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M essage de la Première Présidence

FAISONS-NOUS TOUT 
NOTRE POSSIBLE ?

par le président Spencer W. Kimball

Ce message est tiré de divers discours du président Kimball ; cette réimpression est faite sous 
sa direction et avec sa bénédiction.

J e suis de nouveau poussé à poser la 
question suivante: chacun d ’entre 

nous fait-il tout son possible pour appor
ter l’Évangile aux habitants de la terre que 
le Seigneur a mis à sa portée?

Cette œuvre est urgente et je crois que 
certains ne le ressentent pas; mais elle 
n’en est pas moins urgente. L’Esprit 
renouvellera ce sentiment d’urgence 
dans l’âme de chaque personne qui 
demande à Dieu de l’aide dans ces 
domaines.

«Voici, le champ est déjà mûr pour la 
moisson ; c’est pourquoi quiconque dési
re moissonner, qu’il lance sa faucille de 
toutes ses forces et moissonne tant que 
dure le jour afin d’amasser pour son âme 
le salut éternel dans le royaume de Dieu» 
(D. & A. 6:3).

Le Seigneur nous a dit: «Car si vous 
voulez que je vous donne une place dans 
le monde céleste, vous devez vous prépa
rer en faisant ce que je vous ai commandé 
et ce que j’ai exigé de vous» (D. & A. 
78:7).

Se trouve-t-il quelqu’un dans l’Église 
actuellement qui ne sache pas que le 
Seigneur demande à chaque membre 
d’être missionnaire? S ’y trouve-t-il une 
famille qui ne sache pas qu’il faut plus de 
missionnaires ? Nous avons pour respon
sabilité divine d’apporter l’Évangile à

toutes les nations. Nous avons besoin de 
plus de missionnaires. Nous avons besoin 
de couples plus qualifiés pour remplir 
une mission. Nous avons besoin que les 
jeunes gens de l’Église en âge de remplir 
une mission s’avancent en plus grand 
nombre qu’ils ne le font maintenant de 
manière à assumer cette juste responsabi
lité qui leur échoit, cet honneur et cette 
bénédiction qui consistent à être les 
serviteurs du Seigneur dans la cause 
missionnaire. Comme nous en serions 
affermis, nous comme eux, si tous ces 
jeunes gens se préparaient à accomplir 
l’œuvre du Seigneur!

Les membres de l’Église ont répondu 
fidèlement à l’appel, il y a quelques 
années, et nous avons doublé nos forces 
missionnaires. Mais nous espérons allon
ger encore la foulée maintenant, accélé
rer le pas et avancer en plus grand 
nombre pour obéir au commandement 
du Seigneur.

Je souhaiterais que nous puissions 
établir plus fidèlement et plus efficace
ment dans le cœur de tous les membres 
de l’Église la notion que si quelqu’un est 
assez âgé pour être membre de l’Église, il 
est assez âgé pour être missionnaire ; et il 
n’a pas besoin d’être mis à part pour cet 
appel particulier. Chaque membre a pour 
obligation et pour appel d ’apporter
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Président 
Spencer W. 
Kimball

l’Évangile à ceux qui l’entourent. Nous 
voulons que chaque homme, chaque 
femme et chaque enfant assume sa juste 
responsabilité. C’est très important car 
c’est là le message de l’Évangile : nous 
recevons des bénédictions provenant de 
l’Évangile, puis nous allons pour trans
mettre ces bénédictions aux autres.

Mais nous sommes très occupés ; ce
pendant, le Seigneur n ’a pas dit: «Si c’est 
commode pour vous, voudriez-vous ne 
pas oublier de prêcher l’Évangile.» Il a dit : 
«Que. . . chacun s’informe de son devoir» 
(D. & A. 107:99) et «Voici,. . . il convient 
que quiconque a été averti mette son 
prochain en garde» (D. & A. 88:81).

Nous devons nous rappeler que Dieu 
est notre allié en la matière. Il est notre 
aide. Il ouvrira le chemin car il a donné ce 
commandement. Nous sommes parfois 
tentés, comme ce fut le cas pour Haba- 
cuc, de crier : O Seigneur, jusques à 
quand crierai-je?» (Habacuc 1:2 version 
du roi Jacques) car beaucoup n’écoutent 
pas. Et nous nous rappelons la réponse 
du Seigneur à Habacuc : «Je vais faire en 
vos jours une oeuvre, que vous ne croiriez 
pas si on la racontait» (Habacuc 1:5).

Le jour où nous devons apporter 
l’Évangile toujours plus loin et à toujours 
plus de personnes est arrivé. Sommes-

nous prêts à assumer l’appel ? Avec 
Néphi, nous devons dire encore : «J’irai et 
je ferai ce que le Seigneur a commandé, 
car je sais que le Seigneur ne donne 
aucun commandement aux enfants des 
hommes, sans leur préparer la voie pour 
qu’ils puissent accomplir ce qu’il leur 
commande» (1 Néphi 3:7).

Nous devons commencer à penser à 
notre devoir au lieu de penser à notre 
commodité. Je crois que le temps est 
arrivé où le sacrifice doit devenir un 
élément encore plus important dans 
l’Église. Rappelez-vous l’histoire du dé
part en mission de Brigham Young et de 
Heber C. Kimball vers l’Angleterre. Ils 
étaient tous les deux malades et très 
pauvres, mais ils acceptèrent l’appel. Le 
jour où ils devaient partir, Brigham Young 
était si malade qu’il tomba et ne put pas se 
relever. Heber C. Kimball arriva et essaya 
de le relever, mais il ne put pas le faire car 
il se sentait très faible. Il interpela donc un 
frère de l’autre côté de la rue et dit: 
«Venez donc par ici et aidez-moi à relever 
frère Brigham!» Le lendemain, ils étaient 
tous les deux en chemin vers leur mission.

Comme je l’ai déjà dit, nous devons 
nous dévouer davantage afin d’accomplir 
l’œuvre que nous avons à faire mainte
nant. Nombreux sont ceux qui, dans le 
monde, ont faim de la parole du Sei
gneur. Ils ont envie de se désaltérer dans 
les vérités et l’œuvre du Seigneur ; cepen
dant ils ne savent pas précisément ce 
dont ils ont faim ni ce qui étanchera leur 
soif. C’est votre responsabilité et la mien
ne d’étancher leur soif.

Il est une chose que nous pouvons 
tous faire. Nous pouvons participer aux 
demandes sérieuses et continues adres
sées à notre Père céleste pour qu’il ouvre 
les portes des nations et pour qu’il 
adoucisse le cœur des gens de manière à
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ce que les missionnaires et chacun d’en
tre nous puissent connaître la bénédic
tion d’enseigner l’Évangile à tous ceux 
qui en ont besoin et qui le veulent.

Je vois que le Seigneur a mis, d’une 
manière très naturelle, dans le cercle de 
nos connaissances et de nos amis de 
nombreuses personnes qui sont prêtes à 
entrer dans son Église. Nous vous de
mandons de trouver ces personnes en 
priant, puis de demander l’aide du Sei
gneur pour qu’il vous aide à leur présen
ter l’Évangile. Et dans vos conversations, 
si vous pensez que tout ce que vous 
ressentez est dénué d’importance, vous 
pouvez dire : «Je sais que Dieu vit.» C’est 
le plus grand témoignage du monde. Une 
conversation sur votre manière d’acqué
rir cette connaissance et sur l’importance 
que vous lui accordez et qu’elle pourrait 
avoir pour quelqu’un d’autre est un 
témoignage puissant pour le Seigneur.

Certaines de vos connaissances seront 
des connaissances occasionnelles ; d ’au
tres seront des gens qui seront nourris par 
votre amitié sincère et l’intérêt que vous 
leur portez.

Avec les occasions qui nous entourent, 
pourquoi craindrions-nous ? L’Évangile 
est en réalité le pouvoir de Dieu pour le 
salut. Tout le monde en a besoin dans sa 
vie. L’Évangile transformera les gens. Il 
change leur vie s’ils l’y incluent. Les gens 
qui reçoivent l’Évangile au plus profond 
de leur cœur sont changés. Et toutes les 
personnes, familles et nations ainsi que 
tous les peuples qui ouvrent leur cœur ou 
leurs frontières à l’Évangile recevront des 
bénédictions incroyables. Ils recevront la 
joie et la paix et la vie éternelle s’ils 
acceptent et magnifient les enseigne
ments de l’Évangile.

Là encore, pourquoi craindrions- 
nous? Prêcher l’Évangile apporte la paix

et la joie dans notre vie ; cela développe 
notre capacité d ’aimer les autres et de 
s’intéresser à eux, cela développe notre 
foi, affermit nos propres relations avec le 
Seigneur et nous aide à comprendre 
davantage les vérités de l’Évangile. On 
peut presque dire que nous recevons 
davantage que ceux à qui nous présen
tons l’Évangile.

Je ne connais aucun foyer qui ne soit 
revigoré quand l’esprit du travail mission
naire entre dans le mode de vie de cette 
famille. Nous veillons à rester en bonne 
santé de manière à pouvoir servir 
constamment, à bien gérer nos ressour
ces de manière à pouvoir aider, nous 
avons envie d’apprendre l’Évangile de 
manière à être un témoin plus efficace, 
nous voulons être en harmonie avec 
l’Esprit de manière à recevoir son inspira
tion continue et être toujours guidés par 
lui. Nous devons nous préparer à recevoir 
ces bénédictions. Préparons-nous et pre
nons les mesures nécessaires pour être 
missionnaires dans notre vie de tous les 
jours. Préparons-nous également au jour 
où nous irons peut-être en mission nous- 
mêmes ou à aider quelqu’un d ’autre à y 
aller.

J ’ai dit auparavant que nous deman
dons des missionnaires qui ont été for
més avec soin et préparés par l’intermé
diaire de la famille et des organisations de 
l’Église. Nos jeunes gens devraient être 
formés de manière à vouloir partir en 
mission, non parce qu’ils pensent qu’ils 
doivent le faire, mais parce qu’ils le 
veulent vraiment. Remplir une mission 
est une obligation, c’est vrai ; c’est quel
que chose que les jeunes devraient 
souhaiter profondément faire pour eux- 
mêmes, pour les autres et pour notre 
Père céleste.

C’est bien que les parents préparent
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leurs fils à  épargner de l’argent tôt dans 
leur vie. Que leurs fils aient aussi l’esprit 
d’économie. Qu’ils pensent aussi à étu
dier l’Évangile et à prier à son propos, à 
voir par eux-mêmes comment l’Évangile 
fonctionne dans leur propre vie et dans la 
vie de ceux qui les entourent. Qu’ils aient 
l’esprit de service tout au long de leurs 
années de croissance et qu’ils fassent 
l’expérience d’aider les autres à discuter 
des joies du message de l’Évangile dans 
leur vie. Qu’ils utilisent leurs classes et 
leurs expériences de séminaire et d’insti
tut comme une formation pour acquérir 
la connaissance spirituelle d ’une grande 
valeur pour eux-mêmes et pour les au
tres. Qu’ils se préparent en gardant leur 
vie pure et digne et en souhaitant de tout 
leur cœur aider le Seigneur à apporter 
l’Évangile à ceux qui sont prêts à le 
recevoir.

Si nous nous préparons ainsi, nos 
préparatifs apporteront de nombreuses 
bénédictions et récompenses spirituelles, 
et bientôt nos préparatifs deviendront 
notre manière normale de vivre. Il en va 
de même pour le collège, la paroisse ou la 
branche comme d’une personne et d ’une 
famille. Peu de choses auront un effet 
aussi puissant sur le collège de la prêtrise 
ou le groupe de l’Église que ce qui vient 
lorsque l’on prend part à l’accueil et à 
l’intégration et lorsque l’on fait que 
quelqu’un soit une partie importante de 
l’Église. La joie, l’intégration et l’amour 
parmi tous ceux qui sont impliqués se 
développent de nombreuses fois.

Pour reprendre les paroles du prophè
te Joseph Smith : «Frères, ne
persévérerons-nous pas dans une si gran
de cause? Allez de l’avant et pas en 
arrière. Courage, frères ; et en avant, en 
avant, vers la victoire! Que votre cœur se 
réjouisse et soit dans l’allégresse! Que la

terre éclate en chants!» (D. & A. 128:22).
Le Seigneur a dit: «Car Sion doit 

croître en beauté et en sainteté ; ses 
frontières doivent être élargies, ses pieux 
doivent être fortifiés ; oui, en vérité, je 
vous le dis : Sion doit se lever et se parer 
de ses beaux vêtements» (D. & A. 82:14).

Nous attendons avec impatience le 
jour où Sion pourra être complètement 
construite, mais le Seigneur nous rappel
le: «Mais tout d’abord que mon armée 
devienne très grande» (D. & A. 105:31).

Tandis que nous développons avec 
énergie et puissance l’armée du Sei
gneur, nous nous rappelons aussi la 
prophétie du président Brigham Young : 
«Ce royaume continuera de s’accroître et 
de progresser, de s’étendre et de prospé
rer de plus en plus. Chaque fois que ses 
ennemis entreprendront de le renverser, 
il s’agrandira et deviendra plus puissant; 
au lieu de décroître il continuera de 
s’accroître ; il s’étendra davantage, de
viendra plus merveilleux et bien en vue 
des nations, jusqu’à ce qu’il remplisse la 
terre entière» (Journal o f Discourses, 
1:203).

Le prophète Joseph Smith nous a 
affirmé clairement : «Aucune main non 
consacrée ne peut empêcher l’œuvre de 
progresser ; la persécution peut faire rage, 
les foules hostiles peuvent joindre leurs 
efforts, les armées peuvent se regrouper, 
la calomnie peut diffamer, mais la vérité 
de Dieu ira de l’avant, hardiment, noble
ment et indépendamment jusqu’à ce 
qu’elle ait pénétré dans chaque conti
nent, qu’elle ait visité chaque pays, balayé 
chaque contrée et résonné dans chaque 
oreille ; jusqu’à ce que les desseins de 
Dieu aient été accomplis et que le grand 
Jéhovah dise que l’œuvre est accomplie» 
(History o f the Church, 4:540).

Notre grand besoin et notre grand
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appel, c’est d’apporter aux gens de ce 
monde la bougie ou la compréhension 
pour éclairer leur chemin et passer de 
l’obscurité et des ténèbres à la joie, la paix 
et aux vérités de l’Évangile.

Je crois que nous ne devons pas nous

lasser de bien faire. Je crois que le 
moment est encore venu de nous poser la 
question : que puis-je faire pour aider à 
apporter l’Évangile aux autres et aux 
habitants de ce m onde? □

Idées pour les instruc
Vous pourrez présenter ces points 
dans votre discussion lors de votre 
visite d ’enseignement au foyer:

1. Nous avons besoin de 
plus de missionnaires. Nous avons 
besoin de plus de couples. Nous 
avons besoin que les jeunes gens de 
l’Église qui ont l’âge de partir en 
mission s ’avancent en plus grand 
nombre. Nous demandons des mis
sionnaires qui ont été attentivement 
formés au sein de la famille et des 
organisations de l’Église.

2. Si quelqu’un est assez âgé 
pour être membre, il est assez âgé 
pour prêcher l’Évangile à ceux qui 
l’entourent; et il n ’a pas besoin 
d ’être spécialement mis à part pour 
cet appel.

