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Vie de l'Eglise

Sur la couverture: N ous célébrons cette année  
le cent cinquantenaire de l'œ u v re  m issionnaire 
dans les îles B ritanniques. Des milliers de 
convertis ont traversé TA tlantique p ou r s 'é tab lir 
aux Etats-Unis et renforcer l'Eglise naissante.
Ce tableau de K en Baxter représente  le départ 
de saints de Liverpool en  1851 (voir les articles 
su r la G rande-B retagne dans ce num éro).

1





MESSAGE DE LA PREMIERE PRESIDENCE

DECLARATION 
AU MONDE

par G ordon B. Hinckley
premier conseiller dans la Première Présidence

• M ilnthorpe "
•  Chatbum/Dtjife iiam 

. .M k e rF o W * ^  
Oldham « H ü f f i f f S

D ub lin  i

Au  début de cette année, se sont tenues 
dans les îles Britanniques cinq grandes 
conférences réunissan t des 
m em bres de la Prem ière Présidence, des 

m em bres du Conseil des Douze, des 
m em bres du  Premier Collège des 
soixante-dix et les saints des 
derniers jours du Royaum e- 
Uni. Ces conférences ont 
été le po in t fort d 'u n e  série 
d 'événem ents célébrant le 
cent cinquantièm e an n i
versaire de l'Eglise dans 
les îles Britanniques.

L 'ouverture de la m is
sion britannique, il y a 
un  siècle et demi, a cons
titué une  proclam ation 
au m onde: déclaration 
d 'u n e  grande vision de la fin des 
tem ps et d 'u n e  vérité éternelle, m anifestation 
d 'u n e  grande foi et de courage personnel.

Au m idi des tem ps, avant de m onter au ciel, 
le Seigneur ressuscité a dit à ses disciples bien- 
aimés: «Allez dans le m onde entier et prêchez 
la bonne nouvelle à tou te  la création»
(Marc 16:15). La responsabilité donnée à 
une poignée d 'hom m es était considérable.
Sans m oyens et rejetés du  m onde, 
ils devaient assum er cette tâche énorme!
Ils ont on t donné leur vie et ont fait tout 
leur possible. Dans les derniers jours, le 
Seigneur a dit: «Ecoutez, peuples lointains, 
et vous qui êtes dans les îles de la mer, En juin 1837, Joseph Smith
prêtez tous l'oreille. a annoncé à Heber C. Kimball qu 'il était

«Car, en  vérité, la voix du  Seigneur aWelé à ^ n m en cer 1 'œuvre missionnaire

s'ad resse  à tous les hom m es, et il n 'en

est aucun qui puisse s 'y  dérober; et il n 'e s t 
point d 'œ il qui ne verra, point d 'oreille 

qui n 'en ten d ra , point de cœ ur qui ne 
sera pénétré . . .

«La voix d 'avertissem ent ira à tous les 
peuples par la bouche des disciples, 

que je m e suis choisis en  ces der- 
agSfc- niers jours.

«Ils iront, et nu l ne les arrê
tera, car c 'est moi, le Seigneur, 
qui le leur ai commandé» 

(D&A 1:1,2,4,5).

en Angleterre.

La m ission millénaire 
a été confiée, dans 

les années 1830, à 
une poignée de saints 

des derniers jours, pay
sans de K irtland et des 
environs. Ils n 'avaien t 

que très peu  d 'argen t. 
Au prix de lourds sacrifices, 

ils ont constru it u n  tem ple. Puis 
l'adversaire a com m encé à affliger Kirtland: 

par leur cupidité et par la spéculation 
irréfléchie, beaucoup ont été détournés 
des choses de D ieu vers les choses du  

m onde. Les gens se sont opposés au 
prophète  Joseph Smith. L'Eglise a été 

ébranlée et u n  grand schisme a séparé 
les fidèles de ceux don t le cœ ur se 
portait vers les choses de ce m onde. 
Le problèm e était d 'au tan t p lus grave 
que certains se trouvaient en  O hio et 
d 'au tres  dans le M issouri, à mille 
deux cents kilom ètres de distance, et 
q u 'en  général ils ne pouvaien t pas 
com m uniquer entre eux.



C 'est le 4 ju in  1837, pendan t cette période angois
sante, que le prophète  Joseph Sm ith alla trouver H eber 
C. Kimball, du  collège des Douze, «qui était assis 
devant la tribune, au-dessus de la table de Sainte- 
Cène, du côté de M elchisédek du  tem ple de Kirtland, 
et il lui m urm ura: 'H eber, l'E sprit du  Seigneur m 'a  dit: 
<Que m on serviteur Heber aille en  A ngleterre, p ro 
clame m on Evangile et apporte le salut à cette nation>» 
(History of the Church, 2:490).

Im aginez u n  instan t un  hom m e qui avait très p eu  de 
b iens matériels, en  train de dire à u n  autre qui n 'avait 
pratiquem ent rien  parce qu 'il venait de rentrer de m is
sion, qu 'il devait traverser la m er pour com m encer 
l'œ u v re  là-bas. Q uelqu 'un  de moins fidèle aurait pu  
dem ander: «N 'y a-t-il pas suffisam m ent à faire ici?» Ils 
étaient à la frontière de la nation, et l'Eglise ne com p
tait certainem ent pas plus de 1500 mem bres en tout.

M ais ces hom m es avaient au cœ ur une vision. La 
vision que l'Evangile devait être prêché dans chaque 
nation  avant que ne vienne la fin. L 'œ uvre avait été 
entreprise au  Canada. Mais à présent, on parlait de 
s 'em barquer pour les îles Britanniques.

En appelant H eber C. Kimball et ses com pagnons à 
franchir l'océan p our se rendre en  Grande-Bretagne, le 
p rophète  Joseph Sm ith a déclaré le grand objectif du 
rétablissem ent. Depuis cette époque, cette vision est 
toujours aussi éclatante. En dépit de tous les efforts de 
l'adversaire, l 'œ u v re  n 'a  cessé de progresser dans les 
années qui on t suivi et ju squ 'à  nos jours: nous avons 
au jou rd 'h u i 192 missions, et l'Evangile est prêché 
dans 75 nations souveraines, 18 territoires et colonies.

M algré l'am pleur des réalisations, tou t n 'e s t pas fait. 
D ans certaines régions du  m onde, nous n 'avons prati
quem ent rien fait; mais, à m esure que les portes des 
nations s 'ouvriront, des m essagers y apporteront la 
vérité, accom plissant ainsi cette grande vision millé
naire qui a été donnée aux heures sombres de l'O hio  
et du  M issouri, lorsque sept hom m es ont été appelés à 
partir pour les îles Britanniques.

Impatient de commencer sa mission en Angleterre, Heber C. Kimball 
sauta sur le quai sans attendre que le bateau ait accosté.

Le message de l'Evangile rétabli amena des milliers de convertis 
britanniques dans l ’Eglise. Beaucoup d'entre eux émigrèrent aux Etats- 
Unis. Ils s'embarquaient à Liverpool, comme le représente ce tableau de 
Ken Baxter.





Quand Heber C. Kimball et ses companions de mission arrivèrent à 
Preston, en Angleterre, ils virent une banderole flottant au vent avec les 
mots «La vérité l'emportera». Ils adoptèrent ces mots comme devise de 
leur mission.

En répondan t à cet appel, ils on t m agnifiquem ent 
m anifesté leur foi. H eber Kimball dit alors: «L'idée de 
cette m ission m 'é ta it presque insupportable. J'étais 
presque sur le point de crouler sous le fardeau qui 
m 'échoyait.»

«Mais tout cela ne m 'a  pas détourné de m on devoir; 
dès que j'a i compris la volonté de m on Père céleste, je 
m e suis senti décidé à encourir tous les dangers, ayant 
foi qu 'il me soutiendrait de sa toute-puissance et qu 'il 
me doterait de tou t ce qui me serait nécessaire. M algré 
m on am our pour m a famille et le dénuem ent dans 
lequel elle restait, j 'a i pensé que la cause de la vérité,
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l'Evangile du  Christ, devait l'em porter sur toute autre 
considération» (dans O rson  F. W hitney, Life of Heber C. 
Kimball).

O rson H yde, W illard Richards et Joseph Fielding 
réagirent avec une foi semblable, et John G oodson, 
Isaac Russell et John Snyder rejoignirent ces quatre 
hom m es.

Le m ardi 13 ju in  était la date prévue pour le départ 
de Kirtland des quatre com pagnons. U n observateur 
qui se trouvait dans le foyer des Kimball ce matin-là a 
com m enté la prière du père  qui partait: «A la m anière 
des patriarches, et en vertu  de l'office qu 'il détenait, il 
im posa les m ains à chacun de ses enfants, leur donna 
une bénédiction paternelle et les confia à la protection 
de Dieu p en d an t qu 'il prêcherait l'Evangile à l 'é tran 
ger. Cette bénédiction fu t presque couverte par les 
sanglots de ceux qui l'en touraien t; ils n 'arrivaien t pas 
à les retenir. . . Très ém u, H eber Kimball du t s 'in ter
rom pre à p lusieurs reprises, le visage baigné de 
larmes» (voir W hitney, Life of Heber C. Kimball, 
pp. 108,109).

La foi et le courage, ils ne possédaient que cela. Ils 
n 'avaien t pas d 'a rgen t. L 'un  des frères donna u n  m an
teau à Heber qui n 'e n  avait pas. L 'une des fem m es lui 
donna cinq dollars, ce qui paya son voyage et celui 
d 'O rson  H yde ju squ 'à  Buffalo.

Ils passèren t par le M assachussetts et reçurent 
quarante dollars d 'u n  frère de Willard Richards.

Ils rencontrèrent leurs com pagnons à N ew  York; le 
dim anche 25 juin, ils jeûnèren t, prièrent, bénirent la 
Sainte-Cène et supplièren t le Seigneur de les diriger.
Ils réussirent à rassem bler dix-huit dollars chacun pour 
la traversée ju sq u 'à  Liverpool. Ils p riren t la m er le 
1er juillet à dix heures.

Les sermons des missionnaires saints des derniers jours dans la chapelle 
de Vauxhall, à Preston, firent de nombreux convertis.

La place de Preston servit de cadre à des réunions en plein air dirigées 
par les missionnaires.
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Après avoir travaillé à Preston, Heber C. Kimball fu t invité à prendre la 
parole à Chatbum, la ville voisine. Dans la grange spacieuse qui servait 
de salle de réunion, les gens se pressaient autour de frère Kimball. Ils 
acceptèrent le message de l'Evangile avec allégresse.

CHATBURN
Quelle m anifestation de foi et de courage! Ce cou

rage n 'é ta it pas dépourvu d 'en thousiasm e. A près dix- 
hu it jours et dix-huit heures de mer, leur bateau jeta 
l'ancre dans l'estuaire de la M ersey le long des docks 
de Liverpool. A Liverpool, ils sentirent l'E sprit leur 
m urm urer de se rendre à Preston, à cinquante kilo
m ètres au nord. Q uand ils arrivèrent, la ville était en 
pleine effervescence: on élisait les députés.

R em ontant Fishergate Street, à Preston, ils virent 
une  banderole flottant au ven t avec les m ots «La vérité 
l'em portera».

Ils adoptèren t ces mots comme devise de leur 
m ission.

Leur œ uvre devint im m édiatem ent la déclaration de 
la vérité éternelle. Ils prêchèrent d 'abord  à Vauxhall 
Chapel. Le pasteur était le frère de Joseph Fielding qui 
faisait partie de leur groupe. Cette prédication et celles 
qui suivirent eu ren t pour résultat le baptêm e d 'onze  
personnes dans la Ribble, le dim anche qui suivit.

D epuis ce jour de juillet 1837, leur m essage de vérité 
a été répété  par des milliers de m issionnaires qui leur 
ont succédé, et des centaines de milliers de personnes 
ont accepté l'Evangile dans les îles Britanniques.

Je suis l 'u n  des m issionnaires qui leur on t succédé.
Je suis très heureux que m a prem ière affectation ait été 
à Preston. N on  seulem ent j 'a i travaillé à P reston  
même, m ais aussi dans les villes environnantes où ces 
prem iers m issionnaires avaient enseigné l'Evangile. Je 
n 'a i pas été aussi efficace qu 'eux . A leur arrivée, il 
semble qu 'il n 'y  avait pas beaucoup ou pas du  tou t de 
préjugés à leur égard. Lors de m on arrivée, on aurait 
dit que tou t le m onde en  avait contre nous.

Je ne me sentais pas bien à m on arrivée. P endan t les 
prem ières sem aines, en  raison de l'opposition  que 
nous rencontrions et de m es ennuis de santé, j'é ta is 
découragé. J'ai écrit une lettre à m on père pou r lui dire 
que je gâchais m on tem ps et son argent. M on père 
était aussi m on président de pieu. C 'était u n  hom m e 
sage et inspiré. Il m 'a  écrit une lettre très courte dans 
laquelle il disait: «Cher G ordon, j 'a i reçu ta dernière 
lettre. Je n 'a i q u 'u n  conseil à te donner: O ublie-toi toi- 
même et m ets-toi au travail.» A u début de la m atinée, 
pendan t notre étude des Ecritures, m on com pagnon et 
moi, avions lu ces paroles du Seigneur: «Quiconque en 
effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque 
perdra sa vie à cause de moi et de l'Evangile la sau
vera» (Marc 8:35).

Ces paroles du M aître, suivies des conseils de m on 
père, m 'o n t pénétré l'âm e. La lettre de m on père  à la 
main, je suis allé dans notre cham bre, dans la m aison 
au 15 W adham  Road, où nous habitions. Je m e suis 
agenouillé et j 'a i fait u n  serm ent au Seigneur. J 'ai fait 
alliance que j'essaierais de m 'oublier et de m e perdre 
dans son service.

Ce jour de juillet 1933 a été pour moi u n  jour décisif. 
Une nouvelle lum ière a illuminé m a vie et une nou
velle joie m 'a  envahi le cœ ur. J'ai fait u ne m ission m er
veilleuse et j 'e n  serai toujours reconnaissant.

Je suis reconnaissant pour les événem ents de 1837, 
pour l'ap p e l lancé par le p rophète  Joseph Sm ith à ces 
m issionnaires qui, au début, se sont rendus en 
Grande-Bretagne pour déclarer cette grande vision 
millénaire, la vérité éternelle, m anifestant ainsi leur foi 
et leur courage.

Je suis p rofondém ent reconnaissant d 'avo ir éprouvé 
pendan t m on travail sur ce sol sanctifié par leurs 
efforts, u n  grand  am our pour l'œ u v re  de D ieu et pour 
son Fils bien-aim é, le R édem pteur du  m onde, au  nom  
de qui nous, m em bres de l'Eglise, nous servons tous.

Dieu soit loué pour l'Evangile de son Fils bien-aimé, 
qui a été rétabli ici-bas en  cette dispensation, qui est la 
d ispensation de la p lén itude des tem ps.

Dieu soit loué pour le p rophète  Joseph Sm ith, par 
l'in term édiaire de qui a été accompli le rétablissem ent,



et pour la révélation reçue seulem ent sept 
ans après la fondation de l'Eglise d 'ap p o r
ter l'Evangile aux îles Britanniques.

Dieu soit loué pour la foi de ceux qui, 
sans bourse ni sac, on t traversé l'océan et 
on t com m encé l'œ uvre  qui ne cesse 
d 'a ller de l'avan t depuis déjà cent cin
quante ans. De cet endroit, l'œ u v re  s 'est 
propagée en  Europe, et m aintenant dans 
la m ajeure partie du m onde.

En 1837 et dans les années qui ont suivi, 
l'Eglise a été considérablem ent affermie 
par les nouveaux convertis. De ces îles 
sont v enus des milliers de convertis.
Beaucoup d 'en tre  eux avaient de grands 
talents qui ont été mis à contribution pour 
édifier N auvoo et, par la suite, les villes 
des vallées de l'ouest. Chaque fois que je 
regarde le splendide tem ple de Sait Lake 
City, le Tabernacle et divers autres édifices 
de l'Eglise, leur talent m 'ém erveille. Des 
centaines sont morts sur le trajet qui les 
m enait aux vallées des m ontagnes. Mais 
ces m orts et les survivants qui se sont 
installés ici ont tém oigné d 'u n e  foi égale à 
celle du  petit groupe qui, en  1837, a 
com m encé à prêcher l'Evangile en  Angle
terre.

N 'oublions pas que chacun d 'en tre  nous 
peut, par son m ode de vie, m anifester sa 
foi et son courage, déclarer la vérité et 
contribuer ainsi à l'accom plissem ent de la 
grande m ission qui incombe à l'Eglise et à 
tous ses m em bres, celle de prêcher l'Evangile au 
m onde entier avant la venue du  millénium. Perdons- 
nous avec joie dans la grande œ uvre du Seigneur. □

IDEES POUR 
LES INSTRUCTEURS AU FOYER

Points à souligner. Vous pouvez présen ter ces points 
lors de votre discussion d 'instructeur au foyer:

1. Le Seigneur a chargé ses disciples de prêcher 
l'Evangile dans le m onde entier. Ses prem iers disci
ples ont donné leur vie pour cette cause, com m e les 
m em bres de l'Eglise au  début de cette dispensation.

2. L'Evangile a d 'ab o rd  été apporté aux îles Britan-

Le bruit du ministère d'Heber C. Kimball et de Joseph Fielding, son 
compagnon, se répandait. Ils étaient accueillis dans l'enthousiasme par 
beaucoup de gens impatients d'entendre le message de l'Evangile. Une 
fois, il y  avait tant de gens qui saluaient les missionnaires qu'ils ne 
pouvaient serrer toutes les mains.

niques, il y a cent cinquante ans, sept ans à peine 
après la fondation de l'Eglise.

Aides pour la discussion

1. C om m ent pouvons-nous contribuer de nos jours à 
la propagation de l'Evangile dans le m onde entier. 
Quels sont les sacrifices que nous devons faire?

2. Les tâches que le Seigneur nous dem ande 
d'accom plir nous paraissent parfois écrasantes. 
Com m ent pouvons nous acquérir la foi nécessaire 
pour accomplir la volonté du  Seigneur?

3. Q uand  le jeune G ordon B. Hinckley était décou
ragé pendan t les prem ières sem aines de sa m ission en  
A ngleterre, son père lui a conseillé de «s'oublier lui- 
mêm e et de se m ettre au travail». C om m ent ce conseil 
peut-il nous aider quand nous som m es découragés par 
notre m anque de progrès?
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UNE GRANDE ŒUVRE
DANS CE PAYS . . . TAYLORJOHN

LIVERPOOLFAITS MARQUANTS DU DEBUT DE L'ŒUVRE 
MISSIONNAIRE EN GRANDE-BRETAGNE

MISSION DE JOHN TAYLOR: 
1840

John Taylor s'embarqua pour 
l'Angleterre, son pays natal, en com
pagnie de Wilford Woodruff et de 
John Turley. Dès son arrivée, il se 
rendit chez George Cannon, frère de 
sa femme.

George était absent, mais Ann, son 
épouse, et leurs cinq enfants reçurent 
le visiteur venu des Etats-Unis. Lors
que John Taylor prit congé en promet
tant de revenir, Ann Cannon dit à son 
fils aîné: «C'est un homme de Dieu. Il 
est venu apporter le salut à la maison 
de ton père.»

Il apporta le salut en effet. George 
et Ann se firent baptiser un mois 
après l'arrivée de John Taylor. George 
Cannon lut deux fois le Livre de Mor
mon et déclara: «Un mauvais homme 
serait incapable d'écrire un tel livre; 
pour qu 'un  homme écrive un tel livre, 
il faut qu'il en ait reçu le commande
m ent de Dieu et que le livre soit vrai.»

Depuis l'organisation du Collège 
des douze apôtres en 1835, ses 
membres savaient qu'ils avaient la 
responsabilité d 'apporter l'Evangile à 
d 'autres nations. Les apôtres envisa
geaient une mission de leur collège, 
mais avec les persécutions que subis
saient les saints à Kirtland (Ohio), il 
ne semblait pas possible de se passer 
d 'u n  seul des frères.

Pourtant, en juin 1837, le Seigneur 
révéla au prophète qu'il était néces
saire «pour le salut de l'Eglise», 
d 'étendre l'œ uvre en prêchant 
l'Evangile à l'étranger. Heber C. 
Kimball, l'un  des apôtres, fut appelé à 
prendre la tête d 'une  mission en 
Angleterre.

Le 13 juin, il quitta Kirtland en com
pagnie d'O rson Hyde, de Joseph 
Fielding (originaire d'Angleterre) et 
de Willard Richards. A leur arrivée à 
New York, ils furent rejoints par Isaac 
Russell, John Goodson et John 
Snyder, trois saints canadiens. Les 
sept missionnaires arrivèrent à Liver- 
pool le 20 juillet 1837.

Willard Richard fu t ordonné membre du collège 
des Douze en Angleterre, ce qui porta à huit 
le nombre des apôtres remplissant une mission 
dans ce pays.

Ils quittèrent Liverpool pour Pres- 
ton où ils reçurent confirmation par 
des parents de Joseph Fielding Smith 
et par la prière que leur œuvre devait 
commencer. Ils arrivèrent en période 
d'élections législatives. Les bandero
les des partis en lice flottaient au 
vent. L'une d 'entre elles proclamait 
«La vérité l'emportera». Les mission
naires y virent un heureux présage 
des cieux.

La vérité l'emporta en effet comme 
en témoigne la grande œuvre 
qu'entreprirent ces premiers mission
naires saints des derniers jours et que 
continuèrent leurs successeurs, parmi 
lesquels John Taylor, Orson Pratt et 
Brigham Young, et, plus près de 
nous, Ezra Taft Benson, Gordon B. 
Hinckley, Marvin J. Ashton, David B. 
Haight et M. Russell Ballard.

