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MESSAGE DE LA PREMIERE PRESIDENCE

LE LIVRE DE 
MORMON EST LA 
PAROLE DE DIEU

par le président Ezra Taft Benson

N ous, membres de l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, «nous croyons. . . 
que le Livre de Mormon est la parole de 
Dieu» (huitième Article de Foi). Dieu l'a  déclaré, ses 

auteurs, ses témoins aussi, ainsi que tous ceux qui 
l'ont lu et ont reçu de Dieu la révélation personnelle 
de sa véracité.

A la section 20 de Doctrine et Alliances, le Seigneur 
dit qu'il a donné à Joseph Smith «d'en haut. . . le 
pouvoir de traduire le Livre de Mormon. Lequel 
contient. . . la plénitude de l'Evangile de Jésus- 
Christ. . . lequel a été donné par inspiration»
(D&A 20:8-10).

Néphi, l 'u n  des écrivains-prophètes du Livre de 
Mormon, atteste que le livre contient «les paroles du 
Christ» (2 Néphi 33:10); et Moroni, le dernier à avoir 
écrit dans le livre, atteste que «ces choses. . . sont 
vraies» (Moroni 7:35).

Ce même Moroni, messager envoyé par Dieu, 
a montré de nos jours ces antiques annales à trois

témoins. Leur témoignage de ces documents figure 
au début du Livre de Mormon. Ils déclarent: «Nous 
savons aussi que ces annales ont été traduites par le 
don et le pouvoir de Dieu, car sa voix nous l'a  déclaré; 
c'est pourquoi nous savons, avec certitude, que cette 
œuvre est vraie.»

Le plus correct de tous les livres

Joseph Smith, le prophète, l'instrum ent dont Dieu 
s 'est servi pour traduire ces annales, a témoigné que 
«le Livre de M ormon était le plus correct de tous les 
livres de la terre et la clef de voûte de notre religion, et 
qu 'un  homme se rapprocherait davantage de Dieu en 
en suivant les préceptes que [par] n 'im porte quel autre 
livre» (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 156).

Le Livre de Mormon a été écrit pour nous qui vivons 
aujourd'hui. Ses auteurs ont été inspirés et dirigés par 
Dieu dans leur œuvre. Il s'agit d 'annales compilées 
par des hommes inspirés pour être pour nous une



bénédiction. Il nous a été destiné. Mormon, l'ancien 
prophète dont le livre porte le nom, a abrégé des 
siècles d'annales. Dieu, qui connaît la fin depuis le 
commencement, lui a dit ce qu'il devait mettre dans 
son abrégé dont nous aurions besoin à notre époque. 
Mormon a remis les annales à son fils Moroni, le der
nier historien; et Moroni, écrivant il y a plus de quinze 
cents ans mais s'adressant aux gens de notre époque, 
déclara: «Voici, je vous parle comme si vous étiez 
présents, et pourtant vous ne l'êtes pas. Mais voici, 
Jésus-Christ vous a montrés à moi, et je connais vos 
œuvres» (Mormon 8:35).

Convaincre le Juif et le Gentil

Le but du Livre de Mormon, tel qu'il est énoncé à 
la page de titre, est de convaincre «le Juif et le Gentil 
que Jésus est le Christ, le Dieu Eternel».

Néphi, le premier écrivain-prophète du Livre de 
Mormon, déclare:

«Car tout mon dessein est de pouvoir persuader les 
hommes de venir au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac 
et au Dieu de Jacob, et être sauvés.

«C'est pourquoi, je n'écris point les choses qui plai
sent au monde, mais celles qui plaisent à Dieu et à 
ceux qui ne sont pas du monde.

«C'est pourquoi, je donnerai à ma postérité l'ordre 
de ne point remplir ces plaques de choses sans valeur 
pour les enfants des hommes» (1 Néphi 6:4-6).

Le Livre de Mormon amène les hommes au Christ 
de deux façons fondamentales. Premièrement, il parle 
avec clarté du Christ et de son Evangile. Il témoigne 
de sa divinité et de la nécessité qu'il y ait un  Rédemp
teur et que nous mettions notre confiance en lui. Il 
témoigne de la chute, de l'expiation et des premiers 
principes de l'Evangile, parmi lesquels la nécessité 
d'avoir le cœur brisé et l'esprit contrit et de renaître 
spirituellement. H proclame que nous devons persévé
rer dans la justice jusqu 'à la fin et mener la vie morale 
d 'u n  saint.

Il confond les fausses doctrines

Deuxièmement, le Livre de Mormon démasque les 
ennemis du Christ. Il confond les fausses doctrines et 
met fin aux disputes (voir 2 Néphi 3:12). Il fortifie les 
humbles disciples du Christ contre les desseins, les 
stratégies et les doctrines perverses du diable à notre 
époque. Les apostats du Livre de Mormon sont d 'u n  
genre semblable à ceux d 'aujourd 'hui. Dieu, dans sa 
prescience infinie, a façonné le Livre de Mormon afin

que nous sachions reconnaître et combattre les con
cepts éducatifs, politiques, religieux et philosophiques 
erronés de notre époque.

A présent, Dieu nous demande de lire le Livre de 
Mormon de plusieurs façons. Nous devons le lire 
nous-même, avec attention, dans la prière, en nous 
dem andant si ce livre est l'œ uvre de Dieu ou d 'u n  gar
çon sans instruction. Et lorsque nous avons fini de lire 
les paroles du livre, Moroni nous engage à les mettre à 
l'épreuve, en ces termes: «Et quand vous recevrez ces 
choses, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père 
éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas 
vraies; et si vous le demandez avec un  cœur sincère et 
avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous 
en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit» 
(Moroni 10:4). J'ai suivi l'exhortation de Moroni, et je 
peux vous témoigner que ce livre vient de Dieu et qu'il 
est vrai.

La plénitude de l'Evangile

Nous devons nous servir du Livre de Mormon 
comme base de notre enseignement. A la section 42 de 
Doctrine et Alliances, le Seigneur déclare: «De plus, 
les anciens, prêtres et instructeurs de cette Eglise 
enseigneront les principes de mon Evangile qui sont 
dans. . . le Livre de Mormon, [lequel] contient la pléni
tude de l'Evangile» (verset 12).

En lisant et en enseignant, nous devons appliquer 
les Ecritures du Livre de Mormon à nous-même, «pour 
notre utilité et notre instruction» (1 Néphi 19:23).

Nous devons utiliser le Livre de Mormon pour réfu
ter les objections contre l'Eglise. Dieu le Père et son 
Fils Jésus-Christ se sont révélés à Joseph Smith dans 
une vision merveilleuse. Joseph Smith a parlé de cet 
événement glorieux à un  pasteur. Il a eu la surprise 
d 'entendre celui-ci dire que les visions ou les révéla
tions n'existaient plus de nos jours, que tout cela avait 
cessé (voir Joseph Smith, Histoire 21).

Cette réflexion symbolise pratiquement toutes les 
objections qui ont été et sont faites contre l'Eglise par 
des non-membres et des dissidents: ils ne croient pas 
que Dieu révèle sa volonté aujourd 'hui à l'Eglise par 
des prophètes de Dieu. Toutes les objections, qu'elles 
portent sur T avortement, le mariage plural ou le culte 
du septième jour, peuvent être ramenées à la question 
de savoir si Joseph Smith et ses successeurs étaient et 
sont des prophètes de Dieu recevant la révélation 
divine. Voici par conséquent une façon de répondre 
à la plupart des objections en se servant du Livre de 
Mormon.



L e prophète Joseph Smith 
a témoigné que «le Livre de 
Mormon était le plus correct de tous 

les livres de la terre et la clef de voûte 
de notre religion, et qu'un homme se 
rapprocherait davantage de Dieu en 
en suivant les préceptes que [par] 
n'importe quel autre livre».
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Premièrement, comprendre l'objection.
Deuxièmement, donner la réponse fournie par la 

révélation.
Troisièmement, montrer que pour savoir si la 

réponse est juste, il faut savoir si nous recevons 
ou non la révélation par des prophètes modernes.

Quatrièmement, expliquer que le fait que nous 
avons ou non aujourd'hui des prophètes et la révéla
tion dépend de la véracité du  Livre de Mormon.

Par conséquent, le problème majeur que doit ré
soudre pour lui-même l'objecteur, c'est de savoir 
si le Livre de Mormon est vrai. Pour la plupart des 
gens, si le Livre de Mormon est vrai, alors Jésus est 
le Christ, Joseph Smith était son prophète, l'Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est vraie, 
et elle est dirigée aujourd 'hui par un prophète qui 
reçoit la révélation.

Notre tâche principale

Notre tâche principale est de déclarer l'Evangile et 
de le faire efficacement. Nous ne sommes pas tenus de 
répondre à toutes les objections. Chacun arrive tôt ou 
tard à un  point où il doit prendre une décision par la 
foi et s 'en  tenir à cette décision. Néphi dit: «Et si elles 
ne sont pas les paroles du Christ, jugez-en; car le 
Christ au dernier jour, vous montrera avec pouvoir et 
grande gloire qu'elles sont ses paroles; et vous et moi 
serons face à face devant sa barre; et vous saurez alors 
que j'ai reçu de lui le commandement d'écrire ces cho
ses» (2 Néphi 33:11). Chacun doit juger par lui-même, 
en sachant que Dieu le tiendra pour responsable.

Le Seigneur déclare que le Livre de Mormon doit 
servir d 'étendard pour son peuple, «qui est de la mai
son d'Israël» et que ses «paroles siffleront jusqu'aux 
bouts de la terre» (2 Néphi 29:2). Nous, membres de 
l'Eglise, et les missionnaires en particulier, nous 
devons «siffler» ou faire connaître le Livre de Mormon 
et en témoigner jusqu'aux bouts de la terre.

Le Livre de Mormon est le grand critère que nous 
devons utiliser. Il montre que Joseph Smith était un  
prophète. H contient les paroles du Christ, car sa 
grande mission est d 'am ener les hommes au Christ; 
tout le reste est secondaire. La question d 'or du Livre 
de Mormon est «Voulez-vous en savoir davantage sur 
le Christ?» Le Livre de Mormon est le grand décou
vreur de personnes prêtes à suivre le Christ. Il ne con
tient pas de choses qui «plaisent au monde» (1 Néphi 
6:5), aussi les gens attirés par le monde ne sont-ils pas 
intéressés par lui. Le Livre de Mormon est un crible 
très efficace.

Chercher diligemment la connaissance

Quiconque a étudié diligemment pour connaître les 
doctrines et les enseignements du  Livre de Mormon et 
Ta utilisé consciencieusement dans l'œ uvre mission
naire sait intimement que c'est l'instrum ent par excel
lence que Dieu a donné aux missionnaires pour con
vaincre le Juif, le Gentil et le Lamanite de la véracité 
de notre message.

Or, nous ne nous sommes pas servi du Livre de 
Mormon autant que nous l'aurions dû. Notre foyer 
n 'e st solide que si nous utilisons le Livre de Mormon 
pour amener nos enfants au Christ. Notre famille peut 
être corrompue par des tendances et des enseigne
m ents profanes si nous ne savons pas utiliser le Livre 
pour démasquer et combattre les idées fausses. Nos 
missionnaires ne sont véritablement efficaces que s'ils 
font «siffler» ses paroles. Les gens qui se convertissent 
pour des raisons sociales, éthiques, culturelles ou édu
catives ne survivront à la chaleur du jour que si leurs 
racines vont puiser à la plénitude de l'Evangile que 
contient le Livre de Mormon. Les cours de l'Eglise ne 
sont véritablement baignés de l'Esprit que si nous 
Télevons comme un  étendard. La situation du monde 
ne cessera de dégénérer que si nous lisons et obser
vons les paroles de Dieu et arrêtons d'édifier et de 
soutenir les combinaisons secrètes dont le Livre de 
M ormon nous dit qu'elles ont amené la ruine des 
civilisations anciennes.

Se souvenir de la Nouvelle Alliance

Certains des premiers missionnaires, lorsqu'ils ren
trèrent chez eux, furent réprimandés par le Seigneur à 
la section 84 de Doctrine et Alliances parce qu'ils 
avaient traité le Livre de Mormon avec légèreté. En 
conséquence, leur esprit avait été enténébré. Le Sei
gneur dit que cette façon de traiter le Livre de Mormon 
avait attiré la condamnation sur l'Eglise entière, à 
savoir sur tous les enfants de Sion. Le Seigneur dit 
alors: «Et ils resteront sous cette condamnation 
jusqu 'à ce qu'ils se repentent. . . [et] se souviennent 
de la nouvelle alliance, à savoir le Livre de Mormon» 
(voir versets 54-57). Sommes-nous encore sous cette 
condamnation?

La lecture du Livre de Mormon est l'u n  des plus 
grands moyens de persuader les gens d'aller en mis
sion. Nous avons besoin de plus de missionnaires. 
Mais nous avons également besoin de missionnaires 
mieux préparés qui viennent de paroisses, de bran
ches et de foyers où Ton connaît et Ton aime le Livre



de Mormon. Les missionnaires doivent se préparer à 
la grande tâche qui les attend d'enseigner avec le Livre 
de Mormon. Nous avons besoin de missionnaires à la 
hauteur de notre message.

La façon dont nous traitons le Livre de Mormon est 
lourde de conséquences:

«Ceux qui l'acceptent avec foi», dit le Seigneur, «et 
pratiquent la justice recevront une couronne de vie 
éternelle,

«Mais pour ceux qui s'endurcissent le cœ ur dans 
l'incrédulité et la rejettent, elle tournera à leur propre 
condamnation.

«Car le Seigneur Dieu l'a dit» (D&A 20:14,16).
Le Livre de Mormon est-il vrai? Oui.
A qui est-il destiné? A nous.
Quel est son but? Amener les hommes au Christ.
Comment y parvient-il? En témoignant du Christ et 

en dém asquant ses ennemis.
Comment devons-nous l'utiliser? Nous devons 

en obtenir un  témoignage, nous devons enseigner en 
le citant, nous devons l 'élever comme un  étendard, 
nous devons faire «siffler» ses paroles.

Le faisons-nous? Pas autant que nous devrions, 
pas autant que nous sommes tenus de le faire.

La façon dont nous traitons ce livre a-t-elle des 
conséquences éternelles? Oui, pour notre bénédiction 
ou pour notre condamnation.

Etudier toute sa vie durant

Tout saint des derniers jours doit étudier le Livre 
de Mormon toute sa vie durant. Sinon, il met son âme 
en danger et néglige ce qui pourrait apporter unité 
spirituelle et intellectuelle à sa vie entière. Il y a une 
différence entre un converti qui est édifié sur le roc 
du Christ par l'étude du Livre de Mormon et se tient 
à la barre de fer, et un  converti qui ne l'est pas.

Il y a plus de vingt-cinq ans, j'ai entendu dans le 
Tabernacle Marion G. Romney prononcer les paroles 
suivantes:

«Il y a quelques années, quand j'ai commencé à exer
cer le droit, les membres de ma famille étaient un peu 
mal à l'aise. Ils avaient peur que je ne perde la foi. Je 
voulais faire du droit, mais j'avais un désir plus grand 
encore de conserver mon témoignage, c'est pourquoi 
j'ai décidé d'appliquer une petite méthode que je vous 
recommande. Chaque matin pendant trente minutes 
avant de commencer les travaux de la journée, je lisais 
le Livre de Mormon. . . et en quelques minutes par 
jour j'ai lu le Livre de Mormon d 'u n  bout à l'autre 
chaque année pendant neuf ans. Je sais qu 'il m 'a

gardé en accord, pour autant que je voulais le rester, 
avec l'Esprit du Seigneur. . .

«Il nous gardera plus proche de l'Esprit du Seigneur 
que quoi que ce soit d'autre» (dans Conférence 
Report, avril 1949, p. 36).

Je me fais l'écho du conseil de Marion G. Romney.
Que devons-nous donc dire du Livre de Mormon?

Je rends témoignage qu'il est vrai. Je sais cela comme 
je sais que j'existe. Nous partageons la conviction du 
prophète Joseph Smith qui a dit: «J'ai dit aux frères 
que le Livre de Mormon était le plus correct de tous 
les livres de la terre et la clef de voûte de notre reli
gion, et q u 'un  homme se rapprocherait] davantage de 
Dieu en en suivant les préceptes que [par] n 'im porte 
quel autre livre» (Enseignements du prophète Joseph 
Smith, p. 156).

Puissions-nous connaître et utiliser la clé de voûte 
et, en tant que peuple, nous approcher de Dieu. □

IDEES POUR 
LES INSTRUCTEURS AU FOYER

Points à souligner. Vous pouvez présenter ces points 
dans vos discussions d'enseignem ent au foyer:

1. Le président Benson fait remarquer que le Livre 
de Mormon a été écrit pour notre usage à notre 
époque. H a pour but de convaincre «le Juif et le Gentil 
que Jésus est le Christ, le Dieu éternel».

2. Le président Benson dit qu 'en  étudiant le Livre de 
Mormon dans la prière et en suivant ses enseigne
ments, les humbles disciples du Christ peuvent être 
fortifiés contre les desseins pervers du diable.

3. Tout saint des derniers jours doit étudier le Livre 
de Mormon toute sa vie durant. Le président Benson 
nous avertit que si nous ne le faisons pas, nous 
mettons notre âme en danger.

Aides pour la discussion

1. Quel est le but principal du Livre de Mormon?
2. Sommes-nous obligés de nous fier aux témoigna

ges des prophètes qui déclarent que le Livre de Mor
mon est la parole de Dieu, ou pouvons-nous le savoir 
par nous-même?

3. Quelles bénédictions pouvons-ncrus recevoir en 
étudiant dans la prière le Livre de Mormon?

4. Pouvez-vous témoigner du Livre de Mormon et 
de son importance pour vous?

7
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L'IMPORTANCE DU LIVRE DE MORMON POUR NOUS

UNE NOURRITURE 
QUOTIDIENNE

par Dwan J. Young

Je reçus le témoignage du Livre de Mormon lorsque 
j'étais élève du  séminaire au lycée. Notre instructeur 
nous avait exhorté à lire tout le livre, ce que je n'avais 

jamais fait auparavant. Je me souviens qu 'en  le lisant 
j'avais le visage baigné de larmes tandis que l'Esprit me 
témoignait que les paroles que je lisais étaient vraies. Je 
voulais être digne que le Seigneur me dise comme à 
Néphi: «Tu es béni. . ., à cause de ta foi, car tu m 'as cher
ché avec diligence» (1 Néphi 2:19).

Trois ans plus tard, je reçus ma bénédiction patriar
cale, qui m 'engageait à lire le Livre de Mormon dans un 
esprit de prière afin que mon témoignage en soit affermi. 
Cette promesse s'accomplit au cours des années et conti
nue de s'accomplir au fur et à mesure de mon étude de 
ce livre d'Ecritures sacré.

