms et des 
dates sur des tombes, et Benjeline et 
Benson sont fiers de leur livre de 
souvenir. Belenda tient régulièrement 
son journal personnel. Elle y parle de 
choses telles que le nouveau pieu qui 
va bientôt être créé dans la région, du 
temple qui va bientôt être construit à 
Manille et du voyage de ses parents à 
une conférence interrégionale où ils 
ont pu écouter le président Spencer W. 
Kimball.

«J'écris mes sentiments, mes pen
sées, mes décisions, dit-elle, mes ex
périences, mes activités. . .»

«Et tes coups de foudre !» inter
rompt sa sœur avec un sourire sarcasti
que, et tout le monde se met à rire.

Bonnette, qui travaille comme re
porter pour une station de télévision 
locale, d it que sa famille l'aide à 
affronter les tensions de son métier.

-  Je me promène avec un caméra
man et je filme les choses importantes

qui se passent dans la ville, dit-elle. 
Elle a interviewé le maire et d'autres 
officiers locaux. Mais je vois souvent 
des choses telles que des incendies, 
des hold-up ou des vols, et on voit 
beaucoup de gens qui ne sont pas 
heureux de ce qu'ils font.

«Quand on peut rentrer chez soi et y 
trouver une atmosphère aussi agréable 
que celle qui règne dans notre famille, 
ajoute-t-elle, on en est très reconnais
sant au Seigneur. Je sais que s'il y a 
des problèmes ou des difficultés. Dieu 
m'a donné ma famille pour que je 
puisse y revenir et en parler. Mes 
parents et mes frères et sœurs peuvent 
m'aider à résoudre mes problèmes. Je 
reçois aussi d'eux beaucoup de sou
tien en faisant tant de choses ensemble 
en famille comme aller à l'Eglise le 
dimanche ou prendre part à d'autres 
activités de l'Eglise pendant la 
semaine.»

«Je lui dis que je voulais en 
savoir davantage sur son 
Eglise. Il d it qu'il pouvait 

recommander un couple de 
jeunes gens très bien qui 
pourraient m'en parler.»

Elle dit qu'à son travail on l'interroge 
sur son appartenance à l'Eglise, o rd i
nairement parce que ceux qu'elle in 
terviewe lui offrent du café, et ils 
veulent savoir pourquoi elle le refuse. 
«Cela nous amène souvent à parler de 
la Parole de Sagesse» dit-elle. Elle
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remarque aussi que dans le métier de la 
télévision il y a des gens qui ont pas 
mal de problèmes dans le domaine du 
langage «épicé». Comme le directeur 
qui crie sur vous en termes fleuris. Je 
suis correspondante, mais je dirige 
aussi certains des spectacles et o rd i
nairement, quand je dirige, il y a 
toujours quelqu'un qui d it: «Pourquoi 
ne vous fâchez-vous pas et ne jurez- 
vous pas comme les autres?». Mais je 
peux me fâcher sans dire de vilaines 
choses. Je peux faire autant d'effet en 
restant correcte».

Outre leur activité dans l'Eglise, les 
Misalucha sont connus tout autant 
dans les écoles dont ils suivent les 
cours. Tous les enfants sont ou ont été 
des élèves d'honneur depuis l'école 
primaire jusque et y compris le lycée. 
Bennette est sortie seconde de sa 
dernière année de lycée. Benson est 
deuxième de classe en ce moment. 
Belenda, actuellement deuxième dans 
sa classe de lycée, l'était aussi à l'école 
primaire.

-  Nous n'avons pas encore sur
monté la guigne, d it frère Misalucha 
avec un petit rire. Nous espérons 
encore avoir un premier de classe. 
Mais même si ses enfants n'étaient pas 
d'excellents élèves, se hâte-t-il d 'a jou
ter, il ferait de son mieux pour les 
encourager. «Il arrive à tout le monde 
d'échouer. Il faut qu'ils sachent que ce 
n'est pas la fin du monde. La prochaine 
fois on peut faire mieux. Ce n'est pas le 
prix qui est important mais l'effort et 
l'amélioration. Tant qu'ils font de leur 
mieux, c'est le mieux qu'ils peuvent 
faire.

