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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

NE DESESPEREZ PAS
par le président Ezra Taft Benson

N ous vivons à une époque où, comme le Sei
gneur Va prédit, le cœur des hommes leur 
manque, pas seulement physiquement, mais 
aussi spirituellement (voir D&A 45:26).

Beaucoup perdent courage dans la bataille de la vie. 
Le suicide est une des causes principales de décès 
chez les étudiants. Alors que le règlement final entre 
le bien et le mal approche avec les épreuves et les 
afflictions qui Laccompagnent, Satan s'efforce de plus 
en plus de vaincre les saints par le désespoir, le décou
ragement, l'abattem ent et la dépression.

Et pourtant, nous, les saints des derniers jours, nous 
devrions être, de tous les peuples, les plus optimistes 
et les moins pessimistes. Car si nous savons que «la 
paix sera enlevée de la terre et. . . l e  diable aura pou
voir sur son royaume», nous sommes également cons
cients que «le Seigneur aura pouvoir sur ses saints [et] 
régnera au milieu d'eux» (D&A 1:35,36).

Avec l'assurance que l'Eglise restera intacte, Dieu la 
dirigeant dans les temps difficiles à venir, nous avons 
alors la responsabilité individuelle de veiller à ce que 
chacun de nous reste fidèle à l'Eglise et à ses enseigne
ments.

«Celui qui reste ferme et ne se laisse pas vaincre 
sera sauvé» (Joseph Smith 1:11). Pour nous aider à ne 
pas nous laisser vaincre par les instruments du démon 
que sont le désespoir, le découragement, la dépres
sion et l'abattement, le Seigneur nous a fourni une 
douzaine de moyens au moins. Si nous les utilisons, 
ils nous encourageront et nous permettront de pour
suivre notre chemin en nous réjouissant.

Premier moyen: le repentir

Nous lisons dans le Livre de Mormon que «le déses
poir vient de l'iniquité» (Moroni 10:22). «Lorsque je 
fais le bien, je suis heureux», déclarait Abraham Lin
coln, «et lorsque j'agis mal, je suis malheureux.» Le 
péché entraîne l'homme dans l'abattement et le déses
poir. Même si l'hom m e peut trouver un plaisir tempo
raire dans le péché, le résultat final, c'est le malheur.

«L'iniquité n 'a  jamais été le bonheur» (Aima 41:10). Le 
péché crée un désaccord avec Dieu et déprime l'esprit. 
C 'est pourquoi l'hom m e ferait bien de s'examiner 
pour voir s'il est bien en accord avec toutes les lois de 
Dieu. Chaque loi respectée apporte une bénédiction 
précise. Toute loi enfreinte vaut une flétrissure parti
culière.

Ceux qui sont lourdem ent chargés de désespoir 
doivent venir au Seigneur, car son joug est aisé et son 
fardeau léger (voir M atthieu 11:28-30).

Deuxième moyen: la prière

A l'heure du besoin, la prière est une grande béné
diction. Des épreuves simples à nos Gethsémanés, la 
prière -  une prière suivie -  peut nous mettre en con
tact avec Dieu qui est notre plus grande source de 
réconfort et de conseils. «Prie toujours afin de sortir 
vainqueur» (D&A 10:5).

«Faisant tous mes efforts pour implorer Dieu de me 
délivrer», c'est ainsi que le jeune Joseph Smith décrit 
la méthode qu'il employa dans le bosquet sacré pour 
empêcher l'adversaire de le détruire (Joseph Smith 
2:16).

C'est là aussi un  moyen à employer pour empêcher 
la dépression de nous détruire.

Troisième moyen: le service

Vous oublier dans le juste service des autres peut 
élargir votre horizon et détourner votre esprit de vos 
problèmes personnels ou du moins leur redonner la 
place qui leur convient.

«Lorsque vous êtes un peu abattu», déclara le prési
dent Lorenzo Snow, «regardez autour de vous et 
découvrez quelqu'un qui est dans une plus mauvaise 
passe que vous-même; allez le trouver pour déceler le 
problème que vous essaierez ensuite de faire disparaî
tre avec la sagesse que le Seigneur vous confère; et 
vous vous apercevrez vite que votre tristesse a dis
paru, que vous vous sentez léger, que l'Esprit du



Seigneur est sur vous et que tout semble lumineux» 
(conférence générale du 6 avril 1899).

La femme qui consacre sa vie à élever ses enfants 
dans la justice a de plus grandes chances de garder 
son courage que celle qui ne se soucie que de ses pro
blèmes personnels.

Quatrième moyen : le travail_________________

La terre fut maudite à cause d'Adam. Le travail 
est pour nous une bénédiction et non une condamna
tion. Dieu doit accomplir une œuvre; nous aussi. La 
mise à la retraite a déprimé bien des hommes et hâté 
leur mort.

On raconte que les démons eux-mêmes tissent des 
cordes de sable plutôt que d'affronter l'enfer absolu de 
l'oisiveté.

Nous devons travailler à prendre soin de nos 
besoins spirituels, mentaux, sociaux et physiques ainsi 
que de ceux des personnes que nous sommes chargés 
d'aider.

Dans l'Eglise de Jésus-Christ, nous avons beaucoup 
de travail à accomplir pour faire progresser le royaume 
de Dieu. L'œuvre missionnaire, l'œuvre généalogique 
et du temple, les soirées familiales, nous voir confier 
une tâche dans l'Eglise et l 'honorer ne sont que quel

ques-unes des tâches qui sont attendues de 
nous.

Cinquième moyen: la santé ________________

L'état du corps physique peut affecter l'esprit. C 'est 
pourquoi le Seigneur nous donna la Parole de 
Sagesse. Il déclara également que nous devons nous 
coucher et nous lever de bonne heure (voir D&A 
88:124), que nous ne devons pas courir au-delà de nos 
forces (voir D&A 10:4) et que nous devons faire 
preuve de modération dans tout ce qui est bon.

En général, plus les aliments que nous mangeons 
sont dans leur état naturel, moins ils sont raffinés; et 
moins ils contiennent d'additifs, plus ils sont sains 
pour nous. La nourriture peut affecter notre esprit, et 
les déficiences en certains éléments dans le corps peu
vent favoriser la dépression mentale.

Un bon examen physique périodique est une garan
tie. Il peut déceler des problèmes auxquels il est possi
ble de remédier.

Le repos et l'exercice sont essentiels, et une prome
nade au grand air peut rafraîchir l'esprit. Les distrac
tions saines font partie de notre religion et produisent 
un  changement d'allure nécessaire; leur attente peut 
même redonner du courage.





Sixième moyen: la lecture

«La douceur de la voix d 'un ami; un seul 
signe d'amitié, de quelque source qu'il vienne, 
éveille et met en action tous les sentiments 
de sympathie.»

Au moment de l'épreuve, bien des hommes se sont 
tournés vers le Livre de Mormon et ont été éclairés, 
vivifiés et consolés.

Les psaumes de l'Ancien Testament contiennent 
une nourriture pour l'âme de celui qui se trouve dans 
la détresse. De nos jours, nous avons en plus la béné
diction des Doctrine et Alliances, cette révélation 
moderne. Les paroles des prophètes constituent une 
lecture décisive. Elles peuvent nous diriger et nous 
réconforter à l'heure du découragement.

Septième moyen : la bénédiction

Dans un  moment particulièrement tendu ou en pré
vision d 'u n  événement critique, vous pouvez deman
der une bénédiction des mains de la prêtrise. Le pro
phète Joseph Smith lui-même demanda une bénédic
tion des mains de Brigham Young et l'obtint, recevant 
consolation et conseils pour son âme. Pères, vivez de 
manière à bénir votre femme et vos enfants. La béné
diction patriarcale sur laquelle vous méditerez réguliè
rement à l'aide de la prière peut offrir une vision utile, 
en particulier en cas de besoin. La Sainte-Cène bénira 
«les âmes» (D&A 20:77, 79) de tous ceux qui la pren
nent dignement; et vous devrez la prendre souvent en 
tant que telle, même si vous devez garder le lit.

Huitième moyen : le jeûne

Les Ecritures nous expliquent qu 'un certain genre 
de démon ne disparaît que par le jeûne et la prière 
(voir Matthieu 17:14-21). Un jeûne périodique peut 
clarifier l'esprit et fortifier le corps et l'esprit. Le jeûne 
ordinaire, celui auquel nous devons participer le 
dimanche de jeûne, dure vingt-quatre heures sans 
nourriture ni boisson. Certaines personnes qui en res
sentent le besoin ont pratiqué des jeûnes plus longs en 
s'abstenant de nourriture, mais en absorbant les liqui
des nécessaires. Il faut faire preuve de sagesse et rom
pre ce jeûne par un repas léger. Pour qu'il soit plus fé
cond, le jeûne doit s'accompagner de la prière et de la 
méditation; le travail physique doit être limité au mini
mum. Et c'est une bénédiction si vous pouvez méditer 
au sujet des Ecritures et de la raison de ce jeûne.

Neuvième moyen : les amis

La compagnie d'amis véritables qui peuvent vous 
écouter, partager vos joies, vous aider à porter vos far
deaux et vous conseiller correctement n 'a  pas de prix. 
Les paroles ci-après du prophète Joseph Smith sur la

Une musique édifiante peut emplir l'âme de pensées 
célestes, lui insuffler la paix ou pousser à bien agir. 
Lorsque Saül était troublé par un  esprit mauvais, 
David lui jouait de la harpe. Saül était soulagé et 
l'esprit mauvais s'écartait de lui (voir 1 Samuel 16:23).

Dixième moyen: la musique

douceur de la voix d 'u n  ami prennent un sens particu
lier pour celui qui s'est trouvé emprisonné dans la 
dépression: «Un seul signe d'amitié, de quelque 
source qu'il vienne, éveille et met en action tous les 
sentiments de sympathie» (Enseignements du prophète 
Joseph Smith, page 105).

L'idéal serait que les membres de notre famille 
soient nos amis les plus chers. Plus important encore, 
nous devrions chercher à devenir les amis de notre 
Père céleste et de notre frère, Jésus le Christ. Quelle 
bénédiction que de se trouver en compagnie de ceux 
qui nous édifient! Pour avoir des amis, il faut être ami
cal. L'amitié doit commencer au foyer et doit ensuite 
s'étendre pour englober l'instructeur au foyer, le diri
geant du collège, l 'évêque et les autres instructeurs et 
dirigeants de l'Eglise. Rencontrer souvent les saints et 
prendre plaisir à leur compagnie peut alléger le cœur.



«Les distractions saines font 
partie de notre religion et 
produisent un changement 
d'allure nécessaire; 
leur attente peut même 
redonner du courage.»

Avec sagesse, Boyd K. Packer nous a suggéré 
d 'apprendre par cœur des cantiques édifiants de Sion 
et de les chanter ensuite à haute voix, lorsque notre 
esprit est affligé par la tentation, afin de garder à 
l'esprit les paroles édifiantes et d 'en  chasser les pen
sées mauvaises (voir la conférence générale d'octobre 
1973). Nous pourrions le faire aussi pour chasser les 
pensées débilitantes et déprimantes.

Onzième moyen : la persévérance

Un jour où il était très malade, George A. Smith 
reçut la visite de son cousin, le prophète Joseph 
Smith. Voici ce que le malade raconta : «[Le prophète] 
me dit que je ne devais jamais me décourager quelles 
que fussent les difficultés qui m 'entouraient. Même si 
on m 'enfonçait dans le puits de mine le plus profond 
de la Nouvelle-Ecosse et si on empilait au-dessus de 
moi toutes les Montagnes Rocheuses, je ne devais pas 
me décourager mais tenir bon, faire preuve de foi et 
garder courage et je ressortirais au-dessus du tas.» 
(George A . Smith Family, compilé par Zora Smith Jar- 
vis, Provo, Utah, Brigham Young University Press, 
1962, page 54.)

Il existe des moments où vous devez simplement 
tenir bon dans la justice et lasser le diable jusqu'à ce 
que son esprit dépressif vous abandonne. Comme le 
dit le Seigneur au prophète Joseph Smith: «Ton adver
sité et ton affliction ne seront que pour un peu de 
temps; «Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exal
tera en haut» (D&A 121:7,8).

Si vous persévérez dans de nobles entreprises, 
même entouré par la nuée de la dépression, vous arri
verez à remonter au soleil. Notre Maître lui-même, 
Jésus-Christ, tandis qu'il affrontait l'épreuve suprême 
qui consistait à être temporairement abandonné par 
notre Père pendant la crucifixion, continua à accomplir 
son œ uvre pour les enfants des hommes; peu après, il 
fut glorifié et reçut une plénitude de joie. Pendant que 
vous subissez votre épreuve, vous pouvez vous rappe
ler vos victoires passées et compter vos bénédictions 
actuelles avec l'espoir certain que de plus grandes sui
vront si vous êtes fidèle. Et vous pouvez avoir la con
naissance sûre qu 'en temps voulu, Dieu essuiera tou
tes vos larmes et que [vous recevrez] «ce que l'œ il n 'a  
pas vu, ce que l'oreille n 'a  pas entendu, et ce qui n 'est 
pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a 
préparé pour ceux qui l'aiment» (1 Corinthiens 2:9).

Douzièm e moyen : les buts

Tout enfant de Dieu responsable doit se fixer des 
buts, à court terme et à long terme. L'homme qui va
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de l'avant pour atteindre de bons buts ne tarde pas à 
surmonter l'abattement; dès qu'il atteint un but, il 
peut en fixer d 'autres. Certains seront des buts per
manents. Chaque semaine, lorsque nous prenons la 
Sainte-Cène, nous nous engageons à atteindre les buts 
suivants: prendre sur nous le nom du Christ, nous 
souvenir toujours de lui et garder ses commande
ments. Les Ecritures disent à propos de la préparation 
de Jésus pour sa mission qu'il «croissait en sagesse, en 
stature et en grâce, devant Dieu et devant les hom
mes» (Luc 2:52).

Ceci englobe quatre domaines principaux où fixer 
des buts: le spirituel, le mental, le physique et le 
social. «Quelle espèce d'hommes devez-vous être?» 
demanda le Maître qui répondit : «Vous devez être tels 
que je suis moi-même» (3 Néphi 27:27). Voilà un but 
pour toute une vie: marcher sur ses traces, nous per
fectionner dans toutes les vertus comme il l'a fait, 
chercher sa face et travailler à affermir notre vocation 
et notre élection.

«Frères. . .», déclara Paul, «je fais une chose : 
oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est 
en avant,

«je cours vers le but pour obtenir le prix de la voca
tion céleste de Dieu en Christ-Jésus» (Philippiens 
3:13,14).

Que votre esprit s'imprégne du but de ressembler 
au Seigneur et vous chasserez les pensées dépriman
tes tout en cherchant vivement à le connaître et à 
accomplir sa volonté. «Ayez en vous la pensée», dit 
Paul (Philippiens 2:5). «Tournez-vous vers moi dans 
chacune de vos pensées», déclara Jésus (D&A 6:36). 
Q u 'en  résultera-t-il si nous le faisons? «Tu assures la 
paix. . . parce qu'il se confie en toi» (Esaïe 26:3).

Le prophète Joseph Smith a dit : «Le salut n 'est ni 
plus ni moins que de triompher de tous nos ennemis 
et de les mettre sous nos pieds» (Enseignements, page 
239). Nous pouvons nous élever au-dessus des enne
mis que sont le désespoir, la dépression, le décourage
ment et l'abattem ent en nous rappelant que Dieu nous 
fournit d 'autres choix justes dont j'ai un peu parlé. 
Comme le déclare la Bible: «Aucune tentation ne vous 
est survenue qui n 'a it été humaine; Dieu est fidèle et 
ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos 
forces; mais avec la tentation, il donnera aussi le 
moyen d 'en  sortir, pour que vous puissiez la suppor
ter» (1 Corinthiens 10:13).

Oui, la vie est une mise à l'épreuve; c'est un temps 
d'épreuve.

En étant loin de notre foyer céleste, nous avons 
peut-être parfois le sentiment d 'être des «étrangers et 
des pèlerins sur la terre», comme l'ont ressenti autre
fois les saints hommes (voir D&A 45:13).

Dans ce célèbre classique de la littérature anglaise, le 
Pilgrim 's Progress [la progression du pèlerin], de John 
Bunyan, le héros qui s'appelle Christian [ou chrétien] 
essaie de progresser pour avoir accès à la cité céleste. Il 
en fait son but, mais pour y arriver il doit surmonter 
de nombreux obstacles dont l'un  consiste à échapper 
au géant Désespoir. Pour nous élever l'esprit et nous 
mettre en chemin, le cœ ur joyeux, nous pouvons vain
cre ces instruments du diable à l'aide d 'une douzaine 
de moyens : le repentir, la prière, le service, le travail, 
la santé, la lecture, les bénédictions, le jeûne, les amis, 
la musique, la persévérance et les buts.

Puissions-nous les utiliser tous dans les jours diffici
les qui nous attendent afin de pouvoir avoir, en tant 
que pèlerins chrétiens, un  bonheur plus grand ici-bas 
et passer à une plénitude de joie dans les domaines 
supérieurs du royaume céleste. □

ID É E S P O U R  LES IN S T R U C T E U R S  
A U  FO YER

Quelques points à souligner. Vous pouvez utiliser ces 
idées lorsque vous ferez vos visites au foyer :

1. Afin de nous aider à vaincre le désespoir, le 
découragement, la dépression et l'abattement, le Sei
gneur nous a fourni de nombreux instruments pour 
nous élever l'esprit : le repentir, la prière, le service, 
le travail, vivre sainement, les bénédictions de la prê
trise, le jeûne, se faire des amis, aimer la bonne musi
que, persévérer et atteindre des buts.

2. Bien que la vie soit une mise à l'épreuve, un 
temps d'épreuve, «aucune tentation ne [nous] est sur
venue qui n 'a it été humaine; Dieu est fidèle et ne per
mettra pas que [nous soyons] tentés au-delà de [nos] 
forces; mais avec la tentation, il donnera aussi le 
moyen d 'en  sortir, pour que [nous puissions] la 
supporter» (1 Corinthiens 10:13).

Aides pour la discussion

1. Exprimez vos sentiments personnels au sujet de l'Evan
gile qui nous permet de vaincre le désespoir, la dépression, 
le découragement et l'abattem ent.

2. La famille pourrait-elle lire à haute voix des Ecritures ou 
citations de cet article, et en discuter?

3. Cette discussion serait-elle plus efficace si vous en par
liez avec le chef de famille avant la visite ? Avez-vous un 
message de la part du dirigeant du collège ou de Tévêque ?
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LA QUETE DE 
L'INSTRUCTION

MESSAGE DES 
INSTRUCTRICES 
VISITEUSES

Objectif:
Comprendre notre responsabilité 
de continuer à étudier pendant 
toute notre vie.

«Je tourne maintenant la clef pour 
vous au nom de Dieu, et cette 
Société se réjouira, et la connais
sance et l'intelligence descendront 
dorénavant à flots» (Enseignements 
du prophète Joseph Smith, page 184). 
Voilà comment le prophète Joseph 
Smith s'adressa aux sœurs rassem
blées pendant une réunion de la 
Société de Secours, peu de temps 
après son organisation. Nous avons 
la responsabilité d 'adopter l'atti
tude qui nous permettra de rece
voir la «connaissance» et 1'«intelli
gence» qui reviennent de droit et 
par bénédiction à toutes les sœurs 
qui en sont dignes, selon la pro
messe du prophète.