3. C ’est maintenant le mo
ment d ’apporter l’Évangile encore 
plus loin et à plus de personnes. 
Nous devons penser à notre obliga
tion plutôt q u ’à notre commodité.

4. Le Seigneur a mis d ’une 
manière très naturelle dans le cercle

de nos connaissances et de nos 
amis de nombreuses personnes qui 
sont prêtes à entrer dans son Église. 
Choisissez ces personnes dans un 
esprit de prière puis demandez au 
Seigneur de vous aider à leur pré
senter l’Évangile.

A id es  p o u r  la d iscussion :
1. Exprimez vos sentiments 

et expériences personnels sur le fait 
de prêcher l’Évangile de Jésus- 
Christ. Demandez aux membres de 
la famille d ’exprimer leurs 
sentiments.

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

3. La discussion serait-elle 
meilleure si vous parliez au chef de 
famille avant la visite ? Y  a-t-il un 
message du dirigeant de collège ou 
de l'évêque au chef de famille à 
propos de l’œuvre missionnaire ?
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Pas de 
glaces le 
dimanche
par Sipuao J. Matuauto

L orsque j’étais enfant à Samoa, mes 
amis et moi-même ne semblions 

jamais nous lasser de nager. C’était 
mon occupation favorite. Je me rappel
le que même à l’âge de quatre ans, je 
voulais aller nager avec mes amis le 
dimanche après l’École du Dimanche, 
comme s’il n’y avait pas assez de temps 
pour jouer pendant six jours par semai

ne. Mais j’ai été élevé dans un bon 
foyer de saints des derniers jours et je 
me rappelle clairement comment ma 
mère s’y prenait pour sanctifier avec 
moi le jour du sabbat.

Ma mère résolvait le problème en 
me poussant vers les Écritures. Sachant 
combien j’aimais attirer l’attention sur 
moi en récitant par cœur des passages 
tirés de livres, elle me demanda si j’ai
merais apprendre à lire et à réciter des 
passages d’Écritures. L’idée me remplit 
d’enthousiasme et elle me dit donc : 
«D’accord, nous nous retrouverons cha
que dimanche après le repas et je t ’ai
derai à apprendre des passages de ces 
deux livres», dit-elle en montrant la Bi
ble et le Livre de Mormon.

Les premiers passages que j’ai appris 
à réciter de mémoire, c’étaient les Dix 
commandements et le premier psaume. 
Puis j’ai appris à réciter l’histoire de la 
famille de Léhi dans le Livre de Mor
mon. Bien sûr, plus j’apprenais, plus les 
principes contenus dans ces Écritures 
devinrent une partie de ma vie : quel



que chose que renforçait l’exemple de 
mes parents qui vivaient très fidèlement 
l’Évangile dans notre foyer. Au moment 
où j’ai quitté mon foyer pour aller à 
l’université en 1962, les enseignements 
de mes parents étaient profondément 
ancrés en moi.

Je fréquentai d ’abord l’université de 
l’Église à Hawaï (qui est maintenant 
l’université Brigham Young) et j’y restai 
après le décès de ma mère, le 2 avril 
1964. (Mon père est mort quand j’étais 
très jeune.) Ma mère était mon seul 
soutien financier, et sa mort me laissa 
démuni.

Plusieurs mois après sa mort, cette 
université me déplut fortement, ainsi 
que ma vie à Hawaï, et je demandai 
donc que l’on me mutât dans une au
tre université. Comme mon frère, 
Tu’ualofa, habitait à Tempe (Arizona) à 
l’époque, je me décidai à faire une de
mande pour l’université d’État en Ari
zona. Ma demande fut acceptée et 
Tempe devint mon nouveau lieu de 
résidence pendant un an.

En 1966, je voulus me rendre à Sait 
Lake City et y poursuivre mes études. 
En arrivant dans cette ville je me suis 
renseigné sur une école supérieure de 
commerce dont le programme m’a 
beaucoup impressionné. J ’ai décidé de 
poursuivre mes études, mais il ne me 
restait que 30 dollars. Heureusement,

des dispositions furent prises pour que 
je puisse assister aux cours de cette 
école et payer mes frais de scolarité par 
mensualités pendant le premier trimes
tre. Je dus donc trouver un moyen de 
gagner de l’argent.

Pendant ma première semaine à Sait 
Lake City, j’ai dû parcourir à pied une 
trentaine de pâtés de maisons par jour 
à la recherche d ’un emploi à temps 
partiel. La plupart des sociétés avec 
lesquelles je me mettais en contact 
avaient besoin d ’employés à plein 
temps, mais je déposai ma candidature 
pour plusieurs emplois à temps partiel. 
À ma grande surprise, dans l’espace de 
quelques jours j’avais un certain nom
bre d’offres entre lesquelles choisir. 
Malheureusement, tous ces emplois 
nécessitaient que je travaille le diman
che dans l’après-midi. Cela signifiait 
que je manquerais la réunion de 
Sainte-Cène tous les dimanches.

J ’étudiai très attentivement la ques
tion. J ’avais vraiment besoin d ’argent; 
mais travailler le dimanche voudrait 
dire qu’il fallait violer l’un des comman
dements du Seigneur que j’avais appris 
à respecter quand je n ’étais encore 
qu’un enfant. Je savais que si mes pa
rents avaient été vivants, ils ne m’au
raient permis d ’accepter aucun de ces 
emplois. C’est donc pour prendre une 
bonne décision que j’ai cherché conseil 
auprès d’un ami. «Jamais de ma vie je 
n’ai travaillé le dimanche», lui dis-je. 
«Cela me trouble de penser que je 
n’irais pas à l’Église. Je ne veux pas 
violer les commandements du 
Seigneur.»

7



«Je suis sûr que le Seigneur est 
conscient de ce dont tu as besoin», dit-
il. «Si c’est le seul type de travail que le 
Seigneur te donne pour l’instant, tu 
ferais peut-être mieux de l’accepter.» Je 
ne sais pas pourquoi, mais ce conseil 
ne me satisfaisait pas. «Tu penses vrai
ment que le Seigneur m’excusera si je 
travaille le dimanche et si je manque la 
réunion de Sainte-Cène?» demandai-je.

«Je suis sûr que le Seigneur est 
conscient de tes besoins», dit-il. «Pour 
l’instant, tu as besoin d’un travail pour 
faire face à tes besoins financiers. Je te 
conseille d’accepter ce travail».

Je décidai donc de travailler comme 
caissier chez un glacier. Le samedi sui
vant, je me rendis au magasin pour 
que l’on m’explique le travail et on me 
demanda de commencer le mercredi 
qui suivait. Mais le lundi suivant, j’étais 
encore dans le bureau de mon ami.

«Je ne crois pas que ce soit bien 
pour moi de travailler le dimanche», lui 
dis-je. Il prit un air grave. «Qu’as-tu l’in
tention de faire, alors?», demanda-t-il. 
«Tu devras payer bientôt ta 
mensualité.»

Après discussion il m’incita encore à 
accepter ce travail et je lui dis que j’y 
réfléchirais. Mais son conseil ne me 
satisfaisait toujours pas ; en revenant 
chez moi, je décidai que la seule chose 
à faire, c’était de soumettre la question 
à mon Père céleste. Personne d’autre 
ne semblait comprendre le sentiment 
profond que m’inspirait ce commande
ment que j’avais observé toute ma vie.

Je me suis donc mis à genoux, seul 
dans ma chambre, et j’ai prié mon Père 
céleste. Je lui ai exposé mon problème 
en détail et j’ai dit que je voulais faire 
sa volonté en toutes choses. Puis j’ai 
exprimé ma foi en sa réponse, quelle

qu’elle soit. Je me suis ensuite senti 
vraiment soulagé comme si on avait ôté 
un fardeau de mes épaules. J ’ai ramas
sé mes livres et je suis allé en classe 
avec un sentiment de bonheur et de 
paix complets.

Ce même après-midi, je reçus un 
coup de téléphone du directeur d’un 
grand magasin en ville. J ’avais fait une 
demande d’emploi dans ce magasin 
plusieurs semaines auparavant, mais je 
n’avais eu aucune réponse. J ’appris 
que j’avais passé avec succès leur exa
men de mathématiques avec une note 
élevée et qu’ils voulaient que je rempla
ce l’un de leurs vendeurs qui partait. Je 
pouvais commencer à travailler le len
demain après mes cours du matin, et je 
travaillerais six jours par semaine, du 
lundi au samedi.

Je raccrochai le téléphone et me 
précipitai dans ma chambre, en pleu
rant de joie et de reconnaissance. Je 
me mis encore à genoux pour remer
cier mon Père céleste de sa bonté. Au 
lieu de m’avoir laissé violer l’un de ses 
commandements, il m’avait procuré un 
autre emploi.

Après ma prière, j’étais tranquille
ment assis sur mon lit et ces mots me 
revinrent à l’esprit comme si je les lisais 
en grosses lettres : «Observe le jour du 
sabbat, pour le sanctifier.» Ce message 
m’était répété.

Je savais alors personnellement que 
le Seigneur ne fait pas de compromis 
quand il s’agit de ses commandements. 
Je sais sans l’ombre d ’un doute que le 
Seigneur peut nous procurer un moyen 
de répondre à nos besoins personnels 
d’une manière agréable et juste à ses 
yeux et qu’il le fera. Rien n’est impossi
ble pour le Seigneur. □



«LES GENS M’ONT 
DONNÉ UN CŒUR 

NOUVEAU»
----------------

>►

par Mary Ellen Edmunds

L a plupart des gens furent surpris 
quand j’ai dit que j’aimerais remplir 

une mission. Je venais d’obtenir un 
diplôme d ’infirmière à l’université Brig- 
ham Young et de recevoir des proposi
tions d’emploi très alléchantes dans ce 
domaine. J ’étais consciente de la vision 
courante que les gens avaient des soeurs 
missionnaires : partir en mission, pour 
une femme, c’était en quelque sorte un 
dernier recours. Cependant, j’avais un 
grand désir de servir.

Cela fait vingt ans que je considère 
cette vision courante des choses et du 
tout premier rang. Au cours de ces 
années, j’ai enseigné au foyer missionnai
re de Sait Lake et j’ai vu des centaines de 
soeurs missionnaires entrer ; j’ai écouté

des histoires étonnantes racontant 
comment ces soeurs avaient surmonté 
des obstacles. La plupart du temps, c’était 
les opinions des autres qui constituaient 
l’obstacle. «Tu ne vas pas partir en 
mission», disaient les gens à ces soeurs. 
«C’est pour ceux qui n’ont rien d’autre à 
faire!»

Je vois maintenant un grand nombre 
de soeurs missionnaires entrer dans le 
centre de formation des missionnaires de 
Provo chaque semaine, et je ne peux 
imaginer de groupe plus beau, plus 
enthousiaste, plus intelligent n’importe 
où au monde! Les femmes peuvent 
apporter une aide importante en tant que 
missionnaires, et elles le font. Elles ont 
reçu une formation d’enseignante, d’infir
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mière, d’assistante sociale, de diététicien
ne, de secrétaire, de poète et d’étudiante. 
Beaucoup ont fait des études poussées 
ou ont bénéficié d’une certaine expérien
ce professionnelle qui les a aidées à 
mûrir. Elles sont capables de travailler 
efficacement auprès des gens. Elles ont 
une sincérité d’objectif qui les aide à 
acquérir la spiritualité nécessaire ; c’est 
pourquoi les soeurs missionnaires sont 
sensibles au Saint-Esprit et répondent à 
ses directives.

Les soeurs missionnaires peuvent utili
ser leur expérience et leur compétence 
pour contribuer à établir et à affermir 
l’Église dans le monde entier. Bien que 
tous les missionnaires aient la responsabi
lité de trouver et d’instruire des non 
membres intéressés, certaines soeurs mis
sionnaires (et certains couples) reçoivent 
d’autres tâches. D’après les directives de 
la Première Présidence, les soeurs mis
sionnaires peuvent recevoir des tâches de 
direction, de formation des membres, de 
services d’entraide, dans les centres d ’ac
cueil pour les visiteurs, dans les relations 
publiques, dans le personnel du bureau 
des missions, dans l’enseignement de 
l’Église et la généalogie et l’œuvre du 
temple.

Nous expliquons parfois ces appels 
missionnaires par une petite formule : 
«Les missionnaires prosélytes enseignent 
la règle du jeu ; les missionnaires qui ont 
un appel complémentaire montrent 
comment on joue à ce jeu.» Les mission
naires qui ont un appel complémentaire 
sont envoyés pour contribuer à établir et à 
affermir l’Église. Ils aident les membres à 
s’approcher de notre Père céleste et de 
leur famille ; ils les aident à cultiver un 
jardin et à avoir des soirées familiales 
efficaces ; ils travaillent avec eux pour 
préparer des leçons et des discours ; ils les

aident à faire vacciner leurs enfants ; ils les 
aident à apprendre à lire à leurs enfants ; 
ils leur montrent comment gérer sage
ment son temps et ses ressources et 
beaucoup d’autres choses. Dans tous ces 
domaines, ils travaillent sous la direction 
des dirigeants de la prêtrise pour permet
tre aux membres de mieux savoir 
comment assumer leurs propres besoins 
et mieux servir les autres.

Alors qu’il est attendu de tout jeune 
homme digne qu’il remplisse une mis
sion, c’est une affaire de choix personnel 
pour les jeunes filles. Les directives 
officielles disent que les jeunes filles «ne 
doivent pas se sentir tenues de le faire ni 
être indûment poussées à un tel service ; 
en outre on ne les recommandera pas si 
une mission les empêche de contracter 
un mariage convenable (Manuel d ’ins
tructions générales, n 21, p. 103). Les 
sœurs missionnaires sont aussi plus âgées 
que la moyenne des frères missionnaires. 
Les jeunes gens peuvent être appelés à 
dix-neuf ans; les jeunes filles ne sont 
appelées qu’à l’âge de vingt et un ans. Et 
le nombre de sœurs seules plus âgées, 
dont beaucoup sont veuves, qui partent 
en mission va croissant. Je crois que ces 
deux facteurs, âge et choix, expliquent 
que les femmes sont très engagées dans 
leur mission. Il y en a peu qui y vont parce 
qu’on les a incitées ou contraintes à le 
faire ; elles choisissent elles-mêmes.

Beaucoup de sœurs missionnaires 
font des sacrifices qui me touchent pro
fondément lorsque je fais leur connais
sance. Je suis surprise du nombre d’entre 
elles qui financent leur propre mission. 
Cela leur donne un grand désir de réussir, 
de vivre à la mesure de leurs possibilités et 
de leur engagement.

Quand je demande à celles qui revien
nent de mission ce qu’elles pensent de
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«Sœurs», demanda-t-il 
doucem ent, «pourriez- 
vous m e répéter cette 
belle histoire, s ’il vous 

plaît ?»

l’expérience, elles répondent générale
ment: «La mission a apporté quelque 
chose de plus dans ma vie et à moi 
personnellement, et c’était le seul moyen 
de l’acquérir.» Je suis d’accord avec elles.