S'ils ont eu beaucoup de plaisir 
dans leurs activités dans l'Eglise, dans 
leurs réalisations scolaires et profes

sionnelles et dans les liens qui unissent 
leur famille, la plus grande joie dans la 
vie des Misalucha c'est de pouvoir 
faire connaître aux autres le secret du 
bonheur que leur père découvrit lors
qu'il déménagea à Cebu.

-  Je peux témoigner que l'Eglise 
est la seule vraie Eglise, dit Belmin. 
Parfois je peux inciter mes amis à ne 
pas faire quelque chose de mal, et ils 
disent que mon idée est bonne. Je leur 
explique les dangers du tabac, par 
exemple, et ils disent : <Ah je ne savais 
pas cela. > C'est un peu comme si je les 
avertissais. Je les ai convaincus de ne 
pas rater les cours et de ne pas aller voir 
de mauvais films.

-  J'ai beaucoup d'amis qui savent 
que l'Evangile est vrai, ajoute Benson. 
Mais il y a des barrières qu'ils n'arrivent 
pas à surmonter. Ils demandent: 
(Pourquoi veux-tu me changer?) Ils 
sont entêtés, parce qu'ils sont nés 
comme cela. Mais je leur dis que 
j'essaie de les rendre encore plus 
heureux.

-  Je commence chaque journée 
par une prière, d it Belenda. A l'école, 
mes camarades de classe s'intéressent 
toujours beaucoup à l'Eglise. Quand 
ils savent que je suis mormone, ils me 
posent toutes sortes de questions, 
parfois idiotes comme: (Pourquoi ne 
bois-tu pas d'alcool ? > et je leur donne 
les raisons, que c'est contre la loi de 
l'Eglise et que c'est malsain.

Frère Misalucha raconte qu'il a parlé 
de l'Evangile à un ami appelé Larry 
Yumul.

-  Il m'a demandé pourquoi j'étais 
devenu saint des derniers jours, d it-il. 
Je lui dis que je cherchais une Eglise 
qui avait davantage de réponses, une 
Eglise qui pratiquait ce qu'elle prê
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chait, une Eglise qui pouvait nous 
enseigner des choses que nous ne 
connaissions pas avant.

Deux mois et demi plus tard, frère 
Yumul devenait membre de l'Eglise. Il 
avait un voisin qui jurait, jouait et 
versait ses ordures devant la maison 
des Yumul. L'attitude de frère Yumul à 
son égard changea. «Il se mit à le traiter

«Je sais que s'il y a des 
problèmes ou des 

difficultés, Dieu m'a donné 
ma famille pour que je 
puisse y revenir et en 

parler.»

comme un bon voisin et essaya d'être 
un bon chrétien avec lui» explique 
frère Misalucha. L'ancien mauvais vo i
sin a changé sa manière d'être et est 
devenu membre de l'Eglise ! M ainte
nant il a fait connaître l'Evangile à une 
autre famille qui a été baptisée, elle 
aussi, et cette dernière a contribué à 
présenter les missionnaires à une nou
velle famille qui, elle aussi, est entrée 
dans l'Eglise.

La leçon de cette expérience est 
évidente pour Benson. «La meilleure 
manière d'amener quelqu'un à écouter 
ce que vous avez à dire, c'est de lui 
montrer par vos actes que vous vous 
souciez de lui. Avant de pouvoir leur 
parler, je dois me lier d'amitié avec eux, 
les mettre à l'aise. Notre école 
comprend des étudiants venus de 
partout dans l'île, de sorte que la

diversité de religion n'est pas étonnan
te. Il est d iffic ile  de s'affirmer en tant 
que mormon. Mais il est facile de dire à 
un ami ce que l'on croit.