Au cours d 'une réunion historique 
tenue en avril 1840 à Preston, Willard 
Richards fut ordonné membre du col
lège des Douze, ce qui porta à huit le 
nombre des apôtres remplissant une 
mission en Grande-Bretagne. Brig
ham Young, le plus ancien des mem
bres du collège, fut officiellement sou
tenu et mis à part comme président 
dudit collège.

Il fallut rappeler à John Taylor qu'il devait 
inviter les enfants comme les parents à se faire 
baptiser.



Thomas Tate fu t le premier converti à se faire 
baptiser en Irlande, accomplissant ainsi une 
prophétie.

Quatre des enfants de la famille 
Cannon étaient en âge d'être bapti
sés, mais il semble qu'il ne soit pas 
venu à l'esprit de John Taylor de leur 
demander s'ils voulaient se faire 
baptiser. Un jour, Parley P. Pratt lui 
demanda: «Frère Taylor, avez-vous 
prêché l'Evangile à ces enfants? Il y 
en a parmi eux qui veulent se faire 
baptiser maintenant.» C 'est ainsi 
qu'ils furent baptisés.

L'aîné, George Q. Cannon, émigra 
par la suite aux Etats-Unis et fut 
ordonné apôtre en 1860. Par la suite, 
il allait être le conseiller de quatre 
présidents de l'Eglise.

IRLANDE

Peu de temps après le début de sa 
mission, John Taylor fut le premier 
missionnaire saint des derniers jours 
à porter le message de l'Evangile en 
Irlande. Un certain nombre de con
vertis à Liverpool et dans les villes 
avoisinantes étaient des immigrants 
irlandais qui avaient fui les difficultés 
économiques et sociales de l'Irlande. 
L'un de ces convertis irlandais, James 
Me Guffy, présenta John Taylor à un 
ami, Thomas Tate, fermier irlandais 
en visite à Liverpool. Après une dis
cussion amicale, John Taylor prophé
tisa que monsieur Tate serait la pre
mière personne baptisée en Irlande. 
Cette prophétie surprit John Taylor 
lui-même car on n'envisageait pas à 
l'époque d'envoyer des missionnaires 
dans ce pays.

Pourtant, John Taylor accompagna 
frère McGuffy lorsque celui-ci 
retourna en visite chez lui en Irlande. 
John Taylor, missionnaire dans l'âme, 
organisa des réunions publiques au 
cours desquelles il racontait l'histoire

IRLANDE

de l'Eglise rétablie. Il passa aussi une 
nuit chez Thomas Tate, qui proposa 
de faire avec lui une partie de la route 
jusqu'à la prochaine ville. En chemin, 
John Taylor parla de l'Evangile ré
tabli; comme ils arrivaient à un lac, 
Thomas Tate, citant Actes 8:36, 
demanda: «Voici de l'eau; qu'est-ce 
qui m 'empêche d'être baptisé?» Ils 
entrèrent tous les deux dans l'eau, et 
Thomas Tate devint le premier con
verti baptisé d'Irlande, en accomplis
sement de la prophétie de John 
Taylor.

L'ILE DE MAN

d 'une note disant: «L'ouvrier mérite 
son salaire.»

Résumant le succès de sa mission 
en Grande-Bretagne, John Taylor dit: 
«Je n 'ai jamais manqué d'argent, de 
vêtements, d'am is ni d 'u n  toit. . . J'ai 
mis ainsi le Seigneur à l'épreuve, et je 
sais qu'il tient parole.»

Il continua à déclarer son témoi
gnage de l'Evangile, témoignage qui 
devait le soutenir dans les jours plus 
sombres qu'il traversa lorsqu'il fut la 
cible de cinq balles dans la prison de 
Carthage, au moment du martyre de 
Joseph Smith. Sa montre-gousset, en 
déviant une balle qui l'aurait touché 
au cœur, lui sauva la vie. En 1877 il 
devint président du collège des 
Douze, et en 1880, président de 
l'Eglise.

En réponse à ses prières, John Taylor reçut 
l'argent dont il avait besoin pour publier une 
brochure missionnaire.

L'ILE DE MAN

Presqu'à mi-chemin entre l'Angle
terre et l'Irlande se trouve l'île de 
Man. John Taylor s'y rendit en sep
tembre 1840.

Il loua une grande salle et com
mença à prêcher le message de 
l'Evangile. Les pasteurs de la région 
l'accusèrent de citer faussement et de 
déformer les Ecritures et d 'y  ajouter 
des passages. Ils l'accusèrent de blas
phème. Il accepta de prendre part à 
un débat public, mais il apparut bien
tôt que les pasteurs ne pouvaient 
prouver leurs accusations.

En réponse aux fausses accusations, 
John Taylor écrivit trois réponses écri
tes, mais il n 'avait pas d 'argent pour 
les faire imprimer. Ayant foi que le 
Seigneur lui en donnerait le moyen, il 
pria pour lui demander son aide et 
reçut une enveloppe contenant la 
somme nécessaire, accompagnée



Alexander Wright et Samuel Mulliner, des

1 1

ORSON PRATT

ECOSSE

mière vision, le Livre de Mormon et 
les principes fondamentaux de 
l'Eglise. Cet opuscule, qui constituait 
la première synthèse du credo des 
saints des derniers jours, fut traduit 
par la suite en danois, en néerlandais, 
en espagnol, en suédois et en gallois; 
il devint un  classique de la littérature 
missionnaire de l'Eglise. Or son Pratt 
écrivit quinze autres brochures qui 
firent connaître l'Eglise à des milliers 
de personnes au dix-neuvième siècle.

Lorsqu'Orson Pratt quitta l'Ecosse 
pour rentrer chez lui en 1841, la prière 
par laquelle il avait demandé deux 
cents convertis avait été exaucée. Il 
écrivit: «Je suis certain que des centai
nes d 'autres personnes accepteront 
encore le message que Dieu leur a

l'Eglise au Canada, acceptèrent l'appel d ’aller 
en mission dans leur pays natal.

Clark et Reuben Eledlock travaillèrent 
à Paisley en compagnie d'Alexander 
Wright, tandis qu 'O rson Pratt et 
Samuel Mulliner commençaient leur 
travail à Edimbourg, la capitale.

Devant leur peu de succès, les deux 
missionnaires m ontèrent au sommet 
d 'une colline dominant la ville pour 
consacrer l'Ecosse à l'œ uvre mission
naire et pour dem ander au Seigneur 
de leur accorder deux cents convertis.

Prêchant tous les soirs dans les rues 
et sept fois par jour le sabbat, les mis
sionnaires opiniâtres amenèrent dans 
l'Eglise vingt trois convertis, dont 
sept parents de Samuel Mulliner.

Orson Pratt, qui n 'était pas satisfait 
des résultats de ces prédications 
publiques, écrivit u n  opuscule de 
trente et une pages présentant la pre

A u sommet d'une colline dominant Edimbourg, 
Orson Pratt pria Dieu de lui accorder deux cent 
convertis écossais.

ECOSSE, 1840-41

Orson Pratt, l'un  des douze pre
miers apôtres appelés en 1835, arriva 
en Angleterre en avril 1840. Envoyé 
en mission en Ecosse, il se joignit à 
Alexander Wright et Samuel Mulli
ner. Nés tous deux en Ecosse, ils 
avaient émigré séparément au Ca
nada où ils étaient devenus tous les 
deux membres de l'Eglise.

Peu après son arrivée en Ecosse, 
Orson Pratt demanda qu 'on lui 
envoie deux autres missionnaires 
pour l'aider dans sa tâche. Hiram



BRIGHAM

Orson Pratt et son compagnon de mission 
prêchèrent dans les rues tous les soirs, et sept 
fois le jour du sabbat.

envoyé.» En fait, des milliers d'Ecos
sais acceptèrent le message. Beau
coup émigrèrent aux Etats-Unis et 
s'établirent en Utah.

Orson Pratt retourna en Grande- 
Bretagne à sept reprises avant sa mort 
en 1881. Il présida les missions britan
nique et européenne et se rendit à 
Edimbourg pour la dernière fois en 
1864.

YOUNG

MANCHESTER
LE LIVRE DE MORMON 
EN ANGLETERRE

Brigham Young débarqua en Angle
terre en avril 1840. Accompagné de 
membres du collège des Douze, dont 
il était le plus ancien, Brigham Young 
fut soutenu et mis à part comme pré
sident du collège. Au moment de son 
arrivée, il y avait plus de mille six 
cents saints des derniers jours en 
Grande-Bretagne. Plus de cinq cents 
d 'entre eux s'assemblèrent pour 
accueillir Brigham Young et les frères 
qui l'accompagnaient le premier 
dimanche qu'ils passèrent dans ce 
pays.

Une semaine plus tard, les apôtres 
présidèrent la première conférence 
générale de Grande-Bretagne, où ils 
présentèrent un ambitieux pro
gramme d 'œ uvre missionnaire et de 
publication. La conférence approuva 
la publication d 'u n  recueil d 'hym nes 
ainsi que d 'u n  magazine mensuel 
pour lequel il y avait un nombre suffi
sant d'abonnés.

Mais cela ne devait être que le 
début. Un mois plus tard, Brigham 
Young écrivit au prophète que «les 
gens réclamaient un Livre de Mor
mon à cor et à cri». Joseph Smith 
autorisa la publication du livre en 
Angleterre, mais il allait falloir atten
dre des mois avant que les premiers 
exemplaires arrivent des Etats-Unis, 
et, du fait des droits d'importation, le 
coût serait trop élevé pour la plupart 
des saints britanniques.

Brigham Young dut prendre une 
décision sans attendre. Assisté de 
Wilford Woodruff et de Willard 
Richards, il pria pour être guidé et se 
sentit poussé à aller à Manchester 
pour aider à la publication du recueil 
d'hym nes et à l'impression du Livre 
de Mormon.

Brigham Young s'acquitta de la lourde tâche de 
publier le Livre de Mormon en Angleterre.

En réponse à sa prière, Brigham Young se 
sentit poussé à se rendre à Manchester pour 
superviser l'impression du Livre de Mormon en 
Angleterre.

Brigham Young, Heber C. Kimball, 
Parley P. Pratt et John Taylor, se 
mirent immédiatement au travail. Ils 
visitèrent toutes les imprimeries de 
Liverpool et de M anchester et finirent



WOODRUFFWILFORD

MISSION DANS LE HEREFORDSHIRE 
EN 1840

Wilford Woodruff, qui avait été ordonné apôtre en 1839 
et qui allait devenir président de l'Eglise en 1880, 
connaissait des succès missionnaires dans le centre de 
l'Angleterre, lorsqu'il fut poussé par l'esprit à se rendre 
dans le Herefordshire. Ce voyage missionnaire devait 
s'avérer l 'u n  des plus fructueux de l'histoire de l'Eglise.

Wilford Woodruff fit la connaissance de John Benbow, 
métayer prospère et personnage influent chez les Frères 
unis, groupe qui s'était séparé des méthodistes primitifs. 
Les Frères unis, environ six cents personnes sous la 
conduite d 'une  quarantaine de pasteurs laïques, étaient à 
la recherche du christianisme originel non corrompu par 
les doctrines des hommes.

Le message de l'Evangile rétabli annoncé par Wilford 
Woodruff reçut un bon accueil, surtout après le baptême 
de Thomas Kingston, dirigeant des Frères unis. A la suite 
de leur ancien dirigeant, quelque trois cent vingt 
personnes devinrent membres de l'Eglise au cours des 
semaines suivantes. Peu de temps plus tard, les membres 
de l'Eglise étaient devenus si nombreux dans la région 
qu'il fallut organiser deux conférences (districts).

Avant de rentrer aux Etats-Unis, Wilford Woodruff 
écrivit que les deux conférences comptaient mille quatre 
cent dix membres, dont trois cents qu'il avait baptisés. □

Exemplaire du Livre de Mormon que Brigham Young offrit à la 
reine Victoria en 1841. (Avec la permission de la bibliothèque royale du 
château de Windsor.)

par choisir une entreprise à laquelle ils confièrent l'im 
pression de cinq mille exemplaires du Livre de Mormon.

Enfin, en février 1841, les premiers exemplaires du 
Livre de Mormon imprimés à l'extérieur des Etats-Unis 
furent prêts à être distribués. Pour Brigham Young, qui 
avait mené à bien une tâche importante, le moment était 
venu de se préparer à rentrer chez lui. Il avait beaucoup 
contribué au développement de l'Eglise. Il avait mis sur 
pied l'organisation administrative de l'Eglise en Grande- 
Bretagne, avait dirigé la production de publications de 
l'Eglise qui faisaient tant défaut et avait aidé les saints 
britanniques à émigrer aux Etats-Unis.

Tableau de Richard M urray représentant Wilford Woodruff au bord de 
l'étang de la ferme de frère Benbow où il baptisa plusieurs centaines de 
convertis.
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Pour marquer le cent cinquantième anniversaire 
de cette grande œuvre, dans toute la Grande-Bretagne 

ont lieu des activités commémoratives, entre autres 
des conférences régionales auxquelles assistent 

des membres de la Première Présidence ainsi que 
d'autres Autorités générales. Depuis une certain 
nombre d'années, les saints britanniques, comme 

leurs frères et sœurs du monde entier, restent dans 
leur pays pour y  édifier le royaume de Dieu.
Leur foi et la profondeur de leur engagement

RECITS DE 
CONVERSIONS EN 

GRANDE-BRETAGNE
par A nne Perry

ans les îles Orcades balayées par 
le vent, au  large de l'extrém ité 
nord de l'Ecosse, vit Charlotte 

May C orn. Née en  1919 à Holm,
«Lottie» a grandi dans une ferm e et a 
appris à participer à tous les travaux de 
la ferme.

Pendant la Deuxième Guerre m on
diale, elle a servi dans l'arm ée britanni
que com m e télétypiste, en Ecosse, dans 
toute l'A ngleterre et enfin en Italie. 
Après la guerre, elle est rentrée à la 
ferme familiale pou r s'occuper d 'u n  de 
ses frères invalide, à la mort de sa 

m ère. Lorsque son frère est mort, elle a quitté la ferme 
et est allée vivre dans la petite ville de Kirkwall où elle 
a travaillé comme secrétaire médicale, comptable, 
réceptionniste dans u n  hôtel et brièvem ent au Orca-

Charlotte 
M ay Gom

dian, le journal local. Elle a ensuite travaillé dans les 
services sanitaires de la ville; elle tenait les registres 
m édicaux et aidaient les nouveaux m alades à obtenir 
un  rendez-vous avec u n  m édecin.

A u jou rd 'hu i à la retraite, elle vit à Kirkwall où elle 
s'occupe de son jard in  toujours plein de fleurs. Elle 
écrit régulièrem ent des critiques de livres pour l'O rca- 
dian et vient de com m encer à écrire des nouvelles 
ayant pou r cadre la région.

Lottie a toujours aim é la Bible, mais elle n 'y  trouvait 
pas toutes les réponses à ses nom breuses questions 
sur la rédem ption et la destinée de l'hom m e. Un soir 
de 1977, les m issionnaires ont frappé à sa porte. Elle 
lisait justem ent les épîtres de Pierre, aussi a-t-elle indi
qué aux m issionnaires tou t ce qui lui paraissait obscur. 
Ils on t répondu  à chacune de ses questions. Cela a été 
pour Lottie le début de l'éveil à la vérité. Elle a été 
baptisée en  octobre de la m êm e année.



La famille Mahoney. Assis: Enid 
Mahoney avec sa petite fille Eleanor 
Morgan et sa fille Carolyn J. Morgan; 
debout, de gauche à droite: John 
Mahoney avec ses fils J. Glen Mahoney 
et Reynold J. Mahoney, et son gendre, 
John W. Morgan.

Les habitants des Orcades 
sont tolérants et amicaux. 
Pourtant, Lottie a dû  affron
ter Ladversité et essuyer des 
rem arques désagréables; 
au jourd 'hu i, elle n 'e s t pour 
ainsi dire jamais invitée chez 
ses voisins. Mais elle dit, 
avec un  sourire qui illumine 
son visage: «Je ne regrette 
rien. Ma vie d 'av an t ma 
rencontre avec l'Eglise me 
semble bien loin. Je ne désire 
pas ce qui me sem blait si 
merveilleux à l'époque. Et 
j 'a i appris à accomplir des 
choses que je n 'au ra is  jamais 
cru possible auparavant.»

Lesquelles par exemple? Lottie est au jo u rd 'h u i très 
versée dans l'Evangile; elle dirige et enseigne l'Ecole 
du  D im anche pour les trois saints des O rcades, Arnie 
et M ina Flett et elle-même. Elle a une voix douce et 
m élodieuse, et elle a appris à diriger la m usique.

Lottie a souvent fait la traversée sur la m er dém ontée 
ju sq u 'au  continent pour assister aux conférences du 
pieu d 'A berdeen . Elle a fait le long voyage ju squ 'au  
tem ple de Londres pour recevoir sa propre dotation. 
Mais elle a u n  grand désir d 'approfondir sa connais
sance de l'Evangile, connaissance que seul le contact 
avec d 'au tres  saints pourrait lui apporter. «Parfois, je 
souhaite pouvoir assister à une grande classe d'Ecole 
de D imanche. J'écouterais les leçons, je poserais des 
questions et j 'apprendra is  des autres», dit-elle.

P ourtan t elle a aussi reçu des bénédictions en 
apprenan t par elle-même. «Quand j'é tais jeune 
m em bre de l'Eglise, je ne com prenais pas pleinem ent 
la dîme. Ce n 'e s t q u 'u n  ou deux ans plus ta rd  que je 

me suis rendue com pte que je la 
payais mal. J'ai dû  aller voir u n  com p
table pour lui dem ander de calculer la 
différence, pour que je paie ce que je 
devais. J'étais inquiète. Je pensais que 
cela ferait beaucoup d 'argen t. Mais, 
arrivée à sa porte, j'a i senti une 
grande chaleur, comme si une main 
se posait tout doucem ent sur m a tête. 
J'ai vraim ent pu  en  sentir le poids. 
Cela m 'a  comblée de joie.»

La dîm e due s'élevait à près de 
trente pour cent de son dernier 
salaire, mais elle l 'a  payée im m édiate
m ent. «Je n 'a i jamais oublié le bon
heur que j'a i éprouvé, ni l 'in s tan t où 
cette m ain s 'est posée sur m a tête et 
m 'a  bénie», dit-elle. Très loin de là, en

------------------- république d 'Irlande, Colin D unne et
sa femme, Theresa, sont tous deux 

issus de familles catholiques. C 'est pen d an t qu 'ils 
habitaient chez la m ère de Theresa pour économ iser de 
l'a rg en t pour avoir une m aison à eux que les m ission
naires les ont contactés pour la prem ière fois. Par hospi

La famille Dunne (dans le 
sens des aiguilles d'une 
montre, à partir de la gauche): 
leur fils Colin, Theresa,
Colin, Gordon et Daniel.

talité, Theresa les a fait entrer. «Nous les avons écoutés», 
raconte Colin, «et nous avons pris u n  Livre de M or
m on, mais nous n 'avions pas l'in ten tion  de changer de 
religion.» Theresa se rappelle: «Je guettais l'occasion 
de me débarrasser du Livre de M orm on, mais, je ne 
sais pas pourquoi, lorsque nous avons dém énagé neuf 
mois plus tard, nous l'avions toujours.»

«Puis u n  jour, en  regardant par la fenêtre, j'a i vu 
deux jeunes fem m es dans la rue, qui regardaient 
autour d 'elles. J'ai pensé qu 'elles devaient être p er
dues. Q uand j'a i ouvert la porte pour leur dem ander si 
je pouvais les aider, elles étaient déjà sur le seuil, avec 
le plus charm ant sourire.

«Elles m 'o n t dit qu 'elles étaient des m issionnaires de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Je me suis dit: <Je vais enfin pouvoir m e débarrasser de 
ce liv re!> Mais elles m 'on t dit qu 'elles souhaitaient que 
je le garde et m 'o n t dem andé si elles pouvaient revenir 
le soir. Colin a accepté, et nous avons reçu les leçons 
tous les deux», dit-elle en riant. «J'étais certaine que 
j'allais les convertir! J'im aginais toutes sortes de ques
tions pour les désarçonner. M ais les sœ urs ont 
rép o n d u  à toutes et sont venues nous voir pendan t 
trois mois.»

M algré d 'in tenses pressions de la part de leur en tou
rage et d 'am is de longue date qui faisaient tout ce qui 
était en  leur pouvoir pour la dissuader de se joindre à 
l'Eglise, elle a été baptisée le 22 novem bre 1975. Et elle 
dit franchem ent: «Lorsque le Seigneur sait que l 'o n  
sait que c 'est vrai, il n 'y  a pas m oyen de reculer.»

Pour Colin, l'engagem ent est venu lentem ent. Fina
lem ent les m issionnaires l 'o n t invité à s 'agenouiller et 
à prier à haute  voix pour dem ander une  réponse à ses 
doutes sur l'Evangile. Dans sa prière, Colin a de
m andé à brûle-pourpoint si Joseph Sm ith était réelle
m ent u n  prophète  et si le Livre de M orm on était la 
parole de Dieu. Il a ressenti clairem ent la réponse au- 
dedans de lui, comme si q u e lq u 'u n  avait dit: «Pour
quoi me dem andes-tu , alors que tu  sais que c 'est vrai?» 
Il s 'e s t relevé, totalem ent engagé. «Je savais», avoue- 
t-il. «Et Dieu savait que je savais. Il me fallait agir.»

