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M ESSA G E DE LA PREMIÈRE PRÉSID EN CE

«PAIE TA DETTE 
ET TU VIVRAS»

par le président Ezra Taft Benson

Dans le livre des Rois, on lit l'histoire d 'une 
femme qui vint en pleurs trouver le prophète 
Elisée. Son mari était mort, lui laissant une 
dette qu'elle ne pouvait payer. Le créancier allait venir 

pour prendre ses deux fils et les vendre comme 
esclaves.

Par un  miracle, le prophète Elisée la mit en posses
sion d 'u n e  grande quantité d'huile, après quoi il lui 
dit: «Va vendre l'huile et paie ta dette; et tu vivras, toi 
et tes fils, de ce qui restera» (voir 2 Rois 4:1-7).

«Paie ta dette; et tu  vivras.» Ce conseil s 'est avéré 
judicieux. Il est encore avantageux de le suivre de nos 
jours!

On retrouve dans les paroles des sages, tout au long 
de l'histoire, l'avertissement maintes fois répété qu'il 
est bon d'éviter les dettes.

Dans la pièce de Shakespeare, Hamlet, l 'u n  des per
sonnages dit: «Ne prête ni n'em prunte, car avec 
l'argent prêté souvent se perd l'amitié . . .» (acte 1, 
scène 3, vers 75-76).

On lit ailleurs:
«La pauvreté est pesante, l'endettement est écra

sant» (Charles Haddon Spurgeon).
«Réfléchissez à ce que signifie s'endetter: c 'est alié

ner sa propre liberté» (Benjamin Franklin).

Les principes de la vérité ne changent jamais

Certes les temps ont changé depuis l'époque de Ben
jamin Franklin, mais les principes de la vérité et de la 
sagesse, eux, ne changent jamais. Nos dirigeants ins
pirés n 'o n t cessé de nous exhorter à nous libérer de 
nos dettes et à vivre selon nos moyens.

Nos ancêtres eux-mêmes, les pionniers, nous ont 
laissé un  patrimoine de frugalité, d'économie, où les 
dettes n 'on t pas de place. Il ne fait pas de doute qu'ils 
nous conseilleraient aujourd'hui: «Paie ta dette; et tu 
vivras» (voir 2 Rois 4:7).

Beaucoup de gens, se sentant assurés de conserver 
leur emploi et de continuer à percevoir leur salaire,

signent des contrats d'achat et engagent leurs futurs 
revenus, sans penser à ce qu'ils feraient s'ils venaient 
à perdre leur travail ou si leurs revenus cessaient pour 
une raison ou une autre.

N o U S  AVONS TOUS TENDANCE À 
VOULOIR RIVALISER AVEC NOS VOISINS.

Nous nous inquiétons davantage encore de la m on
tée du matérialisme, qui s'oppose à l'attachem ent aux 
valeurs spirituelles. Nous avons tous tendance à vou
loir rivaliser avec nos voisins, même lorsque nos reve
nus sont faibles. M alheureusement, beaucoup de gens 
semblent vivre de cette façon.

A long terme, il est plus facile de vivre selon nos 
moyens et de résister à la tentation de puiser dans nos 
réserves futures (sauf en cas de nécessité, jamais pour 
le superflu). Il n 'est pas juste, ni vis-à-vis de nous- 
mêmes, ni vis-à-vis de la collectivité, de dépenser de 
manière irréfléchie puis, lorsque nos revenus ne suffi
sent plus, de demander une aide financière aux servi
ces sociaux ou à l'Eglise.
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Achetez selon vos moyens

Je vous exhorte solennellement à ne pas vous enga
ger à payer des intérêts d 'em prunts, qui sont souvent 
extrêmement élevés. Economisez d'abord, achetez 
ensuite, vous vous en trouverez bien mieux. D 'une 
part vous éviterez de payer des intérêts onéreux, 
d 'autre part, avec vos économies, vous aurez peut-être 
plus tard l'occasion d'acheter avec une remise impor
tante.

Si vous devez contracter des dettes pour faire face de 
manière raisonnable aux dépenses nécessaires de la 
vie -  l'achat d 'une maison par exemple, je vous sup
plie, si vous attachez de la valeur à votre solvabilité et 
à votre bonheur, d 'acheter selon vos moyens et d 'utili
ser le crédit avec sagesse. Résistez à la tentation 
d'acheter une maison beaucoup plus luxueuse et plus 
spacieuse que vous n 'en  avez réellement besoin. Le 
paiement des mensualités devient vite une charge 
écrasante, surtout quand on y ajoute les taxes et le 
coût des réparations.

En repensant à notre première maison, je suis recon
naissant à mon épouse qui, bien qu'elle ait été élevée 
dans le luxe, a accepté de commencer humblement.

Mettez-vous, vous et les vôtres, à l'abri des difficul
tés financières. Eliminez le superflu, pour l'instant 
tout au moins, pour vous constituer des économies. Il 
est sage de prévoir de l'argent pour l'éducation de vos 
enfants et pour vos vieux jours.

Invoquez le Seigneur

Plus les revenus sont faibles, plus il est important de 
faire bon usage de chaque sou.

IVITEZ DE PAYER DES INTÉRÊTS ÉLEVÉS.

S i  VOUS ÉCONOMISEZ MAINTENANT, VOUS 
AUREZ PEUT-ÊTRE PLUS TARD L'OCCASION 
D'ACHETER AVEC UNE REMISE IMPORTANTE.

En apprenant à dépenser et à économiser, on donne à 
sa famille plus de sécurité, de meilleures chances, de 
meilleures études et un  niveau de vie plus élevé. Dans 
la mesure du possible, remboursons par anticipation 
les hypothèques et mettons de l'argent de côté pour 
les études, pour les pertes éventuelles de pouvoir 
d'achat et pour tous les imprévus.

Les rapports de l'hom m e avec les biens matériels 
doivent être placés sous le signe de l'intendance, non 

sous celui de la consommation ostentatoire.
Invoquez le Seigneur pour qu'il vous donne 

la force d 'écouter les conseils des
)racles de Dieu. Amulek a dit:



R é f l é c h is s e z  à  ce  q u e  s ig n if ie
S'ENDETTER: C'EST ALIÉNER SA PROPRE 
LIBERTÉ. (Benjamin Franklin)

«Invoquez-le pour les récoltes de vos champs, afin 
qu'elles vous donnent la prospérité. Invoquez-le pour 
les troupeaux de vos champs, afin qu'ils croissent» 
(Aima 34:24,25).

Au conseil d'Amulek, j'aimerais ajouter celui-ci: priez 
le Seigneur de vous permettre de régler vos dettes. 
Priez-le de vous donner la foi de vous libérer de vos 

dettes, de vivre dans les limites de 
vos ressources. Oui, «paie ta 

dette; et tu  vivras!»



Mes frères et sœurs, écoutons le conseil des dirigeants 
de l'Eglise. Libérons-nous de nos dettes! Acquittons- 
nous d 'abord de notre dîme, de nos obligations à 
l'égard de notre Père céleste. Ensuite, il nous sera plus 
facile de payer les dettes que nous avons vis-à-vis de 
nos semblables. Ecoutons le conseil de Brigham 
Young: «Payez vos dettes,. . .  ne contractez plus de 
dettes. . . Soyez prom pts en tout, et surtout à payer 
vos dettes» (Discours de Brigham Young, p. 308).

Le président Joseph F. Smith a ajouté: «En temps de 
prospérité. . . libérez-vous de vos dettes. . . Si vous 
désirez prospérer, et être. . . un peuple libre, acquit
tez-vous d'abord de vos obligations justes vis-à-vis 
de Dieu, puis. . . vis-à-vis de vos semblables» (Gospel 
Doctrine, 5th édition, Sait Lake City, Deseret Book Co, 
1939, pp. 218-19).

Le président Heber J. Grant a conseillé: «La dîme est 
une loi divine. . . Soyez honnêtes envers le Seigneur, 
et je vous promets (aux saints des derniers jours) que 
la paix, la prospérité et la réussite financière afflue
ront» (Gospel Standards, compiled by G. Homer 
Durham, Sait Lake City, Improvement Era, 1941,
pp. 60-61).

Mes frères et sœurs, nous éprouvons de la paix et 
de la satisfaction lorsque nous vivons selon nos 
moyens. Que Dieu nous accorde la sagesse et la foi 
d'écouter le conseil inspiré que nous donne la prêtrise, 
de nous libérer des dettes et de vivre sans dépasser 
nos revenus, en bref, de payer notre dette et de 
vivre. □

IDÉES POUR LES 
INSTRUCTEURS AU FOYER
Points à souligner. Vous pouvez présenter ces points 
dans vos discussions lors de l'enseignem ent au foyer:

1. On nous a exhortés, nous, saints des derniers 
jours, à nous libérer des dettes et à vivre selon nos 
moyens.

2. Si nous devons contracter des dettes pour faire 
face de manière raisonnable aux dépenses nécessaires, 
achetons selon nos moyens et ne nous imposons pas 
de trop lourdes charges financières.

3. Mettons-nous, nous et les nôtres, à l'abri des 
difficultés financières.

4. Prions afin de pouvoir nous acquitter de nos 
dettes et vivre selon nos moyens, en payant au fur 
et à mesure de nos achats.

Aides pour la discussion

1. Exprimez vos sentiments personnels sur le bon 
sens du conseil: «Paie ta dette; et tu vivras.»

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

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



MESSAGE POUR LES SŒURS VISITEUSES

«PRÊTS À PLEURER AVEC CEUX 
QUI PLEURENT. . .»

Objectif: Comprendre que nous sommes tenues de rendre service à ceux qui ont des besoins particuliers

Il y a peu de temps, une femme s'est effondrée à la 
nouvelle de la mort de sa sœur dans un accident 
de la route. Elle n 'avait pas été préparée à cette perte. 
Au cours des mois de détresse qui ont suivi, elle a écrit: 

«Il arrive encore que le chagrin me submerge et me laisse 
sans forces. Je crois que si, pendant quelques heures, je 
pouvais parler de ma sœ ur à quelqu'un, cela me ferait du 
bien. Tout le monde veut me dire quelque chose pour 
m 'aider, mais personne ne veut m'écouter.»

Il existe bien des formes de détresse: des parents décè
dent, des enfants quittent l'Eglise, des maris, des fem
mes abandonnent leur famille, des amis ou des membres 
de la famille sont frappés d 'une maladie incurable ou qui 
les amoindrit, des gens perdent leur travail ou devien
nent esclaves de mauvaises habitudes.

La plupart d 'entre nous voudrions être de quelque 
secours, mais nous ne savons comment nous y prendre. 
Aussi nous abstenons-nous d'exprimer personnelle
ment notre sympathie. Nous sommes gênés de manifes
ter une émotion profonde ou d'être près de quelqu'un 
qui manifeste une émotion profonde.

L'Esprit peut nous aider à savoir comment réconforter 
ceux qui sont affligés. Certains veulent parler de ce qu'ils 
éprouvent. D 'autres ont besoin que quelqu'un leur 
parle. Certains souhaitent avoir de la visite; d 'autres pré
fèrent être seuls. Voici quelques conseils:

1. Ne dites pas: «Je sais parfaitement ce que vous 
éprouvez.» Cela n 'est jamais vrai, même si l'on a subi 
une perte semblable. Il vaut beaucoup mieux être prêt à 
écouter la personne dire ce qu'elle ressent réellement -  
ou garder le silence si la personne préfère faire face seule 
à son chagrin.

2. On peut aussi être tenté de dire à quelqu'un qui est 
accablé par le malheur: «Ne vous laissez pas abattre. 
Ayez la foi. Tout ira bien.» Certes, nous devons avoir la 
foi que tout ira bien. Le président Spencer W. Kimball a 
dit: «Avec le recul du temps, nous verrons l'utilité de 
beaucoup des événements de la vie qui nous semblaient 
si difficiles à comprendre» (Discours prononcé à l'un i
versité Brigham Young, le 6 décembre 1955, cité dans The 
Teachings of Spencer W. Kimball, Edward W. Kimball, Sait 
Lake City, Bookcraft, 1982, p. 37). Mais avoir foi que tout 
sera en fin de compte pour le mieux n'empêche pas que

nous ayons du chagrin. Jésus lui-même, avec sa foi par
faite, a pleuré lorsqu'il a appris la mort de Lazare (voir 
Jean 11:35,36).

3. Il faut aussi savoir que des sentiments de culpabilité 
se mêlent au chagrin -  souvenirs de choses que Ton 
regrette d'avoir dites et faites. La culpabilité n 'est utile 
que si elle nous pousse à nous repentir. Même si nous ne 
sommes plus en mesure d'opérer une restitution en 
faveur d 'une personne qui a quitté la vie mortelle, nous 
pouvons changer de comportement et décider de faire 
des efforts pour créer des relations éternelles meilleures.

4. Agissez, même si vous ne savez pas quoi faire. Faites 
le repas. Occupez-vous des enfants. Ecoutez. Priez. 
Priez encore. Une sœur qui a perdu son mari a été recon
naissante que sa voisine timide, et qui ne la connaissait 
pas très bien, soit venue passer toute la nuit et presque 
toute la journée suivante avec elle jusqu'à l'arrivée de sa 
fille. «Elle n 'a  pas dit grand-chose, mais elle était là. 
Combien j'ai été heureuse qu 'elle soit là -  Cela aurait été 
effroyable d'être seule.»

Par les alliances de notre baptême, nous faisons la pro
messe d 'être «disposés à porter les fardeaux les uns des 
autres» (Mosiah 18:8). Cela rappelle le conseil de l'apôtre 
Paul: «C'est pourquoi il faut vous réconforter mutuelle
ment et vous édifier l 'u n  l'autre. . .» (1 Thessaloniciens 
5:11, version de Jérusalem). □

IDEES PO U R  
LES IN ST R U C T R IC E S V ISITEU SES

1. Discutez de la façon d'aider et de réconforter 
quelqu'un qui est dans la détresse.

2. Q u'a fait le Sauveur pour réconforter ceux qui 
demandaient son aide? Comment pouvons-nous suivre 
son exemple?

3. Vous trouverez des idées supplémentaires dans les 
leçons 25 («Acquérir de la compassion»), 34 («La mala
die») et 35 («Ceux qui se lamentent seront consolés») du 
Recueil d'idées pour les soirées familiales.



Ja m e s E. Fa  u st
FAIRE P A R T  DE S O N  A M O U R  POUR LE S E IG N E U R

par Wm. Grant Bangerter
de la p résidence d u  Prem ier Collège des soixante-dix

En 1940, James E. Faust et moi étions compa
gnons missionnaires à Curitiba, dans le sud du 
Brésil. Nous habitions une chambre au-dessus 
d 'u n  petit restaurant de la place Zacharie.

Le jour où nous sommes devenus compagnons, frère 
Faust et moi, nous nous sommes engagés à être parmi 
les meilleurs de la mission par notre engagement au 
travail. Comme à cette époque sa connaissance du por
tugais était limitée, j'ai pris ce jour-là la direction du 
porte à porte. Selon la coutume, j'ai frappé dans mes 
mains au portail de plusieurs maisons et j'ai expliqué 
brièvement l'objet de notre visite aux gens qui 
venaient à la porte. N 'ayant pas eu de succès, j'ai alors

déclaré à mon compagnon que c'était son tour.
Tandis que frère Faust frappait dans ses mains pour 

appeler quelqu'un de la maison suivante, je me suis 
détourné pour bien indiquer que ce contact était entiè
rement sous sa responsabilité. Q uand je me suis 
retourné, il avait déjà franchi le portail et s'entretenait 
en anglais avec une femme à la fenêtre. C'était la mai
son de la famille Dedo-Valeixo -  qui s 'est jointe à 
l'Eglise peu de temps après. Ils étaient les premiers 
saints des derniers jours de cette ville qui en compte 
aujourd'hui plus de dix mille. A cette époque où les 
missionnaires faisaient en moyenne un  converti en 
deux ans et demi, frère Faust a connu le succès avec la



toute première personne contactée.
Depuis, James E. Faust a continué de toucher et de 
bénir beaucoup de vies. Sa propre vie est le reflet de 
l'am our pour le Sauveur, amour qu'il a ressenti quand 
il était petit garçon et jeune homme, et qu'il éprouve 
maintenant qu'il est membre du collège des douze 
apôtres.

«Je crois que je suis croyant par nature»

Descendant de pionniers, il est né à Delta, en Utah, 
le 21 juillet 1920 de George A. et Amy Finlinson Faust. 
«Ma mère aimait les Ecritures, surtout Le Livre de 
Mormon», dit-il. «J'aimerais en savoir autant qu'elle 
sur le Livre de Mormon. Je n 'en  suis pas encore là, 
mais j'espère y arriver -  c'est un  peu un but person
nel. Je lui dois d'avoir reçu très jeune un  témoignage.
Je ne me rappelle pas ne pas avoir eu de témoignage 
personnel.» Ayant grandi dans l'amour du Sauveur, 

frère Faust dit qu'il lui a été facile de croire au 
Seigneur et à son Eglise. «J'aime payer la dîme. 

Il ne m 'a pas été difficile d'accepter les con
seils et les enseignements des dirigeants de 

| |  la prêtrise.» Avec un sourire, il ajoute: «Je 
crois que je suis croyant par nature.» Son 

père emmena sa famille dans la vallée du 
lac Salé, où il a rempli les fonctions de 

procureur et de juge de tribunal fédéral

de première instance. Bien que George Faust ait été 
très pris par ses occupations de juge et de membre de 
l'épiscopat, «il a consacré beaucoup de temps à nous 
soutenir dans nos activités sportives. Il n 'a  jamais 
manqué une réunion d'athlétisme à laquelle l'un  
d 'entre nous participait».

Avec de tels encouragements de la part de sa famille, 
Jim Faust a excellé au football américain et à la course à 
pied, à l'université. «Nous aimions le sport. C'était 
une bonne école de discipline.»