-  La mentalité communicative des 
Philippins contribue à faire grandir 
l'Eglise, d it sœur Misalucha. Il est 
naturel chez nous de faire part de ce 
qui est important dans notre vie et 
l'Evangile est ce qui est le plus impor
tant. Si les Philippins sont com m uni
catifs de nature, cette même attitude 
est renforcée par la lumière de l'Evan
gile. Même s'ils ont l'habitude d'être 
joyeux, quand ils rencontrent un mor
mon, ils sont plus qu'impressionnés, 
parce qu'il y a quelque chose d 'ex
traordinaire chez ceux qui vivent 
l'Evangile rétabli. C'est peut-être pour 
cela que les non-membres qui sont en 
visite chez les Misalucha s'en vont 
avec une telle chaleur au cœur. «Nous 
leur parlons de la soirée familiale et 
nous leur disons que l'Evangile a 
resserré les liens de notre famille, dit 
frère Misalucha. On est très efficace 
auprès des gens que l'on connaît parce 
qu'on peut avoir les mêmes expérien
ces en commun et agir en fonction de 
leur façon de vivre.

Quand les Misalucha sont arrivés à 
la ville de Cebu, l'Evangile était encore 
un secret pour eux. Mais ils y ont 
découvert la façon de mener une vie 
pleine et heureuse, tant maintenant 
que pour toute l'éternité. S'ils peuvent 
agir en conséquence, c'est un secret 
qui ne sera pas longtemps caché aux 
autres. □
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C ouvertu re

Le secret 
de Cebu :
H is to ire  d 'une  fa m ille  
ph ilipp ine

Voir page 34

Prem ière page de couverture,

en haut à gauche :
carabao ou buffle d'eau, animal
national des Philippines.

Rangée centrale,
de gauche à droite :
canoë de type outrigger au sud du
centre des Philippines;
deux petits Philippins portant le
chapeau traditionnel du fermier;
(photo de Michael K. Holmes)
un vendeur de ballons au parc Rizal
de Manille, ancienne capitale des
Philippines.

En bas:
un groupe de missionnaires sort de 
la mer à Red Beach, sur l'île de 
Leyte, avec des convertis qu'ils 
viennent de baptiser 
(photos de Kurt L. Soffe).

Q uatrièm e page de couverture,

en haut à gauche : 
bâtiment central du grand campus 
de l'université de Santo Thomas à 
Manille.

En bas, de gauche à droite: 
plante aux couleurs vives poussant à 
Fort Santiago,
emplacement originel de Manille ; 
la baie de Manille vue du parc Rizal ; 
l'avenue Ayala, quartier financier de 
Manille
(photos de Richard M. Romney).
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IL EST RESSUSCITE!
par V irg in ia  S argent

Comme l'aube du premier jour 
de la semaine se levait, Marie 

de Magdala et d'autres femmes se 
rendirent au tombeau où on avait 
déposé le corps de Jésus. Les

femmes portaient des épices qu 'e l
les avaient préparées pour oindre 
le corps du Seigneur.

Tout en se parlant entre elles, 
elles se demandaient qui allait



enlever la grande pierre que l'on 
avait roulée devant la porte pour 
sceller la tombe. Mais quand elles 
arrivèrent elles eurent la surprise de 
voir que la pierre avait déjà été 
enlevée.

Quand elles entrèrent dans le 
sépulcre, elles furent effrayées de 
voir un jeune homme vêtu d'une 
robe blanche. Il leur parla disant: 
«Pour vous, ne craignez pas ; car je 
sais que vous cherchez Jésus qui a 
été crucifié.

«Il n'est point ici ; il est ressusci
té, comme il l'avait dit. Venez, 
voyez le lieu où il était couché,

«Et allez promptement dire à ses 
disciples qu'il est ressuscité des 
morts. Et voici, il vous précède en 
Galilée : c'est là que vous le verrez» 
(Matthieu 28:5,6,7).

