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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

LES BATAILLONS 
PERDUS

par Thomas S. Monson 
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

Il y a quelque temps, je me trouvais sur un  vieux • 
pont qui enjambe la Somme. Le fleuve traverse la 
Picardie, dans le nord de la France, de son cours 
lent et régulier. Soudain, je me suis rendu compte que 

près de soixante-dix ans s'étaient écoulés depuis la 
signature de l'Armistice de 1918 et la fin de la Pre
mière Guerre mondiale.

Des milliers de soldats avaient traversé ce même 
pont pendant la guerre. Beaucoup n 'étaient jamais 
revenus. Sur les champs de bataille, sur des dizaines 
d'hectares, des croix blanches et nettes rappellent à 
jamais ceux qui sont tombés.

Je me suis souvenu de l'histoire du «bataillon 
perdu», unité de la 77e division d'infanterie de l'armée 
des Etats-Unis pendant la Première Guerre mondiale. 
A un  certain moment de la guerre, ce bataillon avait 
été complètement encerclé par l'ennemi. La nourriture 
et l'eau  commençaient à manquer; on ne pouvait 
évacuer les blessés.

Le bataillon repoussa plusieurs assauts, sourd aux 
dem andes de se rendre que lui faisait l'ennemi. Puis, 
après avoir été désespérément isolé pendant quelque 
temps, le «bataillon perdu» fut secouru par d'autres

unités de la 77e division qui avaient gagné du 
terrain.

Des journalistes ont écrit que les hommes de ces 
unités semblaient mener une croisade d 'am our en 
venant aider leurs compagnons d'arm es. Les hommes 
se sont portés volontaires plus spontanément, ont 
combattu avec plus de noblesse et sont morts plus 
bravement. Une partie du sermon d 'une valeur éter
nelle, prononcé sur le m ont des Oliviers, me revint à 
l'esprit : «H n 'y  a pour personne de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis» (Jean 15:13).

Au secours des «bataillons perdus»

On a presqu'oublié l'histoire du bataillon perdu et le 
terrible prix payé pour le sauver. Mais l'histoire est 
riche en enseignements. Existe-t-il des «bataillons 
perdus» de nos jours, des gens qui se sentent isolés de 
leurs semblables? En quoi pouvons-nous alors leur 
être de quelque secours ?

Il y a les «bataillons perdus» des handicapés, des 
personnes âgées, des veuves, des malades. Bien trop 
souvent ces personnes errent dans le désert aride de la
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solitude. Quand la jeunesse nous quitte, que la santé 
décline, que les forces physiques diminuent, que 
l'espoir ne brille plus avec la même ardeur, les com
battants de ces «bataillons perdus» peuvent être aidés 
par quelqu'un qui s'intéresse à eux.

Je me rappelle un  adolescent de treize ans qui a 
dirigé les secours pour des personnes se trouvant dans 
une telle situation. Avec ses amis, il habitait dans une 
paroisse où vivaient de nombreuses veuves pauvres et 
âgées.

J'étais leur évêque. Les garçons avaient fait des éco
nomies et des projets pour une merveilleuse fête de 
Noël. Us pensaient à eux-mêmes jusqu'à ce que 
l'esprit de Noël m urmure à Frank, leur dirigeant, de 
suggérer qu'ils utilisent leur argent, non pas pour la

fête prévue, mais plutôt au profit des trois veuves 
âgées qui habitaient ensemble. Les garçons ont revu 
leurs projets.

Avec l'enthousiasm e que suscite une nouvelle aven
ture, les garçons ont acheté un  énorme poulet à rôtir, 
des pommes de terre, des légumes, des airelles et tout 
ce qui fait un repas de réveillon pour Noël aux Etats- 
Unis. Ils sont allés apporter leurs trésors chez les veu
ves. Us ont frappé à la porte, puis de la voix discor
dante qui caractérise les garçons de cet âge, ils ont 
commencé à chanter : «Douce nuit, sainte nuit, tout 
s'endort, l'heure fuit.» Ils ont offert leurs cadeaux. Les 
anges de la nuit merveilleuse de jadis n 'on t pas mieux 
chanté, et les trois mages n 'on t pas offert de cadeau de 
plus grande valeur.

mu

Us se sont rendus 
chez les veuves, 

avec leurs précieux 
cadeaux. Ils ont 

frappé à la porte et 
ont commencé à 
chanter : «Douce 
nuit, sainte nuit, 

tout s'endort, 
l'heure fuit.»



«Pourquoi 
cherchez-vous le 
vivant parmi les 

morts ? Il n'est pas 
ici, mais il est 
ressuscité.»
Ces paroles 
émouvantes 

annonçaient que le 
«bataillon perdu» 
du genre humain 

était sauvé.



L'amour, baume guérisseur

Il existe d 'autres bataillons perdus de mères et de 
pères, de fils et de filles qui se sont isolés les uns des 
autres à cause de propos irréfléchis. Voyons le cas 
d 'une jeune homme que nous appellerons Jacques.

Tout au long de sa vie, Jacques avait eu de nombreu
ses disputes graves avec son père. Un jour, quand il 
avait dix-sept ans, il y en eut une particulièrement 
violente. Jacques dit à son père : «Je pars d'ici. Et je ne 
reviendrai jamais.» Sur ces mots, il alla faire son sac.
Sa mère le supplia de rester, mais il était trop en colère 
pour écouter. H la laissa en larmes sur le pas de la 
porte.

Il allait franchir la porte du jardin quand il entendit 
son père l'interpeller : «Jacques, je sais que je suis en 
grande partie responsable de ton départ. Je le regrette 
vraiment. Sache que si tu veux un  jour revenir à la 
maison, tu y seras toujours le bienvenu. Et j'essaierai 
d 'être un  meilleur père pour toi. Sache que je t'aim e
rai toujours.»

Jacques n 'a  rien dit. Il est allé à la station d'autocar 
et a acheté un billet pour une destination lointaine. 
Assis dans Tautocar qui l'emportait de plus en plus 
loin de chez lui, Jacques repensa aux paroles de son 
père. Il commença à comprendre l'am our qu'il avait 
fallu à son père pour agir ainsi : il avait présenté ses 
excuses. H l'avait invité à revenir et avait laissé retentir 
dans l'air estival: «Je t'aime.»

C'est alors que Jacques comprit que la seule manière 
de faire la paix avec lui-même était de montrer à son 
père le même genre de maturité, de bonté et d 'am our 
que ce dernier avait eu à son égard. Jacques est des
cendu de l'autocar. Il a acheté un  billet de retour et il 
est retourné chez lui.

Il est arrivé peu après minuit, est entré dans la mai
son et a allumé la lumière. Son père était assis dans la 
chaise à bascule, la tête entre les mains. Levant les 
yeux, il a vu Jacques, il s'est dressé et ils se sont jetés 
dans les bras l'un  de l'autre. Jacques a souvent dit: 
«Les dernières années que j'ai passées chez moi ont 
été parmi les plus heureuses de ma vie.»

Ce père a surmonté sa colère et sa fierté, et il a sauvé 
son fils avant qu'il ne fasse partie du «bataillon perdu» 
de ceux qui viennent de foyers brisés. L'amour a été le

remède, le baume guérisseur.
Il y a d 'autres «bataillons perdus». Certains luttent 

contre le péché, d 'autres sont dans l'ignorance. A dire 
vrai, il est encore un autre bataillon dont chacun de 
nous fait partie. Cela aurait pu  être le bataillon perdu 
du genre humain au complet, bataillon condamné à la 
mort éternelle.

La libération pour les captifs

«La mort est venue par un  homme», disent les Ecri
tures, «comme tous m eurent en Adam» (1 Corinthiens 
15:21,22). Chacun d 'entre nous connaît la mort. 
Personne n 'y  échappe. Si nous devions rester sans 
secours, le paradis serait perdu, la famille et les amis 
aussi. En comprenant cette vérité, nous commençons 
à apprécier la joie suprême qui accompagna la nais
sance du Sauveur du monde. Comme les paroles de 
l'ange sont merveilleuses : une vierge «enfantera un  
fils et on lui donnera le nom  d'Emmanuel» (Matthieu 
1:21).

A une occasion importante, Jésus a utilisé un  texte 
d'Esaïe : «L'Esprit du Seigneur, l'Eternel est sur moi, 
car l'Eternel m 'a donné l'onction. H m 'a envoyé pour 
porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés; 
pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour procla
mer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur 
élargissement» (Esaïe 61:1). C 'est l'annonce claire 
d 'u n  plan divin pour sauver le bataillon perdu auquel 
nous appartenons tous.

Mais la prédication de Jésus n 'était q u 'un  commen
cement. Le Fils de l'Hom m e avait depuis toujours un 
rendez-vous terrible : celui du Golgotha. Arrêté dans 
le jardin de Gethsémané après la Cène, abandonné 
par ses disciples, on a craché sur lui, on l'a  jugé, on l'a 
humilié. Puis Jésus est allé vers le Calvaire, trébuchant 
sous sa lourde croix.

Pour nous, notre Père céleste a donné son Fils. Pour 
nous, notre Frère aîné a donné sa vie. Au dernier 
moment, le Maître aurait pu  changer d'avis. Mais il ne 
l'a pas fait. H a tout souffert pour pouvoir sauver tout: 
le genre humain, la terre et toute forme de vie qui l'ait 
jamais habitée.

Aucune parole n 'a  davantage d'importance pour 
moi que celles que l'ange a adressées à Marie-



Jacques et son père 
se sont jetés dans 
les bras l'un de 

l'autre. Jacques a 
souvent dit : «Les 
dernières années 
que j'ai passées 
chez moi ont été 
parmi les plus 
heureuses de 

ma vie.»

celui qui vit, je suis celui qui a été immolé; je suis 
votre avocat auprès du Père» (D&A 110:4).

En qualité de témoin du Sauveur, je témoigne qu'il 
vit et que ses enseignements et son Evangile peuvent 
sauver chacun d 'entre nous si nous nous tournons 
vers lui avec foi et intégrité.

IDÉES POUR LES 
INSTRUCTEURS AU FOYER

Vous pouvez présenter ces points dans vos 
discussions de l'enseignem ent au foyer :

1. L'histoire du «bataillon perdu» de la Première 
Guerre mondiale est l'histoire d 'une unité militaire 
que l'on  croyait devoir être battue mais qui a été 
secourue.

2. Il existe d 'autres «bataillons perdus» de nos jours. 
Nous pouvons contribuer à les aider. H s'agit des 
«bataillons perdus» des handicapés, des personnes 
âgées, des veuves, des malades, des membres de la 
famille qui se sont éloignés les uns des autres, des 
personnes dans le péché, des gens qui vivent dans 
l'ignorance. Avons-nous pensé à la façon dont nous 
pouvons les aider?

3. Sans le sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus- 
Christ, nous ferions tous partie d 'u n  autre «bataillon 
perdu», le bataillon de tout le genre humain, con
damné à la mort éternelle.

4. Jésus est le Sauveur littéral du monde, le Fils de 
Dieu, le Prince de la paix, le Saint d'Israël, le Seigneur 
ressuscité dont l'Evangile peut nous sauver si nous 
nous tournons vers lui avec foi et intégrité.

Aides pour la discussion

1. Dites ce que vous pensez personnellement du rôle 
du Sauveur dans notre vie.

2. La famille pourrait-elle lire à haute voix ou com
m enter des Ecritures ou des citations de cet article?

3. Cela améliorerait-il cette discussion si vous parliez 
avec le chef de famille avant votre visite ? Avez-vous 
un  message à transmettre de la part de l 'évêque ou du 
président de collège ?

Madeleine et à l'autre Marie quand elles s'approchèrent 
du tombeau pour s'occuper du corps de leur Seigneur : 
«Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?
Il n 'est pas ici, mais il est ressuscité» (Luc 24:5,6).

Ces paroles émouvantes annonçaient que le «batail
lon perdu» du genre humain, ceux qui avaient vécu et 
qui étaient morts, ceux qui devaient mourir par la 
suite, étaient sauvés.

Je témoigne de celui qui nous a délivrés tous d 'une 
mort sans fin. C 'est un  maître de vérité, mais il est 
plus q u 'un  maître. Il est l'exemple d 'une vie parfaite, 
mais ü est plus q u 'un  exemple. Il est le grand méde
cin, mais il est plus q u 'u n  médecin. Celui qui a sauvé 
le «bataillon perdu» du genre humain est le Sauveur 
littéral du monde. Il est le Fils de Dieu, le Prince de la 
paix, le Saint d'Israël, à savoir le Seigneur ressuscité 
qui a déclaré : «Je suis le premier et le dernier; je suis



MESSAGE POUR LES INSTRUCTRICES VISITEUSES

LA VIE PRÉVOYANTE
UN MODE DE VIE

Objectif:
Comprendre que vivre d'une manière 
prévoyante consiste à veiller à nos 
besoins immédiats et à prévoir l'avenir.

Quand nous nous efforçons de 
bien prendre soin de nous et de 
notre famille, l'une de nos plus 
grandes difficultés consiste à trou
ver la paix face à un avenir incer
tain. Nous avons peut-être les 
biens essentiels à la vie au
jourd 'hui, mais qu 'en sera-t-il 
demain? Les prophètes nous ont 
invités à vivre de façon pré
voyante, en d 'autres termes à vivre 
d 'une manière qui nous permettra 
non seulement de vivre bien 
aujourd 'hui mais aussi demain.

Vivre de façon prévoyante est 
une forme de sagesse reconnue 
depuis les temps anciens. Joseph a 
encouragé les Egyptiens à emma
gasiner du grain pendant les sept 
années de «vaches grasses» en pré
vision des années de «vaches mai
gres». Esope, fabuliste de l'Anti
quité, et plus récemment La Fon
taine, nous ont laissé une fable, 
celle de la cigale et de la fourmi. 
Elle illustre très simplement le 
principe d 'une vie prévoyante. En 
période d'abondance, la cigale ne 
se souciait pas de ce dont elle 
aurait besoin pendant l'hiver. La 
fourmi, elle, travaillait avec achar
nement, faisant des préparatifs et 
des prévisions pour la saison où la 
nourriture ne serait pas aussi abon
dante. La fourmi pouvait voir 
l'avenir avec confiance, tandis que 
la cigale, si jamais il lui arrivait de 
penser à l'avenir, ne pouvait faire 
mieux qu'espérer.

Mais vivre en faisant preuve de 
prévoyance ne consiste pas seule
ment à mettre de côté de la nourri
ture pour les besoins futurs. Cela 
englobe tous les domaines de la 
vie. Si nous voulons affronter 
l'avenir avec confiance et l'esprit 
en paix, nous devons nous prépa
rer dans six domaines : instruction 
et éducation, formation profession
nelle, gestion des finances et des 
ressources, production et réserves 
au foyer, santé physique, et équili
bre socio-émotionnel et force 
spirituelle. En nous efforçant de 
nous préparer dans chacun de ces 
domaines, nous pouvons avoir 
l'esprit en paix face aux incertitu
des de l'avenir.

La présidente générale de la 
Société de Secours, Barbara W. 
Winder, a donné le sens de la pré
voyance : «Vivre de manière pré
voyante implique d'utiliser nos 
ressources avec modération et p ru
dence, de faire des prévisions pour 
l'avenir ainsi que de pourvoir avec 
sagesse à nos besoins actuels.»

Nos dirigeants nous ont donné 
des directives à suivre pour vivre 
de manière prévoyante. Mais il 
nous appartient de décider d 'en  
faire un  mode de vie. Dans une 
paroisse, les sœurs ont décidé 
qu'elles aimeraient faire chacune 
une trousse de préparation 
d'urgence. Chaque semaine, à la 
Société de Secours, les sœurs mon
traient une chose dont les sœurs 
auraient besoin dans leur trousse. 
Beaucoup de sœurs ont fini leur 
trousse à temps et ont offert ce 
cadeau de préparation à leur 
famille pour Noël.

Quand nous sommes prévoyan

tes, nous sommes aussi mieux à 
même d'aider autrui. Dans la 
branche de Solo, en Indonésie, les 
sœurs ont mis en réserve une 
cuillerée de riz chaque fois qu'elles 
faisaient la cuisine. Puis elle ont 
donné chaque semaine cette cuille
rée aux nécessiteux. Bien que ces 
sœurs indonésiennes aient un 
revenu annuel moyen de moins de 
1400 francs français seulement par 
an, elles ont pu  être une bénédic
tion les unes pour les autres en 
planifiant avec sagesse.

Etes-vous vraiment bien prépa
rée? Pensez à nos six domaines de 
préparation. Invitez l'Esprit du 
Seigneur à vous aider à faire des 
plans pour vos propres besoins 
dans chacun de ces domaines.
«Etre prévoyante aujourd'hui, 
voilà la meilleure manière de se 
préparer pour demain, pour une 
vie entière de lendemains, quelles 
que soient les épreuves qu'ils com
portent», dit sœ ur Winder. «Le Sei
gneur a promis que <si vous êtes 
préparés, vous ne craindrez pas> 
(D&A 38:30).» □

IDÉES POUR 
LES INSTRUCTRICES 
VISITEUSES

1. Voyez pourquoi les six do
maines de l'état de préparation 
sont tous aussi importants pour le 
bien-être personnel et familial.

