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MESSAGE 
DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

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

Je me réjouis des événements qui résultent du 
grand effort missionnaire de l'Eglise. La première 
responsabilité qui est échue au prophète Joseph 
Smith au début de cette dispensation a été la prédi

cation de l'Evangile. On ne doit jamais enlever son 
caractère primordial à cette oeuvre. Les dernières pa
roles du Seigneur à ses disciples lors de son ascension 
ont été:

«Allez, faites de toutes les nations des disciples, bap
tisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 
enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. 
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu 'à la fin 
du monde» (Matthieu 28:19,20).

Ce qui se passe à notre époque m 'enthousiasme 
extrêmement. En 1985,197640 convertis ont été bapti
sés. Ce nombre dépasse celui de la population totale 
de l'Eglise après les cinquante premières années!

Sachant qu 'un  pieu comprend maintenant en 
moyenne 2500 membres lors de sa création, il est entré 
suffisamment de personnes dans l'Eglise en 1985 pour 
créer soixante-quinze pieux. C 'est vraiment remar
quable.

Une âme vivante

Mais u n  converti n 'est pas seulement un  chiffre sur 
une page de statistiques. Un converti, c 'est un 
homme, une femme ou un enfant. Un converti, c'est 
une âme vivante qui accède à une nouvelle connais
sance, une nouvelle lumière et une nouvelle compré
hension.



Un miracle renouvelé

A mes yeux, les missionnaires sont un  miracle 
renouvelé perpétuellement. Au cours de mon minis
tère d'Autorité générale, j'ai eu l'occasion d 'en  ren
contrer partout dans le monde. Us se ressemblent 
beaucoup, où qu'ils soient. La plupart d 'entre eux 
sont jeunes; ce sont de beaux jeunes gens et de belles 
jeunes filles. Us sont débordants d'énergie, de vie et 
d 'enthousiasm e dans leur appel. Us ne sont pas facile 
à intimider ou à décourager, même si parfois ils con
naissent très réellement le découragement. Ils accom
plissent leur appel avec zèle et consécration. Ils sont 
dirigés et inspirés par un  groupe de présidents de mis
sion qu'ils aiment presque comme leur propre père.
Ils s'affermissent mutuellement et se créent des liens 
merveilleux -  des amitiés qui durent toute la vie. Ils 
ont été appelés par l'esprit de prophétie et de révéla
tion et, par leurs efforts plein de zèle, ils renouvellent 
constamment le sang et la vie de l'Eglise.

En outre, les jeunes gens et les jeunes filles qui font 
une mission ne restent jamais les mêmes. Ils revien
nent chez eux avec des qualités et des points forts qui 
ne semblent provenir d 'aucune autre expérience. Ils 
savent, comme ils ne l'on t jamais su auparavant, que 
cette œuvre est vraie et qu'elle est l'œ uvre la plus 
importante ici-bas.

Ils reviennent chez eux en voulant continuer à ser
vir. Us ont établi le fondement sur lequel ils dévelop-

Les convertis sont ceux qui ont été instruits et qui 
ont accepté l'Evangile rétabli de Jésus-Christ. Ce sont 
ceux dont le cœur a acquis une foi nouvelle et dont 
l'esprit a reçu une compréhension nouvelle. Ce sont 
ceux dont le cœur brûle d 'u n  nouveau désir de vivre à 
la hauteur de normes supérieures de comportement. 
Ce sont ceux qui ont découvert un nouveau bonheur 
et un plus grand cercle d'amis. Ce sont ceux qui ont 
reçu une nouvelle vision supérieure des objectifs éter
nels de Dieu. Les convertis sont très importants parce 
qu'ils sont des hommes, des femmes et des enfants 
qui se sont repentis de leurs voies anciennes et qui ont 
adopté un  nouveau comportement.

II y a eu plus de 200000 convertis en 1986. Ce serait 
encore plus merveilleux si l'Evangile avait touché 
50000 ou 100000 autres personnes! Et je suis de ceux 
qui croient cela possible.

La plupart de ces convertis sont le résultat du travail 
de nos missionnaires, et c 'est une satisfaction 
d'apprendre qu 'à  la fin de l'année 1986, il y en avait 
presque 30000 dans le champ ou sur le point d 'être 
appelés. Nous pouvons nous attendre à dépasser de 
beaucoup ces chiffres à la fin de 1987.

Si donc, nous avons plus de missionnaires, il y aura 
davantage de convertis. Et si les missionnaires sont mieux 
préparés, ils seront plus efficaces.
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pent par la suite leur sens des responsabilités.
Nous avons besoin de plus de missionnaires. Nous 

pourrions, à l'heure actuelle, en utiliser encore dix 
mille. Quiconque pense qu'il y en a assez ne sait pas 
de quoi il parle. Je me souviens d'avoir écouté les 
comptes rendus des présidences interrégionales des 
diverses interrégions du monde. Ces comptes rendus 
étaient révélateurs de l'am pleur de la tâche à accom
plir. Par exemple, dans une interrégion, nous n'avons 
que 270000 membres pour une population totale de 
640000000. «La moisson est grande, mais il y a peu 
d'ouvriers» (Matthieu 9:37). Maintenant, mes frères et 
mes sœurs, que pouvons-nous faire?

Etre mieux préparés____________________________

Je suis de ceux qui croient que l'œ uvre missionnaire 
est avant tout une responsabilité de la prêtrise. Bien 
que de nombreuses jeunes filles accomplissent un  ser
vice extraordinaire dans le champ de la mission, et cer
taines plus efficacement que les frères missionnaires, 
la responsabilité de base en incombe à nos jeunes 
gens. Nous devons orienter nos jeunes gens plus tôt 
vers l'œ uvre missionnaire, et nous devons mieux les 
préparer.

Il y a quelques années, j'assistais à une conférence 
de pieu dans une région rurale. Le thème de la réu
nion du samedi soir était l'œuvre missionnaire. Un 
jeune fermier de dix-huit ans qui avait des taches de 
rousseur sur le nez et un  charmant sourire sur les 
lèvres, a été chargé d'expliquer ce qu'il avait fait pour 
se préparer à la mission. Il énuméra dix choses qui 
l'avaient aidé. Voici sa liste:

«1. En premier, le plus important, j'ai eu des parents 
merveilleux pour m 'y aider. Ils m 'ont encouragé à par
tir en mission aussi longtemps que je me le rappelle.
Ils m 'ont aidé à épargner de l'argent dans ce but.

«2. J'ai assisté aux réunions. J'ai appris de nombreu
ses leçons importantes qui m 'ont aidé à comprendre le 
sens de l'Evangile.

«3. J'ai fait du scoutisme pendant sept ans. Je suis 
Aigle scout. On m 'a appris à <être prêt). J'ai répété de 
nombreuses fois la devise scoute: <Accomplir mon 
devoir envers mon Dieu et mon pays.)

«4. J'ai gagné ma distinction du Devoir envers Dieu. 
Je sais que ce devoir inclut la prédication de l'Evangile 
aux autres.

«5. Je suis l'assistant du collège des prêtres. Je tra
vaille directement sous la direction de mon évêque, 
qui est mon président de collège. Depuis que j'étais 
diacre, mon évêque et ses conseillers ont eu un entre
tien avec moi et m 'ont parlé de mon départ en mis
sion. Cela m 'a aidé à comprendre l'importance de 
cette mission et la responsabilité de servir le Seigneur 
dans cet appel.

«6. J'ai assisté au séminaire, où j'ai étudié l'Evangile.

J'ai eu de merveilleux instructeurs et amis. J'ai lu et 
étudié le Livre de Mormon, et je sais qu'il est la parole 
de Dieu.

«7. Je suis instructeur à la Primaire. C 'est très enri
chissant. J'ai une petite classe de garçons et de fillettes 
qui ne sont pas toujours très faciles à mener, mais je 
les aime et ils le savent. Nous apprenons ensemble.

«8. J'ai participé à la soirée familiale depuis que je 
suis enfant. Ma famille et moi, nous avons prié ensem
ble, chanté ensemble et lu ensemble les Ecritures.
Nous avons fait des plans à propos de notre vie et des 
choses que nous voulons faire.

«9. J'ai essayé de mener une vie pure. Il y a eu des 
tentations; mais j'ai pour but d'aller en mission et je 
veux être digne d 'y  aller. J'ai décidé depuis longtemps 
que je n 'ai pas besoin de boire de la bière, je n 'ai pas 
besoin de fumer, je n 'ai pas besoin de drogue et je n 'ai 
pas besoin de me laisser aller à l'immoralité.

«10. J'ai des responsabilités de direction et de service 
à l'école. Je suis chef de classe à l'école. J'aime cela, 
cela m 'apporte beaucoup et me permet de me faire 
beaucoup de bons amis.»

Ce garçon a conclu en disant: «J'apprécie l'histoire 
d'Am m on dans le Livre de Mormon. Il a combattu 
contre les voleurs et protégé les brebis. Alors que les 
autres, qui avaient fui devant les voleurs, se vantaient 
devant le roi, Ammon était en bas avec les chevaux. Il 
faisait ce qu'il était censé faire quand il était censé le 
faire. Si nous faisons cela et si nous prions pour avoir 
de l'aide, nous serons prêts.»

Je n 'a i jamais entendu de meilleur résumé de la pré
paration missionnaire. Il présente avec beaucoup de 
réalisme la préparation qui doit commencer pendant 
l'enfance et se poursuivre sans discontinuité jusqu'à 
ce qu 'un  jeune homme soit prêt à recevoir un appel.

D'autres vies ont été également bénies

La vie du missionnaire et la vie de ceux qui l'en ten
dent seront bénies du fait de cet appel. Et il y en a 
d 'autres dont la vie est bénie grâce au missionnaire: 
par exemple, les membres de sa famille qui, dans la 
plupart des cas, le soutiennent, prient pour lui et 
essaient de mener une vie digne de lui. Je pense que 
tous ceux qui ont soutenu un  missionnaire peuvent 
témoigner du grand bien que cela apporte à une 
famille lorsqu'un missionnaire entre dans le champ 
de la mission.

Si nous voulons voir augmenter le nombre de mis
sionnaires, nous devons commencer la préparation 
sans tarder. Elle commence par les parents. Je vou
drais commenter quatre phases de la préparation à la 
mission: (1) préparation spirituelle; (2) préparation 
intellectuelle; (3) préparation sociale; (4) préparation 
financière.

De meilleures soirées familiales, un  meilleur ensei
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gnement dans la Pêtrise d 'A aron et dans les auxiliai
res, r  assistance au séminaire et à l'institut, les baptê
mes pour les morts dans le temple, l'encouragement à 
lire le Livre de Mormon affermissent la préparation 
spirituelle du missionnaire. Chaque garçon profitera 
de la lecture du récit des fils de Mosiah. Les Ecritures 
disent à leur propos:

«Ces fils de Mosiah . . . étaient devenus puissants 
dans la connaissance de la vérité; car ils étaient des 
hommes d 'une saine intelligence, et ils avaient scruté 
diligemment les Ecritures, pour connaître la parole de 
Dieu. Mais ce n 'est pas là tout: Ils s'étaient beaucoup 
livrés à la prière et au jeûne; c'est pourquoi, ils avaient 
l'esprit de prophétie et l'esprit de révélation, et quand 
ils enseignaient, ils enseignaient avec le pouvoir et 
l'autorité de Dieu» (Aima 17:2,3).

Préparation intellectuelle. Les épiscopats doivent avoir 
des entretiens personnels avec les garçons dans un 
esprit de diligence et de prière, en commençant dès 
qu'ils sont diacres.

L'épiscopat encouragera à se préparer à une mis
sion. Il aidera ces jeunes gens à former leur intellect et 
leurs pensées pour affronter les rigueurs de la vie mis
sionnaire, pour procéder aux adaptations culturelles 
nécessitées par l'œuvre missionnaire dans de nom
breux pays, pour se consacrer de bon gré au service 
missionnaire quand ils sont appelés. Evidemment, les 
parents doivent appuyer tous ces sujets par des con
seils sages et inspirés sur ces mêmes points.

Préparation sociale. Enseignons à nos jeunes gens, 
avec des conseils et avec de l'amour, l'importance de 
rester purs et dignes de représenter le Seigneur et 
d 'être son ambassadeur devant le monde. Encoura
geons les activités sociales saines, et que nos jeunes 
apprennent le grand art de la coopération avec autrui. 
Dans le champ missionnaire, ils auront des compa
gnons avec lesquels ils seront obligés de travailler. Ils 
doivent être capables de chercher ce qu'il y a de bon 
dans ces compagnons et s'inspirer de la vie des autres 
pour intégrer des vertus à leur propre vie.

Préparation financière. Les missions sont devenues 
très coûteuses. La dépense moyenne est de 250 dollars 
par mois, ce qui signifie environ 6000 dollars pour une 
durée de deux ans. C'est quand on est enfant et très 
jeune qu'il faut commencer à économiser. Que cette 
épargne aille sur un compte bancaire, et non pas 
dans des spéculations risquées. Le jeune homme dont 
j'ai parlé plus tôt a économisé l'argent pour finan
cer sa mission. Beaucoup de jeunes gens en ont fait 
autant. Beaucoup d'autres pourraient faire beaucoup 
plus.

Missionnaires venant du monde entier

L'une des choses les plus importantes qui soient 
arrivées ces dernières années est l'accroissement

important du nombre de jeunes gens et de jeunes fil
les partant dans le champ missionnaire et qui sont 
issus d'autres pays que les Etats-Unis et le Canada. 
Dans l'une de ces interrégions, soixante-quinze pour 
cent des missionnaires servent dans leur propre pays. 
Voilà qui est des plus encourageants. Je ne connais 
rien de mieux que d'enseigner l'Evangile et en même 
temps de s'affermir et de se stabiliser pour l'avenir. 
Un tel missionnaire a le gros avantage de parler la 
langue du pays. Il comprend la culture.

Nous vous invitons à souscrire à la règle de soutenir 
les missionnaires, ce qui est d'application depuis les 
débuts de l'Eglise, à savoir qu'il est de la responsabi
lité de l'individu et de la famille de pourvoir aux 
besoins financiers du missionnaire. Cela doit être 
encouragé, même si cela peut nécessiter qu'il parte 
plus tard. Il vaut mieux qu 'un  jeune retarde sa mis
sion d 'u n  an et gagne l'argent nécessaire à son entre
tien, plutôt qu'il ne s 'en  remette entièrement aux 
autres.

Mais en raison de la situation économique de cer
tains pays, il n 'est pas possible aux jeunes gens et aux 
jeunes filles de servir sans aide financière. Les parois
ses et les collèges les aideront dans la mesure du 
possible. Le solde peut provenir du fonds mission
naire général constitué par les contributions des mem
bres de l'Eglise. Nous encourageons les membres 
à verser au fonds missionnaire général, quand c'est 
approprié et possible de le faire. Ce fonds a permis à 
des milliers de jeunes gens et de jeunes filles de 
l'Eglise de servir. Sans lui, des milliers ne pourraient 
pas le faire.

Bénédictions promises par le Seigneur

Une bénédiction promise par le Seigneur accompa
gne chacune de ces contributions. Il a dit à propos de 
ceux qui aident les missionnaires:

«Et celui qui vous nourrit, vous revêt et vous donne 
de l'argent ne perdra en aucune façon sa récompense.

«Celui qui ne fait pas cela n 'est pas mon disciple; et 
c 'est à cela que vous reconnaîtrez mes disciples»
(D&A 84:90,91).

Pour insister à nouveau, invitons les membres à 
assumer leur devoir et leur responsabilité d 'être des 
missionnaires et d 'aider les missionnaires. Le Sei
gneur nous en a donné la mission. Nous avons pour 
responsabilité de porter l'Evangile aux peuples de la 
terre. Des choses merveilleuses se produisent. Mais 
d 'autres encore plus merveilleuses peuvent se réaliser. 
Soyons diligents à édifier le Royaume que nous 
aimons, et à faire la volonté de celui qui est notre 
Sauveur et qui nous a commandé d'enseigner 
l'Evangile. □
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IDÉES PO UR LES INSTRUCTEURS 
AU FOYER

Points à souligner. Vous pourriez souligner les 
points suivants dans la discussion quand vous faites 
vos visites au foyer:

1. Une responsabilité importante de l'Eglise et de ses 
membres est d 'enseigner l'Evangile aux autres.

2. Il faut davantage de missionnaires.
3. Il faut des missionnaires mieux préparés.
4. Ceux qui partent en mission ont besoin de se pré

parer de quatre façons: (1) spirituellement, (2) intellec
tuellement, (3) socialement et (4) financièrement.

Aides pour la discussion

1. Faites part de vos sentiments personnels à propos 
de l'œ uvre missionnaire.

2. Dans cet article, quelles sont les Ecritures et les 
citations que la famille pourrait lire à haute voix et 
commenter?

3. Cette discussion serait-elle meilleure si vous en 
parliez avec le chef de famille avant la visite? Avez- 
vous un  message provenant de I'évêque ou du diri
geant de collège?

La force missionnaire de l'Eglise est composée de jeunes gens, 
comme ceux vus ici étudiant les discussions missionnaires; de 
couples mariés, comme celui-ci, en mission en Arizona; et de 
sœurs missionnaires, comme celle que l'on voit ici remettant un 
exemplaire du Livre de Mormon à une personne contactée.



IL A FALLU QUE 
L'ESPRIT M'INSTRUISE

par Isabelle L. Cluff

Après mes achats, c'est inconsciemment que j'ai 
choisi la caisse la plus éloignée des acheteurs 
bruyants. C 'est peut-être parce que je me sen

tais si épuisée que j'ai été attirée par cet endroit plus 
calme.