«La période la plus fructueuse de ma vie»

La discipline, il l'a  apprise d 'autres façons aussi. Ses 
parents lui ont enseigné à travailler dur et à être res
ponsable de certains travaux à la maison. «Il fallait 
traire la vache tous les jours, fêtes et dimanches com
pris. Il fallait aussi nourrir les poules.»

A sa sortie du lycée, Jim Faust a suivi les cours de 
l'université d 'U tah pendant deux ans, puis, en 1939, il 
a reçu un appel à remplir une mission au Brésil. Lors
que je parle avec frère Faust de notre mission, il me 
dit: «Nous n'avons pas accompli grand-chose d 'autre 
que de nous changer nous-mêmes. Cela a été pour moi 

la période la plus fructueuse et la plus enri
chissante de ma vie.» En effet, sa 

mission a été une 
période de crois
sance et de matu- 

ME ration spirituelles. 
Il a amélioré sa 

connaissance de la
langue portugaise 
et a acquis égale
ment de bonnes ba- 

1 . T T *  ses en allemand -  qui
I  était à l'époque la 
|  langue parlée par la 

plupart des membres 
de l'Eglise au Brésil.
Il a occupé le poste de 
président de district et a 

également été appelé à 
des fonctions de dirigeant 

parmi les missionnaires. 
En 1975, presque trente- 
cinq ans après sa mission, 

frère Faust est retourné au 
Brésil comme assistant des Douze pour présider

James E. Faust, enfant à Sait Lake C ity , m issionnaire au Brésil 
en 1940, e t m embre de l'équipe d 'a th létism e de l ’u n iversité  d 'U ta h  au 
prin tem ps 1939.



EU E ŒUVRE EST POUR MOI PLUS TANGIBLE QUE LA VIE ELLE-MEME.
A UN MOMENT, LE TEMOIGNAGE DEPASSE LA SIMPLE CONVICTION
IL DEVIENT UNE CONNAISSANCE CERTAINE.

James E. Faust



Les Faust exhibent le résu ltat d 'un e bonne journée 
de pêche dans les prem ières années de leur mariage.

l'œ uvre en Amérique du Sud. Du point du vue du 
nombre de baptêmes de convertis, cette seconde mis
sion a été, bien entendu, beaucoup plus fructueuse.
«Je suis reconnaissant que le Seigneur m 'ait donné une 
seconde occasion de servir dans cette région», dit-il. 
«C'est un  grand sujet d 'étonnem ent et de satisfaction 
personnelle de voir combien le Seigneur a béni ces 
gens et ces pays où le travail était si difficile au 
début.»

Du service missionnaire au service militaire

Tandis que ce jeune missionnaire de vingt et un  ans 
annonçait l'Evangile de paix, son pays entrait dans la 
guerre mondiale. Son départ du Brésil a été retardé de

Jim et R uth  Faust se 
sont mariés au cours 
d'une perm ission de 
dix  jours pendant 

'il était sous les

plusieurs mois parce qu'il n 'y  avait pas de moyen de 
transport pour rentrer. Six semaines après son retour 
chez lui, il a été appelé sous les drapeaux et a été 
incorporé dans l'arm ée de l'air.

Comme ancien missionnaire, il avait sur le soldat 
moyen de nombreux avantages en expérience, en con
naissance des langues, en connaissances pratiques et 
en capacité de diriger. Il a été retenu pour l'école 
d'officiers et a terminé brillamment sa formation dans 
les services de renseignements. Au cours de ses con
tacts avec d 'autres officiers -  des gens qui avaient de 
l'ambition et des valeurs solides -  il a appris à aimer 
ceux qui ne sont pas membres de l'Eglise. Et il a déve
loppé ses qualités naturelles d'amabilité, de tolérance 
et de compréhension.

Entre-temps il avait retrouvé Ruth Wright qu'il avait 
connue au lycée. Le 21 avril 1943, au cours d 'une per
mission de dix jours de l'école d'officiers, ils se sont 
mariés au temple de Sait Lake. Ils se sont acheté une 
voiture d'occasion pour pouvoir voyager ensemble 
quand il était envoyé en déplacement par l'armée de 
l'air et pour que Ruth puisse rester le plus possible 
auprès de lui. Dans beaucoup de bases, ils étaient les 
seuls membres de l'Eglise à posséder une voiture; ils 
chargeaient autant de gens que la voiture pouvait en 
contenir pour les conduire à l'église.

Puis Jim a été envoyé outre-mer, en Nouvelle- 
Zélande, en Australie, en Tasmanie, en Egypte et ail
leurs. Une fois, il s 'est trouvé embarqué sur un navire 
de guerre pendant trois mois. Etant le seul saint des 
derniers jours à bord, il a tenu ses réunions seul, cha
que dimanche. «On peut recevoir une grande force 

spirituelle même quand on est seul», dit-il. «Si on 
prie chaque jour, si on paie sa 

dîme, si on

Frère Faust, président de 
m ission. La fam ille Faust 
en 1974: «Dès que nous 

avons quelques m om ents 
libres, la fam ille passe en 
prem ier dans nos activités», 

d it James E. Faust.



essaie d 'honorer de son mieux le jour du sabbat, 
l'Esprit viendra et nous bénira abondamment. Ce sera 
une grande force et un  grand réconfort.»

Reporter la vie normale à plus tard?

Après trois ans d'arm ée, Jim ne savait pas trop s'il 
devait reporter encore davantage la vie normale pour 
reprendre ses études. Cela faisait presque six ans qu'il 
avait quitté l'université pour aller en mission. Mais, 
avec les encouragements de son père, il a repris ses 
études, et il a reçu sa licence et ses diplômes de droit 
de l'université d 'U tah en 1948.

Pendant vingt-quatre ans, James E. Faust a exercé le 
droit à Sait Lake City et a connu une grande réussite 
dans son métier. «Ma vie professionnelle m 'a apporté 
de nombreuses satisfactions», déclare-t-il. «Je dis à mes 
trois garçons, qui sont tous avocats, que si c'était à 
refaire, je le referais sans rien changer.»

Qu'a-t-il trouvé de particulièrement intéressant dans 
sa carrière juridique? «Résoudre les problèmes et 
redresser les torts», répond-il. Il avait le souci sincère 
des gens avec qui il travaillait -  et ses clients perce
vaient l'intérêt qu'il leur portait. Son fils Marcus dit:
«Il nous a inculqué à nous, ses fils, l'idée que les gens

sont plus importants que les choses, et que nous 
devions nous en souvenir à notre tour dans notre 
métier.»

«Une occasion de voir des vies changer»

Quand il repense à ses nombreuses années de ser
vice dans l'Eglise -  il a été entre autres évêque (à 
vingt-huit ans), président du pieu de Cottonwood (à 
35 ans), et représentant régional -  il revoit des expé
riences et des gens merveilleux. «Ce sont des appels 
magnifiques parce que l'on  est proche des gens. O n a 
l'occasion de voir changer des vies, de contribuer à 
aider les gens à résoudre leurs problèmes. Si c'était à 
refaire, je crois que je me soucierais moins des rap
ports, des registres et des réunions, et que je me con
sacrerais davantage encore aux gens.»

Au cours des années, où qu'ils aient été -  pendant 
sa mission, dans l'armée, dans ses contacts profession
nels, dans leurs diverses responsabilités dans l'Eglise 
-  Jim et Ruth Faust ont lié des amitiés durables. Frère 
Faust attribue une grande part de cette réussite à son 
épouse. «Elle a un  immense amour pour les gens; elle 
est très chaleureuse et très expansive», dit-il. «Elle 
m 'aide à ne pas négliger les choses qu 'on  ne doit pas 
négliger.»

Oui, Ruth Faust est un  exemple vivant de bonheur, 
de droiture, d'équilibre émotionnel et d 'attachem ent 
aux principes éternels. Si des femmes parlent 
d'accomplissement, qu'elles la regardent. C 'est une 
femme accomplie, une chrétienne dénuée d'égoïsme. 
Récemment, on a demandé à frère Faust d'évoquer 
une occasion où il a été fier de Ruth. Il a répondu:
«Cela arrive tous les jours!» Puis il a ajouté: «C'est une 
épouse merveilleuse -  et pas un enfant au monde n 'a  
eu une meilleure mère. Il ne lui est pas facile de parler 
en public, mais elle s 'y  est efforcée, et le Seigneur l'a 
bénie. J'admire la façon dont elle s'est soumise à 
l'Esprit pour que le Seigneur puisse agir et transparaî
tre dans sa vie et dans les messages qu'elle transmet 
dans ses discours.»

Rester proche de la fam ille

Lorsque les Faust vivaient au Brésil, où il a supervisé 
l'interrégion d'Amérique du Sud de 1975 à 1977, Ruth 
ne parlait pas portugais au début. Mais cela n'avait pas 
d'importance. Elle communiquait grâce à son amour et 
à sa gaité communicative. Quand ma femme et moi les 
avons accompagnés dans cette tâche, nous nous som
mes rendus compte qu'ils avaient conquis le cœur des 
gens.

Au début de leur mariage, les Faust sont restés qua
tre ans sans avoir d 'enfant. Mais, après beaucoup de 
prières, de jeûnes, d'inquiétude et une bénédiction de 
la prêtrise, ils ont connu la grande joie d'avoir leur



premier bébé. En dix ans, ils ont eu cinq enfants. Tous 
sont mariés à présent, et frère et sœ ur Faust ont dix- 
huit petits-enfants.

Malgré ses lourdes responsabilités extérieures, James 
Faust a pris l'habitude de rester proche de sa famille. 
«Je reste autant que je le peux à la maison», dit-il. «Je 
cherche des moyens de participer à la vie de nos 
enfants et de nos petits-enfants. C 'est pour moi une 
priorité.»

Au cours de leur enfance et de leur jeunesse, les 
enfants ont eu des contacts personnels en tête à tête 
avec leurs parents -  en pliant le linge, en travaillant au

James E. Faust est membre 
du Collège des D ouze depuis le 
1er octobre 1978. Il est soutenu  
dans son appel par R u th , son 
épouse, fem m e gracieuse qui 
«a un im m ense am our pour les 
gens».

jardin, en faisant les courses, assis sur les genoux de 
papa le soir, ou quand on les bordait dans leur lit.

Les efforts de Jim et de Ruth en tant que parents ont 
porté leurs fruits: «Mes enfants sont devenus mes 
meilleurs amis, à certains égards», dit frère Faust. 
Sœur Faust renchérit: «Dès que nous avons quelques 
moments libres, nous les consacrons à des activités en 
famille.»

Une expérience fam iliale sacrée

Leur fille Eisa raconte une expérience familiale



sacrée concernant l 'u n  de ses enfants né avec une mal
formation cardiaque. Il y avait un  trou entre le ventri
cule droit et le ventricule gauche, et les médecins 
disaient que le bébé devrait subir bientôt une opéra
tion à cœur ouvert pour réduire la taille du trou. Lors
que Nathan avait deux ans, les médecins se sont aper
çus que le trou exerçait une trop grande pression sur 
les poumons et ont décidé qu'il fallait opérer immédia
tement. «Mais alors, papa, mon mari et mon beau-père 
ont donné une bénédiction à Nathan. C 'est papa qui 
l'a  prononcée. Le lendemain matin, après avoir fait 
repasser les examens à Nathan, le médecin a déclaré 
que, tout compte fait, l'opération à cœur ouvert ne 
serait pas nécessaire car le trou était plus petit qu'il 
l'avait paru d'abord. Nous savons que c'est la prêtrise 
qui a provoqué ce changement.»

Aujourd'hui, lorsque Nathan manifeste trop d 'éner
gie et que Lisa commence à dire qu'elle voudrait bien 
qu'il se calme, son père lui rappelle que sa santé est 
une grande bénédiction et qu'ils doivent en être recon
naissants.

Lorsque frère Faust a été appelé comme Autorité 
générale, il a invité les enfants à une soirée familiale 
spéciale. Devant la famille réunie, il s'est adressé à 
chacun à tour de rôle, et leur a dit combien chacun 
était important à ses yeux, et quels dons particuliers 
chacun avait reçu du Seigneur. «Puis», se rappelle 
Ruth, «il leur a dit qu'il ne pourrait jamais être une 
bonne Autorité générale s'il n 'était pas d 'abord un bon 
père. Il leur a dit qu 'on  ne le relèverait jamais de son 
appel de père, que la paternité était son appel éternel -  
et son appel le plus important.» Il leur a demandé ce 
qu'ils pensaient de son appel d'Autorité générale, et 
s'ils pouvaient le soutenir. «Ils le font tous, bien sûr», 
dit Ruth. «C'est un  homme très sensible et facile à 
aimer.»

«Tant de choses dans les Ecritures»

La journée de frère Faust commence tous les matins 
à cinq heures et demie par une demi-heure de marche, 
généralement en compagnie de sœur Faust. Jusqu'à ce 
qu'ils emménagent dans une résidence, il a toujours 
eu au moins un potager et beaucoup de fleurs, et il 
aime encore mettre les mains dans la terre. Il aime la 
bonne musique et écoute souvent les disques de sa col
lection. Il chantait autrefois la voix de baryton dans les 
quatuors missionnaires.

Le soir, il adore étudier les Ecritures, assis dans son 
fauteuil -  «le fauteuil de grand-père» -  où les petits- 
enfants aiment se blottir sur ses genoux et s'endormir. 
«Il y a tant de choses dans les Ecritures», dit-il. «Je 
pense que nous commençons à peine à les découvrir. 
Les Ecritures doivent être la base de tout ce que nous 
faisons.»

Le 6 octobre 1972, James E. Faust a été soutenu assis

tant des Douze. Il est devenu membre de la présidence 
du Premier Collège des soixante-dix le premier octobre 
1976, et deux ans plus tard, le premier octobre 1978, il 
a été ordonné membre du collège des Douze.

Pendant qu'il était président de la mission interna
tionale, James E. Faust a fait la connaissance de mem
bres et de non-membres de nombreuses régions du 
monde. Dans son premier discours de conférence en 
qualité de membre du collège des Douze, il a parlé de 
son grand amour pour eux: «Je suis né partiellement 
daltonien. J'ai appris à aimer tous les gens des pays où 
j'ai été missionnaire, soldat ou Autorité générale, 
quelle que soit la couleur de leur peau. J'espère être un 
disciple. . . surtout pour les humbles, les opprimés, les 
pauvres, les affligés, les nécessiteux, et les pauvres en 
esprit. Je suis conscient que nous ne pouvons en 
aucun cas être les disciples de Jésus-Christ si nous 
oublions cela» (L'Etoile, avril 1979, «Réponse à l'appel», 
p. 37).

Une attitude dictée par son intérêt pour les gens

Dans chacun de ses appels, son attitude a été 
dictée par l'intérêt qu'il porte aux gens. Il lui arrive 
souvent de se souvenir du nom et de reconnaître le 
visage des gens qu'il a rencontrés dans le passé. Il a le 
don d 'éprouver et d'exprimer un amour sincère et de 
l'intérêt pour les gens. Après avoir visité un pieu 
ou un pays, il conserve un  souvenir particulier des 
gens.

Son témoignage d 'apôtre du Seigneur Jésus-Christ 
est émouvant et puissant. «Personne n 'est jamais 
arrivé à cet appel en étant aussi conscient de son inap
titude que je le suis en ce moment», a dit-il, il y a neuf 
ans, alors qu'il était le membre du collège le plus 
récemment appelé. Il a ajouté: «Je comprends que 
l'une des conditions principales pour le saint apostolat 
est d 'être un témoin personnel de Jésus en tant que 
Christ et Rédempteur divin. Il se peut que de ce point 
de vue au moins, je puisse me qualifier. Cette vérité 
m 'a été apprise par la paix et le pouvoir indicible de 
l'Esprit de Dieu» (L'Etoile, avril 1979, «Réponse à 
l'appel», p 37).

En fait, il était bien qualifié pour servir. «J'ai eu le 
sentiment que je faisais connaissance avec le Sauveur 
avant que je n 'entre au collège des Douze», dit-il,
«L'appel au saint apostolat est marqué par une expé
rience spirituelle et une chaleureuse confirmation.»

Il ressent au plus haut degré le poids de son engage
ment: «Je ne me suis jamais senti apte à cette tâche. Je 
dois sans cesse relever des défis. Mais je bénéficie de 
la profonde fraternité des membres du collège.

«Cette œuvre est pour moi plus tangible que la vie 
elle-même. A un  moment, le témoignage dépasse la 
simple conviction -  il devient une connaissance cer
taine. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que c'est vrai!»



LE SABLE, LA MER ET L
LA PEINTURE DE CLARK KELLEY PRICE

a peinture a tou
jours été un 
f moyen puissant 

de raconter des histoi
res. Et pour les saints 
des derniers jours, 
raconter des histoires de 
foi a toujours été l'u n  
des rôles de l'art.

Les histoires de foi 
remarquables abondent 
dans les îles du Pacifi
que, en particulier à 
Tonga, à Samoa et à 
Fiji.

Clark Kelley Price est 
peintre. Il a été mission
naire à Tonga. Il habite 
avec sa femme et ses 
enfants à Star Valley 
(Wyoming). Les cinq 
tableaux reproduits 
dans ce numéro racon
tent des histoires relati
ves aux débuts et à la 
suite de l'œ uvre mis
sionnaire à Tonga, à 
Samoa et à Fiji. 
Aujourd'hui, il y a plus 
de 140 paroisses,
22 pieux, 2 temples et 
environ 100000 mem
bres de l'Eglise dans ces 
archipels.

1. «Que l'œuvre 
commence.»

En décembre 1862, 
Kimo Bellio et Samuela

l.

Manoa, deux anciens, 
originaires d'Hawaï, 
partirent en mission à 
Samoa. Frère Bellio 
tomba malade et mou
rut. L'œuvre ne reprit 
qu 'en  1888, date à 
laquelle, comme le 
montre ce tableau,

Joseph H. Dean et son 
épouse, Florence, pri
rent la mer pour 
Aunuu, où ils arrivèrent 
le 21 juin de la même 
année. La mission de 
frère M anoa reprit avec 
l'arrivée des Dean.