Avant de faire ma mission j’avais 
entendu dire que la mission vous faisait 
changer, que lorsque l’on a été mission
naire, on est différent. Je comprends 
maintenant ce que cela signifie. Les gens 
dont j’ai fait la connaissance et que j’ai 
appris à aimer à Taïwan, à Hong-Kong, 
aux Philippines et en Indonésie ont 
changé ma vie. Ils m’ont donné un cœur 
nouveau.

Je ne puis trouver de personne ou 
d’expérience qui m’ait le plus influencée ; 
mes missions sont la somme de tous ces 
gens que j’ai rencontrés et de toutes les 
expériences que j’ai eues. Mais je n’ou
blierai jamais un matin de 1964. Ma 
compagne, Mary Jane Davidson et moi- 
même, nous commencions par une mati
née de porte-à-porte dans notre secteur 
de Quezon City, aux Philippines. Nous 
avions prié pour être guidées afin de 
trouver quelqu’un qui recherchait l’Évan
gile de Jésus-Christ. Tandis que nous 
parcourions la rue de terre, nous arrivâ
mes à un portail orange portant le 
numéro 15 inscrit à la peinture. Cela 
nous parut inspiré de frapper à cette 
porte. Un Philippin âgé, au visage aima
ble, répondit et nous nous présentâmes. Il 
n’était pas favorable. Nous eûmes forte
ment l’impression qu’il devait recevoir ce 
message et nous lui expliquâmes que 
nous aimerions avoir l’occasion de lui 
parler d’un message merveilleux à propos 
de Dieu.

Il nous dit que de nombreux mission
naires étaient venus frapper à sa porte, 
mais qu’il ne les avait pas fait entrer. Il 
hésita encore mais finit par nous laisser
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entrer. Nous fûmes inspirées de lui racon
ter l’histoire du prophète Joseph Smith. 
Voyant qu’il ne parlait pas aussi bien 
l’anglais que la plupart des gens que nous 
avions rencontrés aux Philippines, nous 
parlâmes lentement. Quand nous eûmes 
fini, il se mit à réfléchir profondément. 
«Soeurs», demanda-t-il doucement, 
«pourriez-vous répéter cette belle histoire, 
s’il vous plaît?»

Cette fois, nous fûmes touchés davan
tage par l’histoire. Elle avait plus de 
signification à nos yeux. Lorsque nous 
eûmes fini, il sembla encore très profon
dément touché. «Soeurs», demanda-t-il, 
presque en s’excusant : «encore une fois 
s’il vous plaît?» Et cette fois-là, nous 
sentîmes encore plus et avec une plus 
grande douceur que le Saint-Esprit nous 
témoignait à nous trois que Joseph Smith 
était bien un prophète et qu’il avait 
vraiment vu le Père et le Fils.

Notre rendez-vous suivant fut la semai
ne suivante. Nous eûmes des difficultés à 
trouver un bus, et frère Ocampo nous 
attendait devant chez lui. «Oh, soeurs, je 
croyais que vous n’alliez pas venir! J ’ai 
des choses merveilleuses à vous dire!»

Il avait lu mot à mot le témoignage de 
Joseph Smith dans la brochure que nous 
lui avions laissée. Il avait dû pour cela 
recourir souvent au dictionnaire. Tandis 
que nous allions de la petite porte du 
jardin jusqu’à la porte d ’entrée, frère 
Ocampo commença à nous parler de 
l’histoire de Joseph Smith! Peu après, il 
fut baptisé.

Je suis sûre que je n’oublierai jamais le 
président de la branche de Samarang, au 
centre de Java, le président Samad. Ma 
compagne et moi nous devions lui servir 
d’aides en attendant qu’il apprenne à 
diriger et à instruire les gens de sa 
branche. Très peu de documentation

missionnaire ou de formation avait été 
traduite à ce moment-là en langue 
indonésienne.

Nous rencontrions le président Samad 
chaque dimanche pendant quarante- 
cinq minutes environ. Il nous demandait 
de discuter d’un sujet : offrandes de 
jeûne, formation pédagogique ou d’un 
autre sujet lié à l’Évangile, et nous nous 
préparions de notre mieux puisque nous 
avions encore quelques difficultés avec la 
langue. Nous commencions toujours par 
une prière et il disait : «Soeurs, faites 
seulement de votre mieux pour me dire 
ce que vous avez préparé. De temps en 
temps, je vous demanderai de vous 
arrêter et je vous dirai ce que l’Esprit m’a 
enseigné.» Et c’est exactement ce qui se 
passait. Ce furent là certaines des expé
riences les plus spirituelles de ma vie.

Une sœur qui vivait très modestement 
m’a dit une fois: «Sœur, nous allons 
pouvoir aller au temple!» Je ne savais pas 
comment répondre parce que je ne 
pouvais pas imaginer comment elle pour
rait atteindre ce but; le temple le plus 
proche était en voie de construction à 
Tokyo. Puis elle ajouta : «Si nous vendons 
tout ce dont nous n’avons pas besoin 
dans notre maison.» Je parcourus rapide
ment en esprit leur humble demeure où je 
m’étais rendue plusieurs fois. Je me 
demandais ce qu’ils allaient vendre qui 
leur était superflu.». . . et si nous écono
misons toutes les roupies que nous 
pouvons, nous pourrons aller au temple 
dans cinquante-cinq ans!» Je sentis ma 
gorge se serrer et je n’aurais pas pu 
répondre, même si j’avais trouvé quelque 
chose à dire. Puis elle ajouta : «Oh, sœur, 
j’espère que nous serons encore vivants, 
nous aurons 110 ans.» Pendant que 
j’écris cela, je peux voir le temple de 
Provo par la fenêtre de mon bureau. . .
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«Avant d ’aller au 
marché, je. . . dem ande  
à notre Père céleste de 

m ’aider à. . . acheter les 
choses qui seront les 

meilleures pour ma 
famille.»

Il y avait la dirigeante de la Société de 
Secours avec laquelle nous avions dis
cuté des visites d’enseignement. Nous 
avons parlé d’établir le contact avec ceux 
dont nous étions responsables. A un 
moment, elle se mit à parler presque en 
s’excusant. «Oh, sœur, vous savez qu’au
cune d’entre nous dans la branche n’a le 
téléphone. Et nous devons demander à 
notre Père céleste si quelqu’un a besoin 
de nous.» Elle illustra cela par de nom
breux exemples. Elle priait le matin en 
demandant si quelqu’un avait besoin 
d’elle ; souvent elle recevait une impres
sion puissante qu’elle devait rendre visite 
à l’un des membres ; parfois elle ressentait 
même avec force qu’elle devait apporter 
de la nourriture à quelqu’un d ’autre. Et je 
me demandai combien de temps j’avais 
laissé le téléphone prendre la place de 
cette forme pure de communication.

Une fois, nous parlions de diététique ; 
une mère aux Philippines me dit : «Vous 
savez, sœur, je n’ai pas assez d ’argent 
pour acheter tout ce que j’aimerais. C ’est 
pourquoi, avant d’aller au marché, je 
m’agenouille et je demande à notre Père 
céleste de m’aider à dépenser mes quel
ques pesos avec sagesse et à acheter les 
choses qui seront les meilleures pour ma 
famille. Quand je rapporte ma nourriture 
à la maison, je lui demande de m’aider à 
la préparer correctement. Puis, sœur, 
quand c’est le moment de manger, nous 
savons que nous pouvons demander à 
notre Père céleste de bénir notre nourri
ture, de nous aider à être forts et pleins de 
santé avec ce que nous avons pu acheter 
et préparer.» Et j’ai pensé au grand 
nombre de prières pour bénir les aliments 
qui n’ont été pour moi que le signal pour 
commencer à manger. . .

Il y avait le groupe de sœurs de la 
Société de Secours du centre de Java qui
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avait l’habitude de mettre chacune de 
côté une cuillerée de riz le matin avant de 
commencer à faire la cuisine pour la 
journée. Elles mettaient cette cuillerée 
chaque jour dans un sac en plastique ; 
puis, le samedi, elles apportaient leurs 
sacs avec elles à la Société de Secours. Si 
quelqu’un était malade ou n’avait pas 
assisté depuis longtemps aux réunions de 
l’Église, toutes les soeurs allaient ensem
ble lui rendre visite après la réunion. Et 
elles apportaient le riz pour le partager. 
J ’ai appris beaucoup à propos du service 
et de la consécration à partir de l’exemple 
que donnaient ces soeurs.

J ’étais missionnaire en Indonésie 
quand le Livre de Mormon fut traduit et 
imprimé pour la première fois dans la 
langue du pays. Pendant ce temps, j’ai eu 
un aperçu de ce que cela devait avoir été 
pour Joseph Smith et les autres quand ils 
purent enfin donner à tant de personnes 
la joie de lire le Livre de Mormon. L’une 
de mes compagnes de ce pays, une sœur 
indonésienne de la ville de Solo, dormait 
avec son exemplaire du Livre de Mormon 
tout contre elle.

L’occasion de prêcher l’Évangile vient 
parfois d’une manière inattendue. C’est 
ce qui est arrivé à Taïwan. Sans avoir 
appris la langue au préalable, je m’effor- 
çais tous les jours de maîtriser le chinois 
mandarin. Le porte-à-porte apportait des 
émotions uniques : quelqu’un qui répon
dait à la porte quand c’était mon tour de 
parler! Comme je fus étonnée les premiè
res fois, que quelqu’un pût vraiment 
comprendre certains des sons que 
j’émettais!

Puis un matin, -  tout à fait inattendu -  
ce fut une Américaine qui répondit. Son 
mari était dans la Marine. Nous fûmes 
surprises et restâmes bouche-bée. Elle 
finit par dire: «Oh, vous devez être des 
missionnaires mormones. Entrez donc : 
j’étais mormone à l’époque.» Et c’est ainsi 
que commença un miracle.

Son mari n’était pas membre et elle 
n’était pas active. Son fils et sa fille, des 
adolescents, avaient été baptisés, mais 
n’étaient pas actifs non plus à ce moment- 
là. Nous eûmes la joie de passer du 
chinois mandarin à l’anglais et de témoi
gner de l’Évangile à cette famille merveil
leuse! Le père fut baptisé par la suite et les 
deux enfants remplirent une mission; 
maintenant le père et la mère travaillent 
dans un temple. Qui aurait cru que nous 
rencontrerions cette belle famille améri
caine à Tainan (Taïwan)!

C’est grâce à ces expériences et à 
beaucoup d’autres que j’ai appris l’une 
des grandes leçons du travail missionnai
re: j’ai reçu autant des autres qu’ils ont 
reçu de moi. Nous croissions tous spiri
tuellement, nous nous instruisions mu
tuellement. J ’ai compris que nous devons 
tous nous ouvrir à la moindre occasion de 
nous élever, de nous aider, de nous 
instruire et de nous fortifier mutuelle
ment, quel que soit l’endroit ou le 
moment. □

Photographie par Richard M. Romney
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CE TRAVAIL MISSIONNAIRE 
QUE NOUS APPELONS 
L’ENSEIGNIMENT AU 

FOYER
Jay A. Parry

«Mon collège est plein de personnes 
merveilleuses», dit le président du collège 
des anciens. «Mais pour certains d’entre 
eux, il semble que l’Église ne soit pas très 
importante.» Il hocha pensivement la tête. 
«J’aimerais trouver le moyen de les 
toucher.»

On retrouve ce même souci chez tous 
les dirigeants de l’Église. Chaque paroisse 
et chaque branche a ses inactifs, et 
chaque paroisse et chaque branche a des 
dirigeants qui voudraient savoir quoi faire 
pour changer la vie de leurs frères et 
soeurs inactifs.

Et ce souci n ’est pas nouveau. Jésus 
parla de la brebis égarée, de la drachme 
perdue, du fils prodigue: tous faisaient 
partie du troupeau, de la bourse ou de la 
famille. Ils avaient été solidaires au début, 
mais s’étaient égarés ou perdus. Dans ces 
paraboles, le Seigneur confia une tâche 
sous la forme d ’une question :

«Quel homme d’entre vous, s’il a cent 
brebis et qu’il en perde une, ne laisse les 
99 autres dans le désert pour aller après 
celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la 
trouve?». . .

«Ou quelle femme, si elle a dix drach-
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mes et qu’elle perde une drachme, n’allu
me une lampe, ne balaie la maison et ne 
cherche avec soin, jusqu’à ce qu’elle la 
trouve?» (Luc 15:4,8 ; voir le chapitre 
entier).

Notre tâche est claire. Et le Seigneur 
nous a aussi donné le moyen de l’accom
plir : L ’enseignement au foyer. Comme l’a 
dit Harold B. Lee en 1964: «Le travail 
missionnaire, ce n’est qu’une forme d’en
seignement au foyer pour ceux qui ne 
sont pas encore membres de l’Eglise et 
l’enseignement au foyer, ce n’est rien de 
plus ni de moins que du travail mission
naire auprès de membres de l’Eglise» 
(Conférence générale, octobre 1964).

Dans un discours magistral sur «l’œ u 
vre de réactivation», Neal A. Maxwell du 
Collège des Douze a déclaré que «!’acti
vation exige la conversion», tout comme 
le travail missionnaire s’adressant aux 
non membres exige la conversion. Il a 
ensuite remarqué qu’il y avait d’autres 
moyens pour instruire les gens que les 
classes normales de collège et d’Ecole du 
Dimanche :

«Les enquêtes montrent que 30% des 
personnes invitées à assister aux séminai
res y assistent! Sur le reste, l’expérience 
montre que huit personnes sur dix, si on 
utilise la bonne méthode, permettront au 
dirigeant de la prêtrise d’entrer chez elles 
pour les instruire. Frères, devant ces faits, 
que craignez-vous?

«Ces statistiques encourageantes 
montrent l’importance de ne pas rester là 
à se tordre les mains mais de faire 
quelque chose! Franchement, mes frères, 
la raison pour laquelle on obtient si peu 
de résultats c’est que l’on fait si peu de 
tentatives. On demanda à un sculpteur 
sur bois expérimenté comment l’on

commence à être sculpteur sur bois. Il dit 
d’un ton bourru : «Commencez par faire 
des copeaux.» Frères, commençons par 
faire des copeaux!» (L ’Étoile, octobre 
1982, pp. 77, 78).

La difficulté est de taille, mais certains 
dirigeants et leurs instructeurs au foyer 
font vraiment des copeaux! C’est en 
développant leurs efforts auprès des 
membres dont ils ont la responsabilité 
qu’ils font des progrès qu’ils n ’auraient 
jamais crus possibles auparavant.

Dans un secteur regroupant plusieurs 
pieux, les dirigeants de collège et les 
instructeurs au foyer rendirent visite à 
plus de 500 foyers de membres inactifs, 
dont la plupart avaient refusé jusqu’alors 
l’invitation à assister à un séminaire de 
préparation au temple. «Ces excellents 
instructeurs au foyer pourraient-ils venir 
chez vous une fois par semaine pour vous 
enseigner l’Évangile?», ont demandé les 
dirigeants. «Nous ne ferons pas pression 
pour que vous fassiez quoi que ce soit et 
nous ne vous le demanderons pas. Nous 
nous bornerons à expliquer les principes 
de l’Évangile ; votre famille et vous, vous 
prendrez vous-mêmes les décisions.»

