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M ESSA G E DE LA PREMIERE PRESIDENCE

NOUS AVONS UNE ŒUVRE 
A ACCOMPLIR

par Gordon B. Hinckley
prem ier conseiller dans la Prem ière Présidence

Je rappelle aux mem
bres de l'Eglise le 
grand commandement 
donné par le Seigneur 
à tous ceux qui désirent 

être appelés ses disciples.
C 'est un  commandement 
que nous ne pouvons pas 
ignorer, un  commande
ment auquel nous ne pou
vons pas nous soustraire.
Il s 'agit du commande
ment d 'enseigner l'Evan
gile à toutes les nations et 
tous les peuples de la 
terre.

Ce fut la dernière ins
truction donnée par le Sei
gneur après sa résurrec
tion et avant son ascen
sion. Elle fut réitérée à 
l'ouverture de la dernière 
dispensation.

En 1835, à la suite de 
l'organisation du premier 
collège des Douze, Oliver 
Cowdery, conseiller dans 
la Première Présidence, 
confia une responsabilité 
aux Frères. Cette déclara
tion est devenue en quel
que sorte une ligne 
d 'action pour tous les 
membres du collège des 
Douze qui ont succédé à 
ce premier groupe. Le 
conseil suivant y était 
donné:

«Montrez du zèle à sau
ver des âmes. L'âme d 'u n  
homme est aussi précieuse
que celle d 'u n  autre. . . L'Evangile doit rouler jusqu 'à 
remplir la terre entière. . . Vous avez à accomplir une 
tâche qu 'aucun autre homme ne peut accomplir;

précieuse que celle d'un autre. L'Evangile doit 

rouler jusqu 'à remplir la terre entière.

vous devez proclamer 
l'Evangile dans sa simpli
cité et dans sa pureté; 
et nous vous recomman
dons à Dieu et à sa grâce»
(.History ofthe Church,
2:196 -98). >»

A la suite de ce conseil, 
le Seigneur donna la révé
lation appelée section 112 
des Doctrine et Alliances, 
qui était adressée aux 
Douze. On y lit les paroles 
suivantes:

«Lutte donc, matin après 
matin, et que ta voix 
d'avertissement se fasse 
entendre jour après jour, 
et quand la nuit vient, 
empêche les habitants de 
la terre de s'assoupir, à  
cause de ton discours. . .

«Et je serai avec toi; et 
en quelque lieu que tu 
proclames mon nom, une 
porte efficace te sera 
ouverte pour qu'ils reçoi
vent ma parole» (D&A 
112:5, 19).

«Je n'ai pas la parole 
facile»

Au début de l'Eglise, 
des missionnaires furent 
envoyés dans d 'autres 
Etats, au Canada et en 
1837 outre-mer en Angle
terre. Ce fut dans le tem
ple de Kirkland que le 
prophète Joseph Smith 

dit à Heber C. Kimball: «Frère Heber, l'esprit du 
Seigneur m 'a  murmuré: <Que mon serviteur Heber 
aille en Angleterre, qu'il proclame mon Evangile et

ontrez du zèle à sauver des âmes. 

L'âme d'un homme est aussi



ouvre la porte du salut à cette nation.»
Bien qu'ayant la foi, frère Kimball eut peur de ne pas 

être capable de prêcher. Humblement, il dit:
«O, Seigneur, je n 'a i pas la parole facile, et je suis 

totalement impropre à une telle œuvre; comment puis- 
je aller prêcher dans ce pays si réputé dans toute la 
chrétienté pour sa culture, son savoir et sa piété, le 
berceau de la religion, et à un peuple dont l'intelli
gence est proverbiale!» (cité par Orson F. Whitney,
Life ofHeber C. Kimball, Sait Lake City, Bookcraft, 1945, 
p. 104).

Mais lui et ses compagnons allèrent en Angleterre.
La langue qu'ils y trouvèrent était essentiellement la 
même que la leur, mais beaucoup des coutumes 
étaient différentes. Cependant, ils ne s'arrêtèrent 
pas à cela. Leur message était l'Evangile du salut.
Ils parlèrent peu d 'autre chose. Et l'histoire témoigne 
du remarquable succès de leurs efforts. Dans les 
années qui suivirent, le message de l'Evangile rétabli 
fut vite porté aux îles de la mer où les missionnaires 
trouvèrent des cultures totalement nouvelles. Ce fut 
le cas dans les pays d'Europe où il fallait apprendre 
de nouvelles langues et tenir compte de nouvelles 
coutumes.

Une fois arrivés dans l'Ouest, les saints, bien que 
devant la tâche immense de maîtriser le désert et de 
construire un  Etat, ne ralentirent pas dans leurs efforts 
pour porter l'Evangile aux nations de la terre.

Lors de la conférence de 1852, des hommes furent 
appelés de l'assemblée pour aller non seulement dans 
les pays d'Europe, mais en Chine et au Siam 
(aujourd'hui la Thaïlande). Il est émouvant de voir 
qu 'à cette époque de pionniers, des missionnaires 
furent envoyés en Inde, où aujourd'hui, bien des 
années plus tard, nous semons encore les graines de 
l'Evangile.

La hardiesse des pionniers

Je suis en admiration devant la hardiesse -  ou, 
plutôt, la foi -  dont firent preuve les dirigeants et les 
membres de l'Eglise en cette époque de défrichage en 
faisant tant avec leur effectif relativement restreint et 
leurs faibles ressources pour porter l'Evangile en des

pays lointains. On ne peut lire le récit que fait Parley 
P. Pratt de ses voyages au Chili sans éprouver de la 
reconnaissance pour le courage et la foi des premiers 
missionnaires qui prirent tant à cœur la mission con
fiée par le Seigneur de porter l'Evangile aux nations 
de la terre.

Leurs longues traversées s'effectuaient dans des 
conditions extrêmement pénibles. Lorsqu'ils arrivaient 
dans le pays où ils étaient envoyés, il n 'y  avait ni ami 
ni compagnon pour les accueillir. Ils n'avaient pas 
suivi de formation préalable aux situations qu'ils 
allaient rencontrer, ils ne connaissaient pas la langue 
du peuple parmi lequel ils allaient travailler. Beaucoup 
tombaient malades, à cause des difficultés à s'adapter 
à la nourriture et à d 'autres aspects pratiques de la vie. 
Mais ils étaient pénétrés du sens de leur mission, gui
dés par la tâche qui leur avait été confiée de porter 
l'Evangile du salut aux peuples de la terre. Les cultu
res qu'ils rencontraient leur présentaient des difficul
tés, mais elles étaient de peu de poids en comparaison 
de leur grande responsabilité.

Un monde «réduit»

Pensez combien les conditions ont changé depuis 
la moitié du dix-neuvième siècle, et combien il est 
aujourd'hui plus facile de proclamer l'Evangile dans 
le monde entier.

Premièrement, il est évident pour tous que nous 
vivons dans un  monde «réduit» par les moyens de 
transport modernes. Il fallait autrefois des semaines, 
voire des mois, pour traverser le Pacifique. On 
peut aujourd'hui aller de San Francisco à Tokyo en 
dix heures dans un  luxueux avion géant et savou
rer un  bon repas en vol. On ne peut négliger l'im por
tance du trafic aérien dans le monde ni l'effet de ces 
échanges sur les différences culturelles entre les 
nations.

Deuxièmement, avec l'élévation du niveau de l'ins
truction dans le monde entier, il y a une meilleure 
compréhension et une plus grande appréciation des 
autres peuples dans le monde entier. Celui qui veut 
visiter un autre pays a aujourd 'hui accès à tant d 'infor
mations qu'il n 'est pas obligé de s'y rendre en ne
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ous vivons dans un monde «réduit> 

par les moyens de transport

modernes. On ne peut négliger l'importance 

des échanges entre les nations.

sachant pas ce qu'il y trouvera. De plus, il découvrira 
que le peuple chez qui il se rend a une connaissance 
assez vaste de la culture d 'où il est issu. Où que nous 
vivions, les télévisions et les radios internationales et 
les grandes agences de presse nous apportent Paris, 
Washington et Prétoria à domicile. Nous sommes 
informés presque immédiatement des grands événe
ments de New Delhi, de Buenos Aires et d 'autres 
régions du monde.

Troisièmement, la connaissance des langues se déve

loppe parmi la population de la terre. Non seulement 
l'anglais est parlé presque partout dans les grandes 
villes, mais nos missionnaires partent armés d 'une 
grande capacité d 'annoncer le message de l'Evangile 
dans la langue du pays où ils sont envoyés. La création 
par l'Eglise de centres d 'enseignem ent des langues 
a été un  énorme pas en avant pour l'enseignem ent 
de l'Evangile dans le monde entier. Ces centres et la 
formation qu'ils offrent n 'on t pas leur pareil dans le 
monde.

ans le monde entier, les missionnaires ont la bénédiction d'être guidés par des présidents de mission 

et leur épouse qui mettent au service de leur appel leur grande expérience de direction de l'Eglise.



Un autre facteur qui joue en faveur de la réussite des 
missionnaires dans leur service sacré est la qualité des 
hommes qui président les missions. Ceux qui remplis
sent ces fonctions ne sont pas des novices; eux et leurs 
épouses sont des frères et sœ urs dotés de maturité et 
d 'une grande expérience. Ils ont un rôle de dirigeant 
et de guide; ils instruisent les jeunes missionnaires et 
conseillent les couples âgés qui leur sont envoyés, les 
protégeant des pièges dans lesquels ils pourraient 
tomber.

Une compréhension plus grande

Enfin, je remarque la compréhension croissante qui 
existe dans de nombreuses parties du monde de ce qui 
nous unit en tant qu'enfants de notre Père céleste. 
Pour moi, les gens d 'u n  côté du globe ont la même 
apparence et agissent de la même façon que les gens 
que je vois dans d'autres régions du monde. Les gens 
sont donc essentiellement semblables, bien que leur 
culture soit différente. Je pense par exemple aux points 
communs qui se retrouvent chez tous: l'am our conju
gal, l'am our paternel, m aternel et filial, l'appréciation 
de la beauté sous quelque forme qu'elle soit, la sollici
tude pour ceux qui souffrent, le respect des dirigeants, 
la reconnaissance d 'une puissance supérieure à qui 
nous pouvons demander de l'aide et qui est notre juge 
à tous, la conscience partout présente et le sens du 
bien et du mal.

Il y a des années, on m 'a  demandé si les leçons mis
sionnaires que nous utilisons dans les pays dits non- 
chrétiens sont différentes de celles que nous utilisons 
dans les pays chrétiens. J'ai répondu que nous utili
sons fondamentalement les mêmes leçons parce que 
nous instruisons le même genre de gens dont le cœur 
est touché par les mêmes vérités éternelles. Dans le 
monde entier, les hommes et les femmes réagissent 
aux mêmes situations de façons essentiellement sem
blables. Ils recherchent la chaleur lorsqu'ils ont froid; 
ils connaissent les mêmes souffrances; ils éprouvent 
de la tristesse; ils ressentent de la joie. Et partout, 
les gens espèrent en une puissance supérieure. Ils 
peuvent lui donner un nom  différent, ils peuvent la 
décrire de différentes façons; mais ils savent qu'elle

existe, et ils lui demandent de la force lorsque la leur 
ne suffit pas.

«Edifiés et se réjouissant ensemble»

Lorsque des différences -  soit avec nos voisins soit 
avec d'autres cultures -  semblent dresser des obstacles 
à la propagation de l'Evangile, la courtoisie et la 
patience suffisent généralement à vaincre ces obsta
cles. Je témoigne que lorsqu'on obéit au commande
ment du Seigneur de présenter l'Evangile aux autres, 
l'Esprit du Seigneur aide à surm onter les différences 
entre celui qui enseigne et celui qui est instruit. Le 
Seigneur a bien expliqué ce processus: «C'est pourquoi 
celui qui prêche [par l'Esprit] et celui qui reçoit 
[par l'Esprit] se comprennent l 'u n  l'autre et tous 
deux sont édifiés et se réjouissent ensemble»
(D&A 50:22).

Je suis convaincu que le moyen le plus efficace dont 
nous disposions chacun dans notre appel de procla
mer l'Evangile est l'Esprit du Seigneur. Nous l'avons 
tous vu opérer chez les autres. En faisant l'œ uvre 
du Seigneur, nous l'avons également ressenti en nous- 
mêmes. A ces occasions, les différences entre nous 
et ceux que nous instruisons semblent tomber de 
nos yeux comme des écailles. Un sentiment de fra
ternité et de compréhension, aux effets merveilleux, 
naît. Nous nous comprenons littéralement, et nous 
sommes édifiés et nous réjouissons littéralement 
ensemble.

Oui, nous sommes engagés dans une œuvre mer
veilleuse et un  prodige. Nous avons aujourd'hui 211 
missions dans l'Eglise et plus de 35000 missionnaires. 
Nous sommes implantés en Amérique du Nord, en 
Amérique Centrale et en Amérique du Sud, dans tous 
les pays d'Europe à l'ouest du rideau de fer, dans de 
nombreux pays d'Asie, dans les îles du Pacifique. Et à 
présent, l'Evangile rétabli est porté à d'autres pays.
Les résultats sont magnifiques. Dans tous les pays, les 
saints des derniers jours parlent avec la même voix et 
rendent témoignage des mêmes vérités éternelles, 
avec la même ferveur. Cela a coûté beaucoup de sacri
fices, de dévouement et d'efforts. Mais les résultats 
sont miraculeux.



Le Seigneur ouvrira la voie

Aujourd'hui, une tâche encore plus grande nous 
attend. On ne peut penser aux centaines de millions 
de personnes qui n 'on t jamais entendu parler de cette 
oeuvre sans se demander comment notre mission 
d 'instruire tout le genre humain pourra s'accomplir. Il 
y a des pays où nous ne pouvons pas aller légalement 
pour l'instant. Mais si nous sommes vigilants et 
patients, le Seigneur ouvrira la voie au moment voulu. 
C 'est lui qui décide de l'heure. En attendant, il y a 
beaucoup à faire avec ceux qui nous entourent. En fai
sant des efforts, en dem andant humblement l'inspira
tion, nous serons bénis dans nos désirs de faire con
naître l'Evangile avec notre famille, nos amis, nos 
voisins et nos connaissances.

Le développement de l'Eglise à notre époque est 
véritablement étonnant. Le Dieu des cieux a accompli 
ce miracle des derniers jours, et ce que nous avons vu 
n 'e s t qu 'un  avant-goût de choses plus grandes à venir. 
L 'œuvre sera accomplie par des hommes et des fem
mes, jeunes et moins jeunes, qui la feront parce qu'ils 
croient aux paroles du Seigneur:

«Quiconque ira prêcher cet évangile du royaume et 
restera fidèle en toutes choses n 'aura pas l'esprit las et 
ne sera pas enténébré, que ce soit dans le corps, les 
membres ou les jointures, et pas un cheveu de sa tête 
ne tombera sur le sol inaperçu; et ils n 'auront ni faim, 
ni soif» (D&A 84:80).

L'œuvre s'accomplira parce que le Seigneur a fait 
une promesse:
»Et là où quiconque vous reçoit je serai aussi, car j'irai 
devant vous et je serai à votre droite et à votre gauche, 
et m on Esprit sera dans votre cœur et mes anges 
seront tout autour de vous pour vous soutenir»
(D&A 84:88).

Avec cette mission qui nous a été donnée et ces 
bénédictions qui nous ont été promises par Dieu, 
avançons avec foi. Ce faisant, le Seigneur bénira nos 
efforts. Faisons notre part en proclamant l'Evangile à 
ceux qui nous entourent, d 'abord par l'exemple, puis 
par le précepte inspiré.

La pierre détachée de la montagne sans le secours 
d 'aucune main continuera à rouler et remplira toute la

terre (voir Daniel 2). Je vous témoigne de cette vérité 
ainsi que du fait que chacun d 'entre nous peut y con
tribuer selon sa situation, en recherchant la direction et 
l'inspiration de notre Père céleste. C 'est l'œ uvre de 
Dieu que nous faisons, et avec sa bénédiction nous 
n'échouerons pas. □

IDEES POUR LES INSTRUCTEURS 
AU FOYER

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

1. Le Seigneur nous a donné le commandement 
d 'enseigner l'Evangile à tous.

2. Où que nous soyons, les moyens de communica
tion, de transport et les systèmes d'instruction 
d 'au jourd 'hu i nous rendent la proclamation de l'Evan
gile plus facile qu'elle ne l'était pour les membres et 
les missionnaires des siècles précédents.

3. Les hommes et les femmes de toutes les nationali
tés sont les mêmes: ils aiment leur conjoint et leurs 
enfants, apprécient la beauté, ressentent de la compas
sion pour ceux qui souffrent, reconnaissent l'existence 
d 'une puissance supérieure et ont le sens du bien et 
du mal.

4. Les différences entre les gens peuvent être sur
montées par la courtoisie, l'am our et l'esprit du 
Seigneur.

5. Nous pouvons tous être bénis dans nos efforts 
pour faire connaître l'Evangile aux autres en recher
chant l'inspiration et la direction du Seigneur.

Aides pour la discussion

1. Exprimez vos sentiments personnels sur le com
m andem ent que nous a donné le Seigneur de faire 
connaître l'Evangile aux autres.

2. La famille pourrait-elle lire à haute voix et discuter 
des versets d'Ecritures ou des passages de cet article?

3. Cette discussion serait-elle meilleure si vous par
liez auparavant avec le chef de famille? Le dirigeant du 
collège ou l'évêque a-t-il un message adressé au chef 
de famille?
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«LES PETITES CHOSES 
SONT IMPORTANTES»

par Joseph B. Wirthlin du collège des Douze

La question n'est pas de gérer notre temps, mais de nous gérer en fonction du temps 
dont nous disposons. Les choses qu 'on dit petites ont une grande importance pour qui veut obtenir 

la vie étemelle.

Récemment, j'ai été frappé par la pensée que la 
vie est faite de petites choses -  de petites cho
ses qui sont très importantes. Je pense que les 
petites choses sont très importantes dans nos rapports 

avec nous-même, dans nos rapports avec les autres et 
dans nos rapports avec Dieu.

Le Seigneur a dit: «C'est pourquoi, ne vous lassez 
pas de bien faire, car vous posez les fondements d 'une 
grande oeuvre. Et c'est des petites choses que sort ce 
qui est grand» (D&A 64:33).