Nous arrivons toutes sur terre 
avec la soif naturelle d 'apprendre 
et de progresser continuellement.
Il s'agit d 'une qualité dont nous 
avons hérité de nos parents céles
tes. Notre Père céleste attend de 
nous offrir la bénédiction de la con
naissance. «L'homme pourrait tout 
aussi bien étendre son bras débile 
pour arrêter le Missouri dans son 
cours fixé ou le faire remonter à sa 
source qu'empêcher le Tout- 
Puissant de déverser la connais-

Photographie par G rant Heaton



«Si tu le demandes, tu recevras révélation 
su r  révélation, connaissance su r connaissance, 
afin que tu connaisses les mystères et les choses 
paisibles  -  ce qui apporte la joie, ce qui 
apporte la vie éternelle» (D & A 42:61).

sance des cieux sur la tête des 
saints des derniers jours»
(D&A 121:33).

Le président Gordon B. Hinckley 
souligna les bénédictions que le 
Seigneur a accordé aux saintes des 
derniers jours et fit la remarque que 
les femmes ont la possibilité d 'édu- 
quer leur «esprit et leurs mains, de 
raffiner [leurs] talents et de se qua
lifier ainsi pour œuvrer dans la 
société où [elles] vivront». Il nous 
rappela ensuite : «Vous avez autant 
droit que les hommes à l'Esprit du 
Christ qui éclaire tout homme et 
toute femme qui viennent au 
monde» (D&A 84:46). Le président 
Hinckley nous conseilla de choisir 
en priorité le mariage et la famille, 
et puis de «suivre des programmes 
d'étude» ainsi que d'acquérir une 
«meilleure appréciation des arts et 
de la culture».

Quelle que soit notre situation 
actuelle, nous pouvons chercher à 
accroître nos connaissances et éclai
rer notre compréhension. Chacune 
de nous peut faire de son foyer une 
maison de science. Nous pouvons 
nous entourer des Ecritures, de 
bons livres, d 'une musique édi
fiante et d'activités saines (voir 
D&A 88:118,119). Chaque semaine, 
nous pouvons étudier nos leçons 
de l'Ecole du Dimanche et de la 
Société de Secours, même si 
d 'autres appels nous empêchent 
d'assister à toutes les réunions.

Le président Spencer W. Kimball 
a dit : «Nous ne désirons pas que 
les femmes de l'Eglise soient pri
vées d'information ou inefficaces. 
Vous serez de meilleures mères et 
de meilleures épouses, tant dans

cette vie que dans l'éternité, si 
développez la dextérité qui vous a 
été donnée et si vous vous servez 
des talents dont Dieu vous a 
bénies.» Il a mis également l'accent 
sur le fait que chaque femme a 
besoin d'étudier les Ecritures et 
ajouta: «Nous voulons que nos 
foyers soient bénis par la présence 
de sœ urs qui étudient les Ecritures, 
que vous soyez célibataires ou 
mariées, jeunes ou âgées, veuves 
ou vivant au sein d 'une famille» 
(dans L'Etoile, mai 1980, pages 
173-74).

Certaines choisiront peut-être de 
faire des études officielles. Quel
ques-unes apporteront leur contri
bution au domaine des sciences, de 
la médecine ou des affaires. 
D 'autres créeront des œuvres d'art. 
Mais nous avons toutes le potentiel

d'exercer une influence juste dans 
la vie de notre famille, de nos amies 
ou de nos étudiants.
Lorsque nous choisissons notre 
voie dans la vie, nous pouvons 
savoir si elle est acceptable aux 
yeux de Dieu. □

IDÉES POUR LES 
INSTRUCTRICES 
VISITEUSES

1. Que pouvez-vous faire pour 
transformer votre foyer en une 
«maison de science» ?
2. Discutez de la façon dont les 
leçons de la Société de Secours et 
les relations avec les autres sœurs 
renforcent l'am our de l'étude chez 
la femme ainsi que sa capacité 
d 'influer sur son entourage.



L'EVANGILE 
EST LE LIEN QUI 
NOUS UNIT
Entretien avec la présidence générale de la Société de Secours

Les membres de la présidence générale de la Société de Secours se réunissent 
dans le bureau de la présidente, Barbara W. Winder: Barbara W. Winder (assise). 
De gauche à droite, debout: Joy F. Evans, première conseillère,
JoanneB. Doxey, deuxième conseillère, et Joan Spencer, sec ré ta ire-t rés orière.

La présidente générale de la Société de Secours, 
Barbara W. Winder, et ses conseillères habitent 
Sait Lake City. Mais elles ne perdent pas de vue 

les sœurs de l'Eglise dans le monde entier. Depuis 
près de trois ans de service au sein de la présidence 
générale, Barbara W. Winder, Joy F. Evans et Joanne 
B. Doxey, ont rencontré des sœurs de nombreux pays. 
Nous aimerions vous faire part de leur conception de 
la Société de Secours comme lien de solidarité interna
tionale entre les femmes de l'Eglise.

A  votre avis, quelles sont les difficultés principales pour les 
saintes des derniers jours du monde entier à l'heure 
actuelle ?

Barbara B. Winder : Les problèmes économiques sont 
critiques dans le monde entier, ainsi que les problèmes 
politiques.

Mais je pense que les problèmes concernant la 
morale dans le monde actuel sont encore plus graves 
pour nos sœurs. Nous savons que les principes de 
morale dans le monde sont très différents de ce que 
nous enseignons dans l'Eglise de Jésus-Christ.

Joy F. Evans : Je pense que c'est intéressant de voir à 
quel point les problèmes que rencontrent les sœurs 
sont semblables, bien que leurs cultures soient très 
différentes.

Barbara W. Winder : C 'est parce que nos besoins 
fondamentaux sont les mêmes.

Joanne B. Doxey : Le dénominateur commun parmi 
les saintes est de nature spirituel. Nous sommes tou
tes dans l'Eglise pour la même raison : nous aimons le 
Seigneur et nous recherchons ses bénédictions. Nous 
avons un lien qui nous unit. Ce lien, c'est l'Evangile.

Comment la Société de Secours peut-elle aider les femmes 
à surmonter la difficulté de vivre selon les principes de 
l'Evangile?

Barbara W. Winder : Notre programme de cette année 
comporte deux fois plus de leçons de Vie spirituelle. 
Ces leçons sont destinées à affermir nos sœurs contre 
le genre de problèmes que l'on  voit dans le monde 
actuel. Nous pensons qu 'en enseignant les principes 
de l'Evangile, nous pouvons les aider à acquérir la 
force de triom pher des problèmes qu'elles rencon
trent.

Joy F. Evans : Nous voulons aider les sœurs à com
prendre comme il est essentiel qu'elles gardent leurs 
alliances avec le Seigneur, quoi que le monde consi-



dère comme acceptable. Malgré les différences de 
culture, l'Evangile reste le même.

Un très grand nombre de sœurs ont un époux qui n'est pas 
membre de l'Eglise. Comment résolvent-elles cette difficulté ?

Joy F. Evans : Cela dépend de l'attitude de l'époux : 
permet-il à son épouse de participer aux activités de 
l'Eglise? Permet-il à leurs enfants d'être baptisés ? 
Quand elles n 'ont pas la permission de participer à la 
vie de l'Eglise, les sœurs le ressentent comme un gros 
handicap.

Barbara W. Winder : J'étais en Europe lorsqu'on a 
annoncé que les femmes dont l'époux n 'est pas mem
bre pourraient se rendre au temple pour recevoir leur 
dotation. Cette nouvelle a fait verser des larmes de 
joie.

Quel esprit sentez-vous parmi les saintes des derniers jours 
dans le monde entier ?

Barbara W. Winder: Elles ont l'esprit d'espoir que 
l'Evangile apporte. Quand les femmes entendent le 
message d'espoir et de joie, quelque chose vient 
s'ajouter à leur vie.

La Société de Secours a récemment modifié son organisation, 
tant au niveau de la paroisse qu’à celui du pieu. Comment 
ces changements vont-ils aider les sœurs dans le monde 
entier ?

Barbara W. Winder : Dorénavant, l'organisation de la 
Société de Secours de pieu consistera uniquement en 
une présidente, ses conseillères et une secrétaire-tré- 
sorière. L'organisation de la Société de Secours de 
paroisse peut être ajustée aux conditions de chaque 
unité locale.

Dans une très petite unité, la Société de Secours 
peut fonctionner rien qu'avec la présidente. On peut 
rajouter des conseillères, une secrétaire-trésorière, des 
instructrices et des membres pour le bureau au fur et à 
mesure que des sœurs qualifiées deviennent disponi
bles.

Joanne B. Doxey : Nous avons essayé de rendre les 
programmes de la Société de Secours aussi simples, 
aussi adaptables et aussi souples que possibles. Cela se 
reflète dans la structure du nouveau bureau au niveau 
du pieu et de la paroisse.

Comment les dirigeantes de la Société de Secours adaptent- 
elles un programme, par exemple celui des instructrices 
visiteuses, pour qu'il s'adapte aux conditions des sœurs 
dont elles ont la responsabilité?

Joanne B. Doxey : Nous connaissons une paroisse où 
les membres sont disséminés dans une grande ville où 
les transports sont coûteux et difficiles. Les sœurs font

leurs visites d 'enseignem ent dans la chapelle. Toutes 
les sœurs se réunissent chaque semaine après les réu
nions normales de l'Eglise.

Chaque sœ ur a dans son secteur, des sœurs qu'elle 
doit suivre. Elles rendent compte de la santé d 'une 
sœur malade ou de celle du bébé d 'une autre. Elles 
ont tout un réseau de solidarité. Et elles restent en 
contact pas seulement une fois par mois, mais chaque 
semaine.

C'est une solution riche en idées

Barbara W. Winder: Oui. Les sœurs de différents sec
teurs du m onde connaissent les limitations apportées 
à leur action. Et elles trouvent des moyens ingénieux 
pour les surmonter, de manière à pouvoir rester en 
contact les unes avec les autres.

Malgré ces conditions, elles restent informées les 
unes au sujet des autres. Elles savent que notre Père 
céleste tient à ce qu'elles apprennent à aimer les autres 
et à s'intéresser à eux.

Joan F. Evans : Il y a également d 'autres obstacles. 
Dans certaines cultures, les sœurs n 'on t pas coutume 
de se rendre visite à domicile. Seuls les membres de la 
famille le font. Quand nous pouvons enseigner et sou
ligner que nous sommes toutes membres de la 
«famille« de l'Eglise, les sœ urs se sentent plus à l'aise 
de se trouver dans la maison d 'une autre.

Et les problèmes de communication ? Les dirigeantes 
de la Société de Secours n'ont pas toutes la possibilité de 
téléphoner pour demander comment va telle ou telle sœur.

Joanne B. Doxey: Nous avons entendu parler d 'une 
présidente de la Société de Secours en Indonésie qui 
n 'a  pas le téléphone. Chaque matin, elle demande à 
son Père céleste de l'aider à savoir qui a besoin d'elle 
ce jour. Puis elle va là où elle se sent inspirée d'aller. 
Il n 'est pas rare qu'elle découvre que les gens à qui 
elle rend visite ont besoin d'elle.

Joan F. Evans : Une présidente de la Société de 
Secours en Irlande qui n 'a  ni téléphone, ni automo
bile, emmène ses deux enfants en vélo quand elle va 
rendre visite à ses sœurs.

Quels autres programmes les dirigeantes de la Société de 
Secours peuvent-elles adapter aux besoins de leurs sœurs ?

Joan F. Evans : Nous soulignons les activités en 
semaine, là où elles peuvent se tenir, avec l'approba
tion de la prêtrise. Ces leçons peuvent traiter de sujets 
qui intéressent les sœurs dans un certain secteur. Ces 
leçons avoir pour thème les mesures sanitaires, la dié
tétique, le secourisme ou porter sur des sujets cultu
rels. De même, les leçons d'Edification familiale peu
vent être répétées pour les sœurs qui n 'on t pas pu les 
suivre le dimanche.
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Comment gardez-vous le contact avec les sœurs à l'autre 
bout du monde ? Comme apprenez-vous à connaître leurs 
besoins ?

Barbara W. Winder. Les épouses des présidents inter
régionaux servent de membres des bureaux généraux 
de la Société de Secours, de la Primaire et des Jeunes 
Filles. Elles voyagent avec leurs époux et assistent aux 
conférences de pieu. En général, elles se réunissent 
avec les dirigeantes du pieu parallèlement à la session 
de la prêtrise. Elles présentent les règles de la Société 
de Secours et elles disent aux dirigeants locaux de pré
parer des programmes pour répondre aux besoins des 
gens : rendre les programmes souples. Lors de la con
férence générale, elles viennent au siège de l'Eglise 
pour nous rendre compte de ce qu'elles appris dans 
les différentes interrégions du monde. Et nous les 
tenons informées de ce qui se déroule à Sait Lake City.

Quel message aimeriez-vous donner aux sœurs du monde 
entier?

M I S S I O N  DE LA S O C I É T É  DE S E C O U R S
A I D E R  LES FEMMES . . .

1. à avoir foi en Dieu et à développer leur 
témoignage personnel de l'Evangile de notre 
Seigneur Jésus-Christ.

Les femmes suivent des leçons qui les aident à connaî
tre personnellement leur Père céleste et Jésus-Christ, 
qui les encouragent à vivre selon l'Evangile rétabli et 
à le faire connaître aux autres.

2. à affermir les familles dans l'Eglise.

Les sœurs apprennent que la famille est éternelle.
O n les encourage à participer à l'œuvre généalogique 
et du temple. Des cours d 'arts ménagers, d'éducation 
et de soins pour les enfants sont donnés pour affermir 
l'individu et la famille. Les femmes ont l'occasion 
d'accomplir, d 'apprendre et de servir au sein d 'u n  
groupe de sœurs pleines d'amour.

3. à rendre des services compatissants.

En rendant des services compatissants à celles qui 
sont dans le besoin, les sœurs de la Société de Secours 
peuvent contribuer au soutien de l'individu et de la 
famille. Ce service désintéressé entraîne plus de 
confiance en soi et plus d 'am our pour les autres.

4. à soutenir la prêtrise.

Les sœurs apprennent à comprendre les objectifs et 
les bénédictions de la prêtrise. Elles apprennent à 
rechercher à être guidées par les dirigeants de la prê
trise, ainsi que par l'é tude et la prière personnelles, 
pour les questions importantes et personnelles ou 
celles concernant la Société de Secours.

(Extrait de La Société de Secours, une bénédiction pour toutes les femmes, PX PR 4567 FR)

Barbara W. Winder: S'il est un  message que j'aimerais 
laisser aux sœ urs, c'est que le foyer repose sur elles, 
qu'elles vivent seules, ou avec leurs parents, ou avec 
leur époux. Il est d 'une importance vitale que chaque 
femme soit affermie de sorte qu'elle ait en elle les 
moyens de faire ce dont elles ont besoin dans la cul

ture dans laquelle elle vit. Chaque femme doit faire de 
son foyer un refuge pour elle-même et pour sa famille.
□



VINGTIEME
ANNIVERSAIRE DES MAGAZINES 

INTERNATIONAUX
UN MAGAZINE POUR L'ÉGLISE DANS LE MONDE ENTIER

W. W. Phelps avait vu grand. 
Quand le premier périodique de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours fut fondé en 
1832, il l'imaginait traversant les 
océans, couvrant toutes les cultu
res, et écrit en toutes les langues. 
Non seulement le Evening and Mor- 
ning Star serait «un messager de 
l'Evangile éternel», mais il devait 
«répandre la vérité parmi toutes les 
nations, les races, langues et peu
ples» (History ofthe Church, 1:259).

Le Evening and M oming Star n 'a  
jamais vraiment atteint ce but ambi
tieux. En fait, exactement quatorze 
mois se sont écoulés entre son pre
mier numéro et le dernier. La 
presse sur laquelle il était imprimé 
fut détruite par les émeutiers, et les 
saints ne devaient pas tarder à quit
ter le comté de Jackson (Missouri).

Mais où que les saints allassent, à 
Kirtland, à Nauvoo et dans la vallée 
du grand lac Salé, ils emportaient 
avec eux la vision que frère 
Phelps avait du magazine, 
savoir qu'il propagerait 
la vérité sur toute la 
terre. Il y eut le 
Latter-day Saints'Messenger 
and Advocate (Kirtland, 1833-37),

le Elder's Journal (Kirtland, 
1837-1838) et le Times and Seasons 
(Nauvoo, 1839-1845).

Quand les missionnaires prê
chaient dans un  nouveau pays, ils 
lançaient souvent un magazine 
pour raconter l'histoire de l'Evan
gile. En 1840, les membres du col
lège des Douze ont lance le Latter- 
day Saints' Millenial Star à Liver- 
pool, en Angleterre.

Ce ne fut qu 'en  1846 que l'on  uti
lisa, comme promis, les magazines 
pour propager la vérité auprès de 
tous les peuples dans leur propre 
langue. Cette année-là, Dan Jones 
commença à publier le Prophwyd Y  
Jubili, neu, Seren Y Saints («Prophet 
of the Jubilee, or, Star of the 
Saints») au Pays de Galles. Ce fut le 
premier magazine non anglophone 
de l'Eglise. Juste cinq ans après,

Erastus Snow 
établit le

Skandinavians Stjeme («Etoile Scandi
nave») en danois. Cette même 
année, John Taylor commença 
L'Etoile en français et le Zion 's 
Panier («Bannière de Sion») en alle
mand. Pendant plus de cent ans, 
on continua à publier, numéro par 
numéro, dans toutes les missions 
de l'Eglise. Ce fut Howard W. 
Hunter qui, alors qu'il supervisait 
les missions d'Europe en 1966, 
remarqua qu'on dispersait beau
coup les efforts pour produire ces 
magazines. Et la qualité et le con
tenu de ces magazines variaient 
considérablement.

Frère Hunter recommanda que 
les efforts de publication du maga
zine soient unifiés et coordonnés 
dans la mesure du possible, et que 
les Autorités générales procèdent à 
une étude attentive. Puis en mars 
1967, il y a vingt ans mois pour 
mois, les magazines internationaux 
unifiés commencèrent leur publica
tion en neuf langues. Les années 

" suivirent, d 'autres éditions en 
des langues différentes vin
rent s'ajouter au nombre.

A l'heure actuelle, 
les magazines de 

l'Eglise paraissent

_________________
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en dix-huit langues.
Mais maintenant, le rêve gran

diose de frère Phelps se réalise 
encore plus. Chaque mois, des 
gens de plus de quarante nations 
reçoivent, dans leur propre langue, 
des messages provenant des 
dirigeants de l'Eglise.
Dans le monde entier, en 
remplissant la mission du premier 
magazine de l'Eglise, à savoir 
d 'apporter l'Evangile à chaque 
nation, race, langue et 
peuple, les ma
gazines internatio
naux contribuent à 
l'amélioration de la vie 
de nombreuses personnes.

M aintenant que vous savez ce 
que nous avons été, nous aime
rions vous parler de ce que nous 
allons être. Pour ce faire, nous 
avons parlé avec Larry A. Hiller, 
rédacteur en chef des magazines 
internationaux de l'Eglise.

Nous avons remarqué plusieurs chan
gements dans L'Etoile. Le magazine est 
en couleurs et paraît tous les mois. Y  a- 
t-il d'autres changements importants ?

Oui. Le plus important est que 
les lecteurs peuvent y participer. 
Nous recherchons beaucoup 
d 'autres articles provenant de tous 
les groupes linguistiques que nous 
desservons. Nous avons déjà iden
tifié quelques auteurs qualifiés dans 
diverses parties du monde. Mais il 
nous en faut beaucoup plus, ainsi 
que des photographes et des illus
trateurs compétents.

L'Evangile est international. Un 
bon article écrit par un  saint alle
m and, péruvien ou samoan peut 
être utilisé dans les magazines de 
par le monde, y compris dans les 
magazines anglophones. La grande

force de l'Eglise réside dans les 
témoignages individuels et dans la 
vie juste de ses membres, où qu 'ils 
habitent.

Les magazines internationaux 
permettent d'exercer, dans un  
esprit de liberté, une influence 
juste parmi toutes les nations et 
toutes les cultures disposant de 
l'Evangile. Nous sommes dans une 
Eglise mondiale. Nous voulons que 
les magazines internationaux soient 
réellement internationaux.