Frère Dean est repré
senté portant Jasher 
Henry, leur fils de qua
tre mois, tandis que 
sœur Dean gagne le 
rivage, aidée par la 
sœur indigène qui avait

épousé frère Manoa. 
Deux jeunes Samoans 
transportent leur malle 
jusqu'au rivage. Des 
rayons de soleil percent 
à travers les nuages, 
suggérant qu'il régnait 
un  climat favorable, 
physiquement et spiri-



y

E FILET DE L'ÉVANGILE

Bien qu'il soit roi, Geor
ges 1er est vêtu simple
m ent. Autour de la 
taille, il porte le tupenu. 
Par-dessus ce pagne 
traditionnel, il porte le 
signe de respect, le 
ta 'ovala, tablier en van
nerie noué à la taille par 
des liens de fibre de 
noix de coco.

3. «Pêcheurs 
d hommes.»

Des missionnaires ori
ginaires de Tonga, 
débarqués des bateaux 
de pêche qu 'on  voit à 
l 'arrière-plan, arrivent 
dans un nouveau sec
teur. Les missionnaires, 
pieds nus, vêtus du 
tupenu et du ta'ovala tra
ditionnels, et d 'une che
mise blanche et d 'une 
cravate, portent sur 
l'épaule la natte sur 
laquelle ils dorment et

tuellement, lors de 
l'arrivée.

2. «Rencontre avec le 
roi de Tonga.»

Trois ans après que 
l'Evangile rétabli ait été 
apporté à Samoa, des 
missionnaires furent 
envoyés de Samoa à 
Tonga pour prêcher. 
Leur première escale, le 
16 juillet 1891, fut pour 
visiter le roi Georges 1er

(Siaosi Tupou 1er), pour 
lui demander la permis
sion de prêcher l'Evan
gile parmi son peuple. 
Ici, Brigham Smoot et 
Alva John Butler (qui 
sert la main du souve
rain) sont accompagnés 
d 'u n  interprète lors de

■ r â 

leur rencontre avec le 
roi. Ils lui remettent un  
exemplaire des Articles 
de Foi que l'interprète a 
traduit en tongan. 
Après les avoir enten
dus, le roi exprime sa 
satisfaction des doctri
nes chrétiennes qu'il 
contient. Il souhaite la 
bienvenue et la réussite 
aux missionnaires et 
leur dit que les gens 
sont libres d 'adhérer à 
l'Eglise de leur choix.



: ' Wils s'assoient. Ils roulent 
tout ce qu'ils possèdent, 
vêtements, literie etc., 
dans cette natte, et 
l'em portent où qu'ils 
aillent. Dans leurs 
paniers, ils transportent 
leurs Ecritures et leurs 
brochures.

4. «Le missionnaire et 
l'hom m e riche.»

Le jeune homme de 
ce tableau représente 
John H. Groberg, 
aujourd'hui membre du 
Premier Collège des 
soixante-dix, quand il 
était missionnaire dans 
ces îles, de 1954 à 1957. 
L'anecdote dépeinte ici 
se rapporte au bateau 
qu 'on voit à l'horizon. 
Son propriétaire est un 
riche étranger, attiré par 
les valeurs du monde, 
qui est venu dans les 
îles pour profiter de la 
naïveté des indigènes. 
Le missionnaire tente 
de consoler un vieil 
indigène, mais, ce fai
sant, il reçoit une 
grande leçon. Le mis
sionnaire commence :
«Je suis désolé. . .» (vou
lant dire : «pour le mal 
que cet homme a fait 
aux gens»). Mais le 
vieux frère l'interrom pt 
par ces paroles : «Oui, 
moi aussi je suis désolé 
pour ce pauvre homme.

*

3.
Sa pauvreté est si 
triste», voulant dire par 
là que les vraies riches
ses des habitants de l'île 
ne peuvent être empor
tées, et encore moins

pnsees par ceux qui ne 
pensent qu'aux riches
ses matérielles.

5. «Portrait de l'artiste 
en missionnaire.»

Le peintre s'est repré
senté avec son compa

gnon (originaire de 
l'Inde) instruisant une 
famille de villageois de 
Fiji, où il a été mission
naire de 1964 à 1966. 
Les petites huttes des
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villages n'avaient pas 
de meubles et compor
taient, d'ordinaire, 
deux pièces. En géné
ral, les missionnaires 
instruisaient les fer
miers et les pêcheurs à 
la lumière d 'une unique 
lanterne. □



par Carol Batey, 
raconté par Brad Wilcox

Peu après ma conversion à l'Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, j'ai reçu 
ma bénédiction patriarcale. On m 'y conseillait 
de faire ma généalogie. Cela m 'a surprise car, étant 

Noire, j'avais toujours pensé qu'il me serait impossible 
de la faire. Comment pourrais-je donc retrouver les 
traces écrites de mes ancêtres? Les esclaves ne figu
raient dans les registres que comme propriété, sans 
nom.

Je n'avais ni temps, ni expérience, ni argent, mais 
j'avais une bénédiction patriarcale qui m 'encourageait 
à découvrir mes racines et à veiller à ce que l'œ uvre du 
temple soit accomplie pour mes ancêtres. Aussi ai-je 
commencé.

Une nuit, après des mois de recherches découra
geantes, j'ai fait u n  rêve. Dans ce rêve, je voyais la 
photographie de ma trisaïeule qui est au mur de notre 
salle de séjour. O n descendait cette photo et on me la 
donnait. J'avais déjà cherché en vain les renseigne
m ents d'état-civil de mon aïeule. Pourtant, le rêve était

si vivant que le lendemain j'ai fixé intensément la 
photo, me dem andant ce que je pourrais bien y trou
ver et pourquoi elle m 'était apparue en rêve.

Au cours de la journée je suis revenue plusieurs fois 
à la photo. Peu à peu, j'a i eu la certitude que je devais 
écrire aux archives du Mississippi pour dem ander les 
renseignements. Cela semblait absurde, mais j'ai suivi 
mon impression.

Une semaine plus tard, j'ai reçu une copie d 'un  
recensement qui attestait la date de naissance de ma 
trisaïeule et me fournissait tous les renseignements 
dont j'avais besoin. J'attends maintenant avec impa
tience de pouvoir accomplir pour elle les ordonnances 
du salut dans le temple d'Atlanta.
Autrefois, quand je regardais cette photographie dans 
ma salle de séjour, je ne voyais que ma trisaïeule. 
A ujourd'hui ce portrait me rappelle que lorsque je 
croyais qu'il était impossible de trouver des renseigne
ments sur mes ancêtres, un moyen m 'a été montré.
□

A LA DÉCOUVERTE 
DE MES ANCÊTRES 

NOIRS



LE TEMPS 
QUI LUI REVIENT

par Lindsay R. Curtis

Autrefois je croyais à la reli
gion, mais c'était avant 
d 'étudier les sciences.

M aintenant, je ne crois plus à l'Eglise 
m 'a dit un  jour un  camarade de fa
culté de médecine.

-  Je sais que tu as passé des heures et des heures à 
étudier les sciences, lui ai-je répondu, mais combien 
de temps as-tu passé à étudier les Ecritures?

-  Je n 'y  ai pas jeté un  œil depuis mon enfance, 
m'a-t-il dit.

Le président Harold B. Lee racontait souvent l'h is
toire d 'u n  homme qui avait entendu parler d 'u n  per
sonnage apparu mystérieusement aux servants du 
temple pour leur donner l'avertissement suivant: 
«Vous feriez bien de vous hâter de faire des réserves 
de nourriture pour un, deux ou trois ans, car le temps 
viendra où il n 'y  aura plus aucune production.»

L'homme demanda à frère Lee ce qu'il en pensait. 
Celui-ci répondit: «Avez-vous assisté à la conférence
d'avril?»

-  Non, je n 'ai pas pu y aller.
-  Vous avez certainement lu le rapport de ce qui a 

été dit par les Autorités générales lors de cette confé
rence?

-  Non, je ne l'ai pas lu.
-  Eh bien, a dit frère Lee, à cette conférence le Sei

gneur a donné une révélation concernant les réserves 
de nourriture. Comment voulez-vous que le Seigneur 
vous fasse savoir ce qu'il veut que vous fassiez, si vous 
n'êtes pas là lorsqu'il le dit, et si vous ne prenez pas le 
temps de le lire après qu'il l'a dit? (Harold B. Lee, «The 
place of the Living Prophet, Seer, and Revelator», dis
cours prononcé devant des responsables des Séminai
res et Instituts de religion, à l'université Brigham 
Young, Provo, Utah, le 8 juillet 1964).

Cultivez les semences de la foi

Le témoignage est quelque chose de vivant. On ne 
peut s'attendre à ce qu'il reste en vie si on l'aban
donne longtemps au soleil, sans l'arroser ni le cultiver.

Les réunions de l'Eglise fournissent 
de l'eau  et du soleil, elles cultivent 
les graines de la foi et les aident à 
croître et à se renforcer. Les Ecritu
res sont, elles aussi, une source de 

nourriture quotidienne. Le Sauveur nous a donné un 
conseil plein de sagesse: «Sondez les Ecritures. . . ce 
sont elles qui rendent témoignage de moi» (Jean 5:39).

Nous soulignons combien il est important que les 
amis de l'Eglise lisent le Livre de Mormon pour obtenir 
le témoignage de sa véracité, et ainsi la confirmation 
que Joseph Smith était un  prophète de Dieu. Mais il 
n 'est pas moins nécessaire que nous lisions et relisions 
le Livre de Mormon pour maintenir vivant notre témoi
gnage.

La promesse que si nous lisons le Livre de Mormon 
et prions à son propos «avec un cœur sincère et avec 
une intention réelle, ayant foi au Christ, il (nous) en 
manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit» 
(Moroni 10:4), reste tout aussi valable chaque fois que 
nous le lisons. Nous avons besoin de ce renouvelle
ment et de ce renforcement de notre témoignage.

Pour connaître la parole de Dieu, nous devons son
der diligemment ce que le Seigneur nous a dit par 
l'intermédiaire de ses prophètes.

Stupéfait par la sagesse du prophète

Je n'étais président de mission que depuis un  mois 
ou deux lorsqu'un médecin de réputation mondiale, 
professeur dans une faculté renommée, est venu me 
voir à mon bureau. «Président», m'a-t-il dit, «je vais 
me joindre à votre Eglise. Je sais déjà que l'Eglise est 
vraie, mais je veux vous poser une question: Est-ce 
que je peux être un bon saint des derniers jours tout 
en continuant à être un bon médecin?»

Je lui ai assuré que je n 'avais jamais rencontré de 
conflit entre mon métier et mon engagement de servir 
le Seigneur. Je lui ai alors demandé: «Docteur, vous 
qui avez de grandes connaissances scientifiques, 
qu'est-ce qui vous a fait accepter l'histoire de Joseph 
Smith?»
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-  Je dois avouer qu'au début l'histoire m 'a semblé 
totalement incroyable, a-t-il dit. Mais je me suis dit 
alors que si Joseph Smith était véritablement un pro
phète, son œuvre devait le démontrer. J'ai entrepris de 
lire et d 'étudier tout les écrits de Joseph Smith que je 
pouvais trouver.

-  J'ai été stupéfait par la somme de sagesse produite 
par ce jeune homme sans instruction, pendant le peu 
de tem ps qu 'a duré sa vie. Il n 'aurait absolument pas 
pu écrire des paroles d 'une telle sagesse s'il n'avait 
pas été ce qu'il a déclaré être: un prophète de Dieu! 
Seul Dieu a pu l'instruire.

Je n 'a i pu m 'empêcher de lui poser la question fai

sant naturellement suite à la première: «Quelle a été 
votre approche du Livre de Mormon?»
Il a répondu tout naturellement: «Je l'ai lu et je l'ai 
mis à l'épreuve» (voir Moroni 10:4). «Avez-vous une 
meilleure explication que celle qu 'a  donnée Joseph 
Smith?»

C'est nous qui devons faire nos preuves, 
pas les Ecritures

Pour moi, sa réponse résume un  principe de base: le 
Livre de Mormon et les autres Ecritures n 'o n t pas à 
faire leurs preuves; c'est nous qui devons faire nos



preuves. Elle portent en elles le sceau de leur origine 
divine. Il nous suffit de les lire en priant pour avoir le 
témoignage de leur véracité.

Tous les mois, dans L'Etoile, le prophète et les autres 
Autorités générales nous donnent aussi des instruc
tions et des messages concernant notre époque. Si 
nous voulons connaître la volonté du Seigneur à notre 
égard, nous pouvons trouver là une source supplé
mentaire d'inspiration.

Trop souvent, des gens ne sont pas d'accord avec 
une directive de l'Eglise, et même la combattent, sans 
prendre la peine de rechercher ce que le Seigneur a 
révélé à ce sujet. Si nous voulons vraiment connaître

les choses telles qu'elles sont -  c'est-à-dire la vérité, 
nous étudierons et suivrons les conseils qui nous sont 
donnés par les autorités par l'Esprit.

Peut-être avez-vous déjà lu les Ecritures, et même 
plusieurs fois, qui sait? Mais en ces temps troublés, 
nous avons besoin d'éprouver la joie de voir notre 
témoignage renforcé et notre foi renouvelée. Nous 
avons besoin de consacrer au Seigneur la part de notre 
temps qui lui revient.

«Par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaî
tre la vérité de toutes choses» (Moroni 10:5). Je vous 
invite à ressentir souvent le pouvoir du Saint-Esprit en 
prenant l'habitude de lire les Ecritures. □
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G lenna, ma voisine, était très belle; c'était une 
femme gracieuse et aimable. Sa vie semblait 
pleine de promesses: elle avait un mari 
aimant, six jeunes enfants, beaucoup de talents et de 

bénédictions et une foi profonde. Mais Glenna était en 
train de mourir d 'u n  cancer.

Ma grand-mère, elle, avait énormément changé. Son 
arthrite déjà aux derniers stades rendait la plupart de 
ses mouvements douloureux. L'athérosclérose et p lu
sieurs petites attaques avaient rendu irritable, exi
geante et peu sûre d'elle-même cette femme intelli
gente et pleine de sollicitude. Elle vivait dans une sorte 
de brouillard mental où le temps perdait toute signifi
cation. Elle s'égarait facilement et avait du mal à se 
souvenir de son mari décédé ou du passé.

L'une de ces personnes était Vida Shepherd. Elle 
avait quatre-vingts ans. La leucémie avait rendu ses os 
très fragiles. Cloîtrée dans une maison de retraite pour 
prévenir toute blessure, elle souffrait constamment du 
dos, outre ses difficultés dues à une maladie chronique 
du système digestif et à une faiblesse cardiaque. Mal
gré tous ses problèmes, elle se tourna vers les autres 
pour les servir avec amour. Elle se fit un  devoir, cha
que fois qu'elle en était capable, de rendre visite aux

Glenna, fauchée à la fleur de l'âge, et grand- 
mère, dont l'esprit était déjà absent, m oururent 

à quelques mois d'intervalle.
Depuis leur mort, il y a plusieurs années, j'ai vu à 

maintes reprises des gens connaître de longues pério
des d'intense souffrance. Pourtant, bien que je n 'aie 
pas d'explication simple à cette souffrance, j'ai appris 
beaucoup de choses importantes de ceux qui ont 
enduré la souffrance avec foi et patience.

Servir autrui avec amour



autres pensionnaires de la maison de retraite qui 
avaient besoin d ' encouragement. Elle me raconta une 
expérience qu'elle avait vécu un jour avec une femme 
qui avait perdu l'usage de la parole à la suite d 'une 
attaque. «Je suis restée assise, sa main dans la mienne, 
et je lui ai parlé», me dit-elle. «Je savais qu'elle compre
nait ce que je disais. Je lui ai fait comprendre que je 
l'aimais.»

Sœur Shepherd a été éprouvée peut-être plus dure
m ent encore par la souffrance d 'un  être cher. Son mari 
a eu une attaque qui l'a laissé paralysé plusieurs 
années avant sa mort. Cette attaque a fait du mari bon 
et aimant qu'il était un  étranger parfois violent et ran
cunier. Pourtant, sœ ur Shepherd a pris soin de lui 
chez elle jusqu'à ce que sa propre santé ne le lui per
mette plus. Elle a alors fait le long trajet de chez elle à 
la maison de repos une fois par jour au moins pour 
donner à manger à son mari et s'occuper de lui. Elle a 
fait face aux dures épreuves qu'elle a rencontrées.

Combien sommes-nous disposés à donner?

Les gens qui souffrent -  surtout ceux qui nous sont 
chers -  nous forcent à déterminer combien nous som
mes réellement disposés à donner, combien de notre 
temps, de nos ressources émotionnelles et physiques 
nous voulons sacrifier pour eux. Je pense souvent à 
Judy, ma belle-sœur. Stéphanie, sa fille, qui a onze 
ans, est atteinte depuis sa naissance d 'une grave 
paralysie spasmodique. Elle ne peut presque rien faire 
seule. Elle ne peut pas non plus communiquer, à 
l'exception de quelques sons incompréhensibles. Pour 
donner à manger à sa fille, Judy doit patiemment met
tre chaque cuillerée de nourriture dans la bouche de 
Stéphanie. Elle doit replacer sans arrêt la même cuille
rée, parce que Stéphanie contrôle très mal sa dégluti
tion. Judy prend soin de Stéphanie constamment et 
avec amour.

Les besoins de Stéphanie révèlent la grande bonté 
de Judy. Ils exigent des trésors de patience et d 'abné
gation que peut-être Judy ne croyait pas posséder. La 
souffrance d 'autrui peut jouer le rôle d 'u n  miroir qui 
reflète nos points forts -  ainsi que nos faiblesses.

Lorsque Glenna, ma voisine, était sur le point de 
mourir, j'hésitais à lui rendre visite. Je ne savais pas 
quoi lui dire, et cela me rendait mal à l'aise de la voir 
souffrir. Après sa mort, en analysant mon attitude, je 
me suis rendue compte que cette impression de 
malaise provenait pour une bonne part de ma crainte 
de la mort et de mon refus d'accepter m on état mortel.

