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MESSAGE DE LA PREMIERE PRESIDENCE

AFFRONTEZ VOTRE 
GOLIATH

par le président Thomas S. Monson 
d e u x iè m e  conse ille r d a n s  la  P rem iè re  P ré s id e n ce

De toutes les batailles qui se déroulèrent pen
dant de nombreux siècles dans cette région du 
monde connue sous le nom de Terre Sainte, 

aucune n 'est plus ancrée dans notre souvenir que 
celle qui eut lieu dans la vallée de Ela (1 Samuel 17:2) 
en 1063 avant J.-C. Les armées redoutées des Philis
tins s'étaient rassemblées d 'u n  côté, le long des mon
tagnes, afin de pénétrer directement au cœur de Juda 
et dans la vallée du Jourdain. Le roi Saül avait aligné 
ses troupes dans le camp adverse, de l'autre côté de la 
vallée.

Les historiens nous apprennent que les armées en 
présence étaient à peu près équivalentes en nombre et 
en force. Et pourtant les Philistins avaient réussi à gar
der secrète leur précieuse connaissance de la fabrica
tion de terrifiantes armes de guerre en fer. Le martel- 
lement des masses sur les enclumes et la vue des 
fumées s'élevant vers le ciel avaient dû instiller la 
peur dans le cœur des guerriers de Saül, car le soldat 
le plus novice pouvait comprendre la supériorité des 
armes en fer sur les armes de bronze.

Comme cela se produisait souvent quand des 
armées se faisaient face, des champions provoquaient 
personnellement en combat singulier ceux des forces 
adverses. Ce genre de combat connaissait des précé
dents considérables, et plus d 'une fois l'issue d 'une 
bataille avait été décidée par un  combat singulier, 
surtout à l'époque où Samson était juge.

Un géant

Mais la situation était contraire à Israël, car c'était 
un Philistin qui osait lancer un  défi à tous les autres. Il 
s'agissait d 'u n  véritable géant, d 'u n  homme du nom 
de Goliath de Gath. Les récits anciens nous indiquent 
que Goliath mesurait trois mètres. H portait une cui
rasse de bronze et une cotte de mailles (verset 5). Le 
bois de sa lance était si lourd q u 'un  homme fort aurait 
titubé en se contentant de le soulever. Son bouclier 
était le plus grand qu 'on eût connu ou vu, et son épée 
était redoutable.

Ce champion des Philistins (voir le verset 4) se 
dressa pour crier aux armées d'Israël: «Pourquoi 
sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi, 
le Philistin, et vous, n 'êtes-vous pas les esclaves de 
Saül? Choisissez un  homme qui descende contre moi» 
(1 Samuel 17:8).

Il prétendait que s'il était battu par un guerrier Israé
lite, tous les Philistins deviendraient les serviteurs 
d'Israël. D 'un autre côté, s'il gagnait, les Israélites 
deviendraient les esclaves des Philistins. Goliath hur
lait: «Je lance en ce jour un  défi aux troupes d'Israël! 
Donnez-moi un homme, et nous nous battrons 
ensemble» (verset 10).

II lança pendant quarante jours le même défi reçu 
avec une grande peur et des tremblements par les 
hommes d'Israël qui «s'enfuirent devant lui et furent
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saisis d 'une grande crainte» (verset 24). 

«Ton serviteur ira se battre avec lui»

Un seul homme pourtant ne trembla pas de peur et 
ne s'enfuit pas de crainte. Il fortifia au contraire le 
cœur des soldats d'Israël en leur posant une question 
cinglante pleine de reproche: «En voilà une affaire!. . . 
Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin! 
Ton serviteur ira se battre avec lui» (versets 29,32). 
David, le jeune berger, venait de parler. Car les mains 
du prophète Samuel s'étaient posées sur sa tête et 
l'avaient oint. Et l'Esprit du Seigneur s'était posé sur 
lui.

Saül dit à David: «Tu ne peux pas marcher contre ce 
Philistin, car tu n 'es q u 'un  jeune garçon, mais lui, il 
est un homme de guerre depuis sa jeunesse» (verset 
33). Mais David persévéra; revêtant l'armure de Saül, 
il se prépara à affronter le géant. Comprenant que 
cette armure allait gêner ses mouvements, il l'enleva. 
Il prit à la place son bâton de berger et ramassa cinq 
pierres polies dans le ruisseau tout proche, pierres 
qu'il mit dans sa gibecière. Sa fronde à la main, il se 
dirigea vers le Philistin (voir le verset 40).

Nous nous souvenons tous de l'exclamation de 
Goliath choqué: «Suis-je un chien, pour que tu vien
nes contre moi avec des bâtons?. . . Viens vers moi, et 
je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes 
des champs» (versets 43,44).

Au nom du Seigneur

«Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le 
javelot», dit David, «et moi je marche contre toi au 
nom de l'Eternel des armées, du Dieu des troupes 
d'Israël, que tu as mises au défi.

«Aujourd'hui, l'Eternel te livrera entre mes 
mains. . . et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un 
Dieu.

«Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n 'est ni 
par l'épée ni par la lance que l'Eternel sauve. Car la 
bataille appartient à l'Eternel, et il vous livre entre nos 
mains.

«Aussitôt que le Philistin se redressa pour marcher à 
la rencontre de David, David se dépêcha de courir sur 
le champ de bataille à la rencontre du Philistin.

«David mit la main dans sa gibecière, y prit une 
pierre et la lança avec sa fronde; il frappa le Philistin

au front, et la pierre pénétra dans le front du Philistin, 
qui tomba le visage contre terre.

«Ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus 
fort que le Philistin; il le frappa à mort, sans avoir 
d 'épée à la main» (versets 45-50).

Le combat avait été livré et la victoire remportée.
David était devenu un  héros national. Un brillant 
avenir l'attendait.

Pour certains le nom de David évoque un  jeune ber
ger investi divinement de pouvoir par le Seigneur par 
l'intermédiaire du prophète Samuel. Pour d'autres, il 
évoque un guerrier puissant; les annales ne contien
nent-elles pas l'incantation des femmes remplies 
d'adoration après ses nombreuses victoires: «Saül a 
frappé ses mille, -  et David ses dix mille» (1 Samuel _ 
18:7)? Nous pouvons aussi voir en lui un poète inspiré 
ou l'un  des plus grands rois d'Israël. D 'autres pour
tant se rappellent qu'il enfreignit les lois de Dieu 
et qu'il prit Bath-Chéba qui appartenait à un  autre.
Il organisa même la mort d'Urie, son mari (voir 
2 Samuel 11). J'aime voir en David ce garçon juste qui 
eut le courage et la foi d'affronter une force supérieure 
insurmontable, là où tous les autres hésitaient, et de 
racheter le nom d'Israël en bravant ce géant, Goliath 
de Gath.

Devons-nous affronter un Goliath?

Nous ferions bien de méditer attentivement sur 
notre vie et d'évaluer notre courage et notre foi. 
Existe-t-il un  Goliath dans votre vie? En existe-t-il un 
dans la mienne? Se trouve-t-il entre vous et le bon
heur auquel vous aspirez? Votre Goliath ne porte 
peut-être pas d'épée. Il ne vous insulte peut-être pas 
en public pour que tous l'en tendent et vous obligent à 
prendre une décision. Il ne mesure peut-être pas trois 
mètres, mais il peut être tout aussi terrifiant et son 
défi silencieux peut vous faire honte et vous embar
rasser.

Le Goliath d 'u n  homme peut être une cigarette qui 
l'asservit ou une soif inextinguible d'alcool. Pour une 
femme, il peut s'agir d 'une langue débridée ou d 'un  
égoïsme qui la pousse à traiter les pauvres et les mal
heureux avec mépris. L'envie, la cupidité, la peur, la 
paresse, le doute, le vice, l'orgueil, la luxure, 
l'égoïsme et le découragement peuvent tous être les 
Goliath de notre vie.

Le géant que vous affrontez ne verra ni sa taille, ni



En fait, la voie juste à suivre nous semble parfois impraticable, 
impossible à atteindre et sans espoir. Mais nous n'allons pas 
combattre seuls les Goliath de notre vie.



sa puissance ni sa force diminuer si vous vous conten
tez vainement d'espérer, de souhaiter ou d 'attendre 
qu'il en soit ainsi. Au contraire, sa puissance aug
mente en même temps qu'il resserre sa pression sur 
vous.

Le combat pour notre âme n 'a  pas moins d 'im por
tance que celui que livra David. L'ennemi n 'est pas 
moins terrifiant, et l'aide du Dieu Tout-puissant n 'est 
pas plus éloignée. Comment agirons-nous? «En voilà 
une affaire!» comme le disait David dans les temps 
anciens. Nous n'avons pas été placés sur terre pour 
échouer ni pour être les victimes du piège de la tenta
tion mais tout au contraire, pour réussir. Nous devons 
vaincre notre géant, notre Goliath.

Choisissez cinq pierres polies

Tout comme David alla au ruisseau choisir inten
tionnellement cinq pierres polies, nous devons nous 
adresser au Seigneur, notre source de ravitaillement. 
Quelles pierres polies choisirez-vous pour vaincre le 
Goliath qui vous vole votre bonheur en étouffant vos 
chances? Puis-je me permettre de vous donner des 
idées?

La pierre du courage sera essentielle à votre victoire. 
En étudiant les difficultés de la vie, nous voyons 

que ce qui est facile est rarement juste. En fait, la voie 
juste à suivre nous semble parfois impraticable, 
impossible à atteindre et sans espoir.

Ce fut ainsi que Laman et Lémuel perçurent leur 
voie. Placés devant la tâche de se rendre à la maison 
de Laban pour s'y procurer les annales, d 'après le 
commandement de Dieu, ils bougonnèrent en disant 
qu 'on leur demandait une chose difficile (voir 1 Néphi 
3:5). Ce fut ainsi q u 'un  manque de courage leur fit 
perdre une occasion qui fut confiée à Néphi qui 
répondit avec courage: «J'irai et je ferai ce que le Sei
gneur a commandé, car je sais que le Seigneur ne 
donne aucun commandement aux enfants des hom
mes, sans leur préparer la voie pour qu'ils puissent 
accomplir ce qu'il leur commande» (1 Néphi 3:7).
Nous avons besoin de la pierre du courage.

Je choisis ensuite la pierre de l 'effort, de l'effort men
tal et physique.
La décision de corriger une erreur ou de surmonter 

une faiblesse constitue déjà une étape accomplie dans 
cette direction. L'utilisation de «la faucille de toutes 
[nos] forces» (voir D&A 4:4) ne touche pas unique
ment à l'œuvre missionnaire.

Faire son devoir, ce n'est pas se contenter de faire ce que l'on 
doit, mais c'est le faire quand on le doit, que l'on soit d'accord 
ou non. Nous trouverons les plus grandes occasions de progresser 

et de nous développer dans les moments d'intenses difficultés.

La pierre de Y humilité doit figurer ensuite dans 
notre choix, car n 'avons-nous pas appris par la 

révélation divine que lorsque nous sommes humbles, 
le Seigneur, notre Dieu, nous conduira par la main et 
répondra à nos prières? (Voir D&A 112:10.)

E t qui irait se battre contre son Goliath sans la pierre 
de la prière. En effet, reconnaître une puissance 

supérieure à soi, loin d 'être humiliant, est au contraire 
exaltant.

Choisissons pour finir la pierre de Y amour du devoir. 
Faire son devoir, ce n 'est pas se contenter de faire 

ce que l'on  doit, mais c'est le faire quand on le doit, 
que l'on  soit d'accord ou non.

La fronde de la foi

Armés de ces cinq pierres polies de notre choix que 
nous animerons grâce à la fronde puissante de la foi, 
nous n'avons plus qu 'à nous saisir du bâton de la 
vertu pour nous assurer et nous serons prêts à affron
ter le géant Goliath où que ce soit, à quelque moment 
et sous quelque forme que nous le rencontrions.

Car la pierre du courage fera fondre le Goliath de la 
crainte. La pierre de Y effort abattra le Goliath de 
l'indécision et de la temporisation. Et les Goliath de 
l'orgueil, de la jalousie, du manque de respect ne



supporteront pas le pouvoir des pierres de l'humilité, 
de la prière et du devoir.

Par-dessus tout, puissions-nous ne jamais oublier 
que nous n'allons jamais seuls combattre les Goliath 
de notre vie. Puissions-nous, comme David le déclara 
à Israël, dire nous aussi: «La bataille appartient à 
l'Eternel, et il. . . livre [Goliath] entre nos mains»
(1 Samuel 17:47).

Mais il faut livrer le combat. La victoire ne peut se 
produire sans qu 'on s 'en  préoccupe. Il en est de 
même dans les batailles de la vie. Nous ne verrons 
jamais à l'avance les détails de notre vie. Nous devons 
anticiper les carrefours et les tournants que nous 
allons rencontrer. Nous ne pouvons espérer arriver au 
but du voyage que nous désirons atteindre, si nous ne 
nous concentrons pas sur l'objectif. Nous devons 
prendre des décisions dans un but précis. Nous trou
verons les plus grandes occasions de progresser et de 
nous développer dans les moments d'intenses diffi
cultés.

«Comme un agneau à l'abattoir»

A la prison de Carthage, le prophète Joseph Smith 
allait vers une mort certaine que lui ferait subir la 
populace en colère. Mais il affronta avec calme le 
Goliath de la mort, des profondeurs de son immense 
foi. «Je vais comme un agneau à l'abattoir, mais je suis 
calme comme un matin d'été. J'ai la conscience libre 
de toute offense envers Dieu et envers tous les 
hommes.» (Enseignements du prophète Joseph Smith, 
page 307.)

A Gethsémané, comme au Golgotha, une douleur et 
des souffrances intenses et incompréhensibles pour le 
mortel étaient placées entre Jésus le Maître et sa vic
toire sur le tombeau. Et il nous assura pourtant avec 
amour «Je vais vous préparer une place. . . afin que là 
où je suis, vous y soyez aussi» (Jean 14:2,3).

Et que signifient ces récits? Sans prison, il n 'y  aurait 
pas eu de Joseph. Sans populace, pas de martyr. Sans 
croix, pas de Christ!

S'il y a dans notre vie un Goliath ou un géant quel 
qu'il soit, nous n 'avons pas besoin de nous enfuir ni 
d 'ê tre «saisis d 'une grande crainte» (voir 1 Samuel 
17:24) en nous préparant à lui livrer bataille. Au con
traire, nous pouvons trouver du réconfort et recevoir 
de l'aide auprès de celui dont David parla dans son 
psaum e inspiré: «L'Eternel est mon berger: je ne man
querai de rien. . . Quand je marche dans la vallée de 
l'om bre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es 
avec moi» (Psaumes 23:1,4).

Nous vaincrons. □

IDÉES POUR LES 
INSTRUCTEURS AU FOYER

Points à souligner. Vous pouvez présenter ces points 
dans vos discussions de l'enseignement au foyer:

1. L'histoire de David et de sa victoire sur Goliath 
est celle d 'u n  disciple de Dieu qui exerça son courage 
et sa foi afin de surmonter un moment très difficile.

2. Beaucoup de personnes ont dans leur vie un 
Goliath qui fait obstacle à leur bonheur. Ces Goliaths 
peuvent prendre la forme de difficultés concernant la 
Parole de Sagesse, une langue débridée, l'égoïsme, la 
jalousie, la cupidité, la peur, la paresse, des doutes, 
du vice, l'orgueil ou la luxure.

3. Nous pouvons vaincre nos Goliath personnels en 
exerçant le courage, les efforts, l'humilité, la prière et 
la fidélité à notre tâche.

4. Chacun de nous peut recevoir du réconfort et 
l'aide du Seigneur dans son combat contre ses 
Goliath.

Aides pour la discussion

1. Exprimez vos sentiments personnels sur le fait 
que nous devons surmonter nos difficultés et nos pro
blèmes personnels.

2. La famille pourrait-elle lire à haute voix ou com
menter des Ecritures ou des citations contenues dans 
cet article?

3. Cette discussion serait-elle meilleure si vous par
liez au chef de famille avant votre visite? Avez-vous 
un message à transmettre de la part du dirigeant de 
collège ou de l'évêque?
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MESSAGE POUR LES INSTRUCTRICES VISITEUSES

LES ARTS MÉNAGERS

S'ADRESSENT À CHAQUE FEMME

Objectif:
Faire ressortir que toutes les sœurs 
sont des ménagères, qu'elles soient 
mariées ou vivent seules, qu'elles 
aient des enfants ou non.

Une femme qui devait fré
quemment déménager pour 
le travail de son mari planta 

des bulbes de fleurs dans son 
jardin. Voyant cela, sa voisine lui 
demanda: «Pourquoi travailler inu
tilement à planter ces bulbes alors 
que vous savez que vous ne serez 
plus ici quand ils fleuriront au 
printemps prochain?

-  Je ne serai peut-être plus ici, 
lui répondit-elle, mais il y aura 
quelqu'un d 'autre à ma place. 
J'essaie toujours de laisser mon 
logement, un peu plus beau parce 
que j'y  ai vécu, même si cela n 'a  
été que peu de temps.

Que nous vivions en pavillon, en 
appartement, dans une cabane ou 
un  palace, nous sommes toutes des 
ménagères, que nous soyons 
mariées ou seules, que nous ayons 
des enfants ou non. Nous avons le 
devoir d'édifier notre foyer terres

tre à l'image du foyer céleste que 
nous avons quitté si récemment et 
où nous espérons retourner.

Le président Spencer W. Kimball 
a écrit: «Le ciel est un  endroit mais 
c'est aussi un état; c'est le foyer et 
la famille. C 'est la compréhension 
et la gentillesse. . . C 'est la vie 
saine et calme, le sacrifice person
nel, l'hospitalité sincère et le juste 
souci des autres. C 'est vivre les 
commandements de Dieu» (Faith 
Précédés the Miracle, Sait Lake City, 
Deseret Book, 1972, page 265).

Le président Ezra Taft Benson a 
dit que «l'une des grandes choses 
que le Seigneur requiert de nous, 
c'est de fournir un foyer où existe 
une bonne influence, heureuse et 
positive» («De grandes choses 
seront requises de leurs pères», 
L'Etoile, octobre 1981, page 62).

Un foyer, c'est plus que du 
ciment, des briques, du bois, de 
la terre ou du chaume. C 'est un  
endroit qui contient un coin de ciel 
dans ses fondations. C 'est pour 
cette raison que le psalmiste a écrit: 
«Si l'Eternel ne bâtit la maison, 
ceux qui la bâtissent travaillent en 
vain» (Psaumes 127:1).

