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Message de la Premi

Qu'est-ce que le Seigneur 
voudrait qu'on donne ? 

LE DON DE SOI
par Gordon B. Hinckley

premier conseiUer dans la Premiere Presidence

C'est Noel, le moment de chanter 
et de parler du grand don de 
Dieu notre Pere eternel: son 

Fils, le Redempteur de toute 1'huma- 
nite. C 'est le moment de mediter avec 
recueillement le don incomparable de 
ce Fils, le don de sa vie pour sauver le 
monde. C 'est aussi le moment oii nous 
songeons a la fa<;on dont nous pouvons 
le mieux 1'honorer.

C 'est Jesus-Christ qui, sous la direc
tion de son Pere, a cree la terre qui est 
notre demeure. C 'est lui qui etait le 
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob; 
c'est lui qui etait la source d'inspiration 
de tous les anciens prophetes quand ils 
parlaient pousses par le Saint-Esprit.
Ils ont parle de lui quand ils repriman- 
daient les rois, quand ils chatiaient les 
nations, et quand, comme voyants, ils 
prophetisaient la venue du Messie pro- 
mis, declarant par la puissance de la 
revelation: «C'est pourquoi le Seigneur 
lui-meme vous donnera u n  signe, voici 
que la jeune fille est enceinte, elle 
enfantera un fils Et lui donnera le nom 
d'Emmanuel» (Esaie 7:14).

«L'Esprit de 1'Etemel reposera sur lu i: 
esprit de sagesse et d'intelligence, 
esprit de conseil et de vaillance, esprit 
de connaissance et de crainte de 1'Eter- 
nel» (Esaie 11:2).

«Et la souverainete (reposera) sur son 
epaule; on 1'appellera Admirable, Con-

seiller, Dieu puissant, Pere Eternel, 
Prince de la paix» (Esaie 9:5).

Lui, le Fils de Dieu, s 'est abaisse 
jusqu 'a prendre un  corps mortel. Sa 
mere, la plus belle de toutes les vierges, 
selon Nephi qui 1'a vue en vision, lui a 
donne la mortalite. Son pere, le Dieu 
Eternel, lui a donne pouvoir sur la 
mort.

Les dons du roi nouveau-ne

II est ne dans une etable parce qu'il 
n 'y  avait plus de place dans 1'auberge. 
C 'est bien a propos qu 'un  ange a 
dem ande a Nephi qui avait vu ces cho- 
ses en v ision: «Comprends-tu la con- 
descendance de Dieu?» (1 Nephi 11:16). 
Je pense qu 'aucun de nous ne peut 
vraiment comprendre pourquoi le 
grand Jehovah devait venir parmi les 
hommes ni comprendre sa naissance 
dans une etable parmi des gens tels que 
les juifs qu 'on  detestait, dans un Etat 
vassal de 1'empire romain. Mais a sa 
naissance, il y a eu un  choeur d'ange 
qui a chante sa gloire. II y a eu des ber- 
gers qui 1'ont adore. II y a eu une nou- 
velle etoile a 1'Est. H y a eu des sages 
qui sont venus de loin pour lui apporter 
en hommage de 1'or, de 1'encens et de 
la myrrhe.

O n peut imaginer qu'emerveilles, ils 
ont touche les petites mains du roi

nouveau-ne en lui presentant leur 
cadeau.

Pour autant qu 'on le sache, son 
enfance et son adolescence n 'on t pas 
ete plus remarquables que celles 
d 'autres enfants. Luc nous dit seule- 
ment que «Jesus croissait en sagesse, en 
stature et en grace, devant Dieu et 
devant les hommes» (Luc 2:52). Mais 
les trois annees miraculeuses de son 
ministere public ont produit des ensei- 
gnements donnes par la parole et par 
1'exemple, qui ont enrichi toute 1'huma- 
nite pendant toutes les annees qui ont 
suivi.

Jean-Baptiste a parle par la puissance 
de la revelation quand il a declare: 
«Voici 1'Agneau de Dieu, qui ote le 
peche du monde» (Jean 1:29).

Et c'est la voix du Tout-puissant qui a 
declare au-dessus des eaux du Jour- 
d a in : «Celui-ci est mon Fils bien-aime, 
en qui j'ai mis toute mon affection» 
(Matthieu 3:17).

Un faiseur de miracles

Jesus a fait des miracles. Lui, le grand 
Jehovah qui avait cree le monde et qui 
le gouvemait, comprenait les elements 
terrestres et toutes les fonctions de la 
vie. En commen^ant a Cana, ou il a 
change Teau en vin, il a continue ses 
miracles en faisant marcher le boiteux.
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Tableau de Giorgione 
L'adoration des bergers (vers 1510)
National Gallery of A rt, Washington (D .C.)

en donnant la vue a Taveugle, en res- 
suscitant le mort -  oui, lui le maitre- 
medecin qui guerissait les malades par 
T autorite qui lui etait propre comme 
Fils de Dieu.

II etait le consolateur des opprrmes de 
son temps et de toutes les generations 
de ceux qui ont cm en lui. II nous a dit 
a to u s : «Venez a moi, vous tous qui 
etes fatigues et charges, et je vous don- 
nerai du repos. Prenez mon joug sur 
vous et recevez mes instmctions, car je 
suis doux et humble de coeur, et vous 
trouverez du repos pour vos ames. Car

mon joug est aise, et m on fardeau 
leger» (Matthieu 11:28-30).

Au puits de Samarie, Jesus a declare a 
propos de la puissance salvatrice de ses 
enseignem ents: «Quiconque boit de 
cette eau aura encore soif; mais celui 
qui boira de 1'eau que je lui donnerai, 
n 'aura jamais soif, et I'eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source 
d 'eau  qui jaillira jusque dans la vie 
eternelle» (Jean 4:13,14).

«Je suis la resurrection»

II est le maitre de la vie et de la mort. 
A Marthe qui pleurait, il a declare sa 
puissance eternelle, d isan t: «Moi, je 
suis la resurrection et la vie. Celui qui

croit en moi vivra, quand meme il serait 
m ort; et quiconque vit et croit en moi 
ne mourra jamais» (Jean 11:25,26).

Voici done le Christ dont nous com- 
memorons la naissance: le Createur de 
ce monde, le Jehovah de I'Ancien testa
ment, celui qui prit sur lui la mortalite 
et qui devint le Redempteur de tous les 
etres humains. Son ministere mortel a 
ete un  ministere de service et d 'abnega
tion : enseignant, benissant, guerissant, 
soulevant -  qui s 'est accompli dans ce 
grand et ultime sacrifice qui a permis 
Texpiation, la redemption et la resur
rection.

Si nous pretendons adorer et suivre le 
Maitre, ne devrions-nous pas chercher 
a imiter sa vie de service ? Personne ne
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peut dire que sa vie est la sienne pro- 
pre. Notre vie est un  don de Dieu.
Nous ne venons pas sur terre de notre 
propre gre. Nous ne quittons pas cette 
terre selon notre souhait. Nos jours 
sont comptes non pas par nous, mais 
selon la volonte de Dieu.

Tant d 'entre nous vivent comme si 
leur vie leur appartenait entierement. 
Nous pouvons choisir de gacher notre 
vie si nous le voulons. Mais si nous la 
gachons, nous trahissons la grande 
confiance que Dieu a en nous. Comme 
le Maitre l'a  dit clairem ent: «Quiconque 
en effet voudra sauver sa vie la perdra, 
mais quiconque perdra sa vie a cause 
de moi et de 1'Evangile la sauvera» 
(Marc 8:35).

Pourquoi les missionnaires sont-ils 
heureux? Parce qu'ils perdent leur vie 
au service d'autrui.

Une oeuvre d'amour

Pourquoi ceux qui oeuvrent dans les 
temples sont-ils heureux ? Parce que 
leur oeuvre d 'am our ressemble plus a la 
grande oeuvre vicariale du Sauveur de 
I'hum anite que n'im porte quelle autre 
oeuvre que je connaisse. Ces gens ne 
dem andent ni s'attendent a recevoir 
des remerciements pour ce qu'ils font. 
Dans la plupart des cas, ils ne savent 
rien de plus que le nom de la personne 
pour qui ils font cette oeuvre.

De tous les moments de 1'annee, c'est

Tableau de Jacopo Bassano 
L'adoration des mages (16e siecle) 
Pinacotheque, Sansepolcro

a Noel que nous pouvons le mieux 
reconnaitre que 1'on ne peut adorer le 
Christ sans donner de soi-meme.

En cette periode, puissions-nous tous 
etre un  peu plus genereux dans 1'esprit 
du Christ. II n 'est pas suffisant de don
ner des jouets et des babioles. II n 'est 
pas suffisant de donner I'aumone aux 
in digents.

Cela est important, oui. Mais il est 
aussi important de donner de soi-meme 
en plus des aumones.

Puisse le veritable esprit de Noel se 
distiller dans notre coeur, afin que nous
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Tableau de Bernardino Luini 
La Madonne des roses (16e siM e)
Bibliothecjue Ambrosienne, Milan

comprenions bien que la vie que Dieu 
notre Pere nous a donnee n 'est pas 
vraiment la notre, mais que nous 
devons la mettre au service d'autrui.

Le president Kimball, qui donnait un 
si bel exemple de ce principe, m 'a dit 
une fo is: «J'ai Timpression que ma vie 
est comme mes souliers: qu'il faut 
1'user au service d'autrui.»

Que Dieu benisse chacun de vous en 
cette periode de Noel, qu'elle soit une 
periode de joie et de rejouissance, mais 
surtout, qu'elle soit une periode de 
consecration.

Idees pour les 
instructeurs au foyer
Points a souligner: Vous pourrez 
presenter ces points dans votre dis
cussion d'instructeurs au foyer:

1. La Noel est un moment ou nous 
pouvons songer a la meilleur fagon 
d 'honorer le Fils de Dieu dont nous 
celebrons la naissance.

2. Jesus faisait des miracles. II a cree 
le m onde; il le gouverne et comprend 
toutes les fonctions de la vie.

3. Notre vie est un don de Dieu. Nos 
jours sont comptes non pas par nous, 
mais selon la volonte de Dieu.

4. De tous les moments de I'annee,

c'est a Noel que nous pouvons le mieux 
reconnaitre que 1'on ne peut adorer le 
Christ sans donner de soi-meme.

Aides pour la discussion

1. Faites part de vos sentiments 
personnels a propos du Sauveur et de 
1'importance de sa vie par rapport a 
notre fa<;on de vivre. Demandez aux 
membres de la famille d'exprimer leurs 
sentiments.

2. La famille pourrait-elle lire a haute 
voix oil commenter certains versets 
d'Ecritures ou des citations contenues 
dans cet article?

3. Cette discussion serait-elle meil- 
leure si vous parliez au chef de famille 
avant la visite ?
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111m Ce que nous avons 
appris dans le 
«champ des bergers»

&par Vickie H. Randall

Bethlehem vue du «champ des bergers»

E n descendant de 1'autobus, nous 
vimes une tente qui appartenait a 
une famille de bedouins. A Tecart 

de la route, deux ou trois enfants surveil- 
laient un  troupeau de moutons qui pais- 
sait la, sur les collines, a 1'exterieur de 
Bethlehem. Notre groupe en voyage 
organise terminait un  sejour de quinze 
jours en Israel, et nous etions venus dans 
le «champ des bergers» pour une reunion 
de temoignage.

Assis sur la pente de la colline ro- 
cheuse, nous pouvions voir Bethlehem 
dans une direction. En tournant legere- 
ment les yeux vers la gauche, dans une 
autre direction, nous pouvions voir 
Herodion, au sommet fortifie d 'une col
line ou Herode le Grand avait bati un 
palais luxueux qui comprenait des bains, 
des jardins et deux cents marches de 
marbre blanc. Nous I'avions visite plus 
tot dans la journee.

En le contemplant maintenant, j'avals 
le sentiment qu'il representait tout le suc- 
ces materiel que nous pouvions souhai- 
ter. D 'un  autre cote, le village de Bethle
hem  semblait symboliser tout ce que 
j'avais appris au sujet de Jesus pendant

notre visite de la Terre sainte.
Mes yeux passaient et repassaient de 

Bethlehem a Herodion. Je me posai la 
question: Laquelle vais-je choisir? Je 
veux evidemment suivre le Sauveur. 
Mais mes decisions et mes actes quoti- 
diens m 'entrainent-ils dans une direc
tion differente ?

Pendant que nous chantions des 
chants de Noel et que nous temoignions, 
je me disais qu'il etait tres facile de don- 
ner la priorite a ce qui est mauvais. 
Comme c'est facile de consacrer beau- 
coup de temps et de soucis a ce qui n 'a  
pas d'importance dans le systeme de 
coordonnees eternel! Comme c'est facile 
de pretendre que les biens materiels sont 
eternels! Et comme c'est difficile de se 
rappeler que Jesus a dit: «Nul ne peut 
servir deux maitres» (Matthieu 6:24).

Ma question ne me quittait p a s : Dans 
quelle direction vais-je ? Et puis, presque 
comme une priere, j'entendis plusieurs 
fois les paroles des bergers: «Allons done 
jusqu 'a Bethlehem» (Luc 2:15).

Depuis mon retour, j'ai souvent pense 
a cette experience: le soleil couchant der- 
riere les collines de la Judee, le troupeau

de moutons tout proche, et la paix que 
j'ai ressentie en m 'engageant a nouveau 
a moins me soucier des choses du monde 
et a rechercher le royaume de Dieu avec 
une plus grande diligence.

II m 'arrive encore d 'entendre dire aux 
bergers de cette nuit si lointaine, sur une 
colline de Judee: «Allons done jusqu'a 
Bethlehem.» Et cela me rappelle que je 
dois choisir avec sagesse. Herodion est 
en m ines, mais Bethlehem demeure. □

La colline fortifiee d'Herodion



Je suis ne en Hongrie, ou je suis 
devenu pasteur calviniste. Mais apres 
avoir emigre en Australie, il y a trente 
ans, j'a i commence a me rendre 

compte que je n'enseignais pas la veri
table doctrine du Christ.

Je me suis mis alors a ecrire un  livre 
sur Tapostasie. En etudiant la Bible, 
je savais qu'il devait aussi y avoir un 
«retablissement de toutes choses», et j'ai 
fini par abandonner le ministere pour 
rechercher la verite retablie. II ne m 'a 
pas fallu longtemps pour la trouver, 
mais je ne I'ai pas reconnue tout de 
suite.

Un soir en 1956, en allant en voiture de 
Geelong a Melbourne sous la pluie, j'ai 
pris deux jeunes gens sur la route.
C 'etait des missionnaires de 1'Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Q uand je les ai deposes au bureau 
de la mission, le president de mission 
m 'a offert un  exemplaire du Livre de 
Mormon que j'a i accepte volontiers.
Mais je ne me suis pas joint a 1'Eglise a 
ce moment-la; je n 'ai meme pas 
demande a en apprendre da vantage.

Puis un soir, j'ai reve que j'etais sur 
une jolie plage. Un homme aux cheveux 
blancs etait dans 1'eau jusqu 'a la taille. II 
etait vetu de blanc et tenait a la main le 
Livre de Mormon, et il m 'encourageait a 
venir dans 1'eau, me disant que le Maitre 
me voulait. Le lendemain, j'ai fait un 
croquis de la personne que j'ai vue dans 
m on reve, et j'ai continue mes recher- 
ches pour trouver la verite.

Quelque temps plus tard, deux mis
sionnaires sont venus chez moi. Voyant 
qu'ils avaient un  exemplaire du Livre de 
Mormon, je les ai fait entrer et je leur ai 
montre le croquis que j'avais fait. Les 
missionnaires etaient tres etonnes. Ils 
m 'ont dit que le personnage ressemblait 
beaucoup au president David O. McKay.

Ils m 'ont demande s'ils pouvaient 
avoir le dessin. L'histoire de mon reve et 
le dessin ont fini par etre connus a Salt

par John Frazer

Lake, et un jour j'ai re<;u une lettre de 
Joseph Fielding Smith, qui etait a ce 
moment-la le president du college des 
Douze. Dans cette lettre, il m 'a rendu 
son temoignage et m 'a conseille de me 
faire baptiser.

On a donne la permission a un mis- 
sionnaire de rester chez moi pendant 
une semaine apres son depart de mis
sion et nous avons etudie 1'Evangile 
ensemble. Mais meme apres tout cela, la 
peur de me tromper m 'a immobilise, et 
j'a i bientot perdu le contact avec les 
missionnaires.

Cependant, j'ai continue a etudier 
1'Evangile et un  jour, vers la fin de 1974, 
j'ai laisse un  petit mot a la chapelle de 
Wollongong (Nouvelles-Galles du Sud), 
disant que je desirais parler avec les mis
sionnaires. Ils ont recommence a 
m 'enseigne la bonne doctrine. Trois fois 
ils avaient prevu une date pour mon 
bapteme, et chaque fois j'a i recule. Une 
fois meme, les fonds baptismaux etaient 
remplis d'eau!

Mon indecision a pris fin quand on 
m 'a offert un excellent poste de traduc- 
teur pour le gouvernement australien. 
Dans ce poste, je devais me rendre a 
Canberra chaque dimanche, alors cela 
m 'aurait empeche d'aller a 1'Eglise. J'ai 
done decide de ne pas faire partie de 
1'Eglise et d'accepter le poste.

Mais peu de temps apres avoir pris ma 
decision, j'ai eu une crise cardiaque 
qui m 'a  finalement empeche K 
d'accepter le poste. Une fois 
de plus, je me suis promis de 
me faire baptiser, mais cette 
fois-ci la persecution de 
mes anciens amis du 
ministere m 'a fait 
changer 
d 'idee.

On m 'a alors offert un  poste d'eveque 
dans 1'Eglise calviniste, avec la respon- 
sabilite des emigres en Nouvelles-Galles 
du Sud. Pendant que je songeais a pren
dre ce poste, j'a i eu une nouvelle crise 
cardiaque: la septieme. Je me suis rendu 
compte que je pouvais mourir n 'im porte 
quand, et que je desirais vraiment etre 
baptise.

Finalement, le 15 mars 1975, apres 
avoir connu la verite mais n 'ayant pas 
agi en consequence pendant si long
temps, j'a i ete baptise.

A present, j'ai un  grand desir de faire 
connaitre 1'Evangile a mes semblables, 
surtout a ceux de Hongrie. J'ai traduit 
quatorze brochures en hongrois, et une 
grande partie du Livre de Mormon. Un 
jour, j'espere retourner en Hongrie 
comme missionnaire et faire connaitre a 
mes anciens compatriotes, 1'Evangile 
retabli -  1'Evangile que, pendant si long
temps, le Seigneur m 'a  prepare a rece- 
voir. □

D arans mon reve, un homme vetu de 
blanc etait dans 1'eau jusqu'a la taille. 
II m'encourageait a venir avec lui, 
me disant que le Maitre me voulait.





N oel approchait. Je rentrai a la 
maison fatiguee par ma marche 
et decpie par les evenements de 

la journee. Trois mois s'etaient ecoules 
depuis que j'avals re<;u mon diplome de 
Tuniversite de TEglise a Hawai et que 
j'etais revenue chez moi, aux Philippi
nes. Et je n'avais pu trouver d 'autre 
travail que la vente d'encyclopedies par 
le porte a porte.

-  As-tu eu de la chance, aujourd'hui? 
me demanda ma mere, d 'une voix hesi- 
tante en lisant la fatigue dans mes yeux.

-  Oh non. Pas vraiment. Je pense qu 'a 
notre epoque, les gens n'aim ent pas 
offrir des encyclopedies a Noel. J'avais la 
voix douloureuse. Je devais vendre au 
moins une encyclopedic complete pour 
pouvoir acheter des cadeaux de Noel a 
ma famille. La fete de Noel avec les 
miens m 'avait manque pendant trois 
ans.

J'avais attendu ce moment-la avec 
impatience. Et plus que tout, j'avais 
espere les combler de cadeaux. Mais, 
quarante-huit heures seulement avant 
Noel, je n'avais pas d'argent. Soudain, 
je me sentis entouree par deux bras

aimants. C'etait Mila, ma jeune soeur. 
«Ne te fais pas de souci pour mes choco- 
lats», me murmura-t-elle. «En plus, je ne 
devrais pas manger de bonbons. C 'est 
mauvais pour moi.» Elle me prit par la 
main pour me conduire a table.

Pendant le repas, j'expliquai a ma 
famille a quel point j'etais desolee de ne 
pas avoir vendu de livres en quantite 
suffisante pour pouvoir acheter des 
cadeaux de Noel. Et puis, dans 1'espoir 
de mettre fin a la discussion, je me levai 
pour debarrasser la table.

Mon pere prit alors la parole: «Tu nous 
fait deja le meilleur cadeau de Noel qui 
soit possible. Tu voulais rester a Hawai 
pour y trouver une bonne situation 
apres ton diplome. Mais nous t'avons dit 
a quel point tu nous manquais et nous 
t'avons demande d 'etudier la possibilite 
de rentrer a la maison. Ce que tu nous 
offres est plus important que n'im porte 
quel cadeau materiel. Ton amour pour 
nous ne peut etre monnaye.»

A cet instant, j'avais les larmes aux 
yeux.

«En plus», ajouta-t-il, «il arrive que le 
Seigneur differe une benediction pour

que nous puissions en apprecier 
d 'autres, plus importantes. Ce serait 
bien de recevoir une paire de chaussures 
neuves de ta part pour Noel, mais a quoi 
me serviraient-elles si tu n 'etais pas la 
pour que la fete soit complete ?»

Je pris instantanem ent conscience du 
nombre de dons qui m 'avaient ete faits. 
J'avais une famille aimante. J'avais pu 
terminer mes etudes, et j'avais de bon
nes raisons de croire que j'aurais une 
situation mieux remuneree Tannee sui- 
vante. Plus important encore, j'aimais 
ceux qui m 'entouraient et je me souciais 
d'eux. Voila done le cadeau que je ferais 
a ceux qui m 'etaient chers. Et ce serait 
peut-etre le meilleur de tous.

«Au fait», reprit mon pere avec un 
sourire, «Mme Cruz a appele pour dire 
qu'elle avait decide de payer comptant 
Tencyclopedie pour ses enfants.

«Hourra!» s'exclama Mila. «Tu vas 
quand meme pouvoir m 'offrir une boite 
de chocolats pour Noel!»

Je pleurais et je riais a la fois. Quelle 
merveilleuse fa^on de feter Noel. J'etais 
chez moi, en famille, et une perspective 
toute nouvelle s'ouvrait a moi. □

UN DON 
D'AMOUR 

-POUR 
NOEL

par Marilou D. Paderanga Idos



0  JESUS,
QUAND 

JE PENSE A TOI
par Todd A. Britsch *

B ernard de Clairvaux, saint cister- 
cien du douzieme siecle, a ecrit 
ceci dans un beau cantique d'ado- 

ration, «0 Jesus, quand je pense a Toi»:

O Jesus, quand je pense a Toi,
La paix emplit man coeur.
Puisse-je vivre sous Ta loi,
Pres de Toi, mon Sauveur.

Nulle memoire se souvient 
De nom plus doux, plus beau,
Plus cher que n'est pour nous le Tien,
O vainqueur du tombeau!
(Hymnes, n° 177.)

II y a quelques annees, je fus ordonne 
eveque et mis a part pour presider une 
paroisse universitaire. En meme temps 
qu 'on me confiait les pouvoirs et les clefs 
de cette fonction, je re^us les responsabi- 
lites d 'u n  juge ordinaire en Israel. Des le 
debut, ce fut cette partie de 1'appel que 
j'apprehendais le plus, mais j'appris vite 
que c'etait aussi le domaine ou je pou- 
vais servir le mieux .