Les priorités dans la vie changent soudain

C 'est peut-être quand nous rendons service à ceux

dont nous ne pouvons espérer recevoir de récom
pense, que nous servons avec le plus de sincérité. Il y 
a plusieurs années, Mary, ma présidente de la Société 
de Secours, a contracté une forme douloureuse de can
cer. Dolores, une nouvelle sœur de notre paroisse, 
avait perdu un  fils, mort d 'u n  cancer. Forte de sa pro
pre expérience, elle a rendu visite à Mary chaque jour, 
s'est occupée d'elle et a partagé avec elle des senti
ments que celles d 'entre nous qui n'avions pas été 
confrontées à ce visage de la mort ne connaissions 
pas.

Les souffrances de Mary ont également changé 
Nancy, une jeune mère de cinq enfants. Celle-ci s'était 
isolée dans la dépression, la colère. Elle s'apitoyait sur 
son propre sort à cause de la maladie et des problèmes 
familiaux qu'elle avait connus après la naissance de 
son dernier fils. Nancy aimait Mary, qui avait essayé 
de l'aider pendant qu'elle traversait une longue 
dépression. Animée par cet amour, Nancy a rendu 
souvent visite à Mary et, lorsque Mary est devenue 
de moins en moins capable de se débrouiller seule,
Nancy s 'est chargée de tâches aussi ingrates que de 
changer ses draps et de lui faire prendre son bain.
Après la mort de Mary, Nancy a continué à servir les 
autres.

Peut-être les souffrances de Mary ont-elles aidé 
Nancy à voir ses propres problèmes dans une autre 
optique. Il est certain que les visites à Mary, à Vida et 
d'autres personnes dans la même situation m 'obligent 
à considérer ma vie d 'u n  autre point de vue. Les con
traintes et les frustrations quotidiennes ne me parais
sent plus importantes. Mes priorités dans la vie chan
gent soudain lorsque je pense aux longues souffrances 
d 'une amie. Les couleurs flamboyantes d 'u n  coucher 
de soleil, le rire de mon petit enfant, la paix intense du 
temple, vivre pleinement chaque instant, tout cela 
devient beaucoup plus important.

La souffrance de ceux qui m 'entourent me force à 
penser un peu plus profondément au but de la vie, 
même si je ne comprends pas pourquoi tel est guéri 
miraculeusement, alors que tel autre, tout aussi fidèle, 
continue à souffrir.

Nous qui, par amour ou par obligation, devons être 
témoins de cette souffrance, nous ne pouvons nous 
empêcher d 'être ébranlés par ce qui nous paraît être 
l'injustice de ces épreuves imméritées et écrasantes.
Une telle souffrance nous bouleverse. Mais elle fait 
également croître notre foi; elle donne la mesure de 
notre compassion; elle nous permet de remettre en 
cause nos valeurs; enfin, elle nous enseigne que la 
mort -  loin d 'être un spectre redouté -  peut aussi être 
une amie attendue qui emporte ceux que nous aimons 
dans un autre monde où la vie peut reprendre son 
sens et sa valeur. □
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L'INJUSTICE DE CES EPREUVES IMMERITEES. UNE TELLE SOUFFRANCE
NOUS BOULEVERSE. MAIS ELLE FAIT ÉGALEMENT CROITRE NOTRE FOI; 
ELLE DONNE LA MESURE DE NOTRE COMPASSION; ELLE NOUS INSTRUIT.
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U n jour, après avoir instruit les gens, Jésus et 
ses disciples sont montés à bord d'une barque 
pour traverser la mer de Galilée. Jésus était 
fatigué et il est allé s'installer à la poupe de la barque; 

il s'est couché, la tête sur un coussin, et il s'est endormi 
profondément.

Tandis que la barque glissait sur l'eau, une terrible 
tempête s'est levée sur la mer. Des nuages sombres ont 
couvert le ciel; le vent et les vagues battaient contre la 

barque et la ballottaient sans
répit. Jésus continuait de 
dormir. La barque se rem- 

Ç]jf\ plissait d'eau. Les disciples 
étaient terrifiés. Ils se 

rendaient compte qu'ils 
étaient en grand dan

ger. Alors ils se sont 
souvenus des miracles 

que Jésus avait 
accomplis; ils 

sont allés le 
réveiller en 
lui disant: 
«Seigneur, 

sauve-nous, 
nous péris
sons.» Jésus 
leur a deman
dé: «Pourquoi 

avez-vous 
peur?» Alors il s'est 

levé, a fixé ses regards sur 
la nuit obscure et inquiétante, le vent rugissant et la 
mer en furie, et a commandé calmement: «Silence, tais- 
toi.» Le vent a cessé. La mer s'est appaisée. Les vagues 
caressaient doucement les flancs de la barque en bois.
Se tournant vers ses disciples, Jésus leur a demandé 
doucement: «Où est votre foi?»

Les hommes se sont demandés: «Quel est donc celui- 
ci, car même le vent et la mer lui obéissent?»

Les disciples n'avaient pas assez de foi pour arrêter 
eux-mêmes la tempête, mais ils avaient foi en Jésus. Ils 
savaient qu'il pouvait les sauver de la terrible tempête, 
et il l'a fait.

Une autre fois, pendant que Jésus priait dans les 
montagnes, ses apôtres traversaient la mer de Galilée 
dans un bateau à voile. Pendant la nuit, une tempête 
s'est levée. Le vent soufflait violemment et les apôtres 
ne pouvaient pas utiliser les voiles. Avec la mer agitée 
et le vent violent, il était difficile de ramer, même pour 
des marins forts et expérimentés comme l'étaient cer
tains des disciples; ils n'ont pu progresser que d'une 
courte distance à la rame. Luttant contre la tempête, ils 
se sont rendus compte qu'ils étaient en grand danger.

Pendant qu'il priait dans les montagnes, Jésus a su 
qu'ils étaient en danger, et il est allé à leur aide.

Tandis qu'ils luttaient dans l'obscurité avec leur 
bateau, les apôtres ont soudain remarqué quelqu'un 
qui marchait sur l'eau. Ils ont d'abord pensé que c'était 
un esprit mauvais.

Alors, la voix calme et familière de Jésus leur a lancé: 
«Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur.»

Quand ils se sont aperçus que c'était Jésus, la peur 
les a quittés. Ils savaient qu'il était venu les aider.

Pierre a crié: «Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi 
sur les eaux.»

«Viens!» a dit Jésus.
Pierre est sorti du bateau et s'est avancé vers Jésus.

Sa grande foi l'a aidé à marcher sur l'eau aussi facile
ment que sur de la terre ferme. Mais lorsque le vent 
puissant a soufflé autour de lui et que les vagues de la 
mer se sont élevées et sont retombées, sa foi a faibli et il 
a eu peur. Dès qu'il a commencé à douter, Pierre s'est 
enfoncé dans la mer.

«Seigneur, sauve-moil» a-t-il crié à Jésus.
Aussitôt, Jésus a étendu le bras et a saisi Pierre par la 

main. «Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?»
Alors, tenant Pierre par la main, Jésus a marché 

jusqu'au bateau. Lorsqu'ils sont montés dans la barque, 
le vent violent s'est arrêté et la mer démontée s'est 
calmée.

Alors les apôtres se sont prosternés devant Jésus en 
disant: «Tu es véritablement le Fils de Dieu.» □

Ces histoires se trouvent dans Matthieu 8:23-27; 14:22-23; 
Marc 4:35-41; Luc 8:22-25; Jean 6:16-21.
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Cela faisait plus d'une heure qu'Auboo marchait 
péniblement sur une piste poussiéreuse 
d'Ouganda. La poussière rouge, chauffée par le 
soleil africain de midi, mordait ses pieds nus. «D'habi

tude, ça ne me dérange pas de marcher dans la pous
sière», se dit Auboo, en traînant les pieds, «mais je  suis 
déçu.»

Il poussa un soupir de soulagement en prenant le 
sentier qui descendait vers chez lui et en voyant sa 
mère devant la case au toit de chaume. Elle était pen
chée au-dessus du feu. Le matin, lorsqu'il était parti 
s'inscrire à la nouvelle école, elle lui avait dit, avec un 
sourire rassurant, en lui donnant une tape sur l'épaule: 
«Tu vas apprendre ce qu'il y  a dans les livres qui par
lent.»

Maman lui cria: «Dépêche-toi, Auboo, le poisson est 
prêt.»

Sans dire un mot, il prit le poisson qu'elle lui tendait. 
Assis sur un billot, il commença à manger du bout des 
lèvres.

Maman le regarda attentivement. «Tu n'as rien 
mangé depuis le lever du soleil, et tu grignotes à 
peine?» demanda-t-elle.

-  Je ne vais pas pouvoir aller à l'école, dit-il, la voix 
enrouée par les sanglots.

-  Mais pourquoi? demanda maman en s'asseyant 
près de lui.

-  Parce que le maître m'a dit qu'il faut que je mette 
une chemise pour aller à l'école. Et je n'ai pas de che
mise, dit Auboo.

-  Et je  n'ai pas de tissu et pas d'argent, dit maman en 
détournant son visage.

Auboo avala le morceau à grand-peine. «Je suis fati
gué», dit-il avant de se diriger vers la case. La déception 
et la colère lui donnaient envie de se battre.

-  Je  n'ai rien à faire de leurs vieux livres! dit-il en 
donnant un coup de pied dans le panier qui se trou
vait à l'entrée. Le panier se renversa et le contenu se

UNE CHEMISE 
POUR A U B O O

par Seletha Brown



répandit sur le sol.
Auboo se mit à ramasser les objets épars. Tout à 

coup, il sentit quelque chose de souple. «Si c'était du 
tissu pour une chemise», pensa-t-il avec un petit pince
ment d'excitation au cœur. Mais ce n'était qu'un petit 
morceau de tissu brun qui enveloppait quelque chose 
de dur.

Auboo déroula le tissu e t  découvrit un vieil esaaka 
(un maillet de bois) à l'intérieur. Il faisait quelques centi
mètres de diamètre et était assez lourd. Il promena ses 
doigts le long des angles saillants et rainurés; les so u v e 
nirs affluèrent.

-  Le vieil esaaka de grand-père, murmura-t-il.
Il y  a longtemps, grand-père martelait sans arrêt quel

que chose avec ce maillet jusqu'à ce qu'il soit presque 
aussi souple que le tissu que je  tiens.

-  Maman, maman, s'exclama-t-il, «qu'est-ce que 
grand-père a martelé pour faire ce tissu?»

-  C'est l'écorce intérieure d'un figuier sauvage, dit- 
elle, en regardant le tissu. Ses yeux se mirent tout à 
coup à briller, lorsqu'elle aperçut ce qu'Auboo avait 
découvert.

-  Oui, maman, je me souviens à présent! Les arbres le 
long de la clôture.

Auboo courut jusqu'aux arbres et examina le pre
mier. Il s'écria:

-  Regarde, voici les cicatrices où grand-père a coupé 
la vieille écorce! Maman, tu veux bien m'aider à couper 
l'écorce et à en faire du tissu?

Maman était maintenant à côté de lui et regardait 
l'arbre.

-  Oui, je  me rappelle comment ton grand-père faisait. 
Il faudra d'abord découper tout autour du tronc et ôter 
l'écorce extérieure. Ensuite, nous devrons retirer la cou
che intérieure spongieuse et commencer à la marteler. 
Mais c'est un travail pénible.

-  J'ai beaucoup de force dans les bras, dit fièrement 
Auboo. Ils se mirent alors à couper et à ôter la vieille

écorce, jusqu'à la nuit noire.
Le lendemain, Auboo se leva de bon matin et fit une 

profonde entaille autour du tronc juste au-dessus de sa 
tête et une autre à peu près à la hauteur de ses genoux. 
Avec leurs couteaux, Auboo et maman dégagèrent 
alors la couche intérieure et l'étalèrent sur le lourd billot 
devant la case.

-  Maintenant, dit maman, commence à marteler; moi, 
il faut que j'enveloppe le tronc de l'arbre dans des feuil
les de bananier fraîches pour le protéger du soleil. Ce 
soir, j'irai chercher de la boue à la rivière et j'en recou
vrirai les feuilles. Une nouvelle écorce va pousser et 
l'arbre retrouvera sa force.

Etalant l'écorce sur le billot, Auboo prit le maillet et 
commença à marteler. Sous les coups de maillet, 
l'écorce s'aplatit peu à peu. Quelque temps plus tard, 
elle avait doublé de taille, mais elle n'était pas encore 
assez grande pour faire une chemise.

Auboo s'arrêta pour frotter ses épaules et son bras 
endoloris, puis il reprit son martelage. Vers le soir, 
maman lui dit: «Ça suffit! Enveloppe l'écorce dans des 
feuilles de bananier fraîches pour qu'elle reste souple. 
Demain, nous prendrons l'écorce chacun par un bout 
et nous ('étirerons. Ensuite, nous la martèlerons encore, 
et elle sera cinq fois plus grande qu'au début.»

-  Il y  en aura assez pour faire une chemise?
-  Oui, il y  en aura assez pour une chemise, et du 

même tissu que nos rois portaient autrefois, dit maman 
fièrement.

-  Maman, tu te moques de moi?
-  Non, c'est vrai. Il y a très très longtemps, seuls les 

rois avaient le droit de porter des vêtements en tissu 
d'écorce.

Auboo enveloppa soigneusement son écorce dans 
les feuilles. «On dirait déjà du tissu», dit-il.

Auboo mit pour la nuit son trésor en sûreté près de 
sa paillasse. Et il sourit en pensant qu'il irait à l'école et 
qu'il lirait tous ces livres. □
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QUI EST CE
PROPHÈTE?
par Jennavee Allgrunn 3-11 est né le 23 décembre 1805

-  Il a été le premier prophète des
derniers jours

1-11 est né le 8 septembre 1873 -  Il a vu Dieu le Père et Jésus-
-  Il a été instituteur Christ dans le bosquet sacré
-Il a été missionnaire en Ecosse -  Il a donné sa vie pour l'Evangile
-  Il a dit «chaque membre est un
missionnaire» 4-11 est né le 3 avril 1814

-  Il a été l'un des premiers
2-11 est né le 22 novembre 1856 missionnaires à prêcher l'Evangile

-  Il a appris à lancer une balle de en Italie
baseball avec adresse en -  Il a encouragé les membres de
s'exerçant sans relâche pendant l'Eglise à payer une dîme
des heures. complète
-  Il a ouvert la première mission -  Il a été le cinquième président
au Japon de l'Eglise de Jésus-Christ des
-  Il a été le premier prophète à Saints des Derniers Jours
prendre la parole dans une
émission de radio

5-11 est né le 4 août 1899
-  Il a invité un président des Etats- 
Unis d'Amérique à assister à la 
soirée familiale
-  Il a voyagé en Europe après la 
Deuxième Guerre mondiale pour 
aider les nécessiteux
-  Il porte le prénom de son arrière 
grand-père, un apôtre des débuts 
de l'Eglise

6-11 est né le I er novembre 1808
-  Il était avec Joseph Smith dans 
la prison de Carthage
-  Il a été sauvé par une montre de 
poche
-  Il était le président de l'Eglise 
lorsque la Primaire a été 
organisée □
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QUE 
FERAIS-TU?

Il y  a des circonstances dans la 
vie où nous devons défendre nos 
convictions. Certains d'entre nous 
l'ont déjà fait. Fais le test suivant 
pour voir comment tu peux aider 
tes amis en étant le meilleur exem
ple de saint des derniers jours.

1. Tu es invité dimanche à la fête 
d'anniversaire d'un ami. Les invi
tés vont faire plein de choses amu
santes que tu aimes beaucoup. Tu 
voudrais y aller. La fête est à la 
même heure que tes réunions de 
l'Eglise. Que fais-tu?

a. Tu envoies une carte d'anni

versaire à ton ami pour lui souhai
ter un joyeux anniversaire. Tu lui 
expliques que tu aimerais venir à 
la fête, mais que tu as le sentiment 
que tu dois honorer le jour du 
sabbat.

b. Tu dis à ton ami qu'il ne res
pecte pas le jour du sabbat et qu'il 
ne doit pas organiser de fête le 
dimanche.

c. Tu vas à la fête.

2. Tu es avec un groupe d'amis à 
l'école. Ils ne savent pas quelle est

ta religion et disent des choses 
fausses sur notre Eglise. Que 
fais-tu?

a. Tu es gêné et tu ne dis rien.

b. Tu leur dis que tu es un saint 
des derniers jours et que tu penses 
qu'ils sont mal informés. Tu leur 
demandes s'ils aimeraient savoir 
ce que les mormons croient vrai
ment. Si tes amis sont intéressés, tu 
demandes à tes parents d'organi
ser une rencontre avec les mission
naires.

c. Tu leur dis que d'autres Eglises 
aussi ont des défauts.

3. Tes amis t'ont demandé 
d'aller voir un film. Tes parents 
pensent que ce n'est pas un film 
pour les enfants. Les parents de

tes amis, eux, n'ont pas d'objec
tion. Que fais-tu?

a. Tu dis à tes amis que tes 
parents sont stricts, et ne veulent 
pas que tu y ailles.

b. Tu dis à tes amis que c'est un 
mauvais film, et que leurs parents 
devraient mieux se renseigner sur 
les films qu'ils laissent leurs 
enfants regarder.

c. Tu dis à tes amis que tu as 
entendu dire que ce film n'est pas 
bon pour les enfants et que tu pré
fères en voir un autre. Tu suggères 
d'autres films à voir.

4. Tu es à une fête et tes amis 
commencent à raconter des histoi
res et des blagues qui te mettent 
mal à l'aise. Que fais-tu?

a. Tu écoutes et tu ris avec tes 
amis pour qu'ils pensent que tu 
aimes leurs histoires.

b. Tu changes de sujet ou tu pro
poses un jeu amusant.

c. Tu leur dis que tu vas sortir de 
la pièce et que s'ils continuent à 
raconter des histoires de ce genre, 
tu vas appeler tes parents pour 
qu'ils viennent te chercher.

