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MESSAGE DE LA PREMIERE PRESIDENCE

CHERCHER A 
AVOIR LA VIE EN 

ABONDANCE
par Thomas S. Monson

deuxième conseiller dans la Première Présidence



Qu e l l e  v ie  p a s s i o n n a n t e  s 'o f f r e
AUJOURD'HUI A CHACUN DE NOUS! 
Nous ne sommes peut-être pas comme les 
navigateurs et les explorateurs d'autrefois 

que leurs voyages de découverte conduisaient aux 
extrémités inconnues de la terre.

Mais nous pouvons être des explorateurs en esprit 
et poursuivre le but de rendre le monde meilleur en 
découvrant des façons meilleures de vivre et de faire 
les choses.

A l'esprit d'exploration, aussi bien de la surface de la 
terre, de l'immensité de l'espace que des principes de 
la vertu, il faut rattacher l'acquisition de la faculté de 
faire face aux difficultés avec courage, aux déceptions 
avec bonne hum eur et au triomphe avec modestie.

Dieu a laissé le monde inachevé pour que l'homme 
y développe ses talents. Il a laissé l'électricité dans le 
nuage, le pétrole dans la terre. Il lui a laissé les rivières 
sans ponts, les forêts à abattre et les villes à construire. 
Dieu a donné à l'homme la difficulté des matières pre
mières et non la commodité et le confort des produits 
finis.

Il lui a laissé les tableaux à peindre, la musique à 
chanter et les problèmes à résoudre pour que l'homme 
connaisse les joies et les gloires de la création.

Pourtant, au cours des cinquante dernières années, 
il y a une baisse progressive, mais continuelle, des 
principes dans beaucoup de domaines de notre vie.

O n voit des exemples d'affaires sans morale, de 
science sans humanité, de connaissance sans person
nalité, de culte sans sacrifice, de plaisir sans cons
cience, de politique sans principes et de prospérité 
sans travail.

Peut-être le célèbre écrivain anglais Charles Dickens 
a-t-il, sans le savoir, décrit notre époque en parlant de 
ce qui se passait il y a deux siècles. Son roman A  Taie 
of Two Cities commence ainsi:

«C'était la meilleure des époques, c'était la pire des 
époques, c'était l'âge de la sagesse, c'était l'âge de la 
folie, c'était l'époque de la croyance, c'était l'époque 
de l'incrédulité, c'était la saison de la lumière, c'était 
la saison des ténèbres, c'était le printemps de l'espoir, 
c'était l'hiver du désespoir; nous avions tout devant 
nous, nous n'avions rien devant nous.»

M esurer la beauté de la vie par les plaisirs et la 
sécurité qu'elle procure, c'est appliquer de mauvais 
critères.

Avoir la vie en abondance ne consiste pas en un 
luxe sans fin. Elle ne se satisfait pas de plaisir produit 
commercialement, que l'on  prend pour de la joie et du 
bonheur.

Au contraire, l'obéissance à la loi, le respect d'autrui, 
la maîtrise de soi, la joie de servir, voilà ce qu'est avoir la 
vie en abondance.

Peut-être comprendrons-nous mieux ces éléments si 
nous les examinons un par un.

1/  OBEISSANCE A LA LOI
Nous nous tournons immédiatement vers le 

ml code de conduite vénéré et célèbre qui a guidé 
l'hum anité à travers toutes les tourmentes. H nous 
semble alors entendre l'écho de la voix du mont Sinaï 
s'adresser à nous aujourd'hui:

Tu n 'auras pas d 'autres dieux devant ma face.
Tu ne te feras pas de statue.
Tu ne prendras pas le nom de l'Eternel, ton Dieu,
en vain.
Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier.
Honore ton père et ta mère.
Tu ne commettras pas de meurtre.
Tu ne commettras pas d'adultère.
Tu ne commettras pas de vol.
Tu ne porteras pas de faux témoignage.
Tu ne convoiteras pas (voir Exode 20:3-4, 7-8,
12-17).
Des années après que la loi de Moïse eut été donnée, 

vint, au midi des temps, une grande dotation, un pou
voir plus fort que les armes, une richesse plus durable 
que la monnaie de César; car le Roi des rois et Sei
gneur des seigneurs ajouta aux principes de la loi 
l'élément de l'amour.

Vous souvenez-vous de la question perspicace de 
l'homme de loi curieux?
«Maître, quel est le grand commandement de la loi?»

Vous souvenez-vous surtout de la réponse divine? 
«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» (Matthieu 22:36-39).
Telles sont les lois de Dieu. Si nous les enfreignons, 

nous souffrons pendant longtemps. Si nous les respec
tons, nous récoltons la joie éternelle.

Ne négligeons pas l'obéissance aux lois du pays. 
Elles nous imposent moins de restrictions qu'elles 
n 'offrent de garantie à notre liberté, qu'elles ne nous 
protègent et qu'elles ne préservent tout ce qui nous 
est cher.

Aujourd'hui, où des hommes, par ailleurs hono
rables, contournent et détournent la loi et ferment les 
yeux sur les infractions à la loi, où le crime reste 
impuni, où les condamnations décidées par les magis
trats ne sont pas appliquées et où les comportements 
irresponsables et illégaux dépassent tout ce qui s'est 
vu jusque-là, il existe un  besoin réel de revenir à la jus
tice fondamentale qu'assure la loi lorsque les hommes 
l'appuient.

Avec m on expérience du domaine des affaires, je 
dois aussi mentionner l'obéissance aux lois écono
miques. Ni les particuliers ni les sociétés ne peuvent 
dépenser continuellement plus qu'ils ne gagnent et 
rester solvables. Cette loi vaut autant pour les pays 
que pour les individus. Et lorsqu'on se base sur la
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L f  OBEISSANCE A LA LOI 
Nous nous tournons vers le code de conduite 

^vénéré et célèbre que sont les dix commande
ments. Il nous semble alors entendre l'écho de la voix 
du mont S inaï s'adresser à nous aujourd'hui à travers

LE RESPECT D'AUTRUI 
L'apôtre Paul a dit: «Il faut. . . se rappeler les 
paroles du Seigneur Jésus, qui a dit: Il y a plus 

de bonheur à donner qu 'à  recevoir.»



LA MAITRISE DE SOI
L'histoire est pleine d'exemples de gens affligés 
d 'u n  handicap physique, qui sont parvenus à la 

grandeur. Le grand compositeur allemand Ludwig 
Van Beethoven continua à composer après être devenu 
complètement sourd.

A JOIE DE SERVIR
On ne peut apprendre le sens de la vie tant 
qu 'on  ne s'est pas perdu dans le service de ses

semblables,

Moïse, Ted Henninger. L'apôtre Paul, Guido Reni; 
Photo publiée avec l'autorisation de Three lions, New 
York. Portrait de Beethoven, Joseph Karl Stieler, tiré de 
«The changing Image of Beethoven», copyright 1987 
par Allessandra Comini; Le bon Samaritain, Del 
Parsons



théorie au lieu de se baser sur la loi pour prendre des 
décisions en matière économique, on aboutit au chaos.

Une personne sage a fait cette remarque: «Les lois 
sont les règles selon lesquelles le match de la vie se 
joue.» En réalité, elles sont plus que cela; car, en effet, 
l'obéissance à la loi est essentielle pour réussir à avoir 
la vie en abondance.

LE RESPECT D'AUTRUI
Apprenons à respecter les autres, si nous vou
lons recevoir la vie en abondance. L'homme, 

par nature, est tenté de ne rechercher que sa propre 
gloire, et non la gloire de son prochain ou la gloire de 
son Dieu. Nul d 'entre nous ne vit seul dans sa ville, 
dans son pays ou dans le monde. Il n 'y  a pas de fron
tière entre notre prospérité et la prospérité de notre 
prochain.

Plus on donne, plus on reçoit, c'est là une loi 
immuable. On gagne sa vie par ce qu 'on  reçoit, mais 
on construit sa vie par ce qu'on donne.

Comme l'apôtre Paul l'a  fait remarquer dans ses con
seils aux anciens: «Il faut. . . se rappeler les paroles du 
Seigneur Jésus, qui a dit lui-même: Il y a plus de bon
heur à donner qu'à recevoir» (Actes 20:35). C 'est là 
une vérité plus profonde que beaucoup d 'entre nous 
ne le pensent. En outre, c'est une vérité d 'ordre très 
pratique.

Le Seigneur s'est adressé à nous en termes très clairs 
dans la parabole du riche insensé:
»Gardez-vous attentivement de toute cupidité; car 
même dans l'abondance, la vie d 'un  homme ne 
dépend pas de ce qu'il possède.

«Et il leur dit une parabole: La terre d 'u n  homme 
riche avait beaucoup rapporté.

«Il raisonnait en lui-même et disait: Que ferai-je? car 
je n 'ai pas de place pour amasser mes récoltes.

«Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, 
j'en  bâtirai de plus grands, j'y  amasserai tout mon blé 
et mes biens et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as 
beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années; 
repose-toi, mange, bois et réjouis-toi.

«Mais Dieu lui dit: Insensé! cette nuit-même ton âme 
te sera redemandée; et ce que tu as préparé, à qui cela 
sera-t-il?

«Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors 
pour lui-même, et qui n 'est pas riche pour Dieu»
(Luc 12:15-21).

Nous sommes heureux dans la vie lorsque nous 
éprouvons un  respect réel les uns pour les autres. Je 
donne en particulier le conseil suivant à ceux qui ne 
sont pas encore mariés: Ceux qui, lorsqu'ils se 
marient, ont l'espoir que leur couple durera toujours, 
doivent avoir certaines dispositions et certaines atti
tudes. Ils doivent être capables de s 'adapter l'u n  à 
l'autre et de résoudre les problèmes qui les touchent

tous les deux; et ils doivent être dotés au plus haut 
degré d'altruism e, de la faculté de faire passer la consi
dération pour leur conjoint avant la satisfaction de 
leurs propres désirs. C 'est cela le respect. Il fait partie 
de notre quête pour avoir la vie en abondance.

LA MAITRISE DE SOI
La façon la plus sûre de juger de l'intégrité 
d 'une personne est peut-être son refus de faire 

ou de dire quoi que ce soit qui nuise à son respect de 
soi.

L'une des choses que la vie exige est de pouvoir faire 
des choix. Pour ce faire, il faut savoir comment voir les 
choses et se voir soi-même. Il faut aussi apprendre que 
vivre implique d 'ê tre capable de faire face aux difficul
tés. Les difficultés sont un aspect normal de la vie; 
ce qu'il faut, c 'est ne pas se laisser vaincre par elles.

La lutte pour la maîtrise de soi, si elle laisse quelques 
ecchymoses et quelques cicatrices, rend aussi les gens 
meilleurs. La maîtrise de soi est un processus pour le 
moins rigoureux. Trop d 'entre nous voudraient qu'il 
ne demande ni effort ni douleur.

Au lieu de faire un effort, certains se cherchent des 
excuses de ne pas faire ce qu'ils pourraient faire. Nous 
entendons dire: «Je n 'ai pas eu les mêmes avantages 
que d 'autres quand j'étais jeune» ou bien: «Je suis han
dicapé physique.» Mais Thistoire est pleine d'exem 
ples de gens affligés d 'un  handicap physique, qui sont 
parvenus à la grandeur. Le poète grec Homère, le 
poète anglais John Milton et l'historien américain John 
Prescott avaient de bonnes excuses: ils étaient aveu
gles. L'Athénien Démosthène, le plus grand de tous 
les grands orateurs, avait une excuse en or: il avait le 
souffle court, la voix rauque et peu agréable, et il 
bégayait. Le compositeur allemand Ludwig Van 
Beethoven continua à composer après être devenu 
complètement sourd. Ils avaient tous de bonne excu
ses pour ne rien faire, mais ils ne se servirent jamais de 
ces excuses.

Le monde actuel change de plus en plus vite. Les 
réalisations scientifiques sont fantastiques, les progrès 
de la médecine sont phénoménaux, les explorations 
dans les entrailles de la terre et les régions les plus 
reculées de l'espace nous remplissent d'admiration.

Mais à notre époque tournée vers la science où nous 
conquérons l'espace, nous ne pouvons pas nous vain
cre nous-même; c'est la raison pour laquelle nous per
dons notre paix intérieure.

Grâce à la science moderne, l'hom m e peut traverser 
l'espace à grande vitesse et silencieusement, sans 
effort, sillonner les fonds marins dans des vaisseaux 
nucléaires. A ujourd 'hui que l'hom m e peut voler 
comme un oiseau et nager comme un  poisson, j'aim e
rais qu'il apprenne à marcher sur terre comme un 
homme.



Aussi admirable que soit l'exploration de l'espace, 
ce que l'homme accomplit sur la terre n 'est pas moins 
remarquable. Par exemple, selon Time Magazine, les 
ordinateurs «changent le monde des affaires. Ils 
ont ouvert de nouveaux horizons dans les domaines 
de la science et de la médecine, changé les méthodes 
d'éducation et amélioré l'efficacité du gouverne
ment».

Ces machines qui peuvent additionner, multiplier, 
diviser, trier, éliminer et se souvenir, pourront-elles 
un jour penser? La réponse est sans hésitation non. Si 
l'ordinateur constitue un  progrès dans les processus 
de pensée de l'hom m e, il n 'est ni le symbole du millé- 
nium, ni un  concurrent pour l'intelligence humaine. 
L'homme peut concevoir les machines les plus com
plexes, mais il ne peut ni leur donner la vie ni leur 
conférer la faculté de raisonner ou de juger.

Pourquoi? Parce que ce sont là des dons divins que 
Dieu n'accorde qu 'à sa seule discrétion.

Dieu fit un jour un  ordinateur. Il le construisit avec 
le plus grand soin et une minutie qui dépasse celle des 
efforts combinés de tous les scientifiques. Se servant 
d argile pour la structure principale, il y installa un 
système destiné à recueillir continuellement des infor
mations de toutes sortes par la vue, l'ouïe et le tou
cher; un système circulatoire destiné à garantir que 
tous les canaux resteraient constamment propres et en 
état de fonctionnement; un système digestif ayant 
pour but d 'en  maintenir la force et la vigueur; et un 
système nerveux pour assurer la communication et la 
coordination constante entre toutes ses parties. Posée 
sur le sol du jardin d'Eden, elle dépassait de loin 
l'ordinateur le plus perfectionné et était tout aussi 
morte. Elle était conçue pour mémoriser, calculer et 
résoudre l'équation la plus complexe, mais il lui man
quait quelque chose.

Alors Dieu s'approcha et «insuffla dans ses narines 
un souffle vital, et l'homme devint un être vivant» 
(Genèse 2:7).

C 'est pourquoi l'homme a des facultés qu'aucun 
ordinateur moderne ne possède ni ne possédera 
jamais.

Dieu a donné à l'homme, avec la vie, la faculté de 
penser, de raisonner, de prendre des décisions et 
d'aimer. Avec ces facultés qui nous ont été accordées, 
la maîtrise de soi devient nécessaire si nous voulons 
avoir la vie en abondance.

La  jo ie  d e  s e r v i r
Pour trouver le vrai bonheur, nous devons le 
chercher à l'extérieur de nous-même. On ne 

peut apprendre le sens de la vie tant qu 'on  ne s'est pas 
perdu dans le service de ses semblables. Le service 
d 'autrui fait appel à la notion du devoir, dont l'accom
plissement procure la vraie joie.

A ceux qui servent la jeunesse, je donne un conseil: 
«Les jeunes ont besoin de moins de critiques et de plus 
de bons exemples.» Dans cent ans, il importera peu de 
savoir dans quelle sorte de maison nous vivions, com
bien d'argent nous avions sur notre compte en banque 
ou quels vêtements nous portions. Mais le monde sera 
peut-être un peu meilleur parce que nous avons joué 
un rôle important dans la vie d 'u n  garçon ou d 'une 
fille.

Le docteur Hans Selye a fait une remarque pleine de 
sagesse: «Ni la richesse, ni la force, ni aucun autre ins
trum ent de pouvoir ne pourront jamais faire autant 
pour nous garantir la sécurité et la paix de l'esprit que 
le fait de savoir que nous avons inspiré de la recon
naissance à beaucoup de gens» (The Stress ofLife,
New York, McGraw-Hill, 1956, p. 286).

C 'est là la joie qui naît du service.
Notre formation, notre expérience, notre connais

sance sont des outils à utiliser judicieusement. Nous 
les avons acquises par nous-même. Notre conscience, 
notre amour, notre foi sont des instruments délicats et 
précieux pour guider notre destinée. Elles nous ont été 
données par Dieu.

Puissions-nous parvenir à avoir la vie en abondance 
par l'obéissance à la loi, le respect d'autrui, la maîtrise de soi 
et la joie de servir.

Et puisse ainsi la paix offerte par Jésus-Christ, 
celui qui donne la vie en abondance, être nôtre à 
jamais. □

IDEES POUR LES 
INSTRUCTEURS AU FOYER

Points à souligner. Vous pourriez présenter ces points 
pendant vos visites d'enseignem ent au foyer:

1. Certains croient à tort qu'avoir la vie en abon
dance, c'est vivre dans les plaisirs et le luxe.

2. La joie et le bonheur de ceux qui ont la vie en 
abondance résident dans l'obéissance à la loi, le res
pect d 'autrui, la maîtrise de soi et la joie de servir.

3. Le fait d 'appliquer dans notre vie les principes 
présentés dans cet article nous apporte la paix promise 
par le Seigneur.