Faire que le Seigneur participe à 
l'édification d 'u n  tel foyer exige 
toujours des efforts. Et le conseil 
concernant la construction des tem
ples dans la section 88 des Doctrine 
et Alliances peut être développé 
pour s'appliquer aussi à notre 
foyer: «Organisez-vous, préparez 
tout ce qui est nécessaire et établis
sez une maison qui sera une mai
son de prière, une maison de 
jeûne, une maison de foi, une mai
son de science, une maison de 
gloire, une maison d 'ordre, une 
maison de Dieu» (verset 119). □

IDÉES POUR LES 
INSTRUCTRICES VISITEUSES

1. Que pourriez-vous faire très 
précisément afin que votre foyer 
terrestre ressemble davantage à 
notre foyer céleste?

2. Appliquez à vos efforts 
ménagers le conseil donné dans les 
Doctrine et Alliances 88:119. Que 
devrez-vous faire pour améliorer 
votre maison et en faire «une mai
son de gloire, une maison d'ordre, 
une maison de Dieu»?



h o l l a n d e
BRILLELAMEE

Ruth Harris Swaner

Un jeune homme marchait un jour dans le 
brouillard de Londres en portant une lampe 
qui brillait de tous ses feux. Un vieil homme 

s'approcha de lui: «Je vous paierai si vous me ramenez

à mon hôtel.» Le jeune homme leva sa lampe et 
accompagna l'hom m e âgé à l'endroit demandé. A leur 
arrivée, il reçut trois rémunérations au lieu d 'une 
seule, car deux hommes qui s'étaient perdus avaient 
également suivi sa lumière dans le brouillard.

«La lumière que nous émettons sera vue par notre 
entourage, bien souvent sans que nous le sachions», 
ajoute Julie Jacobs après avoir raconté une de ses his
toires préférées tirées du Ster, l'équivalent hollandais 
de L'Etoile. Ph
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«Je suis heureuse d 'être membre de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours», dit sœur 
Jacobs avec un grand sourire qui lui illumine le visage. 
Cette sœ ur de 72 ans, qui vit à Rijswijk, aux Pays-Bas, 
vainc l'adversité et sert le Seigneur depuis sa conver
sion, il y a vingt-cinq ans.

Julie est née en 1914 à Semarang, en Indonésie, 
dans une famille de six enfants. Son père mourut 
quand elle avait huit ans. Sa mère d'origine chinoise 
qui avait été rejetée par sa famille pour avoir épousé 
un Hollandais ne pu t élever ses enfants. Julie passa 
plusieurs années dans une famille adoptive avant de 
retrouver les autres membres de sa famille.

Elle termina ses études par un  diplôme d'enseigne
ment. Puis elle travailla comme secrétaire jusqu'à sa 
rencontre avec Rudolf Jacobs, qu'elle épousa en 1938. 
Au début de la Deuxième Guerre mondiale, Rudolf 
qui était un  pilote expérimenté fut appelé dans le 
service actif et fut rapidement fait prisonnier par les 
Japonais.

Julie qui attendait des jumeaux dut s'occuper toute 
seule de son fils en bas âge. Pendant les trois années 
qui suivirent, elle lutta pour faire vivre ses enfants en 
vendant des ouvrages tricotés et autres, en échan
geant tout ce qu'elle pouvait échanger contre de la 
nourriture.

Rudolf rentra de captivité très malade et très amai
gri. La famille décida de rentrer en Hollande où il 
serait mieux soigné. Julie quitta donc l'Indonésie en 
1947 sans se rendre compte qu'elle ne reviendrait 
jamais dans son pays d'origine.

Six ans plus tard, Rudolf Jacobs fut tué dans un acci
dent d 'avion et Julie resta de nouveau seule pour faire 
vivre ses quatre enfants de cinq à quatorze ans. Elle se 
mit au travail et enseigna la dactylographie et la sténo
graphie. En 1960, elle reçut un nouveau coup lorsque 
son fils aîné fut tué dans un accident d 'auto.

Chancelant sous cette perte, Julie traversa une crise 
spirituelle: «J'avais l'impression qu'on m 'avait arraché 
une partie de mon corps.

«Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je devais 
vivre cela. Matin et soir, je devais me faire violence 
pour m'agenouiller pour prier comme j'en  avais 
l'habitude, mais je ne pouvais pas prier.»

Quoique Julie ne soit jamais allée à l'église, sa forte 
croyance en Dieu la sauva. «Au bout d 'u n  certain 
temps, j'entendis une voix qui semblait me répéter:
<Et pourtant Dieu est amour.>»

Elle recommença à prier. «Par gratitude envers mon 
Père céleste, je recherchai une Eglise où je pourrais le 
servir .» En 1962, par un soir pluvieux, deux mission
naires de l'Eglise frappèrent chez les Jacobs.

Peu de temps après, un des fils de Julie fut baptisé, 
puis ce furent sa sœur et sa mère. Mais Julie n 'était 
toujours pas convaincue. La veille du baptême de sa 
fille, un  missionnaire l'exhorta à prier pour acquérir le 
témoignage de l'Evangile.

«Je n 'ai rien promis à ce missionnaire», se rappelle 
Julie.

«Et dans mes prières, ce soir-là, je n 'a i pas parlé de 
l'Eglise. Mais au milieu de la nuit, je me suis éveillée 
avec le désir urgent de dem ander à mon Père céleste 
s'il s'agissait réellement de l'Eglise vraie où je pour
rais le servir.

«Je n'avais jamais prié avec autant de sincérité ou 
aussi longtemps. Et je n'avais jamais autant senti 
l'am our et la force de Dieu que cette nuit-là. Après ma 
prière, je vis le soleil briller derrière les rideaux de la 
fenêtre de ma chambre. En regardant dehors, à cette 
heure matinale, je ressentis un  bonheur et une paix 
tels que je n 'en  avais pas eus depuis la mort de mon 
fils.» Son visage reflète de l'émerveillement de ce 
matin d'il y a vingt-cinq ans. Elle fut baptisée en 
même temps que sa fille, le jour-même.

Sœur Jacobs servit dans la Société de Secours pen
dant les vingt-et-un ans qui suivirent. Elle présida 
pendant cinq ans la Société de Secours du pieu de La 
Haye: «Ce ne fut pas toujours facile, mais pendant ces 
années-là, j'ai appris à m'agenouiller souvent pour 
prier afin de recevoir l'aide et l'inspiration néces
saires.»

Trois fois par an, une semaine au temple de Londres 
est organisée pour les membres hollandais. «En géné
ral, nous partons le soir et nous avons plusieurs heu
res de route», explique sœur Jacobs. «Puis nous pre
nons le bateau de nuit pour l'Angleterre et nous 
avons trois heures de route. Tous les jours que nous y 
passons, nous arrivons au temple avant 6 heures du 
matin et nous y restons jusqu 'à 18 heures. Je suis fati
guée au retour en Hollande, mais je suis heureuse 
d'avoir pu travailler dans la maison du Seigneur.»

«La vie n 'est pas toujours facile,» avoue sœ ur 
Jacobs. «Mais notre récompense ultime sera que Dieu 
nous prendra dans ses bras, lorsque nous quitterons 
cette vie. Cette pensée me donne le courage d'accep
ter les événements de la vie.» □
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par Don L. Searle

Disciple du MaiBoyd Kenneth Packer est né le 10 septembre 1924 
à Brigham City, en Utah, cinquième garçon et 
dixième enfant de la famille. Lorsqu'il eut 

douze ans, sa famille s'installa dans un appartement 
du bâtiment de la Packer Automobile Company. Son 
père, qui était un  mécanicien excellent et assidu 
travailla de longues années pour monter un garage 
et, plus tard, cette compagnie automobile.

«Je me suis souvent dit en grandissant que nous 
étions pauvres», écrivit frère Packer dans une brève 
biographie. «Plus tard, j'ai appris que c'était faux. 
Nous n'avions simplement pas d'argent. Nous 
étions riches de tout ce qui avait de l'importance 

dans la vie.»
Le jeune Boyd K. Packer aimait tout 

particulièrement la beauté de la nature. 
Il adorait les oiseaux, ce qui est toujours 
évident dans sa vie actuelle. Face à la 
porte d 'entrée de la maison des Packer, 
il y a un enclos où vivent divers 
oiseaux, du paon au pigeon en passant 
par le faisan doré. Les gravures délica
tes d'oiseaux sur bois faites par frère 
Packer sont exposées dans la maison.
On y remarque le souci du détail et le 
respect des couleurs naturelles. Ces gra
vures dénotent non seulement sa sensi
bilité envers les oiseaux, mais aussi le 
respect qu'il éprouve pour l'art du 
Créateur.

Frère Packer met près d 'u n  an à ter
miner chaque gravure en prenant sur le 
peu de temps libre qu'il a. Il aime égale
ment peindre et sculpter. Jusqu'à ces 
dernières années, il n 'a  pu consacrer 
que peu de temps à ces activités car il a 
toujours accordé la première place à son 
rôle de père. Depuis sa jeunesse, il n 'a  
apparem m ent jamais perdu de vue ses 
objectifs éternels.

De Vadolescence à l'âge d'homme

Boyd Packer sortit de l'adolescence à 
peu près au début de la Deuxième 
Guerre mondiale. Après avoir reçu son 
diplôme au lycée, il travailla pendant un

Boyd K. Packer est membre du Collège des Douze depuis 
1970.

!
Portrait reproduit avec la gracieuse permission de Busath 
Photography, Sait Lake City.



Avec le peu de temps libre dont il 
dispose, frère Packer peut mettre toute 
une année à term iner une de ses 
délicates gravures d'oiseaux.

certain temps à la construction d 'u n  hôpital militaire 
dans sa ville. Comme beaucoup de jeunes saints de 
sa génération, il ne pu t faire une mission à plein 
temps à cause de la guerre. Au printemps 1943, il 
s'engagea dans l'arm ée de l'air. Il reçut son diplôme 
de pilote l'année suivante, quelques jours avant son 
vingtième anniversaire. Il fut envoyé dans le Pacifi
que et resta au Japon pendant près d 'une année 
après la fin de la guerre.

Pendant qu'il était dans l'armée, il eut le temps 
d 'étudier les Ecritures. Il lut plusieurs fois le Livre de 
Mormon. Il en parle aujourd'hui comme de «l'influ
ence la plus puissante dans [sa] vie». Il découvrit éga

lement des motiva
tions, dans l'esprit du 
livre, pour enseigner 
l'Evangile de la paix 
aux Japonais. Tatsui 
Sato et sa femme, Chio, 
font partie des person
nes à qui les soldats 
enseignèrent l 'Evan
gile.

A leur baptême,
Boyd Packer eut le 
bonheur d'accomplir 
l'ordonnance pour 
sœ ur Sato. C. Elliot 
Richards, qui est 
aujourd'hui médecin 
à Sait Lake City, 
baptisa frère Sato. Plus 
tard, les traductions de 
frère Sato allaient per
mettre à de nombreux 
Japonais de connaître 
les Ecritures et les céré
monies du temple dans 
leur langue.

Une épouse 
éternelle

Comme beaucoup de jeunes gens de sa génération, Boyd K. Packer f i t  son 
service militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il fu t  envoyé  
pendant près d 'une année au Japon après la guerre.

Boyd K. Packer attribue une grande partie de son 
succès à Donna, son épouse, qui possède une  
grande force de caractère.

Boyd Packer rentra 
chez lui en 1946 et 
s'inscrivit au collège de 
Weber [aujourd'hui 
Weber State Collège], 
dans la ville d 'O gden, 
toute proche. Il y ren
contra Donna Edith 
Smith, originaire elle 
aussi de Brigham City.
Ils se marièrent le 27 juillet 1947 au temple de Logan.

Ils devaient avoir dix enfants: Allan, Kenneth, 
David, Laurel, Russell, Spencer, Gayle, Kathleen, 
Lawrence et Eldon.

Frère Packer voulait enseigner, et il s'attache à réa
liser ce rêve. Il reçut un diplôme de l'établissement 
d'enseignem ent supérieur de Weber en 1948 et eut sa 
licence à l'université de l'E tat d'Utah à Logan en

.
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A  gauche, Boyd Kenneth Packer à seize ans. Il grandit à Brigham City, en U tah, à quelques kilomètres au nord de Sait 
Lake City. A  droite, frère Packer à la conférence générale, le jour où il fu t  soutenu comme membre du Collège des Douze.

1949. Plus tard, en 1953, il fit une maîtrise à cette uni
versité et à l'université Brigham Young, en 1962, un 
doctorat ès lettres sur la pédagogie.

Ces années-là furent bien remplies. Il commença à 
enseigner le séminaire en 1949 en plus de ses appels 
dans l'Eglise comme instructeur, greffier de pieu 
adjoint et membre du grand conseil. L'ancien hôpital 
militaire de Brigham City à la construction duquel il 
avait participé fut transformé en école fédérale pour les 
Indiens. De 1949 à la fin du premier semestre de 1955, 
il travailla comme coordonnateur des affaires indien
nes dans le cadre de cette école pour le département de 
l'enseignem ent de l'Eglise. A la même époque, il fut 
conseiller municipal de Brigham City pendant quatre
ans.

Des responsabilités encore plus importantes

En 1955, Boyd Packer fut nommé administrateur 
adjoint des séminaires et des instituts dans le départe
m ent de l'enseignement de l'Eglise. Il occupa ce poste 
jusqu 'en octobre 1961 où il fut appelé assistant du 
Conseil des Douze.

Ces premières années de mariage furent très char
gées avec des naissances dans la famille, l'accroisse
m ent des responsabilités et la poursuite des études. 
Comment frère Packer put-il accomplir tant de choses?

-  Je peux tout expliquer en deux mots: mon épouse, 
déclare-t-il. Elle est parfaite.

Cette dernière sourit de cette description: «Il dit cela 
pour que j'essaie de m'améliorer.»

Il est pourtant évident que Donna Packer est une 
femme très accomplie. C 'est une excellente ménagère; 
elle possède de grands talents dans son travail dans 
l'Eglise et fait des recherches généalogiques. Très 
dynamique, elle écrit actuellement un livre sur la 
généalogie des Packer.

«Elle exerce une influence puissante et motivante», 
poursuit frère Packer.

Répondre aux besoins de leurs enfants

Frère et sœ ur Packer sont presque toujours d'accord 
dans le domaine de la famille. Frère Packer déclare 
qu'ils ont acquis cette faculté en progressant ensemble 
dans leur mariage. Son épouse remarque également 
qu'ils sont d'accord parce qu'ils se sont donné la peine 
de planifier ensemble et très à l'avance pour répondre 
aux besoins de leurs enfants et aider chacun d'eux à 
développer ses talents en lui offrant des possibilités 
d 'études adéquates.

Tous leurs enfants mariés sauf deux -  et trente 
petits-enfants sur trente-sept -  vivent à une heure de 
voiture de chez eux et leur rendent souvent visite.
(A la dem ande expresse de frère et sœ ur Packer, leurs 
enfants mariés essaient aussi de participer souvent aux 
activités de la famille de leurs conjoints.) Sœur Packer 
dirige la planification de la réunion familiale annuelle 
qui a lieu l'été. Elle lui donne un thème en rapport 
avec le métier ou les activités d 'u n  des ancêtres Packer.

Pendant leur enfance, la vie des enfants tourna beau
coup autour de leur mère. Elle dut les motiver et parler



Le Livre de M orm on a exercé un  effet profond sur la 
vie de Boyd K. Packer.

petits-enfants de l'héritage qu'il aimerait leur laisser, 
tout en exprimant l'espoir que son discours puisse 
«aider quelqu'un d'autre».

«Nous voulons que nos enfants et leurs enfants 
sachent que dans la vie, le choix ne se situe pas entre la 
célébrité et l'obscurité, ni entre la richesse et la pau
vreté, mais entre le bien et le mal. . .

«Lorsque nous aurons finalement retenu cette leçon, 
notre bonheur ne sera plus déterminé par les choses 
matérielles. Nous pouvons être heureux sans elles ou 
réussir malgré elles. . .

«Nous nous dirigeons m aintenant vers un avenir 
inquiétant. Pourtant nous ne sommes pas inquiets. 
Enfants, rendez votre témoignage, édifiez S ion.
Ensuite vous trouverez le vrai succès, le bonheur com
plet» («Le choix», L'Etoile, avril 1981, pages 41, 42).

Les discours de frère Packer couvrent un grand nom
bre de sujets. Allan dit que son père se prépare bien. Il 
consulte des experts et ajoute sa vision spirituelle aux 
connaissances acquises. «Il consacre des dizaines et des 
dizaines d'heures à ses discours.»

Mais il fait aussi des contributions que les membres 
de l'Eglise ne voient en général jamais.

Boyd Packer est un véritable instructeur

«Frère Packer est un véritable instructeur», déclare 
James E. Faust du Conseil des Douze. «Alors que les 
Douze sont tous des instructeurs, il les instruit.» En 
tant que doyen des Douze, il offre des instructions et 
aborde les décisions avec une vision profonde de leurs 
effets possibles sur l'Eglise et ses membres, explique 
frère Faust.

Il ajoute que l'am our des Ecritures que ressent frère 
Packer et l'utilisation qu'il en fait dans son rôle de diri
geant ont influé sur la direction de toute l'Eglise.

Il arrive souvent, explique Russell M. Nelson, du 
Conseil des Douze, que lorsque le collège étudie un 
problème, frère Packer recherche dans sa mémoire des 
enseignements adéquats tirés du Livre de Mormon et 
les applique à la discussion.

Le Livre de Mormon a exercé un  effet profond sur la 
vie de Boyd Packer. «Sans le Livre de Mormon», 
déclare frère Nelson, «frère Packer ne pourrait être le 
prophète qu'il est. C 'est un  voyant.»

Frère Nelson ajoute que ses enseignements tirés des 
Ecritures sont caractérisés par une «compréhension 
profonde».

Certains thèmes reviennent souvent dans son ensei
gnement: l'importance d'écouter la voix de l'Esprit; le

«Il est notre patriarche», ajoute Allan. «Il est toujours 
notre père et c'est sa grande priorité.»

Laurel Packer Dillman raconte que son père a tou
jours paru très sensible aux sollicitations de l'Esprit. 
«Pendant mes études à l'université Brigham Young,» 
dit-elle, «je me rappelle qu'il m 'appelait toujours 
quand j'avais les plus grandes difficultés». Un conseil 
ou un  encouragement l'aidait à les résoudre.

Kenneth dit: «J'essaie de vivre, de diriger la vie de 
ma famille et d'élever mes enfants de façon à ce que 
mon père n 'ait pas de soucis à se faire sur ma façon de 
vivre l'Evangile.

Il y a quelques années, frère Packer parla en public, 
pendant une conférence générale, à ses enfants et à ses

La priorité

aussi au nom de leur père quand son mari était absent 
pour servir dans l'Eglise. Mais les enfants ont toujours 
su qu'il la soutenait ainsi qu'eux-mêmes.

«Quand je me trouvais à la maison avec les enfants, 
j'ai essayé très sincèrement d'être avec eux», déclare 
frère Packer. Ce qui signifiait qu'il devait consacrer un 
peu de temps à chacun d'eux, chaque jour, chaque fois 
qu'il le pouvait.

Allan Packer raconte que son père saisissait toutes 
les occasions d'enseigner. Les enfants continuent de 
lui demander conseil.
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Educateur réputé, Boyd K. Packer a souvent pris la 
parole lors de cérémonies de remises de diplômes et 
autres événem ents universitaires. Ici, il fa it un discours 
à l'U niversité  d 'U tah.

plan de la vie et du salut; l'œ uvre missionnaire; le sou
tien des dirigeants élus du Seigneur, l'obéissance, clef 
du bonheur. Mais un  thème est constant: le témoigna
ge assuré que son appel consiste à donner, que c'est 
son devoir.