Tout membre de l'Eglise peut-il 
proposer un article à la publication ?

Oui. Beaucoup d'articles parais
sant maintenant dans le magazine 
sont le produit de membres comme 
vous et moi : des mères, des pères, 
des instructeurs ou des instructri- 
ces à la Primaire, qui ont eu des 
expériences ayant affermi leur foi, 
ou qui ont mieux compris tel aspect 
de l'application de l'Evangile dans 
la vie.

Quel genre d'articles le magazine 
veut-il ?

1.Des articles courts traitant 
d'expériences qui affermissent la 
foi. Ces expériences peuvent 
inclure des histoires de conversion 
et des histoires missionnaires.

2.Des articles sur des saints des 
derniers jours exemplaires de tous 
âges. Les membres de l'Eglise qui 
se signalent dans leur vie profes
sionnelle, qui ont apporté un con
cours inhabituel à leur collectivité, 
qui sont des missionnaires particu
lièrement bons, ou qui ont contri
bué d 'une manière inaccoutumée à 
la progression de l'Eglise dans leur 
région.

3.Des articles sur la manière dont 
les gens peuvent appliquer tel ou 
tel principe de l'Evangile dans leur 
vie : articles sur l'enseignem ent des 
principes de l'Evangile aux enfants, 
sur l'œ uvre missionnaire, etc.

4.Des articles profonds sur l'h is
toire de l'Eglise dans un  secteur.

Comment puis-je envoyer un article à 
L'Etoile? Que puis-je attendre après 
avoir envoyé un article ?

Envoyez votre manuscrit à 
L'Etoile. Ph

ot
og

ra
ph

ie
 

pa
r 

G
ra

nt
 H

ea
to

n



A l'instar des autres magazines, 
nous n'utiliserons peut-être que 
certains des manuscrits qui nous 
parviennent. Si un  article est sélec
tionné par les rédacteurs en chef, il 
doit être approuvé par le comité de 
révision et de coordination de 
l'Eglise.

Et les rédacteurs en chef du 
magazine se réservent le droit de 
réviser, de condenser ou de modi
fier votre texte pour le rendre 
publiable. Tout cela requiert du 
temps. Il faut donc s'attendre à ce 
que son article passe plusieurs mois 
après son envoi.

Doit-on se sentir coupable quand on n'a 
pas le temps de lire tout le magazine ?

Ce magazine est pour les person
nes de tous les âges, pour les diri
geants de l'Eglise comme pour les 
membres sans office, pour les gens 
de tous les horizons culturels et 
professionnels, pour les personnes 
seules comme pour celles qui sont 
mariées, pour ceux dont la famille 
est dans l'Eglise comme pour ceux 
qui sont les seuls à être membres 
dans leur famille. Nous devons 
satisfaire une grande palette d 'in té
rêts et de besoins. Un article ne 
présente pas le même intérêt pour 
tous les lecteurs.

Le magazine est comme un table 
présentant une diversité de plats. 
Pour satisfaire nos besoins alimen
taires, il est préférable de manger 
des aliments variés. Nos besoins 
spirituels peuvent être satisfaits par 
au moins une grande variété d 'arti
cles. Mais, en raison du genre de 
magazine que nous sommes, je suis 
bien certain que tous les lecteurs ne 
liront pas tous les articles. Nous 
espérons que les articles que vous 
lirez développeront votre foi ou

vous donneront une compréhen
sion qui vous aidera à mieux vivre 
l'Evangile.

Alors, le magazine aura atteint 
son but. □

UNE LONGUE ET BELLE 
HISTOIRE QUE CELLE DES 
MAGAZINES DE L'EGLISE

Juillet 1846 : Prophwyd Y  Jubili, 
neu, Seren Y  Saints («Prophet of the 
Jubilee, or, Star of the Saints «), 
premier magazine non anglo
phone, publie son premier numéro 
à Merthyr-Tydfil (Pays de Galles). 
Publié et édité par Dan Jones, il 
contient des articles doctrinaux et 
historiques, des messages des diri
geants de l'Eglise, et il répond aux 
attaques des opposants à l'Eglise.

1851 : Erastus Snow commence la 
publication du Skandinanvians 
Stjeme («Etoile Scandinave») en 
danois. John Taylor commence la 
publication de L'Etoile en français et 
du Zion's Panier («Bannière de 
Sion») en allemand.

1862-1966 : Divers autres magazi
nes ont été publiés par les missions 
de l'Eglise pendant ces années. Ils 
incluent :
Der Stem  («L'Etoile») en allemand 

an 1862
Nordsjamen («L'Etoile du Nord») en 

suédois en 1877 
Der Ster («L'Etoile») en néerlandais 

en 1896
Lys over Norge («La Lumière sur la 

Norvège») en norvégien en 1922 
Shentao che Sheng («La voix des 

saints») en chinois en 1959 
Vaïkeus («La Lumière») en finnois en 

1950
Liahona en espagnol en 1937.

A  Liahona en portugais en 1948 
Songdo Wi Bot («Les amis des 

saints») en coréen en 1965

En 1966, alors qu'il supervisait les 
missions en Europe, Howard W. 
Hunter, du collège des douze apô
tres, remarque les différences de 
qualité et la dispersion des efforts 
pour produire beaucoup de maga
zines différents. Il propose de cen
traliser la production des maga
zines.

En mars 1967 paraît le premier 
num éro du nouveau magazine 
unifié en neuf langues.

En mars 1987, lors de leur ving
tième anniversaire, les magazines 
internationaux sont publiés dans 
les éditions suivantes :

Allemand : Der Stem  («L'Etoile»). 
Chinois : Shentao che Sheng 

(«La Voix des Saints»)
Coréen : Songdo Wi Bot («Les Amis 

des Saints»)
Danois : Stjeme («L'Etoile») 
Espagnol : Liahona 
Finnois : Valkeus («La Lumière») 
Français : L'Etoile 
Italien : La Stella («L'Etoile») 
Japonais : Seito No Michi («La Voie 

des Saints»)
Néerlandais : Der Ster («L'Etoile») 
Norvégien : Lys over Norge

(«La Lumière sur la Norvège») 
Philippin : Tambuli (nom du cor 

utilisé pour signaler les rassem
blements de village)

Portugais : A Liahona 
Samoan : O le Liahona 
Suédois : Nordsjamen («L'Etoile du 

Nord»)
Tahitien : Te Tiarama («L'Etoile») 
Thai : Rom Zion («Ombre de Sion») 
Tongan : Tuhulu («La Torche»)



A lors qu'elle mourait d 'u n  cancer,
M arie devint une instructrice et une missionnaire 

pour les personnes qui s'occupaient d'elle.

par Karen Ann Anderson

Il y a près de sept ans, Marie Holley et Margaret 
Adamson arrivèrent dans notre paroisse du 
Dakota du Nord. Elles avaient toutes les deux un 

doctorat d 'études para-médicales. Elles avaient été 
engagées pour mettre au point un programme d 'é tu 
des supérieures menant à la licence à l'école d'infir
mières de l'université du Dakota du Nord. Cette 
tâche était difficile, et elles s 'y  attelèrent avec vigueur. 
Nous étions heureux d'avoir deux personnes aussi 
douées dans notre paroisse.

Six mois seulement après son arrivée, Marie décou
vrit qu'elle souffrait d 'une forme rare de cancer. 
D 'après les médecins, elle n'avait plus que quelques 
mois à vivre.

Mais ces derniers ne savaient pas à quel point Marie 
voulait vivre. Pendant presque trois ans, elle lutta 
contre sa maladie de toute sa volonté et avec tous les 
traitements médicaux qu 'on pouvait lui prescrire. Elle 
finit par être si malade qu'elle dut cesser de travailler.

Lorsqu'elle devint trop faible pour vivre seule chez 
elle, elle engagea quelqu'un qui venait préparer ses 
repas, lui donner un bain et faire le ménage. J'étais 
l'instructrice visiteuse de Marie. Ma compagne et 
moi, nous l'aidâmes de toutes les façons possibles. 
Son amie Margaret venait tous les jours après son 
travail pour être son infirmière de nuit.

Au cours du printemps de 1983, Margaret tomba 
malade à force de passer tant d'heures à travailler et à 
prendre soin de Marie. La Société de Secours se mit 
alors à jouer un rôle dans l'histoire. Nous établîmes 
un emploi du temps. Les sœurs de la Société de 
Secours s'y  inscrivirent, fidèlement, pour passer une 
partie de la journée avec Marie, jour après jour. 
Jusqu'alors, nous avions considéré les services com
patissants comme quelque chose d'occasionnel en cas 
de besoin. Mais ils devinrent alors une partie impor
tante de la vie quotidienne.

Quand les médecins ne purent plus aider Marie...

Au cours de l'été, la santé de Marie se dégrada. 
Lorsque les médecins ne purent plus rien pour elle, 
elle fut acceptée dans le programme d'hospitalisation 
à domicile. Ce programme est une organisation de 
bénévoles de la ville qui donnent les soins infirmiers

de base aux malades incurables désirant 
mourir chez eux. Ces bénévoles hospi
talières prirent en main les soins infirmiers, 
et nous, les sœurs de la Société de Secours, 
nous nous organisâmes pour tenir compa
gnie à Marie, chez elle.

Au début, les bénévoles furent mal à l'aise 
devant l'aide des sœurs de la Société de Se
cours, sachant qu'on peut rarement se fier 
aux amis des incurables, même pleins de 
bonne volonté. Les sœurs de la Société de Se
cours furent également gênées de travailler 
avec les bénévoles hospitalières. Dans notre 
région, les gens considèrent que l'Eglise est une 
secte. Nous nous demandions ce que les béné
voles allaient penser de nous et de nos croyances.Ij

Nous avions aussi d 'autres soucis. Personne 
n'avait jamais demandé à la Société de Secours 
de prendre soin d 'une sœur agonisante. Beau
coup de sœ urs se demandaient ce qu'elles de
vaient dire ou faire. Nous priâmes donc. Nous 
eûmes des réunions où nous apprîmes aux sœurs 
comment réagir en cas d'urgence et faire des 
piqûres calmantes.

Nous commençâmes à vivre selon un emploi du 
temps. Bien souvent nous ne connaissions pas 
l'équipe de bénévoles qui nous précédait ou nous sui
vait, mais Marie nous présentait toujours les unes auxjj 
autres. Les sœurs de la Société de Secours et les béné
voles hospitalières commencèrent par être des rela
tions puis des amies. Ces femmes s'émerveillaient de 
nous voir trouver le temps de nous occuper de Marie 
alors que nous étions très prises, car beaucoup 
d 'entre nous étaient jeunes et avaient de petits 
enfants. Ces bénévoles commencèrent à nous 
admirer.

Au bout de quelques mois, l'état de Marie empira 
soudain. Elle entra dans le coma. Notre évêque, qui 
était médecin, prévint la famille. Les sœurs de la 
Société de Secours et les bénévoles hospitalières se 
retrouvèrent en masse au chevet de Marie pour lui 
dire au revoir et lui expliquer à quel point nous 
avions appris à l'aimer. Ce moment où nous nous 
préparâmes à la laisser partir fut très émouvant.

Mais Marie ne mourut pas. Deux jours plus tard,

V 
J



.m o rt e t
bonjour

elle sortit du coma et nous expliqua qu'elle n 'était pas 
encore prête à partir.

Quelques bénévoles exprimèrent leur colère et leurs 
frustrations. Au cours d 'une réunion avec les sœurs

de la Société de Secours, elles nous dem andèrent : 
«Pourquoi Dieu lui permet-il de souffrir ainsi pendant 
si longtemps ?» Elles voulurent également savoir com
ment nous pouvions être aussi calmes tout en assis
tant à la dévastation de l'esprit et de la vie de Marie.
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Nous pûm es alors expliquer un peu le plan de 
salut. Les bénévoles gardèrent le silence tandis que 
nous leur expliquions pourquoi nous sommes ici, le 
but de la vie et la promesse de ce qui nous attend 
dans Léternité. Nous leur fîmes comprendre que la 
mort n 'est qu 'un  début et non une fin. La réunion se 
termina dans une ambiance réfléchie et spirituelle.

Un au revoir pour le moment seulement

Marie m ourut plusieurs mois plus tard, au bout de 
quatorze mois de soins constants de notre part. Ses 
funérailles ne furent pas remplies de tristesse. Marie 
ne l'aurait pas voulu ainsi. Elles furent au contraire 
un «au revoir pour le moment seulement», calme et 
paisible, avec la certitude que nous la reverrions.

La plupart des gens qui vinrent à l'enterrem ent 
n 'étaient pas membres de l'Eglise. Beaucoup étaient 
des bénévoles hospitalières. D'autres, en grand nom
bre, appartenaient à l'université. L'assemblée écouta 
attentivement l'explication des principes de l'Evan
gile, comme l'avait demandé Marie. J'entendis beau
coup de commentaires intéressants après les funé
railles.

«C'était le plus bel enterrement auquel j'aie jamais 
assisté. Il était si bien organisé que j'ai dû faire l'effort 
de me rappeler que vous êtes tous des bénévoles.»

«Je me suis souvenue de tout ce que Marie m 'avait 
expliqué et tout est devenu compréhensible. Vos 
croyances sont très logiques.»

«J'aimerais bien croire comme vous. Il n 'est pas 
étonnant que vous soyez si réconfortés.»

«J'ai vécu de nombreuses années dans votre ville et, 
pourtant, je n'avais jamais eu le courage d 'entrer 
dans votre église. Je suis heureuse d 'y  être venue 
aujourd'hui.»

«Je lis les livres que Marie m 'a donnés. J'ai été 
heureuse d 'apprendre d 'où  nous venons et pourquoi 
nous sommes ici.»

Nous découvrîmes que Marie avait offert un  Livre 
de Mormon et Une œuvre merveilleuse et un prodige, de 
LeGrand Richards à chaque non-membre qui s'était 
occupée d'elle et lui avait demandé de les lire tous les 
deux. «Après mon départ, quelqu'un viendra pour 
vous les expliquer et pour répondre à vos questions», 
avait-elle dit à ses amies.

Soixante-quinze personnes aidèrent Marie pendant 
sa maladie : quarante-cinq sœurs de la Société de 
Secours, vingt-deux bénévoles hospitalières et huit 
employées à mi-temps. Toutes ces étrangères devin
rent des amies en la soignant. Marie a semé les grai
nes de l'Evangile dans le cœur de nombreuses per
sonnes. C 'est à nous maintenant, nous ses amies, de 
faire pousser ces semences pour que le Seigneur 
puisse récolter la moisson. □

L e P résidek
par Marvin K. Gardner

Sa contribution spirituelle aux conseils dirigeants de l'Eglise 
montre un esprit rempli de la conscience divine.

L jeune missionnaire vient de passer la matinée à 
laver le plancher du siège de la mission, à laver 
et à repasser ses chemises, et à racccommoder 

ses chaussettes. Puis, comme c'est le jour de prépara
tion, il décide d 'aller à la bibliothèque de l'université. 
Ne trouvant rien de particulièrement intéressant sur 
les étagères, il sort de sa poche le livre Doctrines et 
Alliances et se met à lire la section 76 -  la vision des 
cieux qu 'a eue Joseph Smith.



it M arion G. R omney
«TOUT EST SAINT QUANT CET HOM M E SE MET À GENOUX»

Il devient si absorbé par la description donnée par le 
prophète qu'il ne se rend pas compte du temps qui 
passe, et il fait nuit quand finalement il quitte la biblio
thèque. En traversant la grande pelouse pour aller 
prendre l'autobus devant l'entrée, il regarde au ciel:
«Il n 'y  avait pas de lune, mais le ciel était pur. . .La 
Croix du Sud et d 'autres étoiles très lumineuses visi
bles dans l'hém isphère sud brillaient d 'une clarté 
exceptionnelle. En les regardant, il me semblait pou
voir percer au-delà d'elles et apercevoir les choses que 
j'avais lues. Je ne pouvais, ni ne puis à présent, me 
souvenir d'avoir traversé la pelouse.»

En racontant cette expérience en 1965, le président 
Romney a dit : «Depuis ce samedi soir à Sydney, en 
Australie, il y a quarante-trois ans, je n 'ai jamais pu 
me contenter de voir la vie à travers la loupe qui ne 
révèle que cette courte étendue entre la naissance et la 
mort. Je ne me souviens pas d'avoir pris depuis une 
seule décision importante ou d'avoir rendu un juge
ment sans les avoir considérés à la lumière de ma con
naissance de la vérité révélée» (discours fait à l'univer
sité Brigham Young, le 27 mai 1965, page 20).

Selon sa connaissance de la volonté de Dieu

Cette expérience, qui a influencé sa vie, continue 
toujours à agir sur le discernement et la vision du pré
sident Romney, récemment appelé comme président 
du collège des Douze. On reconnaît facilement son 
gr&and amour de la vérité révélée en lisant les nom
breux sermons qu'il a faits au cours de sa vie de ser
vice. Et sa façon de considérer les décisions selon sa 
connaissance de la volonté de Dieu a été une grande 
marque (de sagesse) de son ministère.

Mais la santé de frère Romney l'empêche actuelle
ment de participer de façon active à l'administration 
de l'Eglise. A cause de cela, Howard W. Hunter rem
plit les fonctions de président intérimaire du Collège. 
Mais le président Romney continue à être le dirigeant 
bien-aimé et l'ami de nombreux saints des derniers 
jours qui, grâce à son inspiration, sont arrivés à mieux 
comprendre les doctrines du royaume.

Le président Spencer W. Kimball, dont il a été le 
conseiller dans la Première Présidence, reconnaissait

ses dons et comptait sur eux. «Le président Romney 
peut méditer sur une question qui se présente à nous 
dans le contexte des Ecritures qu'il connaît si bien», 
disait-il, «et il établit un rapport entre les problèmes et 
les Ecritures d 'une manière particulièrement perti
nente» (séminaire des représentants régionaux, 5 octo
bre 1979).

Né au Mexique

L'éducation spirituelle du président Romney a com
mencé tôt. Huit jours après la naissance de Marion, le 
19 septembre 1897, à Colonia Juarez (Mexique),
George S. Romney, son père, est parti faire une mis
sion de deux ans au nord des Etats-Unis. Artemesia 
Redd Romney, la mère de Marion, a fait des lessives et 
du tricot afin de pourvoir aux besoins de son enfants 
et d'elle-même et a envoyé de l'argent à son mari mis
sionnaire. Son fils a aussi reçu les bénédictions du ser
vice et du sacrifice.

Pendant l'absence de son père, Marion est tombé si 
malade que peu de gens pensaient qu'il survivrait. Sa 
mère a demandé aux détenteurs de la prêtrise de lui 
donner une bénédiction. Q uand ils ont promis que le 
bébé vivrait pour accomplir une grande mission, sa 
santé a immédiatement repris le dessus, et sa mère lui 
a appris qu'il avait été guéri par la puissance du Sei
gneur.

Elle lui a aussi appris à prier et à aimer les ouvrages 
canoniques de l'Eglise. Parce que les livres d'école 
étaient rares dans les «colonies» mormones, Marion et 
les autres enfants étudiaient généralement à partir des 
Ecritures. On lui avait promis dans sa bénédiction 
patriarcale que s'il était fidèle, il deviendrait «puissant 
dans la prédication des Ecritures».