Je pense souvent que certaines des petites choses les 
plus banales de notre vie sont les minutes qui s'écou
lent à chaque heure de la journée. Pour chaque être 
humain, le temps est un bien nécessaire. On ne peut 
ni l'ignorer ni le changer. Nous devons le passer au 
rythme fixe de soixante minutes par heure. Nous ne 
pouvons ni ajouter ni retrancher au nombre des mi
nutes d 'une journée.

La question n 'est pas de gérer notre temps, mais de 
nous gérer en fonction du temps dont nous disposons. 
Chaque minute représente peu de temps et cepen
dant, du point de vue de notre productivité person
nelle, c'est dans la gestion de chaque minute que 
réside le secret de la réussite.

Rapports avec soi-même

Pensons d'abord à nos rapports avec nous-mêmes. 
Vous devez veiller à ce que les petites choses qui con
cernent votre vie personnelle soient en ordre. Vous 
devez apprendre à prendre soin de votre santé et de

votre bien-être mental. Faites-vous de l'exercice afin 
d 'avoir le surcroît d'énergie et de forces dont vous 
avez besoin dans vos tâches quotidiennes? Faites-vous 
preuve de sagesse dans votre façon de manger? Con
sommez-vous des aliments qui sont bons pour votre 
corps? Pensez-vous à des choses qui vous donnent un 
esprit fort et une attitude positive?

Notre corps est véritablement le résultat de ce que 
nous mangeons, de ce à quoi nous pensons et de 
l'exercice que nous faisons. Si nous manquons de 
sagesse, ces petites choses peuvent vite occasionner de 
graves ennuis de santé qui limiteront notre réussite et 
notre capacité de servir.

Rapports avec les autres

En ce qui concerne nos rapports avec les autres, je 
suis en admiration quand je pense à l'exemple parfait 
que le Seigneur Jésus-Christ nous donne dans tous les 
aspects de notre vie. Si nous le rencontrions, nous ver
rions qu'il est très aimable et parfait dans ses rapports 
avec chacun.

Prenez-vous le temps de vous rappeler les règles de 
courtoisie élémentaires qui sont si importantes dans 
les rapports avec les autres? Pensez-vous à sourire, à 
faire un compliment, à faire un commentaire positif et 
à prodiguer un mot d'encouragement? Nous devrions 
faire ces petites choses importantes sans hésiter.

La patience et la longanimité, que certains considè
rent comme peu importantes, com ptent parmi les plus 
grandes qualités que nous puissions cultiver dans nos



relations avec nos semblables. Que ce soit avec les 
gens que vous côtoyez dans le sport, en affaires ou 
dans l'Eglise, si vous pouvez acquérir ces deux gran
des qualités, vous vous apercevrez que vous réussissez 
à travailler avec les gens et à avoir une bonne influence 
sur eux.

Autres petites choses qui méritent qu 'on  s'y attarde, 
ce sont les petits gestes serviables que nous faisons 
pour nos semblables. Spencer W. Kimball a dit:

«J'ai appris que c'est en servant que nous apprenons 
comment servir. Quand nous sommes engagés au ser
vice de nos semblables, non seulement nos actions les 
aident, mais nous comprenons plus clairement nos 
propres problèmes. Quand nous nous préoccupons 
davantage des autres, nous avons moins de temps 
pour nous préoccuper de nous-mêmes. . . Dieu fait 
attention à nous et il veille sur nous. Mais c'est ordi
nairement par l'intermédiaire d 'u n  autre mortel qu'il 
satisfait nos besoins. Il est donc capital que nous nous 
servions mutuellement dans le royaume» («De petits 
actes de service», L'Etoile, décembre 1976, p. 1).

Rapports avec Dieu

Lorsqu'il a créé notre corps spirituel, notre Père 
céleste a pris grand soin de placer en chacun de nous 
le potentiel de personnalité, de compassion, de joie et 
de connaissance dont nous aurions besoin pour notre 
progression personnelle. La semence de chaque trait 
de caractère divin se trouve en chacun d'entre nous. 
Forts de cette assurance, nous sommes véritablement 
capables de devenir des dieux comme il nous l'a  com
mandé. Vous souvenez-vous des paroles du Sauveur 
aux Néphites: «Quelle espèce d'hom m es devez-vous 
être? En vérité, je vous le dis, vous devez être tels que 
je suis moi-même» (3 Néphi 27:27).

Nous devons veiller aux petites choses qui nous 
aideront à progresser et à nous développer dans nos 
rapports avec Dieu. Nous devrions tirer la leçon des 
paroles du prophète Aima à son fils Hélaman: «Mais 
voici, je te le dis, par des choses petites et simples de 
grandes choses sont réalisées» (Aima 37:6).

Le désir de cultiver des qualités spirituelles nous 
éloignera d'autres désirs impies. Il nous amènera à 
prier plus intensément et à être un peu plus indulgent 
pour les fautes de notre prochain. Nous aimerons plus 
et critiquerons moins. Si nous désirons progresser 
dans la voie du Christ, nous devons faire de l'acquisi

tion de ces qualités spirituelles le bu t de notre vie.
Bien évidemment, l 'u n  des messages principaux de 

Satan dans le monde aujourd 'hui est qu'il n 'est pas 
vraiment nécessaire de se préoccuper de choses peu 
importantes. Lucifer n 'a  pas son pareil pour induire 
progressivement en erreur. Il sait faire paraître de peti
tes choses très innocentes alors qu 'en  réalité elles ne 
tardent pas à lier l'âme et à détruire l'esprit. Il sait pré
senter une tenue indécente et un  comportement lascif 
comme quelque chose de très acceptable. Il sait nous 
faire penser que tel petit manque de retenue dans le 
propos ou dans le geste est encore tout à fait convena
ble. Mais bientôt ces petites marches, en se succédant, 
nous entraînent de plus en plus bas, et nous nous 
retrouvons finalement bien plus bas que nous ne 
l'aurions pensé.

Je propose, comme mesure positive, de rechercher la 
moindre occasion de vaincre le mal et d'accroître notre 
force spirituelle. La vertu doit orner incessamment nos 
pensées pour que notre assurance devienne grande en 
la présence de Dieu (voir D&A 121:45).

Les petites choses qui, en réalité, deviennent de si 
grandes choses, nous aident à acquérir une meilleure 
compréhension à mesure que nous apprenons à les 
maîtriser une par une dans nos efforts pour avoir de 
plus en plus de force. Et nous le faisons avec humilité 
et gratitude pour notre Père céleste.

Ezra Taft Benson, qui est aujourd 'hui notre prophète 
vivant, a fait remarquer, quand il était membre des 
Douze, que tout est possible. Il a dit: «Les enfants de 
notre Père céleste sont fondamentalement bons. Je 
pense qu'ils ont, chacun d'eux, une étincelle de divi
nité en eux. . . et qu'ils veulent faire le bien» (Sémi
naire des représentants régionaux, 4 octobre 1973, 
p. 3).

Nous devrions essayer de vivre avec une foi absolue, 
car la vie nous a appris que le Seigneur tient ses pro
messes et veille sur ceux qui lui font confiance. Il a été 
si bon pour nous tous que nous devrions croire ferme
m ent qu'il nous aime vraiment malgré nos fautes.

Je vous témoigne que ces choses qu 'on  dit petites 
ont en fait de l'importance pour qui veut obtenir la vie 
éternelle en présence de notre Père céleste. □

Condensé d'un discours prononcé à l'université Brigham Young, 
Provo, Utah, le 26 octobre 1986.



CONVERTI INATTENDU

Orphelin natif du Missouri, il ouvrit la voie^"" à Y implan
tation de l'Eglise au Mexique et commença la grande œuvre de 
traduction du Livre de Mormon en espagnol.
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par Jack McAllister

O rphelin à l'âge de onze ans, Daniel Webster 
Jones quitta en 1847 sa maison du Missouri 
pour l'ouest des Etats-Unis avec une compa
gnie de volontaires qui allaient prendre part à la guerre 

contre le Mexique. Comme il l'écrivit plus tard dans 
son autobiographie intitulée Forty Years among the 
Indians (Quarante ans chez les Indiens), «le jeu, les 
jurons, les bagarres, et d 'autres comportements rus
tres» faisaient partie de sa vie quotidienne. Daniel 
Webster Jones semblait donc peu destiné à se joindre à 
l'Eglise, à passer quarante ans à évangéliser les Amé
rindiens et, avec son peu de connaissances scolaires 
en espagnol, à contribuer à la première traduction du 
Livre de Mormon en espagnol. Mais il se révéla être 
à la hauteur de toutes ces tâches.

Il ne parle pas de ses premières années, mais il avait 
acquis, on ne sait où, une forte croyance en Dieu.
Au cours des trois années qu'il passa au Mexique avec 
l'armée de volontaires, il «prit part de bien des façons 
à la vie déréglée et aventureuse commune aux sol
dats». Il ajoute cependant: «Mais je ne voulais pas 
m 'adonner à la boisson ni à d 'autres vices plus graves 
que je voyais ruiner la vie de mes camarades.»

Il dit: «A cause de ma façon de vivre, je me sentais 
condamné et demandais souvent à Dieu, avec la plus 
grande sincérité, de m 'aider à voir ce qui était juste et 
la façon de le servir, lui disant que je voulais savoir 
avec certitude et ne pas être trompé.» De la manière 
frustre qui était la sienne, il avait le sentiment que 
les gens de son époque avaient eux aussi droit à un 
prophète et qu'il n 'était pas juste «de les laisser sans 
rien d 'autre que la Bible».

Il quitta le Mexique en 1850 avec un important 
groupe de marchands qui se dirigeaient vers Sait Lake 
City. En chemin, il fut blessé accidentellement par un 
fusil mais survécut, et ses compagnons le transportè
rent dans les colonies de saints des derniers jours près 
de Provo, au sud de Sait Lake City.

A cette époque, les saints étaient souvent l'objet 
des moqueries des voyageurs, mais lorsqu'il entendit 
ses camarades lire les Doctrine et Alliances et s 'en  
moquer, Daniel pensa à la prière qu'il avait faite pour 
demander la révélation moderne. Il quitta ses compa
gnons, s'installa chez une famille de saints des der

niers jours et commença à étudier l'Evangile tandis 
qu'il se remettait de sa blessure. «Tout le monde était 
gentil et me témoignait une grande confiance», écrit-il. 
«J'écoutais les anciens prêcher et j'arrivai bientôt à la 
conclusion qu'ils étaient honnêtes et étaient convain
cus de la véracité de leur message, ou bien qu'ils m en
taient et trompaient sciemment. J'étais déterminé, si 
possible, à ne pas me faire duper. Je commençai donc 
à examiner avec grand soin.» Il fut particulièrement 
impressionné par l'absence d 'am ertum e des saints des 
derniers jours à l'égard des Indiens, en dépit des 
batailles récentes.

Il écrit: «Lorsque j'entendis parler du Livre de Mor
mon, il me sembla naturel d 'y  croire. Je ne me sou
viens pas d'avoir jamais mis en doute la véracité du 
Livre de Mormon ou l'appel de prophète de Joseph 
Smith. La question était: Les mormons sont-ils sincè
res, et puis-je en être un?» Lorsqu'il prit la décision 
qu'il le pouvait, il en parla à Isaac Morley, qui avait été 
l'un  des premiers à se convertir à l'Eglise en Ohio.

C'était le 27 janvier 1851, en hiver. Frère Morley 
«sortait justement, sa hache sous le bras, pour aller 
couper du bois». Frère Morley fit calmement remar
quer: «J'attendais cela.» Il tailla à la hache la glace 
épaisse qui s'était formée sur le lac voisin, et Daniel 
devint membre de l'Eglise.

Les vingt-trois années qui suivirent furent bien rem 
plies. Daniel fut agriculteur, fit du commerce avec les 
Indiens Utes, fut ordonné soixante-dix, épousa Harriet 
Emily Colton, servit d'interprète à Brigham Young 
lorsqu'il traitait avec des Mexicains dans le comté de 
Sanpete, aida à porter secours aux pionniers des 
charrettes à bras bloqués par les tempêtes en hiver, 
et entretint des contacts amicaux avec les Indiens, 
en qualité de membre de l'Eglise et d 'agent du gouver
nement.

En 1874, il fut convoqué au bureau de Brigham 
Young et fut appelé en mission au Mexique. «J'atten
dais cet appel depuis longtemps. Je désirais et crai
gnais cette mission», dit-il franchement, sachant com
bien une mission au Mexique serait dure. Il fut appelé 
en même temps qu'Harry Brizzee. Il leur fut demandé 
de se préparer. «Frère Young disant qu'il aimerait que 
des extraits du Livre de Mormon soient traduits», ils



commencèrent «à étudier et à se préparer à traduire.»
Ils parlaient tous les deux espagnol, mais Daniel 

pensait souvent «qu'il serait bon d'avoir l'aide de 
quelqu'un dont c'est la langue maternelle». Quelques 
mois plus tard, frère Brizee rencontra justement un 
étranger du nom de Mileton G. Trejo, qui avait 
entendu parler de l'Eglise aux Philippines et était venu 
en Utah pour l'étudier. Il se fit bientôt baptiser et com
mença à traduire des extraits du Livre de Mormon en 
espagnol avec l'aide et le soutien de Daniel.

En 1875, Daniel annonça au président Young qu'ils 
étaient prêts à partir en mission. Avec l'autorisation 
du président Young, Daniel ne tarda pas à collecter 
500 dollars pour payer l'impression de la première 
édition d'extraits en espagnol.

Au cours d 'une autre conversation, le président 
Young dem anda à Daniel comment il pensait convain
cre les autorités de l'Eglise (dont aucune ne parlait 
l'espagnol) que la traduction était fidèle. Daniel pro
posa cette épreuve: on choisirait un livre, frère Trejo 
traduirait un passage en espagnol, Daniel prendrait la 
traduction en espagnol et, sans regarder l'original, il 
retraduirait le texte en anglais. Le président Young 
accepta cette proposition. Lorsque les Frères reçurent 
un  exemplaire de la traduction de Daniel à partir de 
l'espagnol, George A. Smith, alors membre de la Pre
mière Présidence, «fit remarquer en riant: <Le style de 
frère Jones me plaît mieux [que l'original], . . On en 
comprend mieux la langue.>»

Mais ce ne fut pas la seule expérience exceptionnelle 
de Daniel à propos de la traduction. Il dit:

«Lorsque l'impression commença, frère Brigham me 
dit qu'il me tiendrait responsable de sa qualité. Cela 
m 'inquiéta tellement que je demandai au Seigneur de 
me montrer d 'une manière ou d 'une autre les fautes 
(lorsque nous relirions les épreuves).

«Le manuscrit de frère Trejo était écrit en langue 
moderne. Lorsque j'attirais son attention sur des 
erreurs, il était invariablement d'accord avec moi. Il 
me fit souvent remarquer que j'étais un critique atten
tif et que je connaissais mieux l'espagnol que lui. Je me 
gardai de lui dire comment je distinguais les fautes.

«J'éprouvais la sensation que du centre de mon 
front, un fil se dévidait régulièrement. Lorsqu'il y avait

une erreur, le dévidage régulier s'interrompait comme 
si un petit nœ ud était en train de sortir du front. Que 
je voie ou non Terreur, j'étais sûr qu'elle y était. Je la 
montrais à mon compagnon et lui demandais de la cor
riger. Cela fait, nous continuions jusqu'à ce que l'inci
dent se reproduise.»

En septembre 1875, Daniel partit au Mexique avec 
son fils Wîley, James Z. Steward, Helaman Pratt, 
Robert H. Smith, Ammon M. Tenney et Anthony W. 
Ivins. Ils étaient à cheval et emmenaient deux mille 
exemplaires de leur publication, «Choice Sélections 
from the Book of Mormon».

Après plusieurs contacts décourageants avec les 
autorités locales, ils reçurent la permission de tenir 
une réunion publique à Chihuahua, et le 8 avril 1876 
ils prêchèrent à un groupe d 'environ cinq cents per
sonnes lors de la première réunion de l'Eglise au Mexi
que. Après plusieurs tentatives de prédication de 
l'Evangile, ils rentrèrent aux Etats-Unis et arrivèrent à 
Sait Lake City le 5 juillet 1876. Daniel remplit une 
seconde mission au Mexique de 1876 à 1877, de nou
veau avec les frères Trejo, Pratt et Stewart. Ils étaient 
aussi accompagnés de Louis Garff et de George Terry. 
Cinq personnes furent converties et se firent baptiser.

En 1879, Moses Thatcher, du collège des Douze, 
accompagné par les frères Stewart et Trejo, ouvrit offi
ciellement la mission. A part quelques interruptions 
dues aux conditions politiques de 1913 et de 1926, la 
mission n 'a  cessé de fonctionner depuis.

La première traduction complète du Livre de Mor
mon fut terminée en 1886 par les frères Trejo et Ste
wart. Rey L. Pratt, président de la mission de 1907 à 
1931, révisa cette traduction, assisté d'Eduardo Baide
ras. Frère B aideras devint plus tard traducteur en chef 
de l'Eglise pour l'espagnol et, vers 1949, corrigea l'édi
tion de Pratt en vue d 'une réimpression. Une seconde 
révision, commencée en 1969 et terminée en 1980 par 
frère Balderas, a été publiée récemment et est utilisée 
dans toutes les missions de langue espagnole de 
l'Eglise.

L'œuvre commencée au Mexique par Daniel Webster 
Jones, serviteur fidèle et obéissant du Seigneur, orphe
lin du Missouri, devait jouer un  rôle majeur dans la vie 
de milliers d'hispanophones dans le monde entier. D
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«JE REFUSE DE 
BRULER LE LIVRE!»

par Don Vincenzo di Francesca
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Y v o n n e  W rig h t

LA F ET
par Margaret Knights Hultsch



E DES ETOILES
/ Y  nne vit au Japon depuis environ un an.

Aujourd'hui, elle est très heureuse à l'idée 
#  md'aller à sa première Tanabata (fête des 
étoiles) chez Masanari.

Il pleut cet après-midi et A nne marche, sous son  
parapluie, entre les flaques d'eau de l'étroite 
allée. La minuscule boutique du marchand de 
colifichets vend des com ètes et des serpentins de 
papier doré pour Tanabata. Les bambous dans les 
allées entre les maisons sont décorés pour la fête  
des étoiles.

Lorsqu'Anne arrive, la mère de Masanari lui 
ouvre la porte.

«Irasshaimase\ Anne-Chan (Bienvenue, petite 
Anne)», dit-elle.