La réponse? Dans 80%  des cas, la 
famille accepta l’offre. Cela faisait donc 
400 familles qui recevaient alors les 
bienfaits de l’aspect «travail missionnaire» 
de l’enseignement au foyer! Et les réussi
tes ont été nombreuses :

Les affaires d’un ancien inactif l’obli
geaient à voyager six soirs par semaine. Il 
n’était généralement chez lui que le 
samedi soir et pendant la journée du 
dimanche. Et pourtant, quand on lui 
demanda s’il accepterait qu’on l’instruise 
toutes les semaines chez lui, il accepta. 
Après la première leçon du samedi soir, il
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décida d’assister aux réunions de l’Église 
le lendemain. Il fait maintenant partie de 
la présidence de son collège des anciens.

Dans une autre famille, le père était 
alcoolique. Il accepta que les instructeurs 
au foyer viennent chez lui toutes les 
semaines ; petit à petit, sa femme et ses 
enfants devinrent actifs. Bien que cet 
homme soit encore candidat ancien, il a 
fait de gros progrès. Son fils aîné, qui a été 
réactivé par l’enseignement au foyer, est 
maintenant missionnaire à plein temps!

Un jeune couple a reconnu qu’il 
devrait aller au temple mais il n ’était pas 
encore disposé à suivre les séminaires de 
préparation au temple. Il autorisa ses

instructeurs au foyer à venir l’instruire 
toutes les semaines, malgré tout. Mainte
nant, le jeune homme dit: «Je n’étais pas 
rebelle. Mais je ne comprenais pas très 
bien l’Évangile.» Une fois, il dit à ses 
instructeurs au foyer : «Je sais que vous 
avez votre famille et que vous êtes 
occupés. Nous apprécions que vous 
veniez. Nous avons besoin de vos 
enseignements.»

Tous ces succès ont un point commun, 
ainsi que les centaines (peut-être les 
milliers) d’autres que l’on pourrait rap
porter. L’idée de base, c’est que nous 
n’enseignons pas à la famille tout ce que 
nous aimerions qu’elle entende ; nous

Illustrations par Robert Barrett
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commençons plutôt par lui enseigner ce 
qu’elle est prête à entendre et capable de 
le faire.

La différence est capitale. Si nous 
enseignons des choses qui dépassent la 
capacité qu’a la famille d ’accepter et 
d’entendre, nous risquons de créer une 
situation négative. La famille peut être sur 
la défensive, ne pas faire attention à nous 
ou nous demander d’arrêter nos ensei-

«Toute documentation que 
l’instructeur au foyer présente 

est moins importante que 
l’impression de la famille 

quand il est présent.»

gnements. Le message ne parvient pas à 
destination, l’Esprit n’a pas l’occasion de 
rendre témoignage dans le coeur des 
gens, et l’occasion est gâchée.

Voici les étapes de base pour faire une 
réussite d’un enseignement au foyer 
quand on prend contact avec des mem
bres inactifs :

1. Priez pour avoir l’Esprit lorsque 
vous préparez ou donnez votre leçon. 
Rien n’est aussi important que le fait 
d’avoir le témoignage de l’Esprit pour ce 
que vous enseignez. C’est «par le pouvoir 
du Saint-Esprit» que nous pouvons 
«connaître la vérité de toutes choses» 
(Moroni 10:5).

2. Assurez-vous que la famille sait que 
vous allez enseigner sans contrainte. 
Quand vous prenez le premier contact 
avec la famille à la porte pour voir si elle

veut vous laisser l’instruire, dites-lui que 
votre méthode d’enseignement ne 
comporte aucune forme de contrainte. 
Plus tard, vous serez peut-être poussés 
par l’Esprit à inviter la famille à prendre 
des engagements, mais plus tard seule
ment, si l’occasion est propice, et seule
ment quand elle le sera et quand l’Esprit 
vous inspirera de le faire. Pour l’instant, la 
famille a besoin d’avoir l’assurance qu’el
le ne subira pas une tactique fortement 
contraignante. Vous pourriez dire, par 
exemple : «Frère Untel, nous sommes 
venus ce soir avec une idée qui vous 
intéressera, pensons-nous. Mon compa
gnon et moi, nous aimerions venir chez 
vous toutes les semaines pour vous en 
apprendre davantage sur l’Évangile. No
tre méthode d ’enseignement ne présente 
aucune contrainte et nous n’attendons 
rien de vous. Nous nous contenterons de 
vous parler des principes de l’Évangile ; 
puis vous pourrez décider par vous- 
mêmes de votre conduite et de ce que 
vous en ferez.»

Un dirigeant de collège a dit qu’on ne 
lui avait presque jamais refusé quand il 
utilisait cette méthode. «D’abord, je m’as
sure que je parle au mari et à sa femme», 
dit-il. «S’ils ne sont pas tous les deux 
présents, je n ’explique même pas le but 
de ma démarche et je dis à celui qui est au 
foyer que je repasserai plus tard.

«Deuxièmement, j’évite de leur donner 
l’occasion de dire facilement non. Un 
jour, j’ai rendu visite à un homme qui 
avait demandé à n’avoir aucun instruc
teur au foyer. Je lui ai demandé si des 
instructeurs au foyer pouvaient venir chez 
lui chaque semaine pour instruire sa 
famille. Avant même de finir ma phrase, 
je compris qu’il allait dire non. Je ne lui ai
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donc pas demandé de réponse. Je me 
suis contenté de lui dire d’y réfléchir et 
que je reviendrais la semaine d’après.»

«La semaine suivante, quand je suis 
revenu, je crois qu’il a été surpris de me 
voir. Je lui ai parlé un peu de la première 
leçon. Mais là encore, j’ai compris qu’il 
allait me renvoyer. Je ne lui ai donc pas 
donné l’occasion. Je lui ai dit d ’y penser 
encore et que je reviendrais la semaine 
suivante.»

«La semaine suivante, la même chose 
se produisit. Je commençai à penser que 
je ne progresserais jamais. Mais la semai
ne suivante, il n’attendit pas que je 
vienne. C’est lui qui me donna un coup 
de téléphone!

«Après avoir commencé à l’instruire, sa 
femme vint me trouver en larmes. <C’est 
la première fois que Mac s’intéresse à 
l’Église», dit-elle.»

3. L’étape suivante pour l’enseigne
ment au foyer des membres inactifs 
consiste à éviter la méthode d’enseigne
ment qui consiste à «reconnaître et à 
prendre l’offensive». Si vous reconnaissez 
qu’une famille a un problème particulier 
pour vivre l’Évangile, ne vous attaquez 
pas à ce problème. Évitez-le pour l’ins
tant. La plupart des gens connaissent 
déjà ce qu’ils font de mal. L’instructeur au 
foyer peut les fortifier en ne s’attaquant 
pas à leur façon de vivre mais en se 
concentrant plutôt sur d ’autres domaines 
et en laissant l’Esprit témoigner.

Par exemple, un candidat ancien refu
sait de venir à l’Église parce qu’il fumait. 
«Je ne trouvais pas que l’Église était 
vraiment importante», dit-il. Mais avec 
son épouse, il décida de laisser les 
instructeurs au foyer venir chaque semai
ne les instruire. On ne parla pas du tabac

jusqu’à ce que le mari lui-même amenât 
le sujet plusieurs semaines plus tard. 
Trois mois après, ils assistaient au sémi
naire de préparation au temple et ils 
assistent maintenant aux réunions de 
l’Église tous les dimanches. Il lutte tou
jours contre son envie de fumer, mais il a 
accepté d’être instructeur au foyer. Il 
comprend maintenant que l’Église est

Les occasions d’enseigner se 
terminent rarement comme 
cela : une fois qu’une famille 
a accepté d ’être instruite, il 
est rare qu’elle choisisse d ’y 

mettre un terme;

<pour le perfectionnement des saints» 
(Éphésiens 4:12)» et que ce n’est pas 
«une maison de repos bien organisée 
pour ceux qui sont déjà parfaits» (Neal A. 
Maxwell, L ’Étoile, avril 1982, p. 79).

4. Évitez d’enseigner en posant trop 
de questions. Beaucoup de membres 
inactifs ne se sentent pas à l’aise s’ils 
doivent répondre à des questions sur 
l’Évangile. L’instructeur présentera plutôt 
le contenu sous forme de cours magistral 
(beaucoup d’aides visuelles rendront la 
leçon plus vivante), tout en encourageant 
la famille à poser autant de questions 
qu’elle voudrait.

5. Laissez toujours le père présider au 
foyer. Il a l’autorité dans son foyer de 
choisir ceux qui diront la prière d’ouvertu
re et la prière de clôture. Lorsqu’il sera
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prêt à prier, il fera alors la prière de lui- 
même. Jusque-là, les instructeurs au 
foyer le laisseront exercer son autorité en 
demandant à d’autres de prier.

6. N’enseignez pas plus qu’une famil
le n’est disposée à recevoir. Un instruc
teur qui est sensible à l’Esprit, ainsi qu’aux 
besoins de la famille qu’il instruit, peut 
dire quand une famille réagit négative
ment au message. Une chose utile sera de 
s’en tenir aux principes de base de 
l’Évangile. Certains instructeurs au foyer 
ont trouvé que c’est utile de commencer 
par quelques leçons de base, telles le plan 
de salut, le sacrifice expiatoire de Jésus- 
Christ, la manière dont la révélation 
arrive, les lois que Dieu donne et les 
bénédictions qui viennent de l’obéissan
ce, l’apostasie et le rétablissement de 
l’Évangile et le Livre de Mormon. On peut 
trouver de nombreux textes de base pour 
la leçon dans le manuel de séminaire de 
préparation au temple, dans le manuel 
Les principes de l'Evangile et dans le 
manuel Principes fondamentaux de 
l’Évangile.

7. N’essayez pas de pousser la famille 
à prendre des engagements. Joseph 
Smith a dit : «Je leur enseigne des 
principes corrects et ils se gouvernent 
eux-mêmes.» Les instructeurs au foyer 
peuvent utiliser la même méthode avec 
leurs familles inactives en enseignant et 
en témoignant simplement. Par la suite, 
tandis que la famille progresse, l’instruc
teur au foyer peut être inspiré par le 
Saint-Esprit de dire qu’ils vont fixer des 
buts : mais la nature de ces buts sera 
généralement laissée à la décision de la 
famille.

Un candidat ancien d’Utah craignait 
d’aller à l’Église parce qu’il ne voulait pas

être appelé pour faire la prière ou 
répondre à des questions. Après deux 
mois d’enseignement de l’Évangile dans 
son foyer, il accepta avec sa femme 
l’invitation à assister au séminaire de 
préparation pour le temple. Peu après, ils 
se fixèrent comme but d’assister aux 
réunions de l’Église, malgré les craintes 
de l’homme.

Ils avaient pris la décision eux-mêmes 
et elle était le résultat de leur progrès dans 
l’apprentissage de l’Évangile. Il vient 
d’être ordonné ancien et sa femme et lui 
ont été scellés dans le temple.

8. Suivez les conseils que le Seigneur 
donne à ses serviteurs dans Doctrine et 
Alliances 4:6. Souvenez-vous de la foi, de 
la vertu, de la connaissance, de la tem pé
rance, de la patience, de la bonté frater
nelle, de la sainteté, de la charité, de 
l’humilité, de la diligence.»

L’instructeur au foyer qui suit ces 
directives trouvera qu’il s’intéressera plus 
aux besoins de la famille qu’aux statisti
ques ou à d ’autres points semblables. Il 
supportera que les choses changent len
tement. Il sera disposé à participer à une 
autre oeuvre d ’amour et de sacrifice, en 
reconnaissant que l’impatience et les 
engagements trop vite pris par la famille 
n’apporteront pas les résultats qu’il 
recherche.

9. Rappelez-vous que toute do
cumentation que l’instructeur au foyer 
présente est moins importante que l’im
pression de la famille quand il est présent. 
La relation est plus importante que 
l’information.

Un couple qui avait des problèmes 
conjugaux accepta de laisser leurs ins
tructeurs au foyer venir enseigner chaque 
semaine. Les semaines se suivirent et les
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instructeurs vinrent régulièrement ; petit à 
petit l’époux et l’épouse se réconcilièrent. 
L’épouse expliqua après : «Quand les 
instructeurs au foyer sont présents, mon 
mari est l’homme le plus merveilleux du 
monde. J ’espère qu’ils continueront à 
venir pendant au moins quarante ans.»

La beauté de l’enseignement au foyer 
dans ce sens est donc qu’il rejoint la 
famille au point où elle se trouve. Un 
homme ne voulait pas entendre parler 
des croyances de l’Église parce qu’il avait 
été gravement offensé par un autre 
membre de l’Église des années aupara
vant. «Les membres de l’Église sont des 
hypocrites», a-t-il dit.

Le dirigeant de collège qui lui rendait 
visite n’approuva pas plus qu’il ne désap
prouva. Il préféra dire: «Moi aussi, j’ai vu 
dans ma vie des choses qui ne sont ni 
justes, ni honnêtes. C ’est triste que les 
choses soient ainsi parfois.»

L’homme fut surpris de la réponse du 
dirigeant. Il invita les visiteurs à entrer 
pour en parler.

«Nous avons écouté sincèrement jus
qu’à ce qu’il ait épanché tout son fiel», dit 
le dirigeant. «Puis nous avons parlé de 
l’amour et du pardon illimité du Sauveur 
en veillant à ne pas faire allusion aux 
actions de tel ou tel membre de l’Église. 
Nous expliquâmes qu’il avait eu une 
grande occasion d’acquérir la capacité de 
pardonner. Quand nous nous préparâ
mes à partir, nous demandâmes si nous 
pouvions revenir discuter de l’Évangile. Il 
nous dit que nous étions les bienvenus 
chez lui à n’importe quel moment.»

Les instructeurs au foyer ont depuis 
lors souvent rendu visite à ce foyer ; ils ont 
été témoins d ’un changement complet 
d ’attitude de cet homme.

Les cas d ’instructeurs au foyer faisant 
du travail missionnaire auprès de mem
bres inactifs n’ont pas tous été une 
réussite spectaculaire. Mais ce qu’il y a de 
remarquable, c’est que les occasions 
d’enseigner se terminent rarement 
comme cela: une fois qu’une famille a 
accepté d’être instruite, il est rare qu’elle 
choisisse d’y mettre un terme et, qu’elle 
devienne active ou pas, elle progressera 
dans sa vie.

Des instructeurs au foyer efficaces 
peuvent faire des changements dans la 
vie des gens. C’est en enseignant l’Évan
gile à quelqu’un et sa famille que la 
famille aura connaissance de plus de 
«données divines» sur lesquelles fonder 
les décisions de la vie. L’enseignement 
peut faire entrer l’Esprit dans le cœur et 
dans le foyer de ceux qui y participent. Et 
la famille ressentira plus d ’amour et se 
sentira mieux acceptée que jamais 
auparavant.