En plein milieu d'une révolution

Le jeune homme a appris que par l'am our du Sei
gneur Jésus-Christ, il est possible de trouver la paix 
même dans un monde rempli d'agitation et de 
méchanceté. En 1912, les «colons« se sont trouvés en 
plein milieu d 'une révolution. Le jeune Marion a été 
très troublé en voyant les troupes qui combattaient



Frère Romney avait vingt-trois ans (en bas) quand il est arrivé 
à Sydney (Australie) comme missionnaire en 1920. Il a été 
membre de la Première Présidence (à droite) de 1972 à 1985. 
Page opposée: Avocat à Sait Lake City pendant onze ans 
(à gauche), il a été membre du Collège des Douze avec Ezra Taft 
Benson (au centre) pendant plus de vingt ans. Comme assis
tant du Collège des Douze, il a fait partie du comité d'entraide 
de l'Eglise (en haut à droite) avec Harold B. Lee et Henry D. 
Moyle. En 1953, frère Romney est allé à Omaha (Nebraska) 
avec un groupe d'Autorités Générales et leurs épouses (en bas à 
droite) pour la dédicace du Pont commémoratif des pionniers 
mormons.

tout autour de chez lui et qui s ' approvisionnaient en 
volant les gens -  et il était terrifié quand on entendait 
les coups de feu près de chez lui.

Mais sa terreur le quittait un peu quand il entendait 
sa mère chanter à ses enfants en guise de berceuse des 
cantiques de foi et de témoignage. «Les paroles des 
chants qu'elle chantait me rassuraient. Certaines sont 
restées gravées dans ma mémoire malgré les années 
qui se sont écoulées depuis deux tiers de siècles» 
(L'Etoile, Marion G. Romney, «Si vous êtes préparés 
vous ne craindrez pas», janvier 1982, page 2).

A cause de moments très difficiles, il a appris que le 
Seigneur se soucie de ses saints sous l'emprise de la 
calamité. Alors que Marion, âgé de quatorze ans, et sa 
famille essayaient d 'échapper aux dangers de la révo
lution mexicaine (n'em portant avec eux qu 'une malle 
pour toute la famille), deux soldats rebelles les ont 
arrêtés, ont pris tout leur argent et les ont mis en joue

avec leurs fusils.
«J'ai prié mon Père céleste qu'il me sauve la vie»; 

a-t-il dit plus tard. «Pour une raison ou pour une 
autre, ces Mexicains ne nous ont pas abattus, et nous 
sommes arrivés sains et saufs à la gare ferroviaire. J'ai 
toujours été reconnaissant que le Seigneur m 'ait pré
servé ce jour-Ià, et cette occasion m 'a donné le désir de 
vivre de façon à m ontrer ma reconnaissance au 
Seigneur» (lnstructor, juillet 1943, page 401).

Parmi ceux qui sont protégés ______ _________

Des années plus tard, comme membre de la Pre
mière Présidence, il a conseillé aux membres de 
l'Eglise de se laisser guider par le Saint-Esprit dans 
leurs moments d'adversité. «Je sais que nous pouvons 
être guidés ainsi. Si je reçois le Saint-Esprit et suis ses 
directives, je serai parm i ceux qui seront protégés pen



dant ces temps troublés. Et vous aussi, ainsi que toute 
autre âme qui vit sous sa direction. Si vous êtes prépa
rés vous ne craindrez pas» (L'Etoile, janvier 1982, 
page 6). La préparation -  temporelle ainsi que spiri
tuelle -  a souvent été le thème des sermons du prési
dent Romney. Pendant des dizaines d'années, ü a été 
une lumière pour le programme d'entraide de l'Eglise. 
Lorsqu'il était jeune évêque dans les années trente, il a 
entendu les Autorités Générales de l'Eglise encoura
ger les saints à faire des provisions de denrées et 
d 'autres choses nécessaires. Il a immédiatement cons
truit des étagères chez lui et dans la partie inférieure 
de la chapelle et y a mis de la nourriture et des vête
ments. Plus tard, comme président de pieu, il a créé 
un prototype du nouveau programme sur le plan du 
pieu et celui de la région.

En 1941, quand il a été appelé comme Autorité 
Générale, il est devenu directeur adjoint du Pro

gramme d'Entraide de l'Eglise et a occupé ce poste 
pendant dix-huit ans. De 1959 à 1963, il a été directeur 
général du Département de l'entraide. Plus tard, 
comme membre de la Première Présidence, il a conti
nué à donner des directives pour l'œ uvre en parlant 
régulièrement dans les sessions de l'entraide des con
férences générales.

Thomas S. Monson rappelle le rôle important qu 'a  
joué Marion G. Romney dans son appel d'évêque en 
lui enseignant les principes d 'entraide de l'Eglise: 
«Frère Romney rendait fréquemment visite à notre 
pieu et à notre région. Tandis qu'il enseignait les pré
ceptes de l'entraide à l'aide du manuel et répondait 
aux questions, un  frère lui demanda: <Frère Romney, 
pourquoi a-t-on l'impression que vous savez tout ce 
qu'il y a dans ce manuel?> A quoi frère Romney répon
dit avec une étincelle dans les yeux et un sourire sur 
les lèvres: <Je l'ai écrit!>» (L'Etoile, avril 1981, page 178).



La famille du président Romney au moment de son appel au 
collège des Douze en 1951: (devant) Frère Romney; sa petite- 
fille Catherine; sœur Romney. (Derrière, de gauche à droite) 
Richard J. Romney; Joan, son épouse; George J. Romney.

A la façon du Seigneur

Cet aspect du service du président Romney était 
l'application naturelle des principes qu'il a appris tout 
jeune. Harold B. Lee, son compagnon de service pen
dant de longues années, a dit de lui: «(Il est) fort de 
caractère et indépendant de nature, mais (il est) aussi 
tempéré par sa compréhension compatissante et 
prompte à reconnaître les problèmes des infortunés. 
Qui sait que grâce aux expériences de «l'Exode« mexi
cain, et aux années qui ont suivi, s'est forgé sous l'œil 
vigilant du Tout-Puissant un  instrument humain pré
cis et bien trempé en la personne de Marion G. Rom
ney. Le Seigneur l'a appelé à créer le modèle de plan 
du Seigneur permettant de prendre soin des saints à 
une époque où les systèmes établis par les hommes 
avaient détruit le concept chrétien de la «religion pure» 
(Relief Society Magazine, décembre 1951, page 803).

Marion Romney savait, en effet, ce qu'est la priva
tion et ce qu'est le travail dur. Au Mexique, il a aidé 
son père à nourrir entièrement sa famille. En Califor
nie, il a renoncé à une année d'école pour apprendre 
la menuiserie et gagner la vie de la famille. Q uand ils 
se sont installés en Idaho dans une ferme, Marion a

commencé chaque année scolaire en retard et a fini tôt 
pour pouvoir aider (son père) au moment des semail
les et des moissons. Quand la famille s'est installée à 
Sait Lake pour que son père puisse terminer ses étu
des à l'Université d 'U tah, Marion est encore resté à la 
maison pendant un an pour travailler et pourvoir aux 
besoins de la famille. Il a travaillé à plein temps pen
dant qu'il faisait des études à l'université et à l'école 
de droit. Et il a toujours payé sa dîme à part entière, 
même pendant l'hiver de 1917 lorsque les revenus 
combinés de la famille de George S. Romney et de 
celle de son frère Gaskell étaient de moins de 80 dol
lars par mois. C 'est Marion qui allait porter la dîme de 
8 dollars à l'évêque, dans le froid et sans vêtements 
chauds.

Décidé à faire une mission

A cause des difficultés financières de la famille, il y 
avait peu d'espoir qu'il fasse une mission. Mais quand 
il a entendu Melvin J. Ballard parler à une conférence 
de pieu, il s'est décidé à faire une mission, même si 
pour cela il devait refuser une bourse qui lui permet
tait d'aller à l'université. Il a dépensé toutes ses écono
mies en mission, a em prunté à la banque ce qui lui 
manquait et a commencé à s'acquitter de sa dette en 
rentrant. Avec la même ardeur, Marion a continué ses 
études. En 1917, la famille s'est installée à Rexburg, en 
Idaho, où son père est devenu le président de la Ricks 
Academy et a travaillé à en faire une pré-université. 
Marion, qui était le capitaine de l'équipe de football et 
de l'équipe de basketball, en est sorti en 1920. En 
1926, il a obtenu son diplôme de sciences et, en 1932, 
son diplôme de droit. En 1975, l'université Brigham 
Young lui a décerné un doctorat honoris causa en 
droit.

En travaillant pour augmenter le plus possible ses 
maigres ressources financières et celles de sa famille, 
et en luttant pour aller en mission et pour faire des 
études, Marion G. Romney a appris de première main 
les principes de l'économie, de l'autonomie et la con
fiance au Seigneur. «Nous n 'étions pas découragés», 
a-t-il dit, «parce que dans ce temps-là, les gens étaient 
fiers d 'être autonomes. D'ailleurs, non seulement on 
tolérait de telles gens, mais on les respectait.

«J'ai toujours été reconnaissant, et je le suis encore, 
d 'avoir grandi dans une ambiance de frugalité et 
d'industrie» (discours donné à BYU, le 13 mars 1963, 
page 2).
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Avec Ida Jensen Romney, son épouse, en 1974. «Quand j'étais 
découragé, elle a eu confiance en ma réussite, et j'ai donc 
continué.»

Les cheveux d'or et la figure souriante

Ida Jensen est entrée dans la vie de Marion Romney 
quand le père de celui-ci l'a  embauchée pour ensei
gner à Ricks Academy. Elle ne l'a  pas vu le premier 
jour où elle est allée chez les Romney -  grippé, il était 
dans une autre pièce. Mais il l'a remarquée: «Je l'ai 
vue avec ses cheveux d 'or et son visage souriant, et je 
n 'a i jamais fait attention à une autre jeune fille depuis 
ce jour-là» (Church News , 15 décembre 1973, page 5). 
Ils se sont mariés Six ans plus tard, le 12 septembre 
1924, au temple de Sait Lake -  après sa mission et les 
cours pour eux deux. A la cérémonie de fin d'études, 
elle a prononcé le discours d 'adieu en tant que meil
leure élève de sa classe à l'université Brigham Young.

Le président Romney a dit d'elle avant sa mort:« Ma 
femme m 'a toujours guidé et soutenu, et quand j'étais 
découragé elle a eu confiance en ma réussite, et j'ai 
donc continué» (Church News, 15 juillet 1972, page 7).

Malgré le manque d 'argent pendant les première 
années de mariage, ils ont continué à se courtiser, pas
sant souvent la soirée au théâtre. Pourtant, parfois ils 
ne pouvaient se payer deux places ensemble, et rare
ment avaient-ils de l'argent pour l'autobus.

«Nous rions beaucoup ensemble«, a dit sœur Rom
ney en 1975. «Il est m on dessert dans la vie»
(New Era 1, juin 1975, page 19).

La cour des Romney a duré pendant cinquante-cinq 
ans de mariage. Quelques jours après la mort de son 
épouse en 1979, il a dit: «Quand Ida est partie, quel
que chose m 'a quitté.» Au cimetière, pendant le ser
vice, il a dit à James E. Faust: «Soyez bon envers votre 
femme. Emmenez-la partout où vous le pouvez» 
(L'Etoile, mai 1982, page 9).

La foi a soulagé leur douleur

Le jeune couple a beaucoup souffert. Leurs deux 
premiers enfants sont morts en bas âge. Mais la foi a 
soulagé leur douleur -  et une promesse, faite à Marion 
quand il est devenu Autorité Générale, les a rassurés: 
«Tu es béni à cause de ta foi en mon œuvre. Voici, tu 
as eu beaucoup d'afflictions. Néanmoins je te bénirai, 
toi et ta famille, oui, tes petis enfants, et le jour vient 
où ils croiront, connaîtront la vérité et seront un avec 
toi dans l'Eglise» (L'Etoile, juin 1973, par Spencer W. 
Kimball, page 248).

Ils ont été bénis de la venue de deux autres fils: 
Richard J. (Winters, Californie), et George J. (Sait Lake

City), et ils ont huit petits-enfants et neuf arrière- 
petits-enfants. Joanne, l'épouse de George, dit de son 
beau-père qu'il est «un homme bon et gentil qui me 
traite comme si j'étais sa fille».

Elle raconte comment ils se sont amusés ensemble. 
Pendant des années, à Noël, le président Romney 
mettait une barbe de père Noël et distribuait les 
cadeaux.

Et comme Ida ne voulait pas que Noël prenne fin, 
les petits enfants revenaient le jour de l'An et rece
vaient d 'autres cadeaux. Chaque année on faisait «un 
bassin» assez haut pour ne pas pouvoir regarder par
dessus, où les enfants «péchaient» une surprise en 
tirant sur une ligne. Grand-papa Romney était des
sous à quatre pattes qui attachait les cadeaux au bout 
de la ligne et qui «mordait«.

Grand-papa à quatre pattes

Les Romney ont partagé avec leurs fils leur amour 
des Ecritures. Une fois, quand frère Romney et un  de 
ses jeunes fils étaient en train de lire le Livre de Mor
mon à tour de rôle, un verset à la fois, il a entendu la 
voix de son enfant se voiler. Il a pensé qu'il s'agissait
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Né au Mexique, le président Romney y a plus tard supervisé le 
travail missionnaire et y a organisé le premier pieu de langue 
espagnole en 1961. On le voit parler avec les saints mexicains 
à une conférence régionale en 1977.

d 'u n  rhume. Un peu plus tard, l'enfant a demandé à 
son père s'il avait jamais eu envie de pleurer en lisant 
le Livre de Mormon.

«Oui, mon enfant», lui a-t-il répondu. «Parfois 
l'Esprit du Seigneur témoigne de telle façon à mon 
âme que le Livre de Mormon est vrai que j'en  pleure.»

«Eh bien«, dit le garçon, «c'est ce qui m 'est arrivé 
tout à l'heure.»

«Je sais que tous (vos enfants) ne réagiront pas 
comme cela», a-t-il dit à une conférence générale,
«mais certains réagiront ainsi, et je vous dis que Dieu 
nous a donné ce livre pour que nous le lisions et pour 
que nous vivions selon ses enseignements, et qu'il 
nous rapprochera de l'Esprit du Seigneur plus que 
n'im porte quoi d 'autre. Je vous dem ande de tout mon 
cœ ur de le lire». (Conférence Report, avril 1949, 
page 41).

Au cours des années, frère et sœ ur Romney ont sou
vent eu des soirées familiales avec leur fils George et 
sa famille, qui habitait tout près. «Nous lisions les Ecri
tures ensemble», dit Joanne. «On apprenait toujours 
quelque chose quand on était avec lui à discuter de 
l'Evangile.»

En effet, le président Romney avait beaucoup à faire

connaître à sa famille et à l'Eglise grâce à ses propres 
luttes pour connaître la volonté de Dieu et pour 
apprendre à avoir confiance en lui.

«Pendant les premières années de notre mariage», a- 
t-il dit une fois, «ma femme et moi désirions profondé
ment recevoir ce que nous pensions être une bénédic
tion particulière. Nous avons jeûné et prié pour 
l'obtenir.

Mais bien que nous jeûnions et priions avec ferveur, 
les années passèrent sans nous apporter la réponse 
désirée à nos prières.

Finalement, nous avons conclu que nous ne compre
nions pas que notre foi et nos prières étaient basées 
sur ce que nous voulions tant recevoir, ce sur quoi 
nous avions placé tout l'espoir de notre cœur. Nous 
devions manifester autant de ferveur en priant <si 
c'est ta volonté) qu 'en lui présentant nos désirs 
personnels et nos supplications» (discours donné à 
l'Institut de religion de Sait Lake, le 18 octobre 1974, 
pages 8,9).

Marion G. Romney a exercé le droit pendant onze 
ans à Sait Lake, en tant que procureur adjoint du 
comté, procureur adjoint de circonscription, procureur 
adjoint de la ville, et législateur de l'Etat.

Premier assistant

Puis, le 6 avril 1941, il est devenu le premier homme 
appelé comme assistant du collège des Douze. Dix ans 
plus tard, le 11 octobre 1951, il a été ordonné apôtre. 
Le 7 juillet 1972, il a été soutenu comme deuxième 
conseiller de Harold B. Lee dans la Première Prési
dence, et le 30 décembre 1973, il a été à nouveau 
appelé à ce même poste sous la présidence de Spencer 
W. Kimball. Il est devenu premier conseiller du prési
dent Kimball le 2 décembre 1982, et président du 
collège des Douze le 10 novembre 1985.

Depuis plus de trente ans soutenu comme prophète, 
voyant et révélateur, le président Romney rend un 
témoignage puissant du Sauveur. «Non seulement 
nous croyons en lui, mais nous le connaissons», a-t-il 
dit aux membres de l'Eglise. «Il est le rocher de notre 
salut. Il est à la tête de cette Eglise. Je sais qu 'il vit, et 
que parce qu'il vit nous vivrons aussi» (discours 
donné à la conférence régionale de Ann Arbor -  
Michigan, le 21 septembre 1980, pages 7,8). «Nous 
devons une reconnaissance éternelle à notre Seigneur 
Jésus-Christ qui nous a rachetés à grand prix» (L'Etoile, 
avril 1983, page 105).
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LE PERE
par Diane Aldrow Winzler

Carine aurait aimé écrire que son père l'accompa
gnait à la bibliothèque et qu'ils discutaient des 
livres de leur choix. Elle aurait aimé écrire que, 

même s'il était occupé, son père prenait toujours le 
temps de répondre à ses questions, qu'il l'embrassait 
toujours pour lui dire bonsoir et qu'il la serrait dans ses 
bras.

Mais elle écrivit la vérité. Phrase après phrase, elle 
décrivit l'amour avec lequel son père s'occupait de ses 
terres ensemencées, comment sa tendresse aidait les 
veaux à venir au monde, combien de fois il avait sauvé 

des chatons de la famine. Elle parla de son chagrin 
lorsque la maladie avait emporté la moitié des 
poulets et quand la grêle avait détruit une grande



partie de l'avoine. Elle n 'écrivit pas  qu'elle espérait 
savoir un jour qu'il l'aimait, elle aussi.

Carine et son père formaient un beau couple, le soir 
du repas pères-filles. La jeune fille portait sa robe bleue 
préférée, celle avec la dentelle blanche. Et son père 
était d'une beauté vigoureuse dans son costume bleu 
marine.

Pendant le repas, le père se pencha vers sa fille:
«Bon repas. Pas aussi bon que ce que prépare maman, 
mais pas mauvais quand même.»

A la fin du dessert, la présidente de la Primaire se 
leva pour annoncer que Carine allait faire un discours 
sur son père. La jeune fille eut des palpitations en par
lant au micro.

Le discours terminé, la présidente de la Primaire pré
senta le père de Carine et lui demanda de prononcer 
quelques mots.

«Je n'ai pas l'habitude de beaucoup parler, dit-il, 
sauf à mes vaches. Mais j'aimerais dire que je  suis fier 

de ma fille. Et pourtant, je  ne le lui dis pas sou
vent. Voyez-vous, j'ai grandi dans un foyer très 

strict. J'étais plus jeune  
que Carine 
quand ma mère 
mourut et mon 
père avait beau 
être merveilleux, 
il croyait que 
faire preuve 
d'affection vous 
rendait faible. Je 
ne me rappelle 
pas une seule 
fois où il m'ait 
serré dans ses 
bras. J'imagine 
que c'est pour

cela que j'ai du mal à exprimer mon affection à Carine. 
Mais j'aimerais raconter une petite histoire qui lui mon
trera, je  l'espère, que je l'aime vraiment.

«Carine est née en hiver et elle a fait une pneumonie 
à deux mois seulement. J'ai essayé de faire le travail 
de la maison parce que sa mère devait prendre cons
tamment soin d'elle. Un soir, ma petite fille a particu
lièrement eu du mal à respirer. Je l'ai prise dans mes 
bras. Je lui ai donné une bénédiction et j'ai prié pour 
el l e . . .  aussi fort que je  l'ai pu. Et puis, parce que sa 
mère était complètement épuisée, je  me suis assis dans 
le fauteuil à bascule près du poêle. J'ai posé mon bébé 
sur le ventre sur mes genoux et je  l'ai bercée toute la 
nuit. Le médecin est venu le lendemain matin et m'a 
dit que le fait de l'avoir bercée dans cette position 
avait reposé ses petits poumons et qu'il pensait que 
Carine allait guérir. Vous voyez bien que cette petite 
fille m'est très chère, qu'elle l'a toujours été et qu'elle 
le sera toujours.»