A nne s'assoit sur une marche dans l'entrée et 
ôte ses bottes avant de pénétrer dans la maison.

Elle met alors de minuscules pantoufles roses et 
traverse rapidement le couloir. Ses camarades 
d'école sont tous là. Keiko, Jiro et Masanari sont 
assis sur un tapis en tatami(paille) tissé, au milieu 
d'un arc-en-ciel de papiers de couleurs et font des 
décorations en origami (papier plié) pour Tana
bata. D'autres mamans, qui ont été invitées, 
confectionnent elles aussi des décorations.

«Viens Anne-chan, on va te montrer com ment 
faire», dit la maman de Jiro en finissant de plier 
un petit crabe rouge. D'abord, elle leur montre 
com m ent faire deux animaux familiers.

CHIEN
1 -2. Plie un carré de papier selon la diagonale.
3-4.

5.

Replie un coin vers le bas, en partant du milieu. 
Replie l'autre coin de la même façon.
Rabats le haut et le bas et dessine la face en 
quelques traits de crayon.

CHAT
1-2. Plie un carré de papier selon la diagonale.
3. Rabats l'angle du haut.
4. Relève les deux pointes.
5. Retourne le papier et dessine la face.

Les enfants plient des chiens rouges et des 
chats violets, puis des chiens bleus et des chats 
orange. Il dessine des faces heureuses à certains 
et des faces redoutables à d'autres.

«Vous avez déjà entendu des insectes chanter 
dans les arbres?» dem ande la maman de Jiro.
«Ce sont des cigales. Nous pouvons aussi faire des 
cigales en papier plié.»

CIGALE
1-2. Plie un carré de papier selon la diagonale.
3. Replie les deux moitiés, du même côté, parallèlement 

à la diagonale.
4. Voilà à quoi ressemble maintenant la cigale.
5. Retourne-la et rabats les deux pointes suivant la 

ligne pointillée.

«Regarde, je  plie un éléphant», dit Jiro.

ELEPHANT
I . Plie le carré selon les deux lignes pointillées.
2-3. Rabats les deux moitiés l'une sur l'autre.
4. Plie la pointe la plus longue vers la droite.
5. Replie ensuite la pointe vers la gauche.
6. Replie par derrière la pointe à sa moitié.
7. Découpe les pattes et la queue de l'éléphant selon 

le modèle et dessine les défenses et les yeux.

«Regarde ma lanterne», dit Keiko.
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Remarque: Il est préférable de confectionner les figurines d'origami en  
papier d'origami spécial qui est colorié d'un côté et non colorié de l'autre. 
On peut aussi les faire dans n'importe quel papier fin. Suis soigneusem ent 
les instructions; les lignes pointillées indiquent où il faut plier le papier.

CHIEN

CHAT

CIGALE

ELEPHANT



LANTERNE
1. Plie en deux dans le sens de la longueur une feuille de 

papier et replie chaque moitié sur le centre.
2. Rabats chaque coin sur la ligne du milieu.
3. Replie la pointe supérieure et la pointe inférieure vers 

l'arriére.
4. Rabats chaque coin ainsi formé sur la ligne du 

milieu.
5. Retourne ton pliage. Relève doucement la pointe du 

haut vers le haut et la pointe du bas vers le bas.

«Le plus connu est la grue sacrée», dit la maman 
de Jiro en prenant un carré de papier métallique 
doré. «La grue est un bel oiseau blanc qui a le 
sommet de la tête rouge et le bout des ailes noir.
Il vient tous les étés dans nos îles. Pour les 
Japonais, il représente la vie et le bon
heur.»

Ses doigts agiles travaillent si vite qu'Anne ne 
peut voir com m ent elle fait les pliages mi
nuscules et compliqués. Bientôt, une créa
ture délicate aux ailes gracieusement 
déployées est terminée.

Elle pose le magnifique oiseau sur la 
paume de sa main et le montre à Anne. 
«Voici Yorizuru, la grue en papier plié», 
dit-elle.

Keiko, elle aussi, travaille très vite et sait faire 
beaucoup de pliages. Elle a bientôt toute une 
armée de figurines en origami sur les genoux.

«Tiens, Anne-chan, prends quelques-uns des 
miens», dit-elle.

Des grues, des tortues, des canoës, des gre
nouilles et des lanternes jonchent le sol. La 
maman de Masanari revient avec des branches de 

bambou et aide les enfants à y attacher leurs 
brillants objets en origami.

«Ils sont splendides!» s'exclame-t-elle. 
«N'est-ce pas agréable de fêter 

Tanabata tous les ans?»
Elle leur raconte alors une 

légende sur les étoiles.
«Là-haut dans le ciel se trouvent 
deux étoiles tristes qui s'aiment 
beaucoup, mais elles sont séparées par 

la rivière céleste, la voie lactée. Une seule nuit par 
an, elles peuvent traverser la voie lactée et se ren
contrer.

«Mais, s'il pleut, la voie lactée sera en crue et les 
pauvres étoiles solitaires ne pourront pas se ren
contrer», dit-elle en baissant tristement la tête.

A nne écoute tranquillement l'histoire. Elle se 
souvient des flaques dans l'allée et de son para
pluie mouillé dans l'entrée.

«Je crois qu'il pleut», dit-elle d'un air sombre.
«Mais on peut espérer que cela va s'arrêter, 

n'est-ce pas?» dit la maman de Jiro en faisant 
entrer tout le m onde dans la salle à manger.

Ils s'assoient sur le sol couvert de tatami autour 
d'une table laquée basse. Les mamans ont des 
hashi(des baguettes) pour manger. Les enfants 
ont des hashi et des cuillères.

On leur sert un bol rempli de riz et de morue, 
de la soupe de poisson, du tofu(un pâté de grai
nes de soja), du sashimi(du thon) et des petites 
salades de marinades. Pour le dessert, il y  a de la 
gélatine de fruits de mer, de l'ananas écrasé et 
des poignées de riz au caramel.

Il fait sombre à présent. Les enfants sortent de 
la maison en courant. Masanari s'écrie: «Il ne 
pleut plus! il ne pleut plus!»

«Les étoiles peuvent se rencontrer maintenant!» 
s'écrie Keiko.

Il y  a des allumettes japonaises vertes, bleues et 
blanches pour tout le m onde. Avec l'aide des 
mamans, les enfants les allument et les lancent 
dans l'obcurité, dessinant des cercles et des spi
rales en riant et en parlant.

Lorsqu'il n'y a plus d'allumettes, les enfants 
ramassent leurs branches de tanabata. Ils les tien
nent au-dessus de leur tête et les agitent lente
ment dans le ciel nocturne en entonnant un chant 
d'adieu.

«La fête des étoiles est finie», dit la maman de 
Masanari.

Masanari ne peut se résoudre à laisser la soirée 
s'achever ainsi. «Raccompagnons tout le m onde, 
Mama-san», demande-t-il.

Q uand ils arrivent à l'appartement d'Anne, 
chacun s'incline et dit: «Oyasuminasai» (Bonne 
nuit. Repose-toi bien). □



H E L A M A N
ET LES DEUX MILLE JEUNES GENS DE FOI
Or ils ne s 'é ta ien t jam ais  battus, c e p e n d a n t ,  ils n e  cra igna ien t p o in t  la mort; et  
ils p e n sa ien t  plus à la liberté de leurs pères, qu'à leur propre vie; oui, ils av a ien t  
appris de  leurs m ères q u e  s'ils n e  d o u ta ien t  p o in t , D ieu les délivrerait (Aima 56.47).



par Pat Graham
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Hélaman, fils d'Alma le Jeune, était un chef de 
l'armée néphite. Vers 62 av. J.-C,, Hélaman 
écrivit une lettre au com m andant Moroni, où 
il lui parla des jeu n es gens fidèles et vaillants qu'il avait 

conduits à la bataille. Il appelait les deux mille soldats 
ses «fils», à cause de leur jeu n esse , et par affection (voir 
Aima 53:20-21; 56:46).

Ces fils d'Hélaman, même s'ils n'avaient jamais 
combattu auparavant, n'avaient pas peur. Leurs 
mères am monites leur avaient appris qu'ils seraient 
protégés s'ils avaient foi en Dieu et obéissaient à ses 
com m andem ents.

Si nous avons foi en Dieu et respectons ses com m an
dem ents, nous pouvons nous aussi être protégés. Il se 
peut que nous n'ayons pas à nous battre avec une 
ép ée, mais nous pouvons recevoir de l'aide dans notre 
lutte pour êtrejustes.
Directives: Usez  les déclarations sur les fils d'Hélaman, 
puis num érotez les images dans l'ordre de l'histoire. 
Lisez d'autres passages sur Hélaman et les fils des 
Am m onites dans Aima 5 3 -58 .

1. Lorsque le peuple d'Am m on s'est converti à

l'Eglise, il a promis à Dieu de ne plus se battre 
(voir Aima 24:6, 18).

2. Lorsqu'il a fallu se battre, les jeu n es fils des 
Am m onites ont dit qu'ils se battraient pour la liberté à 
la place de leurs pères. Ils croyaient aux paroles de 
leurs mères et avaient foi que Dieu les protégerait et les 
aiderait (voir Aima 53:16-18; 56:47).

3. Ils ont dem andé à Hélaman, fils d'Alma le Jeune, 
d'être leur chef. Hélaman aimait ces jeunes g en s et les 
a appelés ses fils (voir Aima 56:1-10, 46).

4. Hélaman a dit qu'il les conduirait. Il savait qu'ils 
étaient courageux et «fidèles en tout temps en tout ce 
qui leur était confié» (voir Aima 53:20).

5. Les jeu n es gens on t obéi aux ordres d'Hélaman et 
combattu avec bravoure. Ils ont remporté la victoire 
(voir Aima 57:21-22).

6. La bataille avaient été acharnée, et beaucoup de 
soldats avaient été tués. C ependant, bien qu'ils aient 
tous été blessés, aucun des deux mille jeunes gen s sous 
les ordres d'Hélaman n'avait été tué. Hélaman a dit 
que ses fils avaient été protégés par Dieu à cause de 
leur foi merveilleuse (voir Aima 57:25-26). □

Période d'échange

Illustré p a r  T im o th y  S h e p p a rd



PUZZLES
par Rich Latta

Combien y  a-t-il de losanges?

Y a-t-il 12, 15 ou 18 hexagones (6 côtés)?

Compte tous les carrés.
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Y a-t-il 12, 14 ou 16 triangles?
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Cette histoire est le récit qu'a fait Vincenzo di Francesca de sa 
remarquable conversion. Elle est tirée d'un article paru dans 
/Im provem ent Era de mai 1968, pages 4-7 . La lettre, qui 
se trouve actuellement dans les archives de l'Eglise, raconte 
la lutte qu'a menée l'auteur pendant quarante ans pour se 
joindre à l'Eglise. Vincenzo di Francesca a été baptisé en 
1951 par Samuel E. Bringhurst, président de la mission de 
Suisse-Autriche.

E n repensant aux événements de ma vie qui 
aboutirent à cette froide matinée de février 1910 
à New York, je suis convaincu que Dieu avait 
les yeux sur moi. Ce matin-là, le sacristain de la cha

pelle italienne m 'apporta un mot de la part du pasteur. 
Ce dernier était alité, malade et me demandait de venir 
le voir chez lui, pour discuter d'affaires importantes 
concernant la paroisse.

Je descendais la rue près du port lorsque je remar
quai un  livre sur un  fût plein de cendres, dont le vent 
marin tournait les pages. A l'aspect des pages et de la 
reliure, je pensai qu'il devait s'agir d 'un  livre reli
gieux. Poussé par la curiosité, je m 'approchai. Je le 
ramassai et le tapai contre le fût pour le débarrasser 
des cendres. Il était imprimé en anglais, mais lorsque 
je voulus lire la page de titre, je m 'aperçus qu'elle était 
déchirée.

La force du vent faisait tourner les pages, et je lus 
rapidement Aima, Mosiah, Mormon, Moroni, Esaïe, 
Lamanites. A l'exception d'Esaïe, c'étaient tous des 
noms que je n'avais jamais entendus auparavant. 
J'enveloppai le livre dans un journal que j'avais acheté 
près de là, et je poursuivis mon chemin vers la maison 
du pasteur.

Après quelques paroles de réconfort, je décidai de ce 
que je devais faire pour lui. En retournant chez moi, je

Don Vincenzo di Francesca (en médaillon) était un jeune prêtre lorsqu 'il 
découvrit en 1910 à N ew  York un livre sale qu 'on avait jeté. Ce livre 
allait changer sa vie.

me demandais qui pouvaient être ces gens aux noms 
étranges. Et qui était cet Esaïe? Etait-ce celui de la Bible 
ou bien s'agissait-il d 'u n  autre Esaïe?

Arrivé chez moi, je m 'assis devant la fenêtre, curieux 
de savoir ce que contenait le livre. Je feuilletai les 
pages déchirées et lus les paroles d'Esaïe. J'eus la con
viction qu'il s'agissait d 'u n  ouvrage religieux qui par
lait d 'événem ents à venir. Mais je ne connaissais pas le 
nom de l'Eglise qui enseignait cette doctrine, puisque 
la couverture et la page de titre avaient été arrachées. 
La déclaration des témoins me donna l'assurance qu'il 
s'agissait d 'u n  livre authentique.

J'achetai un  produit nettoyant et du coton à la dro
guerie du quartier et me mis à nettoyer les pages. Pen
dant plusieurs heures, je lus le reste des pages, ce qui 
me donna de la lumière et de la connaissance et me fit 
me demander quelle était la source de cette nouvelle 
révélation. Je lus et relus, encore et encore, et j'eus le 
sentiment que le livre était un cinquième évangile du 
Rédempteur.

A la fin de la journée, je fermai à clé la porte de ma 
chambre, m'agenouillai, tenant le livre, et lus le chapi
tre dix du livre de Moroni. Je priai Dieu, le Père éter
nel, au nom de son fils, Jésus-Christ, de me dire si le 
livre était de Dieu, s'il était bon et vrai, et si je devais 
employer ses paroles avec celles des quatre évangiles 
dans mes sermons.

Je sentis mon corps devenir froid comme le vent de 
la mer. Mon cœ ur se mit alors à battre plus vite, et un  
sentiment d'allégresse, comme lorsqu'on trouve quel
que chose de précieux et d'extraordinaire, réconforta 
mon âme. J'éprouvais une joie telle que le langage 
humain est incapable de la décrire. J'avais reçu la con
firmation que Dieu avait répondu à ma prière et que le 
livre était de la plus grande valeur pour moi et pour 
tous ceux qui voudraient écouter ses paroles.

Je continuai à officier dans la paroisse, mais je mêlai 
à mes sermons les nouvelles paroles du livre. Les 
membres de l'assemblée étaient si intéressés qu'ils ne 
trouvaient plus de satisfaction à écouter les sermons 
de mes collègues. Q uand les paroissiens commencè
rent à quitter la chapelle pendant leurs sermons alors
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qu'ils restaient quand j'étais en chaire, mes collègues 
se mirent à m 'en  vouloir.

La vraie discorde commença la veille de Noël 1910. 
Dans mon sermon, ce soir-là, je racontai l'histoire de la 
naissance et de la mission de Jésus-Christ selon mon 
nouveau livre. A la fin de mon sermon, certains de 
mes collègues réfutèrent publiquement tout ce que 
j'avais dit. Ils me dénoncèrent et demandèrent à la 
commission de censure de prendre des mesures disci
plinaires à mon encontre.

Les membres de la commission, lorsque je comparus 
devant eux, me donnèrent ce qu'ils pensaient être un 
conseil paternel. Ils me conseillèrent de brûler le livre 
qui, disaient-ils, était du diable, puisqu'il avait provo
qué tant d 'ennuis et avait détruit l'harmonie des frères 
pasteurs. Je répondis: «Je refuse de brûler le livre, par 
crainte de Dieu. Je lui ai demandé s'il était vrai, et j'ai 
reçu une réponse affirmative et sans aucune ambi
guïté, que je ressens maintenant de nouveau en mon 
âme, en défendant sa cause.» J'eus alors le sentiment 
que le jour viendrait où je connaîtrais la source du livre 
et où je pourrais bénéficier des effets de la foi qui 
m 'avait fait résister solennellement à la 
commission de censure.

Je ne fus pas appelé à recomparaître 
devant la commission avant 1914. Un diri
geant de l'Eglise me parla sur un ton ami
cal, me laissant entendre que les paroles 
vives de la précédente audience avaient pu 
m'irriter, ce qui était regrettable, car ils 
m'aimaient tous. Cependant, ajouta-t-il, je 
ne devais pas oublier que l'obéissance était 
de règle et que je devais brûler le livre.

Je ne pouvais nier les paroles du livre ni 
le brûler. Si je le faisais, j'offenserais Dieu.
Je dis que j'attendais avec impatience et joie 
le jour où je connaîtrais l'Eglise à laquelle le 
livre appartenait et où je pourrais m 'y join
dre. «Assez! Assez!» cria le dirigeant. Il me 
lut alors la décision de la commission: je 
perdais mon poste de pasteur de l'Eglise 
ainsi que tous les droits et toutes les préro
gatives dont j'avais bénéficié jusque-là.

En novembre 1914, j'étais de retour en 
Italie, mon pays natal. Je fus mobilisé dans 
l'armée italienne et partis me battre en 
France. Un jour, je racontai à des hommes

de ma compagnie l'histoire du peuple d'Ammon -  que 
ces gens avaient refusé de verser le sang de leurs frè
res et qu'ils avaient enterré leurs armes plutôt que de 
se rendre coupables de si grands crimes. L'aumônier 
me dénonça au chef de corps, et le lendemain on 
m 'am ena sous escorte à son bureau. Il me demanda de 
lui répéter l'histoire que j'avais racontée. Il me 
demanda ensuite comment j'étais entré en possession 
du livre. Comme punition, je fus condamné à dix jours 
au pain et à l'eau, avec ordre de ne plus parler du 
livre.

A la fin de la guerre, je retournai à New York, où je 
rencontrai un vieil ami, pasteur de mon ancienne 
Eglise. Il intercéda pour moi auprès du synode, et je 
fus finalement admis comme membre laïque de 
l'assemblée. On me permit, à titre expérimental,

C i-d esso u s. Photo du livre que frère Francesca découvrit à New York. 
P age  ci-contre . Photographies illustrant des scènes de la vie de frère 
Francesca: il nettoie le livre qu'il vient de trouver; il fait un sermon en 
s'appuyant sur les enseignements du livre; il comparaît devant une 
commission de censure; il instruit des immigrants italiens en Australie.





d'accompagner l'un  des pasteurs dans une mission en 
Nouvelle-Zélande et en Australie.