Quelle qu'en soit la raison, ce fut réconfortant de me 
tenir dans le calme sans prendre de décisions un ins
tant. Dès que les deux clients qui me précédaient en 
auraient fini avec le caissier, je pourrais payer et par
tir. Ma grande fille se tenait derrière moi dans la file. 
Fatiguée, j'ai laissé vagabonder mes pensées, pas vrai
ment consciente de ce qui se passait autour de moi, 
jusqu 'au moment où le monsieur d 'un  certain âge qui 
était devant moi commença à s'agiter. J'ai alors com
pris que notre file n'avançait pas. En jetant un regard 
vers l'autre extrémité de la caisse, j'ai vu, chargés 
dans u n  chariot, quatre sacs en papier kraft pleins 
d'épicerie . Une dame aux cheveux blancs, vêtue 
simplement, comptait sa monnaie sur le comptoir.
Elle cherchait vainement de la monnaie dans son 
sac, ouvrant une poche après l'autre de ses mains 
tremblantes.

La tension montait, et j'aurais souhaité être plus 
proche d'elle. Mais il s'agissait d 'u n  groupe particulier 
d'étrangers: tous inhabituellement patients, sans 
signe de mépris ni de moquerie sur le visage.

Je ressentis la chaleur de l'Esprit m'envahir, 
et j'a i bien cru entendre ces paroles dans ma tête: 
«Aide-la.»

«C'est tout ce que j'ai», dit la dame d 'u n  certain âge, 
en abandonnant ses recherches.

En s'excusant, le caissier reprit un petit sac de fruits 
ou de légumes d 'u n  des sacs en papier, et le pesa sur 
la balance. Sa valeur n'était pas suffisante. La gêne se 
lisait sur le visage de la dame quand le caissier prit un 
deuxième sac et le pesa.

«Non, j'en ai besoin. . .». La voix de la dame trahis
sait une certaine urgence lorsqu'on prit ce deuxième 
sac.

Sachant que le fait de ne pas aider de la bonne façon 
accentuerait le sentim ent de gêne, j'ai fait une prière 
en silence. «O Père, comment puis-je l'aider?»

Je ne pouvais plus attendre. Mieux valait tenter le 
coup et me tromper que d'attendre.

En me penchant par dessus le client qui me précé
dait, j'ai demandé au caissier: «Combien lui faut-il?»

«Cinq francs», dit-il, reconnaissant que quelqu'un 
d 'autre se sente concerné.

«Ajoutez-le sur ma note de caisse», répondis-je.
Mais l'Esprit me murmura. «Paie maintenant.»

«Non, attendez, voici cinq francs», dis-je en me pen
chant par-dessus mon épicerie, et le monsieur qui me 
précédait pour poser la pièce sur la caisse. Celui-ci 
parut soulagé. Il semblait qu'il avait voulu apporter 
son aide, mais il ne savait pas comment faire. «Je par
tagerai le prix avec vous», dit-il en posant quelques 
pièces de monnaie sur la mienne. J'ai résisté à l'envie 
de refuser son offre et je l'ai remercié. Soudain, j'ai 
ressenti comme si les deux s'ouvraient, baignant notre 
groupe d 'une chaleur inattendue. Nous avions tous le 
désir d'aider.

Le jeune caissier ramassa rapidement l'argent et 
remit les aliments dans le sac de la dame. Puis, calme
ment, avec confiance, la dame se retourna vers nous. 
En se redressant, elle dit: «Qui dois-je remercier. . .»

Les larmes voilant mes yeux, j'ai demandé pour elle. 
«Oh, Père accorde-moi de dire les bonnes paroles. S'il 
te plaît, ne nous laisse pas la blesser dans sa fierté.»

La réponse vint sans effort. «Quelqu'un qui vous 
aime, et qui aime le Seigneur», me suis-je entendue 
dire. «D'ailleurs, vous auriez fait de même pour moi.»

La dame aux cheveux blancs commença à se déten
dre. Elle cessa de trembler. Un sourire lent et affable 
éclaira son visage.

«Vous savez, c'est vrai», dit-elle, comme si elle était 
surprise que je sache. Puis, d 'un  grand sourire, elle 
rajouta: «Je l'aurais vraiment fait.»

Elle se retourna dignement et sortit en poussant son 
chariot.

Il régnait une sorte de respect dans notre file de 
caisse. Soudain, je ne me sentais plus fatiguée. Le 
client devant moi se mit à siffloter.

Sur le chemin de la maison, ma fille rompit le 
silence. «Maman, tu l'as vraiment aidée juste comme il 
fallait. Tout le monde était content.»

«Tu sais», dis-je, «,e ne savais vraiment pas comment 
m 'y prendre. Il a fallu que l'Esprit m 'instruise. Je n'ai 
fait que demander de l'aide en prière.» □
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ROSA DE TINTI : 
AU SERVICE DU PROCHAIN 

AU GUATEMALA
par Don L. Searle

Chaque fois qu'elle se rend 
au temple, on dirait qu'elle 
nourrit son esprit et qu'elle 

nous donne ensuite cette progres
sion», dit Henry Elliott Tinti, seize 
ans, à propos de sa mère.

Pour Rosa Cruz Cordoba de 
Tinti, l'occasion de travailler dans 
le temple de Guatemala est un rêve 
devenu réalité. Elle a toujours été 
une femme et une mère de valeur, 
dévouée au service des autres, 
disent ses enfants. Mais son bap
tême, en 1979, lui a permis de ser
vir encore plus grâce aux appels de 
l'Eglise. Actuellement, elle remplit 
son deuxième appel de présidente 
de la Société de Secours de 
paroisse. Mais pour elle, la plus 
grande occasion de servir a été son 
appel de servante au temple après 
la consécration du temple de Gua
temala en décembre 1984.

Même avant de devenir sainte 
des derniers jours, sœur Tinti 
«essayait toujours de nous ensei
gner des principes moraux», se rap
pelle sa fille de vingt ans, Reyna. 
Sœur Tinti a accepté le bien qu'elle 
a trouvé dans la religion de ses 
ancêtres, mais elle n 'était pas satis
faite. «Je sentais qu'il devait y avoir 
mieux, mais je ne savais pas quoi.»

Rosa de Tinti découvre ce «quel
que chose de mieux» grâce à sa 
fille, Melida (un enfant de son 
premier époux), qui est devenue 
membre de l'Eglise pendant son

séjour aux Etats-Unis. Melida 
envoie les missionnaires à sa mère 
et aux enfants du second mariage 
de sa mère, au Guatemala. Les 
enfants Tinti sont baptisés en 1978, 
mais comme leur père ne se joint 
pas à l'Eglise, sœ ur Tinti ne se sent 
pas libre d'être baptisée avant son 
décès, l'année suivante. Un an plus 
tard, en 1980, elle reçoit sa dotation 
dans le temple de Los Angeles.

Reyna dit que sa mère a toujours 
servi activement les autres, don
nant asile pour quelque temps à un 
jeune homme chassé par sa famille, 
par exemple, ou à une sœur mis
sionnaire de retour. Les voisins de 
sœ ur Tinti connaissent bien sa 
bonté et savent qu'elle est membre 
de l'Eglise. Quand quelqu'un du 
voisinage a des difficultés, dit 
Reyna, d'autres lui disent d'aller 
voir sœur Tinti. «Elle t'aidera.»

Henry dit que sa mère enseigne 
bien de bons principes à ses enfants 
«puis elle nous fait faire ce que 
nous savons être juste».

Bien que sa mère «n'ait pas la 
prêtrise», dit-il, «elle en connaît 
l'importance dans la vie d 'un  
homme». Quand sœ ur Tinti sent 
que Henry a peut-être besoin d 'être 
guidé par un homme, elle peut se 
tourner vers l'u n  de ses jumeaux, 
Mauro ou Estuardo. Mauro Tinti 
est le premier conseiller de l 'évêque 
de sa paroisse (paroisse de La 
Laguna, pieu de Las Victorias au

Guatemala), et Estuardo Tinti est 
membre du grand conseil de pieu.

Quand les jumeaux étaient jeu
nes, longtemps avant qu'elle ne 
connaisse l'Eglise, sœ ur Tinti se 
rappelle avoir promis au Seigneur 
que s'il guérissait ses fils, elle les 
consacrerait à son service. Elle se 
rappelle ce serment en 1980 quand 
ils sont en âge d'accepter de partir 
en mission.

Les jumeaux partent en mission 
en même temps, soutenus par leur 
mère (la fille de Rosa, Melida, a 
aussi fait une mission). Comment 
une veuve seule a-t-elle fait pour 
les soutenir? «Je ne sais pas. Je ne 
sais vraiment pas. La seule chose 
qui a rendu cela possible a été 
l'aide du Seigneur», répond-elle.

«J'ai pris les emplois que je trou
vais»: préparation des repas lors de 
la construction du bâtiment de la 
paroisse, lessive des vêtements des 
missionnaires, et même confection 
et vente de tamales, ces bouchées 
de viande hachée cuites et servies 
dans des feuilles de maïs. Elle tra
vaille jusqu 'à ce que les mains lui 
fassent mal de tant travailler.»

Sa motivation spirituelle depuis 
son entrée dans l'Eglise est une 
raison importante de son goût du 
service. Elle cite, par exemple, la 
manifestation qu'elle a reçue en 
janvier 1985, la veille du début de 
son travail dans le temple. Tandis 
qu'elle était allongée sur son lit,



elle vit, immé diatemment après 
s'être couchée, les squelettes de 
nombreux morts, puis elle vit une 
Indienne, sans doute d 'une époque 
antérieure, qui priait devant une 
porte. Elle resta un instant éveillée 
à se demander la signification de 
cette expérience. Mais quand elle se 
rendit au temple le lendemain, 
sœur Tinti fut désignée pour les 
fonts baptismaux, où elle reconnut 
la porte!

«Je crois que j'ai vu cette femme 
pour que je sache qui étaient ceux 
qui avaient besoin de moi», dit 
la servante au temple qui a 
cinquante-sept ans.

Le service des autres est bien plus 
important dans sa vie que d'am as
ser des biens matériels. Récem
ment, lors d 'une conversation avec 
l'u n  de ses dirigeants de l'Eglise, 
elle a dit qu'elle n'avait rien à 
léguer à ses enfants.

Mais elle a repesé ses paroles. «Je 
leur laisserai ce qu'il y a de mieux: 
un  exemple d'obéissance et la con
naissance de Dieu.» □





LE PAYS 
OÙ JÉSUS A VÉCU

par David H. Garner

Le ministère mortel de Jésus-Christ touche 
l'hum anité toute entière. Pourtant, il s'est 
déroulé dans une étroite bande de terre d 'une 

largeur variant entre 60 et 150 kilomètres de largeur et 
de moins de 250 kilomètres de longueur.

Bien que l'Evangile que Jésus enseigna soit univer
sel, ses enseignements et ses expériences terrestres 
sont étroitement liés au pays où il a vécu. Les filets de 
pêche, les meules de moulin et les murs du temple fai
saient partie de sa vie et de ses enseignements. A 
Sychar, au mont Tabor et au lac de Galilée il a ensei
gné le plan de salut. Il y avait des collecteurs d'impôts, 
des pêcheurs et des nobles parmi ceux qui ont 
entendu ses paroles et qui ont cru.

Comment était le pays du Messie? Nous vous pré
sentons, dans ce numéro, des photos des endroits que 
Jésus a connus dans son enfance et à la fin de son 
ministère terrestre au Golgotha. D 'autres scènes du 
pays de Jésus paraîtront dans de prochains numéros. 
Les photos sont tirées des archives du docteur Richard 
Cleave de Jérusalem et de la collection privée de David 
A. Garner.

1. Béthléhem de Judée

«Joseph . . . monta de la Galilée . . .  [à] la ville de 
David appelée Bethléhem . . . afin de se faire inscrire 
avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant 
qu'ils étaient là . . . elle enfanta son fils premier-né. 
Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce 
qu'il n 'y  avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.» 
(Luc 2:4-7)

Ainsi, bien qu'ils ne fussent pas de Béthléhem, la 
naissance de l'enfant Jésus dans l'antique cité de Ruth 
et de Boaz (Ruth 1:2; 2:4), accomplit la parole prophé
tique de Dieu: «Et toi, Bethléhem Ephrata, toi qui es 
petite parmi les milliers de Judah, de toi sortira pour

moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine 
remonte au lointain passé, aux jours d'éternité.» 
(Michéé 5:2) Il est à noter que celui qui était appelé 
«le pain de Dieu» et le «pain de vie» est né à Jérusalem, 
mot hébreu signifiant la maison du pain

La Béthléhem actuelle est considérablement plus 
grande qu 'à l'époque de la naissance de Jésus -  
la vieille ville de Béthléhem n'occupe que le coin 
supérieur droit de la photo. La zone en terrasses au 
premier-plan fait partie du Champ des Bergers.

2. Nazareth, ville de la jeunesse du Sauveur

Lorsque Joseph ramena sa famille d'Egypte, il sem
ble que ce fût avec l'intention de rentrer à Béthléhem 
où ils avaient vécu avant leur fuite en Egypte. Cepen
dant, quand Joseph «apprit qu'Archélaüs régnait sur 
la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de 
s'y rendre, et, divinement averti en songe, il se retira 
dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans 
une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce 
qui avait été annoncé par les prophètes: Il sera appelé 
Nazaréen.» (Matthieu 2:22-23).

Presque six cents ans plus tôt, Néphi écrivit: «Je vis 
. . . dans la ville de Nazareth . . . une vierge, et elle 
était extrêmement belle . . . Et je regardai, et je vis de 
nouveau la vierge portant un enfant dans ses bras.
Et l'ange me dit: Voici l'Agneau de Dieu.» (1 Néphi 
11:13, 20-21).

Quoique la ville soit beaucoup plus grande 
aujourd'hui que lorsque Jésus y vécut, elle a conservé, 
par bien des aspects, les caractéristiques du village 
d'origine: Les rues étroites, les vieilles échoppes ser
rées où les gens se pressent pour traiter leurs affaires 
et échanger les nouvelles du jour, et les collines pro
tectrices entourant la vieille place du marché et le 
puits, qui remontent au temps du Christ.



. ; i



c omme il parlait encore, une 
nuée lumineuse les enveloppa. 
Et voici qu'une voix sortit de la 
nuée qui disait: Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, en qui j'ai mis 
toute mon affection. Ecoutez-le.

(M atth ieu  17:5).



3. Le rivage de la mer de Galilée

Comme on le voit sur cette photo, les terres bordant 
la mer de Galilée sont très fertiles. La région connait 
fréquemment de fortes chaleurs, bien que les tempéra
tures soient plus fraîches dans les collines. Il arrive que 
l'air froid soufflant des collines vers les basses terres 
provoque des tempêtes soudaines sur le lac.
Autour de la mer de Galilée, il y avait neuf ville où 
s'entassaient des gens exerçant une multitude de 
métiers. Trois d 'entre elles comptaient plus de 15000 
habitants -  une population importante à l'époque de 
Jésus. Sur le lac même, le Sauveur accomplit plusieurs 
miracles; entre autres, il appaisa la tempête et marcha 
sur les eaux. Sur les rivages du lac, Jésus guérit les 
malades et chassa les démons, enseigna à l'extérieur et 
dans les synagogues, et choisit ses apôtres.

4. Jérusalem, la ville de la paix

Sur cette vue de Jérusalem prise de l'ouest, on voit, 
au centre, le Dome du Rocher. L'emplacement de la 
cour ouest, dite cour d'Hérode, est au-delà et à gauche 
du Dome du Rocher; le temple même se trouvait à 
l'emplacement du Dome du Rocher ou immédiatement 
à sa droite. On appelle cette partie de la ville le Mont 
du Temple.
«Les juifs prirent la parole et lui dirent : Quel miracle 
nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur 
répondit : Détruisez ce temple, et en trois jours je le 
relèverai. Les juifs dirent : Il a fallu quarante-six ans 
pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relève
ras! Mais il parlait du temple de son corps.» (Jean 
2:18-21)

5. Le mont Tabor

Le mont Tabor, l 'u n  des sommets isolés de la Basse- 
Galilée, dresse sa tête arrondie au-dessus de la vallée 
de Jizréel. Ce sommet fait partie des sites où a pu se 
produire la transfiguration du Christ, et correspond à 
la description que donne Matthieu: « . . .  à l'écart sur 
une haute montagne.» (Voir Matthieu 17:1-2).

En 1979, le président Kimball déclara, quelques 
heures après s'être rendu sur cette montagne: «J'ai 
éprouvé la certitude qu'il s'agit bien de l'endroit, de 
cette haute montagne à l'écart où Jésus a conduit ses 
trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, et où il a conféré 
certaines bénédictions. J'ai ressenti un esprit très 
intense au cours de l'expérience que nous avons vécue

ensemble.» (Transcription de l'enregistrem ent du 
message du président Kimball donné au cours d 'une 
réunion de Sainte-Cène tenue au champ des Ber
gers.)

6. Le jardin de Gethsémané

Le jardin de Gethsémané était en fait une oliveraie 
où le Seigneur se retirait de temps à autre avec ses apô
tres loin des foules et de la confusion de la ville.
Ce vieil olivier, ou la racine dont il est issu, a été daté 
à 2000 ans et pourrait même être plus âgé. Peut-être 
a-t-il été le témoin silencieux de la nuit solennelle où 
Jésus, en proie à l'angoisse, a gémi sous le poids des 
péchés du monde.