Aides pour la discussion

1. Faites part de vos sentiments sur la façon de 
trouver de la joie et du bonheur dans la vie.

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

3. Cette discussion serait-elle meilleure si vous 
parliez auparavant avec le chef de famille? Y a-t-il un 
message du dirigeant du collège ou de l'évêque?
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par Keith K. Hill

Il y a quelques années, en rendant visite à un  ami 
proche, j'ai trouvé qu'il avait l'air particulièrement 
abattu. Il est instituteur et sa femme ne travaille 
pas à l'extérieur. Avec leurs neuf enfants, leurs 

moyens financiers sont assez limités.
Je lui ai demandé comment il allait. Il a hésité à me 

répondre, ne voulant pas me faire part de ses ennuis. 
Mais finalement, les larmes aux yeux, il m 'a parlé de 
son inquiétude pour sa famille. L'un de ses fils avait 
cessé d'aller au lycée avant la fin de ses études et 
quitté la maison; il passait maintenant son temps à 
boire, à chiquer du tabac et à faire la fête avec ses amis. 
La fille de mon ami, âgée de dix-huit ans, avait 
enfreint la loi de chasteté et projetait de se marier à 
l'extérieur du temple. Son fils de seize ans avait un 
grave problème de drogue et d'alcoolisme. Son fils 
aîné était en mission, mais le coût du traitement anti
drogue de son fils de seize ans compromettait l'équi
libre financier de la famille.

Mon ami m 'a dit qu 'il se sentait coupable et indigne. 
A cause des difficultés familiales, lui et sa femme se 
rejetaient la responsabilité des problèmes de leurs 
enfants, et leur mariage était soumis à de grandes ten
sions. Manifestement, c'était une épreuve pour lui.
Il se demandait pourquoi cela leur arrivait alors qu'il 
s'était efforcé de vivre l'Evangile.

Beaucoup de saints des derniers jours s'engagent 
dans la voie de l'Evangile avec zèle, s'attendant à trou
ver le bonheur. En fait de bonheur, ils trouvent une 
avalanche de problèmes inattendus. Devant ces diffi
cultés, certains cèdent à l'amertume. Ils se mettent à 
douter de l'am our de Dieu et s'écartent des engage
ments qu'ils ont pris. D 'autres encore perdent complè
tement la foi et cherchent à oublier leur douleur dans 
le péché.

Ceux d 'entre nous qui souffrent ainsi peuvent beau
coup apprendre de l'expérience de Léhi dans le désert. 
Léhi se lança avec zèle dans l'aventure que le Seigneur 
lui avait désignée. Mais, des années plus tard, il révéla 
la douleur et le déchirement qu'il avait subis dans le 
désert, par ces paroles: «Et maintenant, c'est à toi, 
Joseph, mon dernier-né, que je vais parler. Tu es né 
dans le désert de mes afflictions; oui, ta mère te mit 
au monde aux jours de mes plus grandes peines»
(2 Néphi 3:1).

Comme Léhi, beaucoup de gens se trouvent dans ce 
qu'on pourrait appeler «le désert de l'affliction». Ils se 
retrouvent isolés de ceux qu'ils aiment par des circons

tances sur lesquelles, pour une grande part, ils n 'on t 
pas d'influence. Ils aspirent à la paix mais ne connais
sent que le désespoir.

Pourtant, ces expériences peuvent nous aider à pro
gresser. Marvin J. Ashton a déclaré:
«On mesure mieux la grandeur à la façon dont l'indi
vidu réagit aux événements de la vie qui semblent 
totalement injustes et non mérités» («Si tu  le supportes 
bien», L'Etoile, 1985, rapport de la conférence d'octobre 
1984, p. 19).

Comme Léhi, nous devons bien commencer

Léhi avait bâti une maison confortable pour lui et les 
siens à Jérusalem. Mais lorsqu'il entendit la parole du 
Seigneur, elle remplit son cœur et son âme de paix et 
de joie. Ses richesses matérielles devinrent moins 
importantes que la joie et l'espérance qu'il ressentait 
en pensant à l'am our que lui offrait l'expiation de 
Jésus-Christ. Cet amour était pour son âme comme un 
fruit délicieux.

Si un  homme commence bien et continue comme il a 
commencé, il est très probable qu'il finira bien. De 
même, si un homme commence mal et persiste dans 
cette voie, il finira mal. Léhi commença bien. Il fit 
preuve de foi au Seigneur Jésus-Christ et se repentit 
honnêtement et sans hypocrisie de ses péchés. Le 
repentir lui apporta le pardon et la compagnie du 
Saint-Esprit. Ayant mené jusque-là une vie juste, Léhi 
était prêt pour le «désert de l'affliction».

Léhi vivait dans la foi et les actions de grâce

Le voyage de Léhi dans le désert fut un  acte de foi 
au Seigneur. On lit qu'il «quitta sa maison, la terre de 
son héritage, son or, son argent, ses choses précieu
ses, et ne prit rien avec lui que sa famille, ses provi
sions et ses tentes, et partit dans le désert» (1 Néphi 
2:4).

Au bout de trois jours de voyage dans le désert, Léhi 
et sa famille s'arrêtèrent et dressèrent leurs tentes dans 
une vallée au bord d 'une rivière. Là, nous lisons que 
Léhi «construisit un autel de pierres, fit une offrande 
au Seigneur et rendit grâces au Seigneur, notre Dieu» 
(1 Néphi 2:6,7).

Tout au long de ses pérégrinations dans le désert,



Léhi se souvint toujours du Seigneur et s'efforça de 
garder ses commandements. En quelqu'endroit, en 
quelque situation qu'il se trouvât, Léhi, humblement, 
adorait Dieu et remerciait le Seigneur de sa miséri
corde et de ses bienfaits. Bien que certains pensassent 
de Léhi qu'il était un  vieillard égaré, il ne cessa de faire 
confiance au Seigneur, sachant que «toutes choses 
coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu» (voir 
Romains 8:28).

La vision de Léhi et le plan de Dieu
pour sa famille ___________________ __

Même si Léhi commença bien, faisant preuve de foi 
en Dieu et de gratitude, les souffrances ne lui furent 
pas épargnées pour autant. Lorsqu'il offrit un sacrifice 
d'action de grâce, Laman et Lémuel lui firent des 
reproches, disant qu'il «avait des visions et les avait 
emmenés hors du pays de Jérusalem pour quitter la 
terre de leur héritage, leur or, leur argent et leurs cho
ses précieuses, pour périr dans le désert. Et ils disaient 
qu 'ü  avait fait cela à cause des folles imaginations de 
son cœur» (1 Néphi 2:11). Comme les Juifs de Jérusa
lem, Laman et Lémuel rejetèrent les paroles de leur 
père.

Léhi n 'était pas de bois. C'était un  homme sensible. 
Il avait besoin de l'am our et du soutien de sa famille.
Il avait affronté seul ses égaux, mais la rébellion de 
ses deux fils dut sûrement lui causer une profonde 
douleur.

A grand peine, Léhi apaisa les doutes de ses fils 
aînés et les persuada de retourner chercher les plaques 
d'airain à Jérusalem avec Néphi et Sam. Quand ils tar
dèrent à revenir, Sariah, croyant que ses fils étaient 
morts, fit également des remontrances à Léhi, l'accu
sant d 'être un vieillard insensé:

«Tu nous as emmenés du pays de notre héritage, et 
mes fils ne sont plus, et nous périssons dans le désert» 
(1 Néphi 5:2).

Peu de choses sont aussi pénibles que de voir son 
épouse, dont on a reçu le soutien, éloignée de soi par 
l'esprit de querelle et l'incompréhension. Léhi aimait 
sa femme et ses enfants; il voulait qu'ils connaissent 
comme lui les voies de Dieu. Voir ses fils se rebeller 
dut être très douloureux, mais entendre sa femme 
exprimer les même accusations et les mêmes craintes 
a sans doute chagriné Léhi beaucoup plus profondé

ment encore. Dans de tels moments assombris par la 
peur et l'incertitude, on doute de soi et même parfois 
de Dieu.

Dans sa douleur, Léhi aurait pu  facilement se 
détourner de Dieu. Au contraire, il se tourna vers 
lui, plein de foi et de confiance. Il reçut alors ce que 
nous appelons aujourd'hui «le rêve de Léhi». Dans 
cette vision, il lui fut montré que ses enfants avaient 
leur libre arbitre. Ils pouvaient se rebeller contre lui et 
contre Dieu et perdre l'Esprit du Seigneur, ou bien 
mettre leur confiance en Dieu et goûter comme lui le 
fruit délicieux de l'Evangile. Le choix leur appar
tenait.

Cette connaissance ne fit probablement pas dispa
raître la douleur qu'éprouvait Léhi, mais elle le soula
gea sans aucun doute de tout sentiment de culpabilité 
et réaffirma la bonté de Dieu et l'intérêt qu 'il prend 
dans la vie de tous ses enfants.

L'expérience de Léhi nous rappelle que les épreuves 
et la souffrance peuvent être des instruments dont se 
sert Dieu, dans sa miséricorde, pour rendre ses fils et 
ses filles dignes de l'exaltation. John Taylor, dont la foi 
fut aussi mise à l'épreuve, rappela que le prophète 
Joseph Smith dit un  jour: «Dieu ira vers vous, s'em pa
rera de vous et arrachera les fibres les plus intimes de 
votre cœur, et si vous ne pouvez pas le supporter, 
vous ne serez pas dignes d'avoir un héritage dans le 
royaume céleste de Dieu» (dans Journal of Discourses, 
24:197).

A notre époque, Marvin J. Ashton a fait remarquer 
que la main de Dieu intervient dans tous les aspects de 
notre vie. Il a dit: «Quand nous connaissons la peine, 
le tourm ent et le chagrin, ne serait-il pas réconfortant 
si, lorsque les murmures de Dieu disent: (Sais-tu pour
quoi cela t'es arrivé?> nous pouvions avoir la paix de 
l'esprit pour répondre: <Non, mais toi, tu le sais.)

«Il est certain que la paix est le contraire de la crainte. 
La paix est une bénédiction qui est accordée à ceux qui 
ont confiance en Dieu. Elle est établie par la justice 
personnelle» (L'Etoile, n° 2, 1986, p. 57).

L éhi a p e rsé v é ré  ___________

De même qu 'un  acier de haute qualité doit être 
chauffé, refroidi, puis chauffé de nouveau, de même 
les fils et les filles de Dieu doivent être trempés au feu 
et subir l'épreuve des eaux de l'adversité à plusieurs
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L fO R S Q U E  NEPHI BRISA SON ARC 
ET QUE LA VIE DE LA FAMILLE ETAIT EN DANGER, LEHI COMMENÇA 

LUI AUSSI A SE PLAINDRE. MAIS APRES AVOIR ETE REPRIMANDE 
PAR LE SEIGNEUR, IL SE REPENTIT ET REMERCIA DIEU.

reprises. Il avait été dit à Léhi qu'il hériterait une terre 
promise, mais on aurait dit plutôt qu'il avait reçu en 
partage la dissension, le chagrin et la souffrance.

Lorsque Néphi brisa son arc et qu'après plusieurs 
jours sans nourriture, la vie de la famille était en dan
ger, Laman, Lémuel et les fils d'Ismaël s'emportèrent. 
Léhi commença lui aussi à faire des reproches à Dieu. 
Les fardeaux -  les remontrances des enfants, la fati
gue, le grand âge, les interminables jours d'errance et 
le risque de mourir de faim -  devaient affliger son 
âme.

Le Seigneur répondit aux reproches de Léhi. Nous 
lisons: «La voix du Seigneur vint à [Léhi], et il fut vrai
ment réprimandé pour avoir murmuré contre le Sei
gneur, au point qu'il fut entraîné dans les profondeurs

du chagrin» (1 Néphi 16:25). Après avoir été tancé par 
le Seigneur, Léhi se repentit et remercia Dieu. Il se 
reprit et avança avec foi.

Après un court séjour au pays d'Abondance, la 
famille de Léhi s'embarqua pour traverser la mer. Sur 
le bateau, Léhi fut une nouvelle fois chagriné par le 
comportement de certains de ses enfants. Laman, 
Lémuel et les fils d'Ismaël et leurs femmes «commen
cèrent à s'égayer» et devinrent extrêmement grossiers. 
Lorsque Néphi essaya de leur parler, Laman et Lémuel 
le ligotèrent. Alors il s'éleva une grande tempête qui 
menaça de faire couler le vaisseau.

On lit que Léhi et Sariah, «fort avancés en âge, et 
(ayant) eu beaucoup de chagrin à cause de leurs 
enfants,. . . se trouvèrent. . . forcés de garder le lit».
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«A cause de leur peine et de leur chagrin, et de r in i
quité de mes frères, ils furent même près d 'être enle
vés de cette terre pour rencontrer leur Dieu; oui, leurs 
cheveux gris étaient près d 'être couchés profondément 
dans la poussière; oui, ils étaient près d 'être jetés par 
le chagrin dans une tombe liquide» (voir 1 Néphi 
18:8-18).

Beaucoup d 'entre nous attendent avec impatience le 
jour où ils pourront prendre du repos. Nous pensons 
que le Seigneur nous «doit» une «fin heureuse». Pour
tant, pour beaucoup d 'entre nous, cette fin heureuse 
peut ne pas nous être accordée dans cette vie. Le défi 
que nous avons à relever est de persévérer dans nos 
épreuves jusqu 'à ce qu'elles prennent fin.

Jusque-là, le trempage de notre âme continue de 
nous faire ressentir le pardon du Seigneur et recevoir 
le réconfort qu'apporte l'Esprit. Il est intéressant de 
remarquer que ce sont précisément les choses qui 
tentent de nous écarter de Dieu qui souvent nous 
rapprochent de lui. L'apôtre Paul, après avoir subi 
presque toute sa vie les persécutions et les épreuves, 
s'exclama:

«Qui nous séparera de l'am our du Christ? La tribula
tion, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le 
dénuement, ou le péril, ou l'épée?. . .

«Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés.

«Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les 
anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir,

«ni les puissances, ni les êtres d'en-haut, ni ceux 
d'en-bas, ni aucune autre créature ne pourra nous 
séparer de l'am our de Dieu en Christ-Jésus notre Sei
gneur» (Romains 8:35-39).

Léhi trouva, lui aussi, la paix. Après avoir erré dans 
les tribulations du désert et être arrivé dans la terre 
de promission, peu avant de mourir, il écrivit: «Le Sei
gneur a racheté mon âme de l'enfer; j'ai vu sa gloire 
et suis entouré éternellement des bras de son amour»
(2 Néphi 1:15).

Le «désert d'affliction» avait fait son œuvre, comme 
il le fait pour ceux qui commencent bien et continuent 
comme ils ont commencé. L'âme de Léhi avait été puri
fiée. Il avait supporté les épreuves et était prêt mainte
nant à recevoir la récompense que le Seigneur lui avait 
promise.

Comme Léhi, mon ami est lui aussi sorti de son pro
pre désert. Ses enfants sont revenus à la foi de leurs 
parents et essaient de conformer leur vie à celle du

Christ. Le combat n 'a  pas été facile, mais ils l'on t tous 
bien supporté.

Certes, toutes les histoires ne se terminent pas aussi 
bien que nous le voudrions. Il est affligeant de voir que 
les deux fils aînés de Léhi ne reconnurent jamais la 
vertu de leur père. Mais cela n'empêcha pas Léhi, 
Sariah, Néphi, Sam, Jacob et Joseph d'avoir part à 
l'am our de Dieu.

En fin de compte, l'exaltation s'acquiert individuelle
ment en m ettant son «salut en action avec crainte et 
tremblement» (Philippiens 2:12).

Peut-être, dans notre «désert», puiserons-nous de 
la force dans les paroles suivantes:

Je suis ton Sauveur, ton suprême secours.
Je suis avec toi pour te guider toujours.
Devant l'adversaire je te rendrai fort.
Je veux dans l'épreuve, je veux dans l'épreuve,
Je veux dans l'épreuve, bénir ton effort!
(«Quel fondement ferme», Hymnes, n° 94). □

T o u t  a u  l o n g  d e  s e s
PEREGRINATIONS DANS LE 
DESERT, LEHI SE SOUVINT 

TOUJOURS DU SEIGNEUR ET 
S'EFFORÇA DE GARDER SES 

COMMANDEMENTS, SACHANT 
QUE «TOUTES CHOSES 

COOPERENT AU BIEN DE 
CEUX QUI AIMENT DIEU» 

(VOIR ROMAINS 8:28).
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Du fait de leur nature sacrée, les ordonnances 
du temple ne font Y objet de discussion qu'à 
l'intérieur du temple lui-même. C 'est pour
quoi instructeurs et amis ne sont pas toujours certains 

de ce qu'ils peuvent vous dire si vous 
vous préparez à recevoir vos ordonnan
ces du temple. En vous préparant, vous 
devrez aborder l'expérience du temple 
avec foi, en ayant conscience que vous 
n'allez pas comprendre chaque ordon
nance ni tout ce qui est enseigné dans le 
temple la première fois que vous vous y 
rendrez. Votre première expérience au 
temple n 'est que le début magnifique de 
toute une vie d'éducation et d'édification 
spirituelles continuelles.

John A. Widtsoe, du Conseil des Douze 
(1921-1952), a cité parmi l'œuvre qui 
s'effectue dans les temples, les «bap
têmes, ordinations à la prêtrise, mariages 
et scellements pour le temps et l'éternité 
pour les vivants et les morts, la dotation 
pour les vivants et les morts, l'instruction 
dans l'Evangile, (et) les conseils pour l'œ uvre du 
ministère».

Le temple, dit-il, est «un lieu d'instruction de la prê
trise, de paix, d'alliances, de bénédiction et de révéla
tion. . . Tous les membres fidèles de l'Eglise sont invi
tés et exhortés à utiliser le temple et à en recevoir les 
bénédictions» (L'Etoile, juin 1968).