De plus, l’enseignement peut avoir une 
influence merveilleuse sur les instructeurs 
au foyer eux aussi. «Il peut bien y avoir des 
problèmes et des difficultés, a dit un 
instructeur au foyer, «mais si vous persé
vérez et faites comprendre à la famille 
que vous allez la soutenir, elle progresse
ra. Instruire au foyer les familles dont 
vous êtes responsables prend vraiment 
du temps et demande des efforts. Mais 
quand on participe et que l’on s’engage à 
faire de l’enseignement au foyer, on peut 
vraiment voir l’Esprit qui dirige cette 
œuvre. Je n ’exagère pas quand je dis que 
mon travail d ’instructeur au foyer a 
littéralement changé ma vie. Je deviens le 
genre de personne que j’ai toujours 
espéré être.» □
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L’ÉVANGILE 
ET L’AMOUR

par Bruce C. Hafen

Je ressens très fort le besoin de l’inspira
tion parce que je veux étudier un sujet si 
important et cependant si délicat qu’il est 
presqu’unique en son genre. Je l’appelle
rai «l’Évangile et l’amour».

Pour aborder ce sujet, je dois dire que 
je sais que je traite de quelque chose de 
sacré. Ce sujet si délicat m’inspire le plus 
profond respect. L’amour est un sujet si 
rabattu qu’il est mentionné dans presque 
tous les livres à grand tirage ou films ou 
magazines ; mais c’est aussi le centre de 
l’Évangile de Jésus-Christ. C ’est l’une des 
lois divines les plus importantes : «L’hom
me quittera son père et sa mère et 
s’attachera à sa femme, et ils deviendront 
une seule chair» (Genèse 2:24) et: «La 
femme n’est pas sans l’homme, ni l’hom
me sans la femme» (1 Corinthiens 
11 :11 ).

Comme l’a dit un jour Boyd K. Packer 
du Collège des Douze : «L’amour. . . ne 
fait pas seulement partie de la vie, mais il 
en est littéralement le facteur dominant. Il 
est profondément religieux. Il n’est pas de 
vie pleinement satisfaisante sans lui. En 
vérité, le degré supérieur de gloire céleste 
ne peut s’obtenir sans l’amour» (Eterral

Love, Sait Lake City, Deseret Book Co., 
1973, p. 6).

Le revers de la médaille, bien sûr, est 
représenté par le commentaire d’Alma à 
son fils pervers, Corianton, qui avait 
recherché les faveurs de la prostituée 
nommée Isabelle : «Ne sais-tu pas, mon 
fils, que ces choses sont une abomination 
aux yeux du Seigneur ; oui, le plus 
abominable des péchés, après celui de 
verser le sang innocent, ou celui de nier le 
Saint-Esprit?» (Aima 39:5).

Parfois, nous justifions la loi de chaste
té par le risque d’une grossesse ou de 
l’avortement, le risque d’un mariage non 
souhaité ou gênant ou le risque d’une 
terrible maladie vénérienne. Quand il 
s’agit d’adultère, nous parlons des torts 
causés par la destruction d’un mariage ou 
d’une famille. Certes, ces points sont 
graves, mais je ne crois pas qu’ils consti
tuent la raison fondamentale pour laquel
le le Seigneur a mis ce commandement 
avant celui qui s’oppose au vol armé, à la 
malhonnêteté, et aux enlèvements dans 
l’ordre de gravité.

Pensez-y ; l’impudicité vient immédia
tement après le meurtre. Peut-être ces
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deux choses ont-elles un point commun, 
rimpudicité et le meurtre. Les deux ont 
trait à la vie, qui concerne le pouvoir divin 
le plus élevé. Le meurtre, consiste à 
prendre injustement la vie ; la transgres
sion sexuelle peut entraîner que l’on 
donne injustement la vie ou que l’on 
utilise injustement le pouvoir qui est à 
l’origine de la vie.

«Je crois que notre société 
est entre les griffes du Malin, 

même au moment où tant 
d ’entre nous se croient plus 

«libres» que jamais 
auparavant.»

Il faut peut-être s’attendre à ce que les 
raisons de ce commandement ne soient 
pas complètement compréhensibles à 
notre intelligence limitée. Si souvent avec 
la joie, le témoignage ou la reconnaissan
ce les plus profonds, nous tentons de 
décrire ces sentiments par des mots, mais 
les mots nous font défaut quand nous 
essayons de sonder ces choses précieuses 
qui sont trop sacrées, trop importantes et 
mêmes trop mystérieuses pour pouvoir 
s’expliquer et se comprendre rapide
ment. Pourquoi la nature est-elle si 
merveilleusement belle et remplie d ’har
monie? Pourquoi notre coeur réagit-il 
tout particulièrement par un déborde
ment inexplicable quand ces petits en
fants que nous voyons rire devant nous 
sont nos propres petits enfants ? Tout ce

que nous savons, c’est que Dieu lui- 
même a dit à plusieurs reprises, à toutes 
les générations de l’humanité : «Tu aime
ras ta femme de tout ton coeur, et tu 
t’attacheras à elle et à personne d’autre» 
(D. & A. 42:22). «Tu ne commettras point 
d’adultère. . . n i  ne feras rien de sembla- 
ble» (D. & A. 59:6).

J ’ai vécu assez longtemps pour savoir 
que ce n ’est pas la première fois que l’on 
vous parle de cela. Mais j’ai également 
assez voyagé pour savoir que, quoi que 
vous ayez entendu ou lu et si souvent que 
ce soit, nous vivons aujourd’hui dans un 
monde si tragiquement imprégné d’idées 
fausses et mauvaises à propos de la 
sexualité que vous devez être avertis avec 
amour et gentillesse, mais avertis infailli
blement de peur que le fléau moral latent 
qui a vaincu ce monde ne vous endorme 
d ’un sommeil mortel.

D’habitude, je suis plutôt du genre 
calme et raisonnable. Mais à propos de 
moralité sexuelle, je crois que notre 
société est entre les griffes du Malin, 
même au moment où tant d ’entre nous se 
croient plus «libres» que jamais aupara
vant. Il y a une raison pour laquelle les 
Ecritures enregistrent le mot «diabolique» 
juste après les mots «charnel» et «sen
suel». Dans la Perle de Grand Prix, nous 
lisons que «Satan vint parmi eux. . . et ils 
aimèrent Satan plus que Dieu. Et les 
hommes commencèrent dès lors à être 
charnels, sensuels et diaboliques» (Moïse 
5:13). Et il en fut ainsi jusqu’au moment 
des ténèbres tragiques où Caïn tua son 
frère Abel.

Caïn montra ensuite qu’il avait accepté 
complètement la promesse de «profit» 
temporaire en échange de son âme 
éternelle. Nous lisons : «Caïn se dressa 
contre Abel, son frère, et le tua. Et Caïn se 
glorifia de ce qu’il avait fait, disant : Je suis
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libre» (Moïse 5:32,33). En vérité, Caïn 
n’avait jamais été plus en esclavage qu’au 
moment précis où il a dit : «Je suis libre.»

Vous voyez pourquoi les frères nous 
disent de rester à l’écart des films mal
sains ou de leurs pareils à la télévision ? 
Voyez-vous pourquoi ils nous supplient 
d’éviter les drogues, l’alcool, la musique 
de mauvaise qualité et les autres produits 
de l’environnement charnel dans lequel 
nous baignons maintenant presque 
comme les poissons de la mer dans 
l’eau? Tout a son importance. Nous 
approchons de la fin d’un combat au 
finish où tous les coups sont permis.

Laissez-moi vous dire un mot des 
aspects plus positifs de la loi de chasteté 
parce que cette partie de la loi est très 
importante. Frère Packer a dit : «Oh, vous 
les jeunes,. . . les principes de l’Église sont 
la voie qui mène à l’amour, avec des 
garde-fous bien en place. . . avec de l’aide 
sur le chemin. Comme ils sont écervelés 
les jeunes qui croient que l’Église est une 
barrière qui les empêche d’atteindre 
l’amour. . . comme elle est bénie la jeune 
personne qui suit les principes de l’Église, 
même si ce n ’est que par pure obéissance 
ou habitude, car elle trouvera un ravisse
ment et une joie accomplis» (Eternal 
Love, pp. 5,6).

Si on les comprend bien, les Écritures 
et les prophètes nous conseillent d’être 
vertueux, non parce que l’amour est 
mauvais, mais précisément parce que 
l’amour est tellement bon. Non seule
ment il est bon, mais il est pur, précieux, et 
même sacré. Et c’est justement pour cette 
raison que l’un des pires tours et des plus 
méprisables de Satan est de rendre 
profane ce qui est sacré. C’est comme si 
Satan présentait au monde une image 
dégradée de l’amour sexuel, suggérée par 
des hommes obscènes et saouls au rire

gras dans un lieu mal famé, au bord d’une 
rue passante et poussiéreuse de la vie et 
où des mains impures ridiculisent, brutali
sent et déflorent l’apanage de la féminité.

Pendant ce temps, en haut dans les 
fraîches vallées retirées des montagnes 
élevées, l’inestimable fleuron de la vertu 
croît immaculé et pur. Il attend d ’être la 
récompense noble de ceux qui ont la 
vaillance de s’élever vers ses sommets en 
payant de patience, d ’obéissance et d ’une 
vie de dévouement : une fidélité illimitée, 
altruiste à son conjoint et à ses enfants. Et 
si nous les servons, c’est Dieu seulement 
que nous servons.

Puis-je maintenant proposer huit éta
pes brèves et pratiques à ceux qui 
voudraient un jour connaître le grand 
amour, fondé sur une vie juste.

Premièrement, respectez la vie et le 
pouvoir qui est donné au corps humain 
de donner la vie. Votre corps est un 
temple. C’est une création sacrée et 
sainte. Ayez pour lui le même respect 
spirituel que pour tout temple dont le but 
est d’être la résidence de l’Esprit de Dieu. 
C’est aussi l’habitat des semences de la 
vie humaine, et le fait de les faire éclore 
avec votre conjoint est une chose aimable 
qui mérite l’approbation et qui est digne 
de louange, si cela a lieu dans les limites 
fixées par Dieu lui-même.

Deuxièmement, pendant les fian
çailles, soyez toujours honnêtes au point 
de vue émotionnel lorsque vous exprimez 
votre affection. Parfois, vous n ’êtes pas 
aussi attentifs que vous pourriez l’être au 
moment, à la manière d’exprimer vos 
sentiments ni à la personne à laquelle ils 
s’adressent. Vous devez comprendre que 
le désir d’exprimer son affection peut être 
motivé par autre chose que l’amour 
sincère.

On pourrait dire : Économisez vos
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baisers, vous pourriez en avoir besoin un 
de ces jours. Et quand l’un de vous, 
homme ou femme, a accès au coeur 
d’une autre personne, vous êtes dans un 
domaine sacré. Dans un tel cas, il faut être 
honnête avec soi-même et avec l’autre, 
honnête en matière d ’amour et d’expres
sion de ses signes.

«Les Écritures et les 
prophètes nous conseillent 
d’être vertueux, non parce 
que l’amour est mauvais, 

mais précisément parce que 
l’amour est tellement bon.»

Troisièmement, soyez d’abord des 
amis et ensuite des amoureux. Les rela
tions entre jeunes gens et jeunes filles 
devraient être à l’image d’une pyramide. 
À la base se trouve l’amitié. Les couches 
supérieures se composent de choses 
telles le temps, la compréhension, le 
respect et la retenue. Juste au faîte de la 
pyramide, une petite chose scintillant 
mystérieusement que l’on appelle le 
romanesque. Et quand des voyageurs 
épuisés dans le désert voient cette pyra
mide à distance, il se peut qu’ils voient 
d’abord le joyau scintillant au sommet ; 
mais quand ils s’approchent, ils voient 
tout ce qui doit être à la base du joyau du 
romanesque pour le maintenir assez 
haut. Il n’est pas nécessaire d’être très 
malin pour comprendre qu’une pyrami
de ne tiendra pas longtemps si vous la

mettez sur la pointe et que vous attendez 
de cette pointe qu’elle soutienne tout le 
reste. Autrement dit, soyez des amis 
d’abord et des amoureux par la suite, et 
pas l’inverse. Sinon, des personnes 
croyant être tombées amoureuses ris
quent de découvrir qu’elles n’arrivent pas 
à être de bons amis alors qu’elles sont 
peut-être déjà mariées.

Quatrièmement, ayez le pouvoir de 
vous discipliner et de vous retenir. Soyez 
comme Joseph, pas comme David. 
Quand l’épouse de Potiphar essaya de 
séduire Joseph avec toute sa ruse, les 
annales disent simplement que Joseph, 
qui habitait dans la maison de cette 
femme parce qu’il était le serviteur de son 
mari, «s’enfuit au dehors» (Genèse 
39:12). Joseph savait qu’il était plus sage 
d’éviter la tentation que d’y résister.

Le roi David, au contraire, malgré ses 
années de dévouement et de fidélité 
envers Dieu eut en quelque sorte trop 
confiance en ses capacités de surmonter 
la tentation. Il était tragiquement trop 
disposé à flirter avec le mal, et c’est ce qui 
finit par le détruire. Nous lisons que 
tandis que David se promenait sur le toit 
de sa maison, il aperçut au loin une 
femme qui se baignait ; et la femme était 
très belle. Mais David ne s’enfuit pas. Il 
préféra envoyer un messager pour se 
renseigner sur elle et elle vint vers lui. 
Pour ce roi parmi les plus grands d’Israël, 
ce fut le commencement de la fin (voir 2 
Samuel 11).

Dans de vraies fiançailles, même 
quand vous sentez qu’il y a vraiment un 
fondement d’amour, faites preuve d’un 
profond respect pour cet amour et la 
possibilité que vous avez de vivre ensem
ble en contenant vos passions. Ne vous 
laissez pas tromper par la fausse idée que 
tout ce qui conduit à l’acte sexuel, à son
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exception près, est conduite acceptable. 
C’est un mensonge, non seulement parce 
qu’une action en entraîne insurmontable- 
ment une autre, mais aussi parce que le 
fait de manipuler le corps de quelqu’un 
d’autre constitue une partie importante 
de l’acte sexuel qui reste sacré grâce au 
sanctuaire de la chasteté. Si vous avez le 
moindre doute sur la ligne de partage 
entre l’amour et la concupiscence, tirez la 
ligne à côté de l’amour. On ne tombe du 
haut d’une falaise que si l’on s’en est 
approché.

Cinquièmement, lorsque vous cher
chez à satisfaire vos aspirations romanes
ques, vivez toujours de manière à avoir la 
présence du Saint-Esprit afin de l’avoir 
comme guide constant. Ne sortez pas 
avec quelqu’un que vous savez déjà ne 
pas vouloir en mariage. Si vous tombez 
amoureux de quelqu’un avec qui vous ne 
devez pas vous marier, ne vous attendez 
pas à ce que le Seigneur vous éloigne de 
cette personne si vous êtes déjà engagé 
émotionnellement. En général, rappelez- 
vous que vous avez besoin autant que 
vous en aurez jamais besoin, d’être guidé 
par le Saint-Esprit lorsque vous recher
chez un conjoint éternel et lorsque vous 
établissez des relations dans ce but. La clé 
peut être guidée par l’Esprit, ce n ’est pas 
une prière longue, ni la démarche de vos 
prières, ni les mots que vous prononcez. 
La clé pour être guidé par l’Esprit réside 
en un seul mot: la dignité.