2. Discutez de la raison pour 
laquelle la préparation apporte la 
paix de l'esprit? Pourquoi est-il 
important d 'avoir l'esprit en paix 
pour croître spirituellement ?
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LA MAISON 
DU SEIGNEUR, 

MAISON DE 
SAINTETÉ

par Richard M. Romney

Le saint temple, ou 
maison du Sei
gneur, peu t être 
comparé à une oasis qui 

renouvelle et rafraîchit un 
monde souffrant dans la 
sécheresse spirituelle. Tout 
est paisible entre ses murs. 
Ceux qui y pénètrent lais
sent le monde derrière 
eux. Le bâtiment est rem
pli de beauté et de respect, 
mais par-dessus tout, c'est 
un  lieu où parle l'Esprit. 
L'homme s'y  rend pour 
comprendre, pour faire 
des promesses et pour y 
recevoir les bénédictions 
de Dieu. Les prophètes et 
les dirigeants de la prêtrise 
y prient pour avoir l'inspi
ration. On y accomplit des 
ordonnances sacrées 
comme le baptême pour 
les morts. Les mariages y 
deviennent éternels, et les 
familles y sont scellées 
pour toujours.

Que le temple ait été 
ciselé dans du granité et 
orné de bois précieux par 
des artisans pionniers ou 
que les lettres dorées de sa 
tour blanche moderne 
soient gravées en espa

gnol, en chinois ou en  alle
mand, il a fallu consacrer 
beaucoup de temps, de 
talents, d'énergie et de 
ressources simplement 
pour le construire.

Mais au-delà de ces 
sacrifices, il y en a 
d'autres, plus grands 
encore : un cœur brisé et 
un  esprit contrit, la maî
trise de soi, la consécration 
de toute une vie pour cher
cher premièrement le 
royaume de Dieu, l'aban
don de passions temporai
res en échange des riches
ses durables de l'éternité.

Voici le temple, maison 
de sainteté. C 'est ici que le



Seigneur apparut aux pro- «Oui, des milliers et des
phètes; c'est ici qu 'il fit dizaines de milliers se
alliance avec ses enfants. réjouiront grandem ent en
Il le fit avec l'Israël antique leur cœur à cause des
et avec l'Amérique des bénédictions qui seront
anciens temps. Et il conti- déversées et de la dotation
nue à le faire à notre épo- que mes serviteurs ont
que, dans le monde entier, reçue dans cette maison,
dans la maison du Sei- «La renommée de cette
gneur. maison se répandra dans

«Que le cœur de vos frè- les pays étrangers, et c'est
res se réjouisse et que tout là le commencement des
mon peuple se réjouisse bénédictions qui seront
en son cœur, oui, mon déversées sur mon peu-
peuple qui a bâti de toutes pie» (D&A 110:6-10).
ses forces cette maison à
mon nom. «Que cette maison soit

«Car voici, j'ai accepté une maison de prière, une
cette maison, et mon nom maison de jeûne, une
sera ici; et je me manifeste
rai avec miséricorde à mon 
peuple dans cette maison.

rai de ma propre voix si

nesouflle pas cette maison



maison de foi, une maison sacrées de la maison du
de gloire, une maison de Seigneur nous le permet-
Dieu, c'est-à-dire ta tent» (Gordon B. Hinckley,
maison; «Why These Temples?»

«Afin que toutes les dans Temples ofthe Church
entrées de ton peuple dans of Jésus Christ of Latter-day
cette maison soient au Saints, 1981, page 6).
nom du Seigneur» (D&A
109:16,17, extrait de la «Vous y étudierez com-
prière de dédicace du ment le monde a été créé
temple de Kirtland). et comment nos premiers

parents ont été placés dans 
«II est logique que les le jardin d 'Eden. Vous y

liens familiaux se poursui- apprendrez comment
vent au-delà de la mort. Satan tenta Adam et Eve,
C'est ce que nous dési- et comment ils furent chas-
rons. Le Dieu des deux sés du jardin d'Eden et
nous a révélé le moyen d 'y  hors de la présence de
arriver. Les ordonnances Dieu pour entrer dans

notre monde, avec son 
opposition en toutes cho
ses. Ils y ont connu les 
joies et les difficultés de la 
vie» (In His House, diafilm, 
cité dans Temples, page 11).

«Dans le temple, nous 
organisons la famille qui 
est la cellule la plus petite



et la plus fondamentale de 
l'Eglise. H ne s'agit pas 
d 'une organisation tempo
raire. C 'est la seule organi
sation permanente et éter
nelle qui existe sur terre. 
Elle devient éternelle par 
le scellement et l'autorité 
de la prêtrise. Elle existe 
au-delà du tombeau. Elle 
existera en tant qu'organi
sation permanente pen
dant toutes les éternités» 
(A. Théodore Tuttle, «Pro
phéties and Promises», 
dans Temples, page 54).

«H est bon de se trouver 
dans le temple, la maison 
du Seigneur, lieu d 'ins
truction de la prêtrise, de 
paix, d'alliances, de béné
dictions et de révéla
tion. . . Le temple, avec ses 
dons et ses bénédictions, 
est ouvert à tous ceux qui 
satisfont aux exigences de 
l'Evangile de Jésus- 
Christ. . . Les ordonnances 
qui y sont accomplies sont 
sacrées; elles ne sont pas 
mystérieuses. Tous ceux 
qui acceptent et vivent 
l'Evangile et qui restent 
purs peuvent y partici
per» (John A. Widtsoe, 
«Looking toward the 
Temple», dans Temples, 
page 78).



O 
m

«Comment vos ablutions 
seront-elles acceptables 
devant moi, si vous ne les 
accomplissez pas dans une 
maison que vous aurez 
bâtie à mon nom?

«Car c'est pour cette rai
son que j'ai commandé à 
Moïse qu'il construise un  
tabernacle. . . et me bâtisse 
une maison dans la terre 
de promission, afin que 
fussent révélées ces ordon
nances qui avaient été 
cachées avant que le 
monde fût.

«C'est pourquoi, en 
vérité, je vous dis que vos 
onctions, vos ablutions, 
vos baptêmes pour les 
morts, vos assemblées 
solennelles. . . sont ordon
nées par l'ordonnance de 
ma sainte maison que je 
commande toujours à mon 
peuple de construire à 
m on saint nom.

«Et en vérité, je vo, 
dis, que cette maison soh. 
bâtie à mon nom, afin que 
je puisse y révéler mes 
ordonnances à mon 
peuple;

«Car je daigne révéler à 
m on Eglise des choses qui 
ont été cachées dès avant 
la fondation du monde, 
des choses qui appartien
nent à la dispensation de



la plénitude des temps.
«Je montrerai à mon ser

viteur Joseph tout ce qui a 
trait à cette maison, sa prê
trise» (D&A 124:37-42).

«Si vous allez au temple 
en vous rappelant que 
renseignem ent est symbo
lique, si vous y allez dans 
le bon esprit, vous n 'en  
ressortirez jamais sans 
avoir avec une vision élar
gie, sans vous sentir un 
peu plus exaltés, sans 
avoir reçu davantage de 
connaissances dans le 
domaine du spirituel. Le 
plan d'enseignem ent est 
superbe. H est inspiré. Le 
Seigneur lui-même, le 
Maître instructeur. . . parla 
d'expériences communes 
tirées de la vie de ses disci
ples. . . H parla de la graine 
de moutarde, de la perle.
H voulait instruire ceux qui 
l'écoutaient, aussi parla- 
t-il de choses simples en 
leur donnant un  sens 
symbolique. . .

«Le temple lui-même 
devient un symbole. Si 
vous avez déjà vu un  tem
ple la nuit, entièrement 
illuminé, vous savez que 
cela peut être une vision 
impressionnante. La mai
son du Seigneur, baignée



de lumière, ressortant des 
ténèbres, symbolise l'auto
rité et l'inspiration de 
l'Evangile de Jésus-Christ 
qui est une lampe dans un 
monde qui s'enfonce tou
jours plus dans les ténè
bres spirituelles» (Boyd K. 
Packer, The Holy Temple, 
brochure, 1982, page 7).

«La meilleure des prépa
rations, c'est une bonne 
compréhension des princi
pes fondamentaux de 
l'Evangile comme la foi au 
Seigneur, le repentir total, 
le baptême, la prière et le 
témoignage. Avec cet 
acquis, il n 'est pas difficile 
de comprendre les ensei
gnements du temple. . . 
Tout ce que nous vivons 
dans le temple est centré 
autour de la vie, de la mis
sion et de l'expiation de 
Jésus-Christ. Tout dans le 
temple témoigne en fait de 
sa divinité et nous ensei
gne que nous devons sui
vre son exemple d'amour, 
de service, de fidélité et de 
consécration. Chaque tem
ple est littéralement la mai
son du Seigneur, où il 
peut demeurer avec son 
Esprit» (Preparing to Attend 
the Temple, diafilm produit 
par l'Eglise, 1984).

«Autrement, que feraient 
ceux qui se font baptiser 
pour les morts ? Si les 
morts ne ressuscitent abso
lument pas, pourquoi se 
font-ils baptiser pour 
eux?. . .

«Quel avantage m 'en  
revient-il? Si les morts ne 
ressuscitent pas. . .

«Il y a aussi des corps 
célestes et des corps terres
tres; mais autre est l'éclat 
des (corps) célestes, autre

celui des (corps) terrestres.
«Autre est l'éclat du 

soleil, autre l'éclat de la 
lune, et autre l'éclat des 
étoiles; même une étoile 
diffère en éclat d 'u n e  autre 
étoile.

«Ainsi en est-il de la 
résurrection des morts»
(1 Corinthiens 15:29,32, 
40-42).

«Le voile fut enlevé de 
notre esprit, et les yeux de 
notre entendem ent furent 
ouverts.

«Nous vîmes le Seigneur 
debout sur la balustrade 
de la chaire devant nous. 
Sous ses pieds, il y avait 
un  pavement d 'o r pur, 
d 'une couleur semblable 
à l'ambre.

«Ses yeux étaient de 
flamme, ses cheveux 
étaient blancs comme la 
neige immaculée, son 
visage était plus brillant 
que l'éclat du soleil et sa 
voix était comme le bruit 
du déferlement de grandes 
eaux, savoir la voix de 
Jéhovah disant :

«Je suis le premier et le 
dernier; je suis celui qui 
vit, je suis celui qui a été 
immolé; je suis votre avo
cat auprès du Père» (D&A 
110:1-4).

«Je marchais un peu 
devant mon grand-père [le 
président Lorenzo Snow] 
quand il m 'arrêta, me 
disant: <C'est exactement 
ici que le Seigneur Jésus- 
Christ m 'apparut au 
moment de la mort du pré
sident Woodruff. . . U s e  
tint exactement ici, à un  
mètre environ au-dessus 
du sol. On aurait dit qu'il 
était debout sur une pla
que d 'or massif.)





«Grand-père me parla de 
la gloire du Sauveur et me 
décrivit ses mains, ses 
pieds, son aspect et ses 
beaux vêtements blancs 
qui tous étaient d 'une telle 
blancheur et d 'u n  tel éclat 
de gloire qu'il eut du mal à 
poser son regard sur lui.

«Grand-père me dit 
alors. . . <Je veux que tu te 
rappelles qu'il s'agit du 
souvenir de ton grand- 
père, qu'il te raconta per
sonnellement qu'il vit vrai
m ent le Sauveur dans le 
temple et lui parla face à 
face> » (Allie Young Pond, 
journal intime).

«L'homme qui avait pré
paré le plâtre pour les 
m urs extérieurs [du temple 
de Kirtland] avait 
dem andé aux saints 
d'offrir leurs verres et leur 
porcelaine cassés afin de 
les écraser et de les incor
porer au revêtement. Les 
buffets et les placards à 
vaisselle furent presque 
totalement vidés dans un 
effort fait pour se procurer 
en quantité suffisante le 
matériau contenant les 
minuscules débris de por
celaine et de verre qui bril
laient au soleil comme si 
les murs étaient incrustés 
d'innombrables pierres 
précieuses» (E. Cecil 
McGavin, Improvement Era, 
octobre 1940, page 595).

«Je demande à l'Eternel 
une chose que je recherche 
ardemment : habiter toute 
ma vie dans la maison de 
l'Eternel, pour contempler 
la magnificence de l'Eter
nel et pour admirer son 
temple» (Psaumes 27:4).

«Dans son palais [tem

ple] tout s'écrie : Gloire!» 
(Psaumes 29:9).

«O Dieu, nous pensons à 
ta bienveillance au milieu 
de ton temple» (Psaumes 
48:10).

«H arrivera, à la fin des 
temps, que la montagne 
de la maison de l'Eternel 
sera fondée sur le sommet 
des montagnes, qu'elle 
s'élèvera par-dessus les 
collines, et que toutes les 
nations y afflueront.

«Des peuples nombreux 
s'y  rendront et diront : 
Venez, et montons à la 
montagne de l'Eternel, à la 
Maison du Dieu de Jacob, 
afin qu'il nous instruise de 
ses voies et que nous mar
chions dans ses sentiers» 
(Esaïe 2:2,3).

«Et soudain entrera dans 
son temple le Seigneur 
que vous cherchez» (Mala- 
chie 3:1; voir également 
3 Néphi 24:1; D&A 36:8).

«J'étais tous les jours 
assis dans le temple, 
j'enseignais» (Matthieu 
26:55).

«Il les enseignait et 
disait : N'est-il pas écrit : 
Ma Maison sera appelée 
une maison de prière pour 
toutes les nations»
(Marc 11:17).

Siméon «vint au temple, 
(poussé) par l'Esprit»
(Luc 2:27).

«Ne savez-vous pas 
que ceux qui remplissent 
les fonctions sacrées 
sont nourris par le 
temple» (1 Corinthiens 
9:13).

«Et moi, Néphi, je bâtis 
un temple et je le construi
sis sur le modèle du tem 
ple de Salomon, à part 
qu'il ne fut pas construit 
de tant de choses précieu
ses, parce qu 'on  ne pou
vait pas les trouver dans le 
pays; il n 'é tait donc pas 
possible de le rendre sem
blable à celui de Salomon. 
Cependant le genre de 
construction était sembla
ble au temple de Salomon; 
et l'exécution en était 
extrêmement belle»
(2 Néphi 5:16).

Des «esprits d'élite. . . 
avaient été tenus en 
réserve pour paraître dans 
la plénitude des temps, 
afin de contribuer à jeter 
les bases de la grande 
œuvre des derniers jours.

«Y compris la construc
tion de temples et l'accom
plissement, dans ces tem 
ples, d 'ordonnances pour 
la rédem ption des morts» 
(D&A 138:53,54).

«Nous avons plaidé 
longtemps et avec ferveur 
en faveur de ceux-là, nos 
frères fidèles, et nous 
avons passé de longues 
heures dans la Chambre 
Haute du Temple à sup
plier le Seigneur de nous 
guider.

«Il a entendu nos priè
res» (Déclaration officielle 
de la Première Présidence 
concernant le don de la 
prêtrise à tous les hommes 
qui en sont dignes).

«Le Seigneur a décrété 
l'établissement de Sion. Il 
a décrété la finition de ce 
temple. H a décrété que le 
salut des vivants et des 
morts doit être accordé

dans les vallées de ces 
montagnes. Et le Dieu 
tout-puissant a décrété que 
le diable ne doit pas se 
mettre en travers» (Wilford 
Woodruff).

«Et de plus, en vérité, 
ainsi dit le Seigneur : Que 
l'œ uvre de m on temple et 
toutes les œuvres que je 
vous ai assignées soient 
poursuivies et ne cessent 
point. Et que votre dili
gence, votre persévérance, 
votre patience et vos 
œuvres redoublent, et 
vous ne perdrez en aucune 
façon votre récompense, 
dit le Seigneur des 
armées» (D&A 127:4).

«Afin que tout ce que 
vous inscrirez soit inscrit 
dans les cieux, que tout ce 
que vous lierez sur terre 
soit lié dans les cieux, que 
tout ce que vous délierez 
sur terre soit délié dans les 
cieux» (D&A 127:7; voir 
aussi M atthieu 16:19, 
18:18). □

Photos de temples : 1. Temple 
d'Arizona. 2. Intérieur du temple 
de Sait Lake. 3. Temple de 
Sydney. 4. Baptistère du temple 
de Jordan River (Utah). 5. Temple 
de Tokyo. 6. Temple de Sao Paolo.
7. Salle de scellement du temple de 
Manti (Utah). 8. Temple de Suisse.
9. Temple de St-George (Utah).
10. Vitrail du temple de Manti 
représentant l'Alpha et l'Oméga.
11. Temple d ’Apia (Samoa).
12. Temple de Taipeh (Taiwan).
13. Temple de Freïberg (RFA).
14. Temple de Nuku'Alofa (Tonga).
15. Vitrail du temple de Sait Lake 
représentant Adam et Eve chassés 
du jardin d'Eden. 16. Temple 
d'Hawaï. 17. Temple de Santiago 
(Chili). 18. Temple de Mexico.
19. Temple de Taipeh (Taiwan).
20. Temple de Papeete (Tahiti).
21. Temple de Londres.
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D avid  B. H a ig h t
LA JOIE D'ÉLEVER

par Ronald E. Poelman
du Premier Collège des soixante-dix

Le jeune David B. Haight 
était bien occupé par son 
travail de directeur com

mercial d 'u n  grand magasin de 
Sait Lake City, vers 1935, quand 
un visiteur de marque entra dans 
son bureau : le président Heber J.
Grant.

Etait-il vrai, demanda le prési
dent de l'Eglise, que David B.
Haight se préparait à quitter Sait 
Lake City pour un emploi en 
Californie ? Oui, répondit le 
jeune homme, se dem andant si le 
président Grant était sur le point 
de lui dire de ne pas y aller.