A cause des enseignements du Livre de Mormon, mon 
témoignage de la nécessité de la prière et des bénédic
tions qui en découlent s'est fortifié. Lorsque j'étais ado
lescente, prenant au pied de la lettre l'exhortation 
d'Alma 34:17-27, je priais avant chaque examen, cha
que récital de piano et chaque discours que je devais 
donner. Je priais pour recevoir le pardon et pour com
prendre. J'avais foi que notre Père céleste était toujours 
présent et qu'il me donnait continuellement paix et 
réconfort.

Lorsque Jeff, notre fils cadet, était encore un bambin, 
je dus implorer en prières ferventes comme Enos 
(Enos 1:4), mais pour une autre raison. Jeff avait avalé 
un diluant pour peinture nocif et ne pouvait pas respi
rer. Je le pris dans mes bras et fonçai éperdu en voiture 
au service des urgences de l'hôpital le plus proche, en 
suppliant à haute voix le Seigneur de l'aider à respirer. 
Après ce qui me parut une éternité, le passage d 'a ir se 
débloqua et Jeff respira, mais son corps était déjà bleu 
par manque d'oxygène. Mes prières avaient été exau
cées et je pleurai de reconnaissance.

Les cinq années suivantes furent les plus éprouvantes

de ma vie. Nous voulions avoir encore des enfants, mais 
cette bénédiction ne nous était pas accordée. En lisant 
Jacob 4:10, je fus réconforté par la déclaration: «Ne cher
chez point à conseiller le Seigneur, mais prenez conseil 
de lui. Car voici, vous savez vous-mêmes qu'il gouverne 
toutes ses œuvres en sagesse, en justice et avec une 
grande miséricorde.» Je dus accepter le fait que le Sei
gneur savait mieux que moi ce qui était le mieux pour 
nous. Je trouvai enfin la paix quand je plaçai ma con
fiance en lui. Cela fait, nous eûmes la bénédiction 
d'avoir d 'autres enfants. Mais ils nous furent donnés au 
moment voulu par lui.

La vie présente des difficultés, c'est vrai, mais le Livre 
de Mormon peut nous aider à aborder chaque journée 
positivement. Je me suis fixé l'objectif de suivre le con
seil d'Alma à son fils: «Quand tu te lèves le matin, que 
ton cœur soit plein de remerciements envers Dieu» 
(Aima 37:37). Ce sentim ent de gratitude peut donner du 
bonheur pour la journée.

Lorsque je ne me sens pas à la hauteur de ce qui m 'est 
demandé, je lis les instructions de Lamoni à Aima, au 
verset quatre du vingtième chapitre d'Alma. Ce conseil 
de Lamoni pourrait aussi s'adresser à moi: «Je sais que tu 
peux toutes choses par la puissance du Seigneur.» Cela 
me donne le courage d 'aller de l'avant, quelle que soit 
ma tâche.

La chose la plus im portante que le Livre de Mormon 
m 'ait apportée, c'est qu 'il m 'a fait éprouver davantage 
d 'am our et de respect pour mon Sauveur, Jésus-Christ. 
En lisant et relisant 3 Néphi, je ne peux m 'em pêcher de 
regretter de ne pas avoir été là pour l'entendre parler à 
son Père et le voir bénir les enfants (3 Néphi 17). Mais en 
étudiant ce livre magnifique dans un  esprit de prière, 
j'ai, moi aussi, entendu son message. Mon témoignage 
s 'en  est trouvé fortifié et ma vie enrichie. Je sais que si je 
fais ma part et me fais «un festin des paroles du Christ» 
(2 Néphi 32:3), elles me diront tout ce que je dois faire. □
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Un membre du grand conseil est fortifié 
dans son ministère auprès des membres 
noirs isolés.

par E. E. Fourie

Ma première visite à Queenstown en qualité 
de nouveau membre suppléant du grand 
conseil du pieu de Durban (Afrique du 
Sud) allait être la première de nombreuses expériences 

inoubliables. Ces expériences allaient m 'am ener à 
mieux comprendre que notre Père céleste touche le 
cœur de ses enfants de toutes races et qu'il aime et 
protège ceux qui essaient de le servir.

Queenstown est située dans la partie orientale de la 
province du Cap, entourée de montagnes et située 
entre les Etats où vivent les populations noires du 
Ciskei et du Transkei. On m 'avait attribué les unités 
de l'Eglise d 'East London, au bord de la mer, Queens
town, Sada et Cimezile au Ciskei et Ilinge au Transkei.

Ayant immigré récemment d'Hararé (Zimbabwe), 
j'accompagnais au début frère Dennis Raubenheimer 
dans ces visites. Il connaissait les régions dont nous 
étions responsables, ayant fait partie de la présidence 
de pieu.

Réunions dans un salon funéraire

La branche de Queenstown tient ses réunions dans 
un  bâtiment unique, un salon funéraire, mis gracieu
sement à sa disposition par les propriétaires, qui ne 
sont pas membres de l'Eglise. H a des murs lambris-

D e gauche à droite: Membres de la branche de Cimezile (Frère Fourie 
est à l'extrême droite); Wilson et Judy Nqunqa et leurs enfants; membres 
de la branche d'Ilinge; membres de la branche de Sada.

. *

CIMEZILE

sés, un  éclairage tamisé, des bancs et un  orgue. Le 
dernier orateur de la réunion de Sainte-Cène est géné
ralement interrom pu par le carillon des cloches de 
l'église voisine. Le tintement se prolonge parfois pen 
dant quelques minutes, et l'orateur a le choix entre 
s'arrêter un moment ou parler de façon à couvrir le 
bruit. Les réunions du  dimanche commencent à sept 
heures du matin pour que les membres qui doivent se 
rendre en visite dans les branches éloignées des Etats 
noirs aient le temps de s'y  rendre.

Après cette première visite à Queenstown, nous par
tons, frère Raubenheimer et moi pour Ilinge, où nous 
assistons aux réunions avec Augustine Mjiba, prési
dent de la branche et les membres, au nombre de plus 
de soixante-dix. Ils se réunissent dans une salle de 
classe louée. Le toit est en tôle ondulée et le sol en 
terre battue. Ils partagent le bâtiment avec un autre 
groupe religieux qui se sert de tambours africains pour 
scander ses chants. Mais, malgré les interruptions par 
les tambours et les chants, nous ressentons fortement 
l'Esprit et éprouvons beaucoup d'affection et d 'am our 
pour les saints qui se réunissent dans de telles condi
tions.

A notre visite suivante à Queenstown, nous nous 
arrêtons aux branches de Sada et de Cimezile.

Une harmonie incomparable

Les membres de Sada se réunissent dans un bâti
ment scolaire semblable à celui d'Ilinge mais équipé 
d 'u n  plancher de sapin. Nous sommes accueillis par 
le sourire radieux du président Headman Gquola.
Là encore, les soixante membres de la branche sont 
alignés, attendant leur tour pour nous saluer par 
une poignée de main enthousiaste.

Dans ces branches, nous faisons appel à des inter
prètes car la majorité des saints ne comprennent pas 
plus l'anglais que nous ne comprenons le xhosa, leur 
langue maternelle. (Ce handicap sera bientôt sur
monté; en effet le président de pieu a demandé aux 
membres du grand conseil d 'apprendre cette langue.) 
Dans ces branches, les chants constituent une expé
rience merveilleuse. Il faut avoir entendu l'harmonie 
incomparable et la puissance de leurs chants pour 
apprécier pleinement la joie qui s'exprime dans leurs 
voix pures et sonores.

Après une réunion des plus édifiantes avec les saints 
de Sada, nous nous rendons à Cimezile par une route 
sinueuse en graviers. Il faut être constamment à l'affût 
des dangers -  m outons et chèvres égarés sur ces rou
tes, traversée d 'u n  lit de rivière rocailleux. Un jour, le 
silencieux est arraché du pot d 'échappem ent de ma 
voiture.

A Cimezile, je fais la connaissance de l'une des 
familles les plus empreintes de spiritualité que j'aie 
rencontrées, Wilson et Judith Nqunqa et leurs huit 
enfants. Frère Nqunqa a construit lui-même les murs



extérieurs de pierre de leur typique hutte africaine 
ronde. Des photos du président de l'Eglise et des 
Autorités générales et des affiches avec les paroles 
de nos cantiques sont accrochées aux murs de leur 
maison propre comme un  sou neuf.

Frère Raubenheimer me fait remarquer que dans 
leur humble foyer, où même les enfants parlent sans 
élever la voix, le recueillement et l'esprit que nous 
avons ressentis sont à comparer à ceux de la maison 
du Seigneur.

Visites hebdomadaires

Peu de temps après ces premières visites, frère 
Raubenheimer est appelé évêque de la paroisse d'East 
London, et je m'installe avec ma famille à Queens- 
town. Avec l'aide des missionnaires de Queenstown 
et des membres de ma famille, pendant quelque 
temps, je visite chacune des branches éloignées toutes 
les semaines, et non plus tous les mois comme précé
demment.

Cela se passe bien jusqu'à ce qu'éclatent des violen
ces dans les parties de Queenstown peuplées par des 
Noirs. Les réunions de l'Eglise sont interrom pues lors
que les violences augmentent. L'école de Sada est par
tiellement détruite par un incendie; les membres se 
retrouvent sans lieu de réunion. Par mesure de sécu
rité, les missionnaires sont rappelés et les régions tou
chées par les troubles ne sont plus visitées que selon 
les indications de l'Esprit du Seigneur.

Lors d 'une visite à Sada que j'effectue avec m on fils 
Richard, nous apprenons que tous les frères de la 
branche ont été forcés d'assister à une réunion poli
tique. Nous pouvons néanmoins apporter un  peu 
d'encouragement spirituel aux sœurs. Nous donnons 
également une bénédiction à une sœur qui souffre de 
violents maux de tête.

Demander la protection du Seigneur

Nous allons ensuite à Cimezile. Nous rendons visite 
à frère Nqunqa, qui nous dit q u 'un  groupe de jeunes 
de la région a terrorisé plusieurs familles la nuit précé
dente. Ils ont forcé leur porte et les ont frappés. Les 
Nqunqa se sont agenouillés et ont demandé au Sei
gneur sa protection. A l'aube de ce jour de sabbat, leur 
maison a été épargnée.

Lors d 'une autre visite à Cimezile, Richard et moi 
trouvons frère Nqunqa très malade. Nous bénissons et 
distribuons la Sainte-Cène, mais entre-temps, frère 
Nqunqa s 'est levé et habillé et a tenu à mettre sa veste 
et sa cravate pour faire preuve de respect pour la

Sainte-Cène. Il pleure en nous disant qu'il savait que 
Richard et moi viendrions le dimanche et que l'Esprit 
lui a témoigné que tout irait bien. Avant de partir, 
nous donnons une bénédiction à frère Nqunqa par 
l'autorité de la prêtrise.

Le lendemain, je me rends chez frère Nqunqa pour 
voir comment il va. Judith, sa femme, m 'assure qu'il 
est complètement guéri: il est en train de labourer ses 
champs.

Etre attentif aux avertissements

Un dimanche, je ressens un malaise à l'idée de ren
dre visite aux membres de Sada. Je dis à ma femme 
que j'aurais l'im pression de les laisser tomber si je n 'y  
allais pas. «Ernie», me répond-elle, «si l'Esprit te m ur
mure de ne pas y aller, il faut écouter cet avertisse
ment.» C'est ce que je fais, et ma visite suivante à 
Sada me prouve la sagesse de son conseil. Si j'étais 
allé à Sada ce dimanche-là, je me serais trouvé pris 
dans une émeute. La police a fait usage de gaz lacri- 
mogène pour disperser la foule en colère, et les saints 
ont dû fuir lorsque des gaz ont pénétré dans la salle 
de réunion.

Le gouvernement du Transkei peut rétablir quelque 
peu le calme, et mes visites régulières à la branche 
d'Ilinge continuent. Mais il y a des violences au 
Queenstown et au Ciskei. A Sada, l'assistance aux 
réunions de Sainte-Cène diminue rapidement.

J'ai de nouveau l'impression que je ne dois pas me 
rendre à Sada pour les réunions du dimanche. Cette 
fois, j'obéis à l'avertissement sans discuter. Plus tard, 
le président Gquola me raconte avec quelle ferveur les 
membres de Sada ont prié pour que je ne vienne pas à 
mon rendez-vous ce jour-là. Des hommes, convaincus 
que le président Gquola est un indicateur et que je 
suis un espion du gouvernement, m 'ont attendu pour 
me faire mon affaire.

Avec tristesse, je recommande au président de pieu 
de fermer la région de Sada jusqu'à ce que l'agitation 
se calme, ce qu'il fait. La branche ne reçoit donc pas 
de visites pendant quatre mois. Lorsque je reviens à 
Sada avec frère Brian Schimper, pour juger de la situa
tion, nous nous apercevons que les membres ont bien 
supporté ces quatre mois.

C 'est une bénédiction pour moi de connaître les 
membres des branches d'Ilinge, de Cimezile et de 
Sada, ainsi que ceux de Queenstown et les mission
naires fidèles qui servent avec tant de générosité.
Ils m 'ont aidé à acquérir le témoignage de la grande 
œuvre qui doit encore s'accomplir par nos efforts pour 
proclamer l'Evangile aux Africains. □



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.

Est-ce mal d'avoir des questions ou des 
incertitudes sur certains points de l'Eglise?

Sasha William Kwapinski, membre de la deuxième paroisse 
de Morgan Hill (Californie), est devenue membre de l'Eglise 
en 1971, après avoir cherché l'Eglise vraie pendant des 
années.

La foi est quelque chose de très personnel; 
chacun de nous est libre de choisir s'il placera 
sa confiance dans le Seigneur et dans quelle 
mesure il le fera. De plus, les gens n'acquièrent pas la 

foi au même moment de leur vie ni de la même 
manière. Le Seigneur nous accorde un témoignage 
lorsque, d 'u n  cœur sincère, nous nous engageons 
personnellement à rechercher la vérité et à suivre les 
étapes nécessaires pour obtenir et conserver un  témoi
gnage.

Au cours de notre recherche d 'u n  témoignage, et 
même quand nous essayons de fortifier notre foi, il est 
probable que nous connaîtrons le doute. Il n 'y  a rien 
de mal à se poser des questions, tant que Ton reste 
honnête en continuant à chercher à comprendre. La 
grande difficulté consiste à rester honnête dans ses 
questions et ses doutes.

Quelle est la différence entre les questions honnêtes 
et les questions malhonnêtes? Se poser honnêtem ent 
des questions, c'est rechercher de vraies réponses.
Cela pousse à acquérir une compréhension plus 
grande de la vérité. La personne qui se pose honnête
ment des questions recherche sincèrement et fait avan
cer la connaissance.

Les questions malhonnêtes, en revanche, ont ten
dance à en appeler d 'autres. Poussée par l'esprit de 
critique et l'entêtem ent, la personne malhonnête lutte 
contre et non pour la connaissance. Elle ne tarde pas à 
passer de l'incertitude au doute, à la défiance, voire à 
l'opposition contre l'idée ou l'objet dont elle n 'est pas 
certaine.

Quelle est donc la différence? La foi. Au premier



abord, il peut sembler étrange de penser que les ques
tions ou les incertitudes sont une marque de la foi; 
elles sont en effet souvent perçues comme son con
traire. Il faut cependant considérer la nature de la foi: 
si elle fait preuve de foi, la personne honnête qui se 
pose des questions peut se rendre compte qu'il y a 
quelque chose au-dessus et au-delà de son niveau 
actuel de compréhension. Elle apprend l'humilité en 
s'apercevant que sa propre connaissance n 'est pas 
complète. Elle acquiert aussi une plus grande foi, en 
soi et en Dieu, foi que la compréhension, la connais
sance et le témoignage lui seront donnés en temps 
voulu, par ses questions, ses recherches et ses efforts 
diligents.

Le jeune Joseph Smith était sincère lorsqu'il se ren
dit dans le bois pour chercher les réponses aux ques
tions qui le troublaient. Il y était poussé par la lecture 
de Jacques 1:5-6: «Si quelqu'un de vous manque de 
sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous 
libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera 
donnée.

«Mais qu'il la demande avec foi, sans douter: car 
celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le 
vent agite et soulève.»

Nous voyons donc que la foi est le facteur détermi
nant dans la recherche sincère; le chercheur honnête 
doit la posséder pour avoir suffisamment de motiva
tion pour poursuivre son objectif de connaissance et 
de témoignage.

Aima, un  prophète du Livre de Mormon, a parlé des 
autres luttes que ceux qui remettent en question mal
honnêtem ent auraient à mener, et, à l'opposé, des 
bénédictions qui attendent les gens honnêtes: «Celui 
qui s'endurcit le cœur reçoit la plus petite part de la 
parole; quant à celui qui ne s'endurcit point le cœur, il 
lui est donné la plus grande part de la parole, jusqu 'à 
ce qu'il lui soit donné de connaître les mystères de 
Dieu dans leur plénitude.

«Et ceux qui s'endurcissent le cœur, la plus petite 
part de la parole leur est donnée jusqu'à ce qu'ils ne 
sachent rien de ses mystères; alors ils sont emmenés 
captifs par le diable et conduits, selon sa volonté, à la 
perdition» (Aima 12:10-11).

Le doute résultant souvent d 'un  manque de con
naissance, il est important de savoir comment acquérir 
cette dernière. Aima nous enseigne un excellent

moyen d 'apprendre la vérité. Après avoir dit que la foi 
n'était «pas une connaissance parfaite» (Aima 32:26), il 
compare la vérité à une semence qui est plantée dans 
le cœur, est nourrie par l'Esprit du Seigneur, enfle, 
commence à pousser, épanouit l'âm e et commence à 
éclairer l'intelligence. Une fois qu 'on  l'a identifiée 
comme étant une bonne semence, on ne la rejette pas 
par incrédulité, mais on la laisse -  avec nos soins -  
pousser et produire du fruit.

«Et maintenant, voici, votre connaissance est-elle 
parfaite? Oui, votre connaissance est parfaite en ceci, 
et votre foi sommeille; et cela parce que vous savez, 
car vous savez que la parole vous a gonflé l'âme, et 
vous savez aussi qu'elle a germé, que votre intelli
gence commence à s'éclairer, et que votre esprit com
mence à s'épanouir» (Aima 32:34).

La personne qui cherche honnêtem ent la vérité pas
sera alors à la question suivante, ou au domaine sui
vant où elle manque de connaissance -  et recommen
cera à planter et à nourrir la semence.

Quel en sera le résultat? «Si vous nourrissez la 
parole, oui, si vous nourrissez l'arbre dès qu'il com
mence à croître, par votre foi, avec grande diligence et 
avec patience, espérant en recevoir du fruit, il prendra 
racine; et il deviendra un arbre croissant à la vie éter
nelle.

«Et par votre diligence, votre foi et votre patience à 
nourrir la parole pour qu'elle prenne racine en vous, 
voici, en temps voulu, vous en cueillerez le fruit, qui 
est extrêmement précieux, qui est doux par-dessus 
tout ce qui est doux, blanc par-dessus tout ce qui est 
blanc, et pur par-dessus tout ce qui est pur; et vous 
vous régalerez de ce fruit, même jusqu'à satiété, à 
n 'en  avoir plus ni faim ni soif» (Aima 32:41-42).