Dans un  discours fait à la conférence générale d'avril 
1977, discours intitulé «Le Médiateur», il analysa le rôle 
clef du Christ dans la rédemption de l'hum anité et 
ajouta:

«J'ai en moi un grand désir de rendre témoignage du 
Seigneur Jésus-Christ. J'aspire à vous dire en des ter
mes aussi simples que cela ce qu'il a fait et qui il est.

«Je sais combien les mots à eux seuls peuvent être 
pauvres, mais je sais aussi que ces sentiments sont 
souvent portés par l'Esprit, même sans paroles.

«Il m 'arrive d'avoir du mal à supporter le fardeau des 
imperfections. Néanmoins, parce que je sais qu 'il est 
vivant, j'éprouve encore et encore un bonheur et une 
joie suprêmes» (L'Etoile, octobre 1977, page 62). □

Après la rupture du barrage du Teton en Idaho, 
en 1976, Boyd K. Packer visite la région 
sinistrée en compagnie du président Kimball 
(coifféd 'un  chapeau).



QUESTIONS ET REPONSES
Q u estions d 'in térê t général concernant l'E vangile; les réponses son t un  gu ide  

et non des déclarations officielles de doctrin e de l'E glise

Nous savons que nous 
sommes envoyés dans 
le monde pour pro
gresser et devenir 
semblables à notre Père 
céleste. Mais qu 'en 
est-il de ceux qui sont 
maltraités dans leur 
enfance? Peuvent-ils 
espérer vaincre les 
problèmes causés par 
leur éducation?

Réponse par Carlfred Broderick, 
professeur de sociologie à l'université 
du sud de la Californie

Parce que nous sommes 
enfants de Dieu, nous avons 
reçu le merveilleux don du 

choix. Nous pouvons choisir 
d'aider ou de faire du mal. Mal
heureusement, comme le Seigneur 
l'expliqua à Moïse, une génération 
est souvent punie pour l'iniquité 
des générations précédentes (voir 
Exode 20:5). Tout le monde peut se 
rendre compte de la véracité de 
cette affirmation en contemplant 
de nombreuses familles dans le 
monde aujourd'hui. Souvent les 
familles à problèmes transmettent 
dans leur quasi intégralité leur 
souffrance et leur ignorance à leurs 
enfants et à leurs petits-enfants. La 
victime d 'une génération prend 
souvent quelqu'un comme victime 
dans la génération qui suit.

D 'un autre côté, le Seigneur a dit 
au prophète Ezéchiel:

«Qu'avez-vous à dire ce pro
verbe sur la terre d'Israël: Les 
pères mangent des raisins verts, et 
les dents des enfants sont agacées?

«Je suis vivant! -  oracle du Sei
gneur, I'Eternel - , vous n 'aurez 
plus lieu de dire ce proverbe en 
Iraël.

«Voici : toutes les âmes sont à 
moi; l'âme du fils comme l'âme du 
père, l'une et l'autre sont à moi; 
l'âm e qui pèche est celle qui 
mourra» (Ezéchiel 18:2-4).

Cette Ecriture suggère que les 
enfants ne sont pas tenus de 
reprendre les péchés des pères 
mais que chaque génération est 
responsable de ses choix person
nels.

En vérité, mon expérience 
acquise dans mes divers appels et

dans ma profession de conseiller 
familial m 'a convaincu que Dieu 
intervient activement dans certai
nes lignées destructrices, en 
envoyant un esprit vaillant afin de 
briser la chaîne de la force destruc
trice dans ces familles. Bien que 
ces enfants puissent être les victi
mes innocentes de la violence, de 
la négligence et de l'exploitation, 
certains trouvent, par la grâce de 
Dieu, la force de «se purger» de ce 
poison et refusent de le transm et
tre aux futures générations. Il y a 
eu avant eux des générations de 
souffrances destructrices, et après 
eux la lignée se poursuit, claire et 
pure. Leurs enfants et les enfants 
de leurs enfants chanteront leurs 
bénédictions.

Parce qu'elles souffrent inno
cemment afin que d'autres puis
sent ne pas souffrir, ces personnes 
deviennent, jusqu'à un certain 
point, «des sauveurs sur le mont 
de Sion», car elles apportent le 
salut à une lignée.

J'ai eu la chance de connaître un 
grand nombre de ces personnes 
dont la vie est remplie de souffran
ces et d'humiliations incroyables. 
Je pense à cette jeune femme que 
son père viola à plusieurs reprises. 
Quand elle trouva enfin le courage 
d 'en  parler à sa mère, cette der
nière la frappa avec colère et la 
repoussa.

Ces expériences la remplirent 
d 'am ertum e et la firent douter 
d'elle-même. Et pourtant, en dépit 
de tous ces obstacles, elle a fait la 
paix avec Dieu et a trouvé un  mari 
digne de confiance avec qui elle 
élève des enfants justes. De plus,



elle consacre de l'énergie à aider 
d 'autres femmes qui ont vécu la 
même histoire à éliminer ce poison 
de leur lignée.

Je pense à ce jeune homme dont 
la mère m ourut alors qu'il avait 
douze ans. Son père réagit à cette 
perte en l'enferm ant à clef dans sa 
chambre, après quoi il buvait de 
l'alcool et recevait des femmes à la 
maison. Quand l'envie lui prenait 
de laisser sortir l'enfant, il l'assom 
mait au point de lui briser quel
quefois des os et de lui causer des 
commotions cérébrales.

Comme il était facile de s'y 
attendre, ce jeune homme grandit 
dans le trouble, la haine de lui- 
même et le ressentiment. Et pour
tant le Seigneur ne l'abandonna 
pas dans cet état mais lui offrit des 
amis et des occasions de progres
ser. Aujourd'hui, ce jeune homme 
se prépare à épouser au temple 
une femme bien, grâce à une série 
de miracles qui l'ont guéri spiri
tuellement. Ils se sont tous deux 
engagés à élever des enfants dans 
la justice, la douceur et l'amour.

A une époque ancienne, le Sei
gneur envoya un déluge pour 
détruire les lignées indignes. J'ai la 
conviction qu'il a envoyé de nom 
breuses personnes remarquables 
pour les purifier dans cette généra
tion.

A l'époque de Jérémie, le Sei
gneur employa les mots dont il 
devait se resservir pour parler à 
Ezéchiel:

«En ces jours-là, on ne dira plus: 
Les pères ont mangé des raisins 
verts, et les dents des fils sont aga
cées.

«Mais chacun mourra pour sa 
propre faute; tout homme qui 
mangera des raisins verts aura les 
dents agacées» (Jérémie 31:29,30).

Et il parla ainsi de cette nouvelle 
génération de l'alliance: «Je mettrai 
ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai 
sur leur cœur; je serai leur Dieu, et 
ils seront mon peuple» (Jérémie 
31:33).

Je crois que nous connaissons 
presque tous un ou plusieurs de 
ces esprits vaillants qui luttent. 
Nous pouvons les reconnaître et 
les apprécier facilement dans les 
derniers stages de leur progres
sion. Mais il arrive parfois au 
début qu'ils souffrent tant de ces 
terribles blessures qu'il faut faire 
preuve d 'u n  degré élevé de sensi
bilité spirituelle pour découvrir la 
pureté de l'esprit intérieur derrière 
l'am ertume et la souffrance. Nous 
avons le devoir et la responsabilité 
de nous lier avec ces personnes et 
de leur offrir toute l'aide et tout le 
soutien possibles pour les aider à 
accomplir un  destin supérieur.

Nous pouvons nous-mêmes 
souffrir et être les messagers de la 
lumière. Soyons fidèles à notre 
charge divine, renonçons à l'am er
tume et suivons les traces de notre 
Sauveur. □

Souvent les familles à problèmes 
transmettent leur souffrance et 
leur ignorance à leurs enfants et à 
leurs petits-enfants. M ais chaque 
génération est responsable de ses 
propres choix.



Des membres du pieu de Sandton 
assistent à une conférence de pieu.

Le temple de
Johannesburgh consacré en 
août 1985.

Vue du Cap.

Malcolm et Pauline 
Bassett et leurs 
enfants sont mem
bres de la première 
paroisse du Cap.

La bibliothécaire Sylvia /. x j  
Mïlne devant un lecteur de 
microfilms dans la succursale 
de la bibliothèque généalo
gique de Johannesburg qui fu t 
organisée en 1976. Sœur 
Milne dirigea le premier 
programme d'extraction des 
noms en Afrique du Sud.
Elle coordonne actuellement 
les greffiers du temple de 
Johannesburg.



LES SAINTS EN

AFRIQUE DU SUD
par Marjorie E. Woods

En 1984, Sipho Moses Khomo entama une mission à plein temps à Londres. Rien 
d'extraordinaire évidemment à voir un  jeune saint des derniers jours faire une 
mission. Mais frère Khomo est le premier missionnaire appelé du sein de son 

peuple, les Zoulous d'Afrique du Sud.
Sa mission terminée, il est rentré au Kwazulu, «patrie» créée par le gouvernement 

sud-africain pour près de 500000 Zoulous où les saints des derniers jours sont en 
nombre croissant. Chappie Winstanley, qui préside le pieu de Durban, déclare que des 
«centaines de personnes» sont présentes chaque semaine dans une branche de Kwa- 
mashu, grande banlieue noire du Kwazulu. Il ajoute que les missionnaires qui travail
lent auprès des Zoulous découvrent que beaucoup cherchent à connaître Dieu.

Malcolm Bowes-Taylor, le dirigeant de mission de la première paroisse de Durban, 
dans le pieu de Durban, se souvient de sa mission chez les Zoulous dont il parle la 
langue: «Nous enseignions en grande partie dans d'hum bles maisons, à la lumière 
d 'une seule bougie. Ces gens sont prêts à recevoir les enseignements; ils ont une foi 
simple et puissante et acceptent facilement l'Evangile.»

L'augmentation du nombre des membres zoulous est le reflet de la croissance globale 
de l'Eglise en Afrique du Sud pendant ces dernières années. Il y actuellement près de 
12000 membres organisés en quatre pieux et deux missions. Géographiquement 
parlant, ils sont répartis dans une région qui fait près de 2400 kilomètres de large 
(de Durban à Windhoek, en Namibie) et environ 2600 km du nord au sud de Hararo, 
au Zimbabwé, au Cap).

Des membres de l'Eglise à 
Pretoria. De gauche à 
droite: Una Verabuthroo, 
Paravathy Hira et 
Bobby Hira.



«Défendre la foi»

Le président du pieu de Sandton, Johann P. Brum- 
mer, note que le fait d 'être disséminés au milieu de 
millions de Sud-africains permet aux saints relative
ment peu nombreux d'apprécier l'Evangile et les 
pousse à «défendre la foi. J'ai globalement l'im pres
sion qu 'aujourd 'hui, l'Eglise en Afrique du Sud 
change la vie des membres qui sont pour la plupart 
des convertis».

Mais en plus des nouveaux membres qui entrent 
dans l'Eglise, l'Afrique du Sud compte également de 
nombreuses familles membres de l'Eglise depuis 
deux et trois générations.

Frank Fourie, premier conseiller dans la présidence 
du pieu du Cap, appartient à l'une de ces familles qui 
font partie de l'Eglise depuis plus de cinquante ans. Il 
évoque la conversion de feu sa mère, Johanna: 
«Maman se posait plusieurs questions au sujet de 
l'Evangile auxquelles notre pasteur ne pouvait répon
dre. Elle l'avertit: <Si je découvre une Eglise qui a ces 
réponses, je devrai en devenir membre»

«En 1934, des missionnaires mormons frappèrent à 
notre porte. Nous les fîmes entrer, et ils répondirent à 
toutes ses questions. Nous fûmes baptisés, Maman et 
nous, les enfants, nous fûmes baptisés dans 
l'ancienne mairie de Mowbray qui n'existe plus 
aujourd 'hui. En regardant la photo du temple de Sait 
Lake accrochée au mur, elle fit le vœu de s 'y  rendre 
un jour. C'était pendant la grande crise. Son rêve 
était apparem m ent irréalisable, mais il se réalisa plus 
tard.» Johanna fut présidente de la Primaire pendant 
de nombreuses années. «Je possède un exemplaire du 
Cumorah's Southern Messenger [publication de l'Eglise 
des débuts] qui décrit son quatre-vingt-dixième anni
versaire alors qu'elle occupait ce poste», ajoute le 
président Fourie.

Des membres de la famille 
de Bill et Barbara Wrench 
fêtent un anniversaire.

Ferme dans une vallée de la 
chaîne du Drakensberg, 
près de la côte sud-est de 
l'Afrique du Sud.

Centre du pieu de Sandton. 
La famille d ’Elias Vis, 
membre de l'Eglise de 
Bloemfontein.



Un mélange d'ethnies

Il existe une autre famille fidèle: celle d'Edwina 
Swartzberg, première conseillère de la Société de 
Secours du pieu de Sandton, membre de l'Eglise de 
la troisième génération. Les explications qu'elle four
nit au sujet des temples de l'Eglise à Isaac, son futur 
mari qui était élevé dans une famille juive orthodoxe, 
l'aidèrent à se convertir. Il se demandait pourquoi le 
Seigneur qui s'adressait toujours à son peuple dans 
des temples, d 'après les Ecritures, n 'en  avait plus 
aucun sur terre. Il reconnut également des prophéties 
du Christ dans l'Ancien Testament, surtout dans le 
psaum e 22, et il comprit tout. Les Swartzberg furent 
scellés plus tard dans le temple de Sait Lake. Ils 
vivent à Pretoria où frère Swartzberg est le conseiller 
juridique de l'Eglise et son directeur interrégional des 
communications publiques.

Les Swartzberg ne représentent que deux traditions 
ethniques parmi toutes celles que compte l'Afrique 
du Sud. Les Blancs ne forment que 20 pour cent de la 
population. Les Noirs divisés en de nombreux grou
pes ethniques en forment 70 pour cent. Il existe égale
ment des groupes importants de «métis», ceux dont 
les origines raciales sont mélangées et d'«Asiatiques» 
qui descendent en grande partie d 'indiens venus tra
vailler dans les plantations de canne à sucre du Natal, 
il y a un  peu plus de cent ans. Les missionnaires de 
l'Eglise ont du succès parmi ces groupes-là. De plus, 
il y a beaucoup de juifs, de Grecs et de Portugais et 
les Malais du Cap, formant un groupe distinct, qui 
sont musulmans.

Les vieilles habitudes et attitudes sociales créées par 
l'histoire il y a près de trois cent cinquante ans se 
modifient. «Nous connaissons un recadrage des cul
tures, et des changements rigoureux se produisent 
rapidement. Il est difficile de s'adapter à une telle

allure, c'est <un choc culturel) », explique Johann 
Brummer, président du pieu de Sandton.

Un esprit de paix et de bonne volonté

Mais en dépit de ces difficultés, «l'Eglise encourage 
un esprit de paix et de bonne volonté chez ses mem
bres, blancs et noirs», ajoute-t-il. Frère Swartzberg fait 
ce commentaire: «Les barrières traditionnelles dispa
raissent.»

«L'extension de la prêtrise à tous les hommes qui en 
sont dignes a ouvert de grandes possibilités pour 
l'œ uvre missionnaire auprès des Noirs», déclare 
Louis P. Hefer, représentant régional pour la région 
de Johannesburg et greffier du temple de Johannes
burg. Les Noirs se réunissent surtout entre eux. La 
branche de Soweto est entièrement dirigée par des 
Noirs, et trois autres assemblées de Noirs dans des 
cités noires locales sont encore temporairement pla
cées sous la direction de Blancs en attendant la forma
tion de dirigeants noirs. Il existe également des bran
ches de Noirs et d 'indiens à Durban et plusieurs peti
tes unités dans le Ciskei.

«Nous avons fait partie des pionniers de la branche 
de Soweto», se rappelle James van Zyl, de Johannes
burg, que M aureen, sa femme, accompagna dans son 
œuvre missionnaire. «Ce fut l'expérience la plus enri
chissante de nos vingt-quatre années d 'appartenance 
à l'Eglise. Sipho Khomo fut le premier baptisé. Il 
avait formé un  groupe d 'é tude du Livre de Mormon à 
qui il prêchait ses principes en attendant le baptême 
et la prêtrise.»

La présidente de la Société de Secours de la bran
che de Soweto, Julia Mavimbela, qui parle couram
ment sept langues, accompagne les missionnaires 
pour traduire les leçons. Elle ne vit que pour les 
autres. Chaque fois qu'elle voit un besoin, elle y



répond. Elle peut, par exemple, offrir des arbres et les 
planter dans des cours d'école et des places publiques 
qui auraient manqué d'ombre.

Cette grand-mère est une ancienne directrice 
d'école avec une spécialisation pour les écoles m ater
nelles. Elle possède un restaurant, une boulangerie, 
une boucherie et une herboristerie. Elle témoigne 
avec humilité: «Je ne doute pas que le Seigneur m 'a 
préparée pour cet Evangile. J'ai du mal à exprimer la 
joie que j'en éprouve. J'ai un témoignage très fort que 
l'Evangile et l'Eglise sont vrais et qu'ils enseignent 
aux gens à être heureux.» Comme elle est veuve, elle 
s'est fait sceller à son mari dans le temple de Johan
nesburg après sa consécration.

Sœur Mavimbela sert dans le conseil d'adm inistra
tion de l'organisation multiraciale des Femmes pour 
la paix. Elle fait partie ou a fondé de nombreuses 
organisations de femmes. «J'ai parfois peur quand je 
frappe à une porte, mais je me dis que le Seigneur 
m 'a guidée jusqu 'à cette maison et qu'il me protégera 
donc.»

Ils font grandir notre témoignage

Les principes de l'Evangile sont au cœur de la vie 
familiale des saints d'Afrique du Sud. Barbara et Wil- 
fred (Bill) Wrench, de la première paroisse de Sand- 
ton, qui sont membres depuis trente-cinq ans, nous 
avons un aperçu de «la joie de notre Père céleste lors
que nous voyons nos enfants et nos petits-enfants 
prendre part aux activités de l'Eglise. Leur témoi
gnage fait grandir le nôtre». Leurs fils, Ian et Michael, 
sont respectivement premier et deuxième conseillers 
dans la présidence de pieu de Sandton.

En Afrique du Sud, tous les programmes de l'Eglise 
fonctionnent et sont très suivis. Donald E. Harper, 
directeur interrégional du système d'enseignem ent 
de l'Eglise, déclare: «Le séminaire et l'institut qui ont 
commencé en 1974, rassemblent 70 pour cent de nos 
jeunes. Ces jeunes s'y  consacrent réellement et se 
lèvent à 5 heures du matin pour assister à la classe de 
6 à 7 heures. Ils vont ensuite directement à l'école 
vers 8 heures, cinq jours par semaine.» Il existe égale
m ent des classes du soir.