En qualite de juge, j'avais pour res- 
ponsabilite d 'ecouter les confessions des 
membres de la paroisse qui avaient 
transgresse a un  tel degre que leur 
appartenance ou leur association a

I'Eglise pouvait etre remise en question. 
J'ai le regret de dire que cela se produi- 
sait beaucoup trop frequemment. Un 
ami me demanda a cette epoque-la si les 
etudiants avaient beaucoup de proble- 
mes. Je lui repondis par une demi- 
verite: ils n 'avaient que quelques proble- 
mes, mais qui se repetaient. Et c'etait 
precisement cette repetition qui 
m 'inquietait. Non seulement de nom- 
breux membres de la paroisse souffraient 
de graves transgressions, mais certains 
retombaient dans la meme erreur, meme 
apres avoir consulte leur eveque pour 
essayer de trouver une solution.
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Le Fils de Dieu souffre selon 
la chair, afin de prendre sur lui 
les peches de son peuple, afin 
d'effacer ses transgressions 
par le pouvoir de 
sa delivrance.
(ALMA 7:13)

La repetition du peche

Ce fait commen<;a par m 'etonner. Ces 
etudiants avaient le courage de venir me 
trouver et d'adm ettre qu'ils avaient com- 
mis des transgressions. Et je pense qu'ils 
etaient sinceres dans leur desir de chan
ger leur fa<;on de vivre. Certains etaient 
tortures par la douleur et la souffrance, 
et il etait rare que 1'entrevue se terminat 
sans larmes.

Mais bien trop frequemment, quelque- 
fois meme dans les vingt-quatre ou 
quarante-huit heures suivantes, ils reve- 
naient dans une angoisse encore plus 
grande pour confesser qu'ils avaient 
recommence a pecher.

Lorsque nous discutions du principe

du repentir, je decouvrais qu 'en  general, 
ils s'y  connaissaient assez bien. Beau- 
coup pouvaient reciter les listes des eta- 
pes a suivre et bon nombre d 'entre eux 
mettait beaucoup 1'accent sur le pardon 
personnel. Mais il manquait evidemment 
quelque chose, car leur chagrin, meme 
sincere, ne les conduisait pas au change- 
ment.

C'etait, comme l'a  dit Paul, «la tris- 
tesse [qui] produit la mort». Ils avaient 
besoin de «la tristesse selon Dieu [qui] 
produit une repentance qui (mene) au 
salut» (2 Corinthiens 7:10).

Ce fut dans un  contexte simple, celui 
de la revision des articles de foi avec un 
nouveau membre de 1'Eglise, que je finis 
par decouvrir 1'erreur dans ma maniere

de donner des conseils. Je m 'apergis 
que je traitais le deuxieme principe de 
I'Evangile avant le premier. C'est-a-dire 
que j'avais place le repentir avant la foi 
au Seigneur Jesus-Christ. II ne s'agissait 
apparem m ent pas d 'une  vision dramati- 
que, mais elle le fut pour moi et pour les 
membres de la paroisse a qui je donnais 
des conseils. Car nous redecouvrimes 
que le repentir est un  principe sans vie 
ni utilite, sauf s'il est precede par la foi 
en Jesus-Christ. La raison qui se cache 
derriere cette declaration est tres claire: 
nous sommes incapables de regler la 
dette du peche a cause de nos imperfec
tions. Et ainsi, sans la grace et sans la 
misericorde du Christ, cette dette ne 
peut etre liquidee.
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Nous pouvons reellement modifier 
notre fa^on de vivre

Lorsque nous reconnaissons ce fait, 
nous commen<;ons a acquerir la foi que le 
Seigneur peut nous donner la force de 
changer veritablement notre vie. Cette 
foi peut nous donner la force de changer 
parce que nous avons confiance que le 
Christ nous liberera des effets du peche, 
si nous mettons ses enseignements a 
Toeuvre dans notre vie.

II en resulte que cette foi au 
Seigneur et sa misericorde permet en 
permanence de rechercher continuelle- 
ment la justice.

Alma, qui vecut la torture qu'endure 
celui qui rejette son Redempteur, decrit

ainsi la misericorde du Seigneur:
«I1 prendra sur lui la mort pour rompre 

les liens de la mort qui entravent son 
peuple; il prendra ses infirmites, afin 
que ses entrailles soient remplies de 
misericorde selon la chair, et pour con- 
naitre, d 'apres la chair, comment secou- 
rir son peuple dans ses infirmites.

«Or, TEsprit connait toutes choses, 
cependant le Fils de Dieu souffre selon la 
chair, afin de prendre sur lui les peches 
de son peuple, afin d'effacer ses trans
gressions par le pouvoir de sa deli- 
vrance; et maintenant voici, c'est la le 
temoignage qui est en moi» (Alma 
7:12,13).

Nous trouvons chez le peuple du roi 
Benjamin I'exemple d 'u n  groupe pousse 
au repentir par la foi en Christ. Tous 
s'ecrierent en choeur apres avoir vu leur 
etat charnel:

«0 aie pitie, et applique le sang expia- 
toire du Christ, pour que nous en rece- 
vions le pardon de nos peches, et que 
notre coeur soit purifie; car nous croyons 
en Jesus-Christ, le Fils de Dieu, qui a 
cree le ciel et la terre, et toutes choses» 
(Mosiah 4:2).

Faire le bien continuellement

Par la suite, ^ 'E sprit du Seigneur des
cends sur eux, et ils furent remplis de 
joie, ayant re<pi la remission de leurs 
peches» (Mosiah 4:3), et ils temoignerent 
que 1'Esprit avait «produit un grand 
changement» en eux et qu'ils n'avaient 
«plus de disposition a faire le mal, mais a 
faire le bien continuellement» (Mosiah 
5:2).

Ce que nous n'avions pas fait, les 
membres de ma paroisse et moi, c'etait 
de supplier le Seigneur d'avoir pitie et 
d'appliquer «le sang expiatoire du 
Christ, pour que nous en recevions le 
pardon de nos peches». Au lieu de cela, 
nous avions souffert de la tristesse du 
monde qui ne mene qu 'a  la mort.

Lorsque nous comprenons qu'il a paye 
le prix du peche, Jesus devient 1'espe- 
rance de notre coeur.

Plus encore, nous prenons egalement 
conscience qu'il est bon envers ceux 
qui chutent. Je crois qu'il est essentiel 
que nous prenions conscience de cette 
bonte. Dans des tentatives bien inten- 
tionnees, faites pour encourager a 
1'obeissance, il arrive trop souvent que 
nous mettions 1'accent sur la punition 
que les pecheurs finiront par recevoir et 
que nous minimisions 1'importance de la 
misericorde du Christ.

La transgression est un acte 
de souffrance

Je me rappelle avoir entendu, un jour, 
un  ami se plaindre amerement qu 'un  tri
bunal de 1'Eglise eut rendu un jugement 
«trop doux» dans le cas d 'une personne 
qui avait transgresse. Je crois que cet ami 
avait ete seduit par la croyance qu 'en 
realite, la mechancete est assez agreable, 
et il etait apparemment en colere que 
quelqu'un put faire quelque chose qu'il 
ne pourrait pas faire, et n 'en  eut pas ete 
puni plus ouvertement. II avait oublie 
que «l'iniquite n 'a  jamais ete le bonheur» 
(Alma 41:10) et que 1'acte meme de la 
transgression est un acte de souffrance, 
de douleur et de chagrin. Dieu n 'a  pas 
voulu que 1'expiation nous procure de la 
tristesse mais plutot de la joie. «Dieu, en 
effet, n 'a  pas envoye son Fils dans le 
monde pour juger le monde, mais pour 
que le monde soit sauve par lui» (Jean 
3:17).

Je ne veux pas impliquer que le fait de 
placer sa foi dans le Seigneur Jesus- 
Christ avant le repentir resolve tous les 
problemes ni qu'il mette fin a toutes les 
tentations. Nous sommes tous cons- 
cients que la priere fervente de certains 
de nos meilleurs saints concernait la 
force pour perseverer jusqu 'a la fin.
Mais cette foi en Christ, la foi qu'il est le 
Fils unique de Dieu dans la chair, qu'il a 
pris sur lui nos peches a Gethsemane et 
sur le Golgotha, qu'il est ressuscite 
d 'entre les morts et a permis la resurrec
tion de tous ceux qui meurent, qu'il est 
apparu a notre epoque pour retablir 
1'autorite necessaire pour administrer ses 
ordonnances salvatrices et que cette foi 
en lui et en son Evangile peut nous per- 
mettre reellement de changer de vie, 
cette foi est done le commencement de 
1'esperance pour tous ceux qui recon- 
naissent qu'ils sentent le gout du fiel de 
1'amertume et qu'ils sont lies par les 
chaines de 1'iniquite.

O Toi, I'espoir du coeur contrit,
Toi, I'Ami du pecheur,
Tu repands sur nous ton Esprit
Ton amour redempteur.

En verite, le simple fait de penser a 
notre Sauveur offre 1'esperance, la joie et 
la force de se repentir a ceux qui sont 
affliges dans le peche. □

Todd A . Britsch, professeur de lettres d I'universite 
Brigham Young, est I'instructeur de son groupe de 
grands-pretres dans sa paroisse de Provo, en Utah.



«D'UN SEUL CCEUR»

Mes etudiants 
et moi, 

nous n'avions 
ni la meme langue 

ni la mem

par Maryan Myres Shumway

Pourquoi le Seigneur avait-il con- 
fondu les langues en parsemant la 
terre de tant de cultures, de tradi

tions et de philosophies differentes ? Je 
me suis souvent dit qu'il serait beaucoup 
plus facile de presenter TEvangile a tou- 
tes les nations sans cette diversite de lan
gues et d'histoires. Mais une mission a 
Taiwan et dans deux camps de refugies 
de TAsie du sud-est m 'a permis de 
decouvrir de la sagesse dans la confu
sion apparente.

Apres avoir passe un  peu plus de deux 
mois a Taiwan, je fus chargee d'etre la 
compagne d 'une soeur chinoise. 
Lorsqu'on nous presenta, soeur Chen 
me dit: «Je sais que vous m'enseignerez 
de nombreux principes de TEvangile que 
je pourrai mettre en application et 
apprendre.» Je me souviens de mon 
accablement devant ce qu'elle attendait 
de moi.

Au debut, les barrieres linguistiques et 
culturelles qui nous separaient parurent 
terribles. Mais le temps passant, soeur 
Chen et moi en arrivames a une commu
nion du coeur beaucoup plus grande que 
mon mandarin elementaire et son 
anglais presque inexistant ne pouvaient 
Texprimer. Et un jour, soeur Chen me 
declara: «Soeur Myres, vous n 'etes plus 
Americaine et je ne suis plus Chinoise. 
Nous sommes soeurs.»

Je Taccompagnai lorsqu'elle re<;ut sa 
dotation au temple de Tokyo. Soeur

Chen s'etait dit que je serais son instruc- 
trice. Mais ce fut elle qui m 'enseigna le 
sens de Tunite tel que Tenseigne Paul: 
«Le Seigneur qui a fait le monde et tout 
ce qui s 'y  trouve. . . a fait que toutes les 
nations humaines, issues d 'u n  seul 
[homme] habitent sur toute la face de la 
terre» (Actes 17:24,26).

Dans la suite de ma mission, je servis 
aupres d 'u n  bureau qui offrait une adap
tation culturelle et des cours d'anglais 
aux refugies asiatiques qui voulaient 
s'etablir aux Etats-Unis. Cette experience 
elargit ma perspective d'inclure de nom- 
breuses personnes n 'appartenant pas a 
ma foi.

Nous eumes du temps libre apres une 
leq:on sur le mode d'em ploi et Tentretien 
des appareils menagers. Je me mis a faire 
faire des exercices aux etudiants et a leur 
poser des questions par Tintermediaire 
de Tinterprete. Je leur demandais leur 
adresse et ils me repondaient. A un 
moment donne, le jeune interprete 
s'im patienta et se mit a parler mecham- 
m ent a une vieille Cambodgienne qui ne 
se souvenait plus de la reponse. Les 
levres de cette femme se mirent a trem
bler, ses yeux se crisperent et elle se mit 
a pleurer.
J'avais beau ne pas savoir ce que lui avait 
dit Tinterprete, je sentais son decourage- 
ment.

Je me demandai alors ce qu'aurait fait 
le Sauveur s'il s'etait trouve la. Je pris sa

main, une main usee. Et par Tinterme
diaire de Tinterprete, elle se mit a me 
raconter ses experiences vecues au Cam- 
bodge. Trois autres femmes, assises tout 
pres, commencerent alors a pleurer. 
Toutes ensemble, elles me parlerent de 
leurs enfants et de leurs petits-enfants 
morts de faim et des autres qui avaient 
ete emmenes dans la jungle pour y etre 
assassines.

Ceis femmes n 'avaient jamais connu 
que des souffrances. Parce qu'elle n 'a  
que peu d'occasions de faire des etudes, 
la Cambodgienne a pour tache unique 
de s'occuper de son foyer et de sa 
famille. Ces femmes avaient vu leur don 
le plus precieux, leur famille, massacree
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Lorsqu 'elle commen^a a me parler de ses experiences vecues au Cambodge, trois femmes toutes proches se mirent a pleurer.

et torturee sous leurs yeux.
Je pleurai avec elles, et puis j'essayai 

de leur expliquer, toujours par rinterm e- 
diaire de I'in terprete: «Je veux que vous 
sachiez a quel point je vous aime. Je sais 
que je ne pourrai jamais comprendre ’ 
pleinement a quel point vous avez souf- 
fert. Mais du fond du coeur, je sais qu 'un  
jour, vous connaitrez la paix et que tout 
ce que vous n 'avez jamais possede vous 
sera offert.»

Apres le cours, j'eus du mal a attendre 
d'arriver a la maison pour demander au 
Seigneur: «Quand tous les peuples du 
monde pourront-ils etre totalement d 'u n  
seul esprit et d 'u n  seul coeur, sans pau- 
vres parmi nous ?» Prenant mes Ecritu-

res, je trouvai le mot pauvre dans la con
cordance. Deux Ecritures que j'avais tou
jours aimees me reconforterent: «Que 
votre coeur soit done fortifie au sujet de 
Sion, car toute chair est entre mes 
m ains; soyez calmes et sachez que je 
suis Dieu» (D&A 101:16). Et cette Ecri- 
ture plus connue: «Et le Seigneur appela 
son peuple Sion, parce qu'ils etaient 
d 'u n  seul coeur et d 'u n  seul esprit et 
qu'ils demeuraient dans la justice; et il 
n 'y  avait pas de pauvres parmi eux» 
(Moise 7:18).

L'Esprit se deversa en mon ame. Mes 
etudiants et moi, nous n'avions ni la 
meme langue ni la meme foi. Mais je 
desirais pleinement ne faire qu 'un  avec

ces femmes et tous ceux qui sont pau
vres en biens materiels, mais si riches 
pourtant en purete et en humilite.

Je n'oublierai jamais ce jour-la qui 
m 'enseigna ce que signifie reellement 
servir le Maitre, un echange reciproque 
d 'am our et d 'enseignem ents avec ceux 
que nous servons.

Je ne me demande plus comment 
1'Evangile sera offert aux innombrables 
groupes qui vivent sur terre. Quand il 
nous touche, 1'Esprit surpasse les limites 
des langues, des races et des cultures. 
Grace a lui, nous pouvons apprendre a 
nous servir mutuellement dans 1'unite, 
quelle que soit 1'importance de nos 
differences. □
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LA LOI DIVINE 
DELA

DIME
par Teveque Robert D. Hales

Version annotee d 'u n  discours fait 
lors de la session des dirigeants 
de la pretrise de la conference 

generale, le 4 avril 1986.
Je desire enseigner la loi divine de la 

dime et en temoigner.

Elle fait partie d'une loi celeste

La loi de la dime fait partie d 'une loi 
divine selon laquelle nous devons 
vivre, si nous voulons parvenir a la vie 
eternelle et a 1'exaltation dans le 
royaume celeste.

«Car celui qui n 'est pas capable de se 
conformer a la loi d 'u n  royaume celeste 
ne peut supporter une gloire celeste.

«Et a tout royaume est donnee une 
loi; et a toute loi, il y a certaines limites 
et certaines conditions.

«Tous les etres qui ne se conforment 
pas a ces conditions ne sont pas justi- 
fies» (D&A 88:22,38,39).

«Sion ne peut etre edifiee que sur les 
principes de la loi du royaume celeste; 
autrement je ne puis la recevoir en moi» 
(D&A 105:5).

C'est la condition prealable 
aux ordonnances superieures

Le paiement de la dime nous permet

de nous qualifier pour recevoir les 
ordonnances superieures de la pretrise. 
Pour recevoir la vie eternelle, un 
homme doit recevoir ses dotations et 
etre scelle a sa femme dans la maison 
du Seigneur.

La dime est une 1'une des normes 
fondamentales de jugement qui per- 
mettent de determiner si un homme est 
digne de recevoir les ordonnances 
superieures de 1'Evangile.

Un peu plus de trois mois seulement 
apres le martyre du prophete Joseph 
Smith, a une epoque ou le temple de 
Nauvoo etait en construction, Brigham 
Young ecrivit dans une epitre au Col
lege des D ouze: «Apprenez avec fer- 
mete et regularite a respecter stricte- 
ment la loi de la dime. . .: et ensuite, 
montez a la maison du Seigneur pour y 
recevoir les enseignements de ses voies 
et pour marcher sur ses traces» (History 
of the Church 7:282).

Cinq jours plus tard, pendant une 
conference, John Taylor qui etait alors 
membre du Conseil des Douze declara 
qu 'un  greffier avait demande si ceux 
qui ne payaient pas la dime pouvaient 
etre baptises pour les morts. Frere Tay
lor enseigna alors: «I1 est de notre 
devoir de payer notre dime, un dixieme 
de nos revenus, et Thomme qui n 'a  pas

paye sa dime ne peut etre baptise pour 
ses morts. . . II est de notre devoir de payer 
notre dime. Si un homme n'a pas suffisam- 
ment la foi pour prendre soin de ces petites 
choses, il n'a pas une foi assez grande pour 
se sauver et sauver ses amis» (History of the 
Church, 7:292-93).

Le reglement de la dime est une des 
preuves que quelqu 'un est digne des 
dotations du temple.

Le systeme de revenus du Seigneur

James E. Talmage a dit: «La dime, c'est 
le systeme de revenus du Seigneur, et il 
Texige du peuple, non parce qu'il man
que d 'o r ou d'argent, mais parce que 
[nous avons] besoin de la payer. . .

«Le. . . but principal de Vetablissement de 
la loi de la dime est le developpement de 
I'dme de celui qui paie la dime, plutot que la 
creation de revenus. Cette derniere est un 
but d'im portance capitale, car etant 
donne que T argent est necessaire a la 
poursuite de Toeuvre de TEglise, le 
Seigneur exige de Vargent qui soit sanctifie 
par la foi du donateur; mais des benedic
tions inestimables. . . sont assurees a 
celui qui se conforme strictement a la loi 
de la dime parce que le Seigneur Va 
commande ainsi» (James E. Talmage, 
Articles de Foi, pages 549 et 551).



t

La mise a 1'epreuve de la foi

La dime est une des grandes mises a 
I'epreuve de la droiture personnelle des 
membres de 1'Eglise. Le president 
Joseph F. Smith a ecrit:

«Par ce principe (la dime) on mettra a 
I'epreuve la loyaute du peuple de notre 
Eglise. Par ce principe on saura qui est 
pour le royaume de Dieu et qui est contre. 
Par ce principe, on verra qui est decide 
a faire la volonte du Seigneur et a gar- 
der ses commandements, sanctifiant 
ainsi le pays de Sion en Dieu, et qui est 
oppose a ce principe et s ’est retranche des 
benedictions de Sion. Une grande impor
tance se rattache a ce principe, car c'est 
par [notre paiement de la dime] que 
1'on saura si nous som m es fideles ou 
infideles. Dans ce domaine, elie est aussi 
essentielle que la foi en Dieu, que le fait 
de se repentir du peche, que le bapteme 
pour la remission des peches, ou 
1'imposition des mains pour le don du 
Saint-Esprit. Car si un homme garde 
toute la loi sur un seul point, et s'il 
offense en cela, il transgresse la loi et 
n 'a  pas droit a la plenitude des benedic
tions de I'evangile de Jesus-Christ. Mais 
quand un homme garde toute la loi qui est 
revelee, selon sa force, sa substance et ses 
capacites, meme si ce qu'il [donne] est peu
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Illustrations de Paul Mann

de chose, cela est aussi acceptable aux yeux 
de Dieu que s'il etait capable defaire mille 
fois plus. . .

«La loi de la dime est une epreuve par 
laquelle on mettra sur la sellette tons ceux 
qui font partie de ce peuple. Quiconque 
n'observe pas ce principe sera connu 
comme un homme qui est indifferent 
au bien-etre de Sion, qui neglige son 
devoir de membre de TEglise. . .11. . . 
neglige de faire ce qui lui donnerait le droit 
de recevoir les benedictions et les ordonnan- 
ces de l'evangile» (Doctrine de VEvangile, 
pages 188-189).

George Q. Morris enseigna qu'il faut 
de la foi pour payer une dime honne te :

«Je crois que lorsqu'ils disent ne pas avoir 
assez d'argent pour payer la dime, les gens

devraient dire qu'ils n'ont pas suffisamment 
la foi pour payer la dime. Je suis convaincu 
que nous payons la dime avec la foi et non 
avec de Vargent, parce que quand un 
homme a tant d 'argent qu'il doit une 
forte dime, il ne peut pas la payer. II a 
trop d 'argent et trop peu de foi pour 
payer la dime et se dit simplement qu'il 
n 'en  a pas les moyens» (Improvement 
Era, juin 1953, pages 435-36).

Et j'aimerais aj outer que certains 
parmi les moins heureux ont trop peu 
d 'argent et trop peu de foi et ont egale- 
m ent le sentiment de ne pas pouvoir 
payer la dime. Personne n 'est ni trop 
pauvre ni trop riche pour payer la 
dime. Personne ne peut se permettre de 
ne pas payer la dime.



J'ai ete touche par I'histoire d 'u n  
couple de jeunes maries d'Amerique du 
Sud. Ils vivaient a des milliers de kilo
metres d 'u n  temple. Ils avaient peu de 
revenus mais leur foi etait grande.

Ils promirent au Seigneur et se 
promirent mutuellement de commencer 
par payer la dune complete de leurs 
revenus.

Puis ils depenseraient une somme 
modeste pour un  petit appartement 
sans meubles, meme pas une chaise ou 
une table. Ce qui restait apres les 
depenses alimentaires etait verse dans 
un  fonds pour un voyage au temple.

Plus d 'u n  an passa. Ils respecterent 
leur promesse faite au Seigneur concer- 
nant la dime et leur objectif de se ren- 
dre au temple. Le frere du jeune 
homme, qui n 'etait pas membre, obser- 
vait leur humble fidelite. Un jour, 
comme un  ange secourable, il arriva 
avec deux billets d 'avion pour qu'ils 
pussent realiser leurs reves et se rendre 
a leur temple bien-aime.

Ils allerent au temple et y furent 
scelles. Et ils re^urent une autre bene
diction merveilleuse quand leur frere 
fut baptise. II avait rec;u un temoignage 
grace a leur exemple et a son sacrifice. 
Ce sacrifice pour autrui ouvrit la porte 
du salut a son ame.

«Apportez a la maison du tresor toute 
la dime, afin qu'il y ait des provisions 
dans ma Maison; mettez-moi de la sorte a 
I'epreuve, dit 1'Eternel des armees.
(Et vous verrez) si je n 'ouv repas pour 
vous les ecluses du ciel si je ne deverse 
pas pour vous la benediction au-dela de 
toute mesure» (Malachie 3:10).

Sommes-nous prets a mettre le 
Seigneur «de la sorte a l'epreuve» ?
II attend.

Une dime honnete

Un jour, le prophete Joseph Smith a 
demande dans une priere fervente: «0 
Seigneur, montre a ton serviteur ce que 
tu  exiges des biens de ton peuple pour 
la dime!» (History of the Church, 3:44).

II recpit la reponse a sa priere, 
le 8 juillet 1838:

«Ce sera le commencement de la dime 
de mon peuple [dans cette dispensa
tion] .

