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JE SAIS 
QU'IL VIT, 

MON 
REDEMPTEUR



MESSAGE 
DE LA PREMIERE PRESIDENCE

PAR THOMAS S. MONSON
DEUXIEME CONSEILLER DANS LA PREMIERE PRESIDENCE

C'est de nouveau le printemps dans la petite 
ville de Franklin (Idaho). On entend le chant 
toujours bienvenu du rouge-gorge, et les 
premières jonquilles sont très belles. On dirait qu'il a 

suffit d 'une nuit pour que l'herbe brunie par le froid 
de l'hiver revête un vert éclatant. La charrue va bien
tôt retourner la terre, on va faire les semailles, et la 
vie reprendra son cycle. A quelque distance de l'acti
vité et du bruit, aux pieds des contreforts, se trouve 
le cimetière municipal.

C 'est là qu 'au  printemps, une nouvelle tombe, 
toute petite, fut creusée, et qu 'un  minuscule cercueil 
fut rendu à la terre d 'où  nous venons tous. Sur la 
jolie pierre tombale, trois lignes en épitaphe:

Michael Paul Shumway 
Né le 24 octobre 1965 
Mort le 14 mars 1966
Je voudrais vous présenter la famille Shumway. Ce 

sont mes voisins ici à Sait Lake City. Mark et Wilma 
Shumway et chacun des enfants vous accueillent tou
jours par un  sourire amical et en vous serrant la main. 
Ils rendent leur voisinage heureux. Ils sont gentils.

Imaginez le bonheur de cette famille quand le petit 
Michael est né, le 24 octobre. Le papa était fier, les frè
res et sœ urs étaient contents, la maman était humble; 
et ils accueillaient cette fleur humaine qui s'ouvrait 
au jour, fraîchement tombée du foyer de Dieu pour 
croître ici-bas. Des mois heureux suivirent.

Puis survint la terrible nuit de mars où le petit 
Michael fut rappelé à son foyer céleste et où le souffle





de vie le quitta. Mark et Wilma étaient accablés de cha
grin à la perte de leur fils chéri. Certes, leur douleur 
personnelle était immense. Pourtant, voir mourir un 
être cher est le lot de tout le genre humain. En effet 
qui n 'a  perdu sa mère, son père, une sœur, un  frère, 
un  fils ou une fille?

Qui ne s'est pas posé la même question que Job, 
jadis: «Si un homme meurt, revivra-t-il un  jour?» (Job 
14:14, version du roi Jacques). Nous avons beau tenter 
de chasser cette question de nos pensées, elle revient 
sans cesse. La mort est le lot de tout le genre humain. 
Elle emporte les personnes âgées dont le pied vacille. 
Elle fait signe à qui en est à peine à mi-chemin dans le 
voyage de la vie. Parfois, elle éteint le rire de petits 
enfants.

La mort est certainement inévitable, mais on la com
prend mieux quand on apprend ce qui touche à la vie, 
surtout à la vie éternelle.

La vie terrestre ne marque pas le début de notre 
existence. William Wordsworth a dit:

Notre naissance n'est que sommeil et oubli;
L'âme qui se lève avec nous, étoile de notre vie,
A  pris ailleurs son essor,
Elle vient de si loin.
C'est avec des bribes de souvenirs,
Et pas absolument nus,
Mais en traînant des nuées de gloire
Que nous venons de Dieu, qui est notre foyer
Dans notre enfance, les deux sont à notre portée.

Dans sa sagesse, Dieu a créé une terre sur laquelle 
l'homme peut habiter. La Genèse rapporte que la terre 
était informe et vide et que les ténèbres flottaient sur 
la surface de l'abîme. Alors Dieu a dit: «Que la lumière 
soit.» Et la lumière fut; «Qu'il y ait une étendue», et il 
y eut une étendue; «Que la terre se couvre. . . 
d'herbe», et la terre produisit de l'herbe. Il créa les 
oiseaux du ciel, les créatures dans les eaux, et les ani
maux de la terre (voir Genèse 1).

Puis Dieu créa l'homme à son image: il le créa à 
l'image de Dieu, homme et femme il les créa. Il donna 
à l'hom m e domination sur chaque créature vivante.
La terre devint un lieu de mise à l'épreuve, un endroit 
où acquérir l'expérience nécessaire.

N ous rions, nous pleurons, nous travaillons, 
nous nous divertissons, nous aimons, nous 
vivons. Puis nous mourons. Et nous reste
rions morts sans un  homme et la mission qu'il a rem

plie: Jésus de Nazareth, né dans une étable, ayant eu 
une crèche pour berceau. Sa naissance a été l'accom
plissement de prophéties inspirées de nombreux hom
mes de Dieu.

Dieu l'a  instruit. Il a donné la vie, la lumière et il a 
montré le chemin. Les foules l'ont suivi. Les enfants 
l'ont adoré. Les orgueilleux l'ont rejeté. Il a recouru à 
des paraboles et il a instruit par l'exemple. Il a mené 
une vie parfaite. Grâce à son ministère, des aveugles 
ont recouvré la vue; des sourds ont entendu et des 
boiteux ont marché à nouveau. Jusqu'aux morts qui 
revinrent à la vie.

Bien que le Roi des rois et que le Seigneur des sei
gneurs fût arrivé, on l'accueillit comme un ennemi et 
un  traître. Ce fut alors un simulacre de ce que certains 
appellent un  procès. L'air nocturne a retenti aux cris 
de «Crucifie! Crucifie!» (Jean 19:6). Puis ce fut la mar
che vers le Golgotha.

Tourné en ridicule, rabaissé, soumis aux quolibets 
et aux railleries, il fut cloué sur une croix alors qu 'on 
criait: «Que le Christ, le roi d'Israël, descende mainte
nant de la croix, afin que nous voyions et que nous 
croyions!» (Marc 15:32); «Il a sauvé les autres et il ne 
peut se sauver lui-même!» (Matthieu 27:42); «N'es-tu 
pas le Christ? Sauve-toi toi-même» (Luc 23:39). Il 
répondit: «Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas 
ce qu'ils font» (Luc 23:34).

Il est mort. Des amis et des parents pleins d'am our 
ont déposé son corps dans un tombeau taillé dans le 
roc.

Le premier jour de la semaine, très tôt le matin, 
Marie-Madeleine et l'autre Marie se sont rendues à la 
tombe. La disparition du corps de leur Seigneur les 
remplit d'étonnem ent. Luc rapporte que, près d'elles, 
deux hommes en habits blancs leur dirent: «Pourquoi 
cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n 'est pas 
ici, mais il est ressuscité. . .» (Luc 24:1,5,6). La ques
tion de Job: «Si un  homme meurt, revivra-t-il un  jour?» 
venait de trouver sa réponse.

Les Ecritures sacrées rapportent les événements qui 
suivirent son ascension. Condamné à la mort cruelle
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du martyre, Etienne leva les yeux vers le ciel et s'écria: 
«Voici: je vois les deux ouverts et le Fils de l'homme 
debout à la droite de Dieu» (Actes 7:56). Saul, sur 
le chemin de Damas, eut la vision du Christ ressuscité 
et exalté. Pierre et Jean ont témoigné du Christ res
suscité. Qui peut s'empêcher d 'être inspiré par le 
témoignage émouvant que Paul rendit aux saints de 
Corinthe. Il déclara:

«Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritu
res; il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, 
selon les Ecritures, et il a été vu par Céphas, puis par 
les douze. Ensuite, il a été vu par plus de cinq cents 
frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. . . 
Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous 
les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi»
(1 Corinthiens 15:3-8).

Dieu, le Père éternel, a parlé à la multitude 
sur le continent américain et a dit:

«Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me 
complais, en qui j'ai glorifié mon nom -  écoutez-le.»

«Et comme ils comprenaient ces paroles, ils 
levèrent de nouveau les yeux vers le ciel; et voici ils 
virent un Homme descendre du c ie l. . .

«il étendit la main et parla au peuple, disant:
«Voici, je suis Jésus-Christ, de qui les prophètes ont 

témoigné qu'il viendrait au monde.
«. . . je suis la lumière et la vie du monde; j'ai bu à 

cette coupe amère que le Père m 'a donnée et j'ai glori
fié le Père en prenant sur moi les péchés du monde. . .

«Levez-vous et venez à moi afin de mettre les mains 
dans mon côté, et aussi toucher la marque des clous 
dans mes mains et mes pieds, afin que vous sachiez 
que je suis le Dieu d'Israël. . . et que j'ai été mis à mort 
pour les péchés du monde.

«Et quand tous se furent avancés et eurent été 
eux-mêmes témoins, ils s'écrièrent d 'u n  seul accord: 

«Hosanna! Béni soit le nom du Dieu très haut!
Et ils tombèrent aux pieds de Jésus et l'adorèrent»
(3 Néphi 11:7-11,14,16,17).

Ce Dieu plein d 'am our qui présente son Fils crucifié 
et ressuscité n 'est pas un Dieu sans corps, sans 
parties, ni passions, tel que le conçoit la philosophie 
humaine. Plutôt, il est Dieu notre Père. Il a des oreilles 
avec lesquelles il écoute nos prières. Il a des yeux pour 
voir nos actions. Une bouche pour nous parler. Un 
cœur pour éprouver compassion et amour. Il est réel.
Il est vivant. Nous sommes ses enfants faits à son 
image. Nous lui ressemblons et il nous ressemble.

Il est le Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné 
son Fils unique pour que nous puissions avoir la vie 
éternelle.

A vous, Wilma et Mark Shumway, ainsi qu 'à tous 
ceux qui ont perdu un  être cher, il donne le courage de 
dire: « . . .  l'Eternel a donné, et l'Eternel a ôté; que le 
nom de l'Eternel soit béni!» (Job 1:21). Que votre cœur 
puisse s'enflammer à l'idée que les liens de la mort ont 
été rompus et que les membres de votre famille, bien 
que maintenant séparés par la mort, seront réunis un 
jour pour goûter les bénédictions de la vie éternelle.

De tout mon cœur et avec toute l'honnêteté de mon 
âme, je témoigne en qualité de témoin spécial que 
Dieu vit. Jésus est son Fils, le seul engendré du Père 
dans la chair. Il est notre Rédempteur; il est notre 
médiateur auprès du Père. Il est celui qui est mort sur 
la croix pour expier nos péchés. Il est devenu les pré
mices de la résurrection. «Que ces mots réchauffent le 
cœur! Je sais qu'il vit, mon Rédempteur!» (Hymnes, 
n° 26). □

IDEES POUR 
LES INSTRUCTEURS AU FOYER

Points à souligner. Vous pourriez traiter les idées 
suivantes dans votre discussion pour l'enseignement 
au foyer:

1. On comprend mieux la mort quand on connaît 
mieux la vie éternelle.

2. Jésus-Christ est notre Rédempteur. Il est mort sur 
la croix pour expier nos péchés.

3. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ, nous 
retrouverons ceux que nous aimons et qui sont morts.

Aides pour la discussion

1. Quelles preuves avons-nous de la résurrection de 
Jésus-Christ?

2. Pâques, que nous célébrons ce mois-ci, commé
more la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. 
Comment peut-on bien célébrer Pâques? On pourrait:

a. Lire le récit de la crucifixion et de la résurrection 
dans les Ecritures

b. Aller se recueillir sur la tombe de ceux que nous 
aimons et qui sont morts.

c. Organiser une soirée familiale spéciale et témoi
gner.



CELUI QUI A 
PRESQUE TOUT PERDU

par Aileen Knighton

C'est à l'hôpital de Sait Lake 
City, où j'étais infirmière, que 

j'ai rencontré cet homme tranquille 
d 'u n  certain âge. Frank avait été 
admis pour des examens en 
raison d 'une mauvaise cir
culation du sang dans la 
jambe gauche. Après plu
sieurs jours d'analyse, la 
circulation empira. Les 
médecins furent tous 
d'avis que Frank devait être 
amputé de la jambe sous le 
genou, et l'opération eut lieu

Les jours passèrent et je remar
quai que personne ne venait ren
dre visite à Frank pendant mes 
heures de travail. Il ne recevait 
aucun appel téléphonique ni au
cune lettre d'amis ou de membres 
de la famille.

Cet homme qui me semblait si 
seul m 'intriguait. Je regardai son 
dossier à l'hôpital: aucune adresse 
n 'y  figurait. Il parcourait le pays en 
vagabond, sans domicile fixe. Il 
avait indiqué une sœ ur au Texas 
comme sa parente la plus proche.

Aucune des autres infirmières 
n 'en  savait plus que moi sur Frank. 
Je suis donc allée le voir.

Il était allongé, tranquille comme 
à son habitude, les cheveux en 
bataille. Il grimaçait de douleur en 
essayant de trouver une position 
confortable.

-  Je peux vous aider?, demandai- 
je.

-  Eh bien, vous pourriez mettre 
cet oreiller sous ma jambe droite, là, 
dit-il, en m ontrant son mollet. Je 
n'arrive pas à trouver de position

confortable. C 'est normal que cela 
fasse si mal? C 'est l'heure pour une 

autre piqûre de cal
mant? -  Je re

grette, dis-je. 
C 'est trop tôt 
pour avoir 
une autre 
piqûre. 
Tenez, 
je vais 
vous ver
ser à boi

re. Prenant 
la cruche, je 

remplis son 
verre.

Cet homme 
m'intriguait: pas 
de famille, pas de 
profession, pas de 

domicile.

Vous êtes de la région?, dem an
dai-je.

-  Non. Quand j'ai eu fini mon 
dernier travail dans le Nevada, je 
suis venu chercher du travail à Sait 
Lake City. J'allais vers le Montana.

-  Oh, vous avez de la famille 
là-bas?

-  Non. Je n 'a i pas de famille.
Ces mots semblèrent retentir dans 
la chambre. Ma famille est morte.

Il me regarda de nouveau fixe
m ent tandis qu'il tenait ce qui res
tait de sa jambe gauche tellement il 
souffrait.

J'ai posé la main sur son épaule et 
je suis restée près de lui jusqu'à ce 
que la douleur paraisse se dissiper.

-  Dans un  accident de voiture, 
expliqua-t-il. Ma femme et mes cinq 
enfants. Morts.

Plus tard, assise dans le bureau 
des infirmières, j'essayais de

m 'imaginer le vide que ressentait 
cet homme: il avait perdu sa 
famille, et m aintenant sa jam

be. Et il se trouvait dans une 
ville étrangère, sans amis 

ni membres de sa fa- 
mille pour l'aider à 

faire face à cette
epreuve



Toutes les infirmières faisaient 
quelque chose pour Franck, 
chacune à sa manière. L'une 
veillait toujours à ce qu'il ait 
beaucoup de lecture. Une autre 
mettait des fleurs fraîches de 
son jardin près de son lit.

J'ai raconté 
l'histoire de 
Frank aux 
autres infir
mières. Nous 
avons décidé de devenir 
ses amies et sa famille.
Nous avons appris que depuis 
l'accident, il voyageait de ville en 
ville, travaillait un moment, puis 
poursuivait sa route, cherchant ce 
qui remplacerait tout ce qu'il avait 
perdu, sans jamais pouvoir le trou
ver. Il avait peur d'aim er et que 
tout lui soit encore repris.

Toutes les infirmières faisaient 
quelque chose pour Franck, cha
cune à sa manière. L'une découvrit 
que Frank aimait lire les romans sur 
l'O uest, et elle s'arrangeait toujours 
pour en avoir. Une autre n'oubliait 
jamais de mettre des fleurs fraîches 
de son jardin dans un vase près de 
son lit. Une autre encore lui appor
tait les friandises qu'il aimait bien.

La famille du malade du lit d 'à  
côté participa, elle aussi. Les Parker 
apportèrent quelque chose à Frank 
qui me toucha beaucoup. Ils lui 
offrirent une photo de leur famille.

Il en était très 
fier et la gardait 

tout le temps en vue. 
Il disait: «Comme je 
n 'ai plus ma famil

le, les Parker veu
lent que je fasse par

tie de la leur. Je suis 
content. J'aime regarder 

leurs petits enfants.» Puis il 
montrait chacun des enfants et pro
nonçait leur nom aussi fièrement 
que s'ils étaient les siens.

Les médecins comprirent bientôt 
que la douleur extrême que Frank 
ressentait dans sa jambe provenait 
d 'une complication. Pour résoudre 
cette difficulté, il faudrait que Frank 
subît une autre opération. Cela 
signifiait lui amputer la jambe gau
che plus haut, au-dessus du genou. 
Ce fut un  choc terrible pour Frank.
Il ne voulait plus nous adresser 
la parole, sauf pour demander 
d 'autres piqûres pour calmer la 
douleur.

Le soir avant l'opération, Frank 
se laissa glisser sur le sol de sa 
chambre et se traîna jusqu'à la 
fenêtre. Il débloqua la poignée en

bas de la fenêtre à 
guillotine, au troisiè
me étage, dans l'in ten
tion de se jeter dans le vide et d 'en  
finir. Plus de souffrance.
Plus de dépression ni de chagrin. 
Plus de solitude.
Mais il ne put ouvrir la fenêtre: 
tombant au sol de désespoir et de 
souffrance, Frank resta à terre et 
pleura.

L'opération se déroula comme 
prévu. Cette fois-là, le moignon de 
sa jambe guérit correctement et il 
souffrit moins. Nous fûmes tous 
soulagés de voir l'état de Frank qui 
s'améliorait.

Les Parker prirent contact avec 
les missionnaires, et 
Frank accepta très bien 
leur message. Puis 
cette famille merveil
leuse hébergea Frank 
chez elle après sa 
sortie d'hôpital. Dès 
que sa jambe fut 
guérie, il fut baptisé.
Il a maintenant une 
autre conception de la vie 
et le désir de repartir à zéro.

.



Frank attend le jour où il pourra 
être scellé à son épouse et à ses cinq 
enfants décédés.

Moi aussi, j'ai tiré une leçon 
importante de cette expérience. En 
me dem andant ce que je pouvais 
faire pour Frank, j'avais envisagé 
de lui donner un  Livre de Mormon. 
En fait, j'en  avais apporté un, mais 
je l'avais laissé dans mon casier, au 
vestiaire. Plus tard, j'en  ai parlé à 
Frank avec embarras. Mon histoire 
a bien fait rire Frank, mais, 
secouant le doigt, il m 'a dit de ne 
plus jamais négliger ce genre de 
murmures.

J'espère ne plus jamais les négli
ger. □

SERVICE
COMPATISSANT

par Thelma Williams

Aileen Knighton est secrétaire de la Primaire de 
la douzième paroisse de Farmington (Utah).