Moroni donna une autre description de l'honnêteté 
nécessaire pour vaincre l'incertitude: dans notre 
recherche, nous devons «demander à Dieu, le Père 
éternel, au nom du Christ». Et si nous demandons 
«avec un cœur sincère et avec une intention réelle, 
ayant foi au Christ, il [nous]. . . manifestera la vérité 
par le pouvoir du Saint-Esprit.

«Et par le pouvoir du Saint-Esprit [nous pouvons] 
connaître la vérité de toutes choses» (Moroni 10:4-5).

S'il nous arrive de temps à autre d'avoir des ques
tions sur un point de l'Evangile, nous ne devons pas 
nous faire du souci pour notre témoignage! Il nous



suffit d 'adm ettre que nous ne connaissons pas encore 
tout; puis, d 'u n  cœur honnête, chercher à comprendre 
les points obscurs. Nous devrions poser nos questions 
à des dirigeants en qui nous avons confiance, étudier 
sérieusement et prier avec un «cœur sincère», «avec 
une intention réelle», «ayant foi au Christ». Ce faisant, 
nous pouvons «connaître la vérité de toutes choses».
□

J'envisage de faire don de plusieurs de mes 
organes pour qu'ils soient transplantés* 
Ai-je tort?

Réponse par Cecil O. Samuelson, 
fils, doyen de faculté, 
représentant régional et médecin.

La greffe d'organes est l 'un  des véritables prodi
ges médicaux de notre époque. La médecine a 
progressé au point qu'il est assez commun de 
procéder au remplacement d 'une partie du corps bles

sée ou malade, rein, cornée de l'œil, cœur, foie, os, 
moëlle osseuse, peau ou pancréas, par exemple. La 
plupart des donneurs prévoient avant leur décès de 
faire don d'organes ou de tissus. Cependant, certains 
organes, les reins par exemple, peuvent être donnés à 
quelqu'un qui en a besoin pendant que le donneur est 
encore en vie.

Comme c'est le cas pour beaucoup d'autres progrès 
scientifiques, de nombreuses questions se posent à 
propos des transplantations d'organes du fait de leurs 
graves implications économiques, juridiques, morales 
et religieuses. Là, comme pour d 'autres aspects impor

tants de la vie, on nous a conseillé de nous informer, 
de prendre des décisions et de prier pour savoir si 
nous faisons le bon choix (voir D&A 9:7-9; 58:26-28).

L'Eglise n 'a  pas pris de position officielle sur les 
transplantations d'organes. Il semble cependant évi
dent que les greffes d'organes n 'on t pas d'effet sur la 
résurrection, puisque l'organe serait de toutes façons 
retourné aux éléments de base de la terre après la 
mort. Quoi qu'il arrive à un organe après la mort, 
nous avons la promesse: «Chaque membre, chaque 
jointure sera restituée à son corps; oui, pas même un  
cheveu de leur tête ne sera perdu» (Aima 40:23).

Entre-temps, des milliers de gens et leurs familles 
reçoivent de merveilleuses bénédictions grâce au don 
et au remplacement d'organes. Plusieurs médecins qui 
effectuent des transplantations m 'ont fait part d 'h is
toires et de lettres inspirantes en provenance de gens 
qui ont bénéficié de ce service. Des familles endeuil
lées par la mort d 'u n  être cher ont trouvé un immense 
réconfort dans le fait de savoir que d 'autres vies ont 
été sauvées ou améliorées de façon significative après 
la transplantation d 'u n  organe vital. D 'autres familles 
n 'on t pas eu à connaître une grave maladie ou la mort 
parce que l'u n  de leurs membres a pu donner un 
organe à un autre.

En travaillant auprès de donneurs et de receveurs et 
en étant le témoin de l'am our et de l'altruisme qui 
s'expriment dans ce don de la vie et de la santé, je 
pense souvent à ce que firent Pierre et Jean lorsque, se 
rendant au temple, ils rencontrèrent le mendiant boi
teux. Le boiteux, au lieu de la simple aumône qu'il 
demandait, reçut la guérison. A cet homme dans le 
besoin, Pierre dit: «Je ne possède ni argent, ni or; mais 
ce que j'ai, je te le donne» (Actes 3:6).

Les personnes qui envisagent de faire don d 'u n  rein 
à un  être cher doivent savoir que seuls ceux qui satis
font à des conditions très strictes sont retenus comme 
donneurs. Grâce à un  dépistage très attentif et aux 
progrès dans les techniques de transplantation, les 
donneurs ne courent plus le même risque qu'il y a 
quelques années seulement. Une personne en bonne 
santé peut donner un  rein, par exemple, et continuer à 
mener une vie normale avec le rein qui lui reste.

La transplantation d'organes vitaux reste une ques
tion très personnelle, mais elle n 'en  demande pas 
moins qu'on la considère dans la prière. □





D'ALMA
LE JEUNE

Aima était très soucieux. En qualité de chef spirituel 
des Néphites, il savait que beaucoup de jeu n es  

gens ne croyaient pas en Dieu. Ils ne voulaient pas se 
faire baptiser ni se joindre à l'Eglise. Aima se faisait du 
souci pour ces jeu n es  gens. Mais le pire était que les 
membres de l'Eglise bons et fidèles étaient la cible des 
moqueries et du mépris des mécréants.

Aima était triste aussi parce que son propre fils, 
appelé lui aussi Aima, était l'un des chefs des 
mécréants et faisait tout son possible pour détruire 
l'Eglise. Aima le Jeu n e était l'un des pires pécheurs.
Il était méchant et causait beaucoup de difficultés à 
l'Eglise. Lorsque les gens écoutaient ses paroles qui 
étaient agréables, mais n'étaient pas vraies, leur foi 
au Seigneur faiblissait, et Satan com m ençait à avoir 
du pouvoir sur eux. Peu à peu ils se laissaient éloigner  
de la vérité.

Malgré la m échanceté d'Alma le Jeune, son père 
l'aimait toujours. Il n 'abandonna jam ais l'espoir que 
son fils se repentirait et mènerait une vie meilleure. Il 
aspirait à voir son fils heureux et fidèle dans l'Eglise. 
A vec beaucoup d'autres gens, il pria pour que son  
fils ait le désir de changer.

Aima le Jeune avait quatre amis qui étaient les fils 
du roi Mosiah. Eux aussi étaient m échants. Ils se jo i
gnirent à Aima et allèrent par tout le pays, cherchant 
à détruire l'Eglise.

Un jour qu'ils étaient occupés à provoquer des 
difficultés, un an ge du Seigneur leur apparut. Lorsque 
l'ange parla, la voix résonna com m e le tonnerre et 
fit trembler violem m ent la terre à l'endroit où se 
trouvaient les jeu n es  gens. Aima et ses amis furent si

effrayés qu'ils tom bèrent à terre.
L'ange commanda: «Aima, lève-toi et avance. Pour

quoi persécutes-tu l'Eglise de Dieu?»
Aima écouta l'ange. Il apprit que son père avait 

prié pour lui. Son père avait dem andé à Dieu de don
ner à Aima le Jeune la connaissance de la vérité. 
L'ange expliqua qu'il avait été en voyé en réponse aux 
prières fidèles du père d'Alma. L'ange était venu pour 
convaincre le jeu n e Aima de la puissance de Dieu.

Pendant que l'ange parlait, la terre trembla et l'ange 
dem anda à Aima: «Or m aintenant, peux-tu nier le 
pouvoir de Dieu? Car ma voix ne fait-elle pas trembler 
la terre? Et ne me vois-tu pas devant toi? Je suis 
en voyé de Dieu. . .  Va et ne cherche plus à détruire 
l'Eglise, afin que la prière de tes pères soit exaucée, 
et ceci, même si tu veux être rejeté toi-même.»

Cela dit, l'ange partit.
Aima et ses amis furent si éton nés qu'ils tom bèrent

HISTOIRE TIREE DES ECRITURES

LA CO N V ER SIO N



ouvre la bouche d'Alma le Jeune pour qu'il parle, et 
que ses bras et ses jam bes reçoivent de la force. Pen
dant deux jours et deux nuits, ils jeû nèrent et prièrent.

Pendant ce temps. Aima le Jeune ne b ougeait pas.
Il suivait les difficiles étapes du repentir. Il était tour
menté par ses péchés et se souvenait com bien il s'était 
rebellé contre Dieu. Il se rendait com pte qu'il avait 
entraîné beaucoup de gens à faire le mal. La seule  
pensée d'être am ené en présence de Dieu emplissait 
d'horreur l'âme d'Alma. Il pensait: «Que ne puis-je être 
banni et anéanti corps et âme, afin de n'être point 
am ené en  présence de mon Dieu pour être ju g é  de 
mes œ uvres.»

Reconnaître tous ses péchés fut quelque ch ose de 
déchirant. Il était triste et honteux. Dans son  déses
poir, le jeu n e  Aima se souvint que son père avait dit 
que le Christ viendrait dans le m onde et souffrirait 
pour les péchés de tous les gens. Pour la première fois 
de sa vie, Aima le Jeune supplia pour obtenir le par
don, s'écriant: «O Jésus, Fils de Dieu, aie p itié  de moi!» 
Enfin, la souffrance d'Alma fit place à un sentim ent de 

jo ie  extrêm e lorsqu'il s'aperçut qu'il avait reçu le par
don. Il sut que le Sauveur l'aimait, et un am our sans 
limite pour le Seigneur emplit toute son âm e. Il reçut 
un tém oignage puissant des vérités qui lui avaient été 
en seignées.

Le jeu n e  Aima se leva de son lit et se mit à parler au 
peuple. Cela dut être merveilleux pour son  père de 
l'entendre dire: «Je me suis repenti de m es péchés,
et le Seigneur m'a pardonné.» Il tém oigna aux gens, 
disant que bien qu'il eût rejeté Jésus autrefois, il savait 
m aintenant que Jésus est le Fils de Dieu et le Rédemp
teur du m onde.

Aima le Jeune et les fils de Mosiah changèrent com
plètem ent de vie. Au lieu d'essayer de détruire l'Eglise, 
ils allèrent par tout le pays réparer le mal qu'ils avaient 
fait. Partout où ils allaient, ils reconnaissaient leurs 
péchés et racontaient com m ent ils avaient changé de 
vie. Ils expliquaient les prophéties et les Ecritures. Leur 
tém oignage était fort, et beaucoup de g en s les 
croyaient. D'autres se m ettaient en colère quand ils 
entendaient Aima et ses amis prêcher, mais cela ne les 
décourageait pas. Ils savaient qu'ils avaient appris la 
vérité, et ils voulaient la proclamer à tout le m onde. Ils 
voulaient que chacun connaisse la jo ie de m ener une 
vie juste. □

(Cette histoire se trouve dans M osiah 2 6 -2 8  et Aim a 36.)

de nouveau  à terre. Ils avaient vu, de leurs yeux, 
un an ge du Seigneur. Ils avaient entendu  sa voix et 
avaient senti le sol trembler lorsqu'il avait parlé. Ils 
savaient que seule la puissance de Dieu pouvait faire 
trembler violem m ent la terre.

Aima le Jeune était si frappé par ce qu'il avait vu et 
entendu qu'il resta sans forces pendant plusieurs 
jours. Il ne pouvait ni parler ni m êm e bouger les bras 
ou les jam bes. Q uand ses amis virent dans quel état il 
était, ils le portèrent chez lui et l'allongèrent devant 
son père.

Aima l'Ancien fut transporté de jo ie  en apprenant 
ce qui était arrivé à son fils. Il sut que ses prières 
avaient été exaucées et que le Seigneur aidait son fils à 
connaître la vérité. Il était si heureux qu'il invita beau
coup de gens à venir voir le résultat des prières qu'il 
avait faites. Aima dem anda alors aux détenteurs de la 
prêtrise de jeûner et de prier afin que le Seigneur
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y \ s s o c i e  chaque personnage 
nommé dans la première 

#  % colonne à la description
correspondante de la deuxième 
colonne.

a. Chef de deux mille jeunes soldats

b. Alla dans la forêt pour chasser des 
animaux, pria un jour et une nuit 
pour obtenir le pardon

c. Pria pour que son fils se repente

d. Roi juste, s'adressa à son peuple 
d'une tour

e. Abrégea les plaques à partir 
desquelles le Livre de Mormon fut 
compilé
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g-

Demanda au Seigneur d'éclairer 
six pierres pour donner de la lu
mière aux vaisseaux traversant 
l'océan

Femme de Léhi, eut deux fils dans 
le désert

h. Dernier à écrire dans le Livre de 
Mormon

i. Des murs de la ville, prophétisa la 
venue du Christ

j. Eut quatre fils qui se convertirent 
et devinrent de grands mission
naires

k. Le Seigneur lui dit de quitter
Jérusalem et d'emmener sa famille 
dans la terre de promission

I. Vit un ange, perdit ses forces et la 
parole, se repentit et prêcha 
l'Evangile

m. Vécut dans une caverne et tint des 
annales

n. Obtint les plaques d'airain de 
La ban

o. Converti lamanite, serviteur de 
Lamoni

par Janet Peterson



MM
PLAQUES 

1 D'AIRAIN

PLAQUES D'AIR 
Les plaques d'airain 
contenaient les écrits de 
Moïse et d'autres 
prophètes d'autrefois 
ainsi que les annales 
des Juifs, incluant la 
généalogie des ancêtres 
de Léhi.

LES
GRANDES 
PLAQUES 
DE NEPHI

LE 
LIVRE 

DE 
MORMON

ASSEMBLE 
LES PLAQUES 

DU LIVRE 
DE M ORM ON

Le Livre de Mormon a été traduit à partir de cinq séries 
de plaques: les plaques d'airain, les grandes plaques 

de Néphi, les petites plaques de Néphi, les plaques 
d'Ether et les plaques de Mormon. Tu peux faire une 
m aquette de ces plaques pour te rappeler d'où le Livre de  
Mormon a été traduit.

1. Colle la page sur une feuille de carton mince.

2. D écoupe les plaques et les descriptions en suivant les 
pointillés.

3. Perce des trous aux em placem ents marqués par les 
gros points noirs, puis assem ble les plaques avec du 
fil, des agrafes de cuivre ou des anneaux.

LES 
PLAQUES 

3 D ETHER

D'ETHER 
Les plaques d'Ether con
tenaient l'histoire des 

f> Jarédites. Ces plaques ont 
été trouvées par le peuple 
de Limhi à l'époque du roi 
Mosiah.

■  ■
:

MORMON

cees j
temps après le départ de 
Jérusalem de la famille de 
Léhi. Au début, elles con
tenaient principalement 
l'histoire au jour le jour de 
Léhi et de ses descen
dants, mais, par la suite, 
des choses spirituelles y 
ont été égalem ent notées.

pi   “

LES

PLAQUES 
DE NEPHI

LES PLAQUES 
DE MORMON

LES PETITES PLAQUES 
DE NEPHI
Les petites plaques de

religieuses de la nation 
néphite.

ont ete cors 
Mormon et contenaient 
ses commentaires, son 
abrégé des livres qui

*
Néphi et la suite de 
l'histoire du peuple par 
lui et par son fils Moroni. 
Ces plaques ont été 

cy données à Joseph Smith 
par l'ange Moroni
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J uanito essaie de faire disparaître la boue de sa 
chem ise déchirée. «Pourquoi a-t-il encore fallu 
que je  m'énerve?» se dit-il, m aussade.

En descendant le chem in, il voit sa mère et sa sœ ur  
qui cueillent des légum es dans le jardin familial der
rière la maison. Près de là, grand-mère, assise sur un 
banc sous un oranger, est occupée à son nanduti 
(ouvrage de dentelle).

-  Holà, Juanito! lui dit sa mère en se dirigeant vers la 
maison avec un panier rempli de légum es. «Pourquoi 
rentres-tu si tard aujourd'hui?»

-  Excuse-moi, Marna, je  vais faire attention à ne pas 
recom m encer, répond Juanito. Il se détourne vite et se 
précipite dans la maison pour changer de vêtem ents 
avant qu'elle ne remarque sa chem ise déchirée et sale.

-  O h, Juanito, tu t es encore battu! dit sa mère d'un 
ton de reproche en remarquant sa jo u e  enflée.
«Quand apprendras-tu qu'on ne résout pas les problè
mes en  se battant? Rentre à la maison. Je vais te met
tre de la pom m ade sur la figure, et tu vas me dire ce 
qui s'est passé cette fois.»

-  On jouait au football après l'école, com m ence Jua
nito. Des grands sont venus; ils se sont mis à pousser 
tout le m onde hors du terrain. Carlos et moi som m es 
partis, mais je  n'ai pas voulu être un lâche. Chaque fois 
qu'ils me frappaient et qu'ils me faisaient tomber, je  
m e relevais. Une fois, la balle n'était mêm e pas près de 
moi, Roberto m'a fait un croc-en-jambe et je  suis tom bé 
dans la boue.

-  O h, mon pauvre Juanito, dit sa mère en soupirant.
-  Roberto s'est mis à rire et à me traiter de tous les 

noms; cela a été plus fort que moi: je  lui ai donné un 
coup. Alors tous les autres se sont mis contre moi, 
explique Juanito.

-  Marna se contente de froncer les sourcils en met
tant de la pom m ade sur le visage de Juanito. Là, dit- 
elle enfin. C'est fini. A présent, Juanito, je  veux que tu 
me prom ettes que tu ne te bagarreras plus. Se battre 
n'est pas une façon de résoudre les problèmes.

-  Je vais essayer. Marna, mais ça ne va pas être 
facile, répond Juanito doucem ent.

Bientôt la famille est occupée à préparer les légum es 
qu'on portera au marché le lendem ain matin. En tra
vaillant, Juanito pense à Senor Benet, le boulanger du 
village, qui lui a demandé de vendre son pain au 
marché.

Le lendem ain matin de bonne heure, Juanito met 
des vêtem ents blancs. Il se peigne avec soin et se rend 
vite à la boutique de Senor Benet. Le panier de pains 
ronds et plats est encore chaud et odorant.

-  Je sais que cela va bien marcher, Juanito, dit Senor 
Benet.

-  Merci, répond Juanito. Je reviens ce soir avec le 
panier vide, lui lance-t-il en se dépêchant pour rattra
per sa famille.

JUANI
TROUVE LA



Lorsqu'ils arrivent à la place, tout le m onde est en  
train d'installer ses m archandises. Juanito, lui, décide 
qu'il vendra mieux s'il se déplace parmi les gens.

-  Pan del dia (pain frais)! Pan del Dial crie-t-il en mar
chant. Q uand le soleil est haut dans le ciel, il a vendu  
presque la moitié des miches.

-  Il fait chaud, se dit Juanito en s'épon gean t le front. 
Je vais me mettre à l'ombre quelques instants.

-  Holà, Juanito! lance une voix dans la foule. 
Q u'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as là dans ton  
panier?