C 'est le m êm e esprit de tém oignage qui a agi sur 
John M ahoney, au jou rd 'hu i p résident d u  pieu de 
M erthyr Tydfill, au pays de Galles. John est né à 
M erthyr, mais il a été élevé dans le nord  de l'A ngle
terre et n 'e s t revenu  à M erthyr q u 'u n e  fois jeune 
hom m e. En janvier 1956, il a fait la connaissance 
d 'E n id  Price, une  sainte des derniers jours, et a été 
im m édiatem ent attiré par elle. Il n 'avait jamais 
en tendu  parler des m orm ons auparavant. Il a dit à 
Enid qu 'il ne changerait jamais de religion. Elle lui a 
répondu  calm em ent qu 'elle n 'épousera it pas 
q uelq u 'u n  qui ne soit pas m em bre de son Eglise.
Bien sûr, lui a-t-elle dit, c 'é ta it à lui de prendre 
sa décision. Il a commencé à aller à l'église 
avec elle et m êm e à suivre les leçons des 
m issionnaires. Au bout de six mois, il com 
prenait que l'Eglise était vraie, mais il n 'e n

Rashida et Chris Charles



avait pas reçu le tém oignage spirituel, et il refusait 
d 'ê tre  baptisé. U n jour qu 'il était loin de M erthyr pour 
son travail, il s 'e s t mis à prier au sujet de l'Eglise. H 
raconte: «J'ai ressenti une très forte im pression de cha
leur. J 'en  ai été bouleversé. J'ai pensé que j'allais m ou
rir. Les paroles de Doctrine et Alliances 9:8 me sont 
alors aussitôt venues à l 'e sp rit -  <Si c 'est juste, je ferai 
en  sorte que ton  sein brûle au-dedans de toi; c 'est ainsi 
que tu  sentiras que c 'est ju ste .>»

Il s 'e s t fait baptiser le 22 décembre 1956. A dix-huit 
ans, il devenait instructeur de l'Ecole du  Dimanche, 
pu is greffier de branche. A dix-neuf ans et demi, il 
épousait Enid. A vingt ans, il était président de 
branche, le p lus jeune du pays à l'époque.

H est devenu u n  fervent généalogiste et est passé 
dans une ém ission de télévision très suivie diffusée 
dans tou t le pays. H y a expliqué le fonctionnem ent de 
la bibliothèque généalogique de M erthyr.

Enid M ahoney descend de Moses Jones, u n  converti 
gallois des débuts de l'Eglise qui a émigré en  U tah en 
1869. Les siens devaient le suivre, mais après avoir été 
retardés p en d an t plusieurs années, ils ont décidé de 
rester à M erthyr Tydfill et ont fini par s'éloigner de 
l'Eglise. En 1932, Ellen, petite-fille de Moses et m ère 
d 'E nid , a accepté de suivre les leçons des m issionnai
res et a été baptisée. Ce n 'e s t que plus tard qu 'elle a 
découvert qu 'elle  descend de saints des derniers jours.

Enid a com m encé tôt à servir dans l'Eglise. A quinze 
ans, elle était présidente de Primaire. Depuis, elle a 
reçu beaucoup d 'appels, parm i lesquels celui de prési
den te de la SAM de district.

C hristopher et Rashida Charles, de Londres, ont été 
préparés par l'E sprit à accepter l'Evangile lorsqu 'ils 
cherchaient des réponses à leurs questions sur la vie.
Ils sont d 'o rig ine différente de celle de la p lupart des 
saints des derniers jours des îles Britanniques. Chris 
est né à Londres en  1950, mais son père et sa mère 
étaient tous deux Cypriotes grecs. Tout jeune, il a 
cessé d 'aller à l'Eglise de sa m ère et a entrepris 
d 'acquérir ses propres croyances. Il a essayé plusieurs 
Eglises, mais ce n 'e s t que quelques années plus tard  
qu 'il a trouvé ce qu 'il cherchait.

Il avait dix-sept ans lorsqu'il a fait la connaissance de 
Rashida qui, elle, avait quatorze ans. Ils se sont mariés 
cinq ans p lus tard. Le père de Rashida était Pakistanais

Len et Rita Farlow; le palais 
de Westminster, 
siège du Parlement 
britannique.

Nm - -

et négociant en  cuirs, sa m ère était Ecossaise.
La m ort d 'u n  frère p lus jeune, suivie de la m ort tra

gique d 'u n e  sœ ur plus âgée ont contribué à faire réflé
chir Rashida sur la foi. Elle a commencé à s 'in terroger 
sur la m ort et la résurrection. Il était impossible que 
ceux qu 'elle aim ait p rofondém ent aient définitivem ent 
disparu. «J'ai com m encé à prier pour avoir une 
réponse, pour savoir quelle était la vraie Eglise», 
dit-elle.

Deux sem aines p lus tard, des sœ urs m issionnaires 
ont frappé à sa porte. Elle s 'e s t alors souvenue de sa 
prière. Aussitôt, elle a en tendu  en  elle une voix qui 
disait: «C'est la vérité.» Elle a su que c 'était vrai avant 
d 'avoir suivi une seule leçon.

Trois jours plus tard , les m issionnaires enseignaient 
la prem ière leçon à la famille Charles. Chris et Rashida 
ne les ont pas laissés partir avant qu 'ils leur aient 
enseigné aussi la deuxièm e. Chris dit: «Les m issionnai
res ont apporté chez nous un  esprit beau et puissant. 
N ous l'avons ressenti; et lorsqu 'ils sont partis, il est 
parti avec eux.»

Chris et Rashida on t été baptisés trois sem aines plus 
tard. Au bout d 'u n  mois, Chris était p résident de 
l'Ecole du Dim anche. Depuis, il a été m em bre du 
grand conseil, deuxièm e conseiller dans la présidence 
de pieu, et il est depu is 1982 prem ier conseiller. Ras
hida a occupé p lusieurs postes de dirigeante dans la 
paroisse et le p ieu  et p rend  beaucoup de plaisir à 
enseigner le cours de préparation  au tem ple.

Rashida aime beaucoup les enfants, mais après de 
nom breuses années de mariage, Chris et elle n 'avaien t 
toujours pas d 'en fan t. A près avoir m ûrem ent réfléchi 
et beaucoup prié, ils on t déposé une dem ande d 'a d o p 
tion auprès des services de l'Eglise.

Q uand  enfin ils on t appris qu 'il y avait une petite 
fille pour eux, R ashida a été troublée: «Je n 'é ta is pas 
certaine de mes sentim ents -  ce bébé ferait-il jamais 
partie de notre famille pour le tem ps et pou r l'é tern ité , 
comme notre p ropre  enfant l'au ra it été?

«Je suis allée dans la cham bre et j'a i pris le petit bébé 
dans mes bras. A ce m om ent j 'a i eu la sensation 
extraordinaire que le bébé me regardait lui aussi et 
qu 'il me fixait droit dans les yeux. P endan t u n  instan t 
j'a i en tendu  son esprit, adulte, me dire: <C'est juste -  
je suis destinée à être avec vous>, puis elle est redeve
nue u n  nourrisson. J 'a i senti une  paix profonde 
m 'envahir. J'ai donné le bébé à Chris.»

Rashida a essayé de trouver les m ots pour expliquer 
à Chris ce qui venait de lui arriver. Mais «il a compris 
aussitôt. Il avait reçu  exactem ent le m êm e tém oi
gnage».

Chris et Rashida Charles sont déterm inés à trans
m ettre à leur fille tou te  leur connaissance et tout leur 
am our. Ils espèren t ainsi m ontrer au Seigneur leur 
profonde gratitude pour les dons qu 'il leur a faits.

Len et Rita Farlow, de Peterlee, dans le comté de 
D urham , dans le n o rd  de l'A ngleterre, éprouvent eux 
aussi une profonde reconnaissance envers le Seigneur 
pour ses bénédictions.

Len est devenu m em bre de l'Eglise en  1968 et a été 
presque im m édiatem ent appelé comme surin tendan t
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de l'Ecole du  D imanche. Mais il reconnaît q u 'il n 'é ta it 
pas prêt p o u r une telle responsabilité et q u 'il ne com
prenait pas com plètem ent sa religion. Il a cessé de 
venir à l'Eglise ju squ 'à  la fin de 1982, après son rem a
riage -  avec Rita. C 'était aussi le second m ariage de 
Rita.

Len, hom m e expansif au sourire facile qui sait se 
faire des amis, est au jou rd 'hu i second conseiller dans 
la présidence de la branche de Peterlee et second con
seiller dans la présidence du  collège des anciens. Mais 
c 'est dans son rôle d 'in structeu r au foyer qu 'il aide, 
par son am itié et ses encouragem ents, les m em bres 
peu p ratiquants à revenir à l'Evangile. «Je m e suis fixé 
pour bu t de contacter trente candidat0 =>’i‘nionc ^  
ram ener dans l'Eglise», dit-il.

Rita a été élevée dans une autre 
confession chrétienne à laquelle 
ses enfants adultes appartien
nent encore. Après l'échec de 
son prem ier mariage, elle a tra
versé ce qu 'e lle  appelle «huit 
années sans lumière», huit 
années p en d an t lesquelles elle a 
connu la solitude et où elle s 'est 
sentie coupée de Dieu. «La reli
gion q u 'o n  m 'avait enseignée ne 
me satisfaisait plus. J'étais con
vaincue qu 'il existait autre chose, 
quelque chose de plus profond 
dans l'Evangile que ce que j'avais 
appris jusque là. «Lorsque les 
m issionnaires ont frappé à ma 
porte, je les ai écoutés, et j'a i su 
que m êm e au risque de déplaire 
à ma famille, je devais placer 
m on Père céleste en  prem ier.
J'ai la conviction que je ne peux 
réellem ent la perdre à jamais, si 
je suis les voies de Dieu.»

Sa famille, qu 'elle aime pro
fondém ent, s 'e s t opposée vio
lem m ent à son baptêm e. Rita 
est tom bée gravem ent malade 
et a été soignée au service des 
soins intensifs de l'hôp ita l pen 

dant cinq jours. M ais dès qu 'elle a été suffisam m ent 
remise, elle a été baptisée. C 'était le 21 septem bre 1982.

Elle a occupé p lusieurs postes de dirigeante dans 
l'Eglise. Elle est m odeste et douée d 'u n e  grande p er
ception et a la capacité de faire s 'épanou ir le bon  côté 
de la personnalité des gens.

Son tém oignage est puissant et assuré. «Malgré ce 
qu 'il m 'en  a coûté, je sais que tou t vrai bonheur ne 
s'acquiert q u 'en  p laçant notre Père céleste au prem ier 
plan de notre vie.» Elle cite Luc 9:62: «Quiconque m et 
la m ain à la charrue et regarde en arrière, n 'e s t pas bon 
pour le royaum e de Dieu.»

D ans le nord de l'A ngleterre, l'Eglise est jeune mais 
rUomo ri'arrioiir ot dans les collines d 'Irlande, les

m em bres affrontent avec succès 
6 de grandes difficultés. D ans les 

vallées du  sud du  pays de Gal
les, l'Eglise est établie depuis 
longtem ps et est solide, et dans 
le sud de l'A ngleterre, elle est 
bien im plantée et en pleine 
croissance. Dans les H ighlands 
d'Ecosse, les m em bres de 
l'Eglise sont peu nom breux et 
souvent séparés par de grandes 
distances, mais ils connaissent 
la vérité et ne reculeront pas.

Le tém oignage de Lottie G orn 
est représentatif de celui de 
beaucoup d 'au tres m em bres: 
«Autrefois, je me faisais du  sou
ci parce que les m issionnaires 
avaient été rappelés et que nous 
n 'é tions que trois, ici à Kirk- 
wall. Je m e dem andais si nous 
serions assez forts. J'ai alors 
en tendu  une voix intérieure 
dire très clairement: <Je suis 
Dieu. Je suis plus fort que le 
diable. Rien ne peu t abattre 
m on Eglise.)» □

Anne Perry, auteur réputée de romans 
fantastiques, est membre du pieu de 
Nonoich, en Angleterre, dont elle est la 
directrice des relations publiques.

5. Le concert du Chœur du Tabernacle au 
Royal Albert Hall de Londres en 1955.
6. Le temple de Londres. 7. Les bureaux de 
l'Eglise à Solihull, dans le Warwickshire 
(Angleterre). 8. La chapelle d'Invemess 
(Ecosse). 9. La chapelle de Newtownabbey 
(Irlande du nord). 10. La chapelle de 
Maidstone, dans le Kent (Angleterre).
11. La chapelle de Einglas, à Dublin.

1. Arthur's seat, Edimbourg (Ecosse) où 
Orson Pratt demanda à Dieu de lui accorder la 
conversion de 200 Ecossais. 2. La chapelle de 
Llanell (Pays de Galles), première église des 
saints des derniers jours construite en Grande- 
Bretagne. 3. La salle des concerts de Liverpool, 
à l'époque l'une des plus grandes et des 
meilleures, fu t louée pendant un an par ]ohn 
Taylor pour des réunions hebdomadaires.
4. Le président David O. McKay en visite en 
Grande-Bretagne.



M E S S A G E  DES IN S T R U C T R IC E S  V IS IT E U S E S

BENEDICTIONS 
ET RESPONSABILITES

LES S A IN T ES  DES D E R N IE R S  JO U R S  
D A N S LE M O N D E  A C T U E L

Objectif: Apprécier les bénédictions 
du sta tu t de fem m e dans l'E glise  actuelle.

E tre une  femme dans l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des D erniers Jours au jou rd 'hu i apporte 
des bénédictions inim aginables autrefois et, en 
corollaire, des responsabilités sacrées», dit Barbara R. 

W inder, présidente générale de la Société de Secours. 
Entre autres bénédictions et responsabilités, la possibi
lité d 'acquérir des connaissances, tant profanes que 
spirituelles, de servir autrui et d 'é lever des enfants.

La connaissance

Ethel Sm ith M atheson était u ne  jeune fille pleine de 
curiosité qui avait peu  d'occasions de s 'instru ire du  fait 
qu 'elle  vivait dans une ferme. Mais elle a découvert les 
joies de la lecture et a travaillé pour aller à l'université. 
Par la suite, ses enfants ont obtenu des diplôm es de 
troisièm e cycle en m édecine et en  sciences. Q uand sa 
vue a baissé, elle a continué à apprendre en écoutant 
des disques et des cassettes. Elle citait les Ecritures à 
merveille.

Le service

Les occasions de rendre service ne m anquent pas; 
chaque petit effort est im portant. Le président ITinck- 
ley fait rem arquer que les femmes «sont naturellem ent 
portées à aider ceux qui sont en  difficulté». Dean L. 
Larsen raconte qu 'il se trouvait u n  jour dans u n  m aga
sin avec sa fille. Près d 'eux, une cliente a fait tom ber 
par terre une statuette  en porcelaine.

«Instinctivement, je me suis éloigné», se rappelle 
frère Larsen. «Tout aussi instinctivem ent, ma fille. . . 
s 'e s t approchée aussitôt de cette dam e âgée et l'a  con
solée à voix basse; puis elle s 'e s t baissée et a com
mencé à ram asser les morceaux» (L'Etoile, rapport de 
conférence n° 1 de 1985, p. 77).

Familles

«Depuis le com m encem ent», a dit le p résident Ben- 
son, «[le rôle de la mère] est d 'ense igner les principes 
éternels de l'Evangile à ses enfants. Elle doit veiller à 
donner à ses enfants u n  endroit où ils trouvent sécurité 
et am our. . . u n  endroit où l'en fan t ap p ren d  la foi, res
sent l'am our et par là app rend  grâce à l'exem ple vivant 
de sa m ère à choisir la justice» (L'Etoile, avril 1982, 
pp. 199,201).

Com m e les années où elles «enseigneront aussi à 
leurs enfants à prier et à m archer en droiture devant le 
Seigneur» (D&A 68:28) sont brèves, les m ères 
devraient se fixer comme priorité d 'accom plir cette 
m ission sacrée.

Bien que les fem m es ne soient pas tou tes mères dans 
la m ortalité, elles peuvent toutes, d 'u n e  m anière ou 
d 'u n e  autre, édifier des enfants. Une sœ u r seule d 'u n  
certain âge passait après son travail p o u r aider une 
jeune m ère qui avait une famille nom breuse. Elle 
s 'asseyait aussi à côté de la famille à l'Eglise pour 
l'a ider. Cela lui apportait beaucoup de joie. □

IDEES 
POUR LES INSTRUCTRICES VISITEUSES

1. Discutez de m oyens de continuer à s 'instruire.
2. Lisez D&A 58:27,28. Voyez com m ent le fait d 'ê tre  

sensible à l'Esprit peu t développer nos capacités et nos 
occasions de servir au foyer, dans les paroisses et dans 
les branches et dans la com m unauté.

Voir Recueil d'idées pour les soirées familiales, leçons 20,21,25 p our 
d 'au tre s  renseignem ents : «Apprendre» dans la section «Idées»; 
toute la section «Edifier une famille forte»; et d an s la section 
«Activités familiales», «Servir ensem ble les autres».



N e  al  A . M axw ell

N eal A. Maxwell, du  Conseil des Douze, se 
lève de son fauteuil, contourne le bureau  et 
s 'avance pour aller à votre rencontre quand  
vous entrez dans son bureau . Puis, pendan t le tem ps 

que vous passez avec lui, il vous donne l'occasion de 
ressentir l'am our divin comme rarem ent.

Vous sentez que toute son  attention est centrée sur 
vous et sur ce que vous dites. Il essaie de com prendre 
ce que vous voulez dire et de ressentir ce que vous 
éprouvez. U n de ses am is de longue date dit: «Pour 
lui, la concentration est essentielle. Il a la capacité de 
concentrer son énergie su r ce qui compte, com m e une 
loupe concentre la lum ière.»

Cela décrit bien sa capacité, son don de com m uni
quer avec les gens et son efficacité.

Il voulait être vétérinaire

Né le 6 juillet 1926, l'a îné des six enfants de Clarence 
et d 'Em m a A sh Maxwell, Neal grandit dans ce qui est 
alors u n  secteur rural de la vallée du  lac Salé. Il s 'in té 
resse aux sports et aux anim aux (à une époque, il veut 
être vétérinaire). Ses dons d 'écrivain  sont déjà évi
dents avant la fin de ses études secondaires. Mais il 
commence à développer ce talent quand  u n  professeur 
perspicace l'invite  à faire encore mieux.

En 1944, Neal term ine avec succès ses études secon
daires et se retrouve bientôt dans le Pacifique, dans 
l'arm ée am éricaine. Comme il a u n e  bonne plum e, il 
com pose les éloges adressés aux soldats qui von t être 
décorés. Il rédige aussi les lettres destinées aux

SUIVRE  
UNE VOIE PLUS

par Henry D. Eyring 
premier conseiller dans l'Episcopat président



familles de ceux qui avaient été tués. Cette activité 
enseigne la com passion au jeune soldat q u 'il est.

A près sa libération, il fait une mission dans l'e s t du 
Canada. Il n 'a  pas attendu  que l 'évêque l'appelle  pour 
avoir u n  entretien avec lui; il est allé le trouver pour lui 
expliquer qu 'il veut être appelé en  mission. Il a payé sa 
mission avec l'argent qu 'il a économisé p en d an t qu'il 
était à l'arm ée. Ses dons d 'écrivain servent encore 
lorsqu 'il élabore un  nouveau plan  pédagogique qui est 
utilisé dans sa mission et dans d 'au tres.

A près sa mission, il entre à l'université d 'U tah  où il 
obtient son diplôme de sciences politiques en  moins de 
trois ans.

«Les gens avaient du respect pour lui»

C 'est à l'université  qu 'il rencontre Colleen Hinckley. 
«Chacun semblait avoir du  respect pour lui», dit-elle. 
Colleen obtient son diplôm e et va enseigner dans une 
école d 'A rizona. Mais quand  elle rentre chez elle, l'é té  
suivant, ils com m encent à sortir ensem ble. Ils se 
m arient le 22 novem bre 1950 dans le tem ple de Sait 
Lake City.

Son diplôm e obtenu, ils parten t pour la capitale 
fédérale, W ashington, où Neal travaille presque tout le 
tem ps dans l'équipe du  sénateur de l'U tah , Wallace 
F. Bennett. C 'est p our lui une période de progression. 
A cette époque, il apprend  à regarder le m onde à la 
lum ière de l'Evangile. Les expériences q u 'il a alors 
auront p lus tard une influence sur ses enseignem ents 
et ses écrits lorsqu'il sera professeur de sciences 
politiques à l'université d 'U tah .

«Pendant m on séjour à W ashington, j'a i vu le pou
voir de près. J 'en  suis parti en appréciant vraim ent la 
section 121 de Doctrine et Alliances», dit-il 
au jou rd 'hu i. «La plupart ne parviennent pas à maîtri
ser le pouvoir qu'ils détiennent. Le tem ps passé à 
W ashington m 'a  aidé à com prendre com m ent en user 
sans en  abuser.»

A cette époque de la vie du jeune Neal Maxwell, la 
carrière politique l'attire. Il pense que le bon  exercice 
du  pouvoir de gouverner peut contribuer à résoudre 
beaucoup de maux de la société. Mais l'expérience et 
le tem ps changent ses vues. Il en  arrive à penser que 
«la solution aux problèm es hum ains se trouve dans 
l'Evangile», qui peu t aider chacun à m ener une  vie 
juste. «La m anière don t les gouvernem ents abordent 
les problèm es hum ains est utile, mais elle ne les résout 
pas vraim ent. L'Evangile le fait.»

Commencer une carrière

Vers la fin des années 1960 et au début des années 
1970, après avoir servi dans la com m unauté et dans 
l'enseignem ent en U tah, il com prend que sa vie aurait 
plus de valeur si elle était consacrée au service dans 
l'Eglise, dans la com m unauté et dans l'enseignem ent.

Elle y toucherait les personnes p lus que les institu 
tions.

L'ironie du  sort veut que ce soit son re tour en  U tah 
au milieu des années cinquante pour travailler à la 
cam pagne de réélection du  sénateur B ennett qui l'éloi- 
gne de la politique. Il en tend  parler d 'u n e  place au 
service des relations publiques de l'université  d 'U tah . 
Colleen lui suggère de présen ter sa candidature.