Les premiers missionnaires

Jesse Haven, qui fut le premier président de mis
sion envoyé en Afrique du Sud, avait prévu la propa
gation du message évangélique dans ce pays, il y a 
plus de 130 ans. Avec ses compagnons, William Hol
mes Walker et Léonard I. Smith, il organisa l'Eglise 
au Cap de Bonne Espérance et consacra le pays à 
l'œ uvre missionnaire. Le 23 mai 1853, il déclara sur

les pentes d 'une colline qui surplombe Le Cap, Lion's 
Head\ «Beaucoup de gens au cœ ur honnête vont se 
réjouir de l'Evangile éternel.»

Ses paroles se sont avérées pendant les années qui 
suivirent bien que des conditions difficiles et l'opposi
tion rencontrée n 'aient permis que de lents progrès 
au début. L'émigration des convertis vers des régions 
où l'Eglise était plus développée a fait que les mem
bres d'Afrique du Sud sont restés peu nombreux pen
dant plus d 'u n  siècle. Mais les fidèles respectèrent les 
enseignements même pendant les moments difficiles 
comme lorsque les missionnaires durent partir pen
dant la guerre des Bœrs et le conflit anglo-bœr 
(1856-61, 1865-1904) ainsi que pendant les deux 
guerres mondiales.

«A cause de la distance, nous nous sommes souvent 
sentis isolés du siège de l'Eglise et nous avons 
attendu avec impatience les visites de ses représen
tants», explique Debbie Vial qui enseigne le Raffine
ment culturel dans la paroisse de Pinetown, dans le 
pieu de Durban.

Il est vrai que Durban est l 'u n  des endroits où 
l'Eglise est organisée les plus éloignés de Sait Lake 
City.

Entre le jour où le président Haven arriva en Afri
que du Sud comme premier président de mission et 
la visite d 'une Autorité générale, le président David
O. McKay, en 1954 un  siècle entier s'écoula. Cette 
visite fut suivie par celles d 'autres dirigeants: Ezra 
Taft Benson en 1972, alors qu'il était membre du Col
lège des douze apôtres, et le président Spencer W. 
Kimball tandis qu'il présidait ce collège. Pendant qu'il 
se trouvait à Johannesburg, qui était devenu le siège 
de l'Eglise en Afrique du Sud, le président Kimball 
consacra à nouveau le pays.

Fortifier l'Église

Ces visites encouragèrent les membres et permirent 
de faire croître l'Eglise plus rapidement, avec pour 
résultat la première conférence interrégionale en Afri
que du Sud, à Johannesburg en 1978. Le président 
Kimball, alors président de l'Eglise, y assista avec 
d 'autres dirigeants de l'Eglise. C'était la première fois 
que plusieurs Autorités générales se trouvaient 
ensemble en même tem ps sur le sol sud-africain.
Dans tout le pays, les familles se préparèrent plu
sieurs mois à l'avance pour participer au pèlerinage 
que constituait cette réunion.

«Au fur et à mesure de la croissance de l'Eglise», 
explique frère Hefer, «nous avons assisté à un  plus 
grand nombre d'appels de missionnaires de notre 
pays, et ceux qui sont rentrés de mission servent 
actuellement dans les présidences de pieu et de la



Société de Secours, comme évêques et conseillers, et 
fortifient l'Eglise.»
gLa consécration, en août 1985, du temple de Johan
nesburg fut un événement important pour les saints. 
Beaucoup ont intégré le temple dans leur vie; ils y 
vont régulièrement et font preuve de sérieux dans 
leur engagement. D 'autres apprennent à mieux con
naître la valeur du temple en y travaillant.

Sylvia J. Milne, convertie à l'Eglise il y a vingt-neuf 
ans et actuellement coordonnatrice des greffiers dans 
le temple, exprime des sentiments que partagent 
beaucoup de personnes qui servent à ses côtés: «C'est 
un  grand honneur que de servir dans la maison du 
Seigneur. Il existe un esprit merveilleux d'amitié et 
d 'entraide chez ceux qui s'occupent de l'œuvre pour 
les morts.»

Avec parmi eux le nouveau temple, témoin tangible 
de l'am our du Seigneur pour eux, les saints sud-afri
cains peuvent envisager l'avenir avec quiétude en se 
souvenant de cette évaluation de sa mission faite par 
Jesse Haven lors de son départ d'Afrique du Sud en 
décembre 1855: «Je sens que le Seigneur nous a bénis. 
Nous avons établi le fondement d 'une bonne œuvre 
dans ce pays et planté une semence.» Cette semence 
est bien enracinée maintenant. Elle a mûri et donne 
des fruits précieux. □

M arjorie E. Woods, journaliste indépendante, est bibliothécaire- 
adjoin te de pieu pour la succursale de la bibliothèque généalogique de 
Johannesburg. Elle est m embre de la première paroisse de Sandton, 
dans le pieu de Sandton.

UNE NATION 
COSMOPOLITE

L'Afrique du Sud donne une impression d'espace, 
de grandeur et de majesté. L'océan Atlantique et 
l'océan Indien se réunissent à sa pointe méridionale 
tandis qu 'à  l'intérieur des terres, sur le plateau du 
Grand Karroo, on voit à perte de vue dans presque 
toutes les directions. On trouve la vie sauvage qui a 
rendu l'Afrique célèbre dans le parc national du 
Kalahari au nord-ouest ou dans le parc national 
Kruger au nord-est. La ville historique du Cap, 
métropole et capitale législative de la nation, et 
Johannesburg, la trépidante «ville de l'or», sont à la 
hauteur des grandes villes du monde.

Nation cosmopolite profondément enracinée dans 
l'histoire des Noirs, l'Afrique du Sud a été marquée 
par l'Europe dès le quinzième siècle. Le navigateur 
portugais Bartolomeu Dias toucha terre dans la baie 
de Mossel, à quelque 400 kilomètres à l'est de 
l'actuelle ville du Cap, en 1488. Deux cents ans plus 
tard, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales 
créa un «centre de remise en état» au Cap pour sa 
flotte marchande. Des vagues successives de colons, 
venues principalement de France, d'Allemagne et 
d'Angleterre, contribuèrent au développement du 
pays.

L'exploitation de la Compagnie néerlandaise des 
Indes orientales amena de nombreux Hollandais en 
Afrique du Sud. Leurs descendants aux côtés de ceux 
des immigrants allemands et français forment la 
majorité des Afrikanders actuels qui parlent une 
langue qui leur est propre, l'afrikaans. Ils constituent 
près de 60 pour cent de la population blanche de 
l'Afrique du Sud. Les descendants des émigrés 
anglais, arrivés avant et pendant la domination 
britannique qui suivit l'administration hollandaise, 
ainsi que des immigrants plus récents forment les 
autres quarante pour cent. D
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En nous rappellant chaque semaine que nous devons 
faire preuve de charité envers les saints, la Sainte- 
Cène peut être une grande force dans l'unité de nos 

assemblées.

par John S. Tanner

Les versets scripturaux que les membres de 
l'Eglise connaissent le mieux sont certainement 
Moroni 4:3, 5:2 et D&A 20:77,79; ce sont ceux 

qui contiennent les prières de la Sainte-Cène. Quelles 
que soient les Ecritures que nous lisons en semaine, 
nous sommes certains d 'entendre celles-là tous les 
dimanches. Avant les horaires groupés, nous les 
entendions deux fois le dimanche, pendant les exerci
ces d 'ouverture de l'Ecole du Dimanche et pendant la 
réunion de Sainte-Cène. Je pense les avoir entendues 
plus de 3300 fois.

Les prières de la Sainte-Cène font partie des très 
rares prières révélées par le Seigneur qui contiennent 
des mots précis. Il est évident qu'il veut que son peu
ple réfléchisse vraiment et régulièrement à ces paroles 
sacrées. Et pourtant, nous les écoutons souvent sans 
entendre véritablement le sens réel que recouvrent les 
mots.

Commentaire sur les prières de la Sainte-Cène

J'ai reçu d'abondantes bénédictions spirituelles en 
reprenant ces prières mot à mot, en étudiant le sens 
de chaque phrase et en me concentrant sur les mots 
importants. Mes pensées pourront peut-être vous 
aider à mieux adorer pendant la Sainte-Cène comme 
elles m 'ont aidé à le faire.
1. «O Dieu, Père étemel»

Les deux prières commencent ainsi. Elles mention
nent deux fois Dieu, nous rappelant chaque fois sa 
paternité éternelle. En pensant au magnifique sacrifice 
personnel du Sauveur, j'ai souvent oublié qu 'en  tant 
que Père, Dieu vécut intimement la terrible douleur et 
le sacrifice de l'expiation. Melvin J. Ballard décrivit la 
douleur de ce Père divin, témoin des souffrances qu'il 
aurait pu éviter à son Fils:

«Dieu entendit le cri de son Fils à cette heure de 
grand chagrin et de grande souffrance, dans le jardin, 
lorsque ses pores s'ouvrirent, que des gouttes de sang 
coulèrent sur son corps et qu'il cria: <Père, si tu le 
veux, éloigne de moi cette coupe> (Luc 22:42).

«Je vous le demande, quel père et quelle mère, dans 
ce monde, auraient pu rester là à entendre le cri de 
leurs enfants en détresse sans les aider?. . .

«Je m'imagine notre cher Père derrière le voile assis
tant à cette lutte de la mort jusqu'au moment où, 
même pour lui, c'en fut trop ; et comme la mère qui 
dit adieu à son enfant mourant et qu'il faut faire sortir

PENSÉES
PRIÈRES DE LÀ

de la pièce pour qu'elle ne voit pas les derniers 
moments de l'agonie, il baissa la tête et se cacha dans 
un coin de son univers, le cœur presque brisé par 
l'am our qu'il ressentait pour son Fils. Oh, combien je 
le loue de ne pas nous avoir oubliés à ce moment pré
cis où il aurait pu sauver son fils, car non seulement il 
pensait à son amour pour son Fils mais il nous aimait 
aussi» (Melvin J. Ballard, Crusader for Righteousness, Sait 
Lake City, Bookcraft, 1966, pages 136-37).

Il est donc bon que les prières de la Sainte-Cène
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ETIENNE 
LE MARTYR

A près la résurrection de 
Jésus, ses apôtres ont conti
nué à enseigner l'Evangile 

et beaucoup croyaient et étaient 
baptisés. Même certains des diri
geants juifs qui n'avaient pas cru 
en Jésus pendant qu'il était encore 
en vie, étaient entrés dans son 
Eglise et étaient appelés chrétiens.

Cette oeuvre missionnaire occu
pait tant les apôtres qu'ils ne pou
vaient pas faire tout le nécessaire 
pour diriger l'Eglise. Ils ont donc 
choisi et ordonné sept hommes 
bons qui devaient s'occuper des 
pauvres et des veuves. Etienne 
était l'un de ces sept hommes. Il 
prenait son appel très à cœur. Il 
avait des responsabilités très sem
blables à celles des détenteurs de la 
Prêtrise d'Aaron. Etienne prêchait 
aussi l'Evangile, accomplissait des 
miracles et faisait d'autres prodiges 
par la puissance de la prêtrise.

Malheureusement, beaucoup 
étaient en colère contre Etienne à 
cause de ce qu'il prêchait. Ces gens 
ne croyaient pas que Jésus fût le 
Sauveur, et ils accusaient Etienne 
de blasphème. Certains de ces 
incroyants ont fait comparaître 
Etienne devant le Sanhédrin, qui 
était un tribunal de dirigeants juifs. 
Un procès illégal et injuste a été 
tenu, et certains ont porté de faux 
témoignages contre Etienne en 
espérant le mettre en difficulté. 
Mais malgré les accusations fausses 
dont il était l'objet, Etienne restait

fort, fidèle et continuait à pardon
ner. Il savait que Dieu était avec 
lui.

Pendant le procès, le visage 
d'Etienne a commencé à rayonner. 
On aurait dit le visage d'un ange, 
car la puissance de Dieu était sur 
lui. Pour répondre aux accusations 
du conseil. Etienne n'a pas essayé 
de se défendre. Il a préféré dire à 
ces gens qu'ils n'obéissaient pas 
aux commandements de Dieu.

Les gens étaient furieux. Ils 
détestaient Etienne parce qu'il leur 
disait la vérité. Ils se comportaient 
comme des animaux sauvages, et 
ils voulaient attaquer Etienne. Mais 
Etienne, rempli du Saint-Esprit, a 
regardé en direction du ciel et s'est 
exclamé avec joie: «Voici: je  vois les 
deux ouverts et le Fils de l'homme 
debout à la droite de Dieu»
(Actes 7:56).

Bien sûr, les méchantes gens 
n'avaient pas cette vision resplen
dissante, et ils n'ont pas cru 
Etienne. Dans leur colère terrible, il 
l'ont jeté hors des murs de la cité.
Ils ont laissé leur manteau au pied 
d'un jeune Juif du nom de Sauf, et 
ils ont ramassé des pierres pour 
lapider Etienne.

Les pierres blessaient et meurtris
saient douloureusement le corps 
d'Etienne, et il savait qu'il allait 
mourir. Mais il n'avait pas peur, car 
il savait qu'il serait à nouveau avec 
Jésus. Etienne priait courageuse
ment: «Seigneur Jésus reçois mon

esprit!» (Actes 7:59).
Il n'éprouvait aucune colère con

tre ses meurtriers. Il s'est écrié: 
«Seigneur, ne les charge pas de ce 
péché.» Puis il est mort.

(Cette histoire se trouve dans 
Actes 6,7:51-60;8:1,2.) □





SARAPE
par Greg Larson

LE

«Il ramènera le cœur des 
pères à leurs fils e t le cœur 
des fils à leurs pères»
(Malachie 4:6).

m ^ a p a l
t ^ D e s  sanglots étouf- 

Ê fés on t fa it suite à la 
petite  voix tremblante 
dans l'obscurité tranquille.

«Papaaa!»
Cette fois, l'appel était 

plus fo rt e t plus rem pli de 
crainte.

Pas précipités dans le 
couloir en direction de la 
voix, «die», la chambre 
s'em plit de lumière. Le 
papa de Stevie est à la 
porte. «Stevie, qu'est-ce 
q u 'il y  a? Tu as fa it un cau
chemar?»

Stevie acquiesce.
Papa s'assied sur le lit  et 

passe sa main dans les che
veux du garçon, puis il  
essuie gentiment les 
larmes.

«Ça va mieux, mainte
nant.»

«J'ai rêvé», Stevie essaie 
de retenir ses sanglots et 
de reprendre son souffle, 
«que to i et maman», // reni
fle, « vous étiez partis et 
que .. J e  ne vous rever
raisjamais!» Stevie lève les 
yeux vers les yeux bruns 
de son père. «J'étais tou t 
seul.»

Papa serre tendrement 
Stevie dans ses bras puis
sants. «Tu sais, Stevie, i l  y  
avait un autre pe tit garçon  
comme toi. Un jo u r, lu i 
aussi, il a eu peur d'être  
to u t seul. Tu veux que je  te 
raconte son histoire?»

Stevie acquiesce.

Carlos était juste aussi 
grand que toi quand ses 
parents l'ont envoyé au 
Mexique pour passer quel
que temps avec sa grand- 
mère. La famille de Carlos 
allait s'installer dans une 
autre partie du Colorado, 
et le père de Carlos lui a

dit que dès qu'ils auraient 
trouvé une nouvelle mai
son et qu'ils auraient 
emménagé, ils iraient le 
chercher.

Pablo, l'oncle de Carlos, 
l'amena au Mexique. Ils 
ont emprunté des routes 
poussiéreuses à travers 
déserts et montagnes. 
Finalement, dans un petit 
village près des monta
gnes, son oncle a souri à 
Carlos et a dit: «Nous y  
voici.»

Ils sont arrivés près 
d'une minuscule maison 
de torchis blanc; les pou
lets se sont dispersés dans 
tous les sens, battant des 
ailes et caquetant, effrayés 
par la voiture et ses passa
gers.

Une dame âgée est sor
tie de la maison. Elle avait 
le teint basané et les che
veux blancs. L'oncle de 
Carlos l'a serrée contre lui 
et l'a embrassée.

«Carlos», dit son oncle, 
«Tu te rappelles ta grand- 
mère?»

«Bienvenido, Carlos», a 
dit la dame en lui souriant.

Carlos est resté immo
bile. Il avait été avec sa 
grand-mère seulement 
quand il était bébé, et il ne 
se souvenait plus d'elle. 
Puis il a levé enfin les yeux 
vers son oncle. «Oncle 
Pablo, je  ne veux pas res



ter ici!», a murmuré Carlos, 
bien que sa grand-mère ne 
comprenne pas l'anglais.

«Bon, Carlos, souviens- 
toi que tu as accepté de 
venir un peu ici. Tu ne res
teras pas longtemps», a dit 
l'oncle Pablo. «Tiens, vois 
si tu peux porter cela dans 
la maison.» Pablo a sorti la 
vieille valise cabossée de la 
voiture et l'a passée à 
Carlos.

Carlos a laissé tomber la 
va lise juste à la porte. Il a 
traversé les deux pièces de 
la maison. Les meubles en 
bois lui semblaient bizar
res, de même que les ima
ges avec des glands qui 
étaient accrochées aux 
murs. Au milieu de la plus 
grande pièce se trouvait 
une haute machine de bois 
avec des rangées de fils 
qui montaient et qui des
cendaient; plusieurs éche- 
veaux de laine colorée se 
trouvaient sur le sol.

Carlos est sorti par la 
porte de derrière pour 
entrer dans l'appentis ser
vant de cuisine: des marmi
tes et des casseroles noir
cies étaient suspendues au 
mur, et le bois pour le feu 
était empilé dans un coin.
Il a vu que son oncle et sa 
grand-mère se parlaient 
encore, et il a décidé 
d'essayer de convaincre 
d'une manière ou d'une

autre son oncle de le rame
ner au Colorado.

Carlos a traversé la cour, 
derrière la maison. Il a vu 
des garçons qui jouaient 
dans la rue, et il s'est rap
proché d'eux pour les 
regarder. Soudain, un 
chien est accouru et s'est 
mis à aboyer après lui. Les 
garçons se sont arrêtés de 
jouer et l'un d'eux a 
appelé le chien. Ils ont 
tous salué Carlos, mais il 
n'a pas pu les comprendre. 
Ils l'ont appelé à nouveau: 
à nouveau, il n'a pas réagi. 
Ils se sont mis à rire.

Carlos s'est retourné et il 
est parti en courant. C'est 
pas de ma faute si je  ne  
comprends pas l'espagnol, 
a-t-il pensé.

Carlos a traversé le vil
lage et ne s'est arrêté que 
lorsqu'il a atteint le som
met d'une petite colline.

Du haut de la colline, il 
voyait la maison de sa 
grand-mère. «Oh, non!», 
a-t-il gémi. «La voiture de 
l'oncle Pablo est partie!»

Le couchant avait coloré 
de rouge, d'orange et de 
rose les nuages au lointain 
avant le retour de Carlos 
chez sa grand-mère. Elle 
préparait le repas du soir 
dans la cuisine. Quand elle 
a levé les yeux et a vu Car
los, elle a posé le bol 
qu'elle tenait, a saisi Carlos 
par les épaules. «Carlos!», 
a-t-elle crié, en poursui
vant en espagnol sur un 
ton d'excitation. Carlos n'a 
pas compris ce qu'elle 
disait, mais il a compris son 
inquiétude, et qu'il ne 
devait pas partir se prome
ner sans le lui dire. Les 
adultes sont bien tous les 
mêmes, dans tous les pays, 
s'est dit Carlos.