Les femmes sortirent en hâte du 
sépulcre et Marie de Magdala cou
rut avertir Pierre et Jean. Quand 
elle les eut trouvés, elle d it: «Ils ont 
enlevé du sépulcre le Seigneur, et 
nous ne savons où ils l'ont mis» 
(Jean 20:2).

Pierre et Jean coururent au sé
pulcre avec Marie de Magdala. 
Jean y arriva le premier, et en 
regardant à l'intérieur vit que la 
tombe était vide.
Alors il entra dans la tombe avec 
Pierre tandis que Marie restait à 
l'extérieur en pleurant. A l'intérieur 
les deux disciples ne trouvèrent 
que les linges blancs dans lesquels 
le corps du Seigneur avait été 
enveloppé. Ils retournèrent donc 
chez eux.

Lorsque Pierre et Jean furent

partis, Marie regarda le sépulcre. 
Elle vit deux anges habillés de 
blanc assis à l'endroit où le corps 
du Seigneur avait été couché.

Les anges lui demandèrent: 
«Femme, pourquoi pleures-tu ?»

Marie répondit: «Parce qu'ils 
ont enlevé mon Seigneur, et je ne 
sais où ils l'ont mis» (Jean 20:13).

Puis elle se retourna et vit quel
qu'un qui était debout là et ne sut 
pas que c'était Jésus.

Jésus lui d it : «Femme, pourquoi 
pleures-tu ? Qui cherches-tu ?»

Et Marie, pensant que c'était le 
jardinier, lui d it: «Seigneur, si c'est 
toi qui l'as emporté, dis-moi où tu 
l'as mis, et je le prendrai.»

Alors Jésus prononça avec 
douceur son nom: «Marie».

Marie reconnut sa voix et elle se 
retourna et s'écria avec joie : «Rab- 
bouni», ce qui signifie «Mon Maî
tre bien-aimé».

Jésus lui d it: «Ne me touche 
pas; car je ne suis pas encore 
monté vers mon Père, mais va 
trouver mes frères et dis-leur que je 
monte vers mon Père et votre Père, 
vers mon Dieu et votre Dieu» (voir 
Jean 20:14-17).

Et Marie de Magdala, le cœur 
plein de joie, alla faire part aux 
disciples de la merveilleuse nou
velle qu'elle avait vu le Seigneur, et 
qu'il vivait et lui avait parlé! □
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MONTRER  
DE LA BONTÉ 
À SON FRÈRE
par M ariette Larsen

Illustré par G!en Edwards

Le vent et la neige fondante 
fouettaient Dany tandis qu'il 

courait dans le noir vers la pâture 
aux moutons. Il fa it trop froid pour 
avril, se d it-il. Il enfonça plus 
profondément le menton dans le 
col rugueux de sa veste.

Des bêlements effrayés appelè
rent Dany quand il ouvrit la barrière 
et alluma sa torche dans un brouil
lard de neige à moitié fondue. 
L'odeur de corps laineux mouillés 
l'envahit tandis qu'il pataugeait au 
milieu du troupeau qui le cognait 
amicalement.

«Noiraud, Susy, Tache. . .» 
Danny se mit à appeler les mou
tons par leur nom.

On lui avait confié la responsa
bilité des moutons de son frère

Steve pendant que celui-ci était en 
mission en Angleterre. Steve avait 
toujours soigné ses moutons avec 
amour, donnant un nom à chaque 
agneau dès sa naissance.

Contrôler les moutons par cette 
nuit noire et dans le mauvais temps
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était une humble façon de faire 
preuve de gentillesse à son frère 
qui était si loin. Il savait qu'un jour 
ce serait son tour d'aller en 
mission.

«Joyeux, Soleil, Yeux tristes. . . 
poursuivit-il.