«Pourquoi?», dem ande-t-il.
Elle lui dit q u 'à  l'université, il aura p lus de chances 

de servir les gens. Il est em bauché et cela l'am ène par 
la suite à devenir assistant du  président, doyen et 
finalem ent, vice-président.

Au cours de ses années de service à l'université , il 
enseigne les sciences politiques et on lui décerne des 
distinctions p o u r sa pédagogie. Entre autres, il a l 'h o n 
neur d 'ê tre  élu m eilleur professeur par les étudiants.
La vie de centaines de jeunes de nos jours a changé 
parce qu 'il leur a m ontré ce qu 'ils  pouvaient faire.

L'expérience dans les milieux académ iques confirme 
les sentim ents qui ont pris form e à W ashington.
«D 'une certaine m anière, l'université  m 'a  aidé à voir 
que les idées de l'Evangile ne sont pas seulem ent la 
réponse, mais qu 'elles peuven t soutenir une  analyse 
poussée», dit frère Maxwell. Il a découvert que les 
idées politiques qui se trouvent dans M osiah 29, par 
exemple, avaient des applications profondes.

Son talent à appliquer les principes de l'Evangile aux 
difficultés du  m onde est peut-être en partie le fruit de 
son association avec le p résiden t H arold B. Lee. A vant 
son appel comme Autorité générale, Neal Maxwell a 
servi l'Eglise comme représen tan t régional et dans 
d 'au tres appels qui lui ont dem andé de travailler en 
collaboration étroite avec des dirigeants de l'Eglise.

«Ne doit pas avoir peur de la vérité»

«Grâce au présiden t Lee, j 'a i compris que l'Eglise ne 
doit pas avoir peu r de la vérité, que nous pouvons 
rechercher dans les hom m es et les fem m es tou t ce 
qu 'ils ont d 'u tile , de vrai ou de louable, et que nous ne 
devons ni craindre ni hésiter», dit Neal Maxwell. Il se 
rappelle sa visite avec le président Lee à u n  m em bre 
peu pratiquant, qui avait des talents d on t l'Eglise avait 
besoin. Le p résident Lee a obtenu de cet hom m e ce 
qu 'ils avaient besoin d 'ap p ren d re . En m êm e tem ps, il 
a enseigné avec am our à cet hom m e ce qu 'il devait 
faire dans sa vie.

En 1970, N eal Maxwell quitte l'université  d 'U tah  
pour accepter la fonction de commissaire de l'Eglise à 
l 'enseignem ent. Q uatre ans plus tard, il est appelé 
comme assistant des Douze, puis à la présidence du  
Prem ier Collège des soixante-dix quand  ce collège est 
organisé en  1976. Il est appelé au collège des Douze en  
1981.

C 'est le p résiden t Spencer W. Kimball qui appelle 
Neal Maxwell com m e assistant des Douze, puis qui



Neal Maxwell à l'âge de quatre ans; Neal Maxwell en 1944, lorsqu'il 
était dans l'infanterie des Etats-Unis; Neal et Colleen Hinckley Maxwell 
le jour de leur mariage, le 22 novembre 1950.

l'appelle  comme m em bre des Douze. Le prem ier appel 
survient quand  le président Kimball, alors m em bre de 
la paroisse des Maxwell, passe chez eux un  soir, su r
p renan t Neal Maxwell en train de se reposer après une 
dure journée. Le deuxièm e appel, celui dans le Conseil 
des Douze, est une  surprise complète puisqu 'il n 'y  a 
alors pas de poste vacant dans le collège (Neal M ax
well est appelé au collège quand  G ordon B. H inckley 
est appelé com m e troisième conseiller dans la Pre
m ière Présidence).

A cette époque, Neal Maxwell est en réanim ation 
dans u n  hôpital, après une opération. Il pense d 'abord  
que la visite du  présiden t Kimball à l'hôpital n 'e s t 
q u 'u n  exemple de la sollicitude et de l'am our que le 
p résident m anifeste pour autrui.

Nouvelle perspective

«Les visites aux malades que faisait le p résident Kim
ball prenaient une  dim ension chrétienne profonde et

im pressionnante», dit Neal Maxwell. «Je n 'e n  fais pas 
assez. Mais c 'est grâce à son exemple que je fais le peu  
que je fais.»

Neal Maxwell a aussi acquis une  vision du  service 
grâce au président actuel de l'Eglise.

«Le critère qu 'app lique  le président Ezra Taft Benson 
à toutes ses décisions, en  se posant la question <Qu'y 
a-t-il de mieux pour le Royaume?) restera u n  point fort 
de son m inistère. C 'est u n  test que chacun d 'en tre  
nous doit appliquer. N ous nous épargnerons ainsi 
beaucoup de m alheur et apporterons p lus de bonheur 
aux autres», ajoute N eal Maxwell.

Comme beaucoup d 'A utorités générales, Neal Max
well accomplit avec discrétion son m inistère auprès 
des gens. Ceux qui l'en to u ren t savent qu 'il a à l'esprit 
une longue liste de gens qui pourraient bénéficier de 
son aide personnelle ou de ses encouragem ents. Sa 
com passion s'exprim e, entre autres, par le fait de 
savoir donner à ceux qui sont en  difficulté le sentim ent 
qu 'ils sont nécessaires et que ce sont eux qui apportent 
quelque chose.

Sensibilité aux besoins des autres

Diane Ellingson, cham pionne de gym nastique, a 
perdu  l'u sage de ses jam bes il y a quelques années à la 
suite d 'u n  accident au  cours d 'u n e  séance d 'en tra îne
m ent. C onstam m ent encouragée par Neal Maxwell, 
elle s 'es t battue pour vivre et a appris divers moyens 
de servir autrui. «Il a d û  aider beaucoup d 'au tres  per
sonnes comme moi», dit Diane Ellingson.

Lorsque son fils a reçu son diplôm e de la faculté de 
droit à l'université  Brigham Young, frère Maxwell est 
d 'abord  allé voir u n  étud ian t en  droit du nom  de 
David Silvester.

Les professeurs et les autres diplôm és on t fait un 
ban d 'h o n n eu r à D avid lorsqu 'il est allé chercher son 
diplôm e; il a subi trois opérations et une  cure de 
chim iothérapie p en d an t sa dernière année d 'un iver
sité, sans m anquer u n  seul cours. Neal Maxwell allait 
voir David, lui écrivait et lui téléphonait discrètem ent 
pour l'encourager. U ne forte amitié les unissait quand 
le jeune hom m e est m ort.

La sensibité de frère Maxwell aux besoins des autres 
semble particulièrem ent vive quand  il s 'ag it de sa 
famille. Cory, le deuxièm e des quatre enfants Maxwell 
(après l'a înée Becky, et avant Nancy et Jane), se rap
pelle avoir reçu u n  coup de téléphone inspiré de son 
père alors qu 'il était loin de chez lui. La conversation 
qu 'ils on t eue m ontrait bien que frère M axwell savait 
que son fils avait besoin  de conseils à ce m om ent 
précis.

Cory se souvient d 'u n e  conversation quand  il avait 
huit ou neuf ans: «Papa m 'a  dem andé ce que je pen 
sais de sa m anière d 'ê tre  père, surtout en  matière de 
discipline. Il m 'a  dem andé: <Tu me trouves trop 
sévère, pas assez sévère?> Je lui ai donné de bonnes



E TEM OIGNE Q U 'IL  EST ABSOLUMENT INCOMPARABLE EN 
CE Q U 'IL  EST, CE Q U 'IL  SAIT, CE Q U 'IL  A ACCOM PLI ET 
CE Q U 'IL  A EPROUVE. ET POURTANT, IL N O U S  APPELLE 
AMIS, DE FAÇON TOUCHANTE.

(Neal A. Maxwell)

____



L'im portance de la famille aux yeux de Neal Maxwell 
apparaît dans les propos qu 'il a adressés aux m em bres 
du  barreau de l'E tat d 'U tah, il y a quelques années: 
«Marquer des points à la table de conférence au bureau 
n 'e s t pas aussi im portant que ce qui se passe à votre 
table, le soir.»

La conversation pendan t le dîner, chez les Maxwell, 
était souvent agréable, se rappelle Nancy Maxwell 
A nderson. La vivacité et les réparties de son père 
p longeaient la famille dans l'h ilarité.

Mais l'u n e  de ses activités familiales favorites était et 
est encore une discussion sérieuse à propos de l'Evan
gile. Il aime vraim ent parler des Ecritures avec ses qua
tre enfants et leurs conjoints, no n  tan t pour exprim er 
ses propres idées que pour com m uniquer et pour

Frère et sœur 
Maxwell en 
compagnie de leurs 
enfants et de leurs 
petits-enfants; Neal 
Maxwell aime 
organiser des jeux 
avec ses petits- 
enfants; Neal A. 
Maxwell au Ghana 
(Afrique occidentale). 
Il y  a consacré la 
première chapelle de 
la région en 1985; 
frère et sœur 
Maxwell.

notes. J 'étais flatté que malgré m on âge, m on avis 
l'in téresse et qu 'il veuille le connaître.»

Faire rire la famille
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entendre les leurs. Q u an d  la famille se réunit, il 
dem ande: «Quand pouvons-nous avoir une discussion 
sur l'Evangile?» Sa fille cadette, Jane Maxwell Sanders, 
se rappelle que les discussions sur l'Evangile ont été 
les points forts de récentes réunions de famille. Nancy 
dit: «Depuis son appel au Conseil des Douze, je res
sens une  urgence spirituelle» dans ces conversations. 
«H veu t nous faire connaître plus de son témoignage.»

Un profond sentiment d'amour et de confiance

Q uand  ses enfants étaient plus jeunes, il trouvait 
souvent u n  m oyen p lus personnalisé de leur exprim er 
ses sentim ents. H y avait des entretiens personnels 
m ém orables. De tem ps en tem ps, il écrivait des lettres. 
Très personnelle, chacune s 'adressait à u n  enfant en 
particulier et traitait de ses points forts. Elles tém oi
gnaient vraim ent de son am our pou r eux pendan t leur 
adolescence, dit Becky Maxwell A hlander, l'a înée des 
Maxwell. M ais elle continue d 'e n  recevoir, au jou rd 'hu i 
qu 'elle  est mariée.

C hacun a toujours ressenti profondém ent son am our 
et sa confiance. «Je crois qu'il vous fait vouloir être 
meilleur», d it Jane.

N eal M axwell n 'a  pas de passe-tem ps particulier, 
mais il a u n  divertissem ent favori. «Il aime jouer au 
tennis», dit N ancy, sa fille. «Je pense que c 'est un  
m oyen de libérer son énergie.»

Neal M axwell avait lancé le défi à son fils et à ses 
gendres d 'essayer de le battre au  tennis avant qu 'il 
atteigne l'âge  de soixante ans l'année  dernière, mais ils 
n 'o n t pas tous pu  le battre. C 'est u n  adversaire 
coriace. «Je l'a i battu  u n e  fois avant m a mission», dit 
Cory. «H force son adversaire à donner le meilleur de 
lui-m êm e; il jouera à la limite de ses possibilités s'il le 
faut.»

Jamais sans projet de livre

Il consacre la m êm e énergie à ses livres. Il lit abon
dam m ent, des journaux aux ouvrages historiques, des 
biographies aux recueils de philosophie. C 'est le secret 
de sa production  littéraire. «Il lit, il absorbe les idées, 
puis il les organise p o u r contribuer au Royaume», dit 
u n  ami.

A présent, il a toujours un  livre en  projet, dit Col- 
leen Maxwell. «La p lu p art du tem ps, il écrit en voyage. 
O ù  qu 'il soit, il a u n  petit carnet de notes. S'il a une 
idée, il l'inscrit.» H a écrit dix-sept livres, ainsi que 
d 'innom brables articles, discours et autres écrits.

C 'est son épouse qui Ta encouragé à écrire au début. 
Selon N ancy, elle Ta soutenu de tant de m anières, sur
tou t dans ses appels, qu 'il dit qu 'il ne pourrait rien 
faire sans elle.

Par exemple, ajoute Jane, elle n 'a  jamais en tendu  sa 
m ère se p laindre de la program m ation ni de la lon
gueur des absences de Neal Maxwell en  raison de ses

appels dans l'Eglise. Colleen Maxwell m et u n  m ot gen
til ou la confiserie favorite de son m ari dans sa valise 
pour lui rappeler qu 'elle  pense  à lui p en d an t son 
absence.

Neal Maxwell a u ne  g rande adm iration p o u r son 
épouse, et il est reconnaissant pour son exemple 
d 'é tu d e  approfondie des Ecritures. H dit qu 'il apprend  
beaucoup de leurs discussions sur l'Evangile. C 'est 
une chrétienne «plus complète» que lui, explique-t-il; 
elle a le vif désir de servir, mais ne cherche pas de 
récom pense. Elle donne ainsi u n  bon exem ple à son 
mari et à leurs enfants.

«Une belle expérience»

Son épouse dit à son tour que cela a été une  belle 
expérience de rester à ses côtés pen d an t toute ces 
années et de voir sa connaissance de l'Evangile e t du  
Sauveur se développer.

«Je crois qu 'il a beaucoup changé. J 'a i été tém oin de 
son désir d'accroître son efficacité et de s'am éliorer», 
commente-t-elle. «Et j 'a i v u  com m ent le Seigneur a 
travaillé par lui, et com m e il a été béni. J 'a i eu  la joie 
d 'ê tre  associée à cela.

«Je ne veux pas dire q u 'il est exceptionnel. H ne le 
voudrait pas et je ne voudrais pas q u 'o n  le dise, parce 
qu 'il est humain», dit sœ u r Maxwell.

Mais «les choses de l'E sprit, de l'Evangile et du  
Royaume sont bien plus im portantes p o u r lui que le 
reste.

«Je crois qu 'il a toujours aim é le Sauveur», ajoute- 
t-elle. Récem m ent, cependant, «on dirait qu 'il a acquis 
u n  am our et u n  intérêt particuliers et une  meilleure 
appréciation pour lui».

D ans son prem ier discours de conférence après son 
appel parm i les Douze, N eal Maxwell a ren d u  u n  pu is
sant tém oignage du  Sauveur:

«Je tém oigne qu 'il est absolum ent incom parable en 
ce qu 'il est, ce qu 'il sait, ce qu 'il a accompli et ce qu 'il a 
éprouvé. Et pourtan t, il nous appelle amis, de façon 
touchante (voir Jean 15:15).

«Nous pouvons lui faire confiance et m êm e l'adorer 
sans hésitation! Comme il est le seul être parfait à avoir 
séjourné sur cette planète, personne ne lui est sembla
ble! (voir Esaïe 46:9). . .

«Je prom ets donc hum blem ent de me rendre partou t 
où je serai appelé, m 'efforçant de prononcer les paro
les qu 'il voudrait que je dise et reconnaissant, en  trem 
blant de tou t m on être, que je ne peux être p leinem ent 
tém oin spécial à moins de vivre de façon exception
nelle» (L'Etoile, avril 1982, p p .13,16).

Beaucoup d 'en tre  nous on t ressenti l'ap p e l et la 
puissance exceptionnels de Neal A. Maxwell.

N ul doute q u 'en  concentrant la lum ière de l'E van
gile sur autru i afin d 'illum iner leur vie et de les aider à 
contribuer davantage, N eal A. Maxwell a été lui aussi 
illuminé et changé par cette lum ière. □



ES PIEGES DE SATAN PEUVENT DETRUIRE U N  MARIAGE, 
M AIS O N  PEUT REC ON STRU IRE UNE U N IO N  ETERNELLE, 
COMM E L'ONT FAIT ADAM ET EVE, A FORCE DE FOI
ET D 'ABNEGATION.
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D ' A M I  A AMI

C H A R L E S  D I D I E R

Tiré d'un entretien personnel de 
Richard M. Romney avec Charles Didier, 
du Premier Collège des soixante-dix

Charles Didier, aîné de quatre enfants, 
a été élevé à Bruxelles pendant la 
Deuxièm e Guerre mondiale. Les 
expériences qu'il a vécues au cours de son enfance lui 

ont en seigné la gratitude et l'honnêteté.
Frère Didier se rappelle: «Je me souviens des 

bombardem ents, et des troupes qui occupaient 
notre pays.» «Mais je  me souviens 
surtout du m anque de nourriture.
Dans notre enfance, nous n'avions 
pas beaucoup des aliments de base 
que la plupart des enfants ont 
aujourd'hui. En cinq longues années, 
je  n'ai m angé qu'une fois une 
orange. Je l'avais reçue comme 
cadeau de Noël à l'école. Je savais à 
peine ce que c'était. Je l'ai rame
née à la maison, et ma mère l'a 
pelée soigneusem ent pour que chacun  
en ait un morceau.»

Le père de Charles Didier était à la 
guerre. C'est donc sa mère qui a dû 
élever les enfants. Pendant les raids 
aériens, elle leur a fait souvent 
descendre les trois niveaux  
d'escalier pour se ré
fugier dans l'abri.

Charles Didier raconte: «Nous  restions assis 
pendant des heures dans l'obscurité. Nous 
écoutions les explosions au dehors.»

«Un jour, j'étais à l'école lorsqu'un énorm e 
avion a été touché. Nous avons vu les soldats 
sauter et leurs parachutes s'ouvrir. L'avion 
s'est écrasé près de l'école et a détruit deux  
ou trois maisons. Après la classe, nous som mes 

allés à plusieurs  à l 'endroit o ù  l'avion  s'était écrasé. 
N ous nous som m es assis et nous avons regardé 

l'incendie. Mais ce que je  me rappelle le 
mieux, c'est que ma grand-mère est 

venue me chercher et m'a ramené 
par la peau du cou. Je suis rentré à 

la m aison avec trois heures de 
retard. Ma mère avait en voyé  
tout le m onde à ma recherche. 
Après cet incident, j'ai tenu ma 
prom esse de rentrer directement 
de l'école.»

Charles Didier n'a pas oublié 
une autre leçon qu'il a apprise 

dans sa jeunesse: «Un jour je  
tirais sur des cerisiers de notre 

jardin avec un fusil à air comprimé. 
Tout à coup, j'ai entendu un bruit de 

verre brisé. Pas de doute, j'avais cassé 
la vitre d 'une maison voisine.

Imaginant que la police allait 
venir m'arrêter, j e  me 

suis caché dans ma 
chambre. Puis, je  me



Tous les matins ils m ontaient la colline en poussant 
leur bicyclette, et tous les soirs, ils redescendaient à 
bicyclette. N ous n'arrivions pas à deviner ce qu'ils 
faisaient. Nous étions si curieux que lorsqu'ils sont 
enfin venus chez nous, nous n ous som m es précipités 
tous les quatre à la porte, en  criant: «Ouvrons-leur. 
Q u'on sache ce qu'ils font.»

«Cela a été la première des nom breuses visites des 
missionnaires.

«Très vite, ma mère a reçu un tém oignage de l'Evan
gile, et moins de six mois plus tard, elle devenait mem
bre de l'Eglise. Elle savait que c'était vrai et elle avait la 
conviction que là était notre salut. Mais m on père ne 
voulait pas nous laisser nous, les enfants, nous faire 
baptiser avant d'être plus âgés. N ous avons donc dû 
attendre. Mais il nous autorisait à assister à toutes les 
réunions.

«Petit à petit, les principes de l'Evangile on t pénétré 
dans notre esprit et dans notre cœur. Je n'ai jam ais 
fumé ni jam ais bu. J'aimais la vérité; j'aimais les 
missionnaires. Ils étaient nos meilleurs amis.»

Les quatre enfants Didier on t fini par devenir 
membres de l'Eglise.

«Je voudrais adresser le m essage suivant à tous les 
garçons et à toutes les filles de l'Eglise: Créez une 
atm osphère spirituelle chez vous. D em andez à vos 
parents de lire les Ecritures avec vous, de prier avec  
vous, d'aller à l'Eglise avec vous. Faites-leur part de vos  
expériences spirituelles. Ecoutez et suivez les conseils 
de vos bons parents. Ils sont des instruments dans les 
mains du Seigneur pour vous ramener en sa pré
sence.» □

suis décidé à être h onnête. J'ai pris mon vélo et je  suis 
allé à la maison dont j'avais cassé une vitre. J'ai sonné. 
Un hom m e a ouvert. En tremblant, je  lui ai dit: «Je 
voudrais savoir si par hasard vous auriez une vitre 
brisée. Si oui, j'en  suis désolé, car c'est moi qui l'ai 
cassée. Je ne l'ai pas fait exprès.»

«L'homme a dit: «Eh bien, à vrai dire, jeu n e  hom m e, 
il se trouve que j'ai une vitre brisée.» Et d'ajouter à mon  
étonnem ent: «J'admire le courage que tu as eu en  
venant me le dire. Peu de garçons l'auraient fait. Je suis 
fier de toi. Faute avou ée est pardonnée. Je vais chan
ger la vitre moi-même.» Sur quoi, il me serra la main!

«C'est une expérience que je  n'oublieraijam ais, parce 
qu'elle m'a appris qu'il vaut toujours mieux être 
h onnête, même quand on a peur.»

La guerre a pris fin, et les Didier sont allés s'installer 
à Namur. «C'est là que nous avons eu notre première 
maison. Quel bonheur! C'était la première fois de ma 
vie que je  voyais un jardin en regardant par ma fenê
tre. Aujourd'hui, lorsque j 'y  retourne, je  me rends 
com pte que c'est une maison très m odeste. Mais à 
l'époque, elle nous semblait être un château.»

Charles Didier avait alors seize ans, et il jouait sou
vent dans le jardin avec sa sœ ur âgée de douze ans et 
ses deux jeu n es frères. «C'était notre endroit préféré. 
Nous habitions sur une colline, et nous pouvions 
observer les gens dans la rue.

«Un jour, nous avons vu deux jeu n es Américains qui 
m ontaient la colline en poussant leur bicyclette. En fin 
d'après-midi, ils sont repassés, 
en descendant cette fois.
Cela a duré longtem ps.