SANS SYMPTOMES 
ANNONCIATEURS, MON 
MARI A ETE VICTIME D'UNE 
ATTAQUE ET J'AI 
DU M'OCCUPER DE LUI 
VINGT-QUATRE HEURES 
SUR VINGT-QUATRE.

Dans notre Eglise, nous 
croyons parfois que nos bra

ves sœurs sont les seules à offrir 
des services compatissants. 
Cependant, ce sont les grands- 
prêtres de notre paroisse qui ont 
servi notre famille.

Un jour, sans symptômes 
annonciateurs, mon mari a été vic
time d 'une attaque qui a entraîné 
une paralysie du côté gauche. 
Après deux mois et demi à l'hôpi
tal, il est rentré à la maison et j'ai 
dû m'occuper de lui vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre. Les 
autres membres de notre famille 
qui habitaient très loin de chez 
nous nous ont appelés au télé
phone et nous ont envoyé des 
lettres pleines de gentillesse et 
d ' encouragement, mais ils ne 
pouvaient venir pour m 'aider à 
m 'occuper de mon mari.

Mon mari n 'était de retour de 
l'hôpital que depuis une journée 
quand notre instructeur au foyer, 
Cliff Barton, est passé pour voir 
si les grands-prêtres de notre 
paroisse pouvaient apporter leur 
aide. Nous avons décidé que le 
fait de m 'échapper de la maison 
pendant quelques heures chaque 
semaine serait le meilleur remède, 
tant pour moi que pour mon mari.

Depuis, des grands-prêtres 
aimants viennent tenir compagnie 
à mon époux quelques heures 
chaque semaine. Ils apportent une

bouffée de spiritualité et occupent 
intellectuellement mon mari en 
discutant d'articles de journaux, 
d'histoires, en plaisantant avec 
lui et en lui tenant compagnie.

Des hommes que nous connais
sions à peine auparavant sont 
devenus d'excellents amis en don
nant de leur temps précieux pour 
nous rendre service. Le premier 
lundi de chaque mois, sans faute, 
le téléphone sonne; Cliff Barton 
veut connaître mon emploi du 
temps du mois afin de fixer les 
visites.

Ces hommes sont merveilleux, 
aimants et pleins de gentillesse. 
Leurs visites ont égayé les longues 
journées d 'hiver qui semblaient

plus courtes 
et moins tristes.
Les journées de soleil
en étaient encore plus lumineuses.

Dans ma paroisse, cela ne fait 
aucun doute: les frères savent 
rendre service. □
Thelma Williams est directrice de musique 
de la Société de Secours de la quatrième 
paroisse d'Oak Hills, dans le pieu de Provo 
Utah Oak Hills.
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souffrances à son Fils. Il avait réellement le pouvoir dFéloigner la coupe de fiel du Sauveur mais, en



REFLEXION SUR LE

POUVOIR DE GUERISON 
DU SACRIFICE EXPIATOIRE

Vous est-il arrivé de voir souffrir 
quelqu'un que vous aimez sans pouvoir 
alléger sa peine? Etant médecin, j'ai sou
vent vu des parents dans cette situation, 
incapables d'aider, mais voulant faire 
quelque chose pour soulager les souffran
ces de leur enfant.

Monique, trois ans, a été emmenée au 
service des urgences de l'hôpital, à trois heures du 
matin, pour y subir une intraveineuse et peut-être une 
opération. Il a fallu plus d 'une heure pour lui injecter 
les antibiotiques, car elle a des veines très fines; les 
infirmières ont dû la piquer à plusieurs reprises afin de 
trouver une veine suffisamment grosse et suffisam
ment résistante.

A huit ans, Tom a eu l'os malaire fracturé et l'œ il 
gravement atteint dans un accident de la circulation; 
il a subi deux opérations et en subira deux autres 
avant de recouvrer une vue normale.

Frank, treize ans, s 'est battu avec un autre garçon; 
malheureusement, la bagarre s'est terminée par une 
mâchoire fracturée. On a dû lui maintenir la bouche 
fermée par des fils de fer pendant six semaines.

Dans chacun de ces cas, et dans beaucoup d'autres, 
les parents seraient heureux d'assum er eux-mêmes les 
douleurs physiques de leur enfant s'ils le pouvaient. 
Peu importe si la douleur résulte d 'une négligence, 
d 'une désobéissance ou de circonstances échappant au 
contrôle de l'enfant. Les parents sont impuissants et, 
parfois, ils doivent sortir de la chambre parce qu'il leur 
est trop pénible de voir leur enfant tant souffrir.

Il existe une douleur encore pire que la douleur 
physique. La douleur spirituelle peut être permanente 
et éternelle. Elle peut entraîner la mort spirituelle.

Heureusement, nous avons un  autre père, notre 
Père céleste, qui peut soulager notre douleur physique 
et notre douleur spirituelle, et qui le fait. Grâce au 
sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, nous ressuscite
rons de la mort physique; et, si nous nous repentons, 
nous serons aussi rachetés de la douleur et de la mort 
spirituelles.

Notre Père a été témoin des souffrances physiques 
et spirituelles intenses de son Fils unique dans la chair,

à Gethsémané et sur la croix. Comme il 
peut soulager notre peine, il aurait pu 
épargner ces souffrances à son Fils. Il avait 
réellement le pouvoir d'éloigner la coupe 
de fiel du Sauveur, mais, en raison de son 
amour pour nous, il a permis que son Fils 
assumât le plus grand de tous les sacri
fices.

Comme l'a dit Melvin J. Ballard: «Je le remercie de 
ne pas nous avoir oublié au moment où il aurait pu 
sauver son Fils, car il n 'éprouvait pas de l'am our que 
pour son Fils, il en avait aussi pour nous. Je me réjouis 
qu'il ne soit pas intervenu et que son amour pour nous 
lui ait permis de supporter de voir les souffrances de 
son Fils et de nous le donner finalement pour qu'il soit 
notre Sauveur et Rédempteur. Sans lui, sans son sacri
fice, nous serions restés et ne serions jamais rentrés 
glorifiés en sa présence. C 'est le prix qu 'a payé notre 
Père céleste lorsqu'il a donné son Fils aux hommes» 
(Citation par Bryant S. Hinckley, Sermons and Mission- 
ary Services of Melvin Joseph Ballard, pp. 154,155).

Dans mon office d'évêque, je trouve une grande joie 
à donner des conseils à des membres qui reconnais
sent leurs erreurs et qui commencent à se repentir. 
C 'est l'une des meilleurs expériences de la vie d 'u n  
évêque que de pouvoir partager avec eux leur tristesse 
d'avoir péché, puis de considérer que le sacrifice 
expiatoire permet le pardon.

Constater l'effet guérisseur du sacrifice expiatoire, 
c'est être témoin de l'essence de l'Evangile. Ce dernier 
s'applique à tous. Nous avons tous besoin de repentir. 
Et ce n 'est que par l'intermédiaire du Sauveur que 
nous pouvons nous débarrasser de nos péchés et de 
nos souffrances et devenir comme notre Père céleste.

Quel espoir merveilleux le sacrifice expiatoire donne 
à chacun d 'entre nous! Comme nous sommes bénis 
d'avoir un Sauveur qui a pu prendre nos fardeaux sur 
lui et qui l'a  fait. Et comme nous sommes reconnais
sants envers le Père qui a permis à son Fils de nous 
guérir! □

Edwin W. Aldous, médecin, est Vévêque de la seizième paroisse de 
Butler, dans le pieu de Sait Lake Wasatch (Utah).

par Edwin W. Aldous
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PRECIEUX 
COMPAGNON 
LE LIVRE 
DE MORMON
par Kyoko Karita

Dès mes premiers jours à l'école, j'ai manifesté 
beaucoup d 'intérêt pour diverses religions. J'ai assisté 
à de nombreux services religieux et écouté quantité 
de sermons. Quand j'étais au collège, j'ai commencé 
à chercher l'Eglise véritable, comme Joseph Smith, 
et j'ai prié sérieusement afin d 'être guidée vers elle.

Un après-midi, une amie que je n'avais pas vue 
depuis un certain temps est entrée dans ma classe. 
Elle tenait à la main mon premier exemplaire du Livre

Kyoko Karita est actuellement 
missionnaire à plein temps dans la 
mission de Tokyo Nord. Les ren
seignements contenus dans cet article 
sont déjà parus dans les pages locales 
du magazine japonais de l'Eglise.



de Mormon. La première page m 'intriguait. Elle repré
sentait quelqu'un en train de souffler dans une trom
pette. Je lui ai demandé: «Qui est-ce?» C 'est ainsi que 
j'ai fait connaissance de l'Eglise.

Le Livre de Mormon m 'est devenu précieux, tout 
comme il l'est pour beaucoup de gens dans le monde 
entier. Ce n 'est pas un  livre comme les autres. J'ai 
découvert qu'il me donnait une grande force. Je 
l'emportais toujours avec moi afin de pouvoir le lire 
quand j'en  avais envie. Quelque temps après, j'ai 
découvert que je pouvais faire plus que me contenter 
de le lire. J'ai compris que beaucoup de gens autour 
de moi ont peut-être besoin des paroles du Seigneur, 
comme moi.

Parfois, l'Esprit me murmure de parler à une 
personne en particulier. Quand c'est le cas, je prie 
pour savoir quoi dire, puis je le dis. Cela arrive assez 
souvent.

Comme je suis très attachée à mon exemplaire du 
Livre de Mormon et que je préfère ne pas le donner, 
j'ai décidé d 'en  emporter un autre avec moi. Mais je 
me suis aperçue que souvent, un exemplaire ne suffit 
pas. J'ai donc commencé à en emporter deux exem
plaires.

Au désespoir de ma mère qui aurait voulu me voir 
porter un petit sac à main élégant, je me suis mis à 
porter des exemplaires du Livre de Mormon dans un 
gros sac à bandoulière. Le poids de ce sac me rappelle 
que je suis une sainte des derniers jours et que j'ai 
quelque chose à donner. Quand je suis fatiguée, 
j'essaie d 'assum er plus rapidement ma tâche mission
naire en me soulageant de ma charge.

Quand je dis à quelqu'un combien ce livre est 
important pour moi et la joie que j'ai de le donner, 
généralement on l'accepte. Peut-être qu 'on ne le lit 
pas immédiatement, mais qui sait quand telle ou telle 
personne se prendra à méditer sur son identité, 
l'objectif de la vie et sa destinée. Elle se rappellera 
alors peut-être mon témoignage et ouvrira le livre.

Chaque fois que je donne un exemplaire du Livre 
de Mormon à une personne, j'essaie d'imaginer son 
expression quand elle découvre que ce livre est un 
témoignage supplémentaire de Jésus-Christ, qu'il con
tient ses enseignements, y compris le plan de salut et 
l'am our qu 'a pour nous notre Père céleste. Cette 
découverte peut changer le reste de sa vie.

Quelquefois, je me rends au centre de distribution 
pour acheter dix exemplaires du Livre de Mormon. 
Quand je rentre chez moi, il y a toujours quelqu'un 
dans le train pour me dire: «Votre sac semble lourd. Je 
vais vous aider à le porter.» A chaque fois, je propose 
un exemplaire du Livre de Mormon à la personne en 
signe d'appréciation. En même temps, je témoigne 
que le livre vient du Seigneur et je dis à quel point il 
est important pour moi. Une fois, un autre passager 
assis juste à côté de la personne qui me tenait mon sac 
nous regardait. Il a aussi proposé de m 'aider.

Le simple fait de tenir un  exemplaire du Livre de 
Mormon est pour moi une source de bénédictions. 
J'aime toujours avoir mon Livre de Mormon quand je 
m 'endors, et si parfois je ne me sens pas rassurée, il 
m 'aide à m 'endormir paisiblement. Imaginez comme 
je me sens bénie quand je le lis.

Quand, en raison de mon orgueil, je me sens trou
blée intérieurement, le roi Benjamin me parle (Mosiah 
2:20-22,24-26). Quand je souffre de mes faiblesses, 
ce sont Moroni et Néphi qui m 'instruisent (Ether 12:27 
et 2 Néphi 4:17-35). Quand j'hésite, je lis l'histoire de 
Néphi (1 Néphi 3:7). Quand j'ai peur de témoigner, 
c'est Abinadi qui a rendu témoignage au péril de sa 
vie qui s'adresse à moi.

Je pense à Amulek (Aima 15:16), rejeté par ceux qui 
étaient auparavant ses amis; au courage manifesté par 
les deux mille vaillants guerriers (Aima 57:19-21); aux 
Anti-Néphi-Léhis, qui ont fait preuve de leur profond 
repentir et de leur puissant amour pour leurs sembla
bles (Aima 24); aux merveilleux missionnaires comme 
Aima, Ammon, Aaron et Muléki; à l'humilité et à la 
foi solide dont a fait preuve le frère de Jared; au roi 
Lamoni, dont le cœur était aussi pur que celui d 'u n  
enfant; à Moroni, à Samuel, prophète lamanite, qui 
étaient fermement convaincus grâce à leur foi et à leur 
courage. Je me demande ce que Moroni pensait quand 
il resta seul après la grande bataille de la colline 
Cumorah et quand il enfouit les plaques d 'or.

J'apprécie Joseph Smith qui s 'est efforcé de protéger 
ces mêmes plaques sacrées et qui a été digne de les 
traduire afin que nous ayons le Livre de Mormon à 
notre époque. Je suis heureuse et honorée d'avoir le 
Livre de Mormon comme compagnon, et je prie pour 
être jugée digne de rencontrer un jour ses auteurs.
□



MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

L'AMOUR NE FAIT RIEN 
DE MALHONNETE

Objectif: S'efforcer de donner un exemple positif 
de l'Evangile de Jésus-Christ dans sa vie.

Suis-moi», a dit Jésus. Simon Pierre et André ont 
laissé leurs filets et l'ont suivi (voir Matthieu 

4:18-20). Comme ces humbles pêcheurs qui sont deve
nus les diciples du Christ, nous aussi, nous cherchons 
à le suivre. Il a accompli des miracles, donné l'exemple 
de la perfection et, par son sacrifice expiatoire et sa 
résurrection, il a mis à notre disposition l'immortalité 
et la vie éternelle.

Il a dit: «Si vous m'aimez, vous garderez mes com
mandements» (Jean 14:15) et «A ceci tous connaîtront 
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour 
les uns pour les autres» (Jean 13:35). Comment pou
vons-nous montrer notre amour pour Jésus et les uns 
pour les autres? Comment pouvons-nous suivre ses 
commandements et montrer l'exemple qui incitera les 
autres à vouloir le suivre?

Nous avons tous l'occasion, à un moment ou à un 
autre, de prêcher l'Evangile en donnant le bon exem
ple au foyer, au travail, à l'école et dans la collectivité. 
Dans sa bénédiction patriarcale, il était dit à une jeune 
fille que dans tous ses voyages, les gens jugerait 
l'Eglise d 'après son exemple. Depuis lors, elle a beau
coup voyagé avec un groupe de lycéens qui se produi
saient en spectacle, et elle a eu de nombreuses occa
sions de parler de l'Eglise avec des non-membres.

Une autre sœur, convertie récente, fut étonnée 
q u 'un  dimanche, une sœur de sa paroisse parlât de sa 
façon de s'habiller, ayant l'intention d'aller un jour au 
temple recevoir sa dotation. «Le conseil de cette sœur 
m 'a beaucoup impressionnée», dit-elle. «Quand j'y  
repensais, j'éprouvais le désir de trouver la bonne 
manière de s'habiller quand on est allé au temple.»
Elle a laissé par la suite ses vêtements un peu indé
cents et a acheté des vêtements qui correspondaient 
aux règles de l'Eglise. Deux années plus tard, quand 
elle reçut sa dotation, elle n 'eu t pas à changer sa 
garde-robe; elle était à la fois correcte et de bon goût.

Donner le bon exemple implique amour et respect 
pour les autres ainsi que de la tolérance pour leurs 
croyances. Dans le manuel utilisé au Centre de forma
tion des missionnaires, on lit: «Les bonnes manières 
sont fondées sur le respect des sentiments, des opi
nions, des biens et du temps des autres. Ce respect

montre qu 'on  se soucie plus d 'autrui que de soi- 
même» (Ye Are the Light ofthe World, pp. 77,78). Notre 
façon de traiter les autres est le reflet de notre identité 
et de nos croyances.

Il est souvent plus aisé de faire preuve de respect 
envers des amis, ou même des étrangers, qu'envers 
ceux qui sont le plus proches de nous. Quand nous 
sommes fatigués, malades ou déprimés, parlons-nous 
encore avec gentillesse à un  enfant désobéissant, à 
notre conjoint quand il manque de prévenance ou à 
une compagne de chambre qui est en colère? L'apôtre 
Pierre a donné ce conseil: «Ayez tous la même pensée, 
les mêmes sentiments. Soyez (remplis) d 'am our frater
nel, de compassion, d'humilité» (1 Pierre 3:8).

Le respect et la tolérance vont de pair avec le respect 
de la vie elle-même. Nous devons honorer tous les 
enfants de Dieu, ainsi que toutes ses créatures. Si nous 
nous rappelons qui nous sommes et si nous agissons 
en conséquence, nous pouvons apprendre à avoir de 
l'am our qui, a dit l'apôtre Paul, «ne fait rien de 
malhonnête» (voir 1 Corinthiens 13:4,5) et qui nous 
permet d'aim er autrui comme le Sauveur nous aime.

«Une belle femme discrète et gracieuse est le fleuron 
de la création», a dit le président David O. McKay. 
«Quand une femme ajoute à ces vertus la justice et la 
nature divine, telles des étoiles qui la guident dans 
sa vie, ainsi qu 'une recherche et un  désir irrésistibles 
de rendre les autres heureux, personne ne contestera 
qu'elle a sa place au sein de la véritable noblesse»
(Man M ay Know for Himself, p. 261). □

IDEES POUR LES 
INSTRUCTRICES VISITEUSES

1. Parlez d 'une expérience au cours de laquelle un 
exemple positif a été bénéfique pour quelqu'un 
d'autre.

2. En discutant avec la sœur, voyez les domaines 
dans lesquels vous pouvez donner de bons exemples.
(Voir Recueil d'idées pour les soirées familiales, pp. 232, 265, 273, 274, 
279-281 ainsi que toutes les références à l'amour dans la docu
mentation appropriée.) 15





RECHERCHER 
L'ESPRIT DANS LE 

MARIAGE
Quand nous nous efforçons d'obéir au Seigneur, 

la communication avec notre conjoint devient plus facile.

par Terrence D. Oison

Si seulement Danièle n 'était pas aussi agressive!», 
pensait Loïc. «Je pourrais avoir de meilleurs rela

tions avec elle.» Loïc et sa femme se sentaient très dis
tants l'u n  de l'autre, et Loïc voulait retrouver l'unité 
qu'il avait ressentie avec Danièle au début de leur 
mariage.