Après avoir institué l'ordonnance de la Sainte-Cène, 
Jésus donna des enseignements à ses apôtres bien- 
aimés et pria pour eux. «Puis il s'écarta d 'eux d 'envi
ron un  jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant: 
Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toute
fois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui 
soit faite. . . En proie à l'angoisse, il priait plus instam
ment, et sa sueur devint comme des grumeaux de 
sang, qui tombaient à terre.» (Luc 22:41-42, 44.)

7. Le Golgotha

«Pilate . . ., après avoir fait battre Jésus de verges, . . . 
le livra pour être crucifié . . .  Et ils conduisirent Jésus 
au lieu (nommé) Golgotha, ce qui se traduit: lieu du 
Crâne . . . C'était la troisième heure quand ils le cruci
fièrent.» (Marc 15:15, 22, 25). Le Golgotha, au centre de 
la photo, était ainsi appelé parce que les traits d 'u n  
crâne semblaient être dessinés sur la falaise. Cela le 
désignait comme un lieu de supplice.

8. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus

«Joseph d'Arimathée . . . vint donc et enleva le corps 
de Jésus. Nicodème . . . vint aussi, et apporta un 
mélange (de) myrrhe et d'aloès . . .  Ils prirent donc le 
corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes, avec 
les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir 
chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où il 
avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où 
personne encore n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils 
déposèrent Jésus.» (Jean 19:38-42)

Le sépulcre de la photo est considéré comme étant 
très certainement le tombeau où le corps de Jésus fut 
déposé. □
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JLl n'est 
pas ici, 
mais il est 
ressuscité
(Luc 24:6)

.



M E SSA G E  PO U R
LES IN S T R U C T R IC E S  V IS IT E U S E S

Objectif:
Comprendre qu'une partie de notre intendance 
terrestre consiste à apprendre à gérer son 
temps avec sagesse.

UN TEMPS POUR 
TOUTE CHOSE SOUS LE CIEL
N ous, saintes des derniers jours, nous nous 

efforçons d'assumer de nombreux rôles et de 
satisfaire de nombreux espoirs. Nous avons peut- 
être les responsabilités d'épouse et de mère; de nos 

appels dans l'Eglise; du foyer et parfois d 'un  jardin à 
entretenir; des tâches ménagères (cuisine, réserves ali
mentaires là où c'est possible, couture); d 'un  journal à 
tenir régulièrement; peut-être des exercices quotidiens 
de mise en forme; peut-être encore d'un emploi extérieur 
ou d'une activité rémunératrice au foyer; peut-être d'un 
parent âgé à charge, etc.

Bien que nous devions «travailler avec zèle à une bonne 
cause» (voir D&A 58:27), le Seigneur ne dit pas que nous 
devions travailler avec zèle dans toute bonne cause en 
même temps. Une femme peut avoir plusieurs buts, par 
exemple élever des enfants dans la justice, faire du volon
tariat dans un hôpital, suivre des cours, faire des recher
ches généalogiques ou faire une mission. Mais si l'on 
poursuit tous ces buts en même temps, cela conduit au 
découragement et à la contrariété.

«Des gens m'ont dit: <Oh, vous avez fait tant de 
choses>», dit Barbara Winder, présidente générale de la 
Société de Secours. «Je leur dit: <Mais j'ai vécu tant 
d'annéesb II y a vraiment un temps pour chaque chose.
Je ne pourrais pas faire maintenant ce que je fais comme 
présidente générale de la Société de Secours si mes 
enfants étaient jeunes et encore au foyer et si je m'occu
pais d'eux. . .

«Voilà une leçon que nous devons toutes apprendre. 
Nous sommes les seules à pouvoir juger de ce que nous 
pouvons accomplir. Nous pensons souvent que 
quelqu'un d'autre fait tout en même temps. Mais généra
lement une sœur fait une chose, et une autre sœur en fait 
une autre, et une autre sœur en fait une troisième. Ainsi 
nous essayons de tout faire! Et nous n'y arrivons pas: 
alors nous finissons par comprendre que nous ne pou
vons pas tout faire. En cherchant à savoir ce que nous 
pouvons faire, nous progressons; puis parfois, nous pou

vons en assumer un peu plus, peut-être grâce à ce que 
nous avons appris ainsi.»

L'artiste devant sa toile a la vision de ce que sera finale
ment son tableau. Elle fait de nombreuses ébauches inter
médiaires au fil du travail. Il est sage qu'une femme, quel 
que soit son âge, ait la vision de ce qu elle veut devenir. 
Elle doit se demander: «Que puis-je faire à cette époque 
de ma vie?», au lieu de languir pour des buts qu'elle ne 
peut que laisser à demain.

Il est vain qu'une femme qui doit s'occuper de quatre 
jeunes enfants soit impatiente de remplir une mission à 
plein temps. Il n'est pas sage qu'une sœur missionnaire 
rêve continuellement d'être une mère. «Il y a un moment 
pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel» 
(Ecclésiaste 3:1).

Les priorités, les engagements et les désirs nous déchi
rent souvent. En s'en remettant à l'Esprit du Seigneur, 
nous pouvons avoir l'assurance que nous avons fait le 
bon choix. Il n 'est pas de tâche sans honneur ni sans 
importance dans le royaume du Seigneur. «Ne vous las
sez pas de bien faire, car vous posez les fondements 
d'une grande œuvre. Et c'est des petites choses que sort 
ce qui est grand»
(D&A 64:33). □

IDÉES POUR LES INSTRUCTRICES 
VISITEUSES

1. Avez-vous des buts non encore atteints et qu'il vous 
semble maintenant trop tard pour réaliser? Est-il vraiment 
trop tard ou est-ce seulement plus difficile?

2. Dites en quoi les leçons de la Société de Secours et 
la communauté des sœurs nous aident à travailler à des 
buts qui nous apporteront une croissance personnelle, 
qui glorifieront Dieu et qui nous ramèneront en sa 
présence. (Voir Recueil d'idées pour les soirées familiales, 
pp. 266,67.)



Le P résid ent

H ow ard  W. H unter
président suppléant du Collège des douze apôtres

par Don L. Searle

John H unter savait que 
son père, le président 
Howard W. Hunter, du 
pieu de Pasadena (Cali

fornie), n 'était pas amateur 
de sports. Mais son père 
paraissait préoccupé d 'une 
manière inhabituelle, ce 
soir d 'autom ne de 1959 en 
regardant les joueurs d 'u n  
regard absent, pendant 
tout le match de football 

qui opposait l'université Brigham Young à l'université 
d 'U tah. Howard Hunter ne pouvait pas expliquer à 
son fils qu'il réfléchissait à un entretien qu'il avait eu 
avec le président David O. MacKay quelques heures 
auparavant.

Le président Hunter, en visite à Sait Lake City pour 
la conférence générale, n'avait pas été surpris par le 
message qu'il avait reçu lui dem andant de se rendre 
au bureau du président David O. McKay entre les ses
sions de ce jour. Il avait travaillé sur un projet pour la 
Première Présidence, et il pensait que le président de 
l'Eglise voulait qu'il lui fasse rapport.

Mais l'accueil du président McKay le surprit: «Oh, 
comme je suis content que vous soyez venu, car 
demain, vous allez être soutenu comme membre du 
Conseil des Douze.»

«Cet appel fut comme un choc», se rappelle le prési
dent Hunter, même s'il avait une grande expérience 
des postes de dirigeants dans l'Eglise. Il avait été pré
sident de pieu pendant près de dix ans et avait aupa
ravant été évêque pendant presque sept ans. Il était 
également président du conseil régional des prési
dents de pieu en Californie de Sud.

Howard W. Hunter écoutait le président McKay lui 
expliquer combien il apprécierait son nouvel appel et 
en quoi cela changerait sa vie. Puis le président McKay 
lui dem anda de n 'en  parler à personne d 'autre que

son épouse jusqu'à ce que son nom soit présenté au 
vote de soutien lors de la conférence, le lendemain.

Clara May Hunter (Claire) était à soixante-douze 
kilomètres à Provo, à ce moment, en visite chez John 
et son épouse, Louine, qui avait récemment donné le 
jour au premier petit-fils des Hunter. Howard W. 
Hunter téléphona pour annoncer la nouvelle à 
«Claire», mais le silence tomba sur la ligne après la 
nouvelle, tant les deux étaient émus.

«Je suis allé à la session de l'après-midi et je me suis 
assis, mais le poids de la responsabilité commença à 
peser sur mes épaules. Je suis devenu si nerveux que 
je ne pouvais rester assis; je me suis donc levé et j'ai 
marché. Je ne savais pas où j'allais», se souvient le 
président Hunter, mais il passa son temps à se deman
der comment ce nouvel appel le toucherait.

Cela impliquerait qu'il abandonnât son cabinet de 
droit, et la vie qu'il avait organisée avec Claire en Cali
fornie du Sud pendant près de trente ans de mariage. 
Mais, à l'évocation des sacrifices qu'ils devraient con
sentir, se mêlaient dans les pensées de Howard W. 
Hunter et de son épouse les alliances qu'ils avaient fai
tes au temple: servir le Seigneur à tout prix. «Nous 
étions prêts à honorer l'engagem ent que nous avions 
fait», dit-il.

C'était, somme toute, ce qu'ils avaient toujours fait. 
Et le président Hunter était accoutumé à accepter une 
responsabilité et à l'assumer. C 'est ainsi qu'il s'était 
développé.

Howard William Hunter est né à Boise (Idaho), le 
14 novembre 1907, l'aîné des deux enfants de John 
Willam et de Nellie Marie Rassmussen Hunter.

Son père était un homme de valeur, mais pas mem
bre de l'Eglise quand Howard était jeune. Ce n 'est que 
lorsque Howard atteint l'âge de diacre et entre dans la 
troupe de scouts de la paroisse qu'avec sa sœur, ils 
reçoivent la permission de se faire baptiser. Leur père 
finit par entrer lui aussi dans l'Eglise en 1927, et il est 
enfin scellé à sa famille.



Howard a la réputation d 'u n  jeune homme bien 
élevé qui connaît un certain succès auprès des jeunes 
de son âge et qui a le désir de rendre service. Il n 'attire 
pas l'attention sur sa propre personne; il se contente 
de faire ce qu'il juge important à «sa manière douce et 
tranquille», dit sa sœ ur Dorothy Hunter Rasmussen.
«Il était très bon avec moi, et je peux vraiment dire que 
je n 'a i jamais vu mon frère commettre une mauvaise 
action dans sa vie», ajoute-t-elle.

Howard suit des cours de piano et de violon dans 
son enfance et il apprend tout seul à jouer de plu
sieurs autres instruments, y compris le marimba qu'il 
gagne à un concours organisé dans son lycée. Avant 
de quitter le lycée, il en joue déjà.

Après ses examens en 1926, il s'inscrit pour une 
courte période à l'université de Washington à Seattle 
(Etat de Washington). Mais le groupe musical qu'il a

formé, les «Hunter's Cronnaders» décroche un  contrat 
sur un paquebot de plaisance, le Jackson, et le groupe 
passe cinq mois en croisière en Asie.

Après cette croisière, Howard rend visite à la famille 
du pianiste du groupe en Californie. Il apprécie la 
région et décide d 'y rester. Il trouve du travail dans 
une banque et complète son salaire en jouant de la 
musique pour un programme de radio.

A un bal de l'Eglise, il rencontre Clara May Jeffs, 
ancien mannequin qui a fait son chemin jusqu'au 
poste de directrice du personnel d 'u n  prestigieux 
magasin de vêtements à Los Angeles. Ils passent la 
majeure partie de leur temps commun à participer à 
des activités de l'Eglise.

Howard n 'a  jamais prévu de devenir musicien pro
fessionnel à vie, et en prévision de son mariage avec 
Claire, il décide que l'insécurité d'emploi et les horaires

À gauche: Howard IV. Hunter, 
scout à 13 ans.

À  droite: Le président Hunter est 
membre du Collège des Douze depuis 
1959.
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difficiles de la vie de musicien sont incompatibles 
avec la vie familiale qu'il veut. Le samedi de 1931 qui 
précède leur mariage, il joue donc son dernier contrat 
professionnel, range ses instruments de musique et se 
prépare à se rendre à Sait Lake City pour se marier au 
temple.

L'Autorité générale qui marie Howard et Claire 
Hunter leur donne des conseils qu'ils prennent très au 
sérieux: ne vous endettez pas; n 'achetez jamais quel
que chose avant d'avoir l'argent pour le payer. Ils sui
vent ce conseil, s'y attachent tout au long de leur vie 
de couple et l'enseignent à leurs enfants.

Ce conseil s'avère extrêmement précieux quand la 
banque où travaille Howard fait faillite pendant la 
grande dépression du début des années 1930. Sans 
travail, mais aussi sans dette, frère Hunter trouve rapi
dement un autre emploi.

C'est une décision cruciale pour les H unter que celle 
d 'H ow ard de fréquenter une école de droit, à partir de 
1934. «J'ai travaillé huit heures par jour, et j'ai suivi la 
majeure partie de mon cours le soir. J'étudiais la nuit 
et en fin de semaine», se rappelle frère Hunter. 
D'abord, il étudie jusqu'à deux heures du matin. Puis 
il trouve moins fatiguant de se coucher tôt et de se 
lever à deux heures du matin pour étudier.

Ce fut, dit-il, une période de formation rigoureuse 
qui l'aida à apprendre la discipline requise pour gérer 
les exigences de la vie professionnelle, le travail pour 
l'Eglise et la vie de famille. Il passe ses examens avec 
succès, passe l'examen de droit en Californie et com
mence à exercer en 1939.

Les trois fils des Hunter naissent pendant les années 
d'école de droit: Howard William, fils (qui est mort 
pendant son enfance), John et Richard. Ce n 'est que

À gauche: Frère Hunter enfant à Boise, en Idaho.

Au centre: La musique a toujours joué un rôle important dans 
la vie de frère Hunter. Il sait jouer de plusieurs instruments. 
Pendant quelques années, il a été musicien professionnel et a 
dirigé sa propre formation.

À droite: Pendant un discours prononcé lors d'une réunion de 
Sainte-Cène, au champ des Bergers, près de Jérusalem,



c'est le voyage de la troupe de scouts sur les rapides 
de l'O regon dans des kayaks de fabrication artisanale. 
Le président Hunter fait équipe avec son fils cadet sur 
la rivière. Comme la plupart des autres kayaks, le leur 
n 'a  pas survécu au voyage. Richard rit encore à l'idée 
de leur descente des rapides en marche arrière avec 
son père.

Le président Hunter aime camper. Les garçons et 
leur père campent souvent dans un bosquet d'arbres 
dans une zone de terrains vagues près de chez eux.

Ci-dessus: Frère Hunter s'adresse à des jeunes à Santa Rosa, 
en Californie, en 1961.

À  droite: Frère et sœur Hunter.

peu après que le jeune avocat a ouvert son cabinet 
qu 'il est appelé, en 1941, comme évêque de la nou
velle paroisse d'El Sereno, du pieu de Pasadena (Cali
fornie). Et ces deux influences, la famille et l'Eglise, 
forment les années de sa carrière de juriste.

C 'était des années bien remplies. É est appelé 
comme président du pieu de Pasadena en 1950 et sert 
dans le comité du temple pendant la construction du 
temple de Los Angeles. Grâce aux relations d'affaires 
qu'il trouve si satisfaisantes, il est nommé au bureau 
des directeurs d 'u n  certain nombre d'entreprises.

Mais il trouve du temps pour ses fils. L 'une des dif
férentes activités importantes qu'il apprécie avec eux,

Howard aime aussi camper quand ils voyagent. John 
et Richard se rappellent tous les deux la nuit où ils ont 
tous les trois été réveillés par le bruit et le phare avant 
d 'u n  train qui fonce droit sur eux! H change de direc
tion à courte distance, passant à six mètres d 'eux à 
peine. Dans l'obscurité, ils ont déroulé leurs sacs de 
voyage en contrebas d 'une voie ferrée.

A beaucoup d'égard, le président H unter a instruit 
ses fils sans dire un  mot. «Ce que je sais de l'honnê
teté et de l'intégrité vient en grande partie de ce que



les gens m 'ont dit à propos de mon père», dit Richard. 
Il raconte qu 'un  samedi, il accompagnait son père à 
une réunion d'affaires dans une ville voisine. Quel
ques instants après, l 'un  des hommes d'affaires sort 
de la salle pour respirer un peu et, avec Richard, ils 
parlent de ce qui se déroule au sein de la réunion.

Richard fait observer qu'il faudra un bon moment 
avant que le projet en cours d 'étude ne commence, 
parce qu'il implique beaucoup de formalités adminis
tratives. Non, lui garantit l'homme; les parties pre
nantes dans la discussion pourront progresser en 
toute confiance avant que toutes les formalités admi
nistratives ne soient terminées, parce qu'ils savent que 
ce que Howard Hunter dit, il le fait.

Howard W. Hunter s'efforce autant que possible de 
rendre visite à ses enfants et à leur famille en Califor
nie. Pendant que John étudie le droit à Los Angeles, 
frère H unter s'arrange pour lui rendre visite à l'occa
sion de tâches pour l'Eglise. John emmène ses aînés 
pour aller chercher leur grand-père à l'aéroport. Cela 
se produit assez souvent pour que les aînés de John en 
arrivent à appeler frère Hunter le «grand-père qui 
habite à l'aéroport».

Ses petits-enfants grandissent, et certains habitent 
en Utah pendant leurs études supérieures. Howard 
Hunter s'arrange pour être avec eux à l'occasion des 
conférences générales ou d 'autres événements et 
d 'autres activités.