Le président Grant le surprit 
par sa réponse. «Je suis heureux 
de l'apprendre», dit-il, ajoutant 
que davantage de jeunes saints 
des derniers jours fidèles 
devraient quitter l'U tah et aller là 
où ils pourraient avoir de 
l'influence.

«Il a dit : <Que le Seigneur vous bénisse», et il m 'a 
serré la main, s'est retourné et est sorti», se rappelle 
David B. Haight, du Conseil des Douze.

Le Seigneur a effectivement béni David B. Haight : 
réussite dans les affaires, dans sa vie de famille, dans 
son service dans l'Eglise et dans les occasions qu'il a 
eues d'influencer de nombreuses personnes. H a 
connu la réussite comme directeur dans le commerce 
de détail. H a aussi servi son pays, dans la Marine des 
Etats-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, et

sa communauté, en devenant 
l 'u n  des maires les plus respectés 
et les plus aimés de Palo Alto 
(Californie). H a épousé Ruby 
Oison le 4 septembre 1930, dans 
le temple de Sait Lake City, et ils 
ont élevé trois enfants. H a été 
président de pieu, président de 
mission et représentant régional. 
En avril 1970, il a été appelé 
comme assistant du Collège des 
Douze. Six ans plus tard, le 
8 septembre 1976, il a été appelé 
au Conseil des Douze, après le 
décès de H ugh B. Brown.

Il aurait pu être tué

En regardant ce qu 'a été sa vie, 
nous voyons la croissance spiri
tuelle et le développement de 
caractère qui ont fait de lui u 
dirigeant apprécié. David Bruce 
Haight est né le 2 septembre 1906 

à Oakley (Idaho). H est le descendant de pionniers de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
Son père, Hector Haight, banquier de la ville, évêque 
et homme de loi au niveau de l'Etat, est mort quand 
David avait à peine neuf ans. Le jeune garçon a été 
élevé surtout par sa mère, Clara, et par ses frères et 
sœurs aînés.

H a passé sa prime enfance à Oakley (Idaho). Par 
deux fois, il a échappé de justesse à la mort : une fois, 
éjecté d 'une charrette attelée à des chevaux emballés,
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Heureusement que Ruby a suivi les conseils de sa 
mère. Cette dernière lui avait dit, avant leur mariage, 
de suivre son époux partout où son travail l'appelle
rait. Au début de leur mariage, ils ont déménagé sou
vent. Leurs enfants se rappellent que leur mère a été 
un  grand facteur de force spirituelle et de cohésion 
dans leur petite enfance, à l'époque où leur père était 
extrêmement occupé par sa carrière. «Notre mère était 
d 'une force incroyable», dit leur fille Karen.

Quand il était jeune époux et jeune père, David 
Haight assistait régulièrement aux réunions de 
l'Eglise, remplissait les appels qu 'on  lui donnait et les 
appréciait. Mais arriva un moment, au cours de la 
Deuxième Guerre mondiale, qui marqua un tournant 
décisif dans sa vie, en ce qui concerne ses appels.

Par une fraîche soirée, il laissa son épouse et ses

David, écolier (ci-dessous), puis étudiant (en haut à droite).
Ruby Oison et David Haight se sont mariés en 1930 (en bas à droite).

Une nouvelle porte s'ouvre

il a heurté un poteau télé
graphique; une autre fois, 
il a failli se fracasser le 
crâne en plongeant dans 
un  trou d 'eau. «Je crois 
que le Seigneur a pré
servé sa vie quand il était 
tout jeune», dit son fils 
Robert, à cause des ser
vices que son père allait 
rendre par la suite dans 
sa vie.

L'initiative et l'énergie 
qui lui serviraient tout 
au long de sa vie furent 
mises à contribution 
quand il fréquentait 
Ruby. La première fois 
qu 'il lui a demandé de 
sortir avec elle, elle avait 
déjà un  cavalier qui 
devait venir à 20 heures.
Il lui a donc demandé s'il pouvait venir la voir à 
18 heures. Ruby, qui était jolie, avait bien d'autres 
soupirants, mais c'est de David qu'elle s'est éprise.



trois jeunes enfants sur un ponton d'em barquem ent à 
Treasure Island, dans la baie de San Francisco; il par

tait pour Hawaii en hydravion. Le lieutenant-colonel 
, Haight passa une nuit blanche au-dessus de l'im 

mensité noire du Pacifique dans un avion bruyant,
I vibrant de toutes ses tôles, à penser à ce qui com

ptait dans sa vie. Il comprit que tout ce qui avait 
vraiment de la valeur pour lui, il l'avait laissé sur 
le ponton, et il voulut que sa famille soit avec lui 
pour l'éternité. Il eut le sentiment que son en
gagement envers ses appels dans l'Eglise n'avait 
pas été ce qu'il aurait pu être.

Il promit au Seigneur que si sa vie était épar
gnée pendant cette guerre, il accepterait tous 

les appels qu 'on lui donnerait et qu'il ferait tout 
ce qu 'on lui demanderait. Cela représentait, dit- 

son fils Bruce, une nouvelle vision des objectifs de 
sa vie : d 'une certaine manière, une porte se fermait, 

et une autre s'ouvrait.

Les qualités que le Seigneur demande

II n 'a  jamais recherché les postes importants dans 
l'Eglise, cependant, et il n 'a  jamais pensé qu'il devait 
recevoir d 'appel. Quand Mark E. Petersen, du Conseil 
des Douze, est venu réorganiser la présidence de pieu 
de Palo Alto en 1951, David B. Haight avait été con
seiller dans un  épiscopat et il était le plus jeune des 
membres du grand conseil. Il était sûr qu'il n 'avait pas 
les qualités requises par le Seigneur pour être membre 
de la présidence de pieu. Mais le lendemain, il a été 
soutenu comme président de pieu.

«Il a réellement accompli une grande œuvre comme 
président de pieu à Palo Alto. H avait prévu la pro
gression», dit Ruby Haight. Il a supervisé la construc
tion d 'u n  centre de pieu et de plusieurs chapelles, et 
il a acquis les terrains où toutes les chapelles actuelles, 
à l'exception d 'une seule, ont été construites.

Mais ce qui a le plus compté peut-être, c'est qu 'il a 
aimé les gens et qu'il a gagné leur amour en retour. 
Richard Sonne, qui a été conseiller dans la présidence 
de pieu (il a succédé au président Haight dans l'office 
de président de pieu et est devenu par la suite prési
dent du temple d'Oakland) a dit que «le président

Haight faisait toujours des compliments aux gens.
H faisait un effort pour faire connaissance».

L'art de diriger est une constante chez frère Haight. 
«Il expliquait aux gens : <Voilà ce que nous devrions 
faire>, et il attendait que les gens assument leurs res
ponsabilités.»

Un atout pour la famille

De nos jours, il est connu et apprécié dans toute 
l'Eglise pour l'accent qu'il met sur la formation des 
dirigeants de la prêtrise dans l'organisation et l'emploi 
efficace des conseils et des collèges de la prêtrise.

Les années passées à Palo Alto ont été très actives 
pour David B. Haight. Le soutien et l'am our de son 
épouse, femme très compétente et accomplie, ont été 
un grand atout pour la famille. Leurs enfants insistent 
sur le fait que certains points forts spirituels de leur 
mère, un  optimisme à toute épreuve et l'am our du 
service, ont certainement eu une influence sur leur 
père au fil des ans.

Dans la même situation, certaines épouses auraient 
pu prendre en grippe ces activités qui accaparaient si 
souvent son époux. «Je ne suis jamais restée à ne rien 
faire à la maison. Je participais au travail dans la com
munauté, je cousais, je lisais et je faisais m on travail 
pour l'Eglise», dit Ruby Haight. «Je crois que j'étais 
heureuse tout simplement.»

A l'université, ses amies la taquinaient toujours 
pour son optimisme de tous les instants, se rappelle- 
t-elle en riant. «Mais il y a toujours un bon côté aux 
choses.»

David et Ruby Haight ont tous les deux fait des 
efforts pour rendre service aux autres. Leur porte était 
ouverte à quiconque avait besoin d'être hébergé pour 
passer la nuit. «Je revenais le soir après mes cours et je 
ne savais jamais qui dormait chez nous, qui mangeait 
à notre table», se rappelle leur fille Karen. H arrivait 
souvent que les invités fussent des étudiants de l'uni
versité Stanford (Californie). Beaucoup d 'en tre eux 
voulaient parler de sujets philosophiques profonds à 
propos de la doctrine de l'Eglise. Karen se rappelle 
que son père leur a dit souvent : «L'Evangile est sim
ple. Ne le rendez pas compliqué.»



Annonce surprise

Pendant qu'ils grandissaient, les enfants de David 
B. Haight n 'on t jamais eu le sentiment que leur père 
les négligeait, bien qu'il fût fort occupé à cette époque. 
Il faisait l'effort de rester proche d'eux et de les soute
nir dans leurs activités. «Il m 'a toujours donné le senti
ment que j'étais une princesse pour lui», dit Karen.

«Quand nous étions plus grands», dit Bruce, «il 
aimait bien aller en haute montagne et faire des ran
données et camper.» Toute la famille allait en vacances 
pour échapper à la tension quotidienne. S'ils voyaient 
une trace de la civilisation, c'est qu'ils n 'étaient pas 
allés assez loin. «Un jour, nous avions tellement 
avancé dans le désert que la seule autre personne que 
nous ayons vue était perdue», ajoute Robert. Après 
ces sorties, dit Bruce, son père revenait en se sentant 
beaucoup mieux.

En qualité de maire de Palo Alto, il a été à l'origine 
de beaucoup d'améliorations et de projets qui desser
vent encore les besoins actuels de Palo Alto. Mais sa 
bonté chaleureuse a aussi contribué à gagner des amis 
à l'Eglise. Ils en sont arrivés à comprendre et à respec
ter les principes qu'il suivait. Mais peu de ses connais
sances non membres ont compris la profondeur de 
l'engagem ent de leur maire envers son Eglise avant 
un  certain soir de 1963.

A la fin d 'une réunion du conseil municipal, le 
maire, David B. Haight, dit aux personnalités de la 
ville, aux citoyens et aux journalistes qu'il avait encore 
un point à évoquer qui ne figurait pas à l'ordre du 
jour. «Je veux vous annoncer», dit-il, «qu'à compter de 
ce soir, je démissionne du poste de maire de Palo Alto 
et de membre du conseil municipal, puisqu'on nous a 
demandé, à mon épouse et à moi, de nous rendre en 
Ecosse pour l'Eglise mormone. La réunion est levée.»

Des amis non membres dans le conseil municipal 
ont essayé de le convaincre de ne pas partir, mais il a 
expliqué que cet appel à servir venait du président 
David O. McKay, et qu'il croyait que cet homme était 
prophète. David Haight pensait que la seule question 
non encore réglée était de savoir quand on aurait 
besoin de lui en Ecosse.

La main à la charrue

«Le Sauveur a parlé de mettre la main à la charrue et 
de ne pas regarder en arrière, et j'y  ai souvent, très 
souvent repensé», dit maintenant David Haight. «Ne 
regardez pas avec regret, en souhaitant revenir en 
arrière.»

Ce jour-là, il y a vingt-quatre ans, il a mis sa main à 
la charrue et il n 'a  jamais regardé en arrière avec 
regret. Ses appels à des postes plus importants dans 
l'Eglise lui ont donné des occasions plus importantes 
de servir. Mais malgré la responsabilité croissante, il 
n 'en  a pas moins servi sa famille. En fait, il s 'est déve

loppé en même tem ps que sa famille. L'appel télépho
nique de trois minutes est l'une des techniques qu'il 
utilise pour rester en contact avec sa famille. Q uand 
son gendre, Jon H untsm an était président de mission 
à Washington, Karen entendait parfois son père 
demander : «L'Evangile est-il encore vrai à Washing
ton?», quand elle décrochait le téléphone. Rassuré sur 
leur sort, il raccrochait. Si la conversation aborde un  
problème pendant ces échanges téléphoniques, il 
garantit avec l'optimisme qui le caractérise : «Oh, vous 
vous en tirerez.» L'important pour lui est d'être ras
suré à propos de leur assiduité aux réunions et de leur 
témoignage.

L'une des petites-filles de la famille Haight dit que 
de temps en temps, quand elle répond au téléphone, 
son grand-père dit : «J'étais juste en train de feuilleter 
l'annuaire, et je suis tombé sur votre numéro. . .»

La manière dont on a traité les gens

Outre ses appels, il s'efforce d 'être présent quand 
situation est exceptionnelle : départ en mission, 
mariages, baptêmes. Trouver le temps pour 
les contacts individuels est très important 
aux yeux de David Haight. Il a conseillé 
à l 'un  des fils de Robert : «Le Seigneur ne 
se souciera pas de savoir si tu as été 
évêque, ou président de pieu, ou 
apôtre. H s'intéressera à la manière 
dont tu  as traité les gens.»

Son poste de témoin spécial du 
Sauveur comporte ses propres 
difficultés, bien sûr. «J'ai 
toujours considéré que je 
devais veiller à ce que la 
communication soit ou
verte», explique David 
Haight. «Cela exige que 
l'on prie humblement 
pour connaître la volonté 
et l'avis du Seigneur 
(voir D&A 68:4).

«Je suis sûr que chacun d 'entre nous dans le Collège 
des Douze peut ressentir qu'il est le moins im portant 
de tous. Mais je sais que c'est ce que je suis», dit-il.

«Mon grand souci est d 'assum er pleinement et com
plètement mon appel avec toutes mes capacités. Je sais 
que j'ai été béni bien au-delà de ma capacité natu
relle.» □

Ronald E. Poelman a été conseiller dans l'épiscopat de la paroisse 
de Palo Alto, membre du grand conseil du pieu et évêque de la paroisse 
de Stanford pendant que David B. Haight était le président du pieu 
de Palo Alto.



David. Haight a été officier de la Marine des Etats-Unis (au centre 
à gauche). En qualité de dirigeant local de l'Eglise (avec le président 
David O. McKay, sur la photo de gauche), il a joué un rôle déterminant 
dans la croissance de l'Eglise dans sa région. (Au centre à droite) Frère 
et sœur Haight entourés de leurs enfants et petits-enfants lors d'une 
réunion de famille. (En bas) Le camping et les parties de pêche font 
partie des occupations de détente favorites de frère Haight.



CHARLIE

par Eileen D. Telford

A gé de soixante-huit ans 
seulement, il paraissait 
beaucoup plus vieux. Son 
corps affaibli était attaché sur un 

lit étroit d'hôpital. H avait du mal 
à respirer et on voyait qu'il allait 
mourir. H s'appelait Charlie. H fai
sait partie des vingt malades du 
service médico-chirurgical de 
l'hôpital psychiatrique où j'étais 
infirmière.

Ce soir-là, en prenant mon ser
vice, le médecin me prévint que 
Charlie était mourant. Mais il était 
médicalement impossible de 
savoir s'il allait mourir dans quel
ques heures ou dans quelques 
jours. Comme j'étais de garde de 
nuit, je devrais prendre la déci
sion de prévenir sa famille ou 
non.

Dans un  hôpital normal, je 
n 'aurais pas hésité à convoquer la 
famille, mais ici tout était diffé
rent. La plupart des malades 
étaient hospitalisés depuis des 
années. Leurs familles avaient 
appris à vivre loin d 'eux, et certai
nes les avaient abandonnés. Le 
règlement de l'hôpital interdisait 
d 'appeler une famille au milieu de 
la nuit sans la certitude absolue de

la mort prochaine du malade.
Auprès du lit de Charlie, je me 

demandai ce que je devrais faire, 
et j'essayai de l'imaginer différem
ment, non plus vieilli prématuré
ment, ni en mauvaise santé, ni 
ayant perdu ses facultés mentales, 
mémoire comprise. Je l'imaginai 
jeune marié avec une épouse heu
reuse et des enfants rieurs. Je res
sentis une compassion profonde 
pour Charlie et son épouse. J'étais 
certaine qu'ils s'aimaient encore. 
Ils aimeraient être ensemble au 
moment de sa mort, mais je les 
séparais puisque je n 'en  connais
sais pas l'heure.

Inclinant la tête, je priai à haute 
voix pour savoir si je devais ou 
non appeler la femme de Charlie. 
Ces paroles me vinrent violem
m ent à l'esprit et me touchèrent le 
cœ ur : «Préviens immédiatement 
la femme de Charlie. H va mourir 
avant l'aube.» Je sus que Charlie 
avait moins de six heures à vivre 
et qu 'il faudrait une heure à sa 
femme pour arriver ici.

Je l'appelai immédiatement 
pour lui expliquer que l'état de 
Charlie avait empiré et lui suggé
rer de venir. Elle hésita, à ma
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DES NOUVELLES DES AMIS

Jack Combs, 6 ans, 
de Winchester (Kentucky, 
USA), aimerait bien aller en 
mission à Disneyworld.
Il aime regarder les dessins 
animés à la télévision.

Jeffrey  LeC hem lnant,
5 ans, de Provo (Utah, 
USA), aime l'école 
maternelle et la natation. 
Il aime aller faire du 
camping avec son père et 
son petit frère.

E lisabeth H oward,
10 ans, de Kingston 
(Caroline du Nord, USA), 
aime la natation, 
le patinage, les jeux 
informatiques et ('équita
tion. Elle aime aller à 
l'église.

N eal G lassett, 8 ans, de 
Naperville (Illinois, USA), 
aime jouer au baseball. Il 
aime jouer du piano et il est 
un frère en or.