Loïc pensait qu'il ne serait possible d 'entretenir des 
liens étroits avec son épouse que si Danièle changeait. 
Mais il lui vint alors à l'esprit qu'il avait besoin de 
changer lui-même. «Que puis-je faire, moi, pour avoir 
un esprit d 'unité avec Danièle?», pensa-t-il. Cette 
question en amena une autre: «Quelle espèce 
d'hom m e dois-je être?» (voir 3 Néphi 27:27).

Sans cesse, la question lui revenait à l'esprit. Il se 
rappelait, par exemple, à quel point Danièle avait été 
accaparée par la préparation d 'une réunion de la Pri
maire, le samedi précédent. La mauvaise hum eur 
l'avait gagné, pensant qu'elle les mettrait en retard 
pour le match de football de leur fils. Tout au long de 
l'après-midi, sa colère avait monté. En même temps, 
il avait éprouvé de la jalousie en songeant au nombre 
d 'heures qu'elle passait à se préparer pour la réunion.

Mais maitenant qu'il lisait les Ecritures avec la com
pagnie de l'Esprit, l'événem ent commençait à paraître 
différent. Quelle espèce d'hom m e avait-il été? Avait-il 
été secourable, positif ou prêt à la soutenir dans son 
appel? Il devait reconnaître qu'il ne l'avait pas été.

Il devenait clair à ses yeux que ses mauvais senti
ments à propos de son épouse manifestaient son 
égoïsme. Il se demandait comment il avait pu être 
aussi aveugle. Le soutien et le sacrifice de son épouse 
le condamnaient encore plus. Ce samedi, il avait été 
très touché que Danièle se lève tôt pour lui dactylo
graphier un rapport pour son bureau.

Les Ecritures décrivent clairement l'état d 'esprit de

Loïc: «Si nous disons que nous sommes en commu
nion avec [le Christ], et que nous marchions dans les 
ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la 
vérité» (1 Jean 1:6).

En commençant à se repentir de ses critiques et en 
dem andant au Seigneur de l'aider, Loïc reçut d 'autres 
m urmures de l'Esprit. Il vit ce qu'il avait auparavant 
refusé de voir: son propre besoin de s'améliorer spiri
tuellement. Le Saint-Esprit lui montrait comment être 
uni avec son épouse au lieu de la changer.

Quelle sorte de réponses?

Quand nous cherchons à obéir au Seigneur, la 
compagnie que nous recherchons avec notre conjoint 
est plus facile à trouver. L'Esprit nous enseignera quel 
genre d'hom m e et de femme nous devons être.

Mais quelle sorte de réponses pouvons-nous espérer 
recevoir si nous abordons le Seigneur en ayant déjà 
taxé notre conjoint d'agressivité, d'injustice ou 
d'insensibilité? Est-il possible de recevoir des répon
ses claires quand on prie avec autant de ressenti
ments? La vérité, c'est que tant que nous entretenons 
des sentiments de jalousie, d'animosité, de colère ou 
quelqu'autre sentiment non chrétien, nous empê
chons l'Esprit de nous guider.

Mais si une personne mariée cherche à être dirigée 
par Dieu tandis que l'autre ne le fait pas? Ce qui arrive 
souvent, bien que ce ne soit pas une règle ni une issue 
souhaitable, c'est que celui qui recherche l'Esprit est 
contrarié par ce qui lui semble être de l'indifférence ou 
de la désobéissance de la part du conjoint. Là où 
régnaient gentillesse et douceur sévissent maintenant 
l'amertume, l'impatience et peut-être même l'arro
gance.



Photographie par Steve Bunderson

«Je crois que vous avez peur»

Corinne revenait de la Société de Secours, les lar
mes aux yeux et toute retournée. Elle s'était diligem
m ent préparée à donner sa leçon et elle pensait que 
le cours s'était bien déroulé. Après la leçon, elle sur
prend deux femmes qui la critiquent dans le couloir. 
Cela lui fait mal.

Elle explique la situation à son mari, Maurice. Si 
les sœurs ont réagi ainsi, lui dit-elle, il est temps de 
dem ander à l 'évêque de la relever. Maurice lui con
seille de ne pas aller trop vite. «Pourquoi ne pas atten
dre de savoir ce que l'Esprit suggère?», demande-t-il.

Corinne se sent frustrée. «Tu es bien comme les 
autres», s'écrie-t-elle. «Tu n 'y  comprends rien, mais 
il faut quand-même que tu me dises ce que je dois 
faire!»

Maurice aurait pu se disputer avec elle. Il n 'en  fait 
rien. Il ne cherche même pas à démontrer à Corinne 
qu'elle le traite tout comme elle prétend que les sœurs 
l'ont traitée, elle. Il se contente plutôt de dire: «Je ne 
veux pas qu 'on se fâche.»

Corinne hésite. Elle ne sait pas s'il est sincère ou 
s'il prêche de beaux principes. Maurice poursuit:

Certains pourraient essayer de justifier cette 
réaction en disant: «Bon, une preuve de plus qu 'un  
conjoint insoumis peut être contrariant. C 'est dur de 
suivre les conseils du Seigneur quand mon époux 
devient négligent ou qu'il lutte contre moi.»

Cet argument est faux. Il implique que nous pour
rions dem ander l'influence du Saint-Esprit pour faire 
face à notre situation -  si notre situation était diffé
rente. En vérité, si nous ne réussissons pas à recevoir 
l'inspiration, ce n 'est pas à cause de la situation mais 
à cause de notre spiritualité. Comme le dit le dicton: 
«Nous soulevons de la poussière, puis nous nous 
plaignons de ne plus rien y voir.»



«Laisse-moi réfléchir», et il sort de la pièce.
Il regrette qu 'on  ait traité ainsi sa femme mais aussi 

qu'elle en souffre. Ses accusations lui font de la peine, 
mais il ne s 'y  arrête pas. Maurice sent bien qu'il aurait 
tort de faire comme elle: rendre la pareille. Il réfléchit 
au problème puis se met à prier. Il comprend qu'il ne 
pouvait pas forcer Corinne à apaiser son cœur.
L'Esprit est le seul à pouvoir lui inspirer efficacement 
de changer d 'attitude.

Le comportement de Maurice n 'est qu 'un  exemple 
de ce que peut faire une personne qui est guidée par 
l'Esprit. Le Seigneur donne des réponses précises et 
individuelles pour chaque situation. «Je crois que tu as 
peur», dit finalement Maurice à Corinne. Il a le cœur 
plein d 'am our et de compassion pour elle. «Je ne sais 
pas ce qui te fait peur, mais je crois que l'am our parfait 
bannit la crainte. Peut-être que tu surmonteras ta con
trariété en manifestant de l'am our aux sœurs qui t'on t 
critiquée.»

Corinne commence à repenser souvent aux mots 
«crainte» et «amour». Son cœur commence à s'apaiser, 
et elle se met à se repentir de ses paroles amères en 
reconnaissant l'am our que son mari a pour elle.
Le lendemain, elle lui dit: «Excuse-moi de ce que je t'ai 
dit. Je regrette d'avoir réagi ainsi à ce qu 'ont dit ces 
sœurs. Quand j'ai été mise à part comme instructrice 
de la Société de Secours, le Seigneur m 'a promis que 
je pourrais soulager les autres de leurs fardeaux. Au 
lieu de cela, par orgueil, je suis devenue un  fardeau.» 
Eclairée dans son cœur par les murmures de l'Esprit, 
Corinne commence à reprendre confiance en elle et à 
faire preuve de plus d 'am our chrétien envers les 
sœurs qu'elle instruit.

Donnez la priorité aux choses de Dieu

L'unité dans le couple peut faire beaucoup pour 
que l'Esprit se manifeste dans le foyer. Il n 'est pas

nécessaire que les couples soient divisés comme les 
deux couples des exemples précédents. Ceux qui 
s'efforcent de garder les alliances qu'ils ont faites réci
proquement et qui essaient de faire la volonté de Dieu 
connaissent l'unité. Dans un mariage de ce genre 
chacun incite son conjoint à mener une vie juste de 
manière à être guidé par l'Esprit parce qu'il ou elle est 
un  exemple d 'am our et de compassion et qu'il ou elle 
accorde la priorité aux choses de Dieu. La différence 
entre ces couples et les autres est la même qu'entre 
l'Eglise rétablie et les autres Eglises: la direction et les 
effets sanctificateurs de l'Esprit.

Dans cette optique, pour recevoir les murmures de 
l'Esprit, ce que nous sommes importe plus que ce que 
nous faisons. Nous ne pouvons pas, par des compor
tements externes qui semblent bons aux autres, trom
per le Seigneur sur nos intentions réelles. Tout effort 
pour obtenir la direction de Dieu est sans conséquence 
pour ceux qui n 'on t pas remis leur cœur à Dieu: «Car 
comment un homme connaît-il le maître qu'il n 'a  pas 
servi, qui lui est étranger, qui est loin de ses pensées 
et des désirs de son cœur» (Mosiah 5:13). Afin de se 
qualifier pour l'inspiration personnelle, nous devons 
être disposé à suivre les incitations constantes de 
l'Esprit à faire le bien.

Certains penseront peut-être que c'est une bonne 
idée pour les autres de vivre d 'une manière obéissante 
pour recevoir la révélation, mais que pour eux, cela est 
gênant. Mais comme le dém ontrent les expériences de 
Loïc, de Danièle, de Maurice et de Corinne, quand on 
paie le prix en étant humble et diligent, on peut rece
voir les murmures de l'Esprit. Et de même que ces 
deux couples ont résolu leurs problèmes, on peut 
résoudre les siens. □

Terrance D. Oison est directeur adjoint du collège des sciences de la vie 
familiale et sociale à l'université Brigham Young (Utah). Il est membre 
de la présidence du sixième pieu de l'université Brigham Young.
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par Jon B. Fish

Kécemment, dans notre 
réunion du collège de la 
prêtrise, nous parlions de 
la prière et de son rôle dans notre 

vie. Nous parlâmes de divers lieux 
et attitudes de prière. Puis la dis
cussion finit par en arriver à notre 
expérience personnelle de la 
prière.

Le Seigneur répondit des centai
nes de fois à mes prières et mon 
témoignage de la prière fut tou
jours extrêmement fort. Pourtant, 
je me souvins immédiatement 
d 'une expérience dans un camp 
militaire de formation de base 
à San Antonio (Texas), en 1968.

On avait attribué le bâtiment 
1019 à mon escadrille. Il s'agissait 
d 'une construction militaire typi

que: deux niveaux, portes à cha
que extrémité, fenêtres sur les 
deux côtés, un  bâtiment parmi 
une centaine d'autres, tous sem
blables, peints en blanc.

Mon lit se trouvait à l'étage 
supérieur vers le fond. Q uand on 
débouchait du haut des escaliers, 
on avait devant soi le bureau de 
l'instructeur à droite, les toilettes 
à gauche et un  plancher de bois 
sombre devant soi.

Le pied de mon lit était aligné 
sur trente autres couchettes sem
blables. Mon casier personnel était 
à mon chevet. Je dormais dans la 
couchette du bas.

Dans la couchette du haut dor
mait William E. «Willy» Wilson, 
un  Noir trapu, qui venait du sud

des Etats-Unis. Il était très croyant 
et c'était mon ami.

Dès le premier jour au camp, je 
ressentis le besoin de prier davan
tage que de coutume. Mais je me 
demandais si je pourrais m 'age
nouiller pour prier dans le dortoir.

La première nuit, j'attendis 
patiemment l'extinction des feux. 
Elle avait lieu automatiquement 
à 21 heures, commandée par un 
programmateur qui se trouvait 
dans le bureau de l'instructeur. 
Les lumières se rallumaient cha
que matin à 4 heures 45.

Vers 21 heures 20, je sortis rapi
dem ent et discrètement de mon 
lit et je m'agenouillai pour prier.
Je demandai à Dieu de m 'aider à 
trouver le moyen de ne pas être



interrompu dans mes prières.
Nous devions tous être au lit, 

mais beaucoup continuaient à 
cirer leurs bottes à la lumière 
d 'une lampe de poche ou à écrire 
leur courrier, éclairés par la 
flamme d 'u n  briquet. Beaucoup 
parlaient simplement.

Après ma prière, je remontais 
doucement dans mon lit, en 
veillant à ne pas déranger Willy.

Je fis ainsi pendant environ une 
semaine.

Le premier dimanche matin, 
nous pûmes dormir jusqu'à six 
heures. Quelques minutes après 
six heures, alors que j'étais à 
moitié endormi, assis sur le bord 
de mon lit, essayant encore de 
m'éveiller, notre instructeur,

le sergent Bradbury, entra dans le 
dortoir.

Il dem anda durement: -  
Q uelqu'un veut aller à l'église, 
aujourd'hui?

-  Oui, sergent, criai-je. Le 
silence le plus total se fit dans le 
bâtiment, en bas comme à l'étage.

-  Venez dans mon bureau, Fish, 
demanda-t-il calmement.

Cette première semaine, nous 
apprîmes à ne jamais nous porter 
volontaire pour quoi que ce soit.
Je venais de le faire.

-  Tu aurais mieux fait de ne pas 
le dire, murmura Willy tandis que 
je passais devant lui.

Dans le bureau du sergent, je 
me présentai: -  Deuxième classe 
Fish, au rapport comme demandé.

-  Repos, dit-il. Asseyez-vous.
Je fis comme il disait.

-  Quelle est votre religion?, 
demanda-t-il.

-  Saint des derniers jours, 
sergent, répondis-je. Il eut l'air 
intrigué.

-  Mormon, sergent, dis-je pour 
expliquer.

-  Oh, dit-il un  demi sourire aux 
lèvres. J'ai un  ami que j'aime bien 
qui est mormon, dit-il en s'excu
sant à moitié, comme s'il me 
demandait la permission de parler 
ainsi. J'acquiesçai.

-  Vous connaissez l'adresse 
de votre église?, demanda-t-il 
ensuite.

-  Non, sergent.
Il ouvrit le tiroir de son bureau,



A  mon retour de l'église, ce jour-là, 
les autres soldats m'accueillirent en 
disant: «Salut, monsieur le curé. 
Comment Dieu va-t-il aujourd'hui?»

en sortit l'annuaire et me montra 
où aller. Il me donna également le 
nom de l'aum ônier du camp, que 
j'appelai à partir du bureau du 
sergent. Il se montra fort servia- 
ble. La réunion de la prêtrise com
mence à 9 heures, me dit-il.

Après avoir obtenu tous les ren
seignements nécessaires, je rac
crochai doucement et le sergent 
Bradbury me dit: -  Vous êtes 
libre. Soyez de retour à 18 heures!

-  Oui, sergent.
A mi-chemin vers mon lit, 

j'entendis le sergent Bradbury éle
ver à nouveau la voix disant pour 
que tous puissent entendre: -  A 
l'exception de Fish, consigne 
générale dans les quartiers, à part 
pour les repas.

A mon retour de l'église, ce 
jour-là, l'accueil des autres fut 
assez sarcastique.

-  Salut, monsieur le curé, fit 
l'un.

-  Comment Dieu va-t-il 
aujourd'hui? fit un autre.

J'essayais de sourire et de conti
nuer jusqu'à mon lit. Willy était 
allongé sur la couchette supé
rieure en train de lire.

-  Je te l'avais dit, dit-il pour 
m'accueillir, Tu aurais mieux fait 
de ne pas y aller.

C 'est la première fois de ma vie 
qu 'on me disait qu'aller à l'église
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est une erreur.
Je me changeai et je suivis le 

groupe pour aller dîner. Willy fut 
le seul à vouloir s'asseoir avec 
moi.

Nous passâmes le reste de notre 
dimanche soir à lire, à faire notre 
correspondance, et à d 'autres 
choses.

Suivant mon habitude de la 
semaine passée, vers 21 heures 
15, je sortis doucement de mon lit 
et je m'agenouillai discrètement 
dans l'obscurité. Comme d'habi
tude, le bruit normal continuait 
dans le bâtiment.

J'avais à peine commencé à 
prier qu 'une voix que je reconnus 
cria clairement: -  La ferme! 
L'aumônier est en train de prier.

C 'était Willy.
Le bruit cessa immédiatement 

dans l'étage du bâtiment 1019. 
Beaucoup d 'entre nous seraient 
bientôt mutés en zone de combat 
en Indochine. Je compris alors que 
nous ressentions tous le besoin de 
réconfort qui vient de la prière.

Avec l'accord respectueux de 
tous, pendant les six semaines 
suivantes, vers 21 heures 15 cha
que soir, au pied de mon lit, je fis 
une prière de deux ou trois m inu
tes en faveur des soixante hom 
mes qui étaient à l'étage supérieur 
du bâtiment 1019. Et pendant ces 
quelques brèves minutes de 
prière, on aurait dit que nous 
étions rassemblés dans un bâti
ment sacré, loin des contingences 
et des règles militaires.

A la fin de chaque prière, il y 
avait toujours quelques «amen» 
tranquilles et beaucoup d'«allé- 
luia» plus forts.

Mais peu importait. Ces qua
rante soirs où j'ai servi d 'in ter
prète à beaucoup, nous priions 
tous le même Dieu. Il avait 
répondu à mes prières. D

par Cynthia Gardner

Quand Richard Cowan, 
qui est aveugle, prévoit 
d'aller quelque part 
pour la première fois, il 

dresse une carte spéciale de la 
région. Il appelle ces cartes les 
«cartes en relief», et elles sont des 
guides ingénieux pour tout. Sur 
ses cartes, les autoroutes sont 
«représentés» par des cordons, les 
rues par des fils fins, les étendues 
d 'eau  et les parcs par différentes 
sortes de tissus. Tous les points 
importants se distinguent au tou
cher.

Richard Cowan est professeur 
d'histoire et de doctrine de 
l'Eglise à l'université Brigham 
Young. Il aime faire profiter les 
autres de ses créations. «Quand je 
suis allé à Mexico», explique-til, 
«j'ai constitué toute une série de 
cartes de la ville et du pays. J'en ai 
fait faire plusieurs exemplaires, je 
les ai emportés avec moi, et je les 
ai présentés à un  organisme pour 
les aveugles dans l'espoir d 'aider 
quelqu'un.» Richard Cowan fait 
m aintenant reproduire ces cartes 
en matière plastique qui, au tou
cher, produit la même sensation 
que les tissus originaux. Elles sont 
ainsi plus résistantes.