Si vous avez bientôt l’occasion d ’étu- 
dier un peu les Écritures, je vous recom
mande de comparer la section 63:16 
avec la section 121:45,46 dans Doctrine 
et Alliances. Dans le premier de ces deux 
passages, vous trouverez que «celui qui 
regarde une femme pour la convoiter ou 
commet l’adultère dans son cœur» fera 
l’expérience de trois conséquences néfas

tes: premièrement, il n’aura pas l’Esprit; 
deuxièmement, il reniera la foi ; troisième
ment, il sera dans la crainte.

D’autre part, par opposition directe à 
ces trois résultats lorsqu’on remplit son 
esprit de convoitise, remarquez ce qui 
arrive, comme le décrit Doctrine et Allian
ces 121:45,46 quand «la vertu orne 
incessamment [nos] pensées». L’Esprit 
sera notre compagnon constant. Comme 
lorsqu’on garde la foi, la doctrine de la 
prêtrise se distillera sur votre âme comme 
la rosée des deux. Et en contraste avec la 
crainte éprouvée par les personnes lasci
ves, ceux dont l’esprit est rempli de vertu 
trouveront que leur assurance deviendra 
grande en la présence de Dieu.

Sixièmement, évitez l’habitude de 
vous apitoyer sur votre sort, et ne vous 
inquiétez pas à l’extrême lorsque vous 
doutez de plaire aux autres. Il n’est pas 
nécessaire que tout le monde tombe 
amoureux de vous et vous épouse, une 
seule personne suffit.

Le découragement que vous éprouvez 
est souvent une forme d’insécurité que 
nous ressentons lorsque nous cherchons 
à nous trouver. Sans la confirmation 
évidente de votre valeur personnelle qui 
vient du succès social, vous pouvez 
commencer à douter que la vie vaille 
vraiment la peine d ’être vécue. Ce genre 
de remise en cause de soi n’est qu’une 
partie d’un grand problème qui accompa
gne la plupart d’entre nous, marié ou 
célibataire, tous les jours de notre vie. 
Parfois, nous nous demandons si le 
Seigneur nous aime ; nous nous deman
dons si les autres nous aiment. Et nous 
recherchons par erreur les signes de la 
réussite, que ces signes soient la populari
té, la richesse ou la célébrité dans notre 
domaine.
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Parfois, vous risquez de laisser quel
qu’un prendre des libertés avec vous ou 
vous pouvez vous livrer à quelque prati
que qui semble vous apporter un soula
gement temporaire, mais qui ne fait que 
vous sentir plus mal encore par la suite. 
Certains font même de pauvres mariages, 
rien que pour montrer au monde qu’ils 
appartiennent à quelqu’un. En fin de 
compte, pourtant, seule compte l’appro
bation de votre vie par le Seigneur. Si 
vous cherchez à mériter de connaître de 
faire sa volonté, tout le reste ira tout seul. 
N’oubliez jamais que tout coopère au 
bien de ceux qui aiment Dieu (Romains 
8:28).

«Si vous avez le moindre 
doute sur la ligne de partage 

entre l’amour et la 
concupiscence, tirez la ligne à 

côté de l’amour. On ne 
tombe du haut d ’une falaise 
que si l’on s’en approche.»

Peut-être que le moment de vous 
marier ne viendra qu’à l’automne de la 
vie, et alors «sera d ’autant plus précieux 
que vous aurez attendu» (Etemal Loue, p. 
17). Même si le moment de vous marier 
ne survient pas dans cette vie, vous 
conservez les promesses de mariage dans 
l’optique du temps qu’a le Seigneur, si 
seulement vous êtes fidèle.

Septièm em ent, outre le fait de s’abs

tenir de fornication et d ’adultère, vous 
devez vous abstenir d ’homosexualité et 
d’avortement, à tout prix. Ce sont là des 
transgressions extrêmement graves. Tou
te personne qui ne fait qu’aider d ’autres 
personnes, pour ne rien dire de celles qui 
les y poussent, à avorter risque de se voir 
refuser le droit de partir en mission. Elle 
risque également d’être appelée à passer 
devant un tribunal de l’Église et à être 
excommuniée.

Huitièmement, si par quelque mau
vaise expérience du passé, vous avez 
commis une faute morale du genre dont 
nous avons parlé, il existe un moyen 
d ’obtenir le pardon complet. Il n’est pas 
de promesse plus merveilleuse dans 
toutes les Écritures que ces paroles 
d ’Ésaïe qui parle comme par la voix du 
Seigneur lui-même : «Si vos péchés sont 
comme le cramoisi ils deviendront blancs 
comme la neige ; s’ils sont rouges comme 
l’écarlate, ils deviendront comme de la 
laine. Si vous vous décidez pour l’obéis
sance, vous mangerez les meilleures 
productions du pays» (Ésaïe 1:18, 19).

Si vos transgressions sont graves, vous 
devrez consulter votre évêque et faire 
volontairement une confession complète. 
Bien que cette expérience puisse vous 
paraître effrayante, sachez que c’est ainsi 
que vous trouverez un objectif et une paix 
d’esprit inspirant plus d’espoir que vous 
ne l’imaginerez.

Et si vous vous demandez quelle est 
votre situation face au Seigneur après 
votre confession, je vous recommande les 
conseils de Vaughn J. Featherstone, du 
Premier collège des soixante-dix, qui a 
parlé du repentir pour les fautes graves 
lors de la conférence générale d’octobre 
1980. La partie la plus mémorable de ce 
discours sincère et plein d ’amour, c’est le 
témoignage de frère Featherstone sur son

28



attitude à l’égard de ceux qui ont eu le 
courage et la foi de confesser leurs 
péchés et même d’affronter la discipline 
de l’Église, si besoin est. Comme je 
partage tellement les sentiments de frère 
Featherstone, j’aimerais citer une partie 
de ses paroles : «J’ai entendu, je pense un 
millier de transgressions graves ; et cha
que fois qu’un pécheur vraiment repen
tant a quitté mon bureau je me suis 
agenouillé ou j’ai incliné la tête pour prier 
et j’ai dit : (Seigneur, pardonne-lui, je t ’en 
prie. Sinon efface aussi mon nom du livre 
que tu as écrit.»>

«Si leurs péchés sont comme le cra
moisi, ils peuvent devenir blancs comme 
la neige (voir Ésaïe 1:18), et le Seigneur a 
promis qu’il ne se souviendrait plus de 
leurs péchés (voir D. & A. 58:42).»

En plus de tout ce que je vous ai dit en 
guise d’avertissement sur les conditions 
sociales de notre époque ou sur les 
limites que vous devez vous imposer 
quand vous recherchez la voie juste pour 
vos sentiments naturels, je veux aussi que 
vous vous rappeliez toujours que les 
enseignements de l’Évangile sur l’amour 
sont remplis d’espoir, de paix et de joie du 
genre le plus inspirant et le plus éternel. 
Je vous témoigne de tout mon coeur que 
les commandements de Dieu sont prévus 
pour notre bonheur en fin de compte, et 
que le fait d’être amoureux comme le 
Seigneur l’a prévu vaut la peine d ’atten
dre. □

(Frère Hapen est le président de Ricks 
Collège, à Rexburg [Idaho] ; cet 
établissement est patronné par l’Église.)

Parlons-en
Après avoir lu «l’Évangile et 

l’amour», seul ou en famille, 
vous pourrez discuter de 
certaines des questions suivantes 
pendant une période d’étude de 
l’Évangile.

1. Q u’est-ce que la chasteté ? 
Qu’est-ce que la vertu ?
Pourquoi leur accorde-t-on 
autant d ’importance dans 
l’Église?

2. Ceux qui abandonnent la 
chasteté sont-ils «libres» ? De 
quelles manières sont-ils 
menacés ?

3. Quelles influences devriez- 
vous éviter ou encourager dans 
votre vie si vous voulez vous 
fortifier en vertu ?

4. Résumez les huit consignes 
ou mises en garde données par 
l’auteur dans le but de trouver 
l’amour véritable.
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BÉNÉDICTIONS 
PATRIARCALES

par Jam es E. Faust
du Collège des Douze

La bénédiction patriarcale est une bé
nédiction unique et merveilleuse qui 
peut être accordée aux membres fidèles 
de l’Eglise qui sont suffisamment mûrs 
pour en comprendre la nature et l’im
portance. Ces bénédictions spéciales 
sont un témoignage puissant de la mis
sion du Seigneur Jésus-Christ dans le 
but d’apporter l’exaltation à chacun 
d’entre nous.

Comme beaucoup de bénédictions, 
il faut que ce soit la personne qui dési
re l’obtenir ou sa famille qui en fasse la 
demande. La responsabilité de la béné
diction patriarcale repose en premier 
lieu sur la personne et la famille.

Chaque fois que nous lisons et que 
nous relisons notre bénédiction patriar
cale, notre témoignage peut s’en trou
ver fortifié et notre vie peut avoir un 
objectif plus grand. En raison de leur 
caractère particulier, toutes les bénédic
tions comportent certaines conditions, 
explicitement ou implicitement. Chaque 
bénédiction est donnée sous réserve de 
fidélité de la part de son bénéficiaire.

Nous avons maintenant des pieux de

Sion dans un bon nombre de pays du 
monde, et la plupart des pieux ont au 
moins un patriarche. Cette croissance 
étend le bonheur d’avoir une bénédic
tion patriarcale à beaucoup de monde 
dans de nombreux pays.

Les patriarches
Je voudrais rendre hommage aux 

hommes fidèles qui détiennent le grand 
appel et l’ordination de patriarche. Ils 
sont souvent parmi les frères les plus 
humbles et les plus fidèles. Ces hom
mes choisis mènent une vie qui leur 
donne droit à l’inspiration venue du 
ciel. Les patriarches ont l’honneur de 
donner des bénédictions directement 
au lieu de se contenter de demander 
des bénédictions pour la personne 
concernée, car les patriarches ont le 
droit de parler avec autorité pour le 
Seigneur. L’office de patriarche est l’un 
des grands offices de la Prêtrise de 
Melchisédek ; il consiste à bénir, pas à 
administrer ni à conseiller. C ’est un 
appel sacré et spirituel qui durera géné
ralement le reste de la vie du patriar-
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che. Nos patriarches se dévouent tota
lement à leur appel et font tout ce 
qu’ils peuvent pour vivre dans la foi et 
la dignité de manière à ce que chaque 
bénédiction soit inspirée.

La bénédiction
Quand il y est poussé par le Saint- 

Esprit, le patriarche fait une déclaration 
inspirée du lignage du bénéficiaire et 
des bénédictions, dons spirituels, pro
messes, conseils, exhortations et avertis
sements selon l’inspiration. C’est bel et 
bien une déclaration prophétique.

Les bénédictions patriarcales seront 
lues dans un esprit d ’humilité et de 
prière, et souvent. Une bénédiction pa
triarcale est très personnelle, mais on 
peut en faire part aux membres de sa 
famille. C’est un guide sacré contenant 
des conseils, des promesses et des ren
seignements qui viennent du Seigneur. 
Cependant, il ne faut pas s’attendre à 
ce que la bénédiction donne le détail 
de tout ce qui arrivera ni qu’elle répon
dra à toutes les questions. Le fait qu’un 
événement important de la vie, tel une 
mission ou un mariage, n’y figure pas 
ne signifie pas forcément qu’il n’arrive
ra pas. Ma propre bénédiction est cour
te et se limite à environ trois quarts de 
page ; cependant elle convient tout à 
fait ; et pour moi, elle est parfaite.

Le président Heber J. Grant parle de 
la longueur d’une bénédiction patriar
cale qu’il avait reçue : «Le patriarche 
m’imposa les mains sur la tête et me 
donna une bénédiction qui correspon
drait peut-être au tiers d’une page dac
tylographiée. Cette bénédiction prédit

ma vie jusqu’à ce moment présent» 
(James R. Clark, compilateur, Messages 
of the First Présidence o f the Church 
of Jésus Christ o f Latter-day Saints, 
Bookcraft, 1965-76 , 5:152).

L’accom plissem ent
John A. Widtsoe dit ce qui suit : «Il 

faut toujours se souvenir que la réalisa
tion des promesses peut se produire 
dans cette vie ou dans l’autre. Des gens 
ont de temps en temps perdu la foi 
parce que les bénédictions promises ne 
se sont pas produites dans cette vie. 
Elles ont oublié que, dans l’Évangile, la 
vie avec toutes ses activités continue à 
jamais et que les labeurs de la terre 
peuvent continuer au ciel.»

En outre, celui qui donne la béné
diction -  le Seigneur -  se réserve le 
droit de faire qu’elles se réalisent dans 
notre vie selon ses desseins divins.
Nous sommes entre les mains du Sei
gneur, nous et notre bénédiction, mais 
le témoignage général est que quand 
on obéit à la loi de l’Évangile, les béné
dictions promises se réalisent» (Eviden
ces and Réconciliation, Bookcraft,
1960, p. 323).

Ce point fut bien illustré dans la bé
nédiction patriarcale de mon père.
Dans sa bénédiction, il lui était dit qu’il 
aurait «beaucoup de filles belles». Avec 
ma mère, ils eurent cinq garçons. Ils ne 
donnèrent le jour à aucune fille, mais 
traitèrent bien sûr les épouses de leurs 
fils comme leurs propres filles. Cet été, 
au cours d’une réunion de famille, je 
vis les petites-filles de mon père qui 
s’occupaient de la nourriture et qui
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«Chaque fois que nous lisons . . . notre bénédiction 
patriarcale, notre témoignage peut s’en trouver fortifié et 

notre vie peut avoir un objectif plus grand.»

s’occupaient des jeunes enfants et des 
plus âgés, et je compris soudain que la 
bénédiction de mon père s’était littéra
lement accomplie ; il a en effet beau
coup de filles belles. Le patriarche qui 
a donné sa bénédiction à mon père 
voyait spirituellement au-delà de cette 
vie. La ligne de séparation entre le 
temps et l’éternité avait disparu.

Le patriarche ne donne pas ses bé
nédictions ; il donne celles du Seigneur. 
Dieu connaît notre esprit ; il connaît 
nos points forts et nos points faibles. Il 
connaît nos capacités. Notre bénédic
tion patriarcale précise ce que le Sei
gneur attend de nous et ce qu’est notre 
potentiel. Nos bénédictions peuvent 
nous encourager quand nous sommes 
découragés, nous fortifier quand nous 
craignons, nous réconforter quand 
nous avons de la peine, nous donner 
du courage quand nous sommes 
anxieux, nous inspirer quand nous 
sommes spirituellement faibles.

Bénédictions paternelles
John A. Widtsoe a dit : «Chaque 

père qui a des enfants qui sont nés 
dans l’alliance est un patriarche pour 
eux; il a le droit de bénir sa postérité 
dans l’autorité de la prêtrise qu’il dé
tient» (Evidences and Réconciliations, 
p. 321).

La Première Présidence a publié la 
règle suivante :

«Nous devons assurément insister de 
nouveau et davantage sur le rôle qui 
échoit au père de donner des bénédic
tions à ses enfants. Nous pensons que 
nous devons généralement laisser aux 
patriarches ordonnés dans les pieux la 
responsabilité de déclarer le lignage 
dans le cadre d’une bénédiction patriar
cale officielle, mais néanmoins nous 
pourrions laisser la porte ouverte pour 
que tout père qui se sent inspiré à dé
clarer le lignage dans le cadre d ’une 
bénédiction paternelle qu’il donne à 
ses enfants ne soit pas empêché de le 
faire.