«Et apres cela, ceux qui auront ete 
ainsi dimes, payeront annuellement un 
dixieme de tous leurs revenus; et ce 
leur sera une loi permanente a jamais, 
pour ma sainte pretrise, dit le Seigneur» 
(D&A 119:3,4).

La loi de la dime fut donnee a toute 
1'Eglise. La Premiere Presidence a ecrit 
ce que la loi de la dime represente 
aujourd'hui pour n o u s : «La declaration 
la plus simple que nous connaissions, 
c'est celle du Seigneur lui-meme, c'est- 
a-dire que les membres de 1'Eglise 
doivent payer <annuellement un 
dixieme de tous leurs revenus>. . . 
Personne n 'a  le droit de faire une autre 
declaration que celle-ci» (Lettre de la 
Premiere Presidence du 19 mars 1970).

Si nous devons nous egarer dans le 
paiement de nos dimes et de nos 
offrandes, assurons-nous de nous 
egarer du cote du Seigneur.

George Q. Morris a dit: «Si nous 
payons une dime honnete a Dieu, il nous 
benira et nous fera prosperer et accroitra 
notre foi, et je crois que le Seigneur a 
beaucoup de choses a accomplir qu'z'Z ne 
peut accomplir que par Vintermediate de 
gens qui ont la foi pour payer une dime hon- 
nete» (George Q. Morris, Improvement 
Era, juin 1953, pages 435-36).

Quand le prophete dem anda pour- 
quoi le camp de Sion ne pourrait pas 
rendre aux saints leurs biens du 
Missouri, le Seigneur lui repond it: 

«N'etaient les transgressions de mon 
peuple. . . il aurait pu etre rachete des 
maintenant.

«Mais voici, ils n 'on t pas appris a 
obeir a ce que j'a i exige de leur part, 
mais ils sont remplis de toutes sortes de 
mechancetes, ne donnent pas, comme 
il convient a des saints, de leurs biens 
aux pauvres et aux affliges parmi eux, 

Et ils ne sont pas unis, selon 1'union 
exigee par la loi du royaume celeste»

(D&A 105:2-4).
Et le Seigneur ajouta:
«Et il faut que mon peuple soit chatie 

jusqu 'a ce qu'il apprenne 1'obeissance, 
s'il le^faut, par les choses qu'il endure» 
(D&A 105:6).

Une loi de justice et d'association

Tous les membres sont traites avec 
egalite devant la loi de la dime. Qu'il 
soit riche ou pauvre, chaque membre 
ne verse que dix pour cent de ses reve
nus annuels, que ces revenus soient 
importants ou minces.

II y a quelques annees, quand j'etais 
representant regional, 1'Eglise acheta 
une eglise d 'u n  autre culte a Bradford, 
en Pennsylvanie. Les beaux vitraux 
ramenes d'Europe et assembles par des 
artisans portaient le nom grave du 
donateur. La chaire majestueuse, 
sculptee a la main et faite de cedres du 
Liban, affichait les initiales gravees du 
donateur. Les bancs du premier rang 
portaient le nom des families importan- 
tes qui avaient fait les plus grands dons 
aux fonds de construction.

Mais la loi de la dime n'offre pas de 
benedictions plus grandes pour des 
dons plus importants. Chaque membre 
peut se rendre dans n'im porte quelle 
eglise ou participer a n'im porte quelle 
activite et se sentir egal. Le Seigneur 
accorde la meme valeur a toutes les 
contributions. Ceux qui paient une 
dime honnete peu vent demander 1'aide 
du Seigneur et attendre de lui qu'il les 
benisse et les aide dans le besoin grace 
a leur fidelite.

Destination de la dime

La section 120 des Doctrine et Allian
ces fut donnee a toute 1'Eglise le meme 
jour que la revelation de la loi de la 
dime. Le Seigneur y declare clairement 
qu 'un  «conseil compose de la Premiere 
Presidence de mon Eglise, de 1'eveque 
et de son conseil [1'Episcopat presi
dent], et de mon grand conseil [le Col
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lege des Douze]; et. . . ma propre voix 
que je leur ferai entendre» disposeront 
de la dime.

Le Seigneur dirige la Premiere Presi- 
dence, le College des Douze et I'Episco- 
pat president dans Pemploi des dimes 
sacrees des saints. Ce conseil porte le 
nom de Conseil charge de Putilisation 
des dimes.

Le president George Albert Smith 
enseigna une le^on tres importante 
concernant Putilisation des dimes.
II raconta qu'il avait invite un ami 
d'enfance qu'il n 'avait pas vu depuis 
quelque temps a Paccompagner a une 
conference de pieu. Cet ami avait reussi 
dans le monde de la finance. En ren- 
trant de la conference, il expliqua au 
president Smith comment il payait la 
dime.

S'il gagnait dix mille dollars, il en 
deposait mille a la banque pour la dime. 
Et, ajouta-t-il, si quelqu'un avait besoin 
d 'argent pour une cause de valeur, il lui 
faisait un cheque. «Petit a petit, je 
depense les mille dollars, et chacun de 
ces dollars va la ou je sais qu'il a fait du 
bien.»

Et il demanda au president Smith ce 
qu'il pensait de ce plan.

«Je pense que tu es tres genereux avec 
Pargent de quelqu'un d'autre», lui 
repondit le president Smith. «Tu n 'as 
pas paye la dime. Tu m 'as dit ce que tu 
as fait de Pargent du Seigneur, mais tu 
ne m 'as pas dit que tu avais fait don 
d 'argent a toi. [Le Seigneur] est le meil- 
leur associe que tu aies au monde. II te 
donne tout ce que tu as, meme Pair que 
tu respires.

II a dit que tu dois prendre un 
dixieme de ce que tu re^ois pour le 
donner a PEglise comme [il] le 
commande. Tu ne Pas pas fait. Tu as 
pris Pargent de ton meilleur associe et 
tu Pas distribue.»

A peu pres un mois plus tard, les 
deux hommes se rencontrerent dans la 
rue et le president Smith fut heureux 
d 'apprendre que son ami payait la dime 
comme Pavait commande le Seigneur

(voir Improvement Era, juin 1947, 
page 357).

Reglement de la dime

A la fin de chaque annee, tous les 
membres de la famille peuvent assister 
au reglement de la dime ou ils declare- 
ront s'ils paient une dime complete ou 
pas. L'eveque ou le president de 
branche est le temoin pour le Seigneur 
et enregistre notre declaration pour les 
annales de PEglise. L'individu et le 
Seigneur sont les seuls a connaitre 
Pexactitude de la declaration.

Le reglement de la dime permet a 
l'eveque non seulement de rencontrer 
ceux qui paient une dime complete 
mais aussi ceux qui ne la paient pas 
completement afin de leur enseigner 
Pimportance de la loi de la dime.

II est preferable que tous les membres 
de la famille viennent ensemble au 
reglement de la dime afin que chacun 
puisse temoigner des benedictions qui 
decoulent du paiement d 'une  dime 
honnete.

Instruire les jeunes

J'espere que tous nos enfants saisi- 
ront la chance de payer la dime, meme 
s'il ne s'agit que de quelques centimes. 
Des enfants ne paient pas la dime parce 
que leurs parents ne pensent pas que la 
somme soit assez importante pour faire 
un versement. Pendant Padolescence, 
ils devront peut-etre contribuer au bud
get familial. Ils seront peut-etre aussi 
tentes de depenser tout leur argent 
pour des vetements, des distractions et 
des vehicules.

J'ai eu des entretiens avec des jeunes 
gens et des jeunes filles qui disent 
qu'ils ne paient pas la dime parce qu'ils 
font des economies pour leur mission. 
Est-ce possible qu 'un  missionnaire 
puisse enseigner a ceux qui entrent 
dans PEglise une loi qu'il n 'a  jamais 
suivie ? N 'enseignerait-il pas la loi de la 
dime avec une conviction plus grande

s'il Pavait vecue dans sa plenitude? 
Parce qu'ils ne paient pas de dime sur 
Pargent qu'ils resolvent dans le champ 
de la mission, les missionnaires peu
vent meme rentrer chez eux pour con
naitre les pressions des etudes et de 
Pentretien de jeunes enfants sans se 
convertir a la loi de la dime.

Ce genre de personne pourrait meme 
atteindre Page m ur en se dem andant 
comment on peut attendre de quel
qu 'un  qu'il paie la dime sur une somme 
aussi importante que celle qu'il a 
gagnee.

En qualite de president de mission, 
j'ai vu que tous les missionnaires vou- 
laient des recommandations a Pusage 
du temple lorsqu'ils quittaient le champ 
de la mission.

II etait tres important de leur faire 
comprendre qu'ils devaient vivre selon 
la loi de la dime a leur retour du champ 
de la mission pour etre dignes d 'une 
recommandation pour le temple. II etait 
important qu'ils sachent que la loi de la 
dime fait partie integrante de la loi de la 
consecration, pour faire don de tout 
notre temps, tous nos talents et tout 
notre argent necessaires pour edifier le 
royaume de Dieu.

J'espere que beaucoup n 'iront pas au 
lieu de repos final sans avoir connu la 
chance de payer une dime complete. 
Nous devons enseigner le principe de la 
dime a nos enfants, dans les entretiens 
avec l'eveque, par exemple, dans les 
soirees familiales, dans les lemons des 
auxiliaires, dans les reunions de Sainte- 
Cene sacrees et pendant les discussions 
de Penseignement au foyer et des ins- 
tructrices visiteuses.

Les benedictions celestes

Nous enseignons que Pobeissance a 
la loi de la dime est necessaire pour 
notre salut personnel et pour le deve- 
loppem ent de notre ame. Q uand les 
saints verseront une dime complete, le 
Seigneur deversera aussi les benedic
tions celestes sur son peuple. □



La Primaire 
a change 
notre vie
par Donna Allred Hahn

La Primaire a change ma vie. Elle a 
change mon mariage et elle a 
change ma famille.

Bien que ma famille ait des racines qui 
rem ontent aux premiers jours de 1'Eglise, 
je n'avais pas de temoignage au moment 
de mon mariage, et j'epousai un non- 
membre. Je dus attendre la naissance de 
notre fille pour commencer a comprendre 
1'importance de la religion. Mais en discu- 
tant avec m on mari de la possibilite d 'une 
instruction religieuse pour les enfants, je 
decouvris qu'il etait aigri contre 1'Eglise. II 
me dit que je pouvais faire baptiser les 
enfants dans n'im porte quelle Eglise, sauf 
la mienne.

Les annees passerent, et tout en ayant 
envie d'em m ener les enfants a 1'eglise, je 
tins bon pour eviter des problemes fami- 
liaux. Mais lorsqu'ils eurentl'age de la Pri
maire, je decidai d'aller a 1'eglise avec eux. 
Nous decouvrimes que mon mari pouvait 
accepter 1'assistance des enfants a la Pri
maire pendant la semaine, mais que les 
reunions de Sainte-Cene depassaient les 
limites.

Je fus alors appelee comme instructrice a 
la Primaire. Comme je sentais qu'il etait 
im portant de m ontrer 1'exemple aux 
enfants que j'instruisais, je decidai 
d 'assister regulierement a la reunion de 
Sainte-Cene. Mon temoignage commen^a 
a s'eveiller grace a cela et aux verites que 
j'appris en preparant mes legons de la Pri
maire. Je me mis a lire les Ecritures et la 
priere s'integra a ma vie.

Q uand le moment du bapteme arriva 
pour nos enfants, mon temoignage avait 
suffisamment grandi pour me donner le

courage d'aller trouver mon mari pour lui 
dem ander de permettre aux enfants d'etre 
baptises dans 1'Eglise. II n 'aurait pas 
accorde cette permission, mais a ce 
moment-la les enfants avaient autant 
envie de devenir membres que je le vou- 
lais pour eux, aussi accepta-t-il.

Apres cela, mon coeur se brisait en 
voyant le desir qu'avaient Cindy et Jeff de 
parler de leurs experiences spirituelles 
avec leur pere. Mais ce dernier ne voulait 
pas entendre parler de 1'Eglise. Les 
enfants et moi, nous devions reserver nos 
discussions au sujet de 1'Evangile pour les 
moments ou nous etions seuls.

Vingt ans passerent. Notre Cindy se 
maria au temple. Jeff, notre fils, se prepara 
pour partir en mission. Et Katy, neuf ans, 
etait avec moi a la Primaire. Lyle, mon 
mari, eprouvait toujours les memes senti
ments francs envers 1'Eglise.

Un jour, les missionnaires vinrent nous 
rendre visite et demanderent a rencontrer 
mon mari. Je leur expliquai ou il etait et je 
partis a une reunion de la Primaire. J'avais 
une demi-heure d'avance, mais je ne vou- 
lais pas etre la pour entendre la reaction de 
mon mari.

En fait, Lyle fut touche par 1'Esprit, et le 
19 avril 1979, notre fils Jeff le baptisa et lui 
confera la Pretrise d'Aaron. Peu de temps 
apres, il re^ut la Pretrise de Melchisedek et

put ordonner Jeff a 1'office d'ancien. Le 
19 avril 1980, nous allames au temple 
d 'ldaho Falls et nous y fumes scelles 
comme famille, pour toute 1'eternite.

Mon mari a enseigne la classe de Doc
trine de 1'Evangile dans notre paroisse; il 
est maintenant le premier conseiller dans 
1'episcopat. Tous les mardis matins, il se 
reveille a 4h30 et m 'em m ene au temple ou 
il travaille comme servant au voile. Pen
dant toutes les annees ou j 'avais tant envie 
d'aller au temple, je n 'a i jamais reve pou- 
voir faire partie des quelques privilegies 
qui pourraient y aller regulierement. Jeff a 
fait une mission en Australie et Cindy est 
active dans sa paroisse. Elle est une excel- 
lente menagere, mere et epouse. Katy, qui 
a quinze ans, profite maintenant des 
avantages d 'u n  pere actif et plein de spiri- 
tualite.

Je sais que sans la Primaire, je ne connai- 
trais pas la joie que je ressens actuelle- 
ment. Mon service a la Primaire fut une 
bequille sur laquelle je m 'appuyai pen
dant que j'etudiais 1'Evangile et que 
j'acquerais la force d'etre independante. 
Pendant toute 1'eternite, je serai recon- 
naissante pour 1'organisation de la Pri
maire et pour les soeurs qui m'instruisi- 
rent, qui furent patientes envers moi 
quand j'etais faible, et qui me montrerent 
toujours 1'exemple. □
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La guerre de 1855 
contre les sauterelles

Lf  histoire des sauterelles et des 
mouettes qui se produisit en 

f Utah, en 1848, a ete immortali- 
see par des sculptures et des tableaux, 

racontee dans des lemons de la Primaire 
et souvent utilisee pour stimuler la foi 
des membres. Cette annee-la, pendant 
plusieurs semaines, des mouettes 
venues des iles du grand lac Sale aide- 
rent les pionniers a sauver les recoltes 
du printemps qui murissaient en 
engloutissant les vols de sauterelles qui 
mangeaient les plantations.

Mais ce fleau des sauterelles en 1848 
ne fut pas le seul. Ce genre d'invasions 
devastatrices etait commun au dix- 
neuvieme siecle. II n 'etait pas non plus 
extraordinaire de voir des mouettes 
manger ces insectes nuisibles. Mais les 
saints virent un miracle veritable se pro- 
duire dans le nombre de mouettes qui 
arriverent et le nombre de sauterelles 
detruites.

En 1855, un autre fleau de sauterelles 
s'abattit, apportant avec lui la menace 
de la famine. La jeune Mary Knowlton 
Coray Roberts assista a la lutte contre 
les sauterelles, en 1855. Nous trouvons 
dans son journal des preuves que, 
comme en 1848, les saints reconnurent 
leur sauvetage miraculeux avec foi et 
g ratitude:

«I1 y a longtemps de cela [aux alen- 
tours de 1850], alors que j'etais petite 
fille et que je vivais a la frontiere du 
grand lac Sale, une guerre terrible con
tre les sauterelles eut lieu dans presque 
toutes les villes de I'Utah. Dans la 
petite ville ou nous habitions, elles 
etaient terrifiantes. Pour essayer de 
sauver quelque chose, tous les habi
tants de la ville sortirent avec des cou-

vertures et des balais pour les chasser 
vers un buisson qui avait ete prepare 
pour les faire bruler. J'accompagnai les 
autres, petite fille mince et delicate de 
sept ans. . .

«Le lendemain matin, je ne me reveil- 
lai pas de tres bonne heure et la pre
miere chose que [j']entendis fut un  hur- 
lement pousse par les enfants: <Oh, 
regardez, regardez, voici les oiseaux.> Je 
m 'habillai a toute vitesse et je sortis en 
[courant], Je n'oublierai jamais la vision 
qui s'of frit a mes yeux. Le ciel entier 
semblait rempli de mouettes. Elles

Pendant cet ete difficile de 1855, les 
saints de la nouvelle colonie de Provo 
vecurent une autre forme de sauvetage 
celeste.

«Pres des deux tiers des cereales du 
comte d'U tah sont detruits», ecrivit un 
temoin oculaire, George A. Smith, et 
un gros insecte noir devore les pommes 
de terre. Toutes les fermes du sud. . . 
sont presque desertiques. Ce tableau 
est assez sombre, mais j'a i le regret de 
dire qu'il n 'est pas exagere. De temps 
en temps, d'innombrables sauterelles, 
comme des flocons dans une tempete 
de neige, envahissent Lair. . . aussi loin

s'abattaient sur les champs de ble et 
s'elevaient comme des soldats profes- 
sionnels. Une ou deux s'elevaient et 
viraient sur elles-memes. Et les autres 
les suivaient dans une succession 
rapide. En s'elevant, elles formaient un 
immense entonnoir, puis elles pre- 
naient leur envoi vers le grand lac ou 
elles relachaient leur charge de sauterel
les qu'elles avaient reunie dans une 
poche sous leur cou; elles revenaient en 
volant et cela se poursuivit jusqu 'a ce 
que les champs fussent liberes des sau
terelles et que les gens fussent sauves 
de la famine. Je vis des amas de saute
relles aussi hauts qu 'une maison, sales 
sur la rive du grand lac Sale sans avoir a 
les chasser avec un drapeau. Je restai 
assise sur une barriere ou sur une 
meule de foin et je regardai les beaux 
oiseaux que Dieu avait envoyes pour 
sauver son peuple» (Inscription dans 
son journal, decembre 1912).

que porte Loeil.» (Works Projects Admi
nistration, Provo, Pioneer Mormon City, 
Portland, Oregon, Binsford & Mort, 
1942, page 84.)

En plus des sauterelles et des Indiens, 
les pionniers de Provo devaient affron
ter d 'autres graves menaces pour leur 
survie. Pendant le dur hiver de 
1854-55, le gros betail, les moutons, les 
chevaux et les autres animaux mouru- 
rent de froid. Au printemps, les ruis- 
seaux et les rivieres inonderent les 
maisons et les fermes.

Deja proches du niveau de pauvrete, 
les saints touches par les sauterelles

Le miracle du sucre 
a Provo



durent vivre avec ce qui leur restait a 
manger. Les enfants n 'eurent pas le 
droit de faire la cuisine ni d 'aider pour 
les repas de peur de gacher la farine et 
le sucre, si precieux.

Ce fut alors, apres avoir prie pour 
recevoir I'aide divine, qu'ils vecurent 
un  miracle peu different de celui que 
connut le peuple de Moise dans le 
desert de Paran. Fin juillet 1855, les 
habitants de Provo decouvrirent une 
substance sucree sur les feuilles des 
arbres proches de leurs maisons. Ils lui 
donnerent le nom de «rosee de miel» ou 
«manne sucree», et la nouvelle de sa 
decouverte se repandit rapidement 
dans toute la communaute etablie sur la 
frontiere. Beaucoup se poserent des 
questions sur I'origine de la substance 
collante et douce. Certains pretendirent 
qu'elle provenait des feuilles des coton- 
niers; d 'autres dirent qu 'on la trouvait 
sur d 'autres feuilles et meme sur des 
pierres. On dit avoir trouve des depots 
aussi epais que du verre.

Quelle que fut sa nature, la manne 
sucree etait absolument necessaire.

Le sucre coutait un dollar la livre et etait 
rare. Les habitants se mirent done a 
ramasser et a traiter la substance 
sucree. Lucy M. Smith, 1'epouse de 
George Albert Smith, decrivit avec une 
certaine fierte le processus qu'elle utili- 
sait:

«Nous eumes un printemps et un ete 
tres doux et secs et nous fumes tres pri- 
ves de [tout ce qui etait] sucre, aussi 
celui qui nous donnait tout envoya de 
la rosee de miel sur les feuilles de 
cotonnier et de saule, et ce fut ainsi que 
George Adair et sa femme, soeur H an
nah et moi-meme, nous emportames 
les ustensiles necessaires, nous allames 
dans les buissons, nous coupames des 
rameaux, nous lavames les copeaux de 
sucre dans des baquets, nous filtrames 
la seve, nous la purifiames avec du lait 
et des oeufs et puis nous 1'ecumames 
pendant qu'elle bouillait. Je connaissais 
le processus necessaire puisque j'avais 
vu fabriquer du sucre a partir de la seve 
d'erable. A nous quatre, nous travailla- 
mes pendant deux jours, nous eumes 
22 kilos de bon sucre en plus d 'u n  fes- 
tin de crepes et de melasse et nous 
fabriquames des friandises en quantite 
pour les enfants. Frere Adair apporta la 
dime du sucre a 1'eveque qui dit que le

notre etait le meilleur de tous, et il vou- 
lait savoir pourquoi; je lui dis que frere 
Adair etait un  vieux connaisseur en 
sucre qui comprenait ce qu'il fallait 
faire.» («Historical Record of Lucy M. 
Smith», papiers de Lucy M. Smith, 
departement historique de 1'Eglise de 
Jesus+Christ des Saints des Derniers 
Jours, Salt Lake City.)

Pres de 1 800 kilos de sucre furent 
ainsi fabriques. En apportant la dime 
du sucre au bureau general de la dime a 
Salt Lake City, 1'eveque Elias H. Black
burn de Provo rencontra le president 
Brigham Young qui lui dit que ce sucre 
venait du Seigneur (voir Thomas C. 
Romney, The Gospel in Action, Salt Lake 
City, Deseret Sunday School, 1949, 
page 4).

Le botaniste Larry St-Clair remarque 
qu 'une substance sucree s'accumule 
d 'habitude sur les arbres infestes par 
les pucerons. Mais le fait que le Sei
gneur puisse travailler par 1'interme- 
diaire de moyens naturels ne diminue 
pas la nature miraculeuse de 1'expe- 
rience de ces saints fideles. □



La guerre de 1855 
contre les sauterelles

Lf  histoire des sauterelles et des 
mouettes qui se produisit en 

[ Utah, en 1848, a ete immortali- 
see par des sculptures et des tableaux, 

racontee dans des lemons de la Primaire 
et souvent utilisee pour stimuler la foi 
des membres. Cette annee-la, pendant 
plusieurs semaines, des mouettes 
venues des iles du grand lac Sale aide- 
rent les pionniers a sauver les recoltes 
du printemps qui murissaient en 
engloutissant les vols de sauterelles qui 
mangeaient les plantations.

Mais ce fleau des sauterelles en 1848 
ne fut pas le seul. Ce genre d'invasions 
devastatrices etait commun au dix- 
neuvieme siecle. II n 'etait pas non plus 
extraordinaire de voir des mouettes 
manger ces insectes nuisibles. Mais les 
saints virent un miracle veritable se pro- 
duire dans le nombre de mouettes qui 
arriverent et le nombre de sauterelles 
detruites.