Son sens de l'orientation ne se 
limite pas aux cartes dont il se 
sert. Ses amis lui reconnaissent un 
sens poussé de sa situation, de 
l'orientation et du moyen d 'attein
dre sa destination. Quand il par
court des rues qu'il connaît, il lui 
arrive souvent de dire au chauf
feur: «Prenez la prochaine à gau
che, au réverbère.» Ou, bavardant 
avec un  visiteur venu d 'u n  autre 
Etat, il parle de la direction à pren
dre pour se rendre d 'u n  endroit à 
un autre.

Son épouse, Dawn, s'inquiète 
parce qu'il tient à évoluer seul à 
une allure soutenue dans les quar
tiers qu'il connaît bien. «Il ne veut 
pas se servir d 'une canne», dit- 
elle. «Il ne veut pas d 'u n  chien 
d'aveugle. Il ne ralentit jamais.



RICHARD COWAN
VISIONNAIRE 

HORS DU COMMUN

J'ai peur qu'il ne rencontre un 
obstacle inattendu.»

Quand il était plus jeune, 
Richard Cowan s'est fixé un mode 
de vie et ne s'est pas laissé décou
rager par sa cécité. «Je vois un 
peu», dit-il de son monde qui est 
plus gris que totalement noir. «A 
Los Angeles, où je suis né et où 
j'ai grandi, j'ai vécu comme les 
autres enfants. Ma mère me faisait 
la lecture à haute voix, et mon 
père m 'a beaucoup soutenu, lui 
aussi. Au début de mon adoles
cence, j'étais dans ce qu'on 
appelle <Sight Saving>, pro
gramme qui recourait à des livres 
imprimés en très gros caractères et 
à des éclairages très intenses pour 
voir, mais cela ne m 'était pas 
d 'une grande utilité. C 'est à peine 
si je pouvais lire. Donc, quand je 
suis entré au lycée, on m 'a inscrit 
au programme Braille. J'en ai fait 
un  semestre, mais je n'aimais pas 
tellement cela.»

Les grandes lignes de sa vie 
lui ont été révélées à quinze ans 
quand il a reçu sa bénédiction 
patriarcale. Il a eu la promesse 
qu'il serait scellé à une fille de 
Sion, qu'il écrirait et qu'il élèverait 
la voix pour proclamer le salut.

Jusqu'à son appel dans la mis
sion espagnole américaine en 
1953, il n 'avait pas voulu s'abais- 
ser à utiliser le Braille, mais dans

le champ missionnaire «j'ai trouvé 
que c'était idiot de ma part.
C'était fort utile et je ne m 'en  ser
vais pas. J'ai donc travaillé dur et 
j'ai passé le niveau 3, une sténo 
en Braille que les étudiants utili
sent pour écrire plus vite».

Le résultat de cette décision ne 
s'est pas fait attendre. On a fait 
appel à lui pour discuter avec un 
pasteur d 'une autre confession. 
Richard Cowan avait ses Ecritures 
en sténo Braille sur les genoux 
pendant leur entretien. Le pasteur 
a fini par reconnaître que Richard 
Cowan connaissait bien les Ecritu
res. «Oui», a dit Richard avec un 
sourire d'aquiescement, «je les 
connais sur le bout des doigts.»

Il a pris une autre décision 
importante qui a profondément 
marqué sa vie lors d 'une confé
rence de district que dirigeait son 
président de mission et Clifford E. 
Young, l'Autorité générale en 
visite. Au cours de cette réunion, 
Richard Cowan a tellement res
senti l'influence du Saint-Esprit 
qu'il s 'est demandé: «Quel métier 
pourrais-je faire pour ressentir ce 
type de sentiment?»

La réponse lui est venue immé
diatement: «Enseigner la religion à 
l'université Brigham Young.» Dès 
cet après-midi-là, il a su quelle 
direction il allait prendre. A son 
retour de mission, il a attendu une

année et deux mois «la fille de 
Sion», Dawn Houghton. Au cours 
des trois années qui ont suivi à 
Palo Alto, Dawn lui a fait la lec
ture, et il a passé sa maîtrise et 
son doctorat d'histoire à l'univer
sité Stanford.

En 1961, Richard Cowan a com
mencé à enseigner la religion à 
l'université Brigham Young, bien 
qu 'on  lui eût dit qu'il ne réussirait 
pas dans l'enseignement. Quatre 
ans plus tard, les étudiants l'ont 
couronné professeur de l'année; 
il en est actuellement à sa vingt- 
huitième année de poste.

Richard Cowan est un écrivain 
affairé; il a écrit des livres, donné 
des conférences sur divers sujets 
touchant à l'Eglise et a produit de 
nombreux articles pour les maga
zines de l'Eglise, à commencer par 
celui qu'il a écrit pendant sa lune 
de miel. Il préside actuellement le 
comité de rédaction de Doctrine 
de l'Evangile de l'Eglise, qui com
pose les leçons du cours d'Ecole 
du Dimanche. «C'est très agréable 
de travailler avec lui», dit un 
membre du comité. «Il comprend 
très bien l'Evangile, mais cela ne 
l'empêche pas de faire preuve 
d'hum our.»

Heureusement, son soutien le 
plus fervent, depuis le premier 
regard qu'elle a eu pour lui, est 
son épouse, Dawn. Les Cowan



ont six enfants, quatre filles et 
deux fils.

Richard Cowan continue à se 
perdre dans la recherche de la vie

éternelle, guidé par la carte qu'il a 
vue si clairement pendant ses pre
mières années et qu'il n 'a  cessé de 
suivre. □

Cynthia M. Gardner enseigne la Société de 
Secours dans la vingt-cinquième paroisse de 
Provo. Avec son époux, elle travaille aussi 
dans le temple de Provo.



«Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie»
(JEAN 11:25)

Avril 1988



J e voudrais vous parler de mon petit frère, H ans. 
Dès sa naissance, nous avons occupé la même 
cham bre, et, au m om ent de nous coucher, nous 
jou ions toujours. Il ne voulait jam ais se résoudre à dor

mir. Q uand  m am an nous avait dit bonne nuit en nous 
em brassant et avait fermé la porte, Hans se redressait, 
se cram ponnait au bord de son berceau et commençait 
à sauter. Il m 'appelait par des gestes et des cris ju sq u 'à  
ce que nous soyons tous les deux en pleine crise de

HANS,
M O N
FRERE
par A nn S. Bushman

fou-rire. J 'é ta is vraim ent heureuse d 'ê tre  dans la même 
cham bre que lui, même s'il était bébé.

Certains trouven t les bébés ennuyeux, mais ce 
n 'é ta it pas le cas de Hans. Il était drôle. Il nous obser
vait, puis essayait de nous imiter en tout. Il avait l'habi
tude de faire le tour de la maison pour ramasser les 
petits détritus que personne ne voyait. Puis il se précipi
tait vers la boîte à ordure et les je ta it dedans. Il essayait 
toujours d 'aider tou t le m onde.

Hans aimait le risque. Il n 'avait peur de rien. Son 
meilleur tour consistait à grimper sur notre hau te 
bibliothèque. Il pouvait presque atteindre le plafond. 
M aman le redescendait toujours, mais je  le trouvais 
bien plus doué  q u 'un  alpiniste.

Un jou r, je  lui ai fait quelque chose de terrible sans 
en avoir l'intention. Il arrivait en hau t des escaliers et 
rétablissait son équilibre en appuyan t la main contre le 
mur. A rrivant à la porte du haut, il passa la main entre 
la porte et le m ontan t du côté des gonds. Je  ne l'ai pas 
vu et j 'a i claqué la porte sur son doigt. Il a hurlé un 
long moment. Maman et papa  l'on t am ené d 'urgence 

à l'hôpital parce que l'extrémité de son 
doigt avait une mauvaise coupure; 

il avait besoin de points de suture 
pour fermer la blessure. Je  me
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sentais terriblem ent coupable. Mais quand  il est revenu 
à la maison, il m 'a em brassée pour que je  sache qu'il 
m 'aim ait quand  même. Il a été vraim ent très brave, et 
c 'est à peine s'il a pleuré pour son doigt. Il n 'avait 
même pas deux ans! J 'étais très fière de lui.

Q uand  il faisait beau, nous allions nous prom ener 
ensem ble ju sq u 'en  bas de la rue. Il aimait beaucoup 
jo u e r dans un cham p en friche, courant sur ses petites 
jam bes le long des allées. Il aimait les fleurs e t les insec
tes et aussi les oiseaux.

Je  veux ne jam ais l'oublier. Voyez-vous, Hans est 
tom bé gravem ent m alade le mois dernier: maman a dit 
que c 'était une méningite. Bien que le médecin et l'évê- 
que soient venus, il est mort.

Nous avons tous pleuré à la mort de Hans. Papa et 
m am an se sont embrassés en pleurant; ils m 'ont aussi 
embrassée. Nos voisins e t nos amis sont venus, e t ils 
o n t pleuré. J 'é ta is contente que nos amis soient pré
sents. Cela m 'a aidée de parler à mes amis. Cela m 'a 
aidée rien que de m 'asseoir sur le perron avec eux à 
côté de moi.

Hans a été enterré le matin. Mes grands-parents, 
tous mes cousins et mes cousines, et mes tan tes et mes 
oncles sont venus. Nos amis et nos voisins étaient pré
sents, eux aussi. M aman et papa on t jo u é  un air au

piano pour Hans, puis ils on t beaucoup parlé de Hans 
et de Jésus.

Je  sais que Hans sera toujours mon frère, parce que 
maman et papa sont mariés au temple. Je  n 'en  com
prenais pas l'im portance ju sq u 'à  la m ort de Hans. Mais 
m aintenant, je  com prends.

Parfois, nous allons au cimetière m ettre des fleurs sur 
la tom be de Hans. J 'a i dit à m am an que c 'est comme le 
parc où nous avons eu notre réunion de famille. Elle 
m 'a serrée très fort dans ses b ras, m 'a em brassée et m 'a 
dit qu 'au  jo u r de la résurrection, les bons qui au ron t 
été enterrés se réuniront avec tous ceux qu'ils aiment, 
et ce sera la plus grande réun ion  de famille qu 'on  ait 
jam ais vue. Je  suis im patiente de pouvoir serrer Hans 
dans mes bras quand  il ressuscitera. Il me m anque 
beaucoup, mais je  sais qu'il est heureux, parce qu'il vit 
avec notre Père céleste et avec Jésus.

Q uand je  mourrai, je  n 'aurai pas peur, parce que je  
verrai Jésus et que je  serai de nouveau avec Hans. Je 
vais essayer d 'ê tre  aussi gentille que Hans afin que 
nous puissions vivre ensem ble, un jo u r .

Q uand je  prends la Sainte-Cène, je  pense que Jésus 
est ressuscité pour que nous puissions l'être nous aussi. 
J 'aim e Jésus pour cela. Malgré la m ort de Hans, grâce 
à Jésus, je  peux me sentir heureuse. □



ES ETERNEL

L'esprit et le corps seront 
réunis de nouveau dans 
leurs formes parfaites; 

membres et jointures 
seront rendus à leurs for

mes propres, exactem ent 
comme nous  le sommes 

en ce moment (Aima 11:43).

A pprenons avec 
une m arionette

par Jean  McMullin

Instructions: Dessinez le patron de la 
marionnette de chiffon. Mettez le patron 
sur un morceau de tissu replié de couleur uni, 
puis découpez. Maintenant posez le patron 
sur un morceau de tissu blanc plié en deux.
Dessinez et coloriez un garçon (ou une fille, une 
mère ou un père) en pantalon ou en jupe sur le 
tissu de couleur et dessinez le même personnage en 
robe sur le tissu blanc. Mettez le dessin du personnage 
en pantalon ou en jupe à l'envers sur le tissu de couleur et réu- 
nissezles par une couture à 2,5 centimètres du bord en laissant 
le bas ouvert. Pour finir le bas, retroussez un ourlet de 2,5 cen
timètres et cousez-le. Retournez la marionnette de chiffon 
pour que la couture soit à l'intérieur. Faites la même couture 
sur le tissu blanc.

Pour les leçons de la soirée familiale, servez-vous des 
marionnettes de chiffon pour enseigner le voyage de la vie. 
La marionnette de tissu blanc représente l'esprit, qui a vécu 
dans la vie pré-terrestre avec notre Père céleste. Pour montrer 
quand l'esprit reçoit un corps mortel à la naissance, glissez la 
marionnette de tissu de couleur par-dessus la marionnette 
représentant l'esprit. Quand on meurt, le corps et l'esprit sont 
à nouveau séparés pour un moment. Enlevez la marionnette 
en tissu de couleur de la marionnette en tissu blanc. On 
enterre le corps, mais l'esprit continue à vivre. Lors de la 
résurrection, le corps et l'esprit seront réunis à nouveau. □



L E  P E U P L E  D E  L I M H I

S Z#E à C /H#A,fP^P.é E
Q uand les m échants Néphites sont devenus les 

esclaves des Lamanites, Limhi, fils du roi Noé, est 
devenu le roi de ce groupe néphite. Le peuple de Limhi 
a été contraint de donner la moitié de ses biens aux 
Lamanites. Les Lamanites on t promis de ne pas tuer le 
peuple de Lihmi, mais ils on t posté des gardes au tour 
de leur pays afin que les Néphites ne puissent pas 
leur échapper.

Au bout de deux ans, les Lamanites on t commencé 
à tourm enter les Néphites. Ils on t placé de lourds 
fardeaux sur leurs épaules, les on t frappés et les on t 
m enés comme des animaux. Tout cela était en 
accomplissement de la prophétie d'Abinadi.

Limhi et son peuple se sont mis en colère et ils on t 
a ttaqué les Lamanites. C ependant le Seigneur ne leur 
avait pas dit de com battre et, sans son aide, ils on t 
essuyé une cruelle défaite. Trois fois ils sont partis au 
com bat, trois fois ils on t été battus; des centaines de 
sujets du roi Limhi on t été tués. Finalement, après avoir 
beaucoup souffert, les Néphites on t commencé à deve

nir plus humbles, en espéran t que le Seigneur les déli
vrerait de leurs afflictions.

Un jou r, Gidéon, l'un des grands guerriers de Limhi, 
est venu trouver le roi e t lui a proposé un plan: «Vois le 
passage de derrière, à travers la muraille de derrière, à 
l'arriére de la ville. Les Lamanites, ou les gardes des 
Lamanites, sont ivres la nuit; envoyons donc une pro
clamation parmi tou t ce peuple de rassembler ses trou
peaux pour partir la nuit dans le désert» (voir Mosiah 
22 :6).

Le roi Limhi a été d 'accord avec le plan, et Gidéon a 
apporté du vin aux gardes lamanites. Les gardes on t bu 
le vin ju sq u 'à  être ivres et ils sont tom bés dans un pro
fond sommeil. Pendant leur sommeil, Limhi et son peu
ple on t passés discrètem ent la garde avec leurs trou
peaux et leurs bergers et se sont échappés dans le 
désert. Le peuple de Léhi a ensuite été conduit ju sq u 'à  
Zarahem la, où il s 'est jo in t au ro i Mosiah et au groupe 
principal des Néphites. □
/Cette histoire se trouve dans Mosiah 19-22.)



Héros et héroïnes

par Susan A rrington M adsen

David O. McKay avait neuf ans. Il était assis par 
terre, les jam bes croisées, devant un feu qui 
chauffait la salle de séjour de la maison McKay à 
Huntsville (Utah). Thomas, son frère de sept ans, Jen- 

nette, quatre ans, et Annie, deux ans, ses sœ urs, étaient 
assis sur un tapis tissé à la main. Les enfants étaient heu
reux d 'avoir leur père à la maison pour le premier soir 
depuis deux ans.

David McKay, qui avait donné son nom à David O., 
venait de revenir de mission en Ecosse, son pays natal, et

JENNETTE
EVANS
McKAY

î»



La Famille McKay et leur m aison à Huntsville (Utah) Jen n ette  et David McKay et quatre de leurs enfants.

les enfants étaient impatients d 'en tend re  les aventures 
de leur père dans ce pays lointain. C 'était la première fois 
que la petite Annie voyait son père, car elle était née dix 
jou rs  après son départ en mission. C ependant, elle se lia 
rapidem ent d'amitié avec ce barbu gentil. Ils restèrent très 
liés.

David était en train de parler de l'Ecosse aux enfants, 
en décrivant la musique de la cornem use, les cham ps de 
bruyère, les châteaux et les milliers de m outons dans les 
collines, quand  l'un des enfants lui dem anda s'il avait vu 
des miracles p endan t sa mission. Les yeux de David croi
sèrent le regard de son épouse, Jennette , et il répondit en 
lui passant le bras au tour de la taille: «Votre mère est le 
plus grand miracle quej'a ie jam ais vu ici-bas.» Les enfants 
McKay se rappelèrent ces paroles p endan t le reste de leur 
vie et ils apprirent de leur père à aimer leur mère et à res
pecter tou t ce qu'elle faisait pour eux chaque jour.

Jen n e tte  Evans McKay, mère du neuvièm e prophète, 
David O m an McKay, avait sacrifié beaucoup pour per
m ettre à son mari de partir en mission. Q uand l'appel en 
mission arriva par courrier, Jen n e tte  et David avaient 
trois enfants. Un quatrièm e enfant, Annie, devait naître 
sous peu. Ils possédaient une grande ferme qui dem an
dait beaucoup de travail.

David ne voulait pas laisser son épouse avec au tan t de 
responsabilités, mais Jen n e tte  dit: «Bien sûr que tu pars! 
David O. et moi nous nous débrouillerons très bien.»

Après le départ de son époux pour l'Ecosse, Jenne tte  
McKay dem anda aux collèges de la prêtrise de paroisse de 
faire ses plantations de printemps, et elle passa beaucoup 
de tem ps à apprendre à ses enfants à m ener une ferme. Ils 
trayaient les vaches, nourrissaient les poulets, ramas
saient les œ ufs et aidaient à faire leurs précieuses récoltes.

Le président David O. McKay se souvenait de sa 
mère qui lui avait souvent raconté son enfance au Pays 
de Galles, où elle était née dans le village de M erthyr

Tidfil, le 28 aoû t 1850.
Jen n e tte  n 'avait que six ans quand, avec sa famille, elle 

arriva en Amérique sur un grand navire. Ils s 'é taien t fait 
baptiser dans l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours, et ils voulaient vraim ent vivre avec les saints 
en Utah.