D irk traverse la rue pavée. Plus que dix vran- 
ken, pense-t-il, et j'aurai assez. Il tourne au 
coin de la Kerkstraat et regarde les maisons 
alignées derrière les jardinets clos de grilles de fer noir. 

Les m aisons à terrasse, en retrait, sont sem blables à 
beaucoup d'autres maisons belges. Ce sont des mai
sons à deux et trois étages, m itoyennes et ne formant 
qu'un long  bâtiment.

Dirk ouvre le portail de la maison 27 et sonne. 
L'année dernière, il fallait qu'il se m ette sur la pointe 
des pieds pour atteindre la sonnette. Mais il a grandi 
depuis; il p eu t  sonner facilement.

Le timbre résonne doucem ent à l'intérieur. Une fen ê
tre s'ouvre à l'étage. Une vieille fem me lui dit: «Oh, 
bon après-midi, Dirk. Entre donc.»

«Bon après-midi, m adame Peeters», dit-il, une fois 
arrivé au deuxièm e étage. Elle lui remet une liste 
d'achats et de l'argent.

Dirk fait beaucoup de courses pour m adame Peeters. 
Il va chez le marchand de légum es, chez le boulanger 
et chez beaucoup d'autres commerçants. Chaque 
sem aine, elle lui d on n e cinq vranken. En chemin, 
d'habitude Dirk passe devant son magasin préféré, un 
magasin d'articles de sport. Il s'arrête et regarde fixe
m ent la devanture.

Le ballon de football blanc et brillant, pour lequel il 
économ ise depuis un an, est encore là. Ce sera bientôt 
l'hiver dans la petite ville du nord de la Belgique où il 
habite. Mais ça ne l'empêchera pas de pratiquer son  
sport favori. Chaque fois qu'il passe devant le m agasin, 
il a un peu peur de regarder si le ballon avait été 
vendu.

«Aujourd'hui, quand j'aurai fini les courses, il ne me 
manquera plus que cinq vranken», pense-t-il.

Dirk rapporte les pom m es de terre et le chou-fleur à 
m adam e Peeters. Il regarde la pièce dans sa main et 
s'im agine en train de tirer au but avec son ballon de 
football.

Il se dépêche de rentrer à la maison pour compter 
son argent. C'est bien ça, deux cents francs. Dirk se dit: 
«Si j'attends la sem aine prochaine pour payer ma dîme, 
ça ne changera pas grand-chose.» Il dévale l'escalier. Le 
voilà déjà à la porte. Bientôt le ballon de football sera à 
lui!

Mais tandis qu'il trotte, Dirk se souvient que maman 
et papa prennent toujours soin de payer d'abord la 
dîme lorsqu'ils reçoivent de l'argent. Maman dit sou
vent: «On y  arrive toujours.» Et papa dit avec convic
tion: «Nous recevons tant de bénédictions, et nous 
nous sentons si bien lorsque nous faisons ce que le 
Seigneur nous com m ande de faire. N ous som m es 
reconnaissants de pouvoir apporter notre contri
bution à l'œ uvre du Seigneur.»

Dirk s'arrête. Le magasin d'articles de sport estjuste  
au coin de la rue. Il se voit déjà ten ant le ballon de 
football. Mais un sentim ent encore plus fort que son  
désir d'avoir le ballon le fait faire demi-tour et rentrer

DIRK ET 
LE BALLON

DE
FOOTBALL

par Léo D. Hall

I l l u s t r é  p a r  E l h a m y
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en courant à la m aison. Il com pte la dîme et la met 
dans une enveloppe. Il la donnera au président de 
branche dimanche.

Q uelques jours plus tard, m adam e Peeters envoie  
Dirk faire des courses dans une direction différente de 
celle où il va d'habitude. Il ne passe pas devant le 
magasin d'articles de sport. Le lendem ain, lorsqu'il va 
chez madam e Peeters, elle lui dit: «Dirk, j'ai besoin de

pom m es de terre aujourd'hui. Tu veux bien aller m'en 
chercher?»

Dirk fait oui de la tête, et il s'em presse d'aller chez le 
marchand de légum es.

M onsieur V andecasteele em balle le kilo de pom m es 
de terre dans du papier de journal. «Alors, tu as assez 
d'argent pour ton ballon de football maintenant?» 
demande-il.

Dirk répond dans un large sourire: «Demain j'aurai 
les cinq vranken qui me manquent.»

En revenant avec ses pom m es de terre, il s'arrête 
pour regarder encore une fois la devanture du m aga
sin d'articles de sport.

Le ballon de football n'est plus là!
Il repart, les larmes aux yeux, déçu.
Lorsqu'il arrive chez m adam e Peeters, elle lui dit:

«Oh Dirk, j'ai oublié de te dem ander de me rapporter 
trois pam plem ousses. Tu veux bien retourner. Je te 
paierai aujourd'hui au lieu de demain?»

Dirk prend les cinq vranken et descend les escaliers. 
En allant lentem ent chez le marchand, il pense: «A 
quoi sert l'argent m aintenant? Le ballon de football est 
vendu.»

En approchant du magasin d'articles de sport, il accé
lère le pas. Il veut regarder ailleurs, mais quelque chose  
attire son  attention. Un autre ballon de football, meil
leur que celui qu'il a vu avant. Et le prix indiqué n'est 
pas beaucoup plus élevé que celui pour lequel il écon o
misait. Il ne lui faudra pas longtem ps pour avoir 
l'argent pour l'acheter.

M aintenant il est content d'avoir payé sa dîme au 
lieu d'avoir acheté l'autre ballon. Mais surtout, il se 
sent bien.

Dirk rem onte la Kerkstraat à toute allure. Il est pres
que hors d'haleine lorsqu'il remet les pam plem ousses à 
m adam e Peeters. «Ce que je  suis content d'avoir 
attendu!» dit-il, se parlant à lui-même.

«Que dis-tu?» dem ande la vieille dam e, perplexe.
«Je me sens bien, com m e dit papa», explique Dirk.

Et il dégringole, joyeu x, l'escalier. □

Chaque fois qu'il 
passe devant 
le magasin, il a 
un peu peur de 
regarder si 
le ballon 
avait été vendu.



par Jane McBride Choate

Esther,jeune fille juive, vivait chez son 
cousin Mardochée et sa famille. Mardo- 
chée était gardien des portes de Suse, le 
palais d'Assuérus, roi de Perse qui vivait 
environ cinq cents ans avant la naissance 
de Jésus. Quand le roi voulut choisir une 
nouvelle reine, on lui présenta les plus 
belles jeunes filles du royaume, parmi les
quelles se trouvait Esther. Le roi Assuérus 
tomba très amoureux d'Esther et fit d'elle sa 
reine. Un jour, Mardochée gardait l'entrée du 
palais lorsqu'il entendit deux serviteurs traîtres comploter de 
tuer le roi. Il le dit à Esther qui en informa aussitôt le roi. Les 
hommes furent arrêtés, jugés et pendus.

Mardochée servait loyalement Assuérus, mais il refusait 
d'obéir à une loi qui commandait à tous les serviteurs du roi 
de se prosterner devant Haman, conseiller du roi. Haman 
était furieux. Apprenant que Mardochée était juif, Haman 
projeta de punir tous les Juifs du pays. Il dit au roi des men
songes sur les Juifs et, par la ruse, lui demanda la permission 
de faire tuer tous les Juifs. Le roi Assuérus, qui avait con
fiance en Haman, approuva le projet.

Lorsque les Juifs apprirent qu'on devait les tuer, ils se 
mirent à jeûner et à prier le Seigneur. Mardochée avertit les 
servantes de la reine Esther du complot d'Haman et leur 
donna un exemplaire du décret royal ordonnant la mort des 
Juifs. Il demanda à sa cousine de supplier le roi de ne pas 
exterminer son peuple.

Esther fit répondre à Mardochée qu'en se présentant 
devant le roi sans y être invitée, elle risquait sa vie, et qu'elle 
avait peur. En apprenant cela, Mardochée fit dire à Esther 
que, puisqu'elle était juive, elle serait tuée de toute façon. Il 
lui dit qu'elle était reine à ce moment-là afin de sauver son 
peuple. Esther, Mardochée et les autres Juifs de Suse jeû nè
rent pendant trois jours. Après quoi, Esther promit à son 
peuple: «J'irai chez le roi malgré la loi. Si c'est pour ma perte, 
je périrai!»

Esther revêtit ses beaux habits et entra dans la cour inté
rieure du palais. Debout devant le roi Assuérus, elle attendit. 
S'il était content de la voir, il lèverait son sceptre d'or, et elle 
ne serait pas mise à mort.

Le roi Assuérus fit signe à Esther de s'avancer. Elle toucha 
le sceptre. Il lui demanda alors: «Qu'as-tu, reine Esther? 
Quelle est ta requête? Elle te sera accordée, jusqu'à la moitié 
du royaume!» •

Esther demanda que le roi et Haman 
viennent manger avec elle. Pendant le festin, 

le roi demanda de nouveau ce qu'Esther dé
sirait de lui. Elle se contenta de demander que 
le roi et Haman viennent manger avec elle le 

lendemain.
Haman se vanta à sa femme et à ses 

amis de l'attention toute particulière que la 
reine lui avait témoignée. Pourtant, il était encore 

furieux que Mardochée refuse de se prosterner devant 
lui. Sa femme et ses amis lui suggérèrent de faire dresser une 
potence pour y  pendre Mardochée. Haman accepta et fit 
aussitôt construire la potence.

Cette nuit-là, le roi Assuérus ne réussit pas à s'endormir. 
Il demanda donc qu'on lui apporte les annales. En les 
étudiant, il s'aperçut que Mardochée avait contribué à lui 
sauver la vie. Le lendemain, désirant récompenser Mardo
chée, il demanda à Haman ce qu'il pensait qu'il fallait 
donner à un homme qui méritait de grands honneurs. 
Haman crut que le roi parlait de lui. Il répondit qu'un tel 
homme devait porter des vêtements royaux, une couronne, 
et traverser la ville monté sur un beau cheval, tandis qu'on 
proclamerait ses honneurs. Mais Haman fut très déçu lors
que le roi Assuérus lui ordonna de faire rendre ces honneurs 
à Mardochée!

Ce soir-là, pendant que le roi et Haman dînaient chez 
Esther, le roi demanda de nouveau  à Esther ce qu'elle 
désirait. Esther révéla alors qu'elle étaitjuive. Elle lui rappela 
le décret de tuer tout lesjuifs et lui dit comment Haman avait 
comploté contre eux. Il fallait un courage extraordinaire 
pour accuser le conseiller du roi; mais Esther n'hésita pas. 
Selon la loi perse, il n'était plus possible de changer un ordre 
du roi, une fois qu'il l'avait donné. Esther le savait. Elle 
demanda qu'on accorde aux  Juifs la permission de se défen
dre contre leurs ennemis le jour qu'Haman avait fixé pour 
leur massacre. Le roi accepta et ordonna également que l'on 
pende Haman à la potence qu'il avait fait dresser pour Mar
dochée.

A la fin de la bataille, on fit une fête spécialement pour 
célébrer la délivrance des Juifs. Appelée la fête de Pourim, 
elle a été instituée pour commémorer chaque année les 
bénédictions reçues du Seigneur à cette époque. On donna 
à Mardochée tous les pouvoirs après le roi, et lui et la reine 
Esther furent honorés par les Juifs pour avoir sauvé leur 
peuple. □





par Roberta L. Fairall
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QUELQUES IDEES SUR LE

MARIAGE
par Théodore M. Burton

du Premier Collège des soixante-dix

A  m on point de vue,
Tune des plus grandes 
histoires d 'am our de 

tous les tem ps a rarem ent été 
reconnue comme telle. En fait, si 
vous avez lu cette histoire, vous 
ne  l'avez probablem ent pas con
sidérée du  tou t comme une his
toire d 'am our.

Il s 'ag it de l'h istoire d 'A dam  
et d 'Eve.

Q uand  A dam  a été mis sur 
terre, c 'était u n  hom m e phy
siquem ent et m entalem ent par
fait, fait à l'im age de Dieu. Mais 
A dam  avait une faiblesse fonda
m entale. Il n 'avait pas conservé 
le souvenir de l'endro it d 'o ù  il 
venait ni de ce qu 'il avait connu 
avant d 'ê tre  mis ici-bas. Il devait 
to u t réapprendre.

A près la création d 'A dam , le 
Père dit à son Fils: «Il n 'e s t pas 
bon  que l'hom m e soit seul; je lui 
ferai une aide qui sera son vis- 
à-vis» (Genèse 2:18).

Eve a été créée et elle est devenue l'épouse d 'A dam . 
Et comme la m ort n 'é ta it alors pas encore entrée dans 
le m onde, leur mariage devait durer éternellem ent.

La merveilleuse histoire d'amour

Q uand  A dam  a vu Eve, cet être glorieux qui lui avait 
été scellé pour être son épouse, il éprouva de l'am our

pour elle, car, sym boliquem ent, 
elle avait été tirée de la côte p ro 
che de son cœur. Il dit: «Cette 
fois c 'est l'o s de m es os. La chair 
de ma chair. C 'est elle q u 'o n  
appellera femme, car elle a été 
prise de l'hom m e» (G enèse 2:23). 
Le Seigneur a dit à p ropos des 
mariages comme le leur: «Ainsi 
ils ne sont plus deux, m ais une 
seule chair. Que l'hom m e ne 
sépare donc pas ce que Dieu a 
uni» (M atthieu 19:6). L 'un des 
sujets de préoccupation des diri
geants de l'Eglise concernant le 
mariage, et surtout le m ariage et 
le scellem ent célébrés au tem ple, 
c 'est l'insouciance avec laquelle 
certains de nos m em bres en tren t 
dans cet ordre sacré et éternel.
Il semble que trop de gens se 
m arient au  tem ple avec l'idée 
que ce n 'e s t guère différent de 
n 'im porte  quel autre mariage. 
Mais u n  mariage au  tem ple 
s'accom plit sous l'au to rité  de 

la prêtrise de Dieu. II s 'agit donc d 'u n e  ordonnance 
sacrée que Ton doit p rendre très au sérieux. Le 
mariage au tem ple a pour bu t de durer éternellem ent.

Différence entre amour et haine

De nom breux m em bres de l'Eglise ne com prennent 
pas que l'alliance du  m ariage au  tem ple est sacrée.
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C 'est comme s'ils disaient: «Si ce mariage échoue, 
nous pouvons changer. Si je me fatigue de m on con
joint, je peux faire annuler ce scellement et essayer 
encore avec u n  autre conjoint!» Q uand nous contrac

tons l'alliance du  m ariage 
céleste dans cet état 
d 'esprit, tout l'am our qui 
a servi de fondem ent à 
cette union au début ne 
tardera pas à se m uer en 
antipathie, voire en 
haine.

Com m ent l'am our 
m eurt-il dans un  
mariage? Voyons la 
grande différence qui 
existe entre les attitudes 
et les actions de Jéhovah 
et de Lucifer. Elles illus

tren t la différence entre l'am our et la haine.
Jésus ne pensait pas q u 'à  lui, mais il avait la vision 

plus large de l'am our véritable, comme le Père. Jésus 
ne pensait pas q u 'à  son propre intérêt, mais aussi aux 
autres et à ce qu 'il pouvait faire pour eux. Jésus savait 
que le p lan  de salut du  Père était indispensable pour la 
croissance et le développem ent du  genre hum ain. Il a 
proposé généreusem ent de donner sa vie mortelle à 
venir et d 'ê tre  notre Sauveur.

Lucifer, en  revanche, ne pensait qu 'à  lui. Il croyait 
en  savoir p lus sur la vie que Dieu le Père. Dans son 
arrogance et son orgueil, il voulait nous forcer à être 
justes, que nous le voulions ou non. La haine com
m ence par l'égoïsm e, et il est certain que I'égoïsm e de 
Satan a conduit à la haine.

Croire en l'Evangile

Ce plan d 'égoïsm e est la doctrine satanique que 
prêche Lucifer de nos jours et que tant de personnes, 
trom pées, acceptent. Ceux-là ne d istinguent pas les 
pièges et les em bûches. C 'est une doctrine d 'opposi
tion qui démolit, détruit, souille et avilit. Dans le 
mariage, elle déchire des familles par les querelles, 
la discorde et la m échanceté.

Jésus dit sim plem ent: «Croyez!» Croire en l'E van
gile, voilà ce qui distingue le beau du  laid, l'am our de 
la haine, la joie éternelle du chagrin éternel. Quelle 
différence dans la période des fréquentations et le 
m ariage lorsque nous croyons!

Pour com prendre l'im portance du  mariage au 
tem ple, nous devons d 'abord  croire de tou t notre cœ ur 
que nous som m es des enfants d 'esp rit de Dieu. Il est 
essentiel que nous com prenions que nous venons tous 
de Dieu, que Dieu existe vraim ent et qu 'il vit.

Le deuxièm e po in t à ne pas oublier, c 'e s t que Jésus- 
Christ est notre Sauveur o in t par Dieu. Il aim e tan t 
chacun d 'en tre  nous q u 'il a donné sa vie afin d 'expier 
pour nos péchés, si nous nous repentons e t si nous 
nous sanctifions. Il a m ené u n e  vie de dévouem ent et 
de générosité.

Une vie de ce genre doit aussi être le fondem ent des 
fréquentations et du  m ariage. Dans le m ariage, 
l'am our véritable d u  Christ nous porte à servir géné
reusem ent notre conjoint.

Question importante dans le mariage

En outre, notre Père céleste attend de chacun d 'en tre  
nous que nous fassions p reuve de sagesse. Ne choisis
sez pas votre conjoint é ternel à la hâte. N e contractez 
pas une  alliance de cette im portance sans connaître 
votre conjoint au tan t que c 'e s t possible. Il y  a u n  très 
grand risque à épouser q u e lq u 'u n  que vous ne con
naissez pas depuis longtem ps. La foi de cette per
sonne, ainsi que la vôtre, doit d 'abord  être testée.
Cette personne est-elle honnê te  et digne de confiance, 
tient-elle ses engagem ents? En d 'au tres  term es, peut- 
on se fier à elle? Cette question  n 'e s t pas sans im por
tance dans le m ariage, car il vau t m ieux inspirer con
fiance qu 'ê tre  aimé.

Renseignez-vous u n  p eu  sur votre fu tu r conjoint et 
sur sa famille. A nalysez les idéaux et les habitudes de 
cette personne et les expériences qu 'elle a connues. 
Prenez quelques renseignem ents sur le m ilieu où elle 
a été élevée.

Epouser q u e lq u 'u n  qui a d u  mal à être honnête  ou à 
observer la Parole de Sagesse, par exemple, dans 
l'espoir de changer cette personne par le m ariage est 
souvent voué à l'échec. Le repentir, s 'il doit venir, doit 
s 'exprim er par u n  changem ent avant le mariage, et 
non après. Et quel que soit ce changem ent, il doit être 
si com plet qu 'il est p ratiquem ent hors de question  que 
les m auvaises habitudes d 'av an t ne rev iennent dans la 
vie conjugale.

Les m auvais traitem ents sont aussi u n  problèm e 
résultant des expériences personnelles de l'enfance. 
Q uand  des enfants qui on t été m altraités se m arient, 
ils ont tendance à m altraiter physiquem ent leurs p ro 
pres enfants à m oins que la guérison du  Sauveur ne 
leur ait m ontré une  voie nouvelle. Il en  est de m êm e 
pour tous les autres sévices. Les enfants qui ont subi 
des relations incestueuses adopten t très souvent u n  
com portem ent incestueux quand  ils se m arient.



Prêt pour l'expérience du mariage

Le m anque de m aturité est aussi la cause de mal
heurs au sein du  mariage. Q uand  on se m arie trop 
jeune, on n 'e s t pas prêt physiquem ent, m entalem ent 
ou  financièrem ent à supporter les contraintes du 
m ariage. A m esure que la famille s'agrandit, les 
devoirs et les responsabilités de parents pèsent lourd 
sur les épaules des conjoints. Confronté à ces tensions, 
le jeune couple ne tarde pas à trouver que même les 
déclarations d 'am our, l'a ttra it physique et le rom an
tism e ne fournissent pas le revenu  nécessaire pour 
vivre, les repas p o u r se nourrir et les m oyens de 
répondre aux cas d 'urgence.

Si vous êtes p rê t pour l'aven tu re  du mariage, elle 
p eu t se révéler être une expérience merveilleuse.
Mais si vous m anquez de m aturité et de préparation, 
le mariage peu t être u n  désastre.

J'ai constaté une  chose en revoyant des rapports sur 
des cas de m ariages brisés: le divorce résout rarem ent 
les problèm es du  mariage. Le chagrin qui vient du 
dém antèlem ent d 'u n e  famille est l'une des plus gran
des tragédies de notre m onde contem porain. Il est 
p resque im possible d 'estim er le traum atism e que le 
divorce im pose aux enfants. Les enfants de parents 
divorcés en conçoivent souvent tant de ressentim ent 
qu 'ils  entrent dans la vie adulte rem plis d 'am ertum e et 
m alheureux. Q uand  le m om ent est venu pour eux de 
se m arier, le souvenir des difficultés, des querelles et 
des dram es dont ils ont été les tém oins dans le m ariage 
de leurs parents lim itent souvent leurs chances de 
réussir leur mariage.

Il n'y a pas de gagnant, à proprement parler

Le divorce crée aussi d 'au tres  problèm es. Les arran
gem ents financiers ne suffisent en général pas à la 
bonne m arche d 'u n  foyer. Les épouses divorcées ont 
des difficultés à subvenir aux besoins de leurs enfants. 
Le ressentim ent et le chagrin s 'ensu ivent. Personne ne 
sort réellem ent gagnant d 'u n  divorce. O n peu t rare
m ent le concevoir comme la solution aux problèm es 
conjugaux.