Juanito lève les yeu x  et voit le visage de Roberto.
-  Je ven d s du pain pour Senor Benet, répond  

Juanito.
-  Du pain! Est-ce que c'est du pain? dem ande  

Roberto, prenant une miche ronde et plate. On ne 
dirait pas du pain. Regarde, ça vo le com m e un oiseau!

D'un coup de p oignet vif, Roberto lance le pain qui 
vole dans la rue.

-  Arrête! crie Juanito. Ne fais pas ça!
Roberto rit si fort qu'il n 'entend  rien. Il prend 

u ne autre miche et la lance en l'air. Juanito 
serre les poings et s'avance vers lui. Alors il 
lui semble entendre encore les paroles de sa 

mère: «Se battre n'est pas une façon de 
résoudre les problèmes.»

Q uand Roberto prend une autre miche, Juanito  
réfléchit un instant, puis il recule et se met à rire. Au 
début, c'est un rire discret, mais il devient de plus en  
plus fort. Bientôt, tous les gens qui sont autour de lui 
s'arrêtent pour voir ce qui se passe. Regardant la foule, 
Juanito dit d 'une voix forte: «Regardez Roberto! Il 
achète du pain pour le jeter. Regardez com m ent il fait.»

Juanito prend une miche et la tend à Roberto. «Vas- 
y! Lance-z-en autant que tu veux, je  vais compter. Tu 
me paieras quand tu auras fini.»

-  Payer quoi? grogn e Roberto. J'vais rien p a y e r .. . 
commence-t-il. Puis il remarque tous les gens qui se 
sont rassemblés autour d'eux. O h, oui, bien sûr, 
bredouille-t-il. V oyons, j e  te dois trois pains.

Il p longe la main dans sa poche et ouvre son porte
feuille.

-  Tiens, ton argent, dit-il sèchem ent. Puis il fait demi- 
tour et disparaît dans la foule.

Juanito se remet à crier: «Pan del dia! Pan del dia!» 
Bientôt tout le pain est vendu. Il retourne à l'endroit 
où ses parents l'attendent pour rentrer à la maison.

-  Tu es un excellent vendeur, dit Senor Benet quand  
Juanito lui remet l'argent. Désormais tu vendras tout 
mon pain au marché.

Juanito siffle le long du chem in. Les pièces qu'il a 
gagn ées tintent dans sa poche. «Marna avait raison», 
pense-t-il. «Se battre n 'est pas une façon de résoudre 
les problèm es, surtout si j e  peux me servir de ma tête  
au lieu de mes poings!» □

par Carol S. Lemon

SOLUTION
D'un coup de poignet vif, 
Roberto lance le pain qui 
vole dans la rue.
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RICARDO FEREZ
OU TROIS GENERATIONS 

DANS L'EVANGILE A QUETZALTENANGO, 
AU GUATEMALA

par Don L. Searle

Lf  Eglise vraie de Jésus- 
iChrist devait avoir 
un  prophète vivant.

Ricardo Ferez en était 
convaincu. Mais où était 
cette Eglise?

Son étude de la Bible 
l'avait amené à quitter 
l'Eglise de ses ancêtres, 
sans se laisser arrêter par 
ce que sa famille et ses 
amis pourraient penser.
Pour eux, cela ressem
blait à de la folie dans le 
Guatémala de 1954. Mais 
Ricardo avait le sentiment 
qu'il ne pouvait plus pra
tiquer certaines des cho
ses qu'on lui avait en
seignées autrefois. Aussi, 
en quittant l'Eglise de sa 
jeunesse, il eut l'im pres
sion de s'éloigner de 
l'erreur. Il voulait trouver 
l'Eglise agréée par Dieu.
Il voulait connaître la 
vérité.

Il s'intéressa à plusieurs Eglises, mais, dit-il,
«je n 'en  ai pas trouvé une où pratiquer la religion telle 
que les anciens apôtres l'ont enseignée». L'étude de la 
Bible l'avait convaincu que l'Eglise vraie aurait des

1. Le centre du pieu ouest de Quetzaltenango. 2. Les Ferez.
3. Marché Guatémaltèque. 4. Frère et Sœur Perez il y  a quelques 
années. 5. Photo récente de Frère et Sœur Perez. 6. Leur fille Angelina. 
7. Leur fils Israël qui est représentant régional de la région de 
Guatémala City. 8. et 9. Ricardo, lorsqu'il était jeune.

caractéristiques sur les
quelles on ne pourrait se 
méprendre: un pro
phète vivant, des apô
tres, le baptême par 
immersion et le mode 
correct d'administration 
de la Sainte-Cène, entre 
autres.
En essayant de trouver 
un  endroit où acheter 
une nouvelle Bible, il 
finit par rencontrer 
l'Eglise qu'il cherchait. 
«Je vois souvent deux 
jeunes gens, des Améri
cains, dans le coin. Ils 
vendent des Bibles», lui 
dit l 'un  des employés 
du magasin de son tail
leur. Juste à ce moment, 
deux missionnaires 
saints des derniers jours 
passaient devant la 
porte du magasin. «Les 
voilà!» dit l'homme. 

Non, expliquèrent les 
missionnaires, ils ne vendaient pas de livres; ils prê
chaient l'Evangile, enseignant à partir d 'u n  livre 
appelé le Livre de Mormon ainsi que de la Bible. Ils lui 
laisseraient un Livre de Mormon pendant une 
semaine s'il voulait le lire.

«Comme je voulais en apprendre davantage sur 
les choses de Dieu, je me suis mis à lire tout de suite. 
Dès le début, j'ai ressenti très fort l'Esprit dans le 
livre. J'ai su qu'il venait de Dieu», se rappelle frère 
Perez. «J'ai même rêvé à plusieurs reprises d'événe-





. . . . .

ments du Livre de Mormon avant de les avoir lus. 
Lorsque je lisais le lendemain, c'était ce que j'avais 
rêvé.«

Lorsque Ricardo Ferez alla aux réunions de l'Eglise 
avec les missionnaires, il s'aperçut que l'Eglise com
portait tout ce qu'il était convaincu que l'Eglise vraie 
devait avoir, et même davantage. Plein de reconnais
sance, il fit part aux siens de ce qu'il avait appris, et 
ses enfants crurent eux aussi.

Pourtant, il n'avait pas pensé à la loi de la dîme 
dans son étude biblique de l'ancienne Eglise du 
Christ. Cela semblait dur de donner un  dixième de ses 
revenus, alors que sa famille se trouvait dans une 
situation financière difficile. Il dit à sa femme: «Je ne 
sais pas si nous pouvons payer la dîme. Attendons 
que le Seigneur nous aide à la payer, alors nous 
deviendrons membres.»

Ses enfants et sa femme l'aidèrent à revenir sur sa 
décision de repousser le baptême. Sa fille Angelina, 
alors adolescente, était convaincue que l'Eglise est 
vraie et voulait en devenir membre. Elle proposa à sa 
mère de préparer un cadeau d'anniversaire particulier 
pour son père: elles se feraient baptiser le jour de son 
anniversaire avec lui.

Sœur Ignacia Ferez se laissa facilement convaincre. 
Elle avait fait elle aussi un  rêve. Dans ce rêve, un 
jeune homme lui présentait une coupelle dont elle 
buvait. Lorsqu'elle assista à la réunion de Sainte-Cène 
en compagnie de son mari pour la première fois, à la 
demande d'Angelina, sœ ur Ferez s'aperçut que la 
coupelle de son rêve était un  gobelet de Sainte-Cène.

Ses enfants et elle étudièrent donc l'Evangile avec 
les missionnaires, jusqu 'au  jour où elle fut prête à dire 
à son mari: «Nous voulons te faire un cadeau pour ton 
anniversaire, mais je veux te dire ce que c'est parce 
que nous avons besoin de ton consentement.»

Le temple d'Arizona dans lequel les Perez ont été scellés.



Il s'empressa de donner sa permission, décidant qu'ils 
trouveraient bien le moyen de payer la dîme. Il se ren
dit bientôt compte que ce n 'était pas aussi difficile 
qu'il se l'était imaginé.

Ricardo et Ignacia Ferez et les trois aînés de leurs 
enfants, Angelina, Jorge et Teresa, se firent baptiser 
le 26 janvier 1954. Leurs fils Israël et Victor étaient 
encore trop jeunes, et leur plus jeune fils, Josue 
Ricardo, ne naquit que trois ans plus tard.

L'engagement de Ricardo Ferez vis-à-vis de sa nou
velle foi lui valut d'occuper de nombreux postes de 
dirigeant. Sa femme et lui descendent des Mayas des 
hauts plateaux du Guatémala. A leurs débuts dans 
l'Eglise, ils emmenaient leur famille à la branche de 
Totonicapan, une localité à forte population indienne 
située dans les montagnes, à une vingtaine de kilomè
tres. Par la suite, frère Ferez a été trois fois président 
de branche à Quezaltenango, conseiller dans une pré
sidence de district, membre d 'u n  conseil de district et 
vérificateur. Souvent quatre dimanches par mois ne 
suffisaient pas à faire les apurements, ainsi il se ren
dait dans les branches éloignées en semaine.

Frère et sœ ur Ferez furent scellés dans le temple 
d'Arizona en 1965. Désireuse que leurs enfants qui 
vivaient encore avec eux leur soient scellés, sœ ur 
Ferez pria que cette bénédiction se réalise. En 
réponse, les ventes de ses tortillas augmentèrent, ce 
qui contribua à rassembler l'argent qui leur permit de 
se rendre de nouveau au temple, trois ans plus tard. 
Frère et sœur Ferez ressentirent alors le besoin que 
leurs enfants mariés leur soient eux aussi scellés rapi
dement. Ignacia pria pour recevoir de l'aide, et de 
nouveau le nombre des acheteurs de tortillas aug
menta. L'argent ainsi gagné permit de financer un 
voyage au temple avec le reste de la famille, conjoints 
et enfants compris. En 1975, frère Ferez fut appelé 
patriarche du pieu de Quetzaltenango nouvellement 
créé.

Comme leurs parents, les enfants Ferez donnent 
volontiers de leur temps au service de l'Eglise. Ange
lina a été présidente de la Société de Secours à six

reprises au niveau de la branche, de la paroisse et du 
pieu. Jorge, qui est président de pieu, a été président 
des missions de Quetzaltenango (Guatémala) et de 
Merida (Mexique). Teresa a occupé divers postes, dont 
celui de présidente de la Société de Secours de 
paroisse. Israël a été président du pieu de Quetzalte
nango et est actuellement représentant régional. Vic
tor est conseiller dans la présidence du pieu de Quet
zaltenango ouest. Le jeune Ricardo est conseiller du 
président de la mission de Quetzaltenango. Et la troi
sième génération dans l'Eglise de la famille Ferez suit 
aujourd 'hui cette tradition de service.

Israël Ferez dit que son père lit et étudie constam
ment, souvent les Ecritures ou d 'au tres livres de 
l'Eglise. Il ajoute qu 'en  plus de l'am our de Dieu, le 
plus grand patrimoine que son père ait transmis à ses 
enfants est peut-être son amour de l'instruction. Les 
écoles publiques guatémaltèques n 'offraient pas douze 
années de scolarité, comme c'est le cas dans beaucoup 
d 'autres pays, pourtant frère Ferez tint à ce que ses 
enfants profitent du moins de tout ce qui était disponi
ble. Il veilla aussi à ce qu'ils connaissent les possibili
tés offertes du point de vue professionnel, et lorsqu'ils 
choisirent un métier, il respecta leur décision.

Frère et sœur Ferez sont très proches de leurs 
enfants. Les Ferez se réunissent souvent pour des 
activités et les terminent toujours par une prière.

Le plus jeune fils de Ricardo dit de son père: «Nous 
le respectons tous. Nous sommes heureux d'écouter 
ses conseils.» Les conseils du père respectent le libre 
arbitre de ses enfants. Lorsque l'u n  d 'en tre  eux lui 
dem ande son avis sur un  problème, frère Ferez 
répond généralement: «Eh bien, je ferais ceci, mais 
c'est à toi de décider.»

Frère Ferez ne s'attribue pas le mérite de la fidélité 
de ses enfants.

«Je suis très reconnaissant pour l'Eglise, pour 
l'am our de ma femme et la façon dont elle a instruit 
nos enfants. Ils ont accepté l'Evangile de tout leur 
cœur. Nous savons quelle grande bénédiction l'Evan
gile a été pour eux et pour nous.» □



DAVID
par Maria Ramos

Ce dimanche-là, l'été n 'était pas au rendez-vous. 
Au lieu du soleil attendu, des nuages menaçants 
annonçaient de la pluie pour le jour du baptême de 
notre fils.

«On ne se croirait pas en août», maugréa David en 
montant en voiture pour aller au lac. Mais quand tous 
les membres furent rassemblés sur la plage, nous

«
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Mon cœur se gonfla. Mon esprit remonta huit ans en arrière jusqu'au 
jour où le médecin nous dit que David, notre fils nouveau-né, 
ne vivrait pas.
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oubliâmes tous que le soleil avait boudé la cérémonie. 
Souriant fièrement, José, m on mari, fit entrer David 
dans l'eau.

Je regardai mon mari prononcer la prière de bap
tême et coucher doucement notre fils dans l'eau. Je 
souris moi aussi en regardant David se relever de l'eau 
vers une nouvelle vie.

Mon fils revint au rivage en pataugeant. Il reçut les 
félicitations de ses amis et accepta sans broncher que 
nous l'essuyions. Il semblait perdu dans ses pensées. 
Puis, me regardant dans les yeux, il m 'adressa un 
large sourire et dit fièrement: «Chouette, je suis enfin 
membre de l'Eglise vraie!»

Mon cœur se gonfla de bonheur et de fierté. Alors,



comme en rêve, m on esprit remonta huit ans en 
arrière jusqu'au jour où le médecin nous dit que 
David, notre fils nouveau-né, ne vivrait pas. J'avais 
ressenti alors que c 'en  était fini de mon fils, réponse à 
m on plus grand désir, sans que j'aie même pu le tenir 
dans mes bras. Je me rebellai contre le sort cruel. 
Même mon mari n'arrivait pas à apaiser ma douleur.

Je découvris alors une source d'espoir. Je m 'aperçus 
que je pouvais faire appel à quelqu 'un de bien plus 
puissant que les médecins. Je savais que Dieu, qui 
nous avait envoyé cet enfant, pouvait nous aider.

Je commençai à passer des heures en prière. Peu à 
peu, le sentiment grandit en moi que la vie de notre 
famille allait changer. Deux mois et demi plus tard, les 
médecins nous permirent d 'em m ener David à la mai
son, bien que son état soit encore sérieux. Nous conti
nuions, José et moi, à prier et notre impression d 'u n  
changement imminent grandissait.

Deux semaines après son arrivée chez nous, David 
dut être hospitalisé de nouveau. Les médecins essayè
rent de nous préparer à sa mort. A ce moment criti
que, le changement que nous attendions se produisit. 
José avait parlé de nos problèmes à l 'u n  de ses collè
gues, qui lui dit qu'il connaissait deux jeunes mission
naires qui disaient avoir l'autorité de Dieu de donner 
des bénédictions qui pouvaient guérir les gens s'ils 
avaient la foi.

Mon mari lui répondit: «Si ce qu'ils disent est vrai, 
dites-leur de venir chez nous. Nous avons besoin 
d'eux.»

Quelques jours plus tard, les missionnaires se pré
sentèrent chez nous et commencèrent à nous ensei
gner les leçons. En quelques semaines, José et moi 
reçûmes un témoignage du Livre de Mormon et de 
l'Evangile rétabli, et nous nous fîmes baptiser.

Je n'oublierai jamais le moment où je remis notre 
bébé entre les mains des frères qui l'oignirent d'huile 
et lui donnèrent sa première bénédiction. Dès que la 
bénédiction fut prononcée, j'eus la certitude que notre 
fils était sous la protection de Dieu et que rien ne 
menacerait plus sa vie.

Quelques jours après cette bénédiction, j'emmenai 
David à l'hôpital pour un examen. Lorsque le pédiatre 
examina la radio de David, je sus à son expression 
d 'étonnem ent que m on fils était guéri.

«C'est incroyable. Ses poumons sont intacts. Il n 'y  a 
pas la moindre trace de maladie. . . un  vrai miracle», 
s'exclama le médecin.

«Oui, c'est un vrai miracle», murmurai-je, les larmes 
aux yeux. A partir de ce moment, David grandit nor
malement. Son témoignage aussi grandit, fortifié par 
la connaissance des circonstances qui avaient entouré 
sa naissance. Aujourd'hui, en regardant son visage 
radieux, j'ai le sentiment que le Seigneur a prévu une 
tâche très particulière pour mon fils. David parle sou
vent de sa future mission. Mais, pour l'instant, son 
baptême dans l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours a fait de nous les parents les plus heu
reux du monde. D

JOURNAL MORMON

UN ESPRIT 
APAISANT

S'INSTALLA 
DANS LA CLASSE

par Nadine Doyle

II y a quelques années, à l'école, j'avais une classe 
très difficile et très agitée. J'étais furieuse d'avoir 

tant de mal à instruire ces enfants, et tous les soirs je 
quittais l'école déprimée et en larmes.

Un jour, une collègue me dit qu'elle avait prié pour 
qu 'une influence apaisante se fasse sentir dans ma 
classe et pour que je puisse enseigner. Bien qu'elle ne 
soit pas membre de l'Eglise, elle connaissait la puis
sance de la prière et, à m on avis, avait été poussée par 
le Saint-Esprit à me parler de ses prières pour me rap
peler ce que je devais faire.

Je me rendis compte que j'avais été si accaparée par 
ce problème que j'avais oublié de dem ander de l'aide 
au Seigneur. A partir de ce moment, je m 'agenouillai 
souvent avant le commencement de la classe et priai 
pour recevoir de l'aide et de l'inspiration. A mesure 
que les semaines passèrent, un esprit apaisant gagna 
la classe, et je m 'aperçus que je faisais des progrès 
avec les enfants. Il y avait encore des moments de 
frustration, mais j'arrivais mieux à y faire face.

Nous devrions tous suivre le conseil de Paul à Timo- 
thée: «Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu 
que tu as reçu par l'imposition de mes mains.

«Car ce n 'est pas un esprit de timidité que Dieu nous 
a donné, mais (un esprit) de force, d 'am our et de 
sagesse» (2 Timothée 1:6-7).

Le Saint-Esprit nous influence par des moyens sim
ples pour produire de grandes choses dans notre vie.

TROUVER DE 
LA JOIE DANS LE PLAN 

DU SAUVEUR
par Wilma Gardner

En septembre 1975, les Nations Unies venaient de 
décréter une semaine de la femme quand une 

journaliste m 'interrogea à propos des femmes de



Tous les jours, en 
partan t à Y école, 

j7 étais déprim ée et 
je pleurais.
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l'Eglise. «Pouvez-vous détenir la prêtrise?» me 
demanda-t-elle. «Pensez-vous que les mormones ont 
besoin d 'être libérées?» J'étais troublée, maladroite et 
peu sûre de mes réponses. La journaliste partie, je 
repensai aux questions qu'elle m 'avait posées et déci
dai d 'y  chercher les réponses pour moi-même.