La famille Evans s'installa à O gden, et c 'est en fréquen
ta n t l'école locale que Jen n e tte  rencontra David McKay 
pour la première fois. W ilford W oodruff, qui devait deve
nir bientôt président de l'Eglise, les maria ensuite. David 
et Jennette  euren t onze enfants, don t huit atteignirent 
l'âge adulte. Jen n e tte  était une mère très gentille et très 
patiente, et, chaque jou r, elle apprenait à ses enfan ts les 
principes de l'Evangile par le précepte et par l'exemple. Le 
président McKay a dit un jo u r que le foyer de son enfance 
était «l'endroit le plus cher à son cœ ur et le plus doux 
ici-bas».

Jen n e tte  voulait être sûre que ses enfants reçoivent 
une bonne éducation, et elle sacrifia beaucoup de son 
tem ps et de son argen t pour les envoyer dans de bonnes 
écoles. Chacun des huit enfants qui survécurent finit avec 
succès ses études secondaires!

Q uand les dirigeants de l'Eglise de Sait Lake City visi
taient la région de Huntsville, ils dorm aient souvent chez 
les McKay parce que la ville n 'avait ni restauran t ni hôtel. 
En général, quand  ils avaient des invités à dîner, les 
enfants savaient qu'ils ne devaient pas se servir de grosse 
part de nourriture afin qu'il y  en eût suffisam m ent pour 
leurs visiteurs.

Jen n e tte  Evans McKay m ourut en 1905 à l'âge de cin
quante-quatre ans. De nom breuses années plus tard, le 
président David O. McKay se rendit au Pays de Galles et 
consacra une chapelle à M erthyr Tidfil, village de nais
sance de sa mère. Il f i t  aussi poser une grande plaque com
m émorative sur la façade de la petite chaum ière où sa 
mère était née; la plaque s'y  trouve toujours.



COLORIAGE
par Phyllis Luch



dans notre ancienne terre avec 
notre feuillage d'origine, nous 
n'apprendrions pas grâce à nos 
faiblesses et nous n'aurions pas 
l'occasion de les surmonter. 
Quand nous devons lutter pour 
repartir à zéro, nous devenons 
plus fort et plus précieux pour le 
Seigneur que si nous n'avions 
jamais été mis à l'épreuve.

Quand surviennent des temps 
de crainte et de douleur dans 
notre vie, les plans qu'il a pour 
nous deviennent clairs, et nous 
prions et nous étudions avec fer
veur, et nous trouvons de nouvel
les forces et de nouveaux objectifs 
dans nos épreuves. C 'est une 
manière de nous montrer nos fai
blesses et de rendre «fortes pour 
[nous] les choses faibles» (Ether 
12:27).

L'Esprit m 'a témoigné de la 
véracité des paroles de frère 
Vance, et cette nouvelle idée m 'a 
donné le courage de poursuivre 
mes efforts pour redevenir 
physiquement et spirituellement 
forte.

De nombreux mois après, 
dans une nouvelle paroisse, de 
nouveau en bonne santé, je fus 
appelée pour enseigner le sémi
naire.

En raison de mon expérience, 
j'étais alors davantage à même 
d 'étudier l'Evangile avec zèle et 
de transmettre la nouvelle force 
non seulement aux jeunes de la 
paroisse, mais aussi aux quelques 
autres membres qui envisageaient 
de s'éloigner de l'Eglise.

Maintenant, chaque fois que je 
ressens l'inconfort d 'u n  nouveau 
début, j'essaie de me rappeler 
l'histoire de frère Vance qui avait 
taillé pour une bonne raison. Cela 
m 'aide de voir mes épreuves avec 
plus de recul, et je m'imagine en 
train de prier afin que je puisse 
croître d 'une manière qui sera 
agréable au Seigneur et à moi. □

Geri Walton, membre de la paroisse d'Aetna, 
pieu de Cardston (Alberta), est chargée du 
cours de perfectionnement de la Primaire.

UN MODE DE P
LORS DE LA DISQUALIFICATIO

En 1973, mon époux et moi, 
nous étions calmement 
assis et écoutions un  ora
teur de l'Eglise qui décrivait à quel 

point le nombre des disqualifica
tions et des excommunications 
avait augmenté ces dernières 
années au sein de l'Eglise.
Hochant tristement la tête, je me 
sentais en sécurité avec mon 
mariage au temple, mon témoi
gnage et mon assiduité dans 
l'Eglise; je n'avais alors pas la 
moindre idée que cette sanction 
allait avoir sur mon avenir un effet 
dévastateur.

Ma vie changea radicalement, 
sept ans plus tard quand mon 
époux, détenteur de la Prêtrise de 
Melchisédek pratiquant, ancien 
missionnaire, ancien membre 
d'épiscopat et père de six enfants, 
fut appelé à comparaître devant 
un tribunal de l'Eglise et disqua
lifié.

Je me sentis rejetée, trahie et 
effrayée que cela pût m'arriver.
En déversant mon âme au Sei
gneur, à la recherche de réponses, 
j'appris des vérités éternelles qui 
m 'ont aidée à traverser cette expé
rience pénible. D 'une manière 
dont il était seul capable, le Sei
gneur m 'aida avec miséricorde à 
guérir, tant émotionnellement que 
spirituellement.

Je suis convaincue que mon 
angoisse n'aurait pas pu être plus 
profonde si j'avais moi-même 
comparu devant un  tribunal. 
J'avais essayé depuis longtemps et 
vraiment de faire tout ce que le

Seigneur me demandait. J'avais 
épousé un merveilleux jeune 
homme qui avait un puissant 
témoignage de l'Evangile, et 
m aintenant je me sentais trahie. Il 
avait changé et je ne pouvais pas 
maîtriser la situation. Je pleurais 
car notre jeune fils allait bientôt 
avoir l'âge de la Prêtrise d'Aaron, 
et je me demandais comment 
nous lui expliquerions que son 
père ne pouvait pas lui conférer 
cette prêtrise. Un autre fils devait 
être bientôt baptisé. Nous 
devrions encore chercher une 
explication. J'avais peur d 'être 
confrontée à la famille, aux amis 
et aux membres de la paroisse. 
J'avais fait de mon mieux pour 
garantir mon bonheur et celui de 
mes enfants, et pourtant j'avais 
l'impression de vivre un  cau
chemar.

Trouver comment affronter le 
chagrin et la déception devenait 
une occupation de tous les ins
tants. J'avais besoin de parler à 
quelqu'un. Je me tournai donc 
vers le Seigneur pour lui dem an
der de m 'aider et de me réconfor
ter. Il devint mon conseiller.

Plusieurs années plus tôt, à la 
mort de notre jeune fils, je m 'étais 
culpabilisée de son décès. Un 
médecin plein de sagesse me dit 
que c'était fréquent mais néan
moins mauvais. Face à la mort 
d 'u n  proche, on est tout naturelle
ment porté à chercher ce qu 'on 
aurait pu faire pour éviter la tragé
die. «Ne cédez pas à la tentation 
de vous blâmer», conseilla-t-il.



’^OGRESSION PENIBLE
r EPOUX, JE PRIAI LE SEIGNEUR DE REDONNER UN SENS A  M A VIE

Après le tribunal de l'Eglise, je 
me retrouvai prise au piège. Je 
compris petit à petit que je ne 
pouvais ni décider des actes de 
mon époux, ni en assumer la res
ponsabilité. Je commençai à me 
concentrer sur ce que je pouvais 
contrôler et changer en moi- 
même.

En même temps, j'essayai 
d'accepter non seulement ma 
situation, mais aussi mon époux. 
J'appris qu'il était inutile de com
parer notre progression spirituelle 
à celle d 'autres couples. Quand je 
lisais l'histoire de pères et 
d 'époux exemplaire, je devais 
encore lutter contre le décourage
ment. Mais je réussissais à me 
dire: «Leur situation est diffé
rente. Le Seigneur m 'aidera à 
faire face à la mienne.» En expri
mant ma reconnaissance pour les 
bénédictions que j'avais, j'accep
tais peu à peu les choses avec plus 
d'am our. A mon étonnement, je 
m 'aperçus que parfois, j'étais plus 
heureuse et plus paisible qu 'aupa
ravant.

Parfois, j'hésitais à demander 
certaines bénédictions, craignant 
que la situation de mon époux 
m 'em pêche de les recevoir. Le 
Seigneur m 'aida bien vite à me 
débarrasser de ma gêne, et il nous 
accorda, au fil des années, des 
bénédictions matérielles et spiri
tuelles.

J'avais perdu mon estime per
sonnelle à cause de la disqualifica
tion. Pendant de nombreuses heu
res chaque semaine, je travaillais

comme présidente de l'une des 
organisations de la paroisse. Com
ment le Seigneur, ou en l'occur
rence, l'évêque, pouvait-il atten
dre de moi que je continue à rem
plir cet appel? J'étais épuisée émo- 
tionnellement et physiquement. 
Mais rien ne laissait entrevoir ma 
relève et je restai à ce poste. Je 
compris plus tard que le Seigneur 
démontrait ainsi qu 'on avait 
besoin de mes talents. En même 
temps, nos enfants continuaient 
à réussir à l'école et dans leurs 
autres activités. Le Seigneur me 
garantissait ainsi que nous 
n'échouions pas dans notre rôle 
de parents. Ces expériences 
m 'encourageaient et me convain
quaient de ma valeur.

Les semaines, les mois et les 
années passèrent. La douleur per
sistait, diminuant parfois, se ravi
vant à d 'autres moments. Je pris 
l'habitude que la plupart des gens 
évitent le sujet dans la conversa
tion. Il y en avait peu qui surmon
taient leur crainte de ne pas savoir 
quoi dire, et la plupart ne disaient 
rien. J'apprécierai toujours l'amie 
qui sincèrement me demandait: 
«Comme ça va?» et qui écoutait 
patiemment quand je le lui disais.

Le Seigneur continua à me 
réconforter et à m 'instruire. Je me 
plaignais souvent du peu de désir 
de changer chez mon époux. Sans 
exception, notre Père céleste refu
sait mes critiques. Par l'inspira
tion, il me renvoyait, avec amour, 
aux Ecritures sur la tolérance. Il 
me rappelait également mon rôle

d'épouse. J'étais convaincue que 
des parties de la section 25 de 
Doctrine et Alliances, où le Sei
gneur demande à Emma Smith 
d 'aider et de réconforter son 
époux, s'appliquaient autant à 
moi qu 'à Emma. Je relisais sans 
cesse cette section, croyant à 
chaque relecture davantage en 
la valeur de mon époux.

Je priais régulièrement pour 
aimer plus mon époux. Le Sei
gneur répondait de façons inhabi
tuelles, mais pratiques. Je cher
chais les occasions de donner de 
moi-même, sachant que ceux que 
nous servons deviennent ceux que 
nous aimons. Je n'avais pas à 
chercher très loin, mon mari ayant 
été blessé légèrement dans trois 
accidents la même année. Pendant 
sa courte convalescence à la mai
son, je lui apportai un  soutien 
émotionnel. J'en fus souvent 
récompensée en éprouvant plus 
d 'am our et d'appréciation pour 
lui.

Je compris également qu'il ne 
m 'était pas nécessaire, pour ren
dre service, de faire d'énorm es 
choses. Comme mon époux était 
en déplacement la plupart du 
temps, j'essayais de faire de lui le 
centre de mon attention quand il 
était au foyer. Je lui disais quelque 
chose de positif ou lui glissais un 
compliment chaque jour. Ce fut 
difficile au début, mais cela devint 
une habitude. Je me retenais éga
lement de critiquer mon époux, 
devant lui ou devant les autres. 
Ces petits efforts eurent de



merveilleux résultats. Comme une 
plante mourante qui redécouvre 
la lumière et la nourriture, notre 
amour reprit de la vigueur.

Je puisais beaucoup de réconfort 
et d 'espoir dans le chapitre 27 de 
Mosiah. Un ange y apparaît à 
Aima le Jeune en raison de la foi 
et des prières de son père (voir 
versets 8-17). Par cette Ecriture, le 
Seigneur m 'assurait qu'il répond 
aux prières en faveur des autres.
Je me suis fait une habitude de ne 
jamais cesser de prier pour mon 
époux. Ce qui est plus difficile, 
mais tout aussi important, c'est 
de garder la foi qu 'un  jour il chan
gera d 'attitude.

La charité, ai-je appris, est un 
don de Dieu. Peu après le tribunal 
de l'Eglise, je ressentis soudain 
une affection profonde pour mon 
mari que j'acceptais beaucoup 
mieux. Je désirais l'aider et le sou
tenir de toutes les manières possi
bles. Cette douce sensation me 
resta assez longtemps pour que je 
comprenne que je voulais toujours 
l'éprouver. Je priais régulière
ment, comme Moroni l'a  con
seillé, «avec toute l'énergie du 
cœur, pour que vous soyez rem
plis de cet amour» (Moroni 7:48).

Mon époux a maintenant été 
requalifié dans l'Eglise. Bien que 
beaucoup de choses se soient 
améliorées, son engagement 
envers l'Evangile et son désir spi
rituel de pratiquer sa religion ne 
sont pas encore revenus. J'accepte 
cependant qu'il soit le seul à pou
voir décider de ces choses. Au lieu 
de me concentrer sur nos faibles
ses, je peux maintenant exprimer 
ma reconnaissance pour ce que 
nous faisons de juste. J'ai com
pris, à ma grande surprise, qu'il 
est possible d 'être heureux en 
n'im porte quelle situation. J'ai 
aussi appris que c'est grâce à 
l'expérience la plus douloureuse 
de ma vie que j'ai le plus pro
gressé. □

Note du rédacteur en chef: L'auteur a 
demandé à rester anonyme.



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 

Comment l'histoire de la terre montrée 
par les fossiles concorde-t-elle avec 
l'histoire de la terre présentée par les 
Ecritures? 

Morris S. Peterson, 
professeur de géologie 
à l'université 
Brigham Young 
et président du pieu 
de Provo Utah East. 

I l y a beaucoup de choses que nous ne connaissons 
pas sur la création et sur les débuts de l'histoire 
de la terre. Les Ecritures ne donnent pas énormé

ment de détails, et les connaissances scientifiques sont 
incomplètes. En réalité, ce que nous pensons être vrai 
maintenant concernant l'histoire de la terre peut très 
bien se révéler en partie faux à la lumière de plus gran
des connaissances. Mais nous avons l'assurance que le 
jour viendra où le Seigneur «révélera tout: Ce qui est 
passé et ce qui est caché que nul ne connaissait, les 
choses de la terre par lesquelles elle fut faite, leur des
sein et leur fin - des choses extrêmement précieuses, 
qui sont en haut et qui sont en bas, qui sont dans la 
terre, sur la terre et dans le ciel» (D&A 101:32-34). 

Tant que ce jour n'est pas venu, nous devons nous 
en remettre à ce qui nous est enseigné dans les Ecritu
res et à ce que nous pensons juste à partir des preuves 
rassemblées et étudiées par la science. 

En fait, nous sommes encouragés à rechercher la 
connaissance venant des Ecritures et celle venant de la 
science du monde, pour nous efforcer d'apprendre ce 
qui concerne Dieu et sa création: «Enseignez diligem
ment et ma grâce vous accompagnera, afin que vous 
soyez instruits plus parfaitement en théorie, en prin-

cipe, en doctrine, dans la loi de l'évangile, dans tout 
ce qui a trait au royaume de Dieu, qu'il est nécessaire 
que vous compreniez, 

«De ce qui se trouve dans le ciel, sur la terre et sous 
la terre; de ce qui a été, de ce qui est, de ce qui doit 
arriver sous peu ... » (D&A 88:78,79). 

Les saints des derniers jours sont convaincus, 
comme James E. Talmage, que «dans l'Evangile de 
Jésus-Christ, il y a place pour chaque vérité apprise 
jusqu'à maintenant par l'homme, ou encore à dé
couvrir». Ces principes étant posés, examinons main
tenant brièvement ce que nous concluons actuelle
ment de l'étude des fossiles, et comparons-le avec les 
Ecritures. 

Dieu est le Créateur de notre Terre et de toute la vie 
ici-bas. «Au commencement, Dieu créa le ciel et la 
terre ... Dieu créa ... tous les êtres vivants ... Dieu vit 
alors tout ce qu'il avait fait, et voici: c'était très bon» 
(Genèse 1:1,21,31). 

Il semble que beaucoup d'espèces parmi les créatu
res de Dieu se soient éteintes. On trouve des roches 
fossilifères dans le monde entier. Ces fossiles sont les 
restes des plantes et des animaux qui vivaient jadis et 
qui ont été préservés jusqu'à aujourd'hui dans la 
croûte terrestre rocheuse. 

En examinant les couches de roches fossilifères, 
il est évident qu'il existe un plan très défini et très 
ordonné. Comme le géologue James E. Talmage l'a 
écrit dans Deseret News, le 21 novembre 1931: 

«Les géologues disent que ces formes très élémentai
res de vie végétale ou animale ont été suivies par 
d'autres plus complexes; et dans les annales indes
tructibles des rochers, ils ont lu l'histoire de la vie pro
gressant du plus simple au plus complexe ... » 

La suite chronologique des fossiles se répète dans 
toutes les roches sédimentaires du monde. En outre, 
que ce soit en Australie, en Afrique, en Europe, surIe 
continent américain ou ailleurs, les diverses formes de 
vie terrestre sont apparues et ont disparu en même 
temps . Pour celui qui étudie fidèlement les Ecritures, 
cette précision reflète l'ordre du Créateur divin. 
La chronologie de la création de la vie rapportée dans 
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la Genèse: d 'abord les plantes (Genèse 1:11,12), puis 
les animaux (Genèse 1:20-23), est reproduite dans les 
couches fossilifères. Les plantes ont été fossilisées 
avant les animaux.

Cette correspondance ne devrait pas surprendre, 
parce que le Dieu créateur de cette terre est le même 
que celui qui a inspiré les prophètes. Il n 'y  a conflit 
que si l'on  prétend que Dieu a révélé tout ce qu'il avait 
à révéler à ce sujet ou si l'on  oublie que les théories 
scientifiques changent au fil des nouvelles découver
tes. Rappelons-nous également pourquoi les Ecritures 
ont été données et pourquoi il y a une méthode scien
tifique.

A la base, les Ecritures témoignent de Jésus-Christ 
et de la manière dont nous pouvons recevoir les béné-
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dictions du salut et de l'exaltation par son sacrifice 
expiatoire. Elles révèlent la raison de la création de la 
terre et pas forcément son mode de création. Le but de 
la science est de comprendre comment (et pas pour
quoi) le monde a été fait et de comprendre les lois et 
les principes qui gouvernent le monde physique.