En 1855, un autre fleau de sauterelles 
s'abattit, apportant avec lui la menace 
de la famine. La jeune Mary Knowlton 
Coray Roberts assista a la lutte contre 
les sauterelles, en 1855. Nous trouvons 
dans son journal des preuves que, 
comme en 1848, les saints reconnurent 
leur sauvetage miraculeux avec foi et 
g ratitude:

«I1 y a longtemps de cela [aux alen- 
tours de 1850], alors que j'etais petite 
fille et que je vivais a la frontiere du 
grand lac Sale, une guerre terrible con
tre les sauterelles eut lieu dans presque 
toutes les villes de 1'Utah. Dans la 
petite ville ou nous habitions, elles 
etaient terrifiantes. Pour essayer de 
sauver quelque chose, tous les habi
tants de la ville sortirent avec des cou-

vertures et des balais pour les chasser 
vers un buisson qui avait ete prepare 
pour les faire bruler. J'accompagnai les 
autres, petite fille mince et delicate de 
sept ans. . .

«Le lendemain matin, je ne me reveil- 
lai pas de tres bonne heure et la pre
miere chose que [j'Jentendis fut un  hur- 
lement pousse par les enfan ts: <Oh, 
regardez, regardez, voici les oiseaux.> Je 
m 'habillai a toute vitesse et je sortis en 
[courant]. Je n'oublierai jamais la vision 
qui s'offrit a mes yeux. Le ciel entier 
semblait rempli de mouettes. Elles

Pendant cet ete difficile de 1855, les 
saints de la nouvelle colonie de Provo 
vecurent une autre forme de sauvetage 
celeste.

«Pres des deux tiers des cereales du 
comte d 'U tah sont detruits», ecrivit un 
temoin oculaire, George A. Smith, et 
un  gros insecte noir devore les pommes 
de terre. Toutes les fermes du sud. . . 
sont presque desertiques. Ce tableau 
est assez sombre, mais j'ai le regret de 
dire qu'il n 'est pas exagere. De temps 
en temps, d'innombrables sauterelles, 
comme des flocons dans une tempete 
de neige, envahissent Pair. . . aussi loin

s'abattaient sur les champs de ble et 
s'elevaient comme des soldats profes- 
sionnels. Une ou deux s'elevaient et 
viraient sur elles-memes. Et les autres 
les suivaient dans une succession 
rapide. En s'elevant, elles formaient un 
immense entonnoir, puis elles pre- 
naient leur envoi vers le grand lac ou 
elles relachaient leur charge de sauterel
les qu'elles avaient reunie dans une 
poche sous leur cou; elles revenaient en 
volant et cela se poursuivit jusqu 'a ce 
que les champs fussent liberes des sau
terelles et que les gens fussent sauves 
de la famine. Je vis des amas de saute
relles aussi hauts qu 'une maison, sales 
sur la rive du grand lac Sale sans avoir a 
les chasser avec un  drapeau. Je restai 
assise sur une barriere ou sur une 
meule de foin et je regardai les beaux 
oiseaux que Dieu avait envoyes pour 
sauver son peuple» (Inscription dans 
son journal, decembre 1912).

que porte Toeil.» (Works Projects Admi
nistration, Provo, Pioneer Mormon City, 
Portland, Oregon, Binsford & Mort, 
1942, page 84.)

En plus des sauterelles et des Indiens, 
les pionniers de Provo devaient affron
ter d 'autres graves menaces pour leur 
survie. Pendant le dur hiver de 
1854-55, le gros betail, les moutons, les 
chevaux et les autres animaux mouru- 
rent de froid. Au printemps, les ruis- 
seaux et les rivieres inonderent les 
maisons et les fermes.

Deja proches du niveau de pauvrete, 
les saints touches par les sauterelles

Le mirade du suae 
a Provo



durent vivre avec ce qui leur restait a 
manger. Les enfants n 'eurent pas le 
droit de faire la cuisine ni d 'aider pour 
les repas de peur de gacher la farine et 
le sucre, si precieux.

Ce fut alors, apres avoir prie pour 
recevoir I'aide divine, qu'ils vecurent 
un  miracle peu different de celui que 
connut le peuple de Moise dans le 
desert de Paran. Fin juillet 1855, les 
habitants de Provo decouvrirent une 
substance sucree sur les feuilles des 
arbres proches de leurs maisons. Ils lui 
donnerent le nom de «rosee de miel» ou 
«manne sucree», et la nouvelle de sa 
decouverte se repandit rapidement 
dans toute la communaute etablie sur la 
frontiere. Beaucoup se poserent des 
questions sur I'origine de la substance 
collante et douce. Certains pretendirent 
qu'elle provenait des feuilles des coton- 
niers; d 'autres dirent qu 'on  la trouvait 
sur d 'autres feuilles et meme sur des 
pierres. O n dit avoir trouve des depots 
aussi epais que du verre.

Quelle que fut sa nature, la manne 
sucree etait absolument necessaire.

Le sucre coutait un  dollar la livre et etait 
rare. Les habitants se mirent done a 
ramasser et a traiter la substance 
sucree. Lucy M. Smith, 1'epouse de 
George Albert Smith, decrivit avec une 
certaine fierte le processus qu'elle utili- 
sait:

«Nous eumes un printemps et un ete 
tres doux et secs et nous fumes tres pri- 
ves de [tout ce qui etait] sucre, aussi 
celui qui nous donnait tout envoya de 
la rosee de miel sur les feuilles de 
cotonnier et de saule, et ce fut ainsi que 
George Adair et sa femme, soeur H an
nah et moi-meme, nous emportames 
les ustensiles necessaires, nous allames 
dans les buissons, nous coupames des 
rameaux, nous lavames les copeaux de 
sucre dans des baquets, nous filtrames 
la seve, nous la purifiames avec du lait 
et des oeufs et puis nous 1'ecumames 
pendant qu'elle bouillait. Je connaissais 
le processus necessaire puisque j'avais 
vu fabriquer du sucre a partir de la seve 
d'erable. A nous quatre, nous travailla- 
mes pendant deux jours, nous eumes 
22 kilos de bon sucre en plus d 'u n  fes- 
tin de crepes et de melasse et nous 
fabriquames des friandises en quantite 
pour les enfants. Frere Adair apporta la

notre etait le meilleur de tous, et il vou- 
lait savoir pourquoi; je lui dis que frere 
Adair etait un  vieux connaisseur en 
sucre qui comprenait ce qu'il fallait 
faire.» («Historical Record of Lucy M. 
Smith», papiers de Lucy M. Smith, 
departem ent historique de 1'Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, Salt Lake City.)

Pres de 1 800 kilos de sucre furent 
ainsi fabriques. En apportant la dime 
du sucre au bureau general de la dime a 
Salt Lake City, 1'eveque Elias H. Black
burn de Provo rencontra le president 
Brigham Young qui lui dit que ce sucre 
venait du Seigneur (voir Thomas C. 
Romney, The Gospel in Action, Salt Lake 
City, Deseret Sunday School, 1949, 
page 4).

Le botaniste Larry St-Clair remarque 
qu 'une substance sucree s'accumule 
d'habitude sur les arbres infestes par 
les pucerons. Mais le fait que le Sei
gneur puisse travailler par 1'interme- 
diaire de moyens naturels ne diminue 
pas la nature miraculeuse de 1'expe
rience de ces saints fideles. □





Soudain un message
me traversa I 'esprit.. .

Aime-le! 
Soutiens-le!

par Gloria Bond

Anne! Au secours!
Je me levai d 'u n  bond en enten- 
dant 1'urgence dans la voix de 

Simon. Le livre que je lisais a mes jeunes 
enfants me glissa instantanem ent des 
doigts. Je devalai les escaliers a toute 
vitesse. Des haletements venaient de la 
cuisine. En arrivant a la porte, je vis mon 
mari qui retenait dans ses bras Robert, 
notre fils aine. Robert tendit en avant 
son corps elance de gar<;on de quatorze 
ans, decide qu'il etait a se liberer. II eti- 
rait ses longs bras vers le tiroir contenant 
nos couteaux de cuisine. II avait une 
lueur sauvage dans les yeux, et ses che- 
veux defaits s'agitaient a chaque mouve- 
ment. Je me joignis a Simon dans sa

lutte centre Robert. En entourant la taille 
de notre fils, je le fis tousser. J'eus 
presque un  haut-le-coeur devant Todeur 
peu familiere de la drogue et de 1'alcool. 
Le visage de mon fils se durcit lorsqu'il 
comprit qu 'il ne pourrait se liberer de 
nous deux et il eut vite les yeux pleins de 
larmes.

-  Non, non! Laissez-moi prendre un 
couteau! supplia-t-il.

Simon et moi, nous le fimes sortir de 
la cuisine, descendre le couloir et entrer 
dans la salle de sejour. Une fois dans 
cette piece, je refermai la porte. Je 
n'aimais pas me servir de la force physi
que, mais a ce moment-la, je sentis que 
nous n'avions pas le choix.



Simon lutta contre Robert pour le faire 
tomber par terre et lui prit les poignets. 
Je restai la, incapable de parler.

«Cher Pere celeste, notre fils a vrai- 
m ent besoin de toi», dit Simon en san- 
glotant. Je compris qu'il etait panique.

Soudain un  message me traversa 
I'esprit: «Aime-le! Soutiens-le!»

Instinctivement, je me dirigeai vers la 
grosse masse de cheveux de Robert. Je 
lui pris la tete sur mes genoux et je lui 
dis d 'une voix apaisante: «Chut, mon 
cheri, tout va bien se passer. Chut!»

Je sentis instantanem ent que son corps 
longiligne et tendu se detendait. Robert 
ferma les yeux et s'endorm it profonde- 
ment. J'observai les traits enfantins de 
m on fils: ses paupieres fermees, I'arete 
de son nez, sa bouche maintenant lege- 
rement entrouverte. Je fus etonnee de le 
voir s'endorm ir ausi rapidement. Je ne 
voulais pas le lacher pour le moment. Et 
puis, je sentis Simon a mes cotes. II posa 
doucement les mains sur la tete de notre 
fils.

«Robert, je te benis pour que tu dor- 
mes bien, ce soir. Et je te benis pour que 
tu te reveilles en sentant que tes parents 
t'aiment.»

Je restai assise, totalement immobile et 
abasourdie. L'amour! Etait-ce aussi 
im portant? Eh bien, je n'avais pas dit a 
Robert que je 1'aimais depuis plus d 'u n  
an, et je ne lui avais pas donne de preu- 
ves physiques de mon affection. Je 
regardai Simon. II comprenait 1'amour 
toujours mieux que moi.

«I1 faut le surveiller toute la nuit. Nous 
ne devons pas le laisser seul», me dit 
Simon. Nous arrivames a lui faire mon- 
ter les escaliers, a le faire entrer dans sa 
chambre et a le hisser sur le lit du des- 
sus. Simon se coucha sur le lit du des- 
sous.

Un peu plus tard, je me glissai seule 
dans notre chambre.

Le telephone sonna. Lorsque je repon- 
dis, j'entendis du rock tres fort en fond 
sonore.

-  Robert est la ?
-  II ne peut pas repondre pour le 

moment.
Mon coeur se serra. C 'etait Max, le gar

den que Robert et ses amis essayaient de 
ramener a I'activite. Ce Max frequentait 
une bande de voyous plus ages. Quand, 
1'ete dernier, j'avais dit a Robert que je

n'etais pas d'accord avec ce que ses amis 
et lui-meme essayaient de faire, que 
1'inactivite de Max ne devait pas unique- 
ment dependre d'eux, Robert avait 
exprime son irritation. II pretendit qu'il 
savait ce qu'il faisait. A partir de la, je 
m 'etais dit qu'il etait assez grand pour 
prendre soin de lui-meme.

-  Max ? Robert vient-il de chez vous ?
-  Ouais. Je voulais seulement savoir 

s'il etait bien rentre.
J'avais toujours le coeur serre, allongee 

sur notre lit. Apres avoir passe une 
heure a fixer le plafond, j'allai chercher 
un sac de couchage dans un  placard. Et 
puis je me glissai dans la chambre de 
Robert.

Sous moi, la moquette etait dure et 
raide. Je dormais mal par terre. Mon 
esprit travaillait toujours et etait beau- 
coup trop en eveil pour me permettre de 
me detendre. Le plafond sombre me 
paraissait inhabituellement eloigne et je 
continuai a me concentrer sur la respira
tion lourde des personnes qui etaient 
endormies dans la piece.

Qu'est-ce qui n 'avait pas marche ?
Nous avions regulierement des soirees 
familiales; nous lisions les Ecritures 
ensemble; nous priions fidelement en 
famille et nos enfants parlaient souvent 
de leurs prieres personnelles. Chaque 
enfant entendait pratiquement parler de 
1'Evangile des le berceau. L'incident de 
ce soir ne pouvait arriver qu'aux autres. 
J'avais souvent lu ce genre d'histoire 
dans des journaux, et ces articles 
disaient qu 'a notre epoque, des enfants 
de tous les milieux faisaient 1'experience 
de la drogue ou de 1'alcool. Ils expli- 
quaient que les parents ne devaient pas 
endosser la faute des erreurs de leurs 
enfants. Mais peu m 'im portaient les ar
ticles maintenant. Etais-je responsable ?
Si oui, jusqu 'a quel point?

Je bougeai. Un livre par terre m 'entrait 
entre les cotes.

Mon esprit etait saisi d 'u n  vertige 
incontrolable tandis que j'etais envahie 
par mes souvenirs. Et puis, 1'image d 'u n  
singe aux yeux comme des soucoupes, 
accroche a une mere adoptive, se precisa 
dans mon esprit. J'etais en faculte quand 
nous avions entendu parler des maca
ques. Je revoyais mon professeur de 
psychologic, debout au premier rang de 
cette immense salle, avec d'epaisses

lunettes cerclees de corne, en train 
d'expliquer a sa classe une experience en 
vogue. Dans un  groupe de controle, les 
bebes singes etaient eleves par leurs 
meres biologiques. Dans un  autre 
groupe, les bebes singes etaient enleves 
a leurs meres et uniquem ent nourris au 
biberon. Dans un autre groupe encore, 
les bebes avaient des meres adoptives 
faites de fil metallique recouvert d 'u n  
rembourrage douillet. D 'immenses yeux 
de metal ornaient les visages des fausses 
meres. Un biberon a tetine etait fixe a ces 
creatures sans vie afin que les bebes 
puissent se nourrir chaque fois qu'ils en 
avaient besoin.

«Le groupe sans meres fit preuve d 'u n  
grand desequilibre et d 'une  grande inse- 
curite», nous dit le professeur. «Mais les 
groupes avec les meres reelles et adopti
ves furent equilibres et stirs au meme 
degre.»

A dix-huit ans, j'acceptai totalement 
ces renseignements sans me poser de 
questions. Mais quatorze ans plus tard, 
longtemps apres m 'etre mariee et avoir 
eu des enfants, je decouvrais que les 
conclusions de cette experience avaient 
ete incompletes. Q uand ils atteignaient 
1'age adulte, les singes eleves par des 
meres adoptives se revelaient etre des 
meres brutales. Seuls ceux qui avaient 
ete eleves par des meres reelles firent 
preuve de bonte et d 'am our envers leurs 
enfants.

Dans la chambre sombre, je me sentis 
profondem ent penetree par la significa
tion de ces experiences. Les singes ele
ves par leurs meres voyaient en grandis- 
sant la sagesse parentale, et cette expe
rience avait un  tel effet sur eux qu'adul- 
tes, ils acqueraient naturellement cette 
sagesse-la. En ce qui concerne les gens, 
la sagesse parentale vient egalement 
plus facilement a ceux qui sont eleves 
par de sages parents. Nous apprenons a 
etre de sages parents. Ce n'est pas instinctif.

J'eus un  grand frisson le long de la 
colonne vertebrale. Mes joues se mouil- 
lerent. «Eh bien, je ne me suis pas mieux 
conduite qu 'u n  macaque.» Je n'avais 
jamais maltraite mes enfants et pourtant, 
je savais que j'etais bien loin d 'etre une 
mere parfaite.

Je me re vis petite fille, trop jeune pour 
aller a 1'ecole. Ma mere etait morte alors 
que j'avais un  an; le seul parent dont je





L'HISTOIRE DE NOEL 
TIREE DU LIVRE DE MORMON
par Pat Graham

Directives: Vous pourriez presenter ce 
programme en famille pendant les fetes 
de la Noel. Des membres de la famille en 
seront les lecteurs. Ils pourront se costu
mer ou bien vous exposerez les images 
de cette page pour identifier les person- 
nages.

Distribuez les roles et ecrivez le nom 
de chaque lecteur dans 1'espace pres de 
son role. Preparez des copies des roles 
pour que chacun puisse s'entrainer a lire 
lentem ent et en m ettant le ton.

Choisissez des morceaux de musique 
et des chants que votre famille aimerait 
utiliser dans ce programme de Noel. 
Demandez a quelqu 'un de diriger la 
musique et a quelqu 'un d'accompagner 
les chants. Repetez les chants avant le 
debut du programme. Comme vous le 
dirigez, vous avez la responsabilite 
d 'aider tous les membres de la famille a 
bien jouer son role.

Chant: «Douce nuit! Sainte nuit!» 
(Hymnes, n° 184)

Un jeune enfant:
Le moment que je prefere dans 

1'annee, c 'est celui oil nous lisons 
1'histoire du nouveau-ne et de 1'etoile.

Le recitant:
A Noel, nous aimons tous lire dans la 

Bible 1'histoire connue de la naissance de 
Jesus.

Le recitant:
Le Livre de M ormon raconte, lui aussi, 

la naissance de Jesus et parle de 1'etoile. 
Des deux cotes du monde, les gens con- 
naissaient la venue de Jesus.

C han t: «Petits agneaux blancs et doux» 
(Chantons ensemble, B-2).

Le recitant:
Quelques annees apres le voyage que 

Lehi et sa famille firent en Amerique, 
Nephi, fils de Lehi, eut une vision de la 
ville de Nazareth et d 'une  belle vierge 
qui devait etre la mere du Fils de 
Dieu. . .

Nephi, fils de Lehi:
Et je regardai, et je vis. . . la ville de 

N azareth; et dans la ville de Nazareth, je 
vis une vierge, et elle etait extremement 
belle et de toute blancheur. . .

Et je regardai, et je vis de nouveau la 
vierge portant un  enfant dans ses bras.

Et 1'ange me d it: Voici 1'Agneau de 
Dieu, oui, le Fils meme du Pere eternel! 
(1 Nephi 11:13,20,21).

Le recitant:
Un peu plus tard, un  prophete lama- 

nite, Samuel, parla aussi de la venue de 
Jesus aux Nephites et aux Lamanites.

Samuel le Lamanite:
Voici, je vous donne un  signe; encore 

cinq ans, et voici, le Fils de Dieu vient 
racheter tous ceux qui croiront a son 
nom.

Et voici, je vous donnerai ceci comme 
signe au m oment de sa venue; car voici, 
il y aura de grandes lumieres dans les 
cieux, au point que la nuit qui precedera 
sa venue, il n 'y  aura pas de t£nebres, en

2



sorte qu'il semblera a I'homme qu'il fait 
jour. . .

Et voici, une nouvelle etoile se levera, 
telle que vous n 'en  avez jamais vue, et 
cela aussi vous sera un  signe (Helaman 
14:2,3,5).

C han t: «Bethleem, ville de Juda« 
(Hymnes, n° 186, premier couplet).

Le recitant:
Beaucoup de Nephites ne crurent pas 

Samuel. Ils lui lancerent des pierres et 
des fleches. Mais Samuel fut protege 
jusqu 'a la fin de la presentation de son 
message. Et puis, il repartit a Zarahemla 
aupres de son peuple.

Une partie du peuple crut pourtant 
aux paroles de Samuel. Ces personnes 
se repentirent et furent baptisees. Le 
petit-fils d 'Helam an, Nephi, dirigeait les 
croyants. Presque a la fin des cinq ans, 
les incredules qui etaient mechants 
dirent qu'ils allaient tuer les justes si les 
signes prophetises par Samuel n 'appa- 
raissaient pas.

Nephi pria pour les gens qui croyaient 
en Jesus-Christ. H ne voulait pas les voir 
tues par les mechants. II pria toute la 
journee, et le Seigneur lui parla.

La voix du Seigneur:
Leve la tete et prends courage; car 

voici, le temps est proche, et cette nuit le 
signe sera donne, et demain je viendrai 
au monde pom' montrer aux hommes 
que j'accomplirai tout ce que j'a i fait 
annoncer par la bouche de mes saints 
prophetes (3 Nephi 1:13).

Le recitant:
Tout s 'est produit ainsi. Voici ce que 

Mormon a ecrit a partir des plaques de 
N eph i: «Et il arriva que les paroles 
donnees a Nephi s'accomplirent telles 
qu'elles avaient ete annoncees; car voici, 
au coucher du soleil il n 'y  eut pas de 
tenebres; et le peuple commen<;a a 
s'etonner de ce qu'il n 'y  avait point de 
tenebres quand la nuit vint.

«Et une nouvelle etoile apparut selon 
la parole» (3 N ephi 1:15,21).

C han t: «Bethleem, ville de Juda» 
(deuxieme couplet).

Un jeune enfant:
J'aime Thistoire de Noel; j'aime les 

chants de Noel. Mais par-dessus tout, 
j'aim e le Sauveur, Jesus-Christ, le Roi.

Chant: «Dors bien, mon bel ange» 
(Hymnes, n° 106). (Une petite fille degui- 
see en Marie pourrait poser en tenant un 
poupon pendant que le reste de la 
famille chantera.)

Le recitant:
L'etoile s'etait levee. La prophetie 

s'etait accomplie. Et dans les deux 
hemispheres, les fideles virent le signe et 
le comprirent. Jesus etait ne a Bethleem.

Chant: «Ecoutez ce chant du ciel» 
(Hymnes, n° 185) ou «Venez tous, fide- 
les» (Hymnes, n° 183). □
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DECOUPAGES DE NOEL
Coloriez et decoupez soigneusement tous les 
personnages de ces deux pages. Collez de la 
flanelle ou un  autre tissu au dos de chacun pour 
qu'il reste en place quand il sera pose sur le 
tableau de flanelle. Disposez les personnages 
sur le tableau de flanelle selon I'histoire 
de Noel tiree de
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NOEL, C'EST NOEL
par Sherrie Johnson

Fran^oise regarda en silence son 
amie Hilda pendant que cette der- 
niere participait au defile de la 

saint Nicolas. Hilda portait un grand 
couvre-chef en forme de mitre et dans 
lequel des etoiles et des flocons de neige 
etaient decoupes. Elle portait une grande 
corne dans laquelle elle soufflait souvent 
et tres fort.

Hilda lui fit signe en passant, mais 
Fran<;oise ne lui repondit pas. Au con- 
traire, elle se renfrogna devant son amie 
et les autres enfants du defile.

De tristes pensees se bousculaient 
dans 1'esprit de Fran^oise lorsque le 
defile de la saint Nicolas se termina. 
Pourquoi mon pere a-t-il ete oblige de venir 
id, en Suisse? Pourquoi n'est-il pas resteen 
France ? lei, Us nefetent pas Noel comme Us 
le devraient!

Hilda courut a sa rencontre. «Ne 
t'avais-je pas dit que ce serait amu- 
sant?», s'exclama-t-elle tres vite, en alle- 
mand. «Tu aurais du mettre le chapeau 
que je t'avais fait et defiler avec nous.»

Franchise ne lui repondit pas.
-  Eh bien?, lui demanda Hilda apres 

quelques minutes de silence, le defile ne 
t'a-t-U pas plu ?

-  Ce n 'est pas ainsi que nous fetons 
Noel en France, marmonna Fran^oise.

-  Je sais. Mais je voulais que tu voies 
comment nous le fetons en Suisse.

Les petites filles retournerent en 
silence jusqu 'a I'arret de I'autobus.
Hilda posa son grand chapeau et sa 
corne sur le banc et s'assit.

-  Tu sais, finit par dire Hilda en fran- 
<;ais pour essayer de calmer son amie, je 
suis heureuse qu'il existe tant de fa^ons 
differentes de feter Noel. Dans notre 
pays, nous avons beaucoup de coutumes 
qui nous viennent d'Allemagne, dTtalie 
et de France.