QUE FAIS-TU?
Si tu as choisi les réponses 1 a, 2b, 3c 

e t 4 b, tu as de profondes convictions, tu 
sais défendre ce que tu crois être juste 
sans blesser les autres, et tu peux être un 
bon missionnaire par ton  exemple. □
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POUR S'AMUSER

LABYRINTHE
par Colleen Fahy

Trouve le chemin qui conduira l'ours à son lit. LES PROPHETES ET 
LE TEMPS QU'IL FAIT

par Susan Meeks

Dans les Ecritures, on lit l'histoire 
de prophètes qui ont provoqué des 
conditions météorologiques inhabi
tuelles. Sais-tu quels sont les pro
phètes dont on parle ici?

1. Sous le règne du méchant roi 
Ahab, les prières de ce prophète de  
l'Ancien Testament ont empêché la 
pluie de tomber pendant trois ans 
et six mois (voir 1 Rois 17:1).

2. Quand Pharaon a refusé de 
libérer les Israélites, ce prophète de 
l'Ancien Testament a envoyé le ton
nerre et la grêle dans toute l'Egypte 
(voir Exode 9:23).

3. Pendant une traversée en 
bateau, les frères de ce prophète du 
Livre de Mormon l'ont attaché, pro
voquant une terrible tempête qui a 
failli tous les engloutir (voir 1 Néphi 
18: 10- 15).

LES MAJORETTES
par Roberta L. Fairall

Deux majorettes sont identiques. Lesquelles?

V A

o

par Rich Latta

1. Quel est le 
dessin qui a
5 triangles,
5 rectangles et
1 carré?
2. Quel est le 
dessin qui a
4 triangles,
2 rectangles et 

carré?

COMPTE LES 
FORMES
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ui, nous avons besoin de plus de bergers pour 
| |  le troupeau qui s'accroît. Parmi ceux dont
Y  I  ,
^  nous Parlons auJourd hul' û s en trouvent 
beaucoup qui deviendront ces bergers et ces dirigeants.r i  o  o



«CONTINUE
par Neal A. Maxwell du Collège des Douze

Depuis quelques mois, les Frères utilisent les 
expressions «peu assidus» et «peu prati
quants» pour parler des membres de l'Eglise 
que nous devons impliquer totalement dans les activi

tés et les programmes de l'Eglise. Ces expressions 
traduisent moins un  jugement et plus une invitation. 
Elles sont également plus exactes. Des études indi
quent clairement que beaucoup de ces frères et sœurs 
remarquables débordent de bonne volonté et de senti
ments positifs à l'égard de l'Eglise. Beaucoup d 'entre 
eux sont plus disposés à parler de l'Evangile que nous 
ne le pensons. En fait, beaucoup considèrent que leur 
condition présente n 'est que temporaire et ont pleine
ment l'intention de redevenir totalement pratiquants. 
Un collègue et ami, qui s'était préparé depuis un cer
tain temps à revenir à l'Eglise, m 'a dit, tandis que 
nous nous embrassions dans une salle de scellement: 
«J'y suis arrivé.» Il savait ce que signifie revenir à 
l'Eglise.

Les principes sont les mêmes

En étudiant le programme des Jeunes Gens, le pro
gramme missionnaire et à présent celui des frères et 
sœurs peu pratiquants, nous ne devrions pas être sur
pris de découvrir que les principes en sont les mêmes: 
besoin de relations basées sur l'amour et la confiance; 
prise de conscience de ce que nous enseignons par 
notre comportement; réussites naissant souvent de 
situations spontanées, comportant des conversations 
simples, directes et pleines d'amour.

Je considère, quant à moi, l'Ecriture suivante comme 
primordiale. Après sa résurrection, Jésus nous a rap
pelé sans ambages toutes nos responsabilités et notre 
vision étroite:

«Toutefois, vous ne le chasserez point de vos syna
gogues, ou de vos lieux de culte, car vous continuerez 
à enseigner les personnes de ce genre; car vous ne 
savez point si elles ne reviendront pas, si elles ne se 
repentiront et si elles ne viendront pas à moi avec une 
ferme résolution, et je les guérirai; et vous serez le 
moyen qui leur apportera le salut» (3 Néphi 18:32).

Ne pas les chasser ne suffit pas. Il nous faut de plus 
leur faire de la place et les accueillir parmi nous. Et 
nous devons sans cesse continuer à les instruire, car 
pour certains nous serons le moyen qui leur apportera 
le salut. Il n 'est pas étonnant que cet effort ne fasse 
pas appel à un nouveau programme mais demande 
plutôt l'application d 'un  principe: l'observance stricte 
et constante du second des commandements par ordre 
d'importance. Notre souhait le plus vif pour ces frères

et sœurs est qu'ils 
fassent partie de l'Eglise 
d 'aujourd 'hui, contri
buent à façonner 
l'Eglise de de
main et, ce 
faisant, aient 
part aux ma
gnifiques bé
nédictions 
qui les at
tendent.
«Et moi,
Néphi, je 
vis le pouvoir 
de l'Agneau 
de Dieu 
descendre 
sur les saints 
de l'église de 
l'Agneau et sur 
le peuple de 
l 'Alliance du
Seigneur, dispersé sur toute 
la surface de la terre; et ils 
furent armés de justice et de 
la puissance de Dieu, en 
grande gloire»
(1 Néphi 14:14).
Le fait même d 'être rassem
blés apporte des bénédic
tions particulières:

NOUS «DIRIGEONS» 
L'EGLISE AVEC SEULE
MENT 13,5 POUR CENT 
DE NOS MEMBRES. OUI, 
NOUS AVONS BESOIN 
DE PLUS DE BERGERS 
POUR LE TROUPEAU 
QUI S'ACCROÎT.



Z A SERVIR»
«Et que le rassemblement au pays de Sion et dans ses 
pieux soit pour la défense, le refuge contre l'orage et 
contre la colère lorsqu'elle sera déversée sans mélange 
sur toute la terre» (D&A 115:6).

Seul dans la foule

En attendant, ces amis s'intéresseront peu à ce que 
nous savons tant qu'ils ne sauront pas que nous nous 
intéressons à eux. Ceux qui souffrent de solitude spiri
tuelle ont particulièrement besoin d'être assurés de 
notre amitié, car de même qu 'on peut avoir faim 
devant de la nourriture, de même on peut se sentir 
seul au milieu de la foule, seul même à l'église!

Un président de pieu, lassé de parler de cette tâche, 
car à force de parler on peut oublier d'agir, a ajourné 
sa réunion du grand conseil et, accompagné du chef 
de groupe des grands-prêtres, s'est rendu chez un 
frère peu pratiquant. Pendant cette visite pleine 
d'émotion, ils lui ont donné un appel.

Très souvent il nous faut connaître quelqu'un avant 
de pouvoir l'aider. Parmi les milliers de nos membres 
dont nous ne connaissons pas l'adresse, combien s'en 
trouve-t-il que nous n'avons pas appris à connaître 
lors de leur conversion ou de leur intégration?

En tendant la main à ces frères et sœurs remarqua
bles, nous ne ferons que déclarer la vérité en leur 
disant combien nous avons besoin d'eux. Par exemple, 
nous «dirigeons» l'Eglise avec seulement 13,5 pour 
cent de nos membres. C'est la proportion d'hom m es 
adultes qui détiennent la Prêtrise de Melchisédek et 
qui sont pratiquants. Seuls 30 pour cent de nos bap
têmes de convertis concernent des 
hommes adultes. De cette faible 
proportion, 75 pour cent ne 
reçoivent jamais la Prêtrise de 
Melchisédek! De même, la plupart 
des jeunes gens qui sont convertis 
ne reçoivent jamais la Prêtrise de 
Melchisédek.

Nous avons besoin de plus 
de bergers

Le résultat est que dans certai
nes régions de l'Eglise, nous 
avons l'impression d'essayer 
de conduire une grosse limou-

!
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ON N'EST JAMAIS 
AUSSI SENSIBLE À 
L'ACCEPTATION,
À L'AMOUR ET AU 
SERVICE INCONDI
TIONNELS QUE 
LORSQUE L'ON 
DOIT FAIRE FACE 
À UN ÉVÉNEMENT 
QUI BOULEVERSE 
LA VIE.

sine qui ne serait équipée que d 'u n  m oteur de moto. 
Imaginez ce que serait l'Eglise si, dans le monde entier, 
50 pour cent des nos hommes adultes détenaient la 
Prêtrise de Melchisédek et étaient pratiquants!

Oui, nous avons besoin de plus de bergers pour le 
troupeau qui s'accroît. Parmi ceux dont nous parlons 
aujourd'hui, il s 'en  trouvent beaucoup qui devien
dront ces bergers et ces dirigeants.

Le moment de tendre la main

Nous devons franchir le palier où l'Eglise se trouve à 
présent. Nous ne sommes plus en sécurité si nous res
tons à ce niveau. Le temps est venu d 'aider ceux qui 
ont besoin de nous, sinon il sera trop tard!

Tant dépendra de notre capacité d 'ê tre le prochain et 
le serviteur des autres.

C 'est Gandhi, je crois, qui a dit que celui qui pos
sède la vérité absolue a l'obligation d'aimer. J'ai 
observé que, sans cela, le message sera rejeté avec le 
porteur du message.

On n 'est jamais aussi sensible à l'acceptation, à 
l'am our et au service inconditionnels que lorsque l'on  
doit faire face à un  deuil, à un divorce, à un change
ment de travail, à la maladie, à un déménagement, ces 
circonstances qui bouleversent la vie. Souvent ces 
événements nous placent dans une position où, nous 
sommes, selon l'expression d'Alma, «prêts à entendre 
la parole» (Aima 32:6).

Je me rappelle encore les paroles de Jésus: «Vous 
continuerez à enseigner les personnes de ce genre; car 
vous ne savez point si elles ne se repentiront pas et si 
elle ne reviendront pas. . . et vous serez le moyen qui 
leur apportera le salut» (voir 3 Néphi 18:32).

Remarquez que Jésus, après sa résurrection et après 
son ministère mortel parfait, nous donne ce conseil 
reflétant le style et la substance de sa façon de diriger; 
il nous rappelle que nous ne savons pas qui se repen
tira et reviendra. Remarquez également, l'ordre des 
événements: d 'abord le retour, puis le processus de 
changement, à la faveur d 'u n  milieu d'am our, de sou
tien et de service. Le Seigneur a dit qu'il les guérira 
mais que nous serons le moyen qui leur apportera le 
salut.

C 'est là un passage magnifique, plein de sagesse et 
qui apporte direction et consolation. Nous ne devons 
pas oublier que beaucoup dans l'Eglise qui n 'on t pas 
encore le témoignage que Jésus est le Christ, doivent 
croire les paroles de ceux d 'entre nous qui savent (voir 
D&A 46:13,14).

Puissions-nous nous comporter de façon à être crédi
bles. Puissions-nous être dignes, dans nos imperfec
tions évidentes, de participer au perfectionnement des 
saints (voir Ephésiens 4:12). □



Frère e t sœ u r Stover on t 
adopté deux petites filles 
allemandes, H eidi et B rig itte

----

Le siège de la mission de la 
République démocratique 
allemande

Le président S tover a fa it constru ire  
quatre chapelles et le siège de la 
m ission avec ses fonds personnels.

La chapelle de D ahlem  à Berlin.

Le président S tover avec des m issionnaires

En train de p lan ter des pom m es de terre pour un projet 
d'entraide à Berlin.

Chaque matin, les sabots de Walter Stover cris
saient sur les routes engravillonnées et cla
quaient sur les rues pavées du long trajet 
jusqu'à l'école à Bremerhaven, en Allemagne. Walter 

portait des sabots parce qu'ils ne coûtaient que cin
quante pfennigs la paire, et que l'argent manquait.

L'enfance et la jeunesse de Walter n 'ont pas été faci
les. Sa mère est morte quand il était bébé. «Mon père a 
dû garder le lit les trois dernières années de sa vie», 
raconte Walter, aujourd'hui âgé de quatre-vingt-sept 
ans. «Très jeune, j'ai dû aider aux travaux de la ferme.» 
Lorsque Walter avait onze ans, son père est mort. A 
quatorze ans, il a été placé comme apprenti chez un 
ferronnier. A seize ans, il a été incorporé dans l'armée 
allemande; il a combattu dans l'artillerie en France et 
en Belgique pendant la Première Guerre mondiale.

Un ange, un livre et une promesse

Après la guerre, il a créé une entreprise de bourrelle

rie et de fabrication de mate
las, et a épousé M artha 
Bohnenstengel. Puis, en 1923, 
deux jeunes hommes ont 
frappé à sa porte. Il s'agissait 
de Wayne Kartchner et d 'O tto 
André, deux missionnaires.
Dans leur mauvais allemand, ils 
lui ont parlé d 'u n  garçon nommé 
Joseph, d 'u n  ange, d 'u n  livre et 
d 'une promesse. Walter et Marthe ont été baptisés 
dans la Warthe, à minuit, en novembre. Il a fallu 
accomplir l'ordonnance de nuit à cause des sentiments 
anti-mormons en Allemagne à l'époque. Walter est 
devenu le président de la branche de Landsberg. Les 
trente membres se réunissaient dans sa fabrique de 
matelas. Répondant à l'appel de se rassembler en 
Sion, il a émigré avec Martha en Utah en 1926. Martha 
a trouvé du travail. Elle cousait des chemises de soirée 
pour sept dollars et demi par semaine. Walter travail
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DONNE LIBERALEMENT
_______ WALTER STOVER_______  

UNE GÉNÉROSITÉ
par Melvin Leavitt

lait dans une usine de matelas pour 20 dollars par 
semaine. En 1929, ils ont fondé la Stover Bedding and 
M attress Company.

Au fur et à mesure que ses affaires prospéraient, 
Walter devenait connu pour sa générosité et sa com
passion. Il donnait libéralement de ses biens matériels 
et de sa personne. Il n'aim e pas que l'on  parle de ces 
actes de bonté, mais il faut dire que bien des fardeaux 
ont été allégés et bien des vies ont été éclairées par ses 
soins.

Les nuages sombres de la guerre

Pourtant, la vie de Walter a été 
assombrie lorsque les nuages de 
la guerre se sont assemblés au- 
dessus de l'Europe. Bientôt les 
fils de son pays natal et ceux 
de son pays d 'adoption se 
sont entretués sur les 
champs de bataille où il avait 
combattu lui-même dans sa 
jeunesse. Lorsqu'enfin les 
canons de la Deuxième 
Guerre mondiale se sont 
tus, l'Allemagne s'est 
éveillée dans la grisaille 
d 'u n  monde de faim, de 
maladie et de désespoir. 
Les villes étaient en ruine. 
Des millions avaient perdu 

leur toit. Il était presque impossible 
de trouver de la nourriture, des vêtements, du com
bustible ou un abri. Chaque jour, des gens mouraient 
faute d'avoir le strict nécessaire. Les saints des der
niers jours fidèles avaient souffert avec les autres. Cer
tains étaient morts sous les bombes. Beaucoup avaient 
été tués au combat. D 'autres étaient prisonniers.

Mais l'am our mutuel des saints au cours des derniers 
jours de la guerre et pendant ses séquelles lugubres a 
bien été une sorte de miracle. Ils ont partagé leur nour
riture, leur maison, et leur foi. Les dirigeants locaux 
ont travaillé avec un grand dévouement pour obtenir 
tout le ravitaillement qu'ils pouvaient pour les membres.

■ KO

Pourtant le moment est arrivé où il n 'y  a plus rien eu 
à partager ni plus rien à acheter. A la fin de 1946, la 
situation était désespérée. L'un des hivers les plus 
froids qu 'ait connu l'Allemagne s'est installé sur les 
villes dévastées par les bombes du nord au sud du 
pays. Les membres, réunis dans des bâtiments sans 
chauffage, regardaient sans y croire l'eau gelée dans 
les gobelets de Sainte-Cène.

Retour en Allemagne

Ezra Taft Benson du Conseil des Douze était arrivé 
en Europe en 1946 pour évaluer les besoins et rendre 
possible l'achem inem ent des centaines de tonnes de 
secours fournies par les paroisses et les pieux de 
l'Eglise. A l'autom ne de la même année, alors que le 
besoin devenait désespéré, ces secours ont commencé 
à arriver en Allemagne.

Peu de temps après le début de l'arrivée des secours 
du programme d'entraide, l'Eglise a fait un  autre don 
magnifique à l'Allemagne en la personne d 'u n  homme 
de foi, d 'am our et de compassion. Un homme fort, 
humble, qui depuis longtemps ne portait plus de 
sabots, mais qui continuerait toujours d 'aim er son 
pays natal. Walter Stover a été envoyé en qualité de 
président de la mission d'Allemagne de l'Est.

De ses propres deniers, il a acheté deux wagons de 
nourriture et de ravitaillement et les a emmenés avec 
lui en Allemagne. Il a emmené aussi sa Pontiac verte.

Walter Stover a été soutenu comme président de 
mission lors d 'une réunion présidée par Ezra Taft 
Benson, dans une école bombardée de Berlin. Après 
la réunion, les membres sont venus dirent à Walter 
Stover : «Nous avons perdu nos maisons, nos fermes 
et tous nos biens, mais nous n'avons pas perdu 
notre témoignage de l'Evangile.»

En zone russe

Sept des huit districts de la mission d'Allemagne de 
l'Est se trouvaient en zone russe. Walter Stover a com
mencé une série de conférences de district dans cette 
zone, rassemblant les saints qui restaient. Beaucoup 
de branches avaient presque disparu. Certaines ne

29
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comptaient plus que des femmes et des enfants. Les 
hommes étaient morts ou dans des camps de prison
niers. Les gens étaient réduits à manger de l'herbe 
pour compléter leurs maigres rations de pain noir. Les 
membres, aussi affamés spirituellement que corporel- 
lement, ont assisté en grand nombre aux conférences. 
Walter Stover, berger d 'un  troupeau dispersé et 
décimé, ne cessait de passer en zone russe dans sa 
Pontiac verte, apportant de l'aide spirituelle et tempo
relle.