Signification de la dotation

14

Après le baptême, nous recevons le don du Saint- 
Esprit. Mais la dotation au temple est plus que cela.
Il s'agit d 'une série d'alliances que nous faisons avec 
notre Père: mener une vie chaste et vertueuse, sacrifier 
nos désirs égoïstes au service de nos semblables pour 
édifier son royaume; et lui, à son tour, nous promet 
protection et bénédictions ici-bas et des bénédictions 
plus grandes et la gloire dans l'éternité.

Brigham Young a dit: «Laissez-moi vous donner une 
brève définition. Votre dotation consiste à recevoir dans 
la Maison du Seigneur toutes les ordonnances qui vous 
sont nécessaires, lorsque vous aurez quitté cette vie, 
pour vous permettre de rentrer dans la présence du 
père, en passant devant les anges qui se tiennent en sen
tinelles» (Discours de Brigham Young, p. 426).

Grâce à cette ordonnance, les saints dignes peuvent 
être dotés d 'en  haut du pouvoir de résister aux maux 
du monde. Dans l'ordonnance, ils reçoivent un  ensei
gnement sur la création de la terre, sur la transgression 

d'Adam  et Eve et sur leur expulsion du 
jardin d'Eden. Ils apprennent le plan de 
rédemption, l'apostasie et le rétablisse
ment de l'Evangile. Tant la méthode 
d'enseignem ent que ce qui est enseigné 
dans le temple sont particuliers et 
méritent toute une vie de culte et 
d 'étude réguliers au temple.

«Les cérémonies du temple ont été 
conçues par notre Père céleste dans sa 
sagesse. Il nous les a révélées en ces der
niers jours pour nous guider et nous pro
téger tout au long de notre vie afin que ni 
vous ni moi ne perdions notre exaltation 
dans le royaume céleste où Dieu et le 
Christ demeurent» (Harold B. Lee, Déci
sions for Successful Living, Sait Lake City, 
Deseret Book, 1973, p. 141).

De même que le baptême est une 
ordonnance indispensable à notre salut, la dotation est 
essentielle à notre exaltation. Il s'agit en outre d 'une 
ordonnance individuelle qui doit être accomplie avant 
que nous recevions l'ordonnance de scellement du 
mariage éternel.

Digne de recevoir la dotation________________

La participation aux ordonnances de l'Evangile 
dépend de notre dignité. C 'est particulièrement vrai 
des ordonnances du temple. «Si nous ne sommes pas 
dignes et n 'avons pas l'esprit et le cœur correctement 
préparés à recevoir les bénédictions de la dotation, il 
vaut mieux que nous n 'entrions pas dans la maison du 
Seigneur où brille avec tant d'éclat la lumière de la 
vérité, car la lumière peut condamner autant que 
bénir»(John K. Edmunds, Through Temple Doors, Sait 
Lake City, Bookcraft, 1978, p. 77).

Les critères de dignité qui ont été fixés pour ceux qui 
veulent aller au temple sont, entre autres:
• Etre moralement pur
• Soutenir le prophète comme la seule personne sur 

terre autorisée à utiliser toutes les clés de la prêtrise
• Vivre conformément aux principes de l'Eglise
• S'être libéré de tous ses péchés



• Etre honnête
• Etre un  membre pratiquant et honorablement connu
• Payer une dîme complète
• Avoir de bonnes relations avec les membres de sa 

famille
• Soutenir les dirigeants locaux et 

généraux de l'Eglise
• Respecter la Parole de Sagesse
• Ne pas avoir de relations avec un 

groupe apostat
On nous demande si nous répondons à 

ces critères lors d 'u n  entretien de recom
m andation à l'usage du temple avec 
l'évêque ou le président de branche, puis 
avec un  membre de la présidence de pieu 
ou de mission. Ceux qui peuvent assurer 
leurs dirigeants de la prêtrise de leur 
dignité, reçoivent une recommandation à 
l'usage du temple qu'ils doivent présen
ter à l'entrée du temple. Leur signature 
sur leur recommandation constitue leur 
attestation personnelle qu'ils sont dignes 
d 'entrer dans le temple.

Votre évêque ou votre président de branche pourra 
répondre à toutes les questions que vous auriez sur 
d 'autres règles du temple. H vous dira par exemple que:
• Les jeunes reçoivent leur dotation juste avant de 

partir en mission ou de se marier.
• Un homme doit détenir la Prêtrise de Melchisédek.
• Une sœ ur non mariée peut recevoir sa dotation 

avant de se marier au temple ou si son évêque juge 
qu'elle est spirituellement préparée et suffisamment 
mûre.

• Une personne mariée à un conjoint qui n 'est pas 
doté peut demander une recommandation à l'usage 
du temple avec l'approbation de son conjoint.

• Un converti doit attendre un an après son baptême 
pour pouvoir entrer dans le temple.

• Sauf permission spéciale accordée dans des condi
tions particulières, les couples mariés en dehors du 
temple doivent également attendre un  an avant de 
pouvoir recevoir leur dotation ou que leur mariage 
soit scellé.

Première fois au temple

Si vous êtes pressé lors de votre première visite au 
temple, vous aurez l'impression d'avoir manqué quel

que chose. On ne va au temple qu'une fois pour sa propre 
dotation. Par conséquent, il est bon de prendre son 
temps pour que cette expérience soit en tous points 
agréable et mémorable. Vous devriez arriver tôt, non 

seulement pour vous assurer que votre 
recommandation ou vos vêtements sont 
en ordre, mais aussi pour avoir le temps 
d 'être au calme et de méditer afin que le 
Saint-Esprit vous aide à apprécier ce que 
vous allez vivre.

Sachez aussi que la première fois où 
vous irez au temple, un servant du tem
ple sera constamment auprès de vous 
pour vous aider.

Symboles sacrés et culte au temple

Tout au long de l'histoire, l'hom m e a 
utilisé des symboles pour représenter les 
vérités qu'il apprenait. La com préhen
sion de la dotation du temple dépend 
pour beaucoup de la connaissance des 
symboles. Les symboles sont u n  moyen 

d'expression extrêmement simple, bien que des 
années de culte au temple soient nécessaires pour 
découvrir tout ce que peuvent enseigner ceux qui sont 
employés dans le temple. Sans parler en détail de la 
cérémonie, nous pouvons évoquer la nature du symbo
lisme qui y est employé. Boyd K. Packer, du Conseil 
des Douze, a écrit:

«Pour accomplir les ordonnances du temple, nous 
sommes vêtus de blanc, ce qui symbolise la pureté et la 
dignité. . .

«Les membres qui ont reçu leurs ordonnances du 
temple portent par la suite le sous-vêtement spécial du 
temple. . .

«Le sous-vêtement représente des alliances sacrées.
Il encourage à la pudeur et devient un  bouclier et une 
protection pour celui qui le porte.»

«Le temple lui-même devient un  symbole. Si vous 
avez vu l 'u n  des temples la nuit, complètement illu
miné, vous savez combien ce spectacle peut être 
impressionnant. La maison d u  Seigneur, baignée de 
lumière, se détachant dans l'obscurité, devient le 
symbole de l'inspiration de l'Evangile de Jésus-Christ, 
se dressant comme un  phare dans un  monde qui 
s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres spiri
tuelles.
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«Cette lumière symbolise également une autre 
lumière, la lumière spirituelle. . . La quantité de 
lumière que nous pouvons absorber au cours de 
l'enseignement dépend de notre réceptivité» (Boyd 
K. Packer, «The Holy Temple», Sait Lake 
City, Bookcraft, 1980, pp. 42, 44, 71, 75).

Au cours de cette brève introduction 
au langage des symboles éternels, 
nous n'avons mentionné qu 'un  très petit 
nombre des symboles que le Seigneur 
et ses serviteurs emploient pour parler 
des mystères du royaume et de la nature 
de l'éternité. Les vérités symbolisées 
dans les ordonnances du temple se révé
leront à vous à mesure que vous médite
rez dans le temple et vous efforcerez de 
comprendre, par la puissance de l'Esprit, 
la nature éternelle de ce qui vous a été 
enseigné.

Il faut souligner que s'efforcer de com
prendre les symboles utilisés dans le tem
ple ne constitue que la base du vrai culte 
au temple. Nous devons tenir et respec
ter dans tous les aspects de notre vie quotidienne les 
promesses sacrées que nous faisons.

C 'est une bénédiction que d'être autorisé à pénétrer 
dans la maison du Seigneur. Comprendre la nécessité 
de recevoir la dotation donne un sens et un  but à notre 
vie ici-bas. Après avoir reçu sa dotation personnelle, 
on peut retourner au temple autant de fois qu'on veut 
pour les justes qui sont morts sans avoir reçu les 
ordonnances éternelles: baptême, confirmation, dota
tion et scellement. Connaître la douce joie d'agir en 
faveur d 'une autre personne fait partie de ce que signi
fie s'élever à «la mesure de la stature parfaite du 
Christ» (Ephésiens 4:13).

Ou, comme l'a dem andé Boyd K. Packer lors de la 
conférence générale d'avril 1987, «n'est-ce pas chrétien 
de notre part que d'accomplir dans le temple des 
ordonnances en faveur de ceux qui ne peuvent les 
accomplir pour eux-mêmes?» («Alliances», L'Etoile, 
juillet 1987, p. 20).

Aller au temple pour y recevoir notre dotation per
sonnelle et y retourner toute sa vie pour s'édifier spiri
tuellement en œuvrant en faveur des autres constitue 
une partie importante de notre mission ici-bas et de la 
mission de l'Eglise: perfectionner les saints, proclamer 
l'Evangile et racheter les morts.

INSTRUISEZ VOS ENFANTS SUR LE TEMPLE

Votre attitude à l'égard du temple peut vous aider 
énormément à préparer vos enfants au jour où ils

auront l'occasion de se rendre au temple. 
Les enfants, en  prenant conscience de la 
grande valeur que leurs parents accor
dent aux bénédictions de la dotation du 
temple, attendront avec impatience de 
pouvoir recevoir eux-mêmes ces béné
dictions.

Vous pouvez inculquer à vos enfants le 
sentiment de l'importance du temple de 
plusieurs manières. Vous pouvez dispo
ser des photos et des tableaux des tem
ples aux m urs de votre maison. Vous 
pouvez consacrer des soirées familiales à 
expliquer, sans entrer dans les détails, les 
ordonnances du temple.

Pendant les prières en famille et les 
bénédictions paternelles, vous pouvez, si 
vous vous y sentez poussé, mentionner 
l'importance du temple. En parlant du 

temple, vous aurez l'occasion d'enseigner la bonne 
conduite et la pudeur dans le vêtement et le principe 
de l'éternité de la famille même à vos enfants, même 
très jeunes, mais surtout s'ils se préparent au bap
tême.

Vos enfants, s'ils sont élevés dans un  tel cadre, 
acquerront un  grand respect pour le temple, surtout 
s'ils vous voient aussi y aller régulièrement et y puiser 
de la force spirituelle.

Après avoir abordé ces questions avec discrétion et 
dans un  esprit de prière lors d 'une soirée familiale ou 
d 'une étude personnelle avec votre fils ou votre fille 
qui se prépare à recevoir sa dotation, il conviendra de 
ne plus discuter de ce sujet sacré qu'ensemble dans le 
temple.

Nous le mentionnons dans l'article afin que vous 
puissiez, de manière détendue mais empreinte de 
respect, donner à vos enfants une idée de ce qu'ils 
trouveront au temple la première fois qu'ils s 'y  ren
dront.

En aidant vos enfants à comprendre les bénédictions 
de la dotation et de l'assistance régulière au temple, 
vous pourrez ajouter de la profondeur spirituelle à vos 
rapports. Comme le père d'Enoch, vous leur enseigne
rez les voies de Dieu (voir Moïse 6:21). □ En 

fa
ce

: 
De

s 
ph

ar
es

 p
ou

r 
le 

mo
nd

e:
 l

es 
tem

pl
es

 d
es 

Ph
ili

pp
in

es
, 

de 
Sa

mo
a 

et 
de 

N
ou

ve
lle

-Z
él

an
de

. 
En 

fo
nd

, 
le 

tem
ple

 d
e 

Sa
it 

La
ke

.





M ESSA G E DES SŒ URS V ISITEUSES

«L'AMOUR 
NE S'IRRITE 

PAS»
Objectif: A pprendre à éviter la colère et les querelles

Son mari assistant à une réunion de dirigeants 
de la prêtrise tôt le matin, Marie se démenait 
seule pour préparer ses enfants pour aller à 
l'église. Le bébé était agité, la petite Rébecca ne trou

vait pas l'une de ses chaussures et David, le garçon 
de quatre ans, avait renversé de la nourriture sur le 
devant de sa belle chemise propre. Frustrée, Marie 
avait envie de tout laisser tomber et de rester à la 
maison. Lorsqu'elle arriva en retard à l'église, elle 
était encore en colère contre Rébecca et David, et elle 
eut du mal à éprouver du recueillement.

Il arrive à la plupart d 'entre nous de nous sentir 
frustrées ou impatientes. Mais lorsque nous expri
mons ces sentiments en nous mettant en colère con
tre quelqu'un, nous affligeons l'Esprit. Dans nos 
efforts pour venir au Christ et pour tendre vers la 
perfection, nous ne devrions pas nous demander 
«Qu'est-ce qui est juste?», mais «Qu'est-ce que Jésus 
voudrait que je fasse?»

Jésus a enduré de grandes persécutions (voir 
1 Néphi 19:9). H a même demandé le pardon pour 
ceux qui l'on t crucifié (voir Luc 23:34). Bien que la 
plupart d 'entre nous n 'a ien t pas à souffrir de gran
des persécutions, nous sommes souvent «irritées» 
par de petites choses. L'impolitesse, la désobéis
sance, l'attente, les désaccords, la déception, les 
espérances frustrées peuvent nous irriter, surtout si 
nous sommes fatiguées, malades ou pressées.

Dans de tels cas, notre première réaction peut être 
la colère. Mais nous pouvons choisir de faire preuve 
d 'am our et de ne pas nous laisser «facilement provo
quer» (Moroni 7:45). Nous pouvons tendre l'autre 
joue (voir Matthieu 5:38-39) et répondre avec 
patience et gentillesse.

Nous pouvons faire u n  certain nombre de choses 
pour cultiver l'esprit d 'am our. Nous pouvons nous 
concentrer sur des moyens de maîtriser notre colère

ou notre impatience. Respirer profondément ou 
s'arrêter et réfléchir un  instant avant de parler est 
parfois bénéfique. Prendre l'habitude de nous 
dem ander ce que Jésus voudrait que nous fassions 
dans cette situation peut également nous aider. La 
prière et le repentir guérissent notre esprit et nous 
remplissent le cœur d'amour.

En apprenant à éviter les querelles et à maîtriser 
notre colère, nous empêchons le mal de se trans
mettre à d 'autres. Nous devenons plus semblables à 
Jésus qui, en s'offrant en sacrifice, a rendu la vie 
éternelle possible pour tous ceux qui viennent à lui 
et suivent son exemple. □

IDEES POUR LES INSTRUCTRICES 
VISITEUSES

1. Lisez Matthieu 18:14,21-22 et parlez de ce que 
Jésus nous a enseigné de faire si quelqu'un nous 
offense.

2. Demandez à la sœur de penser à des choses qui 
peuvent irriter les gens. Discutez de façons 
d 'apprendre à réagir avec amour lorsque ces choses 
arrivent.

(Voir le Recueil d'idées pour les soirées familiales, leçon 8 «Nous 
pouvons choisir»; leçon 12 «Jésus est m on exemple»; leçon 17 -  
section intitulée «Idées pour des soirées familiales à venir», 
sous-titre «Apprendre à aimer par le service»; leçon 23 «Aimer 
notre prochain»; leçon 25 «Acquérir de la compassion»; leçon 
34 «La maladie»; Réussir la soirée familiale -  sous-titre 
7 «Ne pas mettre les enfants au pied du mur»; Idées de leçons 
-  sous-titre «L'adversité»; Idées de leçons -  sous-titre «La 
discorde»; Edifier une famille forte -  parties «Introduction» 
jusqu'à «Enseigner le sens des responsabilités» et les parties 15 
«Traiter les problèmes en privé» et 16 «Corriger un enfant 
rebelle».)



UNE ABONDANTE MOISSON D'IMAGES
Quelques œuvres ayant participé au premier concours international des artistes saints des derniers jours

Une exposition de nouvelles œuvres d'artistes 
saints des derniers jours a attiré de nombreux visi
teurs l'année passée. L'exposition réunissait

170 tableaux et sculptures sélectionnés parmi plus 
de 1000 œuvres ayant participé au premier concours 
international des artistes saints des derniers jours.



UNE ABONDANTE MOISSON D'IMAGES
Page précédente: Les lamentations du Sauveur ont inspiré à Roy L. Stewart de Rexburg (Idaho) cette statue d'albâtre d'une poule 
avec ses poussins, intitulée «Jérusalem, Jérusalem» (voir Matthieu 23:37); «Joseph Smith I», modelage d'argile de Lyuba Prusak, 
Pasadena (Californie); «La lecture de la Bible», bois de John Paye, Boise (Idaho).

En haut: «Grandes sont les promesses 
qui ont été faites aux îles de la mer», 

huile de Laurie Schnoebelen, Alta 
Loma, Californie. A  droite «Première 

pluie d'été», huile de Teodorico P. 
Cumagun, fils, Lipa City 

(Philippines).