A ujourd'hui, j'aimerais pouvoir parler de nouveau 
avec cette journaliste. J'aimerais lui dire que je sais 
que l'Evangile est vrai et qu'il y a de la joie à suivre un 
plan où femmes et hommes ont des responsabilités 
propres. Qu'elle soit mariée ou seule, riche ou pauvre, 
qu'elle travaille ou qu'elle reste chez elle, une femme 
trouve de la joie en suivant les commandements du 
Seigneur et en apportant du raffinement et de la 
beauté dans le monde. Sachant que c'est vrai, pour
quoi essaierait-elle de suivre sans discernement les 
enseignements du monde?

Le président Kimball a dit: «Serrons bien les cordes 
de notre instrum ent et chantons doucement notre 
mélodie. Ne mourons pas sans avoir fait entendre 
notre musique. Profitons plutôt de la précieuse 
période mortelle pour nous élever sereinement et glo
rieusement vers la vie éternelle que Dieu notre Père 
donne à ceux qui gardent ses commandements»
(A Woman's Choices, Sait Lake City, Deseret Book Co., 
1984, p. 97).

Quelle que soit notre situation, nous sommes desti
nées à embellir le monde. Nous devons apprendre à 
chanter notre propre chant pendant cette vie et ne pas 
laisser les autres contrôler la musique de notre vie ou 
la couvrir par un  bruit désagréable.

Nous n 'avons nul besoin de chercher quelle est la 
place de la femme; il nous suffit de rechercher le Sau
veur. C 'est lui qui nous donnera la vision de notre 
potentiel et nous aidera à connaître la joie qu'il y a à 
être une femme vertueuse.

CES LONGUES HEURES 
EN VALENT LA PEINE

par Sharon DeMordaunt

Je m 'étais souvent demandé si mes longues heures 
d'efforts pour amener mes enfants à faire preuve de 
respect à l'église porteraient un  jour des fruits. Il fallait 

peu de chose pour que David, mon fils de sept ans, 
fasse rire, chuchoter ou se disputer Jeff et Wade, ses 
frères de quatre et un  ans. Chaque semaine, j'avais 
une nouvelle idée pour aider mes fils à montrer plus 
de respect, mais je rentrais pourtant généralement de 
l'église fatiguée et découragée. Souvent, je me mettais 
en colère et je devais faire sortir de la salle de culte 
l'u n  des enfants pour ne pas déranger les autres.

Mais je me posais des questions sur ma façon 
d'aborder le problème. Le fait que je reprenne conti
nuellement mes enfants ne leur donnait-il pas



l'impression qu'ils étaient indignes de notre Père 
céleste? Je décidai qu 'à l'occasion du prochain di
manche de jeûne je consacrerais mes pensées et mes 
prières au problème de discipline de mes enfants.

Ce dimanche-là, il ne s'était pas passé cinq minutes 
que je pensai déjà qu'il fallait que je fasse sortir David 
de la salle de culte. Mais comme je jeûnais et priais 
pour ce problème, je fis une brève prière: «Père, il a 
besoin d 'être corrigé, mais je veux le faire de la bonne 
manière. Que dois-je faire?»

L'impression que je ressentis fut: «Sois patiente. 
Aide-le de ton mieux à se calmer.»

J'essayai de suivre cette impression et je 
pus contrôler mes enfants mieux 
qu'auparavant.

Puis, vers la fin de la réunion, David se leva pour 
rendre son témoignage.

Je me rendis compte alors que, si j'avais suivi ma 
première impulsion, il n 'aurait probablement pas res
senti l'Esprit qui le poussa à aller témoigner. Cette 
expérience me fut donnée par notre Père céleste pour 
me montrer qu 'en  suivant l'Esprit, je peux aider mes 
enfants à progresser dans l'Evangile et à faire croître 
leur témoignage personnel.

Je me souviens de cette expérience chaque fois que 
j'ai la tentation de critiquer ce que font mes enfants ou 
d 'y  soupçonner quelque chose de mal. Cela m 'a aidée 

à faire preuve de mesure dans les puni
tions et à me souvenir de l'amour 

dans les moments de colère. □
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a Première Présidence a déclaré: «L'ETOILE est 
indispensable aux membres et aux amis de l'Eglise.
Tle exprime l'esprit et la volonté du Seigneur par l'inter

médiaire des serviteurs qu'il s'est choisis.
<Les membres de l'Eglise auront L'ETOILE dans leur foyer. 
C'est un instrument essentiel pour l'étude de l'Evangile et des 
programmes d'enseignement.
«Les dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires encourageront
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L'ETOILE
contient plus de pages d'événem ents locaux que n'im porte quel 
magazine de l'Eglise en langue anglaise.

L'ETOILE
a son homologue dans 18 autres langues.
Le tirage total était de 157 439 exemplaires en décembre 1987.

L'ETOILE
est publiée depuis le 29 mai 1851.

L'ETOILE
en est à sa 138e année de publication. 
Ne la manquez pas.
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PURIFIER 
L'INTERIEUR DE LA 

COUPE
LE PROCESSUS DU REPENTIR

par Larry Tippets

En lisant les Ecritures, je médite souvent sur le 
message puissant de l'apôtre Pierre: «Le jugement 

va commencer par la maison de Dieu» (1 Pierre 4:17).
A notre époque, le Seigneur a dit: «La vengeance 
s'abattra bientôt sur les habitants de la terre. . . Elle 
commencera sur ma maison» (D&A 112:24-25). A quel 
genre de jugements le Seigneur fait-il référence? Pour

quoi les Ecritures disent-elles que la purification com
mencera par l'Eglise et non par les méchants?

Les Ecritures révèlent que le Seigneur dirigera la 
plus grande part de sa colère et de la condamnation 
contre ceux qui sont religieux en apparence, mais qui 
sont en fait remplis de méchanceté. Parlant à des diri
geants religieux juifs, le Sauveur a dit: «Purifie pre



mièrement l'intérieur de la coupe. . . Vous ressemblez 
à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au 
dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossem ents de 
morts et de toute espèce d'impureté» (Matthieu 
23:26-27). De même, Moroni, le grand dirigeant du 
Livre de Mormon a écrit: «Dieu a dit que le vase inté
rieur sera d 'abord purifié» (Aima 60:23).

Ezra Taft Benson a indiqué sans ambiguïté que ces 
avertissements s'adressent à nous. Il a déclaré: «Tout 
ne va pas bien en Sion. . . Nous devons purifier l'inté
rieur de la coupe en commençant d 'abord par nous- 
même, puis en purifiant notre famille et enfin l'Eglise» 
(Conférence générale, avril 1986).

Le président Benson a dit clairement que la purifica
tion de l'intérieur de la coupe exige le repentir: «Mes 
frères et sœ urs bien-aimés, quand nous nettoierons 
l'intérieur de la coupe, il y aura des changements dans 
notre vie personnelle, dans notre famille et dans 
l'Eglise. Les orgueilleux ne changent pas pour s'am é
liorer, mais ils défendent leur état en se justifiant. Se 
repentir veut dire <changer>, et il faut être humble pour 
changer. Nous pouvons le faire» (Conférence géné
rale, avril 1986).

Il a aussi distingué trois domaines en particulier qui 
exigent une purification:

1. L'impureté sexuelle, qu'il qualifie de «péché pestifé- 
rant de cette génération». «Le prophète Joseph Smith», 
a-t-il déclaré, «a dit que ce péché serait une plus 
grande cause de tentations, de tourments, de difficul
tés que n'im porte quel autre» (Conférence générale, 
avril 1986).

2. Le manque d ’intérêt pour les Ecritures, en particulier 
pour le Livre de Mormon. Cette négligence a placé 
l'Eglise «sous la condamnation» et a fait «qu'un fléau 
et un  jugement» ont été déversés sur les enfants de 
Sion (Conférence générale, avril 1986 et D&A 
84:57-58).

3. L'orgueil, ou la volonté de réussir à tout prix. Le prési
dent Benson a déclaré «qu'il tourne vers sa propre 
volonté plutôt que celle de Dieu» (Conférence géné
rale, avril 1986).

Pour purifier l'intérieur de la coupe, nous devons 
tout d 'abord nous évaluer honnêtement. Il est dans la 
nature humaine de voir ce qu'il faut améliorer chez les 
autres et de ne pas voir des faiblesses comparables ou 
plus graves chez soi. Souvent, nous ne voyons pas 
beaucoup de nos défauts et, souvent, nous refusons 
d'adm ettre nos imperfections même lorsque ceux qui 
nous aiment essaient de nous aider à les voir. Le Sei
gneur pensait peut-être à cela lorsqu'il parla de ceux 
qui ont des yeux mais ne voient pas, et des oreilles et

n 'entendent pas (voir Marc 8:18).
Mais nos faiblesses ne doivent pas nous porter au 

désespoir. Heber J. Grant a écrit: «Je crois qu'aucun 
homme ne vit à la hauteur de ses idéaux, mais si nous 
faisons des efforts, si nous travaillons, si nous 
essayons, du mieux que nous pouvons, afin de nous 
améliorer jour après jour, alors nous nous acquittons 
de notre devoir. Si nous cherchons à remédier à nos 
propres défauts, si nous vivons de manière à ce que 
nous puissions dem ander à Dieu de la lumière, de la 
connaissance, de l'intelligence et, par-dessus tout, son 
Esprit afin que nous puissions vaincre nos faiblesses, 
je peux vous dire que nous sommes dans la voie droite 
et étroite qui m ène à la vie éternelle. Alors nous 
n'avons pas à craindre» (Gospel Standards, Sait Lake 
City, The Improvement Era, 1943, pp. 184-85).

Comment pouvons-nous purifier l'intérieur de notre 
propre coupe? Le Seigneur nous a donné un  moyen 
de le faire. Un jour, dans un  cours d 'institut que 
j'enseignais, nous disions que les étudiants pouvaient 
faire grandir leur estime de soi en faisant la liste de 
leurs points forts. L'un d 'entre eux proposa une façon 
unique de nous améliorer et d'accroître notre estime 
de nous-même. Il cita Ether 12:27, où le Seigneur 
déclare: «Si les hommes viennent à moi, je leur 
démontrerai leur faiblesse. Je donne aux hommes de la 
faiblesse afin qu'ils soient humbles, et ma grâce suffit 
à tous ceux qui s'hum ilient devant moi; car s'ils 
s'humilient devant moi, et ont foi en moi, alors je 
rends fortes pour eux les choses qui sont faibles.»

Lorsque nous nous évaluons pour trouver dans 
quels domaines nous pourrions nous repentir ou nous 
améliorer, nous pouvons nous adresser à des person
nes en qui nous avons confiance pour leur dem ander 
comment nous pouvons progresser. Comme Ta fait 
remarquer cet étudiant, nous pouvons également 
nous adresser au Seigneur en le priant humblement 
de nous montrer nos faiblesses et de nous aider à en 
faire des points forts.

Lorsqu'il prend conscience de ses faiblesses, le dis
ciple sincère du Christ établit un  plan de progression, 
comme Ta conseillé Spencer W. Kimball (voir Le M i
racle du pardon, pp. 221-223). Ce plan peut être dou
loureux par moments et peut requérir l'aide des 
autres. Mais le processus du repentir est indispensable 
au salut et à la vie éternelle, et est beaucoup plus facile 
que la purification que le Seigneur pourra effectuer à 
l'avenir, que nous le voulions ou non, si nous ne nous 
repentons pas.

En nous repentant et en nous améliorant, nous pou
vons mieux discerner comment améliorer notre famille



et fixer des buts qui purifieront nos pensées et notre 
foyer, nous ouvriront une compréhension plus large 
des Ecritures et feront disparaître l'orgueil. Nous 
pourrons alors appliquer ce procédé dans nos collè
ges, nos organisations et nos cours à l'Eglise afin de 
fortifier notre paroisse, notre pieu et notre localité.

Pour nous fixer ces buts, nous pouvons, par exem
ple, dresser la liste des domaines dans lesquels nous 
éprouvons le besoin de nous purifier et nous établir 
un  objectif dans chacun d 'entre eux. Voici quelques 
exemples:

Le repentir est le thème principal des Ecritures. Il est 
nécessaire si nous voulons surmonter les problèmes 
auxquels nous sommes confrontés en ces derniers 
jours. Nous devons être moralement purs afin de rece
voir du Seigneur l'inspiration dont nous avons besoin. 
Nous devons étudier sérieusement les Ecritures afin 
de combattre les enseignements profanes de notre 
époque. Enfin, nous devons cultiver l'humilité afin de 
vaincre l'égoïsme.

Il est réconfortant de savoir que nous avons un  pro
phète vivant, Ezra Taft Benson, qui peut attirer notre 
attention sur les aspects de notre vie qui demandent 
une amélioration.

Je soutiens depuis toujours les prophètes vivants, 
entre autres raisons parce que j'ai reçu un  témoignage 
personnel que chacun est appelé de Dieu. Ce témoi
gnage personnel à propos du président Benson m 'a 
été donné le samedi matin 5 avril 1986, tandis que je 
regardais à la télévision la première session de la con
férence générale avec ma famille. Comme le président 
Benson concluait son discours, j'ai pensé: «C'est sûr. 
Le Seigneur a parlé aux saints des derniers jours. 
Nous avons maintenant la responsabilité d'écouter et 
d'obéir, de purifier l'intérieur de la coupe!» D

Larry Tippets est enseignant à l'Institut de Religion de Sait Lake, à 
Sait Lake City. Il est instructeur du cours de Doctrine de l'Evangile de la 
première paroisse de Granité dans le pieu de Sandy Utah Granité View.

.— ..— -------------- —--------------

Personnelle Familiale A  l'Eglise

IMPURETE
SEXUELLE

Purifier mes pensées 
en ne lisant pas de 
romans de mauvais goût 
et en ne regardant pas de 
programmes de télévision 
lascifs.

S'informer soigneuse
ment sur les program
mes de télévision et sur 
les films pour éviter de 
regarder ceux qui 
idéalisent l'immoralité.

Fortifier les jeunes gens 
de mon collège d'instruc
teurs par des leçons sur 
la pudeur dans le com
portement, le langage et 
la façon de s'habiller.

MANQUE 
D'INTERET POUR 
LES ECRITURES

Lire les Ecritures de 10 à 
30 minutes tous les jours 
avant le se coucher ou au 
déjeuner et consigner ses 
impressions dans mon 
journal.

Lire le Livre de Mormon 
en famille une heure le 
dimanche.

Etablir un calendrier de 
collège pour encourager 
la lecture des Ecritures.

ORGUEIL Etre plus réceptif aux 
suggestions de ma femme 
et de mes enfants sur la 
façon d 'être un meilleur 
père.

Discuter en famille de 
moyens d'améliorer 
notre jeûne et de faire 
plus pour aider les 
nécessiteux.

Essayer de se lier d'amitié 
avec nos nouveaux voisins 
et de les aider à se sentir 
intégrés au quartier et aux 
activités récréatives de la 
paroisse.



REPONSE 
A UNE PRIERE

Artel Ricks

Un jour, j'étais alors un petit garçon de cinq ou six 
ans, assis à table pendant le repas, j'écoutai le reste de 
ma grande famille discuter de la dîme. Ils me dirent 
que la dîme était le dixième de tout ce que nous 
gagnions et qu'elle était payée au Seigneur par ceux 
qui l'aiment.

Après le dîner, je pris le peu d'argent que j'avais 
économisé et je comptai ce que je devais au Seigneur. 
Je me rendis alors dans la seule pièce de la maison 
munie d 'u n  verrou, la salle de bains, et là je m 'age
nouillai près de la baignoire. Présentant les trois ou 
quatre pièces dans la paum e de ma main, je demandai 
au Seigneur de les accepter. J'étais certain qu'il le 
ferait. Je me souviens d'avoir supplié le Seigneur pen
dant un moment. Voyant que l'argent était toujours 
dans ma main, j'eus l'impression d 'être rejeté comme 
nul autre petit garçon. Le Seigneur avait accepté la 
dîme de mes parents et de tous mes frères aînés. Pour

quoi pas de moi? En me relevant, je me sentis si indi
gne que je ne pus dire à personne ce qui était arrivé. 
Seul le Seigneur le savait.

Quelques jours plus tard, à la Primaire, l'instructrice 
dit qu'elle se sentait poussée à parler de quelque chose 
qui n 'était pas dans la leçon. Quelle surprise quand 
elle commença à nous apprendre comment payer la 
dîme! J'appris en cette occasion quelque chose de bien 
plus important que la façon de payer la dîme: Le Sei
gneur avait entendu ma prière et y avait répondu. 
J'appris que le Seigneur m 'aimait et que j'étais impor
tant à ses yeux.

Le souvenir de cette expérience était si sacré que 
pendant plus de trente ans je ne pus en parler à per
sonne. A ujourd'hui encore, soixante ans plus tard, il 
m 'est difficile de la raconter sans avoir les larmes aux 
yeux et la voix brisée. Quel dommage que cette ins- 
tructrice extraordinaire n 'a it jamais su que par son 
intermédiaire le Seigneur avait parlé à un petit garçon. 
□





POUR LA FAMILLE

RECHERCHER 
LA 

CONNAISSANCE
PAR L'ETUDE ET LA FOI

Les parents membres de l'Eglise savent combien 
il est important d 'étudier les Ecritures en famille. 

Non seulement le fait d 'apprendre l'Evangile ensem
ble accroît l'am our et l'estime dans la famille, mais 
cela établit un  fondement de vérité sur lequel les 
enfants peuvent construire tout le long de la vie.

Malheureusement, la plupart des enfants ne m on
trent pas toujours autant d'enthousiasm e pour étudier 
les Ecritures que pour regarder la télévision ou pour 
jouer avec leurs camarades. Mais cela peut changer. 
Avec de la détermination, de la préparation et de la 
créativité, les parents peuvent donner à toute leur 
famille le goût d 'étudier les Ecritures et aider chacun à 
faire de cette étude une habitude.

La préparation consiste en partie à étudier les Ecritu
res nous-mêmes. Le meilleur instructeur a toujours été 
l'exemple, et les parents qui étudient l'Evangile régu
lièrement ont la puissance de l'exemple pour appuyer 
leurs conseils. Bien sûr, il peut être difficile de trouver 
le temps d 'étudier l'Evangile. Cela peut nous dem an
der de faire un choix dans nos activités, moins regar
der la télévision, moins d'activités à l'Eglise, à l'école 
ou au sein de la collectivité si nous ne pouvons partici
per à tout. Cele peut même demander un grand chan
gement des emplois du temps de la famille, et même 
exiger que l'on  se lève plus tôt.

Quels que soient les efforts que nous devrons faire 
pour incorporer l'étude des Ecritures à notre vie, le jeu 
en vaudra la chandelle. La lumière que nous laisserons 
entrer chez nous se réfléchira sur la vie de nos 
enfants.