Pendant le dîner, sa 
grand-mère a essayé 
d'apprendre à Carlos le 
nom des choses qu'elle 
lui montrait: mesa (la 
table), plato (l'assiette), 
tenedor (la fourchette), 

pan (le pain), frijoles (les 
haricots), arroz (le riz), limo- 
nada (jus de citron). Carlos 
n'a pas beaucoup mangé. 
Quand sa mère faisait de la 
cuisine mexicaine, c'était 
toujours un délice, mais 
tout ce qu'il voulait mainte
nant, c'était un hamburger 
avec de la sauce tomate, 
des champignons, de la 
moutarde et des corni
chons. Après le dîner, sa 
grand-mère travaillait au 
métier à tisser à la faible 
lueur d'une lampe à pétro
le, en tissant des toiles 
avec les fils colorés. En tra
vaillant, elle chantait dou
cement et relevait de 
temps en temps la tête 
pour sourire à Carlos. Car
los était assis par terre. Il 
regardait sa grand-mère en 
regrettant qu'elle n'ait pas 
de téléviseur. La grand- 
mère a fait dormir Carlos 
dans le seul lit de la mai
son. Elle l'a recouvert d'un 
drap, a abaissé la mousti
quaire, puis en a ramené 
les bords sous le matelas. 
«Buenas noches, Carlos.» 
Elle est allée dans l'autre 
pièce et a éteint la lampe.



L'obscurité a enveloppé 
Carlos. A proximité, on 
entendait les cigales. Il 
s'est retourné, a regardé 
une étoile brillante par la 
fenêtre, et s'est demandé 
si cette même étoile brillait 
au-dessus de ses parents. 
Pendant toute la journée, 
il s'était retenu de pleurer, 
mais maintenant, il ne 
pouvait plus. Bientôt il 
s'est mis à pleurer sans 
retenue.

La grand-mère a rallumé 
la lampe à pétrole et est 
entrée dans la pièce. Elle a 
soulevé la moustiquaire et 
s'est assise près de Carlos 
sur le lit. Elle a pris l'enfant 
dans ses bras. «Carlos, Car
los.» Elle a posé sa joue  
toute douce contre le front 
de l'enfant et l'a bercé en 
fredonnant doucement.

«Je veux mon papa . ..  
et ma maman», a dit Carlos 
en pleurant.

La grand-mère s'est 
levée, l'a pris par la main 
et l'a conduit vers un cof
fre de bois dans l'autre 
pièce. Elle a sorti du coffre 
des étoffes aux couleurs 
chamarées et des robes 
aux couleurs douces, et 
elle les a mises de côté.
Puis elle a sorti ce qui res
semblait à une petite cou
verture de laine avec de 
larges bandes de vert, de 
rouge, de blanc et 
d'orange. L'un des coins 
était légèrement brûlé. Elle 
l'a tendue vers Carlos pour 
qu'il la prenne. «Sarape», 
a-t-elle dit.

Puis la vieille femme a 
apporté quelque chose 
qu'enveloppait de la den
telle blanche. Elle a enlevé 
la dentelle: c'était un livre. 
En souriant à Carlos, elle a 
ouvert le livre pour qu'il 
puisse le voir. Chaque 
page était couverte de 
photographies en noir et 
blanc. Elle a tourné lente
ment les pages, en sou
riant devant des photos de 
mariage et de bébés. En 
montrant l'image d'un 
jeune garçon, elle a dit:
«Tu papi (ton papa).»

Carlos a regardé attenti
vement la photographie. 
C'est comme si cela avait

été lui. C'était son père, 
debout avec le même 
sarape sur les épaules. Sur 
la photo, on voyait aussi 
une belle jeune femme qui 
l'entourait de son bras.

Carlos a passé les doigts 
sur l'étoffe rêche du 
sarape. A l'âge de Carlos, 
son père avait sans doute 
eu la même sensation en 
passant les doigts sur 
l'étoffe.

Il a levé les yeux de 
l'image pour regarder sa 
grand-mère. Elle avait les 
cheveux blancs coiffés en 
arrière, tout comme sur la 
photographie, à cette dif
férence qu'alors ses che

veux étaient noirs. Elle est 
encore belle, se dit Carlos.

Quand il a regardé sa 
grand-mère, elle a souri, 
mais une larme lui a coulé 
sur la joue. Soudain, Car
los a compris qu'elle aimait 
autant son enfant que lui 
aimait son père, et qu'il lui 
manquait à elle autant 
qu'à lui.

«Grand-mère», s'est con
tenté de dire Carlos, en la 
prenant dans ses bras.

Ils avaient tous les deux 
les larmes aux yeux, mais 
c'étaient cette fois des lar
mes de joie.

Après avoir remis Carlos 
au lit et l'avoir bordé, la 
grand-mère a mis le sarape 
à l'extrémité du lit.

«Merci, grand-mère», a 
dit Carlos, en lui souriant. 
«Je crois que tout ira bien.»

La grand-mère a souri à 
Carlos, s'est inclinée et lui 
a souhaité gentiment une 
bonne nuit en l'embras
sant. «Te quiero mucho, 
Carlos.»

Stevie s'est enfoui sous 
les couvertures 

Papa a doucement 
repoussé les cheveux que 
Stevie avait sur le visage, 
puis i l  est sorti de la cham
bre. Il est vite revenu avec 
un sarape aux couleurs 
vives, qu i était légèrement 
brûlé au coin. Il a déplié le 
sarape sur Stevie. «Te 
quiero mucho, Stevie.» □
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TROUVEZ LES LIVRES
par JennaVee Allgrunn

Entourez d'un cercle les 
livres qui se trouvent dans 
l'Ancien Testament, 
le Nouveau Testament et 
le Livre de Mormon.

Ancien Testament

Proverbes 
Jean 
Esdras 
2 Samuel 
Jacques

Genèse Esaïe
Malachie 1 Néphi
Jude Ruth
Jacob Ezéchiel
Daniel Habaquq

Tite Amos 3 Jean
Matthieu Apocalypse Mosiah
Exode Jonas Hélaman
Marc 1 Timothée Galates
Luc Hébreux Aima

Livre de Mormon ME/soiAI
Uaqjg 'mddN E 'qcoer ' u o u j j o w  
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Hélaman Matthieu Jacques
Marc Omni Mormon
Jacob Romains 3 Néphi
Ether Amos Mosiah
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J E U X

DESSINS CACHES
Pouvez-vous trouver ces choses cachées dans l'image?

ïft SA

par Mick Reasor



nie avec les saints.
Le président David O. McKay décrivit ainsi ce lien:
«Dans les débuts de l'Eglise de Jésus-Christ, on 

nous dit que les frères se réunissaient souvent à l'aube 
pour prendre la Sainte-Cène comme lien de fraternité, 
d'accord. Cet élément de la fraternité a toujours été 
associé à la [Sainte-Cène].

«Nous nous réunissons dans la fraternité du Christ, 
tous au même niveau, chacun exprimant sa confiance 
dans l'autre et tous réciproquement.» (Improvement 
Era, janvier 1953, pages 13-14.)

De même, beaucoup d'Ecritures nous enseignent à 
nous réconcilier avec nos frères, les saints, afin de 
prendre plus pleinement plaisir à la Sainte-Cène. «Si 
quelqu'un a transgressé, qu'il ne prenne pas la Sainte- 
Cène avant d'avoir réparé» (D&A 46:4. Voir également 
1 Corinthiens 10:21; 3 N éphi 18:28,29 et D&A 
20:68,69). Nous avons tous le même besoin de l'Esprit 
et du pardon du Seigneur: «Nous te demandons».
3. «Au nom de ton Fils, Jésus-Christ»

Depuis qu'Adam  fit le premier sacrifice, nous avons 
reçu la directive de tout faire au nom du Fils: «C'est 
pourquoi tu feras tout ce que tu fais au nom du Fils», 
explique l'ange à Adam, «tu te repentiras, et invoque
ras dorénavant Dieu au nom du Fils» (Moïse 5:8).

Pourquoi prions-nous au nom du Fils? Parce qu'il 
est notre avocat auprès du Père. La Sainte-Cène me 
rappelle souvent la supplication du Christ auprès du 
Père pour nous:

«Père, vois les souffrances et la mort de celui qui n 'a  
commis aucun péché, en qui tu te complaisais; vois le 
sang de ton Fils qui a été versé, le sang de celui que tu 
as donné, afin que tu sois glorifié.

«C'est pourquoi, Père, épargne ceux-ci, mes frères, 
qui croient en mon nom, afin qu'ils viennent à moi et 
qu'ils aient la vie éternelle» (D&A 45:4,5).

Ces paroles donnent un  sens encore plus profond 
aux prières de la Sainte-Cène offertes «au nom de ton 
Fils».
4. «De bénir et de sanctifier ce pain [cette eau] pour les âmes 
de tous ceux qui en prennent [boivent]»

Le pain nous rappelle son corps. Lorsque je prends 
de ce pain, je me souviens des souffrances physiques 
de notre Seigneur. Je me souviens de la douleur des 
coups de fouet sur son dos, de la morsure des épines 
sur son front. Je me souviens du poids de la croix qu'il 
tira dans les rues poussiéreuses sur le chemin du Col- 
gotha. Je pense aux clous enfoncés dans ses poignets

5 SUR LES 
( SAINTE-CÈNE

nous rappellent que Dieu est également père et que 
* son sacrifice était essentiel pour l'expiation.

2. «Nous te demandons»
Nous te demandons. La Sainte-Cène est une expé

rience à laquelle nous participons. Nous la vivons, 
tous ensemble, avec nos frères et soeurs qui ont fait la 
même alliance du baptême que nous. Nous avons 
tous le même besoin de nous repentir et de nous 
engager à nouveau à vivre les commandements. Pren
dre la Sainte-Cène, c'est être officiellement en harmo-



qui déchirèrent sa chair lorsque la croix fut mise en 
place; je pense à la crucifixion cruelle qui ne laissait 
aucun soulagement à la victime alors qu'elle essayait 
de faire reposer alternativement son poids sur ses 
pieds ou ses mains. Et pour finir, je me rappelle que 
toute cette souffrance fut volontaire, car notre 
Rédempteur comme le Père auraient pu l'arrêter à 
n'im porte quel moment.

L'eau nous rappelle son sang versé. Lorsque je bois 
le gobelet, je me souviens de l'angoisse spirituelle du 
Seigneur lorsqu'il prit nos péchés sur lui. Je me sou
viens de Gethsémané où le sang coula de tous les 
pores, tant sa souffrance et sa compassion furent 
grandes (voir Mosiah 3:7; Luc 2:44; D&A 19:16-19).

Le pain est béni pour le bien de notre âme. Il doit 
nous nourrir l'esprit. Chaque semaine, nous commet
tons tous des erreurs qui nous enlèvent notre vitalité 
spirituelle. Mais nous recevrons une plénitude en 
nous approchant de la Sainte-Cène en ayant faim et 
soif de justice et avec le désir ardent de nous engager 
à nouveau envers Dieu. Melvin J. Ballard a témoigné:

«Un esprit particulier préside à la bénédiction de la 
Sainte-Cène et. . . nous réchauffe l'âm e de la tête aux 
pieds; nous ressentons la guérison des blessures spiri
tuelles et la charge qui nous est enlevée» (Ballard, 
page 133).

Il est vrai que le pain et l'eau peuvent nourrir l'âme 
de tous ceux qui sont dignes d 'en prendre. Ils en sont 
bénis et sanctifiés.
5. «Afin qu'ils le mangent [fassent] en souvenir du corps 
[sang]»

Nous prenons la Sainte-Cène en souvenir. Cela nous 
enseigne que la Sainte-Cène est une commémoration 
et non pas une reconstitution. Les emblèmes de 
l'expiation ne se transforment pas magiquement en 
corps et en sang comme beaucoup le croient. Des mil
liers de personnes ont été persécutées et même tuées 
à cause de cette simple doctrine. Comme je suis recon
naissant que la révélation des prières de la Sainte- 
Cène ait clairement établi cette doctrine. Ces emblè
mes représentent le corps et le sang du Christ, et nous 
venons ainsi nous souvenir.
6. «Et te témoignent, ô Dieu, Père étemel, qu'ils veulent»

Et pourtant, nous ne venons pas simplement pour
nous rappeler le passé. Nous venons également pren
dre des résolutions pour le présent et l'avenir, pour 
témoigner. Que signifie témoigner? Dans la pièce de 
Robert Boit, A  Man for A il Seasons, Thomas More, 
l'hom m e d'Etat, définit un  serment comme étant «des 
paroles que nous disons à Dieu» (New York, Vintage 
Books, 1962, page 81).

Témoigner et dire des choses solennelles à Dieu, c 'est grave. 
En le faisant à la légère ou sans intention réelle, nous 
perdons notre capacité à faire et à respecter n'importe quelle 

promesse, même celles que nous nous faisons à nous-mêmes.

Témoigner et dire des choses solennelles à Dieu, 
c'est grave. En le faisant à la légère ou sans intention 
réelle, nous perdons notre capacité à faire et à respec
ter n'im porte quelle promesse, même celles que nous 
nous faisons à nous-même.

De plus, nous déclarons dans la bénédiction du pain 
que nous voulons. Je m 'arrête sur ce mot puissant: 
faire volontairement quelque chose, c'est le faire avec 
joie, librement, en obéissant, de bon cœur. Je fais 
cette promesse volontairement, avec joie et de bon



monde des esprits. George A. Smith avait été apôtre 
et un homme puissant dans l'Eglise. «J'aimerais savoir 
ce que tu as fait de m on nom», demanda-t-il à son 
petit-fils.

Le président Smith revit rapidement sa vie. Puis il 
sourit, regarda son grand-père et lui dit: «Je n 'a i 
jamais rien fait de ton nom dont tu puisses avoir 
honte.»

George A. Smith s'avança alors, prit son parent 
dans ses bras et le serra. «Ce faisant, je repris cons
cience de l'endroit où je me trouvais sur terre. Mon 
oreiller était. . . trempé de larmes de gratitude parce 
que j'avais pu répondre sans honte» (Improvement Era, 
mars 1947, page 139).

Nous qui avons pris sur nous le nom du Christ, 
d 'abord pendant notre baptême et puis une fois par 
semaine, pendant la Sainte-Cène, nous pouvons aussi 
être dignes d'être serrés dans les bras du Seigneur. 
Mais pour commencer, nous devrons rendre compte 
de ce que nous aurons fait de son nom qui est le seul 
sous les deux grâce auquel nous puissions recevoir le 
salut.

Comment pouvons-nous toujours nous souvenir de 
lui? Quelle que soit l'inspiration du jour de sabbat, le 
lundi matin, les soucis du monde nous assaillent rapi
dement. Je suppose que le Seigneur nous permet de 
prendre chaque semaine la Sainte-Cène parce qu'il 
comprend la tendance qu 'ont les hommes à oublier.

Il est évident que consciemment, nous pensons à 
beaucoup d 'autres choses qu 'à l'expiation. Mais nous 
devons nous souvenir du Christ avec le cœur. Sa loi 
doit être incrite non seulement dans notre esprit mais 
encore sur les «tables de chair», dans notre cœur (voir 
2 Corinthiens 3:3).
8. «Afin qu'ils aient toujours son Esprit avec eux»

Si nous faisons l'alliance de toujours nous souvenir 
de lui, le Seigneur nous promet, réciproquement, de 
nous bénir toujours de son Esprit. Quel don céleste! Le 
nombre de fois où nous n'avons pas ressenti l'Esprit 
dans notre vie ou le récit scriptural du cri du Sauveur 
sur la croix: «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m 'as-tu 
abandonné?» (Matthieu 27:46) permet de se rendre 
compte à quel point il est essentiel d'avoir l'Esprit 
avec nous.

Parce qu'il nous sert d'aide-mémoire (voir Jean 
14:26), le Saint-Esprit peut nous aider à réaliser préci
sément cette condition dont sa présence dépend: que 
nous nous rappelions toujours. Dans l'économie 
céleste, il existe une merveilleuse synergie spirituelle: 
plus nous nous efforçons de bien agir, plus nous rece
vons de bénédictions pour y arriver; plus nous avons,

cœur.
7. «Prendre sur eux le nom de ton Fils, se souvenir toujours 
de lui et garder les commandements qu'il leur a donnés» 

Dans la bénédiction du pain, nous nous engageons 
à nouveau à prendre sur nous le nom du Seigneur. 
C 'est un  accord passé pour la première fois lors du 
baptême (voir D&A 20:37). Quel bonheur de porter le 
nom du Christ et quelle confiance!

Un jour, le président George Albert Smith rêva qu'il 
rencontrait son grand-père, George A. Smith, dans le



plus on nous donne; plus nous essayons de nous sou
venir, plus le Seigneur nous offre cet être dont l'appel 
est de tout nous rappeler (voir Jean 14:26).

Nous respectons le nom du Seigneur et nous le gar
dons en notre cœur en gardant ses commandements. 
Mais quels commandements? Pour commencer, je 
pense aux questions qu 'on me pose lors d 'u n  entre
tien pour avoir une recommandation à l'usage du 
temple. Mais des questions encore plus profondes 
existent auxquelles je dois pouvoir répondre: Est-ce 
que j'aim e réellement les hommes et Dieu de tout 
mon cœur et de toutes mes forces? «Si quelqu'un 
m'aime», a dit Jésus, «il gardera ma parole» (Jean 
14:23).
9. «Amen»

Ce mot est un sceau solennel. Nous le prononçons 
ensemble à haute voix et il fait de nous une commu
nauté de croyants. Après avoir écouté attentivement 
ces prières sublimes, nous employons ce terme pour 
exprimer officiellement notre accord.

Prendre la Sainte-Cène, c'est se sentir non seule
ment très proche des saints mais du Seigneur lui- 
même. Dans la révélation moderne, le Seigneur a pré
dit un grand rassemblement des justes où il prendra à 
nouveau la Sainte-Cène. Seront réunis Moroni, Elias, 
Jean-Baptiste, Elie, Joseph qui fut vendu en Egypte, 
Jacob, Isaac, Abraham, Adam, Pierre, Jacques et Jean 
ainsi que «tous ceux que [son] Père [lui] a donnés de 
parmi le monde» (voir D&A 27:5-14). Puissions-nous 
maintenant prendre la Sainte-Cène dignement afin de 
faire partie de ces fidèles bénis. Celui dont nous 
aurons honoré le nom nous prendra alors avec joie 
dans ses bras. □

John S. Tanner, qui est assistan t d'anglais à l'u n iversité  Brigham  
Young, est Vévêque de la 111e paroisse de l'université.

PARLONS-EN
Après une lecture personnelle ou familiale de 

«Pensées sur les prières de la Sainte-Cène», vous 
pourriez étudier les questions et les idées suivantes.