A droite: «La côte d'Adam», bronze de Elizabeth 
Low Brown, Logan (Utah). Au milieu à droite 

«Kaléidoscope», huile de Johann H. Benthin, 
Hochstadt (RFA). A  l'extrême droite «Sarah» 
huile de Lee Udal Bennion, Spring City (Utah).



A gauche Premier prix: «Le rêve de Léhi», huile de Steven L. Neal, Pendleton 
(Oregon). En bas à gauche Deuxième prix: «Lundi 24 juin 1844, 4 heures 15 
du matin: Au-delà des faits», huile de Pino Drago, Francfort (RFA). En bas

Troisième prix: «Pour 
que les aveugles voient», 
huile de Shauna Clinger, 

j* Sait Lake City, Utah.

En bas à gauche «Groupe 
de maisons», huile de 
Walkyria Bronze Damiani, 
Sao Paolo (Brésil). En bas 
«La lecture des Ecritures», 
huile de Marion Haws, 
Newton, Utah.

En haut à gauche «Tournesols et bouses de bison», 
huile de Gary Kapp, Provo (Utah). En haut à droite,
«Madone du B'ënin», aquarelle de Naomi Young, Laguna 
Niguel (Californie). A  gauche «David chante», supports 
divers, de Giovanni Gaeta, Milan.



Glen M. Léonard, directeur du 
musée, a déclaré: «Nous avons eu 
une abondante moisson d'images. 
A travers la variété des styles, 
nous avons vu s'affirmer une ten
dance de témoignage de l'Evan
gile rétabli. Les artistes qui nous 
ont fait parvenir leurs œuvres ont 
créé des images mémorables tirées 
des Ecritures ainsi que de l'h is
toire et des activités actuelles de 
l'Eglise.

«Les œuvres exposées représen
taient une unité de croyances 
exprimées dans une grande 
variété de traditions», a expliqué 
frère Léonard. «Mais quel que soit 
leur langage visuel ou les tradi
tions nationales qu'elles expri
ment, certaines images religieuses 
sont porteuses d 'u n  message uni
versel pour les saints des derniers 
jours.

«Par exemple, le message de 
l'expiation du Sauveur est perçu, 
qu'il soit peint dans le style direct 
d 'u n  illustrateur des Etats-Unis, 
dans le graphisme abstrait d 'un  
artiste d'Europe, ou dans les cou
leurs vigoureuses d 'u n  peintre du 
dimanche d'Amérique latine.»

«Le concours a encouragé les

artistes saints des derniers jours 
à exprimer leur conviction reli
gieuse à travers leur art», dit Dean 
L. Larsen, membre de la prési
dence du premier collège des 
soixante-dix et directeur du dépar
tement d'histoire de l'Eglise. 
«Cette exposition nous a permis 
de prendre conscience de leur 
apport. Nous espérons qu'ils con
tinueront à inspirer d 'autres per
sonnes à travers les œuvres d 'art 
qu'ils créent.»

Frère Larsen a inauguré l'expo
sition et a remis les récompenses 
aux lauréats. Grâce à la générosité

d 'u n  donateur anonyme, plus 
de 40000 dollars de prix ont été 
décernés.

Le premier prix est allé à Steven 
L. Neal, artiste autodidacte de 
Pendleton (Oregon), pour son 
tableau «Le rêve de Léhi». Le 
deuxième prix a été décerné à 
Pino Drago de Francfort (RFA), 
pour son tableau «Lundi, 24 juin 
1844, 4 heures 15 du matin: Au- 
delà des faits», représentant un 
moment crucial dans les heures 
précédant le martyre du prophète. 
Shauna Clinger de Sait Lake City 
a remporté le troisième prix pour 
son diptyque intitulé «Afin que les 
aveugles voient».

Il y a eu également six accessits 
décernés. En outre, plusieurs 
œuvres de l'exposition ont été 
acquises par le musée pour sa 
collection permanente.

Nous vous présentons dans ces 
pages quelques-unes des œuvres 
exposées. □

De gauche à droite: «André», bronze de 
James R. Avati, Sait Lake City; accessit: 
«Recueillement», bronze de Laura Lee Stay, 
Provo (Utah); «Silence, tais-toi» (voir Marc 
4:39), bronze de Mark Hopkins, Emerson 
(Géorgie).



lende

«AMICALEMENT,
VOS
INSTRUCTRICES
VISITEUSES»
par Melinda Suttner

Il y a quatre ans environ, nous achetâmes, David, 
m on mari, et moi, une vieille maison à Clarksville 
(Tennessee). Nous arrachâmes tout Tintérieur, 
enlevâmes une partie des planchers, remplaçâmes les 

fils électriques et la plomberie, et construisîmes des 
pièces supplémentaires. Ce n'était pas une petite 
entreprise! Et nous habitâmes dans la maison pendant 
toute la durée des travaux.

C 'était un vrai chantier. Le soir, avant de m'écrouler 
dans mon lit, j'enlevais des couvertures la sciure, les 

morceaux de panneau d'isolation, les copeaux et 
J 0  les autres débris. J'utilisais une grande pelle à la 

place d 'u n  balai pour nettoyer le sol. Il y avait 
1 des planches de bois et de contreplaqué entas

sées dans la salle de séjour. Des pots de 
» peinture, des boîtes de clous, des échelles 

et d 'autres outils jonchaient le sol.

Pendant ces travaux de transformation, j'attendais 
notre second enfant. Deux semaines avant la date pré
vue de l'accouchement, nous teignîmes les planchers 
et peignîmes les nouvelles pièces. Le soir, les douleurs 
me prirent. Nous nous précipitâmes à la maternité, 
laissant une maison sans chauffage, sans fenêtre dans 
l'une des pièces, et où rien n 'é ta it prévu pour que 
dorme un  nouveau-né.

L'après-midi, ma mère et m on père vinrent 
de leur ferme distante de 90 kilomètres.
Je craignais la venue de maman.
Nous étions en mauvais termes 
depuis que j'étais devenue m em 
bre de l'Eglise en 1976. Mais elle 
savait que j'avais besoin d'aide, 
avec un nouveau-né et une 
maison sens dessus-dessous.

Avant de rentrer chez elle, 
maman s'arrêta à notre 
chantier. Bouleversée -  et 
un peu effarée en voyant 
dans quelles conditions 
son petit-fils nouveau-né 
allait être placé -  elle dé
cida de venir nettoyer la maison le 
main après-midi avant que je rentre 
de la maternité.

Elle vint comme elle l'avait prévu, en 
vêtements de travail, armée d 'u n e  pelle, d 'u n  
râteau et d 'u n  seau. A sa surprise, elle trou
va le chantier impeccable. Le bois, le contre- 
plaqué, la peinture et les outils étaient tous 
bien rangés dans une pièce. Le lit avait des 
draps propres. Un berceau avec un matelas et 
des draps neufs attendait le bébé. Le linge sale



avait disparu. Le déjeuner de David était dans le 
réfrigérateur. Et, près de la porte d'entrée, se trou
vaient un paquet de vêtements de bébé et un  grand sac 
de couches. Une carte était jointe: «Félicitations! 
Amicalement, vos instructrices visiteuses, Carol et 
Barbara.»

Je connaissais à peine ces sœurs: elles n 'étaient mes 
instructrices visiteuses que depuis un mois. Mais 

quand je rentrai de la maternité le lendemain, 
Carol apporta le linge fraîchement lavé. Barbara 

apporta le dîner.
Mais une autre chose 

était arrivée.
Maman avait suivi 

les leçons mission
naires des années 
auparavant pendant 
que j'étais en mission.

Elle avait même lu les quatre ouvrages canoniques et 
les Enseignements du prophète Joseph Smith. Mais son 
cœur ne commença à s'adoucir que lorsqu'elle vit 
l'Evangile en action.

J'eus une longue conversation avec ma mère cette 
semaine-là. Nous nous embrassâmes pour la première 
fois depuis des années. Nous parlâmes tard dans la 
nuit, pleurâmes et renouâmes nos liens de mère et de 
fille.

Aujourd'hui, j'ai trois filles. Nous vivons dans 
l'ouest des Etats-Unis, à trois mille kilomètres de 
maman. J'attends avec impatience ses coups de télé
phone et ses lettres. Je dois cette bénédiction à Carol 
et à Barbara, mes instructrices visiteuses. En venant 
nettoyer ma maison et faire à manger, elles ne 
pouvaient pas savoir qu'elles raccommodaient des 
cœurs, guérissaient des blessures et réconciliaient une 
famille. □

Craig Dimond



L'AMI
A oût 1988

Lis le Livre de Mormon, I Néphi, 
chapitre 8, puis trouve dans l'image:

l'arbre de vie; ta fontaine d'eau vive; ta 
barre de fer; Léhi, sa femme et ses fils, 
Néphi et Sam qui prennent du fruit de 
l'arbre; le sentier droit e t étroit; les 
sentiers défendus; la rivière d'eau % 
impure; le brouillard de ténèbres; 
l'édifice grand et spacieux.

Je rry  Harsron

MB
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QUE LA PAIX SOIT 
AVEC TOI, M O N  FRERE

votre témoignage à l'intérieur de la couverture, et 
signez. Nous allons coller une photo de vous au-des
sous, et demain je  remettrai les livres à l'évêque pour 
qu'il les donne aux missionnaires.»

-  C'est une bonne idée, dit maman. Peut-être que ce 
que nous allons écrire fera entrer quelqu'un dans 
l'Eglise. Ecrivons aussi notre adresse sous la photo.

Papa pose une pile de livres sur la table et 
annonce: «Ce soir, pour la soirée familiale, nous 
allons écrire notre témoignage dans un Livre de 

Mormon. Exercez-vous d'abord sur une feuille de 
papier. Ensuite, de votre plus belle écriture, marquez



par Nina Lewis

Peut-être que quelqu'un va nous répondre.
David et Anna se dépêchent de chercher une feuille 

de papier.
-  Je vais expliquer ce qu'est la prêtrise et comment 

j'ai été ordonné diacre, dit David.
-  Je vais parler de notre famille et expliquer com

ment nous pouvons être ensemble pour toujours, dit 
Anna.

Jean regarde sa feuille sans rien dire.
Bientôt tout le monde, sauf Jean, écrit. Quelques 

minutes plus tard, maman s'arrête et demande:

e

Salutations,

Jean Robin»

Qu'est-ce qui ne va pas, Jean?
-  Rien, bougonne-t-il.
-  Tu ne sais pas quoi dire? demande papa.
Jean fait non de la tête.
-  Tu pourrais peut-être écrire que l'Eglise a un pro

phète vivant, propose maman. Ou que nous lisons le 
Livre de Mormon tous les jours en famille et que cela 
nous aide à faire de bons choix.

-  Oui, je  pourrais peut-être le faire, dit Jean en 
regardant de nouveau sa feuille. Qu'est-ce que je  
pourrais dire qui pourrait aider quelqu'un? Personne 
ne va croire ce que je  vais dire? Je n'a i que sept ans.

Jean pense à son prochain anniversaire. C'est dans 
quatre mois et il va se faire baptiser. Il commence à 
avoir une idée. Il se met à écrire. Plusieurs fois, il froisse 
sa feuille et la jette, mais il continue à travailler.

Tout le monde a fini quand Jean commence enfin à 
recopier son témoignage dans la couverture de son 
Livre de Mormon. Quand il a fini, il se relit une der
nière fois.

Content de lui, Jean colle soigneusement sa photo 
au-dessous, écrit son adresse, et met son livre sur la 
pile.

-  Tout le monde a fini? demande papa.
-  Oui, répond Jean, mais c'était difficile.
-  C'est quelquefois difficile de dire ce qu'on ressent, 

convient papa. Mais en donnant ton témoignage, non 
seulement tu aides quelqu'un à connaître l'Eglise, mais 
tu fais également grandir ton  témoignage.

-  Est-ce que c'est pour cela que je  suis heureux main
tenant? demande Jean.

-  Je suis sûr que oui. Et quand quelqu'un recevra 
ton livre et lira ce que tu as écrit, peut-être qu'il ressen
tira les mêmes bons sentiments que toi.

Tous les jours, à la sortie de l'école, Jean court impa
tiemment à la boîte aux lettres, dans l'espoir d'y trou
ver une réponse de la personne qui a reçu son Livre de 
Mormon.

Mais c'est Anne qui dit un jour, tout excitée: «On 
m'a répondu! On m'a répondu!» Et trois jours plus 
tard, papa et David ont eux aussi une réponse.

-  Ma lettre vient de l'autre bout du monde, fanfa
ronne David.



Jean a les larmes aux yeux. Il s'esquive derrière la 
maison et s'assied au pied de son arbre préféré.

Maman vient s'asseoir à côté de lui. Elle reste sans 
parler pendant quelques minutes, puis elle dit: «Tu es 
très déçu, n'est-ce pas? Tu veux que nous en parlions?»

Jean hésite, essuie ses larmes du revers de sa 
manche.

-  Et si celui qui reçoit mon livre se moque de ce que 
j'ai dit? Et s'il pense que je  suis un idiot? Et s'il pense 
qu'un enfant ne sait rien et qu'il ne veut pas lire mon 
livre?

Maman pose doucement son bras sur son épaule. 
«Personne ne se moquerait. Il saurait que tu es très sin
cère et que tu te soucies de lui. Les enfants peuvent 
souvent mieux toucher le cœur des gens que les 
adultes.»

-  Alors, pourquoi est-ce que je  n'ai pas reçu de 
réponse?

-  Je ne sais pas, mais je suis sûre qu'il y  a une bonne 
raison. Peut-être que les missionnaires n'ont pas 
encore trouvé la famille à qui donner ton Livre de Mor
mon. Et que cela nous plaise ou non, il ne suffit pas 
que nous rendions notre témoignage pour que les 
gens qui le lisent l'acceptent. Personne ne m'a encore 
écrit non plus. Continuons d'espérer que nous rece
vrons encore des lettres. Cela prend quelquefois un 
peu de temps.

Le soir, en allant se coucher, Jean fait sa prière: 
«Cher Père céleste, s'il te plaît, fais que les mission
naires trouvent quelqu'un pour mon Livre de Mormon. 
Fais qu'il ne se moque pas de ce que j'ai écrit. Fais qu'il 
lise le Livre de Mormon et qu'il reçoive un témoignage. 
Au nom de Jésus-Christ, amen.»

Les jours passent, puis les semaines. Enfin, c'est le 
jour du baptême de Jean. Juste avant le déjeuner, 
Anna entre en courant dans la maison et s'écrie:
«Jean! Jean! Regarde ce que le facteur vient 
d'apporter.»

Jean prend l'enveloppe qu'Anna tient à la main et 
l'ouvre précipitamment.

Ce soir-là, le 30 août, en sortant des eaux du bap
tême, Jean murmure: «Que la paix soit avec toi, Tui- 
lolo. Que la paix soit avec toi.» □

à

0 m m mmm
avo ir envoyé le Livre de Mormon. 

Que la paix soit avec toi, mon frere. 

Tuilolo Tuiaaga»
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*  *  *

er>fançe

Etant d on n e que le dimanche
doit être un jour de culte et de repos, 
nous ne faisons pas beaucoup de ce que 
nous faisons les autres jours de la 
semaine. Fais ta propre liste de ce que tu 
peux faire le dimanche. V oici quelques 
idées:

Rendre visite à un voisin.

Lire et mettre en scène une parabole ou 
une autre histoire des Ecritures.

Faire une promenade.

Lire et illustrer une lettre à un 
missionnaire ou à quelqu'un que tu 
connais.

Téléphoner ou écrire à ta grand-mère 
et ton grand-père pour leur dire que tu 
les aimes;

# #  *

Actions

a £ Prendr
ainr>esbie

Lire un ou plusieurs 
chapitres des Ecritures.

Ecrire dans ton journal.

Compter ou noter toutes 
les belles choses que 
notre Père céleste nous 
a données que tu peux
voir  ou auxquelles tu
peux penser.

SP/ vu

d e ^ Z / e St0iredan s ,e s
Pag e s ,

en fants

& s ?

t o i ' e Z a i - n d e tes amis

Lire

0u I? soir.

e a e '■echerrli^eètr,

Ur> Z/vne.
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Décore une petite boîte avec des crayons,
des feutres, du rafia, du papier ou de la dentelle.
Puis découpe ta liste d'activités du dimanche en morceaux 
séparés contenant chacun une activité et dépose-les dans ta 
boîte du dimanche.

Chaque dimanche, choisis une idée dans ta boîte.
Tu sauras ainsi exactement quoi faire pour passer une

jou rn ée heureuse et pleine de recueillement.

<3°



Histoire tirée des Ecritures:

LE CERCLE 
DE FEU
par Mabel Jones Gabbot

La nouvelle effrayante qu'il y  avait le feu à la prison 
se répandit rapidement parmi les Lamanites dans le 
pays de Néphi. Beaucoup se précipitèrent pour voir 
ce qui était advenu de Léhi et de Néphi, les fils d'Héla- 

man, qui devaient être mis à mort le jour-même. Après 
avoir converti huit mille Lamanites à l'Eglise, Léhi et 
Néphi avaient été jetés en prison et privés de nourriture 
pendant de nombreux jours. Le jour était arrivé où les sol
dats devaient tuer leurs prisonniers néphites.

Aminadab, un Néphite de naissance qui avait autrefois 
appartenu à l'Eglise, se précipita avec les soldats et les 
badauds curieux. Arrivés à la prison, ils eurent la surprise 
de voir que Léhi et Néphi étaient entourés d'une colonne 
de feu. Mais la chaleur était si forte que les Lamanites ne 
pouvaient pas s'approcher des prisonniers. Lorsqu'ils 
virent Néphi et Léhi debout au milieu des flammes sans 
être brûlés, ils furent frappés de mutisme par l'étonne- 
ment.