Quatre clés pour étudier l'Evangile en famille

2. L'engagement. Lorsque nous nous engageons à 
quoi que ce soit, notre désir de réussir rend la tâche

30

plus facile, qu'il s'agisse de faire de l'exercice pour 
perdre du poids, de terminer des études ou d'étudier 
régulièrement l'Evangile. Par conséquent, une fois 
que votre famille s 'est mise d'accord sur un plan, fai
tes s'engager chaque membre à se conformer à ce 
plan. Tant que vous n 'aurez pas obtenu cet engage
ment, vos efforts ne seront pas complètement couron
nés de succès.

2. La constance. Une activité, quelle qu'elle soit, 
bien planifiée et tenue régulièrement est plus efficace 
qu'une autre faite de temps en temps sans prépara
tion. Respecter un emploi du temps nous encourage à 
apprendre et nous permet de le faire avec le minimum 
d'interruptions. Les membres de la famille doivent 
décider quel est le meilleur moment pour étudier, et 
s'y  tenir.

3. L'individualité. Howard W. H unter a dit: «Les 
familles sont grandement bénies quand des pères et 
des mères pleins de sagesse réunissent leurs enfants 
autour d 'eux, lisent ensemble dans les Ecritures et 
puis discutent librement des belles histoires et des 
belles pensées selon la compréhension de tous» («Lire les 
Ecritures», L'Etoile, mai 1980, p. 104). Comme il n 'y  a 
pas deux familles qui réagissent de façon identique
à une situation donnée, il n'existe pas une façon 
unique d 'étudier l'Evangile qui convienne à toutes 
les familles. Mais en méditant, en priant sincèrement 
et en discutant, chaque famille peut décider de la 
façon d 'étudier l'Evangile qui est la meilleure pour 
elle.

Des membres qui ont des enfants d'âges différents 
ont essayé d 'étudier en famille avant et après le dîner, 
avant de se coucher et en fin de semaine, le tout sans 
beaucoup de succès. Ils ont trouvé la solution qui leur 
convient en prenant le petit déjeuner en famille une 
heure avant le départ au travail ou à l'école. Cela leur 
permet de prendre ensemble un repas nutritif et d 'é tu 
dier les principes de l'Evangile chaque jour. «Nous 
sommes plus heureux en famille», dit la mère recon
naissante. «Nous avons plus le temps de parler 
ensemble de façon profonde et notre étude de l'Evan
gile en famille nous aide tous à mieux comprendre et 
à mieux vivre l'Evangile.»

4. La variété. Il est indispensable de maintenir l'inté
rêt et l'attention des membres de la famille. Lorsque 
de jeunes enfants apprennent quelque chose de nou
veau, ils retiennent mieux ce qu'ils font (dessiner une 
image, raconter une histoire), ensuite ce qu'ils voient 
(images, diafilms), et enfin ce qu'ils entendent (lecture, 
enregistrement sur cassette). Ainsi, une leçon sur la 
naissance du Christ pourra être mieux retenue par de 
jeunes enfants si, en  plus d 'une lecture des Ecritures, 
chaque enfant y joue le rôle d 'u n  personnage.



Façons d étudier

1. Lire à haute voix. Les enfants peuvent apprendre à 
aimer les Ecritures en écoutant leurs parents les leur 
lire. Arthur Henry King, professeur d'anglais à l'un i
versité Brigham Young à la retraite et aujourd'hui pré
sident du temple de Londres, dit: «La lecture la plus 
importante que nous puissions faire à nos enfants est 
celle des Ecritures. . . Les voix que nous entendons 
dans notre petite enfance restent gravées en nous, 
aussi les parents doivent-ils lire les Ecritures à leurs 
enfants aussi tôt que possible. L'enfant qui entend les 
Ecritures lues par la voix aimée de son père et de sa 
mère en viendra, grâce à cet amour, à comprendre les 
Ecritures et à les apprécier au plus haut point. . . Par la 
voix de leurs parents, les enfants peuvent. . . connaî
tre la voix du Seigneur» (The Abundance of the Heart,
Sait Lake City, Bookcraft, 1986, pp. 221-22). Nous 
pouvons lire les Ecritures livre par livre ou les étudier 
par thème. Nous pouvons aussi, pendant que les en
fants sont encore petits, lire et relire leurs passages fa
voris et revêtir ainsi le langage des Ecritures de la «voix 
aimée». Plus cet échange sera fréquent, mieux le lan
gage des Ecritures sera connu de nos enfants et mieux 
ils comprendront les Ecritures et aimeront les lire.

2. Apprendre par cœur. Une autre méthode d 'étude 
traditionnelle consiste à apprendre par cœur des ver
sets choisis. Les petits enfants peuvent apprendre des 
versets simples; ils tireront une grande satisfaction de 
leur accomplissement.

3. Chercher. En lisant à haute voix en famille, vous 
pouvez chercher la définition des mots importants 
dans un dictionnaire biblique, vous pouvez repérer 
des Ecritures contenant les mêmes mots dans une con
cordance et situer des emplacements géographiques 
sur des cartes, si vous disposez de ces documents. A 
mesure que les enfants s'habituent à utiliser ces aides, 
leur compréhension des Ecritures s'accroît, et ils les 
intègrent profondément à leur vie.

4. Enregistrer. Q uand c'est possible, les parents 
peuvent enregistrer des histoires ayant rapport avec 
l'Evangile pour que les enfants les écoutent. Cette 
m éthode est particulièrement utile dans le cas de 
parents occupés ou qui doivent être loin de chez eux 
pendant de longues périodes.

5. Discuter. Les éducateurs sont inquiets de la 
difficulté qu'ont aujourd'hui beaucoup d'élèves à 
exprimer leurs sentiments. Les discussions familiales 
sont un  excellent moyen de développer ce talent en 
même temps que la connaissance de l'Evangile. Les 
familles peuvent, par exemple, discuter:

-  des idées et du  contenu des leçons enseignées 
pendant les cours à l'église ou au séminaire,

-  des discours des réunions de Sainte-Cène ou 
des conférences,

-  des articles de L'Etoile,
-  de poèmes, d'histoires ou de livres qui ont un 

bon thème,
-  de faits d'actualité se rapportant à l'Evangile.
6. Partager. Donnez aux membres de la famille, 

selon leur âge et leurs capacités, l'occasion de faire 
part de leurs connaissances sur l'Evangile. Vous trou
verez ci-dessous quelques idées qui vous permettront 
d 'appliquer avec succès cette méthode à votre étude 
de l'Evangile en famille:

-  Demandez à vos enfants d 'aider à enseigner la 
leçon de la soirée familiale.

-  Demandez à un membre de la famille de préparer 
un bref discours sur un  thème de l'Evangile.

-  Demandez à un membre de la famille de choisir 
une histoire tirée des Ecritures ou de l'histoire de 
l'Eglise qu'il affectionne et de la raconter en ses pro
pres termes au reste de la famille.

-  Si des membres de la famille ont des responsabili
tés au sein de l'Eglise, encouragez-les à s'exercer en 
présentant leurs leçons ou leurs discours à la famille.

7. Planifier une activité d'étude en famille. Vous trouve
rez ci-dessous quelques idées d'activités familiales:

-  Demandez aux membres de la famille d'écrire des 
histoires ou des poèmes sur des sujets évangéliques et 
conservez-les dans un  livre familial.

-  Jouez à des devinettes portant sur les personna
ges, les événements et les principes des ouvrages 
canoniques.

-  Commencez à constituer un musée d'images et 
de représentations en terre ou en papier d'histoires 
scripturaires, d'événem ents historiques ou de princi
pes de l'Evangile vécus.

-  Préparez un  programme familial de chansons,
d'Ecritures et d'histoires à présenter à des personnes 
âgées ou à des non-membres.

Tirer partie de la soirée familiale

-  Le cadre naturel pour l'étude de l'Evangile est la 
soirée familiale. Lorsque les enfants auront vu à quel 
point l'étude de l'Evangile est amusante, ils voudront 
étudier aussi à d 'autres moments.

-  Souvenez-vous qu 'à  la différence de la physique, 
des mathématiques et d 'au tres matières académiques, 
l'étude de l'Evangile ne peut être efficace si on s'atta
che uniquement aux faits. Nous devons enseigner 
avec notre cœur. Notre esprit doit être en harmonie 
avec notre intellect pour que nos enfants bénéficient 
de nos efforts pour leur enseigner la valeur de l'étude 
de l'Evangile. □





«PERE, 
OU ES-TU?»

Raconté par Jerry Pruyne à Hermine B. Norman

A vez-vous un fauteuil ou un endroit préféré où 
j l A - v o u s  vous réfugiez chaque fois que vous voulez 
vous isoler du monde? Moi oui. C 'est un fauteuil à 
bascule démodé qui a le pouvoir de m 'emmener par
tout où je veux aller. Quand je m 'y  asseois, j'éprouve 
le sentiment de la liberté de l'enfance, de la progres
sion vers la maturité, et j'y  perçois des réponses aux 
frustrations du moment et à celles à venir.

J'aime à m'asseoir dans mon fauteuil. Par une froide 
soirée, je regardais le givre dessiner des motifs sur ma 
vitre. Mes pensées me ramenèrent loin dans le passé.

«David! Boyd! Rentrez! Il est l'heure de manger!»
Pas de réponse. Ma femme me demanda de l'aider 

à les chercher.
«David! Boyd! Répondez-moi! Soyez sérieux! Où 

êtes-vous?»
L'angoisse s'affirmait dans notre voix, à chaque 

appel resté sans réponse. Nous avions laissé David et 
Boyd, nos fils de trois et quatre ans, jouer dans la cour 
de notre maison de la sixième avenue près de la 
Manister, la rivière qui arrose Manister (Michigan). 
Nous ne les avions perdus de vue que depuis dix 
minutes lorsque nous nous aperçûmes de leur dis
parition. Nous cherchâmes pendant une heure sans 
résultat. La panique nous gagna. Nous décidâmes 
qu'il valait mieux appeler la police.

Trente minutes plus tard, un  groupe de policiers, 
de pompiers, de scouts et d'amis fouillaient le quar
tier. Vers quatre heures de l'après-midi, un  policier 
déclara: «On ferait mieux de demander à la police 
de l'Etat de venir avec Saber, le berger allemand.»

Saber arriva, tirant fort sur sa laisse. Il se précipita 
vers la chambre des garçons et sauta sur leurs lits.

Le maître-chien frotta les vêtements des garçons sur 
la tête et le nez de Saber.

«Détachez-le!» commanda le maître-chien, et le 
grand chien dévala l'escalier. «Cherche-les, Saber!» 
cria l'homme, tandis que l'animal se précipitait hors 
de la maison.

Saber flaira la maison et la cour puis traversa la rue 
en direction d 'u n  petit bois, avant de tourner brusque
ment vers le sud.

«Oh, non! pas la rivière!» m'écriai-je en m'élançant 
derrière le chien qui aboyait. II ne s'arrêta qu'arrivé au 
bord de la rivière où tous deux nous remarquâmes les 
empreintes de quatre petits pieds qui s'avançaient sur 
environ 30 mètres sur la glace. C'était la preuve silen
cieuse. Il y avait un  grand trou dans la glace par où 
l'on voyait les remous de l'eau froide et noire.

Noyés? Morts? Mes deux petits garçons innocents? 
Ces questions occupaient toutes mes pensées et me 
laissaient sans voix. Je me détournai pour ne pas voir 
cette image terrible et je butai dans mon frère et mon 
père. «Oh, je hais Dieu!», m'écriai-je en m 'enfuyant 
loin de l'horrible scène.

Je ne sais pas combien de temps je courus. Ce que je 
sais, c'est que lorsque je me suis écroulé, épuisé, 
j'étais à plus de trente kilomètres de là, chez un vieil 
ami qui s'était m ontré bon pour moi, des années aupa
ravant. Mais je n 'y  trouvai pas de réconfort ce jour-là.

Le lendemain matin, je retournai à la rivière. Les 
plongeurs de la police de l'Etat faisaient leur triste 
besogne. Ma douleur augmentait sans cesse, tandis 
que je regardais les plongeurs fouiller les eaux profon
des et sombres.

Enfin, après trois heures de recherches, l'un  d'eux



s'écria: «Repéré le numéro un!»
Pas un  petit garçon, pas un enfant, mais un numéro. 

Ce n 'est pas ma chair et mon sang, doux et chaud, 
mais un petit corps dur et rigide qu 'on hissa dans la 
barque. Une statue pétrifiée, la main droite tendue, 
les doigts refermés. C'était David, et son corps gelé 
racontait le drame. Boyd, le plus intrépide des deux, 
était passé le premier et était tombé quand la glace 
s'était brisée. David, qui le suivait, avait essayé de lui 
tendre la main pour le sauver. Ils avaient coulé tous 
les deux. La mort était venue vite dans l'eau glacée.

Quelques minutes d 'attente interminable, puis un 
autre cri: «Repéré le deux!»

Le chagrin m'accabla. Les jours qui suivirent passè
rent sans que je m 'en aperçoive. Je me rendis à peine 
compte des préparatifs des obsèques. De la cérémonie, 
je me souviens de peu de choses, à part des paroles 
d 'adieu du pasteur: «C'est la volonté de Dieu. Cela 
échappe à notre compréhension. »

Mais il fallait que je comprenne! Quelles paroles de 
réconfort! Un Dieu qui tuait des enfants innocents 
n 'était pas mon ami, et ne le serait jamais: et je le fis 
savoir au pasteur.

Souvent les tragédies fortifient le mariage. Ce ne fut 
pas le cas pour le mien. J'étais si rempli d'amertume 
que toutes relations étaient impossibles. Ma femme et 
moi divorçâmes. Je faisais fuir les gens partout où 
j'allais. La colère emplissait toute ma vie.

Un jour, je forçai à sortir de la route un automobi
liste qui avait fait devant moi une manœuvre interdite, 
et je le rossai. Une autre fois, j'attaquai un skieur d 'un  
mètre quatre-vingt-dix dont les skis m 'avaient touché 
le côté, pendant que j'attendais pour monter dans 
l'avion. Les actions en justice à la suite de mon mau
vais comportement se succédaient. Je dus faire des 
dettes pour éviter d'être condamné. Ma vie était 
pleine de colère et de violence.

J'eus recours aux moyens d'évasion que propose le 
monde, mais la douleur persistait. Je pleurai chaque 
fois que je repensais à cette horrible scène. Je conti
nuai d'accuser Dieu d'avoir ruiné ma vie et mes chan
ces de bonheur. Ce furent alors des années de com
plète frustration. Je me remariai et j'allai habiter dans 
une autre région, mais je ne trouvai pas la paix.

Un soir, après être rentré du travail, je trouvai deux 
jeunes hommes à ma porte. Ils dirent qu'ils étaient

missionnaires de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Je me mis à crier après eux. J'en 
pris un  par la peau du cou et leur ordonnai de sortir 
de chez moi en les menaçant: «Et que je ne vous revois 
pas dans le quartier, ou vous le regretterez!» Ils se 
dépêchèrent de partir.

J'oubliai vite l'incident, typique de la vie que je 
menais. La semaine suivante, ma femme et moi nous 
apprêtions à dîner lorsqu'on sonna. J'ouvris, et, à ma 
surprise, je vis les deux jeunes hommes à qui j'avais 
ordonné de sortir de chez moi une semaine aupara
vant! Avant que j'aie pu dire un  mot, l 'un  d'eux me 
fixa droit dans les yeux et me dit avec sincérité: «Je sais 
que vous ne voulez pas écouter ce que nous avons à 
dire, mais nous avons un message très important pour 
vous de la part de notre Sauveur, Jésus-Christ. Il veut 
que vous l'entendiez.»

Le ton confiant, quoique humble, de sa voix me prit 
au dépourvu, et j'écoutai. A leur tour, ils m'écoutè- 
rent exprimer ma colère et mon amertume. Ils sem
blaient comprendre. Ils me parlèrent de «libre arbitre». 
Leurs paroles trouvèrent un écho en moi, et je com
mençai à chercher la vérité.

J'attendais avec impatience leur visite hebdoma
daire. Mon âme était avide de trouver les réponses aux 
questions «Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pour
quoi suis-je ici? Q u 'y  a-t-il après la mort?» Les mission
naires m 'aidaient à comprendre grâce aux Ecritures. 
Mon cœur triste et douloureux commença à guérir.

Ils m 'expliquèrent beaucoup de questions restées 
sans réponse. Je commençai à comprendre que même 
si mes petits garçons étaient morts si jeunes, ils 
avaient eu la bénédiction de la vie terrestre et qu'ils 
avaient choisi de venir ici-bas. Ils n 'avaient pas été les 
victimes d 'u n  Dieu vengeur qui les avait laissés se 
noyer sans pitié, mais ils faisaient partie d 'u n  grand 
plan bien longtemps avant de devenir mon David et 
mon Boyd. Cette vie n 'était qu 'une étape dans leur 
progression éternelle. La portée de cette idée me fit 
une grande impression.

Aujourd'hui, les larmes me viennent encore aux 
yeux quand je pense à mes fils. Mais ce ne sont plus 
des larmes de colère ou de haine. Ce sont des larmes 
d 'am our et de compréhension. La connaissance toute 
neuve du plan de salut a changé ma vie, et je fais par
tie aujourd'hui des croyants. □
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PROPOS DE JOSEPH SMITH 
SUR LA RESURRECTION

Dieu a bien montré à Enoch la rédemption qu'il 
avait préparée en proposant le Messie comme 

Agneau immolé dès avant la fondation du monde; 
[et] en vertu de cette rédemption se produit la glo
rieuse résurrection du Sauveur et la résurrection de 
toute la famille humaine, la résurrection du corps. . . 
(Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 64).

«Toutes vos pertes seront compensées pour vous 
dans la résurrection à condition que vous continuiez 
à être fidèles. Je l'ai vu par la vision du Tout-Puis
sant.

«L'idée de l'annihilation est plus pénible pour moi 
que celle de la mort. Si je n'avais aucun espoir de 
revoir mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et 
mes amis, mon cœur éclaterait en un instant et je 
descendrais dans la tombe.

«L'espérance de voir mes amis le matin de la résur
rection réjouit m on âme et me permet de faire face 
aux maux de la vie. C 'est comme s'ils partaient pour 
un long voyage et à leur retour nous les retrouvons 
avec une joie accrue.

«Dieu a révélé son Fils du haut des deux ainsi que 
la doctrine de la résurrection; et nous savons que 
ceux que nous enterrons ici, Dieu les ressuscitera, 
revêtus et vivifiés par l'Esprit du grand Dieu; et 
qu'im porte que nous les déposions ou que nous nous 
couchions avec eux quand nous ne pouvons plus les 
garder? Que ces vérités descendent donc dans notre 
cœur, afin que nous commencions dès à présent à 
jouir de ce qui sera un  jour dans la plénitude.»

(Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 238). □



M E SSA G E DES IN ST R U C T R IC E S V ISIT E U SE S

«L'AMOUR NE SE VANTE PAS, 
IL NE S'ENFLE PAS D'ORGUEIL»

Objectif: Chercher à être vertueux sans être imbu de sa vertu

S Se vanter, c'est attirer orgueilleusement l'attention 
sur ses biens, ses réalisations, ses fréquentations ou 

sa vertu. Pour illustrer ce défaut, le Sauveur raconta la 
parabole du Pharisien et du péager:

«Le Pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: 
O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme 
le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, 
adultères, ou même comme ce péager:

«je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous 
mes revenus.

«Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever 
les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait: O 
Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur» (Luc: 18:11-13).

Jésus expliqua que ce n 'était pas le Pharisien qui était 
justifié, mais le péager, ajoutant que quiconque s'élève 
serait abaissé et que celui qui s'abaisse serait élevé (voir 
Luc: 18:14).

Le Pharisien commit deux fautes graves: il se vanta et 
prit la place de Dieu en se jugeant vertueux. Seul Dieu 
peut nous dire vertueux.

L'une des formes les plus graves de la vantardise 
est le péché d'orgueil. Le président Benson a déclaré: 
«L'orgueil, c'est <ma volonté) au lieu de <ta volonté) en ce 
qui concerne notre vie. L'opposé de l'orgueil, c'est 
l'humilité, c'est être doux, soumis (voir Aima 13:28), 
c'est savoir se laisser instruire. . . Il y a beaucoup de 
malédictions qui accompagnent l'orgueil. Il y a beau
coup de bénédictions qui découlent de l'humilité» (Con
férence générale, avril 1986).

Nous pouvons nous «vanter» d 'autres manières. En 
interrompant quelqu'un ou en chuchotant pendant une 
réunion, une leçon ou une représentation, nous pou
vons manifester un  manque de respect pour ce que les 
autres disent ou font. En étant en retard à un rendez- 
vous, nous pouvons indiquer que notre temps ou 
d'autres activités sont plus importants que le rendez- 
vous.

Nous nous «vantons» aussi si nous nous attribuons des 
mérites qui ne nous reviennent pas. Certains accusent 
Dieu de ce qui va mal dans leur vie et s'attribuent le 
mérite de ce qui va bien, oubliant que leurs talents, leurs 
compétences et leurs biens matériels sont des dons du 
Seigneur.

Les Ecritures disent: «Il n 'est pas de chose où l'homme 
offense autant Dieu qu'en ne confessant pas sa main en

toutes choses et en n'obéissant pas à ses commande
ments, et il n 'est pas d'hom m e qui allume autant sa 
colère que celui-là» (D&A 59:21). La véritable humilité, 
c'est de reconnaître que nous dépendons de lui en tout 
acte, jusque dans le moindre souffle.

Cette humilité nous encourage à suivre l'exemple 
d'am our et de service d 'autrui qu 'a  montré le Sauveur. 
Spencer W. Kimball a été un modèle en ce domaine. 
Juste après avoir été soutenu président de l'Eglise en 
avril 1974, il assistait à un repas de famille. Remarquant 
un agent de la sécurité dans une voiture garée devant la 
maison, le président Kimball remplit une assiette et la 
porta à l'homme. Malgré son emploi du temps chargé, le 
président Kimball ne considérait pas qu'il était trop 
important pour servir les autres; il voyait au contraire 
dans ses nouvelles fonctions une occasion de servir.

En apprenant à reconnaître que le Seigneur nous aime 
et que nous dépendons de lui, à éprouver de la gratitude 
pour les bénédictions qu'il nous donne et à nous attacher 
à servir les autres, nous apprendrons l'am our qui, selon 
l'apôtre Paul, «ne se vante pas, [et] ne s'enfle pas 
d'orgueil» (1 Corinthiens 13:4, voir aussi Moroni 7:45). 
Nous voulons alors faire comme Ammon, qui a dit: «Je 
ne me vanterai point de moi-même, mais je me vanterai 
de mon Dieu, car, en sa force, je peux tout faire» (Aima 
26:12).

Grâce à cette force, nous pouvons faire beaucoup pour 
accomplir la mission de l'Eglise, qui est d 'am ener des 
âmes au Christ, en proclamant l'Evangile, en perfection
nant les saints et en rachetant les morts. □

IDEES POUR
LES INSTRUCTRICES VISITEUSES

1. Parlez des façons dont nous pouvons apprendre à 
confesser la main du Seigneur en toutes choses.

2. Echangez des idées avec la sœ ur sur les manières 
dont vous ou elle avez appris à concentrer votre atten
tion sur les besoins des autres.

Voir les leçon s 6, 12, 23 et 25 et «L'humilité» dans «Idées de 
leçons» dans le Recueil d'idées pour les soirées familiales.



P O U R  LES J E U N E S

LA FIN DE 
MA RECHERCHE

par Carole Sayers Fullwood

Mon père et ma mère n'appartenant pas à la même 
Eglise, décidèrent lorsqu'ils se marièrent qu'ils ne 

forceraient pas leurs enfants à embrasser une foi plutôt 
qu'une autre. Ils les enverraient à l'église la plus proche 
et les laisseraient décider de leur religion lorsqu'ils con
naîtraient les possibilités offertes. Avant d'avoir treize 
ans, j'étais déjà allée dans quatre Eglises différentes, 
sans parler des Eglises des membres de notre famille où

j'allais quand ils nous rendaient visite.
Puis, un jour, quand j'avais quatorze ans, la mère 

d'une de mes am ies mourut et je  com m ençai à m'inter
roger sur l'existence ici-bas. Je repensai aux jours où  
j'étais allée à l'église, et je  décidai d'em ployer toute ma 
connaissance pour chercher l'Eglise vraie sur la terre, si 
toutefois il y  en avait une.

Je retournai à l'Eglise où j'avais été baptisée. L'office



me plaisait, mais chaque fois que je  posais des ques
tions, on  me disait de me contenter d'assister à l'office 
et que nous n'avions pas besoin de ces réponses. A  
mon avis, s'il y  avait un Dieu, un Père aimant, il devait 
être très sem blable à mon père terrestre, c'est-à-dire 
quelqu'un qui voulait que je  progresse et que je  cher
che la vérité. Je ne pouvais admettre qu'un Dieu qui 
voulait me maintenir dans l'ignorance soit mon Père 
céleste.

Je retournai dans d'autres Eglises où j'étais allée; 
j'étudiai ensuite le judaïsm e et l'islam, ainsi que des 
confessions chrétiennes auxquelles je  ne m'étais pas 
encore intéressée. Ces religions com portaient beau
coup de beaux enseignem ents; pourtant je  ressentai 
qu'il manquait encore quelque chose pour que la 
vérité soit com plète.

Mes parents m 'avaient toujours encouragée à 
rechercher par moi-même. Lorsque j'avais commencé 
à exam iner une religion, ils ne m 'em m enaient pas à 
i'êglise. Ils me faisaient chercher ma propre voie, p en 
sant que ce n'était qu'en luttant pour quelque chose  
que j'y  attacherais de l'importance.

Un après-midi, nous passâm es en voiture devant une 
église de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. En plaisantant, mon père me dit: «Tu n'as pas 
encore essayé celle-là.» Je lui dem andai de quelle 
Eglise il s'agissait; il me dit que c'était l'Eglise mormone. 
Je lui dis que ce n'était pas le nom indiqué sur l'église.
Il répondit: «Mormon n'est que leur sobriquet; mais n'y 
va pas. Ils sont bizarres.»

Comme l'église se trouvait à plus de six kilomètres de 
chez moi, je  décidai d'écrire et de dem ander des rensei
gnem ents sur leurs croyances. La semaine suivante, je  
reçus une lettre du président de branche m'invitant à 
assister à leurs réunions. Je me sentis excitée et ner
veuse à la fois en la lisant, chose que je  n'avais jam ais 
éprouvée en étudiant une Eglise. Je décidai que c'était 
le m om ent d'interroger mon Père céleste à ce propos.

Je ne savais pas exactem ent quoi dire, car jusque-là  
je  n'avais jam ais dit d'autre prière que le Notre Père.
Je dem andai sim plem ent au Seigneur de me montrer le 
chemin. J'étais en train de finir ma prière lorsque 
j'en tendis ma mère m'appeler. Je descendis l'escalier et 
vis deux hom m es assis dans le salon. Ils avaient frappé 
à notre porte pour voir si nous aimerions en savoir 
davantage sur l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Ma mère leur avait dem andé s'ils 
venaient en réponse à ma lettre, mais ils répondirent 
qu'ils n'avaient pas entendu parler de moi.

Je restai silencieuse pendant qu'ils parlaient tous les 
trois, et pour la première fois de ma vie tout ce que 
disait ma mère me sem bla confus. Par contre, tout ce 
que disaient les deux hom m es était clair. Ce soir-là, je  
remerciai le Seigneur de m'avoir en voyé la vérité.

Le dimanche suivant, j e  partis à vélo à la recherche 
de l'église des saints des derniers jours. J'y arrivai mais, 
trop nerveuse pour entrer seule, j'attendis d'autres per
sonnes et leur dem andai si je  pouvais entrer avec elles. 
A l'intérieur de l'église, j e  fus gagn ée par un sentim ent 
de chaleur. Les missionnaires ne tardèrent pas à me 
remarquer.

Les sem aines passèrent. Les missionnaires m 'ensei
gnèrent l'Evangile et m'invitèrent à me faire baptiser.
Je m'empressai d'accepter, mais mes parents voyaient 
les choses autrem ent. Je n'avais que seize ans, et ils 
pensaient que je  n'étais pas vraiment sérieuse. Mais ils 
me dirent que si j e  voulais encore devenir membre de 
l'Eglise quand j'aurais dix-huit ans, ils m'en d on n e
raient la permission.

Le matin de mon dix-huitième anniversaire fut mer
veilleux. J'ouvris m es cadeaux et partis à la faculté en  
sachant que le meilleur m om ent de la journée serait à 
sept heures et dem ie du soir, heure de mon baptêm e.

Ma famille me retrouva pour le déjeuner. Peu après 
le repas, je  me sentis mal et commençai à ressentir de 
grandes douleurs. Ma mère me dit de rentrer à la 
maison, et elle me mit au lit. Je ne pouvais pas dormir. 
La douleur était si forte que je  sortis du lit, me mis à 
genoux et priai. Je suppliai le Seigneur de mettre fin 
à cette douleur pour que je  puisse me faire baptiser 
com m e je  le désirais depuis si longtem ps. Une grande 
obscurité emplit alors la chambre. Effrayée, je  suppliai 
Dieu de m'aider à triom pher de cette terreur. Lorsque 
j'ouvris les yeux, trois heures s'étaient écoulées et ma 
sœ ur aînée était à côté de moi. Elle me dem anda com 
m ent j'allais et me dit de me préparer pour le baptêm e. 
Je regardai par la fenêtre et vis que le soleil brillait.
Je remerciai mon Père céleste d'avoir exaucé ma prière, 
et je  partis à l'église avec ma famille.

Mon baptême fut l'une des plus belles expériences 
de ma vie. Je renouvelai la prom esse que j'avais faite 
à mon Père céleste deux ans plus tôt d'aller en mission 
pour le servir. Après m on baptêm e, je  com m ençais à 
am ener ma sœ ur cadette à l'église. Elle se fit baptiser 
après mon retour de mission. Bien que mes parents 
ne soient pas encore membres de l'Eglise, je  leur suis 
reconnaissante de la façon dont ils m 'ont instruite 
et de m'avoir d onn é le désir de chercher la vérité. □
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SAISONS
par Laird Roberts

Nous descendîm es une 
route qui menait à un 
groupe de maisons au 
bord de la Ste-Croix. C'était une 

claire et chaude journée de fin 
d'autom ne. Les feuilles des arbres 
avaient pris des tons jaun es et 
dorés. C'était mon premier jour de 
porte à porte en mission.

«C'est votre porte», me dit frère 
Higgins en souriant.

N ous étions devant une petite 
maison au bord de l'eau. Du m até
riel de sports nautiques était 
appuyé contre le mur de la mai

son. Je me raclai la gorge et frap
pai avec fermeté.

Je m'exerçai à dire: «Je suis frère 
Roberts et voici frère Higgins.
N ous voudrions vous faire part 
d'un m essage sur le Sauveur.»

La porte intérieure s'ouvrit et 
derrière la porte moustiquaire 
apparut une très jo lie jeu n e  fille, 
dix-sept à vingt ans, yeu x bleux, 
longs cheveux dorés, en maillot de 
bain. Les mots, les phrases soi
gneusem ent apprises que j'avais 
répétées mille fois dans l'avion, au 
siège de la mission, dans notre 
appartem ent et tout le long des 
cinq kilomètres pour arriver à cette 
m aison, me sortirent com plète
m ent de l'esprit.

J'ouvris la bouche, mais il n'en  
sortit qu'un «Awk».

Frère Higgins me regarda en  
souriant puis se tourna vers la 
jeu n e fille.

«Nous som m es des ministres du 
culte et nous avons un m essage  
sur Jésus-Christ que nous aime

rions vous faire connaître, à vous 
et aux vôtres.» Il lui remit une bro
chure Le Christ en Amérique  et prit 
rendez-vous pour rencontrer ses 
parents.

Frère Higgins avait étudié la 
com édie musicale à l'université 
avant sa mission. Ma première 
journée dans ce quartier avait été 
un jour de préparation, et pendant 
que nous faisions notre lessive, il 
avait chanté des chansons popu
laires aux fem m es qui se trou
vaient à la laverie autom atique. 
Elles avaient adoré cela. Il avait 
pris cinq rendez-vous pendant que 
notre lessive séchait. Il lui arrivait 
de chanter une chanson aux gens  
sur le pas de leur porte. J'étais un 
tant soit peu plus réservé avec les 
gen s, pour être plus exact, je  
devrais dire timide  et peureux.

«Je vais prendre les deux pro
chaines portes», dit frère Higgins 
sèchem ent. Il prit deux rendez- 
vous et chanta une chanson à une 
femme.



«IL
PREPARERA 

LA VOIE»

«Vous voulez essayer de nou
veau?» me demanda-t-il comme 
nous approchions d'un groupe de 
maisons à côté d 'une église.

Je frappai à la porte, fis un pas 
en arrière et attendis. Un homm e 
de grande taille, portant un col de 
pasteur, ouvrit la porte et nous 
sourit.

«Que puis-je pour vous, jeu n es  
gens?» demanda-t-il avec un 
accent britannique très comm e il 
faut. D e toute évidence, il savait 
qui nous étions.

En reculant et en avalant ma 
salive, je  jetai un regard à la boîte 
aux lettres: «Révérend Richard 
Cutts, docteur en théologie».

Que pourrais-je bien dire à cet 
homme? Comm ent pourrais-je 
mettre en cause ce à quoi il 
croyait? Je murmurai à la hâte une 
prière. Frère Higgins était prêt à 
intervenir.

C'est étrange tout ce qui peut 
passer par l'esprit en quelques 
secondes. Je pensai à ma première 
instructrice de la Primaire, racon
tant l'histoire de Moïse et du buis
son ardent; à mon instructrice de 
l'Ecole du Dim anche, expliquant 
l'importance de la première vision  
de Joseph Smith; à ma tante, par
lant du sermon sur la m ontagne; 
et à mon oncle, parlant dans le 
cours des diacres du rétablisse
ment de la prêtrise. J'avais grandi 
dans une petite ville du sud de 
l'Utah. Aucun de m es instructeurs 
n'arborait le titre de docteur en  
théologie à la suite de son nom. 
Aucun d'entre eux ne connaissait 
le grec ni le latin, que le révérend  
Cutts devait connaître. Mais 
qu'est-ce que cela faisait? Ce qu'ils 
savaient était beaucoup plus 
important.

«Je suis frère Robe rts», dis-je, 
ressentant pour la première fois la 
force et l'importance de ce qu'on  
m'avait enseigné, de ce que j'étais 
venu enseigner. «Voici frère Hig
gins. N ous aimerions vous parler 
de l'Evangile de Jésus-Christ.»

Le visage du révérend Cutt 
changea. Il me regarda, un peu  
surpris, puis dit en souriant:

40 «Entrez.» □

par Carolyn Schneider

Ce n'est pas juste», murmurai-je 
à part moi, mais Maria, ma 

meilleure amie, m'entendit.
«Qu'est-ce qui n'est pas juste?» 

dem anda-t-elle.
En rentrant de l'école, j'essayai 

de lui expliquer. Je com m ençai par 
lui dire que j'aimais depuis toujours 
les activités des garçons et que je  
n'apprendrais jamais à être «une 
dame», bien que je  sois l'aînée de 
quatre enfants. Je détestais faire la 
vaisselle, et je  détestais discuter 
avec ma mère.

D e dégoût, je  donnai un coup de 
pied dans un caillou. La vie chez 
moi me semblait dure quelquefois.

«Ce n'est pas tout», ajoutai-je, 
«mes parents ne vivent mêm e pas 
ensem ble.» Maria qui venait de 
com m encer à me parler de son  
Eglise, garda le silence pendant un 
moment.

Elle me dit plus tard qu'à cette 
époque elle hésitait à se lier d'ami
tié avec des gens venant d'un foyer 
dont l'atm osphère était si diffé
rente de celle à laquelle elle était 
habituée. Pourtant, elle prit rapide
m ent une décision.

Nous avançâm es sur la route. Au 
bout d'un m oment, elle décida 
d'avoir recours à une Ecriture, plu
tô t que de me dire ce qui n'alla it 
pas dans m on attitude. Citant les 
paroles de Néphi, elle dit:

«Et moi, Néphi, je  dis à mon père:

J'irai et je  ferai ce que le Seigneur 
a com m andé, car je  sais que le Sei
gneur ne donne aucun com m ande
m ent aux enfants des homm es, 
sans leur préparer la voie pour 
qu'ils puissent accomplir ce qu'il 
leur commande» (1 Néphi 3:7).

Le fait qu'elle cite les Ecritures de 
son  Eglise me surprit parce que je  
n'avais jamais lu le Livre de Mor
m on, bien qu'elle m'ait invitée à le 
faire.

Maria savait que j'avais appris 
les dix com m andem ents et que je  
connaissais le com m andem ent 
d'honorer nos parents. Elle me dit 
que je  pourrais obéir aux com
m andem ents parce que le Seigneur 
m'y aiderait, et que je  pourrais 
résoudre mes difficultés en ayant 
foi que le Seigneur me préparerait 
la voie.

Aujourd'hui, quatre ans plus 
tard, j'ai de très bonnes relations 
avec m on père et ma mère. Je suis 
égalem ent membre de l'Eglise. Bien 
que j'aie subi des pressions de la 
part de ma famille pour me décou
rager d'adhérer à l'Eglise et que je  
n'aie eu qu'un petit tém oignage, 

j'ai persévéré dans mon objectif, 
édifié mon tém oignage et attendu  
la permission de mes parents de me 
faire baptiser.