La grande responsabilité des conseillers m atrim o
niaux consiste le p lus souvent à aider l'époux  et 
l 'épouse  à trouver le m oyen de se libérer de la haine et 
du  ressentim ent qui se sont développés au sein du 
couple. La solution réside presque toujours dans le 
repentir et le pardon . Le ressentim ent et la colère con
duisen t à des actions regrettables.

Ah, si les gens pouvaient seulem ent apprendre à 
pardonner! Je cite souvent Doctrine et Alliances,

section 64, verset 9: «C 'est pourquoi, je vous dis que 
vous devez vous pardonner les un s aux autres; car 
celui qui ne pardonne pas à son frère ses offenses est 
condam né devant le Seigneur, car c 'est en  lui que 
reste le plus grand péché.»

N ous devons nous rappeler l'am our de Jésus quand 
il nous a appris à être bon  les uns envers les autres. Il a 
dit: «Si vous pardonnez aux hom m es leurs fautes, 
votre Père céleste vous pardonnera  aussi, mais si vous 
ne pardonnez  pas aux hom m es, votre Père ne vous 
pardonnera  pas non plus vos fautes» (M atthieu 
6:14,15).

La bonté peut ramener l'amour

Q uand, mais quand  donc apprendrons-nous que 
l'am our peu t surm onter la haine et que la bonté et 
l'hum ilité  peuven t vraim ent ram ener l'am our?

Je voudrais donner 
quelques conseils à ceux 
qui n 'o n t jamais eu de 
conjoint, sans qu 'ils en 
soient responsables, ou à 
ceux dont le conjoint est 
m ort, a divorcé ou a 
abandonné le foyer. Ne 
désespérez pas! Ne 
pensez pas que tou t est 
perdu! Rappelez-vous 
que vous êtes enfants de 
Dieu. Ayez foi en  votre 
Père céleste. Ne vous 
préoccupez pas de ce qui 

Ne vous inquiétez pas de 
savoir qui pourra  vous épouser ou qui recevra vos 
enfants qui sont nés dans l'alliance. La m ort 
n 'em pêche pas définitivem ent de résoudre les pro 
blèm es actuels souvent très délicats.

D ans cette vie, notre principal souci doit être unique
m en t de m ener une vie aussi chrétienne que possible. 
Si nous persévérons ainsi à m ener une  vie d 'am our et 
de pardon , la grande histoire qui a débuté dans la 
m ortalité par A dam  et Eve, peu t aussi être notre 
histoire. □

Ce texte est la version corrigée d'un discours prononcé à l'université 
Brigham Young, à Provo (Utah).
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«Lorsque j'a i posé mes m ains sur sa tête, l'E sprit m 'a  d it très clairement 
qu 'il avait été l 'u n  des grands de la grande bataille dans les d e u x . » * '

CARLOS D'ANGELO: «JE SAIS QUE JE
par H ector H. Peruzzotti

Avant d 'affirm er que l 'o n  a été éprouvé par 
Dieu, il faut avoir fait beaucoup d'efforts 
pour être obéissant. La p lupart de nos p ré ten 
dues épreuves ne sont que la conséquence de nos 

m auvaises actions ou de l'infraction aux com m ande
m ents.»

Si, en  passant près d 'u n  groupe de gens, vous 
entendiez cette déclaration, et qu'instinctivem ent vous 
cherchiez des yeux l'o rateur, vous découvririez Carlos 
d 'A ngelo. En effet, bien qu 'il soit d 'u n  naturel réservé, 
Carlos est souvent entouré d 'am is et de m em bres aux

réunions et aux sessions de d irigeants du pieu  de 
M ar del Plata (Argentine).

Il n 'a  que trente-deux ans, mais il attire les gens 
parce qu 'il a acquis des qualités que beaucoup d 'en tre  
nous aim eraient posséder -  par-dessus tout u n  fort 
tém oignage de l'Evangile de Jésus-Christ.

Ce tém oignage, Carlos d 'A ngelo  l 'a  développé au 
prix de grands efforts et dans les ténèbres physiques. 
A la naissance, il était atteint d 'u n  glaucome à la suite 
duquel il a p erd u  la vue à l'âge de dix ans. «Je pense 
que j'a i bien accepté m a cécité», dit-il, «mais l'a ttitude  
des m em bres de la famille -  ce qu 'ils  veulent pour 
l'en fan t handicapé, ce qu 'ils font pou r l'a ider à pro 
gresser, à ne pas accum uler de re tard  -  est im portante 
aussi.»



SERAI BENI SI JE FAIS DES EFFORTS
Comme les paren ts de Carlos étaient sourds-m uets, 

sa tante les a aidés en le conduisant chez le m édecin. 
«Elle pouvait m ieux expliquer que papa ou maman», 
dit Carlos. «Elle m 'a  aussi aidé quand j'a i dû  aller à 
Buenos Aires dans u n  pensionnat pour aveugles.»

L 'année qu 'il a passée au pensionnat a été très diffi
cile pour Carlos. Il était angoissé de quitter son foyer 
p o u r une institu tion  froide, où il n 'y  avait ni repères ni 
sons familiers. Il n 'a  pas pu  supporter le choc du  
changem ent et a d û  rentrer chez lui l'année suivante.

Mais Carlos a continué de rêver de reprendre u n  
jour ses études. Il explique: «Le besoin de savoir, de 
com prendre ce qui se passe autour de nous, au-delà de 
ce que nous voyons, nous pousse irrésistiblem ent à 
essayer de dépasser nos limites.»

Carlos est entré dans la vie active dès sa sortie de 
l'école -  il a d 'ab o rd  distribué le courrier dans une 
société de crédit, puis il a été garçon de bureau  dans 
une agence de publicité, enfin  m odeleur dans une 
usine de céram ique. Avec son salaire, il a fait quelques 
achats, dont u n  récepteur-radio, pour lui-même. Il est 
aussi parvenu  à acheter u n  chauffe-eau pour la m aison 
que ses parents faisaient construire. «Toutes mes éco
nom ies y sont passées», dit-il. C 'était là une  réalisation 
im portante pour Carlos. «Je pouvais faire quelque 
chose pour les autres. Je payais l'eau  chaude de toute 
la famille. Cela m 'a  perm is d 'ê tre  content de moi, de 
me sentir utile, l'égal des autres.»

Ces sentim ents l 'o n t aidé d 'au tres façons encore. 
Cette confiance en  soi retrouvée lui a perm is de



reprendre ses études. Avec l'a ide  d 'u n  oncle et de sa 
tante, il a égalem ent ouvert u n  petit étal dans la rue, 
où il vendait des gâteaux, des confiseries et des ciga
rettes.

A cette époque, Carlos vivait au jour le jour. «Je ne 
pensais pas à l'avenir», se rappelle-t-il. «Je travaillais, 
j'avais m on étal, et je projetais de l'agrandir. Je pen 
sais aussi à rencontrer une fille, à avoir une amie, mais 
c 'est à peu  près tout.»

Puis, u n e  après-m idi, à son étal de confiserie sur 
l'avenue Pedro Luro, Carlos a en tendu  une  annonce à 
la radio qui a attiré son attention. Il s'agissait d 'u n e  
conférence de région. Carlos a en tendu  des m ots 
étranges, comme ancien et Melchisédek. Il était aussi 
question d 'u n  p rophète , et cela a retenu son attention.

Q uelques mois p lus tard, la famille Betuzzi a em m é
nagé dans la m aison voisine de celle des d 'A ngelo. Les 
filles des Betuzzi sont devenues amies de Carlos et de 
son jeune frère. U n jour, le frère de Carlos lui a 
dem andé: «Carlos, tu  sais que les Betuzzi sont m or
mons?» Q uand  Rosana et Fabiana sont venues parler 
avec Carlos à son étal, il leur a dem andé: «Au fait, 
dites-moi: C 'est quoi les mormons?»

Rosana a com m encé à expliquer l'Evangile à Carlos. 
«Quand elle m 'a  dit que Dieu le Père et Jésus-Christ 
sont des êtres séparés, j'a i éprouvé une im pression 
particulière, com m e la confirm ation de quelque chose 
que je savais déjà», dit Carlos en  riant. «Puis j'a i 
dem andé encore: (Dites, est-ce que je peux aller à 
l'Eglise pou r en  savoir davantage?) »

Un dim anche du  début de 1979, il est allé pour la 
prem ière fois à la paroisse locale. Ce dim anche-là, le 
program m e portait sur l'œ uvre  m issionnaire. U n frère 
a parlé de la prem ière vision de Joseph Smith, u n  
autre de la vie familiale. «C'était très différent de ce à 
quoi je m 'a ttendais , mais cela m 'a  plu.»

Depuis cette prem ière visite, Carlos d 'A ngelo n 'a  
pas cessé d 'assister aux réunions de la paroisse de 
M onolito. Q uelques sem aines plus tard, Carlos a



assisté à sa prem ière réun ion  de tém oignage. Bien 
qu 'il n 'a it pas encore reçu les leçons m issionnaires, 
Carlos s 'e s t senti poussé à exprim er les sentim ents qui 
com m ençaient à se faire jour en  lui. «J'ai expliqué que 
b ien  que je ne sois pas m em bre de l'Eglise, je m e sen
tais très bien là. J'ai dit aux gens que j'étais reconnais
sant qu 'ils  m 'aien t accepté et que j'avais l'im pression 
que ce que j'avais en tendu  pouvait être la vérité.»

La sem aine suivante, Daniel Rodriguez, alors diri
geant de m ission de paroisse, lui a enseigné la p re 
m ière leçon. Un mois après la dernière leçon, Carlos a 
été baptisé. Daniel Rodriguez, qui a été appelé au 
poste d 'évêque de la paroisse de Monolito quelques 
mois après le baptêm e de Carlos, se rappelle: «Un 
jour, pendan t que j 'enseignais une  leçon à Carlos, il a 
eu u n  malaise. J'ai décidé de lui donner une  bénédic
tion. Lorsque j'a i posé mes m ains sur sa tête, l'Esprit 
m 'a  dit très clairement qu 'il avait été l 'u n  des grands 
de la grande bataille dans les deux . Je l'a i ressenti et je 
l 'a i dit.»

Frère Rodriguez affirme que Carlos est une  personne 
très im portante ici-bas aussi. «Je l'a i toujours su. C 'est 
pourquoi, lorsque j'é tais encore soixante-dix, j'a i 
dem andé qu 'il soit m on assistant.» Lorsque Carlos a 
été ordonné à la Prêtrise de M elchisédek, il a été 
appelé comme dirigeant de m ission tem poraire et plus 
tard  comme soixante-dix. Il était en  même tem ps secré
taire exécutif de paroisse. Frère Rodriguez raconte: 
«Carlos a dém ontré son dévouem ent à l 'œ u v re  en  ne 
m anquant que deux ou trois réunions en près de qua
tre ans, et un iquem ent pour cause de maladie.» Avec 
son équipem ent Braille, Carlos s 'es t acquitté parfaite
m ent de ses responsabilités. «Il n 'a  jamais oublié de 
noter ou de classer quoi que ce soit», dit l'évêque.

Q uelques années après son entrée dans l'Eglise, 
Carlos a term iné ses études secondaires avec d 'excel
lents résultats. Puis, avec l'a ide de quelques mem bres 
de l'Eglise, il a travaillé pen d an t quelque tem ps 
comme bibliothécaire pour les aveugles de la ville de

La Plata. Il est au jo u rd 'h u i en  train  de réaliser u n  
vieux rêve: étudier pour être professeur d 'h isto ire  à 
l'université .

Roberto Di Flavia, ancien conseiller de frère Rodri
guez, est le com pagnon d 'é tu d e  attitré de Carlos. Lui 
et M abel, son épouse, lisent souvent les textes à Carlos 
qui les app rend  avec une facilité su rp renan te . Plu
sieurs fois par mois, ils enregistrent aussi des leçons 
sur cassettes que Carlos étudie à la m aison.

Le 29 m ars 1986, Carlos a reçu sa dotation  dans le 
tem ple de Buenos Aires. Et ceux qui le connaissent 
bien savent que son désir natu re l de progresser 
s'accroît de jour en  jour.

Sa déterm ination provient de son grand  tém oignage, 
qu 'il exprim e chaque fois q u 'il en  a l'occasion. Il dit: 
«Lorsque j'a i été ordonné soixante-dix, j 'a i reçu une 
grande responsabilité, celle d 'ê tre  u n  tém oin spécial 
de Jésus-Christ en  tous tem ps. Je dois bien  le connaître 
et m 'efforcer de vivre selon ses enseignem ents. Je sais 
que si je m 'efforce de faire ce qui est b ien  et d 'obéir 
aux com m andem ents, je serai béni. Cela ne fait aucun 
doute, car Dieu, qui nous aime, nous donne le po ten
tiel et la capacité de réussir. Il nous suffit de faire des 
efforts.»

Ces efforts ont fait de Carlos u n  exem ple pour b eau
coup. Comme le dit Roberto di Flavia, «Carlos est plus 
q u 'u n  de ces exem ples théoriques q u 'o n  cite si sou
vent dans les discussions ou les discours. Il est un  
exemple vivant, u n e  force qui nous pousse à Limiter 
et à atteindre ce que nous voulons tous atteindre -  
l'exaltation avec notre Père céleste.»

D ans le pieu de M ar del P lata, tous ceux qui connais
sen t le zèle de Carlos d 'A ngelo com ptent b ien le voir 
enseigner l'h isto ire à l 'un iversité  lorsqu 'il aura term iné 
ses études, dans quelques années. Il devra d 'abord  
affronter la réglem entation actuelle qui in terd it à u n  
aveugle d 'enseigner. Mais il le savait lo rsqu 'il a en tre
pris ses études, et il a accepté cette difficulté. D 'ail
leurs, il écrit déjà au  président de la République. □



QUELLE ATTITUDE LES

GENS MARIES
DOIVENT-ILS AVOIR A L'EGARD DES

PERSONNES SEULES
LES MEMBRES MARIES 

ET LES MEMBRES SEULS 
PEUVENT TRAVAILLER ENSEMBLE 

POUR QUE CHACUN  
AIT LA BENEDICTION 

DE PRENDRE UNE PART ACTIVE 
A L'EGLISE.

par Kathleen Lubeck

Les m em bres m ariés et les 
m em bres seuls peuvent 
travailler ensem ble pour 
que chacun ait la bénédiction de 

p rendre une part active à l'Eglise.
George Merrill n 'avait jamais 

pensé  que cela lui arriverait. Il 
avait vu cela arriver à d 'au tres 
lorsqu 'il avait été président de 
pieu, p résident de m ission puis 
représen tan t régional. Mais il fut 
pris de court.

Après trente huit années de 
mariage, frère Merrill se retrouvait 
seul. Sa fem m e était m orte.

«Pour qui n 'a  pas perdu  son 
conjoint, il est difficile de com
prendre ce que c'est», dit-il. «On 
n 'a im e pas penser à ces choses-là, 
m ais quand  on  est m arié, on peu t 
se retrouver seul du jour au lende
m ain. Si nous essayions d 'im agi
ner ce que ce serait, nous com
prendrions mieux ce que vivent 
les personnes seules.» Il y a trois 
ans que la femme de George M er
rill est décédée; il est au jou rd 'hu i 
rem arié.

Il y a de plus en plus de 
personnes seules

Le cas de George Merrill est loin 
d 'ê tre  unique. Il y a de plus en 
plus de personnes, surtout de 
femmes, seules dans l'Eglise. 
Environ u n  tiers de tous les m em 
bres mariés de l'Eglise seront 
divorcés ou veufs avant d 'avo ir 
soixante ans. D ans certaines 
régions, le pourcentage de p e r
sonnes seules est plus élevé 
encore.

«On pensait autrefois que tous 
les m em bres de l'Eglise qui vou
laient se marier pouvaient le 
faire», dit Marie Cornwall, assis
tante de sociologie à l'université  
Brigham Young. «Mais de p lus en 
plus de saints des derniers jours 
ne sont pas mariés.»

L'aspect dém ographique de 
l'Eglise change, lui aussi. Le nom 
bre de m em bres divorcés est en 
augm entation -  ce qui se traduit 
aussi par une augm entation des 
pères et des m ères seuls. Il n 'y  a 
pas au tan t d 'hom m es seuls que 
de fem m es seules. A ujourd 'hu i, 
d 'u n  point de vue dém ographi

que, u n  grand  nom bre de saintes 
des derniers jours ne peuvent pas 
épouser des saints des derniers 
jours, particulièrem ent dans les 
régions où il y plus de non-m em 
bres que de m em bres; le choix qui 
leur est p résen té est soit de ne pas 
se marier, soit d 'ép o u ser 
q u e lq u 'u n  qui n 'e s t pas membre 
de l'Eglise. Pour cent femmes 
m em bres pratiquantes non 
m ariées de trente ans ou plus, il 
n 'y  a que dix-neuf hom m es prati
quants non  mariés.

Il y a tan t de personnes seules 
dans l'Eglise qu 'il est souvent dif
ficile de les intégrer dans les 
paroisses ou les branches tradi
tionnelles. Il est im portant d 'ê tre  
accepté comme m em bre à part 
entière de la paroisse ou de la 
branche et d 'avoir des occasions 
de servir les autres m em bres.

Le sentiment d'appartenance

«Pour éprouver le sentim ent de 
faire partie de la paroisse, le m em 
bre seul doit p rend re  l'initiative 
du  contact», dit Jolayne Wilson. 
«Lorsque je suis arrivée dans ma
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paroisse, j'a i ten u  à rencontrer 
l 'évêque dès la prem ière semaine. 
Je lui ai dit que j'é ta is prête à tra
vailler et à faire partie de la 
paroisse. Je n 'a i pas tardé à avoir 
u n  appel de responsable des ins- 
tructrices visiteuses. Cela m 'a  per
mis de rencontrer beaucoup de 
gens. J 'a i beaucoup aimé cette 
paroisse parce que j'y  étais bien 
intégrée. Et les m em bres de la 
paroisse m 'o n t im m édiatem ent 
fait sentir que j'é ta is la bienvenue. 
Ils m 'o n t traitée comme u n  m em 
bre de leur paroisse qui a de la 
valeur.»

Elisabeth Shaw  Smith, m em bre 
d 'u n e  paroisse de m em bres seuls 
ju sq u 'à  son m ariage récent, a 
re tenu  la mêm e leçon. «Si l 'o n  est 
amical, les gens sont amicaux. Si 
l 'o n  est p rê t à travailler, à détenir 
u n  poste, à parler aux gens, au 
lieu de n 'ê tre  intéressé que par 
soi, on est accepté et bien 
accueilli.»

Com m ent peut-on  aider les 
m em bres seuls à se sentir in té
grés? Il est difficile de définir de 
façon générale com m ent tous les 
gens seuls aim eraient être traités, 
car leurs besoins varient, tout 
comme ceux des gens mariés.
Voici cependan t quelques sugges
tions valables pou r toutes les 
régions, qui peuven t vous perm et
tre de faire sentir aux m embres 
seuls que vous les aimez, que 
vous les acceptez et qu 'ils ont de 
la valeur à vos yeux.

1. Traitez les personnes seules 
comme des amis, des égaux, 
des adultes

L'amitié n 'e s t pas limitée par 
l'âge, la nationalité ou l'état-civil. 
En travaillant ensem ble pour la 
cause de l'Evangile, les gens ont 
de m agnifiques occasions de se 
lier d 'am itié et de se découvrir des 
intérêts com m uns.

Pourtant, parfois, des attitudes

inconscientes peuvent causer des 
difficultés. Par exemple: «Il y a des 
gens qui pensen t que les hom m es 
seuls, dans l'ensem ble, sont m au
vais», dit Ralph Finlayson, m em 
bre seul. «Certaines personnes 
sem blent penser que si l 'on  n 'e s t 
pas m arié, c 'est q u 'o n  a quelque 
chose à se reprocher. Cette atti
tude peu t peser aux personnes 
seules. Presque toutes les person
nes seules, hom m es y compris, 
préféreraient être bien mariés.»

«Je connais u n  père de cinq 
enfants qui a été relevé de son 
appel de paroisse lorsqu'il a 
divorcé», dit George Merrill. «Cet

hom m e s 'e s t senti rejeté à l'Eglise; 
il a eu l'im pression que personne 
ne voulait m êm e s'asseoir près de 
lui.»

2. Demandez aux personnes 
seules de remplir des appels 
dans l'Eglise

«Il est essentiel de donner des 
appels im portants aux m em bres 
seuls qui son t com pétents et 
dignes», dit George Merrill. «Ils 
on t besoin d 'ê tre  profondém ent 
im pliqués dans le service.»

«Dans m on pieu, il y a des con
seillers d 'évêques, p lusieurs 
m em bres du  grand conseil, et des 
présidentes d 'auxiliaires qui ne 
son t pas mariés», dit sœ u r Smith. 
«Nos dirigeants locaux de la p rê
trise savent par expérience que les 
m em bres n o n  mariés, par leur 
valeur et leur com pétence, sont 
d 'u n e  grande utilité.»

3. Intégrez les membres seuls 
aux activités de paroisse et 
de pieu

Il arrive que l'o n  oublie d 'inv iter 
les m em bres seuls aux soirées de 
la paroisse ou du collège, aux 
voyages au  tem ple ou à d 'au tres 
activités. Si on  les invite, il se peu t 
aussi qu 'ils se sentent mal à l'aise 
d 'y  aller seuls.

«Si la paroisse organise des soi
rées du collège des anciens ou des 
grands-prêtres, on doit penser à y 
inviter les m em bres seuls de ce 
groupe d'âge», dit G eorge Merrill. 
«Et il est im portant de les inviter à 
y assister avec vous et votre 
fem m e. Ils sont parfois réticents à 
y aller seuls, ou bien ils pensent 
que l'activité est réservée aux cou
ples.»