«Quand je pense à mon grand-père, je pense avant 
tout à lui comme un exemple d'époux plein d'amour», 
dit Robert, l'aîné de ses petits-enfants, directeur de la 
succursale d 'une banque dans la banlieue de Sait Lake 
City. Les membres de la famille ont été les témoins 
admiratifs et pleins d 'am our des soins que frère H un
ter a prodigué à Claire pendant les huit années de la 
maladie qui l'emporte en 1983.

«On pouvait vraiment sentir l'am our qui les unissait 
tous les deux», dit Robert. Howard W. Hunter insiste 
pour pouvoir s'occuper lui-même d'elle autant que 
possible pendant ces années où une série de crises car
diaques la rend de plus en plus dépendante. Cepen
dant, il continue à assumer ses appels dans l'Eglise. H 
a une petite crise cardiaque, mais cela ne le ralentit 
apparemment pas, dit sa sœur. D 'autres personnes et 
elle contribuent aux soins pour Claire dans la mesure 
où il le permet.

Quand il est finalement contraint de laisser son 
épouse dans une maison de santé, il téléphone sou
vent pour prendre de ses nouvelles, même quand il 
était en déplacement pour l'Eglise. Sa première prio
rité consiste à passer la voir quand il quitte le bureau 
pour la journée ou quand il revient de voyage. Quand 
elle est dans l'incapacité de lui parler, il continue à lui 
parler pendant ses visites.

«Il était toujours impatient de la voir, d 'ê tre à ses 
côtés et de prendre soin d'elle», dit Robert.

«Il a vraiment tant fait pour elle», dit sœ ur Ras- 
mussen.

L'épouse d 'u n  membre du Conseil des Douze, dit le 
président Hunter, est «une influence calme et un  sou
tien» qui aident son époux à supporter les fardeaux 
qu'il doit supporter. Elle doit souvent parler, rendre 
témoignage et contribuer de nombreuses autres 
façons.

Elle contribue beaucoup au succès de son époux 
dans son appel. «Cela fait m aintenant deux ans que 
mon épouse ne le fait plus», ajoute-t-il. «Je crois que je 
n 'a i pas compris à quel point elle m 'a soutenu et m 'a 
influencé jusqu 'à sa mort. Je le comprends maintenant 
mieux que jamais.»

Un autre amour contribue à le soutenir au fil des 
années de la maladie de son épouse et depuis son 
décès, un  am our qui ne peut la remplacer, bien sûr, 
mais qui le soutient et l'encourage: celui des membres 
de son collège.

«On ne peut imaginer l'am our qui règne entre les 
membres des Douze», dit-il. «Je crois qu'ils ont le 
même amour que celui dont parlait le Christ.» Il dit 
que leur compagnie lui a appris l'humilité, la patience, 
une foi plus grande et l'am our de son prochain. Ces 
qualités vous donnent envie de servir davantage.

Pendant plus d 'un  quart de siècle au Collège des 
Douze, Howard W. H unter a aidé l'Eglise à s'élever. 
Maintenant vice-président du conseil des temples et 
de la généalogie, il a été associé aux programmes 
généalogiques de l'Eglise depuis de nombreuses 
années (et il s 'y  intéresse aussi personnellement en 
faisant des recherches familiales), rapporte son fils 
John. Sous la direction de frère Hunter, il y a plusieurs 
années, des buts et des directives ont été établis qui 
sont encore d'actualité pour le départem ent généalogi
que de l'Eglise.



Le président Hunter a influencé le 
département de l'enseignem ent de 
l'Eglise comme membre du bureau 
de l'enseignement de l'Eglise et du 
bureau des fidéi-commissaires de 
l'université Brigham Young. Il a 
beaucoup participé à l'élaboration des 
programmes de l'Eglise pour les jeunes, 
surtout dans le scoutisme. Il a servi 
comme directeur de la mission 
d'Europe de l'Ouest, et il a mis à 
contribution son expérience des affaires 
comme directeur de plusieurs grands 
groupes industriels et immobiliers et 
d 'autres organisations qui sont 
la propriété de l'Eglise ou qui se 
rapportent à ses activités. Mais c'est la 
profondeur de son intérêt pour chacun 
et la force tranquille de son témoignage qui lui ont 
valu l'affection de tant de saints des derniers jours.
Son intérêt est toujours tourné vers l'extérieur. «Il a la 
capacité extraordinaire de se rappeler les gens et les 
circonstances», dit son fils Richard. Les familles et les 
amis également commentent sa mémoire étonnante 
des gens qu'il a rencontrés des années auparavant et 
de leurs paroles.

Pendant de nombreuses années, il a eu l'honneur de 
travailler chaque jour avec certains des hommes ayant 
le plus de spiritualité sur la terre. «On ne peut être 
associés à des gens qui ont un  tel témoignage sans que 
le sien ne se développe», dit-il.

Au fil des années, frère Hunter est devenu l'un  de 
ceux dont le témoignage affermit les autres. Il a, 
depuis maintenant un  tiers de sa vie, réaffirmé cons
tamment et avec persévérance le témoignage qu'il a 
rendu lors de la session de clôture de la conférence 
générale du 11 octobre 1959, le jour qui a suivi son 
soutien comme membre des Douze.

«J'ai la conviction ferme et inébranlable que Dieu vit, 
que Jésus est le Christ, que l'Evangile a été rétabli 
dans cette dernière dispensation par l'intermédiaire 
du prophète Joseph Smith. J'ai la conviction ferme de 
la véracité de ce fait», dit-il.

«J'accepte, sans réserve, l ' appe l . . .  et je suis dis
posé à consacrer ma vie et tout ce que j'ai à ce service.» 
Il a tenu ce serment avec intégrité et avec amour. □

En bas: Lors de la visite des ruines d'un 
temple ancien au Mexique. Frère Hunter 
est debout à l'extrême droite. A  côté de 
lui, William R. Bradford du Premier 
Collège des soixante dix.

A gauche: Frère Hunter médite au cours 
d'une session de la conférence générale.
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DES LARMES ET I

par Sandy Halverson

Sylvie pleurait de nouveau. Elle ne voulait pas se 
laisser aller, mais des larmes tièdes et humides ne 
cessaient de ruisseler sur ses joues. Depuis la mort 

de son père, l'hiver dernier, elle se mettait à pleurer 
chaque fois qu'elle se retrouvait seule.

A ujourd'hui, elle était sortie en courant de la petite 
église et avait grimpé dans la grange tou te  proche. 
C 'était le dim anche veille de Pâques, et la leçon de la 
Primaire traitait de la résurrection. Sœur Nodier avait 
rappelé aux enfan ts que lorsque nos êtres chers m eu
rent, nous pouvons être réconfortés par la pensée 
qu'ils revivront et que nous pourrons les retrouver 
plus tard. Sylvie savait que son instructrice s'adressait 
to u t particulièrem ent à elle et qu'elle essayait d 'être 
gentille, mais elle n 'avait vraim ent rien compris! «Pour
quoi penser à ta résurrection quand c'est maintenant 
que j'a i besoin de mon père?», s'était-elle dit.

Sylvie avait été très proche de son père qui disait 
toujours qu'elle occupait une place spéciale dans sa 
vie. Il l'appelait son «petit ange  descendu directem ent 
des deux». Ses jo u es  ruisselaient de larmes. «Oh, 
papa», dit-elle en pleurant, «pourquoi es-tu mort? 
Comment pourrai-je être heureuse un jour?»

Ses pensées furent interrom pues par la voix enrouée 
de Joël, son frère qui l'appelait de la porte de la 
grange. «Sylvie, Sylvie, tu es là?

-  J'arrive, Joël», lui répondit-elle lentem ent en 
séchant ses larmes et en com m ençant à descendre.

Joël était au bas de l'échelle, 
il la saisit sur les échelons, 
la fit tourner et la reposa 
doucem ent. «Que se passe-t-il, ma 
chérie?» demanda-t-il en  se baissant 
pour la regarder dans ses yeux rougis 
«J'imagine qu'il a encore plu dans la 
grange?»
La petite fille 
lui sourit et le 
prit par la main 
pour sortir de la grange.
Elle aimait Joël qui était bon 
et gentil comme leur 
père. Sylvie savait 
qu'il com prenait sa 
tristesse et sa solitude.
Elle se dem anda si 
papa lui m anquait 
aussi. Elle n 'y  avait 
jam ais pensé 
auparavan t. Joël 
avait l'air d 'être fort 
et sûr de tout.
Joël, dit-elle 
en s 'a rrê tan t 
d 'u n  seul 
coup, que



DES JONQUILLES

fais-tu quand tu te 
sens triste et seul 

parce que papa 
n 'est plus là? 

Joël se dirigea 
lentem ent vers un 

arbre et s'assit. 
Sylvie 

s'installa 
à côté de 

lui. Il resta
silencieux p en d an t quelques minutes 
comme s'il étudiait les jonquilles que 

leur père et Sylvie avaient 
plantées au printemps 
dernier. Puis il regarda 
sa sœ ur droit dans les 

yeux et lui parla 
doucem ent: «C'est nor

mal que papa nous 
manque, et cela durera 

probablem ent tou te  
notre vie. Mais 

quand  je  
suis triste, 

j'essaie de 
m 'occuper 
à quelque

chose qui rendrait papa heureux. Tu vois, je  sais qu 'un  
jo u r  je  le reverrai, et je  veux être ce genre d'hom m e 
qu'il a toujours voulu me voir devenir. A pparem m ent, 
j 'o u b lie  mes pensées sombres et je  me sens heureux à 
l'idée que je  peux rendre papa fier de moi quand je  le 
reverrai.»

Sylvie se mit à réfléchir aux paroles de son frère 
lorsqu'il se releva pour se diriger vers le tas de bois.
Elle savait que son père serait triste de savoir qu'elle 
ne faisait que pleurer en pensan t à lui. Le plan de Joël 
m archerait peut-être aussi pour elle, si elle essayait.
Elle fronça les sourcils en essayant de trouver ce qui 
rendrait son père heureux et fier d'elle.

Q uelques minutes plus tard, elle se retrouva debout 
en train de courir pour rattraper son frère. «Joël», lui 
demanda-t-elle en p renan t une brassée de petit bois, 
«crois-tu que nous pourrions apporter des jonquilles à 
sœ ur  Haran, cet après-midi? J 'a i rem arqué qu'elle 
n 'é ta it pas à l'église aujourd 'hui. Elle aimerait peut- 
être recevoir une petite visite. Nous pourrions aussi lui 
apporter des biscuits au miel?»

Joël lui sourit, la serra dans ses bras e t lui fit un 
signe de tête: «C'est la meilleure idée que j'a ie  en tendu  
depuis bien longtemps!»

Plus tard, en cueillant les fleurs, Sylvie se mit à p en 
ser à son père tou t en souriant, pour la première fois 
depuis longtemps. Elle pouvait presque voir son père 
sourire aussi! □



UN TÉMOIGNAGE

Période
d'échange

Indications: Votre famille peu t présenter ce pro
gramme de Pâques. Distribuez les rôles aux membres 
de la famille. Inscrivez le nom de chaque acteur dans 
l'espace vide près de chaque rôle. Vous pouvez confier 
les rôles basés sur les images aux jeu n es enfants qui 
ajou teron t les découpages à l’image qui convient 
lorsqu'ils jo u ero n t leur rôle. (Images: (1) une branche 
avec des bourgeons -  fleurs, (2) plante à bulbe -  tulipe,
(3) œ u f -  oiseau, (4) cocon - papillon, (5J tom be vide -  
Jésus.) Si vous le pouvez, préparez un exemplaire de 
tou t le program m e pour chaque participant. Les chants 
peuvent être chantés par tous les membres de la 
famille ou en solo. Si vous n 'avez pas leur partition, 
vous pourriez dem ander à votre bibliothécaire de 
paroisse de vous aider.

Chant: «Notre chant de Pâques» ( Chantons encore, 
pages 62-63).

Le récitant: L'histoire de Pâques est une histoire 
d 'am our. Notre Père céleste nous aime tan t qu'il 
envoya son Fils sur terre pour expier nos péchés. Jésus 
aime notre Père céleste. Il fut p rê t à lui obéir. Et Jésus 
aime chacun de nous. Il fit don de sa vie pour que nous 
puissions être pardonnés lorsque nous faisons quelque 
chose de mal et que nous nous en  repentons.

Le récitant: «Il n 'y  a pour personne de plus grand 
am our que de donner sa vie pour ses amis» (Jean 
15:13).

Le récitant: Jésus mourut e t puis ressuscita, ce qui 
signifie qu'il a vécu et qu'il revit. Nous ne com prenons 
pas bien comment Jésus peut revivre. Nous nous 
disons donc qu'il s'agit d 'un miracle. Autour de nous, 
de nom breux miracles nous a iden t à com prendre la 
résurrection de Jésus.

Le récitant: L'hiver est long et sombre;
Les fleurs et les graines sommeillent.
Elles a ttenden t la lumière du soleil pour se réveiller.
La douceur du printemps les ram ène à la vie 
Comme le tém oignage de l'histoire de Pâques.
Une chose merveilleuse se produit au printemps:
Les oiseaux chantent, l'herbe devient verte, >-
Le m onde s'éveille avec la prom esse de la vie,
En rétablissant la terre dans sa plénitude.

Chant: «Hymne de louange» ( Chantons ensemble,
B-77).

Image: Les minuscules bourgeons bruns de l'arbre 
se transform ent en fleurs.

Image: Des bulbes séchés enfoncés profondém ent 
dans la terre refleurissent.

Image: Un petit œ u f dans un nid donne un oisillon.
Image: Un beau papillon sort d 'un  cocon gris.



IE DE PAQUES

caché derrière une feuille.
Le récitant: Ces tou t petits miracles nous aident à 

com prendre le plus grand miracle de tous: la résurrec
tion. Jésus ressuscita du tom beau lorsque la pierre fut 
déplacée en ce jo u r de Pâques.

Image: «Il n 'est pas ici; en effet il est ressuscité» 
(Matthieu 28:6).

Le récitant: Beaucoup de gens virent Jésus après 
sa résurrection. Nous n 'avons pourtant pas besoin de 
le voir pour savoir qu'il vit. Nous nous sentons bien 
lorsque nous gardons les com m andem ents et que nous 
nous souvenons de Jésus. Ce sentiment, c 'est le début 
d 'u n  tém oignage.

Le récitant: «Avoir un tém oignage de Jésus impli
que que l'on accepte la mission divine de Jésus-Christ, 
que l'on embrasse l'Evangile et que l'on fait ses 
oeuvres» (Ezra Taft Benson, «Vaillants dans le tém oi
gnage de Jésus», L'Etoile, 1982, page 125).

Le récitant: Le cœ ur des hommes était endormi.
Il n 'y  avait pas de lumière spirituelle sur terre
Q uand  les deux  s'ouvrirent enfin
Et quand la lumière de l'Evangile éveilla le m onde.
Ce fut le merveilleux tém oignage de la résurrection. 
Q uelque chose de passionnant se produisit par un jour 
de printemps
Lorsque Joseph  vit le Père et le Fils.
Le m onde s'éveilla et la prêtrise revint sur terre,
En rétablissant l'Evangile dans sa plénitude.

Le récitant: Joseph Smith nous parle de sa vision: 
«Je vis deux personnages dont l'éclat et la gloire 
défient tou te  description, et qui se tenaient au-dessus 
de moi dans les airs. L'un d 'eux me parla, m 'appelant 
par mon nom, et dit, me m ontrant l'autre: Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé. Ecoute-le» (Joseph Smith, Histoire 
17).

Chant: «Le cœ ur plein de foi» (Chantons ensemble, 
B-16).

Le récitant: Quel bonheur de connaître l'Evangile 
rétabli à notre époque. Notre tém oignage grandira en 

». étudiant mieux les enseignem ents de Jésus.
Un en fan t: Je sais que Jésus vit et qu'il m'aime.
Un en fan t: Je sais que Joseph Smith était un pro

phète et que l'Evangile fut rétabli par son interm é
diaire.

Un en fan t: Je  sais que je  peux être heureux lorsque 
je  garde les com m andem ents.

Un en fan t: Je sais que mon Père céleste vit et qu'il 
m'aime.

Chant: «Mon Père céleste vit» ( Chantons ensemble, 
B-39). □

par Pat Graham

Moi, je
vis e t .
vous
aussi,
vous
vivrez
(Jean 14:19).
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Lorsque vous racon
terez des histoires 
tirées des Ecritures, 

ce personnage pourra 
représenter n'im porte 
quelle femme, Rebecca, 
Sara ou Elisabeth, par 
exemple. Collez ce per
sonnage sur du carton 
léger. Coloriez-le et
découpez-le pour le 
transform er en marion
nette  sur bâtonnet, en 
m arionnette en papier 
ou en personnage pour 
tableau de flanelle 
d 'après nos illustra
tions. Préparez-en plu
sieurs. Donnez-leur une 
couleur de cheveux dif
férente et des vête
m ents divers. Vous 
trouverez un autre per
sonnage des Ecritures 
dans un nouveau 
num éro de L'Etoile.
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LE DESSIN MYSTÉRIEUX

o

Lis chaque déclaration et vois si elle est vraie ou 
fausse. A partir de l'étoile, tire un trait en suivant 
les points selon les instructions données dans la 

bonne réponse. Si tu as choisi la bonne réponse à cha
que fois, tu auras dessiné quelque chose de très impor
tant.

1. Après avoir lu le livre de Matthieu, Joseph Smith 
décida de prier pour savoir à quelle église il devait se 
jo indre  (voir Joseph  Smith, Histoire 11).