Les rôles différents que la science et la religion 
jouent sont illustrés dans l'étude des dinosaures. 
D 'après les fossiles, on pose la théorie que les dino
saures étaient les animaux dominants ici-bas, il y a de 
225 à 67 millions d 'années. Certains étaient carnivo
res, d 'autres herbivores. Certains étaient petits, tandis 
que d 'autres étaient gigantesques, pesant jusqu'à 
soixante-douze tonnes et dépassant vingt-sept mètres 
de long.

Ces animaux ont existé, c'est incontestable, car on 
a trouvé de leurs restes dans les roches du monde 
entier. Leur raison d 'être éternelle dans la création 
et dans l'histoire du commencement du monde est 
encore inconnue. Les Ecritures ne parlent pas de dino
saures, et le but de la science n 'est pas d'expliquer la 
raison de leur présence. Nous ne pouvons qu'arriver à 
la même conclusion que celle de James E. Talmage, 
à savoir que «la succession des couches de calcaire 
et beaucoup de nos grès contiennent des ossements 
d'animaux. Ils ont vécu et sont morts, siècle après 
siècle, alors que la terre n 'était pas encore prête pour 
être habitée par l'homme».

Les relations entre les Ecritures et ce qu 'on appelle 
actuellement la science sont en perpétuel changement. 
La science en apprend toujours davantage sur l'h is
toire de la vie terrestre, et nous avons toutes les 
raisons de penser qu'elle en apprendra davantage au 
fil des recherches.

La difficulté pour mettre en harmonie tel ou tel 
passage des Ecritures avec tel ou tel domaine de la 
découverte scientifique est un problème vieux de 
plusieurs siècles. Mais l'expérience a montré que ce 
que quelqu'un comprend aujourd 'hui sera modifié par 
les découvertes de demain. La patience et l'humilité 
viendront finalement à bout de toutes les questions, 
sinon dans cette vie, du moins dans la suivante.



Heureusement qu'il ne nous est pas indispensable 
de connaître tous les détails de la création pour profi
ter des principales ordonnances du salut de l'Evangile 
et pour obéir aux lois divines de progression. Les Ecri
tures et les conseils inspirés des prophètes sont suffi
sants pour nous ramener à Dieu.

Mais cela ne signifie pas que la science n 'a it aucune 
place dans notre recherche éternelle de la vérité. Plus 
nous en apprenons au sujet de la création de Dieu, 
mieux nous le connaissons et mieux nous aimons ses 
œuvres. Etant géologue et saint des derniers jours, je 
me considère comme très béni de pouvoir étudier les 
roches et les fossiles comme preuves que Dieu a bien 
créé notre terre. Tout ce que j'ai appris des merveilles 
et de la grandeur de la Création a renforcé ma résolu
tion d 'apprendre à mieux connaître notre Père céleste 
et à vivre comme il le voudrait. □

Quelle est la relation entre l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
et les religions non chrétiennes du monde?

parR . Lanier Britsch, 
vice-président des 
affaires académiques 
à l'université 
Brigham Young d'Hawaii.

En 1975, j'ai reçu une lettre d 'u n  jeune homme 
qui étudiait la doctrine de l'Eglise. Il fréquentait 
un  groupe indou et sentait qu'il avait découvert 
une grande vérité dans hindouisme. Il m 'a dit qu'il

avait des difficultés à obtenir un  témoignage de 
l'Evangile rétabli parce qu'il avait trouvé la vérité ail
leurs.

Je lui ai répondu ainsi: «Je crois que vous trouvez 
étrange que des éléments de vérité se retrouvent dans 
plus d 'une seule Eglise ou d 'u n  seul mouvement reli
gieux. . . Si donc l'Eglise prétend être la seule Eglise 
véritable, pourquoi peut-on si facilement constater que 
d 'autres mouvements religieux renferment aussi des 
vérités?»

Puis j'ai écrit: «Nous ne devrions pas être surpris 
de trouver de la vérité quelque part. . . La lumière du 
Christ est dans et sur tous les hommes, et tous ceux 
qui sont honnêtes ont le droit de bénéficier des récom
penses de leur justice.»

J'ai cité Doctrine et Alliances 130:20,21: «Il y a une 
loi, irrévocablement décrétée dans les deux avant la 
fondation du monde, sur laquelle reposent toutes les 
bénédictions;

«Et lorsque nous obtenons une bénédiction quelcon
que de Dieu, c'est par l'obéissance à cette loi sur 
laquelle elle repose.»

Puis je lui ai dit: «Si l'on  obéit à un principe éternel, 
on est immédiatement récompensé de vivre cette loi. 
Dieu donnera à chaque homme sa récompense.» En 
fait, nous, les saints des derniers jours, nous croyons 
qu'il y a de la vérité dans de nombreuses religions et 
philosophies ici-bas. Grâce à leurs enseignements, 
elles ont élevé les valeurs spirituelles, morales et éthi
ques de leurs adeptes.

Quand nous disons que l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours est la seule Eglise vraie, 
nous voulons dire qu'elle est la seule organisation à 
détenir l'autorité d 'adm inistrer les ordonnances du 
salut. Nous voulons dire qu'elle est la seule organisa
tion dirigée par Jésus-Christ, par l'intermédiaire du 
ministère terrestre de prophètes et d'apôtres. Bien que 
l'Eglise enseigne les doctrines vraies du salut, nous ne 
voulons pas dire que d 'autres organisations n 'ensei
gnent pas aussi d 'autres vérités.

Depuis les premiers jours de l'Eglise, diverses 
Autorités générales ont exprimé la position de l'Eglise



à l'égard des religions non chrétiennes: nous ne 
devrions pas seulement nous montrer tolérants envers 
leurs croyances, mais nous devrions aussi les respec
ter. Le 15 février 1978, par exemple, la Première Prési
dence, composée de Spencer W. Kimball et de ses 
conseillers, Marion G. Romney et N. Eldon Tanner, a 
publié une déclaration officielle concernant la position 
de l'Eglise envers les autres religions:

«A partir des révélations anciennes et modernes, 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
est heureuse d'enseigner et de déclarer la doctrine du 
Christ que tous les hommes et les femmes sont frères 
et soeurs, non seulement par le sang d'ancêtres mor
tels, mais aussi en qualité d 'enfants littéraux d'esprit 
d 'u n  Père éternel.

«Les grands chefs religieux du monde, comme 
Mahomet, Confucius et les réformateurs, par exemple 
Martin Luther et d 'autres, ainsi que des philosophes 
incluant Socrate et Platon et d 'autres, ont reçu une 
portion de la lumière divine. Des vérités morales leur 
ont été données par Dieu pour instruire des nations 
entières et pour apporter un  degré supérieur de com
préhension à chaque être humain.

Les prophètes hébreux ont préparé la voie pour la 
venue du Christ, le Messie promis, qui devait apporter 
le salut à tous les hommes qui croiraient en l'Evangile.

«En accord avec ces vérités, nous croyons que Dieu a 
donné et donnera une connaissance suffisante à cha
cun pour l'aider à atteindre le salut éternel, soit dans 
cette vie, soit dans la vie à venir.

«Nous déclarons également que l'Evangile de Jésus- 
Christ, rétabli dans son Eglise de nos jours, ouvre la 
seule voie qui conduise à une vie mortelle de bonheur 
et à la plénitude de joie à jamais. Pour ceux qui n 'on t 
pas reçu cet Evangile, l'occasion viendra dans le 
monde des esprits si ce n 'est pas dans cette vie.

«Notre message est donc un message d'am our et 
d 'intérêt pour le bien-être éternel de tous les hommes 
et de toutes les femmes, quelles que soient leur 
croyance religieuse, leur race ou leur nationalité, 
sachant que nous sommes vraiment des frères et des 
sœurs parce que nous sommes les fils et les filles du 
même Père éternel.»

Cette déclaration affirme que (1) tous les êtres 
humains sont des enfants de Dieu et donc frères et 
sœurs, (2) que la seule voie pour obtenir une pléni
tude de joie, c 'est l'Evangile rétabli de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, (3) que cha
cun pourra accepter l'Evangile, si ce n 'est ici-bas, alors 
dans la vie à venir et (4) que les grands dirigeants reli
gieux du monde (ceux qui sont explicitement mention
nés dans la déclaration, ainsi que de nombreux 
autres), ont reçu «une part de la lumière divine». Il est 
certain que Mahomet a développé la compréhension 
religieuse et le désir de faire le bien de sa nation ainsi 
que de nombreuses personnes en dehors de ses fron
tières. Confucius a donné aux peuples 
d'Extrême-Orient des idéaux moraux supérieurs à 
ceux qui existaient dans la plus grande partie du reste 
du monde.

Bien sûr, il y a beaucoup de choses dans d 'autres 
religions que nous ne pouvons accepter ni excuser.
On y trouve souvent la juxtaposition de vérités avec 
les superstitions, la sorcellerie et l'erreur. Au sein 
de nombreuses religions, on peut trouver des valeurs, 
des enseignements ou des croyances qui sont 
clairement valables et qui contiennent des vérités éter
nelles.

En même temps, on peut trouver des enseignements 
faux et peut-être des pratiques inspirées par les puis
sances des ténèbres. Nous devons être conscients de 
ce mélange de vérités et d 'erreurs quand nous étu
dions d 'autres religions.

Pour parler simplement, le monde est meilleur parce 
que des personnes de valeurs de toutes races, nations, 
familles et langues ont reconnu des vérités et de bonn- 
nes manières de vivre et ont essayé de faire part de ces 
vérités. Ces vérités, à leur tour, ont aidé à préparer la 
voie de l'Evangile rétabli. En considérant donc les reli
gions du monde, chrétiennes ou autres, nous, les 
saints des derniers jours, nous devons adopter une 
attitude d'amitié et de bonne volonté envers tous les 
gens de toutes les nations. «Notre message», comme 
l'a  exprimé la Première Présidence, «est un  message 
d 'am our et d 'intérêt pour le bien-être éternel de tous 
les hommes et de toutes les femmes.» □
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PATRIARCALES



Notre Père céleste a permis que 
chacun d 'entre nous reçoive une 
révélation personnelle afin de 
l'aider à savoir ce qu'il attend de 
lui.

Vous êtes-vous déjà demandé 
ce que notre Père céleste attend 
de vous dans cette vie? Nous 
savons que nous sommes ici pour 
prouver que nous sommes dignes 
de retourner en présence de notre 
Père céleste. Nous savons que par 
la vie, la mort et la résurrection du 
Sauveur, la voie à suivre nous a 
été montrée. Mais notre Père 
céleste nous donne-t-il des directi
ves particulières à chacun d 'entre 
nous?

Oui! Notre Père céleste a permis 
à chacun d 'entre nous de recevoir 
la révélation personnelle pour 
nous aider à savoir ce qu'il attend 
de nous. Cette révélation peut 
nous être donnée dans une béné
diction patriarcale. La bénédiction 
patriarcale énumère les talents 
personnels, le lignage et le poten
tiel de chacun. Elle peut motiver, 
guider, donner des avertisse
ments et des conseils et apporter 
le réconfort.

Les bénédictions patriarcales 
sont des itinéraires spirituels qui 
ne peuvent se comprendre 
qu'avec l'Esprit. Il faut donc les 
lire dans un esprit de prière. Elles 
nous sont données pour nous 
permettre de voir notre existence 
éternelle dans une optique divine. 
Les bénédictions personnelles qui 
y sont décrites nous aideront à 
apprécier notre véritable identité.

C 'est un homme ordonné à 
l'office de patriarche qui nous 
donne notre bénédiction patriar
cale. Au moins un  patriarche est

ordonné dans chaque pieu de 
l'Eglise. Il a pour principale res
ponsabilité d 'être spirituellement 
prêt à donner des bénédictions 
patriarcales aux membres dignes 
de ce pieu. Les bénédictions qu'il 
prononce sont si importantes que 
des doubles venus de partout 
dans le monde sont conservés au 
département de l'historien de 
l'Eglise.

Les promesses varient d 'une 
personne à l'autre selon les 
besoins. Il semble parfois que les 
bénédictions promises ne pour
ront jamais s'accomplir, mais 
nous devons nous rappeler que 
notre Père céleste voit les choses 
dans une autre optique que nous. 
Par exemple, Thomas S. Monson, 
deuxième conseiller dans la Pre
mière Présidence, raconte l'h is
toire suivante:

«Il y a plusieurs années, un 
patriarche donna une bénédiction 
à une adolescente. . . qui habitait 
en Pologne. Dans sa bénédiction, 
il se sentit poussé à lui promettre 
qu'elle se marierait dans un tem
ple du Seigneur. Il hésita à faire 
cette promesse, parce qu'il n 'y  
avait absolument aucun moyen 
qu'elle quittât la Pologne afin de 
pouvoir se marier dans un tem
ple. Mais il suivit les murmures 
de l'Esprit et fit la promesse à la 
jeune fille.

«Après avoir fait cette pro
messe, le patriarche vint dans 
mon bureau et me dit: <Est-ce que 
j'ai fait ce qu'il fallait?) J'ai 
répondu qu 'un  homme fait tou
jours ce qu'il faut quand il répond 
aux murmures de l'Esprit. Il a dit: 
<Mais j'ai fait une promesse qui ne 
peut pas s'accomplir.) J'ai

D e  même que Joseph a reçu jadis i 
son père, Jacob, nous pouvons rece 
pour nous guider en ces derniers je

répondu: (Faisons confiance au 
Seigneur de tout notre cœur. . .> 
Deux ans après, un pacte était 
signé entre la Pologne et l'Allema
gne, qui permettait aux ressortis
sants allemands de retourner en 
Allemagne de l'Ouest. Cette jolie 
jeune fille emménagea en Allema
gne où elle pourrait librement se 
rendre au temple du Seigneur 
quand viendrait le temps de se 
marier» (Conférence interrégio
nale Scandinave, août 1976,
p. 10).

Quand recevoir une 
bénédiction

N'im porte quel événement 
important de la vie a plus de

34



me bénédiction patriarcale de 
-voir des bénédictions patriarcales
mrs.

valeur si l'on  y est préparé. 
Comme les membres de l'Eglise 
ne reçoivent normalement qu'une 
seule bénédiction patriarcale, 
cette expérience sacrée doit avoir 
lieu au bon moment et se dérouler 
d 'une manière convenable.
Eldred G. Smith, patriarche de 
l'Eglise, a donné le conseil sui
vant: «Il est fortement recom
mandé de ne pas donner de béné
diction patriarcale avant douze 
ans, mais l'âge dépend entière
ment de la maturité de l'individu. 
La bénédiction doit avoir lieu 
quand l'intéressé a le désir 
d'accomplir l'œ uvre de Dieu et 
de rendre service aux autres» 
(Instructor, février 1962, p. 43).

Les jeunes reçoivent souvent

leur bénédiction patriarcale au 
milieu ou vers la fin de leur ado
lescence, quand ils commencent à 
penser sérieusement à ce qu'ils 
feront pendant le reste de leur 
vie. (Bien sûr, les bénédictions 
patriarcales sont pour tous les 
âges, que l'on  soit né dans l'Eglise 
ou converti.)

Préparation à recevoir une 
bénédiction

Quand vous souhaitez une 
bénédiction patriarcale et que 
vous vous sentez digne et prêt à 
la recevoir, vous avez un entre
tien avec l'évêque ou le président 
de branche. S'il vous juge prêt, il 
établit une recommandation pour 
votre bénédiction. Rendez-vous 
est alors pris avec le patriarche. 
S'il n 'y  a pas de patriarche sur 
place, d 'autres arrangements 
peuvent être pris par le président 
de pieu ou le président de mis
sion.

Lors de votre bénédiction 
patriarcale, vous ferez de cette 
occasion quelque chose de plus 
personnel si vous et/ou vos 
enfants cherchez à être guidés par 
le Seigneur dans le jeûne et la 
prière. Vous pouvez lire le récit 
des bénédictions patriarcales que 
Jacob a données à ses douze fils, 
surtout la bénédiction de Joseph. 
Cette lecture vous aidera à vous 
familiariser avec le genre de lan
gage utilisé dans les bénédictions.

Comment profiter d'une 
bénédiction

L'accomplissement d 'une béné
diction patriarcale dépend de

votre dignité à recevoir ses béné
dictions et ses bienfaits. Le Sei
gneur peut promettre les bénédic
tions, mais il ne peut pas vous 
forcer à les recevoir.

La bénédiction patriarcale est 
une bénédiction personnelle 
venant du Seigneur. L'obéissance 
aux commandements du Seigneur 
et l'étude de l'Evangile sont des 
aides pour mieux comprendre le 
sens de l'Evangile.

Il serait sage que vous fassiez 
une copie de votre bénédiction 
patriarcale pour vous y reporter 
régulièrement et une copie pour 
classement de sécurité dans les 
archives familiales. A mesure que 
vous mûrirez, vous la compren
drez mieux si vous la lisez réguliè
rement et dans un esprit de 
prière.

D 'autre part, il est préférable de 
ne pas faire circuler ou de ne pas 
discuter trop librement de ce 
document sacré et personnel. Il 
doit servir avant tout à la per
sonne qui le reçoit, mais on peut 
en faire part aux membres de la 
famille quand l'occasion s 'y  prête.

Revoir notre bénédiction 
patriarcale peut être vraiment 
utile surtout dans les moments 
difficiles en nous rappelant 
combien notre Père céleste nous 
aime.

«Quand vous êtes troublés, 
déprimés, découragés et insatis
faits de votre vie, la lecture de 
votre bénédiction patriarcale vous 
apporte parfois du courage et 
vous ramène là où vous êtes sortis 
de la bonne voie et vous garde à 
la bonne place» (Discours pro
noncé à l'institut de religion, le 30 
avril 1971, pp. 6,7). □



QUI DOIS-JE
CRAINDRE?

Demandez à cinq personnes différentes ce qu'elles redoutent et vous obtiendrez 
probablement cinq réponses différentes. L'une peut craindre de faire connaissance 
de quelqu'un. L'autre, de passer un examen. Parfois, c'est l'inconnu qui nous 
inquiète. Certains d'entre nous ont peur de témoigner de l'Evangile à leurs amis.



par Kathleen Lubeck

S'il vous est déjà arrivé de vous sentir ainsi, vous 
devriez rencontrer A nna Ruth Aaron. Elle a quinze 

ans et elle appartient à la première paroisse de 
Lubbock (Texas). Elle aussi, elle avait peur, ju sq u 'à  
ce qu'elle se lance dans l'œ uvre missionnaire.
J 'avais peur de parler de l'Eglise à mes amies», dit 
A nna Ruth. «Mais je  n 'ai jam ais caché que je  suis mor
mone. Mes amis connaissent mes idées sur la boisson 
et le tabac. Dans les soirées, si un nouveau venu essaie 
de me convaincre de faire quelque chose à rencon tre  
de mes principes, mes amis lui disent toujours d 'arrêter.