George Merrill fait rem arquer 
que les besoins des personnes 
seules sont quelque peu  différents 
de ceux des gens mariés. «Nous 
devons leur perm ettre de rencon



trer d 'au tres personnes seules à 
l'occasion d'activités enrichissan
tes. Les conférences, les veillées et 
les activités récréatives sont très 
bien , mais les personnes seules 
o n t besoin de servir ensem ble, 
to u t comme les couples.»

4. Rappelez-vous que beaucoup 
de membres adultes ne sont pas 
mariés

«L'Eglise est centrée sur la 
famille, et c 'est très bien ainsi», dit 
frère Merrill. «Mais nous disons et 
faisons souvent sans le vouloir 
des choses qui peuvent détourner 
de l'Eglise les personnes seules.»

D ans une paroisse on  ne 
dem andait qu 'aux  gens m ariés de 
faire les prières pendan t la réu 
n ion  de Sainte-Cène. D ans une 
au tre  paroisse, on a annoncé des 
entraînem ents de volley-ball pour 
les «adultes» et d 'au tres pour les 
«personnes seules». D ans d 'au tres  
paroisses, les instructeurs du  col
lège et les instructrices de la 
Société de Secours adressen t sou
ven t leurs leçons aux gens mariés.

Une sœ ur seule, qui approche 
de la quarantaine, redou te  les 
entretiens pour la recom m anda
tion  à l'usage du tem ple avec la 
présidence de pieu parce q u 'o n  lui 
dem ande im m anquablem ent: 
«Vous êtes une jolie femme; com 
m ent se fait-il que vous ne soyez 
pas encore mariée?» Suivent alors 
d 'au tres  questions précises sur ses 
sorties et ses fréquentations 
inexistantes. C 'est douloureux -  
elle souhaite ardem m ent se 
m arier, mais l'occasion ne lui en  a 
pas été donnée.

Marie Cornwall explique: «Les 
couples qui ne peuven t pas avoir 
d 'en fan t sont reconnaissants aux 
gens qui on t le tact de ne pas leur 
dem ander sans arrêt pourquoi ils 
n 'o n t pas d 'enfan t; les gens seuls, 
eux, sont reconnaissants à ceux 
qui ont le tact de ne pas leur
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dem ander sans cesse pourquoi ils 
ne sont pas mariés.»

5. Soyez conscient des besoins 
particuliers des personnes 
seules.

George Merrill fait rem arquer: 
«Les personnes seules peuvent 
avoir besoin de p lus d 'a tten tion  
que les personnes mariées. Beau
coup de personnes seules re trou
vent leur m aison vide lorsqu'elles 
ren tren t chez elles. Elles peuvent 
avoir besoin de quelq u 'u n  avec 
qui faire quelque chose ou à qui 
parler.»

Beaucoup de personnes seules 
ont besoin  de sœ urs visiteuses ou 
d 'in structeu rs au foyer qui se sou
cient d 'elles. Par exemple, une 
mère seule pourra avoir besoin 
d 'instructeurs au foyer qui pu is
sent servir de m odèle positif pour 
son fils adolescent et qui l'invitera 
à participer à des activités sporti
ves et à des soirées. Les hom m es 
seuls qui ont des enfants vivant 
avec eux peuvent avoir besoin 
d 'a ide  p o u r ce qu 'ils ne sont pas 
préparés à assum er seuls; ceux 
qui sont séparés de leurs enfants 
peuven t ressentir une solitude 
écrasante.

Selon M arie Cornwall, les gens 
mariés p ensen t souvent que les 
personnes seules on t peu  de res
ponsabilités et qu 'ils ont une vie 
peu  com pliquée. Souvent, ce n 'e s t 
pas le cas. «Etant donné qu 'elle 
n 'a  pas de conjoint avec qui parta
ger les tâches quotidiennes, la 
personne seule doit tou t faire, y 
com pris gagner sa vie. Il est diffi
cile de tou t faire, surtout pour u n  
père ou une  mère seule avec des 
enfants.»

Une paroisse où l 'o n  est sensi
ble aux besoins d 'au tru i peu t 
constituer une grande aide pour 
les m em bres mariés et seuls. Pour 
cela, il fau t être aim ant, travailler 
ensem ble, com m uniquer -  et ne 
pas être trop  susceptible. Il n 'y  a 
pas des principes de l'Evangile 
pour les personnes seules et 
d 'au tres  pour les gens mariés. 
Tous participent activem ent à 
l'édification du royaum e. Aimer 
Dieu et s 'a im er les uns les autres, 
voilà le fondem ent de tout progrès 
éternel. □

Kathleen Lubeck est une personne seule. Elle 
est directrice des articles de grand reportage 
des magazines au Département des relations 
publiques de l'Eglise et membre du Bureau 
général des Jeunes Filles. Elle vit dans la dix- 
huitième paroisse de G ranger, pieu de 
Granger, à Sait Lake City.
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COMMENT CES DEUX ESPRITS 
SI GRANDS ONT-ILS PU DEVENIR 
SI OPPOSES?



QUESTIONS ET REPONSES
Questions d'intérêt général concernant l'Evangile; les réponses sont 
un guide et non des déclarations officielles de doctrine de l'Eglise.

C om m ent Jésus et Lucifer peuvent-ils être frères 
d 'esprit alors que leur personnalité et leurs buts  
son t si totalem ent opposés?

par Je ss L. Christensen, directeur de l'institu t de religion 
de l'université de l'Etat d'Utah, Logan (Utah).

Lorsque les gens en tendent pour la prem ière fois 
énoncer la doctrine selon laquelle Lucifer et notre Sei
gneur Jésus-Christ sont frères, ils peuvent être surpris, 
su rtou t s'ils ne connaissent pas les révélations des der
n iers jours. Mais les Ecritures, tout comme les prophè
tes, affirment que Jésus-Christ et Lucifer sont bien les 
enfants de notre Père céleste, donc qu 'ils sont des frè
res d 'esp rit. Jésus-Christ était avec le Père au com m en
cem ent. Lucifer, lui aussi, était un  ange «qui détenait 
de l'au torité  en  présence de Dieu», un  «fils de l'aurore» 
(voir D&A 76:25 -27; Esaïe 14:12). Jésus et Lucifer 
étaient tous deux des dirigeants forts possédant une 
grande connaissance et une forte influence. Mais, en 
qualité de Prem ier-né du  Père, Jésus était le frère aîné 
de Lucifer (voir D&A 93:21).

C om m ent ces deux esprits si grands ont-ils pu  deve
nir si opposés? La réponse réside dans le principe du 
libre arbitre, qui existe depuis toute éternité (voir D&A 
93:30). De Lucifer, l'Ecriture dit qu 'à  cause de sa rébel
lion, «il devint Satan, oui à savoir le diable, le père de 
tous les m ensonges» (Moïse 4:4). Il est im portant de 
rem arquer qu 'il n 'a  pas été créé mauvais, mais qu 'il est 
devenu Satan de son propre choix.

Il n 'e s t pas rare que des frères fassent des choix

totalem ent différents. Cela s 'e s t produit à m aintes 
reprises: Gain a choisi de servir Satan; Abel a choisi de 
servir Dieu (voir M oïse 5:16-18). Esaü «m éprisa le 
droit d'aînesse»; Jacob voulut l'honorer (voir G enèse 
25:29-34). Les frères de Joseph cherchèrent à le tuer; il 
chercha à leur sauver la vie (Genèse 37:12-24;
45:3-11).

L'ironie est que le libre arbitre grâce auquel Lucifer 
s 'est rebellé est ce don mêm e qu 'il a essayé d 'ô te r à 
l'hom m e. Il a proposé que tous les hom m es soient 
contraints de revenir en présence de Dieu (voir Moïse 
4:1,3). Mais le principe du libre arbitre est essentiel à 
l'existence et à la progression d 'ê tres intelligents: en 
faisant des choix sages, nous recevons davantage de 
lum ière et de vérité. Par contre, les m auvais choix -  
comme celui q u 'a  fait Satan -  arrêtent notre progres
sion et peuvent m êm e nous priver des bénédictions 
que nous avons déjà (voir D&A 93:30-36).

Par conséquent, pour progresser nous devons avoir 
la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Rem ar
quez d 'ailleurs que Satan et ses anges -  ceux qui se 
sont opposés au libre arbitre -  sont devenus l'opposi
tion au  bien.

Bien que le Père ait perm is à Satan et à ses anges de 
tenter le genre hum ain , il a donné à chacun d 'en tre  
nous la capacité de résister à la tentation (voir 1 Corin
thiens 10:13). Il nous a fait aussi le don m agnifique du  
sacrifice expiatoire.

Lorsque le Seigneur a placé inimitié en tre  la descen
dance d 'Eve et le diable, il a été dit à Satan qu 'il m eur
trirait le talon de la postérité d'Eve, mais que la posté
rité d 'Eve lui écraserait la tête (voir Moïse 4:21). En 
d 'au tres term es, Satan m eurtrirait le talon du  Sauveur 
en poussant les hom m es à le crucifier. Mais par sa 
m ort et sa résurrection, le Christ a vaincu la m ort pour 
nous tous; et par son expiation, il offre à chacun 
d 'en tre  nous le m oyen d 'échapper aux conséquences 
éternelles du  péché et de revenir auprès de notre Père 
céleste. Ainsi les plans de Satan ont-ils été déjoués; il 
sera jugé, lié et jeté pour toujours en enfer (voir D&A 
29:26-29; Apocalypse 20:1-20).

N ous pouvons im aginer le chagrin de no tre  Père 
céleste lorsqu'il a vu u n  fils aim é lancer u n e  rébellion 
et perdre ses chances d 'exaltation. Mais nous pouvons 
égalem ent im aginer l'am our et la joie du Père lorsqu'il 
a accueilli le fils bien-aim é qui avait livré vaillam m ent 
et à la perfection les batailles de la vie et avait accompli 
la grande expiation par ses souffrances et sa mort. □



REFLEXIONS

U n e  petite  p e n s e e  pe u t  
AVOIR DES CONSE
QUENCES DEMESUREES...

«le suis arrivé un jour au portail 
d 'une ferme. J'ai levé le loquet et j'ai 
poussé le portail. Le léger mouve
ment que j'ai fait était à peine percep
tible. Mais de l'autre côté, le portail a 
décrit un grand arc de 10 mètres de 
diamètre. En ne voyant que le mou
vement des gonds, on n 'aurait jamais 
pensé à l'amplitude de l'action 
engendrée par ce faible mouvement.

«Il en est de même des décisions 
que nous prenons. Une petite pen
sée, une petite parole, une petite 
action peuvent avoir des conséquen
ces démesurées» (Gordon B. Hinck- 
ley, Ensign, septembre 1985, p. 3).

a#

S a n s  le s a in t -e sp r it , 
NOUS SERIONS SPIRITUEL
LEMENT MORT-NES...

«Sans l'expiation de Jésus-Christ, le 
baptême resterait sans effet. Le bap
tême ne peut à lui seul nous sauver. 
Les œuvres ne peuvent à elles seules 
nous sauver. Le baptême doit être 
accompagné de l'octroi du Saint- 
Esprit, qui nous rend spirituellement 
vivants, comme Dieu a insufflé le 
souffle de vie dans Adam après 
l'avoir créé. Sans le Saint-Esprit, 
nous serions spirituellement morts- 
nés et nous ne pourrions pas entrer 
en la présence de Dieu le Père éternel» 
(Théodore M. Burton, Devotional 
address, Brigham Young University).

Q u a n d  v o u s  serez  
MÎSSIONNAIRE, LE 
SEIGNEUR VOUS ENVERRA 
AGIR EN SON NOM . . .

«Je suis convaincu, jeunes gens, 
qu'il n 'y  a pas de lieu mieux choisi par 
le Seigneur pour vous connaître, que 
le champ de mission où vous servez. 
Quand vous serez missionnaires, il 
vous confiera des tâches à remplir en 
son nom. Il vous fera éprouver la 
puissance du Saint-Esprit. Il vous 
autorisera à enseigner, à convertir et à 
administrer les ordonnances sacrées

du salut en son nom. Il vous connaî
tra. Il saura qu'il peut vous faire con
fiance et compter sur vous. Il vous 
aidera à apprendre les leçons qui 
vous qualifieront en vue de l'œuvre 
importante que vous devez accomplir 
dans le rôle qui vous est dévolu pour 
porter le message du rétablissement à 
tous les hommes» (M. Russell Bal- 
lard, conférence générale, avril 1985).

Si n o u s  l is o n s  le livre 
DE MORMON DANS UN 
ESPRIT DE PRIERE, 
L'AMOUR PUR DU CHRIST 
ABONDERA DANS NOTRE 
FOYER . . .

«Je suis convaincu que, si dans nos 
foyers, les parents lisent le Livre de 
Mormon dans un esprit de prière et 
avec régularité, seuls, en compagnie 
de leurs enfants, l'esprit de ce livre 
extraordinaire pénétrera leur foyer et 
ceux qui y vivent. Nous aurons 
davantage de considération les uns 
pour les autres. Nous n'aurons plus 
envie de nous disputer. Les parents 
conseilleront leurs enfants avec 
davantage d'am our et de sagesse. Les 
enfants se soumettront mieux aux 
recommandations de leurs parents. Il 
y aura davantage d'intégrité. La foi, 
l'espérance et la charité -  l'am our pur 
du Christ abonderont dans notre 
foyer et dans notre vie, apportant la 
paix, la joie et le bonheur» (Marion 
G. Romney, L'Etoile, octobre 1980, 
p. 115). □



TOURNEZ-VOUS 
VERS LE BONHEUR
p ar M ildred Barthel

En adoptan t une perspective éternelle, nous nous 
apercevons que l'im patience que nous ressentons vis- 
à-vis de nous-m êm es a trait pour une grande part aux 
choses du  m onde.

Le vent balayait des herbes folles autour de la maison, 
u n  soir de Noël il y a bien longtem ps. Une jeune mère 
regardait par l'un ique  fenêtre de sa m inuscule maison. 
Elle savait que Noël serait une déception pour ses 
enfants à m oins qu 'elle ne trouve le m oyen de créer des 
souvenirs heureux pour eux.

Tandis qu'elle lisait comme d 'hab itude à ses enfants 
l'h isto ire de Noël selon Luc, une  idée lui vint. Elle mit les 
enfants au lit, puis se plongea dans une activité créa
trice fébrile. Elle rassem bla u n  peu d 'herbe folle et 
l 'arrangea en  lui donnan t la forme d 'u n  arbre, puis 
elle découpa des décorations de couleur dans les 
couvertures d 'u n  catalogue et les attacha aux 
branches avec du  fil. Avec de la dentelle, elle 
fabriqua une rosette pou r coiffer le tout. Enfin, 
elle disposa de petites parts de raisins secs sur 
p lusieurs assiettes, une  pour chaque enfant, avec 
u n  petit m ot où elle disait combien elle l'aim ait.
Cette femme n 'a  pas p erd u  ses forces à se lam enter 
sur son sort. Elle a créé de bons souvenirs avec le peu  
qu 'elle  avait sous la m ain. Ce principe qui guidait cette 
jeune mère il y a des années est encore vrai au jourd 'hu i. 
N ous avons des choix éternels à faire et u n  certain tem ps 
dans la vie mortelle pou r les faire.
«J'ai fait de mon mieux». «Car il faut qu 'il y ait de 
l'opposition  en  toutes choses. . . Et l'hom m e ne pourrait 
agir par lui-même, s 'il n 'é ta it entraîné par l'a ttra it de 
l 'u n  ou de l'autre» (2 N éphi 2:11,16).

N ous pensons beaucoup au bonheur pen d an t les 
périodes d 'ép reuve. N ous nous dem andons alors 
com m ent vivre notre présen t avec honneur et hum our. 
Souvent, la solution consiste tout sim plem ent à faire ce 
qu 'il faut sur le m om ent. Par la suite, en  nous le 
rappelan t, nous nous dirons: «J'ai fait de m on mieux.» Et 
le tem ps transform era l'ép reuve en u n  souvenir dont

nous serons fiers.
N ous ne choisissons pas nos épreuves, mais nous 

som m es libres de choisir l 'a ttitu d e  que nous avons à leur 
égard. J'a i com m encé à apprendre  cette leçon quand  
j'avais dix ans. Tous les soirs, je devais éplucher les 
pom m es de terre p o u r le dîner. Chaque jour, ma grand- 
mère répondait à m es p laintes en  me d isant que je ferais 
m ieux d 'ap p ren d re  à aimer ce que je faisais puisque, de 
toutes m anières, je devais le faire. Une autre fois, une 
tante en  visite m 'a  dit avec u n  sourire, en  me donnan t 
une petite  tape sur l'épaule: «Tout a une fin.» Cette 
rem arque pleine de sagesse m 'a  aidé à supporter des 
années de tâches ennuyeuses et désagréables. 
Donnez-vous une chance de progresser. Trop souvent, 
en essayant de faire face aux épreuves de la vie, nous



nous jugeons négativem ent. Cet esprit négatif se ren
force et nous finissons par nous considérer com m e de 
pauvres êtres dénués de qualités ou de dons. N ous 
devons com prendre que nous rencontrerons des problè
m es tout au long de la vie. N ous devons être patients 
envers nous-m êm es tandis que nous progressons et que 
nous apprenons à affronter les épreuves que la vie nous 
apporte.

Il est vrai que nous risquons fort de connaître la pau
vreté et la maladie, mais si nous pensons continuelle
m ent à nos problèm es, nous limitons notre progression 
et nous nous im posons plus d 'obstacles que nous n 'e n  
avons besoin. Q uand nous perdons du tem ps à souhai
ter que les choses soient autrem ent, nous n 'avons plus 
ni le tem ps ni la force de continuer à agir.
Regardez les choses positivement. U n jour, m a fille a eu 
le sentim ent que le bonheur lui échappait toujours. 
Lorsqu'elle avait term iné ses é tudes secondaires avec de 
l'avance, elle croyait que le bonheur commençait à l'u n i
versité. Mais l'université  n 'avait pas répondu à son 
attente. Elle avait pensé qu 'elle serait certainem ent heu
reuse de rem plir une mission, mais elle avait été surprise 
de ne pas pouvoir en m aîtriser les difficultés.

Un soir pendan t sa mission, m a fille a écrit dans son 
journal qu 'elle s 'engageait à trouver quelque chose de 
positif dans chaque expérience et de prendre les situa
tions de la vie quotidienne avec hum our. Elle a décou-

Si je devais concentrer constamment mon attention sur 
les déceptions passées, ma vie serait bien triste.

vert avec une joie im m ense que le bonheur est affaire de 
choix conscient, et non de réaction autom atique aux évé
nem ents. A u jourd 'hu i, douze ans plus tard, m ère de 
cinq enfants, elle applique encore ce principe.
Laissez le passé derrière vous. Certes, il nous arrive aux 
un s et aux autres de nous trouver dans des situations 
peu  enviables. Mais nous devons laisser le passé derrière 
nous et considérer chaque jour comme une nouvelle 
chance d 'ag ir positivem ent.

Par exemple, je n 'a i pas eu de m ère. Chez moi, j'étais 
exposée à la grossièreté, aux brutalités et à l'im pudicité. 
O n enseignait le christianism e mais on  pratiquait peu la 
bonté. A près m on mariage, je suis restée stérile pendan t 
cinq ans, puis j'a i donné le jour à u n  enfant et j 'e n  ai 
adopté six afin d 'avoir la famille que nous voulions. M on 
époux est tom bé malade et il est m ort peu  de tem ps après 
que les enfants aient été élevés, juste au m om ent où nous 
pouvions envisager de partir en mission et de goûter 
ensem ble aux joies de l'âge d 'or.

Si je devais concentrer constam m ent m on attention

sur les déceptions passées, ma vie serait b ien  triste. Mais 
j'a i décidé, il y a longtem ps, de servir le Seigneur, quelle 
que soit la situation dans laquelle je m e trouverais. 
Q uand je me sens déprim ée, j'essaie de voir com m ent 
ma façon de penser p eu t m 'a ider à devenir plus céleste. 
Je prie égalem ent. Tout cela m 'aide à surm onter les 
aspects négatifs de m a vie.
«Une parfaite espérance». Je trouve dans le m essage de 
2 N éphi 31:20 l'espérance dont j 'a i besoin pour accom
plir ma tâche quotidienne: «C 'est pourquoi, il vous faut 
avancer avec ferm eté dans le Christ, avec une parfaite 
espérance et avec l'am our de Dieu et de tous les hom 
mes. O r, si vous vous em pressez d'avancer, vous faisant 
un  festin de la parole du  Christ, et endurez ju sq u 'à  la fin, 
voici, ainsi dit le Père: Vous aurez la vie éternelle.»

M ême quand nous nous sen tons faibles, l'objectif de 
se réjouir et de persévérer vaut la peine d 'ê tre  poursuivi. 
Avec hum our et honneur, nous pouvons surm onter 
tous les obstacles et triom pher. En adop tan t une pers
pective éternelle, nous nous apercevons que l'im pa
tience que nous ressentons vis-à-vis de nous-m êm es a 
trait pou r une grande part aux choses du  m onde.

Com m e je p rends la vie très au  sérieux, il m 'a  fallu des 
années pour com prendre q u 'u n  bon sens de l'hum our 
me perm et d 'envisager avec du  recul m a situation 
d 'en fan t spirituel de Dieu qui s'efforce d 'a tte ind re  son 
potentiel céleste.

Notre prem ière sortie pour cam per dans les m onta
gnes nous a appris à faire d 'u n e  déception une bonne 
occasion de rire. Com m e la fraîcheur nocturne pénétrait 
dans no tre  tente, nous avons mis tous les chandails et 
tous les parkas que nous avions apportés, puis nous 
nous som m es fourrés dans nos sacs de couchage et nous 
nous som m es rapprochés les un s des autres pour nous 
tenir chaud. Nous entendions d 'au tres  familles préparer 
leur ten te  pour la nu it froide. Enfin, tou t s 'e s t tu sur le 
terrain de cam ping. Tout à coup, dans le silence de notre 
petit groupe, est m onté le cri de contrariété d 'u n  petit de 
quatre ans: «Maman, j'arrive pas à me retourner.» Les 
rires fusan t des autres tentes on t gagné tou t le cam pe
m ent, et la vérité exprim ée avec candeur et drôlerie nous 
a tous réchauffés.