Vrai: Déplace-toi de trois points vers la droite.
Faux: Déplace-toi de trois points vers la gauche.
2. Joseph Smith reçut le com m andem ent de se jo in 

dre à n 'im porte quelle Eglise de son choix (voir Joseph 
Smith, Histoire 19J.

Vrai: Avance d 'un  point.
Faux: Descends de deux points en diagonale vers la 

gauche.
3. Joseph Smith avait quatorze ans lorsqu'il eut la 

Première Vision (voir Joseph Smith Histoire 23).
Vrai: Descends de deux points.
Faux: Déplace-toi de deux points vers la gauche.
4. Joseph Smith reçut un tém oignage ferme de la 

réalité et de la divinité de notre Père céleste et de 
Jésus; il ne le renia jam ais (voir Joseph Smith, Histoire 
25).

Vrai: Déplace-toi de trois points vers la droite.
Faux: Descends de deux points.
5. Joseph Smith avait oublié de faire sa prière la nuit 

où Moroni lui apparu t pour la première fois (voir 
Joseph Smith, Histoire 29,30).

Vrai: Descends d 'un  point vers la droite.

Faux: Remonte de deux points en diagonale vers la 
droite.

6. La cham bre de Joseph  Smith était très sombre pen
dan t la visite de Moroni (voir Joseph Smith, Histoire 
32).

Vrai: Descends de deux points.
Faux: Remonte de deux points.
7. Moroni expliqua à Joseph Smith que Noé l'avait 

envoyé pour instruire le jeu n e  hom m e (voir Joseph 
Smith, Histoire 33).

Vrai: Descends d 'un  point.
Faux: Descends de deux points en diagonale vers la 

gauche.
8. Moroni parla à Joseph  Smith de plaques d 'o r qui 

contenaien t l'Evangile (voir Joseph Smith, Histoire 34).
Vrai: Descends de deux points.
Faux: Remonte de deux points.
9. Moroni cita des prophéties tirées de l'Ancien Tes

tam ent (voir Joseph Smith, Histoire 36-40).
Vrai: Remonte de deux points.
Faux: Descends de deux points en diagonale vers la 

gauche.
10. Le Livre de M ormon fut traduit à partir des pla

ques d 'o r (voir Joseph Smith, Histoire 66,67).
Vrai: Déplace-toi de trois points vers la gauche.
Faux: Déplace-toi d 'u n  point sur la droite.

Le dessin mystérieux: (1) faux, (2) faux, (3) vrai,
(4) vrai, (5) faux, (6) faux, (7) faux, (8) vrai, (9) vrai, 
(10) vrai.



DESSINE UN  
VISAGE
Termine les visages en y  reproduisant des 
yeux, un nez et une bouche tirés de nos 
exemples. Tu peux aussi dessiner 
les visages comme tu 
le veux. Ajoute-leur 
un chapeau!

par D onna Lugg Pape
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LA FOI 
D'OBÉIR

par Sandra Stallings

C ^u an d  j'étais en 
mission en Bolivie, j'ai été pour la 

première fois témoin de la pauvreté 
extrême. En voyant la situation difficile dans 
laquelle se trouvaient ceux que j'instruisais, 

j'ai commencé à me demander comment 
Dieu pouvait demander à ses enfants 

la dîme et le temps de travail 
du dimanche nécessaire.



B eaucoup d 'entre eux travaillaient douze heures 
par jour, sept jours sur sept et ne pouvaient mal
gré tout pas payer leurs factures. Je me suis sou

vent sentie gênée d'enseigner les Dix commande
ments et la loi de la dîme. Comment pouvait-on atten
dre qu'il nourrissent leur famille avec 90% de leurs 
revenus en travaillant six jours sur sept, au lieu de sept.

Pendant quatre mois et demi, ma question ne reçut 
pas de réponse. Puis vint le transfert vers Santa Cruz, 
une ville tropicale et une nouvelle compagne. Sœur 
Hutardo avait la peau foncée, de courts cheveux noirs, 
les yeux brillants et elle mesurait moins d 'u n  mètre 
soixante. Elle était missionnaire depuis moins d 'une 
semaine, et je pensais que j'aurais beaucoup à lui 
apprendre sur l'œ uvre missionnaire.

Pendant notre première semaine ensemble, nous 
avons enseigné à une famille une leçon sur les dix 
commandements. L'époux, l'épouse et un  fils travail
laient dans le magasin familial le dimanche. Je les 
avais auparavant encouragés à assister aux réunions 
du dimanche, et ils envoyaient leur fils qui ne s'occu
pait pas du magasin. Ils pensaient qu'ils ne pouvaient 
se permettre d'envoyer qu 'un  seul membre de la 
famille à l'Eglise.

Q uand nous leur avons demandé de s'engager à 
vivre les dix commandements, ils ont commencé à se 
dérober comme à l'habitude. Je connaissais la lutte 
qu'ils devaient mener pour payer les choses de base. 
Comment pouvais-je expliquer que certaines bénédic
tions étaient invisibles ou impossibles à calculer dans 
le budget mensuel? Je me sentais troublée. Alors, avec 
humilité, ma nouvelle compagne se mit à raconter 
l'histoire de sa propre famille, quand elle avait décidé 
d'obéir aux dix commandements.

La mère de sœur Hutardo était une veuve qui avait 
quatre enfants à charge; la famille tenait un  magasin 
dans son foyer. Le dimanche était le jour où la famille 
faisait le plus d'affaires. Ils habitaient en face d 'un  
cinéma, et ceux qui s 'y  rendaient s'arrêtaient à leur 
boutique pour acheter des rafraîchissements. Ils ven
daient également de l'huile alimentaire dans de
grands fûts, et leur clientèle venait toujours le _____
dimanche.

Les missionnaires instruisirent et baptisèrent toute 
la famille. Le dimanche matin qui suivit leur baptême, 
sœ ur Hutardo demanda à sa mère qui devait rester à 
la maison pour s'occuper du magasin. Elle fut choquée 
de la réponse de sa mère. «Nous fermons le magasin 
pendant toute la journée. Nous sommes maintenant 
membres de l'Eglise du Seigneur, et nous garderons 
ses commandements.»

Sœur Hutardo rappela à sa mère qu'ils perdraient 
leurs meilleurs clients, mais sa mère resta ferme dans 
sa décision d'honorer son alliance avec le Seigneur.

Ils fermèrent le magasin ce dimanche et chaque 
dimanche par la suite. A la surprise de sœur Hutardo, 
ils ne perdirent pas la clientèle de ceux qui leur avaient 
acheté de l'huile le dimanche. Leurs clients apprirent 
à venir d 'autres jours que le dimanche pour faire leurs 
achats. En fait, leur vente totale augmenta, bien que la 
famille travaillât six jours au lieu de sept.

Au fil des semaines, ma compagne répéta souvent 
son histoire. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre 
pourquoi Dieu demandait tant à ses enfants. Si nous 
appliquons la foi nécessaire pour obéir aux comman
dements, nous nous mettons vraiment en état de rece
voir les bénédictions de Dieu. Ses bénédictions ne 
sont pas toujours tangibles, mais il nous aide à sur
monter nos problèmes.

J'ai commencé à chercher les gens qui avaient cultivé 
la foi et qui en avaient fait une force dans la vie, et j'ai 
découvert de nombreux exemples. A Cochabamba, j'ai 
entendu une femme rendre témoignage de la dîme. Le 
mois précédent, après avoir payé la dîme et les princi
pales dépenses, elle n 'avait que cent pesos (environ 
un dollar US) pour sa nourriture du mois. Elle ne 
savait pas comment elle survivrait, mais elle avait foi 
que le Seigneur pourvoirait.

En route vers le marché pour voir ce qu'elle pourrait 
acheter, elle rencontra sa nièce qui lui dem anda de 
l'accompagner pour acheter des vêtements. La dame 
alla avec elle sans parler de sa situation difficile.

Alors qu'elle attendait que sa nièce fasse ses achats, 
un  passant l'interpela: «Senora, votre argent!»

Intriguée, elle se tourna et vit que l'hom m e lui mon
trait son porte-monnaie. Quand elle baissa les yeux, 
elle vit mille pesos sur son porte-monnaie! Elle n'avait 
ni vu ni entendu qui que ce soit passer près d'elle. 
L'argent semblait être venu de nulle part.

Ce jour-là, sa nièce l'invita à prendre le déjeuner 
avec elle, et elle accepta avec reconnaissance. L 'une de 
ses sœurs lui offrit un autre sac de légumes et de 
pommmes de terre, et une autre sœur fit aussi preuve 
de générosité envers elle. Elle était dans l'abondance 
pour le mois.

Ces exemples m 'ont enseigné que je ne devais pas 
m 'inquiéter du sacrifice que cela représenterait pour 
les gens de payer leur dîme ou de sanctifier le jour du 
sabbat. J'avais simplement besoin d 'aider les gens que 
j'instruisais à acquérir la foi et à la mettre à l'épreuve. 
S'ils pouvaient acquérir la foi en ces promesses du Sei
gneur, il les aiderait à surmonter tout problème ou 
toute circonstance.

Je me rappelle souvent les nombreux exemples de la 
puissance de la foi que j'ai vue en Bolivie. Je n 'a i 
jamais été dans une situation où j'ai su que je n 'aurai 
pas assez d 'argent pour manger si je payais ma dîme. 
Mes tentations sont plus subtiles. Mais je me sens plus



forte quand je me rappelle qu'en premier lieu vient 
l'obéissance aux commandements du Seigneur et la foi 
en  ses promesses, et qu'ensuite viennent les bénédic
tions, en fonction du degré de foi et de sacrifice. □

S a n d ra  S ta llin g s , a u te u r  in d ép en d a n t, e s t  p rem ière  con seillère  d a n s la 
p rés id en ce  d e  la S ocié té  de  S ecours de  sa paro isse  de  S a it Lake C ity .

PARLONS-EN
Après avoir lu La foi d'obéir, vous pourrez voir ou 

commenter les questions et les idées suivantes:
1. Quels commandements et quels principes de 

l'Evangile vous semblent les plus difficiles à suivre?
2. Dans quelle mesure une foi plus grande vous per- 

mettra-t-elle de faire les sacrifices qui sont nécessaires 
pour obéir à ces commandements?

3. Par le passé, comment avez-vous fait l'expérience 
des bénédictions du Seigneur pour votre obéissance?

4. Les bénédictions du Seigneur sont-elles toujours 
tangibles? Quelles autres bénédictions recevons-nous?

5. La récompense de l'engagem ent à obéir est sou
vent rétribuée par la capacité d'obéir. Comment pour
riez-vous mettre ce principe à l'épreuve dans votre 
propre vie?



MERVEILLEUX 
L'AMOUR

par Jeffrey R. Holland
président de l'université Brigham Young

If  un de nos cantiques favoris commence par les 
mots «Merveilleux l'amour». Lorsque nous pen- 

J  sons à la vie du Christ, tout nous émerveille: 
son rôle prémortel comme grand Jéhovah, envoyé de 

son Père, créateur de la terre, gardien de toute la 
famille humaine. Sa venue ici-bas et les circonstances 
qui la précèdent immédiatement nous émerveillent 
aussi. Nous sommes émerveillés par le miracle de sa 
conception et par la pauvreté dans laquelle il est né.

Nous sommes émerveillés qu'à peine douze ans 
après, il s'occupe déjà des affaires de son Père. Nous 
sommes émerveillés de l'ouverture officielle de son 
ministère, de son baptême et de ses dons spirituels.

Nous sommes émerveillés que partout où il se rend, 
les forces du mal le précèdent et qu'elles le connais
sent depuis le commencement. Nous trouvons mer
veilleux de savoir que Jésus ait renversé et mis en 
déroute toutes ces forces du mal en faisant marcher le 
paralytique, en rendant la vue à l'aveugle, l'ouïe au 
sourd et en permettant à l'invalide de se lever. En réa
lité, chacun de ses mouvements et chacun des 
moments qu'il a vécus est un émerveillement pour 
nous, comme pour chaque génération depuis Adam 
jusqu 'à la fin du monde. Quand je considère le minis
tère du Sauveur, je me demande: «Comment a-t-il 
fait?»

Mais je suis encore plus émerveillé par les paroles de 
Jésus, trébuchant sous sa charge vers le sommet du 
calvaire: «Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 
qu'ils font» (Luc 23:34).

S'il existe vraiment une occasion de s'émerveiller, 
c'est bien celle-là. Q uand je le vois en train de porter 
le poids de tous nos péchés et de pardonner à ceux qui 
le cloueront sur la croix, je ne me demande pas com
ment, mais pourquoi il l 'a  fait. Si je compare ma vie à la 
miséricorde de la sienne, je vois à quel point je n 'a i

pas suivi le Maître autant que j'aurais dû.
C 'est pour moi le plus grand émerveillement. Je suis 

assez étonné par sa capacité de guérir les malades et 
de ressusciter les morts, mais j'ai une expérience limi
tée de la guérison. Nous sommes tous des vases de 
moindre prix, mais nous avons vu les miracles du Sei
gneur qui se sont répétés dans notre vie et dans notre 
foyer, et avec notre part de la prêtrise. Mais la miséri
corde? Le pardon? Le sacrifice expiatoire? La réconci
liation? C 'est trop souvent une autre affaire.

Comment a-t-il pu pardonner à ceux qui le tourmen
taient alors? Malgré toutes ces peines, malgré le sang 
qui lui a coulé par chaque pore, il pensait aux autres. 
C'est encore une autre preuve merveilleuse qu'il était 
parfait et de son intention que nous le devenions 
aussi. Dans le sermon sur la montagne, avant de 
déclarer que la perfection est notre but, il nous a 
donné ce que l'on peut comprendre comme une der
nière condition. Il a dit que chacun doit aimer ses 
ennemis, bénir ceux qui le maudissent, faire du bien à 
ceux qui le haïssent, et prier pour ceux qui le maltrai
tent et qui le persécutent» (voir Matthieu 5:44).

C'est, entre tout, ce qu'il y a de plus difficile à faire. 
Je préférerais qu 'on  me demande de ressusciter les 
morts, ou de rendre la vue, ou de guérir une main 
sèche. Je préférerais faire n'im porte quoi que d'aimer 
mes ennemis et que de pardonner à ceux qui me nui
sent, à moi ou à mes enfants ou aux enfants de mes 
enfants, et surtout à ceux qui prennent plaisir à être 
brutaux et à causer du tort aux autres.

Jésus-Christ est l'être le plus pur et le seul parfait 
qui ait jamais vécu. Il est la seule personne au 
monde depuis Adam jusqu'à l'heure actuelle qui 

mérite l'adoration, le respect, l'admiration et l'amour,
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et cependant, il a été persécuté, abandonné et mis à 
mort. Malgré tout, il n 'a  pas voulu condamner ceux 
qui le persécutaient.

Quand nos premiers parents, Adam et Eve, 
furent chassés du jardin d'Eden, le Seigneur 
leur commanda d'«adorer le Seigneur leur Dieu 

et (d')offrir les premiers-nés de leurs troupeaux en 
sacrifice au Seigneur» (Moïse 5:5). L'ange dit à Adam: 
«C'est une similitude du sacrifice du Fils unique du 
Père, qui est plein de grâce et de vérité» (Moïse 5:7).

Ce sacrifice a servi de rappel constant de l'humilia
tion et des souffrances endurées par le Fils pour nous 
racheter. Ce fut un  rappel constant qu'il n 'ouvrirait 
pas la bouche, qu'il serait traîné comme un  agneau à la 
boucherie (voir Mosiah 14:7). Ce fut un rappel cons
tant de la douceur et de la gentillesse, et même de 
l'esprit de pardon qui devaient marquer la vie de cha
que disciple du Christ. Pour toutes ces raisons, et 
d 'autres encore, ces agneaux premiers-nés, purs et 
sans tache, parfaits sous tout rapport, étaient offerts 
sur les autels de pierre, d'année en année et de géné
ration en génération, pour nous montrer le grand 
Agneau de Dieu, son Fils unique, son Premier-né, 
sans défaut et sans tache.

Dans notre dispensation, nous devons prendre la 
Sainte-Cène, offrande symbolique qui est le reflet de 
notre cœ ur brisé et de notre esprit contrit (voir D&A 
59:8). Si nous y prenons part, nous promettons de 
toujours nous souvenir de lui et de garder ses com
mandements; . . . d'avoir toujours son Esprit avec 
nous (voir D&A 20:77).

Les symboles du sacrifice du Seigneur, à l'époque 
d 'A dam  ou à la nôtre, doivent nous aider à vivre paisi
blement et dans un esprit d'obéissance et de miséri
corde. Ces ordonnances doivent nous aider à nous 
rappeler de donner l'exemple de l'Evangile de Jésus- 
Christ par notre gentillesse humaine et notre longani
mité les uns pour les autres, comme il nous l'a mani
festé sur la croix.