«J'ai toujours rêvé de pouvoir être missionnaire et 
d 'am ener l'un de mes amis, ou même tous mes amis, 
dans l'Eglise.»

Les rêves on t le don de dissiper la crainte. C 'est du 
moins ce qu 'A nna Ruth a constaté quand  elle s 'est 
trouvée en train de parler de l'Eglise à une amie.

«Je connaissais un peu Diane Sw ann, mais dès le 
premier jo u r de la nouvelle année  scolaire, nous som
mes devenues très amies. Nous avons commencé à 
ren tre r de l'école ensemble et à passer du tem ps 
ensemble. Un jo u r que nous rentrions à la m aison, 
quelque chose me dit: <demande-lui.. .  dem ande-lu i.. .  
dem ande.)

«J'ai donc dit: «Diane, je  peux te dem ander quelque 
chose? C 'est la première fois que je  le fais, et je  dois 
avouer que j 'a i peur, mais j'aim erais que tu reçoives les 
missionnaires de mon Eglise. Tu pourrais écouter l'une 
des leçons qu'ils présentent. Cela expliquerait bien ce à 
quoi m on Eglise ressemble. Si tu ne veux pas, je  com
prendrai. Cela ne changera rien à notre amitié.>

«Diane répondit: «D'accord, je  suivrai une leçon, mais 
je  veux que tu saches dès m aintenant que je  ne vais 
pas entrer dans ton Eglise.»»

A nna Ruth organisa la première leçon, Diane vint, et 
il régna un bon esprit. Diane dem anda à sa mère si elle 
pouvait continuer les leçons et sa mère accepta, mais 
elle dit que D iane  ne deviendrait pas membre de 
l'Eglise. Diane continua les leçons. Les missionnaires 
l'invitèrent à être baptisée, sa mère l'autorisa. Et Diane 
entra dans l'Eglise.

Q ue pense Diane du fait qu 'A nna Ruth lui ait parlé 
de l'Eglise?

«Je n 'ai pas été fâchée, mais j 'a i été surprise», dit

Diane. «Ma mère aussi quand  je  lui ai dit que l'Eglise 
m 'intéressait, parce qu 'on  ne parlait pas beaucoup de 
religion chez nous. Mon frère me taquinait à ce propos, 
mais ma mère me soutenait vraiment. Elle est venue à 
mon baptêm e. Je  crois que c 'est une très bonne idée 
de parler de l'Eglise à ses amis, parce que si A nna Ruth 
ne l'avait pas fait, je  ne serais pas dans l'Eglise. N 'ayez 
pas peur de dem ander.»

D 'une manière inattendue, le rêve d 'A nna Ruth 
d 'ê tre  une missionnaire auprès de ses amies se pour
suivit.

«Mon amie D aw n nous avait entendues, Diane et 
moi, parler de l'Eglise et, un jo u r, elle dit qu'elle 
p ou rra it elle aussi être intéressée», dit A nna Ruth.
«Cela m 'enthousiasm a. Nous étions à une semaine de 
notre conférence des Jeunes Filles de pieu, et l'un des 
dirigeants de la prêtrise de notre paroisse disait qu'ils 
avaient un fonds spécial pour que quelqu 'un am ène 
une jeu n e  fille non-m em bre à cette conférence. Ma 
mère prit donc ses dispositions pour que D aw n pût y  
aller. La conférence fut vraim ent édifiante, et D aw n 
me dit qu'elle voulait être baptisée. Le semaine sui
vante, elle commença à suivre les leçons missionnaires, 
et quelques sem aines plus tard, elle se fit baptiser.»

Et A nna Ruth s'aperçut que son rêve ne prenait pas 
fin avec le baptêm e de D aw n .

«Juste après le baptêm e de D aw n, une amie que je  
connaissais depuis des années me dit qu'elle voulait 
aller à l'Eglise avec moi un dimanche!»

Q ue pense m aintenant A nna Ruth de son activité 
missionnaire?

«C'est indescriptible», dit-elle. «On se sent si en thou
siaste. Pour ma part, la plus grande jo ie  serait qu'elles 
restent pratiquantes dans l'Eglise et qu'elles y  progres
sent.

«Je voudrais encourager les jeu n es de partou t à faire 
savoir aux gens qu'ils sont membres de l'Eglise. Q uand 
ils ressentent l'inspiration de tém oigner de l'Evangile, 
j 'e sp ère  qu'ils sont à l'écoute et qu'ils tém oignent. Il est 
si im portant de faire  part de l'Evangile, de donner aux 
autres la chance de connaître et d 'éprouver la grande 
jo ie, la grande paix et la sérénité que l'Eglise nous 
donne. J 'aim e l'Evangile de tou t mon cœ ur, e t je  veux 
en fa ire  part à tous ceux que je  rencontre.»

Voilà ce qui peu t arriver à quelqu 'un  qui a un peu 
peur de tém oigner de l'Evangile à ses amies. □



FI ar une fraîche matinée 
d 'é té , je  me tenais sur la rive 

de la Snake River dans 
l'Idaho. Je  méditais sur les beautés 

de la nature environnante et sur la 
création de notre Père céleste à la 
sagesse infinie. A proximité se 
trouvaient les vannes qui com

m andaient l'écoulem ent des eaux 
de la rivière vers les canaux d'irri
gation déservant les cham ps fer
tiles.

Plongé dans mes pensées et ma 
contem plation, je  remarquai un 
minuscule objet flottant à bonne 
distance en am ont de la rivière.

Comme il approchait, je  pus distin 
guer qu'il s'agissait d 'u n  canot 
pneum atique. Il me fallut encore 
quelques m inutes pour voir ce qui 
semblait être une famille assise 
dans cette petite em barcation. En 
aval, la rivière faisait un coude, là 
où je  me tenais. Il n 'y  avait aucun



danger si l'on suivait le cours prin
cipal de la rivière, et des centaines 
de plaisanciers rem prun taien t cha
que année. Mais je  vis que la 
famille avait des difficultés à suivre 
le m éandre et que le canot dérivait

dangereusem ent vers les buses de 
béton sous moi qui guidaient l'eau 
dans les canaux d'irrigation.

Je  vis que le canot était venu 
s'échouer contre le rebord de 
l'une des buses e t qu'il risquait 
d 'ê tre  em porté par le courant. Je  
vis alors les occupants du canot, 
un je u n e  père e t une je u n e  mère, 
une grand-m ère et deux petits gar

çons, debout, essayant de se pous
ser le long du mur de béton vers le 
bord de la rivière où ils seraient en 
sécurité. Le père tendit la main 
vers moi en criant: «Au secours!» 
O h, comme je  voulais leur venir en



aide. Je  me penchai au tan t que 
possible pour lui prendre la main, 
mais alors qu'il essayait désespéré
m ent de m 'atteindre, je  vis le 
canot se retourner. Avec les cinq 
membres de la famille, il avait été 
englouti dans le tourbillon des 
buses.

J 'é ta is horrifié! Ma première 
pensée fut que dans les buses, ils 
seraient bloqués par les barres 
métalliques qui servaient à retenir 
les branches d 'arbre qui était 
em portées par la rivière. Je  me 
retournai pour voir s'ils ressor
ta ien t par la partie inférieure du 
tunnel vers les canaux d'irrigation.

En passant par la buse de béton 
et en en ressortant, l'eau formait 
des vagues écum antes pouvant 
atteindre trois mètres de hauteur. 
Je  vis le père ressortir de l'eau écu- 
m ante, puis la mère. Tous deux 
sem blaient être de bons nageurs. 
J 'en tend is la grand-m ère hurler. 
Elle avait été entraînée par le cou
ran t à une cinquantaine de mètres 
en aval et semblait ne pas savoir 
nager. Je  courus le long du bord 
de la rivière et je  pus la ram ener 
saine et sauve sur la rive.

Nous étions tous sur le bord, ter
rifiés. O ù étaient les deux petits 
garçons? La mère hurlait à pleine 
voix. Le père courait le long des 
eaux mugissantes. Aucun des 
petits garçons ne revenait à la 
surface.

Une voiture s'approcha alors de 
nous. J'expliquai rapidem ent au 
conducteur ce qui était arrivé et il 
alla chercher de l'aide. En quel
ques instants, une foule s'assem 
bla. Des gens en bateau à m oteur 
sondèren t le canal, mais ce fut 
inutile. Les deux petits garçons 
dem euraient introuvables.

Passer du bonheur aux 
larmes __

Dans un m om ent critique et tra
gique, les questions et les pensées 
nous affluent à l'esprit. J 'é tais 
bouleversé. En un instant, j'avais 
vu une famille heureuse plongée 
soudain dans la panique, le cha
grin, la tristesse et la solitude. Il 
avait suffi qu'elle ne prévoit pas 
un coude de la rivière; il avait suffi 
que le flot les em porte dans le 
mauvais tunnel et les détourne du 
bon itinéraire. Je  souffrais pour ce 
jeu n e  père et cette jeu n e  mère en 
voyant leur visage ravagé par le 
chagrin et le désespoir.

En ren tran t chez moi, j'avais 
l'esprit troublé. Deux petits gar
çons étaient morts. Mais qu'est-ce 
que la mort? Rien qu 'une  sépara
tion provisoire pour ceux qui on t 
prévu, dans le temple, d 'ê tre  une 
famille éternelle. Je  ne savais rien 
de la famille don t j'avais vu la tra
gédie, mais j 'a i prié pour que les 
survivants trouven t le réconfort et 
la paix dans l'am our de notre Père 
céleste.

Mais que dire des parents dont 
le fils ou la fille est em porté par le 
courant de la tentation  et des 
mauvaises actions? Un fils ou une 
fille qui perd son tém oignage, et 
parfois même, l'espoir? J 'a i vu des 
familles heureuses attristées, souf
frant pendan t tou te  une vie parce 
qu 'un  membre de la famille n 'est 
pas resté sur le bon chemin.

Vous devez faire les bons 
choix

Jeunes gens, vous vivez dans 
un m onde de vitesse. Vous devez 
avoir les pensées claires et fa ire les

bons choix. Votre vie à venir 
dépend  tellem ent des choix pré
sents. Evitez les courants qui vous 
conduisent au mal.

Il suffit de quelques instants de 
négligence dans la vie pour que le 
péché s'insinue, sem ant la pani
que, le chagrin, la tristesse dans 
votre vie et dans celle de vos pro
ches.

Certains pensent que vivre 
l'Evangile et faire ce qui est requis 
d 'eux les prive de leur liberté et ils 
se rebellent, en disant: «Je veux 
être moi-même, je  veux être libre, 
je  ne veux pas être limité par 
toutes les règles de l'Evangile.»

D 'un autre côté, il y  a la grande 
majorité de nos jeu n es qui se tien
nen t à la barre de fer (voir 1 Néphi 
8 :19-30), gardent les com m ande
m ents de Dieu, tém oignent de 
l'Evangile, paient la dîme et les 
offrandes de jeû n e , étudient les 
Ecritures, assistent aux réunions 
de l'Eglise et vivent de manière à 
apporter le bonheur à ceux qui les 
en touren t et à eux-mêmes. «Je suis 
lié quand  vous faites ce que je  dis», 
dit le Seigneur, «mais quand  vous 
ne faites pas ce que je  dis, vous 
n 'avez pas de promesse» (D&A 
82:10).

La promesse est que si vous 
vivez dignem ent, nous pouvons 
tous, vous et nous, rentrer en sa 
présence et avoir tou t ce qui lui 
appartient. C 'est l'espoir de notre 
Père céleste que vous réussissiez 
dans ce but. Il a donné le moyen, 
et le chemin de la vie est claire
m ent balisé. Ne vous laissez pas 
détourner par les ten tations qui 
non seulem ent vous privent des 
bénédictions de la vie physique, 
mais aussi de celles de votre vie 
éternelle. □



Comme le dém ontren t la vio
lence, les guerres, la famine, la 

désolation et les forces destructrices 
de la nature don t les médias font 
é ta t chaque jou r, il est évident que 
nous vivons à l'époque de grande 
confusion prédite par le Seigneur 
quand  il a dit: «Et en ce j o u r . . .  la 
terre sera en commotion; le cœ ur 
des hommes leur manquera» (D&A 
45:26). Q uand le cœ ur nous m an
que, de graves inquiétudes peuvent 
nous faire perdre notre confiance en 
nous qui est essentielle pour notre 
réussite. A notre époque, le soutien 
e t la sym pathie des amis e t des collè
gues sont indispensables.

Ce soutien et cette sym pathie sont 
essentiels même pour ceux qui 
paraissent ne pas en avoir besoin. 
Les m onteurs de charpente métalli
que, par exemple, on t une réputa
tion de force et de bravoure. Ils cons
truisent la charpente métallique des 
bâtim ents e t des ponts. Certains édi
fices qu'ils érigent se dressent à plus 
de cent étages dans les airs, e t ils 
m archent sur les poutrelles étroites 
qu'ils m ettent en place à l'aide de 
boulons. Certains ponts qu'ils cons
truisent surplom bent l'eau à plus 
d 'u n  centaine de m ètres de hauteur, 
et ils se déplacent sur les étroites tra
verses qui soutiendront ensuite le 
poids du béton et des véhicules.

Ces ouvriers doivent être alertes 
e t en éveil: un faux pas peut leur 
coûter la vie. Il est indispensable 
qu'ils soient attentifs à ce qu'ils font. 
O n a attribué beaucoup d 'accidents 
ayan t entraîné des blessures ou la 
m ort à des désaccords au foyer ou à 
un lourd fardeau ém otionnel qui les 
distrayaient de leur tâche. Bien 
qu'ils aient la réputation de ne pas 
craindre les risques, ils sont des 
citoyens norm aux avec les mêmes 
sentim ents, les mêmes soucis, les 
mêmes responsabilités et les mêmes 
traits de caractère que les autres. La 
qualité dans laquelle ils doivent 
exceller, cependant, c 'est la con
fiance en soi. Ils doivent être sans 
peur.

Jim avait de l'expérience. Il tra-

QUAND 
LE CŒUR 

DES 
HOMMES 

LEUR 
MANQUERA

par Royden G. Derrick
du premier collège des soixante-dix

Les ouvriers se pressèrent 
vers l'ascenseur pour 

échapper à l'orage. Puis 
quelqu'un demanda: 

«Où est Jim?»

vaillait dans la charpente métallique 
depuis plus de tren te  ans et il avait 
pratiquem ent fait de tou t dans cette 
profession, ce qui lui valait une 
grande expérience. Il avait marché 
sur des poutrelles à des centaines de 
mètres du sol et il avait rampé des 
milliers de fois sur la poutrelle pour 
la fixer à l'autre bout. Ce genre de 
travail est le fleuron dans la char
pen te  métallique. Ceux qui l'exécu
ten t p rennen t les plus grands ris
ques et leur tâche exige le plus grand 
courage. Jim faisait l'adm iration de 
ses collègues par son grand courage 
et son équilibre.

Un jo u r  qu'il travaillait avec une 
équipe sur un chantier dans la 
région désolée des Rocheuses, dans 
le Colorado, un orage éclata brus
quem ent. L'eau se mit à tom ber à 
seaux, les éclairs sillonnaient le ciel, 
le tonnerre  grondait et le ven t souf
flait en tem pête. Les ouvriers se pres
sèrent de descendre e t de se rassem
bler dans leur abri de chantier pour 
a ttendre  la fin de l'orage.

Ils étaient descendus depuis envi
ron quinze minutes lorsque 
quelqu 'un  s'inquiéta de Jim. Il 
n 'é ta it pas dans l'abri. Ils sortirent et 
regardèren t la structure métallique. 
Il était là -haut sur une  poutre, les 
bras serrés au tour d 'une  co lonne  
métallique. Ils l'appelèrent mais 
n 'ob tin ren t aucune réponse: deux 
hom m es de l'équipe grim pèrent et le 
trouvèren t transis e t pris de pani
que. Il avait les bras tellem ent serrés 
au tour de la colonne qu'ils duren t le 
détacher de force. Puis ils l'arrimè
ren t à un câble et le descendirent au 
sol. Il était paralysé de peur.

Ils l'em m enèrent dans l'abri et le 
réchauffèrent auprès du feu. Une 
heure plus tard, l'orage avait pris fin, 
le tem ps était calme, le soleil brillait 
et les oiseaux chantaien t dans les 
arbres. L'équipe re tourna au travail, 
mais Jim resta en arrière. Il avait cra
qué et avait peur de rem onter en 
l'air.

Le chef d 'équipe comprit le pro
blème. Jim ne devait pas en avoir 
honte. Cela arrive aux meilleurs. Il



fallait s 'y  prendre avec tact et avec 
égard. Si Jim ne rem ontait pas immé
diatem ent, il ne rem onterait jam ais. 
La violence de l'orage com binée aux 
risques du métier avait fait craquer 
cet hom m e d'expérience. Il était le 
seul à pouvoir réparer. Mais, plus 
que jam ais auparavant, il avait 
besoin d 'u n  main secourable.

Le chef d 'équipe, en homme sage, 
mit son bras sur l'épaule de Jim et dit 
que ce qui lui était arrivé aurait pu 
arriver à n 'im porte lequel d 'en tre  
eux. Il dit à Jim de retourner au tra
vail et lui assura qu'il était sûr qu'il 
en était capable. Jim savait que le 
chef d 'équipe avait raison. Tous les 
m onteurs d 'arm atures métalliques 
savent qu'ils doivent retourner au 
travail. Jim savait qu'il devait le faire 
sur l'heure. Demain, ce serait encore 
plus difficile s'il n 'y  retournait pas 
aujourd 'hui, et dans une semaine, 
ce serait impossible. Pour finir, il exi
gea de lui-même de m onter sur la 
structure métallique et d 'aller tra
vailler. Il avait lesjam bes en coton et 
le corps tou t trem blant. Q uand  il 
m onta sur l'échafaudage et se mit à 
travailler avec précaution, les mem
bres de l'équipe l'acclam èrent pour 
l'encourager. Cela lui donna la force 
et la confiance don t il avait besoin.

Jim se mit au travail et en essayant 
de rester au rythm e des autres de 
l'équipe, il reprit petit à petit con
fiance en lui. Si le chef d 'équipe 
n 'avait pas été com préhensif ou si 
les autres membres de l'équipe 
l'avaient critiqué, il aurait très vrai
sem blablem ent été incapable de 
reprendre son travail. Jim a appris 
que ses collègues de travail étaient 
de vrais amis. Ils l'avaient compris et 
l'avaient soutenu quand  il en avait 
cruellem ent besoin.