Fran^oise s'assit a cote d'Hilda. «Je 
pense qu'il ne devrait y avoir qu 'une 
seule fa<;on de feter Noel et je prefere la 
notre», insista-t-elle. «Toute cette histoire 
autour de saint Nicolas n 'est pas bonne. 
C 'est Christkindli qui nous apporte des 
cadeaux.

-  II en apporte peut-etre chez toi, mais 
c 'est saint Nicolas qui vient chez moi», 
lui repondit Hilda. «De toute fa^on, cela 
n 'a  pas grande importance. Noel, c'est 
Noel!»

Un gros autobus gris s'arreta en peta- 
radant et les petites filles y monterent. 
Elies ne se parlerent pas sur le chemin 
du retour, mais Fran^oise etait toujours 
troublee. Des pensees s'agitaient dans sa 
tete. Qu'avait voulu dire Hilda en lui repon- 
dant que Noel, c'est Noel ? Bien sur que 
Noel, c'est Noel, et c'est exactement pour 
cette raison qu'il faut le feter normalement, 
comme nous I'avons toujours fait.

A  son arrivee a la maison. Franchise 
s'assit devant le sapin de Noel et regarda 
attentivement le Christkindli a son som- 
met. «Voila ce que devrait etre Noel!», 
pensa-t-elle a haute voix.

-  Que veux-tu dire ? dem anda une 
voix.

-  Oh, maman!, dit Fran^oise en sur-

sautant. Elle se tourna et vit sa mere sur 
le pas de la porte. Tu m 'as fait peur. Je 
croyais etre seule.

-  Pourquoi as-tu dit que c 'est ainsi que 
devrait etre Noel?

-  Je parlais toute seule au sujet de 
Noel. Hilda a une etoile au sommet de 
son sapin et saint Nicolas passe chez elle 
a la place de Christkindli. Ils ne recitent 
pas de poemes de Noel en ouvrant leurs 
cadeaux. Et. . . eh bien, ils font tout de 
travers.

-  De travers ?
-  Oui. Tout le m onde devrait feter 

Noel comme nous le faisions quand 
nous etions chez nous, en France, insista 
Fran^oise.

-  Mais, ma cherie, lui expliqua sa 
mere, nous avons beau parler fran<;ais, 
nous sommes m aintenant installes ici. 
Nous sommes Suisses. Et en plus.



d'apres les histoires que me racontait 
m on pere, nous ne fetons pas du tout 
Noel comme ils avaient I'habitude de le 
faire en France. Christkindli n 'est meme 
pas un  mot fran^ais, tu  sais. Beaucoup 
de Suisses ont Christkindli, chez eux, a 
Noel.

Fran^oise en fut toute abasourdie. File 
regarda Farbre fixement pendant quel- 
ques secondes et puis elle d it: «Eh bien, 
notre fa<;on de feter Noel est peut-etre 
eloignee de la tradition fran^aise mais je 
pense toujours que c'est la bonne.

-  Et pourquoi notre fa<;on serait-elle 
bonne et celle d'H ilda mauvaise?

Frangoise ouvrit la bouche pour repon- 
dre mais elle ne trouva rien a dire. Une 
grosse boule se formait dans sa gorge. 
Elle sentait qu'il devait y avoir des rai
sons a ce qu'elle croyait, mais elle ne 
pouvait en trouver aucune.

-  Eh bien, nous fetons la naissance de 
Jesus, aussi pourquoi ne devrions-nous 
pas tous la feter de la meme maniere?, 
demanda-t-elle.

-  Pourquoi?
La encore, Fran<;oise ne pu t repondre. 

Elle se contenta de hocher la tete et de 
hausser les epaules.

-  Noel doit etre plein d 'am our et on 
peut m ontrer son amour de diverses 
manieres, lui dit sa mere doucement en 
lui tapotant I'epaule. Elle la laissa seule 
pour reflechir aux evenements de la 
journee.

C'est peut-etre moi qui ai tort et pas Hilda, 
se dit Fran<;oise.

Juste a ce moment-la, on sonna a la 
porte et elle alia repondre. Q uand elle 
ouvrit la porte, il n 'y  avait personne. 
Mais sur la marche, il y avait une boite 
coloree remplie de tirggel, delicieux bis
cuits de Noel. Une minuscule carte bleue 
glissee entre les tirggel d isait: «Fr6hliche 
Weihnachten! (Joyeux Noel!) de la part 
de celui qui fait des cadeaux, quel qu'il 
soit!»

Fran<;oise jeta un  coup d'oeil autour 
d'elle mais elle ne pu t voir qui avait

laisse les biscuits.
-  Qui est-ce? cria sa mere.
-  Seulement une boite de tirggel, lui 

repondit Frangoise.
-  C 'est ma friandise preferee a 1'epo- 

que de Noel, dit la mere en entrant dans 
la piece. «Qui 1'a laissee?»

-  Probablement Hilda.
-  Qu'elle est gentille! La mere sourit 

en goutant le biscuit.
Fran^oise voulait sourire mais elle ne 

le pouvait pas. Elle pensait a la fa^on 
dont elle s'etait comportee pendant le 
defile et sur le chemin du retour. Elle 
avait du attrister son amie en refusant de 
defiler avec le chapeau qu'H ilda avait 
fabrique pour elle.

Et Fran^oise se souvint de ce que sa 
mere avait dit au sujet de Noel qui per- 
mettait de faire preuve d'am our. Et 
c'etait exactement ce qu'H ilda avait 
essaye de faire.

Fran^oise gouta lentement a un  bis
cuit. II etait delicieux!

-  Q u'ils sont bons, dit-elle.
-  Si nous etions restes en France, nous 

n 'aurions peut-etre jamais goute aux 
tirggel. Et tu ne te serais jamais fait 
d'am ie comme Hilda, lui repondit sa 
mere.

Franchise reflechit profondement. Elle 
avait ete egoiste et se sentait tres mal a 
1'aise. «Noel, c'est Noel», avait dit Hilda 
et en regardant les biscuits, Fran^oise sut 
exactement ce qu'elle pouvait faire.

-  Je vais feter Noel correctement, 
decida-t-elle. Et elle se rendit vite dans 
sa chambre.

Elle prit des crayons de couleur et une 
feuille et ecrivit son poeme de Noel pre- 
fere. Puis elle fit des dessins autour du 
poeme qu'elle encadra proprem ent dans 
du papier epais de couleur.

Elle eut 1'impression que ses jambes ne 
la conduiraient jamais assez vite chez 
Hilda, mais elle se retrouva rapidement 
devant sa porte d 'entree ou elle frappa. 
Q uand Hilda vint ouvrir, Fran^oise lui 
tendit le poeme.

-  Merci pour les tirggel. Void quelque 
chose qui est em prunte a notre tradition 
de Noel. Nous lisons toujours nos poe- 
mes de Noel preferes quand nous echan- 
geons des cadeaux. J'imagine que si 
nous mettions tout ensemble, les tirggel, 
Christkindli, saint Nicolas, les poemes et 
les defiles, nous aurions de nombreuses 
traditions suisses pour la Noel.

Hilda se mit a rire. «Oui, apres tout, 
Noel, c'est Noel!»

-  Je sais maintenant ce que cela signi- 
fie, dit doucement Fran^oise. Noel n 'est 
ni allemand, ni fran^ais, ni italien, ni 
anglais ni meme suisse. Noel, c'est Noel, 
et Noel, c'est de 1'amour ou qu 'on  soit.
□
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«Joseph.. .  monta de la G alilee .. .  pour 
se rendre.. .  dans la ville de David 
appelee Bethlehem .. .  afin de se faire 
inscrire avec Marie, sa fiancee, qui etait 
enceinte. Pendant qu'ils etaient l a . . .  
elle enfanta son fils premier-ne. Elle 
1'emmaillota et le coucha dans une 
creche, parce qu'il n'y avait pas de place 
pour eux dans rhotellerie» (Luc 2:4-7).

«I1 y avait, dans cette meme contree des 
bergers qui passaient dans les 
cham ps.. .  Un ange du Seigneur leur

apparut.. .  Les bergers se dirent les uns 
aux autres: Allons done jusqu'a Bethle
hem, et voyons ce qui est arrive, ce que 
le Seigneur nous a fait connaitre»
(Luc 2:8-16).

«Des,mages d'Orient arriverent.. .
Et voici: 1'etoile qu'ils avaient vue en 
Orient les precedait; arrivee au-dessus 
(du lieu) ou etait le petit enfant, elle 
s'arreta. A la vue de 1'etoile, ils eprou- 
verent une tres grande joie»
(Matthieu 2:1-10).



me souvenais, c'etait mon pere. Nous 
habitions a quelques kilometres seule- 
ment d 'une  base de Tarmee de 1'Air et je 
voyais beaucoup d'avions a helice voler 
au-dessus de moi. Jusqu'au jour oii pen
dant que je jouais dans le jar din, j'enten- 
dis soudain des monstres qui hurlaient 
dans le ciel. Leur bruit intense remplit 
Tair. Terrorisee et hurlante, je rentrai a 
toute vitesse dans la maison et je courus 
vers mon pere. Mon comportement le 
mit en colere et il me gronda severe- 
ment. Je m 'eloignai timidement. Et puis 
ces monstres crisserent a nouveau, fai- 
sant trembler les murs de la maison. Je 
courus a nouveau vers mon pere. II 
explosa centre moi et me tourna le dos.

Le lendemain, lorsque les monstres 
revinrent en hurlant, je m 'etais mieux 
preparee, aussi lorsque leurs bruits 
assourdissants emplirent Lair, je me glis- 
sai dehors avec precaution et levai les 
yeux vers le ciel. Pour la premiere fois de 
ma vie, je vis des avions a reaction. Et je 
n 'eus plus peur. Mais meme 
aujourd'hui, je souhaite encore que mon 
pere m 'ait prise par la main pour 
m 'em m ener dehors et m'expliquer qu'il 
ne s'agissait pas de monstres apres tout.

En grandissant, je m 'asseyais souvent 
dans la meme piece que mon pere, mais 
nous ne communiquions jamais et ce, 
pendant des heures. Q uand je rentrais a 
la maison, toute heureuse, je finissais de 
jacasser, car papa me chassait d 'u n  geste 
impatient. Je voulais etre son amie. Je 
sentais qu'il etait profondement seul, 
mais je ne pouvais combler ce vide.

Peu de temps apres notre mariage, 
Simon et moi, nous devinmes membres 
de 1'Eglise. Nous adoptames facilement 
le genre de vie que m enent les saints des 
derniers jours. Nous avions de bonnes 
relations avec les membres et leur philo
sophic. J'appris vite que des plats cuisi
nes faisaient du bien a ceux qui etaient ’ 
dans le besoin; c'etait si satisfaisant de 
rendre visite aux malades. Et j'appris de 
multiples fois qu'il est bon d'eprouver 
des sentiments, qu'il est bon d'avoir 
envie d'am our. Je n 'en  avais pas ete cer- 
taine jusque-la.

M aintenant que j'etais membre de 
1'Eglise, je remarquais que certains saints 
avaient des idees troublantes sur 1'edu- 
cation des enfants. Par exemple, mon 
eveque avait un fils turbulent. C 'etait un

garden intelligent qui pouvait creer le 
chaos dans sa classe de Primaire. Je ne 
vis jamais cet eveque reprim ander son 
fils, meme apres une journee horrible a 
la Primaire. II prenait 1'enfant a part, lui 
parlait doucement et lui caressait les che- 
veux. Et il ne cessait de lui dire qu'il 
1'aimait.

Et puis un  jour, ce meme eveque con- 
firma son fils membre de 1'Eglise. Je me 
souviens encore de ses paroles: «Benja- 
min, en tant que pere, je vois que tu es 
un esprit d'exception.» Je fus etonnee. 
Pour moi, ce gar^on etait la terreur de la 
Primaire!

Je me souvins alors de Rachel, une 
autre membre de 1'Eglise qui avait une 
fa<;on etrange de traiter les enfants. Non 
seulement elle avait une maison pleine 
d'enfants a elle, mais encore elle en avait 
toujours d 'autres en supplement, quelles 
que fussent leur race ou leur religion. 
Chaque fois que ses enfants pleurni- 
chaient, elle les questionnait pour decou- 
vrir la cause de leur comportement. 
J'avais toujours pense que c'etait une 
perte de temps. Et puis quand ses 
enfants devinrent des adolescents, elle 
ne parut pas alarmee lorsque 1'un d'eux 
exprimait des idees «folles». II leur arri- 
vait de rire ensemble quand ils n 'etaient 
pas d'accord. Je ne comprenais pas 
pourquoi elle ne poussait pas constam- 
m ent ses enfants a rester sur la voie 
droite et etroite.

Mais mes relations avec mes enfants 
n 'etaient pas les memes que celles de 
1'eveque et de Rachel avec les leurs. Ils 
parlaient et riaient plus. Lorsque mes 
enfants grandirent, je remarquai avec un 
certain malaise que nous restions sou
vent dans la meme piece, sans commu- 
niquer pendant des heures comme nous 
le faisions, papa et moi. Et je ne savais 
jamais ce que mes enfants pensaient. Je 
remarquai souvent des regards durs 
envers moi de la part de ma fille ainee, et 
mon fils passait de longues heures loin 
de nous.

J'avais entendu dire que les gens ont 
tendance a adopter la meme fa<;on d'ele- 
ver leurs enfants que leurs parents, 
meme s'ils avaient deteste leur educa
tion. Des parents grossiers avaient sou
vent ete injuries dans leur enfance. Des 
parents heureux et bien equilibres 
avaient souvent ete eleves par des per-

sonnes semblables. Et pourtant puisque 
les enseignants de mes enfants me 
disaient souvent que ces derniers etaient 
intelligents, creatifs et obeissants en 
classe, je trouvais des excuses a mon 
malaise concernant la situation a la 
maison.

Mais ce soir-la, pendant notre lutte 
avec Rdbert, j'avais fini par comprendre 
que j'aurais du preter attention a ce 
malaise des le debut. Des liens resserres 
consolidaient les fondations d 'u n  foyer 
celeste. Je n'avais pas ce genre de foyer.

Une faible lumiere traversait lentement 
les rideaux. Dehors les oiseaux commen- 
cerent doucement a lancer leurs chants 
matinaux. Le rayon de lumiere fixe me 
donna 1'impression de penetrer dans 
mon cerveau, extirpant et revelant dou
cement une experience que j'avais clas- 
see dans mon esprit, il y a quelques 
annees de cela. Elle s'etait produite tan- 
dis que j'etais assise dans le temple.
Mon esprit suivait la cadence douce de la 
ceremonie lorsque je m 'etais soudain 
retrouvee dans un  lieu extremement 
eclaire. Je parlais a quelqu'un que je ne 
pouvais voir. Je disais tout simplement: 
«Je reviendrai! Je reviendrai!» Et la deter
mination de mon coeur me gonfla la poi- 
trine.

Je m 'assis. J'eus a nouveau un frisson 
le long de la colonne vertebrale. Je revien
drai. Pere, aide-moi a apprendre. Apprends- 
moi comment y  arriver. Je veux que nous 
revenions tous ensemble. Je savais que cet 
objectif etait realisable. II faudrait beau
coup prier, beaucoup etudier, beaucoup 
observer et recevoir de 1'aide des diri- 
geants de 1'Eglise et des classes. Mais 
nous allions revenir!

Mon fils remua. J'entendis dans ma 
tete 1'echo des paroles de Sim on: «Je te 
benis pour que tu te reveilles en sentant 
que tes parents t'aiment.»

-  Bonjour, Robert, dit Simon du lit du 
dessous. Robert se pencha pour regarder 
son pere. II ne me vit pas. II avait un 
drole d 'air sur le visage.

-  Bonjour, Robert, dis-je d 'u n  ton 
joyeux. Et puis, j'ajoutai, mal a 1'aise:
«Je t'aime.»

Robert me regarda fixement, cette 
etrange expression toujours sur le 
visage. II resta sans voix.

Comme j'aimais ce garden long et 
maigre! □
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On a recemment decouvert de 
vieilles photographies de K irtland qui 

representent le temple et la ville, tels qu 'Us 
etaient au debut du siecle.

PHOTOGRAPHIES DE

Vers 1900, deux photogra- 
phes, Ira M. Crowther et un 
certain M. Kilton, photogra- 

phierent le temple de Kirtland et ses 
environs qui avaient ete abandon- 
nes par les saints des derniers jours, 
quelque soixante annees aupara- 
vant. Jusque recemment, ces photo
graphies etaient rangees dans le 
sous-sol d 'une vieille maison ou 
elles furent decouvertes par Elenore 
Rolfe, directrice de Little Red 
School House, a Willoughby, dans 
1'Ohio. Cette ecole se consacre a la 
conservation de 1'heritage des pion- 
niers de 1'Etat du Connecticut.

Ces photographies nous permet- 
tent de vraiment comprendre Lepo- 
que de Kirtland. Elles nous mon- 
trent 1'aspect que pouvait avoir 
cette ville quand les saints y habi- 
taient encore. Elles revelent des 
traits interessants du temple.

Keith Perkins, directeur du depar- 
tement de I'histoire et de la doctrine 
de LEglise a 1'universite Brigham 
Young entendit parler de cette 
decouverte et acheta les photos 
pour 1'universite.

Des le mois de decembre 1830, le 
Seigneur donna au prophete Joseph 
Smith I'instruction «d'aller en Ohio» 
(voir D&A 37:1). «La», lui dit le Sei
gneur, «vous y serez investis du 
pouvoir d 'en  haut» (D&A 38:32).
Le Seigneur expliqua egalement au

prophete que Kirtland serait, pour 
LEglise, une place forte, «pendant 
Lespace de cinq ans» (D&A 64:21).

Le temple de Kirtland fut consa
cre pendant la cinquieme annee, en 
1836. Le 3 avril 1836, une semaine 
apres la dedicace du temple, 
plusieurs propheties anciennes 
s'accomplirent: le Seigneur arriva 
soudain dans le temple pour 
I'accepter comme sa maison (D&A 
110:7; voir Malachie 3:1). Moise 
vint retablir les clefs du rassemble- 
ment d'Israel, sans oublier les tribus 
perdues (voir D&A 110:11; voir 
aussi Deuteronome 30:1-3; Jeremie 
23:7,8). Elias retablit les clefs de la 
dispensation de I'Evangile d'Abra- 
ham  (voir D&A 110:12; voir aussi 
Genese 12:3; Galates 3:6-29). Et 
Elie retablit les clefs de cette dispen
sation «pour tourner le coeur des 
peres vers les enfants, et le coeur 
des enfants vers les peres»
(D&A 110:13-15; Malachie 3:23,24).

En quelques annees, la plupart 
des saints quitterent Kirtland pour 
s'installer d 'abord dans le Missouri 
et dans 1'Illinois et ensuite dans ce 
qui devait devenir 1'Utah. A 1'epo- 
que ou ces photos furent prises, 
Kirtland n 'etait plus le quartier 
general de LEglise depuis six decen- 
nies. Et pourtant, elles nous offrent 
la vision d 'u n  temps disparu depuis 
longtemps. □



Le temple de Kirtland, qui fu t le premier temple construit dans cette dispensation, se reflete dans un etang cree par un barrage sur le bras droit de la riviere 
Chagrin. Cet endroit au nord-est de Kirtland etait tres aime des photographes locaux.



Vue interieure du temple de Kirtland prise 
vers la gauche, vers les trois estrades de la 
Pretrise de Melchisedek au rez-de-chaussee. 
Le rideau de toile, ou voile, enroule au 
plafond faisait partie d'un ensemble qui 
pouvait etre deroule afin de diviser la salle de 
reunion generale en quatre pieces differentes. 
On pouvait abaisser quatre autres rideaux 
pour isoler les estrades, comme le 3 avril 
1836 lorsque le prophete et O liver Cowdery 
eurent une vision du Seigneur, de Moise, 
d'Elias et d'Elie et regurent les clefs du 
rassemblement d'Israel, les clefs touchant a la 
cellule familiale etemelle et celles de I'oeuvre 
genealogique et du temple.4 *

Le temple de Kirtland a pen pres comme il devait etre au depart des saints del'O hio. L'exterieur brillait parce cjue de beaux cristaux avaient ete piles et ajoutes 
au crepis. Des traits peints sur le crepis lui donnaient Vaspect de briques ou de pierres de taille.
Les saints s'installerent a Kirtland pour repondre a une revelation qui leur demandait de quitter I'Etat de N ew York et de se rassembler dans I'Ohio

(voir D  
village 
pignon
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A  droite: L'auberge de John Johnson 
(anciennement la maison de Peter French) Jut 
le lieu de rencontre et de depart du College 
des Douze pour leur premiere mission. Apres 
que la presse d'imprimerie eut ete detruite a 
Jackson County, dans le M issouri, le journal 
Evening and Morning Star y  Jut public.
En has, a droite: Le magasin de Newel K. 
Whitney oil se reunissait Vecole des 
prophetes et oil furent donnees de 
nombreuses revelations importantes, y  
compris D & A 87 (la prophetie sur la guerre), 
88 (la Feuille d'Olivier) et 89 (la Parole de 
Sagesse). Vous pouvez voir, sur la droite, 
la maison de Orson Hyde qui travaillait dans 
le magasin.

(voir D & A 37). De 1831 d 1838, Us construisirent un temple et creerent un pieu. Cette vue, prise du nord-ouest vers la colline du temple, montre le paisible 
village de Kirtland a peu pres comme il etait a I'epoque des saints. A u  premier plan, a Vextreme gauche, se trouve la maison de Newel K. Whitney. Le toit su. 
pignons avec une cheminee, juste d gauche du temple, est celui de la maison de Joseph Smith, pere.



Les membres de la branche de Charters Towers transformerent 
la maison Pfeiffer en plein delabrement (en bus, a droite), propriete 
d'un chercheur d'or et construite vers 1870, en une attraction 
touristique primee et en un lieu de culte unique. Les photos hors-texte 
(en haut, d droite) montrent des details des boiseries decoratives 
amenees sur le chantier dans des valises par avion.

Michael Otterson Une eglise 
pour les saints
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Pendant le long ete chaud du nord- 
est de TAustralie, un autocar touris- 
tique traverse regulierement les 

rues bordees de palmiers d 'une petite ville 
rurale, a la frontiere d 'une  grande chaine 
montagneuse.

Sur la carte, il est impossible de decou- 
vrir cette ville isolee parmi des dizaines 
d 'autres dispersees dans les regions les 
plus fertiles du continent. Mais un  pan- 
neau a 1'entree de la ville informe les visi- 
teurs qu'elle s'appelle Charters Towers. 
Creee pendant la ruee vers Tor du siecle 
dernier, elle fut un centre minier et d'ele- 
vage prospere. Aujourd'hui, elle n 'a  plus 
que 7 650 habitants, et son importance 
economique a ete eclipsee par une ville 
cohere en pleine expansion, Townsville, 
qui se trouve a une centaine de kilometres 
de la.

Les touristes viennent visiter Charters 
Towers dans un  seul but. Cette ville est un 
musee architectural vivant, un  des rares

endroits d'Australie ou les batiments ele- 
ves au debut du siecle soient encore consi- 
derablement utilises.

Apres s'etre arrete devant Tancienne 
Bourse et la banque de New South Wales, 
Tautocar quitte la rue principale, se dirige 
vers une colline et s'arrete pres d 'u n  clo- 
cher contemporain dans la Deane Street. 
Sur la pelouse, il y a un p anneau : «Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jour s.»

Mais cette eglise est differente de celles 
qui sont construites selon des plans nor- 
maux. II s'agit d 'u n  exemple remarquable 
d'architecture coloniale australienne, de 
la propriete d 'u n  ancien chercheur d 'o r si 
fidelement restauree par TEglise qu 'un  
historien local Ta decrite comme «une 
page directement sortie d 'u n  livre d'his- 
toire».