Mais au fil des siècles, peu d 'entre nous ont bien uti
lisé ces ordonnances. Caïn fut le premier à offrir un 
sacrifice inacceptable. Comme l'a  dit le prophète 
Joseph Smith: «Dieu . . .  a préparé un sacrifice, don
nant son propre Fils qui serait envoyé en temps voulu 
pour, selon sa propre sagesse, préparer un chemin ou

ouvrir une porte par laquelle l'homme pourrait entrer 
en sa présence d 'où il avait été chassé pour désobéis
sance. . . C 'est par la foi en cette expiation ou plan de 
rédemption qu'Abel offrit à Dieu un  sacrifice qui fut 
accepté, qui se composait des premiers-nés du trou
peau. Caïn offrit des fruits de la terre et ne fut pas 
accepté, parce qu'il . . .  ne pouvait exercer une foi con
traire au plan du ciel. Il fallait l'expiation du sang du 
Fils unique pour expier pour l'homme, car tel était le 
plan de la rédemption, et sans l'effusion du sang il n 'y  
avait pas de rémission, et comme le sacrifice avait été 
institué comme type, permettant à l'hom m e de discer
ner le grand sacrifice que Dieu avait préparé, en 
offrant un sacrifice contraire à celui-là, on ne pouvait 
exercer aucune foi, parce que la rédemption ne s'ache
tait pas de cette manière-là, ni le pouvoir de l'expia
tion institué selon cet ordre; . . . Assurément l'effusion 
du sang d 'u n  animal ne pourrait être profitable à per
sonne s'il n 'é tait fait par imitation, ou comme type, ou 
explication de ce qui allait être offert par le don de 
Dieu lui-même; et ceci devait être accompli avec 
l'espérance, par la foi dans le pouvoir de ce grand 
sacrifice pour la rémission des péchés» (Enseignements 
du prophète Joseph Sm ith, pp. 43,44).

C 'est ainsi que d'autres, de nos jours, un  peu à l'ins
tar de Caïn, reviennent chez eux après avoir pris la 
Sainte-Cène pour se disputer avec un membre de la 
famille, pour mentir, pour tricher ou pour se fâcher 
contre un voisin.

Samuel, prophète d'Israël, a commenté la futilité 
d 'u n  sacrifice offert sans rendre honneur à sa 
signification. Quand Saül, roi d'Israël, défia les ins

tructions du Seigneur en rapportant de chez les Ama- 
lécites «ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et dans 
le gros bétail, afin de le sacrifier à l'Eternel, [son]
Dieu», Samuel s'est écrié dans une angoisse extrême: 
«L'Eternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holo
caustes et les sacrifices, que dans l'obéissance à la voix 
de l'Eternel? Voici: l'obéissance vaut mieux que les 
sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse 
des béliers» (1 Samuel 15:15,22).

Saül offrit un  sacrifice sans comprendre le sens de 
son sacrifice. Les saints des derniers jours qui vont 
fidèlement à la réunion de Sainte-Cène, mais qui n 'en 
ont pas plus de miséricorde, de patience ou de par
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don, sont très semblables à Saül. Ils se livrent au rite 
des ordonnances sans comprendre les objectifs pour 
lesquels ces ordonnances ont été établies. Ces objectifs 
sont fixés pour nous aider à être obéissants et doux 
lorsque nous cherchons le pardon de nos péchés.

Il y a de nombreuses années, Melvin J. Ballard a 
enseigné que «notre Dieu est un Dieu jaloux, jaloux 
de ce que nous puissions un jour négliger et oublier et 

considérer sans importance le plus grand cadeau qu'il 
nous ait fait», la vie de son Premier-né (Melvin J. Bal- 
lard, Crusaderfor Righteousness, 1966, pp. 136,137).

Comment donc nous assurer de ne jamais négliger, 
mépriser ou oublier le plus grand cadeau qu'il nous ait 
fait?

Nous le faisons en montrant notre désir que nos 
péchés soient pardonnés et par notre reconnaissance 
éternelle pour la prière la plus courageuse: «Père par
donne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font» (Luc 
23:34). Nous le faisons en nous joignant à l'œuvre qui 
consiste à pardonner nos péchés.

« <Portez les fardeaux les uns des autres, et vous 
accomplirez ainsi la loi du Chrisb, (nous commande 
Paul) (Galates 6:2). . . La loi du Christ, qu 'il est de 
notre devoir d'accomplir, consiste à porter la croix. Le 
fardeau de mon frère que je dois porter n 'est pas seu
lement sa situation extérieure, . . . mais très littérale
ment son péché. Et la seule manière de supporter ce 
péché, c'est de lui pardonner . . .  Le pardon, c'est le 
devoir du chrétien qui consiste à souffrir à la manière 
du Christ» (Dietrich Bonhœffer, The Cost of Disciple- 
ship, deuxième édition, New York, Macmillan, 1959,
p. 100).

La raison pour laquelle le Christ a dit «Père par
donne-leur» est certainement que même en cette heure 
terrible, il savait que c'était le message qu'il était venu 
nous donner pendant toute l'éternité. Le plan complet 
de salut aurait été perdu s'il avait oublié que ce n 'est 
pas malgré l'injustice et la brutalité, la méchanceté et 
la désobéissance, mais justement à cause d'elles, qu'il 
est venu apporter le pardon à la famille humaine. Il est 
possible à tout le monde d 'être aimable, patient et 
miséricordieux, dans un bon jour. Un chrétien doit, 
lui, être aimable, patient et miséricordieux tous les 
jours.

Q uelqu'un dans votre vie a-t-il besoin de pardon?

Quelqu'un, chez vous, quelqu'un de votre famille, 
quelqu'un dans votre voisinage qui a fait quelque 
chose d'injuste, de désagréable ou de peu chrétien? 
Nous sommes tous coupables de ce genre de trans
gressions, il doit donc y avoir quelqu'un qui a encore 
besoin de votre pardon.

Et ne demandez pas s'il est juste que la personne 
lésée doive porter le fardeau du pardon pour le 
pécheur. Ne demandez pas si la justice n'exige pas 
que ce soit le contraire. Non, quoi que vous fassiez, ne 
demandez pas que justice soit faite. Vous savez tous 
que ce que nous demandons, c'est la miséricorde, et 
c 'est ce que nous devons être disposés à donner.

Pouvons-nous voir l'ironie tragique de ne pas accor
der aux autres ce dont nous avons nous-même telle
ment besoin? L'acte le plus élevé, le plus saint et le 
plus pur consisterait sûrement à dire, face à la 
méchanceté et à l'injustice, que vous aimez encore 
plus vos ennemis, que vous bénissez ceux qui vous 
maudissent, que vous faites du bien à ceux qui vous 
haïssent et que vous priez pour ceux qui vous mépri
sent et qui vous persécutent. C 'est la voie exigente de 
la perfection.

Un merveilleux pasteur écossais a écrit un  jour:
«L'homme qui n 'est pas disposé à pardonner à son 

prochain ne peut pas croire que Dieu soit disposé, 
voire veuille lui pardonner à lui. . . Si Dieu disait à 
l'homme qui hait son prochain: <Je te pardonne», et si 
(même si c'est impossible) cette voix de pardon attei
gnait cet homme, quel sens cela aurait-il pour lui? 
Comment cet homme 1 ' interpréterait-il? Est-ce que 
cela ne voudrait pas dire: <Tu peux continuer à haïr. 
Peu m 'importe. Tu a connu de grandes provocations 
et tu es justifié dans ta haine»?

«Il ne fait aucun doute que Dieu tient compte du mal 
et de la provocation qu'il y a eus; mais plus on peut 
invoquer de provocation, plus on peut invoquer 
d'excuse pour sa haine, plus celui qui hait a de rai
sons. . . de pardonner et d 'être délivré de l'enfer de sa 
colère» (George MacDonald, A n  Anthology, édité par 
C.S. Lewis, New York, Macmillan, 1947, pp. 6,7).

Je me souviens d 'avoir vu, il y a quelques années, 
une scène qui s'est déroulée à l'aéroport de Sait 
Lake. Ce jour-là, j'étais descendu d 'un  avion et je 
parcourais la salle des pas perdus. Un missionnaire
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rentrait, c'était visible, parce que l'aéroport était 
visiblement plein d'amis et de parents.

J'ai essayé de reconnaître les membres de la famille 
immédiate. Le père n'avait pas l'air d'être particulière
m ent à l'aise dans son costume d 'une mauvaise coupe 
et un peu démodé. Il semblait être agriculteur, à en 
juger par son hâle et ses larges mains pleines de cica
trices. Sa chemise blanche était un  peu élimée et il ne 
la portait probablement que le dimanche.

La mère était assez maigre; elle avait l'air d'avoir tra
vaillé très dur dans la vie. Elle portait un mouchoir à la 
main, qui avait dû être autrefois un mouchoir de lin, 
mais qui semblait maintenant être de papier. Il était 
presque en lambeaux tant la mère d 'un  missionnaire 
de retour peut être impatiente.

Deux ou trois frères et sœurs plus jeunes couraient 
autour, absolument inconscients de l'événement qui 
se déroulait. Je les ai dépassés en me dirigeant vers le 
devant de l'aéroport. Alors je me suis dit; «Voilà l'un  
des événements importants dans la vie d 'un  homme. 
Attends et apprécie.» Je me suis donc arrêté. Je suis 
allé derrière la foule pour observer. Les passagers 
commençaient à descendre de l'avion.

Je me demandais qui quitterait le premier le groupe 
d'accueil. En regardant le mouchoir de la mère, j'étais 
convaincu que ce serait probablement elle.

De ma place assise, j'ai vu le missionnaire de retour 
commencer à descendre les escaliers de l'avion. Je l'ai 
reconnu grâce aux cris d'excitation de la foule. Il res
semblait au capitaine Moroni, bonne présentation, élé
gant, droit et grand. Aucun doute qu'il avait compris 
les sacrifices que cette mission avait coûté à son père et 
à sa mère, et cela avait fait de lui exactement le mis
sionnaire qu'il semblait être. Il avait les cheveux bien 
coiffés pour le retour dans son foyer, son costume était 
usé mais propre, son imperméable un peu déchiré le 
protégeait encore du froid contre lequel sa mère l'avait 
si souvent mis en garde.

Il arriva au bas de l'escalier et s'avança vers le bâti
ment de l'aéroport, puis, c'est certain, quelqu'un n 'a 
pas pu tenir plus longtemps. Ce ne fut pas la mère, ce 
ne furent pas les enfants, ni même la fiancée qui était à 
côté. Ce fut le père. Ce grand homme, ce géant calme, 
un  peu frustre et basané dépassa un agent de l'aéro
port et se précipita pour prendre son fils dans les bras.

Le missionnaire mesurait sans doute près de deux 
mètres, mais ce père le prit dans ses bras, le souleva

du sol et le tint pendant longtemps, très longtemps.
Il se contentait de le tenir, sans rien dire. Le garçon 
laissa tomber sa malette, prit son père dans ses bras, 
et ils restèrent serrés l'un  contre l'autre. On aurait dit 
que l'éternité s'arrêtait et, pendant cette minute rare, 
que l'aéroport de Sait Lake était le centre de tout l'uni
vers. On aurait dit que le monde entier s'était tu par 
respect pour cet instant sacré.

Alors j'ai pensé à Dieu, le Père éternel, voyant son 
Fils partir servir, se sacrifier quand il n'avait pas 
besoin de le faire, payer lui-même ses propres frais, 
pour ainsi dire, ce qui lui coûtait tout ce qu'il avait 
épargné pendant toute la vie pour le donner. En cet 
instant précieux, il n 'était pas très difficile d'imaginer 
ce Père parlant avec une certaine émotion à ceux qui 
pouvaient l'entendre; «Voici mon Fils bien-aimé, en 
qui je me complais.» Et l'on  pouvait aussi imaginer ce 
fils revenir, triomphant, et dire: «Tout est accompli. 
Père, je remets mon esprit entre tes mains.»

Même avec mon manque d'imagination, je peux 
voir ces retrouvailles dans les cieux. Et c'est ma 
prière que nous en connaissions une semblable, vous 

et moi. Je prie pour que nous connaissions la réconci
liation, le pardon, la miséricorde, pour que nous pro- 
gresisons comme des chrétiens et que nous acquérions 
le caractère d 'u n  chrétien si nous voulons profiter plei
nem ent de ce moment.

Merveilleux l'am our qui permet même à un homme 
comme moi, rempli d'égoïsme, de transgression, 
d'intolérance et d'impatience, d'avoir sa chance. Mais, 
si j'ai bien entendu la bonne nouvelle, il y a vraiment 
une chance, pour moi et pour vous, et pour chacun 
d 'entre nous qui est disposé à continuer d 'espérer et 
d'essayer, et à permettre aux autres d 'avoir le même 
honneur.

Oui, c'est merveilleux! il quitta son trône divin.
Et pour racheter mon âmefière sur terre il vint!
Pour payer la dette, pour nous, il s'est sacrifié.
Pourrai-je oublier ce grand amour, cette pitié?
Non, je veux l'adorer à son trône glorifié.
Oh! que c'est merveilleux, merveilleux pour moi.
(Hymnes, n° 17)

Au nom de Jésus-Christ. Amen □
33



A P P R E N E Z  A  E T R E

A  V O T R E  MA NI E RE

«(Il ne s'agit] pas de ce que l'homme considère;

P O U R  LA J E U N E S S E



L'ÉVÊQUE
par Robert D. Haies
évêque président

Nous voyons souven t l'évêque dans son rôle 
d 'adm inistrateur, installé sur l'estrade pen
dan t la réunion de Sainte-Cène en tan t 
qu'officier président de la prêtrise de la paroisse. Nous 

ne connaissons peut-être pas ses relations personnelles 
avec chacun de nous.

L'évêque rend visite aux veuves, aux pauvres, aux 
malades physiques et m entaux. Il prend soin de leurs 
besoins, chez eux et à l'hôpital. Il nous écoute aussi 
parler d 'u n  grand nom bre de nos problèmes. Il nous 
aide à trouver des solutions en sachant que dans la vie, 
l'opposition et les épreuves nous fortifient et dévelop
pent notre foi e t notre libre arbitre.

Qui est l'évêque? Quels son t ses appels, ses devoirs 
et ses responsabilités? Quelles relations personnelles 
devons-nous avoir avec notre évêque?



C lefs e t  d ev o irs  d e  1 é v ê q u e

Si nous commençons par com prendre les clefs don 
nées à l'évêque lors de son appel, de son ordination et 
de sa mise à part pour servir, nous pouvons mieux 
com prendre ce que devraient être nos relations avec 
lui. (Ces renseignem ents doivent égalem ent s'appliquer 
en général aux présidents de branche, dans toute 
l'Eglise.)

P résid en t d e  la P rêtrise d 'A a r o n

L'office et l'appel de l'évêque sont importants pour 
chaque membre de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Cependant, l'appel de l'évêque en 
tan t que président de la Prêtrise d 'A aron prend un 
sens spécial pour les jeunes gens et les jeunes filles. Les 
évêques com prennent que leur toute première respon
sabilité et la plus im portante concerne les jeunes gens 
de la Prêtrise d 'A aron et les jeunes filles de leur 
paroisse.

«L'épiscopat est la présidence de cette prêtrise 
[d'A aron] et détient les clefs et l'autorité de celle-ci» 
(D&A 107:15).

«Et le devoir du président de la Prêtrise d 'A aron est 
d 'exercer la présidence sur quarante-huit prêtres et de 
siéger en conseil avec eux, leur enseignant les devoirs 
de leur office tels qu'ils sont donnés dans les alliances -

«Ce président doit être évêque; car c 'est l'un des 
devoirs de cette prêtrise» (D&A 107:87,88).

En plus de la présidence de la Prêtrise d 'A aron, 
l'évêque possède quatre autres responsabilités.

G rand-prêtre p résid en t

«L'évêque est l'officier président de sa paroisse. . . et 
ceux qui sont membres de sa paroisse sont soumis à sa 
présidence. . .

«Celui-ci peut être considéré comme sacré dans 
l'esprit de ses com pagnons. ..

«L'évêque moyen donne tou t son tem ps et tous ses 
efforts à l'amélioration du peuple qu'il gouverne. 
L'évêque ne doit pas essayer de faire tou t le travail qui 
doit être fait dans sa paroisse.» (Joseph F. Smith, 
Doctrine de l'Evangile, page 153, 155.)

Nous devons respecter l'évêque et suivre ses con
seils. Il a besoin de notre soutien dans l'administration 
des affaires de l'Eglise et pour intégrer les membres de 
la paroisse avec amitié et amour.

J u g e  o rd in a ire

«Et aussi pour être ju g e  en Israël, pour s'occuper des 
affaires de l'Eglise, pour juger les transgresseurs selon 
les tém oignages qui seront déposés devant lui confor
m ém ent aux lois avec l'aide des conseillers qu'il a choi

sis ou qu'il choisira parmi les anciens de l'Eglise.
«Tel est le devoir de l 'é v ê q u e .. .
«Et c 'est ainsi qu'il sera juge , ju g e  ordinaire parmi les 

habitants de Sion» (D&A 107:72-74).
Dans son rôle d é ju g é  ordinaire, l'évêque ne se con

tente pas d 'écouter les confessions ni de déterm iner 
quelles sanctions doivent être prises en fonction de nos 
transgressions. Il nous conseille si nous acceptons de 
l'écouter. Il peu t nous aider à nous repentir ou à nous 
détourner de la transgression afin que nous ayons une 
meilleure opinion de nous-mêmes et pour que nous 
nous sentions bien en présence du Saint-Esprit qui 
nous guidera et nous réconfortera. Pour finir, c'est le 
Seigneur qui nous pardonnera lorsque nous aurons 
surm onté nos transgressions.

P ren d re so in  d es p auvres: 
les serv ices  d en tr a id e

«Et l 'é v ê q u e .. . doit égalem ent voyager a le n to u r ...  
cherchant les pauvres pour subvenir à leurs besoins en 
rendant hum bles les riches et les orgueilleux» (D&A 
84:112).

««L'évêque reçoit tous les pouvoirs et tou tes les res
ponsabilités que le Seigneur a spécifiquem ent prescrits 
dans les Doctrine et Alliances pour prendre soin des 
pauvres. . . Personne d 'au tre  n 'est chargé de ce devoir 
et de cette responsabilité, personne n 'est do té  du pou
voir et des fonctions nécessaires pour cette oeuvre .. .