Trevor Beach, 9 ans, de 
Vienne (Autriche), est un 
Louveteau et il aime le 
football. Avec sa famille, 
il fréquente la branche 
internationale du pieu 
autrichien de Vienne.

A th en a  N leld , 4 ans, 
de Moses Lake (Etat de 
W ashington, USA), aime sa 
sœur, ses frères et ses 
grands-parents. Elle porte 
le prénom de sa grand- 
mère Rose.

Kade Shum w ay, 8 ans, 
de la Nouvelle-Orléans 
(Louisiane, USA), aime 
le football, le baseball, 
le basket-ball et les 
Louveteaux.

K atle Bflls, 6 ans, de Blue 
Springs (Missouri, USA), 
apprend le piano avec sa 
mère et aime la 
gymnastique.

Kyla Bell, 7 ans, de Aiea 
(Hawaii, USA), aime faire 
des mathématiques, lire les 
Ecritures et jouer du piano.

J o se p h  G rogunfltch,
7 ans, de Waterville 
(Marne, USA), est originaire 
de Pologne. Il aime faire de 
la vannerie, jouer de 
l'harmonica et se docu
menter sur les pierres.

Tammy Lovdahl, 4 ans, 
de Manteca (Californie, 
USA), aime la Primaire, ses 
trois chats, ses deux frères, 
Matt et Kevin, et son cousin 
Jeff.

D aniel M ajor, 8 ans, de 
Prosperity (Caroline du Sud, 
USA), aime le piano, le 
baseball et la lecture. Il 
aime faire de la bicyclette et 
il apprend à sa sœur à en 
faire.

A nne-M arle P rlngle,
6 ans, de Elk Grove 
(Californie, USA), travaille 
dur à l'école et essaie 
chaque jour de vivre 
l'Evangile. Elle aime faire 
du patinage, de la 
bicyclette et de la 
gymnastique.

Nous aimerions faire 
paraître vos photos et vos 
dessins dans les pages pour 
les enfants dans L'Etoile. 
Veuillez expédier votre 
photo et/ou vos dessins 
avec votre nom, votre 
âge et votre pays d'origine 
ainsi que des renseigne
ments vous concernant à 
l'adresse suivante: 
Translation Division 
Industriestr. 21 
Postfach 1568 
D-6382 Friedrichsdorf, RFA

En raison des délais de 
publication, les photos et 
les dessins retenus ne 
pourront paraître dans 
l'Etoile que six mois et plus 
après leur envoi. L'âge 
figurant dans le magazine 
sera celui indiqué sur la 
photo ou le dessin envoyé.
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NOS AMIS 
CRÉATEURS

ea ea ff if i
fflto» D

TV
1. Olaf Ren, 5 ans, Puerto 
Penasco, Sonora (Mexique)
2. Kara Redlin, 4 ans, 
Rochester (Minnesota)
3. Amy Black, 5 ans, 
Livermore (Californie)

4. Jacob Mills, 5 ans, 
Layton (Utah)
5. Monte Sorensen, 5 ans, 
Liberty (Missouri)
6. DeNae Sanders, 6 ans, 
Weiser (Idaho)

7. Stéphanie Stephens,
6 ans, Louisville (Kentucky)
8. Daniel Ellis, 7 ans,
Dover (New Hampshire)
9. Chad Hutchings, 7 ans. 
Delta (Utah)

10. Merrill Alley, 8 ans, 
Spokane (Etat de Washington)
11. Denise Richardson,
8 ans. Tempe (Arizona)
12. Megan Graves, 9 ans.
Las Vegas (Nevada)

13. Damon Sewell, 9 ans, 
Farmington (Utah)
14. Alan Beacham, 10 ans, 
Ivins (Utah)
15. Helen W hite, 10 ans, 
Bradenton (Floride)
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HISTOIRE TIRÉE DES ÉCRITURES

DEUXIÈME PARTIE

par Sherrie Johnson

Bien que son père fût grand-prêtre. Aima fit tout son possible 
pour détruire l'Eglise. Un ange lui apparut alors. Aima se repentit 
et fit de son mieux pour guider le peuple dans la justice.

A son arrivée dans la ville d'Ammonihah, les habitants l'insul
tèrent et le chassèrent. L'ange revint le voir pour lui demander 
de repartir vers Ammonihah. Lors de sa seconde entrée. Aima 
rencontra Amulek qui lui donna à manger et devint son ami.
Ils prêchèrent ensemble au peuple d'Ammonihah.

Etendant la main. Aima cria : «Le temps du repentir 
est venu, car le jour du salut approche...

«Et maintenant, nous attendons seulement de nous 
entendre déclarer la joyeuse nouvelle de sa v e n u e ...

«Et maintenant, mes frères, je  souhaite.. .  que 
v o u s .. .  délaissiez vos péchés et ne différiez point le 
jour de votre repentir».

Une partie des habitants commença à croire, mais les 
autres, plus nombreux, eurent le cœur endurci. Sous le 
coup de la colère, ils s'emparèrent d'Alma et d'Amulek 
qu'ils lièrent de fortes cordes et qu'ils amenèrent 
devant le grand-juge. Ils jetèrent des pierres aux 
croyants et les chassèrent de la ville. Ils conduisirent 
alors Aima et Amulek sur une place où un grand feu 
avait été allumé.

La foule haineuse rassembla les femmes et les 
enfants des hommes qui avaient été chassés de la ville. 
Elle les jeta dans le brasier avec les saintes Ecritures.

Aima et Amulek en furent horrifiés. «Comment pou
vons-nous être témoins de cette affreuse scène?» 
s'écria Amulek. «Etendons les mains et montrons le 
pouvoir de Dieu qui est en nous, et sauvons-les des 
flammes».

Mais Aima lui répondit: «L'Esprit me contraint à ne

UN CHAN 
DANS LEL

point étendre la main; car le Seigneur les reçoit à lui- 
même, en gloire; et il permet que l'on fasse cec i.. .  afin 
que les jugements qu'il rendra contre eux dans sa 
colère soient justes».

«Peut-être nous brûleront-ils aussi», dit Amulek.
«Qu'il en soit fait selon la volonté du Seigneur», lui 

répondit Aima. «Mais voici, notre œuvre n'est point 
achevée; c'est pourquoi, ils ne nous brûlent point».



MGEMENT 
UR CŒUR

donner Aima et Amulek qui refusèrent toujours de 
parler.

«Pourquoi ne répondez-vous p oin t...?»  demanda 
le juge.

Mais il eut beau leur ordonner de parler. Aima et 
Amulek ne répondirent rien.

On ne leur donna ni à manger ni à boire, et on leur 
enleva leurs vêtements. Les méchants revinrent sou
vent pour ridiculiser et persécuter les prophètes. Ce fut 
au cours d'une de ces visites que le grand-juge frappa 
Aima et Amulek en se moquant ainsi d'eux: «Si vous 
avez le pouvoir de Dieu, délivrez-vous de ces liens, et 
nous croirons alors».

Les autres frappèrent également les prophètes tout 
en riant et en jurant. Et puis, après que le dernier eût 
fini de parler. Aima et Amulek furent remplis de l'auto
rité de Dieu et ils se relevèrent. «O Seigneur, accorde- 
nous la force de nous délivrer, selon notre foi au 
Christ», cria Aima. Et tous deux rompirent les cordes 
épaisses qui les liaient.

Les méchants tentèrent de fuir, mais ils avaient telle
ment peur qu'ils tombèrent de faiblesse. La terre com
mença alors à trembler, et les murs de la prison 
s'écroulèrent en les tuant. Aima et Amulek sortirent 
sains et saufs de la prison en ruines.

Le reste des habitants d'Ammonihah arrivèrent en 
courant parce qu'ils avaient entendu ce terrible bruit. 
En voyant Aima et Amulek et les ruines de la prison, ils 
furent pris de peur et s'enfuirent.

Le Seigneur commanda alors à Aima et Amulek de 
quitter Ammonihah. Ces derniers se rendirent alors 
dans la ville de Sidom où ils retrouvèrent les croyants 
qui avaient été lapidés et chassés d'Ammonihah. Aima 
et Amulek commencèrent une fois de plus à prêcher et 
à établir l'Eglise [voir Aima 13-15). D

Lorsque ces horribles flammes furent éteintes, 
le grand-juge d'Ammonihah gifla Aima et Amulek: 
«Après ce que vous avez vu, prêcherez-vous encore 
à ce p eu p le .. .  ?»

Courageux, Aima et Amulek ne répondirent pas. Le 
juge les frappa à nouveau et ordonna qu'ils fussent 
emprisonnés. Trois jours passèrent. Puis de nombreux 
juges, hommes de loi et mauvais prêtres vinrent ques-



HÉROS ET HÉROÏNES

ELIZA R. SNOW
par Jane McBride Choate

En 1838, quand le gouverneur Lilburn W. Bogg 
ordonna aux saints des derniers jours de quitter 
l'Etat du Missouri sous peine de mort, un homme 
se moqua d'Eliza R. Snow:

-  Eh bien, j'imagine que cela va tuer votre foi.
-  Non, monsieur, lui répondit-elle, il en faudrait beau

coup plus pour détruire ma foi.
-  Je dois reconnaître, admit-il avec humilité, que vous 

êtes plus forte que moi.
Eliza Roxey Snow naquit le 21 janvier 1804. Elle était 

la deuxième fille d'Oliver et de Rosetta L. Pettibone 
Snow. Lorenzo, son frère, devait être le cinquième pré
sident de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours.

De très bonne heure, Eliza fit preuve de talent pour 
écrire. A vingt-deux ans, à la demande de plusieurs 
journaux, elle écrivit la messe pour les obsèques de 
John Adams et Thomas Jefferson, anciens présidents 
des Etats-Unis qui moururent tous les deux le 4 juillet 
1826.

Les Snow  étaient baptistes, ce qui ne les empêchait 
pas d'inviter chez eux des membres d'autres religions 
comme Sidney Rigdon. La mère et la sœur d'Eliza devin
rent membres de l'Eglise. Après avoir étudié et reçu des 
réponses à ses questions, Eliza fut baptisée membre de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours le 
5 avril 1835. Peu de temps après son baptême, elle par
tit s'installer à Kirtland, dans l'Ohio, où elle fut institu
trice et s'occupa des enfants de Joseph Smith. Le 
29 juin 1842, Joseph et elle furent scellés en mariage 
pour le temps et l'éternité.

Les persécutions obligèrent les Snow à déménager 
souvent en abandonnant maisons et amis. Un jour, au 
cours du déplacement jusqu'à Far W est, toute leur 
nourriture gela. Aussi firent-ils tremper de fines tran
ches de pain gelé dans le lait tiède de leur vache pour 
manger. Eliza affronta les épreuves avec courage et 
sans se plaindre. Elle prit soin de ses parents âgés qui 
devaient mourir plus tard au cours du voyage jusqu'à 
Winter Quarters.

Pendant ce voyage, Eliza conduisit un 
attelage de bœufs. Elle n'avait nullement 
l'expérience des bœufs, mais elle apprit vite 
à les maîtriser et à rester à la hauteur des 
autres chariots.

Elle consacra beaucoup de temps à écrire.
De nombreux poèmes d'elle furent mis en 
musique. Ses chants promettent l'espoir 
et la paix. Ils réconfortèrent les saints 
pendant l'exode vers l'Utah. Alors qu'elle 
avait été persécutée pour ses croyances, 
aucun chant ne traduit un désir de ven
geance. Tout au contraire, ils sont le reflet 
de sa foi très sûre dans les prophètes et 
de son amour pour les Ecritures. Elle com
posa les paroles de nombreux cantiques 
comme «O Mon Père» et «Oh, quel amour».
Elle écrivit égalem ent plusieurs chants pour 
les enfants comme «Je servirai le Seigneur» 
et «En Sion, pays si cher». Elle publia en plus 
des recueils de poésie, de cantiques et d'airs 
de musique.

Le président Brigham Young appela Eliza à 
la présidence du département des femmes dans 
la maison des dotations [utilisée pour accomplir 
les dotations avant la construction du temple de 
Sait Lake] après sa dédicace en 1855. Eliza organisa 
la première Primaire avec Aurélia Rogers. A l'occasion 
de l'organisation de la première Société de Secours, le 
17 mars 1842, Eliza fut la secrétaire de la présidente, 
Emma Smith. En 1866, elle fut mise à part pour présider 
toutes les Sociétés de Secours de l'Eglise, poste qu'elle 
occupa pendant vingt et un ans et qu'elle ne quitta que 
peu de temps avant sa mort, en 1887. A l'ouverture de 
l'hôpital de Deseret, le 17 juillet 1882, elle en devint la 
première présidente.

Eliza R. Snow, instructrice, conductrice de bœufs, 
poétesse et présidente, fit réellement preuve de force. 
Elle contribua à l'édification de l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. □

6



La première Primaire, à Farmington, en Utah (Eliza R. Snow, 
à gauche). Le temple de Kirtland (ci-dessous).
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UNE RÉCOLTE RÉUSSIE
par Pat Graham

Ne craignez pas de faire te bien, mes fils, car tout ce que vous 
semez vous le récolterez aussi. C'est pourquoi, si vous semez le 
bien, vous récolterez aussi le bien en récompense (D&A 6:33).

Parler de l'Evangile à quelqu'un et aider cette per
sonne à devenir membre de l'Eglise, c'est comme 
le jardinage. Vous commencez par semer une 

graine. Puis vous l'arrosez et vous veillez à ce qu'elle 
reçoive de la lumière. Vous désherbez pour que la 
graine grossisse et grandisse sans être étouffée. Après 
beaucoup de patience et de travail, vos plantations 
mûriront et vous pourrez faire la récolte.

Le fait de dire à un ami non-membre quelque chose 
qui lui donnera envie d'en savoir plus au sujet de 
l'Evangile, c'est semer «la graine du témoignage». Ou 
bien, si quelqu'un qui connaît un petit peu de l'Evan
gile vous regarde vivre, votre exemple sera ce rayon de 
soleil et cette eau qui feront grandir la graine de son

témoignage. Il faudra peut-être que de nombreuses 
personnes fassent volontairement beaucoup de choses 
avant que cette graine soit mûre et prête à être récol
tée. Vous ne saurez peut-être jamais que les graines 
semées par vous ou qui ont poussé grâce à vous ont 
été récoltées. Mais «si vous semez le bien, vous récolte
rez aussi le bien en récompense», et vous aussi, vous 
serez heureuxl

Instructions

1. Collez l'image sur du carton léger.
2. Reliez les points chiffrés et coloriez l'image.
3. Faites les trous autour de l'image.
4. Découpez un brin de laine d'un mètre de long envi
ron. Entourez un des bouts avec du papier collant pour 
qu'il puisse passer par les trous. Faites passer la laine 
par les trous.



grande surprise.
-  Demain, je dois faire un cours, 

me dit-elle, et j'ai besoin de 
dormir.

-  Mais son état empire. H serait 
peut-être bon que vous soyez pré
sente.

-  Quel bien cela pourrait-il 
faire ? dit-elle avec une grande 
tristesse. Cela fait des mois qu'il 
ne me reconnaît pas. C 'est difficile 
de le voir ainsi. Elle eut un  grand 
soupir. Très bien, ajouta-t-elle 
d 'u n  ton plus doux, je vais venir. 
J'arriverai entre 7 et 8 heures du 
matin.

Mais ce serait trop tard! Je fis 
tout m on possible pour dire ce 
qu'il fallait.

-  Il faut venir beaucoup plus tôt! 
Immédiatement !

-  Pourquoi?
Je voulus lui dire ce que j'avais 

entendu en réponse à ma prière, 
mais en  vain.

-  Madame, commençai-je en 
cherchant mes mots, votre mari 
est m ourant, et je pense que ce 
serait une bonne idée si vous pou
viez venir vite. Et reprenant ma 
respiration : C 'est à vous de 
décider.



-  Alors, je viendrai de très 
bonne heure. Et elle raccrocha.

Sa réponse m'avait déçue, mais 
je savais qu'elle devait prendre 
une décision toute seule. J'essayai 
de ne plus y penser pendant que 
je faisais le tour de mes autres 
malades, mais je priai en silence 
pour la faire changer d'idée. Elle 
me rappela un quart d 'heure plus 
tard.

-  Vous êtes certaine qu'il va 
mourir?

-  Oui.
-  Vous croyez qu'il mourra 

avant l'aube?
J'attendis un peu avant de 

répondre.
- J e  ne peux pas en être cer

taine, médicalement parlant. Mais 
je sens qu'il va mourir avant 
l'aube.

-  Alors, je vais venir. Je serai là 
dans une heure.

Je fus très heureuse de sa déci
sion, mais je commençai à me 
faire du souci en y réfléchissant. 
Comme c'était triste que son mari 
m ourant ne puisse pas la recon
naître ni comprendre qu'elle fai
sait l'effort d 'être auprès de lui.

Je poursuivis mon travail en 
réfléchissant à la situation. Vers 
une heure du matin, je me sentis 
encore poussée à prier. J'allai 
dans une lingerie où je serais 
seule, et je redemandai de l'aide à 
notre Père céleste; je demandai 
que Charlie puisse au moins 
reconnaître sa femme, qu'il y ait 
de l'am our entre eux pour la der
nière fois, même s'il ne s'expri
mait pas en paroles mais, au 
moins, dans la tendresse et des 
sentiments partagés.