Carine avait les yeux pleins de larmes. Elle se 
demandait pourquoi elle n'avait jamais entendu parler 
de cette nuit-là. Elle courut vers son père et le serra 
contre elle, longtemps et fort. Elle eut l'impression que 
son cœur allait éclater de joie lorsqu'en retour il la prit 
dans ses bras et la serra contre lui. O



SI VOUS AVIEZ
W W X

ETE LA
par Mabel Jones Gabbot

Un petit repas

Il y avait cinq mille personnes sur la colline. Certaines 
étaient debout sous le chaud soleil et d'autres, assi
ses en groupe. Toutes avaient parcouru un long tra

jet pour écouter les paroles de Jésus. Et Jésus, ému 
d'une grande compassion, les avait instruites et avait 
guéri leurs malades. Tous étaient là depuis le début de 
la matinée et écoutaient attentivement. Le Sauveur 
s'arrêta soudain de parler. Il venait de se rendre 
compte que ces gens n'avaient rien mangé de toute la 
journée. Il demanda à ses disciples s'il y  avait quelque 
chose à manger.

Tout près de lui, un jeune garçon avait un petit repas 
de pain et de poisson que sa mère l'avait peut-être 
obligé à emporter. La multitude était immense, et son 
repas était tout petit. Il hésita. Ce petit peu ne permet
trait peut-être pas de nourrir tant de gens. Il ne pouvait 
pas savoir que Jésus pourrait rompre ces quelques 
pains pour en faire assez de morceaux pour nourrir 
cinq mille personnes. Le garçon donna généreusement 
son repas pour nourrir la multitude. Et ce repas l'ali
menta.

Si vous aviez été là, si vous aviez été à la place de ce 
petit garçon à l'époque de Jésus, qu'auriez-vous fait?

«Merci, Seigneur»

Les lépreux se trouvaient en dehors des portes du 
village, bannis de leurs foyers et de la présence de 
ceux qu'ils aimaient. Ils étaient dix. Quand Jésus 

s'approcha, ils lui crièrent: «Maître, aie pitié de nous.» 
Et Jésus les guérit tous et leur dit: «Allez vous montrer 
aux sacrificateurs.» Ils lui obéirent et furent purifiés. Ils 
furent peut-être si étonnés de  voir leur chair purifiée, 
saine et guérie qu'ils eurent du mal à croire au miracle 
et coururent se montrer à quelqu'un d'autre. Ils

avaient peut-être prévu de 
revenir remercier le Sauveur. 
Peut-être. Mais un seul vint 
s'agenouiller devant lui 
pour lui dire: «Merci, 
Seigneur.»

Si vous aviez été à leur 
place, vous seriez-vous 
dépêchés de courir retrou
ver vos êtres chers sans 
réfléchir? Auriez-vous at
tendu? Vous seriez-vous 
agenouillés pour dire: «Merci, 
Seigneur.» Qu'auriez-vous 
fait si vous aviez été là?

Sur le visage d 'un  enfan t

Beaucoup de gens s'étaient 
rassemblés pour écouter 
le Maître, des hommes et 

des femmes plus âgés, des filles 
et des garçons pleins de jeunesse 
et des mères avec de petits en
fants. Quelques-unes avaient 
approché leurs enfants de Jésus 
pour qu'ils puissent voir la bon
té de son visage et pour lui 
toucher probablement les 
mains ou les pieds. Les apôtres 
qui essayaient de s'occuper de 
Jésus et de le protéger leur 
demandèrent de reculer.

Mais Jésus leur dit:
«Laissez les petits enfants, 
et ne les empêchez pas de 
venir à moi.»





Jésus imposa les mains aux enfants et les bénit. Il 
prit peut-être un enfant dans ses bras pour le regarder 
au fond des yeux, car il déclara: «Car le royaume des 
deux est pour leurs pareils.» Il avait dû voir de la 
bonté, de la générosité et de l'amour sur le visage de 
cet enfant.

Pensez à quel point vous aimez Jésus. 
Qu'auriez-vous ressenti si vous aviez été là? □

Références:
Un petit repas:
Matthieu 14:13-21 ; Marc 6:32-44;

Jean 6:1-14 
Merci Seigneur:
Luc 17:12-19
Sur levisage d'un enfant:
Matthieu 19:13-15

Si vous aviez été présents et entendu Jésus dire: 
«Laissez les petits enfants, 

et ne les empêchez pas de venir à moi», 
qu'auriez-vous ressenti?



VI
lUes
D
h
5u

‘LU
VI
Ul
û
Ul
y
<zz
0

VI
e
LU
c.

a

Ce personnage peut 
représenter n'importe 
quel homme [Noé, 
Pierre ou Léhi, par 
exemple] lorsque 
vous raconterez des 
histoires tirées des 
Ecritures. Collez-le 
sur du carton léger. 
Coloriez-le et décou
pez-le pour le trans
former ensuite en 
marionnette à man
che ou en papier. 
Vous pouvez aussi le 
transformer en per
sonnage pour 
tableau de flanelle 
selon l'illustration. 
Préparez-en plu
sieurs. Coloriez diffé
remment les cheveux 
et les vêtements. Un 
autre personnage des 
Ecritures paraîtra 
dans un numéro 
suivant.

6
5.
o.
5
«
s
a#cc0

«■o
3

5
A
5
3

a
Si<ïcc
g01



POUR S'AMUSER
femmeste a r r r :  1Bôao
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Q uand il a été appelé comme Autorité Générale, il 
se souciait de sa dignité et de ses capacités pour 
accomplir une telle tâche. «Cependant,j'avais la foi 
que le Seigneur me rendrait utile si j'avais l'attitude 
convenable: si je travaillais assez dur, le Seigneur 
ferait sa part» (Church News, 15 juillet 1972, 
page 7).

Il a, en effet, travaillé dur pendant toutes les années. 
Généralement il s 'est levé à 5h ou 5h30, a fait une pro
m enade ou des exercices, et est arrivé au bureau une 
demi-heure à l'avance pour lire les Ecritures -  parfois 
apportant son déjeuner dans un petit sac. Il a souvent 
travaillé onze heures par jour.

Le premier pieu de langue espagnole

Comme membre du collège des Douze, le président 
Romney a eu de nombreuses responsabilités, y com
pris la supervision du travail missionnaire au Mexi
que, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. En 
1961, il a reçu une tâche particulièrement agréable 
pour lui: il est retourné au Mexique pour organiser le 
premier pieu de langue espagnole.

Une autre tâche a été de présider le comité de 
l'Enseignement au foyer et celui des soirées familiales. 
Avec une intégrité typique, il a incorporé dans sa vie 
les principes qu'il a enseignés: «J'ai demandé à mon 
évêque de me donner des familles à voir. J'ai fait régu
lièrement mes visites au foyer. Bien que je sois très 
fatigué en rentrant du bureau, après avoir fait mes 
visites je me sens reposé et en pleine forme. Je peux 
vous dire honnêtem ent que pour moi, il n 'y  a aucune 
autre activité dans l'Eglise qui me réjouisse autant que 
de rendre visite à mes familles de l'enseignement au 
foyer.

«Sœur Romney et moi-même avons aussi l'habitude 
de tenir une soirée familiale le lundi. Nous lisons les 
Ecritures et nous en discutons, et nous faisons des 
leçons des manuels de soirée familiale» (Church News, 
15 juillet 1972, page 7).

La loyauté et l'obéissance, ce sont les grandes mar
ques du caractère du président Romney. Harold B.
Lee a dit une fois: «Pour lui, être loyal ne veut pas sim
plem ent dire accepter aveuglément les conseils des 
autorités de l'Eglise, mais cela veut dire aller plus loin, 
c'est-à-dire accepter la responsabilité de recevoir dans 
son cœur le témoignage que leurs conseils sont inspi
rés et qu'ils peuvent être reçus sans hésitation»
(Relief Society Magazine, décembre 1951, page 804).

Le sens de l'humour

Chez le président Romney, le travail dur va de pair 
avec un  sens de l'hum our spontané et revigorant. Au 
moment de son soutien comme membre du Collège 
des Douze, il a dit: «Cet appel a déclenché en moi une 
forte réaction émotionnelle. Je ne pensais pas qu'il y 
aurait une si grande tempête dans la petite tasse à thé 
que je suis.» Puis sur un ton plus grave: «Je pense que 
j'ai maintenant beaucoup plus besoin du Seigneur 
qu'auparavant.»

Plus tard dans ce même discours, avec hum our il a 
exprimé sa reconnaissance pour ses deux lignées fami
liales, les Redd et les Romney: «D'après ce que je com
prends, j'appartiens aux deux», dit-il. «Les Redd 
disent que j'appartiens à la branche des Romney, et 
les Romney disent que j'appartiens à celle des Redd. 
Mais je suis quand même fier d 'appartenir aux deux» 
(Conférence générale, octobre 1951).

Dans sa vieilllesse, il a souvent plaisanté sur l'âge.
Il a dit à un auditoire de BYU : «Ayant été à votre place 
en train d'écouter un  orateur, et sachant ce que je 
pense de la nature humaine, je ne serais pas surpris 
de ce que certains d 'entre vous se disent:<Je me 
demande combien de temps ce bonhomme va parler 
de tout et de rien?>» (Discours prononcé à BYU, 
le 11 février 1964, page 2).

Bien que les infirmités du grand âge l'aient affaibli, 
Marion G. Romney demeure un  puissant témoin. Le 
président Kimball a reconnu la contribution de frère 
Romney aux grands conseils de l'Eglise en ces mots: 
«Son esprit est un des rares qui soient complètement 
remplis de la conscience de Dieu. Ses frères ne dou
tent pas de ce que le Seigneur soit près de lui quand il 
prie. Ses prières sont si ferventes que le Seigneur 
écoute. Sa sincérité est d 'un  degré tel qu'elle touche 
les auditeurs, et nous avons tous le sentiment que 
parce que le président Romney prie, nous sommes 
tous plus près de notre Père céleste.

«Tout est saint quand cet homme se met à genoux» 
(L'Etoile, juin 1973, pages 243, 247).

Soixante années se sont écoulées depuis ce soir 
calme mais mémorable en Australie où un  jeune mis
sionnaire a contemplé les astres et a été rempli de 
l'amour de Dieu.

La vie et le service de Marion G. Romney témoi
gnent de l'engagem ent qu'il a pris envers cette vision 
de l'éternité.
□



AIMEZ-LES, SI VOUS 
VOULEZ LES SERVIR

par Susan Hainsworth

Dans le sous-sol de l'église désaffectée, la salle 
de classe paraissait grande et nue, tout en 
ayant au milieu une longue table et des chaises. 

Les murs d 'u n  vert pâle étaient éclairés par des lumiè
res fluorescentes tout au long du plafond. Un radia
teur bruyant sifflait dans un coin. La pièce n 'était pas 
froide mais j'avais l'impression d 'être encore dehors 
dans la neige tandis que je frissonnais à cause de sou
cis et de tensions intérieurs.

En elle-même, la situation n'était pas effrayante. Je 
devais instruire un groupe de réfugiés chassés de chez 
eux, à l'autre bout du monde, et qui ne parlaient pas 
encore la langue de leur nouveau pays.

Je n'avais pas peur d'eux. Ces étudiants étaient très 
gentils et très désireux d'apprendre. Mais ils avaient 
besoin de tant de choses. Ils avaient souffert des ter
reurs de la guerre. Ils avaient été chassés de leur cadre 
de vie familier pour entrer dans un monde qui leur 
était presque totalement étranger. Mon expérience du 
monde me paraissait infime par rapport à la leur. Je 
craignais de ne pas pouvoir les aider.

J'ai souvent ressenti cette peur. Je l'ai ressentie le 
jour où je frappai à la porte d 'une femme triste et ran
cunière qui ne voulait pas avoir d'instructrices visiteu
ses, mais dont la vie malheureuse aurait eu bien 
besoin du pouvoir guérisseur de l'Evangile. Je l'ai res
sentie auprès d 'u n  voisin qui avait vécu une si mau
vaise expérience familiale que la joie de l'Evangile lui 
était cachée. Je l'avais ressentie lorsqu'un membre de 
ma famille avait longtemps souffert physiquement.

L'anxiété et la peur qui ont souvent fait obstacle à 
mes efforts pour servir n 'on t disparu que lorsque j'ai 
compris ces trois principes importants : (1) Je ne peux 
pas résoudre les problèmes des autres. (2) La meilleure 
manière que j'aie de servir, c'est d'aim er les autres 
inconditionnellement. (3) Je dois faire confiance au 
Christ qui est la source unique de l'amour incondition

nel, si je veux que les autres reçoivent des bénédic
tions.

Je ne peux pas résoudre les problèmes des autres

La vie terrestre est fondée sur le principe du libre 
arbitre. Dieu permet que nous soyons mis à l'épreuve 
de diverses manières. Et nous pouvons choisir person
nellement notre réaction à ces épreuves. Chacun de 
nous a la responsabilité ultime de sa vie.

Léhi enseigna le principe suivant à ses enfants :
«Et le Messie viendra dans la plénitude des temps 

pour racheter les enfants des hommes de la chute. Et 
parce qu'ils sont rachetés de la chute, ils sont devenus 
libres pour toujours, connaissant le bien et le mal, 
agissant par eux-mêmes et non par la volonté 
d 'autrui. . .

«Ainsi, les hommes sont libres selon la chair; et tou
tes les choses qui sont utiles à l'homme leur sont don
nées. Et ils sont libres de choisir la liberté et la vie éter
nelle par l'entremise de la grande médiation donnée à 
tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort 
selon la captivité et le pouvoir du diable» (2 Néphi 
2:26,27).

Dans nos efforts pour servir et instruire les autres, 
nous sommes nombreux à endosser une trop grande 
responsabilité pour leur vie. Nous pensons devoir 
résoudre tous les problèmes qui attristent notre entou
rage. Ce sentiment peut nous rendre anxieux dans des 
situations que nous ne pouvons contrôler. Nous pou
vons aussi essayer de pousser l'autre vers une solution 
qu'il n 'a  pas choisie.

Je comprends m aintenant que je ne peux pas chan
ger grand-chose à la situation de mes étudiants. Je ne 
peux pas changer la guerre qui les a chassés de leurs 
foyers. Je ne peux pas modifier le fait qu'ils devront 
maintenant passer de nombreuses années à recons



truire leur vie et à effacer les cicatrices émotionnelles. 
Je ne peux pas leur donner tout ce dont ils ont besoin 
pour être heureux et bien dans leur nouveau pays.

Ces idées sont apparemment simples, mais j'ai eu 
beaucoup de mal à les accepter. Je voulais croire que je 
pouvais rendre ces gens plus heureux. Et j'en  étais 
capable comme je l'ai compris plus tard, mais pas en 
résolvant leurs problèmes pour eux.

Le meilleur service, c'est l'amour inconditionnel

J'ai commencé par comprendre comment je pouvais 
mieux servir en réfléchissant à la manière dont le Sei
gneur m 'aide. Il me donne parfois des conseils quand 
je lui en demande. Mais plus souvent encore, il 
m'offre la bénédiction de sentir son amour. Il m 'assure 
à plusieurs reprises qu'il m 'aime et qu'il m'accepte 
telle que je suis. En dépit de mes imperfections, je sais 
qu 'il a une vision de mon potentiel qui dépasse la

mienne de loin, et qu'il m 'aidera à le réaliser.
Le sentiment que Dieu m 'aim e a été la plus grande 

bénédiction de ma vie. Mais en réfléchissant à ma 
façon de servir, j'ai découvert que le don de ce genre 
d 'am our se trouvait en fin de liste de mes façons 
d 'aider les autres. Je m 'étais concentrée sur la solution



à apporter aux problèmes des autres au lieu de les 
aimer inconditionnellement.

Mère Teresa est une religieuse qui a reçu le prix 
Nobel de la paix pour son travail auprès des Indiens 
miséreux. Elle connaît la puissance de guérison de 
l'am our dans la vie des gens qui ont de graves problè
mes. Elle pense que la meilleure façon de servir, c'est 
de rayonner l'am our de Dieu. Elle a décrit comment 
elle aide ceux qui sont très malades, et dont beaucoup 
ont très peu envie de vivre :

«Pour commencer, nous voulons leur donner le sen
timent d 'être désirés; nous voulons qu'ils sachent que 
des gens les aiment réellement et veulent vraiment 
qu'ils connaissent un amour humain et divin, au 
moins pendant les quelques heures qu'il leur reste à 
vivre. Afin qu'eux aussi sachent qu'ils sont enfants de 
Dieu, qu'ils ne sont pas oubliés, qu 'on les aime et 
qu 'on  se soucie d'eux.» (Malcolm Muggeridge, Some- 
thing Beautiful for God: Mother Teresa of Calcutta, Gar- 
den City, New York, Image Books, 1977, page 68.)

J'ai perdu mon anxiété au sujet de mes étudiants 
réfugiés lorsque j'ai commencé à penser à eux comme 
à des personnes à aimer plus qu'à aider. J'ai trouvé une 
énergie et une joie nouvelles à les servir. Plus encore, 
il est rapidem ent apparu que je faisais plus de bien 
qu'avant. Mes étudiants ont eu confiance en moi et 
ont commencé à me demander de l'aide pour faire ce 
qu'ils n'arrivaient pas à faire seuls. Je n 'en  aurais pas 
eu l'occasion s'ils n'avaient pas d 'abord appris que je 
les aimais.

J'ai commencé à vivre ce genre d'expériences avec 
les autres. La dame dont j'étais l'instructrice visiteuse 
se sentit assez bien pour m 'accompagner à l'Eglise. 
Mon voisin qui avait eu une mauvaise vie familiale 
commença à prendre tant de plaisir en ma compagnie 
et celles de mes amis qu'il se mit à résister aux influen
ces négatives de sa famille.

Nous devons faire confiance au Christ

Je n 'ai pas toujours réussi dans mes efforts pour 
aimer les autres comme le fit le Sauveur. Toute seule, 
je ne suis pas assez forte pour supporter les pressions 
et les frustrations qui me sont personnelles, ni les 
imperfections des autres. Nous ne pouvons pas valoir 
de bénédictions aux autres en ne nous reposant que 
sur notre propre force, même en dem andant à Dieu de 
nous aider à nous servir de cette force. Nous devons 
laisser l'am our du Christ nous emplir l'âme. Nous 
devenons alors les instruments d 'une puissance plus 
forte et plus grande que ce que nous pouvons devenir 
seuls.

Le Sauveur enseigna : «Demeurez en moi, comme 
moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui- 
même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de 
même vous non plus, si vous ne demeurez en moi.

«Moi, je suis le cep; vous, les sarments. Celui qui 
demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup 
de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire»
(Jean 15:4,5).



Lorsque je lis ce passage, j'imagine un sarment 
coupé du cep. Ce sarment se dessèche rapidement et 
meurt. Il ne peut plus porter de fruits, car il ne peut 
vivre sans le cep qui lui donne la vie. De la même 
manière, si nous ne retirons pas notre vie du Christ, 
nous allons mourir spirituellement aussi sûrement que 
le sarment m eurt physiquement, même si nous ne 
nous rendons pas compte immédiatement de ce qui se 
passe. Nous ne pouvons pas porter le fruit du service 
car «sans moi, vous ne pouvez rien faire». Mais si nous 
demeurons dans le Christ, si nous emplissons notre 
âme de son amour et de sa force qui donnent la vie, 
nous avons une promesse merveilleuse. Le Christ 
poursuivit ainsi :

«Si vous demeurez en moi et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez tout ce que vous vou
drez, et cela vous sera accordé.

«Mon Père est glorifié en ceci : que vous portiez 
beaucoup de fruit, et vous serez mes disciples.

«Comme le Père m 'a aimé, moi aussi, je vous ai 
aimés. Demeurez dans mon amour.