«<Selon la parole du Seigneur, la seule autorité pour 
s'occuper des pauvres de l'Eglise et la seule discrétion 
pour le faire est réservée à l'évêque. ..

«(Quelle que soit l'aide qu'il s'assure, il reste toujours 
responsable.)» (J. Reuben Clark, fils cité par Marion G. 
Romney dans «Le rôle des évêques dans les services 
d'entraide», L'Etoile, avril 1978, pages 121-22.)

A ffa ires  te m p o r e lle s

«L'office d 'évêque consiste à administrer tou t ce qui 
est temporel» (D&A 107:68).

L'évêque est responsable de l'administration des 
finances, des registres et des biens de la paroisse.

L'évêque reçoit les dîmes et les offrandes des mem
bres de la paroisse. Chaque année, en fin d 'année , 
nous allons trouver l'évêque pour le règlem ent annuel 
de la dîme où nous déclarons si nous payons une dîme 
complète ou pas. Notre désir de payer la dîme indique 
bien si nous nous sommes engagés spirituellement à 
vivre selon les com m andem ents du Seigneur.

N os r e la t io n s  p e r so n n e lle s  a v ec  l'é v ê q u e

Mon expérience m 'a fait com prendre que nos rela
tions personnelles avec l'évêque indiquent souvent 
bien quelles sont nos relations avec le Seigneur. L'évêque



jo u e  dans notre vie le rôle d 'instructeur, de consultant 
ou de conseiller. Trop souvent, nous ne pensons à aller 
le voir que lorsque nous avons un problème ou après 
avoir fait quelque chose de mal. Mais l'entrevue avec 
l'évêque peut nous perm ettre aussi de revoir nos plans 
pour le présent et pour l'avenir. Elle nous aide à nous 
engager envers l'évêque afin de pouvoir travailler 
ensemble à nos plans concernant notre départ en mis
sion et notre préparation pour le mariage dans le 
temple.

Comment pouvez-vous aider l'évêque et améliorer

vos relations avec lui? Voici des idées:
1. Faites l'effort de saluer l'évêque tous les diman

ches. Vous ne pourrez pas faire de meilleur cadeau à 
l'évêque qu 'un  bonjour joyeux  pour qu'il sache que 
tou t va bien dans votre vie. En fait votre assistance aux 
réunions du dimanche l'aidera à connaître vos senti
m ents envers vous et envers lui.

2. Invitez l'évêque à certaines de vos activités de jeu 
nes. Je  me rappelle encore être allé à un cam pem ent 
quand  j'é ta is  évêque. Je  m 'étais endormi à l'arriére de 
l'autobus. Il y  a quelque part une photo de moi me 
représentant une fleur sauvage dans la bouche 
ouverte. Mes fils avaient pris part à cette bonne bla
gue. Nous nous sommes tous rapprochés les uns des 
autres quand les jeunes m 'ont sorti de mon costume 
sombre et se sont détendus avec moi. S'il sait à quel 
point vous voulez de lui, l'évêque essaiera de trouver 
le tem ps de participer à vos activités spéciales.

3. De temps en temps, invitez l'évêque à participer 
avec vous à vos réunions e t vos classes de collège. J'ai

eu les relations les plus enrichissantes avec les jeunes 
lorsqu'ils on t préparé des questions don t ils voulaient 
discuter en classe avec l'évêque. Bien qu'il soit très pré
cisément chargé de se réunir avec le collège des prê
tres, chaque dim anche, l'évêque peut de tem ps en 
tem ps se rendre disponible pour rencontrer d 'autres 
groupes.

4. Prenez rendez-vous avec l'évêque lorsque vous 
serez prêts à lui parler de vos buts dans la vie. N 'ayez 
pas peur de parler avec confiance de vos buts et de vos 
soucis à l'évêque. Il serait bon que vous parliez aussi

avec votre mère ou votre 
père avan t de rencontrer 
l'évêque. Vos parents for
m ent aussi un lien impor
tan t dans vos plans éter
nels. Si vous avez du mal à 
comm uniquer avec vos 
parents, laissez l'évêque se 
charger d'ouvrir une voie 
de communication entre 
eux et vous.

5. Prenez part à l'instruc
tion d'un amir à son bap
tême ou à son activation.
La meilleure oeuvre mis
sionnaire que vous puis
siez accomplir dans la vie 
agira comme un bon exem
ple pour vos amis. Présen
tez vos amis moins actifs 
ou non-m em bres à l'évê
que. Aidez-les à sentir qu'il 
se soucie d 'eux et qu'il 
les aime. Le comité épis- 
copal des jeu n es peut 

vous aider à découvrir des m oyens de rapprocher ce 
genre d'amis du Seigneur afin qu'ils connaissent le 
don du Saint-Esprit dans leur vie. Il n 'y  a pas de joie 
plus grande dans la vie que de faire connaître 
l'Evangile.

Pendant que j'é ta is  évêque, j 'a i eu les meilleures rela
tions personnelles avec les jeu n es  lorsque nous nous 
fîmes confiance m utuellem ent et que nous communicâ- 
mes librement. J 'inventai par exemple une m éthode 
qui exigeait des jeu n es  qu'ils déterm inent activem ent 
leur degré de dignité pour prendre part à la bénédic
tion et à la distribution de la Sainte-Cène. Nous discu
tions de la Sainte-Cène comme d 'une  ordonnance 
sainte et de l'obligation qu 'o n t les détenteurs de la Prê
trise d 'A aron d 'ê tre  dignes pour la bénir ou la distri
buer. Au lieu de conserver en tan t qu 'évêque le far
deau de décider de la dignité de celui qui était digne de 
participer, je  dem andai à chaque diacre, instructeur ou 
prêtre de me prévenir s'il n 'en  était pas digne. Nous 
travaillions alors à résoudre son problème avan t qu'il
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^évêque est là pour 
guider, vous écouter, respecter vos

confidences et renforcer vos relations avec 
le Seigneur, qui est aussi votre ami.



ne devînt plus grand. Nous avions de bonnes relations 
édifiées sur la confiance.

J 'a i un autre exemple avec les jeunes filles. Lorsque 
chaque jeu n e  fille fêtait ses 16 ans, nous revoyions 
ensemble ses idées et ses soucis concernant les sorties 
en couple. Nous étudions alors ses buts éternels et 
nous l'encouragions à en discuter avec ses parents et à 
s 'en  souvenir pendan t ses sorties. M aintenant que les 
années on t passé, un certain nom bre de jeu n es filles 
m 'a dit à quel point cela les avait aidées de se rappeler 
cette «bonne entrevue avec l'évêque pour leurs seize 
ans» ainsi que les engagem ents qu'elles avaient pris

envers elles-mêmes et le Seigneur pour réaliser des buts 
éternels.

Je  voudrais vous dire une chose encore. J'ai servi 
trois fois comme évêque et chaque fois, j 'a i agi diffé
remment! Non seulem ent j 'appo rta is  un passé et des 
expériences différents selon m on âge et ma position 
dans la vie mais aussi chaque fois que j 'a i  servi, les 
membres individuels de ma paroisse et ma paroisse 
toute entière avaient des besoins différents.

Il y  a eu des moments où j 'a i  dû me m ontrer com pa
tissant et miséricordieux et d 'au tres mom ents où j'a i dû 
être ferme. Des paroisses avaien t besoin d'aide pour 
leurs finances, d 'au tres pour leur organisation et 
d 'au tres encore avaient simplement besoin de se sentir 
aimées. Mais j 'e n  suis arrivé à savoir ceci: un évêque 
est appelé par Dieu pour répondre à des besoins précis 
pendan t qu'il sert comme évêque.

C 'est vrai aussi lorsqu'il travaille auprès d'individus.
Il est là pour vous aider, pour vous guider, vous écou
ter, respecter vos confidences et renforcer vos relations 
avec le Seigneur qui est aussi votre ami. L'évêque peut 
simplement avoir besoin de vous rassurer et de vous 
rappeler vos buts et vos promesses: prier, lire les Ecritu
res, vivre selon les com m andem ents, rendre service 
aux autres et fortifier votre tém oignage.

Mais parce qu'il est votre ami, votre conseiller et 
votre juge , il devra peut-être vous appeler à vous 
repentir tou t comme le Seigneur nous com m ande de 
nous repentir et nous rappelle les conséquences du 
péché. L'évêque le fait parce q d il vous aime, parce 
qu'il veut que vous surmontiez vos problèmes. C 'est un 
acte d 'am our, une occasion de rectifier les choses. Une 
fois que vous serez allés trouver l'évêque, ne résistez 
pas à ses conseils. Le Seigneur l'inspirera et le dirigera 
de façon à ce qu'il vous aide à découvrir les réponses 
don t vous aurez besoin.

Venez «chercher conseil auprès de celui que j'a i dési
gné», dit le Seigneur. «Ne [résistez] plus à ma voix» 
(D&A 108:1,2).

Oui, l'évêque est très pris. Il doit s'occuper de sa 
famille et de sa profession en même tem ps que de la 
paroisse. Il doit aider des gens à résoudre beaucoup de 
graves problèmes. Mais n 'oubliez pas qu'il vous aime 
et veut vous aider à réussir dans vos buts éternels.

J 'a i retiré de grandes jo ies de mon service d 'évêque, 
surtout dans mes relations avec la magnifique jeunesse 
de l'Eglise. Vous êtes les dirigeants de demain. Un jou r, 
vous serez évêques et femmes d'évêques. Que le Sei
gneur vous bénisse pour que vous soyez prêts pour ce 
jour. Comme le dit le cantique: «O Jeunesse, espoir du 
m onde, en avant! En avant! En avant!» (Hymnes, 
n° 191.) □
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Richard G. Ellsworth

Il n 'y  a pas très longtem ps,je discutais avec une de 
mes filles d 'une  expérience spirituelle vécue par un 
de nos ancêtres quand elle me dem anda: «Pourquoi 

les premiers membres de l'Eglise firent-ils apparem m ent 
tan t d 'expériences spirituelles alors que nous en avons 
si peu?  Ne devrions-nous pas vivre les mêmes expé
riences qu'eux?»

Peut-être vous êtes-vous déjà posé cette question ?
La plupart d 'en tre  nous le font à un m oment ou à un 
autre de la vie. Je  veux tém oigner de la réalité, de la 
disponibilité, du dessein et de la place de l'expérience 
spirituelle dans notre vie.

Je  ne peux évidem m ent parler que de mon expé
rience personnelle. Même lorsque je  vous rapporte les 
expériences des autres, je  ne peux que vous expliquer 
com m ent je  les comprends. Mais je  crois que toutes les 
vies se ressemblent beaucoup et que, par beaucoup de 
points, ma vie ressemble à la vôtre et que la grande 
expérience de l'existence est beaucoup plus profonde 
que nous ne le percevons souvent.

Je  veux tém oigner que l'expérience spirituelle est 
réelle. Elle est à notre portée. Et elle nous donne la 
vérité et la force de changer notre vie si nous nous 
m ettons dans la situation qui nous permettra de la 
recevoir. Il existe une dimension spirituelle. En fait, 
notre dimension mortelle, limitée par l'espace et le 
temps, n 'est qu 'u n e  petite partie d 'une réalité plus 
im portante qui nous entoure et nous enferme. Notre 
esprit, être céleste capable de répondre à la dimension 
spirituelle, réside dans le corps.

N o u s p o u v o n s  so u v e n t  ressen tir  
le s  p e n sé e s  m a u v a ises

C'est peut-être parce que le mal choque plus l'esprit 
que nous rem arquons plus facilement sa présence. Je 
doute que quelqu 'un  n 'ait jam ais, à un m om ent donné, 
ressenti la présence du mal. Nous pouvons souvent 
ressentir les pensées ou intentions mauvaises dans 
notre entourage.

Jeu n e  homme, j 'a i quitté ma famille pour entrer dans

la marine américaine. Ma grand-mère me prévint que 
l'Esprit du Seigneur ne me suivrait pas dans les lieux où 
régnait le mal. Dans le cadre de mes tâches militaires, 
on me dem anda souvent de me rendre dans des 
endroits où le mal était maître du cœ ur des hommes. 
J 'a i appris que notre esprit a, en vérité, horreur du mal 
à moins d 'y  être tellem ent habitué que nous en per
dons la capacité d 'ê tre  choqués.

L'esprit peu t égalem ent ressentir la bonté, mais parce 
qu'elle ne nous choque pas, nous ne la rem arquons 
pas toujours. Et pou rtan t la bonté est puissante, plus 
puissante que le mal. La bonté est sainte. Elle tém oigne 
de Jésus-Christ. Notre esprit réagit à la bonté sous de 
nom breuses formes: dans l'am our véritable des jeunes 
enfants, dans le service sincère des mères. Nous nous 
sentons bien lorsque nous sommes acceptés et aimés. 
L'esprit réagit quand nous sommes honnêtes. Et ne 
connaissons-nous pas tous le doux soulagem ent qui 
découle du pardon?

La confirmation que nous recevons lorsque nous 
prions pour avoir un tém oignage est un autre genre 
d'expérience spirituelle. Le tém oignage de la véracité 
du Livre de Mormon que je  reçus dans ma jeunesse en 
faisait partie. Cela se produisit pendan t la Seconde 
Guerre mondiale. J 'é ta is un jeu n e  marin assigné à la 
base navale d 'A nacostia, à W ashington.

La plupart du temps, nous étions très pris, mais vers 
la fin de la guerre, des sem aines s'écoulèrent sans que 
nous eussions une seule tâche. Je finis par être chargé 
de garder le matériel dans un grand bâtiment. L'électri
cité y était coupée, sauf en ce qui concernait une prise 
où était branchée une petite lampe, posée sur le coin 
d 'un  bureau plat. Il y  avait une chaise dure en bois où 
je  pouvais m 'asseoir si j 'e n  avais envie. Tout le reste du 
grand bâtim ent était plongé dans les ténèbres.

Pendant quelques jours, j'ouvris la porte pour faire 
entrer la lumière du jo u r, et je  m'assis sur la vieille 
chaise, sur le pas de la porte, dans une satisfaction 
totale. Mais je  commençai rapidem ent à m 'ennuyer.

J 'avais été élevé dans l'Eglise par des parents a tten
tifs qui m 'avaient enseigné l'Evangile, mais je  n'avais
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I 7
esprit peut également ressentir 

L™ la bonté, mais parce qu'elle 
ne nous choque pas, nous ne la 
remarquons pas toujours. Et pourtant 
la bonté est puissante, plus puissante 
que le mal.

jam ais lu entièrem ent le Livre de Mormon. Un jo u r où 
j'é ta is  assis sans rien faire, je  décidai que le m om ent 
était venu de le lire. Cet après-midi-là, je  quittai la 
caserne en em portant ma petite édition militaire du 
Livre de Mormon. J 'en tra i dans le bâtim ent, j'allum ai la 
petite lampe près de la table et je  me mis à lire. Je  me 
rappelle à quel point ces premiers mots me frappèrent: 
«Moi, Néphi, é tan t né de bonne fam ille ....»
(1 Néphi 1:1).

J e  re ssen tis  un g ra n d  désir e n  m ol

Les jou rs  passant, je  lus tous les mots. Mon âme, for
mée à reconnaître la bonté et la vérité, commença à 
réagir aux tém oignages des prophètes. J 'avais dans le 
cœ ur des sentiments don t je  n 'avais jam ais été cons
cient auparavant. Et lorsque, pour finir, je  lus l'exhorta
tion de Moroni à la fin du livre, je  ressentis au fond  du 
cœ ur le grand désir de mettre ses paroles à l'essai. Je 
me rappelle avoir refermé les portes du vaste bâtim ent 
e t m 'y être enfermé à clef. Puis, m 'agenouillant dans 
les ténèbres sur le sol froid en ciment, le front posé sur 
le siège dur en bois de la vieille chaise, je  dis au  Sei
gneur que je  croyais aux paroles de Moroni, et je  lui 
dem andai de renforcer ma croyance et de la transfor
mer en connaissance.

Je  n'oublierai jam ais ce qui se produisit; je  l'ai sou
vent ressenti depuis. Je  pris conscience d 'ê tre  entouré 
par une force qui me surpassait, qui me traversait et 
m 'enveloppait. Il était tou t autour de moi, calme, clair 
et puissant au-delà de toute description. Il me parut 
blanc et délicieux comme le fruit de l'arbre de vie dont 
parle Néphi (voir I Néphi 8:15).

Il m 'emplit to talem ent et ne m 'abandonna pas pen
d an t des jours. Il ne fut pas choquant comme la puis
sance du mal mais doux et rassurant pour m on âme. Je

savais que le livre était véridique.
Nous pouvons tous recevoir ce genre de tém oi

gnage, véritable vérification spirituelle, à n 'im porte 
quelle époque que nous vivions et n'im porte où que 
nous habitions. Nous n 'avons pas besoin d 'ê tre  des 
pionniers pour savoir que le Livre de Mormon est vrai 
ni que l'Evangile est vrai. Mais nous devons vraim ent 
être spirituellement conscients. Nous ne devons pas 
craindre les expériences spirituelles ni nous en écarter, 
mais nous devons en vérité désirer en faire. Le don du 
Saint-Esprit nous donne droit à l'expérience spirituelle. 
Mais nous devons vivre pour elle. Nous ne pouvons 
faire ce genre d 'expérience spirituelle don t nous par
lons sans efforts. II faut qu 'existent un dessein, un 
besoin et une grande déterm ination à être juste . Il doit 
y  avoir de l'humilité et un grand désir.