Néphi et Léhi étaient affaiblis par la faim, mais ils 
savaient qu'à cause de leur fidélité, ils étaient protégés de 
leurs ennemis. Ils dirent hardiment aux Lamanites: «Soyez 
sans crainte, car voici c'est Dieu qui vous a montré cette 
chose merveilleuse pour vous montrer.. . que vous ne 
pouvez. . . nous tuer.»

Soudain la terre trembla, et un grand nuage de ténè
bres enveloppa ceux qui s'étaient assemblés. Ils étaient 
immobilisés par la crainte, et une voix se fit entendre 
d'au-dessus du nuage, disant: «Repentez-vous, repentez- 
vous, et ne cherchez plus à détruire mes serviteurs que je  
vous ai envoyés pour vous annoncer de bonnes nou
velles.»

Par trois fois, la voix se fit entendre dans les ténèbres.
La voix était douce, presque comme un murmure, pour
tant la terre trembla et les murs de la prison s'ébranlèrent.

Aminadab se tourna et vit le visage de Néphi et de Léhi 
brillant à travers le nuage de ténèbres. Et il cria aux gens 
de regarder, de croire les paroles de Néphi et de Léhi, de 
se repentir et de croire au Christ. Les Lamanites invo
quèrent humblement le Seigneur avec une grande foi. 
Soudain, le nuage de ténèbres se dissipa, et ils furent eux 
aussi entourés par un cercle de feu. Le Saint-Esprit de 
Dieu descendit du ciel et entra dans leur cœur.

«Et il leur vint une voix, oui, une voix agréable comme 
un murmure, disant:

«Paix, paix sur vous, à cause de votre foi en mon Bien- 
ai mé. ..» □

Cette histoire se trouve dans Héiaman 5.
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DANS SA
PROPRE
LANGUE
Le travail de traduction est une partie 
im portante de la proclamation du message 
de VEvangile à toutes nations, tribus, 
langues et peuples.

par Sandra Williams



Par une fraîche soirée de la fin du mois de juin 
1987, des voix entonnèrent un  chant à l'exté
rieur du temple d'Oakland (Californie). Si vous 
aviez été là, vous auriez reconnu le beau chant, mais 

vous auriez été surpris par les paroles inhabituelles.
H s'agissait de Thov Vaj Tswv Kom Peb Rov Sib Pom Dua, 
c'est-à-dire «Dieu soit avec toi jusqu'au revoir», chanté 
en hmong. Le hmong est la langue parlée entre autres 
par de nombreuses tribus du Laos et du sud-est asia
tique. C 'est la langue maternelle de Kua Lo et de ses 
frères Yia Lo et Chong Lee Lo, qui venaient de se faire 
sceller leurs familles dans le temple. C 'était l 'un  des 
plus beaux jours de leur vie.

La conversion des familles Lo, et le cantique qu'ils 
chantaient, ne sont qu 'une petite partie de l'histoire 
beaucoup plus vaste et quelquefois même miraculeuse 
de l'effort de l'Eglise pour prêcher l'Evangile à «toutes 
nations, tribus, langues et peuples» (D&A 133:37).

La première fois que les familles Lo ont assisté aux 
réunions de l'Eglise, c'était dans une paroisse de Sait 
Lake City où ils ont rencontré Scott Jenkins, dirigeant 
de mission de paroisse. Avec l'aide de Brian Walker, 
un  ancien missionnaire qui parlait le thai, il a com
mencé à instruire les familles Lo. Frère Walker ensei
gnait le message de l'Evangile en thaï que Kua Lo 
interprétait alors en hm ong pour sa famille et ses amis.

Malgré les difficultés de communication, les familles 
Lo ont accepté le message de l'Evangile, ont continué 
de venir à l'église et ont constitué le noyau d 'une bran
che de langue hmong. Par la suite, la Division des tra
ductions de l'Eglise a pu  fournir la version en hmong 
des prières de Sainte-Cène, d'extraits de Principes de 
l'Evangile et de quelques cantiques, et les membres de 
la branche ont pu tenir des réunions entières dans leur 
langue maternelle. Plus tard, ils ont reçu des exem
plaires complets de Principes de l'Evangile et de Extraits 
du Livre de Mormon. A la suite du baptême des familles 
Lo, Kua Lo a été appelé comme président de la pre
mière branche asiatique de Sait Lake City. H vit à pré
sent à Bakersfield (Californie) où il est président de la 
branche asiatique. Frère Lo, qui ne cesse de proclamer 
le message de l'Evangile à son peuple, est responsable 
d 'au  moins quatre-vingt-dix baptêmes.

Frère Lo peut témoigner de l'influence du Saint- 
Esprit dans sa conversion, une influence qu'il a ressen
tie malgré les barrières de langues. Mais si elles 
n'avaient pas disposé de textes sur l'Evangile en 
hmong, les familles Lo auraient peut-être dû attendre 
beaucoup plus longtemps pour recevoir les bénédic
tions du temple. Peut-être même n'auraient-elles 
jamais pu les recevoir.

Mettre les bénédictions de l'Evangile 
à la portée des gens

En préparation de l'accomplissement de la promesse 
du Seigneur qu 'un  jour, «chaque homme entendra la

plénitude de l'Evangile dans sa propre langue et son 
propre langage» (D&A 90:11), la Première Présidence 
et le Collège des Douze ont décidé la création de la 
Division des traductions de l'Eglise en 1965. Les 
employés de la Division, au siège de l'Eglise à Sait 
Lake City, ou dans l'u n  des bureaux annexes situés 
dans le monde entier, œ uvrent silencieusement pour 
mettre les bénédictions de l'Evangile à la portée de 
plus en plus de gens. Cette tâche est menée à bien en 
produisant le Livre de Mormon et d'autres publica
tions de l'Eglise en à peu près 150 langues.

Les Frères ont décidé la création de la Division à une 
époque où la technologie moderne, sous forme d'ordi
nateurs, perm et de traduire plus facilement et plus vite 
que jamais auparavant, même dans des langues qui 
emploient des lettres et des symboles spéciaux.

Mais les ordinateurs sont dénués d'inspiration. C'est 
pourquoi le Seigneur a préparé beaucoup de traduc
teurs pour son œuvre. Par exemple, en 1980, l'un  des 
chefs de service de la Division a eu pour tâche de faire 
traduire des textes de l'Eglise en bengali, une langue 
de l'Inde et du Bengladesh. Ne trouvant pas à l'épo
que de membres de l'Eglise connaisssant cette langue, 
le chef de service a fait appel à deux professeurs non 
membres. Leur traduction terminée, le chef de service 
espérait trouver un  membre capable de la relire pour 
en vérifier l'exactitude doctrinale et grammaticale.

Comme en réponse à ses besoins, il a lu u n  article 
sur Towhid-ul Alam, récent converti originaire du 
Bengladesh qui étudiait à l'université Brigham Young 
d'Hawaï. Grâce à l'aide de frère Alam, les Extraits du 
Livre de Mormon en Bengali ont été imprimés à New 
Delhi en 1985.

Le besoin de faire quelque chose 
pour le Seigneur

Le Seigneur procède parfois autrement. Sœur Samp- 
son-Davis, du Ghana, s 'est sentie poussée à traduire le 
Livre de Mormon dans sa langue maternelle, le fante, 
avant que la Division des traductions n 'en  ait même 
reçu la tâche. Pendant sa jeunesse, sœur Davis aimait 
rencontrer des chrétiens. Elle a été si impressionnée 
par le sacrifice du Christ et en a été si reconnaissante 
qu'elle a éprouvé un  grand besoin de faire quelque 
chose pour lui. Presque quarante ans plus tard, après 
avoir appris l'anglais aux Pays-Bas et être rentrée au 
Ghana, où elle est devenue membre de l'Eglise, elle a 
trouvé l'occasion de réaliser son souhait de petite fille.

Un soir, après avoir assisté à la réunion de Sainte- 
Cène, sœ ur Sampson-Davis se rend compte que cer
taines personnes de l'assistance ne chantent pas parce 
qu'elles ne comprennent pas les paroles du livre de 
cantiques en anglais. Elle se sent poussée à traduire 
des textes de l'Eglise pour son peuple, et ce soir-là elle 
traduit «Je suis enfant de Dieu». Elle traduit ensuite 
d 'autres cantiques.



Encouragée par sa réussite dans ces petits travaux de 
traduction, sœur Sampson-Davis se sent poussée à 
entreprendre l'énorme tâche à laquelle elle est prépa
rée depuis de nombreuses années, la traduction du 
Livre de Mormon en tante. Lorsque les linguistes de la 
Division des traductions de l'Eglise vérifient le travail 
de sœ ur Simpson-Davis, ils sont étonnés que cette ins
titutrice, qui n 'a  presque pas d'expérience profession
nelle de la traduction, ait pu  traduire le Livre de Mor
mon aussi bien et aussi fidèlement.

Sœ ur Simpson-Davis est un  exemple de la qualité et 
du dévouement des traducteurs que le Seigneur a pré
parés et prépare à travailler au sein de la Division des 
traductions. Actuellement, la Division travaille à la tra
duction de textes doctrinaux dans au moins une des 
langues principales pour chaque pays dans le monde. 
Ce projet, approuvé en 1986 par la Première Prési
dence et appelé le programme «Every Nation» (Toutes 
les nations), permettra de disposer de textes en de 
nombreuses langues dans quelques années.

«Eclairer le chemin pour leur propre peuple»

Le nom du programme, «Every Nation» vient d 'un  
discours prononcé en 1978 par Spencer W. Kimball où 
il disait:

«Si nous réussissions à démarrer dans chaque 
nation, bientôt les convertis de toutes familles et lan
gues se présenteraient pour éclairer le chemin pour 
leur propre peuple et l'Evangile serait ainsi prêché 
dans toutes les nations avant la venue du Seigneur» 
(Séminaire des représentants régionaux, octobre 1978).

Eb Davis, directeur de la Division des traductions, 
dit du programme: «Les Frères sont inspirés en diri
geant cette œuvre. Au départ, nous pensions que 
beaucoup de langues du programme <Every Nation> 
étaient si rares que nous aurions des difficultés à trou
ver des traducteurs, mais nous nous sommes aperçus

que la voie était préparée devant nous. Nous avons, 
par exemple, trouvé vingt-quatre membres de l'Eglise 
originaires des Seychelles -  archipel situé entre l'Inde 
et l'Afrique -  qui pouvaient nous aider. Nous avons 
quarante membres d 'O uganda à qui nous pouvons 
faire appel, et dans la vallée de Sait Lake, nous avons 
trouvé quatre personnes qui parlent l'éthiopien.»

LoweU Bishop, qui supervise la traduction dans les 
langues africaines, dit que la plupart des traducteurs 
de ces langues ne sont membres de l'Eglise que depuis 
que le programme <Every Natiorn est lancé. Il ajoute 
que pour presque toutes les langues dont s'occupe la 
Division, un  membre s'est effectivement présenté 
pour traduire.



Retour à leur langue maternelle

Frère Bishop cite l'exemple des membres que la Divi
sion a trouvés pour traduire en deux des langues du 
Zaïre, le lingala et le tshiluba. Alfonse et Maguy 
M uanda, très occupés à la tête de leur propre société et 
missionnaires de pieu actifs, trouvent encore le temps 
de très bien traduire les textes de l'Eglise en lingala.

Le tshiluba est la langue maternelle d'Ambrose et de 
Louise Massala, mais ils ont fait leurs études dans une 
région du Zaïre où l'on parle le swahili, qu'ils ont 
adopté. Peu après leur mariage, Ambrose a proposé 
qu'ils reprennent l'habitude de se parler en tshiluba. 
Cette idée a paru étrange à Louise parce que cela fai
sait des années qu'ils parlaient swahili. Cependant, ils 
se sont remis à parler tshiluba et ils ont élevé leurs 
enfants dans cette langue. Surprise lorsqu'on leur a 
dem andé s'ils voulaient faire des traductions en tshi
luba, Louise a dit qu'elle s'est alors rendu compte 
qu'Ambrose avait été inspiré de revenir à une langue 
qu'ils avaient presque oubliée.

Mais qu 'il s'agisse du tshiluba, du hmong ou de 
toute autre langue dans laquelle la Division des traduc
tions reçoit l'instruction de traduire, le message doit se 
«traduire» dans la vie quotidienne de chaque saint des 
derniers jours. Comme frère Kua Lo, lorsque nous 
avons l'Evangile, nous devons le faire connaître aux 
membres de notre famille, à nos voisins et amis, afin 
que tous ensemble nous puissions parler le langage 
éternel de l'Evangile.

Le président Benson a souvent souligné combien il 
est important de proclamer l'EvangÜe. Il a dit un jour: 
«Il nous est demandé d 'apporter l'Evangile de Jésus- 
Christ à chaque nation du monde. . . Cette mission 
d 'apporter l'Evangile à chaque nation, famille, langue 
et peuple est l'un  des signes par lesquels les croyants 
reconnaîtront l'imminence du retour du Sauveur. . .» 
(«Notre mission d'apporter l'Evangile au monde 
entier», L'Etoile, octobre 1984, p. 94). O



par Sartdra C. Brinlay, 
rapporté par 

David Brinley

#  e me souviens bien 
Ê  de la première fois 

Ê  où j'ai remarqué
Jamie. Ses longs cheveux 

sombres tressés étaient 
ramenés derrière sa petite tête. 

Ses grands yeux doux, habités 
par une lueur brune, regardaient 

timidement la pièce, tandis que sœur 
Jones, l'une des conseillères de la



présidence de la Primaire, la conduisait à sa place. 
C 'était mon premier jour dans mon appel d'instructrice 
de la Primaire dans cette nouvelle paroisse, mais au 
milieu d 'une foule de pensées allant de mon récent 
mariage à mes amis, en passant par mon appel, 
quelque chose chez Jamie retint mon attention.

Après la séparation en classes, absorbée dans ma 
leçon du cours des Cœurs Vaillants A, j'oubliai 
momentanément ma rencontre avec Jamie. Mais au 
bout de cinq minutes, on frappa doucement à la porte 
et sœ ur Jones accompagna Jamie jusqu'à une chaise 
du cercle que nous avions formé. Son joli visage fixé 
sur le sol, elle ne levait les yeux que de temps en 
temps, révélant ses pommettes hautes et ses traits fins. 
H y avait dans son expression un  air d'innocence et 
d'intelligence dont je perdais la trace quand elle diri
geait de nouveau son attention sur le revêtement de 
sol. A mesure que le cours avançait, elle s'enhardissait 
et participait aux activités. Elle souriait fréquemment 
et répondait aux questions sur les prophètes que nous 
étudiions. Elle écouta avec la plus grande attention 
pendant toute la leçon, les bras croisés, ne parlant que 
lorsqu'elle y était invitée.

Les enfants quittèrent la classe pour aller à la réu
nion de Sainte-Cène. Après avoir essuyé le tableau, je 
me retournai et la vis, toujours assise patiemment, 
comme si elle attendait que j'aie fini.

-  Tu ne vas pas à la réunion de Sainte-Cène? deman
dai-je en m 'asseyant sur la petite chaise à côté d'elle.

Elle lissa les plis de sa robe soigneusement repassée 
et leva lentement les yeux vers moi.

-  Si. Est-ce que je peux aller avec vous? Sa voix était 
triste, comme si sa demande pouvait me déplaire.

-  Bien sûr, répondis-je. Je vais t'aider à trouver tes 
parents, mais il faut nous dépêcher; la réunion va 
bientôt commencer.

-  Ma mère ne vient pas à l'église.
-  Alors, nous allons chercher ta grand-mère. Où est- 

elle?
Les petites mains cessèrent leur travail de lissage et 

retombèrent sur ses genoux.
-  Personne ne vient avec moi. Je viens toute seule.
-  Personne? Tu dois bien avoir des amis ou des 

parents qui t'am ènent?
Elle se contenta de secouer la tête et prit ma main 

comme pour partir. «S'il vous plaît, est-ce que je peux 
m 'asseoir à côté de vous?»

Je souris au petit visage tendu. «Bien sûr que oui.»
Elle m 'adressa un  sourire où se lisait l'am our que 

peuvent donner spontanément les petits enfants et 
m 'entraîna vers la salle de culte.

Après la réunion, le président de l'Ecole du Diman
che m 'aborda tandis que Jamie parlait à Dave, mon 
mari.

-  Je vois que vous avez fait connaissance avec Jamie.

J'espérais qu'elle serait dans votre classe.
-  Je l'entraînai à l'écart. «Jamie m 'a dit que personne 

ne l'accompagne à l'église. Comment vient-elle? Est-ce 
qu 'un  membre de l'épiscopat va la chercher?»

Il fit non de la tête et eut un sourire embarrassé. 
«Non. Elle est à la porte de l'église tous les dimanches 
et attend le début des réunions. Je dis bien tous les 
dimanches.»

Il s'éloigna pour s'occuper d 'autre chose. Je m'assis 
et regardai Jamie qui parlait à Dave. Qu'est-ce qui 
pousse une enfant de cet âge à assister avec autant de 
diligence aux réunions de l'Eglise? Etait-il possible 
qu 'une fillette de neuf ans possède une telle maturité 
spirituelle? Je décidai d 'en  savoir davantage sur cette 
petite fille énigmatique.

La semaine passa rapidement avec l'occupation des 
tâches ménagères. Le dimanche arriva. Mes élèves 
entraient à la Primaire. La réunion était à peine com
mencée depuis cinq minutes quand je vis Jamie, un 
peu essoufflée, se glisser au dernier rang. Après le 
cours, elle vint me parler comme la dernière fois. 
Devant son expression sérieuse, je ne pus m 'empêcher 
de la taquiner.