Ces voyages n 'étaient pas sans danger. Il a été arrêté 
à plusieurs reprises. Une fois, il a été conduit sous la 
menace d 'u n  fusil à un  tribunal militaire russe pour 
être jugé comme espion américain. II a été relâché sain 
et sauf. Le président George Albert Smith lui avait 
promis que l'adversaire n'aurait pas de pouvoir sur lui 
tant qu'il ferait son devoir, et cette promesse s'est réa
lisée bien des fois.

Et sans relâche, il nourrissait et vêtait les saints, avec 
des produits des services d'entraide de l'Eglise, par
fois aussi avec des biens qu'il achetait lui-même. Il 
donnait vêtements, couvertures et provisions à des 
familles qui seraient mortes de froid ou de faim sans 
son aide.

«La plus belle chose»

Des membres dans toute l'Eglise on apporté aussi 
leur contribution pour venir en aide aux saints alle
mands. Walter Stover a appelé cet effort «la chose la 
plus belle et la plus inspirante qu'il m 'ait été donné de 
voir depuis que je suis membre de l'Eglise.» Cet effort 
a commencé aux Pays-Bas lorsqu'il a décrit en détail 
les souffrances des membres allemands. Cornélius 
Zappey, président de la mission des Pays-Bas, en a été 
si touché qu'il a dem andé aux membres néerlandais 
s'ils voulaient planter des pommes de terre dans leurs 
jardins d'agrém ent pour les envoyer à ceux qui avaient 
été leurs ennemis. Ils ont accepté avec enthousiasme, 
et en novembre 1947, ils ont envoyé 55 tonnes de pom 
mes de terre et 96 barils de harengs en Allemagne. En 
1949 ils ont envoyé 55 autres tonnes de pommes de 
terre.

Quant à Walter Stover, sa générosité à l'égard des 
saints était légendaire. Il a fait construire et a payé de 
sa poche quatre nouvelles chapelles. Un jour, il a loué 
un train pour transporter les membres d'Allemagne de 
l'Est dans le secteur américain de Berlin pour une con
férence. Un Noël, lui et le président de la mission 
d'Allemagne de l'O uest ont acheté à l'intendant de 
l'armée américaine une tablette de chocolat pour cha
que enfant membre d'Allemagne. Par la suite, les 
enfants l'appelaient «l'oncle chocolat».

A la fin de sa mission, Walter Stover et son épouse 
ont adopté deux petites filles allemandes, Heidi et 
Brigitte.

Walter Stover a vu s'installer la guerre froide. Il a vu

le rideau de fer tomber sur l'Europe. Il a eu de plus en 
plus de difficultés à rendre visite aux saints d'Allema
gne de l'Est qui lui étaient si chers. Mais il a travaillé 
sans relâche pour servir son peuple dans toute la 
mesure de ses moyens.

Après sa relève en 1951, Walter Stover a continué ses 
libéralités à Sait Lake. Il a embauché beaucoup 
d'immigrants nécessiteux dans son entreprise, et en a 
aidé quantité d 'autres, sans faire de bruit, en évitant la 
publicité, mais en donnant toujours. Les étudiants qui 
vivent dans l'u n  des pavillons de la résidence universi
taire de l'université Brigham Young profitent d 'une 
petite partie de sa générosité. Il a fait don de tous les 
matelas et de tous les sommiers du pavillon.

Avant cela, il a rempli de nombreux appels dans 
l'Eglise, tant dans sa paroisse qu'au sein de comités de 
l'Eglise. Sa seule façon de vivre a été de se mettre au 
service d'autrui; toutes les occasions lui ont été bonnes 
pour servir. Ezra Taft Benson a dit de lui : «Walter 
Stover, que je connais et que j'aime depuis plus 
de quarante ans, est un homme chez qui il n 'y  a point 
de fraude; c'est un saint des derniers jours exem
plaire.» Thomas S. M onson a dit: «Walter Stover a 
donné tout ce qu'il avait, à la manière du Maître, sans 
bruit, sans tambour ni trompette, sans rechercher les 
éloges.»

Walter Stover a consacré toute sa vie à édifier Sion et 
à pourvoir aux besoins des enfants de son Père. Il



aurait pu être très riche, des richesses du monde. Il 
aurait pu avoir des domaines, des manoirs et des écu
ries de voitures. Il a préféré consacrer son argent et lui- 
même à la vie de ses semblables et à l'Evangile rétabli. 
Ainsi, au lieu de posséder une fortune en dollars, il 
possède un trésor d'amour, de joie et d'Esprit du Sei
gneur.

Nul doute que le Sauveur pensait à des gens comme 
Walter Stover lorsqu'il a dit :

«Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite :
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; recevez en 
héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fon
dation du monde.

«Car j'ai eu faim et vous m 'avez donné à manger; 
j'ai eu soif et vous m 'avez donné à boire; j'étais étran
ger et vous m 'avez recueilli;

«nu et vous m 'avez vêtu, j'étais malade et vous 
m 'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers 
moi.

«Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand 
t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à 
manger; ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire?

«Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et 
sommes-nous allés vers toi?

«Et le roi leur répondra : En vérité, je vous le dis, 
dans la mesure où vous avez fait cela à l'un  de ces plus 
petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait» 
(Matthieu 25:34-40). □

Walter Stover, qui a reçu la 
médaille présidentielle de 
l'u niversité  Brigham  Young, 
a fait des donations im portan
tes pour des causes de valeur.

LA BÉNÉDICTION 
DE GRAND-MÈRE

par Kirk F. Hazen

Grand-mère était mourante, et elle avait peur. 
Elle souffrait des effets d 'un  cancer, du dia
bète et d 'u n e  grave attaque, et on ne lui don
nait plus qu 'une semaine à vivre. Rosanne, mon 

épouse, m 'avait dem andé de rendre visite à sa grand- 
mère à l'hôpital et d 'essayer de lui expliquer ce que 
deviennent notre corps et notre esprit lorsque nous 
mourons.

Dans le passé, grand-mère avait rejeté toutes nos 
tentatives de lui enseigner l'Evangile, et je me deman
dais comment elle réagirait à présent. Je n 'attendais 
pas de conversion miraculeuse le jour même. J'espé
rais seulement pouvoir lui apporter un peu de récon
fort et l'aider à se préparer afin qu'elle soit plus récep
tive au message de l'Evangile dans l'au-delà.

A ma grande surprise, grand-mère montra beaucoup 
d'intérêt pour ce que je lui disais. Elle me posa beau
coup de questions, à la plupart desquelles je pus 
répondre. Nous parlâmes de la mort, mais nous parlâ
mes surtout de la vie et du plan de Dieu pour elle. Puis 
nous parlâmes de la prêtrise et de la bénédiction des 
malades.

Lorsque je lui eus expliqué la prêtrise et la bénédic-



tion des malades, grand-mère me surprit encore en me 
dem andant si elle pouvait recevoir une bénédiction, 
bien qu'elle ne soit pas membre de l'Eglise. Je lui dis 
que la prêtrise était sur terre pour aider tous ceux qui 
désiraient ses bénédictions.

Je la quittai, en lui promettant de revenir avec 
quelqu'un qui m 'assisterait pour lui donner une béné
diction. Je priai en allant chercher un ami qui m 'aide
rait à la bénir. Dans quelques jours, grand-mère quitte
rait ce monde. Quelle bénédiction pourrais-je bien lui 
donner ? Comme je l'avais appris, j'essayai de faire le 
vide en moi et d 'attendre que l'Esprit se manifeste.

Dans la chambre de grand-mère à l'hôpital, nous 
ressentîmes que l'Esprit nous disait de chasser la mala
die de son corps. Nous lui fîmes la promesse qu'elle 
resterait sur terre jusqu 'à ce qu'elle sache ce que notre 
Père céleste a en vue pour elle, et qu'elle ne mourrait 
pas avant de l'avoir décidé. Puis nous la laissâmes 
reposer.

Grand-mère ne m ourut pas. Les forces lui revinrent; 
elle put passer l'après-midi chez elle de temps en 
temps et pu t marcher avec l'aide d 'une canne. A sa 
demande, elle reçut toutes les leçons missionnaires, et 
elle lut le Livre de Mormon.

Deux ans plus tard, lors de l'une de ses sorties, elle 
dit à sa petite-fille, mon épouse, qu'elle ne voulait plus 
être de ce monde dans un  an. Une semaine plus tard, 
son état était redevenu ce qu'il était avant la bénédic
tion, et elle mourut.

Elle n 'avait pas été baptisée parce que cela lui était 
physiquement impossible, mais nous savions qu'elle 
était prête. Un délai lui avait été accordé pour se pré
parer, et une fois ses préparatifs terminés, elle était 
partie. Nous accomplîmes les ordonnances du temple 
pour elle l'été suivant.

Ses obsèques furent parmi les plus belles auxquelles 
j'aie assisté, et je sais qu 'à cette occasion des gens 
furent touchés. Depuis, sa sœur et sa nièce sont deve
nues membres de l'Eglise et ont aidé à faire l'œ uvre du 
temple pour les autres membres de sa famille. J'ai 
appris que le Seigneur nous soutient dans notre foi, 
qu'il nous renforce et qu'il ajoute à ce qu'il nous a 
donné. □

UN NOUVEAU-NÉ 
MISSIONNAIRE

par Susan M. Freeborn

e missionnaire qui a changé ma vie a été 
Richard, m on fils nouveau-né, qui est venu au 
monde dans la joie et l'a  quitté trop tôt. Sans



paroles, il a témoigné de vérités éternelles. J'ai appris 
plus de lui que de tout autre instructeur que j'aie 
connu.

J'avais vingt-deux ans. J'étais pratiquante dans une 
autre Eglise, et je me sentais bien. Je ne me posais pas 
de questions sur le sens de la vie ou sur la possibilité 
de trouver des vérités en dehors de ma religion.

C 'est alors que Richard est né. Il souffrait de plu
sieurs affections congénitales. Mon existence tranquille 
a été bouleversée. Au cours des quelques mois pen
dant lesquels Richard est resté parmi nous, il a fait de 
nombreux séjours à l'hôpital. Chaque difficulté sem
blait avoir de graves effets sur son petit corps. Pour
tant, c'était un beau bébé. La sagesse et la force sem
blaient émaner de lui. Son sourire et son esprit doux et 
paisible me touchaient plus que personne ne l'avait 
fait auparavant.

Au cours de ces mois, je fus en proie au désespoir et 
à la colère. Je ne parvenais pas à comprendre pourquoi 
mon fils avait de telles difficultés. Des conseillers reli
gieux de mon Eglise me dirent que j'étais peut-être 
punie pour des péchés que je n'avais pas confessés, ou 
que j'étais une mère indigne et que je ne méritais pas 
mieux. Je ne pouvais croire q u 'un  Dieu aimant pût 
punir un enfant innocent pour les transgressions de sa 
mère.

A cette époque, des membres de la famille de mon 
mari, qui appartenaient à l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, me donnèrent de la docu
mentation sur l'Eglise. En la lisant, je sentis peu à peu 
mon cœur s'alléger. La douleur que j'avais éprouvée 
me semblait insignifiante en comparaison de la joie, de 
l'espérance et de la foi qui éclairaient maintenant ma 
route.

Trois semaines environ après que nous avons com
mencé à recevoir les leçons missionnaires, Richard 
retourna paisiblement au foyer qu'il n'avait quitté que 
quelques mois plus tôt. Le chagrin que nous ressentî
mes fut atténué par son esprit doux qui remplit notre 
cœur et nous consola pendant les premiers jours de 
détresse, et par la connaissance que notre fils chéri 
continuait de vivre, à peine caché à notre vue.

Nous avons aujourd'hui trois beaux enfants. Chacun 
d 'eux semble posséder un peu de la lumière qu'avait 
Richard. Je suis reconnaissante à mon Père céleste qui, 
dans sa sagesse, m 'a envoyé cet enfant et qui, avec 
plus de sagesse encore, l'a rappelé auprès de lui. Je me 
réjouis chaque jour en pensant à ce petit missionnaire 
qui nous a prêché silencieusement l'Evangile. □

L'ESPRIT 
A CHANGÉ 

LE SUJET
par Julian C. Lowe

En 1941, pendant ma mission, j'ai été appelé 
comme président du district de Scottsbluff dans 
l'ouest du Nebraska. Un dimanche, on m'avait 
demandé de prendre la parole pendant la réunion de 

Sainte-Cène. J'avais préparé un discours sur la prière.
Comme je commençais mon discours, j'eus soudain 

l'impression que je devais parler du don du Saint- 
Esprit. Je ne cédais pas immédiatement à ce sentiment, 
me persuadant que j'avais préparé un  discours sur la 
prière et que j'allais le prononcer. Quelques instants 
plus tard, l'impression revint, plus forte encore. Enfin, 
je dis à l'assemblée ce qui se passait et je changeai de 
sujet.

La raison m 'en  fut donnée aussitôt. Je vis, assise au 
cinquième rang, la famille Pitchford, avec le père, Mal- 
colm Pitchford, un  non-membre. En le voyant, je sus 
immédiatement que c'était à lui que je devais m 'adres
ser mais sans savoir pourquoi.

Dès la fin de la réunion, Malcom vint me dire qu'il 
comprenait à présent une doctrine qui le troublait 
depuis des années. Il dit qu'il était prêt à se faire bap
tiser.

Le soir, sœur Pitchford me dit que Malcolm avait 
toujours été un  bon mari et un  bon père et qu'il l'avait 
encouragée à pratiquer sa religion, mais qu'il n'avait 
pas pu se faire baptiser lui-même. Elle me dit qu 'au 
début de l'après-midi elle avait prié avec ferveur pour 
que Malcolm aille avec eux à la réunion de Sainte-Cène 
et que quelque chose touche son cœur.

Quelques jours plus tard, j'eus la grande joie de bap
tiser Malcolm dans la rivière North Flatte, et plus tard, 
à la fin de ma mission, d'accompagner les Pitchford au 
temple de Sait Lake City où ils furent scellés pour le 
temps et toute l'éternité. □



Illustré par Perry Van Schelt
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IGOR et 
VESNA
GROUPMAN
par Delynn Decker

Leur histoire est une histoire d'amour: amour 
de la musique, amour réciproque, amour de la 
liberté, amour de l'Evangile de Jésus-Christ. 
Pour Igor et Vesna Groupman, l'amour est devenu 

une force et une motivation qui ont changé leur vie.
Ils se sont rencontrés en 1971. Us étudiaient alors le 

violon à l'Ecole centrale de musique pour jeunes vir
tuoses de Moscou. En 1967, à onze ans, Igor avait rem
porté le premier prix du concours national des jeunes, 
à Kiev, où il habitait. A quinze ans, il avait obtenu une 
bourse pour étudier à l'Ecole centrale de musique de 
Moscou, l'u n  des meilleurs centres de formation du 
monde.
Vesna, née à Nish, en Yougoslavie, avait été dès l'âge 
de dix ans soliste de l'orchestre de chambre de Bel
grade. En 1969, elle remportait le concours internatio
nal des jeunes violonistes en Tchécoslovaquie. Son 
talent et sa célébrité grandissant, elle obtenait, elle 
aussi, une bourse pour étudier à l'Ecole centrale de 
musique de Moscou. C 'est ainsi qu'Igor et Vesna se 
sont retrouvés dans la même classe, puis qu 'une idylle 
est née entre eux. Mais ils n 'on t pas pu se marier en 
URSS.

Igor explique: «Un Russe qui épousait une étrangère 
était considéré comme un  réfugié en puissance. Bien 
que mon talent ait été tenu pour un (trésor national»,

Photographies de scènes de l'U R S S  par K ay  Stevenson; 
autres photographies par Q u en tin  G ardner, Fils.



si nous nous étions mariés, les autorités se seraient 
méfiées de moi, et c 'en  aurait été fini de mes chances 
de carrière internationale. »

Ils ont tous deux obtenu leur diplôme de l'Ecole de 
musique, et ont été admis au célèbre conservatoire 
Tchaïkovsky de Moscou pour y poursuivre leurs étu
des. En 1979, la famille d'Igor, qui est juive, profitant 
d 'une période de libéralisme à l'égard de l'émigration 
des juifs, a demandé la permission de quitter l'URSS. 
Igor a décidé de partir avec elle. Mais, dès que ses 
intentions ont été connues, à quelques mois de rece
voir son diplôme, il a été renvoyé du conservatoire.

La permission de quitter l'URSS a été accordée à la 
famille Groupman qui est arrivée aux Etats-Unis le 15 
juillet 1979. Igor et Vesna avaient décidé d 'u n  commun 
accord que Vesna resterait en URSS pour terminer ses 
études, puis qu'elle irait rejoindre Igor aux Etats-Unis 
en juillet 1980.

Cela a été pour tous deux une année de solitude et 
de combats. Igor s'est installé à Los Angeles et a 
obtenu une bourse pour étudier avec le célèbre violo
niste Jascha Heifetz; il a aussi joué pour des studios 
d ' enregistrem ent.

Pendant ce temps, Vesna terminait ses études, don
nait des récitals à travers l'Europe, et jouait comme 
soliste avec les orchestres symphoniques de Belgrade 
et de Munich. Dès qu'elle a reçu son diplôme, elle est 
partie aux Etats-Unis et a épousé Igor.

Vesna éprouvait le besoin d 'être guidée et de donner 
une ferme assise à sa foi. «J'appartenais à l'Eglise 
orthodoxe russe, mais j'avais l'impression très pro
fonde qu 'un  jour je rencontrerais la vérité et que je la 
reconnaîtrais», dit-elle.

«Je me souviens d 'une conversation avec Igor où je 
lui ai dit comme ce serait merveilleux de trouver une 
Eglise exactement semblable à l'Eglise de la Bible.» Un 
jour, une voisine, immigrée russe elle aussi, leur a dit 
qu'elle avait trouvé cette Eglise. Trois jours plus tard, 
deux sœurs missionnaires ont frappé à la porte des 
Groupman et leur ont enseigné l'Evangile.