Elle abrite maintenant la branche de 
TEglise de Charters Towers et portait le 
nom de <maison Pfeiffer>, d 'apres le

mineur allemand Friedrich Pfeiffer qui la 
fit construire aux alentours des annees 
1870. Le passage de son delabrement, 
deux ans auparavant, a une attraction tou- 
ristique primee la rend unique parmi les 
batiments de TEglise du monde entier. Sa 
restauration n 'engagea pas de grosses 
sommes ni d 'appels publics de fonds, 
mais dependit du jeune et de la priere, 
d 'u n  travail d 'equipe remarquable et de 
talents sortant de Tordinaire, de sacrifices 
et d'engagem ent. La branche de Charters 
Towers fut organisee en aout 1978 comme 
unite du district de Townsville, dans la 
mission de Brisbane (Australie). Le presi
dent de branche s'appelait Owen Pers- 
house, un bijoutier local qui avait ete bap
tise quatre mois seulement auparavant.

En un an, T engagement civique du pre
sident Pershouse Tavait amene a etre elu 
maire de Charters Towers. A cette 
epoque-la, la nouvelle branche de TEglise 
avait entame ce qui devait etre une longue
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recherche pour un terrain pour construire 
une eglise.

«Au milieu de 1'annee 1981, nous avions 
choisi deux terrains possibles et nous 
attendions la visite de Norm Gordon 
(directeur des biens immeubles de TEglise 
pour I'Australie) pour prendre une deci- 
sion», rappelle le president Pershouse.

La veille de I'arrivee de frere Gordon, 
«je re^us la visite d 'u n  homme qui se pre- 
senta sous le nom de Derek Wilkins. II 
avait entendu dire que nous cherchions 
un  terrain.» Ce visiteur expliqua qu'il avait 
achete trois ans auparavant la maison 
delabree de Pfeiffer, tres connue en ville, 
dans 1'intention de la restaurer. Mais 
1'importance de la restauration etait appa- 
remment trop etendue et il avait aban- 
donne cette idee. Le soir precedent, il 
avait decide de la mettre en vente.

Le lendemain, les dirigeants de la pre- 
trise de la branche et du district, accompa- 
gnes du directeur des biens immeubles de 
TEglise, inspecterent les trois terrains. 
Suivant Tidee de frere Gordon, ils s'age- 
nouillerent pour prier dans un  coin cache 
du terrain de la maison Pfeiffer et deman- 
derent conseil.

«Je n 'etais pas dans TEglise depuis long- 
temps», raconte le president Pershouse, 
«et je n'avais pas une grande experience, 
mais je ne doutai plus apres cette priere. 
J 'eus du mal a me relever car j'etais trop 
emu. Je pense que nous eprouvames tous 
ce sentiment. Frere Gordon nous expliqua 
qu'il n 'avait jamais ressenti un  sentiment 
aussi fort pendant toutes ces annees pas- 
sees a acheter et a vendre les biens de 
TEglise.»

Le terrain etait interessant, mais pas le 
batiment. La vieille maison avait evidem- 
m ent depasse le stade des reparations et 
devrait etre demolie pour laisser la place a 
une eglise neuve.

Des que la ville apprit que TEglise avait 
negocie Tachat de la maison Pfeiffer, les 
habitants commencerent a aller trouver 
les dirigeants de TEglise pour leur deman- 
der de restaurer le batiment. «Apparem- 
ment, les trois-quarts de la ville avaient 
des grands-parents qui avaient travaille 
dans cette vieille maison!» declare le presi
dent Pershouse. «Une grande partie de ces 
personnes etaient des membres de notre 
branche et ils avan^aient des tas de raisons 
pour leur attachement.»

Bien que le bureau local de la National 
Trust (organisme gouvernemental qui 
estime la valeur des batiments historiques 
et qui doit accorder le permis de detruire 
une construction precieuse) eut reconnu 
que la maison avait «probablement de

passe le stade de la renovation», il fut 
decide de confier la decision finale au 
bureau interregional de TEglise a Sydney.

Peu d'Australiens avaient suffisam- 
m ent d'experience pour reconnaitre le 
potentiel de ce vieux batiment, mais deux 
d 'entre eux travaillaient pour le departe- 
m ent de la construction de TEglise a 
Sydney. Graham Sully, president de pieu 
et, a Tepoque, directeur du departement 
de construction, etait un excellent archi- 
tecte. Avant de travailler pour TEglise, il 
avait etabli les projets du plus grand effort 
de renovation urbaine entrepris en Aus- 
tralie, le projet Glebe de Sydney. Andrew 
Witte etait le superviseur regional pour le 
nord de I'Australie. D'origine hollan- 
daise, il avait seize annees d'experience 
dans la restauration de la vieille ville 
d 'Am sterdam  et de batiments detruits par 
la guerre en Hollande.

Voici ce que rapporte le president Sully: 
«Tous les deux, nous examinames le bati
ment avec soin. La structure principale de 
la maison etait saine, bien que la veranda 
se fut ecroulee et que le batiment eut 
besoin d'im portantes reparations. Nous 
en arrivames a la conclusion qu'il etait non 
seulement possible de la restaurer, mais 
aussi que nous pourrions y arriver pour 
moins d 'argent qu'il n 'en  faudrait pour 
construire une eglise neuve.»

Ce projet fut ainsi presente au siege de 
TEglise, avec Tavantage supplementaire 
d 'apporter une contribution civique 
importante. II fut approuve.

n s'ensuivit un  travail d 'equipe et une 
unite de vues qui fait toujours reflechir les 
deux hommes. «C'etait un  plaisir de tra
vailler avec Andrew», dit le president 
Sully. «Nos relations de travail posse- 
daient ce genre de chimie qui permettait a 
chacun de nous de savoir exactement ce 
que T autre essay ait de faire. Pas une seule 
fois, je n 'eus a discuter d 'u n  point ni a 
essayer de le persuader.»

D 'autres hommes entrerent dans 
Tequipe. Bill Meixner, superviseur du 
projet sur place, avait Tune des taches les 
plus ardues; il devait remplacer les 
piquets de bois sur lesquels reposait la 
maison. Dans le Queensland, il est cou- 
rant d 'em ployer des piquets pour surele- 
ver les maisons, mais les termites avaient 
attaque tous les piquets d'origine. Frere 
Meixner et Les Knight, un  charpentier 
membre de TEglise, travaillerent sur le 
chantier et engagerent des ouvriers sous 
contrat selon les besoins. Les membres de 
Charters Towers firent don de nombreu- 
ses heures de travail non qualifie, y com- 
pris le grattage de Tancienne peinture.

«Bill Meixner et Les Knight accompli- 
rent un enorme travail sur le chantier», dit 
frere Witte qui est m aintenant le directeur 
de la construction pour TEglise dans Tin- 
terregion Australie/Nouvelle-Zelande.

Ils y vivaient et ce projet de restauration 
devint autant un  passe-temps favori 
q u 'un  travail, ajoute-t-il. «Chacun avait 
Timpression qu'il s'agissait de quelque 
chose de tres particulier.» Les membres 
d 'autres regions les seconderent egale- 
m ent dans ce projet. Plus tard, frere Meix
ner epousa une des soeurs de Townsville 
qui avait participe a la restauration.

A Sydney, frere Witte et son fils. Jack, 
consacrerent de nombreuses heures de 
leur temps libre a la reproduction de boise- 
ries decoratives, par amour pour le projet 
et pour respecter le budget alloue. Ils 
transporterent ces boiseries jusqu'au 
chantier dans des valises, par avion. 
Andrew Witte fit egalement les plans de la 
restauration, chez lui, sans oublier la con
ception de toilettes neuves en accord par- 
fait avec le reste de Tancien batiment. Don 
Crosbie, architecte interregional, surveilla 
ces plans. Voici ce que dit le journal local, 
le Northern Miner, a la fin du travail: 
«Essayer de decrire absolument tout ce 
qu'il fallait faire dans cette vieille maison 
prendrait un petit livre.»

Le pro jet complet, terrain compris, 
revint a pres de 170 000 dollars australiens 
(environ 1150 000 francs) dont plus de la 
moitie (une centaine de milliers de dollars) 
fut consacree a la restauration et a Tame- 
nagem ent du terrain. Ce chiffre n 'est 
qu 'une infime partie du cout de revient 
des nouvelles eglises en Australie.

En decembre 1983, huit mois apres 
Tinauguration de Teglise, TEglise regut 
une recompense de la National Trust of 
Queensland pour «Texcellence de la res- 
tauration». Dans le courant de cette 
annee, il est prevu une autre recompense, 
cette fois-ci de la part de la National Trust 
of Australia.

Owen Pershouse, qui n 'est plus maire 
de Charters Towers depuis 1982, est tou
jours president de branche. II ajoute ce 
com m entaire:

«I1 n 'y  a pas un  seul habitant de cette 
ville qui ne sache ce qu 'a  fait TEglise. 
Nous avons montre que TEglise est, non 
seulement, une organisation en pleine 
expansion, mais aussi une organisation 
sensible et soucieuse des besoins de la 
communaute.» □

Michael Otterson est le directeur des relations 
publiques interregionales de I'Eglise a Sydney.
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Questions d'interet 
general concernant
1'Evangile; les reponses  — .............................................................................
sont un guide et non g ^
deS declarations O u e s tio n s  e t r e p o n se s
officielles de doctrine ________________________ ____________
de 1'Eglise

Question :
Que signifient les Ecritures 
du Livre de Mormon sur 
I'enfer eternel promis aux 
mechants ?

Reponse:
H. Don Peterson,
professeur d'Ecritures anciennes,
universite Brigham Young, Provo (Utah)

Dans le Livre de Mormon, «l'enfer» est 
1'endroit ou se rendent les mechants 
apres la mort. Parmi eux se trouvent «les 
sages, les savants, et les riches, qui sont 
enfles dans I'orgueil de leur coeur, et 
tons ceux qui prechent de fausses doctri
nes, et tons ceux qui se livrent a la 
luxure et qui pervertissent la voie directe 
du Seigneur» (2 Nephi 28:15; voir aussi 
2 Nephi 9:34,36; Luc 16:19-25). Mat- 
thieu indique que I'enfer, ou le feu, ou le 
chatiment eternel attend ceux qui ont 
pour habitude de se detourner de leur 
prochain dans le besoin (voir Matthieu 
25:40-46).

Nephi dit de I'enfer que c 'est «la mort 
spirituelle» (2 Nephi 9:12), que c'est un 
endroit ou les mechants sont «rejetes. . . 
quant aux choses qui sont spirituelles, 
qui appartiennent a la justice . . .

«C'est pourquoi, il faut necessairement 
qu'il y ait un lieu d 'im purete prepare

pour ce qui est impur» (1 Nephi 
15:33,34).

Deux enfers

Le prophete Alma explique que «les 
mechants seront rejetes dans les tene- 
bres du dehors. II y aura la des pleurs, 
des gemissements et des grincements de 
dents, et cela a cause de leur propre ini- 
quite, parce qu'ils seront emmenes cap- 
tifs a la volonte du diable» (Alma 40:13).

D 'un autre cote, «les esprits de ceux 
qui sont justes seront re<pis dans un  etat 
de felicite, appele paradis, un etat de 
repos, un etat de paix ou ils se repose- 
ront de tout souci et de toute peine» 
(Alma 40:12).

Ces declarations peuvent avoir I'air de 
refleter la vision chretienne tradition- 
nelle du paradis et de I'enfer (voir Mat
thieu 13:36-43). Mais le Livre de Mor
mon nous emmene plus loin. II decrit ces 
conditions comme etant temporaires 
pour la majorite de 1'humanite. Alma 
declare, par exem ple: «C'est la 1'etat des 
ames des m echants; oui, dans les tene- 
bres et dans un etat d 'attente terrible et 
epouvantable de 1'indignation ardente 
de la colere de Dieu contre eux; ils 
dem eurent ainsi dans cet etat, comme 
les justes dans le paradis, jusqu 'au jour de 
leur resurrection»(Alma 40:14).

La Bible fait allusion a ce fait a plu- 
sieurs reprises. David re^oit la promesse 
que son ame ne restera pas en enfer ou 
au «sejour des morts» (voir Psaumes 
16:10; Actes 2:27,31). D 'autres re<purent 
egalement la promesse d'etre delivres de 
la prison des esprits (voir Esaie 48:8,9; 
Jean 5:25). En fait, ce fut ce qui se pro- 
duisit lorsque le Christ ouvrit les portes 
de I'enfer a 1'oeuvre missionnaire pour 
les morts. (Voir 1 Pierre 3:18,19; 4:6; 
D&A 138:6-37.)

Ceux qui ecoutent et qui acceptent le 
message du salut, que ce soit dans cette 
vie ou dans le monde des esprits, sortent 
«pour la resurrection et la vie, ceux qui 
auront pratique le mal pour la resurrec
tion et le jugement» (Jean 5:29).

Nephi explique qu 'a  leur resurrection, 
tous les hommes «comparaitront devant 
le siege du jugement du Tres-Saint 
d 'Israel; et alors. . . ils seront juges selon 
le saint jugement de Dieu.

«Et assurement, comme le Seigneur 
vit, car le Seigneur Dieu 1'a dit. . . ceux 
qui sont justes resteront toujours justes, 
et ceux qui sont impurs, resteront tou
jours impurs. C 'est pourquoi ceux qui 
sont impurs sont le diable et ses anges, 
et ils iront dans le feu eternel, prepare 
pour eux; et leurs tourments sont 
comme un lac de feu et de soufre, dont 
la flamme monte d 'eternite en eternite et 
n 'a  pas de fin» (2 Nephi 9:15,16; voir 
aussi Apocalypse 22:11).

Dans le Livre de Mormon, comme 
dans la Bible, I'enfer ou feu eternel cor
respond a deux etats distincts. L'un est 
la situation temporaire des mechants 
entre la mort et la resurrection. L'autre 
est la situation infinie des mechants pour 
lesquels la misericorde n'existe pas car 
«comme le fils de perdition» (3 Nephi 
29:7; Jean 17:12), ils ont rejete la miseri
corde du Christ et le vendraient «pour de 
1'argent et pour de 1'or, pour ce que la 
teigne corrompt» (3 Nephi 27:32). II 
s 'agit de ceux qui sont appeles perdition 
et fils de perdition qui entrent «en rebel
lion ouverte contre Dieu» et qui choisis- 
sent «d'obeir a 1'esprit malin» et qui 
deviennent «ennemi(s) de toute jus
tice. . .

«C'est pourquoi. . . (leur) condamna- 
tion est d 'endurer un  tourm ent sans fin» 
(Mosiah 2:37,39; voir aussi 2 Pierre 3:7; 
Apocalypse 20:13-15; D&A 76:31-46).
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Pour la plupart, c'est de ce second 
enfer ou de «la seconde mort» dont par- 
lent les prophetes du Livre de Mormon 
lorsqu'ils font etat de I'enfer eternel et 
de la damnation (voir Jacob 3:11; Alma 
12:16-18; Helaman 14:16-18).

Les lecteurs des Ecritures se deman- 
dent parfois pourquoi le Seigneur 
emploie souvent des expressions comme 
la damnation etemelle ou le tourment infini 
pour parler de la punition qu'il inflige.

Le Seigneur explique que «chaque 
homme doit se repentir ou souffrir car

moi, Dieu, je suis infini. . .
«Neanmoins, il n 'est pas ecrit qu'il n 'y  

aura pas de fin a ce tourment, mais il est 
ecrit tourment infini.

«I1 est aussi ecrit damnation etemelle; 
ceci est plus explicite que d 'autres Ecri
tures afin d'agir sur le coeur des enfants 
des hommes, le tout pour la gloire de 
mon nom.

«Je vais done vous expliquer ce 
mystere, car il convient que vous le con- 
naissiez tout comme mes apotres 1'ont 
connu. . .

«Car voici, qu'il est grand le mystere 
de la piete! Car voici, je suis infini et le 
chatiment qui vient de ma main est un 
chatiment infini, car Infini est m on nom. 
C 'est pourquoi:

«Le chatiment eternel est le chatiment 
de Dieu.

«Le chatiment infini est le chatiment de 
Dieu» (D&A 19:4,6-8,10-12).

Ces versets perm ettent bien d'eclaircir 
certaines declarations du Livre de Mor
mon et de la Bible qui parlent de I'enfer 
temporaire comme etant infini.
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Le monde des esprits

Nous, les saints des derniers jours, 
nous avons le bonheur d'avoix quatre 
livres d'Ecritures ainsi que des prophe- 
tes dans les derniers jours pour nous 
permettre de comprendre des doctrines 
qui troublent la chretiente depuis des 
siecles. Par exemple, nous comprenons 
que les esprits de tous les morts entrent 
dans le monde des esprits pour y atten- 
dre la resurrection. Mais bien qu'ils 
entrent dans le bonheur, la paix et le 
repos, les justes se sentent enfermes. La 
vaste assemblee des esprits qui atten- 
daient la visite du Christ, peu de temps 
apres sa crucifixion, envisageaient avec 
impatience leur «delivrance». Les Doc
trine et Alliances expliquent que «les 
morts avaient considere comme un escla- 
vage la longue separation de leur esprit 
d'avec leur corps» (voir D&A 138:49,50).

La paix que les justes connaissent dans 
le monde des esprits n 'est done pas le 
bonheur ultime que la plupart des chre- 
tiens prennent pour le paradis. Ce n 'est 
que lorsque le corps et 1'esprit sont 
«inseparablement lies» que 1'humanite 
peut recevoir «une plenitude de joie. Et 
lorsqu'ils sont separes, 1'homme ne peut 
recevoir de plenitude de joie» (voir D&A 
93:33,34). Dans ce contexte, tous les 
esprits entre la mort et la resurrection se 
trouvent en esclavage.

Les esprits justes seront liberes au 
debut du millenium. C 'est a ce moment- 
la que les heritiers du royaume celeste 
viendront du paradis et recevront un 
corps glorifie et celeste au «matin» de la 
premiere resurrection, la resurrection 
des justes (voir 1 Corinthiens 15:20-42; 
D&A 88:97,98; 76:17; Enseignements du 
prophete Joseph Smith, declaration du 16 
avril 1843, pages 236-239). Les heritiers 
de la gloire terrestre ressusciteront apres 
la resurrection glorieuse des candidats a 
la gloire celeste. Bien que plus tardive, 
leur resurrection est toujours consideree 
comme faisant partie de la premiere (voir 
D&A 76:71-80; 2 Nephi 9:26). Bruce R. 
McConkie declara que les heritiers ter- 
restres se leveront «dans I'apres-midi de 
la premiere resurrection» qui se produira 
apres que «le Seigneur ait introduit le 
millenium» (Mormon Doctrine, deuxieme 
edition. Salt Lake City, Bookcraft, 1966, 
page 640; voir aussi D&A 88:99).

L'enfer temporaire

Parmi ceux qui, a leur mort, sont 
envoyes en enfer, nous trouvons les

heritiers du royaume teleste et les fils de 
perdition. Ces esprits resteront en enfer, 
ou prison des esprits, pour y subir «la 
colere du Dieu tout-puissant» jusqu 'a la 
fin du regne du millenium (voir D&A 
76:106). A ce moment-la, ils ressuscite
ront dans la derniere resurrection, celle 
des injustes (voir D&A 76:16,17,81-85; 
Jean 5:28,29).

Les heritiers du royaume teleste sont 
des personnes im m ondes: les sorciers, 
les adulteres, les fornicateurs et «tous 
ceux qui aiment et pratiquent le men- 
songe» (D&A 76:103).

Mais grace a la misericorde de Dieu, 
meme ces gens-la recevront un  degre de 
gloire. Ils seront «heritiers du salut», 
capables de recevoir les instructions du 
Saint-Esprit et le ministere des anges 
(voir D&A 76:88).

Frere McConkie ecrivit que la plupart 
des meurtriers sortiront meme de 
l'enfer, ou prison des esprits, lors de la 
derniere resurrection afin de vivre dans 
la gloire teleste:

«Quand dans la revelation des derniers 
jours (D&A 63:17,18 et 76:103-106), le 
Seigneur paraphrase la langue d'Apo- 
calypse 21:8, il omet les meurtriers de la 
liste des mechants. Mais le fait que Jean 
les inclue ici, ajoute au fait que seuls 
ceux qui nient la verite apres en avoir 
re<pi une connaissance parfaite devien- 
dront des fils de perdition, indique clai- 
rement que les meurtriers finiront par se 
rendre dans le royaume teleste, a moins 
evidemment qu'il y ait egalement des 
meurtriers parmi ceux qui sont destines 
a devenir des fils de perdition» (Doctrinal 
New Testament Commentary, 3 volumes. 
Salt Lake City, Bookcraft, 1965 -73, 
3:584).

L'enfer est alors une partie temporaire 
du monde des esprits ou les mechants 
sont confines pour que justice soit faite 
et pour leur donner 1'occasion de se 
repentir. Le Seigneur promet a tous ceux 
qui se repentiront qu'ils recevront un 
royaume de gloire, selon le jugement 
qu'il rendra de leurs oeuvres. Meme 
ceux qui ne meritent pas de royaume de 
gloire ressusciteront, car 1'expiation du 
Christ brisa les liens de la mort pour 
toute 1'humanite (voir 1 Corinthiens 
15:22; 2 Nephi 9:14-16). Apres la resur
rection, ce lieu temporaire du monde des 
esprits appele l'enfer ne sera plus neces- 
saire. «Apres la resurrection de tous les 
hommes», ecrivit frere McConkie, «le 
monde des esprits [post-terrestre] sera 
sans habitants» (Mormon Doctrine, page 
762).

L'enfer qui n'a pas de fin

Les trois degres de gloire offrent un 
foyer eternel a la grande majorite des 
enfants de Dieu qui meriterent la vie ter
restre. II existe cependant une quatrieme 
destination pour ceux qui sont «relative- 
m ent peu» nombreux et qui ne peuvent 
meme pas recevoir une gloire teleste. Le 
Seigneur explique que la destinee des 
fils de perdition est un royaume sans 
gloire (voir D&A 88:24) et «nul n 'en  con- 
nait la fin, ni le lieu, ni leur tourment. . . 
si ce n 'est ceux qui sont destines a cette 
condamnation» (voir D&A 76:43-49). II 
s'agit de ceux qui ne peuvent pas se 
repentir, qui ont «renie le Saint-Esprit» et 
«expose le Christ. . . a l'ignominie» (voir 
Joseph Fielding Smith, Doctrines du salut, 
volume 1, chapitre 3, «Le peche contre le 
Saint-Esprit», pages 53-55).

«Tous ceux qui participent a ce peche, 
qui est le plus grand de tous, se vendent 
comme le fit C^ain, a Lucifer. Ils appren- 
nent a hair la verite d 'une haine eternelle 
et ils apprennent a aimer la mechancete. 
Ils atteignent un etat ou ils ne se repenti
ront pas et ne pourront pas se repentir. 
L'esprit de meurtre leur remplit le coeur 
et, s'ils en avaient le pouvoir, ils recruci- 
fieraient notre Seigneur, ce qu'ils font 
virtuellement en combattant son oeuvre 
et en cherchant a la detruire, elle et ses 
prophetes. . .

«Pour pouvoir sombrer dans cette 
amertume de 1'ame, 1'homme doit tout 
d 'abord connaitre et comprendre la 
verite d 'une vision a ce point claire qu'il 
n 'aura  pas de doute. Le changement de 
coeur ne vient pas d'un seul coup, mais est 
du a la transgression sous une forme ou 
sous une autre, qui continue a s'etablir 
dans 1'ame sans repentance, jusqu'a ce 
que le Saint-Esprit se retire, et alors cet 
homme est laisse dans les tenebres spiri- 
tuelles. Le peche engendre le peche, les 
tenebres grandissent jusqu'a ce que 
1'amour de la verite se transforme en 
haine et que 1'amour de Dieu soit vaincu 
et remplace par le desir pervers de 
detruire tout ce qui est juste et vrai. De 
cette maniere le Christ est expose a 
1'ignominie, et le blaspheme glorifie.

«Comme il est heureux que, dans la 
misericorde de Dieu, il n 'y  en ait que 
relativement peu qui connaitront cette 
misere atroce et ces tenebres eternelles» 
(Doctrines de TEvangile, volume 1, 
page 55). L'enfer a done une fin pour 
tous ceux qui y sont livres, sauf pour les 
fils de perdition. Eux seuls restent dans 
un  enfer inf ini. □
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SPENCER W. KIMBALL 
LE MAHATMA GANDHI 
CORRIE TEN BOOM

Tous savaient que . . .