En Australie, nous rencontrâmes des immigrants ita
liens qui nous posèrent des questions sur les erreurs 
de certaines traductions de la Bible. Les réponses de 
mon compagnon ne les satisfirent pas. Lorsqu'ils 
m 'interrogèrent, je racontai de nouveau l'histoire de 
l'apparition du Christ au peuple en Amérique. Quand 
ils me dem andèrent où j'avais appris cela, je leur par
lai du livre que j'avais trouvé. L'histoire leur plut mais 
pas à m on collègue. Il me dénonça au synode et on 
m'exclut une nouvelle fois de l'Eglise.

Je revins en Italie peu après. Puis, en mai 1930, en 
cherchant un terme dans un  dictionnaire français, je 
vis soudain le mot «mormon». Je lus attentivement et 
m 'aperçus qu 'une Eglise mormone avait été fondée en 
1830 et qu'elle gérait une université à Provo (l'univer
sité Brigham Young, en Utah). J'écrivis au président de 
l'université pour lui dem ander de m 'envoyer des 
renseignements sur le livre et les pages manquantes. 
Deux semaines plus tard, je reçus une réponse 
m 'inform ant que ma lettre avait été transmise au 
président de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours.

Le 16 juin 1930, le président Heber J. Grant répondit 
à ma lettre et m 'envoya un exemplaire du Livre de 
Mormon en italien. Il m 'informa également qu'il trans
mettrait ma demande à John A. Widtsoe, président de 
la mission européenne, dont le siège était à Liverpool. 
Quelques jours plus tard, frère Widtsoe m'écrivit et 
m 'envoya une brochure qui contenait l'histoire du pro
phète Joseph Smith, des plaques d 'or et de la parution 
du Livre de Mormon. Enfin, je connaissais le reste de 
l'histoire du livre déchiré que j'avais trouvé sur un fût 
de cendres.

Le 5 juin 1932, frère Widtsoe vint à Naples pour me 
baptiser, mais une révolution avait éclaté en Sicile, et 
à Palerme la police refusa de me laisser quitter l'île.
L'année suivante, frère Widtsoe me dem anda de tra
duire la brochure de Joseph Smith en italien et d 'en  
publier 1000 exemplaires. Je portai ma traduction à un 
imprimeur, Joseph Gussio, qui la montra à un évêque 
catholique. L'évêque ordonna à l'imprimeur de 
détruire le document. J'attaquai l'im primeur en jus
tice, mais je ne reçus du tribunal qu 'un  ordre lui enjoi
gnant de me rendre la brochure originale.

Q uand frère Widtsoe fut relevé de son appel de pré

sident de mission en 1934, je commençai à correspon
dre avec son successeur, Joseph F. Merrill. Il me fit 
envoyer le Millenial Star, que je reçus jusqu 'en  1940, 
date à laquelle l'abonnement fut interrompu à cause 
de la Deuxième Guerre mondiale.

En janvier 1937, Richard R. Lyman, successeur de 
frère Merrill, m'écrivit qu'il serait à Rome avec Hugh 
B. Brown un  certain jour. Je pourrais l'y  rencontrer et 
me faire baptiser. Mais la lettre fut retardée à cause de 
l'état de guerre, et je ne la reçus pas à temps.

De cette date à 1949, je ne reçus aucune nouvelle de 
l'Eglise, mais je restai un  disciple fidèle et prêchai 
l'Evangile de la dispensation de la plénitude des 
temps. J'avais des exemplaires des ouvrages canoni
ques et j'en  traduisais des chapitres en italien que 
j'envoyais à des amis avec cette salutation: «Bonne 
journée. Le jour paraît -  Jéhovah parle!»

Le 13 février 1949, j'adressai une lettre à frère Widt
soe au siège de l'Eglise à Sait Lake City. Frère Widtsoe 
répondit à ma lettre le 3 octobre 1950, m 'expliquant 
qu'il avait été en Norvège. Je lui répondis par une 
longue lettre où je lui demandai de m 'aider à me faire 
baptiser rapidement, car j'avais le sentiment d'avoir 
montré que j'étais un fils et un serviteur fidèle de 
Dieu, en observant les lois et les commandements de 
son royaume. Frère Widtsoe demanda à Samuel E. 
Bringhurst, de la mission de Suisse-Autriche, de se 
rendre en Sicile pour me baptiser.

Le 18 janvier 1951, frère Bringhurst arriva dans l'île 
et me baptisa à Imerese. C'était apparem m ent le pre
mier baptême accompli en Sicile. Ensuite, le 28 avril 
1956, j'entrai dans le temple de Berne et reçus ma 
dotation. Enfin, être en présence de mon Père céleste! 
J'eus le sentim ent que la promesse de Dieu avait été 
tenue : oui, le jour était venu; je connaissais la source 
du livre et je pouvais bénéficier des effets de ma foi. □

(Note de la Rédaction: Frère Francesca, né le 23 septembre 1888, est 
mort le 18 novembre 1966, fort dans la foi, ayant accompli l'œuvre du 
temple pour lui-même et pour beaucoup d'autres.)



EN BREF

LA VERITE 
ABSOLUE

par le président Spencer W. Kimball (1895-1985)

U ieu, notre Père céleste, 
Elohim, vit. C 'est une 
vérité absolue. La tota
lité des enfants des hommes sur la 

terre pourrait bien l'ignorer lui, 
ses attributs et ses pouvoirs; il 
n 'en  vivrait pas moins. Tous les 
habitants de la terre pourraient le 
renier et apostasier, il n 'en  vivrait 
pas moins malgré ce qu'ils peu
vent dire. Ils peuvent bien avoir 
leurs propres opinions, il n 'en  vit 
pas moins; et sa forme, ses pou
voirs et ses attributs ne changent 
pas au gré des opinions des hom
mes. En bref, Topinion n 'a  à elle 
seule aucun pouvoir sur une 
vérité absolue. Dieu n 'e n  vit pas 
moins. Et Jésus est le Fils de Dieu, 
le Tout-Puissant, le Créateur, le 
Maître du seul vrai mode de vie: 
l'Evangile de Jésus-Christ. Les 
intellectuels peuvent réfuter son 
existence par leurs raisonne
ments, les incroyants peuvent se

gausser, le Christ n 'en  vit pas 
moins et n 'en  guide pas moins la 
destinée de son peuple. C 'est une 
vérité absolue; c'est une fait indé
niable.

Un horloger en Suisse, avec les 
matériaux dont il disposait, fabri
qua une m ontre qu'on trouva 
dans le sable d 'u n  désert en Cali
fornie. Ceux qui trouvèrent la 
montre n 'étaient jamais allés en 
Suisse, n 'avaient jamais vu l'hor
loger et n 'avaient pas suivi non 
plus la fabrication de la montre. 
L'horloger existait bien, en dépit 
de leur ignorance ou de leur expé
rience. Si la montre avait une lan
gue, et qu'elle mente et dise:
«Il n 'y  a pas d'horloger», cela ne 
changerait rien à la vérité.

Les Dieux ont organisé la terre 
à partir des matériaux disponi
bles, sur lesquels ils avaient auto
rité et pouvoir. Cette vérité est 
absolue. □



DEVENIR 
MEMBRE-MISSIONNAIRE

par Carol Wagner Tuttle

J'ai aussi prié pour être guidée par le Saint-Esprit 
sur la façon d'aborder cet homme et pour avoir assez de confiance 

pour lui parler du Livre de Mormon.

u cours de notre première classe de l'Ecole du
A  %  Dimanche pour les membres-missionnaires,

-A  JL m o n  embarras augm enta au fur et à mesure 
que l'instructeur parlait de l'im portance de cette 
œuvre.

«Chaque membre, un  missionnaire», nous rappela- 
t-il, avant d 'ajouter: «Quatre-vingts pour cent des bap
têmes de convertis sont le résultat de noms proposés 
par des membres. L'un des trois aspects de la mission 
de l'Eglise consiste à proclamer l'Evangile à toutes 
nations, familles, langues et peuples. Mes frères et 
sœurs, nous devons apprendre à ouvrir la bouche et à 
faire connaître l'Evangile!»

Ses paroles n 'étaient pas nouvelles pour moi. fe les 
avais entendues maintes fois et je les croyais vraies. 
Pourquoi donc étais-je mal à l'aise? Pourquoi étais-je 
trop gênée pour donner un exemplaire du Livre de 
Mormon à un  non-membre, pour faire part de m on 
témoignage à quelqu 'un ou pour inviter quelqu 'un à 
rencontrer les missionnaires?

Découragée après ce premier cours, j'essayai de 
comprendre pourquoi j'avais peur de donner un  
exemplaire du Livre de Mormon à un non-membre, de 
témoigner de l'Evangile et d 'inviter des amis et des 
voisins non-membres à rencontrer les missionnaires.

Cette réflexion sur mes craintes fut le premier pas 
vers un  changement remarquable dans ma vie. J'étu- 
diai les Ecritures et les paroles des prophètes vivants et 
je priai le Seigneur, et ma peur se transforma en con

fiance. A la fin de ce cours de six semaines, j'avais 
donné sept exemplaires du Livre de Mormon, témoi
gné à deux non-membres et invité des voisins à la mai
son pour rencontrer les missionnaires. Voici comment 
j'ai fait face à mes craintes et je les ai surmontées.

Comment donner un Livre de Mormon 
à un non-membre

«J'ai peur de donner un Livre de Mormon à des non- 
membres:

«parce que la religion est une affaire personnelle, et je ne 
veux pas les offenser.»

«parce qu'ils peuvent penser que tout ce qui m'intéresse, 
c'est qu'ils deviennent membres de l'Eglise et que notre ami
tié n'est pas vraiment importante pour moi.»

«parce que cela peut nuire à l'amitié en me faisant paraître 
trop insistant.»

Mon attitude a changé lorsque je me suis rendu 
compte que j'avais quelque chose que les gens vou
laient et étaient disposés à accepter: un  témoignage et 
la connaissance de l'Evangile de fésus-Christ. Je me 
suis aperçue également qu 'au lieu de me lier d'amitié 
avec les gens pour qu'ils se joignent à l'Eglise, je 
devais plutôt penser à les aimer au point de vouloir 
vraiment leur faire connaître l'Evangile.

A ceux qui auraient peur d 'être trop insistants ou de 
compromettre leur amitié, Spencer W. Kimball a 
donné le conseil suivant: «Nous oublions parfois qu 'il
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vaut mieux risquer d'offenser un ami que de le priver 
de la vie éternelle. . .» (The Teachings of Spencer W. 
Kimball, Sait Lake City, Bookcraft, page 554).

Lors du premier cours pour les membres-missionnai- 
res, notre instructeur nous demanda de nous engager 
vis-à-vis du Seigneur à donner un exemplaire du Livre 
de Mormon la semaine suivante et toutes les semaines. 
Au milieu de la semaine je savais à qui je devais remet
tre un  livre.

Nous avions engagé un homme d 'u n  certain âge 
pour faire un  travail pour nous. Dès sa première jour
née chez nous, j'ai eu le sentiment que c'était un hon
nête homme et qu'il avait une bonne personnalité. Le 
matin de sa dernière journée chez nous, j'ai prié notre 
Père céleste et j'ai reçu la confirmation que cet homme 
devait recevoir un exemplaire du Livre de Mormon.
J'ai aussi prié pour être guidée par le Saint-Esprit sur 
la façon d'aborder cet homme et pour avoir assez de 
confiance pour lui parler du  livre. J'ai écrit mon témoi
gnage dans un Livre de Mormon et j'ai attendu sa 
visite avec impatience.

Le soir, son travail fini, je l'ai invité à s'asseoir, lui ai 
offert un  verre d'eau et lui ai demandé: «Vous a-t-on 
déjà dit pourquoi on appelle les mormons ainsi?» 
(Nous avions appris cette façon d'aborder le sujet dans 
le cours des membres-missionnaires.)

Il a répondu non. Je lui ai demandé: «Cela vous 
gênerait-il que je vous explique pourquoi?»

«Non, allez-y», a-t-il répondu.
Après avoir parlé pendant quinze minutes du Livre 

de Mormon, je lui ai offert l'exemplaire que j'avais 
préparé et je lui ai demandé de le lire. Je lui ai promis 
que s'il le lisait, il saurait, comme moi, qu'il est vrai.
Il a dit qu'il le ferait. Nous nous sommes quittés, 
encore amis. Il n 'a  pas été offensé, et je n 'a i pas eu le 
sentiment d'avoir été trop insistante.

Faites part de votre témoignage

«J'ai peur de faire part de mon témoignage à des non-mem
bres:

«parce qu'ils peuvent ne pas être prêts à l'entendre.»
«parce qu'ils peuvent le rejeter et je me sentirais rejeté.»
«parce que je ne suis pas sûr de ce que je dois dire ni com

ment exprimer mon témoignage.»
Pendant la seconde semaine de notre cours des 

membres-missionnaires, j'a i saisi une splendide occa
sion de témoigner du plan de salut à une amie non-

membre qui venait d'avoir son premier enfant. En pla
çant ma confiance dans le Seigneur, j'ai pu exprimer 
mon témoignage de l'am our de Dieu. Cela a été une 
expérience magnifique. Nous avons pleuré et ressenti 
de manière indéniable que Dieu nous aimait. Un peu 
plus tard, j'ai profité de cette ouverture en lui offrant 
le Livre de Mormon. Elle l'a  accepté avec intérêt et a 
dit qu'elle le lirait.

Nous avons la responsabilité de faire connaître 
l'Evangile; la personne contactée a alors le choix de 
l'accepter ou de le rejeter. Si elle ne l'accepte pas, 
nous continuons de l'aimer et d 'ê tre son ami.

Le Seigneur a promis de nous aider dans nos efforts 
pour proclamer l'Evangile. Il promet que, si nous pla
çons notre confiance en lui et élevons la voix, ce que 
nous devrons dire nous sera donné sur l'heure, oui, 
au moment même (voir D&A 100: 5-8).

Invitez quelqu'un à rencontrer les missionnaires

«J'ai peur d'inviter des non-membres:
«parce qu'ils peuvent dire non.»
«parce que je ne sais pas comment ils réagiront quand ils 

rencontreront les missionnaires.»
«Nous pouvons tous nous sentir mal à l'aise.»
Bien que cela me rende nerveuse, j'ai décidé d'invi

ter des voisins à passer la soirée familiale avec nous. 
Nous avons demandé aux missionnaires de se joindre 
à nous. Nous espérions que par cette expérience nos 
amis apprendraient que les missionnaires sont des 
jeunes gens normaux, qui aiment la vie et ont le souci 
sincère du bonheur de leur famille.

Nous avons bavardé et pris des rafraîchissements.
La conversation s'est ensuite orientée vers une discus
sion calme sur l'Evangile.

Une heure et demie plus tard, nos voisins -  qui 
étaient toujours nos amis -  sont repartis avec un  Livre 
de Mormon dans lequel nous avions écrit notre témoi
gnage.

J'ai fait d 'autres expériences pendant les dernières 
semaines de ce cours des membres-missionnaires. 
Chacune m 'a enseigné avec force que généralement 
mes craintes ne doivent pas m 'em pêcher de faire con
naître l'Evangile aux autres. J'ai appris que si je prie et 
que je suis préparée, le Seigneur me donnera con
fiance. A ujourd'hui nous éprouvons plus souvent la 
joie et la reconnaissance merveilleuses de faire connaî
tre l'Evangile. □



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.

Dans 3 N éphi 19, on lit 
que des N éphites prièrent Jésus. 
Est-il approprié de le prier?

Beth T. Spackman, 
instructrice du séminaire, 
Midnapore (Alberta, Canada)

Dans le sermon sur la montagne, Jésus a donné 
des instructions précises sur la personne à qui 
nous devons adresser nos prières: «Notre 
Père qui es aux deux!» (voir Matthieu 6:5-13). Le nom 

du Père est sacré. C 'est lui que nous devons prier, 
dem andant que sa volonté soit faite. Pendant son 
ministère, tant dans l'Ancien Monde que dans le Nou
veau, Jésus, notre modèle, a toujours prié son Père.

O n lit cependant au chapitre 19 de 3 Néphi que les 
disciples de Jésus le prièrent directement (voir versets 
18, 24-25, 30). L'explication de ce comportement inha
bituel se trouve peut-être au verset 22, où Jésus dit:
«ils me prient parce que je suis avec eux». Jésus fit ce 
commentaire tandis qu'il priait son Père en faveur 
de ses disciples (voir versets 19-23).

Apparemment, pendant qu 'il était en leur présence, 
il était acceptable qu'ils le prient.

Bruce R. McConkie a expliqué clairement ce que doit 
être notre rapport avec chaque membre de la Divinité, 
indiquant que certains membres de l'Eglise peuvent 
faire l'erreur de «commencer à prier directement le 
Christ parce qu'ils ont le sentim ent d'avoir pour lui 
un attachement particulier». Selon frère McConkie, 
c'est faux. Nous devons prier directement le Père, 
et il répondra à nos prières s'il le juge bon.
Nous ne devons pas choisir un  membre de la Divinité 
avec lequel nous entretiendrons des liens particu
liers. Frère McConkie a également fait remarquer 
que nous devons révérer tous les membres de la 
Divinité (voir «Our Relationship with the Lord», in 
Brigham Young University 1981-81 Fireside and Devotional 
Speeches, Provo, Brigham Young University, 1982, 
pp. 97-103).

De même, nous ne devons pas prier le Saint-Esprit, 
quoique nous puissions prier pour recevoir certains 
dons du Saint-Esprit, dons des langues, réconfort, 
connaissance ou rappel à la mémoire, par exemple. 
Nous devons toujours prier le Père. C 'est lui le Direc
teur, l'Etre Suprême, la Puissance ultime.

En pensant à notre relation avec le Christ et aux 
prières que nous adressons au Père, il peut être bon 
de penser à notre vie prémortelle. Le plan du Père fut 
proposé à notre vote de soutien. Lucifer voulait le 
pouvoir et la gloire pour lui-même, mais le Christ, 
dans sa sagesse et son humilité, se rendait compte que 
l'honneur et la gloire devaient aller au Père. C 'est pour 
cette raison qu'il dit: «Voici donc comment vous 
devez prier: Notre père qui es aux cieux!» (voir Mat
thieu 6:9). □



EN BREF

Chaque printemps, je 
réserve une vaste partie 
de mon jardin à toutes 
sortes de légumes rampants et 

grimpants: potirons, tomates, 
concombres et surtout melons. Ce 
sont ceux que je préfère. Je choisis 
donc avec soin l'endroit où ils 
pousseront et je prépare bien la 
terre. Dès qu'il fait assez bon et 
que le sol est assez chaud, je sème 
les graines ou je plante les pieds. 
Alors je les surveille presque cha
que jour. J'arrose, je désherbe, je 
guette les premières feuilles, les 
premières fleurs et les premiers 
fruits.