Elle arriva vers 3 heures du 
matin. Je fus surprise par sa jeu
nesse. Ses cheveux gris étaient 
bien coiffés. Elle était mince et 
petite. Elle paraissait avoir à peine 
cinquante ans, tandis que Charlie 
avait l'air d 'u n  vieillard de quatre- 
vingt-dix ans. Elle me présenta la 
jolie jeune femme qui l'accompa
gnait comme étant sa fille.

Je les accompagnai jusqu'à la 
chambre de Charlie. Dès qu'elles 
approchèrent de son lit, une 
lumière traversa les yeux bleus et 
vides de Charlie. Il desserra les 
poings et essaya de parler. Sa 
femme s'installa sur la chaise près 
de lui et lui caressa gentiment le 
bras. Et Charlie sourit.

-  Je crois qu'il me reconnaît! 
cria-t-elle. H y avait des larmes 
dans ses yeux comme dans ceux 
de Charlie et dans les miens.

-  Je sais qu'il vous reconnaît, lui 
répondis-je. Je quittai la chambre 
doucement.

Je vérifiai périodiquement com
ment allait Charlie. Son état em pi
rait lentement, mais Charlie était 
toujours calme et doux, contraire
ment à son agitation habituelle. H 
réagissait au contact de sa femme 
et à ses mots d 'am our chuchotés.
H ne parlait pas, mais ils commu
niquaient. Il y avait de l'am our 
entre eux.

Charlie était toujours vivant à 
5 heures. Le soleil se lèverait dans 
trois-quarts d 'heure. Je commen
çai à me faire du souci au sujet de 
la mort de Charlie. Je ne me 
demandais plus s'il allait mourir 
mais comment cela se passerait. Sa 
femme et lui venaient de passer 
de si beaux moments ensemble!

J'espérais que ce souvenir ne 
serait pas gâché par une lutte 
difficile contre la mort.

Je retournai vite à la lingerie, 
pour la troisième fois de la nuit, et 
je priai afin que, le m om ent venu, 
sa vie puisse se terminer en dou
ceur. Tandis que j'étais agenouil
lée, je me sentis entourée par le 
calme et je fus certaine que tout 
irait bien.

Pendant que je rendais visite à 
mes autres malades, u n  aide vint 
me chercher.

-  C 'est Charlie. Je ne sais pas 
s'il est mort ou s'il est vivant.

Je pris un  stéthoscope de la salle 
des infirmières pour écouter les 
battements du cœur.

Charlie était allongé, inerte. Il 
avait les yeux fermés et le visage 
empreint d 'u n e  paix sereine.

-  Il a fermé les yeux pendant 
que je lui parlais, dit sa femme. 
S'est-il endormi?

Je posai le stéthoscope sur sa 
poitrine immobile tout en sachant 
que je n 'entendrais rien. Je leur 
dis en me retournant : «Charlie est 
mort.»

Elles se mirent à pleurer en 
silence. Quelques minutes plus 
tard, je les raccompagnai jusqu'à 
la porte en entourant leurs épau
les pour exprimer l'inexprimable.

-  Merci de m 'avoir appelée, me 
m urm ura la femme de Charlie en 
me serrant le bras. Ces quelques 
heures passées avec lui me sont 
précieuses! □

Eileen Telford, qui a cinq enfants, enseigne 
les leçons de Gestion ménagère à la Société de 
Secours de la paroisse d'Everett, dans l'Etat 
de Washington.
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MA MISSION 
À TRAVERS 

LES 
SIÈCLES

par Jerry L. Jaccard

Lorsque le patriarche ôta ses mains de sur ma 
tête, ni lui ni moi ne soupçonnions qu 'une par
tie importante de ma bénédiction patriarcale 
s'accomplirait si vite et de façon aussi surprenante. La 

doctrine même qui m'avait enthousiasmé lors de ma 
conversion deux ans plus tôt -  la responsabilité de 
rechercher mes ancêtres décédés -  avait été mention
née expressément trois fois dans ma bénédiction. Mais 
lorsque je m'étais joint à l'Eglise, j'étais le seul mem
bre de ma famille, et la tâche de faire ma généalogie 
m 'avait semblé écrasante.

Quelques années après avoir reçu ma bénédiction 
patriarcale, je suis parti en mission en Belgique et en 
France. J'espérais également y faire un peu de généa
logie. Mon père m 'avait dit erronément que Jaccard 
était l'orthographe anglaise de Jacquard, u n  nom fran
çais répandu, et j'espérais que je pourrais trouver des

renseignements sur mes ancêtres pendant m on séjour 
en France.

Vers la fin de ma mission, le président de mission 
me confia la tâche d 'aider les membres de Bruxelles 
dans leurs recherches généalogiques et l'œ uvre du 
temple. Un missionnaire me donna un  petit livre 
intitulé «Que sais-je sur la généalogie?»

En lisant le livre, je découvris une liste de personnes 
ayant contribué à sa rédaction. Je remarquai entre 
autres le nom du docteur Joseph T. Jacquart. J'avais là 
une troisième orthographe d 'u n  nom ayant la même 
prononciation que le mien! L'adresse du docteur 
Jacquart était indiquée : Centre belge de recherches 
généalogiques et démographiques, Bruxelles.

J'appelai aussitôt le centre et pris rendez-vous pour 
voir le docteur Jacquart. Q uand nous arrivâmes au 
centre, le jour du rendez-vous, on nous informa que le
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docteur Jacquart était ma
lade. Gentiment, le prés
ident du centre nous fit 
visiter le bâtiment. Nous 
lui demandâmes ce qu'il 
savait de l'Eglise et s'il 
aimerait en savoir davan
tage.

Sa réponse me surprit.
«Oui!» dit-il. «Voulez-vous 
venir à la prochaine réu
nion mensuelle de notre 
société, et faire un  exposé 
sur les recherches généalo
giques des mormons? D'ici 
là, je contacterai le docteur 
Jacquart, et je lui remettrai 
vos renseignements sur 
vos ancêtres.»

Le jour convenu, lorsque 
nous arrivâmes, mon com
pagnon et moi, la salle de 
conférence était pleine de 
monde. Tandis que nous 
installions nos aides visuel
les, un monsieur aux che
veux blancs, le docteur Jac
quart, nous salua. Il me re
mit une carte généalogique 
de France, de Belgique et 
de Suisse, et m 'expliqua que
Jacquard était français, Jacquart était belge, et Jaccard 
était suisse. Il ajouta qu'il avait écrit un article sur les 
Jaccard suisses et qu'il avait l'adresse de plusieurs per
sonnes de ce pays qui étaient probablement de ma 
parenté.

Quelques semaines plus tard, je fus relevé de mon 
appel missionnaire. Muni de ces adresses, je me pré
sentai chez le docteur Robert Jaccard à Berne. Il lui fal
lut peu de temps pour déterminer nos liens familiaux;

M e s  ancêtres 
au-delà du voile 

ont dû s'intéresser 
de très près non seulement 

à mes efforts dans le 
travail missionnaire, 

mais aussi à mon autre 
mission -  faire 

ma généalogie.

il recopia aussi les rensei
gnements que j'avais. Il me 
recommanda de faire des 
recherches aux archives de 
Besançon, de l'autre côté 
de la frontière, face au vil
lage suisse de Sainte-Croix, 
d 'où  le nom Jaccard était 
originaire.

A Besançon, je trouvai le 
lien entre l'Amérique et la 
Suisse dans ma généalogie. 
Un mois après avoir 
informé le docteur Robert 
Jaccard des résultats de mes 
recherches, je reçus de lui 
une lettre avec tous les 
noms des pères et des 
mères de la lignée Jaccard 
jusqu 'à 1350 après J.-C. -  
tous de Sainte-Croix. 
Depuis, j'ai fait tous les 
regroupements de famille 
pour ces ancêtres, et j'ai 
fait accomplir les ordon
nances du temple pour 
beaucoup d 'entre eux.

En repensant à cette 
expérience, je me rends 
compte que mes ancêtres 
au-delà du voile ont dû 

s'intéresser de très près non seulement à mes efforts 
dans le travail missionnaire, mais aussi à mon autre 
mission -  faire ma généalogie. Cette mission auprès de 
ma famille s 'est étendue bien au-delà des deux ans et 
demi que j'a i passés en Europe. □

Jerry L. Jaccard est Vévêque de la première paroisse de Hartford, 
dans le pieu de Hartford au Connecticut.



COMMENT S'OCCUPER 
DES MEMBRES QUI SONT 

PEU PRATIQUANTS
par Carlos E. Asay

membre du Premier Collège des soixante-dix

ceux dont la vie nous semble peu sainte ? Si c'est le 
cas, nous devons rechercher ces personnes pour les 
aimer et les aider à revenir dans l'Eglise.

Qui devons-nous rechercher?
Quelle que soit la raison de leur éloignement, 

leur âme a une valeur infinie. Ce sont des 
membres essentiels du corps du Christ. 

Dans sa première épître aux Corinthiens, 
Paul compare le corps du Christ, ou l'Eglise, au corps 
de l'homme. Dans l'Eglise, comme dans le corps de 
l'hom m e, dit-il, chaque membre est essentiel. «L'œil 
ne peut pas dire à la main : Je n 'a i pas besoin de toi» 
(verset 21). Chaque membre apporte sa contribution.

Paul parle ensuite tout spécialement des membres 
«qui paraissent être les plus faibles», de «ceux que 
nous estimons être les moins honorables» et des 
«moins décents». Il ne faut pas négliger ces parties-là. 
Les membres doivent se soucier tous les uns des 
autres de la même façon.

Peu d'Ecritures sont plus émouvantes que celle-ci : 
«Regarde à droite et vois : personne ne me reconnaît, 
toute fuite m 'est impossible, nul ne s'inquiète de ma 
vie» (Psaumes 142:5). Des membres de l'Eglise ont-ils 
le sentiment d 'être inconnus et que personne ne 
s'inquiète d 'eux? Nous sommes-nous détournés de

Pour savoir qui nous devons inviter à revenir dans le 
courant de l'Eglise, nous pourrions étudier les parabo
les de la brebis perdue, de la drachme perdue, et celle 
du fils prodigue (voir Luc 15).

La brebis perdue pourrait représenter celui qui 
s'éloigne du chemin. H le fait peut-être involontaire
ment. Il se contente de suivre la foule et s'insère dans 
le groupe qui s'intéresse le plus à lui. En général, ce 
genre de personne réagit à notre amour sincère, à 
notre intérêt et à notre amitié.

Le Sauveur a peut-être utilisé la parabole de la 
drachme perdue pour montrer qu 'une âme de valeur, 
comme une pièce d'argent, peut se perdre à cause de 
la négligence d'instructeurs ou de dirigeants. S'il 
néglige ou offense quelqu'un dont il est chargé,



-  Les membres qui ne pratiquent pas assidûment se 
sentent souvent indignes aux yeux de Dieu mais se 
trouvent aussi bons que n 'im porte qui d 'autre.

-  Ils pensent que la présence aux réunions de l'Eglise 
n'améliore pas nécessairement les gens.

-  Ils croient que la plupart des gens qui vont à l'église 
font semblant d 'être meilleurs qu'ils ne le sont et sont 
donc des hypocrites. Ils ont le sentiment d 'ê tre plus 
honnêtes que ceux qui vont à l'Eglise parce qu'ils ne 
feignent pas d 'être meilleurs que les autres.

Beaucoup de membres peu pratiquants doivent 
comprendre que l'Eglise n'est pas un club pour gens par
faits mais une clinique pour ceux qui essaient de le devenir. 
Nous devons aider nos amis qui sont moins assidus à 
comprendre qu'ils ont besoin des aspects pratiques 
de l'Evangile, sans leur faire la morale sur des points 
abstraits.

Prêts à changer

Souvent, les personnes peu pratiquantes sont prêtes 
à changer de vie quand surviennent une crise ou des 
problèmes. Lors de l'installation dans une nouvelle 
région, de la mort d 'u n  être cher ou de la naissance 
d 'u n  enfant, elles peuvent être plus ouvertes à des 
relations solidaires avec des gens aimants qui les aide
ront à trouver des solutions dans une vie basée sur 
l'Evangile.

Nous devons toujours essayer de tisser des liens très 
forts avec ceux qui sont peu pratiquants. Nous pou
vons semer les graines de la compréhension de l'Evan
gile et vivre ensemble des expériences spirituelles 
grâce à des amitiés durables. En temps voulu, ceux qui 
sont peu pratiquants peuvent renforcer leurs relations 
avec leur Père céleste et participer davantage aux acti
vités religieuses.

l'instructeur ou le dirigeant doit faire tout son 
possible pour retrouver cette âme perdue.

Le fils prodigue symbolise peut-être ceux qui se 
rebellent ouvertement contre les cieux et la famille.
Le «fils prodigue» pense souvent savoir plus de choses 
que ses aînés. H veut vivre sa vie. Il peut trébucher 
tandis qu'il se trouve sur la voie dangereuse de la 
jeunesse. Ses proches ne comprennent peut-être pas 
pourquoi il s'est rebellé. Mais l'âme du «fils prodigue» 
a une grande valeur et ne doit jamais être abandon
née. Les prières, les supplications et un  amour cons
tant peuvent le ramener.

Nous devons comprendre et rechercher ceux qui ne 
sont plus en relation avec l'Eglise. Quelle que soit la 
raison de leur éloignement, leur âme a une valeur 
infinie. Ce sont des membres essentiels du corps du 
Christ.

Ce que ressentent les membres qui sont 
peu pratiquants

Si nous comprenons ce que les membres peu prati
quants ressentent au sujet de la religion et de nous, 
nous pourrons mieux les aider à retrouver l'intégralité 
des bénédictions de l'Evangile. Je vais vous expliquer 
ce qu'ils ressentent vis-à-vis d'eux-mêmes et des 
membres qui participent activement à la vie de 
l'Eglise.

-  Près de la moitié des personnes qui ne viennent 
pas aux réunions de l'Eglise se considèrent encore 
comme croyantes. C'est-à-dire qu'elles croient en Dieu 
et prient, bien qu'elles ne soient pas activement 
engagées dans l'Eglise.



Nous devons nous soucier 
davantage d'eux

L'âme de ces frères et sœurs 
apparemment plus faibles et moins • *9
honorables est précieuse. L'Eglise a 
besoin d'eux. Nous devrions prier comme 
Aima : «Donne-nous, ô Seigneur, du pouvoir 
et de la sagesse pour que nous puissions te 
ramener ces hommes, qui sont nos frères»
(Aima 31:35).

Notre salut dépend de celui des autres. Nous 
devons nous soucier davantage de ceux qui semblent 
se soucier moins de leur foi. Peu après le départ de 
m on grand-père Egan pour une mission à plein 
temps, ma grand-mère, son épouse, écrivit dans 
son journal : «Ce soir, le président de pieu m 'a fait 
entrer dans son bureau pour m'inviter à travailler 
auprès des membres du pieu les moins engagés.»

Que Dieu nous aide à aller de l'avant, unis dans la 
résolution de chercher «celle qui était perdue», de 
ramener «celle qui était égarée», de panser «celle qui 
était blessée» et de fortifier «celle qui était malade» 
(Ezéchiel 34:16). □



DÉCOUVRIR 
L'UNITÉ 

CONJUGALE 
À L'AIDE DES 

ÉCRITURES
par Spencer J. Condie

Tout le m onde connaît de temps en temps des pro
blèmes et des insatisfactions conjugales. Nous nous 
dem andons parfois où trouver la sagesse nécessaire 
pour nous améliorer. Devrions-nous parler à l 'évêque, 
à un membre de la famille ou même à un  conseiller 
conjugal? Bien que les autres puissent parfois nous 
aider, la personne la mieux placée pour le faire, c'est 
le Seigneur par l'intermédiaire de la prière et des 
Ecritures.

Les Ecritures offrent une mine, merveilleuse et sou
vent inutilisée, de conseils conjugaux d'origine divine. 
Voici quelques idées tirées des Ecritures qui peuvent 
nous permettre d'avoir des relations conjugales plus 
harmonieuses et plus satisfaisantes.

Ne faire qu'un

«C'est pourquoi l'hom m e quittera son père et sa 
mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une 
seule chair» (Genèse 2:24). Ce commandement est 
repris dans la Perle de Grand Prix, dans le livre de 
Moïse (3:24) et dans le livre d'Abraham  (5:18). Que 
signifie-t-il?

L'union physique entre l'homme et la femme pour 
créer la vie humaine est une façon importante de 
devenir une seule chair. Mais le mari et la femme 
peuvent également ne faire qu 'un, symboliquement, 
d 'autres façons.

L'apôtre Paul a dit : «Ainsi le corps n 'est pas 
(formé d ') un  seul membre, mais de plusieurs . . .

«L'œil ne peut pas dire à la main : Je n 'a i pas besoin 
de toi; ni la tête dire aux pieds : Je n 'a i pas besoin de 
vous. . ..

«afin qu'il n 'y  ait pas de division dans le corps, mais 
que les membres aient également soin les uns des 
autres.

«Et si un  membre souffre, tous les membres souf
frent avec lui; si un membre est honoré, tous les 
membres se réjouissent avec lui» (1 Corinthiens 
12:14,21,25,26).

Paul décrivait l'unité nécessaire entre les membres 
de l'Eglise. Mais l'unité -  émotionnelle, spirituelle et 
physique -  est absolument essentielle à un  mariage 
réussi dans lequel l'hom m e et la femme ne font plus 
qu 'un  en tout, symboliquement.