-  Ça doit être la première fois de ta vie que tu  es en 
retard à l'église! On dirait que tu as couru tout le long 
du chemin.

Elle me regarda fixement, prenant ma remarque très 
au sérieux.

-  Je suis désolée d 'être en retard. Hier soir, mon 
amie m 'a invitée à dormir chez elle, et je ne me suis 
rappelée que très tard qu 'aujourd 'hui c'était diman
che. Alors je suis rentrée chez moi en courant, mais 
j'ai dû me réveiller trop tard.

-  J'étais abasourdie. «Tu veux dire que tu es rentrée 
de chez ton amie toute seule?»

Elle opina lentement de la tête, comme si elle se con
fessait. Mon attitude de plaisanterie se changea vite en 
amour et en admiration. Je résolus de nouveau d 'en  
savoir davantage sur la famille de Jamie.

Ce dimanche, en fin d'après-midi, je me rendis chez 
Jamie pour lui porter des affaires pour préparer la 
classe. Je frappai à la porte-moustiquaire. La porte 
s'ouvrit et l'odeur de l'épaisse fumée de cigarette qui 
flottait dans la pièce me prit à la gorge. L'odeur aigre 
de la bière qui s'y  mêlait me piquait les yeux. Un 
grand homme corpulent, vêtu d 'u n  pantalon passé et 
d 'u n  tricot de peau se détachait dans l'encadrure de la 
porte. Je me trouvai face à son visage froid large et mal 
rasé. Il regarda mon manuel de la Primaire avant de 
me fixer droit dans les yeux. De ses yeux rouges et 
injectés de sang, il me regardait sans ciller, tandis que 
j'essayai de balbutier quelque chose.

-  Est-ce que Jamie est là? J'ai quelque chose à lui 
donner pour la classe. Je décidai rapidement qu'il ne 
serait peut-être pas bon de dire de quelle classe il



L obscurité de la pièce contrastait 
avec la lumière qui émanait de Jamie.

s'agissait. Mais, à ma surprise, son visage se détendit, 
comme s'il s'était rendu compte que je n 'était pas une 
représentante. Il me fit signe d'entrer. Je respirai 
profondément et entrai dans la pièce.

La fumée qui flottait au plafond m'irritait la 
gorge quand je respirais. Dans ce brouillard, 
je distinguai un divan et des fauteuils râpés.
Assis au milieu d 'une pile de bouteilles de 
bière, deux autres hommes et une femme 
jouaient aux cartes. Les épais rideaux étaient 
tirés, empêchant le soleil de pénétrer dans la 
pièce que n'éclairait qu 'une ampoule au plafond.

La femme leva les yeux et m 'adressa un regard 
étonné. Ses cheveux étaient beaucoup plus clairs que 
ceux de Jamie, mais je vis que, derrière l'épais rouge à 
lèvres et le rimmel, ses traits ressemblaient à ceux de 
Jamie. Les hommes, vêtus comme celui qui m'avait 
ouvert, continuaient à jouer comme si je n 'étais pas là. 
Je reposai ma question à la femme: «Est-ce que Jamie 
est là? J'ai quelque chose à lui donner pour la classe.»

Elle hocha lentement la tête et sortit de la pièce en 
traînant les pieds, pour revenir quelques minutes plus 
tard.
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-  Elle n 'est pas ici. Elle doit être en train de jouer 
dehors avec une amie.

-  Bon. Pouvez-vous lui remettre ceci? C 'est pour 
quelque chose que nous avons fait à l'école 
aujourd'hui.

Elle prit les images et le livre et les posa sur une 
chaise. L'homme debout à côté de la porte me l'ouvrit. 
Je ressortis dans le plein soleil et l'air doux de 
l'autom ne.

Sur le chemin du retour, les pensées et les images se 
bousculaient dans mon esprit. Comment cette petite 
fille pouvait-elle avoir une telle maturité spirituelle et 
une telle dévotion? Je ne pouvais chasser de ma tête 
l'image de la pièce obscure, contrastant avec la lumière 
qui émanait de Jamie. Pourrait-elle continuer de venir 
à l'église? Comment apprendrait-elle l'Evangile ail
leurs que dans son cours? Qu'est-ce qui lui donnerait 
la motivation de persévérer quand elle grandirait? Une 
Ecriture qui me vint à l'esprit me donna à réfléchir: 
«Car voici, l'Esprit du Christ est donné à tout homme, 
afin qu'il puisse reconnaître le bien du mal» (Moroni 
7:16).

Les mots résonnaient dans mon esprit: tout homme, 
toute femme, toute jeune fille, toute petite fille, où qu'elle 
vive! Avec quelle intensité cette lumière brillait en 
Jamie, d 'u n  éclat encore rehaussé par les ténèbres de 
son milieu familial! Je décidai de l'aider à entretenir sa 
petite lumière jusqu 'à ce qu'elle puisse grandir et sub
sister par elle-même.

L o rsq u e  Jamie parut, vêtue de blanc, 
mon cœur se gonfla d'am our et d'admiration. 
Elle s'avança, belle et pure, dans l'allée.

Désormais, toutes les semaines après l'église,
Jamie vint chez nous. Elle jouait avec nous, m an
geait et parlait. Plus le tem ps passait, plus nous 
admirions sa force intérieure. Il y avait chez elle une 
paix et une sérénité qui touchaient tous ceux qui 
l'approchaient.

Puis, un jour, comme nous rentrions à la maison, 
elle me dit soudain: «Sandra, je veux me faire baptiser. 
J'ai neuf ans; il est temps que je me fasse baptiser, 
mais je ne trouve personne pour le faire.»

Elle me regardait de ses grands yeux noirs avec une 
intensité inhabituelle. Je fus submergée par un  amour 
irrépressible. Je la serrai dans mes bras et nous mar
châmes main dans la main jusqu'à la maison.

Jamie fut baptisée quelques mois plus tard par l'un  
des missionnaires de notre quartier. Lui et son compa
gnon présentèrent les leçons missionnaires à Jamie, et 
sa mère donna son consentement au baptême. Dave et 
moi étions assis au quatrième rang, juste derrière la 
mère et la sœ ur de Jamie.

Sa mère semblait un peu différente; elle paraissait 
un  peu plus heureuse que lorsque je l'avais vue 
chez elle. Au début, elle paraissait un  peu mal à l'aise 
dans la chapelle, mais l'esprit de la réunion sembla la 
détendre. Lorsque Jamie parut, vêtue de blanc, 
m on cœur se gonfla d 'am our et d'admiration. Elle 
s'avança, belle et pure, dans l'allée. Elle sourit en 
passant près de nous. Dans ce sourire, il y avait le 
bonheur d 'une fillette de neuf ans, toute la grâce 
d 'une fille de Dieu.

Pendant les discours des missionnaires sur la foi et 
l'obéissance, je l'observai. Elle écoutait intensément, 
comme toujours. Je sus que ces paroles que pronon
çaient les missionnaires étaient transmises par l'esprit. 
Puis vint le moment d 'aller aux fonts baptismaux. 
Jamie descendit dans l'eau  sans hésiter. Je fus parcou
rue d 'u n  frisson. Les paroles du Christ: «Laissez venir 
à moi les petits enfants» (Luc 18:16) prirent un  sens 
nouveau quand je vis cette petite fille faire précisément 
cela. Ce fut ensuite la confirmation. J'éprouvai de la 
reconnaissance en entendant le détenteur de la prê
trise, inspiré, dem ander à notre Père céleste de faire 
que la famille de Jamie la soutienne comme membre de 
l'Eglise. Je dis «amen» à sa prière avec un profond 
enthousiasme, persuadée que Jamie avait maintenant 
un  compagnon pour la guider toute sa vie, en toutes 
circonstances. Oui, avec l'aide du Saint-Esprit, sa 
petite lumière grandira et elle connaîtra beaucoup de 
joie dans le royaume céleste. □

Sandra C. Brinley est professeur d'anglais et David R. Brinley est 
conseiller pédagogique pour l'enseignement de l'anglais au Japon. Ils 
sont membres de la branche de Toyooka, dans la mission de Kobe (Japon).



LA COMPAGNIE 
DU

SAINT 
ESPRIT
Que nous soyons marié ou seul, jeune ou moins jeune, 
homme ou femme, nous avons besoin de faire place à 

l'Esprit du Seigneur dans notre vie.



par Carlos E. Asay
du premier collège des soixante-dix

Pour beaucoup d 'entre vous, saints des derniers 
jours non mariés, et particulièrement de sœurs 
seules, les fréquentations et le mariage éternel 
restent des rêves non réalisés.

Vous y aspirez, vous savez que le mariage éternel est 
une partie essentielle de l'Evangile, et vous êtes pro
fondément déçues parce que vous ne trouvez pas de 
conjoint éligible.

On peut se prendre à souhaiter que je puisse vous 
marier à un compagnon parfait en un instant et lancer 
ces couples heureux vers les éternités. Mais une telle 
solution serait satanique. Satan, vous vous en souve
nez, voulait dicter le cours de notre vie, éliminant nos 
occasions de mise à l'épreuve et de choix, faisant ainsi 
avorter le plan de notre Père et arrêtant notre progres
sion.

Vous ne pouvez ni dicter ni planifier de fréquenter 
un  compagnon ici-bas. Mais il y a une compagnie 
d 'une grande importance éternelle dont vous avez 
toute la maîtrise.

C 'est une association que chacun peut connaître et 
goûter, quel que soit l'âge ou le sexe. C 'est une com
pagnie qui guérit la solitude, pousse à rechercher 
l'excellence et donne un sens à la vie. C 'est la compa
gnie de l'un  des membres de la Divinité -  le Saint- 
Esprit, le Consolateur, le Révélateur, le Sanctificateur, 
l'Esprit du Seigneur. C'est une compagnie qui vous 
donnera l'assurance que vous n'êtes pas seul et que 
vous ne serez jamais seul.

Les relations entre mortels -  entre deux personnes -  
sont importantes et essentielles, et si elles sont scellées 
par l'am our et le respect mutuel, elles peuvent pren
dre une nature divine et apporter une joie indicible. 
Cependant, ces relations deviennent vides et quelque 
peu dénuées de sens sans l'influence du Saint-Esprit. 
Aucune relation entre mortels n 'a  jamais été plus 
étroite que les liens qui unissent une personne à 
l'Esprit du Seigneur.

«Ils lui demandèrent ce qu'ils désiraient 
le plus ardemment»_________________

II est révélateur que lorsque le Christ instruisit les 
Néphites et pria avec eux, «Ils. . . demandèrent ce 
qu'ils désiraient le plus ardemment; et ils désiraient 
que le Saint-Esprit leur fût donné» (3 Néphi 19:9). En 
tant que membres de l'Eglise, nous avons franchi les 
étapes nécessaires de la foi, du repentir et du baptême. 
Les mains de personnes en  ayant l'autorité se sont 
posées sur notre tête et nous avons reçu le don du 
Saint-Esprit. Mais, de même que l'am our entre des 
amis ou des époux doit être cultivé et nourri comme 
une plante fragile, de même la relation avec le Saint- 
Esprit doit être cultivée.

Lorsque j'étais jeune, je suis tombé amoureux d 'une 
belle jeune fille. Plus que tout au monde, je voulais 
gagner son amour et qu'elle devienne mon épouse 
éternelle. Aussi, je me suis conduit de mon mieux, j'ai 
parlé de mon mieux et fait de mon mieux pendant que 
je la fréquentais et essayais de la conquérir. Une fois 
que j'ai eu sa promesse, j'ai continué de lui faire la 
cour. J'avais et je continue d'avoir le désir de lui plaire 
et de ne pas la blesser. Elle est mon inspiration. Elle 
me donne l'envie de vivre de façon noble et élevée.

La compagnie du Saint-Esprit se recherche, par bien 
des points, de la même manière. Pour goûter son 
influence et sa compagnie, nous devons faire de notre 
mieux, nous devons être digne de sa présence. Selon 
moi, il y a cinq choses que nous devons faire pour 
avoir et conserver la compagnie du Saint-Esprit.

1. Nous devons garder notre corps pur_______

Nous ne devons souiller notre tabernacle mortel en 
aucune façon. Nous devons respecter la Parole de 
Sagesse, nous ne devons pas faire mauvais usage de 
nos facultés de procréation, nous devons faire tout
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notre possible pour éviter la maladie et d'autres choses 
néfastes à notre corps physique. «Ne savez-vous pas 
que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de 
Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de 
Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, 
et c'est ce que vous êtes» (1 Corinthiens 3:16,17).

2. Nous devons garder notre esprit pur

Nous devons éviter toute idée indécente ou lascive 
et toute autre influence satanique. Doctrine et Allian
ces nous donne le conseil et la promesse: «Que la vertu 
orne incessamment tes pensées; alors ton assurance 
deviendra grande en la présence de Dieu; et la doc
trine de la prêtrise se distillera sur ton âme comme la 
rosée des deux. Le Saint-Esprit sera ton compagnon 
constant» (D&A 121:45,46).

Peu de choses sont plus repoussantes qu 'un  esprit 
méchant et la saleté qu'il produit. Peut-on espérer 
goûter la compagnie du Saint-Esprit lorsqu'on est irré
solu et qu 'une partie de nos pensées est occupée par le 
Malin? Je ne le pense pas.

3. Nous devons exercer notre foi et réserver 
une place dans notre cœur au Saint-Esprit

On nous dit que lorsqu'on n 'a  pas la foi, on perd le 
droit d'avoir des manifestations de l'Esprit de Dieu. 
Moroni a parlé clairement des dons de l'Esprit, entre 
autres du don de guérison et du don des langues, et il 
a fait cette mise en garde: «Tous ces dons dont j'ai 
parlé, qui sont spirituels, ne cesseront d'exister aussi 
longtemps que le monde subsistera, si ce n 'est selon 
l'incrédulité des enfants des hommes» (Moroni 10:19).

Il est très important que nous comprenions que le 
Saint-Esprit ne peut avoir place en notre cœur que 
lorsque nous exerçons notre foi au Christ (voir Moroni 
7:32). Comment pouvons-nous être acceptable pour le

Saint-Esprit sans reconnaître ceux qu'il représente, 
ceux dont il témoigne? Aimer vivre à la façon du Christ 
et s'efforcer de le faire, voilà le vrai culte, le culte qui 
ouvre notre vie à la puissance du Saint-Esprit.

4. Nous devons nous abstenir de toute 
iniquité, de toute forme de méchanceté

Comme nous l'avons vu précédemment, les dons du 
Seigneur cessent lorsqu'il n 'y  a pas de foi. C 'est le cas 
aussi, mais en  pire, lorsqu'il y a de l'iniquité.

Aima a dit: «Rien d 'im pur n'héritera du royaume 
des cieux» (Aima 11:37). De même, personne d'im pur 
ne peut avoir une relation durable avec l'Esprit de 
Dieu.

5. Nous devons prier, nous faire 
un festin de la parole du Christ et marcher 
en droiture devant Dieu

L'Esprit du  Seigneur instruit l'hom m e et le pousse 
à prier (voir 2 Néphi 32:8-9). La parole du Christ nous 
aide à comprendre qui est le Saint-Esprit et de quelle 
façon nous pouvons recevoir sa compagnie (voir ver
sets 1-3). L'Esprit de Dieu persuade les hommes de 
faire le bien et de croire au Christ (voir Ether 4:11,12; 
Moroni 7:16,17). Il est donc impératif de prier, d 'é tu
dier les Ecritures et de mener une vie juste.

Le sceptique ou celui qui ne connaît pas bien l'Evan
gile demandera: «Pourquoi rechercher le Saint-Esprit? 
Pourquoi s'efforcer d 'avoir sa compagnie? Qu'ai-je à y 
gagner?» Les réponses à ces questions ne m anquent 
pas. Il suffit pour les trouver d 'être réceptif aux témoi
gnages de ceux qui connaissent l'Esprit du Seigneur et 
bénéficient de sa compagnie. Certains de ces témoi
gnages aident à répondre aux questions sur l'intérêt de 
la compagnie du Saint-Esprit.

Aimeriez-vous avoir le don de prévoir l'avenir, la
36



AA  jL im en ez-vou s  
avoir le don de prévoir parfaitement l'avenir?  

Aim eriez-vous être doté de pouvoirs de discernement? 
Aim eriez-vous pouvoir entendre, ressentir e t reconnaître 

les révélations de Dieu ?

faculté parfaite de savoir à l'avance quoi faire dans cer
taines circonstances? Si oui, vous devez faire ce qu 'a 
indiqué Néphi: «Si vous voulez entrer par la voie, et 
recevoir le Saint-Esprit, il vous montrera tout ce que 
vous devez faire» (2 Néphi 32:5).

«Aimeriez-vous avoir
la faculté de discernement?»_________________

Aimeriez-vous être doté de discernement, de la 
faculté de reconnaître la vérité? Si oui, il vous faut lire 
la parole de Dieu, reconnaître la bonté de Dieu, médi
ter et demander à Dieu. Moroni témoigne que si vous 
faites cela, «par le pouvoir du Saint-Esprit vous pou
vez connaître la vérité de toutes choses» (Moroni 10:5).