1. Comment pouvons-nous renforcer ces liens 
fraternels qui devraient faire partie du service de 
Sainte-Cène?

2. En quoi la Sainte-Cène nous rappelle-t-elle 
l'am our du Père autant que celui du Fils?

3. Comment puis-je prendre plus pleinement sur 
moi le nom  du Seigneur? Comment puis-je honorer 
son nom?

........................— ---------------------— i ■

Dans la bénédiction du pain, nous nous engageons à nouveau 
à prendre sur nous le nom du Seigneur. C'est un accord 
passé pour la première fois lors du baptême. Quel bonheur de 

porter le nom du Christ et quelle confiance!

4. Que faut-il faire pour profiter des bénédictions 
offertes aux personnes qui prennent la Sainte-Cène?

5. Préparez-vous à prendre la Sainte-Cène 
dimanche prochain en revoyant les engagements pris 
pendant les prières et les promesses que nous fait 
notre Père céleste lorsque nous leur restons fidèles. 
Réfléchissez ensuite à ces engagements et à ces 
promesses pendant le service de Sainte-Cène.



Sa naissance se révéla être plus une bénédiction qu'une tragédie

A B B Y  R U T H
par Debra Huggins Baird

N ous avons de mau
vaises nouvelles au 
sujet de votre 

bébé», nous dit le médecin 
avec gravité.

En le quittant des yeux 
pour regarder Randy, mon 
mari, je compris que l'état 
de notre enfant à naître 
devait être sérieux.

Le docteur employa le 
terme d 'hydrocéphalie, qui 
désigne la présence d 'eau 
sur le cerveau. L'impor
tance des dommages cau
sés au cerveau dépendrait 
de la durée de cet état. Le 
médecin nous assura qu'il 
était récent puisqu'il 
n 'avait détecté l'élargisse
ment de la tête dans aucun 
de mes examens physi
ques. Mais il fallait prati
quer une césarienne de 
toute urgence.

Le docteur poursuivit 
son explication d 'une voix 
basse et monotone. Il par
lait d 'une césarienne à 
«haut risque». Il expliqua 
que dans les cas comme le 
mien, il fallait parfois tuer 
le bébé pour sauver la 
mère.

Randy me donna une 
bénédiction, à moi et à 
notre bébé à naître. Il 
n 'était devenu ancien

qu'un peu plus d 'u n  mois 
auparavant (nous n'avions 
été scellés dans le temple 
que quinze jours plus tôt) 
et c'était la première fois 
qu'il se servait de la prê
trise. Je reçus cette béné
diction avec un surcroît de 
gratitude envers lui et les 
efforts qu'il faisait pour 
être digne. Très vite, je res
sentis de la paix et je sus 
que nous allions vivre, le 
bébé et moi.

«Je me sentis coupable»

Je me rappelle vague
ment avoir été conduite en 
salle d'opération et puis 
plus rien, le vide total. Le 
premier bruit que j'ai 
entendu fut des pleurs de 
bébé au loin. Une infir
mière me dit: «C'est une 
petite fille. Voulez-vous la 
voir?

-  Non!» Je serrai les pau
pières. J'avais soudain trop 
peur de la regarder, et je 
paniquais parce que j'étais 
si peu préparée à ce chan
gement dans le cours des 
événements. Je fus soulagé 
lorsqu'ils l'em m enèrent 
doucement mais en même 
temps, je me sentis très 
coupable.

Je m'éveillai brusque
ment vers 1 heure 30 du 
matin. La chambre d 'hôpi
tal n 'était éclairée que par 
la lumière diffuse de la 
pleine lune qui pénétrait 
par la fenêtre. J'appelai 
l'infirmière pour demander 
un  calmant car je souffrais 
énormément. Je demandai 
ensuite à voir m on bébé. 
Quand elle me l'apporta, je 
me dis immédiatement: 
«Angela!» Le bébé était le 
portrait fidèle de notre fille 
aînée. Elle avait une grosse 
tête, mais elle était belle à 
mes yeux.

Je restai éveillée long
temps après que l'infir
mière l'eut emmenée. Tant 
de pensées traversaient 
mon esprit lourd et dou
loureux. «Je t 'en  prie,
Père», suppliai-je, «aide 
mon bébé!»

Je pleurai longtemps 
pendant cette nuit blanche. 
Enfin, je vis l'obscurité 
faire peur à peu place à la 
lumière du matin derrière 
la fenêtre.

«Elle n'a pas de 
cerveau»

Pendant toute la journée, 
nous attendîmes, Randy et

moi, l'arrivée du neurochi
rurgien qui devait nous 
donner les résultats des 
tests du bébé. Lorsqu'il 
arriva enfin, vers 22 h 30, il 
nous dit brutalement d 'une 
voix froide et lente:

«Votre fille n 'a  aucune 
chance de mener une vie 
normale. Elle n 'a  pas de 
cerveau.»

Il est impossible de 
décrire nos sentiments. Je 
fus stupéfaite par son 
insensibilité tandis qu'il 
poursuivait, apparemment 
inconscient de la torture 
qu'il nous infligeait:

«Son cerveau ne s'est 
tout simplement jamais 
formé. Elle n 'en  possède 
que le pédoncule qui est le 
strict minimum pour la 
faire vivre. Il contrôle tou
tes les fonctions involontai
res: le cœur, la respiration, 
le système digestif et les 
réflexes. Elle ne se retour
nera jamais; elle ne ram
pera jamais et ne marchera 
jamais. Elle ne progressera 
pas du tout. Elle est aveu
gle et sourde. Elle n 'aura 
jamais aucun réaction 
envers vous, et vous 
devrez l'alimenter avec une 
sonde.»

D'après lui, elle ne devait
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Avec l'aide de notre Père céleste, nous en sommes arrivés à considérer Abby 
comme notre expérience personnelle de formation et de progression dans

l'am our et dans la foi.



par s'améliorer et elle prit 
du poids.

Presque immédiatement 
après son retour à la mai
son, je remarquai qu'elle 
entendait, ce qui nous 
encouragea beaucoup.
Mais cela devint bien vite 
plus un problème qu'une 
bénédiction. Elle réagissait 
violemment au moindre 
bruit. Il m 'arriva plus 
d 'une fois d 'entrer dans sa 
chambre pour lui parler 
doucement et de la voir 
étouffer à force de pleurer. 
Elle ne pouvait pas établir 
de relations entre les diffé
rents bruits qui l'entou
raient et ils la terrifiaient.

«Qu'aurais-je fait?»

Ce fut ainsi que débuta 
l'été le plus difficile de 
notre vie. Abby Ruth res
tait éveillée toute la nuit, 
nuit après nuit, en hurlant 
au point que Randy et moi, 
nous avions l'impression 
de devenir fous. Elle hur
lait bien souvent jusqu'à 
5 ou 6 heures du matin et 
s'endorm ait ensuite. Vers 
10 h 30 ou 11 h, je devais 
me forcer à aller la voir. Et 
si elle était morte? 
Qu'aurais-je fait? Je savais 
que ma réaction à ce genre 
de situation aurait un effet 
profond sur mes deux 
aînées, et j'en  arrivai à ne 
plus supporter cette pres
sion.

Je finis par atteindre le 
point où j'allais complète
m ent craquer. Vers la fin 
septembre, nous prîmes 
rendez-vous avec le direc
teur de l'institution pour 
les handicapés subvention
née par l'Etat, car nous 
espérions y recevoir de 
l'aide.

Les employés de cette 
institution se montrèrent 
très compréhensifs. Nous

pas vivre plus de six mois.
Q uand il quitta la cham

bre, il emporta tous nos 
espoirs pour notre petite 
fille. Randy et moi, nous 
nous jetâmes dans les bras 
l 'u n  de l'autre et, complè
tem ent bouleversés, nous 
luttâmes pour reprendre 
nos esprits. Nous avions 
essayé de nous préparer à 
entendre qu'elle pourrait 
être retardée, mais nous 
n 'avions jamais pensé à 
une chose pareille. Nous 
avions l'impression d'être 
écrasés sous tout le poids 
du monde.

Nous l'appelâmes Abby 
Ruth. A trois jours, je ne 
l'avais pas encore prise très 
longtemps dans mes bras. 
Et aucun lien ne s'était créé 
entre nous. Tard dans la 
soirée, me sentant obligée 
de prendre une décision 
que je refusais, je me ren
dis à la pouponnière des 
soins intensifs pour la voir. 
Je m 'arrêtai près de son 
berceau et j'observai son 
regard fixe. Une infirmière 
s'approcha de moi et je 
secouai la tête avec tris
tesse.

«Son esprit le sait»

«La pauvre enfant ne se 
rend pas du tout compte de 
ce qui se passe, n'est-ce 
pas?» lui demandai-je cal
mement.

L'infirmière se tourna 
vers moi et me répondit 
d 'u n  air convaincu: «Son 
intelligence ne le comprend 
peut-être pas, mais son 
esprit le sait!»

Cette simple déclaration 
me frappa énormément. 
Pourquoi n 'y  avais-je pas 
déjà pensé?

Dans la nuit, je rêvai 
qu 'une belle jeune fille aux 
longs cheveux blonds et 
ondulés, vêtue d 'une robe

Dans notre douleur, nous nous tournâmes vers notre 
Père céleste et le priâmes avec ferveur. Nous 
reçûmes une réponse claire qui apaisa notre chagrin.

blanche fluide se dirigeait 
vers moi à travers un 
brouillard. Elle me tendait 
les bras pour me saluer. Je 
sus alors que lorsque mon 
tour viendrait de quitter ce 
monde, Abby serait là à 
m 'attendre dans toute sa 
perfection. Sachant cela, 
comment pouvais-je me 
détourner d'elle dans le 
besoin?

De retour chez nous, 
nous découvrîmes qu'Abby 
semblait réagir davantage 
que le neurochirurgien 
l'avait prévu. Mais sa tête 
se mit à s'élargir rapide
ment, et le neurochirurgien 
dut insérer un  petit tube

pour évacuer les liquides 
en excédent. Il pensait que 
cette intervention était inu
tile mais pour nous, ne rien 
faire aurait signifié assister 
à sa mort lente et doulou
reuse. Nous n 'aurions pu 
le supporter. Abby avait un 
souffle au cœur et nous 
pensions avec désespoir 
qu'elle ne survivrait pas à 
l'opération, mais nous 
avions le sentiment de ne 
pas avoir d 'autre choix 
possible.

Abby supporta courageu
sement l'opération et nous 
en fûmes émerveillés. 
Qu'est-ce qui lui permit de 
survivre? Son appétit finit
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avions enfin trouvé des 
gens qui comprenaient 
bien ce que nous venions 
de vivre. Ils nous proposè
rent de la prendre pendant 
une semaine pour nous 
permettre de nous reposer.

A la fin de la semaine, 
tout recommença. Abby 
pleurait constamment, jour 
et nuit, et bien souvent, 
nous pleurions avec elle, 
debout à côté de son ber
ceau ou en la tenant dans 
nos bras. Je me sentais si 
inutile et je ne voyais 
aucune solution. «Est-ce 
une vie?» me demandais- 
je. Mes deux aînées ainsi 
que mon mariage commen
çaient à souffrir de mon 
inattention.

«Je reçus une réponse»

Nous devions prendre 
une autre décision impor
tante mais Randy et moi, 
nous n'étions pas d'accord. 
Il avait l'impression que le 
placement d'Abby dans 
cette institution reviendrait 
à l'abandonner. Je le voyais

comme notre unique 
chance de revivre normale
ment et en famille. Je ne 
pourrais pas continuer à lui 
fournir les soins dont elle 
avait besoin, vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre.

Et pourtant, je ne pou
vais m 'empêcher de penser 
que je l'avais laissé tomber 
et dans mon chagrin, je me 
tournai vers notre Père 
céleste. Il connaissait toute 
l'histoire, mais je la lui 
répétai à genoux, tard dans 
la nuit. Ce soir-là, je priai 
plus longtemps et plus sin
cèrement qu'avant. Enfin, 
je me glissai dans le lit et, 
complètement épuisée, je 
me reposai contre mon 
oreiller, le regard perdu 
dans l'obscurité qui 
m 'entourait.

Ce fut alors que je reçus 
ma réponse. Cette réponse 
apaisante à mes prières et à 
mon chagrin me vint claire
m ent et distinctement. Non 
seulement nous devions 
placer Abby Ruth dans 
l'institution, mais encore 
nous ne devions pas nous

faire de soucis à son sujet. 
Elle comprendrait notre 
décision.

D 'autres parents placés 
dans la même situation 
auraient peut-être pris une 
autre voie. Je sais seule
ment que notre réponse 
nous vint de notre Père 
céleste. Nous savions qu'il 
connaissait notre cas et 
qu'il nous avait inspirés 
pour agir correctement.

Le 1er novembre 1980, 
nous avons installé Abby 
de façon permanente à 
l'institution. Nous n'avons 
jamais regretté de l'avoir 
eue chez nous aussi long
temps car cela lui avait per
mis de faire partie inté
grante de la famille.

En revoyant les événe
ments de notre vie qui 
nous amenèrent à la nais
sance d'Abby, je com
prends que notre Père 
céleste a rendu l'épreuve 
aussi facile que nous pou
vions la supporter. Notre 
paroisse était pleine de 
gens aimants et avait un 
merveilleux évêque. Il nous

toucha le cœur avec l'Evan
gile et ses alliances. Je serai 
éternellement reconnais
sante de ces bénédictions.

Avec l'aide de notre Père 
céleste, nous en sommes 
arrivés à considérer Abby 
comme notre expérience 
personnelle de formation et 
de progression dans 
l'am our et dans la foi. Elle 
nous a donné un plus 
grand désir d'être digne 
pour que les membres de 
notre famille soient réunis 
éternellement. □

N ote de la rédaction: A bby R uth  
don t l'é ta t médical est décrit comme 
anencéphalique v it  toujours dans 
cette in stitu tion  d'Am erican Fork, 
en Utah. Elle a été conditionnée au 
bruit et elle ne pleure plus quand 
elle en en tend un, sauf s i elle est 
surprise. Elle peu t lever la tête, mais 
ne contrôle pas le reste de son corps. 
A  part le m anque de cerveau, ses 
organes v itau x  sont norm aux et 
fonctionnent. Elle rit souvent 
lorsqu'on lu i parle. D epuis sa 
naissance, les Baird ont eu deux fils. 
Tous deux son t norm aux et en 
bonne santé.



POUR LA JEUNESSE

RETOUR
DANS LE TROUPEAU

par Hartman Rector, fils
du Premier Collège des soixante-dix

Dans Church News du 22 dé
cembre 1985, la Première 
Présidence a invité spéciale

ment tous les inactifs ou ceux qui 
ont été disqualifiés ou excommuniés 
à revenir à l'Eglise. Cette invitation a pour but 
d'apporter une joie plus grande à tous les membres de 
l'Eglise car un membre de l'Eglise ne peut être heureux 
que d'une seule façon, en gardant les commande
ments. Le Seigneur a dit: «Si vous savez cela, vous êtes 
heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique»
(Jean 13:17).

Le Seigneur attend de nous tous que nous essayions 
d'aider ceux qui se sont éloignés de l'Eglise pour quel
que raison que ce soit. La reprise de la participation est 
l'un des problèmes les plus importants de l'Eglise dans 
cette dispensation comme dans les autres.

Un ange de Dieu montra réellement les plaques du 
Livre de Mormon aux trois témoins qui entendirent la 
voix de Dieu leur commander de témoigner de ce qu'ils 
avaient vu et entendu. Et pourtant, malgré ces expé
riences édifiantes, chacun d'eux s'offensa, se désenga
gea de l'Eglise et apostasia. Deux d'entre eux revinrent 
plus tard. Sur les douze premiers membres du Collège 
des douze apôtres, sept apostasièrent et furent excom
muniés. Trois revinrent dans l'Eglise en passant par les 
eaux du baptême et y  reprirent leur activité. Quatre 
d'entre eux ne le firent pas.

Jésus dut apparemment faire face à ce problème dès 
le début de son ministère. Dans Luc 15, il décrit trois 
façons différentes dont l'inactivité ou le refus de parti
ciper se produit. Il suggère au moins trois moyens 
d'amener la reprise de la participation.

C'est le thème de trois 
paraboles: (1) la brebis 
perdue (Luc 15:4-7),
(2) la drachme perdue 
(Luc 15:8-10) et (3) le fils 
prodigue (Luc 15:11 -32).

La brebis perdue

Dans cette parabole, il semble que cette brebis s'est 
perdue parce qu'elle s'est éloignée du troupeau. Elle 
n'avait probablement pas l'intention de se perdre 
mais, distraite, elle n'a pas fait attention à la direction 
qu'elle empruntait. Comment ramener une brebis per
due dans le troupeau? Il faut la chercher, la retrouver, 
lui faire faire demi-tour et la ramener dans le troupeau. 
D'habitude, la brebis est si heureuse d'être de retour 
dans le troupeau, en sécurité, qu'elle court partout et 
saute de joie.

La drachme perdue ____________________

Dans cette parabole, la drachme a été perdue par la 
négligence de son propriétaire. Il appartient à ce der
nier, dès qu'il s'aperçoit de ce qu'il a fait, de chercher 
avec diligence jusqu'à ce qu'il retrouve ce qu'il a perdu.

Je connais le cas d'un jeune père, membre de 
l'Eglise, qui, suivant une tradition américaine, apporta 
une boîte de cigares qu'il voulait offrir pour annoncer 
la naissance de son premier enfant. Il offrit naïvement 
un cigare à l'évêque. Ce dernier l'écrasa et le jeta à la 
poubelle devant le jeune homme. Cet acte irréfléchi 
offensa tellement le jeune père qu'il ne revint jamais à 
l'Eglise. Il éleva tous ses enfants et tous ses petits- 
enfants en dehors de l'Eglise.

A mon avis, l'évêque était partiellement responsable 
de la perte de cette âme. Il aurait dû chercher cette



Le Seigneur attend de nous tous que nous essayions 
d'aider ceux qui se sont éloignés de l'Eglise pour 
quelque raison que ce soit. La reprise de la 
participation est l'un des problèmes les plus importants de 
l'Eglise dans cette dispensation comme dans les autres.

«drachme» jusqu 'au jo u r  où il l'aurait retrouvée et 
rendue. S'il s'était immédiatement excusé de son geste 
irréfléchi, le jeune père serait probablement revenu et 
aurait même pu devenir plus fort encore.

Cette parabole nous enseigne que lorsque nous 
offensons quelqu'un, nous devons réparer le tort 
causé ou chercher jusqu'au moment où nous retrou
vons ce qui était perdu.

Le fils prodigue

Dans la troisième parabole concernant l'incitation à 
la participation, le jeune fils s'est perdu parce qu'il le 
voulait. Il ne s'est pas égaré; il ne s'est pas non plus 
perdu à cause de la négligence de son père. Il a planifié 
son départ et on n'aurait probablement pas pu le con
vaincre facilement de revenir. Souvent, de telles gens 
ne reviennent pas avant d'avoir beaucoup souffert en 
conséquence de leurs transgressions. Dans la parabole, 
le fils décide de revenir après être «rentré en lui-même», 
quand ses souffrances lui ont fait comprendre ce qu'il 
avait fait.