«Si vous gardez mes commandements, vous dem eu
rerez dans m on amour» (Jean 15:7-10).

J'ai découvert que si tous les matins, je m 'approche 
humblement et fidèlement de Dieu pour lui demander 
de m'emplir l'âm e de son amour, je reçois d 'abondan
tes bénédictions.

Je peux mieux m'occuper des autres, les servir en 
craignant moins mon incapacité et être une bénédic
tion pour eux de diverses manières qui seraient impos

sibles sans son aide. En un sens, j'ai appris à demeu
rer dans son amour.

Lorsque j'ai compris que la meilleure façon d'aider 
les autres, c'est de les aimer inconditionnellement, j'ai 
trouvé une joie et une énergie nouvelles dans mes 
efforts pour servir. En faisant plus complètement con
fiance au Sauveur pour cet amour qui peut bénir les 
autres, je sens que je fais davantage partie de sa 
grande œuvre de salut. Et je me réjouis dans la bonté 
que je vois m aintenant plus clairement chez tous ses 
enfants. □



«C'EST UNE ROUTE 
À DEUX VOIES»

J1

par William Grant Bangerter
de la présidence du Premier Collège des soixante-dix

Il est clair que tout le monde n 'a  pas une vue favora
ble de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours. En fait, certains groupes considèrent 

encore que l'Eglise et ses membres font partie des reli
gions les moins plaisantes. D 'autres pensent que nous 
représentons les puissances du mal, et d'autres encore 
croient qu'éliminer notre religion serait rendre service 
à Dieu. Comme le déclarent les Ecritures : «Ils vous 
excluront des synagogues; et même, l'heure vient où 
quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à 
Dieu» (Jean 16:2).

Beaucoup de gens intelligents existent bien sûr qui 
reconnaissent que les saints des derniers jours fidèles 
représentent une valeur sûre, possèdent des qualités 
dignes d'émulation et correspondent à une force puis
sante en faveur du bien dans le monde. Mais la vérité, 
c 'est que même aujourd'hui, nos membres sont sou
vent soumis à des critiques intenses, à la dérision et à 
des persécutions manifestes. Cela était nettement vrai 
à l'époque de Joseph Smith. C'était vrai pendant mon 
enfance. C 'est encore vrai à notre époque, et nous 
pouvons nous attendre à ce qu'une opposition directe 
se poursuive dans l'avenir.

Comment pouvons-nous alors réagir à l'antago
nisme ? Comment pouvons-nous réagir efficacement 
envers les voix de l'opposition, de la dérision et de la 
haine elle-même ? Comment pouvons-nous nous 
expliquer ? Quelles réponses avons-nous?

Je veux que vous sachiez qu'il existe des réponses 
bonnes et convenables. Elles peuvent être efficaces et 
puissantes pour favoriser une meilleure compréhen
sion de l'Eglise et finalement pour convertir les autres 
à la vérité que nous représentons. Nous n'avons pas 
seulement envie que les autres nous aiment. Nous 
avons pour objectif de les aider à comprendre le plan 
que Dieu a révélé et à finir par l'accepter.

Respect des membres des autres religions

J'ai eu des raisons de réfléchir lorsqu'il y a quelques 
années le président Gordon B. Hinckley reçut un 
groupe de pasteurs pendant l'opération portes-ouver- 
tes du temple de Jordan River. Après les avoir accueil
lis en invités et les avoir remerciés de travailler à ame
ner les gens à la justice, il les invita à poser des ques
tions. Oubliant leurs bonnes manières d'invités placés 
dans une situation chaleureuse et amicale, deux ou 
trois personnes posèrent des questions méchantes et 
hostiles. Au cœur de leurs critiques, ils demandèrent 
au président Hinckley de justifier la déclaration men
tionnée dans le témoignage de Joseph Smith lorsqu'il 
vit le Père et le Fils, à savoir que les docteurs de [reli
gion] étaient tous corrompus. Le président Hinckley 
répondit que le Seigneur n 'avait pas dit cela.

Je me suis demandé en réfléchissant à cette question 
si nous croyons vraiment que tous les pasteurs des 
autres religions sont corrompus. Il est évident que 
non. Joseph Smith n'avait certainement pas l'inten
tion de communiquer cette idée. Une lecture attentive 
du passage nous apprend que le Seigneur Jésus-Christ 
faisait uniquem ent état du groupe de pasteurs de la 
région du prophète Joseph Smith qui se querellaient 
et se disputaient pour savoir quelle Eglise était vraie. 
C 'est le Sauveur, et non Joseph Smith, qui déclara 
qu'ils («s'approchent de moi des lèvres, mais leur 
cœur est loin de moi; ils enseignent pour doctrine des 
commandements d'hom m es, ayant une forme de 
piété, mais ils en nient la puissance)» (Joseph Smith, 
Histoire 1:19).

Il est clair que beaucoup d'hom m es et de femmes 
membres d 'autres Eglises, honorables et dévoués, ont 
vécu et vivent actuellement. Ils travaillent en vue de 
leur salut éternel et servent leur assemblée de fidèles



dans la justice et consciencieusement. Joseph Smith 
eut évidemment beaucoup de contacts chaleureux et 
amicaux avec des pasteurs d 'autres religions. Plu
sieurs devinrent membres de l'Eglise : Sidney Rigdon, 
John Taylor, Parley P. Pratt, etc. en Amérique comme 
en Angleterre. D'autres, bien sûr, ne devinrent pas 
membres de l'Eglise, mais montrèrent un exemple de 
cette qualité chrétienne : la tolérance. Il en existe beau
coup comme eux à notre époque.

Il est cependant certain que Joseph Smith fut mal 
traité par les membres et les pasteurs de diverses reli
gions importantes. Ces individus le couvrirent de gou
dron et de plumes, luttèrent contre lui et son peuple, 
l'emprisonnèrent et, pour finir, provoquèrent son 
meurtre et son martyre. A notre époque, certains sui
vent cette voie de la dérision et de la persécution. Mais 
leur antagonisme ne doit pervertir ni notre compré
hension ni notre comportement.

Les pasteurs des autres Eglises sont-ils inspirés par 
Dieu? Oui, s'ils sont justes et sincères. Font-ils le 
bien? Evidemment. Wilford Woodruff rapporte un 
incident dans son journal avant même d'avoir 
entendu parler de l'Eglise :

«A cette époque-là, les habitants du Connecticut 
pensaient qu'il était mauvais de croire à toute religion 
ou d 'appartenir à toute Eglise autre que l'Eglise 
presbytérienne. Ils ne croyaient pas qu'il fallait avoir 
des prophètes, des apôtres ou des révélations comme 
à l'époque de Jésus et comme nous en avons mainte
nant dans l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours.

«Il y avait pourtant un vieil homme du Connecticut, 
du nom de Robert Mason, qui ne croyait pas comme 
les autres. Il croyait qu'il fallait des prophètes, des 
apôtres, des rêves, des visions et des révélations dans 
l'Eglise du Christ, tout comme pour les peuples qui 
avaient vécu dans les temps anciens. Et il croyait que 
le Seigneur susciterait un peuple et une Eglise, dans 
les derniers jours, avec des prophètes, des apôtres et 
tous les dons, tous les attributs et toutes les bénédic
tions qu'elle avait possédés à n'importe quelle époque 
du monde.

«Ces gens l'appelaient <le vieux prophète Mason>. . .
«Ce prophète priait beaucoup; il avait des rêves et 

des visions, et le Seigneur lui montra dans des visions

C hristophe Colomb fut influencé par la 
puissance de Dieu pour accomplir l'œuvre de 
découverte pour laquelle il fut préordonné et 
préparé. «Je vis l'Esprit de Dieu descendre sur 
cet homme et agir en lui; et il s'en alla sur les 
grandes eaux, et se rendit auprès de la 
postérité de mes frères qui vivaient dans la 
terre promise» (1 Néphi 13:12).
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NOUS RÉCLAMONS LE DROIT SACRÉ D'ADORER LE
DIEU TOUT-PUISSANT SELON LES INSPIRATIONS DE 

NOTRE CONSCIENCE, ET NOUS CONCÉDONS À TOUS
LES HOMMES CE MEME DROIT D'ADORER COMME ILS
VEULENT, OU ILS VEULENT, OU CE QU'ILS VEULENT.

(ONZIEME ARTICLE DE FOI)

beaucoup de choses qui devaient se produire dans les 
derniers jours.» (Leavesfrom M y Journal, Sait Lake City, 
Juvénile Instructor Office, 1882, pages 1-2.)

Les pasteurs des autres Eglises peuvent-ils appeler 
les bénédictions de Dieu sur leurs fidèles ? Ils peuvent 
le faire et le font évidemment. Nous vénérons les 
efforts et le service de grands hommes comme John et 
Charles Wesley, pionniers du mouvement méthodiste, 
Martin Luther, Jean Hus, John Wycliffe, Ulrich Zwing- 
li, Jean Calvin et beaucoup d 'autres qui furent poussés 
par l'Esprit de Dieu à apporter la lumière et la vérité à 
un  monde qui se trouvait dans les ténèbres spiri
tuelles.

Le chapitre 13 du premier livre de Néphi nous 
apprend que Christophe Colomb fut influencé par la 
puissance de Dieu pour accomplir l'œuvre de décou
verte pour laquelle il fut préordonné et préparé.

Le Seigneur fit cela bien avant l'époque de Joseph 
Smith.

L'Esprit de Dieu bénit-il des personnes qui ne sont 
pas membres de l'Eglise? Bien sûr que oui, 
lorsqu'elles le recherchent avec foi et justice. Comme 
notre doctrine l'établit : «Car la parole du Seigneur est 
la vérité, ce qui est vérité est lumière, et ce qui est 
lumière est Esprit, à savoir l'Esprit de Jésus-Christ.

«Et l'Esprit donne la lumière à tout homme qui vient 
au monde; et l'Esprit éclaire, pendant sa vie terrestre, 
tout homme qui écoute sa voix» (D&A 84:45,46).

Le Seigneur répond-il aux prières des non-mem
bres? Des millions ont témoigné qu'il le fait.

Nous ferions bien de nous rappeler que l'histoire 
des religions est faite de conflits et de controverses.
Les différends religieux ont fait naître autant de maux 
que les différences politiques. C 'est en agissant au 
nom de Dieu, du moins le disaient-ils, que des défen
seurs de la religion tuèrent le Sauveur et beaucoup de

ses prophètes et de ses apôtres, qu'ils torturèrent et 
martyrisèrent des chrétiens, qu'ils conquirent et 
détruisirent des nations et qu'ils menèrent les guerres 
sanglantes de la Réforme.

On dit qu 'en  1648, lors du traité de Westphalie qui 
mit fin à la guerre de Trente Ans entre catholiques et 
protestants d'Angleterre et d'Allemagne, l'Allemagne 
n'était plus qu 'un  désert, et que la moitié seulement 
de son peuple avait survécu. C 'est au nom de la reli
gion et de Dieu que les prêtres et les moines lancèrent 
l'Inquisition catholique contre les hérétiques, 
c'est-à-dire contre ceux qui n'acceptaient pas la direc
tion de l'Eglise de Rome.

L'histoire des religions, qui aurait dû être le récit de 
la propagation de bonnes nouvelles, «de la bonne nou
velle d 'une grande joie» et de la paix, est trop souvent, 
au contraire, une horrible histoire de haine, de tor
tures, de persécutions, de guerres et d'holocaustes. 
Nous découvrons dans l'Ancien Testament et dans le 
Livre de Mormon ainsi que dans l'histoire laïque que 
l'hum anité n 'a  pas beaucoup modifié sa façon de justi
fier ses actes impies au nom de la religion.

Nous trouvons des remarques pleines de sagesse 
dans le deuxième discours d 'inauguration d'Abraham  
Lincoln au sujet des dispositions des Américains pen
dant la guerre de Sécession :

«Tous deux [les peuples des Etats du Nord et du 
Sud] lisent la même Bible et prient le même Dieu; et 
chacun demande son aide contre l'autre. . . Les prières 
de tous les deux ne pouvaient pas recevoir de 
réponse; aucune n 'a  reçu de réponse complète.

«Le Tout-Puissant a des desseins personnels.» (Cité 
dans Cari Sandburg, Abraham Lincoln ; The War Years- 
IV, New York, Harcourt, Brace and Company, 1939, 
page 92.)

Le comportement type de notre société est symbo-
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lise par une description du général Thomas J. Jackson 
qui était très pieux. On racontait que «le respect de 
Jackson pour le jour du sabbat allait si loin qu'il ne 
postait pas de lettre à sa femme si [cette lettre] devait 
voyager le dimanche. Il n 'ouvrait pas non plus de let
tre d'elle reçue un  dimanche. Mais avec la bénédiction 
d 'u n  Dieu toujours bon, comme il le disait, il luttait 
contre l'ennemi, le tuait et lui apportait la ruine si ce 
dernier avait l'air prêt à recevoir une punition, le jour 
de sabbat». Nous justifions ainsi ce que nous faisons 
au nom de la religion.

«C'est une route à deux voies»

Quelles sont donc nos relations avec des gens pleins 
d'amertum e et d'antagonism e ou qui prennent les 
mormons pour une secte étrange, qui nous donnent le 
nom de secte, qui prétendent que nous ne sommes 
pas des chrétiens, qui montrent du doigt les incidents 
tragiques de notre histoire ou les apostats qui ont fait 
des choses horribles à notre époque ?

Il y a des années, j'ai vécu une expérience intéres
sante lorsque ma famille et moi rentrions de mission 
du Brésil en famille. Nous avions neuf enfants. Le 
bateau que nous avions pris emportait une quaran
taine de passagers, et on nous remarqua donc beau
coup. Il se trouva que trois pasteurs étaient aussi à 
bord. En quelques jours, ils vinrent tous me voir pour 
me dem ander de discuter des croyances des mor
mons. Ils n 'avaient pas l'air de s'intéresser beaucoup à 
ce que croyaient les autres, mais ils désiraient tous 
savoir ce en quoi nous croyions.

En hésitant un  peu parce que j'avais peu d'expé
rience avec des pasteurs d 'autres religions, je préparai 
un entretien où nous pourrions discuter tous les qua
tre ensemble. Ce fut très sympathique. Ils me posaient 
essentiellement des questions auxquelles je répondais. 
Je m 'étais dit qu'ils allaient arriver avec des positions 
fortes soutenues par des Ecritures qui me donneraient 
du mal à tenir la mienne. Mais ils me posèrent simple
ment des questions amicales et gentilles. Et je connais
sais la réponse à chacune d'elles. Je ne m 'étais pas 
rendu compte que je connaissais tant de choses.

En quelques minutes pendant notre discussion, ils 
se mirent à se tourner les uns vers les autres pour faire

R oger Williams (1603-1683), né en 
Angleterre, pionnier de la liberté religieuse et 
fondateur de la colonie américaine de Rhode 
Island, refusa d'accepter qu'il y eût une Eglise 
«vraie» sur la terre en son temps. Rejetant les 
prétentions à l'autorité de la prêtrise, 
il attendait le jour où cette autorité serait 
rétablie ici-bas.



ce genre de commentaire : «N'est-ce pas intéressant ?
Il a une réponse à toutes les questions possibles.»
Ils répétèrent cela sans arrêt et nous mîmes fin à notre 
discussion sur des bases très amicales.

Et pourtant, deux ou trois jours plus tard, un  de ces 
hommes engagea la conversation avec moi pour me 
dire : «J'ai pensé à ce que vous nous avez raconté 
l'au tre jour et je me demande s'il est bon de tout 
savoir. Je me dis que vous en savez trop. Je ne crois 
pas que le Seigneur veuille que nous sachions tout.»
Je me rendis compte qu'il était blessé. II me reparla un 
jour ou deux plus tard : «J'ai réfléchi à ce que vous 
m 'avez dit et j'en  suis arrivé à cette conclusion: vous 
enseignez une hérésie dangereuse.»

Je n'étais pas prêt pour ce genre de commentaire 
comme j'aurais dû l'être. Blessé, je lui demandai pour
quoi les autres religions ne voulaient apparemment 
pas placer les saints des derniers jours en leur compa
gnie. Il me rétorqua presque avec colère : «Parce que je 
veux que vous sachiez que c'est une route à deux 
voies.» Et ce fut alors que je compris tout. Nous ne les 
intégrons pas. Nous ne les reconnaissons pas comme 
étant la véritable Eglise de Jésus-Christ et nous les 
offensons par certains de nos enseignements. Je ne 
pense pas que nous puissions faire autre chose, mais il 
avait des raisons d'éprouver ces sentiments-là.
Comme je n'étais pas préparé, je n'étais pas à même 
d 'apaiser ses sentiments.

Que faire?

Que pouvons-nous faire pour édifier l'amitié et la 
compréhension, et même l'appréciation et finalement 
l'acceptation des principes que nous enseignons?

Premièrement, nous ne devons pas agir comme eux. 
S'ils se montrent critiques et hostiles, nous ne devons 
pas réagir de la même façon. Au cours des années, à 
force de fréquenter de nombreux missionnaires, j'ai 
appris qu'ils ont leur propre langage. Certaines façons 
de parler sont pires que d'autres. Mais chacune con
tient des expressions qui peuvent être blessantes. 
J'étais président de mission au Brésil. Nos missionnai
res appelaient «padres» les prêtres de ce pays, terme 
qu'ils abrégeaient couramment.

Pour ma part, je trouvai cela blessant. Je suis certain

que cela aurait blessé les membres de cette Eglise. Ces 
gens avaient des croyances et des traditions très sincè
res et profondes. Faire ce genre de commentaire péjo
ratif n 'était pas digne d 'u n  chrétien.

Je me souviens du jour où quarante-six ans environ 
auparavant, j'entrai dans ma première ville de travail 
dans le nord du Brésil. Nous venions du centre ville 
en tramway et nos compagnons nous montraient le 
chemin de notre résidence. A cette époque-là, tous les 
Brésiliens portaient un  chapeau. On nous expliqua: 
«Quand vous verrez les hommes soulever leur cha
peau pour la deuxième fois, vous devrez descendre à 
l'arrêt suivant.» En fait, cela signifiait que le tramway 
passait devant deux églises. Devant ces églises, les 
hommes ôtaient leur chapeau par respect. Quelle belle 
leçon! Elle devrait nous amener tous à apprécier et à 
comprendre les autres.

Comment nous tenons-nous lorsque nous pensons à 
des personnes qui manquent de savoir vivre ? Les 
directives pour les saints des derniers jours sont claire
ment établies dans cette Ecriture :

«Mais moi, je vous dis de ne pas résister au 
méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, 
tends-lui aussi l'autre. . .

«Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu aimeras ton 
prochain et tu haïras ton ennemi.

«Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, [bénis
sez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent], et priez pour ceux [qui vous mal
traitent et] qui vous persécutent.

«Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les 
deux» (Matthieu 5:39,43-45).

La deuxième chose à se rappeler lorsqu'on répond 
aux autres, c'est de se maîtriser. La colère incontrôlée 
fausse la raison et annule la sagesse. Nous sommes 
tous susceptibles de nous mettre en colère, mais nous 
pouvons nous maîtriser avant d'agir. J'ai souvent 
pensé qu'il en faut peu à un jeune missionnaire pour 
se mettre en colère lorsqu'il voit quelque chose qui ne 
lui semble pas flatteur pour lui ou pour sa religion. 
Mais il nous arrive de ne pas nous rappeler que nous 
aussi, nous pouvons blesser les autres. Par exemple, 
notre doctrine offense certaines personnes. Dans une 
ville brésilienne, nos missionnaires découvrirent 
qu 'un pasteur protestant s'était mis à publier et à
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distribuer des brochures désobligeantes pour l'Eglise. 
Ces idées auraient été refusées aux Etats-Unis, car 
nous sommes en général trop connus pour que les 
gens croient ces histoires ridicules. Mais les Brésiliens 
commencèrent à se faire de fausses idées au sujet de 
l'Eglise, et les missionnaires voulurent agir.