En avril 1982, après un mois de prières et d 'étude, 
Vesna a été baptisée. Igor a étudié et a assisté aux réu
nions avec elle. Il ne s'était pas encore décidé à se faire

baptiser, mais l'exemple de Vesna l'a aidé. «Je croyais 
que je devais tout savoir de l'Eglise et devenir parfait 
avant de pouvoir être baptisé», dit-il. Il se demandait 
surtout comment il pourrait arrêter de fumer, habitude 
qu'il avait depuis l'âge de treize ans.

Les Groupman sont allés s'installer à San Diego et 
ont assisté régulièrement aux réunions de la septième 
paroisse du pieu nord de San Diego. Igor a arrêté de 
fumer et a été baptisé en août 1983.

Le fait d 'appartenir à l'Eglise a aidé Igor et Vesna à 
s'adapter à leur nouvelle vie. «Arriver dans un nou
veau pays, c'est comme entrer dans l'appartem ent de 
quelqu'un d 'autre quand les lumières sont éteintes», 
dit Igor. «On a peur, on se cogne partout en cherchant 
l'interrupteur. Pour nous, entrer dans l'Eglise, cela a 
été comme si nous allumions la lumière.»

En plus de donner des leçons particulières et de don
ner des récitals, Igor et Vesna jouent tous les deux avec 
l'orchestre symphonique de San Diego. Igor est con
certiste de l'orchestre de chambre de San Diego, et 
Vesna est concertiste de l'opéra de San Diego. A 
l'Eglise, ils remplissent depuis quelque temps un 
appel peu habituel: ils enseignent la musique aux 
enfants réfugiés hmongs et laotiens de la paroisse asia
tique de leur pieu.

«Pour instruire des enfants parlant tant de langues 
maternelles différentes, nous avons grand besoin du 
Saint-Esprit pour nous aider à communiquer, et il 
nous aide effectivement», dit Vesna. «Il se produit des 
miracles dans nos classes.«

Les Groupman sont aussi missionnaires dé pieu: ils 
donnent des veillées où ils jouent du violon, et parlent 
de la musique et de l'Evangile.

«Pour nous, la musique est l'u n  des dons ineffables 
dans lesquels l'Esprit se manifeste par la beauté et la 
puissance. C 'est un  merveilleux instrument mission
naire», dit Vesna.

Bien qu'ils soient très pris, Igor et Vesna aiment met
tre leurs talents au service de l'œ uvre du Seigneur. «Il 
est plus enthousiasmant d'utiliser un talent pour le 
Seigneur que de jouer dans la plus belle salle de con
cert», dit Igor. Pourquoi? «Parce que les gens viennent 
pour apprendre la vérité et pour adorer le Seigneur.»

«Nous voyons donc, mes frères, que Dieu se souvient 
de tout peuple, en quelque pays qu'il soit, oui, 

il dénombre son peuple, et ses entrailles de miséricorde 
sont sur toute la terre. C'est cela, ma joie et 

mes grandes actions de grâce; et je rendrai grâces 
à mon Dieu, à toujours. Amen.»

A im a 26:37: L'Ecriture et le témoignage préférés d 'Igor e t Vesna



POUR LES JEUNES

VOUS NE L'ETES PAS

«Il répondit : N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux.» (2 Rois 6:16)



Vous êtes à une soirée et votre meilleure amie 
vous offre un verre.

-  Allez, dit-elle, un petit verre entre amis, ça 
ne va pas te faire de mal. Nous sommes amies, non?

Un soir, vous regardez la télévision chez des amis. Le 
film qui va commencer est d'un goût douteux.

-  Eh, c'est un film formidable, dit votre ami. On va le 
regarder, d'accord?

Vous avez un contrôle de connaissances à l'école. 
Vous avez beaucoup étudié, et vous avez bon espoir 
de réussir. L'un de vos amis n'a pas étudié, et il faut 
qu'il réussisse cette épreuve pour ne pas avoir à redou
bler. Il vous murmure: «Laisse-moi copier sur toi avant 
de rendre ta copie. Tu sais qu'il faut absolument que je  
réussisse ce contrôle.»

Vous devez parfois faire face à des situations ou 
vous devrez soit dire non à vos amis, soit déroger à vos 
principes. Ce que vous répondrez à vos amis qui vous 
demandent de faire quelque chose de mal peut déter
miner la façon dont ils vous considèrent et, ce qui est 
plus important, la façon dont vous vous considérez.

Même s'il n'est pas toujours facile de dire non à vos 
amis, il est possible de le faire sans perdre leur amitié.

«Il faut payer le prix»

Voici comment d'autres y  sont parvenus.
Cathy Antonsson de Helsingborig (Suède) dit qu'il ne 

lui a pas toujours été facile ni agréable de dire non.
«Cela a été dur. Ce n'est pas facile, mais il faut payer 

le prix pour être fidèle à ce qu'on est. Il m'est arrivé de 
pleurer parce que je devais rester à la maison. Cela a 
été difficile parce qu'ici beaucoup de gens ne sont pas 
religieux.

«J'ai fait un séjour de deux semaines à Rome avec 
mon école. En Italie, on nous servait toujours du vin. 
Les Italiens boivent du vin à presque tous les repas; mes 
amis n'ont pas arrêté de m'en proposer, et je  répondais 
chaque fois: <Non, je n'en bois pas.»

DIRE

NON
. . .  SANS PERDRE 
VOS AMIS
par Chris Crowe

«Mes amis ont dépensé énormément d'argent en 
boisson. Chaque fois que nous sortions du restaurant, 
je mettais dans m o n  porte-monnaie la somme qu'ils 
avaient dépensée en boisson. Avant notre départ, j'ai 
pu m'acheter une robe très chère. Tous mes amis ont 
été très surpris quand ils l'ont vue et m'ont demandé: 
<Eh, comment as-tu pu te payer ça?» Je leur ai dit ce que 
j'avais fait, et que c'était l'un des avantages de ne pas 
boire.»

Malgré les épreuves, Cathy a été heureuse de rester 
fidèle à ses principes. «Quand j'ai reçu mon diplôme de 
fin d'études secondaires, un garçon avec qui j'étais sor
tie m'a dit que lorsqu'il m'avait rencontrée trois ans 
plus tôt, il s'était fixé comme but de me faire abandon
ner mes principes avant la fin de nos études. Il m'a dit 
que ça le dérangeait que j'aie une conduite si morale. 
Plus tard, parce q u e  j e  n 'avais  pas consenti à renoncer 
à mes valeurs, il m'a dit: damais je  n'ai éprouvé autant 
de respect pour une fille que pour toi.»»

«Mon sens de l'humour est très utile»

Beaucoup de gens confient que leur sens de 
l'humour les aide à dire no n  à leurs amis. Brian Halver- 
son de Minneapolis (Minnesota) explique: «Mon sens 
de l'humour est très utile et me sort des situations diffi
ciles. Mes amis ne savent même pas ce qu'est un mor
mon. Mais ils connaissent les valeurs que je  défends.

«Quand l'humour ne suffisait pas, je  me contentais 
généralement de dire: d'ai mieux à faire à présent. Cela 
ne m'amuserait pas tellement de faire ça.» Cela mar
chait bien pour moi. Tous mes amis respectaient ma reli
gion.»



«Mes amis respectent mes convictions» «Bientôt, on m'a offert des cigarettes. Je m'efforcais 
toujours d'être poli, de les remercier, et de leur dire que 
je  ne fumais pas. Mes camarades l'acceptaient sans dif
ficulté.

«Cependant, un jour, à la fête d'anniversaire d'un 
camarade à laquelle j'avais été invité, on m'a offert de 
la bière. J'ai dit merci et j'ai dit que je  ne buvais pas.
Mes camarades sont devenus de plus en plus agressifs 
au fur et à mesure de la fête. Enfin, je  n'ai plus eu pour 
ressource que de leur expliquer pourquoi je  ne buvais 
pas.

«Je me suis levé et, m'adressant à tous, je  leur ai dit: 
(Merci beaucoup de m 'avoir  invité à cet anniversaire. Je 
vais vous dire à tous pourquoi je  ne peux boire ni bière 
ni alcool. Vous avez probablement entendu dire que je  
suis membre de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Le Seigneur nous a commandé de ne 
pas boire d ’alcool, et c'est pourquoi je  ne bois pas.»

«Après cela, on ne m'a plus offert de bière.»

«Ils ne peuvent me faire changer»

Allison Bowman, de Chandler (Arizona), explique 
comment elle s'y prend pour dire non. «Je ne prêche 
pas; je me contente de refuser. Il ne faut surtout pas 
être malpoli. Je leur dis quels sont mes principes, et qui 
je  suis. Ils ne peuvent me faire changer.

Quand je  suis venue habiter en  Arizona, il y  avait 
dans ma classe plusieurs garçons plus âgés qui vou
laient que je  manque les cours pour aller déjeuner avec 
eux. Je leur répondais: (Non, je ne fais pas ce genre de 
choses.»

«Ils me demandaient de sortir avec eux à d'autres 
moments aussi. Chaque fois qu'ils m'invitaient, je  
répondais: (Non, je  ne peux pas sortir avec des garçons 
avant d'avoir seize ans.» J'ai dû le leur expliquer cent 
fois. Mais maintenant, ils veillent à ce que personne 
d'autre ne m'embête. Nous sommes restés bons amis.»

«Ce n'est pas bon pour ma santé»

Wilfredo Ferez, converti recent de Cabo Rojo 
(Puerto Rico) a toujours eu beaucoup d'amis. 

«Quand j'ai été baptisé», dit-il, «beaucoup 
de membres m'ont dit que j'allais peut-

Thomas Eberhardt est l'un des sept saints des der
niers jours qui vivent à Mühlheim, ville d'Allemagne de 
l'Ouest, de 3000 habitants. Etant donné que la majo
rité des amis de Thomas ne sont pas saints des derniers 
jours, et que la bière est une boisson si répandue en 
Allemagne, il a de nombreuses occasions de dire non.

«En Allemagne, on boit de la bière partout, en toutes 
circonstances. Dès qu'on entre chez quelqu'un, il vous 
sert un verre de bière.

«Je commence par les remercier, puis je  leur dis que 
je  préfère ne pas boire de bière et je leur explique pour
quoi. Je leur demande s'ils ont entendu parler de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ils 
disent que non, alors je  leur donne quelques explica
tions sur l'Eglise et la Parole de Sagesse. Mes amis res
pectent alors mes convictions, mais il faut que je  sois 
toujours positif, et que je  veille à ne pas les offenser.

«Peu après mon baptême», dit Thomas, «j'ai été incor
poré dans l'armée allemande. En Allemagne, tous les 
garçons de 19 ans doivent faire 15 mois de service mili
taire. Nous étions cantonnés dans de grandes villes, et 
je ne pouvais pas éviter certaines situations en désac
cord avec les enseignements et les commandements 
dont je  venais d'acquérir le témoignage.
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être perdre quelques amis. Je me suis demandé pour
quoi. Je ne voyais pas en quoi le fait que je sois saint 
des derniers jours dérangerait mes amis.

«J'ai continué à voir mes amis, mais j'ai cessé de par
ler de certains sujets ou de faire certaines choses que 

ik je  faisais avant de devenir membre de l'Eglise. 
Quelquefois, ils étaient un peu mal à l'aise. Au 

début, c'était difficile de dire non. Je ne voulais 
pas les blesser ou qu'ils pensent que je ne les 
aimais plus. «Un ami m'a invité au réveillon du 
Nouvel An. J'y suis allé. Il m'a dit: (Entre, 
Wilfredo, et bois autant de rhum et de bière 
que tu peux.»
«Je lui ai dit: <Non merci, je  n'aime ni le rhum, 

ni la bière, et de plus, ce n'est pas bon pour la 
santé.» «drès bien», m'a-t-il dit, (fais comme tu 

veux, pourvu que tu t'amuses.» Je me suis bien 
amusé avec mes amis, mais sans boire ni faire ce 

que je savais ne pas devoir faire.»

«Il est important d'avoir des amis non  
membres»

Mark Ray de Tempe (Arizona) dit que beaucoup de 
ses amis ne sont pas saints des derniers jours, mais qu'il 
ne considère pas cela comme une difficulté.

«Je pense qu'il est important d'avoir des amis non 
membres, mais qu'il ne faut pas subir leur influence. Je 
fais beaucoup de choses avec des non-membres, mais 
je  reste fidèle à mes principes.

«Au cours d'un voyage en Californie avec l'école, 
j'étais sorti avec quelques étudiants que je connaissais. 
Le soir, quand nous sommes rentrés à l'hôtel, ils ont 
sorti de la bière. J'ai dit :«Non merci.» et je suis resté 
avec eux. Au début, je  me sentais un peu bête, mais ils 
ne m'ont pas forcé.

«La plupart de mes amis savent que je suis mormon;

I our les sorties,
II fa u t que Je p ren n e  la 
décision  à l'avan ce. SI 
un garçon v eu t faire  
qu elqu e- ch ose q u e  Je 
sais n e  pas d evo ir  faire. 
Je d ois faire p reu ve de  
beaucoup  d e ferm eté  et 
lui d ire non .

cela m'évite de dire non trop souvent. Ils connaissent 
déjà mes principes.»

«Il m a fallu prendre la décision une fois pour 
toutes»

Michèle Randria, de Mont-de-Marsan, vit dans une 
ville qui compte peu de saints des derniers jours. Bien 
sûr, beaucoup de ses amis ne sont pas mormons.

«Dans la ville d'où je  viens, il n'y a pas d'autre mem
bre de mon âge. Heureusement, mon père n'a jamais ni 
fumé ni bu d'alcool, bien qu'il ne soit pas membre de 
l'Eglise; aussi, beaucoup de mes amis savent que je  ne 
bois et que je ne fume pas non plus.

«Pour les sorties avec les garçons, cela a été beau
coup plus difficile», explique Michèle. «Il a fallu que je  
prenne la décision une fois pour toutes, à l'avance.
Mais cela a tout de même été très difficile. Si un garçon 
voulait faire quelque chose que je  savais ne pas devoir 
faire, je  devais faire preuve de beaucoup de fermeté et 
lui dire non. Et, parfois, le garçon ne voulait plus me 
voir après cela.

«Je me suis aperçue qu'il est toujours plus facile de 
dire: (Non, je  ne peux pas sortir avec ce garçon, ou aller 
à cet endroit», avant que le rendez-vous ne soit pris. 
Pendant la sortie, il est très difficile de dire non. C'est 
pourquoi il m'est arrivé de refuser des rendez-vous 
pour ne pas avoir à me trouver dans une situation diffi
cile.»

Comme vous le voyez, il n'est pas toujours facile de  
dire non à des amis, et il n'existe pas de méthode par
faite pour se sortir de situations difficiles. V ous  ne pou
vez vous baser sur ce que les autres font; il faut décider 
vous-même et à l'avance de la conduite à tenir. Si vous 
étudiez les Ecritures, si vous écoutez les conseils du pro
phète, et si vous priez pour être guidé, vous trouverez 
les réponses qui s'appliquent à votre cas.

Wilfredo Perez explique: «Le secret consiste à trouver 
une façon de refuser qui ne blessera pas vos amis. Il 
n'est pas nécessaire de perdre ses amis quand on est 
mormon. A présent, quand je  suis avec des amis, ils ne 
fument pas, ils ne boivent pas, et ils ne jurent pas. J'ai 
gardé mes anciens amis, et j'ai encore plus d'amis 
qu'avant.«

Allison Bowman dit: «Lorsque j'avais sept ans, j'ai 
décidé que je ferais tout mon possible pour faire ce qui 
est bien. Aujourd'hui, j'examine la situation avant de 
prendre une décision. Je sais que si je  fais quelque 
chose de mal, je  devrai en subir les conséquences.»

C'est la chose la plus importante que vous deviez 
vous rappeler quand vous avez à faire face à une situa
tion difficile avec vos amis. Décidez à l'avance des prin
cipes auxquels vous tenez et, le moment venu, soyez 
fidèle à vos convictions.

En suivant cette ligne de conduite, vous pouvez dire 
non, tout en conservant vos amis. □
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UN CHANT D
Seul un gazouillis mélodieux fend l'air humide et 

lourd de la nuit. Des coquis, minuscules grenouil
les, communes à Puerto Rico et dans quelques îles 
voisines, semblent vouloir ajouter leur doux chant au 

merveilleux événem ent qui se prépare.
Le chant s'infiltre par les fenêtres ouvertes de l'église, 

où une grande assemblée a pris place. Les gens assis 
attendent calmement tandis que les ventilateurs tour
nent lentement et agitent les palmes qui décorent le 
bâtiment.

Un mouvement à l'avant de la salle rompt la quié
tude. Deux jeunes gens, vêtus de blancs, descendent 
dans les fonts baptismaux. A présent, debout face à 
face, ils se sourient. L'un d'eux lève le bras. Ils placent 
tous deux leurs mains comme il convient, puis une voix 
forte et juvénile couvre le chant des coquis.

L'un des deux jeunes gens est immergé par l'autre et 
se relève avec sur les lèvres un sourire neuf. Un sourire 
auquel répond chacune des personnes de l'assistance. 
A Puerto Rico, un jeune homme de plus a pris sur lui le 
nom du Christ.

Gérard Aquirre, 18 ans, le tout dernier membre de la 
paroisse de San Juan, ne connaît Pablo Chavez, 17 ans, 
que depuis quelques semaines; pourtant, depuis qu'il a 
assisté à une soirée familiale chez la famille Chavez, on 
croirait qu'ils sont frères depuis toujours. Il était tout à 
fait naturel qu'il demande à Pablo de le baptiser.

Pablo et Gérard sont de jeunes saints des derniers 
jours puertoricains typiques. La langue 

parlée dans l'île est l'espagnol, mais 
tout le monde apprend l'anglais à

l'école, et beaucoup le parlent courammment. Certains, 
comme Pablo, sont membres depuis des années et sont 
même allés aux Etats-Unis pour être scellés à leur 
famille dans le temple. D'autres, comme Gérard, ne 
connaissent que depuis peu les enseignements de 
l'Eglise. Pourtant, leur vie et leur exemple semblent 
ajouter à l'éclat de leur culture, tout comme le chant du 
coqui ajoute à la splendeur de la nuit.