Lorsque j'étais président de mission au Texas, j'ai 
appris qu 'un  missionnaire avait perdu son témoignage 
et voulait rentrer chez lui. Renseignements pris, il est 
apparu que ses doutes sur la divinité de son appel 
avaient été semés dans l'esprit du missionnaire par un 
«ami de l'Eglise». Au cours d 'u n  entretien avec «l'ami 
de l'Eglise», j'ai reçu des pouvoirs de discernement 
spéciaux qui m 'ont permis de me rendre compte que 
l'hom m e, qui se faisait passer pour un étudiant s'inté
ressant sincèrement au mormonisme, était en fait un 
pasteur d 'une autre Eglise. Je le confrontai à ce qui 
venait de m 'être révélé. Il se troubla et reconnut sa 
supercherie. L'imposteur écarté et la lumière faite, le 
missionnaire resta et termina honorablement sa mis
sion.

Un jour, à une semaine de la fin de sa mission, un 
missionnaire me rappela que je l'avais autorisé à partir 
en mission deux ans plus tôt. Je lui avais donné cette 
autorisation avec quelques réserves, car il avait com
mis un  certain nombre de transgressions avant sa mis
sion. Il me dit: «Frère Asay, vous m'avez autorisé à 
partir en mission après m 'être repenti comme je le 
devais et vous avoir promis d'obéir scrupuleusement

et de travailler diligemment. Je peux vous assurer que 
j'ai travaillé dur et que j'ai obéi à toutes les règles.» Il 
ajouta quelque chose de très important. «J'ai le senti
m ent que mes péchés m 'ont été pardonnés. Je me sens 
parfaitement pur.» H s'était purifié en servant de 
manière désintéressée et en étant en contact étroit avec 
le Saint-Esprit. Il avait été soumis au feu du fondeur et 
avait été débarrassé de ses impuretés.

«Aimeriez-vous recevoir
des révélations de Dieu?» _____________

Aimeriez-vous avoir le don d'entendre, de ressentir 
et de reconnaître les révélations de Dieu? Le Seigneur 
a promis par l'intermédiaire du prophète Joseph 
Smith: «Je parlerai à ton esprit et à ton cœur, par le 
Saint-Esprit c'est là l'esprit de révélation» (D&A 8:2-3).

J'ai entendu Marion G. Romney, à la fin de son 
témoignage lors d 'une réunion au temple, dire en 
substance: «Peut-être n'aviez-vous pas besoin d 'en 
tendre ce que j'ai dit aujourd'hui, et vous n'avez pro
bablement rien appris de nouveau. Mais moi, j'ai 
appris quelque chose pendant que je parlais, et j'avais 
besoin d 'entendre ces paroles.» C 'est une belle et fran
che reconnaissance de l'influence du Saint-Esprit.

Aimeriez-vous avoir des dons spirituels -  les dons 
de guérir, d 'être guéri, de parler en langues, par exem
ple? Si oui, prêtez l'oreille aux paroles du prophète 
Moroni: «Et tous ces dons viennent par l'Esprit du 
Christ; et ils sont donnés aux hommes, séparément, 
selon sa volonté» (Moroni 10:17).

Aimeriez-vous avoir le don de convaincre par la 
parole -  la faculté de parler comme un  ange? Si oui, 
écoutez bien la question de Néphi: «Ne vous rappelez- 
vous point que je vous ai dit que lorsque vous aurez 
reçu le Saint-Esprit, vous pourrez parler la langue des 
anges?» (2 Néphi 32:2)

Il y a trente ans, quand j'étais missionnaire au
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Proche-Orient, on nous envoya, mon compagnon et 
moi, rendre visite à une branche qui avait été déchirée 
par la division et l'apostasie. Nous abordâmes cette 
tâche humblement et dans la prière. Nous organisâ
mes une réunion capitale à laquelle assistèrent les par
ties dissidentes. Il échut à mon compagnon de pronon
cer le discours qui, nous l'espérions, réconcilierait tout 
le monde. Nous avions jeûné et prié avec ferveur. Il se 
leva, confiant, et opéra le miracle. Il parla avec l'élo
quence d 'u n  ange. Les paroles de ce jeune mission
naire inexpérimenté guérirent les blessures qui suppu
raient dans le coeur d'hommes plus âgés que lui, pro
voquèrent des confessions et sauvèrent littéralement 
une branche de l'Eglise.

«Aimeriez-vous avoir le pouvoir 
de résister à la tentation?»

Aimeriez-vous avoir le pouvoir d'écarter la tentation 
et d 'y  résister? Si oui, suivez le conseil de Paul et 
d'Alma: priez sans cesse, pour être ainsi conduits par 
le Saint-Esprit (voir Aima 13:28).

Aimeriez-vous ressentir la paix et l'assurance parfai
tes en tout ce que vous faites? Si oui, faites du Saint- 
Esprit votre compagnon et vous pourrez, vous aussi, 
recevoir l'assurance donnée à Néphi et à Léhi: «Paix, 
paix sur vous, à cause de votre foi en mon Bien-aimé, 
qui était depuis la fondation du monde» (Hélaman 
5:47).

Enfin, aimeriez-vous avoir la faculté d'accomplir 
plus que vous ne le permettent vos capacités natu
relles? Aimeriez-vous que des puissances invisibles 
vous aident en tout ce que vous faites? Je fais allusion 
à la faculté de parler avec une autorité convaincante, 
au pouvoir de recevoir des inspirations qui vous per
mettent de dire des choses que vous n'aviez pas prévu 
de dire, je fais allusion à la faculté de recevoir des 
impressions qui, si vous les suivez, vous apporteront

des bénédictions à vous et aux autres.
Les mortels, hommes et femmes, sont dotés de 

facultés et d 'u n  potentiel magnifiques. Mais quelle que 
soit la grandeur de ces facultés mortelles, elles ne sont 
que l'ombre des facultés qu'on peut recevoir quand on 
bénéficie de la compagnie du Saint-Esprit.

J'espère que vous ne pensez pas que ce que je vous 
dis de la compagnie de l'Esprit est pour les autres et ne 
vous concerne pas. Pour Dieu, il n 'y  a pas de considé
ration de personnes. Ses bénédictions et ses dons ne 
sont pas réservés à quelques rares privilégiés. Peu 
importe que vous soyez apôtre ou diacre, dirigeante de 
la Société de Secours ou instructrice de la Primaire. 
Chacun de nous a la promesse de dons de l'Esprit si 
nous faisons ce qu'il faut pour les recevoir.

S'il vous semble que vous ne bénéficiez pas pleine
ment de la compagnie de ce personnage divin, repensez 
à votre baptême et à votre confirmation, et demandez- 
vous si vous l'avez véritablement reçu comme il vous a 
été commandé de le faire. Veillez particulièrement à 
votre propreté corporelle, à la pureté de vos pensées, à la 
profondeur de votre foi au Christ, à votre volonté d'évi
ter toute forme de péché et à vos habitudes d 'étude et 
de prière. Il est bon de procéder de temps en temps à un 
examen et de se dem ander si l'on connaît véritablement 
le Saint-Esprit. Prenez le temps de vous arrêter et d'éva
luer combien vous connaissez les dons spirituels. Voyez 
si les dons de prévision de l'avenir, de discernement, 
de sanctification, de révélation, les dons spirituels, la 
faculté de parler la langue des anges, la paix qui naît de 
l'assurance et les bénédictions qui les accompagnent 
se manifestent dans votre vie. Déterminez si les expé
riences spirituelles abondent dans votre vie. Et, si vous 
vous apercevez d 'u n  manque, ayez le courage de chan
ger et de mettre votre vie en ordre.

Si vous faites cela, vous ne serez plus jamais seul, 
car vous aurez la meilleure de toutes les compagnies, 
celle du Saint-Esprit. □



En rentrant chez moi après 
une dure journée de tra
vail, je me suis aperçu que 
ma femme était partie rendre 

visite à quelques-uns de nos 
enfants qui habitaient une ville 
située à environ soixante-quinze 
kilomètres de là; elle m'avait 
laissé un mot disant qu'elle ren
trerait dans la soirée.

Je me suis fait quelque chose à 
manger et je m'asseyais quand, 
par la fenêtre, j'ai vu mes instruc
teurs au foyer, Sven Jensen et 
L.D. Meyers, qui se dirigeaient 
vers la porte. Je les ai accueillis 
sans grand enthousiasme, leur 
expliquant que je me préparais à 
manger et leur demandant s'ils 
pouvaient repasser dans quelques 
minutes. Ils ont répondu gaie
ment: «Nous avons essayé de 
vous appeler pour fixer un ren
dez-vous, George, mais personne 
n 'a  répondu. Alors nous avons 
décidé de passer voir si nous vous 
trouverions chez vous. Nous 
allons rendre visite à une autre 
famille, puis nous repasserons.»

Ils sont revenus une demi-heure 
plus tard. Après quelques mots de 
présentation, Sven a dit, en sou
riant: «George, nous aimerions 
lire avec vous un article écrit par le 
président Benson.» Cela paraissait 
intéressant, mais j'étais fatigué et 
m on intérêt a disparu rapidement 
quand il a ajouté: «Nous allons 
examiner les douze moyens qu'il 
mentionne pour vaincre le décou
ragement» (voir «Ne désespérez 
pas», L'Etoile, mars 1987). Je me 
suis rendu compte que j'en avais 
pour un bon moment.

«Premier moyen», a dit Sven, 
puis il s'est arrêté et, levant la 
tête, m 'a regardé dans les yeux. 
Sans rien dire, nous avons 
échangé quelque chose de mer
veilleux. J'ai pensé aux nombreu
ses fois où, à l'Eglise, j'avais ren
contré cet homme fidèle. Sven me 
cherchait, me serrait la main et me 
demandait: «George, sais-tu 
encore que l'Evangile est vrai?» 
Sentant la question arriver, je me

LE PRESIDENT 
BENSON 

M'A RENDU 
VISITE,

PAR L'INTERMEDIAIRE 
DE MES INSTRUCTEURS 

AU FOYER

par George D. Durrant

redressais le plus que je pouvais 
et répondais avec la plus grande 
dignité: «Oui, Sven, je sais de tout 
mon cœur que l'Evangile est vrai.»

Il me souriait comme s'il pou
vait voir en moi et il disait: «C'est 
bien, George.»

En commençant à parler du pre
mier moyen mentionné dans 
l'article sur la façon de surmonter 
le désespoir, Sven expliqua: 
«D'abord, George, si tu es décou
ragé, tu dois te repentir.»

Il me demanda alors: «Pourquoi 
devons-nous nous repentir?» Je 
dis:

«Je crois me rappeler que le

Livre de Mormon dit que <le 
désespoir vient de l'iniquité>» 
(Moroni 10:22).

A chaque point de l'article,
Sven levait la tête du magazine et 
disait en me regardant droit dans 
les yeux: «C'est tout à fait toi, 
George.»

Il n 'arrêtait pas de me faire me 
sentir fier de moi par des compli
ments sincères. Arrivés au 
dixième point, je ne voulais plus 
qu'il s'arrête. Un esprit de conso
lation régnait dans la pièce.

Après avoir présenté le dou
zième point, Sven a fermé le 
magazine et m 'a souri. «Qu'en 
penses-tu, George?» Je pouvais à 
peine parler. Ce que je pensais -  ce 
qu'il me semblait -  c'est que le 
président Ezra Taft Benson venait 
de me rendre visite. Mais parce 
qu'il ne pouvait pas venir en per
sonne, il m 'avait envoyé un mes
sager pour le représenter. Je 
savais que j'avais entendu les 
paroles du prophète de la bouche 
de mon instructeur au foyer, et je 
savais que le message avait touché 
mon cœur.

Plus tard, alors que nous nous 
dirigions vers la porte d'entrée, 
Sven a perçu que quelque chose 
s'était passé au cours de la visite, 
et il avait les larmes aux yeux en 
me serrant la main. Mes instruc
teurs au foyer sont partis; mais 
leur message était toujours avec 
moi. J'étais un peu découragé 
lorsqu'ils étaient arrivés, mais je 
ne l'étais plus à présent. Ils 
m 'avaient revigoré spirituelle
ment, et j'étais de nouveau prêt à 
vaquer à mes devoirs.

J'ai conclu plus tard, ce soir-là, 
qu'il existe une treizième façon de 
vaincre le découragement, c'est de 
recevoir la visite d'instructeurs au 
foyer qui vous aiment, vous ins
truisent et sont pour vous une 
bénédiction. □

George Durrant, président du centre de 
formation des missionnaires de Provo (Utah) 
est membre de la paroisse du Parc du pieu du 
centre de Provo, Utah.



POUR LES JEUNES

UN MESSAGE DE
par Jay L. Packard

J e finissais mon travail à la ferme quand maman 
m'appela. J'avais emmené les vaches au pré et 
donné à manger aux lapins, aux poules, aux 
cochons et aux chevaux. Les trois bidons de lait étaient 

sur la remorque, prêts à partir à la laiterie.
J'avais alors quinze ans. C'était en 1936, l'une des 

années difficiles pour notre grande famille de treize 
enfants. L'un de mes frères était en mission, huit 
d'entre nous étions à l'école et les autres, encore à la 
maison, donnaient du travail à maman.

Maman dit: «Jay, je  vais devoir te faire manquer 
l'école aujourd'hui pour que tu puisses aller porter 
cette lettre aux ateliers de la PFE. C'est très important, 
sinon je ne te demanderais pas d'y aller.» Dans les ate
liers de la Pacific Fruit Express, on réparait les moteurs 
de locomotives et les w agons de chemin de fer. Mon 
père y travaillait pour subvenir aux besoins de la 
famille.

Maman me donna l'enveloppe. Il fallaitque ce soit 
une lettre importante pour me faire manquer l'école, 
même une seule journée. «Je suis désolée, Jay», dit-elle, 
«mais je  n'ai pas d'autre moyen de lui faire parvenir 
cette lettre.» Elle ne pouvait pas téléphoner à papa 
parce qu'il n'y avait pas de téléphone à la ferme.

L'endroit où papa travaillait était à environ vingt- 
quatre kilomètres. Je fis trois kilomètres à pied jusqu'à 
la grand-route dans la douceur de l'air du début de 
l'été. Je ne tardai pas à me faire prendre en auto-stop 
jusqu'à la ville voisine. Je traversai la ville à pied et 
trouvai une autre voiture qui me conduisit au chemin 
de terre menant au portail des ateliers de la PFE. Je 
descendis de la voiture, remerciai le conducteur et enta
mai la marche de vingt minutes jusqu'au portail, regar
dant tout en avançant l'endroit dont papa parlait si 
souvent, l'endroit qui le salissait et fatiguait tant, le lieu 
de travail dont maman avait dit qu'il était si important 
pour notre famille nombreuse.

Faisant une découverte, je  pensai: C'est pour cela 
que papa n'est avec nous que le soir et le samedi et 
le dimanche. C'est pour cela que c'est maman qui 
nous apprend à traire les vaches, à engranger le foin 
et le grain, à irriguer les champs, à atteler les chevaux 
et à faire les clôtures, à construire des poulaillers et tout

ce qu'il y  a à faire dans une ferme. C'est aussi pour 
cela que maman s'y entend si bien pour nous enseigner 
l'Evangile et nous raconter des histoires de la Bible et 
du Livre de Mormon pendant que nous travaillons avec 
elle. Papa était là, et son travail était important et 
dur.

Arrivé au portail, je  vis de grands bâtiments de cha
que côté des nombreuses voies ferrées. Dans un grand 
fracas, on accrochait des w agons en les percutant. Il y 
avait aussi le bruit des machines à vapeur, des cloches 
de signalisation, des trompes et des marteaux pneuma
tiques et d'autres outils que maniaient les hommes.

Soudain, une puissante sirène retentit et tous les 
autres bruits se turent. Il était midi, l'heure du déjeuner. 
Des hommes sortaient de tous les coins. J'entendais 
des centaines de voix. Comment vais-je faire pour trou
ver papa parmi tous ces gens? me demandai-je.

Je passai le portail et me dirigeai vers le coin des ate
liers le plus proche, pensant y  trouver quelqu'un à qui 
demander de me renseigner. Il y  avait des matériaux et 
des machines entassés autour d'une zone dégagée. En 
regardant de l'autre côté de cette zone, je  repérai tout 
de suite papa. Je m'arrêtai et restai sans bouger; c'était 
comme s'il n'y avait personne d'autre en vue. J'avais 
l'impression d'être dans un monde à nous, où il n'y 
avait que papa et moi, et je  serai à jamais reconnaissant 
de ce je  vis. Papa était assis sur le sol, le dos appuyé 
contre l'un des tas de matériaux, les jambes étendues.
Sa gamelle entre les genoux, les mains croisées, la tête 
baissée, il remerciait Dieu de ce qu'il lui donnait, et de 
beaucoup d'autres choses, j'en suis sûr, à en juger par 
la durée de sa prière et le sentiment que j'eus en le 
voyant prier. Je restai sans rien dire à le regarder avec 
intensité, le message pénétrant profondément en moi; 
i i n 'y  a personne ici à qui il doive prouver quoi que ce 
soit. Papa croit vraiment. Quand il eut fini, il leva les 
yeux et me vit tout de suite. Un sourire humble éclaira 
son visage. Je m'approchai. Il avait les larmes aux 
yeux. «Ah, Jay, ça me fait si plaisir de te voir», dit-il. 
«Viens t'asseoir, mon garçon.»

Aujourd'hui, je  ne connais toujours pas le message 
que j'ai porté à papa, mais je  n'oublierai jamais celui 
qu'il m'a donné. □



PAPA
Je m'arrêtai et regardai intensément. Papa était 
assis sur le sol, tête baissée, sa gamelle sur les 
genoux, et remerciait Dieu.