Com m ent ai-je persévéré aussi 
longtem ps sans me décourager ni 
abandonner? J'ai fait confiance au 
Seigneur, et il m'a préparé la voie  
pour que j'obéisse à ses com m an
dem ents. □



«J'irai et je ferai ce que le Seigneur a com m andé» (1 N ép h i 3:7)



:

QU'EST- 
JE FAIS I

par Cari H oughton

C'était le début de ma dernière année de lycée. 
J'étais plein d'impatience. Tout indiquait que ce 
serait une an née magnifique.

Pour la première fois, mes cours m 'intéressaient vrai
m ent, et j'étais déterminé à obtenir des notes meilleu
res que jam ais. Je venais égalem ent d'être nom m é pré
sident de ma classe de séminaire, et j'avais reçu l'appel 
de premier assistant du collège des prêtres. En plus, je  
com m ençais à faire de la photographie. J'essayais aussi 
d'intéresser un camarade de travail à l'Eglise. Et le 
tem ps lui-même était vivifiant et plein de prom esses.

Mais l'événem ent le plus important de ce début 
d'année scolaire fut peut-être la décision que j'avais 
prise de lire les Ecritures une demi-heure tous les jours.

Je décidai de lire le N ouveau Testament, et je  m'y 
attachai immédiatement. Tous les jours, après l'école, je  
rangeais mes livres d 'école, m 'asseyais à mon bureau 
dans ma chambre, et sortais mes Ecritures. Le fait de lire 
tous les jours des ép isodes de la vie du Christ me 
rechargeait spirituellement. Mais au bout d'une 
sem aine de ce régime, les ennuis com m encèrent.

Cet après-midi-là, en  rentrant de l'école, j'ouvris ma 
Bible à Matthieu et je  com mençai à lire. Mais quelque 
chose avait changé. Je ne ressentais pas d'inspiration, 
je  ne recevais pas de com préhension. Je ne faisais que 
lire superficiellem ent sans pouvoir m'impliquer dans le 
passage. J'arrêtai de lire et levai les yeux du livre.

«Voyons», pensai-je. «Qu'est-ce que je  fais de mal?» 
Soudain, un petit incident de la longue journée à 
l'école me vint à l'esprit. J'étais avec des amis non- 
membres. N ous parlions de tout ce qui nous passait par 
la tête. Ce qui nous passait par la tête n'avait pas tardé 
à être des histoires et des plaisanteries inconvenantes. 
J'y avais participé. J'avais ri et j 'y  étais m êm e allé de 
quelques comm entaires inconvenants.

La vie du Christ n'avait pas influencé mes actions, 
pas à ce moment-là en tout cas. Penchant la tête sur les
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Ecritures, je  fixai les yeux sur la page et lus ces mots, 
qui se trouvent dans Matthieu:

«Je vous le dis: au jour du jugem ent, les hom m es ren
dront com pte de toute parole vaine, qu'ils auront pro
férée.

«Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles 
tu seras condam né» (Matthieu 12:36,37).

Jamais auparavant je  n'avais reçu de révélation par 
l'intermédiaire des Ecritures ni ressenti avec autant 
d'intensité le souci de mon Père céleste. Je savais que 
l'Esprit m'avait poussé à lire ces mots à ce m om ent pré
cis. La réponse à ma question: «Qu'est-ce que je  fais de 
mal?» était simple. Je lisais les Ecritures, j'annotais les 
Ecritures, je  trouvais même de la jo ie  à lire les Ecritures; 
mais je  ne vivais pas les enseignem ents des Ecritures. 
J'étais, dans une certaine m esure, sem blable aux phari
siens hypocrites que le Sauveur réprimanda si souvent. 
Je posai ma Bible et, repentant, fis une prière.

Ma réponse ne fut pas accom pagnée par une voix de 
tonnerre  ni par un violent trem blem ent de terre, mais 
sa puissance suffit à me faire faire mon exam en de 
conscience. Cette année-là, en continuant à étudier, 
chaque fois que je  rencontrais un nouvel aspect de la 
vie de Jésus, j'exam inais m on com portem ent dans ce 
dom aine. Dans certains dom aines, je  n'avais pas de dif
ficultés, dans beaucoup d'autres, par contre, je  devais 
changer ma personnalité, m es attitudes et mes com por
tem ents. Ce faisant, je  com m ençai à m'aimer davan
tage.

Ces changem ents furent accom pagnés de bénédic
tions. A mon grand étonnem ent, le fait de soustraire 
une demi-heure à chaque jou rn ée semblait la prolonger 
de beaucoup. Depuis que j'ai com m encé à lire les Ecri
tures et que j'essaie de vivre selon  l'exem ple du Christ, 
j e  remarque un épanouissem ent dans différents aspects 
de ma vie.

J'ai réussi à atteindre de nom breux buts que je  
m'étais fixés, et, à ma surprise, j'ai même obtenu des 
notes meilleures que jamais. □

■CE QUE 
DE MAL?



par M elvin Leavitt

LEBOr
EN DC

parfaitem ent. Len Marris et so n  frère Lou, d e  Pla

les em p êch e  p as d'être aussi d ifféren ts l'un d e  l'autre 
q u e  deux p erso n n es p e u v e n t l'être.

Len veu t être m édecin . Lou veu t être avocat.

chimiste.
Lou aim e lire l'en cyclop éd ie  q u and  il a un m om en t
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de libre. Il a déjà lu plusieurs volum es.
Selon leurs parents, Lou est calme com m e sa mère et 

Len est plein d'énergie com m e son père.
A vrai dire, Len et Lou se ressem blent aussi en  bien 

des points. Ils aim ent tous les deux m onter à cheval et  
conduire le tracteur à la petite ferme à l'écart de la ville 
où leur famille va faire construire une maison. Ils 
aim ent tous les deux construire des m odèles réduits 
d'avions. Ils aim ent tous les deux aller à la pêche. Ils 
aim ent tous les deux jou er au basketball et au baseball 
et faire des sorties avec les scouts.



Ils aiment aussi tous les deux leur office de diacre.
Ils aiment distribuer la Sainte-Cène dans la salle de 
b ow ling am énagée qui sert d'église, située entre le café 
et le poste de police. Ils aim ent étudier l'Evangile à 
l'Ecole du Dim anche et dans les réunions du collège de 
diacres. Et surtout ils aim ent leur père et leur mère ainsi 
que leurs sœ urs aînées et l'un l'autre.

Ils ont tous deux appris à honorer la prêtrise de l'une 
des meilleures façons possibles: en regardant leur père, 
président du collège des anciens, honorer la sienne, et 
en voyant leur mère, présidente de la Société de 
Secours, le soutenir en cela.

Leur père est directeur de lycée et leur mère profes
seur d'anglais. L'instruction est donc à l'honneur à la 
maison. Mais l'instruction, chez les Harris, com porte 
égalem ent les vérités de l'Evangile rétabli.

Plaquemine est situé au milieu d'étendues de champs 
de canne à sucre baignées de brumes matinales. La mai
son  des Harris ne se trouve qu'à un pâté de m aisons du 
Mississippi. Ils se prom ènent souvent en famille le long 
du fleuve, au bord de l'onde apaisante.

Ils font encore bien d'autres choses ensemble. Il y  a la 
soirée familiale, au cours de laquelle les garçons présen
tent les leçons à tour de rôle. Il y  a les prières matin et 
soir. «Nous som m es une famille heureuse», dit Len. «Je 
sais sans aucun doute que mes parents m'aiment, et je  
les aime moi aussi. Tous les matins et tous les soirs, nous 
faisons la prière. Puis nous nous embrassons et nous 
nous disons combien n ous nous aimons. Tous les soirs, 
quand papa rentre du travail, nous courons à la porte 
pour l'accueillir et pour chahuter avec lui.»

Il y  a l'étude de l'Evangile. Lou dit: «Nous lisons les 
Ecritures tous les soirs en famille, et nous les lisons indi
viduellem ent aussi. N ous faisons des recherches sur cer
tains sujets dans tout le Livre de Mormon. Papa dit:
(Que voulez-vous étudier ce soir?» et nous répondons: 
(La foi.) Alors nous étudions la foi.»

Même si la famille Harris est unie, elle n'est pas par
faite. Il y  a des désaccords à régler. Cela se fait lors des 
conseils de famille où les doléances peuvent être expri
m ées et traitées. Frère et Sœur Harris croient qu'ils doi
ven t faire preuve de justice et de com passion, ainsi que 
de fermeté.

Dans tout ce qu'ils font, il y  a de l'amour -  de l'amour 
én on cé et de l'amour qui parle de lui-même. «J'aime 
beaucoup ma famille», dit Lou, «et je  sais aussi qu'ils

m'aiment. Papa me l'a montré quatre fois en particulier, 
les quatre fois où je  suis tom bé à l'eau quand je  ne 
savais pas encore nager. Chaque fois, papa est venu  
me chercher, tout habillé et avec ses chaussures.

«Avec notre scellem ent dans le tem ple, j'ai l'impres
sion d 'avoir une assurance sur notre amour. Si quelque 
chose arrivait à l'un d'entre nous, j'aurais toujours ma 
famille.»

Chez les Harris, on ne prend pas à la légère l'hon
neur de détenir la Prêtrise d'Aaron. Après tout, ils ont 
connu l'Evangile grâce à un diacre de douze ans qui 
vivait en face de chez eux. «J'attendais de recevoir la 
prêtrise longtem ps avant d'en avoir l'âge», dit Lou. 
«C'était com me le départ pour un voyage plein d 'aven
tures. Je comptais les jours. J'étais très heureux. Mes 
parents nous parlent sou ven t de l'importance de la 
prêtrise.»



«Et n ous nous préparons à notre mission», dit Len. 
«Nous économ isons notre argent. Papa veut que nous 
apprenions une langue étrangère. J'ai appris un peu  
d'espagnol et de français.»

D e m êm e qu'ils apprennent à économ iser pour leur 
mission et à faire des discours à l'Eglise, ils apprennent 
aussi à servir. Sœur Marris parle du jour où, allant faire 
une visite d 'enseignem ent chez Sœur Aidair, elle y  
trouva Len et Lou. Ils aidaient Sœur Aidair à réparer sa 
ton d eu se à gazon. «C'est agréable d'être utile», dit Len. 
«Lundi, nous avons une activité de service. N ous allons 
tondre la pelouse d'un couple de personnes âgées.»

Il va sans dire que Frère et Sœur Harris ont une haute 
opinion des jum eaux. «Ce sont de bons garçons», dit 
Sœur Harris. «Ils sont intelligents. Ils font partie des 
meilleurs élèves. Nous ne pensions pas que nous 
aurions des garçons. Mes parents n'ont eu que des

filles. Aussi, quand ils sont nés, nous avons fait tout 
notre possible parce que nous voulions qu'ils dev ien 
nent des hom m es justes, com m e leurs sœurs sont 
devenues des fem m es justes.»

«Ils m'aiment, et je  les aime», dit Frère Harris. «Je les 
aime plus que moi-même. Chaque jour, j'essaie d'être 
meilleur pour eux.

«Je me souvenais de la jo ie  que j'avais éprouvée en  
recevant la prêtrise; je  savais ce qu'elle signifiait pour 
moi; c'est pourquoi j'attendais depuis longtem ps le jour 
où mes fils deviendraient diacres. J'ai été fier lorsque le 
président de branche les a trouvés dignes de détenir la 
Prêtrise d'Aaron. Je veux qu'ils progressent et qu'ils 
apprennent tout ce que le Seigneur veut leur faire con
naître, afin qu'ils puissent apporter des bénédictions 
à beaucoup de gens. Ils nous en apportent à n ous en 
tout cas.»

Le dim anche après-midi est le m om ent préféré de Len 
et de Lou. C'est le m om ent où leur père leur parle de 
son enfance et de sa jeu nesse. Ils aiment écouter ces 
histoires plus que regarder un film, faire un jeu  ou  
attraper un gros poisson. Frère Harris n'a pas écrit de 
journal quand il était jeu n e , mais ces histoires son t un 
peu com m e un journal vivant, et les garçons en con 
naissent beaucoup par cœur. Len et Lou redem andent 
toujours encore une histoire, puis une autre encore.

Mais Frère Harris ne se contente pas de parler.
Après les histoires, il dem ande à ses fils ce qu'ils ont  
appris dernièrement, puis il écoute. Il leur dem ande ce 
qu'ils ont ressenti et à quoi ils ont pensé, et il écoute.
Ils échangent des idées et des points de vue. D es  
liens d'amour et de connaissance se nouent peu à peu, 
des liens qui devienn en t d'une solidité à toute 
épreuve.

Len et Lou ont de la chance. Ils disposent de grandes 
forces où ils p eu ven t puiser, la b onn e terre verte de la 
Louisiane, le puissant Mississippi, des parents bons et 

justes, les bénédictions de la prêtrise, et l'un l'autre. Des 
étrangers ne pourront peut-être pas les distinguer l'un 
de l'autre, mais ceux qui les connaissent et les aim ent le 
peuvent. Et ils savent que leur Père céleste est celui qui 
les connaît le mieux et les aime le plus.

Même les vrais jum eaux ne sont pas tout à fait sem 
blables, mais Len et Lou sont unis par leur amour, leur 
objectif et la vérité de l'Evangile. C'est pourquoi leur 
bonheur a un air de famille si prononcé. □
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par Mike Austin

Com m ençons», dis-je, un 
peu inquiet à l'idée d'effec
tuer mon premier entretien  
de baptême. Je faisais cependant 

de m on mieux pour avoir l'air con
fiant pour que tout le m onde se 
sente à l'aise.

«Okay, professeur», répondit la 
quadragénaire cam bodgienne 
assise en face de moi. Les mission
naires de mon district avaient 
organisé avec succès une école  
pour apprendre l'anglais aux réfu
giés du sud-est asiatique qui 
s'étaient installés dans la vallée de 
San Joaquin (Californie). Grâce à 
cette école, nous pouvions pren
dre contact avec de nombreuses 
personnes qui continuaient à 
appeler tous les missionnaires 
«professeur».

Au cours des derniers jours, 
j'avais étudié les questions et 
m 'étais exercé à les poser, et je  
pensais bien que l'entretien se pas
serait sans aucune difficulté. Les 
missionnaires qui avaient instruit 
cette femme m 'avaient assuré 
qu'elle parlait assez bien anglais 
pour que nous n'ayons pas besoin  
d'interprète. Je fis la prière et com 
m ençai à poser les questions.

«Avez-vous prié à propos de 
l'Evangile de Jésus-Christ, et avez- 
vous reçu une réponse à vos 
prières?»

Son sourire s'épanouit et elle se
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mit à rire. Elle secoua la tête 
d'avant en arrière et dit: «Je ne 
sais pas, professeur.»

Me rendant com pte que 
l'anglais pouvait être difficile, je  
posai la question plus simplement: 
«Savez-vous que l'Eglise est vraie?»

De nouveau, elle me regarda 
comme si elle ne com prenait rien à 
ce que j'avais dit, se mit à rire et 
dit: «Je. . .je  ne sais pas.»

J'étais perplexe. Pour autant 
que je  sache, elle avait exprimé le 
désir de se faire baptiser, et elle 
assistait aux réunions en cam bod
gien de la branche locale. Que 
faire? Je ne pouvais pas permettre 
qu'elle se fasse baptiser sans entre
tien, mais elle ne comprenait 
aucune des questions, malgré tous  
mes efforts pour les simplifier.

Ne sachant que faire d'autre, je  
pris un classeur d'im ages que les 
missionnaires m 'avaient donné  
pour le cas où j'aurais des difficul
tés. Je passai rapidement les prin
cipes de l'Evangile qui étaient 
écrits dans quatre ou cinq des lan
gues em ployées par les Asiatiques 
qui s'étaient installés dans la val
lée. Vers la fin de ce qui semblait 
être la première discussion, je  trou
vai une image du Sauveur. A bout 
de ressources, je  lui montrai 
l'image et demandai: «Connaissez- 
vous Jésus-Christ?»

Son visage s'éclaira tout à coup  
et elle se mit à hocher la tête 
d'avant en arrière avec excitation. 
«Oui, professeur, oui, oui. J'aime

Jésus-Christ», s'exclama-t-elle, 
reconnaissant de toute évidence  
l'image que je  lui présentai.

N ous avions enfin trouvé quel
que chose que nous com prenions 
tous deux. Ne sachant pas très 
bien l'anglais, elle avait rassemblé 
tous les mots et toutes les ém o
tions porteurs d'un m essage positif 
en un mot: J'aime. D e la même 
façon, je  pus m'assurer qu'elle 
aimait Joseph Smith, le président 
Benson, les dix com m andem ents 
et la loi de la dîme.

Pour l'interroger sur la Parole de 
Sagesse, je  trouvai dans le classeur 
une photo de bouteilles de bière, 
de paquets de cigarettes et de tas
ses de café. Lorsque je  lui montrai 
ces objets qui violent les lois de 
Jésus-Christ, elle réagit avec v éh é
m ence, secouant la tête et disant: 
«Non, non, professeur, non.»

A la fin de l'entretien, elle avait 
répondu de façon satisfaisante à 
toutes les questions, la plupart du 
tem ps uniquem ent en me faisant 
part de son amour pour telle per
son ne ou tel concept. Cet après- 
midi-là, je  reçus un tém oignage de 
l'Esprit plus fort que jam ais aupa
ravant qui me dit qu'elle était 
prête à tout point de vue pour le 
baptêm e. Je la félicitai et lui dis 
qu'elle pouvait se faire baptiser. 
Son visage s'éclaira de nouveau  
tandis qu'elle me disait: «Merci, 
professeur, je  vous aime.»

Lorsqu'elle dit cela, je  pensai à 
la réponse que fit Jésus-Christ

lorsqu'on lui dem anda laquelle 
était la plus grande de toutes les 
lois: «Tu aimeras le Seigneur, ton  
Dieu, de tout ton  cœur, de toute 
ton  âme et de toute ta pensée.

«C'est le premier et le grand 
com m andem ent.

«Et voici le second, qui lui est 
semblable: Tu aimeras ton pro
chain comm e toi-même» (Matthieu 
22:37-39).

Cette fem m e m'avait hum ble
m ent appelé «professeur», mais ses 
réponses au cours de l'entretien 
m 'avaient en seigné une magnifi
que leçon. Elle avait appris le véri
table sens de l'Evangile: elle aimait 
Jésus-Christ sans réserves, et elle 
aimait tous les gens qui l'entou
raient. Elle n 'ava it besoin de per
son n e pour la convaincre de gar
der les com m andem ents du Sau
veur; c'était quelque chose de 
naturel chez elle. Elle aimait Jésus- 
Christ, et il était hors de question  
pour elle d'enfreindre sciemment 
l'une de ses lois.

Depuis cet entretien, j'ai 
entendu beaucoup de puissants 
tém oignages de l'Evangile. J'ai 
entendu des gen s raconter des 
expériences spirituelles fantasti
ques et l'Esprit m'a tém oigné de 
chacune d'elles. Pourtant, jamais 
je  n'ai été autant touché par un 
tém oignage que je  l'ai été pendant 
cet entretien dans un m odeste 
appartem ent où  une humble réfu
giée me dit: «Oui, professeur, 

j'aim e Jésus-Christ.» □