Je leur suggérai d'aller rendre visite à ce pasteur 
avec un exemplaire de sa brochure, s'ils pouvaient le 
trouver. Ils le découvrirent après quelques recherches 
et lui demandèrent : «Etes-vous responsable de la 
publication de cette brochure?» Il leur répondit assez 
évasivement et avec beaucoup d'embarras. Les mis
sionnaires lui déclarèrent : «Nous voudrions que vous 
sachiez que nous représentons l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours et que cette brochure est 
remplie d'erreurs. Ce n 'est pas ce que nous croyons. 
Nous n'aimons pas que l'on  distribue ce genre de 
mensonges à notre sujet, mais vous devriez savoir que 
lorsque nous trouvons des gens qui l'ont lue, il nous 
est facile de leur dire la vérité; ils ont alors une piètre 
opinion de vous. Si vous avez le sentiment de devoir 
publier ce genre de choses, vous pouvez continuer à le 
faire; cela ne nous fait pas beaucoup de mal. Cela nous 
aide de nombreuses manières. Mais nous préférerions 
que vous ne le fassiez pas.» Et le problème fut résolu.

Une autre fois, deux missionnaires, plutôt jeunes et 
inexpérimentés, étaient allés ouvrir une ville à l'œuvre 
missionnaire. Cette ville était presque entièrement 
catholique et se trouvait apparemment placée sous la 
domination de l'évêque catholique qui y résidait. 
Tandis que les missionnaires se livraient à leur travail, 
en établissant des contacts et en se liant avec les gens, 
on leur demandait souvent : «L'évêque sait-il que vous 
êtes ici?

-  Nous l'ignorons, répondaient-ils.
-  Eh bien, ce sera intéressant de voir ce qui arrivera 

quand il le découvrira.»
Un jour, les ennuis commencèrent. Un prêtre vint 

leur apporter une lettre qui disait en substance : «Nous 
aimerions savoir par quelle autorité vous êtes venus 
dans cette ville pour y enseigner votre doctrine sans 
être d 'abord passés par l'évêque de la région. Nous 
vous demandons donc de vous présenter à une réu
nion qui aura lieu dans la cathédrale catholique.»

Les missionnaires appelèrent le siège de la mission.

IVIartin Luther (1483-1546), prêtre 
allemand, a commencé la réforme protestante 
en remettant en question les principales 
pratiques religieuses de son époque. Il a fondé 
sa théologie sur les Ecritures, théologie qui, 
par la suite, fit place au rétablissement de 
l'Evangile.



John  Wesley (1703-1791), pasteur anglais 
et fondateur du méthodisme, croyait que les 
dons du Saint-Esprit ne se trouvaient pas sur 
terre à son époque parce que les «chrétiens» 
étaient devenus des «païens» et avaient 
abandonné la pureté des enseignements du 
Sauveur. La théologie qu'il mit au point se 
répandit dans les colonies américaines, 
ouvrant la voie à une œuvre plus grandiose.

-  Que devons-nous faire ? Pouvez-vous venir nous 
aider ?

-  Non, leur répondis-je. Non. Je ne peux pas venir. 
Mais ils vous ont invités à expliquer nos croyances. 
N'est-ce pas pour cette raison que vous êtes allés 
là-bas?

-  En effet. Mais comment allons-nous nous tirer de 
cette situation ?

-  Je vais vous envoyer mon assistant. Acceptez cette 
invitation, mais seulement à deux conditions. Expli- 
quez-leur que vous serez heureux de vous y rendre, si 
vous y êtes traités courtoisement et s'ils vous assurent 
de pouvoir expliquer nos croyances.»

Pendant la réunion, le prêtre de service se leva sans 
formalités et dit : «Ces deux jeunes gens enseignent 
leur religion et nous vous avons rassemblés pour 
écouter l'explication de leur doctrine.» Il y avait là 
deux à trois cents personnes qui représentaient les 
gens importants de la ville.

Les missionnaires se levèrent et parlèrent de l'apos
tasie, du rétablissement et du Livre de Mormon. Ils 
déclarèrent pour finir : «Si vous lisez le Livre de Mor
mon et si vous priez à son sujet, le Seigneur vous don
nera un témoignage.» Du fond de l'église, un prêtre se 
dressa immédiatement pour crier : «Oh non, non, non 
et non. Personne ne lira ce livre.» Tout le monde se 
mit à rire. Il n 'y  eut qu 'un seul problème après la réu
nion. Un adventiste du septième jour se disputa avec 
un  des prêtres. D 'un  autre côté, nos missionnaires 
eurent plusieurs conversations agréables. A partir de 
ce moment-là, leur œuvre missionnaire dans cette ville 
ne causa plus de problèmes.

Troisièmement, nous ne devons pas nous disputer. 
Les querelles ne mènent jamais à la compréhension. 
J'ai entendu parler le président Harold Wright qui 
vient d'être relevé de ses fonctions de président du 
temple de Mesa (Arizona). Au cours de sa vie, il a 
servi comme président de pieu et représentant régio
nal, et il a eu beaucoup de contacts avec des non- 
membres. Il a raconté qu'il est allé à la conférence 
générale pendant des années et a remarqué ces gens 
qui distribuent des brochures hostiles à l'Eglise en 
dehors de Temple Square. Le président Wright avait 
tout particulièrement remarqué un homme apparem
m ent présent à chaque fois. Pendant une conférence,

37



il discuta avec lui et apprit qu'il était pasteur et venait 
de Los Angeles. Le président Wright lui parla à cha
que conférence et ils devinrent amis. Un jour, il lui 
dem anda : «Avez-vous déjà assisté à une session de la 
conférence générale ?

-  Non, lui répondit l'homme. Jamais.
-  Aimeriez-vous entrer ?
-  Oui, j 'en  serais très heureux.»
Le président Wright emmena donc cet homme à une 

session. Il expliqua que son ami avait ressenti une 
influence qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant.
Il en avait parlé à plusieurs reprises.

Pour autant que je le sache, ce pasteur n 'est jamais 
devenu membre de l'Eglise, mais quelle merveilleuse 
réaction envers quelqu'un qui a une opinion diffé
rente!

Quatrièmement, nous devons reconnaître les possi
bilités que nous avons d'enseigner et de témoigner. 
Les gens qui ont exprimé des sentiments hostiles à 
l'Eglise nous font comprendre qu 'au  moins, ils y pen
sent. Au Brésil, nous avions appris à nos missionnai
res comment transformer un rejet en une possibilité. 
Ils avaient souvent deux ou trois discussions amicales 
avec une famille et puis un jour, le père les recevait à 
la porte en leur disant : «Nous avons décidé de ne plus 
parler religion avec vous.»

Nous apprîmes à nos missionnaires d'exprimer ainsi 
leurs sentiments devant des nouvelles aussi décevan
tes : «Oh, nous regrettons que vous ayez décidé de ne 
plus étudier avec nous. Nous avons pris plaisir à dis
cuter avec vous et vous vous êtes montré très amical.» 
Le père répondait évidemment par quelque chose de 
gentil.

Les missionnaires disaient alors : «Pourrions-nous 
entrer juste quelques minutes pour saluer votre 
famille? Nous ne voulons pas vous gêner.»

Une fois à l'intérieur, ils n'essayaient pas de lancer 
une nouvelle discussion, mais ils disaient par exem
ple : «Vous avez été très gentils envers nous et nous 
vous en remercions. Mais avant de vous quitter, nous 
devons vous dire ce que l'Evangile représente pour 
nous, à cause de notre appel.» Ils expliquaient alors 
pourquoi ils avaient ces croyances-là.

«Vous vous rappelez que Joseph Smith s'est age
nouillé près de son lit pour demander au Seigneur de

lui dire s'il l'aimait ou pas et que l'ange est apparu ? 
Cet ange a dit : <Joseph, je suis venu d 'auprès de Dieu. 
Il a une mission que tu devras accomplir et ton nom 
sera connu en bien ou en mal parmi tous les hommes.) 
Q u'a répondu Joseph à l'ange?» (Voir JSH 1:33.)

Les gens répondaient alors : «J'imagine qu'il a 
répondu qu'il ferait ce que voulait Dieu.

-  En effet. Il n 'a  pas dit à l'ange: (Attends! Je n 'ai 
pas envie de partir en mission. Je voulais simplement 
savoir si le Seigneur m 'aim ait.> Impossible de faire cela 
à un ange, n'est-ce pas? Nous devons donc vous pré
venir q u 'un  jour, vous vous trouverez devant Dieu qui 
vous demandera pourquoi vous n'avez pas écouté son 
message. Nous ne savons pas ce que vous lui répon
drez, mais nous pensons que vous ne devriez pas 
refuser l'Evangile sans vous être agenouillés pour 
demander au Seigneur ce qu'il veut que vous fassiez. 
Acceptez-vous de le faire ?»

Après avoir prié, beaucoup devinrent membres de 
l'Eglise alors qu'ils avaient décidé de ne plus en enten
dre parler.

Cinquièmement, nous devons être préparés. Je 
pense souvent à Herschel Pedersen qui fut, il y a long
temps, champion de basket-ball à l'université Brigham 
Young. Un jour où il déjeunait en lisant les Ecritures 
sur son lieu de travail, un grossier individu avait passé 
la tête par la porte et avait dit : «Oh, vous lisez ça ?

-  Oui, avait répondu frère Pedersen. Que savez- 
vous de toute façon au sujet de ces livres?

-  Je les connais très bien.
-  Oh, vraiment? Expliquez-moi donc de quelle cou

leur seront les vêtements du Sauveur lorsqu'il 
reviendra.

-  C 'est facile. Ils seront blancs.
-  Ce n 'est pas ce qu'il est dit ici!
-  Ah oui, et de quelle couleur seront-ils ?
-  Pourquoi n'essayez-vous pas de le découvrir tout 

seul ?»
Frère Pedersen ne voulut pas lui donner la bonne 

réponse. Une semaine ou quinze jours plus tard, 
l'homme revint prêt à avoir une discussion plus pro
fonde. Au bout d 'u n  certain temps, il dem anda : 
«Dites-moi, vous pensez qu'il y ait de l'espoir pour un  
garçon comme moi?»

Vous pourriez penser à poser des questions prépa



rées à l'avance. Que comprendrait un non-membre de 
l'Eglise en lisant cette Ecriture ? :

«Il arrivera, à la fin des temps, que la montagne de la 
Maison de l'Eternel sera fondée sur le sommet des 
montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et 
que toutes les nations y afflueront» (Esaïe 2:2).

Nous savons tous ce que cela signifie. Notre esprit 
se concentre sur une photo du temple de Sait Lake. 
Mais qu 'en  penseriez-vous si vous n'étiez pas membre 
de l'Eglise? Vous ne le sauriez pas. Vous pouvez poser 
cette question. Vous pourriez également dem ander ce 
que le Seigneur voulait dire dans le dixième chapitre 
du livre de Jean :

«J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette 
bergerie; celles-là, il faut aussi que je les amène; elles 
entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un 
seul berger» (verset 16).

Cette déclaration serait mystérieuse si vous n'étiez 
pas membre de l'Eglise. Vous pourriez dem ander à 
quelqu 'un qui étaient ces brebis perdues qui ont 
entendu la voix du Sauveur. N'oubliez pas que vous 
avez les réponses.

Sixièmement, nous devons témoigner. Nous 
n'avons pas toutes les réponses, mais nous n'avons 
pas besoin de tout savoir pour avoir un témoignage. 
Témoignez, si vous ne connaissez pas la réponse à 
une question. La personne qui pose cette question ne 
le croira peut-être pas, mais elle saura que vous êtes 
sincère dans votre foi.

Septièmement, nous devons vivre notre religion. 
Chacun de nous doit prendre l'habitude de vivre sa 
religion pour que les autres puissent reconnaître nos 
valeurs.

Il y a bien longtemps de cela, quand j'étais à 
l'armée, je n 'ai jamais eu d'am i proche non-mormon 
qui n 'a it pas su que j'étais membre de l'Eglise et que 
j'avais été missionnaire. Tous me traitaient avec le 
plus grand respect et admiraient mes règles de vie. Je 
ne crois pas avoir amené mes amis à avoir une moins 
grande opinion de l'Eglise pendant toutes les années 
où j'ai fait mon service avec eux.

L'un de ces amis est devenu membre de l'Eglise. Je 
ne lui avais pas dit un mot de l'Evangile. Quelqu'un 
d 'autre l'a  découvert et instruit, mais je suppose qu'il 
s'est rappelé un petit jeune du nom de Bangerter qui

était mormon, et qu'il s'est souvenu de ma façon de 
vivre. Je l'espère.

Ne nous excusons pas_________________ ________ _

Permettez-moi de vous expliquer clairement notre 
position. Bien que nous devions traiter les autres avec 
bonté, tolérance et respect, nous devons adopter une 
position ferme envers ce qui nous a été révélé. Nous 
ne devons pas nous excuser de ne pas avoir les mêmes 
doctrines ni les mêmes principes que les autres Egli
ses. Nous pouvons en parler avec chaleur et amitié, 
mais nous ne devons pas nous en excuser. Nous 
n'avons pas lancé le rétablissement. C 'est Dieu qui l'a 
fait. Si les autres n'apprécient pas l'Eglise ni ses doc
trines, nous, nous savons qu'elles sont vraies.

Certains ne veulent pas du rétablissement de l'Evan
gile. D 'autres s'offensent qu'il puisse y avoir des pro
phètes et des apôtres vivants. D 'autres encore détes
tent penser que Dieu puisse vraiment parler à partir 
des deux. Je ne sais pourquoi ils sont ainsi, mais je 
suppose que les traditions de leurs pères ont déve
loppé ces dispositions au point que l'idée du rétablis
sement les offense.

Mais nous savons que Dieu nous a parlé, qu'il a sus
cité son Evangile éternel dans sa plénitude dans les 
derniers jours, afin de préparer l'hum anité à revenir 
en sa présence et à être exaltée dans son royaume 
céleste. Nous témoignons que Dieu vit, que Jésus est 
vraiment le Sauveur et le Rédempteur, que Joseph 
Smith fut appelé comme instrument de Dieu pour 
amener le rétablissement dans les derniers jours. Les 
saints des derniers jours comprennent ces vérités, et 
nous devons être fidèles à cette compréhension. □

D iscours fa it le 4 août 1985 à l'u n iversité  Brigham  Young.



P O U R  L A  J E U N E S S E

RECETTE 
POUR LES DISCOURS 

DE SAINTE -CÈNE
par Chris Crowe

Ce dimanche après-midi-là, il faisait une chaleur 
lourde et nous étouffions dans la salle de culte. 
Ma femme luttait avec les enfants pour leur faire 

garder le respect. Je me battais contre mes paupières 
pour les tenir ouvertes. Nous étions tous les deux en 
train de perdre.

L'orateur ne m'aidait pas du tout dans mon combat 
contre la somnolence des réunions de Sainte-Cène. Il 
était typique du groupe des jeunes et suivait l'habitude 
de la plupart des jeunes de notre paroisse: il nous lisait 
des extraits d'un livre.

Tandis qu'il marmonnait, ma femme et moi, nous 
nous avouâmes tous les deux vaincus. Elle fit sortir les 
enfants dans le couloir et je  m'endormis, la tête baissée 
entre mes mains. Je dormis très vite bien.

Je me sentai peut-être trop bien ou quelqu'un me 
réveilla peut-être, ce qui s'était déjà produit. De toutes 
façons, ma tête glissa d'entre mes mains et «bang», 
mon front alla heurter le banc devant moi.

Je n'ai pas d'habitude ce genre de migraine pendant 
une réunion de Sainte-Cène, mais un orateur ennuyeux 
et une salle de culte mal aérée me font souvent som
noler.

Il est pourtant facile, quelquefois, d'écouter les ora
teurs et d'en retirer des leçons, même si le cadre n'est 
pas confortable. C'est l'orateur qui m'endort, et non la 
situation. Que faut-il donc pour être un bon orateur? 
Pouvons-nous tous faire des discours intéressants à 
l'église, y  compris les jeunes?

Je ne m'étais jamais beaucoup demandé pourquoi 
certains orateurs sont plus intéressants que d'autres 
jusqu'au jour où je  ratai un de mes discours à la réu
nion de Sainte-Cène. J'avais préparé ce que je pensais 
être un bon discours au sujet du patriotisme, avec 
beaucoup de citations et d'Ecritures qui ne m'aidèrent 
pas beaucoup. Je finis par endormir les gens. Je fus si 
embarrassé que je  me promis de ne plus jamais faire de 
discours ennuyeux.

J'ai commencé par faire très attention à ce que les 
autres orateurs, les orateurs intéressants, faisaient dans

leurs discours. Quelques semaines après mon désastre 
à la réunion de Sainte-Cène, je  me rendis à une veillée 
où notre président de pieu devait parler. Chaque 
homme présenta un message inspirant et stimulant, et 
personne n'avait l'air de s'ennuyer lorsque je  jetai un 
regard sur l'assemblée.

Le deuxième conseiller prit la parole en premier. Il 
parla de son enfance dans une petite ville. Il expliqua 
ses efforts pour se lier avec un garçon qui avait été 
rejeté par tous les autres enfants de l'école. Il nous 
raconta comment, vingt ans plus tard, ce garçon sans 
amis vint le trouver, après avoir réussi sa vie, pour le 
remercier de sa bonté. Il conclut son discours en citant 
une Ecriture concernant la valeur des âmes et témoigna 
de l'Evangile.

Le premier conseiller parla ensuite de sa grand-mère 
qui avait connu personnellement tous les présidents de 
l'Eglise depuis Brigham Young. Il rapporta sa dernière 
conversation avec elle et expliqua comment elle l'avait 
exhorté d'une voix âgée, mais ferme, lui et sa jeune 
famille, à «garder la foi». Il lut alors une Ecriture sur le 
fait que nous devons persévérer jusqu'à la fin et ter
mina son discours en témoignant qu'il est important de 
s'efforcer constamment de bien agir.

Notre président de pieu fut le dernier orateur. Il parla 
de l'importance de montrer de l'amour en famille. Il 
raconta l'histoire de la dernière fois où il avait vu son 
père vivant. Ses parents étaient venus à la gare routière 
pour lui dire au revoir lors de son départ en mission. En 
partant, il serra la main de son père, prit sa mère dans 
ses bras et l'embrassa, puis se retourna pour monter 
dans l'autobus qui attendait. Alors qu'il grimpait à 
bord, l'Esprit le poussa à retourner vers son  père pour 
lui dire à nouveau au revoir. Captivés, nous ('écoutâ
mes nous raconter qu'il redescendit de l'autobus pour 
aller serrer son père dans ses bras et pour l'embrasser 
une dernière fois. Car il ne devait pas le revoir vivant.

Pour conclure, il témoigna qu'il est important de 
nous montrer de l'amour en famille. Nous fûmes tous 
profondément touchés et inspirés par son message.
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Après la réunion, je  me demandai ce que chaque 
orateur de cette veillée avait fait pour nous présenter 
un discours intéressant et inspirant. Ils avaient tous uti
lisé les Ecritures pour enseigner un principe de l'Evan
gile. Ils avaient raconté une anecdote inspirante ou une 
expérience personnelle pertinente, et ils avaient 
témoigné.

Pendant la conférence générale qui suivit, je  remar
quai que beaucoup d'Autorités générales employaient 
cette formule dans leurs discours: Ecriture-anecdote- 
témoignage. D'autres pourraient-ils employer cette 
recette avec succès?

Je décidai d'essayer le mélange d'Ecriture, d'anec
dote et de témoignage dans mon prochain discours 
pour voir si mon efficacité en serait améliorée. Je parlai 
du temple et de l'expérience pleine de joie que ma 
famille et moi, nous avions vécue lorsque nous avions 
été scellés ensemble. J'expliquai ensuite l'importance 
des temples et je  citai une Ecriture pour faire ressortir 
mon idée. Et pour finir, je  témoignai des temples et des 
bénédictions éternelles qu'ils nous valent.