L'affection

Vers la fin de son ministère terrestre, le Sauveur 
donna u n  nouveau commandement à ses disciples : 
«Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai 
aimés» (Jean 13:34). De nombreuses Ecritures nous 
conseillent de vivre «ensemble, (nous) aimant les uns 
les autres» (D&A 42:45) et de jouir «de la vie avec la 
femme que (nous aimons)» (Ecclésiaste 9:9). L'apôtre 
Paul encourage les maris à aimer leur femme «comme 
le Christ a aimé l'Eglise et s 'est livré lui-même pour
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elle» (Ephésiens 5:25). Par l'intermédiaire du prophète 
Joseph Smith, le Seigneur commande à nouveau à 
chaque mari en Sion d'aim er sa «femme de tout [son] 
cœur, et [de s'attacher] à elle et à personne d'autre» 
(D&A 42:22).

La plupart des problèmes conjugaux se régleront 
lorsque le mari et la femme essaieront avec sincérité de 
s'aim er plus pleinement et avec plus de constance.

L'honnêteté émotionnelle

Il arrive que le mari et sa femme ne se sentent pas à 
l'aise pour parler de leurs sentiments véritables. Ils 
craignent peut-être de blesser l'autre ou de se rendre 
vulnérables à une attaque.

Et pourtant, l'apôtre Jean nous enseigne qu'il «n'y a 
pas de crainte dans l'am our, mais (que) l'am our par
fait bannit la crainte» (1 Jean 4:18). Et Paul nous con
seille de dire «la vérité avec amour» (Ephésiens 4:15). 
De plus, le roi Benjamin nous explique que nous ne 
devons pas avoir «le désir de [nous] nuire les uns aux 
autres, mais celui de vivre dans la paix, et de rendre à 
chacun ce qui lui est dû» (Mosiah 4:13).

En d 'autres termes, nous devons faire preuve de 
bonté et de charité, d 'u n  «amour parfait». Avant 
d'exprimer vos émotions, vous devriez vous deman
der si faire part de ces sentiments vous rapprochera et 
si garder le secret sur vos sentiments vous séparera 
réellement? Il arrive parfois que le fait de cacher des 
idées et des sentiments forts accroisse l'éloignement 
émotionnel au sein du couple.

D 'un  autre côté, le mari et la femme qui arrivent à 
exprimer leurs émotions véritables avec amour, même 
si elles reflètent la déception, le découragement et la 
colère, peuvent souvent fortifier leurs relations tout en 
trouvant une solution à leurs différences. La clef, c'est 
la manière dont ils parlent de leurs sentiments et de 
leurs émotions. Le mari et sa femme doivent exprimer

leurs sentiments ouvertement, avec sensibilité et 
bonté en laissant le champ libre à des réactions 
mutuelles. Ils ne devront jamais se livrer à une explo
sion de colère ou faire preuve d'hypocrisie.

Résoudre les différends amicalement

La section 121 des Doctrine et Alliances est probable
ment le meilleur conseil scripturaire pour résoudre les 
différends. Bien qu'elle touche directement à l'utilisa
tion de l'autorité de la prêtrise, elle s'applique égale
ment aux changements à apporter dans le cadre des 
relations conjugales. Le Seigneur nous dit que nous 
devons œuvrer «par la persuasion, la longanimité, la 
gentillesse, l'hum ilité et l'am our sincère;

«Par la bonté et la connaissance pure» (versets 
41,42).

Voici également un  bon conseil de Paul aux Philip- 
piens : «Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, 
mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à 
vous-mêmes» (Philippiens 2:3).

Avoir une même pensée

Ayez «une même pensée», conseille Paul, «ayez un 
même amour, une même âme, une seule pensée» (Phi
lippiens 2:2). Au dix-neuvième siècle, l'apôtre Orson 
Pratt enseigna que plus un mari et sa femme sont pro
ches du Seigneur, plus ils sont proches l 'u n  de l'autre.

«Plus les gens deviennent dignes, plus ils sont en 
mesure d'aim er les autres et de les rendre heureux. Le 
méchant ne peut qu'aimer peu sa femme tandis que le 
juste, empli de l'am our de Dieu, est assuré d'exprimer 
cette qualité céleste dans toutes les pensées et tous les 
sentiments de son cœur ainsi que dans toutes ses 
paroles et ses actions. Son visage sera rayonnant 
d 'amour, de joie et d'innocence qu'il exprimera dans 
tous ses regards. Sa femme y puisera de la confiance 
et elle l'aimera en retour; car l'am our engendre 
l'amour; le bonheur donne du bonheur, et ces émo
tions d'origine céleste continueront à grandir de plus 
en plus jusqu'au moment où elles deviendront parfai
tes et seront glorifiées dans toute la plénitude de 
l'am our éternel lui-même» (The Seer, Sait Lake City, 
Eugene Wagner, 1960, page 156).

Maris et femmes peuvent le mieux renforcer leurs 
relations conjugales en se tournant vers les Ecritures et 
les paroles des prophètes modernes pour y trouver 
des conseils inspirés. Si nous recherchons son aide 
dans cette relation si importante, le Seigneur nous 
bénira par une compréhension et un amour mutuels 
plus grands. □

Spencer J. Condie, professeur de sociologie à l'université Brigham 
Young, est actuellement en congé car il préside la mission autrichienne, 
à Vienne.



ATTIREE 
PAR LE

Les temples m 'ont 
toujours fascinée.

Petite fille, j'étais 
impressionnée par le 
temple d 'Idaho Fails, 
si beau sur les rives de 
la Snake. Et je me sou
viens de Temple Square, 
à Sait Lake City, éclairé 
à Noël par de minu
scules ampoules, une- 
féerie. Chaque fois que 
je voyais ma mère re
passer avec soin ses 
vêtements blancs du 
temple, j'avais hâte de 
l'y  accompagner.

Et pourtant, adulte, 
je ne pratiquai plus.
Je n'accordai plus de 
place à l'Eglise dans 
ma vie, et de nom
breuses années s'écou
lèrent avant que je 
comprenne l'importance de 
l'Evangile. Enfin, je commen
çai à faire des efforts pour 
revenir. Après m 'être repentie 
sincèrement, je ressentis le 
désir intense de mieux con
naître le Seigneur et d'entrer 
dans son temple.

Pour finir, mon évêque 
m 'assura que j'étais digne d 'une 
recommandation à l'usage du 
temple. Le jour tant attendu où je 
reçus ma dotation, je me deman
dai si j'étais vraiment prête. Pour
rais-je vivre à la hauteur des 
alliances faites ?

Je passai une grande partie de la 
journée à me préparer pour la ses
sion du soir. Je repassai soigneu
sement chaque élément des 
vêtements du temple. J'appelai 
ensuite ma tante pour m 'assurer 
qu'elle viendrait bien au temple.

-  Je ne veux pas que tu sois

TEMPLE
par Sharon M. Hawkinson

déçue, Sharon, me prévint ma 
tante , je suis souvent allée au 
temple, et je ne comprends pas 
encore tout.

Je la rassurai en lui disant que je 
ne serais pas déçue. Après tant 
d 'années d 'une absence doulou
reuse et solitaire, comment pour
rais-je l'être en pénétrant dans la 
maison de mon Père? Ce serait 
comme un retour chez moi. J'étais 
toute heureuse, et j'avais l'im pres
sion que les anges étaient au cou
rant de mon arrivée.

Et c'était peutêtre 
le cas. En effet, ce 
jour-Ià, en entrant dans 
le temple, je ressentis 
tangiblement chaleur 
et réconfort. Ma solitu
de s'estom pa, car j'eus 
l'impression que de 
nombreux frères et 
sœurs visibles et invi
sibles m 'entouraient.

-  Bonsoir, sœur, me 
dit un homme aux 
cheveux blancs 
lorsque je passai la 
porte. Mes yeux se rem
plirent de larmes tandis 
que mes sentiments de 
gêne et d'indignité dis
paraissaient. -  Je suis 
enfin arrivée dans la 
maison de mon Père. 
Tout était bien; tout 
était pur et lumineux et, 

surtout, familier. Je jetai 
u n  regard avide autour de 
moi en m 'attendant presque 
à le voir avancer vers moi. 
J'étais restée si longtemps 
loin de chez moi que je 
savais qu'il serait heureux 

de me voir. Ce jour-là, je ne vis 
pas le Seigneur, mais je sus qu'il 
était tout près et que je foulais un 
sol sacré. Je pleurai jusqu'à ma 
sortie. J'avais été instruite ce jour- 
là de mon passé et de mon avenir, 
j'avais appris qu'il peut être sans 
fin et éternel. J'avais compris que 
j'avais une âme noble, car je suis 
littéralement fille de Dieu!

Nous avons au fond de nous le 
désir de retourner vivre avec lui. 
Nous ne pouvons pas nier ce 
sentiment; c'est quelque chose 
d 'inné. Nous sommes attirés par 
les temples parce que l'Esprit de 
notre Père y réside. □



S0KEN EDSBERG L'ÉVANGILE 
LE COURS D

par Jan Underwood-Pinborough
rédacteur adjoint

Peu d'adolescents savent quelle direction ils don
neront à leur vie. Mais dès l'âge de seize ans, 
Soren Edsberg s'était déjà nettement orienté 
vers une carrière artistique. D gagnait déjà une ving

taine de milliers de francs par an en vendant ses 
tableaux tout en poursuivant ses études. Il avait appris 
la peinture en suivant les coups de pinceaux de son 
père, l'un  des meilleurs portraitistes danois. En fait, il 
pouvait copier si fidèlement la technique et le style de 
Knud Edsberg que certains ne pouvaient distinguer 
les tableaux du père de ceux du fils.

Soren suivait également l'enseignement de son père 
dans la vie. Quand il devint membre de l'Eglise en 
1961, Knud Edsberg invita son fils à le rejoindre dans 
la foi qu'il venait de découvrir. A seize ans, S or en ne 
s'intéressait pas vraiment à la religion. Mais après que 
son père lui eut expliqué ce que cela signifiait pour lui, 
il accepta le baptême. «J'avais toujours aimé et res
pecté mon père», explique-t-il. «En général, je faisais 
ce qu'il me demandait de faire.»

Nouveau membre de l'Eglise, Soren ne savait que 
peu de choses sur l'Eglise ou sur ses enseignements. 
Le premier mois, il n'alla même pas aux réunions. 
Pourtant, se sentant obligé d 'étudier l'Evangile, il finit 
par lire une brochure sur le Livre de Mormon. H en 
retira le témoignage que le Livre de Mormon est 
vraiment la parole de Dieu. Cette prise de conscience

modifia pour toujours le cours de la vie de Soren 
Edsberg.

Pour commencer, il se consacra au service du Sei
gneur. Quelques semaines seulement après sa conver
sion au Livre de Mormon, il fu t appelé à prendre régu
lièrement la parole dans des réunions missionnaires. Il 
a servi depuis comme président de branche, directeur 
des relations publiques de mission, membre du grand 
conseil et président des Jeunes Gens.

«L'Évangile devient toute votre vie»

Un autre événement qui modifia sa vie se produisit 
dans sa branche de Copenhague. Ce fut la rencontre 
de son épouse, Johnna, membre convertie à l'Evangile 
qui étudiait le piano à l'Académie royale de Musique 
du Danemark. Les Edsberg furent scellés dans le 
temple de Suisse et n 'on t cessé depuis de servir dans 
l'Eglise. Soren est actuellement dirigeant de mission et 
Johnna, présidente des Jeunes Filles dans la branche 
de Slagelse. Les Edsberg ont sept enfants de trois à 
dix-sept ans. Parce qu'ils ont beaucoup d'enfants dans 
un  pays où il n 'y  en a en moyenne qu 'un  ou deux par 
famille, on se rend compte de l'engagem ent des 
Edsberg envers les valeurs familiales.

L'un des changements les plus évidents dans la vie 
de Soren Edsberg est celui qui a affecté l'orientation



TRACE 
E SA VIE

de sa carrière artistique.
«Il est évident que lorsque 
vous étudiez l'Evangile, il 
devient toute votre vie», 
déclare Soren qui a main
tenant quarante ans. Au 
lieu de penser à son 
succès artistique comme 
à une fin en soi, il con
sidère maintenant son art 
comme un  moyen de ser
vir le Seigneur et d'édifier 
le royaume.

Aider les gens à penser 
dans une perspective 
étemelle

Son désir de servir par 
l'intermédiaire de son art a 
même transformé son style : 
«J'ai réfléchi à l'importance 
d 'ê tre des missionnaires 
dans tout ce que nous en
treprenons. Je me suis dit 
que si je voulais faire œ uv
re missionnaire, je devais

Dans sa série de tableaux à l'acrylique intitulée 
Le voyage de la vie (ci-dessus), Seren Edsberg 
développe les thèmes du choix et de la progression. 
Dans ce qu'il qualifie de «tons positifs, beaux et 
paisibles», ses tableaux représentent les différentes 
voies que les gens peuvent suivre -  «celles qui 
entraînent vers la déchéance» et aussi le chemin 
de la vérité étemelle.



peindre de manière à communiquer avec les gens de 
notre époque.» Parce qu 'en  Europe, la peinture réaliste 
n 'é tait pas bien acceptée, il se mit à peindre comme les 
impressionnistes. Plus tard, il se lança dans l'art ab
strait en essayant toujours d'exprimer dans sa peinture 
des valeurs positives et des vérités évangéliques.

L'œuvre de frère Edsberg a été exposée par l'Asso
ciation de l'art national au palais de Charlottenborg, 
qui abrite l'Académie royale des arts nationaux du 
Danemark. Ses tableaux ont été présentés dans plu-

(Ci-dessus à gauche) Seren, jeune garçon, peignant avec son père,
Knud Edsberg, pendant des vacances à la campagne. (Ci-dessus à droite) 
L'une des œuvres que Seren peignit dans sa jeunesse à l'occasion de ces 
vacances.

sieurs musées européens où ils ont connu un succès 
populaire. Mais Soren Edsberg juge son œuvre selon 
sa capacité à exercer une bonne influence sur ceux qui 
la regardent et non d 'après sa facilité à se vendre.

Il parle d 'une série de peintures abstraites, directe
m ent inspirées par les Ecritures et accompagnées 
d 'u n e  citation scripturaire inscrite soit au dos, soit en 
dessous. «Mon coiffeur m 'a dit qu'il l'avait vue dans 
une exposition publique», raconte-t-il avec plaisir. «H a 
ensuite cité mot pour mot une Ecriture qui se trouvait 
sur un tableau. Elle l'avait impressionné alors qu'il ne 
croyait pas en Dieu.»

Seren Edsberg est chaleureux et séduisant, tout en 
restant un peu réservé. Il décrit sa dernière œuvre 
avec enthousiasme. H s'agit d 'une série de tableaux 
abstraits intitulés Le voyage de la vie. Elle lui a été inspi
rée par une vue aérienne de la terre où les hommes se 
déplaçaient sur les autoroutes et dans les rues, tous 
sur des voies différentes. L'artiste veut que les gens se 
dem andent où ils vont. «Nous avons souvent un  but, 
mais, sans nous en rendre compte, nous suivons une 
voie qui nous éloigne de lui. Je veux que les gens aient 
une vision éternelle des choses.»

Alexandre Cirici Pelletier, président de l'Association 
internationale des critiques d'art, basée à Genève, a

Des expériences particulières

déclaré que Le voyage de la vie d'Edsberg, bien que tota
lement abstrait, est un  ensemble de peintures qui pré
sente un  message que le spectateur comprend facile
ment. Quelles louanges pour Soren dont l'objectif est 
d 'être missionnaire.

Il n 'est pas souvent facile de trouver des occasions 
de faire œ uvre missionnaire au Danemark où la reli
gion joue un  rôle minime chez la plupart des gens. «Si 
vous êtes membre d 'une <secte> quelconque, on vous 
prend pour quelqu'un de pas très intelligent ou bien 
pour un  faible qui a besoin de se raccrocher à quelque 
chose ou bien encore pour un  escroc qui essaie d 'en  
retirer quelque chose.» Bien que l'œ uvre missionnaire 
soit parfois difficile dans ce cadre, Seren a fait de bon
nes expériences, dont la plus chère à son cœ ur a eu 
lieu dans sa famille.

Même si trois Edsberg (Knud, Seren et Brigitte, sa 
sœur) étaient membres de l'Eglise, l'épouse et mère 
de famille, Kirsten, restait fermement luthérienne. 
Pendant des années, sa famille et les dirigeants de 
l'Eglise essayèrent de la convertir. Knud Edsberg finit 
par se décourager. «Mon père passa chez moi, un 
matin. Il pleura de tristesse à la porte.»

Soren sentit la présence de l'Esprit. Il prit son père 
dans ses bras et lui dit : «Maman va devenir membre 
maintenant. Et quand je dis (maintenant), je ne veux 
pas dire dans un an ou deux. Je parle de maintenant.» 
Soren passa voir sa mère après le départ de son père : 
«Après avoir discuté avec elle pendant une dizaine de 
minutes, elle me dit qu'elle voulait être baptisée 
immédiatement.» Le père, la mère et leur fils pleurè
rent de joie.



Peu de temps après son baptême, Kirsten Edsberg 
eut un cancer. Soren et sa sœ ur furent troublés devant 
la progression de la maladie. La bénédiction patriar
cale de leur mère lui promettait de vivre jusqu'à la réa
lisation de la mission de sa vie. Et pourtant, ses 
enfants ne lui avaient pas encore été scellés et elle 
n'avait pas non plus servi dans l'Eglise.