Dans un tel cas, nous avons la responsabilité d'être 
présents, toujours prêts à accepter dans le troupeau la 
personne qui revient et à faciliter son retour. Nous ne 
devons pas manquer de charité envers elle, en insis
tant pour qu'elle paie jusqu'au dernier centime le privi
lège du repentir.

En voyant, dans la parabole, son fils revenir «comme 
il était encore loin», le père aurait pu penser qu'il allait 
lui demander davantage d'argent. Et pourtant, il a 
couru vers son fils, s'est jeté à son cou et l'a embrassé. 
L'absence de condamnation est si pleinement mani
feste dans ce geste simple. Nous avons un immense 
besoin de faire preuve de charité les uns envers les 
autres. Notre Père céleste nous le démontre de façon si 
éclatante par son pardon éternel qu'il nous offre sans 
se lasser. Il a promis : «si vos péchés sont comme le cra
moisi, ils deviendront blancs comme la neige; s'ils sont



rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la 
laine» (Esaïe 1:18).

Certains ont pensé que le fils fidèle, l'aîné, se trou
vait mieux placé que le fils prodigue, son cadet, parce 
que son père lui a dit: «Tout ce que j'ai est à toi». Mais il 
n'est pas charitable et sans la charité, nous ne sommes 
rien. (Voir Moroni 7:46.) Je ne crois pas que le Maître a 
donné cette parabole pour montrer les mérites relatifs 
de ces deux fils. Leur attitude à tous deux laisse beau
coup à désirer. Je crois qu'il a surtout donné cette para
bole pour indiquer la bonté du Père sans qui nous 
sommes tous perdus.

J'espère que le récit de Luc n'est pas complet. 
J'aimerais que le fils aîné dise à son père quelque 
chose comme: «Père, partageons tes biens une 
fois de plus et redonne une part à mon jeune frère.»
Le père pourrait répondre: «Mon fils, tuons un autre 
veau, pour toi cette fois-ci, car maintenant, tu es 
revenu à la vie».

La plus grande vertu

Oui, la charité ou «l'amour pur du Christ» est la plus 
grande vertu. Elle ne «périt jamais» mais elle «subsiste à 
jamais; et tout sera bien, au dernier jour, pour celui qui 
sera trouvé la possédant» (voir Moroni 7:46,47).

La plus grande charité dont nous puissions faire 
preuve, c'est de nous abstenir déjuger nos frères et 
sœurs. Ce n'est qu'alors que nous pourrons leur 
tendre la main pour les ramener à la participation dans 
l'Eglise.

Jacques a dit: «Mes frères, si quelqu'un parmi vous 
s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, 
sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il 
s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira 
une multitude de péchés» (Jacques 5:19,20).

Une partie de la multitude des péchés ainsi couverts 
sera à nous. C'est là une bénédiction dont il fera bon 
bénéficier au dernier jour. D



NOUS 
PRIONS 

POUR TOI !
par Kirsten ChristensenJ e pensais sans arrêt 

qu'on ne nous avait 
jamais parlé de cela au 

Centre de formation pour 
les missionnaires tandis que 
je descendais, derrière ma 
compagne, une petite rue 
de Düsseldorf, en traînant 
mes pieds gelés dans la 
neige sale.

J'avais quitté le Centre 
de formation pour les mis
sionnaires moins d'une 
semaine auparavant, après 
deux mois intenses mais 
merveilleux, remplis de 
grammaire et de vocabu
laire, de discussions et 
d'Ecritures et de l'accepta
tion croissante de l'œuvre 
de l'Esprit. J'entendais 
encore les histoires innom
brables racontées par nos 
instructeurs et les Autorités 
générales qui parlaient de 
la joie incommensurable 
qui m'attendait dans le 
champ de la mission et au 
changement qui se produi
rait chez les gens à cause 
du message que je  leur 
présenterais.

Ce jour-là, en faisant du 
travail missionnaire, je me 
sentais trompée. Le seul 
changement que je  pouvais 
voir, c'était celui intervenu 
dans ma vie: le passage du 
soleil agréable de l'Arizona 
à la tristesse d'un hiver alle
mand ainsi que la transfor

mation d'une vie libre 
avant la mission en une vie 
remplie de travaux physi
ques épuisants et d'innom
brables restrictions.

Je me demandais où pou
vait se trouver toute la joie 
alors que nous montions 
des escaliers sans fin pour 
parler à des gens qui ne 
voulaient pas nous répon
dre. Je me demandais aussi 
comment la vérité pouvait 
créer une différence dans la 
vie de ceux qui fermaient 
leur porte avant la fin 
d'une phrase. Et surtout, je  
me demandais où se trou
vait l'Esprit de promesse: 
cet Esprit qui adoucit le 
cœur d'hommes comme 
Aima et Saül, qui permit à 
des hommes comme 
Ammon et Aaron de pro
noncer les mots justes 
devant les gens qu'il fallait 
et qui accorda à des messa
gers comme Abinadi et 
Samuel le Lamanite la force 
de leurs convictions et 
l'amour pour le peuple 
nécessaires pour poursuivre 
en dépit de toutes les persé
cutions et tous les rejets.

Je n'aimais pas les gens. 
Je ne retirais pas de joie du

travail etje  n'avais pas 
l'Esprit pour me réconforter 
ou pour m'inspirer. Je ne 
ressentais qu'une étrange 
amertume et une solitude 
dont j'ignorais l'existence.

Tandis que je  cheminais 
difficilement en essayant de 
ne pas pleurer, je pensai à 
ma famille, dans l'espoir 
d'adoucir mon désespoir, 
ne serait-ce qu'une 
seconde. Il ne me vient à 
l'esprit qu'une image pen
dant ce moment de frustra
tions et de trouble. Je vis 
mes parents, à genoux à 
côté de leur lit, la tête bais
sée pour prier profondé
ment. Ils parlaient pour 
moi. «Cher Père, bénis 
notre fille. Evite-lui le 
découragement et guide-la 
sur ton chemin.»

Une fois que cette image 
se fut effacée, une centaine 
d'autres prirent sa place. 
Tune après l'autre: des ima
ges de mes six frères et de 
ma sœur, de membres de 
ma famille, d'amis et de 
membres de la paroisse, 
tous en train de prier pour 
moi, le front baissé. En 
jetant un coup d'œil à ma 
montre, je  me rendis

compte que c'était le matin, 
chez moi et que ces prières 
sincères étaient prononcées 
à l'instant même. Etje sus, 
avec une clarté indéniable, 
qu'elles recevaient une 
réponse immédiate car un 
sentiment d'amour chaleu
reux fit disparaître toutes 
les émotions négatives de 
mon âme. Je sentis qu'un 
triangle puissant et rayon
nant reliait ma famille, les 
deux et moi.

Je sus alors, par un 
témoignage ne provenant 
que de l'Esprit recherché, 
que je  faisais partie d'une 
œuvre qui ne m'apparte
nait pas mais qui était celle 
d'un Père sage et aimant 
qui avait envoyé son Fils 
pour me montrer le chemin. 
«Moi, je  suis le cep; vous, 
les sarments. Celui qui 
demeure en moi, comme 
moi en lui, porte beaucoup 
de fruit, car sans moi, vous 
ne pouvez rien faire»
(Jean 15:5).

La neige tombe toujours 
et les portes se ferment tou
jours mais les lettres hebdo
madaires me rassurent lors
que je  lis «Nous prions pour 
toi» car je  sais que chaque 
prière monte jusqu'à la 
source de tout amour et 
passe tous les jours sur 
chaque serviteur de sa 
vigne. □
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UN SUR 750 MILLIONS

S'il vous est arrivé de 
vous sentir seul parce 
que les saints des der

niers jours sont en minorité 
dans votre école, imaginez 
ce que Santosh Ramish,
14 ans, doit ressentir à 
Hyderabad (Inde). Il fait en 
effet partie de la poignée 
de saints des derniers jours 
qui vivent dans un pays qui 
compte 750 millions d'habi
tants.

Presqu'un habitant du 
monde sur sept habite en 
Inde, le pays le plus peuplé 
après la Chine. Quatre- 
vingt-trois pour cent de la 
population est hindoue, 
onze pour cent musulmane 
et les six pour cent restants 
se divisent entre chrétiens, 
sikhs, bouddhistes et jaïns, 
dans cet ordre.

Mais Santosh se sent-il 
seul ou mis à l'écart?

Pas du tout. «Nous avons 
la liberté de religion», dit-il. 
«Bien que mes camarades 
d'école me taquinent parce 
que je  ne bois pas de café. 
Notre pays a de nombreu
ses langues, cultures et tra
ditions.»

Cette déclaration résume 
bien la situation du pays de

Santosh. Quatorze langues 
principales se parlent en 
Inde, auxquelles s'ajoutent 
plus de I 000 autres dialec
tes. Il parle deux des qua
torze langues principales de 
son pays, et couramment 
l'anglais.

Du point de vue de la 
culture, beaucoup d'adoles
cents de par le monde se 
sentiraient dépaysés dans 
le pays de Santosh. En 
Inde, les gens ne sortent 
pas en couple. Les jeunes 
ne fréquentent que des 
gens du même sexe. Les 
fêtes et les bals pour les 
jeunes sont inconnus, et 
époux et épouses sont 
généralement choisis par 
accord entre les parents.

Mais si vous tombez 
amoureux de quelqu'un 
d'autre?

«En Inde, vous ne pouvez 
pas quitter vos parents ni 
leur désobéir», dit Santosh. 
Même après le mariage, le 
jeune couple vit souvent 
avec les parents de l'époux. 
Mais de nos jours, de plus 
en plus de couples mènent 
une vie indépendante.

Plusieurs points com
muns relient Santosh et les



autres adolescents dans le 
monde entier. Entre autres, 
l'Evangile. Santosh a connu 
l'Evangile grâce à son 
oncle, Edwin Dharma Raju, 
qui est entré dans l'Eglise à 
Samoa où il avait été 
envoyé par le gouverne
ment de l'Inde.

Quand le docteur Raju 
est retourné aux Indes, il a 
voulu que sa famille 
entende le message de 
l'Evangile, et il a écrit au 
siège de l'Eglise pour qu'on 
envoie des missionnaires 
aux siens. Au lieu de cela, 
le docteur Raju et son 
épouse ont été envoyés en 
mission de courte durée, 
instruire eux-mêmes leur 
famille.

Santosh avait huit ans 
quand, avec plusieurs 
autres membres de sa 
famille, il accepta l'Evan
gile. La réserve d'eau sur le 
toit du bâtiment de son 
oncle Henry a été nettoyée 
et peinte pour servir de 
fonts baptismaux. Les hom
mes et les garçons qui assis
taient au baptême por
taient les vêtements blancs 
traditionnels indiens: veste 
ample et pantalon. Les fem

mes portaient des saris 
blancs, vêtement ordinaire 
des Indiennes, formé d'une J 
longue pièce d'étoffe dra- I 
pée sur l'épaule et autour < 
du corps. La famille qui 
venait d'être baptisée 
devait donner naissance à ?jà  
la branche d'Hyderabad.

Santosh est maintenant 
instructeur dans la Prêtrise 
d'Aaron dans cette bran
che. Avec son frère, Sanjay, 
douze ans, et sa sœur, Suni- 
tha, 16 ans, ils sont les seuls 
jeunes de l'unité, mais ils 
jouent un rôle très impor
tant. Santosh arrive au 
foyer de la mission, où se 
déroulent les services de 
l'Eglise, une demi-heure à 
l'avance chaque dimanche 
pour préparer la Sainte- 
Cène. Il est toujours prêt à 
donner un discours ou à 
enseigner à une classe de la 
Primaire. Sanjay assume 
diverses tâches, et il est 
souvent le premier à témoi
gner le dimanche de jeûne.

Santosh se prépare égale
ment à une mission. «Je 
pense beaucoup à la mis
sion», dit-il. «Je rêvais de 
me rendre dans une île ou 
un endroit très lointain où

avant 6 heures du matin, il 
se lève à la hâte pour une 
séance d'une heure avec 
un tuteur. Comme les cours 
qu'il suit à l'école chré
tienne privée réunissent 
partout de 40 à 70 élèves, 
le temps qu'il passe avec 
son tuteur et quatre ou cinq 
autres étudiants est essen
tiel.

Puis il rentre chez lui, se 
prépare pour l'école, lit le 
journal pour se tenir au 
courant de l'actualité, puis 
se rend en bus à l'école. 
Quand il y  arrive, il assiste 
à huit cours, parmi lesquels 
mathématiques, physique, 
biologie et trois langues 
vivantes différentes.

Santosh est dans la 
dixième classe: c'est là qu'il

je pourrais convertir et bap
tiser tout le monde. Mainte
nant que l'on appelle de 
jeunes Indiens comme mis
sionnaires en Inde, j'aime
rais faire une mission ici.»

Il rêve aussi d'étudier la 
médecine, ce qui est très 
difficile dans son pays. Sur 
les 50000 étudiants à s'ins
crire aux examens chaque 
année, on n'en acceptera 
que 2000. Seuls ceux qui 
ont les meilleures notes 
peuvent entrer dans une 
école de médecine.

Santosh, comme de nom
breux enfants indiens, fré
quente l'école depuis l'âge 
de trois ans. Il passera des 
examens à 17 ans. Entre
temps, il acquiert une 
grande masse de connais
sances.

Sa journée commence



faut être parmi les meilleurs 
étudiants. Il a même dû 
abandonner la plupart des 
sports qu'il aime tant, le 
cricket et le badminton, par 
exemple, afin  de réussir. Il a 
deux interrogations impor
tantes par mois et des exa
mens tous les trois mois 
afin de déterminer sa place 
dans l'école.

Après l'école, Santosh 
fait ses devoirs et lit un peu 
pour se divertir jusqu'au 
repas du soir à huit heures. 
A neuf heures, il retrouve 
encore son tuteur pour une 
heure et demie.

Bien que ses études rem
plissent la majeure partie 
de sa journée, il trouve

encore du temps pour 
l'Eglise et pour l'étude des 
Ecritures. «J'ai un témoi
gnage très puissant», dit-il. 
«J'en remercie mon Père 
céleste. Je sais que le Livre 
de Mormon, la Bible, les 
Doctrine et Alliances et la 
Perle de Grand Prix se com
plètent et qu'ils sont la 
parole de Dieu.»

Cette connaissance, avec 
en plus le soutien de sa 
famille, suffit à le soutenir, 
bien qu'il fasse partie d'une 
minorité religieuse. 
«J'espère avoir la force de 
résister aux tentations», dit- 
il. «J'aime notre Eglise et je  
ne veux jamais la quitter.»
□



Il était une fois un jeune 
homme en Palestine, un 
jeune homme fort, plein 

de vie et intelligent, dont le 
destin devait être de mourir 
à la fleur de l'âge sur une 
croix romaine, crucifié pour 
les péchés du monde.

Nous le connaissons 
comme Fils de Dieu, seule 
personne parfaite qui ait 
jamais vécu ici-bas. Et nous 
sommes émerveillés devant 
les miracles qu'il a accom
plis, les vérités qui sont 
tombées de ses lèvres et la 
puissance et la sagesse 
dont il a fait preuve pen
dant son ministère.

Mais que savons-nous 
des années pendant les
quelles il grandissait? A-t-il 
connu, comme les autres 
jeunes juifs, la souffrance, 
les chagrins, la maladie et 
tous les maux de la chair?

Vous êtes-vous déjà posé 
ces questions-là?

Où et dans quelles cir
constances Jésus est-il né?

Qu'a-t-il fait dans sa ten

dre enfance, comme ado
lescent juif et comme 
qu'homme mûr?

A-t-il vécu comme tous 
les autres jeunes gens de la 
Galilée, de la Judée et de la 
Pérée? Ou bien a-t-il mené 
une vie protégée et sainte?

Quels amis a-t-il eus et 
quels ont été leurs liens?

Je peux vous raconter 
beaucoup de faits, généra
lement inconnus, sur Jésus 
et sur sa vie. On ne les 
trouve pas dans les Ecritu
res, mais ils ressortent de 
certaines vérités incluses 
dans la règle des écrits 
saints. En appliquant ces 
principes à la situation 
sociale et culturelle de la 
Palestine, nous pouvons 
arriver à une image assez 
claire de ce qui s'est passé.

Avant de prêter notre 
attention à ce qu'était le 
Seigneur mortel, nous 
devons remarquer, attenti
vement et soigneusement, 
deux écrits de Paul. D'après 
ce dernier, Jésus «s'est

ENFANT
GARÇON
HOMME

QUE PEU CONNAISSENT

par Bruce R. McConkie 
(1915-1985)

du Collège des Douze
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dépouillé lui-même, en pre
nant la condition d'esclave, 
en devenant semblable aux 
hommes; après s'être 
trouvé dans la situation 
d'un homme, il s'est humi
lié lui-même en devenant 
obéissant jusqu'à la mort, la 
mort sur la croix» (Ph 2:7,8).

Et celui-ci: «Dans les jours 
de sa chair», il «offrit à 
grands cris et avec larmes, 
des prières et des supplica
tions. . . i l  a appris, bien 
qu'il fût le Fils, l'obéissance 
par ce qu'il a souffert» 
(Hébreux 5:7,8).

Revenez maintenant en 
Palestine, à l'époque du ter
rible Hérode. Ce fut alors 
que César exigea un recen
sement pour l'imposition. 
Pour honorer ses sujets 
juifs, Hérode les laissa se 
rassembler dans leur pays 
d'origine où ils seraient 
comptés avec leur peuple.

Ce fut ainsi que Joseph 
et Marie, tous deux de la 
maison de David, parcouru
rent les 129 kilomètres qui 
séparaient Nazareth de 
Bethléhem, la ville de 
David. Marie était enceinte. 
Ils se déplacèrent lentement 
avec leurs amis et leurs 
familles. Ils utilisèrent pro
bablement des ânes pour
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Jésus est né tout comme 
nous; il a grandi tout comme 

nous avons grandi ; a appris 
à ramper, à marcher, à lire et 
à écrire, à travailler et à jouer, 

tout comme nous.

transporter leur nourriture 
et leur literie. Et ils campè
rent dans les caravansérails 
où s'arrêtaient à l'époque 
tous les voyageurs.

Ces caravansérails 
étaient des campements en 
forme de carré ou de rec
tangle où il y  avait un 
enclos pour les animaux et 
une série de pièces avec des 
portes ouvrant vers le cen
tre sur une plateforme suré
levée, autour de l'enclos. 
Chaque pièce portait le 
nom grec de katalyma. Les 
voyageurs fatigués s'y cou
chaient sur des tapis ou un 
matelas qu'ils posaient sur 
la terre battue. Les bêtes de 
somme restaient dans 
l'enclos. Il y  avait toujours 
une source proche pour 
l'eau. Lorsque le caravansé
rail se trouvait près d'une 
ville ou d'un village comme 
dans le cas de Bethléhem, 
des gens entreprenants 
vendaient pour quelques 
sous du foin pour les ani
maux et des légumes aux 
humains. On préparait les 
repas sur un feu de bois.
Un esprit d'hospitalité, 
d'aide et de camaraderie 
régnait toujours chez les 
campeurs d'une nuit.