O h, comme j 'a i désiré avoir cet esprit d 'intelligence 
pure qui emplissait si souvent mon merveilleux père 
lorsqu'il enseignait l'Evangile de Jésus-Christl Comme 
j'a i prié pour avoir la sensibilité spirituelle de mon 
arrière-grand-père qui vit des anges et parla avec Dieu, 
et comme j 'a i désiré l'avoir! Et lorsque j'a i mieux vécu, 
j 'a i ressenti ces choses, to u t comme eux. Nous pouvons 
détenir la force d 'écarter le voile comme le frère de 
Jared ou Moroni ou Néphi ou Paul ou Joseph  Smith ou 
mon père ou mon arrière-grand-père. Q uand le voile 
s'écarte vraim ent, c 'est une expérience douce, enrichis
sante et inoubliable.

J e  v is m o n  fils  a v a n t sa n a issa n ce

Il y  a des années de cela, ma femme et moi étions 
assis, un soir, dans la salle de jeux  de la maison. Les 
enfants é ta ien t tous endormis dans leurs lits. Et nous 
attendions la naissance d 'u n  nouveau bébé. Ma femme 
enceinte était assise près de la table. Nous parlions
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Chaque jour, nous choisissons et 
choisissons encore entre le bien 
et le mal. Si nous ne décidons pas 

de progresser vers le bien, c'est que 
nous avons choisi de progresser vers 
le mal.

doucem ent, car nous savions que le bébé naîtrait cette 
nuit-là. Les lumières étaient presqu'éteintes et il y  avait 
de l'am our entre nous et pour le bébé qui devait venir. 
Je  me rappelle avoir regardé ma femme; elle se balan
çait doucem ent, les yeux fermés, les mains blanches 
posées sur sa taille épanouie. Le doux sentim ent qui 
régnait dans la pièce grandit et persista. Il était très 
puissant. Je  lui dem andai si elle ressentait tou t cela 
au tour de nous. Elle me répondit par un oui.

-  Le com prends-tu? Nous allons avoir un fils, lui 
dis-je.

-  Je  sais. Ce sera un garçon.
Et ce fut alors que le voile s'écarta pour moi e t que je  

vis mon fils, debout, qui attendait à quelques pas du 
fauteuil dans lequel ma femme se balançait. Il était 
g rand  et bien formé, plus grand et plus imposant, me 
sembla-t-il, que la pièce. Il y  avait en lui de la puissance, 
une grande puissance, de la bonté, de la patience et de 
l'am our.

-  Le vois-tu debout près de toi? dis-je.
Et une fois de plus, ce doux sentim ent d'intimité et 

d 'un ion  s'enfla. Elle me regarda avec confiance, un 
petit sourire sur les lèvres. «Je n 'en  ai pas besoin. Je  
sais qu'il est là.»

Mes frères et soeurs, l'expérience spirituelle existe 
réellement. La prière devrait être une expérience spiri
tuelle. Nous avons reçu la promesse de la révélation 
par la prière. Comme nous avons besoin d 'aide de 
l'autre côté du voile dans la vie quotidienne, dans nos 
allées et venues, dans nos décisions et nos fréquenta
tions, dans nos fiançailles, dans notre mariage, dans la 
paternité et la maternitél

Comme il nous est arrivé souvent, à ma femme et à 
moi, de nous agenouiller en prière pour dem ander des 
renseignem ents et une confirmation dans nos besoins 
et nos décisions parentales. Et comme les réponses

nous sont souvent parvenues, parfois comme une 
modification dans nos sentim ents, parfois en douceur, 
comme des idées e t des aperçus et parfois comme des 
visions de la vie de nos enfants. En tan t que parents, 
nous avons connu un besoin de réconfort et d 'assu
rance, et nous l'avons reçu, pas une seule fois mais 
très, très souvent.

J o sep h  Sm ith , le  g u érisseu r

Je  tém oigne que le Seigneur cherche à entrer dans 
notre vie. Et il nous confiera une force spirituelle qui 
dépassera notre com préhension. La prêtrise est l'auto
rité pour employer la puissance de Dieu pour le bien- 
être de l'hum anité. Q uand un jo u r, dans l'Ohio, le pro
phète Joseph  Smith guérit le bras d 'u n e  sœ ur, des gens 
se dem andèrent combien de tem ps son bras resterait 
guéri. Ils avaient l'impression que cette guérison ne 
pourrait durer parce que le bras devait être malade 
intérieurem ent. Mais Joseph Smith leur expliqua que le 
bras guéri était m aintenant en aussi bon é ta t que 
l'autre. La puissance de la prêtrise est grande. Mais 
nous devons avoir le courage d'utiliser cette force spiri
tuelle. Nous ne devons pas nous écarter e t nous con
ten ter de prier pour la personne qui recherche une 
bénédiction. La force spirituelle est disponible par 
l'intermédiaire de la prêtrise.

Pour faire des expériences spirituelles, nous devons 
nous placer dans une situation qui nous perm ettra d 'en  
faire. Et en vérité, nous prenons position, tous les 
jours, à chaque heure, pour le bien ou pour le mal. Il 
n'existe pas une seule minute de neutralité. Chaque 

jou r, nous choisissons et choisissons encore entre le 
bien et le mal. Nous nous plaçons là où nous voulons 
être, que nous en ayons l'intention ou pas. Si nous ne 
décidons pas de progresser vers le bien, c 'est que nous



A ce moment précis oü ma femme 
et moi étions si près l'un de 

l'autre, nous avons ressenti l'esprit de 
notre fils qui allait naître.

avons choisi de progresser vers le mal. Nous ne restons 
pas sans rien faire, et nous ne le pouvons pas. C'est 
pour cette raison que le Seigneur a dit que ceux qui ne 
sont pas pour lui sont contre lui.

Et c 'est ainsi que lorsque ma fille me dem anda si 
nous ne devrions pas faire, à notre époque, les mêmes 
expériences spirituelles que les pionniers, elle se 
dem andait vraim ent quelle é tait notre attitude spiri
tuelle. Tous les com m andem ents du Seigneur sont des 
directives pour une progression spirituelle. Donner, 
servir, aimer, com prendre, se m ontrer généreux et cha
ritable, être honnête  et chaste, tou t cela a des consé
quences spirituelles. Le respect de la Parole de Sagesse, 
le règlem ent de la dîme, l'obéissance à la loi du jeûne , 
les prières constantes, tous ces actes nous aident à 
nous placer dans une attitude où les choses de l'Esprit 
en tren t en nous librement.

Lorsque nous assistons à nos réunions avec un cœ ur 
juste , nous donnons de la force et nous recevons celle 
des autres. Q uand, à l'aide de la prière, nous étudions 
les Ecritures, nous dépassons le tem ps et l'espace, et 
nous retirons des leçons des tém oignages et des expé
riences de ceux qui sont déjà passés. Et lorsque nous 
nous qualifions pour nos ordonnances, que nous les 
recevons et que nous faisons alliance dans les saints 
tem ples du Seigneur, nous nous plaçons dans la ligne 
directe d 'une  assurance, d 'u n e  puissance et d 'une 
force spirituelles. Mais nous devons vouloir le faire; on 
ne peu t pas le faire pour nous. Nos ancêtres pionniers 
vécurent dans l'Esprit et firent de nom breuses expé
riences merveilleuses. Nous aussi, nous pouvons faire 
la même chose. □

D'après un discours fait lors d'exercices spirituels à 
l'université Brigham Young, le 23 juillet 1985.
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OUI, JE SUIS
MORMON

par David E. Skidmore

en d an t l'été 1973, la guerre sévissait toujours en 
Asie du Sud-Est, et la United Sates Air Force 
m 'avait affecté à une base en Thaïlande. Quitter 

m on épouse et deux jeu n es enfants ce jour-là fut la 
tâche la plus difficile que j'a ie  jam ais eue. Seuls les apai
sem ents que m 'apporta mon père dans sa bénédiction

me donnèren t le courage de faire demi-tour et d 'aller 
vers l'avion qui attendait. Il me promit dans cette béné
diction que «je ne serais pas contraint de prendre part 
â des activités contraires à mes principes» et que «je 
serais gardé pur afin de rentrer dans ma famille».

Après quelques jou rs à l'école de survie dans la jungle



aux Philippines, je  me suis rendu à mon affectation en 
Thaïlande comme navigateur e t officier de l'arm em ent 
dans une escadrille de combat. J'étais décidé à bien 
remplir ma tâche et à faire que les années passen t aussi 
vite que possible.

Le soir de mon arrivée, les autres membres de l'esca
dron revenaient de leur expédition de bom bardem ent, 
et je  fus bientôt invité à me jo indre aux réjouissances 
pour fêter leur retour sain et sauf. Ce n 'est pas sans 
appréhension que je  suis entré dans la salle pour trou
ver ce que serait ma «famille» pendan t les douze mois 
qui suivraient. La fête battait son plein. J 'a i refusé poli
m ent une boisson alcoolisée, j 'a i pris un soda et j 'a i 
essayé de me cacher dans une conversation tranquille, 
entouré par le rythme de la musique et la fumée de 
cigarettes.

On me présenta aux autres et je  finis par me trouver 
au bar avec le colonel qui dirigeait l'escadrille. Il me 
tenait le bras autour du cou, et je  ne pouvais pas 
échapper à ses récits sur les avions, les aventures cou
rageuses et les com pagnons décédés.

bBientôt on fit signe aux hommes de se rassembler 
au tour du bar. O n interrompit la musique et le calme se 
fit. Une tradition quotidienne devait bientôt être célé
brée. O n servit à chacun une petite boisson d'alcool 
très fort, un citron vert et du sel. Q uand les boissons 
me parvinrent, j 'a i dit calmement, en essayant de simu
ler l'indifférence: «Non, merci, je  préfère cette boisson 
sans alcool.»

«Mais c 'est une tradition dans l'escadrille», dit 
l'homme.

Les pensées s'agitaient dans mon esprit: «Pourquoi 
moi? Pourquoi devan t toute l'escadrille? Pourquoi la 
première soirée?» Essayant de sembler confiant, j'expli
quai que je  ne buvais pas d'alcool, mais que je  partici
perai avec du soda.

Le silence devint alors lourd et le bras du colonel se 
raidit au tour de m on cou. «Lieutenant», dit-il, «je vous 
com m ande de boire cela. Et vous le boirez, même si je

dois vous le verser moi-même dans le bec.»
J 'a i réfléchi ju sq u 'o ù  je  pouvais me perm ettre d 'aller 

dans la risposte. J'im aginais les résultats et une visite 
désagréable chez l'officier supérieur afin de dem ander 
un changem ent d'escadrille. A nouveau, je  me suis 
posé la question: «Mais pourquoi moi?» Oh, comme 
j'au rais voulu être chez moi à treize mille kilomètres de 
l'autre côté de l'océan. Puis, je  me suis souvenu de la 
promesse que m on père n 'avait faite une sem aine 
auparavant. J 'a i réuni to u t mon courage dans ce 
silence m enaçant et j 'a i dit: «Je suis désolé, mon colo
nel, mais je  ne boirai pas d'alcool.»

L'air devint électrique. J 'a i prié de tou t mon cœ ur: 
«Père céleste, aide-moi à me tirer d'affaire.»

Le colonel se redressa, me toisa du regard, puis répli
qua: «Vous allez me boire cela . . . »

J'ai continué ma prière.
Puis il ajouta: « . . .  à moins que vous ne soyez 

mormon.»
Quel soulagem entl Pourquoi ne l'avais-je pas dit plus 

tôt? J 'avais donc honte  de ce qui me poussait à ne pas 
boire? Je  ne croyais pas que Dieu, dans sa sagesse, 
donnait ce com m andem ent? J 'a i répondu: «Oui, je  suis 
mormon.»

Il me reposa la question pour s'assurer que je  n 'étais 
pas tou t simplement en train de mentir. Puis il a dit:
«Un ju s  de fruit pour monsieur.»

Dans ma prière plus tard  dans la soirée, j 'a i remercié 
mon Père céleste de la leçon que j'a i apprise si loin de 
chez moi. Je  l'ai remercié de mon père terrestre et de 
son inspiration quand  il m 'a béni. Je  l'ai remercié de 
m 'avoir permis de faire connaître mes convictions à 
tous, et de ce que tou te  l'escadrille veillerait à ce que je  
reste fidèle à mes engagem ents pen d an t les douze 
mois qui restaient. J 'é ta is reconnaissant que quelque 
part, un autre saint des derniers jo u rs  n 'avait pas craint 
de dire à son colonel pourquoi il m enait une vie pure. 
C 'est aussi à cette occasion que je  me suis promis de ne 
jam ais hésiter à dire: «Je suis mormon.» □
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«BIEN, 
BON ET 
FIDÈLE 

SERVITEUR»
par Esnil Acosta

C'é ta it une conférence de mission bien particu
lière. Notre président était relevé de ses fonc
tions et il tém oignait devant nous pour la der

nière fois.
Nous étions un peu tristes de devoir lui dire au 

revoir. Cet homme avait beaucoup œuvré pour accom
plir la parole du Seigneur, et les années l'accablaient; 
mais il parla avec une grande assurance et beaucoup 
d 'enthousiasm e malgré sa lassitude.

P endan t son discours, il nous raconta une histoire 
qui, depuis, m'a poussé à réfléchir de nom breuses fois 
à m on service dans l'Eglise. Il nous expliqua que de 
retour d 'u n e  conférence dans la ville de Salto, en Uru
guay, il s'était dem andé s'il avait fait tout ce que le Sei
gneur attendait de lui.

Au cours de sa m éditation, il eu t soudain le senti
m ent que le Seigneur lui posait la main sur son épaule 
et lui disait: «Mon fils, tu a fait to u t ce que je  t'a i com
m andé de faire. Rentre chez toi en paix. Tu as été fidèle 
et je  suis heureux de ton  travail.» Il en retira un grand 
soulagem ent et de la joie, car il s'était fait du souci au 
sujet de  sa situation devan t Dieu.

A près un silence, il ajouta: «Les meilleurs missionnai
res ne sont pas ceux qui com ptent le plus grand  nom
bre de baptêm es, ni ceux qui on t enseigné le plus 
grand  nom bre de leçons missionnaires, ni ceux qui con
naissent le mieux la doctrine. Les meilleurs missionnai
res son t ceux qui, à la fin de leur mission, on t le senti
m ent que le Seigneur pourrait poser sa main sur leurs 
épaules pour leur dire: <Mon fils, tu as fait to u t ce que 
je  t'a i commandé. Je  suis heureux de ton travail.»»

Nous eûmes une autre conférence quelques semai
nes plus tard, cette fois avec notre nouveau président 
de mission, Gene R. Cook. Pendant mon entretien avec

lui, il me dit qu'il sentait que j 'av a is  un bon esprit et 
que Dieu attendait beaucoup de moi. Il m 'expliqua 
aussi qu'il savait que je  pourrais faire mieux e t être un 
meilleur missionnaire.

Je  réfléchis profondém ent à ses paroles ainsi qu 'à 
celles de notre ancien président. J e  recherchai l'inspira
tion de l'Esprit et je  déclarai au Seigneur que je  travail
lerai beaucoup p en d an t le reste de ma mission pour lui 
am ener des âmes. Je  consacrai mes efforts à l'accom
plissement de la mission que Dieu m 'avait confiée. Je 
travaillai beaucoup. Et pourtan t, en  approchant de la 
fin de ma mission, je  n 'avais pas encore ressenti la 
même chose que m on ancien président de mission: la 
confirmation de la part de Dieu qu'il acceptait mon tra
vail.

Je  continuai à travailler beaucoup, et le dernier jo u r 
de ma mission qui était notre jo u rn é e  de préparation, 
mon com pagnon et moi, nous baptisâm es une  jeu n e  
famille.

A mon retour au siège de la mission, à M ontevideo, 
le président Cook m 'interrogea p o u r la dernière fois. 
Après une prière commune, il me dem anda si j'aim erais 
discuter de quelque chose avec lui.

Après réflexion, je  décidai de n e  pas lui imposer le 
fardeau de mon désir d 'une  confirmation de l'accepta
tion de m on travail de la part du Seigneur. Il me 
regarda droit dans les yeux  comme s'il lisait dans mes 
pensées et me dit: «Mon frère, l'Esprit me dit que le Sei
gneur est con ten t de vous et de votre travail. Je  sens 
que vous pouvez rentrer chez vous rassuré. Je  pense 
que cela vous trouble.»

Les larmes aux yeux, je  lui expliquai que cela m 'avait 
troublé, mais que je  pouvais ren trer chez moi heureux 
parce que je  savais que le Seigneur était heureux de 
mon œ uvre missionnaire. La paix intérieure m 'envahit, 
me confirm ant qu'il en était ainsi.

De nom breuses années se son t écoulées depuis ce 
jour-là et j 'a i souvent ranconté cette  expérience afin 
que d 'au tres personnes puissent com prendre que nous 
pouvons recevoir l'approbation du  Seigneur au  sujet 
de notre travail. Je  crois que ce sentim ent nous perm et 
d 'évaluer nos efforts, de déterm iner si nous agissons 
bien, de corriger nos erreurs et de poursuivre ainsi 
notre progression to u t au long de  notre vie.

Paul a probablem ent ressenti quelque chose de sem
blable: «J'ai com battu le bon com bat, j'a i achevé la 
course, j 'a i gardé la foi.

«Désormais la couronne de justice m 'est réservée; le 
Seigneur, le ju ste  ju g e , me la donnera  en ce jour-là»
(2 Timothée 4:7-8).

Puissions-nous vivre de façon à connaître le jo u r où 
le Seigneur pourra nous dire: «Bien, bon et fidèle servi
teur, tu as été fidèle en peu de choses, je  t'établirai sur 
beaucoup; entre dans la joie de to n  maître» (Matthieu 
25:21). □
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