-  Ah te voilà, Timide, d it-il, 
penchant la tête d'un air amusé. Je 
savais que je te trouverais caché 
derrière Duveteux.

La lampe de Danny fit le tour du 
petit troupeau.

-  Mais. . . mais où est Betsy? 
murmura-t-il inquiet.

Betsy était introuvable. Est-elle 
allée se perdre dans le noir? se 
demanda-t-il.

Le lent flitch, flatch, du sol 
détrempé suçant ses bottes prit 
une allure de plus en plus rapide. Il 
faut que je trouve Betsy! se d it-il 
avec anxiété. Elle ne doit mettre 
bas que dans quinze jours, mais je 
ne peux pas prendre de risques, 
surtout pas avec la brebis préférée 
de Steve.

Elle avait peut-être cherché abri 
près du hangar. Mais quand il 
vérifia, il ne trouva que le vent 
glacial qui passait le coin en gé
missant. Bousculé par l'assaut de 
la neige et du vent, il courut 
frénétiquement vers l'extrémité 
sud de la pâture, puis vers le nord, 
criant de toutes ses forces : «Betsy, 
Betsy», mais le vent lui emportait 
les mots de la bouche. Puis, 
comme si c'était un écho, il enten
d it un faible bêlement. Il alluma sa 
torche. A quelques mètres de là il 
trouva Betsy abritée par un tertre

tou t au fond de la pâture. Deux 
agneaux nouveaux-nés la tétaient.

-  Ce n'est pas un endroit pour 
une maman et des agneaux, dit 
Danny d'un ton apaisant, serrant 
avec douceur une boule de laine 
gigotante sous chaque bras. Il 
poussa Betsy, avec force exhorta
tions, vers la chaleur du hangar où 
de la paille propre et sèche atten
dait la nouvelle petite famille.

-  Betsy et ses agneaux n'auront 
ni faim ni froid ce soir, murmura-t- 
il.

Il installa Betsy et ses agneaux 
dans le hangar et se tin t près de la 
porte, prêt à courir jusqu'à la mai
son. Il remarqua que la brebis 
s'agitait, mal à l'aise, dans la paille. 
En la regardant il eut soudain le 
sentiment étrange que quelque 
chose n'allait pas. Il hésita, es-
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sayant de balayer la pensée. Il 
ouvrit la porte du hangar et le vent 
le gifla.

Chose étrange, au lieu de re
tourner chez lui, il se mit à refaire le 
chemin jusqu'au fond de la pâture 
où Betsy avait donné naissance à 
ses jumeaux. Pourquoi est-ce que 
je retourne là au milieu d'une 
bourrasque de neige, se demanda- 
t-il.

Il f it encore quelques pas jus
qu'à l'endroit où un talus descen
dait jusqu'au fossé d'irrigation vide 
qui menait à la rivière. Il scruta le 
bord. Il faisait noir et cela avait 
quelque chose d'effrayant. Tout à 
coup il se mit à déraper et à glisser 
jusqu'au bas de la pente. La lumiè
re de sa torche éclairait les mares.

Puis il v it une forme immobile 
qui ressemblait à une petite butte 
sale dans la boue. C'étaient des 
triplés et pas des jumeaux que 
Betsy avait eus ! Le troisième mal
heureux agneau était tombé après 
sa naissance dans la rigole 
d'irrigation.

-  Il est peut-être mort, se d it-il, 
essayant de refouler ses larmes. 
Ses doigts se refermèrent délicate
ment sur le petit être frêle gelé. Son 
cœur bondit d'espoir. Il restait 
encore une étincelle de vie dans le 
troisième petit de Betsy. Cachant 
l'agneau à moitié mort sous son 
manteau, Danny marcha aussi vite 
qu'il osait jusqu'à la maison.