L'une des toutes premières 
leçons de jardinage que j'aie 
reçue, c'est que beaucoup de légu
mes rampants se propagent sur de 
longues distances en tous sens. Et 
en plus, ils grimpent. Une année, 
mes plants de citrouilles sont pas
sés par-dessus la clôture et ont 
grimpé dans les pommiers de mon 
voisin. A l'automne, de grosses 
citrouilles orange pendaient des 
branches. . . parmi les pommes 
rouges.

Une autre année, j'ai mis en 
terre un plant de gros potirons. 
Les tiges sont passées à travers la 
clôture et ont produit d'énorm es 
potirons dans le terrain vague en 
bordure de notre jardin. J'ai bien 
failli me rompre l 'échine à trans
porter les énormes fruits par-des
sus la clôture quand ils furent 
mûrs.

Les légumes rampants possè
dent des caractéristiques intéres
santes. Ils peuvent pousser sur 
des distances énormes. Ils peu
vent aussi envahir les clôtures et 
les arbres. Mais les tiges ne se 
déploient que si les racines leur 
apportent eau et éléments nutri
tifs. Elles ne poussent pas plus 
haut que les tuteurs de fortune 
auxquels elles s'accrochent.

Plantez un potiron dans un 
espace dégagé et, avec suffisam
ment d'eau, de soleil et d'engrais, 
et les tiges s'allongeront. Si elles 
rencontrent un tas de détritus,

elles passeront dessus, mais elles 
ne pousseront pas plus haut. Elles 
peuvent monter à l'assaut d 'une 
souche ou d 'une carcasse de voi
ture abandonnée, mais elles ne 
pousseront pas plus haut.

A certains égards, les gens sont 
comme ces plantes rampantes.
Nous ne pouvons, dans notre 
croissance, dépasser les capacités 
de nos racines. Nous ne nous élè
verons pas plus haut que ce à quoi 
nous nous accrochons. Si notre 
cœur se tourne vers les choses du 
monde, vers nos trésors terrestres, 
notre âme s'attache à la terre.

Mais si nous nous agrippons 
fermement à l'Evangile de Jésus- 
Christ, si nous sommes ferme
ment enracinés dans ses doctrines 
et ses ordonnances, si nous nous 
réchauffons à la lumière de 
l'Esprit, et si nous nous abreuvons 
d 'eau vive, notre poussée ne con
naîtra aucune limite vers le haut, 
et nous porterons des fruits à 
foison. □  /'■"'>

Hiller



POURQUOI 
NOUS 

DEMANDONS 
AUX GENS

DE LIRE 
LE LIVRE DE 

MORMON
par Jay E. Jensen

Une expérience 
qui s'est sou
vent répétée 
lorsque j'étais président 

de mission puis plus 
tard, président de bran
che au centre de forma
tion missionnaire, m 'a 
confirmé la véracité de la 
déclaration de Joseph 
Smith 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 davan
tage de Dieu que par n'im porte 
quel autre livre» («La clef de voûte 
de notre religion», L'Etoile, avril 
1984, p. 14). De temps en temps, 
lors d 'u n  entretien avec l 'u n  de 
mes missionnaires, j'avais ce 
genre de conversation:

-  Président, j'ai l'impression 
d'avoir perdu mon enthousiasme 
pour l'œ uvre missionnaire depuis 
quelque temps. Je ne me sens pas 
très spirituellement en forme non 
plus.

Je demandais alors: «Dites-moi 
donc ce que vous ressentez.»

-  Oh, je ne sais pas, je ne suis 
pas très enthousiasmé ni très 
motivé à l'idée de faire l'œ uvre 
missionnaire.

-  Cela dure depuis longtemps?
-  Depuis trois semaines 

environ.
-  Vous est-il arrivé quelque 

chose de personnel dont vous 
aimeriez que nous parlions?

-  Non. Je respecte toutes les 
règles de la mission. Je me lève à 
l'heure. Je lis les Ecritures tous les 
jours. En ce moment, je lis 
l'Ancien Testament. Je fais mes 
prières. Je m 'entends bien avec 
mon compagnon. Je ne vois vrai
ment pas ce qui peut me déprimer 
ainsi.

Je disais alors: «J'aimerais que 
vous essayiez de faire ce qui suit 
pendant quelques semaines, puis 
vous me donnerez un  coup de 
téléphone. En plus de votre étude
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régulière du programme d 'étude 
régulière du programme, d'fude 
missionnaire de l'Evangile, 
essayez de lire et d ’étudier au 
moins un chapitre du Livre de 
Mormon par jour.»

Deux semaines plus tard, le mis
sionnaire me rappelait et me disait 
que tout allait bien et qu'il avait 
retrouvé l'enthousiasme qu'il pen
sait avoir perdu.

L'instrument missionnaire le 
plus efficace

Le rapport unique entre la spiri
tualité des missionnaires et leur 
étude du Livre de Mormon ne me 
surprend pas. Boyd K. Packer sou
ligne: «Le développement spirituel 
est lié étroitement à la connais
sance des Ecritures où les doctri
nes se trouvent» (Conférence 
générale, avril 1983). Or, la doc
trine n 'est enseignée nulle part 
avec autant de clarté, d'effet ni 
d'efficacité que dans le Livre de 
Mormon. Bruce R. McConkie a 
déclaré: «Dieu a remis entre nos 
mains l'instrum ent missionnaire le 
plus efficace, le plus convaincant 
jamais donné à un peuple à quel
que époque que ce soit. Cet instru
ment est le Livre de Mormon» 
(conférence générale, avril 1961).

Les circonstances extraordinai
res entourant la rédaction, la pré
servation et la traduction du Livre 
de Mormon sont en soi un beau 
témoignage de l'importance du 
livre et de son message. Dans la

description du Livre de Mormon 
contenue dans Doctrine et Allian
ces 20:8-16, le Seigneur indique 
les raisons pour lesquelles le livre 
vaut la peine d'être lu: Ce livre 
merveilleux contient la plénitude 
de l'Evangile, témoigne de la véra
cité d 'autres Ecritures et montre 
que Dieu inspire aujourd 'hui des 
hommes à faire une œuvre sacrée 
comme il le faisait dans les temps 
anciens. Le Livre de Mormon est 
le critère selon lequel sont définies 
les conditions pour l'exaltation de 
ceux qui reçoivent le livre et obéis
sent à ses commandements -  et 
pour la condamnation de ceux qui 
le rejettent.

Mais ce n 'est pas tout. La pré
face du Livre de Mormon ajoute 
qu'il porte à Israël le message que 
Dieu n 'a  oublié ni son peuple ni 
ses promesse anciennes. Le but le 
plus important du livre, comme 
l'indique la préface, est peut-être 
«de convaincre le Juif et le Gentil 
que Jésus est le Christ, le Dieu 
Eternel».

La clé de voûte du témoignage

L'efficacité du Livre de Mormon 
à témoigner de l'existence de Dieu 
et de la divinité du Christ repose 
en partie sur sa propre existence, 
qui ne peut s'expliquer sans réfé
rence à la puissance de Dieu. Le 
Livre de Mormon constitue la clé 
de voûte de l'œuvre des derniers 
jours, la pierre qui soutient toutes 
les autres pierres de l'arche. Que



l'on  ôte cette pierre, et l'arche 
s'écroule. Lorsque la clé de voûte 
du témoignage du Livre de Mor
mon est bien assise, vient l'assu
rance que l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours est 
l'Eglise de Dieu, que Joseph Smith 
était un  prophète, que la révéla
tion moderne guide l'Eglise et que 
Dieu est aujourd'hui comme dans 
les temps anciens un Dieu de 
miracles.

Comme l'a  déclaré Joseph 
Smith, un  homme se rapprochera 
davantage de Dieu en lisant le 
Livre de Mormon qu 'en  lisant 
n 'im porte quel autre livre. Et il en 
est bien ainsi. Les paroles du Livre 
de Mormon contiennent une 
grande force de motivation et de 
sanctification. Aima a vécu ce que 
vivent aujourd'hui beaucoup de 
nos missionnaires lorsqu'ils chan
gent leur vie grâce à la force de la 
parole de Dieu. Aima alla «parmi 
le peuple de Néphi, lui prêcher la 
parole de Dieu, le rappeler au sou
venir de ses devoirs, abattre par la 
parole de Dieu, tout l'orgueil, toutes 
les ruses et toutes les contentions 
qui existaient parmi son peuple, 
car il ne voyait point d'autre 
moyen de le réformer que de ren
dre contre lui un témoignage pur» 
(Aima 4:19).

Comprendre la doctrine

Il y a quelques semaines, j'assis
tais à une réunion avec plusieurs 
Autorités générales. L'une d'elles

demanda: «A votre avis, qu'est-ce 
qui nous motive à faire ce que 
nous faisons dans l'Eglise: payer 
la dîme, assister aux réunions, être 
honnête, accepter des appels dans 
l'Eglise, etc.?» Ils arrivèrent à la 
conclusion que l'on a cette motiva
tion lorsqu'on comprend la doc
trine. Aima était aussi de cet avis. 
«Et comme la prédication de la 
parole avait grande tendance à 
conduire le peuple à la justice -  
oui, elle avait eu un effet plus puissant 
sur l'esprit du peuple que l'épée ou 
quoi que ce fû t d'autre -  Aima pensa 
qu 'il était expédient d'essayer la 
vertu de la parole de Dieu» (Aima 
31:5).

Partout des gens qui cherchent 
sincèrement la vérité entendent la 
parole de Dieu. Ces paroles «siffle
ront jusqu'aux bouts de la terre»
(2 Néphi 29:2). Par les paroles du 
Livre de Mormon, ils sont amenés 
à Jésus-Christ et à son sacrifice 
rédempteur. Ils sont convaincus 
que Joseph Smith était un  pro
phète de Dieu. Ils sont persuadés 
que l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours est vraie, 
et ils demandent à en devenir 
membres.

Une vue plus vaste

Avez-vous jamais escaladé une 
montagne? O n s'arrête de temps 
en temps pour contempler les val
lées au-dessous de soi. En mon
tant plus haut, on a une belle vue. 
Quand on continue à escalader,

cette belle vue devient une vue 
plus vaste. Plus vaste implique que 
l'on compare la vue qu'on a du 
bas à celle qu 'on a quand on est 
très haut. De la même façon, com
paré à la Bible, le Livre de Mor
mon donne une vue plus large de 
Jésus-Christ et de son expiation.
Le Seigneur a affirmé: «II y a beau
coup de choses gravées sur les pla
ques de Néphi qui jettent davantage 
de lumière sur mon Evangile» (D&A 
10:45). Il y a des doctrines ensei
gnées dans le Livre de Mormon 
qu'on peut voir avec une perspec
tive plus large que dans la Bible; 
c'est le cas par exemple de la loi de 
la miséricorde et de la justice; de la 
doctrine de la chute, du libre arbi
tre et de la rédemption du Christ; 
de la réalité de Satan et de la façon 
dont il opère parmi les peuples et 
les nations; des principes de la foi, 
de l'espérance et de la charité; du 
but et de la nécessité du baptême 
et de la rédemption des petits 
enfants; et de la doctrine de la 
résurrection.

C 'est pour cette raison que nous 
essayons de mettre un Livre de 
Mormon entre les mains de tous 
ceux qui cherchent la vérité. Nous 
désirons que d 'autres aient eux 
aussi une perspective plus vaste et 
une appréciation plus grande de 
l'Evangile de Jésus-Christ. Sur
tout, nous savons que ceux qui 
lisent le Livre de Mormon avec 
l'esprit ouvert et cherchent à 
savoir, peuvent recevoir leur pro
pre confirmation par révélation de
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Dieu de la véracité et de 
F authenticité de l'œ uvre des 
derniers jours. «Et si vous le 
demandez avec un cœur sin
cère et avec une intention 
réelle, ayant foi au Christ, il 
vous en manifestera la vérité 
par le pouvoir du Saint-Esprit» 
(Moroni 10:4).

C 'est ce que nous faisons 
effectivement pour celui qui 
cherche sincèrement la vérité; 
nous lui donnons l'occasion de 
mettre la promesse de Moroni 
à l'épreuve et de recevoir sa 
propre révélation de Dieu.

Ainsi, le Livre de Mormon

continue à remplir sa mission 
en étant la grande pierre de 
voûte pour des millions de 

gens qui sont venus et vien
dront à la connaissance 

de Dieu en ces derniers 
jours. Le temps a mon
tré que le prophète Joseph 

Smith avait raison lorsqu'il 
a dit que le Livre de 

Mormon était «la clef de 
voûte de notre religion, et 
qu 'un  homme se rapproche
rait davantage de Dieu en 
suivant ses principes que 
par n'im porte quel autre 
livre». □



IL FAUT QU'IL Y AIT DE
LA FOI

Les principes encourageants et édifiants que sont la foi, Vespérance 
et la charité apparaissent sans cesse dans le Livre de Mormon.



LA FOI

Les trois principes éternels que sont 
la foi, l'espérance et la charité, 
sont généralement associés aux 

enseignem ents de Paul dans le Nouveau  
Testament (voir 1 Corinthiens 13). 
Cependant, ils apparaissent aussi 
sans cesse dans le Livre de Mormon.

La confrontation entre le prophète Aima et l'anti 
Christ Korihor nous présente le principe de la foi (voir 
Aima 30). Korihor accuse Aima de baser sa vie sur une 
foi qu'il ne peut pas prouver. Ce faisant, Korihor 
implique que sa vie repose sur un fondement plus 
solide. Cette confrontation introduit une idée impor
tante qui doit être établie dans toute discussion sur la 
foi.

Je me demande si la foi peut exister par elle-même, 
davantage que l'amour. Il semble dénué de sens de 
dire qu 'on est amoureux sans avoir personne ni rien à 
aimer; il semble également dénué de sens de dire que 
quelqu'un a la foi, sans que cette foi ait d'objet. Géné
ralement, la foi est dirigée vers quelqu'un ou quelque 
chose, et chacun semble la posséder sous une forme 
ou une autre. On peut avoir ou ne pas avoir foi au 
Christ ou en Dieu, ce qui est la foi à laquelle se réfèrent 
les prophètes lorsqu'ils parlent de ce principe, tout en 
ayant foi en soi, si ce n 'est dans les autres. Nous avons 
tous confiance en quelqu'un ou en quelque chose -  ne 
serait-ce qu 'en  une vague idée que nous avons.

Pour commencer, comparons la foi et la confiance. 
Chaque fois que les prophètes emploient le mot foi, il 
semble approprié de suppléer les mots «au Christ», 
pour saisir toute la signification de leurs déclarations. 
Comme l'a dit le prophète Joseph Smith en dirigeant 
notre foi vers le Maître -  «La foi au Seigneur Jésus- 
Christ» -  est le premier principe de la vie des saints 
(voir le quatrième article de foi). Le Christ est notre 
exemple dans nos efforts pour le connaître et le com
prendre. Il nous montre le chemin; il incarne la vérité;
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par Arthur R. Bassett

il est la source de la lumière dans laquelle œuvre le 
chrétien; c'est en lui que nous mettons toute notre 
confiance.

Un système de valeurs basé sur la foi

Notre compréhension s'accroît si nous gardons cela 
à l'esprit en lisant le récit de la confrontation entre 
Aima et Korihor. Il est intéressant de noter que chaque 
argum ent que donna Korihor était un argument contre 
sa propre position. Les deux hommes avaient la foi. 
Celle d'Alma était dirigée vers le Christ. Korihor avait 
placé sa foi en lui-même. Selon Korihor: «Chacun 
prospérait selon son génie, et chacun prospérait selon 
ses forces» (Aima 30:17).

Comme l'indique Néphi, il est toujours profitable de 
comparer les Ecritures à notre propre vie (1 Néphi 
19:23). En lisant de tels récits, il peut être bénéfique de 
nous interroger sur notre propre vie. Où avons-nous 
réellement placé notre foi? Sur qui ou sur quoi nous 
appuyons-nous? Cherchons-nous le bonheur en parti
cipant à l'œuvre du Maître? ou le cherchons-nous dans 
notre profession, ou dans nos biens? Vivons-nous 
comme Aima, ou avons-nous trop foi en nous-même 
et en nos capacités, indépendamment du Christ?

Aima a beaucoup à dire sur la signification de la foi. 
Par exemple, pendant qu'il travaille parmi les Zorami- 
tes apostats (voir Aima 32), il semble impliquer que 
nul d 'entre nous n'atteindra un niveau tel que nous 
pourrons vivre sans la foi. Cela semble être un prin
cipe éternel qui nous accompagnera pendant toute 
l'éternité. Lorsque nous quitterons cette vie et que 
nous serons en présence du Christ, ayant une connais
sance parfaite de son existence, notre relation avec lui 
sera encore partiellement déterminée par notre foi en 
lui. Car la connaissance du Christ ne suffit pas, comme 
le dit Jacques lorsqu'il parle des démons qui connais
sent Jésus mais ne le suivent pas (voir Jacques 2:19).

Mais si nous sommes disposés à suivre, nous décou
vrirons comment la connaissance et la foi marchent 
ensemble.

Pourtant, la connaissance que nous aurons de tous 
les aspects de l'existence ne sera pas complète avant 
quelque temps. «Lorsque vous avez goûté cette 
lumière, votre connaissance est-elle parfaite? Voici, je 
vous dis que non; et vous ne devez pas non plus met
tre de côté votre foi» (Aima 32:35-36).

Nul d 'entre nous, même le plus instruit, ne peut 
atteindre une condition où il peut agir par la seule 
connaissance, indépendam ment de la foi.