Q uand  les épreuves entam ent votre enthousiasm e 
dans la vie, recherchez la com pagnie chaleureuse d 'am is 
et de m em bres de la famille. Laissez-vous gagner par 
l 'h u m o u r qui p eu t éclairer la n u it la plus noire. Q uand, 
par u n  soir d 'h iver, des herbes folles sont balayées par le 
vent qui souffle au tour de vous, inventez-vous de bons 
souvenirs. Choisissez la joie p lu tô t que le chagrin. Tour
nez-vous vers le bonheur. □

Mildred Barthel, écrivain indépendant, est choriste de paroisse 
et instructrice à la Société de Secours dans la branche de M ount Vemon, 
pieu de Cedar Rapids (lowa).
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PO U R  LES JE U N E S



par W ayne B. Lynn

O n dirait qu'il suffit que certains missionnaires 
arrivent dans un quartier pour qu'il com
m ence à donner des fruits. Où qu'ils aillent, 
l'intérêt des membres semble s'accroître, chacun sem

ble «être gagné par l'esprit», et le nombre des baptêm es 
ne tarde pas à augmenter.

Q ue font ou qu'ont donc ces missionnaires qui pro
voq ue ce phénom ène bénéfique? J'ai découvert des 
élém ents de réponse à cette question dans la lettre sui
vante, reçue pendant que j'étais président de la mission 
d'Arizona Holbrook.

«Mon cher frère.
Cela fait déjà quelque temps que je  veux vous écrire 

pour vous dire quelle bénédiction ont les membres de 
D urango que sœ urs Brown et Poss travaillent ici. Par 
leur dévouem ent et leur exem ple, elles ont fait plus 
pour améliorer l'attitude des membres vis-à-vis de 
l'œ uvre missionnaire que tous les sermons du m onde. 
Elles sont si occupées à instruire les gens qu'elles n'ont 
pas le tem ps de venir dîner!

«Nous habitons ici depuis cinq ans. Durango était 
mort, en ce qui concerne l'œuvre missionnaire. Des frè
res missionnaires venaient chez nous et nous disaient 

combien leur quartier était difficile. Je ne sais pas 
com m ent ces sœ urs s'y prennent, mais elles ont 

changé les choses du tout au tout. Elles disent

Certains 
missionnaires 
connaissent 
le succès où qu'ils 
servent. Leur secret 
consiste à donner 
le bon exemple.

à qui veut les entendre que c'est grâce aux membres.
En fait, c'est grâce à ces deux sœ urs merveilleuses. Elles 
nous ont inspirés et ont changé notre vie, non pas en  
passant beaucoup de tem ps chez nous, mais en travail
lant d'arrache-pied. Nous les aim ons beaucoup.

«Hier, c'était leur jour de préparation. Elles se sont 
servi de ma m achine à laver et de mon sèche-linge pour 
faire leur lessive. Pendant qu'elles étaient chez nous, 
elles ont fait un gâteau pour le dîner auquel mon mari 
et moi avions invité un ami non-membre à qui nous 
avons parlé de l'Eglise et d onn é un Livre de Mormon 
hier. C'est la première fois que nous en avon s eu le 
courage. (Elles ont fait le gâteau pour moi parce que je  
ne peux le faire, étant dans un fauteuil roulant.) Vous 
voyez qu'elles accom plissent des miracles, puisqu'elles 
me donnent le goû t de faire œ u vre missionnaire.

«Je veux que vous sachiez combien elles s'efforcent 
de respecter les règles et de bien faire. Hier, ce n'était 
que la deuxièm e ou la troisième fois qu'elles étaient 
chez nous, alors qu'elles sont à Durango depuis plu
sieurs mois. Ce n 'est donc pas parce qu'elles passent 
beaucoup de tem ps avec nous que nous les aimons.
Elles aiment les enfants de notre Père céleste. On res
sent leur amour lorsqu'elles nous accueillent le diman
che à l'église. Je sais qu'elles enseignent l'Evangile 
avec l'amour pur du Christ. C'est ce qui fait la diffé
rence. Ce matin, je  pensais que si chaque frère ou sœ ur  
missionnaire, remplissait sa mission com m e elles, 
l'Eglise connaîtrait une croissance extraordinaire.

«Je suis sans aucun doute d evenue meilleure du fait 
d 'avoir  connu ces jeu n es fem m es et d'avoir vu leur 
dévouem ent. Si vous parliez à chaque membre de no tre  
paroisse, chacun vous dirait la même chose. J'aimerais 
pouvoir écrire à leurs parents pour leur dire ce que 
j'éprouve. Mais les sœ urs ne veulent pas me donner 
leur adresse, pour que je  ne puisse pas les encenser. 
Elles n 'ont pas l'impression d'être extraordinaires. 
Pourtant elles le sont. Et je  voulais que vous sachiez ce 
que nous pensons.

«Fraternellement,
«Roberta et G ene Shirley»

On peut surmonter tant des difficultés de la vie, on  
peut exercer la persuasion et la gentillesse, en mon
trant le chemin par notre bon exem ple. On peut expri
mer cela, a contrario, en citant la déclaration de ce 
vieux sage: «Mon fils, tu ne peux entraîner personne 
dans une direction que tu ne suis pas toi-même.» C'est 
vrai, nous ne le pouvons, mais nous pouvons guider les 
gens dans la direction que nous suivons et, ce faisant, 
recevoir des bénédictions et en apporter à beaucoup  
d'autres.

Le Maître, par son exem ple parfait, nous a montré la 
voie, en prononçant ces simples paroles: «Suivez-moi» 
(voir Matthieu 4:19). □ Vi
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J 'ai sur une étagère  
un vieil exemplaire 
broché usé de U ne  

œ u v r e  m erveilleuse e t  
un  prodige. Je ne l'utilise 
plus; j'ai m aintenant un 
exemplaire relié plus 
grand. Je ne garde le 
vieux livre broché que 
pour sa valeur sentim en
tale. Il m'a été donné il y  
a treize ans par 
quelqu'un que j'aim e 
beaucoup, et il a changé  
ma vie.

Liz était m orm one, 
mais cela ne me déran
geait pas. J'étais attiré 
par son air de fille saine, 
pétillante de bonheur. Il 
m'arrivait parfois de la 
taquiner à propos de sa 
religion, et mes copains 
me taquinaient parce 
que je  sortais avec une  
«mormone prude». Mais 
qu'importe. J'aimais bien 
Liz. En fait, j'étais en  
train de tomber am ou
reux de cette m ignonne 
petite mormone.

En nous liant d'amitié, 
nous nous som mes mis à 
parler de ce qui avait de 
l'importance pour nous: 
notre famille, nos amis, 
la religion. J'étais catholi
que; elle était sainte des 
derniers jours. Beaucoup



par Chris Crowe

LEUSE
«JE NE PEUX PLUS TE REVOIR!» 
A-T-ELLE DIT EN SANGLOTANT. 
ELLE M'A MIS U N  LIVRE DANS  
LA MAIN. JE NE SAVAIS 
PAS ALORS QUEL CADEAU 
MERVEILLEUX ELLE ME FAISAIT.

de nos sorties se terminaient par des discussions amica
les sur la nature de Dieu, la vie après la mort et presque 
tous les aspects de la religion. J'étais réservé vis-à-vis 
de la religion. Je n'étais pas un catholique particulière
m ent convaincu, mais je  ne voulais pas devenir mor
mon non plus.

Plus nous étions ensem ble, plus Liz parlait de sa reli
gion. Presque chaque fois que nous étions seuls, elle se 
mettait à parler du mormonisme. Elle expliquait la vie 
prémortelle, notre Père céleste et les trois degrés des 
cieux. Inutile d'essayer de lui faire perdre intérêt pour 
sa religion. Q uand je  parvenais à lui faire abandonner  
le sujet de la doctrine religieuse, elle parlait de la classe 
de la Primaire qu'elle enseignait ou de son fantastique 
instructeur de l'Ecole du Dimanche.

Liz essayait sans arrêt de me faire participer aux acti
vités de son Eglise. Je refusais. Pas question de 
m'embarquer chez les mormons.

Une fois, elle m'a persuadé de l'accom pagner à une  
veillée. L'orateur était Paul H. Dunn. Je ne me souviens  
pas de ce qu'il a dit, mais je  me souviens de la façon  
dont Liz a réagi à son discours. Elle s'est mise à pleurer.

«Hé, Liz!» ai-je dem andé. «Qu'est-ce qui ne va pas? 
J'ai fait quelque chose de mal?»

«Non, tout va bien», a-t-elle dit en séchant ses larmes 
et en me souriant. «C'est le merveilleux esprit que j'ai 
ressenti pendant que Paul H. Dunn nous parlait.» Sa 
réponse m'a laissé perplexe. Je n'arrivais pas à com 
prendre pourquoi elle pleurait si tout allait bien.

Le seul endroit mormon qu'elle ait réussi à me faire 
visiter a été le tem ple d'Arizona. Quand je  lui dem an
dais avant une sortie, ce qu'elle voulait faire, elle me 
répondait toujours: «Allons voir le temple. J'adore cet 
endroit.»

J'ai fini par accepter et nous y  som m es allés plusieurs 
fois. En général nous ne faisions que nous promener 
dans les jardins paysagés. Mais, après notre troisième 
visite, elle m'a persuadé d'entrer dans le centre pour 
les visiteurs.

Photo par Scott Tanner



N ous avons regardé plusieurs films et nous avons  
rencontré des gen s très amicaux. Après les films et les 
présentations, nous avons participé à une visite guidée  
du centre. A la fin de la visite, notre guide a tém oigné  
des choses que nous avions vues ce soir-là. Liz a pleuré.

Après cette expérience, le tem ple est devenu  l'un de 
ses sujets de conversation favoris. «Chris, tu ne trouves 
pas que le tem ple est un endroit merveilleux? C'est là 
que j e  veux me marier. Je m'y suis engagée.»

«Ça ne me dérangera it pas de me marier ici non  
plus», ai-je dit. «Ce n'est pas différent du tout d'une 
cathédrale.»

«Si, c'est différent. Les gens qui se marient au tem ple 
sont mariés pour toujours.»

«Cela me convient très bien. J'ai toujours p ensé que 
le véritable am our n'a pas de fin.»

Liz a pris un air très sérieux. «Tu ne  com prends pas. 
Seuls les membres pratiquants de l'Eglise sont admis 
dans le tem ple. Tu n'aurais pas le droit d'y entrer.» Elle 
m'a répété que, le m om ent venu, elle se marierait au 
tem ple et qu'aucun autre mariage ne saurait la satis
faire.

«Mais si tu aimes vraiment un garçon et qu'il n'est 
pas saint des derniers jours?» ai-je dem andé. «Quand  
on aime vraiment quelqu'un, ce n'est pas l'endroit où  
on se marie qui a de l'importance. Tout ce qui com pte 
c'est d'être ensem ble et de s'aimer.»

Le tem ps a passé. Liz continuait de dire qu'elle ne se 
marierait qu'au tem ple. Je répondais que  quand on  
s'aime vraiment, la cérém onie n'a pas d'importance. 
Que l'amour est éternel, quel que soit le m ode de 
mariage.

Plus nous discutions, plus elle disait que le tem ple 
était un endroit à part. J'étais dérouté. Il était évident 
que nous étions en train de tomber amoureux, mais Liz 
ne voulait pas changer d'avis sur le mariage au temple. 
J'étais persuadé que lorsque notre amour aurait 
grandi, elle finirait par céder et par accepter de se 
marier n'importe où. Je me trompais.

Un après-midi, Liz est venue me voir. Les yeu x rougis, 
la voix brisée par l'ém otion, elle m'a dit: «Chris, j'ai 
décidé que nous ne pourrions plus jamais nous revoir.

Nous ne pouvons plus jam ais sortir ensemble.»
J'étais pétrifié. «Qu'est-ce que tu veux dire? Je me 

m oque de ce que p en sen t tes parents.»
Elle m'a regardé, le visage baigné de larmes. «Ce ne 

sont pas mes parents. C'est moi. Je ne veux pas te fré
quenter. Je ne veux pas tomber am oureuse de toi.»

«Liz, tu es bouleversée, voilà tout. Pourquoi ne pas 
en discuter com m e nous l’avons toujours fait? Bientôt 
tu te sentiras mieux.»

Elle s'est écartée. «Non, j'ai pris ma décision», a-t-elle 
dit en sanglotant. «Je ne peux plus te revoir!» Elle m'a 
mis dans la main un petit livre noir brillant et est partie 
en courant.

Pourquoi voulait-elle à tout prix se marier au  temple?  
Pourquoi ne voulait-elle pas faire de concession?  
Qu'est-ce qui faisait d'elle une fille à part?

Quelques sem aines après notre  rupture, j'ai cherché 
et j'ai trouvé le petit livre noir. Peut-être me donnerait-il 
la réponse à quelques-unes de  mes questions?

J'ai ouvert le livre U ne œ u v re  m erveilleuse e t  u n  p ro 
d ige e t l'ai parcouru rapidement. La partie relatant l'his
toire de Joseph Smith a retenu m on  attention. Je l'ai 
lue attentivem ent.

En lisant le récit de la vision de Joseph Smith, j'ai eu 
la conviction qu'il était vrai. Je m e suis rendu com pte 
aussi que si l'histoire de Joseph Smith était vraie, alors 
l'Eglise qu'il avait fon d ée ne pouvait qu'être vraie elle 
aussi.

Peu a près j'ai accepté de  recevoir les leçons des mis
sionnaires, et j'ai acquis rapidement le tém oignage des 
principes de l'Evangile. A la fin des leçons, je  savais 
que je  devais entrer dans l'Eglise. Après avoir beau
coup jeû n é , beaucoup prié et beaucoup médité, je  me 
suis fais baptiser. Liz était présente. Elle a pleuré.

Un peu plus d'un an après mon baptêm e, Liz et moi 
som m es retournés au tem ple, cette fois pour nous 
marier pour le tem ps et toute l'éternité. Il y  a de  cela 
treize ans. Aujourd'hui, comme chaque jour, en regar
dant notre famille grandir, je  suis reconnaissant à Liz 
d'avoir eu le courage de refuser de faire des compromis 
sur un sujet dont dépendait son bonheur éternel, et en  
fin de com pte, le mien aussi. □



COMMENT FAIRE FACE 
A LA SENSATION DE VIDE 
QUE J'EPROUVAIS? «CHOISISSEZ

AUJOURD'HUI»
par Barbara Jacob

J 'allai à l'école seule 
com me d'habitude, 
pensant à m on père, 
qui avait été mis en prison, 

et à ma mère, qui se 
dem andait bien de quoi on  
allait vivre à présent. 
Comme si souvent aupara
vant, la question «Pour
quoi, pourquoi moi?» me 
revenait à l'esprit.

Plus tard, ce jour-là, dans 
la classe de 
séminaire, mon 
instructeur lut 
à haute voix 
l'une des 
Ecritures que 
nous devions 
apprendre 
cette année.
Elle était tirée 
du livre de 
Josué:
«Choisissez 
aujourd'hui qui 
vous voulez
servir .. .  moi et ma maison, 
nous servirons l'Eternel» 
[Josué 24:15). Ce fut 
com m e si quelqu'un s'était 
adressé directement à moi 
et m'avait dit: «Il est temps 
de savoir qui tu veux servir, 
Barbara.»

Ça alors! Je n'avais ja 
mais vu cette Ecriture de 
cette façon. Ma viejusque  
là avait été difficile. Bien 
sûr, j'allais à l'Eglise, 
quand j'en  avais envie.
Mes leçons à la Primaire,

à l'Ecole du Dim anche, et 
aux Jeunes Filles, étaient 
bien, mais il manquait quel
que chose. Et voilà que ce 
quelque chose qui m an
quait, je  le trouvais dans 
une classe de séminaire, un 
jour com m e les autres. 
C'était m on engagem ent 
envers le Seigneur qui 
m'avait manqué. Je me 
dem andai ce qui serait

arrivé si j'étais 
restée au lit, si 
j'avais séché la 
classe ou si 
j'avais fait 
autre chose, au 
lieu d'écouter 
un instructeur 
fantastique et 
l'Esprit ce 

jour-là.
Quel bon

heur de savoir 
que quelqu'un  
m'aimait.

Mon Père céleste et Jésus 
voulaient que je  choisisse 
qui je  voulais servir, pour 
que j'avance dans la vie et 
que je  sois heureuse. Une 
douce chaleur m'envahit.

Depuis ce jour, j'essaie 
par mes pensées et mes 
actes de servir le Seigneur.

Ce n'est pas toujours 
facile, mais je  suis sûre 
que notre Père céleste qui 
nous aime et Jésus-Christ 
m'aideront, si je  le leur 
dem ande. □



par Janene W olsey Baadsgaard

J'avais pensé que le lendemain matin de la fin de mon 
année de troisième serait le début de vacances merveilleu
ses. J'avais prévu de faire des promenades matinales à 
vélo jusqu'à la rivière, de bavarder longuement avec mes 
amies et de passer paresseusement les après-midis à lire 
dans le pommier. Ce matin-là fut en fait le début d'un 
cauchemar.

En me regardant dans le miroir, je  découvris des petites 
cloques claires sur mon cou. Je sus tout de suite de quoi il 
s'agissait. Il y avait la varicelle à l'école depuis plusieurs 
mois. Moi qui pensais avoir eu la chance de ne pas l'attra
per! Ma mère s'empressa de m'envoyer dans ma chambre, 
espérant ainsi que je  ne transmettrais pas la maladie à mes 
frères et sœurs plus jeunes.

La première journée ne se passa pas trop mal. Ma mère 
m'apportait mes repas. Mes frères et sœurs m'écrivaient 
des mots gentils qu'ils glissaient sous la porte de ma 
chambre.

TEN
De mon lit, je  voyais le prunier à l'extérieur. On était au 

début de juin et des centaines de petites prunes vertes 
grossissaient de jour en jour. Rien qu'en les regardant, 
j'avais leur goût acide dans la bouche.

Le deuxième jour ne fut pas aussi facile que le premier.
D'énormes cloques commencèrent à faire leur apparition 
sur mon visage et mon cuir chevelu. Au fur et à mesure 
que les jours passèrent, les cloques descendirent progressi
vement sur mon corps, jusqu'à ce que mes doigts et mes 
orteils en soient couverts. Avec amour, ma mère me pré
parait des bains additionnés de bicarbonate de soude et 
me faisait prendre des médicaments à la petite cuillère.
Nous allâmes chez le médecin, mais sans grand résultat.
«C'est le cas le plus aigu que j'aie vu», dit-il.

Quelques jours plus tard, la douleur, les démangeaisons 
et la crainte d'avoir des cicatrices sur le visage, atteignirent 
leur comble. Il m'était difficile de manger et même d'avaler 
du fait des cloques au fond de ma gorge. C'était insuppor
table. J'appelai ma mère en pleurant. «Je ne sais pas quoi 
faire d'autre», dit-elle.

Je me mis à prier Dieu qu'il me soulage.



}

IR BON
Cette nuit-là, il y  eut une violente tempête. De mon lit 

où je n'arrivais pas à dormir, j'entendis toute la nuit les 
hurlements du vent. Le lendemain matin, je  me sentais 
encore plus mal, et si seule. J'avais l'impression que mes 
prières n'avaient pas été exaucées.

Désespérée, je  marchai lentement jusqu'à la fenêtre de 
la chambre. C'était difficile et douloureux, avec les cloques 
sous la plante des pieds. Je tirai les stores et regardai 
dehors. Je remarquai, à travers mes larmes, que le vent 
avait fait tomber de l'arbre la plupart des minuscules pru
nes encore vertes. Il n'en restait que quelques-unes accro
chées solidement aux branches de l'arbre. Seules celles-là 
continueraient à grossir et à mûrir et seraient cueillies.

Je me rendis compte tout à coup que, parfois, la seule 
chose à faire est de tenir bon. C'était leur faculté de tenir 
bon qui avait permis à certains fruits de survivre à la 
tempête alors que les autres étaient tombés.

Je commençai à chercher une nouvelle façon de prier.
A présent, au lieu de prier mon Père céleste de m'ôter la 
douleur et de me guérir, je commençai à le prier de me 
donner la force de tenir bon. Je m'aperçus que je  pouvais

puiser de la force d'une source plus élevée que mes 
parents, plus élevée que les médecins, plus élevée que ce 
monde. Je n'étais plus contrainte de souffrir seule. En 
commençant à prier de cette façon, ma douleur ne me fut 
pas retirée, mais ma capacité de la supporter augmenta.

Des semaines plus tard, lorsque je  fus presque entière
ment guérie, je sortis et allai au prunier. Une douce brise 
agitait les feuilles vertes dans les derniers rayons du soleil 
couchant. Je vis que les minuscules prunes que la tempête 
avait fait tomber de l'arbre quelques semaines aupara
vant, jaunes, dures et ridées à présent, avaient presque 
disparu dans l'herbe. En revanche, les prunes encore 
accrochées à l'arbre avaient grossi. A travers leur peau 
ferme, verte et brillante, commençait de percer une lueur 
intérieure semblable à la douce lumière du soleil couchant

A présent, quand des tempêtes rendent les nuits som
bres de ma vie difficiles à supporter, je  me souviens de la 
douleur et de l'arbre, des fruits et de la cueillette. Je me 
souviens alors des paroles de la prière que j'ai prononcée, 
il y a bien longtemps, seule dans ma chambre: «Cher Père, 
aide-moi à tenir bon.» □