«Nous devons exhorter et encoura
ger les pères à donner une bénédiction 
paternelle à leurs enfants lorsqu’ils en
trent sous les drapeaux ou qu’ils quit
tent le foyer pour aller à l’école ou en 
mission et en d ’autres occasions 
appropriées.»

«La bénédiction paternelle peut être 
enregistrée dans les livres familiaux, 
mais ne sera pas conservée dans les 
archives de l’Église» (Manuel d ’instruc
tions générales, p. 75).

Adoption dans la maison d’Israël
Beaucoup de personnes entrent 

dans cette Église à notre époque et
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elles ne descendent pas d ’une tribu de 
Jacob par le sang. Personne ne pense 
qu’elles n’auront pas de bénédiction du 
fait qu’elles ne descendent pas d ’Israël 
par le sang.

Paul a répété plusieurs fois l’adop
tion par la foi dans la maison d ’Israël : 
«Pour vous, vous n’êtes plus sous l’em
prise de la chair, mais sous celle de 
l’Esprit, si du moins l’Esprit de Dieu 
habite en vous. Si quelqu’un n’a pas 
l’Esprit de Christ, il ne lui appartient 
pas» (Romains 8:9). Et aussi: «Qui sont 
les Israélites, à qui appartiennent 
l’adoption, la gloire, les alliances, la loi, 
le culte, les promesses» (Romains 9:4).

Le roi Benjamin fait allusion aux 
fidèles comme aux «enfants du Christ, 
ses fils et ses filles», ainsi capables 
d ’être «engendrés spirituellement» par 
la foi et accédant ainsi à la famille du 
Christ par une naissance spirituelle 
(Mosiah 5:7).

Cela ne fait aucune différence si les 
bénédictions de la maison d ’Israël vien
nent par le lignage ou par l’esprit 
d’adoption. John A. Widtsoe a dit : 
«Que le lignage soit par le sang ou par 
adoption, cela ne fait rien» (Evidences 
and Réconciliations, pp. 322).

Dans Abraham, on nous dit : «Je la 
bénirai [ta postérité] par ton nom, car 
tous ceux qui recevront cet évangile 
porteront ton nom, seront comptés 
parmi ta postérité, et se lèveront et te 
béniront, toi, leur père» (Abraham 
2:10).

Joseph Smith a enseigné que lors
que «le Saint-Esprit descend sur un 
descendant littéral d’Abraham, c’est

avec calme et sérénité. . . Tandis que 
l’effet du Saint-Esprit sur un Gentil, 
c’est de purifier le vieux sang et de le 
faire vraiment entrer dans la postérité 
d’Abraham. Cet homme qui n’a pas 
une seule goutte du sang d ’Abraham, 
naturellement doit subir une nouvelle 
création par le Saint-Esprit» (Enseigne
ments du prophète Joseph Smith, p. 
205).

Et si nous ne restons pas dans la 
voie dans laquelle le Seigneur veut que 
nous restions et à laquelle il nous a 
peut-être appelés avant la fondation du 
m onde? Comme le Seigneur l’a dit à 
Saül, vous êtes pour le Seigneur des 
instruments de choix, afin de porter 
son nom «devant les Gentils et les rois, 
et devant les Fils d ’Israël» (traduction 
littérale de la version du roi Jacques 
pour Actes 9:15). Cherchez à vivre 
pour être dignes des bénédictions pro
noncées sur vous par les patriarches et 
par votre père.

J ’ai reçu ma bénédiction patriarcale 
quand je n’avais que douze ans. Grâce 
à cette courte bénédiction, j’ai appris 
quelque chose à propos de mes res
ponsabilités et de mes travaux pour 
établir le royaume.

C’est ma prière que nous vivions 
dignement et que nous recherchions 
les bénédictions qui nous sont promi
ses par le Seigneur par l’intermédiaire 
de notre patriarche dans la famille et 
des patriarches ordonnés et que nous 
nous efforcions de contribuer à établir 
les conditions nécessaires à la réalisa
tion de ces grandes promesses. □
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LES FEMMES DANS 
LES ÉCRITURES

par Kathleen A. Ellstrom

© Copyright Providence Lithograph Co.

Connaissez-vous les noms des gran
des femmes dans les Écritures ? 
Vérifiez en essayant d’identifier certaines 

héroïnes de l’histoire d ’après les défini
tions données ci-dessous. Dans chaque 
cas, la définition A est la plus difficile, la 
définition C la plus facile. Lisez les 
définitions A, B et C dans l’ordre alphabé

tique et cachez toutes les définitions qui 
figurent en dessous de celle que vous 
lisez. Vous recevrez des points selon le 
nombre de définitions dont vous avez 
besoin dans chaque cas pour identifier 
correctement la femme concernée. 
Comptez comme suit: la définition A: 
trois points ; les définitions A et B : deux
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points ; les définitions A, B et C : un point. 
Si vous faites une réponse incorrecte, 
défalquez le nombre de points correspon
dant et passez à l’ensemble suivant de 
définitions. Puisque vous serez pénalisé si 
vous y allez à la devinette, utilisez autant 
de définitions qu’il vous faut pour être sûr 
de bien identifier, à moins que vous 
aimiez vivre dangereusement. C’est à 
vous d’utiliser la stratégie qui vous rap
portera le plus grand nombre de points. 
Si vous gagnez les 36 points, vous êtes 
vraiment bien au courant des personnes 
célèbres. Si vous n ’avez que 12 points ou 
moins, il faudra peut-être consacrer un 
peu plus de temps pour mieux faire 
connaissance avec ces femmes 
fascinantes.

Si vous souhaitez utiliser ce question
naire pour un concours en équipes, 
laissez à l’équipe adverse une chance 
d’identifier le personnage chaque fois 
que l’équipe dont c’est le tour soit fait une 
réponse incorrecte, soit choisit de ne pas 
répondre à la définition A ou B. Si 
l’équipe adverse fait une mauvaise répon
se, l’équipe dont c’est le tour passe à la 
définition suivante.

1.  ■

A. On mentionne mon nom dans la Bible 
et dans le Livre de Mormon.

B. Un messager céleste m’a dit que je 
devais porter un enfant spécial.

C. Je suis la mère du Sauveur.
(Matthieu 1:16, 1 8 -2 5 ; Luc 1:27-56,
2:5-19; 1 Néphi 11:13-20; Mosiah 3:8;
Aima 7:10.)

Z_______________________________

A. J ’étais prophétesse, mais j’ai été affli
gée de la lèpre parce que j’ai parlé

contre le dirigeant choisi par Dieu.
B. J ’ai dirigé les femmes d’Israël qui 

chantaient un chant de joie après 
notre délivrance des soldats égyptiens.

C. J ’ai surveillé mon petit frère déposé 
dans un panier sur le Nil jusqu’à ce 
que la fille de Pharaon le trouve et 
l’adopte.

(Exode 2:3-10, 15:20, 21; Nombres
12:1-15.)

3.

A. On mentionne mon nom dans la 
Bible, dans le Livre de Mormon et 
dans la Perle de Grand Prix.

B. J ’ai parlé et marché avec Dieu.
C. Je suis la première femme de ce 

monde.
(Genèse 1 :28-30, 3 :7-16,20; 1 Néphi
5:11 ; 2 Néphi 2:19; Moïse 4:12-14, 22,
26, 5:4.)

4  .__________________________________

A. Je suis l’une des deux femmes dont on 
mentionne le nom dans Doctrine et 
Alliances.

B. On m’appelle une dame élue.
C. J ’ai épousé un prophète de Dieu dans 

cette dispensation.
(D. & A .25:l, 3, 5.)

5  .__________________________________

A. Un ange me promit un enfant spécial 
quand j’étais d ’un âge avancé.

B. Mon époux, prêtre en Israël, avait eu 
une vision tandis qu’il officiait dans le 
temple.

C. Mon fils était le précurseur du 
Sauveur.

(Marc 1:2, 3; Luc 1:5-22.)

36



6 .

A. Le roi David et le Sauveur naquirent 
dans mon lignage.

B. Quand mon époux mourut, j’allai avec 
ma belle-mère habiter à Bethléhem.

C. J ’ai dit à ma belle-mère : «Où tu iras, 
j’irai ; où tu demeureras, je demeu
rerai.»

(Ruth 1:4—7, 16-19, 4:17 ; Matthieu 
1:15-16.)

7 ._____________________________________________________________________________

A. J ’ai été convertie à l’Évangile par une 
vision extraordinaire que mon père a 
reçue.

B. J ’ai relevé ma maîtresse du sol où elle 
était tombée après avoir été accablée 
par l’Esprit du Seigneur.

C. J ’ai été la servante de la reine des 
Lamanites

(Aima 19:16-18, 28, 29.)

8.

A. J ’ai aidé les pauvres et les nécessiteux 
et j’ai accompli beaucoup de bonnes 
oeuvres.

B. J ’ai été disciple du Christ.
C. J ’ai été ressuscitée des morts par 

l’apôtre Pierre.
(Actes 9:36-41.)

9.

A. J ’ai quitté mon foyer et mes amis pour 
voyager avec mon époux vers un 
nouveau pays.

B. Je me suis plainte à mon mari en 
disant que c’était un visionnaire et 
qu’en raison de cela, nos fils étaient 
morts et que nous mourrions dans le 
désert.

C. Mes enfants se divisèrent en deux 
nations qui se firent la guerre dans le 
pays de promission.

(1 Néphi 2:4,5, 5 :1-3; Jacob 1:13,14.)

10.

A. J ’étais une jeune fille juive qui est 
devenue la reine des Mèdes et des 
Perses.

B. Un livre de la Bible porte mon nom.
C. J ’ai risqué ma vie pour sauver mon 

peuple de la mort.
(Esther 2:5-7, 10, 17, 7:3-6, 8:3:17.)

11.

A. Pendant deux jours je suis restée 
assise à côté du lit de mon époux qui 
était étendu comme mort après avoir 
été accablé par l’Esprit du Seigneur.

B. Après avoir entendu l’Évangile du 
messager du Seigneur, j’ai moi aussi 
été accablée par l’Esprit et je suis 
tombée comme morte.

C. Ma servante, une convertie à l’Évan
gile, me releva du sol.

(Aima 19:2-5, 11, 12, 14, 29, 30.)

12 .

A. Le Sauveur a chassé sept démons hors 
de moi.

B. J ’ai dit aux apôtres que le Christ était 
ressuscité, mais ils ne m’ont pas crue.

C. J ’ai été la première personne à qui 
Jésus est apparu après sa résurrection.

(Marc 16:9-11; Jean 20:1, 2, 11-18.)

Réponses :__________________________
duiappei^-auei^ g% luovueq km np asnoda ja 
sa;iueuieq sap auiay %% .iaqjsg QI MG!JeS '6 
seaiOQ no eip iqei g qsiqy L M*nH 9 Mtsqesijg 
g qiiuug eiuuig p aAg g lubÆii  ̂ g a u e ^  \
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L’AMI 6/1983

M élinda Martial habitait dans un 
immeuble de briques dans une 

grande ville, et elle jouait souvent dans le 
hall d’entrée près de la porte. Elle aimait 
observer les gens qui entraient et sor
taient sans arrêt. Huit familles passaient 
par cette porte et elle les connaissait 
toutes.

Elle savait où chacune habitait. «Et 
comment ça va aujourd’hui, mon petit 
rayon de soleil?», disait David Soubiran 
en sortant dans son fauteuil roulant pour 
aller chercher le courrier. Il habitait dans 
l’appartement A-2 ; chaque jour, il inven
tait un nouveau nom pour elle.

«Laisse-moi passer, ma petite : je suis 
déjà assez en retard pour mon travail!», 
grognait monsieur Garel en fronçant ses 
gros sourcils touffus. Il habitait dans 
l’appartement A-5, juste la porte en face 
de celle de Mélinda, de sa mère et du 
bébé. Il était toujours renfrogné et se 
plaignait beaucoup.

«Tu veux sauter à la corde avec nous ?» 
demandèrent les jumelles de la famille 
Janson en se balançant après la porte 
d’entrée. Elles habitaient dans l’apparte
ment A-7 avec leur mère, qui travaillait 
dans une boulangerie, et avec leur père 
qui recherchait un emploi.

«C’est une honte! C’est une honte!», 
vociférait mademoiselle Batier chaque 
fois qu’elle entrait ou sortait, faisant faire 
des soubresauts aux boucles de sa coiffu
re. «Les enfants qui gênent le passage 
dans le hall d’entrée, c’est une honte!» 
Elle habitait l’appartement A-4 ; pour elle, 
tout était une honte. «Fais attention! Je ne

LA 
FRICASSÉE 
D’AMOUR

par Carol Parley

Illustration de Dale Kilbourn
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voudrais pas te marcher dessus!», criait 
monsieur Springer, de l’appartement A-3 
en passant. Il criait toujours parce qu’il 
était presque sourd.

«Tu devrais sortir davantage au soleil, 
Mélinda», conseillait madame Tresky, de 
l’appartement A-8, en partant chaque 
jour pour faire de l’exercice. Elle portait 
des lunettes qui, quand elle courait, lui 
rebondissaient sur le nez qu’elle avait 
long et fin; elle courait sur place en 
parlant et l’intonation de sa voix semblait 
suivre ses sautillements.

Oui, Mélinda connaissait tous ces 
gens. Mais madame Pascali, dans l’appar
tement A-l, était absolument, indéniable
ment, sans le moindre doute la plus 
gentille de toutes. Mélinda aimait m ada
me Pascali depuis le jour où la petite 
dame avait emménagé, et madame Pas
cali aimait aussi Mélinda.

«Tu me rappelles ma Rosine quand 
elle avait ton âge», disait souvent mada
me Pascali, les yeux pétillants. Ses che
veux gris encadraient en bandeaux son 
visage bronzé et ridé. Elle boitillait en 
marchant. Madame Pascali avait le rire le

plus gai du monde. Même les boîtes à 
lettres métalliques dans la première partie 
du hall d ’entrée semblaient rire avec elle.

Elle avait aussi l’appartement le plus 
intéressant, pensait Mélinda. Il était plein 
d’inventions merveilleuses. La meilleure 
de toutes, c’était un gramophone qui 
fonctionnait sans électricité.

«Tu n’as qu’à le remonter comme cela, 
et tu entendras la jolie musique», disait 
madame Pascali. Elle avait vraiment de la 
belle musique : des chants passionnants 
avec des mots étranges chantés par des 
personnes à la voix profonde et riche. 
Madame Pascali semblait avoir absolu
ment tout.

Sauf de l’argent. Ça, elle n’en avait pas 
beaucoup. «Mais, est-ce qu’on a besoin 
d’argent quand on a l’amour?» 
demandait-elle en embrassant Mélinda. 
D’une manière ou d ’une autre, elle s’en 
sortait toujours très bien. Souvent, son 
buffet était presque vide, mais elle réussis
sait toujours à trouver une boîte de riz ou 
quelques macaronis quand les choses



allaient mal et que le chèque de sa retraite 
arrivait en retard.