Sermons silencieux

Les discours d'Alma, ainsi que ceux de Moroni 
(Ether 12) et de Mormon (Moroni 7), nous donnent 
une grande compréhension du principe de la foi. Mais 
la vie de quelques hommes de Dieu donne peut-être 
une compréhension encore plus grande. Il y eut par 
exemple Moroni, commandant des forces armées 
néphites pendant plus d 'une décennie de guerres. 
Néphi, fils d'Hélaman, reçut du pouvoir sur les élé
ments à cause de l'intensité de sa foi au Christ.
Samuel, le prophète lamanite, accepta de risquer sa vie 
parmi les ennemis de son peuple pour les aider à 
retourner à Dieu. Néphi, fils de Néphi, affronta sans 
broncher les menaces de mort proférées par les enne
mis de l'Eglise si les prophéties de Samuel ne s'accom
plissaient pas. Le frère de Jared est lui aussi un grand 
exemple de foi, un prophète qui se tint en la présence 
du Seigneur et déplaça des montagnes par l'énergie 
de sa foi au Christ.

Les théories et les sermons sont très utiles pour 
expliquer la foi, mais la vie des gens est plus utile 
encore. Le Livre de Mormon comporte un  grand nom
bre de récits de la vie d'hom m es et de femmes fidèles. 
Si nous, qui sommes appelés à être des saints moder
nes, pensons profondément à la signification de ces 
vies et nous efforçons d 'appuyer plus fermement 
notre foi sur le Seigneur et sur ses voies, il y a peu de 
chances que nous puissions étudier ces Ecritures sans 
que notre vie soit profondément touchée par l'Esprit 
du Maître.

L'ESPERANCE
Le second des trois principes, l'espérance, apparaît 

dans la vie des saints du Livre de Mormon comme le 
compagnon de la foi. Là où il y aura de la foi au Christ,





il y aura aussi du réconfort et cette paix qui défie toute 
description. Il n 'y  a pas de désespoir, et l'espérance 
remplit l'âme. Comme l'a fait remarquer Mormon: 
«Comment pouvez-vous atteindre la foi, si vous n'avez 
pas l'espérance?» (Moroni 7:40) A mesure que nous 
cultivons notre foi au Christ, notre espérance croît, 
espérance que Moroni a décrite ainsi:

«C'est pourquoi, quiconque croit en Dieu peut avec 
assurance espérer un monde meilleur, oui, même une 
place à la droite de Dieu, espérance qui vient de la foi 
et qui, pour l'âme des hommes, est une ancre, laquelle 
les rendra fermes et inébranlables, toujours abondants 
en bonnes œuvres, étant poussés à glorifier Dieu» 
(Ether 12:4).

Les paroles de Moroni nous aident à comprendre le 
principe de l'espérance, qui est une assurance que 
nous donne Dieu. Elle nous est donnée lorsque nous 
plaçons notre foi en lui. Elle constitue pour l'âm e de 
l'hom m e une source de sécurité de sorte qu 'il peut 
s'affermir dans le service des autres. La force de 
l'espérance est peut-être plus évidente quand on la 
compare à son contraire, le désespoir. Nous voyons 
des gens désespérés tout autour de nous aujourd'hui. 
Ne sachant vers qui se tourner pour recevoir de l'aide, 
beaucoup de gens de notre génération ont baissé les 
bras, se retirant de la société ou suivant le premier pré
tendu messie venu. Une telle foi produit davantage de 
frustration et de déception. Beaucoup d 'entre nous 
connaissent de ces personnes; elles vivent autour de 
nous et leur visage nous est familier.

Une forme de mort vivante

Ceux qui ont perdu la foi dans les autres ou dans 
leur situation ne tardent pas à perdre foi en eux- 
mêmes. Il semble que dans une certaine mesure 
l'espérance soit liée à la foi en soi. Sans espérance, on 
perd la volonté de faire des efforts. Les hôpitaux 
psychiatriques regorgent de gens dans cette situation. 
Sans espérance en Dieu, les gens ont tendance à per
dre leur source de sécurité, le sentiment de leur 
valeur. Ils ne pensent qu'à leurs propres difficultés. Ils 
ne sont plus capables d'aider les autres. Dans certains 
cas, ils ne se soucient même plus des problèmes des 
autres. Ils subissent une forme de mort vivante bien 
avant que leurs fonctions vitales ne cessent. Certains 
ont recours à la boisson ou à la drogue pour essayer

d'échapper à ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont 
devenus.

Combien cela est différent de la vie de celui qui 
espère dans le Christ. Il est disposé à prendre sur lui, 
avec l'aide du Seigneur, les fardeaux de ceux qui 
l'entourent. Il aborde la vie avec optimisme. Pour lui, 
la joie est la destinée ultime de l'homme. Cela n 'a  
peut-être jamais été aussi évident que dans le cas 
d'Alma, le Jeune. Après une jeunesse rebelle, il fut 
soudain incapable de bouger. Il connut l'angoisse du 
tourm ent éternel et sombra dans un profond déses
poir. Puis, alors qu'il était abattu, terrifié et seul, il se 
rappela les paroles de son père à propos du Christ.
La seule pensée du Libérateur lui apporta la paix et 
le calme intérieur:

«Et maintenant, voici, lorsque j'eus pensé ceci, je ne 
pus plus me souvenir de mes peines; oui, je ne fus 
plus torturé du souvenir de mes péchés.

«Et ô, quelle joie, quelle lumière merveilleuse je vis; 
oui, mon âme était remplie d 'une joie aussi extrême 
que l'avait été ma souffrance!

«Oui, je te le dis, mon fils, qu'il ne pourrait y avoir 
rien d'aussi raffiné et d 'aussi cruel que mes peines. 
Oui, je te le dis encore, mon fils, que d 'u n  autre côté il 
ne peut rien y avoir d 'aussi exquis et d 'aussi doux que 
ma joie» (Aima 36:19-21).

Combien y a-t-il de gens dans le monde qui ont 
besoin de connaître une telle expérience? Combien de 
gens pourrions-nous aider rien qu 'en leur disant ce 
que nous savons sur le Maître et sur son explication du 
but de la vie? Pour moi, il est révélateur qu'Alma 
emploie si souvent le m ot joie. C 'est un  mot clé dans le 
Livre de Mormon; c'est le thème central de tous les 
évangiles du Nouveau Testament, en particulier de 
celui de Luc. C 'est, à mon avis, une partie importante 
de l'espérance. Elle semble liée à d 'autres concepts, 
entre autres la paix, cette paix qui dépasse toute com
préhension, qui est accordée comme un  don du Prince 
de la Paix. Elle est très probablement liée au réconfort 
promis par le Maître lorsqu'il dit à ses disciples à Jéru
salem qu'il ne les laisserait pas sans consolation. Pour 
moi, le mot espérance, employé dans le contexte de 
l'Evangile, évoque tout cela.

Le Livre de M ormon comporte de nombreux récits 
de gens qui ont placé leur foi en des dieux vains et 
futiles. Ils ont sans cesse été envahis par le désespoir 
tandis que les saints ressentaient bien-être et sécurité.



Le livre mentionne presque toutes les formes de catas
trophe humaine. Querelles familiales et génocides 
abondent dans les annales des Jarédites, sans parler 
des disputes de voisinage, des préjugés raciaux, 
des persécutions religieuses, de la guerre, de la 
corruption des gouvernants, des catastrophes naturel
les, et de presque tous les autres problèmes connus de 
l'homme.

Pour les saints des derniers jours dans le monde 
entier, aujourd'hui, ces récits doivent avoir une signi
fication particulière. Beaucoup d 'entre eux peuvent 
reconnaître dans les événements du Livre de Mormon 
des événements de leur propre vie. Beaucoup de 
saints dans le monde entier ont connu personnelle
ment la destruction et l'horreur de la guerre. Certains 
ont souffert de conflits raciaux et religieux. D 'autres 
encore ont connu la peur et ont perdu leur toit dans 
des catastrophes telles que des tremblements de terre 
et des inondations.

Le bien finira par triompher

Pour ceux qui ont connu ces épreuves, les récits du 
Livre de Mormon sont plus que des mots. Ils leur 
apportent l'espérance, la paix intérieure et l'opti
misme. Cette sensation de bien-être permet aux saints 
de Dieu d'affronter l'adversité en sachant que le bien 
finira par triompher et q u 'un  Père plein de compassion 
veille sur eux. Le désespoir et le pessimisme peuvent 
en faire abandonner d 'autres. Mais les saints savent 
que toute souffrance peut en fin de compte avoir un 
but et qu'elle prendra fin. C 'est pourquoi ils conti
nuent d 'œ uvrer, parfois même quand leurs efforts 
semblent voués à l'échec.

L'espérance est l'esprit qui aujourd'hui soutient les 
parents dans les épreuves qu'ils connaissent avec des 
enfants égarés. C 'est l'esprit qui soutient les évêques 
et les présidents de pieu dans les moments de décou
ragement. C 'est la force qui permet aux saints des der
niers jours du monde entier de voir la vie de manière 
positive et d 'attendre avec enthousiasme le jour où ils 
vivront avec le Seigneur. Le récit de l'expérience des 
Néphites avec le Seigneur nous fait attendre avec 
impatience de connaître la joie qui accompagnera 
sa seconde venue. Nous pouvons attendre avec 
espérance le jour où le Christ régnera personnellement 
sur la terre et où la vie sera la plus belle.

LA CHARITE
De certains points de vue, la charité est le plus 

important des trois principes (voir Moroni 7:44). La 
charité est définie par Mormon comme «l'amour pur 
du Christ». Il ajoute: «Elle subsiste à jamais; et tout 
sera bien, au dernier jour, pour celui qui sera trouvé 
la possédant» (Moroni 7:47).
Il semblerait que l'expression «amour du Christ» 
puisse se comprendre de deux façons: elle peut signi
fier amour éprouvé par le Christ mais également amour 
éprouvé pour le Christ. A mesure que nous devenons 
plus semblables au Christ en ressentant son amour 
pour nous, nous manifestons son amour en participant 
à son œuvre de service de nos semblables.

La qualité de l'amour

Mormon laisse entendre que, sans la charité, la foi et 
l'espérance perdent leur signification. Dans le Nou
veau Testament, Jacques fait la même remarque dans 
son sermon sur la foi sans les œuvres (Jacques 2).

Il serait difficile de trouver des gens qui manifestent 
plus d 'am our que ceux dont nous lisons l'histoire dans 
la deuxième moitié du Livre de Mormon. Les pères 
ressentiront cet amour dans les sermons d'adieu 
d'Alma à ses fils (Aima 36-42). Les missionnaires le 
percevront dans l'œ uvre missionnaire et dans les priè
res d'Alma (voir en particulier Aima 31:26-35). Les 
dirigeants des jeunes le verront dans la lettre d'Héla- 
man où il raconte ses expériences avec les 2000 jeunes 
soldats qu'il a fini par appeler ses fils (Aima 56-58).
Les dirigeants de l'Eglise en général ressentiront 
l'am our qui pousse Néphi, fils d'Hélaman, à servir son 
peuple malgré son découragement. Les greffiers et les 
personnes qui prennent part aux recherches familiales 
le verront dans les efforts de Mormon et de Moroni, 
abrégeant avec patience et minutie les annales sacrées.

Tous ces exemples nous apprennent quelque chose 
des qualités de l'am our. Mais le plus éloquent de tous 
est peut-être la brève description du Maître au cours 
de sa visite aux Néphites (voir 3 Néphi 11-28).

Il enseigna avec compassion. Il adressa des prières



au Père pour le bien-être de son peuple. Il pleura à 
cause de la méchanceté de son peuple. II pleura en 
voyant les affligés et guérit les Néphites de leurs cha
grins. Il bénit les enfants et administra la Sainte-Cène 
aux Néphites. Et en cela, nous pouvons percevoir la 
qualité de son amour. Nous percevons que la vie peut 
être beaucoup plus noble que nous ne le pensions. 
Peut-être sommes-nous alors mus par la détermination 
d'améliorer notre vie. Chez le Maître, nous voyons 
tous ces principes -  la foi, l'espérance et la charité -  
réunis.

L'influence du Maître

En étudiant soigneusement la visite du Maître aux 
Néphites, on peut arriver à comprendre l'am our tel 
que le définit Mormon (Moroni 7:45). On peut mieux 
comprendre ce que signifie faire preuve de patience 
pour le bien d 'autrui. On a sous les yeux l'exemple de 
la bonté et de l'absence d'envie qui doivent caractéri
ser les saints. On observe la véritable humilité. Un 
saint ne se laisse point facilement provoquer. Il ne 
pense point au mal ni ne se réjouit de l'iniquité. Celui 
qui aime vraiment met sa joie dans la vérité, souffre 
toutes choses, croit et espère toutes choses et est dis
posé, à cause de cet amour, à endurer toutes choses.

Parlant de la période qui suivit la visite du Sauveur, 
Mormon écrivit: «Et il n 'y  eut aucune querelle dans le 
pays, parce que l'am our de Dieu demeurait dans le 
cœur du peuple.

«Et il n 'y  avait pas d'envies, ni de luttes, ni de 
tumultes, ni de luxure, ni de mensonges, ni de meur
tres, ni aucune sorte de lasciveté; et assurément il ne 
pouvait exister de peuple plus heureux parmi tous les 
peuples qui avaient été créés par la main de Dieu.

«Il n 'y  avait ni voleurs, ni meurtriers, et il n 'y  avait 
pas de Lamanites non plus, ni aucune sorte d'-ites; 
mais ils étaient tous un, enfants du Christ et héritiers 
du royaume de Dieu.

«Et combien ils étaient bénis!» (4 Néphi 15-18).

Enrichissez votre vie

Nous devrions suivre leur exemple. On ne peut y 
parvenir qu 'en cultivant comme eux la foi, l'espérance 
et surtout la charité. Mormon nous donne, en même 
temps qu 'à son peuple, un conseil:

«C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Père 
avec toute l'énergie du cœur, pour que vous soyez 
remplis de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui 
sont les vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ, afin 
que vous deveniez les fils de Dieu, et que, quand il 
paraîtra, nous soyons semblables à lui, car nous le ver
rons tel qu'il est, afin que nous ayons cette espérance, 
afin que nous soyons purifiés comme il est pur» 
(Moroni 7:48).

En lisant le Livre de Mormon, nous pouvons nous 
dem ander comment nous pouvons acquérir ces quali
tés. C 'est certain, c'est une chose de lire ce qui est écrit 
à leur propos ou d 'en  discuter, mais c 'en est une autre 
de les intégrer à notre vie. Nous pouvons humblement 
prier notre Père céleste de nous aider à les posséder 
plus largement. Car ces qualités sont des dons de 
l'Esprit de notre Père, accordés à ceux qui les recher
chent avec ardeur. Nous pouvons également les voir 
s'affirmer dans notre vie à mesure que nous progres
sons et acquérons de la maturité en vivant l'Evangile.

Moroni, en enregistrant son dernier adieu, écrivit:
«C'est pourquoi il faut qu'il y ait de la foi; et s'il faut 

qu'il y ait de la foi, il faut qu'il y ait aussi de l'espé
rance; et s'il faut qu'il y ait de l'espérance, il faut qu'il 
y ait aussi de la charité.

«Et si vous n'avez pas la charité, vous ne pouvez en 
aucune manière être sauvés dans le royaume de Dieu; 
et vous ne pouvez pas non plus être sauvés dans le 
royaume de Dieu, si vous n'avez pas la foi; et vous ne 
le pouvez pas non plus, si vous n 'avez pas l'espé
rance. . .

«Oui, venez au Christ, et soyez rendus parfaits en 
lui, et refusez-vous toute impiété; et si. . . vous aimez 
Dieu de toutes vos forces, de toute votre âme et de 
tout votre esprit, alors sa grâce vous suffit» (Moroni 
10:20-21, 32).

Cela semble être le message fondamental des Néphi
tes pour notre époque. Il contient les vérités de l'Evan
gile exprimées dans le conseil de se tourner vers le 
Maître et de suivre son exemple de foi, d'espérance 
et de charité. □

A rth ur R. Bassett est professeur de lettres à l'université Brigham 
Young, à Provo (Utah).



MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

«L'AMOUR 
NE CHERCHE PAS SON INTERET»

Objectif: Apprendre à aimer et à servir les autres.

Lorsqu'on lui demanda: «Quel est le grand com
m andement de la loi?» le Sauveur répondit:

«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 commandement.
«Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras 

ton prochain comme toi-même.
«De ces deux commandements dépendent toute la 

loi et les prophètes» (Matthieu 22:36-40).
Il peut être très difficile d'aim er les autres, surtout 

s'ils nous ont blessé ou maltraité. Mais le commande
ment est clair; le Seigneur nous a lui-même montré 
l'exemple en cela comme en tout. Dans le Livre de 
Mormon, on lit qu'«il les invite tous à venir à lui, et à 
prendre part à sa bonté; et il ne repousse aucun de 
ceux qui viennent à lui, noir ou blanc, esclave ou libre, 
mâle ou femelle; et il se souvient des païens; et tous 
sont égaux devant Dieu, Juifs et Gentils» (2 Néphi 
26:33).

Christl Fechter rencontra cette difficulté et la vain
quit, avec l'aide du Seigneur. Lorsqu'elle était jeune, à 
la suite de troubles politiques, elle fut contrainte de 
quitter son pays natal, aujourd'hui la Tchécoslovaquie, 
pour l'Allemagne. Là, elle connut l'Eglise et se fit bap
tiser en 1958. Un an plus tard, elle émigra aux Etats- 
Unis et s'installa à Bountiful (Utah). En Utah, elle fut 
terriblement blessée par quelqu'un et, pour la pre
mière fois de sa vie, elle éprouva de la haine.

«J'avais connu la terreur lors de l'invasion de mon 
pays, mais jamais encore je n'avais éprouvé de la 
haine», dit-elle. «Je savais que ce sentiment était m au
vais, mais je ne savais pas comment y remédier.»

Un jour, elle lut Matthieu 5:43-44: «Vous avez 
entendu qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu 
haïras ton ennemi.

«Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez 
ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent 
et vous persécutent. . .»

Christl eut le sentiment que ce passage lui était spé
cialement destiné. «Je ne me voyais pas prier pour 
cette personne, mais je voulais faire ce que le Seigneur 
disait, et je savais que je devais me débarrasser de ma 
haine», dit-elle. Aussi, ce soir-là, elle s'agenouilla et 
pria, en serrant les dents cependant, pour demander 
au Seigneur de bénir la personne qui l'avait blessée.

Elle se sentit un peu mieux. Le lendemain soir, elle 
pria de nouveau, sincèrement cette fois; elle sentit 
aussitôt la haine la quitter à jamais. Elle apprit que le 
Seigneur pouvait répandre son Esprit sur elle et lui 
apprendre à aimer comme lui.