L'AMOUR, 
C'EST 
LA VIE

par Barbara B. Smith
ancienne presidente generale 
de la Societe de Secours
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a poetesse Emily Dickinson a 
ecrit: «L'amour c'est la vie, et la 
vie possede rimmortalite.» (Tire 

de The Complete Poems of Emily Dickin
son, edites par Thomas H. Johnson, 
Boston, Little, Brown and Co., 1960, 
page 267, n° 549.) Nous reconnaissons 
tous la veracite de cette pensee. Sans 
amour, la vie n 'est pas du tout reelle. 
Elle possede une certaine resignation et 
un  air de stagnation. Mais Tamour 
donne de la vie a Texistence. L'amour 
est contagieux et se repand comme une 
trainee de poudre de coeur en coeur. La 
ou Tamour existe, la vie engendre la vie 
et Tamour engendre Tamour. Et dans 
tous ses composants, nait une caracte- 
ristique de Timmortalite.

Une histoire d'amour

Je vais vous raconter une vraie his
toire d'am our, une de mes preferees. 
J'en  ai entendu parler tres tard dans 
son developpement. Un soir ou 
j'accompagnais mon mari a un  diner, je 
me trouvai a cote d 'u n  homme plus age 
qui etait venu avec sa femme. Comme 
elle avait souffert d 'une attaque, il se 
penchait pour lui couper sa viande et 
Taider a manger. II etait tres tendre et 
plein de sollicitude. A la fin du repas, je 
lui d is : «Comme vous etes gentil avec 
votre epouse!»

Et il me repond it: «Pourquoi ne le 
serais-je pas? Je Taime.» Et il me parla 
de leurs fian^ailles et de leur vie com
mune. «La premiere fois ou je la vis, ce 
fut au Canada, pendant une soiree. Elle 
faisait une lecture publique. Elle avait 
de longues boucles blondes et portait 
une belle robe en dentelle anglaise blan
che avec une jolie ceinture de satin 
bleu. Elle m 'im pressionna tellement 
que je dis a ma mere que j'allais Tepou- 
ser. Ma mere flatta ce caprice en riant:
Je partis en mission, et a mon retour, 
elle etait fiance a un  autre. L'eveque me 
dem anda de me charger d 'une tache 
particuliere, et lorsque je protestai, il 
m 'expliqua que si j'accordais toujours 
la premiere place a Toeuvre du Sei
gneur, je m 'apercevrais que ce dernier 
prendrait toujours soin de moi. Je fis le 
long voyage jusqu 'a Salt Lake City. A 
mon retour, elle avait rom pu ses fian-

<;ailles. Nous commen^ames a sortir 
ensemble et puis nous nous mariames.»

Sa femme Taccompagna rarement en 
public apres ce repas. Son etat 
s'aggrava rapidement et elle fut totale- 
ment clouee au lit et de fait incapable 
de parler. Lui etait une Autorite gene- 
rale et il etait regulierement charge de 
conferences pour rendre visite aux 
saints et leur donner des conseils. A 
son retour, il lui parlait toujours de la 
conference. Un jour, apres avoir ter- 
mine, il lui dit d 'u n  ton m oqueur:
«Si tu ne veux pas me repondre, je ne te 
parlerai pas de mes experiences. Tu ne 
dois plus m'aimer.» Les yeux de sa 
femme se gonflerent de larmes et, fai- 
sant de grands efforts, elle trouva la 
force de former ces m o ts: «Je t'aime 
vraiment.» Ce fut difficile et extreme- 
m ent lent, mais elle pronon^a ces mots 
avec de grands efforts. II decida qu'il ne 
traiterait plus jamais leur amour a la 
legere, car ce dernier surpassait meme 
Taffaiblissement physique qui handica- 
pait son epouse.

Lors des funerailles de cette femme 
exemplaire, Zina Card Brown, chaque 
orateur fit des commentaires sur son 
amour pour son epoux, le president 
Hugh B. Brown. Le president Marion 
G. Romney d it: «Elle etait aimante par- 
tout ou elle se trouvait.» Le president 
N. Eldon Tanner declara que le presi
dent Brown avait reussi grace a Tamour 
de son epouse. Le president Kimball 
affirma que Tamour du president et de 
soeur Brown etait tel qu'ils se retrouve- 
raient rapidement ensemble pour Teter- 
nite. Son amour les attirait vers 
Timmortalite, le debut de Teternite.

Le plus grand commandement

C'est Tamour dont parle les Ecritures. 
C 'est cette force eternelle qui donne la 
vie, qui s'insinue dans Tunivers et qui 
gouverne les cieux et la terre. II donne 
de la force aux faibles et nous eleve au- 
dessus des grandes difficultes que nous 
trouvons de temps en temps sur notre 
chemin.

Au cours de la derniere semaine de 
son ministere terrestre, le Seigneur 
Jesus-Christ fut aborde pour la troi- 
sieme fois par les Pharisiens, dans une

tentative pour le confondre. L'un 
d'eux, docteur de la loi, lui dem anda:

«Maitre, quel est le grand commande
ment de la loi?

«Jesus lui repondit: Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de 
toute ton dme et de toute ta pensee.

«C'est le premier et le grand comman- 
demenT

«Et voici le second, qui lui est 
semblable: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-meme.

«De ces deux commandements 
dependent toute la loi et les prophetes» 
(Matthieu 22:36-40).

Cet enseignement a ete donne a 
chaque dispensation. A toutes les 
epoques, le Seigneur a toujours repete 
cette instruction centrale a ses enfants.
II dit quelquefois que sans Tamour, peu 
importe ce que vous connaissez ou ce 
que vous faites. A d'autres moments, il 
dit: «Si vous m'aimez, vous garderez 
mes commandements» (Jean 14:15). 
Mais il fait toujours ressortir que le 
coeur meme de TEvangile, c'est Tamour 
de Dieu et de Thomme. «A ceci tous 
connaitront que vous etes mes disci
ples, si vous avez de Tamour les uns 
pour les autres» (Jean 13:35).

La tache d'aim er reellement les gens 
n 'a  pas ete tres souvent essayee dans le 
monde des relations internationales, et 
elle est meme rare dans le monde des 
affaires nationales. Mais nous pouvons 
trouver au moins une experience tres 
remarquable.

Le Mahatma Gandhi fut Thomme qui 
mena TInde a Tindependance. Gandhi 
commenga a comprendre que le fait de 
tendre T autre joue et de rendre le bien 
pour des actes haineux delierait de 
grandes forces pour son peuple. Un 
Hindou vint le trouver dans un grand 
trouble. Son fils avait ete tue par des 
M usulm ans; pour se venger, il avait tue 
un  petit Musulman. Le coeur lourd, il 
chercha un soulagement aupres de 
Gandhi. Et le Mahatma lui repondit 
qu'il ressentirait du soulagement s'il 
trouvait un orphelin musulman et Tele- 
vait comme son fils, mais en M usulman 
et non comme un hindou.

Dans Tamour, il y a la notion de sacri
fice, d 'u n  sacrifice qui apporte Timmor
talite. Gandhi souffrit beaucoup, mais
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en fin de compte, des millions de per- 
sonnes eurent droit a une plus grande 
liberte. Seule la balle de son assassin 
limita sa vie. On se demande ce qu'il 
aurait pu apporter en plus au deve- 
loppement de la nouvelle nation, s'il 
avait vecu.

L'exemple du president Kimball

Nous pouvions voir beaucoup 
d 'am our dans la vie de Spencer W. 
Kimball, notre prophete recent.
L'amour faisait partie de sa vie long- 
temps avant qu'il ne devint president 
de I'Eglise.

Un president de pieu, a Logan 
(Utah), avait un livre d 'or. A sa mort, 
ce livre passa a son fils. En le feuille- 
tant, ce dernier fut impressionne par les 
signatures qui s 'y  trouvaient. La plu-

part des Autorites generales avaient 
signe ce livre. Voici ce qu'il y lu t :

Nora: Spencer W. Kimball
Date: 1954
Statut ou titre: Apdtre
Violon d'Ingres: «J'aime les gens.»

II feuilleta encore de nombreuses 
pages et puis il vit une inscription pres- 
que identique, dix ans plus tard :

Nora: Spencer W. Kimball
Date: 1964
Statut ou titre: Apdtre
Violon d'Ingres: «j'aime les gens.»

Nous savions tous que le president 
Spencer W. Kimball etait un homme 
plein d'am our. II considerait 1'amour 
comme le moyen de surmonter les 
offenses, meme inconnues. Un de ces 
incidents se produisit avec 1'un de ses

voisins. Get homme sortait discuter 
avec le president Kimball chaque fois 
qu'il le voyait dans son jardin jusqu'au 
jour ou sa femme lui d it : «Ne fais pas 
cela. Le seul moment ou le president 
Kimball se retrouve seul, c'est dans son 
jardin, et c'est alors que tu y vas et que 
tu t'im poses a lui.» Apres cela, le voisin 
resta chez lui et se contenta de regarder 
le president Kimball par la fenetre.

Quelques semaines s'ecoulerent et un 
jour, le president Kimball alia sonner 
chez son voisin avec un  bon petit plat. 
«Mais pourquoi?» lui demanda 
1'homme. «Je ne sais pas», lui repondit 
le president Kimball. «Je suis venu 
m 'excuser de ce que j'a i pu faire pour 
vous offenser. Vous ne venez plus 
jamais me parler, alors j'a i pense que 
j'avais du faire quelque chose de mal.»

Ce fut le president Kimball qui nous
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expliqua avec tant d 'am our que le Sei
gneur m urmure a notre coeur d'agir et 
qu'ainsi, il repond aux prieres ferventes 
des autres. Le president Kimball disait 
que le Seigneur a choisi cette methode 
pour repondre aux prieres parce qu'il 
sait qu'ainsi, nous apprendrons a don- 
ner de 1'amour le plus efficacement 
possible.

Recemment, j'a i entendu parler de 
deux instructrices visiteuses qui firent 
pendant un an toutes les courses pour 
une soeur invalide. Et puis, lorsqu'il fal- 
lut lui prendre sa tension tous les jours, 
elles assumerent de bon coeur cette res- 
ponsabilite.

Dans une autre paroisse, les soeurs de 
la Societe de Secours s'organiserent 
pour aider une malade en 1'absence de 
son mari. Elle etait originaire de Thai- 
lande et avait des connaissances limi- 
tees en anglais. Elle avait une maladie 
qui attaquait tous les organes de son 
corps. Les soeurs apprirent a faire fonc- 
tionner le respirateur. Elles la laverent, 
lui brosserent les cheveux et les dents; 
elles firent le menage et preparerent 
aussi les repas. J'ai entendu cette 
femme prononcer en pleurant des mots 
de gratitude pour 1'amour et la patience 
de celles qui la servaient.

L'amour qui donne vie au monde est 
celui que nous enseigne Jesus. II cree la 
vie dans les mariages, la vie dans les 
families, la vie dans les quartiers, les 
villes, les nations et le monde. Nous 
devons aimer le Seigneur, avoir con- 
fiance en sa parole, en son amour et en 
1'immortalite.

Corrie ten Boom

Vous vous souvenez peut-etre de 
1'histoire de Corrie ten Boom, cette celi- 
bataire de 50 ans qui devint une heroine 
militante de la resistance contre les , 
nazis pendant la Seconde Guerre mon- 
diale. J'aimerais vous donner deux 
exemples de la maniere dont 1'amour 
oeuvra dans sa vie pour I'aider a bien 
agir alors qu'elle avait ete extremement 
mal traitee.

La premiere fois, ce fut en Hollande, 
alors qu'elle etait jeune fille. Elle aimait 
beaucoup un  garden et pensait que cet 
amour etait partage. Mais un jour, ce

jeune homme arriva a sa porte avec une 
autre jeune fille. II voulait presenter 
Corrie a sa fiancee. La famille se 
regroupa autour d'elle pour I'aider a 
faire face a cette crise. Apres le depart 
du jeune couple, Corrie s'enfuit dans sa 
chambre ou elle se coucha en sanglo- 
tant. Voici ce qu'elle ecrit a ce su je t:
«Un peu plus tard, j'ai entendu les pas 
de mon pere qui montait 1'escalier. 
Pendant quelques minutes, je fus cette 
petite fille qui 1'attendait pour qu'il bor- 
dat bien les couvertures. Mais ma bles- 
sure n 'etait pas de celles qu 'une cou- 
verture pouvait exclure, et j'eus sou- 
dain peur de ce que dirait mon pere. . . 
Evidemment, il ne dit rien de faux ou 
de futile.

«<Corrie>, dit-il a la place, <sais-tu ce • 
qui fait si mal? C 'est 1'amour. L'amour 
est la plus grande force au monde, et 
quand il est bloque, on a mal.

«<Nous pouvons faire deux choses 
quand ceci se produit. Nous pouvons 
tuer cet amour pour qu'il cesse de faire 
mal. Mais une partie de nous meurt 
aussi, bien evidemment. Ou bien, Cor
rie, nous pouvons demander a Dieu 
d'ouvrir une autre route ou cet amour 
pourra voyager. . . Chaque fois que 
nous ne pouvons pas aimer a la vieille 
maniere des hommes, Corrie, Dieu 
peut nous offrir la voie parfaite.»>

Plus tard, elle se retrouva face a face 
avec un  des gardes SS apres 1'expe- 
rience terrifiante d 'u n  camp de concen
tration nazi, pendant la guerre.

«Je le vis lors d 'u n  service religieux a 
Munich, lui, 1'ancien SS qui avait 
monte la garde a la porte des douches, 
au centre d'extermination de Ravens- 
briick. C 'etait le premier de nos gar- 
diens reels que je voyais depuis ce 
temps-la. Et soudain, tout me revint: la 
salle pleine d'hom m es moqueurs, les 
tas de vetements, le visage bleme de 
douleur de Betsie [sa soeur],

«I1 vint me trouver tandis que 1'eglise 
se vidait, avec un grand sourire et des 
courbettes. <Comme je vous suis recon- 
naissant de votre message, Fraiileim, me 
dit il. <Quand on pense, comme vous 
1'avez dit, que [Jesus] a fait disparaitre 
mes pechesb

«I1 me tendait la main pour serrer la 
mienne. Et moi qui avais si sou vent

preche aux habitants de Bloemendaal le 
besoin de pardonner, je gardai la main 
contre mon corps.

«Au moment meme ou je bouillonnais 
de pensees pleines de colere et de ven
geance, j'y  voyais le peche. Jesus-Christ 
etait mort pour cet hom m e; allais-je en 
demander davantage? Seigneur Jesus, 
priai-je* pardonne-moi et aide-moi a lui 
pardonner.

«J'essayai de sourire. Je fis un effort 
pour lever la main. Impossible. Je ne 
ressentais rien, meme pas la plus petite 
etincelle de chaleur ni de charite. Et je 
refis une priere en silence. Jesus, je ne 
peux lui pardonner. Accorde-moi ton 
pardon.

«En lui prenant la main, la chose la 
plus incroyable se produisit. Un cou- 
rant eut I'air de circuler de moi vers lui 
en partant de mon epaule, le long de 
mon bras et par 1'intermediaire de ma 
main, tandis que dans mon coeur, nais- 
sait, pour cet etranger, un amour qui 
m'accabla presque.

«Et je decouvris ainsi que ce n 'est pas 
plus sur notre pardon que sur notre 
bonte que repose la guerison du 
monde, mais que c'est sur [Jesus]. 
Q uand il nous dit d 'aim er nos ennemis, 
il accorde cet amour en plus du com- 
mandement» (Corrie ten Boom, The 
Hiding Place, New York, Bantam Books, 
1971, pages 44-45, 238).

L'amour est cette force qui donne la 
vie, qui renouvelle 1'esprit des hommes 
et des femmes et qui apporte une vie 
nouvelle au monde, une vie qui offre le 
desir d'immortalite.

Puisse chacun de nous penser a 
1'amour comme a la force grande et 
puissante qu'il est. Puissions-nous 
prendre litteralement les enseigne- 
ments au sujet de 1'amour et travailler 
pour acquerir la maitrise du don et de la 
reception de 1'amour. L'amour est cette 
force par laquelle nous pouvons renou- 
veler le monde. «L'amour c 'est la vie, et 
la vie possede 1'immortalite.» □

Extraits d'un discours fait a Vuniversite 
Brigham Young, le 14 fevrier 1984.



A PROPOS DE MIEL 
ET DE DOUCES CHANSONS AU

QUEBEC
De jeunes Cana 

preuve de creativite pour faire 
connattre I'Evangile.

par Kathleen Lubeck

Si vous deviez dresser la liste de 
toutes les manieres dont les jeu
nes peuvent faire connaitre la 

lumiere de I'Evangile, vous pourriez 
placer en premier une mission a plein 
temps, puis etre un bon membre de la 
famille et peut-etre remplir un appel 
dans 1'Eglise. Mais que penseriez-vous 
de la collecte du miel dans une ruche ? 
Ou de 1'emploi d 'u n  talent pour chan
ter? Nous recevons du Quebec des his- 
toires de jeunes saints des derniers 
jours qui font preuve de creativite dans 
I'utilisation de leurs talents pour servir 
le Seigneur.

Du miel pour se procurer des fonds

Du miel sucre, epais, collant, dore, si 
bon! Du miel du Canada francophone! 
C 'est la que vous trouverez des ruches 
en forme de boites dans les champs 
verts d 'une campagne parsemee de 
bleuets, de chardons mauves et de deli- 
cates fleurs blanches.

C 'est dans cette campagne, dans la 
petite ville de Sainte Brigide d'Iberville, 
a une cinquantaine de kilometres de 
Montreal, que vous verrez des champs

de mais, des granges et des silos. Vous 
y verrez aussi des adolescents, des 
saints des derniers jours, recueillir le 
miel des ruches bleues et blanches.

Chaque garden re^oit un seau de miel 
pour une journee de travail consacree a 
sa recolte et a sa fabrication. C 'est un 
salaire de misere, mais ils en font un 
bon usage. Avec 1'aide des autres jeu
nes de la paroisse de LeMoyne, ils met- 
tent le miel en pots et le vendent. Ils 
versent ensuite 1'argent dans une caisse 
pour leur futur voyage a Washington, 
aux Etats-Unis, a douze heures de la en 
voiture. Ils ne se rendent pas dans la 
capitale americaine pour la visiter. Ils 
vont au temple accomplir des baptemes 
pour les morts. Montreal se trouve dans 
le district du temple de Washington.

«J'ai vraiment hate d'aller au temple», 
nous dit Samuel Maltere, 14 ans, mem
bre de la paroisse de LeMoyne. «Ainsi, 
je n 'a i pas besoin de dem ander a mes 
parents 1'argent pour le voyage au tem
ple. C 'est difficile de travailler le miel et 
salissant, mais nos efforts en valent la 
peine. J'apprecie beaucoup plus le miel 
apres avoir appris comment il parvient 
sur notre table.»

Comment les jeunes gens se sont-ils 
interesses aux rayons de miel et aux 
abeilles ?

Tout commen^a lorsque Teveque 
Joseph Wilfred Serges Limoges parla 
aux adolescents de sa paroisse d 'u n  
voyage au temple. «Tout le monde vou- 
lait y aller», se rappelle frere Limoges. 
«Mais personne n 'y  etait pret financie- 
rement.» Le greffier de paroisse qui 
s'occupe de ruches connaissait m on
sieur Marcotte, un  apiculteur qui avait 
besoin d 'aide pour les siennes. Quand 
I'eveque eut un entretien avec eux, tous 
les jeunes furent d'accord pour entre- 
prendre ce projet.

Monsieur Marcotte apprit aux gar
dens de la paroisse a recueillir le miel et 
a le fabriquer. «C'est am usant de tra
vailler avec les abeilles», raconte Mark 
Pelchat. «La seule chose que je n'aime 
pas a leur sujet, ce sont les piqures.»

Q uand les jeunes gens rapportent 
leurs Seaux de miel chez eux, les autres 
jeunes de la paroisse les aident a verser 
la substance collante dans des pots plus 
petits qu'ils vendent ensuite a des amis 
ou a des clients, devant un  magasin de 
produits dietetiques que possede un



membre de TEglise a Montreal.
«Aujourd,hui, nous avons fait des 

ventes a Texterieur du magasin pen
dant six heures», dit Phillippe Cazeau, 
16 ans. «Nous pensons que si nous 
allons au temple, nous devons travailler 
pour cela.»

Le voyage au temple est un  evene- 
m ent que les jeunes attendent vrai- 
ment. «Nous voulons accomplir des 
baptemes pour les gens qui sont morts 
sans avoir connu rEglise», dit Sonya 
Roy, 15 ans.

Ils saisissent aussi les occasions de 
presenter TEglise aux clients qui ache- 
tent leur miel. «Nous expliquons aux 
gens qui passent pres de notre etalage 
que nous levons des fonds pour un 
voyage a notre temple. Nous leur mon- 
trons une photo du temple et nous leur 
parlons de ce qu'il signifie pour nous», 
ajoute Frankie Belot, 17 ans.

En plus du desir de travailler et de 
Tacquisition de nouvelles capacites, les 
jeunes de la paroisse de LeMoyne con- 
naissent les douces recompenses de la 
presentation de TEvangile aux vivants 
et aux morts.

Notre chanson

Chantal, 16 ans et Nathalie, 18 ans, 
sont connues dans leur pieu comme les 
«soeurs LeGault de la chanson». Depuis
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des annees, elles font ensemble de la 
musique douce. C 'est quelque chose 
qu'elles aiment faire et c'est egalement 
un moyen de faire connaitre leur amour 
de I'Evangile.

Les membres de leur pieu parlent 
encore d 'u n  spectacle que Chantal et 
Nathalie monterent pour eux, il y a 
trois ans. Tout commenga quand un 
orchestre de jeunes saints des derniers 
jours demanda a Chantal de se joindre 
a eux. Nathalie rejoignit le groupe, elle 
aussi. «Nous avons repete pendant tout 
Tete, cinq heures par jour, et nous 
avons produit un spectacle de trois heu
res pour le pieu», raconte Chantal. «Les 
gens Tont beaucoup aime.»

Nathalie commen^a a aimer la musi
que des son plus jeune age. A dix ans, 
elle voulut apprendre a diriger les 
chants. Aussi demanda-t-elle a la direc- 
trice de musique de la paroisse de lui 
apprendre a le faire. Pour ses onze ans, 
elle fut appelee a diriger la musique a la 
Primaire. Elle preside actuellement le 
choeur de sa paroisse; elle est aussi 
directrice du camp des Jeunes Filles et 
secretaire de 1'Ecole du Dimanche. Sa 
soeur dirige la musique pour les Jeunes 
Filles, chante dans le choeur de la 
paroisse et preside sa classe des Jeunes 
Filles.

Les deux jeunes filles chantent pour 
leur plaisir, mais Chantal aimerait en

faire sa profession. «J'aime bien la 
musique, mais pour Chantal c'est une 
vraie passiom, declare Nathalie.

L'annee derniere, Chantal auditionna 
pour un concert de «gala» prestigieux 
auquel la presse assista et apres lequel 
elle parla des meilleurs nouveaux 
talents de Montreal. Chantal reussit son 
audition et devait chanter. Mais elle se 
retira du concert apres avoir decouvert 
qu'il devait avoir lieu un  dimanche.

Chantal se rappelle: «J'ai jeune a ce 
sujet. J'avais beau vouloir chanter a ce 
gala, quand TEsprit dit de ne pas y 
aller, il ne faut pas y aller. L'important, 
c 'est de toujours suivre ce que notre 
Pere celeste veut que nous fassions. 
Mais je sais que j'aurai d 'autres occa
sions parce que j'ai ecoute TEsprit.»