L'assemblée ne se leva pas pour applaudir mon dis
cours en fin de réunion, mais personne ne s'endormit 
non plus. En fait, plusieurs personnes me complimentè
rent, ce qu'en général ma femme et l'évêque étaient 
seuls à faire. J'étais heureux de mon discours.

Tout le monde peut faire un discours à la réunion de 
Sainte-Cène et presque tout le monde le fait un jour, tôt 
ou tard. Votre tour viendra bientôt (ou reviendra), et 
vous pourrez en faire une expérience réussie et 
agréable pour vous et vos auditeurs si vous y  incluez 
les étapes simples suivies par de bons orateurs.

Commencez par choisir ou étudier votre sujet à l'aide 
de la prière. Etudiez ensuite les œuvres canoniques 
pour y  trouver une ou deux Ecritures qui conviennent. 
Revoyez ensuite vos expériences personnelles (ou cel
les d'autres personnes dont vous avez lu l'histoire) et 
choisissez une anecdote inspirante que vous raconte
rez. Pour finir, prévoyez de témoigner du principe dont 
vous avez discuté dans votre discours.

Si vous incluez ces quatre étapes dans la planification 
de votre prochain discours et si vous êtes bien préparé, 
vous ferez un discours efficace et intéressant pendant 
la réunion  de Sainte-Cène.

Et je  vous promets de ne pas m'endormir! □



CE N'EST 
PAS ENCORE  

LA FIN
par Janet Thomas

Dans ce monde troublé, les promesses 
du Seigneur sont sûres.

M on vestiaire se 
referma d'un coup 
sec lorsque je  me 

retournai pour monter les 
escaliers à toute vitesse afin 
de ne pas être en retard à 
mon cours de sciences.
J'étais en cinquième et je  
devais avoir une idée pour 
un projet scientifique. Je 
m'étais dit qu'un volcan en 
papier mâché serait très 
bien, mais je savais qu'à la 
place, maman m'aiderait 
probablement à imaginer un 
projet de démonstration du 
fonctionnement des capillai
res à l'aide d'une branche 
de céleri, d'eau et de colo
rant alimentaire rouge.

La cloche sonnait quand 
je  m'installai à ma place 
désignée au fond de la 
classe. Je commençais à 
détester cette attribution des 
places dans l'ordre alphabé
tique parce que je finissais 
toujours au fond de la 
classe.

J'eus à peine le temps de 
dire un mot à Julie Wester- 
gaard, une des rares lycéen
nes qui dût s'asseoir plus au 
fond que moi, quand le pro
fesseur de sciences se mit à 
parler. Il était très nettement 
troublé par quelque chose 
dont nous allions entendre 
parler. Il entama son cours, 
non par un problème scien
tifique, mais par le fait que 
les Etats-Unis vivaient une 
crise militaire cruciale. 
L'Union soviétique envoyait 
des navires chargés de missi
les à Cuba. Notre président 
avait établi un blocus pour 
les arrêter.

«C'est peut-être la 
guerre», dit le professeur en 
frappant le bureau pour 
souligner cette idée. «Le 
monde tel qu'il est actuelle
ment pourrait cesser d'exis
ter dans une demi-heure.

Comprenez-vous ce que 
signifierait une guerre 
nucléaire? Ce serait la fin du 
monde.»

J'étais collée à ma chaise. 
La voix de mon professeur 
me paraissait très lointaine. 
Je n'entendais qu'un bruit 
assourdissant, celui du mar- 
tellement du sang dans mes 
oreilles. J'étais terrifiée, mais 
je cachai la terreur et la 
panique que je  ressentais. 
Tout le reste de la journée se 
passa comme dans un 
brouillard.

Ce jour-là, je  rentrai chez 
moi en me rappelant les 
paroles de mon professeur: 
«Le monde pourrait cesser 
d'exister dans une demi- 
heure. Le monde pourrait 
cesser d'exister dans une 
demi-heure.»

Je ne parlai pas de mes 
soucis à mes parents. J'avais 
douze ans et me sentais 
adulte.

J'essayai de me montrer 
indépendante en ne con
fiant pas toutes mes craintes 
à ma mère.

Après le repas, je  m'instal
lai à mon bureau, dans ma 
chambre, pour faire mon 
travail. Je n'étais pas d'habi

tude aussi pressée le soir de 
me mettre au travail, mais 
rien n'aurait pu me distraire 
l'esprit des soucis causés par 
la menace d'une guerre 
mondiale. Au bout d'un 
moment, j'en eus assez de 
travailler et je me mis à tri
poter des choses qui traî
naient. En triant une pile de 
papiers, je  trouvai un signet 
qu'on m'avait offert au 
début de l'année lors de 
mon entrée chez les Jeunes 
Filles. Il portait au dos une 
liste de lectures pour 
l'année.

Je ne l’avais jam ais remar
quée auparavant, mais puis
que j'essayais de remettre à 
plus tard le retour à mes 
livres scolaires, je  décidai de 
lire un peu la première lec
ture de la liste: le livre de 
Matthieu traduit par Joseph 
Smith, dans la Perle de 
Grand Prix.

J'eus bientôt les yeux 
pleins de larmes et je  me 
sentis enveloppée par un 
calme plein de chaleur en 
lisant le vingt-troisième ver
set: «Et vous entendrez 
aussi parler de guerres et de 
bruits de guerres; gardez- 
vous d'être troublés, car

tout ce que j'ai annoncé doit 
se passer; mais ce n'est pas 
encore la fin» (Joseph Smith 
1:23).

Je poursuivis ma lecture 
sur les derniers jours et 
les signes des temps avant 
la seconde venue du 
Christ.

Mais la peur et la panique 
ressenties ce jour-là pendant 
mon cours de sciences 
avaient disparu. Je savais 
que mon Père céleste était 
conscient de notre existence 
et que les événements mon
diaux se produisaient selon 
les prophéties. Je n'avais 
rien à craindre.

Depuis ce soir passé dans 
ma chambre, seule avec la 
Perle de Grand Prix ouverte 
sur mon bureau, j'ai con
servé ce calme tandis que 
des événements menaçants 
se produisent. Je n'accepte 
pas la violence du monde et 
je  désire la paix comme la 
plupart de l'humanité. Mais 
je  suis très consciente des 
prophéties dans les Ecritu
res, et j'ai la promesse de ne 
pas être troublée. □

Envoyez-nous 
votre histoire

Beaucoup de gens o n t 
reçu une réponse à leurs 
prières dans les Ecritures ou  
bien y  o n t trouvé un récon
fort dans le besoin. Si vous 
avez vécu une expérience 
où une Ecriture a créé une  
différence dans votre vie, 
écrivez-la e t en-voyez-ia  
nous. N e vous souciez pas  
de la place des virgules. 
N ous serons ravis de l'avoir 
en vos propres termes. 

Ecrivez à:
Editorial Advisor, 
Translation Division, 
Postfach 1568,
D-6382 Friedrichsdorf I



Cejour-là, je  rentrai 
chez moi en me rappe
lant les paroles de mon 
professeur: «Le monde 

pourrait cesser d'exister 
dans une demi-heure. 

Le monde pourrait ces
ser d'exister dans une 

demi-heure.»

Illustration par t .  Van Schelt



LA LEÇON D U  
LOPIN DE MAÏS

par Sandra Stallings

Pendant que je  grandissais et que je vivais des 
moments frustrants, mon père me répétait tou
jours de ne pas oublier que cela passerait, que la 

vie ne se poursuivrait pas toujours ainsi.
J'ai vécu récemment un de ces moments où je sou

haitais que quelques-uns de mes problèmes disparais
sent et que quelques-uns de mes rêves se réalisent.
Mais rien ne semblait se produire. Je commençais à me 
demander si quelquefois les choses ne continuent pas 
indéfiniment. Je me demandais pourquoi des prières 
restaient apparemment sans réponses et pourquoi je  ne 
recevais pas certaines bénédictions.

Je trouvai ces réponses dans le lopin de maïs pen
dant une visite à mes parents.

C'était un samedi, et il fallait irriguer le potager. Puis
que j'étais là, je  me portai volontaire pour le faire.

-  Arrose tout, sauf le maïs, me dit mon père tandis 
que je me dirigeais vers le fossé avec ma pelle. Je me 
demandais ce que mon père avait contre le maïs.

-  Tu es sûr qu'il n'a pas du tout besoin d'eau? 
demandai-je. Il décida de venir vérifier. Nous allâmes 
ensemble au potager pour voir le maïs qui faisait près 
de soixante centimètres de hauteur. Les feuilles se flé
trissaient et commençaient à pencher à cause de la cha
leur.

Comme à l'ordinaire, nous avions semé le potager 
pendant la soirée familiale de la dernière semaine de 
mai. Il y  avait eu une gelée quelques jours avant la fin 
du mois, et puis l'été avait commencé.

Cette année-là, mon père avait semé des petits pois, 
des haricots verts, du maïs, des courges et planté des 
pommes de terre. Le potager poussait selon les plans

prévus. Tout avait été arrosé deux ou trois fois depuis 
la plantation, sauf le maïs. Juillet approchait, mais mon 
père ne l'avait pas encore arrosé.

-  J'imagine qu'il est temps maintenant de l'arroser, 
dit mon père en inspectant les feuilles languissantes.
Il m'expliqua alors pourquoi il avait tant attendu.

-  Si tu arroses le maïs dès qu'il commence à pousser, 
il va bourgeonner tout de suite. Mais il ne développera 
pas de racines assez fortes pour supporter sa taille. Il ne 
servira donc pas à grand-chose.

Après qu'il m'eût quittée, je  me mis à réfléchir à ce 
qu'il m'avait dit. Il préparait le maïs de façon à ce qu'il 
se développe bien et qu'il y  ait un équilibre entre les 
racines et la tige.

En pensant à ma vie, je me dis que je  ressemblais 
beaucoup au maïs. Je pleurais pour avoir de l'eau 
avant d'avoir développé des racines.

Je me souvins d'un discours que Neal A. Maxwell 
avait fait au Ricks Collège. Il fallait avoir «une base, des 
racines et des fondations», avait-il dit. Le Seigneur vou
lait peut-être me voir parcourir un peu de chemin sans 
eau pour que je  sois établie et bien enracinée dans 
l'Evangile.

Je n'avais peut-être pas acquis les racines de la 
patience. Je pouvais travailler à la tolérance et à 
l'amour. Je pensai aux nombreux domaines de ma vie 
où mes racines étaient minces.

J'ai appris à moins me préoccuper des périodes de 
sécheresse dans ma vie parce que je  sais que le Maître 
jardinier m'enverra de l'eau le moment venu. Et quand 
cela se produira, ce sera «au-delà de toute mesure», 
comme le dit Malachie (Malachie 3:10). □



Tout avait été arrosé deux ou 
trois fois depuis la plantation, 
sauf le maïs. Et il y  avait une 
bonne raison pour cela.
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LES FOU
Q uand le m onde entier com m ence à touri

par Russell M. Nelson
membre du Collège des D ouze

C'était l'un de ces moments précieux où une jeune 
fille vient trouver son père pour lui poser une 
question honnête qui mérite une réponse atten

tive. Cette belle adolescente voulait savoir comment, 
avec toutes ces mauvaises influences autour d'elle, elle 
pouvait être «dans le monde» tout en ayant des règles 
de conduite acceptables à ses yeux et à ceux de son 
Père céleste.

-  Il existe deux forces importantes dans le monde, lui 
répondit son père. Les forces centrifuges et les forces 
centripètes. Le terme centrifuge vient de racines latines 
qui signifient <qui pousse loin du centre». La force centri
pète (tend vers le centre».

- Je te pose une question simple et tu me donnes une 
réponse compliquée, cria sa fille, effarée. Ne peux-tu 
pas me répondre simplement?

-  Eh bien, ma chérie, je  vais essayer de te montrer ce 
que je veux dire, si tu le veux. Prenons une petite boule 
de coton que nous poserons sur la platine du tourne- 
disques. Il posa cette boule au bord extérieur de la pla
tine et demanda à sa fille de la mettre en route.

Ce qu'elle fit. Au bout de trois ou quatre tours com
plets, la petite boule de coton traversa la pièce.

-  Arrête la platine, lui demanda-t-il. Pose la boule de 
coton au centre. Remets la platine en marche.

Elle lui obéit. Et la platine se remit à tourner. Mais 
cette fois-ci, la boule de coton ne bougea pas.

-  Voilà ce que je voulais dire en parlant de forces cen
trifuges et centripètes, reprit le père. Une force pousse 
un objet à fuir le centre et l'autre le dirige vers ce 
centre.

En souriant, il rappela à sa fille une de ses distrac
tions préférées du parc de loisirs quand elle était plus 
jeune.

-  Tu te rappelles le temps que tu passais sur cette 
grande plate-forme tournante? Toi et les autres 
enfants, vous vous précipitiez vers le milieu pour 
essayer d'y rester pendant que cette énorme plate-



(CES DE LA VIE
ner autour de vous, le seul endroit sûr, c'est le centre.

forme tournait. C'était comme une gigantesque platine.
-  Mais oui. Dès qu'elle se mettait à tourner, les 

enfants qui étaient le plus près du bord en glissaient 
comme cette boule de coton tandis que ceux qui étaient 
arrivés à rester au centre n'en bougeaient pas. Je faisais 
de mon mieux pour passer du bord au milieu, mais 
quelle lutte! Je devais ramper et me traîner pour y  arri
ver. Et comme si cela n'était pas déjà assez difficile, je 
devais toujours faire attention aux enfants qui n'arri
vaient pas au centre. Ils avaient l'habitude de se raccro
cher aux autres pour essayer de les emporter au pas
sage tandis qu'ils tombaient en roulant sur eux-mêmes.

-  La vie ressemble un peu à cela, expliqua le père. Il y 
a des luttes, et les gens qui descendent ont parfois ten
dance à entraîner les autres avec eux. D'un autre côté, 
nous essayons de grimper à ('encontre de ces forces qui 
nous tirent vers le bas.

Mais revenons-en à ta question. Comment peux-tu 
prendre plaisir à la compagnie de tes amis sans être 
entraînée vers le bas par les voies du monde? Tu dois te 
conduire d'une certaine manière si tu veux monter et 
poursuivre ta route. Tu te comportes différemment si tu 
veux descendre et sortir.

-  Je veux monter, papa. Je veux atteindre mes buts, 
mes buts éternels.

-  Si tu veux aller dans cette direction, nous allons 
tirer quelques leçons de ces alpinistes que tu as récem
ment rencontrés. Qu'est-ce qui t'a le plus marquée dans 
leurs expériences?

-  J'ai appris beaucoup de choses, mais la chose la 
plus importante dont je  me souvienne, c'est qu'ils fai
saient des plans. Ils prévoyaient tout ce qui pouvait se 
produire. Ils se tenaient prêts avec des décisions prises 
très en avance pour réagir à tout ce qu'ils pouvaient 
rencontrer.

J'ai également été très impressionnée par leur travail 
d'équipe. Tandis qu'ils devaient affronter de terribles 
épreuves et franchir des hauteurs, ils se reliaient par

des cordes. Ces cordes étaient solidement fixées au-des
sus d'eux tandis qu'ils grimpaient. Il arrivait même que 
les gens à qui ils étaient liés leur servissent de planches 
de salut. Nous avons  vu des photos d'une personne qui 
pendait dans le vide alors qu'elle était attachée à des 
gens en qui elle avait confiance, au-dessus et en des
sous d'elle. Elle n'était pas tombée grâce à ses liens 
avec les autres!

[Ces alpinistes] entretenaient également d'excellentes 
relations les uns avec les autres. Même en étant peut- 
être temporairement séparés, ils communiquaient tou
jours très bien. Apparemment, plus ils étaient proches 
d'un danger potentiel, plus ils penchaient vers le 
centre.

-  Quelqu'un se demandait-il jusqu'à quel point il pou
vait se rapprocher du  bord? lui demanda le père.

-  Non. Bien au contraire! Apparemment, ils se 
demandaient toujours comment rester près du centre.
Je commence à comprendre ce que tu essaies de 
m'expliquer, ajouta soudain la jeune fille.

-  Dans ce cas, nous allons appliquer ces leçons à ta 
question. Planifier est une des choses les plus importan
tes que tu puisses faire lorsque tu affronteras la difficile 
ascension de la vie. Tu dois savoir quels problèmes ou 
quelles tentations tu peux rencontrer. Quel que soit ce 
problème, tu dois décider à l'avance de ta réaction, de 
ce que tu feras, tout comme les alpinistes.

N'oublie pas que tu fais partie d'une équipe. Tu es 
rattachée par les «cordes» invisibles de l'amour à des 
gens qui prient pour toi et te tirent tous les jours. Les 
membres de ton équipe te tendent même la main de 
l'au-delà. Tes ancêtres se soucient de toi et te soutien
nent. Ta parenté, tes professeurs, tes instructeurs dans 
l'Eglise et tes amis essaient toujours de t'élever. Si tes 
relations tentent de t'entraîner avec elles dans leur des
cente, tu dois savoir qu'elles ne sont pas du tout des 
amies. Des amis véritables ne vous font jamais descen
dre. Ils vous élèvent toujours!





«La musique de la vie sera douce  
à tes oreilles si tu veu x  que le 
m onde autour duquel tes activités 
tournent soit fixé au milieu par 
la barre de fer de l'Evangile.»

Il est aussi important que tu communiques dans la vie 
que cela l'est pour les alpinistes. Je suis heureux que tu 
aies voulu communiquer avec moi sur une question 
aussi importante. Il est certain que ton Père céleste aime 
que tu communiques avec lui par la prière.

Pour finir, quand les dangers arrivent vraiment, 
regarde toujours vers le centre. N'oublie pas que ton 
tourne-disques ne donnerait pas de bonne musique 
sans cette barre au centre qui reiieHe disque à la platine 
qui tourne. La musique de la vie sera douce à tes oreil
les si tu veux que le monde autour duquel tes activités 
tournent soit fixé au milieu par la barre de fer de 
l'Evangile.

Pour cette question importante, ou pour n'importe 
quelle autre, accroche-toi au centre. Apprends ce que 
les êtres qui te sont chers feraient dans une situation 
semblable. Pense à ce que le Seigneur te conseillerait de 
faire. Tu seras en sécurité dans tes activités si tu te tiens 
fermement et solidement à cette barre de fer qui est la 
parole de Dieu. Les vents de la tentation ne te rejette
ront pas en tournoyant, mais te trouveront enracinée 
en toute sécurité au centre dans ta quête du salut et de 
l'exaltation.

Dieu te réserve de merveilleuses bénédictions. Tu 
atteindras les hauteurs qu'il a placées à ta portée. Il 
finira par te récompenser de ton obéissance. Ecoute sa 
promesse: si tu es fidèle, tu hériteras de «trônes, de 
royaumes, de principautés, de pouvoirs, de domina
tions. . .  et une continuation des postérités pour tou
jours et à jamais» (D&A 132:19). Voilà ce que je veux 
pour toi, ma fille, et ce que notre Père céleste veut pour 
toi et pour tous ses enfants. D



«NOUS VIVONS À UNE ÉPOQUE OÙ,
COMME LE SEIGNEUR L'A PRÉDIT, 

LE CŒUR DES HOMMES LEUR 
MANQUE, PAS SEULEMENT 

~ PHYSIQUEMENT, MAIS AUSSI 
SPIRITUELLEMENT.. . .

(VOIR D&A 45:26).
CEUX QUI SONT LOURDEMENT 

CHARGÉS DE DÉSESPOIR DOIVENT 
VENIR AU SEIGNEUR, CAR SON JOUG 

EST AISÉ ET SON FARDEAU LÉGER»
LE PRÉSIDENT EZRA TAFT BENSON