Ce soir-là entre tous, les



Galiléens avec qui Joseph 
et Marie voyageaient arri
vèrent tard. Toutes les 
katalymas étaient prises. Il 
n'existe pas de traduction 
de ce terme, le plus proche 
étant celui d'hôtellerie 
comme en Europe. Le Nou
veau Testament dit qu'il n'y 
avait plus de place pour 
eux à l'hôtellerie  ou comme 
Joseph Smith l'explique, 
dans les hôtelleries. Les 
katalymas étant prises, 
Joseph et Marie s'installè
rent donc au milieu des ani
maux dans l'enclos ou éta- 
ble. Le Fils de Dieu naquit 
au milieu des animaux, des 
aboiements des chiens, des 
meuglements du bétail, des 
braiements des ânes et des 
bêlements des moutons.
Les amies et les parentes de 
Marie jouèrent le rôle de 
sages-femmes lorsque le 
Fils du Très-haut poussa 
son premier soupir et 
entama sa vie mortelle.

A huit jours, Jésus fut cir
concis et reçut un nom, soit 
dans une maison de Bethlé- 
hem ou au temple de Jéru
salem. A 41 jours ou plus, il 
fut présenté dans le temple 
et on fit un sacrifice pour 
Marie. Parce qu'elle et 
Joseph étaient trop pau

vres pour offrir un agneau, 
ils eurent la permission 
d'offrir deux jeunes tourte
relles ou deux jeunes 
pigeons.

Plus tard, probablement 
quand le jeune enfant eut 
deux ans, les mages 
d'Orient lui apportèrent 
des cadeaux. Puis vint le 
séjour en Egypte et le 
retour à Bethléhem et à 
Nazareth.

Nous ne savons pas tout 
ce que Jésus a fait ou dit 
pendant qu'il grandissait, 
mais nous connaissons la 
vie des foyers juifs de Beth
léhem et de Nazareth. Il a 
mené, comme beaucoup le 
font encore aujourd'hui, 
une vie humble. Sa maison 
devait avoir un sol de terre 
battue. Jésus avait des frè
res et des sœurs. Ils ont 
mangé à la même table et 
dormi ensemble sur des 
matelas durs, peut-être à 
plusieurs dans la même 
pièce. Ils ont eu la nourri
ture grossière des pauvres. 
Leurs vêtements ont été 
faits de laine filée à la mai
son comme ceux de tous les 
jeunes juifs de la région.

Jésus a appris à ramper, 
à marcher et à courir, à par
ler, à grimper aux arbres et

à jouer. Il s'est promené à 
dos d'âne et de chameau; il 
a trait les chèvres et les 
vaches, labouré les champs, 
semé, désherbé et fait la 
moisson. Il a appris à lire et 
à écrire. Il est allé à l'école 
de la synagogue. Il a appris 
par cœur la «Shema», à 
prier et à respecter le sab
bat. Il s'est promené dans 
les collines de Galilée, a 
écouté les colombes qui 
roucoulaient, vu les taniè
res des renards, regardé les 
oiseaux du ciel, admiré les 
lis des champs et guidé les 
moutons près des eaux pai
sibles. Joseph lui a appris à 
scier des planches, à plan
ter des clous, à porter du 
bois et à construire des mai
sons.

A douze ans, il accompa
gna sa famille pour la 
Pâque à Jérusalem où il 
déconcerta les prêtres et les 
rabbins du temple. A ce 
moment-là, il savait déjà 
que Dieu était son Père, et 
que sa vie ne devait ressem
bler à aucune autre sur 
terre.

Les Ecritures parlent ainsi 
des années où il grandit en 
s'intéressant tout particuliè
rement à son apprentissage 
de la vérité divine:

«Et Jésus croissait en 
sagesse, en stature et en 
grâce, devant Dieu et 
devant les hommes»
(Luc 2:52).

Même pendant son 
ministère, ses frères et 
sœurs le considérèrent tou
jours comme un homme 
normal. Il avait faim, soif; 
il était fatigué, selon les 
moments. Il mangeait des 
figues, du poisson et du 
pain d'orge. Il allait à des 
banquets et dormait chez 
des amis ou sous les amica
les étoiles du ciel. Il avait 
froid sous les neiges et les 
tempêtes de l'hiver et 
chaud quand le soleil brû
lait l'herbe des champs.

Il cligna des yeux et souf
frit lorsque les éclats d'os et 
les boules de plomb du 
fouet romain lui ouvrirent 
la peau. La couronne d'épi
nes fit ruisseler le sang sur 
son visage, et comme tous 
les mortels, il ressentit les 
tourments de la douleur 
dans les mains et les pieds 
lorsque les clous de ceux 
qui le crucifiaient déchirè
rent sa chair.

Il est notre modèle et 
notre ami. Il a souffert et 
travaillé comme nous. Il est 
né comme nous. Il a grandi
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comme nous. Il a connu les 
mêmes maladies et souf
frances que nous. Comme 
nous, il a été fatigué, il a eu 
faim  et soif. Jésus a dû 
vaincre le monde et mener 
à bien son salut tout 
comme nous. Il a été appelé 
comme missionnaire, exac
tement comme nous. La 
cause de la vérité et de la 
justice a occupé la première 
place dans son esprit 
comme elle le devrait dans 
le nôtre.

Nous sommes appelés à

Le Sauveur est notre exemple 
et notre ami. Si nous 

apprenons à vivre comme il a 
vécu, il nous sera permis 
d'aller le retrouver et de 
demeurer avec lui pour 

toujours.

le suivre car «du fait qu'il a 
souffert lui-même quand il 
fut tenté, il peut secourir 
ceux qui sont tentés» 
[Hébreux 2:18).

Jésus a dit: «Venez à 
moi . .. recevez mes instruc
tions» (Matthieu 11:28,29).
Si nous acceptons ses ensei
gnements et si nous vivons 
comme lui, nous aurons le 
bonheur d'aller où il est et 
de vivre éternellement dans 
sa maison. Quelle plus belle 
récompense pourrions- 
nous espérer recevoir? □



L'ESPRIT CREATEUR
ET LES SAINTS 
DES DERNIERS 
JOURS

par Crawford Gates

/■une des plus grandes bénédic
tions que nous ayons nous, saints 
des derniers jours, c'est le Saint- 

Esprit. Joseph Smith a déclaré que ce don est l'une des 
caractéristiques uniques de l'Evangile rétabli de Jésus- 
Christ. Mais quel effet ce don a-t-il sur nous? En quoi 
nous rend-il différents?

J'aimerais dire qu'une des aides que le Saint-Esprit 
nous apporte, c'est de nous rendre plus imaginatif.

Qu'est-ce que l'imagination? Comment nous aide- 
t-elle? La femme au foyer demandera : «Comment 
peut-elle faire de moi une épouse ou une mère meil
leure?» Le frère: «Comment peut-elle faire de moi un 
meilleur détenteur de la prêtrise?» L'étudiant: «Com
ment peut-elle m'aider à mieux réussir dans mes étu
des?» Celui qui construit une maison, cultive un jardin 
ou participe à une activité ou une autre entre mille: 
«En quoi l'imagination peut-elle améliorer mes activi
tés, les rendre plus importantes ou plus belles?»



I
l semble difficile de 
faire preuve de 
véritable originalité. 
Un compositeur, par 
exemple, ne dispose pour 
composer que d 'un nombre 

restreint de notes ; si vous 
analysiez toute la musique 
qui a été écrite depuis mille 
ans, vous constateriez que 
la quasi totalité des 
combinaisons de notes 
possibles ont déjà été 
utilisées. C'est la touche 
personnelle qui confère 
leur caractère unique à nos 
créations.

La première histoire est tirée de l'histoire de notre 
Eglise. Vous vous rappelez peut-être que pendant la 
traduction du Livre de Mormon, Oliver Cowdery sou
haitait traduire. Le prophète Joseph demanda au Sei
gneur si cela était permis et le Seigneur l'en dissuada. 
Mais Oliver s'est entêté et le Seigneur a fini par lui 
permettre de traduire.

Nous ne savons pas exactement comment il a 
essayé de traduire, mais nous connaissons les résul
tats de son effort, comme on le voit dans la section 9 
de Doctrine et Alliances. Par l'intermédiaire du pro
phète Joseph, le Seigneur a expliqué pourquoi Oliver 
n'arrivait pas à traduire:

«Ton seul souci, c'était de me le demander. [Et le Sei
gneur dit que ce n'est pas la bonne manière de faire.] 

«Mais . . .  tu dois l'étudier dans ton esprit; alors tu

J'aimerais vous faire part de plusieurs expériences 
qui m'ont aidé à comprendre et à utiliser l'imagination 
pour enrichir ma vie. Je vous invite à examiner votre 
propre vie pour découvrir comment vivre plus pleine
ment et avec plus d'imagination.

Don inestim able de l'Esprit



dois me demander si c'est juste, et si c'est juste, je  ferai 
en sorte que ton sein brûle au-dedans de toi; c'est 
ainsi que tu sentiras que c'est juste.

«Mais si ce n'est pas juste, tu ne sentiras rien de ia 
sorte» (D&A 9:7-9).

Ces mots enseignent un moyen de développer 
notre ingéniosité: en faisant tous nos efforts, puis en 
demandant que ces efforts soient confirmés par inspi
ration. L'inspiration est le complément de nos efforts 
créateurs. Cette inspiration nous parvient par le don 
du Saint-Esprit pour nous instruire. Elle ne vient pas 
seulement aux prophètes mais aussi à chaque saint 
des derniers jours qui a ce don inestimable.

Devenir un compositeur célèbre

La deuxième histoire est une histoire personnelle. 
Peu après mon baptême à l'âge de huit ans, j'ai com
mencé à suivre des cours de piano. J'avais terminé ma 
première année quand la grande Dépression pesa de 
tout son poids sur notre famille: nous ne pouvions 
plus nous permettre les leçons. Mais j'ai continué à 
faire du piano.

Non seulement je  me suis entraîné à jouer les mor
ceaux de mes méthodes pour piano mais j'ai égale
ment commencé à écrire mes propres petites chan
sons. Il m'a fallu un mois ou deux pour improviser 
mes premiers petits morceaux de musique. Cela me 
transportait; en réalité, j'ai même pris la peine de le 
transcrire en appelant mon œuvre: «Opus 1, n° 1».

Ma mère l'a trouvé joli et m'a dit: «Pourquoi ne le 
jouerais-tu pas à ton institutrice?» Mon institutrice ne 
s'y connaissait pas trop en musique et elle a dit: «Pour
quoi ne le jouerais-tu pas pour la classe?» Soudain,j'ai 
acquis la réputation, dans la troisième classe, d'être le 
compositeur d'un morceau de musique pour piano.

A la suite de cette célébrité, j'ai décidé d'écrire un 
autre morceau. J'ai donc improvisé pendant quelques 
jours et j'ai transcrit ma deuxième œuvre. Au bout de 
quatre ans, j'avais écrit environ dix morceaux, tous 
pour piano.

Une découverte éton n an te

Puis, à l'âge de douze ans, j'ai fait une découverte 
étonnante. Feuilletant l'une de mes vielles méthodes, 
j'ai découvert que mon «Opus 1, n° 1» n'était pas

vraiment de moi, en fin de compte. Il se trouvait à la 
page 25 du livre. J'avais inconsciemment assimilé ce 
morceau et pensé qu'il était de moi.

J'étais effondré. Je pensais que ma carrière de com
positeur allait se terminer mal. Il n'y avait qu'une 
seule chose de moi dans ma version: je l'avais trans
posée dans un autre ton. Mais même cela n'est pas 
très difficile. J'ai commencé à me demander d'où 
venaient les neuf autres morceaux.

Pendant environ une heure, j'ai feuilleté tous mes 
recueils de partitions. Je me suis aperçu que mon 
«n° 2» contenait un peu de «Joyeux rayon de soleil», 
et le «n° 3» un peu d'un autre morceau. Mais aucun 
des neuf derniers n'était vraiment la copie complète 
d'une autre œuvre, comme mon «n° 1». En exerçant 
mon talent, j'étais devenu plus original et plus créa
teur.

Le gén ie créateur

L'originalité de l'expression fait partie de l'esprit 
créateur. Une partie du génie créateur est que chacun 
d'entre nous est différent de l'autre, que le Seigneur 
n'a pas fait deux feuilles d'arbre exactement sembla
bles, ni deux autres choses de n'importe quelle 
espèce. Même des jumeaux identiques ont des diffé
rences importantes entre eux. Chacun d'entre nous 
est un petit univers; nous sommes uniques. L'une de 
nos tâches dans cette vie consiste à trouver ce carac
tère unique en nous et à l'exprimer de façon imagina
tive. Ainsi, notre contribution au monde, à l'Eglise, à 
la communauté, à notre famille et à autrui, sera uni
que et originale.

«Ne soyez pas inférieurs»

Maintenant, une troisième histoire, après un un 
bond de quatre ans dans le temps. A seize ans, j'ai 
commencé à décider du genre de carrière que je vou
drais poursuivre. Deux de mes amis avaient leurs 
pères qui étaient professeurs à l'université: l'un d'eux, 
de physique. Je me suis dit que j'aimerais peut-être 
devenir physicien ou bactériologiste.

Je composais de la musique, mais je ne voulais pas 
devenir musicien parce que j'avais remarqué que très 
peu d'entre eux gagnaient beaucoup d'argent. Mais, 
après avoir prié en analysant bon nombre de



professions, j'ai fini par recevoir la conviction, comme 
une brûlure dans le cœur, que je devais apporter ma 
contribution au monde en tant que musicien.

Puis j'ai pris la décision, je  l'ai annoncée à mon père 
et à ma mère. Mon père, qui était un homme d'affaire, 
voyait d'un mauvais œil que l'on fît carrière dans la 
musique. Mais quand je lui ai dit que je voulais faire 
de la musique, il a dit: «D'accord, mais sois génial.»

Ces paroles me sont revenues souvent à l'esprit 
depuis, et elles m'ont encouragé à essayer de passer à 
un degré supérieur dans mes créations.

Quelques années plus tard, je  me suis inscris dans 
un lycée proche de chez moi; le département de musi-

I
I arrive parfois que 
l'on soit satisfait de 
son œuvre. On pense 
alors que c'est là la joie que 
le Seigneur a ressentie 
lorsque, contemplant ce qu'il 

avait créé, il a dit que c'était 
bon.

__________



que y était bon. La première année, j'ai participé à un 
concours de composition musicale, et j'ai remporté le 
premier prix. La récompense consistait, entre autre, à 
ce que le Stockton California Symphony Orchestra 
joue ma composition. Malheureusement, ma composi
tion était écrite pour un plus grand orchestre que le 
Stockton Symphony Orchestra.

Je voulais tellement que l'on joue ma composition 
que je  me suis inscrit dans une université qui avait un 
grand orchestre de plus de cent instruments. Le lende
main de mon arrivée, je  suis allé au bureau du direc
teur de l'orchestre symphonique, et je  lui ai demandé 
si l'orchestre voulait bien jouer mon morceau. Il a dit: 
«Laissez-le ici; j'ai à faire pour le moment, mais reve
nez la semaine prochaine.»

A mon retour, la semaine suivante, il a dit: «Bon, ce 
n'est pas si mal. Nous répétons le lundi soir. La 
semaine prochaine, je  demanderai à l'orchestre de le 
répéter.»

«Aimeriez-vous diriger l'orchestre?»

C'est alors qu'il me posa une question inattendue: 
«Aimeriez-vous diriger l'orchestre?» S'il avait dit: «Pou
vez-vous diriger l'orchestre?», j'aurais répondu diffé
remment, mais il a dit: «Aimeriez-vous diriger l'orches
tre?» A vrai dire, qui n'aimerait pas diriger un orches
tre de cent instruments qui joue sa propre musique?

Je suis retourné chez moi, et pendant toute la 
semaine, j'ai vérifié la musique pour m'assurer qu'elle 
ne comportait pas de défaut. J'avais imaginé ma com
position, mais je ne l'avais jamais entendu jouer.

Pendant toute la journée du lundi, je  suis passé ner
veusement d'un cours à l'autre. Je n'ai rien pu avaler 
pour le déjeuner. Le soir, assis au premier rang de la 
salle de concert, j'attendais pendant la répétition de 
l'orchestre symphonique.

Pour finir, le chef d'orchestre s'est retourné et m'a 
dit: «Avez-vous votre partition avec vous? Eh bien, 
donnez-la moi.» Il m'a présenté à l'orchestre et il a dit: 
«Je vais le laisser prendre ma place.»

J'ai agité la baguette sans douceur et la musique a 
été jou ée  de façon hachée. Les musiciens n'aiment pas 
jouer à partir de partitions manuscrites, et mon écri
ture était horrible. L'orchestre poursuivit avec mono
tonie et de mauvais gré. Ce fut une expérience 
effroyable.

«Pas mal ! Pas mal !»

Puis quelque chose s'est produit. Soudain tout a 
semblé bien se dérouler pendant les dernières minutes 
du morceau. Au lieu de dire, ou de sembler dire:
«Cette musique est insupportable!», les musiciens de 
l'orchestre semblaient dire: «Ce n'est pas mal! Ce n'est 
pas mal!»

Pendant les derniers instants, j'avais l'impression 
d'être soulevé d'un mètre ou deux au-dessus du 
podium: Je dirigeais comme instinctivement, pensant: 
«Voilà ma raison d'être! Voilà ce que je  peux apporter 
au monde!» Je ressentais que «les hommes sont pour 
avoir de la joie» n'était plus seulement un verset du 
Livre de Mormon (2 Néphi 2:25), mais une réalité pour 
moi à ce moment précis.

A la fin , l'orchestre s'est mis à applaudir, et le chef 
d'orchestre a descendu l'allée en courant, et a dit: «Eh 
bien, la première partie a été tout à fait horrible, mais 
la dernière partie n'était pas si mal!»

Une preuve de l'existence de Dieu

En rentrant chez moi, ce soir-là, j'entendais toujours 
la musique merveilleuse de la fin et j'avais oublié 
l'effroyable début. Je pensais que c'était ce que le Sei
gneur avait dû ressentir quand il a dit que la lumière 
était bonne. Quel merveilleux euphémisme à propos 
de son œuvre! Si Dieu existe, c'est pour avoir de la 
joie, et qu'est-ce qui le réjouit? L'acte créateur: la créa
tion d'une galaxie ou d'une âme humaine.

Mes frères et sœurs, transposez cette histoire dans 
votre propre vie. L'esprit créateur vient du plus pro
fond de nous-mêmes, de cette partie de nous qui fait 
que nous sommes différents. Quand nous devenons 
plus inventif dans notre famille, à l'école, au travail, 
dans nos distractions, notre vie s'emplit d'un surcroît 
de joie.

Le Saint-Esprit peut nous aider à trouver ce qui est 
vraiment unique en nous, et cela peut nous aider à 
utiliser ce caractère unique pour servir de façon créa
tive ceux qui nous entourent. Utilisons nos dons uni
ques pour faire de ce monde un meilleur endroit.
Alors nous connaîtrons en partie la joie de notre Père 
céleste. □
Adaptation d'un discours prononcé lors de la semaine de 
l'enseignement à l'université Brigham Young.