Quand les médecins pensèrent que sa mort n 'était 
plus qu 'une question de jours et qu'ils eurent arrêté 
tous les médicaments à l'exception des calmants,

dans son travail dans l'Eglise. La résidence des Eds
berg, un  beau château du seizième siècle, à quatre- 
vingts kilomètres de Copenhague, accueille souvent 
les activités des jeunes de la branche de Slagelse et 
du pieu de Copenhague. Récemment, les Edsberg ont 
reçu une cinquantaine de jeunes chez eux pour la 
nuit.

Parce qu'il existe de fortes influences matérialistes 
dans les écoles danoises et dans la société en général, 
frère Edsberg pense que les activités des jeunes dans

Knud Edsberg demanda à Soren de donner une autre 
bénédiction à sa mère. Après avoir prié et jeûné pen
dant plusieurs jours, «j'ai senti que j'avais la permis
sion de dem ander à la maladie d'obéir à la prêtrise et 
de disparaître pour que ma mère puisse terminer sa 
mission». Kirsten Edsberg guérit et put se rendre au 
temple de Suisse pour y être scellée à sa famille. Elle 
servit aussi comme instructrice de la Primaire. Un an 
après sa guérison, elle fit une rechute et mourut.

Après de telles expériences, Soren Edsberg a acquis 
de fermes priorités : «Pour commencer, je suis person
nellement engagé envers mon Père céleste. Deuxième
ment, j'ai ma famille. Troisièmement, j'ai mon appel 
dans l'Eglise. Quatrièmement, j'ai mon travail.»

«Pas de catégorie spéciale»

Soren ne pense pas que son travail d'artiste le place 
dans une catégorie spéciale. Il se dit qu'il peut y avoir 
des artistes dans n'im porte quel domaine. «Vous pou
vez mal travailler partout. Vous pouvez bien travailler. 
Vous pouvez très bien travailler. Vous pouvez égale
m ent travailler avec génie et, à ce niveau-là, vous com
mencez à créer de l'art. Ce qui signifie que vous pou
vez être un artiste dans n 'im porte quel travail.»

Frère Edsberg essaie d'avoir ce désir d'excellence

(A gauche) Soren et Johnna Edsberg avec leurs sept enfants, (ci-dessus) 
Les Edsberg habitent un château vieux de quatre cents ans, où se trouvent 
également l'atelier et la collection de frère Edsberg.

l'Eglise doivent être aussi amusantes et intéressantes 
que possible.

Être proches des enfants

Les Edsberg veulent rester proches de leurs enfants. 
Même s'il voyage beaucoup, frère Edsberg a installé 
son studio chez lui. Depuis le mois d'avril 1986, une 
aile du château est devenue une galerie d 'a rt ouverte 
au public où sont exposées les œuvres de nombreux 
artistes. Soren Edsberg planifie actuellement une 
exposition de l'œ uvre d 'artistes de l'Etat d'Utah, de 
saints des derniers jours en particulier.

Aider les enfants à rester proches de l'Evangile est 
une tâche continue. «Je ne crois pas qu 'on  se rende 
compte à quel point il est difficile d'élever des enfants 
au Danemark. Il faut les instruire de façon à intégrer 
l'Evangile à toutes les facettes de leur vie. H faut édi
fier très fortement leur foi et leur témoignage.» II fait 
ressortir que les parents ne peuvent pas espérer 
répondre à une telle responsabilité à moins d'avoir 
eux-mêmes la compagnie de l'Esprit pour instruire 
leurs enfants et influer sur eux.

En ce qui concerne l'avenir, Soren Edsberg parle 
de ses objectifs artistiques. Il veut élargir son thème 
du Voyage de la vie sous la forme d 'une fresque 
murale plus importante en employant aussi le marbre, 
le verre et le cristal. Il attend avec impatience le jour 
où il verra ses enfants partir en mission. H se dirige en 
tout vers son but éternel et suit toujours la voie qui l'y  
mènera. D



PRÉPAREZ-VOUS À

FAIRE DES 
MIRACLES

«Montrez-moi une jeune fille qui aime son foyer et sa famille, qui lise et 
étudie quotidiennement les Ecritures, qui ait le témoignage brûlant du Livre de Mormon. 

Montrez-moi une jeune fille qui assiste fidèlement à ses réunions de l'Eglise, qui ait son diplôme 
du séminaire, qui ait mérité la distinction de la jeune fille accomplie et qui la porte fièrement I 

Montrez-moi une jeune fille vertueuse qui soit restée pure, qui ne veuille rien de moins 
qu'un mariage au temple, et je  vous montrerai une jeune fille qui fera des miracles 

pour le Seigneur maintenant et dans toute l'éternité.»
(Le président Ezra Taft BensonJ



PRÉPAREZ-VOUS À

FAIRE DES 
MIRACLES

«Montrez-moi un jeune homme qui soit resté pur et qui ait fidèlement assisté 
à ses réunions de l'Eglise. Montrez-moi un jeune homme qui ait honoré sa prêtrise 
qui ait mérité la distinction du Devoir envers D ieu...  Montrez-moi un jeune homh 

qui ait son diplôme du séminaire et un témoignage brûlant du Livre de Mormon. 
Montrez-moi ce jeune homme, et je vous montrerai un jeune homme 

qui peut faire des miracles pour le Seigneur dans le champ 
de la mission et pendant toute sa vie.»

(Le président Ezra Taft Benson)
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QUE
FAITES-
VOUS

ICI?

par John H. Groberg
du Premier Collège des soixante-dix

Je vais commencer par vous 
poser quelques questions. 
Quelle est la mission de votre 
vie? Qu'est-ce que Dieu veut vous 

voir accomplir sur terre? Et le 
faites-vous?

Pour répondre à ces questions, 
j'espère que l'Esprit du Seigneur 
nous fera comprendre à tous 
l'importance d'au moins trois véri
tés éternelles:

1. Dieu, notre Père céleste, con
fie à chacun de nous une mission 
précise que nous devons accomplir 
sur terre.

2. Au cours de cette vie, nous 
pouvons découvrir en quoi elle 
consiste.

3. Aidés par le Seigneur, nous 
pouvons accomplir cette mission 
avec la certitude que nous faisons 
ce qui lui est agréable.

N'attendez pas un moment 
ou un lieu différent. Prenez, 
dès maintenant, votre vie en 
charge et dirigez-vous dans 
la bonne direction.

Commencez là où vous 
en êtes

Vous n'allez pas acquérir cette 
compréhension et cette certitude 
d'un seul coup. Dieu vous les révé
lera ordre sur ordre selon ce qui 
convient le mieux à la progression 
de son œuvre. Mais je  vous assure 
que vous devez et que vous pou
vez savoir que vous vous trouvez 
sur la bonne voie, que vous soyez 
adolescent, étudiant, missionnaire, 
jeune marié ou à n'importe quelle
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étape de la vie.
Beaucoup se demanderont com

ment découvrir leur mission et leur 
appel.

Pour commencer, et c'est fonda
mental, nous devons apprendre à 
connaître le Seigneur et à le suivre, 
car ce faisant, nous recevrons une 
réponse à nos questions. Je vais 
vous présenter cinq étapes à sui
vre pour y arriver.

1. Devenez dignes de détenir en 
toute honnêteté une recomman
dation à l'usage du temple.

2. Recevez votre bénédiction 
patriarcale que vous étudierez sou
vent et attentivement, à l'aide de 
la prière.

3. Chaque jour, lisez les Ecritures 
en priant.

4. Priez avec sincérité au moins 
tous les soirs et tous les matins.

5. Commencez là où vous en 
êtes dans la vie et faites quelque 
chose de positif: faites-vous un 
ami, apprenez quelque chose de 
nouveau, développez un talent, 
lisez un bon livre. N'attendez pas 
de recevoir une révélation impor
tante. N'attendez pas d'être trans
formé. N'attendez pas que le 
moment ou le lieu soient mieux 
choisis. Prenez, dès maintenant, 
votre vie en charge, et dirigez- 
vous dans la bonne direction.

Prenez-vous en  charge et 
avancez

Il nous arrive quelquefois de 
nous trouver dans une situation 
où nous devons nous prendre en 
charge et avancer, sans quoi rien 
ne se fait. A mon arrivée à la mis
sion de Tonga, il y  a environ trente 
ans, le président de mission m'a 
dit: «J'ai exactement l'endroit qu'il 
vous faut. C'est une petite île à 
plusieurs centaines de kilomètres 
d'ici. Elle a près de douze kilomè

tres de circonférence et sept cents 
personnes y vivent. Personne ne 
parle votre langue. Je veux que 
vous y  alliez et que vous n'en 
reveniez qu'après avoir appris les 
leçons missionnaires et à vous 
exprimer en tongan.»

J'y suis allé, et j'ai eu de nom
breux problèmes, pour ne pas dire 
plus. Une fois, nous sommes pres
que littéralement morts de faim 
parce qu'un cyclone avait coulé le 
canot de ravitaillement. Mais mon 
compagnon et moi, nous avons 
continué à avancer.

Nous avons parfois commis des 
erreurs. Et pourtant, chaque fois 
que nous étions sur le point de 
faire quelque chose de très grave, 
le Seigneur nous prévenait, et 
nous ne le faisions pas. Je vous 
assure que si vous vous efforcez 
de bien agir, le Seigneur vous dira 
si vous commencez à faire quelque 
chose de mal. Alors écoutezl Je 
suis sûr que nous aurions pu faire 
encore plus de bien, mais au 
moins, nous ne nous sommes 
jamais arrêtés. Nous avons conti
nué à avancer. Nous avons agi, et 
c'est là l'important.

Treize mois plus tard, à mon 
départ de l'îlot, j'avais appris la 
langue indigène et je  connaissais 
mieux la vie. Mais, plus important 
encore, j'en suis parti en sachant 
que Dieu vit, qu'il a toute la con
naissance et toute l'autorité, et 
qu'il est le Père littéral de notre 
esprit. Je savais qu'il nous aime 
tous personnellement et indivi
duellement.

Je savais que Jésus-Christ est 
son Fils, notre Sauveur et Rédemp
teur, un personnage réel, un ami 
véritable, quelqu'un qui a fait don  
de sa vie pour nous. Je savais que, 
grâce au Sauveur, nous pouvons 
attendre la résurrection glorieuse, 
et que nous avons une chance de

nous retrouver en présence de 
notre Père céleste, purifiés.

Je savais que Dieu voulait me 
confier une mission. Je n'en con
naissais pas tous les détails, mais je  
savais par quoi commencer. Je 
savais que je  devais vivre plus près 
de lui. Je savais que je  devais 
mieux faire. Je connaissais le che
min à suivre. Je savais pouvoir lui 
faire confiance. Je savais qu'il me 
ferait savoir ce que je  pourrais 
faire d'autre pour accomplir ma 
mission dans la vie. Je n'ai pas été 
déçu, et vous ne le serez pas.

Notre Père céleste a pour 
chacun de nous une mission 
précise que nous devons 
accomplir sur terre.



Je n'aurais pas décidé de vivre 
cette expérience sur la mer ou 
d'autres encore, mais je  dois une 
grande partie de ma joie et de 
mon bonheur ultérieurs à ces 
expériences dites «désagréables». 
Nul besoin de les rechercher. Elles 
surviennent plus souvent que 
nous le voulons. Nous n'avons 
plus alors qu'à essayer de toutes 
nos forces de vivre comme nous le 
devrions, de nous souvenir de 
notre objectif, et de nous en 
remettre pour le reste au Seigneur.

Pour quoi sont faits les 
bateaux

Je me rappelle avoir lu qu'un 
«bateau est en sécurité dans un 
port, mais que les bateaux ne sont 
pas faits pour cela». Je crois que 
cette idée s'applique à notre vie. 
Nous connaîtrons peut-être des 
moments difficiles, mais si nous ne 
recherchons constamment rien 
d'autre que la sécurité physique, 
nous ne faisons probablement pas 
ce que nous devrions faire . Nous 
devons rechercher la sécurité spiri
tuelle qui vient du fait de savoir 
que nous accomplissons la volonté 
du Seigneur. Cela ne nous don
nera pas toujours toute la sécurité 
physique que nous désirons avoir, 
mais nous aurons tout ce dont 
nous avons besoin.

Beaucoup de membres de 
l'Eglise ne comprennent pas bien 
la nature véritable de la foi. «Je 
n'avancerai pas avant d'avoir res
senti la certitude», disent-ils, «une 
brûlure dans le sein, que je dois 
faire cette chose-là.» Ils ne sont pas 
sûrs d'un certain nombre de déci
sions à prendre chaque jour, mais 
ils pensent devoir ressentir tout le 
temps cette brûlure. Ils disent sou
vent qu'ils sont troublés, qu'ils ne 
savent pas quoi faire. Aussi ne

Tout en faisant tous les efforts 
possibles pour accomplir notre 
mission, nous ferons des expérien
ces que nous préférerions éviter. 
Mais, aussi désagréables soient 
elles, ces expériences peuvent 
nous aider. Je servis ensuite dans 
une zone formée de seize petites 
îles. Je n'avais pas de compagnon 
parce que la mission ne compre
nait pas assez de missionnaires. 
J'avais pour seules instructions de 
prêcher l'Evangile et d'édifier 
l'Eglise.

J'emmenais souvent des mem
bres de l'Eglise sur ces îlots, sou
vent aussi pour prêcher l'Evangile. 
Nous nous déplacions surtout sur 
de petits voiliers. Un jour, alors 
que nous rentrions à la base, le 
temps se gâta. Nous nous trouvâ
mes pris dans un orage tropical, 
très dangereux. Au moment où 
deux énormes vagues s'avan
caient sur nous, le capitaine nous 
cria à tous les six d'abandonner le 
bateau.

Nous plongeâmes dans la mer 
au moment où ces vagues met
taient en miettes notre minuscule 
embarcation. Il nous fallait nous 
battre pour en réchapper. Luttant

de toutes nos forces, nous nous 
dirigeâmes vers un îlot que nous 
avions dépassé quelque temps 
auparavant. Au bout d'une heure 
de nage, nous atteignîmes le 
rivage, épuisés mais vivants. La 
tempête cessa assez rapidement 
mais nous fûmes prisonniers de 
l'île pendant quelques jours avant 
de pouvoir rentrer chez nous sur 
une mer plus calme.

J'appréciai la vie et la terre 
ferme beaucoup plus qu'avant.
On ne comprend, on ne chérit 
vraiment la vie qu'après avoir été 
près de la perdre. Toute cette 
expérience me permit de voir la vie 
sous un jour nouveau et de 
l'apprécier.

Des expériences désagréables Nous faisons tous des 
expériences que nous 
préférerions éviter. Mais, 
aussi désagréables soient- 
elles, ces expériences peuvent 
nous aider grandement.



Mais souvent il m'a fallu me con- des mêmes suggestions,

font-ils rien et n'accomplissent-ils 
donc pas de progrès réel. C'est 
fondamentalement mauvais. S'il 
est vrai que nous ne devons pas 
mal agir, nous devons pourtan 
faire quelque chose.

J'ai parfois ressenti cette brûlure 
dans le sein. J'ai, par exemple, ins
tallé des présidents de pieu dans 
leurs fonctions en étant absolu
ment certain que ces hommes 
devaient être le président de pieu 
à ce moment-là. Cela s'est égale
ment produit dans d'autres cas.

tenter d'éliminer les options les 
moins souhaitables pour adopter 
la meilleure. Nous devons essayer 
de décider par nous-mêmes. J'ai 
découvert qu'après m'être lancé 
sur une voie, en ayant réuni tous 
les faits dont je  disposais, si cette 
décision n'était pas la bonne (pas 
mauvaise mais pas bonne pour 
moi), le Seigneur me disait toujours 
à coup sûr et en termes pressants: 
«Ce n'est pas bon. Ne va pas dans 
cette direction. Ce n'est pas fait 
pour toi!» Vous pouvez bénéficier

Au lieu de dire : «Je ne 
bougerai pas avant d'avoir 
cette brûlure dans le sein», 
disons à l'inverse: «Je 
bougerai sauf si je sens que 
c'est mal et, dans ce cas, 
je ne le ferai pas».



:

«Les paroles du Christ vous 
diront tout ce que vous devez 
faire.» (2 Néphi 32:3.)

Aussi, au lieu de dire : «Je ne 
bougerai pas avant d'avoir cette 
brûlure dans le sein», disons à 
l'inverse: «Je bougerai sauf si je  
sens que c'est mal et, dans ce cas, 
je  ne le ferai pas.» En éliminant les 
mauvaises voies et en avançant 
dans les autres, vous découvrirez 
que vous allez dans la bonne 
direction. Vous pouvez alors 
éprouver la certitude : «Oui, je  vais 
dans la bonne direction. Je fais ce 
que mon Père céleste veut me voir 
faire. Je sais que je  ne fais pas ce 
qu'il ne veut pas me voir faire.» 
Cela fait partie du processus de la 
progression et de l'accomplisse
ment de ce que notre Père céleste 
veut pour nous.

Le choix d'un conjoint et 
d'un métier

Permettez-moi de citer 2 Néphi 
32:1,3:

«Et maintenant, voici, mes frères 
bien-aimés, je  suppose que vous 
méditez quelque peu dans vos 
cœurs, touchant ce que vous 
devez faire, lorsque vous serez 
entrés dans la voie. Mais pourquoi 
méditez-vous ces choses dans vos 
cœ u rs? .. .  C'est pourquoi.. .  Fai
tes-vous un festin des paroles du 
Christ, car voici, les paroles du 
Christ vous diront tout ce que 
vous devez faire.»