L'une de ces occasions fut de chanter 
pour un  film pour le seminaire que 
TEglise produisit Tannee derniere. On 
dem anda aux deux soeurs de participer 
a la traduction du film en fran^ais. 
Chantal expliqua au producteur qu'elle 
aimait chanter. II lui demanda d'enre- 
gistrer plusieurs chants pour ce projet. 
Elle se rendit au studio, mit les ecou- 
teurs et surprit tout le monde en accom- 
plissant un travail remarquable en un 
temps record. Un technicien lui dit 
qu'elle avait des talents de profession- 
nelle, ce qui Tencouragea.

«Si je dois chanter professionnelle- 
ment, m on engagement envers Dieu 
aura toujours la priorite. Je considere 
mon chant comme du travail mission- 
naire.»

Leurs etudes a Montreal offrent des 
responsabilites particulieres aux deux 
jeunes filles. Dans leur lycee, elles sont 
les seules saintes des derniers jours sur 
1500 lyceens. «La difficulty vient de ce 
que les gens ne peuvent pas compren- 
dre nos principes», nous dit Chantal. «H 
arrive que lorsque nos amis decouvrent 
quelle est notre religion, leurs parents 
leur dem andent de ne plus nous voir. 
Mais nous avons decouvert que notre 
exemple est le meilleur travail mission- 
naire que nous puissions faire.»

Nathalie est d'accord sur ce point. 
«Lorsque nous prenons le metro pour 
aller a Teglise, les gens nous remar- 
quent parce que nous portons une robe, 
et ils savent que nous sommes differen- 
tes des autres jeunes. Nous avons quel
que chose de different.

«L'annee derniere, j'a i demande a 
m on professeur de mathematiques 
d'ecrire un  petit mot de souvenir dans 
m on almanach du lycee. Voici ce qu'il y 
ecrivit: <11 y a un  an de cela, je vous ai 
vue dans le couloir sans vous connaitre, 
mais cette annee, je vous ai voulue 
dans ma classe parce que je m 'etais 
rendu compte a quel point vous etiez 
gentille avec les gens.> Pour moi, c'est 
du travail missionnaire.» Chantal a vecu 
de semblables experiences.

II y a dix ans, les LeGault devinrent 
membres de TEglise apres avoir ete 
contactes par des missionnaires. Natha
lie n 'avait que huit ans a leur venue, et 
pourtant elle etudia pour savoir person- 
nellement si TEglise est vraie. «A neuf 
ans, je sus qu'elle est vraie. Ma parente 
a dit que nous les filles, nous ne deve- 
nions membres de TEglise que pour 
suivre Texemple de nos parents. Mais 
je leur ai repondu que c'etait faux. Je 
sais que c'est vrai. J'ai pris la decision 
de devenir membre de TEglise. Je dis 
toujours aux jeunes que nous devons 
avoir un  temoignage personnel et pas 
seulement le temoignage de nos amis 
ou de notre famille.»

Les soeurs se souviennent de leur vie 
sans I'Evangile. «Quand ils naissent 
dans TEglise, les gens ne comprennent 
pas toujours la valeur de ce qu'ils ont», 
ajoute Nathalie. «Je me rappelle com
m ent c'etait, et je sais que TEsprit du 
Seigneur se trouve m aintenant dans 
notre foyer. Je prie au sujet de tout ce 
que j'entreprends. Je sens que TEsprit 
du Seigneur me guide. Voila la clef, et 
c'est merveilleux!»

Toute la famille LeGault a pour habi
tude d'essayer de vivre en harmonie 
avec TEsprit. Peu de temps apres avoir 
prie pour recevoir Taide necessaire 
pour trouver quelqu 'un a qui presenter 
I'Evangile, frere LeGault fut pousse a 
quitter la grande route et a s'arreter a 
une station-service alors qu'il n 'avait 
pas besoin d'essence. Un jeune moto- 
riste s 'y  etait arrete parce qu'il etait fati
gue de voyager. Frere LeGault lui offrit 
de ranger la moto dans sa camionnette 
et de Temmener a Montreal.

Ce jeune homme fut impressionne 
par sa bonte. II voulut mieux connaitre 
la famille LeGault et ce qui la rendait si 
aimante. H suivit les lemons missionnai
res. Les LeGault prierent pour qu'il



re^ut un  temoignage. Quelques semai- 
nes plus tard, ce jeune homme fut bap
tise dans TEglise.

«Quand quelque chose comme cela se 
produit, nous en faisons une activite 
familiale», nous raconte Chantal. «Nous 
avons tous prie pour que ce jeune 
homme ecoute la verite. Nous avons 
travaille ensemble pour faire connaitre 
rEvangile.»

«Nous essayons de dire a notre Pere 
celeste: <Je ferai ce que tu voudras; fais 
de moi ce que tu voudras»>/ ajoute 
Nathalie. «Quand nous le laissons faire, 
il produit de merveilleuses choses.» □

Note de la redaction: La collecte et la vente 
du miel a aide les jeunes de la paroisse de 
LeMoyne a faire connaitre ensemble 
1'Evangile. La musique a eu le meme but 
pour les LeGault, ces soeurs qui chantent. 
Dans quelles activites ou projets lies a 
1'Evangile les jeunes de votre paroisse ou de 
votre pieu (branche ou district) sont-ils 
engages, en groupe ou individuellement ? 
Nous serons heureux de recevoir des articles 
comme celui-ci: «A propos de miel et de 
douces chansons au Quebec». Veuillez 
expedier vos articles, meme en langues 
autres que Langlais, a 1'adresse suivante: 
Editorial Advisor, Translation Division, 
Postfach 1568, D-6382 Friedrichsdorf 1.
Nous aimerions que ces articles soient tapes 
a la machine. Veuillez inclure votre nom, 
votre adresse, ceux de votre paroisse et de 
votre pieu, et de bonnes photos en noir et 
blanc ou en couleur pour illustrer 1'article.



LES AMES 
ONTUNE 
GRANDE 
VALEUR
par Paul B. Thurgood
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J'avais les joues qui 
ruisselaient de larmes et 
je me mis a supplier le 
Seigneur pour la vie de 
cette jeune femme.

I ' 'rl I
' ‘ f c “V‘<■ pi; . j m- Ai.

i

i

fm

Je me rappelle a quel point le hurlement 
strident de la sirene me mettait en emoi 
chaque fois qu 'une ambulance passait 
a toute vitesse. Comme je voulais me 

trouver au volant de cet engin pour me 
precipiter au secours des malades et des 
blesses! En grandissant, ce reve devint 
realite. Je suivis des cours de secourisme, 
des cours de sciences humaines et, pour 
finir, une formation de technicien medical 
pour les urgences qui allait donner vie a ce 
reve.

Je venais de sortir du lycee quand j'eus 
mon premier travail d 'aide ambulancier 
dans une compagnie privee. Beaucoup 
d'occasions se presenterent a moi, a un si 
jeune age, et je progressai rapidement 
dans mes connaissances concernant les 
traitements d 'urgence. J'appris beaucoup 
de choses au sujet de la vie que la plupart 
des gens n 'apprennent que plus tard. Je 
me trouvai aussi expose a beaucoup 
d'epreuves et de tentations que je n'avais 
jamais rencontrees auparavant.

Je travaillais dans une ambiance qui 
n 'etait pas mormone. C'etait le genre 
d'ambiance contre laquelle les dirigeants 
de TEglise m 'avaient mis en garde mais, a 
Tepoque, je ne pensais pas devoir m 'en 
soucier. Mon travail commen^a a entrer 
en conflit avec ma presence a I'eglise. Je 
me mis a me poser des questions et je 
m 'inquietai souvent de mon avenir. Je me 
voyais progresser vers des domaines 
medicaux superieurs, et il me semblait 
que rien n'entravait ma route. Et puis, le 
jour de mes dix-neuf ans, je pris le chemin 
de la Californie et je presentai ma candida
ture a un  programme de formation des 
auxiliaires medicaux en milieu hospitalier. 
Je fus accepte. Je pouvais y entrer au pre
mier trimestre. Je sus alors que c'etait 
exactement ce que je voulais faire. 

J'oubliai soudain toutes les pensees con-
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cernant une mission. C 'etait comme si la 
decision de ne pas partir avait deja ete 
prise. Oh, j'avais evidemment toujours 
dit a mes amis et ma famille que j'irais. 
J'avais meme prevenu mon employeur 
que je pensais partir en mission. Mais tout 
cela ne me paraissait plus avoir d'impor- 
tance. Tout ce que j'etais capable de voir, 
c'etait ma satisfaction personnelle, peu 
importait le genre de developpement spi- 
rituel qui me manquerait. J'entendais tou
jours dans mon esprit la voix du p rophete: 
«Chaque jeune homme doit faire une mis
sion.» Mais cette pensee revenait tou
jours : «Dans deux ans, tu vois ou tu pour- 
rais en etre comme auxiliaire medical.»

J'etais aveugle par la cupidite du monde

Je ne savais plus quoi faire! Je savais au 
fond du coeur que je devais faire une mis
sion, mais j'etais aveugle par la cupidite 
du monde. Je pensais constamment a 
cette decision d 'y  aller ou de ne pas y aller. 
J'y reflechissais du lever au coucher. 
J'avais beaucoup de temps pour penser 
puisque nous travaillions pendant vingt- 
quatre heures d'affilee.

Un soir, juste apres que je sois alle me 
coucher, je fus reveille par la sonnerie du 
telephone. La patrouille de la circulation 
routiere demandait une ambulance a 
cause d 'u n  accident de voiture contre un 
camion qui s'etait produit sur 1'autoroute. 
Je me retrouvai rapidement sur les lieux. 
Une petite voiture etait entree en collision 
contre 1'arriere d 'u n  gros camion charge 
de piquets de bois. La voiture tres endom- 
magee avait deux occupants: un jeune 
couple qui venait de se marier. Le mari qui 
conduisait avait ete tue sur le coup. Sa 
femme etait grievementblessee. Nous tra- 
vaillames desesperement a sauver la vie 
de cette belle jeune femme de dix-neuf ans

qui s'eteignait lentement. Je me demandai 
comment une chose aussi terrible avait pu 
arriver a ce couple et detruire totalement 
leur plans et leur bonheur futurs ?

Nous emmenames la jeune femme a 
toute allure a I'hopital ou attendait une 
equipe de medecins et d'infirmieres de 
haut niveau. Un helicoptere arriva bientot 
pour la conduire dans un  hopital de Salt 
Lake City ou elle pourrait recevoir un  trai- 
tement special pour sa blessure grave a la 
tete.

Apres m 'etre calme du choc cause par 
un  accident aussi terrible, je me rappelle 
avoir parle au policier charge de prevenir 
la proche famille. Je n'oublierai jamais son 
air solennel ni les larmes dans ses yeux 
lorsqu'il s'eloigna. Et je me dis que c'etait 
une tache horrible. Et si c'etaient mes 
parents qu'il fallait prevenir? Une autre 
pensee me traversa 1'esprit: Quel air 
aurai-je lorsque je rendrai compte au Sau- 
veur du temps passe ici, dans la mortalite ?

L'air de la nuit etait tres frais, a cause 
d 'une gelee tardive. En levant les yeux 
dans la nuit, je remarquai la clarte et le 
calme du ciel. Les larmes ruisselaient sur 
mon visage, et je me mis a supplier le Sei
gneur pour la vie de cette jeune femme. A 
ce moment-la, je finis par commencer a 
comprendre tandis que j'avais, semblait- 
il, le coeur douloureusement gonfle 
d 'am our et de compassion. Les medecins, 
les infirmieres et le personnel medical, 
tous etaient merveilleux, mais ils ne pou- 
vaient que traiter le corps. Ils ne pouvaient 
pas guerir les blessures plus profondes, 
celles qui nous empecheraient de rentrer 
aupres de notre Pere. Un seul medecin 
pouvait le faire, et je me refusai la chance 
de 1'aider. Je pris une decision. Je ferais 
tout en mon pouvoir pour faire progresser 
1'oeuvre du Maitre guerisseur. Je partirais 
en mission!

Mes prieres avaient re^u une reponse

Les jours passerent. Un mois plus tard, 
je finis par apprendre que j'avais ret^u une 
reponse a mes prieres. La jeune femme 
etait sortie de I'hopital, completement 
guerie. Comme je remerciai notre Pere 
eternel pour cette reponse! Mais il y avait 
maintenant la plus grande etape de tou- 
te s : ma mission.

Tandis que je priais et que je me prepa- 
rais, TEsprit me confirma que je devais 
servir mon Pere celeste en mission. Je 
n'oublierai jamais le sentiment calme et 
doux qui me vint tandis que le patriarche 
du pieu pronon<;ait ces paroles en me don- 
nant une benediction. Et je n'oublierai 
jamais ce sentiment semblable lorsque 
j'ouvris la lettre d 'u n  prophete de Dieu 
qui m 'appelait a servir dans la mission de 
Harrisburg, en Pennsylvanie. Je connus 
meme ce sentiment special et calme pen
dant que je servais en Pennsylvanie 
comme representant de Jesus-Christ, car 
je savais que j'avais bien choisi.

Avant mon depart pour le champ de la 
mission, je pensais qu'aucun sentiment 
au monde ne valait celui de savoir que 
quelqu'un remarchait grace a votre aide, 
mais j'avais tort. II n 'y  a pas de meilleur 
sentiment au monde que de savoir que 
vous avez aide quelqu 'un dans ses recher- 
ches de la joie et du bonheur veritables qui 
se trouvent dans 1'Evangile de Jesus- 
Christ.

Je sais de tout mon coeur que cette Eglise 
est vraie! Je sais que Dieu vit, qu'il ecoute 
les prieres et qu'il y repond. Je sais que 
Jesus est le Christ et que 1'Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours est 
son Eglise sur terre. Ma mission a scelle 
ces faits en mon coeur mieux qu'aucun 
deplacement d'ambulance ne Taurait 
jamais pu. □
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AU BORD DE LA FALAISE
Comme la vue c\ue nous avons du bord de la falaise, 

Satan nous attire encore plus pres du bord du gouffre 
qu'il a soigneusement prepare.

par S. Olani Durrant

J 'ai vu une photographie impo- 
sante, il y a quelque temps. Elle 
representait un  alpiniste dans le 
cadre impressionnant des Alpes. 

Des montagnes dechiquetees se dres- 
saient dans toutes les directions et 
s'elevaient a des milliers de metres au- 
dessus des vallees. Sur la photo, I'alpi- 
niste se tenait au bord d 'une falaise 
tres elevee et tres escarpee.

Cette photo m 'im pressionna emoti- 
vement. Je n'aim e pas les hauteurs. 
Tout ce qui depasse deux metres me 
donne le vertige. Et pourtant cet alpi
niste se tenait la, les orteils depassant 
presque le rebord. Comme il avait du 
se sentir heureux, dans Tequilibre ou il 
se trouvait, au bord de son monde! Je 
suis certain qu'il avait du ressentir un 
peu le danger. En realite, il affrontait 
la mort.

La societe pourrait proteger ce genre 
de personnes qui se prom enent le long 
des falaises de Tune ou 1'autre des 
famous suivantes. Nous pourrions, soit 
installer une barriere en haut de la 
falaise, soit prevoir une ambulance en 
dessous. La premiere fa^on eviterait 
une chute; la seconde essaierait de 
traiter ses consequences.

II est evident que la barriere est la 
meilleure solution. Mais pour celui qui 
se promene le long d 'une  falaise et qui 
aime 1'emotion du danger, la barriere 
reduirait a neant cette experience.

J'aimerais etablir une comparaison 
entre la falaise et les tentations de la 
vie. Comme la vue a partir de la falaise 
attire le prom eneur plus pres du bord, 
les mensonges de Satan nous rappro- 
chent encore plus du bord du gouffre 
qu'il a soigneusement prepare.

Au cours de notre voyage ici-bas, 
Satan essaie de nous seduire pour 
nous amener au bord de la falaise. II 
nous offre des occasions de jeter des 
coups d'oeil vers le bas. Si nous som- 
mes curieux, temeraires ou fous, nous 
pouvons essayer de voir jusqu'a quel 
point nous nous approcherons du 
bord. Nous relachons notre etreinte 
sur la barre de fer, en ne restant peut- 
etre en contact que par le bout du 
doigt. Et si nous ne faisons pas atten
tion, nous glissons par-dessus bord 
sans meme un  murmure. Tant que cela 
durait, c'etait pourtant excitant d 'etre 
a deux doigts de la chute, tout en 
sachant que nous etions tres proches 
du danger, mais en ayant confiance,

tellement confiance en notre controle 
de la situation.

Peu importe a Satan ce qu'il emploie 
pour nous capturer: 1'alcool, le tabac, 
la drogue, le desir de puissance ou de 
richesse, la malhonnetete ou la luxure. 
II est suffisamment intelligent. II 
emploiera tout ce qui sera a sa portee.

II ne savait pas refuser un verre

J'ai un  ami qui, jeune, ne savait pas 
refuser un  verre d'alcool. Mais pour 
lui, c'etait un  poison special. II devint 
alcoolique, ce qui eut des consequen
ces desastreuses pour sa famille. II 
lutta pendant des annees pour vaincre 
sa maladie. H y arriva, heureusement, 
et il a trouve le temps d 'aider les 
autres. Mais il a perdu avec ses jeunes 
enfants des annees qu'il ne pourra 
jamais retrouver. II se separa aussi de 
1'Eglise. Tout indique que son alcoo- 
lisme passe lui a derobe une famille 
eternelle.

Je me souviens d 'u n  jeune homme 
et d 'une jeune fille qui eprouvaient 
des difficultes a bien se conduire 
quand ils se retrouvaient seuls pour 
sortir. Ils craignaient de perdre leur
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vertu et deciderent de se maitriser. 
Mais leurs sorties se terminaient tou- 
jours par la solitude a deux dans un 
endroit retire; ils marchaient absolu- 
m ent sur le bord de la falaise. Us 
retrouvaient constamment le compor- 
tement pour lequel ils avaient pourtant 
prie pour avoir la force de le surmon- 
ter. L'interet du pelotage rempli de 
dangers les attirait davantage que les 
plans calmes dresses a la lumiere du 
jour. Apres avoir marche une fois au 
bord de la falaise, ils y retournerent 
facilement.

Heureusement, la jeune fille finit par 
comprendre qu'il leur manquait la 
determination necessaire pour modi
fier leur conduite, aussi mit-elle fin a 
leurs sorties, echappant ainsi a la 
chute finale du haut de la falaise.

Pendant les dix annees passees 
comme eveque et membre du grand 
conseil, j'ai siege dans plusieurs affai
res qui sont venues devant les tribu- 
naux de 1'Eglise. Je peux vous temoi- 
gner qu'aucune des personnes dont 
I'etat de membre etait juge n 'etait res- 
tee bien loin du bord de la falaise.
Leurs barrieres, pour autant qu'elles 
en eussent bati, etaient en mauvais 
etat. Elies avaient danse sur la musi- 
que de Satan jusqu 'au moment ou 
elles avaient trebuche par-dessus bord.

Vous et moi, nous sommes ici pour 
etre mis a 1'epreuve et declares dignes 
d 'entrer a nouveau dans le royaume 
de notre Pere celeste. Comme le 
Christ, nous sommes ici pour vaincre 
la tentation et reclamer nos couronnes 
celestes. Meme si nous avons peut- 
etre tout oublie, nous ne sommes pas 
abandonnes. Nous avons la direction 
des Ecritures, les conseils des prophe- 
tes vivants et des autres dirigeants ins
pires et le don du Saint-Esprit pour 
ceux qui sont baptises sous les mains 
de la pretrise de Dieu.

Toutes les armes de Dieu

«Revetez-vous de toutes les armes 
de Dieu. . . afin de pouvoir resister 
dans le mauvais jour et tenir ferme 
apres avoir tout surmonte.

«Tenez done ferm e: ayez a vos reins 
la verite pour ceinture; revetez la cui- 
rasse de la justice;

«Mettez pour chaussures a vos pieds 
les bonnes dispositions que donne 
I'Evangile de paix;

«Prenez, en toutes circonstances, le 
bouclier de la foi, avec lequel vous 
pourrez eteindre tous les traits enflam- 
mes du M alin;

«Prenez aussi le casque du salut et 
Tepee de TEsprit, qui est la Parole de 
Dieu.

«Priez en tout temps par TEsprit, 
avec toutes sortes de prieres et de sup
plications. Veillez-y avec une entiere 
perseverance. Priez pour tous les 
saints» (Ephesiens 6:11,13-18).

En qualite de pere, j'ai du aider mes 
enfants a edifier leurs barrieres au 
bord de la falaise. Lorsque je medite 
sur ces tache et responsabilite si 
importantes, je dois affronter Tespoir 
du succes et la possibilite de Techec. 
Mais je sais une chose. Je ne suis pas 
du tout interesse par une famille 
«moyenne» de saints des derniers 
jours. Mes enfants ont du mal a se 
faire a cette idee. Ils pensent que e'est 
injuste que ma femme et moi, nous 
leur demandions de ne pas jouer au 
football le jour de sabbat parce que 
«tous les autres enfants le font!» C 'est 
injuste si nous insistons pour qu'ils 
soient a la maison a une heure precise 
puisque «les autres ne sont pas obliges 
de rentrer si tot!» Voyez-vous, les sta- 
tistiques moyennes concernant les 
membres de TEglise indiquent 
qu'environ un  jeune homme sur trois 
part en mission. En moyenne, les jeu- 
nes de TEglise se marient dans le tem
ple a peu pres a 50 pour cent.

Q uand je pense a mes fils, il m 'est 
impossible de decider lequel des trois 
doit aller en mission et lesquels pren- 
dront d 'autres voies. S'agira-t-il de 
Jeff? Je suis le consultant de son col
lege de pretres. S'agira-t-il de Dennis 
dont j'entraine Tequipe de base-ball? 
S'agira-t-il d 'A ndy qui pense que tout 
est absolument merveilleux a partir du 
moment ou il peut le faire avec son 
papa? L'un d 'eux merite-t-il plus que

les autres les benedictions d 'une mis
sion? Qui sont les deux qui devront 
tourner le dos aux paroles du prophete 
afin que mes fils fassent partie de la 
«moyenne» ? Indiquez-moi, si vous 
voulez, qui sont les deux qui devraient 
trouver des choses plus importantes a 
faire?

Pouvez-vous m 'aider a decider qui 
sont les deux filles sur les quatre que 
j'a i qui devraient renoncer aux bene
dictions prononcees devant les autels 
du temple? Devrait-il s'agir de Laura 
et de Lynita, mes deux etudiantes? Ou 
de Jeannine, ma musicienne? Ou de la 
jeune Meg qui sourit sans effort a son 
pere? Qui sont les deux que je declare- 
rai indignes ? Peu interessees ? Infi- 
deles?

Je trouve parfaitement intolerable la 
perspective d'avoir une famille 
«moyenne» dans TEglise. Mais c'est 
exactement ce que j'aurai et exacte- 
m ent ce que vous aurez aussi, si nous 
choisissons de suivre un chemin 
moyen.

En ce qui me concerne, un des meil- 
leurs outils de Satan, c 'est de nous 
amener, vous et moi, a nous contenter 
de suivre la route m oyenne: mentir un 
peu, tricher un peu, retirer un  petit 
profit parce que c 'est apparem m ent si 
commun. C 'est ainsi que nous som
mes entraines, comme Ta dit Nephi, 
«soigneusement en enfer» (2 Nephi 
28:21).

Satan est reel, tres reel. J'ai ressenti 
son grand pouvoir et j'y  ai assiste, et 
c 'est terrifiant. C 'est, pour moi, un 
temoignage supplementaire que le 
Christ vit et qu'il offre a chacun de 
nous la connaissance necessaire pour 
reconnaitre le peche et Terreur.

Je prie pour qu'avec nos enfants, 
nous puissions preparer leurs barrie
res. Jesus-Christ est la source de notre 
force. Vous et moi, nous avons besoin 
de cette force, si nous voulons nous 
detourner du mal pour retourner 
aupres de notre Pere celeste. □

Extrait d'un discours fait pendant les exercices 
spirituels du lOjuillet 1984, a I'universite 
Brigham Young.
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