Puerto Rico, île libre associée aux Etats-Unis, située 
entre l'océan Atlantique et la mer des Antilles, à envi
ron 1600 kilomètres au sud-est de la Floride, a reçu des 
missionnaires pour la première fois il y  a à peu près 
quinze ans. Depuis, l'Eglise a grandi sur l'île tropicale et 
compte aujourd'hui trois pieux et de nombreux dis
tricts. On y rencontre des jeunes gens qui apprennent 
et partagent l'Evangile avec enthousiasme.

«Ce qui m'apporte le plus de joie», dit Jeanette Mora
les, 15 ans, présidente des Eglantines de la paroisse de 
Trujillo Alto, «c'est de vivre l'Evangile. Tous les ensei
gnements m'aident beaucoup. Tout va bien quand on 
sait que Dieu vit et qu'il nous aime.»

Jeanette et ses sœurs, Lidi, 18 ans, et Dioni, 16ans, 
sont devenues membres de l'Eglise en même temps que 
leurs parents, il y  a environ cinq ans et demi.
«Nous sommes entrées dans l'Eglise à un 
moment important», dit Lidi, qui est 
actuellement première conseillère dans 
la présidence des Jeunes Filles et in- 
structrice d'une classe d'Abeilles. «C'était 
au début de notre adolescence -  l'âge où 
les tentations commencent vraiment.»
Les sœurs Morales disent qu'en obéissant 
aux enseignements de l'Eglise, elles ont pu 
montrer l'exemple à leurs amis non 
membres. D'autres saints des derniers 
jours de leur âge occupent des 
positions en vue dans leur 

école et dans la vie 
publique. Belinda 

Barrios a été



ANS LA NUIT
élue Miss Puerto Rico-adolescentes en 1984, et les 
sœurs Morales remplissent beaucoup de responsabilités 
dans leur classe. Leurs amis et leurs professeurs leur 
demandent souvent: «Pourquoi es-tu différente des 
autres?» En général l'intérêt de leurs amis est fait de 
respect et de curiosité, mais il peut aussi parfois devenir 
de la dérision et de la raillerie.

«Mais cela ne nous embarrasse pas», dit Dioni, pre
mière conseillère de sa classe de Lauréoles et secrétaire 
du séminaire. Nous saisissons l'occasion pour leur 
enseigner la vérité sur l'Eglise. Lorsque les gens voient 
que nous n'avons pas honte, ils veulent en savoir

davantage.» Même si tout le monde sur l'île ne 
connaît pas les enseignements de l'Eglise, 

beaucoup en tout cas ont entendu par
ler d'elle grâce à ses publicités télé

visées. En fait, c'est grâce à ces 
publicités que Gérard, qui vient 
de se faire baptiser, a entendu 

parler de l'Eglise pour la 
première fois. Ce grand 
et beau jeune homme a 
écrit à l'adresse qui 
passait à l'écran 
pour demander 
si l'Eglise avait 
des représen
tants à Puerto 
Rico. Des mis

sionnaires ont rendu 
visite à Gérard, 

et il n'a pas 
tardé à recevoir 
les leçons.
«Lorsque 

j'ai en
tendu 

l'histoire 
de Joseph 
Smith», dit

Gérard, «j'avais exactement les mêmes sentiments que 
lui. Moi aussi j'étais perplexe, et je  suis allé dans un 
endroit où il y a des cactus, j'ai cherché un endroit 
dégagé et plat, et j'ai demandé au Seigneur de me gui
der. J'ai ressenti alors un esprit merveilleux. J'ai res
senti le même esprit quand les missionnaires m'ont 
parlé. Je n'avais pas reçu d'instruction religieuse aupa
ravant, mais lorsque les missionnaires ont commencé à 
m'instruire, il ne m'a pas fallu longtemps pour que je 
me rende compte que c'était la vérité. C'est comme si je  
l'avais toujours su.»

Les missionnaires ont présenté Gérard à Pablo, à son 
frère Mario, âgé de 15 ans, et à leurs parents. Gérard a 
été aussitôt accueilli comme un membre de la famille. 
Ce n'est pas rare parmi les membres de l'Eglise de 
Puerto Rico. Les adultes et les adolescents ont des rela
tions très amicales. Ils se parlent avec respect et affec

tion, et aux activités récréatives 
de l'Eglise, on trouve rarement 

les adolescents 
séparés des 

adultes.
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Les Chavez ont été très heureux de contribuer à 
enseigner l'Evangile à Gérard et ont été ravis d'enten
dre Gérard demander presqu'aussitôt après sa décision 
d'être baptisé: «Est-ce que je peux être missionnaire?» 
C'est là une question que beaucoup de jeunes gens 
prennent très au sérieux à Puerto Rico. Depuis plusieurs 
années, Pablo travaille avec beaucoup d'ardeur dans 
l'atelier d'encadrement de son père, pour financer sa 
mission. A dix-sept ans, il a presque atteint son but. 
Quand le temps sera venu de partir, il sera bien pré
paré dans d'autres domaines aussi.

Les dirigeants de paroisse qui travaillent avec les jeu
nes mettent l'accent à la fois sur la préparation spiri
tuelle et sur la préparation matérielle au travail mission
naire; ils ont consacré deux heures le troisième diman
che de chaque mois à des ateliers destinés aux garçons, 
portant sur la cuisine et la diététique, les soins corpo
rels et vestimentaires, l'entretien des bicyclettes et des 
voitures, la couture et les bonnes manières. Pendant 
ces deux heures sont également prévus des discours de 
missionnaires et de dirigeants de la paroisse.

Comme les adolescents de l'Eglise du monde entier, 
les jeunes Puertoricains adorent les spectacles de varié
tés qu'ils organisent, et ils attendent chaque année 
avec impatience la conférence de la jeunesse. Ils partici
pent aussi massivement aux tournois de sport organi
sés par le pieu, surtout aux tournois de volley-ball et de 
basket-ball. Les programmes de 
scoutisme sont en train de 
démarrer, et des concours d'art 
oratoire, des veillées et des réu
nions spirituelles en pleine 
nature sont souvent organisés.
L'un des avantages à Puerto 
Rico est que beaucoup d'activi
tés peuvent se dérouler à la 
plage, qui n'est jamais très éloi
gnée. Ils participent aussi à de 
nombreux projets de service.

On pourrait croire que la vie 
à Puerto Rico est facile, mais les 
adolescents y ont aussi leur lot 
de problèmes. Cependant, la 
pression sociale qui, selon la 
plupart des adolescents, est le 
plus grave problème, n'est pas 
la préoccupation principale des 

jeunes Puertoricains. «Nous 
recherchons des amis qui parta
gent nos croyances, et ils 
n'exercent pas trop de pression 
sur nous», dit Lidi, qui exprime 
les sentiments de beaucoup de 
ses amis saints des derniers 
jours.

Le véritable problème, de 
l'avis de la plupart des jeunes

de l'île, est la pression exercée par le monde en géné
ral. Pablo explique: «Aujourd'hui, le monde dit que 
pour être considéré comme intelligent, il faut être dur, 
il faut être riche, il faut faire des choses immorales.» 
Mario, son frère, renchérit: «Où que l'on regarde, il y  a 
des gens et des choses qui nous encouragent à ne pas 
suivre les enseignements de l'Eglise.» Ils disent l'un et 
l'autre que les activités et les programmes de l'Eglise, 
comme la soirée familiale, plus l'étude personnelle des 
Ecritures, les aident à se souvenir de leurs priorités.

Les jeunes se servent des enseignements de l'Eglise 
pour se fortifier contre les influences du monde, tout 
comme leurs ancêtres espagnols se servaient de l'île 
pour fortifier leurs possessions dans le nouveau  
monde. Puerto Rico, dont le nom signifie <port riche», 
était autrefois une place forte stratégique de l'empire 
espagnol dans les Antilles. Des forteresses majestueu
ses se dressent le long de la côte de l'île; derrière leurs 
épaisses murailles, les Espagnols s'abritaient des inva
sions des pirates. Aujourd'hui, les jeunes dévoués con
tribuent à faire de Puerto Rico une forteresse de 
l'Eglise. D'un point de vue géographique, elle n'est pas 
importante. Mais en cela la voix des jeunes saints des 
derniers jours de Puerto Rico ressemble beaucoup au 
chant du coqui. Bien que la minuscule grenouille ne 
mesure pas plus de cinq centimètres, son chant clair et 
doux ajoute à la nuit une paisible mélodie. D
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L'ARAIGNEE
par David Brinley

Personne d'autre n'avait dû la remarquer. Il est 
étrange que je  l'aie vue. Au milieu de l'agitation 
d'un hall de chapelle plein de membres japonais 

qui se hâtent vers leur réunion d'Ecole du Dimanche, la 
minuscule araignée était vraiment insignifiante. Elle 
était sortie de sous un radiateur, infime tache brune 
avançant lentement vers le centre du hall. Le temps 
qu'elle ait péniblement fait un mètre, la plupart des 
membres étaient arrivés et se parlaient dans le hall, 
avant le début des réunions.

Mon premier mouvement a été de la repousser sous 
le radiateur. J'ai eu ensuite l'idée plus infantile de 
l'écraser. Heureusement pour l'araignée, la cruauté a 
cédé bientôt devant la curiosité. L'araignée paraissait 
ne plus avoir pour longtemps à vivre, d'autant qu'elle 
continuait sa marche avec détermination. Je la regar
dais, fasciné, sans bouger, me demandant comment ce 
cheminement se terminerait, guettant l'accident inévi
table.

Je ne comprendrai jamais comment frère Tashiro, le 
président de district l'a vue. De toute évidence en 
retard, il avait passé la porte d'entrée, sa serviette dans 
une main, un m agnétophone et un projecteur coincé

sous l'autre bras. Il devait avoir avoir l'esprit préoccupé 
par les innombrables responsabilités de la direction du 
district; pourtant, lui aussi a vu la minuscule araignée 
au milieu de la foule. Il s'est arrêté immédiatement, a 
déposé son fardeau, et, demandant qu'on l'excuse, a 
écarté les gens et s'est penché. Il a mis l'araignée dans 
le creux de sa main et l'a déposée à l'extérieur de la 
chapelle, dans un endroit moins dangereux. Comme si 
de rien n'était, il s'est dépêché d'aller à sa réunion.

C'était pour cet humble serviteur du Seigneur un acte 
tout simple et tout naturel. J'ai perçu alors une merveil
leuse analogie. J'ai vu, en imagination, le Sauveur, au 
milieu de son entreprise complexe de création de mon
des innombrables, se pencher pour enseigner, exhorter 
en personne et se sacrifier pour le genre humain qui ne 
comprenait pas, point en apparence insignifiant dans 
les immensités et l'éternité. Avec un dévouement divin, 
il a sauvé l'homme d'une condamnation certaine et lui 
a ouvert les portes d'un monde de liberté et de chances 
où il pourrait vivre et progresser.

J'ai pensé aux milliers de Japonais, ces gens à qui 
j'avais été envoyé enseigner l'Evangile, qui ne connais
saient pas encore le grand amour du Sauveur. En me 
hâtant vers la classe de l'Ecole du Dimanche, j'ai été 
animé d'une nouvelle résolution: la prochaine fois, je  
sauverais l'araignée. □



Debout sur le quai de la 
gare, je  pleurais à chau
des larmes. Je quittais 
mon foyer au pays de Galles pour 

découvrir un nouveau pays et une 
nouvelle façon de vivre à l'univer
sité de Brigham Young en Utah. 
Mes valises étaient déjà chargées 
dans le train. Il ne me restait plus 
qu'à faire mes adieux à mon père. 
Nous nous étreignîmes pendant 
quelques secondes. Il baissa la tête 
et me murmura à l'oreille : «Tout 
ira bien, j'ai confiance en toi», puis 
il me poussa doucement dans le 
train.

En voyant disparaître peu à peu 
sa haute silhouette et son bras 
qu'il agitait, j'éprouvais une sensa
tion de vide, d'abandon et de soli
tude. A travers la vitre, je  regar
dais disparaître les champs verts, 
les haies et les fermes de pierres 
que je connaissais si bien. Je per
cevais à peine le murmure des 
bavardages des femmes et le frois-

APPRENDRE
L A F O

sement des journaux, absorbée 
que j'étais dans les souvenirs des 
bons moments de mon enfance 
que j'avais vécus avec mon 
père. . .

Je le revoyais debout sur le 
pont précaire, mon frère âgé de 
deux ans sur le dos. «Allez, Sian. 
Donne-moi la main, nous allons 
traverser ensemble.» Sa voix était 
rassurante, mais mes genoux trem
blaient. J'avais peur. D'où j'étais, 
je voyais le pont de cordes osciller 
et se tendre sous le poids des mar
cheurs. J'entendais le crissement 
de la corde, au-dessus du gronde
ment des eaux tumultueuses au 
fond du ravin. Mes connaissances 
en génie civil étaient très limitées à 
cet âge tendre, mais j'avais la certi
tude que le pont n'était pas sûr. 
Tremblant de peur, j'ai reculé.

par Sian Bessey



«J'ai regardé mon père.
Son regard avait à cet 
instant la même expression 
que le mien, une expression 
qui signifiait: «Je t'aime, 
j'ai foi en toi, et je  sais que 
tu peux faire ce que tu 
décides d'accomplir.»



«Sian», a dit mon père, d'une 
voix douce, mais insistante, 
«regarde-moi.» J'ai regardé son 
visage plein de force et d'amour. 
«Fais-moi confiance. Tout ira bien.» 
Il m'a tendu la main. Je l'ai 
regardé dans les yeux et j'ai posé 
le pied sur le pont branlant. Il y a 
eu un grincement, et je  n'ai pu 
réprimer un sanglot. Mon père a 
serré ma main plus fort et a com
mencé à avancer. J'ai persévéré, 
et j'ai eu soudain la certitude que 
nous y arriverions.

J'avais fait confiance à ses 
mains puissantes bien des fois. Et 
bien des fois je  l'avais vu sourire 
gentiment devant mon plaisir 
causé par une nouvelle aventure 
ou une nouvelle victoire.

C'est l'expression qu'il avait 
quand nous avons atteint le haut 
du mont Snowdon, le plus haut 
sommet d'Angleterre et du Pays 
de Galles. Nous gravissions un 
ancien sentier de mineurs à flanc 
de montagne, couvert de pierres 
qui roulaient sous nos pieds. Les 
pierres et les rochers gris et angu
leux faisaient un fort contraste 
avec le ciel bleu et les nuages 
blancs.

De temps à autre, nous croisions 
un mouton égaré à la recherche 
d'un coin où brouter. Ces animaux 
endurcis étaient si habitués à voir 
des passants qu'ils nous remar
quaient à peine.

Bientôt mes petites jambes se 
sont fatiguées et ont commencé à 
me faire mal. Le sentier gris parais

sait ne jamais devoir finir. «Allez, 
Sian. Tu vas y arriver», m'a dit 
papa pour m'encourager, en 
m'installant sur son dos. Cela ren
dait la montée plus difficile pour 
lui, mais cela m'a permis de 
reprendre des forces. Nous chemi
nions péniblement le long de murs 
de pierres en ruines, dressés autre
fois par quelque berger à présent 
oublié. De loin, ils faisaient penser 
à d'énormes cicatrices sur la face 
de la montagne.

Enfin, nous sommes parvenus 
au dernier raidillon. Papa m'a 
tenu fermement la main tandis 
que nous nous hissions en haut. 
Arrivés au sommet, nous nous 
sommes assis, pour reprendre 
notre souffle. J'ai regardé autour 
de moi. Loin en bas, je  voyais des 
gens qui avançaient, tels des four
mis multicolores. A perte de vue, il 
y avait des crêtes de montagnes, 
des vallées profondes, et au loin, 
le reflet bleu de la mer du Nord. 
Emerveillé, j'ai contemplé ce spec
tacle, avant d'éclater d'un rire ner
veux: «On a réussi papa. On est 
arrivé au sommet!» J'ai regardé 
mon père. Son regard avait à cet 
instant la même expression que le 
mien, une expression qui signifiait: 
«Je t'aime, j'ai foi en toi, et je  sais 
que tu peux faire tout ce que tu 
décides d'accomplir.»

Perdue dans mes pensées, 
j'entendais à peine le cliquetis 
rythmé du train sur ses rails. Je 
constatais, avec un émerveille
ment croissant, que pendant que

je  grandissais, un lien éternel 
s'était créé entre mon père et moi. 
Mes craintes, et ma foi enfantine 
en sa connaissance apparemment 
infinie s'étaient muées en une 
relation faite d'amour et de con
fiance de plus en plus partagée 
au fur et à mesure que je  mûris
sais et que j'acquérais de l'expé
rience.

Je ne sais pourquoi, mais cette 
idée ne me paraissait pas nou
velle. Etait-ce ainsi que ma relation 
avec mon Père céleste s'était édi
fiée? Peut-être ma vie prémortelle, 
comme mon enfance dans cette 
vie mortelle, a-t-elle été une 
période pendant laquelle j'ai 
acquis la foi et la confiance en 
mon Père. J'ai appris tout ce qu'il 
m'était possible d'apprendre pen
dant que nous étions ensemble, 
puis j'ai quitté le foyer céleste en 
sachant que notre Père céleste 
avait foi en moi et en ma capacité 
de faire le bien pendant cette nou
velle phase de ma vie.

Tandis que je  me faisais ces 
réflexions, un sentiment de bien- 
être et de chaleur m'a envahie.
Peu à peu, il a comblé l'impression 
douloureuse de vide. J'ai su que 
même si je  devais être très éloi
gnée de mes parents terrestres, un 
jour je  reviendrais et retrouverais 
les sentiments d'intimité et de con
fiance que nous partagions. Mais, 
ce  qui est plus important encore, 
je  me suis rendu compte qu'un 
lien identique existe entre moi et 
mes parents célestes. D