-  Oh! pauvre petit, s'écria ma
man quand elle vit l'agneau. Elle se 
mit immédiatement à chauffer du 
lait sur le poêle. Avec l'aide de

papa, Danny mit précautionneuse
ment l'animal dansde l'eau chaude 
dans la baignoire. Puis maman 
encouragea avec douceur le petit 
être tremblant à têter du lait à un 
biberon.

Toute la nuit Danny veilla 
l'agneau, le frottant et le baignant. 
Et la semaine suivante il avait la 
joie de voir Betsy et ses triplés 
gambader dans la pâture.

Un jour papa revint à grands pas 
de la boîte aux lettres, agitant 
joyeusement une lettre de Steve. 
Danny écouta papa lire la lettre à 
haute voix.«. . .C'était par une nuit 
froide et pluvieuse ici à Londres, 
écrivait Steve, et nous faisions du 
porte à porte dans un coin perdu 
de la ville. J'avais un peu la nostal
gie de la ferme et de l'activité 
familiale que je savais que vous 
auriez organisée. Mais je ne sais 
trop pourquoi, j'eus tou t à coup le 
sentiment que mon Père céleste et 
ma famille m'apportaient une 
grande aide supplémentaire ce 
soir-là.

«Mon compagnon et moi avons 
donc continué à faire toutes les 
portes dans ces rues sombres et 
perdues. Et vous savez quoi ? Nous 
avons eu quelques bonnes visites 
et nous avons fait quelques bons 
contacts. Je vous remercie de vo 
tre soutien.» Danny sourit. Peut- 
être qu'en petit il aidait Steve dans 
sa mission en s'occupant de ses 
moutons à la maison. Ce jour-là 
s'était révélé être également une 
excellente journée à la ferme. □
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Les rouges-gorges 
vont-ils au ciel ?
par A lice  S tra tto n

Illustré par Karen Sharp

-  C'est un beau trou que tu 
creuses là, mon fils, d it papa. 
Qu'est-ce que ce sera?

-  Une tombe, répond Michel.
Papa fronce les sourcils.
-  Une tombe? pour quoi faire?
-  Un oiseau. C'est Jacqueline 

qui l'a trouvé. Nous sommes pres
que prêts pour l'enterrement. Tu 
viens?

-  Je veux bien, répond papa.
Juste à ce moment-là Jacqueli

ne arrive d'un pas solennel sur le 
sentier portant une boîte à souliers 
dans ses bras. André, Canne et 
Christine la suivent, portant des 
fleurs.

-  Tu veux voir ce qu'il y a dans 
la boîte, papa ? demande Jacqueli
ne, soulevant le couvercle.

Sur un morceau de soie bleue, il 
y a un rouge-gorge couché sur le 
dos, les pattes en l'air.

-  Pauvre petit, d it papa.
-  Maman dit qu'il est sans dou

te très heureux, répond 
Jacqueline.

-  A propos, où est maman? 
demande papa.

-  J'arrive, crie maman. Elle s'est 
arrêtée pour cueillir une jonquille.

Jacqueline dépose avec pré
caution la boîte dans le trou.

-  Nous enterrons ton rouge-



gorge à côté de mon lézard, dit 
André.

-  Son lézard a eu un enterre
ment silencieux, parce que les 
lézards ne fon t pas de bruit, expli
que Canne à ses parents.

-  Quand nous faisons des en
terrements pour les animaux, nous 
faisons comme eux, complète M i
chel. C'est pour cela que nous ne 
faisons pas de sermon quand nous 
enterrons des oiseaux, parce que 
les oiseaux ne fon t pas de sermons. 
Ils se contentent de chanter. Alors 
nous allons chanter.

Jacqueline agite les bras et tout 
le monde chante : «Là-haut dans le 
ciel où volent les petits oiseaux. . .» 
Après la chanson, Michel recouvre 
la boîte de terre, fait un beau petit 
monticule et chacun arrange ses 
fleurs dessus.