C'est très puissant, n'est-ce pas? 
Tout? Oui, tout ce qui est néces
saire.

Je vous assure qu'en agissant 
ainsi, vous pouvez recevoir les 
réponses et les certitudes pour 
tout ce qui est nécessaire pour 
accomplir votre mission et votre 
appel dans la vie. Cela ne sera 
peut-être pas facile, mais c'est pos
sible. Cette certitude peut même 
englober les deux points très 
importants que sont le choix d'un 
conjoint et d'un métier.

En ce qui concerne le premier 
point, je  vais vous dire que si 
l'amour et le désir de vivre éternel
lement ensemble ne sont pas par
tagés par l'homme et la femme, ils 
ne viennent probablement pas de 
Dieu. Je veux vous mettre en 
garde contre le fait qu'il est impos
sible de recevoir une révélation 
unilatérale dans le domaine d'un 
mariage éternel. Jusqu'à ce que ce 
sentiment soit partagé, le bien 
prévu dans cette union ne se réali
sera pas. Mais d'un autre côté, 
lorsque vous aurez l'impression 
que c'est bien (ce qui ne se pro
duira peut-être pas immédiate
ment), n'essayez pas d'y résister. 
Assurez-vous seulement que votre 
sentiment est juste, sans y être 
obligé et sans vous en abstenir 
non plus, et Dieu vous bénira 
maintenant et pour toujours.

En ce qui concerne le deuxième 
point, c'est-à-dire le métier ou le 
travail, vous pouvez là aussi rece
voir des bénédictions. Vous pou
vez savoir dans les grandes lignes 
ce que le Seigneur veut que vous 
fassiez pour gagner votre vie. Il 
s'intéresse à tous les éléments qui 
composent notre mission person
nelle.

Les m ystères de Dieu sont 
dévoilés

Je connais un couple de l'archi
pel des Tonga qui découvrit sa mis-



sion commune. Il y  a bien long
temps, pendant ma mission, je  fus 
impressionné par ce couple qui 
aidait toujours les missionnaires et 
les autres. Chaque fois que j'allais 
chez eux, je  trouvais le mari et sa 
femme en train de lire les Ecritures, 
de préparer un repas pour un mis
sionnaire, de prendre soin de 
l'enfant d'une voisine, de préparer 
une leçon pour la Société de 
Secours ou de rendre un service.
Ils n'avaient pas d'enfants mais ils 
aidaient sans arrêt ceux des autres.

Des années plus tard, je  revins à 
Tonga comme président de mis
sion et on me demanda de rendre 
visite à une veuve âgée qui s'appe
lait Luisa. En lisant son adresse, je  
compris qu'il s'agissait de la sœur 
que j'avais tant appréciée, tant 
d'années auparavant.

Nous arrivâmes chez elle en fin 
d'après-midi. Je fus surpris de voir 
que presque rien n'avait changé.
La maison était propre et bien ran
gée, mais très humble. Je vis que 
Luisa m'attendait devant sa porte 
ouverte. Comme elle me tendait la 
main, je  me rendis compte qu'elle 
était devenue aveugle. En la ser
rant dans mes bras, je  compris 
aussi qu'elle ne vivrait pas long
temps, car elle avait un corps frêle 
dont on sentait tous les os sous la 
peau.

Nous nous assîmes pour bavar
der et elle me parla de son désir 
d'aider les «pauvres». Je lui dis 
qu'elle même aurait peut-être 
besoin d'aide. Elle m'informa gen
timent qu'elle était riche et n'avait 
pas de soucis matériels.

Troublé, je  lui posai des ques
tions. Je découvris que son mari et 
elle avaient souvent fait des éco
nomies pour se payer un billet 
d'avion pour le temple de Nou
velle-Zélande, mais avaient tou
jours fini par donner leur argent à

«Et voici, les mystères de 
Dieu vous seront dévoilés.» 
(D&A 6:7.)

quelqu'un de plus démuni. Après 
avoir tout entendu, je  lui dis: 
«Luisa, comment pouvez-vous 
affirmer que vous n'avez pas de 
soucis? Vous n'avez pas de mari, 
vous n'avez pas d'enfants, vous 
êtes aveugle, vous êtes en mau
vaise santé, vous vivez dans une 
pauvre maison, vous n'êtes pas 
allée au temple. Comment pouvez- 
vous parler de richesse?»

Elle mit alors fin à toutes mes 
questions en me disant avec quié
tude qu'elle était riche parce 
qu'elle savait que le Seigneur était 
content de sa vie. «Je sais que je  
vais bientôt retrouver mon mari.
Je sais que le Seigneur nous bénira 
en nous offrant des enfants. Je 
n'ai peut-être pas fait tout ce que

j'aurais pu faire, mais je  sais que le 
Seigneur est heureux de ce que j'ai 
fait.»

Voyez D&A 6:7 où le Seigneur 
déclare: «Ne cherchez pas la 
richesse mais la sagesse, et voici, 
les mystères de Dieu vous seront 
dévoilés, et alors vous deviendrez 
riches. Voici, celui qui a la vie éter
nelle est riche.»

Luisa avait pris le temps de 
découvrir sa mission et son appel 
dans la vie et elle avait fait tout 
son possible pour les accomplir. 
Elle avait obtenu la «sagesse» en 
question.

J'espère que vous voyez claire
ment la vérité de ces choses. 
J'espère que vous pourrez com
prendre réellement que notre Père 
céleste vous réserve vraiment une 
mission à accomplir. J'espère que 
vous la découvrirez et que vous 
l'accomplirez. □

Extraits d'un discours prononcé à 
l'université Brigham Young.
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par Vivian Harmer

J e tournai au coin 
de la rue juste au 
moment où mon 

autobus arrivait à mon 
arrêt. Je courus de tou 
tes mes jambes en zig
zaguant entre les pié
tons. Je sautai dans le 
bus au moment où il 
repartait. A Manche
ster, les autobus sont 
toujours bondés le soir, 
mais cela ne m'ennu
yait pas. Etudiante 
américaine au Royal 
Northern Collège of 
Music, je  n'avais pas 
beaucoup de temps 
libre pour rencontrer 
des Anglais, aussi pro
fitais-je de mes trajets 
dans les bus bondés 
pour me faire de nou
veaux amis. Je trouvai 
enfin une place assise 
près d'une jolie jeune  
femme, plongée dans 
la lecture d'une bro
chure. Je m'installai 
doucement pour 
ne pas la déran
ger, mais je  ne 
pus m'empê
cher de regar
der ce qu'elle 
lisait. C'était 
une bro
chure re
ligieuse 
qui avait 
pour 
titre :
«Cro
yez 
au
Christ et 
soyez sau- 
vésl» En 
bas de pa
ge, je  lus:
«Nous som
mes sauvés

NOUS PARLONS DU

C H R I S T



u n iq u e m e n t  pa r  la foi.» En le v a n t  les y eu x ,  j e  vis q u e  la 
j e u n e  fe m m e  me so u r ia i t  av ec  curiosité.

-  Excusez-moi, lui dis-je, m a i s j e  n 'a i  p as  p u  m 'e m p ê 
c h e r  d e  r e m a rq u e r  v o t r e  b ro c h u re .  La religion v ous  
in téresse- t-e lle?

-  O h  non! me rép o nd i t-e l le  d 'u n e  voix fo r te  et 
v ib ra n te .  J e  suis d é jà  sau v ée !  J e  n e  lis cela q u e  p o u r  
m 'a m u s e r .  Et v o u s ?  E tes-vous s a u v é e ?

O n  n e  m 'av a i t  j a m a i s  p o sé  ainsi ce tte  q u e s t io n  a u p a 
r a v a n t ,  e t  j e  r é p o n d is  e n  b é g a y a n t :

-  Eh b ie n , j e .  . . j e . ,  . j 'e s sa ie !  J e  suis c h ré t ie n n e .
-  Alléluia! Le S e ig n eu r  soit loué! s'écria-t-elle d 'u n e  

voix for te .  Plusieurs p a s s a g e rs  se r e t o u r n è r e n t  p o u r  
n o u s  reg a rd e r .  Puis elle m e d e m a n d a  un  p e u  plus 
d o u c e m e n t :  Q u e lle  e s t  vo tre  Eglise?

-  L'Eglise de  Jé sus-C hris t  des  Saints d es  D ern ie rs  
Jo u r s .  J e  suis m o r m o n e .

-  O h  non! m urm ura- t-e lle  en  s 'é c a r t a n t  d e  moi, les 
y e u x  rem plis  de  c ra in te .  O h ,  j 'a i  e n t e n d u  p a r le r  des  
m o rm o n s!  V ous n 'ê t e s  pas  chré t iens!

-  Mais si!
-  N o n ,  non! Un j o u r ,  d e u x  m o rm o n s  s o n t  v e n u s  c h e z  

moi e t  m 'o n t  dit qu 'i l s  a v a ie n t  u n  m essag e  à m e t r a n s 
m e t t r e  a u  sujet d e  Jésus-C hris t .  J e  les ai fait e n t r e r  p o u r  
p a r le r  d u  Christ, m ais  n o u s  n ' a v o n s  d iscuté  q u e  d 'u n  
h o m m e  d u  n o m  d e  J o s e p h  Smith. J e  n e  crois pas  e n  lui 
e t  ils n e  m 'o n t  rien dit d u  Christ.  V o tre  Eglise n 'e s t  p a s  
c h ré t ie n n e .

Elle é ta i t  te l le m e n t  sû re  d e  ce q u 'e l le  d isait q u e  j e  n e  
sava is  p a s  quoi r é p o n d r e .  Et puis  j e  m 'e n te n d is  p a r le r  
d e  J o s e p h  Smith e n  e x p l iq u a n t  p o u rq u o i  il j o u a i t  un  
rô le  si im p o r ta n t  d a n s  le r é tab l i s sem en t  d e  l 'Evangile  
véri tab le .  J e  lui ex p liq ua i  la rév é la t ion  c o n t in u e  e t  j e  
té m o ig n a i  du  p r o p h è t e  v iv a n t  su r  te r re ,  à n o t r e  
é p o q u e .

Elle m 'é c o u ta  p o l im e n t  p e n d a n t  q u e lq u e s  m inu tes ,  
pu is  se leva en  s 'e x c u s a n t :

-  J e  suis d é so lée  m ais  c 'e s t  ici q u e  j e  d esce n d s .  J 'a i  
é té  c o n te n t e  de  d is cu te r  a v ec  v o u s ,  m a is je  crois t o u 
jo u r s  q u e  les m o r m o n s  n e  s o n t  p a s  ch ré t iens .  Et sur ce, 
elle d e sc e n d i t  d e  l 'a u to b u s  ta n d i s  q u e  j e  la suivais d e s  
y eux .

J e  m e  fis du  souci t o u t  le lon g  d u  chem in .  Et j e  passa i  
to u t e  la so irée  à p e n s e r  à c e t te  j e u n e  fe m m e  e t  à la 
fa u s se té  de  ses idées  se lo n  lesquelles  les sa in ts  d es  d e r 
n iers  jours ne  c ro ie n t  p a s  a u  Christ.  Sije la r e n co n t ra i s  
à  n o u v e a u ,  c o m m e n t  pourra is - je  la c o n v a in c re  que 
j ' a v a i s  v ra im e n t  u n  t é m o ig n a g e  d u  Christ e t  q u e  j e  
crois a p p a r t e n i r  à s o n  Eglise?

J e  m e  to u rn a i  v e rs  les Ecritures en  e s p é r a n t  y  t r o u v e r  
u n e  r é p o n s e  et,  a u  m oins ,  d u  réco n fo r t .  J e  pris le Livre 
d e  M o r m o n  e t  j e  m e  mis à lire d a n s  2 N éphi,  ces p a r o 
les belles  e t  claires qui t é m o ig n e n t  du  Sauveur.

«Et n o u s  p a r lo n s  d u  Christ,  e t  n o u s  n o u s  ré jou isson s  
d a n s  le Christ,  n o u s  p r ê c h o n s  le Christ, n o u s  p r o p h é t i 

so n s  le Christ,  e t  n o u s  é c r iv o n s  se lon  n o s  p ro p h é t ie s ,  
afin  q u e  n o s  e n f a n t s  s a c h e n t  d e  que l le  sou rce  ils p e u 
v e n t  a t t e n d r e  la rém iss ion  d e  leurs péchés»  (2 N é p h i  
25:26).

D epu is  le d é b u t  d e  m es  é tu d e s  en  G ra n d e -B re ta g n e ,  
j ' a v a i s  parlé  d e  l'Eglise à d e  n o m b r e u s e s  p e r s o n n e s  
d a n s  le bus. J 'a v a i s  parlé  d e  l 'U tah  e t  d e  l 'un ivers i té  
B righam  Y oung, des  p io n n ie r s  e t  d e s  p ro p h è te s ,  d e  la 
famille , du  d é v e l o p p e m e n t  d e s  ta l e n ts  e t  des  rése rves  
a lim en ta ires .  J 'a v a i s  p a r lé  d e  J o s e p h  Smith e t  d u  ré ta 
b l issem en t  de  l 'Evangile ,  d e s  m issions e t  des  Ecritures. 
Mais avais-je u n  j o u r  p r ê c h é  le C hr is t?

Ce soir-là, d a n s  ma priè re ,  j e  rem erciai s in c è re m e n t  
D ieu  p o u r  Jésus-C hris t ,  r a i so n  d e  la vérac i té  d e  l 'E v an 
gile e t  de  l'Eglise, e t  s o u rc e  d e  la rém iss ion d e  n o s  
p éc h és .  J e  priai aussi p o u r  revo ir  la j e u n e  fe m m e  avec  
qui j ' a v a i s  d iscu té  d a n s  l ' a u to b u s  p o u r  lui p a r le r  d e  la 
p a r t ie  la p lus im p o r t a n te  d e  m o n  té m o ig n a g e :  m a  
c ro y a n c e  au  Christ.

J e  la revis e n  effet,  le le n d e m a in ,  d a n s  le m ê m e  a u t o 
bus. Elle e u t  l'air h e u r e u s e  d e  m e voir  e t  n o u s  d is cu tâ 
m es  d u  te m p s  e t  d e  m es  c o u rs  d e  m us ique .  A lors  q u e  
n o u s  a p p ro c h io n s  de  s o n  a r rê t ,  j e  m e  to u rn a i  b ru s q u e 
m e n t  vers elle p o u r  lui d ire  : «Hier, j ' a i  oublié  d e  v o u s  
dire  q u e lq u e  c h o s e  au  su je t  d e  m o n  Eglise.»

J e  me mis à p a r le r  d u  Christ. M es pa ro le s  m a n 
q u a ie n t  d 'é lo q u e n c e  e t  d e  p u is san ce ,  mais j e  tém o ig n a i  
d e  Jésus-C hris t ,  n o t r e  S a u v e u r  e t  d i r ig ean t  d e  n o t r e  
Eglise: «Mon Eglise e n s e i g n e  d e  n o m b r e u s e s  ch o se s  à 
ses m em b res ,  mais il n o u s  a rr iv e  d e  n o u s  laisser te l le
m e n t  c a p t iv e r  p a r  ces v é r i té s  m erve i l leuses  q u e  n o u s  
e n  o u b l io n s  la p lus  im p o r t a n te :  J é s u s  es t  n o t r e  S au 
v e u r  e t  se t r o u v e  a u  c œ u r  d e  l'Eglise. J e  suis d é so lé e  
d e  n e  p as  av o ir  par lé  d e  lui p lus  tôt.»

J e  citai l 'Ecriture t irée  d e  2 N ép h i  e t  lui dis q u e  j e  
sav a is  q u e  le Livre de  M o r m o n  e s t  u n  a u tr e  té m o in  
d u  Christ.

L 'au tobus  s 'é ta i t  a r rê té .  Les g e n s  se b o u sc u la ie n t  
p o u r  sortir. S ans  m e  re g a r d e r ,  la j e u n e  fe m m e  se leva 
p o u r  les re jo indre .  Mais à sa  d e s c e n te  d u  bus, elle leva 
les y e u x  vers  m a  vitre e t  m e  cria : «Merci!»

J e  n e  l'ai j a m a is  rev ue .  J e  n e  crois p a s  q u 'e l le  se soit 
p réc ip itée  p o u r  a p p e le r  les m iss io nn a ire s  afin d e  leur 
d e m a n d e r  le b a p tê m e .  Mais a u  m oins ,  elle q u it ta  
l ' a u to b u s  en  s a c h a n t  q u e  j e  crois e n  Jésus-C hris t  e t  
q u e  j e  sais q u e  l'Eglise d e  Jé su s-C h ris t  des  Sain ts  des  
D ern ie rs  J o u r s  e s t  la s i e n n e  e t  q u e  j e  l 'adore .

C o m m e  j e  suis r e c o n n a i s s a n te  p o u r  ces p u is sa n te s  
p a ro le s  d e  N ép h i  qui  m e  r a p p e l è r e n t  ce q u e  n o u s  
d e v o n s  to u jo u r s  e n s e ig n e r  à n o s  frè res  e t  sœ u rs .  
J ' e s p è r e  q u e  lo rsq ue  j e  parlerai  d e  to u te s  les b é n é d ic 
t io n s  m erve i l leuses  d e  n o t r e  Eglise, j e  n e  laisserai p lus 
j a m a is  p a sse r  l 'occas ion  d e  m o n t re r ,  p a r  m es  p a ro le s  
e t  m es  ac tes ,  q u e  le C hris t  se  t r o u v e  a u  c œ u r  d e  n o s  
c roy an ce s .  □