Dans la parabole des brebis et des boucs, dans Mat
thieu 25:31-46, le Sauveur enseigne qu'il est impor
tant d'aim er tous ceux qui nous entourent. Quand il 
reviendra dans sa gloire, toutes les nations seront ras
semblées en deux groupes -  les «brebis» à sa droite et 
les «boucs» à sa gauche.

L'une des différences entre les deux groupes sera la 
façon de traiter ceux dont nous pensons qu'ils sont dif
férents de nous ou qu'ils sont difficiles à aimer -  ceux 
qui ont faim, ceux qui ont soif, les étrangers, ceux qui 
sont nus, les malades et les prisonniers. A ceux qui 
aiment et qui servent ces gens-là, le Seigneur a dit: 
«Dans la mesure où vous avez fait cela à l'u n  de ces 
plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez 
fait» (Matthieu 25:40). □

IDEES POUR LES INSTRUCTRICES 
VISITEUSES

1. Faites part d 'une expérience personnelle où vous 
avez appris à aimer quelqu'un qui n'était pas facile à 
aimer. Comment avez-vous cultivé cet amour?

2. Lisez ensemble la parabole des brebis et des boucs 
dans Matthieu 25: 31-46 et discutez-en.

(Voir PB H T 5197 FR, Recueil d'idées pour les soirées familiales, leçons 
12-16, 23-25, e t la  d e rn iè re  p ag e  de  la leço n  37.)
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LE LIVRE DE MORMON 
ET LA FAMILLE D AUJOURD'HUI

par Darwin L. Thomas

De nombreuses familles sont en danger 
aujourd'hui. On nous avertit que si on ne for
tifie pas la famille, notre société elle-même 
est menacée d 'une catastrophe.

Cependant, saint des derniers jours, je trouve un 
grand réconfort dans le message du Livre de Mormon. 
Bien qu'il ait été écrit il y a longtemps à propos d 'une 
autre société et que son but principal soit de témoigner 
du Christ, le Livre de Mormon contient un important 
message sur le comportement que les pères, les mères 
et les enfants doivent avoir les uns avec les autres.

Par exemple, peu après le début du livre, on trouve 
une très importante leçon pour les maris et les fem
mes. Léhi et sa famille ont quitté Jérusalem, mais les 
fils sont retournés chercher les plaques de Laban. Le 
père et la mère se font tous les deux beaucoup de souci 
(voir 1 Néphi 5:6-7), mais Sariah en vient à se plaindre 
à son mari de la situation insupportable. C 'est compré
hensible: elle n 'a  pas vu ses fils depuis quelque temps; 
elle s'inquiète pour eux et la vie dans le désert lui sem
ble dure, surtout en comparaison de tout le 
confort qu'elle a abandonné. Elle dit à son 
mari qu'elle lui reproche trois choses:
(1) il est un «visionnaire» égaré, (2) ils 
ont perdu la terre de leur «héritage» et 
vont périr dans le désert, et (3) le pire 
de tout, leurs fils ne sont plus.

Cela ressemble au début d 'une 
grande dispute, et Léhi aurait pu 
répondre en justifiant ce qu'il 
avait fait et en citant les griefs 
qu'il pouvait avoir contre Sariah.

O n pouvait s'attendre à des 
reproches en réponse aux repro
ches, mais Léhi répond à sa 
femme en lui apportant 
du réconfort. Il reconnaît 
qu'il est un «visionnaire».
Il lui réaffirme ensuite 
qu'il a suivi le commande
m ent du Seigneur en ren
voyant leurs fils chercher 
les plaques, qu'il sait

B ien qu'il ait été
écrit il y  a long

temps à propos d'une autre 
que le Seigneur le société, le Livre de Mormon
dirige, que Dieu leur a contient un important
réellement promis un  message sur ce que les
héritage plus grand que pères, les mères et les
celui qu'ils ont aban- enfants doivent faire
donné, qu'ils auraient aujourd'hui.
péri s'ils étaient restés à 
Jérusalem et qu'il a foi 
que Dieu protégera 
leurs fils.

En d 'autres termes, le 
Livre de Mormon nous 
indique clairement que 
ce que l'on  doit faire 
face aux plaintes de son 
conjoint, c'est lui 
apporter du réconfort et
non se défendre ou l'accuser à son tour. Lorsque les 
gens se plaignent, ils ont besoin d'être réconfortés. Et 
le meilleur réconfort pour des conjoints saints des der
niers jours c'est l'assurance de la direction de Dieu et 
la foi en sa protection. Si cette règle simple était suivie 
dans les familles de saints des derniers jours, les 

enfants verraient leurs parents résoudre les conflits 
en affirmant qu'ils croient profondément en Dieu 
et en exprimant leur souci pour les autres, au lieu 

d'essayer de défendre leur propre conduite. Et
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La conversion du 
roi Lamoni met 
en scène une femme

aimante qui a foi en son cela donne des résul-
mari et est préoccupée tats! Quand nous
par son bien-être. apportons du réconfort

à un  être cher, il réagit 
en nous donnant du 
réconfort au centuple 
en retour.

La foi d une femme 
en son mari

Si l'histoire de Léhi et 
de Sariah est un  exem
ple d'am our d 'u n  mari 
pour sa femme, la con
version du roi Lamoni 
met en scène une 

femme aimante qui a foi en son mari et se soucie de 
son bien-être.

Comme vous vous en souvenez, Ammon, ce grand 
missionnaire, fils du roi Mosiah, se rend chez les 
Lamanites et parvient à convertir le roi Lamoni. Le roi, 
sous l'effet de la puissance de l'Esprit, tombe par 
terre, et son peuple le croit mort. La reine pense, elle, 
qu'il vit encore et supplie Ammon de se rendre auprès 
du roi et de voir ce qu'il peut faire.

Ammon l'assure que tout se passera bien et 
demande alors à la reine si elle le croit. Elle lui répond 
qu'elle n 'a  que sa parole et ajoute: «Néanmoins, je 
crois qu'il en sera selon ce que tu  as dit» (Aima 19:9). 
Ammon la bénit pour sa grande foi.

La reine veille son mari toute la nuit jusqu'au lende
main. Lorsqu'il s'éveille, il tend la main vers elle et lui 
dit: «Bénie soit le nom de Dieu; et tu  es bénie» (Aima 
19:12).

Comme le roi Lamoni, trop de maris parmi nous 
aujourd'hui se conduisent comme s'ils étaient morts 
spirituellement. Les épouses de ces hommes peuvent 
trouver du réconfort et de la force dans l'exemple de la 
reine lamanite qui crut en son mari, rechercha les con
seils d 'une source spirituelle sûre, lui fit confiance et, 
avec un grand dévouement, le veilla pendant les lon
gues nuits sombres.

Le devoir d'enseigner

Le Livre de Mormon énonce beaucoup de principes 
concernant les rapports parents-enfants. Néphi parle 
de sa «bonne famille» et du fait qu'il fut «instruit quel
que peu dans toute la science de [son] père» (1 Néphi 
1:1).

Enos donne davantage de renseignements sur le 
rapport entre les bons parents et l'enseignement. 
«Voici, moi, Enos, je sais que mon Père était un 
homme juste -  car il m 'enseigna dans la langue, et 
aussi selon la nourriture et les avertissements du Sei
gneur -  et bénit soit le nom de mon Dieu pour cela» 
(Enos 1).

Dans ces exemples, et dans beaucoup d 'autres dans 
le Livre de Mormon, il est évident que des parents jus
tes et bons doivent instruire leurs enfants. Mais 
qu'est-ce que les parents doivent enseigner à 
leurs enfants? En ces temps 
anciens, les parents ensei
gnaient les langues, l'histoi
re et le comportement au 
sein de leur culture, mais 
le livre nous apprend 
aussi que l'enseignem ent 
le plus souvent répété 
était celui de la divi
nité du Christ et de 
l'expiation.

L'enseignement 
d'Alma à ses fils sur 
le rôle important 
de Jésus-Christ revêt 
une valeur particu
lière pour les gens 
de notre époque, 
par la façon dont il 
les prodigua. A Hé- 
laman, il dit: «Et 
maintenant, ô mon 
fils Hélaman, voici, 
tu es dans ta jeunesse, 
c'est pourquoi je te



supplie d'entendre mes paroles et d'apprendre de moi»
(Aima 36:3). Aima a pour objectif de parler de Jésus- 
Christ et de son expiation, mais il le fait en instruisant 
son fils sur lui-même -  sur la façon dont il a été con
verti et racheté du péché. Si nous appliquons cette 
méthode, nous parents, nous serons émerveillés de 
voir opérer la simple force de la leçon d'Alma. Nos 
enfants seront plus disposés à nous suivre, et, quant à 
nous, nous éprouverons de nouveau le désir puissant 
de savoir, comme Aima l'a su, que le Christ est notre 
Sauveur personnel.

Le dernier acte documenté de Mormon pour ins
truire son fils est, en bien des points, similaire à celui 
d'Alma. Mormon voit des péchés terribles se commet
tre autour de lui; il réagit en enseignant le Christ et 
son expiation. Il commence une lettre à Moroni en 
décrivant des maris et des pères, ainsi que des femmes 
et des enfants. L'un des signes de leur totale déprava
tion est leur rejet et leur perversion de ce qui est bon 
dans la famille.

Après avoir décrit les grands maux de sa société, 
Mormon donne ses dernières recommandations: «Mon 
fils, sois fidèle au Christ; et que les choses que j'ai écri
tes ne t'affligent pas au point de causer ta mort; mais 
que le Christ te console, et que ses souffrances. . . et 
l'espoir de la gloire et de la vie éternelle, demeurent 
dans ton esprit à jamais» (Moroni 9:25).

Oh, puissions-nous, nous les parents en Sion en ces 
derniers jours, tirer des leçons des annales de Mor
mon! Q uand notre société rejette violemment ce qu'il 
y a de plus sacré dans la famille, nous devons réunir 
nos enfants autour de nous et les instruire de Jésus- 
Christ qui a été crucifié.

La responsabilité des enfants

La responsabilité importante des parents est d 'ins
truire, mais que dit le Livre de Mormon de la respon
sabilité des enfants?

Léhi et son fils Néphi nous donnent des éléments de 
réponse à cette question. Lorsque Néphi entend les 
enseignements de son père sur le Messie qui doit 
venir, il dit: «Et lorsque moi, Néphi, j'eus entendu tou

tes les paroles de mon 
père sur la vision qu'il 
avait eue. . . moi, Néphi, 
je désirai aussi voir, 
entendre et connaître ces 
choses, par le pouvoir du 
Saint-Esprit, que Dieu 
donne à tous ceux qui 
le cherchent diligem
ment» (1 Néphi 10:17).

Néphi est impres
sionné par les enseigne
ments de son père. Il 
croit ses paroles, mais 
Néphi fait plus que 
croire. Néphi désire con
naître par lui-même ce que 
son père connaît. Il désire voir, entendre et connaître par 
le pouvoir du Saint-Esprit. Il prie le Seigneur, et dans 
l'Esprit du Seigneur, est emporté au sommet d 'une 
haute montagne où sa prière est exaucée.

Cet épisode nous apprend deux choses. 
Premièrement, les enfants ont la responsabilité de 
croire les paroles de leur père. Deuxièmement, il ne 
suffit pas qu'ils croient les paroles de leur père; il faut 
qu'ils désirent connaître par eux-mêmes, par les m ur
mures du Saint-Esprit, si les enseignements de leur 
père sont vrais.

Réfléchissez aux exemples ci-après d 'enfants qui se 
sont convertis à l'Evangile de Jésus-Christ en se souve
nant des enseignements de leurs parents des années 
après les avoir entendus.

Aima le Jeune enseigne le Christ à ses enfants en 
leur parlant de la façon dont il a été racheté du péché. 
A Hélaman, il décrit les trois jours de terrible tourment 
causé par le souvenir de ses péchés. Il souhaitait être 
«anéanti corps et âme» (Aima 36:15). A ce moment, 
dans les profondeurs du désespoir, il se rappelle «avoir 
entendu [son] père prophétiser au peuple la venue d 'un  
certain Jésus-Christ, un  Fils de Dieu, pour expier les 
péchés du monde» (Aima 36:17). Le chagrin qu'éprouve 
Aima à cause de ses péchés fait place au soulagement 
par le pouvoir de la rédemption.

e Livre de 
Mormon nous 

donne de nombreux 
exemples de l'impor
tante responsabilité 
qu 'ont les parents 
d'élever leurs enfants 
dans la droiture.
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Le Livre de
Mormon suscité 

par Dieu pour nous à
notre époque, s'adresse Comme Aima, Enos,
aux pères avec une un  autre prophète du
clarté sans équivoque. Livre de Mormon,

puise une grande moti
vation dans les paroles 
de son père. Il raconte: 
«Voici, j'allai chasser 
des bêtes dans les 
forêts, et les paroles que 
j'avais souvent entendu 
dire par mon père tou
chant la vie étemelle et le 
bonheur des saints, péné
traient profondément mon 
cœur.

«Mon âme était affa
mée; et je m'agenouillai 

devant mon Créateur, l'im plorant pour mon âme en 
de ferventes prières et en vives supplications» (Enos 
3-4). Après avoir prié tout le jour jusqu'à la nuit, il 
entendit une voix lui dire: «Enos, tes péchés te sont 
remis, et tu seras béni. . . à cause. . . de ta foi au 
Christ. . . Ta foi t'a  guéri» (Enos 5, 8).

Comme il est révélateur qu 'au moment de la conver
sion d'Alma et d'Enos ce soit leur propre père qui les 
ait aidés à se souvenir de Jésus-Christ, leur père qui 
leur avait enseigné l'importance de l'expiation!

La responsabilité des enfants est de savoir par eux- 
mêmes si le témoignage de leurs parents est vrai. La 
promesse qui est faite aux enfants est que les enseigne
ments justes de leur père les aideront pendant les tri
bulations; et que s'ils se souviennent de ces enseigne
ments et s 'y  conforment, ils pourront être amenés à 
Jésus-Christ. Lorsqu'on réfléchit à ce processus qui se 
répète -  les pères instruisant leurs fils et les fils suivant 
le Christ -  les paroles du Sauveur revêtent un  sens 
nouveau: «Le Fils ne peut rien faire par lui-même, 
mais seulement ce qu'il voit faire au Père» (Jean 5:19).

Spécialement pour les pères

40
Le Livre de Mormon contient un message qui donne 

à penser à l'adresse des pères, particulièrement des

pères de notre époque. Comme Mormon, nous voyons 
notre société rejeter violemment les valeurs familiales 
par les mauvais traitements infligés aux enfants et aux 
épouses, le divorce et le péché sexuel éhonté.

Que devons-nous faire? Comme Aima, nous devons 
réunir nos enfants autour de nous et leur dire com
m ent nous avons été libéré du péché grâce à l'expia
tion. Comme Aima et Mormon, nous devons prier 
sans cesse pour le bien-être spirituel de nos enfants. 
Comme Léhi et Mosiah, lorsque nos enfants se tour
nent vers nous pour savoir ce qu'ils doivent faire de 
leur vie, nous devons adresser au Seigneur de ferven
tes prières pour connaître sa volonté à propos des 
décisions de nos enfants. Comme le roi Benjamin, 
nous devons obéir au commandement d'instruire nos 
enfants. Comme Léhi, nous devons enseigner avec 
tous les sentiments d 'un  père tendre. Comme Jacob, 
nous devons leur parler des joies de la vie éternelle. 
Comme Néphi, nous devons méditer sur les Ecritures 
et écrire nos expériences spirituelles personnelles pour 
le profit de nos enfants.

Pour nous défendre contre les attaques de la société 
contre la famille, le Livre de Mormon donne un conseil 
: Père, instruisez vos enfants. Des premières remar
ques de Néphi à la lettre d 'adieu de Mormon, les pères 
instruisent leurs enfants. Ce n 'est pas un  hasard. 
A ujourd'hui où, dans de nombreux foyers de saints 
des derniers jours, l'enseignem ent est fait par la mère, 
les pères doivent penser à ce message important.
Il n 'y  a pas de message plus approprié. Le Livre de 
Mormon, suscité par Dieu pour nous à notre époque, 
s'adresse aux pères avec une clarté sans équivoque. □

Darwin Thomas, directeur de l'institu t de recherches sur la famille et 
professeur de développement de l'enfant et de relations familiales à 
l'université Brigham Young, est l'évêque de la quatorzième paroisse de 
Spanish Fork, du pieu de Spanish Fork, en Utah.
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POUR LES JEUNES

Si je  n'étais pas m orm on e...» Cela semblait être 
mon expression favorite ce mois-là. Si je  n'étais 
pas m orm one, je  ne m e lèverais pas à cinq h eu 
res et demie du matin, par des températures de

5 degrés et moins juste pour aller au séminaire. Si je  
n'étais pas m orm one, je  serais mieux acceptée à 
l'école et je  m'amuserais aux fêtes du vendredi au 
dim anche soir avec mes amies. En plus, je  n'aurais



pas à subir toutes ces blagues sur mes croyances reli
gieuses. Si j e  n'étais  pas mormone, la vie serait bien 
plus facile.

Lorsque j'arrivai enfin à l'école ce matin-là, j'étais 
de m auvaise humeur, découragée et fatiguée. Je ne 
serais pas dans cet état si je  n'étais pas m orm one, 
pensai-je. J'avais raté le bus parce que papa aime 
faire de longues prières en famille. Et maman n'avait 
pas pu m'amener à l'école en voiture parce qu'il 
fallait qu'elle aille à une réunion de la Société de 
Secours.

Comme j'étais en retard, je  pris un raccourci en  
passant derrière la bibliothèque, et je  vis mon ancien  
petit ami avec sa nouvelle petite amie, une beauté. 
N ous avions arrêté de sortir ensem ble parce que je  
ne voulais pas renoncer à mes principes. Les voir là 
tous les deux, c'était plus que je  ne pouvais suppor
ter. Je me précipitai dans une salle vide, et je  me 
mis à pleurer.

J'arrivai enfin en classe juste avant qu'on ne me 
marque absente. On lut les annonces com m e tous 
les jours. On allait faire le pont, et un camp était 
prévu à The Entrance, une station balnéaire distante 
d'environ cinq heures au nord de Sydney. Exacte
m ent ce dont j'avais besoin. Je me dem andai si papa 
et maman me laisseraient y  aller. N on, ils ne m'y 
autoriseraient pas parce qu'il fallait que j'aille à 
l'église le dimanche et que j'assiste à la soirée 
familiale le lundi soir.