Pourquoi un hom m e d 'u n e  telle 
expérience et d 'un  tel passé de cou
rage avait-il été terrassé par la peur? 
Dans le milieu médical, on parle 
d 'u n e  angoisse extrême. «L'angoisse 
est un é ta t désagréable particulier 
qui se manifeste par une tension qui 
indique un danger. Q uand  le dan 
ger est réel, on parle de peur; quand 
il est imaginaire, on parle d 'angoisse 
(idées conscientes ou inconscientes

d 'u n e  nature effrayante)» (Weiss 
and  English, Psychosomatic M éd i
ane, deuxième édition, p. 22).

Au milieu de l'agitation et des dif
ficultés de notre société contem po
raine, beaucoup de gens sont con
trariés, accablés par les angoisses et 
la peur. Q uand quelqu 'un  cherche à 
retrouver son équilibre et sa con
fiance, il est essentiel que des amis 
lui m anifestent leur sym pathie, lui 
assurent qu'il n 'est pas seul e t qu'il 
peu t réussir à rem onter la pente. 
Trop souvent, nous affaiblissons ces 
personnes par des rem arques dépla
cées e t par m anque de com préhen
sion au lieu d 'encourager en m on
tran t notre am our et notre souci sin
cère.

Le Sauveur a parlé de cet am our et 
de cette sym pathie dans la parabole 
suivante: «Lorsque le Fils de
l'hom m e viendra dans sa gloire, 
avec tous les anges, il s'assiéra sur 
son trône de gloire.

Toutes les nations seront assem
blées devant lui. Il séparera les uns 
d 'avec les autres, comme le berger 
sépare les brebis d 'avec les boucs, et 
il m ettra les brebis à sa droite e t les 
boucs à sa gauche.

«Alors le roi dira à ceux qui seront 
à sa droite: Venez, vous qui êtes 
bénis de mon Père; recevez en héri
tage le royaum e qui vous a été pré
paré dès la fondation du monde.

«Car j 'a i eu faim et vous m 'avez 
donné à manger; j 'a i eu soif et vous 
m 'avez donné à boire; j'é ta is  é tran 
ger et vous m 'avez recueilli; nu et 
vous m 'avez vêtu, j'é ta is  malade et 
vous m 'avez visité, j 'é ta is  en prison 
et vous êtes venus vers moi. Alors les 
justes lui répondront: Seigneur, 
quand  t'avons-nous vu avoir faim, 
et t'avons-nous donné à m anger; ou 
avoir soif, et t'avons-nous donné à 
boire?

«Q uand t'avons-nous vu é tran 
ger, et t'avons-nous recueilli; ou nu, 
et t'avons-nous vêtu?

«Et le roi leur répondra: En vérité, 
je  vous le dis, dans la mesure où 
vous avez fait cela à l'un de ces plus 
petits de mes frères, c 'est à moi que 
vous l'avez fait» (Matthieu 
25:31-40). □





par Sue D raper

Cette année-là, l'hiver était le plus fro id  
q u 'il y  ait eu depuis de nom breuses 
années dans cette partie du pays.

La neige tom bait et la tem pérature descendait de jo u r 
en jour. Le sol ne tarda pas à geler et la glace à prendre 
sur le fleuve.

J 'é ta is missionnaire dans le sud de la France et, en 
v enan t dans ce secteur, j'espérais trouver des condi
tions climatiques normales: des hivers chauds et des 
étés agréables. N otre  appartem ent, comme beaucoup 
dans la région, était construit pour un climat tem péré. 
Les murs n 'é ta ien t pas isolés e t les canalisations d 'eau  
non  plus. Elles couraient à l'extérieur des murs du bâti
ment. C 'était économ ique et adapté  à la région.

Au fil des jours, la tem pérature baissa encore et l'atti
tude des gens sembla devenir plus fro ide; ils étaient 
moins réceptifs à notre message. Nous avions des con
tacts de plus en plus difficiles avec eux.

Nous nous aperçûm es qu 'au  centre de la ville, les 
canalisations d 'eau  gelaient, laissant les gens sans eau 
courante. Le gel se répandait comme un fléau, et nous 
espérions q u 'il ne toucherait pas notre quartier. Nous 
regardions e t attendions avec inquiétude, mais, peu 
après, un matin, à notre réveil, notre appartem ent était 
glacial et nous n 'avions plus d 'eau . Beaucoup de rési
dents  de notre bâtim ent ava ient de la famille ou des 
amis dans des villes voisines ou un puits dans leur ja r 
din. Bien sûr, nous n 'avions pas cette chance.

Nous fîmes de notre mieux pour survivre à ces diffi
cultés en achetan t, à des prix exorbitants de l'eau en 
bouteille dans les magasins. Chaque matin, nous mar
chions pen d an t vingt minutes ju sq u 'à  la chapelle pour 
nous laver et pour fa ire la cuisine. Petit à petit, nous en 
vînmes à l'idée que nous devions avoir un  seau d 'eau  
dans notre apartem ent pour nous laver et en cas 
d 'urgence. Nous décidâmes de passer une partie de 
notre jo u rn ée  de préparation  à trouver quelqu 'un 
qui ava it encore de l'eau  courante e t qui voudrait

nous en donner un seau.
Nous nous aperçûmes v ite  que l'abord glacial que 

nous avions connu p en d an t notre prosélytisme normal 
ne fa isait que se répéter quand  nous quém andions un 
seau d 'eau . La réaction des gens était aussi glaciale que 
le vent. La réponse  courante était: «Si je  vous  donne 
de m on  eau, qu'est-ce que je  boirai? Plus j 'e n  don n e , 
moins j 'e n  aurai.» Nous avions du mal à ne pas nous 
décourager. Le tem ps passa. Nous n 'avions toujours 
pas de succès; nous décidâmes d 'essayer encore à une 
porte puis de rentrer chez nous.

Nous nous approchâm es de la porte et nous frappâ
mes. C 'était intéressant de com parer cette jo u rn ée  de 
travail avec ce que nous faisions habituellem ent. Les 
gens ne com prenaient pas l'im portance de ce que nous 
essayions de leur apporter. Notre présentation ne les 
intéressait pas vraiment. Ils n 'avaien t qu 'u n e  idée en 
tête: ils avaient fort à fa ire et ils ne vou la ien t pas être 
dérangés par deux soeurs missionnaires, deux étrangè
res qui portaient de long m anteaux et des insignes 
noirs.

Une dam e ouvrit la porte et nous regarda d 'un  air 
sym pathique quand nous nous nous présentâm es et 
quand  nous expliquâmes notre problème. Elle répondit 
aussitôt, e t au début, on aurait dit qu'elle répondait 
comme les autres: «Un seau d'eau», demanda-t-elle?
«Un seau d 'eau , et c 'est tou t?  Vous pouvez en prendre 
deux, ou trois, ou dix, ou plus encore. N 'hésitez pas 
à revenir, car si je  donne de l'eau, les canalisations 
ne gèleront pas. Q uand  l'eau coule, elle ne gèle pas. 
D 'une certaine m anière, plus j 'e n  donne, plus j 'e n  
reçois en retour.»

Cette femme, dans un pays éloigné de chez nous, 
vivait comme le Sauveur nous a enseigné à le faire en 
disant: «Car j 'a i  eu faim et vous m 'avez donné à m an
ger; j 'a i eu soif et vous m 'avez donné à boire; j'é ta is  
étranger et vous m 'avez recueilli» (Matthieu 25:35).

Il en va de même avec notre tém oignage. □



SEAU
D'EAU
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Les gens 
répondaient 

à notre offre 
par une f ro ideur  
semblable au vent 
glacial. Il nous était 
difficile de ne pas 
nous décourager.
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REPUBLIQUE DE LA FOI
Les adolescents 
aiment la lumière 
de plus en plus écla
tante de l'Evangile 
en république 
Dominicaine.

par Usa A. Johnson



Dans un bruit de tonnerre, les 
lumières s'é te ignent dans la 

classe de séminaire d 'é tude  mati
nale à Saint-Domingue, capitale de 
la république Dominicaine. 
Q uelqu 'un  s 'en  va chercher une 
bougie. La discussion anim ée sur 
les Ecritures se poursuit presque 
sans interruption, et l'on peut 
encore en tendre les élèves qui 
couvrent le bruit de la pluie sur le 
toit, en lisant les Ecritures.

Mais voilà! La salle est dans 
l'obscurité complète, e t les élèves 
ne peuven t absolum ent pas voir 
leur livre. Ils ne lisent pas. Ils on t 
appris les Ecritures du jo u r et les 
récitent. Ils app rennen t environ 
dix passages d'Ecritures par jour.

Cette diligence et cette consécra
tio n  ne sont pas rares chez bon 
nom bre de jeu n es membres domi
nicains de l'Eglise. L'Eglise est plus 
qu 'un  vague sujet de méditation 
pour le dimanche. Le séminaire est 
plus qu 'u n e  activité du matin. 
L'Evangile est une force directrice 
dans leur vie, et ils l'appliquent 
avec diligence dans leur vie quoti
dienne.

Une je u n e  fille, par exemple, 
voulait se rendre au  séminaire, 
mais ses parents pensaient que ce 
serait trop compliqué. Ils lui on t 
donc d it de fa ire  toutes ses tâches 
m énagères avan t de partir. Puis ils 
lui on t donné une longue liste de 
travaux. A leur grande  surprise, 
elle a commencé à se lever à qua
tre heures du  matin pour fa ire  tou t

son travail avan t le début du sémi
naire.

Certains étudiants on t trente 
minutes de marche sur des che
mins boueux pour aller au sémi
naire  tous les matins, mais ils ne 
sont jam ais en retard. Ils vous 
diront tous que cela vaut l'effort 
et le tem ps passé. «Nous aimons 
l'Eglise», d it W a lly  V entura, de la 
paroisse d 'O rzam a. «Nous sommes 
tellem ent reconnaissants de le 
fa ire, et nous ne serons jam ais 
quittes.»

La plupart d 'en tre  eux n 'en  font 
jam ais assez, à leur goût. Q uand 
l'école est finie, l'après-midi, beau
coup de jeunes de la paroisse se 
réunissent à l'église la plus proche 
pour répéter des cantiques, jo u e r 
au volley-ball, au basketball ou 
étudier. Le soir, après dîner, ils for
m ent des équipes avec les mission
naires à plein temps, ou aident à 
préparer une Noche de Amistad 
ou n u it de l'am itié . Ces soirées 
sont organisées par les membres 
à l'intention des amis. G énérale
m ent, ils p résen ten t des films, des 
tém oignages, des discours, des 
jeux  et des rafraîchissements pour 
fa ire  connaître l'Eglise aux amis et 
pour qu'ils se sen ten t chez eux. 
Souvent, les jeu n es organisent 
eux-mêmes tou te  l'activité.

Bien que l'Eglise n'existe en 
république Dominicaine que 
depuis neuf ans, elle compte 
aujourd 'hui plus d 'onze mille 
membres. Il n 'est pas rare qu'il y  
ait plus de 300 baptêm es par mois.

Où donc se trouve cet endroit 
où les missionnaires rencontrent 
tan t de succès et où les jeunes sont 
si forts? La république D om in i
caine se partage l'île d 'H ispanio la  
avec Haïti. C 'est une île trop ica le  
des Antilles, à l'est de la pointe 
méridionale du Mexique et au 
nord du Venezuela.

Comme dans beaucoup de pays 
au clim at tem péré, les gens aim ent

les marchés en plein air; ils achè
ten t des fruits et des légumes 
comme les zapote, les guanabana, 
les lechosa et les granadillo.

Les maisons aux couleurs pim
pantes on t des ouvertures prévues 
pour laisser en trer les brises fraî
ches, les voisins  e t les parents. On 
est très proche de ses voisins, tan t 
sur le plan social que physique.

Cela aide beaucoup l'œ uvre mis
sionnaire. Q uand  les missionnaires 
com m encent le prosélytisme dans 
un quartier, tou t le m onde sait où 
ils se trouvent. Q uand  une famille 
commence à suivre les leçons mis
sionnaires, les voisins deviennent 
curieux. Une je u n e  fille a dit 
qu 'elle s 'est intéressée à l'Eglise 
après être passée bon nom bre de 
fois devan t la fenêtre de ses voi
sins et les avoir vus étudier le Livre 
de Mormon. Elle n 'a  plus eu qu 'à  
découvrir ce qu'ils étaient en train 
de lire.

Les adolescents dominicains on t 
de plus en plus l'occasion de parler 
de l'Eglise. La population de 
l'Eglise augm ente si v ite  (on trouve 

ju sq u 'à  tren te  saints des derniers 
jou rs  dans certains lycées) que les 
professeurs le rem arquent et, pen
d an t le cours, posent des ques
tions sur leur religion à «los mor
mones». Ces questions ne sont pas 
toujours polies, pas toujours 
aisées, mais, avec la prière et l'ins
piration, les jeu n es peuven t répon
dre à la majeure partie des ques
tions. C 'est ainsi que certains 
cam arades de classe v o n t les trou
ver après l'école avec un  surcroît 
de questions.

La plupart des Dominicains sont 
ouverts, détendus et très fiers de 
leur héritage. Christophe Colomb 
accosta dans l'île lors de l'un de 
ses voyages vers le N ouveau 
M onde. Saint-Domingue, la capi
tale, est la plus vieille ville du Nou
veau M onde, et la république 
Dominicaine peu t s'enorgueillir





d'avoir la première université du 
N ouveau Monde.

Au début de l'installation des 
Espagnols dans la région, beau
coup d 'indiens indigènes sont 
morts, mais ceux qui on t survécu 
on t transmis leur héritage lamanite 
à certains Dominicains contem po
rains. Les Français on t dominé l'île 
p endan t un certain tem ps et on t 
fait venir des esclaves pour travail
ler dans leurs plantations. La cul
ture contem poraine de la républi
que Dominicaine est un mélange 
d'influences espagnole, indienne, 
française e t africaine.

La m aranga, danse nationale 
pleine de grâce et de vie, est un 
produit merveilleux du m élange 
culturel. Elle se danse sans parte
naire, mais on la retrouve dans 
beaucoup d'activités de l'Eglise. 
Chez la plupart des Dominicains, 
la m aranga est aussi spontanée 
que le sourire.

Il est intéressant de noter que la 
musique et la danse constituent 
une épreuve particulièrem ent diffi
cile pour les adolescents de la 
république Dominicaine. O n dirait 
que la majorité des meilleurs grou
pes de m aranga se produisent le 
dimanche. Bien que les jeu n es 
écoutent souvent de la musique 
de m aranga pendan t la semaine, 
leurs postes de radio restent 
éteints le dimanche.

C 'est ce genre de consécration 
qui aide les jeu n es à se préparer à 
l'avenir. «Je veux aller en mission», 
dit Jo h n n y  Ubiera, dix-sept ans, de 
la branche de M endoza. il passe 
beaucoup de tem ps à se préparer 
à sa mission en se rendant au

séminaire, en lisant les Ecritures et 
en travaillant avec les missionnai
res à plein temps. Près de la moitié 
des missionnaires du pays sont des 
Dominicains et ce pourcentage va 
toujours croissant.

Pedro Rodriguez a su qu'il 
voulait partir en mission avan t 
même d 'ê tre  baptisé. Parlant de sa 
conversion, il dit: «J'ai été invité 
à une activité de l'Eglise avec des 
amis, et j 'a i vraim ent été impres
sionné.

J 'a i commencé à lire les Ecritures 
tou t seul, et j 'a i voulu être mission
naire et tém oigner du contenu de 
ces livres à tous les autres. J 'a i été 
baptisé peu après; m aintenant 
j'a tte n d s  avec impatience de partir 
en mission.»

Bien sûr, ce n 'est pas toujours 
facile d 'en trer dans l'Eglise. Sou
vent les parents, les amis, les frères 
et les soeurs ne com prennent pas. 
«Le plus difficile», dit Llissel V en
tura, «c'est d 'expliquer à nos amis 
pourquoi nous suivons la Parole 
de Sagesse. Ici, beaucoup fum ent 
e t se droguent. Souvent, ils nous 
taquinent. Mais je  me contente de 
boire mon ju s  d 'o range et je  suis 
content.»

Luis Espinal a trouvé une solu
tion intéressante à ce genre 
d'influence. «Je connais des gens 
qui on t des vices don t ils vou
draient se débarrasser», dit-il,
«mais ils croient qu'ils n 'o n t per
sonne pour les aider. J'essaie 
d 'ê tre  leur ami et je  les am ène tous 
à l'église. Certains repartent, mais 
d 'au tres continuent à venir, et 
quelques-uns se font baptiser.»

Dans tou te  la république Domi

nicaine, vous trouverez des ado
lescents qui on t le désir de commu
niquer avec les autres. En fait, 
quand  on leur dem ande ce qu'ils 
voudraient que le reste des jeu n es 
du m onde connaissent à leur 
sujet, les adolescents dominicains 
répondent:

«Dites-leur que nous les aimons. 
Nous voulons les rencontrer un 
jour.»

«Dites-leur que nous sommes 
tous solidaires.»

«Dites-leur que nous pensons 
que c 'est «bien chevere», vraim ent 
merveilleux d 'ê tre  membres de 
l'Eglise.»

«Dites-leur que l'Eglise est très 
im portante dans notre vie. Nous 
sommes peut-être différents des 
autres saints des derniers jou rs  par 
certains côtés, mais nous avons 
tous les mêmes buts et les mêmes 
rêves.»

«Dites-leur que nous savons que 
l'Eglise est vraie et que Dieu nous 
aime tous. Le Sauveur a fait quel
que chose de merveilleux pour 
nous: il a expié nos péchés. Il nous 
a donné la lumière, et nous 
essayons de faire briller notre 
lumière au tour de nous afin que 
les autres puissent voir eux aussi.»

La lumière du Christ, voilà ce qui 
perm et aux élèves dominicains du 
séminaire de «voir» même quand  il 
y  une coupure d'électricité. C 'est 
ainsi qu'ils reconnaissent la vérité 
quand  elle leur est présentée. C 'est 
ce qui leur donne ta n t le désir de 
partir en mission et d 'aider leurs 
amis. Cette lumière en tretien t leur 
feu et les aide à édifier une répu
blique de la foi. □



Et comme ils avaient les 
regards fixés vers le ciel pendant 
qu'il s'en allait, voici que deux 
hommes, en vêtements blancs, 
se présentèrent à eux et dirent: 

Vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez- 
vous à regarder au ciel? Ce Jésus, 
qui a été enlevé au ciel du milieu 

de vous, reviendra de la même 
manière dont vous l'avez 

vu aller au ciel 
(Actes 1:10,11)