-  Dors bien, petit oiseau, dit 
Jacqueline. Elle se tourne vers 
papa et maman et ajoute: nous 
avons appelé cet endroit la vallée 
du sommeil.

-  C'est jo li, d it maman.
Ce soir-là quand la famille se 

met à table, les enfants sont 
pensifs.

-  Maman, pourquoi as-tu dit 
que le rouge-gorge de Jacqueline 
est probablement heureux? de
mande Carine.

-  Je sais pourquoi, d it André, 
c'est parce qu'il n'a plus besoin de 
manger des vers.

-  Comment sais-tu qu'il ne 
mangera plus de vers? demande 
Michel.

-  Parce que les rouges-gorges 
vont au ciel et les vers pas.

-  Qui est-ce qui d it ça? insiste 
Michel.

-  Papa et maman, répond A n 
dré. Quand maman a découvert un 
vers dans sa pomme, elle a d it : «Oh 
la sale bête.» Et tu te souviens que 
papa nous a lus que rien d'impur 
n'ira au ciel ?

-  N'héritera le royaume des 
cieux, corrige Michel.

-  C'est la même chose. Les vers 
ne vont pas au ciel.

-  Comment sais-tu que les 
rouges-gorges y vont? demande 
Michel.

-  Ils y vont, d it la voix flûtée de 
Jacqueline, parce que les rouges- 
gorges sont toujours joyeux. 
Même quand il pleut, ils chantent.

-  Papa, est-ce qu'il y aura des 
oiseaux au ciel ? demande Michel.

-  Je ne peux pas m'imaginer le 
ciel sans eux, répond papa.

-  Et les lapins et les écureuils? 
demande Carine.

-  Je ne peux vous dire que ce 
que les Ecritures en disent, répond 
papa. Ordinairement quand nous 
parlons de la résurrection nous 
pensons aux gens. Mais les Ecritu
res nous apprennent que l'homme, 
la terre et toute la vie qui s'y trouve 
ressusciteront, et elles parlent spé
cialement des animaux, des o i
seaux de l'air et des poissons de la 
mer. Le Sauveur a donné sa vie 
pour que tou t ressuscite, même les 
lézards et les rouges-gorges.

-  Et où iront-ils tous? demande 
Michel.
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-  Un endroit sera préparé pour 
tout le monde. La Bible nous dit 
que Jean a vu des animaux nobles 
dans le ciel.

Il y a un silence méditatif, puis 
André prend la parole. «Je connais 
quelques bêtes nobles: notre va
che et le cheval de grand-père.»

-  Les piverts sont nobles, a jou
te Jacqueline. Vous devriez voir le 
noble trou que l'un d'eux a fait 
dans la grange de l'oncle Bertrand. 
Les moineaux y ont fait leur nid 
plus tard.

-  Notre Père céleste se sou
vient de toutes ses créations, dit 
maman. Il sait exactement où elles 
iront, car elles sont importantes 
pour lui.

-  C'est ce que notre instructrice 
nous a dit à la Primaire dans la 
leçon sur la gentillesse envers les 
animaux, ajoute Carine.

-  J'aime bien l'idée d'avoir des 
animaux au ciel, d it André.

S'appuyant au dossier de sa 
chaise, Jacqueline pousse un sou
pir de satisfaction.

-  Je m'imagine le ciel. J 'y  vois 
des oiseaux bleus, des oiseaux 
roses, des oiseaux jaunes et verts 
qui chantent tous et des chatons 
qui ronronnent et des fleurs qui 
fleurissent et des tas de fraises à 
manger. Dans le ciel il y aura des 
familles qui s'aimeront comme 
nous. Et nous pouvons remercier 
Jésus de ce qu'il a fait pour nous.

-  Tu as raison, ma chérie, dit 
maman. Et quand tu t'agenouilles 
et que tu pries notre Père céleste au 
nom de Jésus-Christ, tu peux le 
remercier maintenant et chaque 
jour. □
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