Je m 'ennuyai tellem ent pendant le cours de 
m athém atiques que je  me mis à calculer combien 
j'aurais d'argent de poche et tout ce que je  pourrais 
m 'acheter si je  ne devais pas payer la dîme.

Le lendem ain matin, le réveil sonna à cinq heures 
et demie. L'heure d'aller au  séminaire, encore. Pour
quoi fallait-il y  aller? Pourquoi fallait-il se lever à cinq 
heures et dem ie tous les matins? J'entendis alors 
maman me dire joyeu sem en t que si je  ne me levais 
pas, je  serais en retard.

Le sujet, ce matin-là, était: «Qu'est-ce que Joseph  
Smith a fait pour vous?» Je pouvais répondre facile
ment à cette question. Sans Joseph Smith, je  ne  
serais pas m ormone.

«Veux-tu lire Doctrine et Alliances, section 122, 
versets sept et huit, s'il te plaît?» dem anda l'instruc
teur.

Sans enthousiasm e, je  sortis mes Ecritures et 
commençai à lire. Au début, je  n'écoutai pas 
réellement, mais quelque chose me fit prêter atten
tion aux paroles.

«Et si tu dois être je té  dans la fosse, ou entre les 
mains d'assassins, et que la peine de mort soit passée 
sur toi, si tu es je té  dans l'abîme, si les vagues h ou 
leuses conspirent contre toi, si des vents féroces 
deviennent tes ennem is, si les d eu x  s'enténèbrent et 
que tous les élém ents s'unissent pour te barrer la 
route, et surtout si la gueule même de l'enfer ouvre 
ses mâchoires béantes pour t'engloutir, sache, mon 
fils, que tout cela te donnera de l'expérience et sera 
pour ton bien.»

Je lus le dernier verset, la voix brisée par les san
glots, les yeu x  remplis de larmes. «Le Fils de l'Homme 
est descendu plus bas que tout cela. Es-tu plus grand 
que lui?»

Q uelques jours plus tard, je  m e  trouvais sur la ter
rasse de l'opéra, qui surplombe le port de Sydney.
Je n'arrivais pas à me souvenir pourquoi j'avais eu 
l'impression que ma religion m'imposait tant de res
trictions. Mes difficultés paraissaient bien minimes 
com parées à celles de Jésus-Christ et de Joseph  
Smith. En m e dem andant: «Es-tu plus grande que 
lui?» j'eus le sentim ent d'être égoïste.

Les lumières de la ville paraissaient presque aussi 
brillantes que les étoiles. «Je suis si fière de m on  
pays», me dis-je. «il y  a tant de gen s merveilleux et 
tant de belles choses. Dieu nous a d o n n é  une si belle 
nature. Je lui suis reconnaissante de la liberté. Je suis 
fière d'appartenir à la seule Eglise vraie qui ne cesse  
de grandir.»

Mon expression favorite est toujours «si je  n'étais 
pas mormone», mais dans un autre sens. Si j e  n'étais 
pas m orm one, je  n'aurais pas la famille m erveilleuse, 
les amis formidables et la com préhension claire du 
but de la vie que j'ai.

A propos, j'ai calculé combien de dîme j'ai payé, 
et il n'y a pas de com paraison avec tout ce que le 
Seigneur m'a donné. □



J  hercher l'église locale 
E était bien la dernière

chose à laquelle je  pen
sais.

La chaleur, l'humidité, appren
dre le cantonnais, voilà qui était 
beaucoup plus important.

Missionnaire découragé, 
atteint du mal du pays, je  venais 
d'arriver à Hong Kong. Et je  
venais de remercier un homme 
de m'avoir d onn é une adresse 
que je  connaissais déjà et dont je  
n'avais pas besoin. Et tout cela 
parce que je  n'arrivais pas à 
apprendre le cantonnais.

Je n'avais rien fait pour que les

DIEU
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par Michael Call
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s
choses tournent ainsi. Les mis
sionnaires de mon district 
avaient organisé une exposition  
dans la rue près du Star, le ferry 
de Hong Kong, juste au m oment 
où les banlieusards rentraient du 
travail. Je voulais obtenir des 
noms de personnes à aller voir et 
parler avec les gens, et j'essayais 
de le faire, mais avec peu de 
succès.

M on peu d'habitude de parler 
le cantonnais, le deuxièm e dia
lecte chinois, faisait peine à voir. 
Impossible de parler avec les Chi
nois; quant à com prendre ce 
qu'ils me disaient, c'était à peu  
près aussi facile que de marcher 
sur l'eau. Ne pouvant ni parler ni 
com prendre, je  com m ençais à 
penser que j'étais de peu de 
valeur pour le Seigneur.

Je vis monsieur W ong com m e 
il descendait le débarcadère du 
ferry. Il semblait être un brave 
hom m e. Il portait un costum e 
bleu et des chaussures noires. Ses 
lunettes lui glissaient sur le nez.



Il avait encore sa cravate autour 
du cou, chose très surprenante 
avec une telle humidité.

Je rassemblai toute la con 
fiance en moi que je  pouvais ras
sembler dans les quelques secon

des que j'avais. J'essayai d'être 
confiant. Je fis une courte prière 
et respirai p ro fo n d ém en t, et j e  
m'avançai vers lui.

Les instructeurs du centre 
de formation missionnaire

m 'avaient bien préparé pour ce 
genre de situation. Je m'étais 
exercé à poser les questions d'or 
et à noter des noms et des adres
ses des dizaines de fois. Mais la 
meilleure préparation du m onde



n'aurait pas pu m 'enseigner ce 
que j'allais apprendre.

-  Neih hou ma? demandai-je.
-  Bien, répondit-il dans une 

langue que je  savais être du chi
nois mais qui ressemblait peu à

ce que j'avais appris au centre de 
formation.

-  Je suis un représentant de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. A vez-vous

Eglise?
Monsieur W on g répondit, 

mais, com m e d'habitude, je  ne 
compris pas.

-  Mon nom  est G ong Jeun- 
glouh, dis-je. Puis-je savoir votredéjà entendu parler de cette
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honorable nom?
Je ne compris pas grand-chose 

à ce qu'il me répondit, mais je  
compris que son nom de famille 
était W ong. Il dessina le carac
tère chinois W ong sur sa main et 
me la mit sous les yeux. Ses des
sins n'avaient aucune significa
tion pour moi, mais je  fis comme 
s'ils en avaient.

-  Puis-je vous parler un peu de 
notre Eglise? lui demandai-je.

- J e  ne com prends pas, dit-il. 
C'était l'une des rares choses que 
je  comprenais. J'avais em ployé 
cette phrase plusieurs fois au 
cours des trois sem aines précé
dentes.

Je montrai ma plaque d'iden
tité à monsieur W ong pour lui 
faire lire le nom de l'Eglise en 
chinois.

-  Oh, une Eglise! dit-il.
Je souris. «Oui, je  suis un mis

sionnaire de cette Eglise», dis-je, 
montrant ma plaque d'identité. 
«Puis-je vous en parler un peu?»

La réponse qu'il me fit était 
longue et difficile à comprendre 
pour un missionnaire.

-  Quelle est votre adresse? 
demandai-je, décidant que, tant 
qu'à faire, j e  devais essayer 
d'obtenir un nom et une adresse.

-  Adresse? Vous voulez 
adresse? demanda-t-il.

-  Oui. Q uelle est votre 
adresse? Je sortis mon crayon et 
mon carnet, prêt à écrire, ou du 
moins à lui dem ander d'écrire, 
l'adresse.

-  A ttendez ici. Je reviens dans 
quelques minutes, dit-il. A grand 
peine, je  compris ce qu'il essayait 
de me dire, grâce à ses gestes.

Vous restez ici, insista-t-il.
-J 'a tten d s, lui assurai-je. Et le 

voilà parti, sans que je  sache où 
il allait ni pourquoi il voulait que 

je  l'attende.
Monsieur W ong resurgit de la 

marée de banlieusards chinois 
quinze bonnes minutes plus tard. 
Il marchait à vive allure, presque 
au trot, un papier à la main.

Il sourit et me fit signe de la

main en approchant. J'allai à sa 
rencontre.

-  Tenez, me dit-il. Il me donna  
une page d'un annuaire téléph o
nique anglais. L'adresse de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours y  était 
entourée.

-  Voici l'adresse de votre 
Eglise, me dit-il.

Je comprenais à présent. M on
sieur W ong m'avait pris pour un 
étranger égaré qui cherchait son  
Eglise. Je perdis confiance. Je le 
remerciai de la peine qu'il s'était 
donnée.

Monsieur W ong me tendit la 
main avec un sourire fier et 
amical.

-  Merci beaucoup, lui dis-je.
- Pas de quoi, me répondit-il. Et il 
com m ença à s'éloigner.

-  Au revoir, dis-je. Puis, me 
ravisant: «J'aimerais vous donner 
ceci.»

Je sortis de la poche de mon  
costum e une brochure de Joseph  
Smith que je  lui remis. Je la lui 
remis à deux mains; il la prit de  
la même façon, une coutum e 
chinoise.

«Au moins, j'ai appris q uelque  
chose au  centre de formation», 
me dis-je en me souvenant de 
nos cours de  coutum es locales. 
Monsieur W ong disparut dans 
la foule.

Ce soir-là, je  m'endormis en  
priant pour recevoir force et suc
cès. Je voulais de tout mon cœur 
enseigner l'Evangile, mais j'étais 
très découragé par mes difficul
tés à apprendre la langue.

Les mois passèrent. Ma con
fiance augmentait. Je fus bientôt 
muté dans un autre quartier, et 
de nouveaux amis de l'Eglise, de 
nouveaux com pagnons, de nou
velles expositions dans la rue 
occupèrent mes pensées.

Un an plus tard, j'étais chef de 
zon e dans un autre quartier de 
Hong Kong. Un dimanche, je  me 
trouvais dans mon premier quar
tier pour m'occuper d'affaires de 
la mission. Le fait de me retrou

ver dans cette première église me 
rappelait des souvenirs, j'étais 
heureux de revoir m es anciens 
amis de la paroisse locale.

Les réunions prirent fin. Je 
regardai les gens qui com m en
çaient à quitter le bâtim ent dans 
l'espoir de voir d'autres de mes 
anciens amis. Bientôt, j e  me 
retrouvai seul avec m on compa
gnon dans le hall.

Nous nous apprêtions à partir 
lorsque la porte d 'une salle de 
classe s'ouvrit. J'ouvris de grands 
yeux en voyant monsieur W ong, 
le banlieusard du Star Ferry, sor
tir du hall sombre!

-  Monsieur W ong! Comment 
allez-vous? dem andai-je, plein 
d'excitation.

- J e  suis frère W ong, à pré
sent, frère Call, me dit-il dans un 
mandarin parfait.

-  Vous parlez mandarin? Pas 
étonnant que je  n'aie pu vous 
comprendre au ferry!

-  Et vous parliez cantonnais. 
Voilà pourquoi je  ne vous com
prenais pas, dit-il.

Nous nous assîmes et parlâmes 
quelques minutes. Frère W ong  
m'expliqua qu'après notre ren
contre au ferry un an plus tôt, il 
était rentré chez lui et avait lu la 
brochure sur Joseph Smith. Il me 
dit qu'il l'avait lue plus par curio
sité que pour autre chose. L'Esprit 
avait touché son âm e. Il avait 
téléph oné au siège de la mission 
pour dem ander des renseigne
ments supplém entaires, et deux 
sœ urs avaient com m encé à lui 
enseigner l'Evangile. Il avait 
reçu un tém oignage et s'était fait 
baptiser.

Notre réunion fut un mom ent 
de bonheur et de jo ie , bien que 
nous ne nous soyon s rencontrés 
qu'une seule fois auparavant. 
J'en fus ém u, et l'Esprit me rendit 
tém oignage de la vraie significa
tion des paroles de Paul aux 
Corinthiens:

«J'ai planté, A pollos a arrosé, 
mais Dieu a fait croître» ( 1 Corin
thiens 3:6). □



Je t'écris cette lettre pour te 
dire quelque chose que j'ai 
appris sur les difficultés et 
l'importance de défendre ce que 
je  sais être bien, quoi que puis
sent en penser les autres.

L'été dernier, lorsque j'ai quitté 
la maison pour suivre mes études  
à Manchester, je  devais prendre 
le bus tous les jours pour aller en  
ville. Je devais ensuite traverser 
à pied le quartier le plus mal fré
quenté de la ville pour arriver à 
l'université. Je me souviens que  
la rue la plus infâme se trouvait 

juste à côté de m on arrêt de bus. 
Les murs des boutiques de la rue 
étaient couverts d'obscénités, 
d'affiches pornographiques, de 
graffiti grossiers et vulgaires. Il y

avait plusieurs bars d'où s'échap
pait une musique bruyante et de 
mauvais goût quand la porte 
s'ouvrait. Les gens, de l'intérieur, 
me lançaient des remarques 
grossières quand je  passais. La 
première fois que je  suis allée en 
ville pour me rendre à l'univer
sité, en descendant du bus, je  me 
suis en gagée directem ent dans 
cette rue. Arrivée à la moitié de  
la rue, je  me suis sentie si m alade, 
si choquée et j'ai eu si peur que 
j'ai eu l'impression que je  n'arri
verais jamais au bout. J'y suis 
parvenue, en fermant les yeu x  
autant que je  le pouvais, mais j'ai 
pris la décision à cet instant de 
ne plus passer par cette rue.

Loin de la maison et de notre

M on cher Joël,
Dem ain, tu entres en  
sixième. C'est ta pre

mière journée au lycée. J'ai 
voulu t'écrire cette lettre, non  
pas parce que je  suis plus sage  
que toi, mais parce que j'ai ter
m iné le lycée et que je  sais ce qui 
t'attend demain. Quelquefois 
cela va être très dur de faire ce 
que tu sais être bien. Tu auras 
l'impression d'être le seul à 
croire à l'Eglise. Tu voudras faire 
com m e tout le m onde, parce que 
tu penseras qu'on va te rejeter 
parce que tu es différent. Tu p en 
seras peut-être qu'on va rire et 
se moquer de toi parce que tu 
défends le bien. Je sais qu'il 
t'arrivera de te sentir très seul.

Il te suffit 
de traverser la

par Vivian Harmer





" ' ' , '■ ' ' . ' . - 
embarrassantes pour moi), il m'a 
dit qu'il regrettait de ne pas avoir 
pris le même en gagem ent que le 
mien lorsqu'il était venu à l'uni
versité. «Ah, si j'avais traversé 
quelques rues, Vivian», m'a-t-il 
dit. «J'ai honte de rentrer chez  
moi et de voir ma famille. Je ne 
pourrai pas regarder maman en  
face après certaines des choses  
que j'ai vues et que j'ai faites.» 
N ous avons gardé quelques 
minutes le silence, mais c'était un 
silence sans embarras à présent.
Il m'a prise par le bras et nous 
avons traversé la rue ensem ble. 
N ous avons trouvé notre m aga
sin de disques en  un rien de 
tem ps, et nous avon s eu une 
conversation m erveilleuse grâce 
au chemin que n ous avons pris. 
C'est m aintenant un ami que je  
chérirai toute ma vie.

Je n'ai pas eu besoin de faire 
un sermon sur la pureté morale 
et mentale. Il m'a suffit de traver
ser la rue pour éviter quelque 
chose à laquelle je  ne devais pas 
être exposée. Il ne s'est pas 
m oqué, ne m'a pas critiquée et 
n'a pas pensé que j'étais bizarre. 
En fait, en faisant ce que je  
savais être bien, j'ai gagn é le res
pect et l'amitié de Robert.

Joël, je  sais que cela va être 
dur au lycée. Mais je  sais éga le
m ent qu'en défen dan t ce que tu 
sais être bien, tu ne perdras 
jam ais le respect de quelqu'un 
dont le respect mérite d'être 
recherché. En plus, ce qui 
com pte ce n'est pas ce que tes 
camarades p en sen t de toi mais 
ce que toi tu p en ses de toi. 
Aimes-tu assez l'enfant de Dieu  
que tu es pour traverser la rue 
quand tu dois le faire? Est-ce que 
tu quitteras la salle quand un 
ami racontera une plaisanterie 
ou une histoire grossière? Est-ce 
que tu défendras quelque chose  
en quoi tu crois? Si tu le fais, je  
sais que tu t'apercevras que 
beaucoup dont l'admiration vaut 
la peine d'être recherchée traver
seront les rues avec toi. □

famille, j'avais à penser à des tas 
de choses et plus de tentations 
que je  ne pourrais l'écrire. Je 
n'avais certes pas besoin d'ajou
ter cette rue à mes soucis. Aussi, 
tous les jours, en descendant du 
bus pour me rendre à l'univer
sité, je  faisais un grand détour 
pour éviter cette rue. Parfois, 
quand il pleuvait et que j'étais en 
retard pour m on  cours de huit 
heures, j'étais ten tée d'oublier 
ma résolution et prendre le ch e
min le plus court. Mais je  savais 
que je  me sentirais mal si je  
m 'exposais à des choses sales.

Traverser cette rue pour faire 
le long détour tous les matins est 
bientôt devenu une habitude.
Au bout de quelque tem ps, je  ne 
pensais même plus à ce que je  
faisais. Puis, une après-midi, 
Robert, un camarade, m'a pro
posé de me montrer un nouveau  
magasin de disques proche de 
m on arrêt de bus. Comme nous 
sortions ensem ble de l'univer
sité, j'ai traversé la rue autom a
tiquement.

«Qu'est-ce que tu fais?» m'a 
dem andé Robert.

Sans réfléchir, j'ai répondu:
«Je ne peux pas prendre cette 
rue.»

«Pourquoi?» a-t-il dem andé en 
riant.

Soudain, je  me suis mise à lui 
raconter toute l'histoire. Que 
j'étais loin de chez moi et que je  
ne voulais pas rentrer à la mai
son avec toutes sortes de mau
vaises pensées qui ne cadraient 
pas avec ma famille. Q ue je  me 
sentais mal à l'aise dans cette 
rue.

Robert avait quelques années  
de plus que moi et était plus au 
courant des voies du m onde. Je 
m 'attendais à ce qu'il se remette 
à rire. Je m e suis dit que c'était 
ridicule de lui avoir fait part de 
ce que je  ressentais.

Comme il ne riait pas, j'ai levé 
les yeux et j'ai vu son air préoc
cupé. Au bout de quelques minu
tes de silence (des minutes très
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