Mais un jour, il arriva que madame 
Pascali n’eut plus d ’argent du tout et elle 
n’en recevrait pas avant le lendemain. 
Elle n’avait pas de nourriture non plus. 
Pas un seul petit morceau à manger. «Oh 
là là», dit-elle en regardant ses placards 
vides.

Mélinda sentit les larmes lui monter 
aux yeux. Puis une bonne idée lui vint. 
«Ne vous inquiétez pas, madame Pascali», 
dit-elle avec un sourire joyeux. «Vous 
pouvez manger une fricassée d ’amour.»

«Une fricassée d’amour?», dit madame 
Pascali en regardant Mélinda avec des 
yeux tout ronds. «Qu’est-ce que c’est que 
cela?»

«C’est merveilleux», répondit Mélinda. 
«Vous invitez les gens que vous aimez à 
venir dîner et puis vous vous contentez de 
rester assise et de manger votre fricassée 
d’amour. C’est délicieux!»

«Comment puis-je inviter des gens à 
dîner?», demanda madame Pascali. «Je 
n’ai de nourriture pour personne et je 
connais à peine les gens. Cela ne fait pas 
très longtemps que j’habite ici.»

Mélinda vit une grosse marmite et 
s’efforça de la mettre sur la cuisinière de 
madame Pascali. «Ne vous inquiétez pas», 
dit-elle. «Je connais tout le monde dans 
ce bâtiment et tout le monde vous aime 
bien. Je vais leur dire de venir ici à six 
heures ce soir pour manger une fricassée 
d’amour.»

Madame Pascali se tordait les mains. 
«Mais, Mélinda, quand ils viendront et 
verront que je n ’ai rien à leur donner à 
manger, ils se moqueront de moi.»

Mélinda tapota la grosse marmite. 
«C’est là-dedans qu’il y aura la fricassée 
d’amour!», dit-elle. «Maintenant je vais 
inviter les gens.»

Mélinda frappa chez David Soubiran 
en premier. «Il n’y a qu’une marmite vide 
sur la cuisinière», dit-elle pour finir, «mais 
j’ai dit à madame Pascali que nous 
mangerions tous une fricassée d’amour.»

David Soubiran s’essuya les yeux. Il 
venait d’éplucher des oignons, disait-il, et 
cela fait pleurer. «Tu sais, princesse, je 
serai heureux de venir! Je suis de la 
partie.»

Mélinda avait elle aussi des larmes aux 
yeux, mais ce n ’était pas à cause des 
oignons. Elle se retourna pour monter les 
escaliers. La porte de devant cogna en 
s’ouvrant et madame Tresky entra en 
sautillant et en portant deux bouteilles de 
lait.

«Une fricassée d ’amour?», s’écria- 
t-elle, quand Mélinda l’invita. «Ça me 
paraît très sain! J ’y serai. Six heures 
précises!» Elle monta les escaliers quatre 
à quatre.

Mélinda la suivit des yeux et sourit. 
Maintenant. . . inviter monsieur Springer.

Une odeur de viande en train de cuire 
venait de l’appartement. «Comment?», 
n’arrêtait-il pas de crier. «Une fricassée 
d’am our? O ù? Q uand? Qui?»

«Qu’est-ce que c’est que tout ce tapa
ge?» s’écria mademoiselle Batier en ou
vrant sa porte à l’autre bout du hall.

«C’est une honte! Une honte!» dit-elle 
en agitant la main avec excitation. Q u’est- 
ce qu’il se passe?»

Mélinda n’était pas sûre de vouloir 
inviter mademoiselle Batier et monsieur 
Garel. Mais tant pis, même s’ils étaient 
souvent de mauvaise humeur et s’ils se 
plaignaient parfois, Mélinda était certaine 
qu’ils aimaient tous ceux qui habitaient 
l’immeuble. Et en tordant ses nattes, elle 
parla à mademoiselle Batier de la fricas
sée d ’amour de madame Pascali.

«Une fricassée d ’amour? Pas vrai!
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J’accepte ton invitation. Ce serait une 
honte de ne pas l’accepter!»

«Six heures?», explosa monsieur 
Springer. «Oui, oui, je viendrai!» Les deux 
portes se refermèrent bruyamment.»

«Ne reste pas au milieu de l’escalier, 
ma petite», dit monsieur Garel en la 
croisant en hâte. Il portait un sac plein 
d’épicerie avec des feuilles de céleri qui 
en dépassaient.

«Je montais justement pour vous invi
ter à dîner», dit Mélinda. «C’est chez 
madame Pascali. La dame de l’apparte
ment A-1.» Elle lui raconta toute l’histoire.

«Eh bien», dit-il. Il s’arrêta un instant, 
réfléchit, et Mélinda comprit qu’il était 
plutôt beau quand il n’était pas en train 
de se plaindre ou en train de froncer ses 
sourcils broussailleux. «D’habitude, je re
garde les nouvelles à la télévision, à cette 
heure-là», marmonna-t-il. «Mais je 
viendrai.»

La mère de Mélinda accepta de venir, 
elle aussi, et d’amener le bébé. Elle avait 
prévu de faire des pommes de terre 
vapeur pour le dîner, dit-elle, mais elle 
préférait manger de la fricassée d’amour.

Mélinda se précipita vers le dernier 
étage.

«Content de venir», répondit monsieur 
Janson. Il promit d ’amener sa femme et

les jumelles dès que madame Janson 
rentrerait du travail à la boulangerie.

Juste avant six heures, Mélinda des
cendit voir madame Pascali pour l’aider à 
mettre la table. Elle mit de l’eau dans la 
grande marmite et alluma le gaz en 
dessous. Puis Mélinda trouva son disque 
préféré ; elle était en train de remonter le 
gramophone quand on frappa à la porte. 
Madame Pascali se précipita pour ouvrir.

«Oh», cria mademoiselle Batier, en se 
ruant à l’intérieur et en allant vers la 
cuisinière tandis que la musique 
commençait. «C’est la première fois de
puis mon enfance que j’entends de 
nouveau ce chant!»

«Laissez-moi regarder un peu ce que 
nous mangeons ce soir!», cria David 
Soubiran qui arriva en deuxième et qui 
dirigea son fauteuil roulant vers la 
cuisinière.

Les autres invités arrivèrent tous en
semble. «Je veux voir la fricassée 
d ’amour, moi aussi!», cria monsieur 
Springer qui émergea avec impatience 
derrière la famille Janson. «Excusez-moi», 
dit la mère de Mélinda, «je veux que le 
bébé voie la marmite magique.» Madame 
Tresky ouvrit le réfrigérateur et y mit le lait 
pour le garder au frais.



Peu après tout le monde riait et parlait, puis s’affaira à la vaisselle. Il restait même
Certains commencèrent à chanter avec la un peu de la fricassée pour que madame
musique. Le rire joyeux de madame Pascali puisse manger le lendemain.
Pascali retentissait par-dessus la joie des «Comment vous remercier?», deman-
autres. da timidement madame Pascali tandis

Mélinda se hâtait entre la cuisine et les que ses invités commençaient à partir,
invités et la table de la salle à manger. Elle «Contentez-vous d’apporter quelque
finit par appeler : «Le dîner est prêt!» chose à notre prochaine fricassée

Le rire de madame Pascali se transfor- d ’amour», dit madame Janson en aidant
ma en un profond soupir quand tout le son époux à faire sortir les jumelles dans
monde s’assembla autour de la table. le couloir.

«Place à la fricassé d ’amour!», cria «Oui, c’est la tradition, ici», expliqua la
monsieur Garel qui transportait l’énorme mère de Mélinda, en se pressant pour
marmite de la cuisinière à l’épais dessous mettre le bébé au lit.
de plat. «Nous faisons cela lorsque l’un d ’entre

Mélinda posa une manique sur le nous est seul», cria monsieur Springer.
couvercle et dit : «À vous de soulever le «Ou malade», répondit mademoiselle
couvercle, madame Pascali.» Batier en écho.

Encore inquiète, Madame Pascali sou- «Ou s’ennuie», ajouta monsieur Garel.
leva le couvercle. «Ou fête une occasion spéciale», ajou-

La marmite était pleine! Elle contenait ta David Soubiran. 
de la viande et des pommes de terre, des «Cela nous maintient en forme», dit
carottes et des oignons, du céleri, du jus, madame Tresky en plaisantant tandis
et le fumet était merveilleux! Il y avait du qu’elle s’apprêtait à partir pour sa course
pain et du lait, également et même une du soir.
tarte toute fraîche pour le dessert. Mon- «La fricassée d’amour est une merveil-
sieur Springer bénit les aliments en leuse coutume!», s’exclama
remerciant Dieu pour tout. madame Pascali en faisant une grosse

Tout le monde mangea et remangea, bise à Mélinda. Mélinda lui sourit simple
ment et l’embrassa en retour. □



QUESTIONNAIRE SUR 
L’ÉVANGILE

par Ron Woods

1. Père de la paroisse.
2. Il parle avec Dieu.
3. La dîme représente u n ____________
de votre revenu.
4. Lieu où se déroule la soirée familiale.
5. Moment où se déroule la soirée 
familiale, en général.
6. L e _____________ du Saint-Esprit est
une bénédiction de notre Père céleste.
7. Il présente des leçons.
8. Moyen de venir à bout des mauvaises 
actions.
9. Royaume inférieur de gloire.
10. Sentiment que Jésus éprouve pour 
nous.
11. Il faut payer la dîme sur l’argent que 
l’o n _____________
12. Aime to n _____________ comme toi-
même.
13. Choisir l e _____________
14. Nom du deuxième royaume de 
gloire.
15. Nom de celui qui ne dit pas la vérité.
16. Seuls les ____________  seront
sauvés.
17. Pain et eau distribués à l’Église.

18. Dix pour cent des revenus donnés à 
l’Église.
19. Nom souvent donné aux non- 
membres de l’Église.
20. Premier office dans la Prêtrise de 
Melchisédek.
21. Le jour de sabbat est un jour de

22. Il nous est conseillé de ne pas boire 
d e _____________
23. Un ____________  est un témoin
spécial pour le Christ.
24. Quand on a quitté la vie prémortelle, 
on vit sur l a --------------------
25. «Heureux ceux qui ont le 
_____________ pur.»

Réponses :

anaoD (sg)
‘aua; fyZ) ‘34Çde (£2) (22) 'soda;

(12) 'uapue (02) (V l-£ l !Md?N I J!OA) 
SI1W39 (61) ‘auiip (g%) ‘aua^-ap reg  ( l \ )  

‘sajsnf (g%) Unajuaiu (g%) ‘a-psaxia} auine/foj 
(h l) ‘uaiq (£1) ‘uieipoid (2%) ‘auBeB (%%) 
‘anoure (Q%) 'a;sa|a; aiune/fai (6) ‘apuadaa 
(g) Unapn^sui (/_) ‘uop (9) Uios (g) UaAoj 
(H ‘auaapqp (£) ‘ajaqdoad (2 ) anbaAa (p)
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LA PUISSANCE D’UN

PROPHÈTE

Hélaman 10 et 11

N éphi était abattu. Il avait essayé 
de toutes ses forces d ’appren
dre aux Néphites à vivre en 

justice, mais ils ne voulaient pas 
abandonner leurs mauvaises voies. 
En rentrant chez lui, Néphi entendit 
la voix du Seigneur qui disait : «Tu es 
béni, Néphi, pour les choses que tu as 
faites :. . . Voici, je te bénirai à jamais : 
. . . oui, toutes choses s’accompliront 
selon ta parole, car tu ne demanderas 
pas ce qui est contraire à ma 
volonté.»

Le Seigneur lui commanda alors 
d^alier avertir les Néphites en disant : 
«A moins que vous ne vous repentiez, 
vous serez frappés jusqu’à la 
destruction.»

Néphi n’alla pas chez lui mais

retourna parmi le peuple pour lui 
transmettre le message du Seigneur. 
Il le supplia de se repentir de son 
iniquité, mais le peuple refusa de 
l’écouter. Il essaya même de mettre 
Néphi en prison. Mais parce que la 
puissance de Dieu était avec Néphi, 
l’Esprit l’arracha des mains de la 
foule.

Et il arriva que Néphi alla ainsi 
dans l’Esprit, de multitude en multitu
de, déclarant le repentir jusqu’à ce 
que chacun entende le message. 
Mais les méchants devinrent encore 
plus méchants et commencèrent à 
s’entretuer par l’épée. C ’est alors 
qu’une bande secrète de voleurs, à 
l’instigation d’un homme méchant 
nommé Gadianton, se répandit dans
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le pays et apporta la querelle et la 
guerre parmi les Néphites.

Néphi craignait que son peuple ne 
fût détruit. Il l’aimait et voulait qu’il ait 
une nouvelle chance, et il pria ainsi : 
«Qu’il y ait plutôt une famine dans le 
pays, pour les pousser à se souvenir 
du Seigneur leur Dieu ; et peut-être se 
repentiront-ils et retourneront-ils à 
toi.»

Le Seigneur exauça la prière de 
Néphi en envoyant une grande sé
cheresse. Il ne poussait ni grain ni 
fruit. Les gens commençaient à avoir 
faim et beaucoup mouraient. Quand 
les Néphites comprirent qu’ils ris
quaient tous de périr, ils finirent par 
se rappeler les paroles de Néphi et 
devinrent humbles. Ils se repentirent 
de leur iniquité et supplièrent Néphi 
de demander au Seigneur de mettre 
fin à la famine qui les avait affligés 
pendant près de trois ans.

Quand Néphi sut que le peuple 
s’était vraiment repenti, il pria pour 
qu’il pleuve. Le Seigneur entendit sa 
prière et fit tomber la pluie sur la terre. 
Les fruits et le grain poussèrent et le 
peuple eut de quoi manger. Les 
Néphites remercièrent Dieu, se ré
jouirent en raison de sa bonté à leur 
égard. Enfin, ils reconnurent Néphi 
comme prophète et respectèrent le 
pouvoir et l’autorité de la prêtrise 
qu’il détenait.

Tandis que le peuple gardait les 
commandements, il prospérait dans 
le pays. Ses villes se développèrent et 
l’Église se répandit jusqu’à ce que la 
plupart des Néphites fussent mem
bres. Avec la justice vinrent la paix et 
la prospérité. Mais quand la vie devint 
facile et confortable, les Néphites 
s’enflèrent d ’orgueil. Ils oublièrent le 
Seigneur et les bénédictions qu’il leur 
avait données et ne pensèrent qu’à 
leurs richesses. Une fois encore, les 
voleurs de Gadianton devinrent puis
sants et le peuple retourna à son 
iniquité.

Les guerres et la destruction se 
répandirent dans tout le pays, et les 
Néphites craignirent pour leur vie. En 
raison de ces afflictions, ils se souvin
rent encore du Seigneur ; mais dès 
qu’il les bénissait, ils revenaient à 
leurs mauvaises voies. Pendant des 
années, Néphi essaya avec patience 
d ’instruire son peuple en utilisant le 
pouvoir que le Seigneur lui avait 
donné. Mais chaque fois que les 
Néphites recevaient la paix, les trou
peaux, le bétail et les richesses du 
monde, ils devenaient orgueilleux et 
oubliaient le Seigneur. Puis ils étaient 
affligés par des troubles jusqu’à ce 
qu’ils deviennent humbles et se re
pentent de leur iniquité. □