LES PARENTS QUE VOUS 
N'AVEZ PAS CONNUS

par Julee Dunnaway

La recherche familiale et l'œuvre 
missionnaire vont dans le même 
sens. Elles apportent toutes les 
deux l'Evangile et les ordonnances du 

salut aux enfants de Dieu, l'une aux 
morts, l'autre aux vivants. Ma mission 
m'a donné l'occasion de prendre part 
aux deux.

Je suis née à Weonju, en Corée du 
Sud, un jour de 1958, et j'ai été adop
tée par la suite par une famille améri
caine. A l'âge de quatorze ans, je  suis 
devenue membre de l'Eglise. Un an plus tard, essayant 
de savoir ce que j'allais faire après le lycée, j'ai décidé 
de recevoir ma bénédiction patriarcale. J'ai d'abord 
parlé au patriarche, qui m'a conseillé de jeûner et de 
prier à propos de ce que je voulais savoir. C'est ce que 
j'ai fait, avant de recevoir ma bénédiction patriarcale. 
J'étais heureuse des promesses qui m'y étaient faites, 
mais un passage m'intriguait:
• «Vous aurez la grande bénédiction d'accomplir 
l'œuvre en faveur des vôtres, des parents que vous 
n'avez pas connus. Si vous recherchez vos registres de 
famille, vous recevrez de l'aide d'en haut; les deux 
répondront à vos prières si vous jeûnez et priez et si 
vous donnez de votre temps et de vos talents avec 
fidélité.»

Je savais que je  devais faire des recherches familia
les, mais je  ne comprenais pas le passage à propos des 
parents que je  n'avais pas connus. Je ne savais absolu
ment pas qui étaient mes vrais parents ni comment je  
pourrais les trouver. Pour autant que je sache, j'étais 
orpheline lorsque j'avais été adoptée.

Au cours de ma dernière année d'université, après 
avoir prié et médité sincèrement, je  me sentis fortement 
poussée à faire une mission. Je remplis ma demande et 
l'envoyai, mais je craignais d'être envoyée en Corée. Je 
ne tenais pas particulièrement à aller là-bas. Quelques 
semaines plus tard, je  reçus mon appel pour la mission 
ouest de Séoul.

J'eus du mal à accepter mon appel, mais l'échéance 
approchant, je  pensai à la promesse de ma bénédiction 
patriarcale. De quelle autre façon pourrais-je faire mes 
recherches familiales? Il fallait que j'aille en Corée.

A mon arrivée au siège de la mission, l'une des pre

mières questions que me posa le prési
dent de mission fut: «Avez-vous 
l'intention de faire des recherches 
familiales pendant que vous êtes ici?» 
Surprise et encouragée par sa 
question, je  répondis: «Oui, j'en ai 
l'intention.»

Trois mois passèrent. Me concen
trant sur l'apprentissage du coréen, je  
n'avais fait aucune recherche familiale. 
Un jour, je  demandai à ma compagne 
coréenne et à une autre missionnaire 

coréenne de m'aider dans mes recherches. Elles accep
tèrent. Un jour de préparation, nous nous mîmes donc 
en quête de l'organisme qui s'était occupé de mon 
adoption. Quand les employés apprirent que mes 
recherches avaient pour but d'établir ma généalogie, ils 
inspectèrent leurs archives jusqu'à ce qu'ils trouvent 
mon dossier.

Une au tre  pe tite  fille?

A côté de mon dossier se trouvait le dossier d'une 
autre petite fille dont la photo ressemblait beaucoup à 
l'une de mes photos de bébé. Je pensais qu'on avait 
peut-être mélangé les dossiers, mais les employés 
m'expliquèrent que les mots hyungje im inscrits à côté 
de nos noms signifiait frères et sœurs. J'avais une 
sœur!

Les dossiers d'adoption indiquaient notre nom améri
cain et notre adresse en Amérique. J'écrivis donc à 
cette sœur que je  venais de retrouver en Oklahoma, 
expliquant pourquoi j'étais en Corée et pourquoi je fai
sais des recherches. Mon adresse ayant changé depuis, 
je  pensais qu'il était probable que la sienne ait changé 
aussi. Et, puisqu'elle avait une nouvelle vie et une nou
velle famille, je  m'attendais aussi à ce qu'elle ne s'inté
resse pas à moi ou à mes recherches.

Un mois et demi passa sans réponse. Je savais qu'il 
se pouvait que je  n'entende jamais parler d'elle, pour
tant je  ne perdis jamais espoir. Ma famille américaine 
était elle aussi impatiente d'avoir de ses nouvelles. Mon 
père était même prêt à la rechercher si ma lettre restait 
sans réponse. Puis, le 14 février, je  reçus une lettre de 
Lila Lew Miller, ma sœur. Ses parents habitaient encore



à l'adresse en Oklahoma. Elle avait joint à sa lettre une 
photo d'elle en compagnie de son mari et de son petit 
garçon, et elle écrivait qu'elle serait très heureuse de 
me rencontrer.

Dans nos dossiers était également indiqué le nom de 
l'orphelinat de Weonju où l'organisme nous avait pris. 
C'était le Weonju Yangnyœ Weonjang. Mon diction
naire de coréen ne donnait pas de traduction exacte du 
titre, mais il y avait deux possibilités: Yangnyœ, qui 
signifie fille adoptive, et yangno, qui veut dire maison 
de retraite.

Je demandai à plusieurs missionnaires de Weonju 
s'ils pouvaient trouver quels étaient les orphelinats qui 
avaient été en rapport avec l'organisme d'adoption à la 
fin des années 50 et dans les années 60. Mais au bout 
de plusieurs mois de recherches, ils n'avaient rien 
trouvé.

O rphelinat ou  maison de re tra ite

A cette époque, je  travaillais dans la périphérie de 
Séoul. Je me liai d'amitié avec frère Ch'oi Dong Wan, 
membre de la présidence du pieu de Séoul ouest. Un 
jour que nous étions chez lui, je  parlai de la promesse 
de ma bénédiction patriarcale. Il proposa de m'aider. 
Quelques semaines plus tard, un jour de préparation, 
nous nous rendîmes, lui, ma compagne et moi, à 
Weonju pour essayer de trouver quelque chose.

Dans un orphelinat, on nous dit qu'une missionnaire 
chrétienne canadienne, sœur O' Connor, avait tenu les 
registres des orphelins, mais qu'elle était retournée au 
Canada dans les années soixante. Il nous restait un 
endroit à visiter, le Weonju Yangnœ Weonjang, 
l'orphelinat mentionné dans nos dossiers. Mais il ne 
s'agissait pas du tout d'un orphelinat; c'était une mai
son de retraite. J'éprouvais cependant un sentiment 
très étrange, comme si j'avais déjà été là. J'étais vrai
ment perplexe; je  ne comprenais pas pourquoi j'avais 
cette impression.

Après ces recherches en apparence vaines, nous 
étions déçus, mais nous n'abandonnâmes pas. Nous 
eûmes le sentiment, le président Ch'oi et moi, que nous 
devions retourner à l'organisme d'adoption et revéri
fier mes dossiers. En réexaminant les dossiers, nous 
trouvâmes le nom «O'Conner» écrit en Coréen dans un

coin du formulaire. J'appris que la maison de retraite 
avait été autrefois un orphelinat et que c'était bien là 
que ma sœur et moi étions restées jusqu'à notre adop
tion. Nous savions à présent d'où ma sœur et moi 
venions.

Le président Ch'oi me suggéra ensuite de faire paraî
tre un article sur mes recherches dans l'un des jour
naux de Séoul. II me dit que, depuis la guerre de Corée, 
beaucoup de gens essayaient de retrouver des mem
bres disparus de leur famille par les journaux. Nous 
eûmes un entretien avec un journaliste qui écrivit une 
brève description de ma sœur et de moi-même et ce 
que je savais de notre histoire. L'article parut le 2 juin 
1984. Nous reçûmes aussitôt de nombreux coups de 
téléphone de gens qui pensaient que nous pouvions 
être des parents.

Un coup de té léphone  d ifférent

Un coup de téléphone était différent des autres. Je 
ne compris pas tout ce que l'homme disait, mais avec 
l'aide de ma compagne, j'appris qu'il s'appelait Ko In 
Soo. Il téléphonait de Shillim, un petit village près de 
Weonju. Il parlait de deux jumelles que sa famille avait 
données à adopter à la fin des années cinquante. Je 
doutais qu'il s'agisse de ma sœur et moi. Nos photos de 
bébés se ressemblaient, mais nos dates de naissance 
étaient différentes.

Mais Ko in Soo nous invita à venir le voir. Il nous 
demanda, si c'était possible, de rencontrer d'abord son 
fils Ko Hun Kyu, qui habitait à Séoul. C'étaient Ko Hun 
Kyu et sa mère qui avaient donné les deux bébés à 
l'orphelinat. Nous l'appelâmes donc et prîmes rendez- 
vous.

Et si ce que disait l'homme était vrai? Alors Ko Hun 
Kyu serait l'un de mes parents! Je n'étais pas certaine 
d'être prête à faire sa connaissance. Lorsque je  rencon
trai monsieur Ko et sa femme, il me fixa et dit que je res
semblais exactement à sa tante. Les larmes aux yeux, il 
se mit à raconter son histoire. Il dit qu'il regrettait pro
fondément d'avoir donné les jumelles à l'adoption. 
J'étais sceptique. Je voulais qu'on me montre des 
preuves: des photos, des dossiers. Et comment expliquer 
nos dates de naissance différentes?

Monsieur Ko nous invita chez lui pour me montrer



==

■ "S,

Page de titre La mère 
de l'auteur est assise 
au centre au dernier 
rang entre ses parents 
(à droite) et son frère 
et la femme de ceiui<i 
(à gauche). Le cousin 
de hauteur. Ko Hun 
Kyu, est assis sur le 
sol à l’extrême droite. 
Sur cette page 
Grande photo: Sœur 
Dunnaway et sa sœur 
sont nées dans cette 
maison de
Ch'ungpoong (Corée). 
En haut à gauche: 
Julee Dunnaway, son 
frère, et son père 
auprès de la tombe de 
sa mère. Au centre: 
Koo In Soo (à droite), 
qui a répondu à 
l'annonce qu'avait fait 
paraître sœur 
Dunnaway dans un 

journal, et son fils.
Ko Hun Kyu. A droite: 
Sœur Dunnaway, 
avec sa famille et ses 
amis, ont assisté au 
baptême de son 
cousin. Ko Suk Tae 
(deuxième à partir 
de la droite). 
page 45 Grande 
photo: Paysage près 
du village où habite le 
père de sœur 
Dunnaway. En haut: 
Pendant sa mission, 
sœur Dunnaway 
(deuxième à partir de 
la gauche) a eu 
l’occasion d'assister au 
baptême du frère 
qu'elle venait de se 
découvrir, Kim Do Yun 
(debout à côté d'elle).

M M



En bas, en médaillon: Sœur Dunnaway et son mari, Kelly, 
rendent visite à son père et à sa belle-mère en Corée.

son album de photos de famille. Malheureusement, il 
n'avait pas de photo de la femme qu'il disait être ma 
mère. Je doutais encore. Nous appelâmes donc la 
famille à Shillim et prîmes rendez-vous.

Shillim est un petit village, si petit qu'il n'y a même 
pas d'arrêt de bus. Mais le conducteur du bus s'arrêta 
exprès pour nous.

Dans l'air pur et tiède, nous suivîmes un chemin de 
terre entre des rizières. Ko Hun Kyu menait la marche. 
Nous arrivâmes au village: un petit magasin et un 
groupe de maisons. Nous traversâmes une rue et vîmes 
un vieil homme qui nous attendait au portail. Il était 
petit et hâlé par le soleil coréen.

Mon grand-père coréen?

Il semblait agité et n'arrêtait pas de me regarder. Sa 
maison était faite de bois patiné par les intempéries, 
d'argile et de papier. Nous nous dirigeâmes vers la mai
son, ôtâmes nos chaussures, entrâmes sous la galerie 
de bois, puis dans la maison. D'un côté, entassé contre 
le mur, se trouvait tout ce que possédait la famille: 
quelques boîtes, une table pliante, quelques coussins et 
quelques vêtements.

Toute la famille s'assembla autour de nous. Ils me 
fixaient, disant que mes yeux et la forme de mon 
visage étaient exactement les mêmes que ceux de la 
personne qu'ils pensaient être ma mère. Ils étaient con
vaincus que j'étais l'une des deux jumelles qu'ils 
avaient abandonnées.

Lorsque je demandai à voir leurs registres, ils sor
tirent leurs albums de photos couverts de poussière. Ils 
s'attardèrent sur une photo en particulier. C'était une 
photo de famille jaunie. Un couple âgé se trouvait sur 
le côté.

Leur fille, la femme qu'ils appelaient ma mère, était 
au milieu, et leur fils. Ko In Soo, et sa femme, étaient de 
l'autre côté. Ko Hun Kyu était au premier rang avec 
d'autres enfants. Je ne voyais aucune ressemblance 
entre moi et la personne qu'ils disaient être ma mère, 
bien que j'en visse une entre moi et le couple âgé.
Cette femme était-elle réellement ma mère? Elle était
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si petite et si frêle et paraissait tellement plus jeune que 
ses vingt-six ans.

Ko In Soo nous raconta le reste de l'histoire. Sa sœur. 
Ko In Soon, avait épousé Kim Chin Ku, qui était d'un 
autre village. Le couple s'était installé à Ch'ungpoong, 
où quelque temps après elle avait donné naissance à 
un fils. Un an après la naissance du fils, elle avait eu 
des jumelles, mais elle était morte peu après. Quand Ko 
In Soo avait appris la mort de sa sœur, il s'était rendu à 
Ch'ungpoong et avait amené les trois enfants à Shillim. 
Ayant lui-même plusieurs enfants et n'ayant pas les 
moyens de tous les élever, il avait décidé de placer les 
jumelles dans un orphelinat. Là, les administrateurs 
avaient enregistré des dates de naissance différentes 
pour les petites filles, pensant que des jumelles auraient 
peu de chance d'être adoptées ensemble.

Entre-temps, Kim Chin Ku, mon père, s'était remarié. 
Lorsqu'il était venu rechercher les enfants, il avait 
appris que les jumelles avaient été adoptées. Il avait 
ramené son fils avec lui à Ch'ungpoong. Monsieur Ko 
me dit qu'il avait entendu dire que la famille y  vivait 
toujours, mais que le père était très malade.

Quand il eut fini son histoire, je  demandai à mon
sieur Ko s'ils avaient d'autres registres familiaux. Ko In 
Soo tira des tiroirs sur le côté de la pièce, un livre en 
papier de riz, jauni par les ans. J'ouvris le livre. Il conte
nait en caractères chinois et coréens la généalogie de la 
famille. Un trésor magnifique, d'une valeur inestima
ble! Je quittai Shillim avec le sentiment d'avoir trouvé 
ce que j'étais venue chercher.

Trouver m on père

Il fallait ensuite aller à Ch'unpoong pour essayer de 
retrouver mon père et mon frère. Ch'ungpoong est 
situé au sud-ouest de Jechon, dans une région retirée 
de la Corée. Bien plus tard, nous prîmes un bus qui 
nous y  conduisit par des pistes non goudronnées à tra
vers des rizières. Quand nous arrivâmes, nous nous 
renseignâmes à la mairie, mais les employés n'avaient 
jamais entendu parler de Kim Chin Ku. Nous allâmes 
égalem ent consulter les registres de l'école. Il n'y avait 
pas de trace du fils, mais nous rencontrâmes quelqu'un 
qui connaissait la famille. Il nous dit qu'elle était con
nue sous un autre nom (ce qui n'est pas rare chez les



Coréens). Nous revérifiâmes et trouvâmes la mention 
d'un lycée à Taegu, une autre ville du sud de la Corée.

A Séoul, le président Ch'oi discuta de l'affaire avec 
des dirigeants de l'Eglise de Taegu, et ils trouvèrent 
deux adresses dans les registres des écoles: l'une à 
Young Duk, où Kim Chin Ku avait vécu avant d'épou
ser ma mère, l'autre à Taegu. Nous décidâmes de les 
vérifier toutes les deux. Le fils du président Ch'oi, qui 
nous accompagnait, avait le sentiment que nous 
devions nous rendre d'abord à Young Duk. En arrivant 
au village, nous allâmes au poste de police. Les hom
mes de garde connaissaient la famille et nous propo
sèrent de nous conduire.

Nous traversâmes une autre région retirée de Corée, 
à travers des rizières et des montagnes pour arriver à 
un petit village dans le bas d'une vallée. Nous descen
dîmes du taxi et frère Ch'oi interrogea un villageois. 
L'homme nous dit que  Kim Chin Ku habitait dans le vil
lage et était en train de travailler dans les champs. Le 
chauffeur de taxi nous proposa d'aller le chercher et de  
le ramener. Pendant que nous attendions, je  fus prise 
de panique. Et si cet homme était réellement mon père?

Le taxi arriva. Sur la banquette arrière, il y  avait deux 
personnes, un petit garçon et un vieil homme. Le vieil 
homme était ridé par le soleil, mais il avait l'air doux et 
sincère. J'eus la certitude que c'était mon père.

Son vrai nom était Kim Hong Suk, mais on l'appelait 
aussi Kim Chin Ku.

Il nous invita à venir chez lui. Nous prîmes un chemin 
de terre et arrivâmes à la cour, où un bœuf était atta
ché à un arbre. Il y  avait une grange en face de la mai
son. A l'intérieur de la maison, un tapis de  paille recou
vrait le sol. Nous nous assîmes et cet homme, mon 
père, s'assit auprès de moi. Il me regarda, je  le regardai. 
Un par un, les villageois vinrent nous voir. Nous lui 
racontâmes nos recherches, et il confirma le récit de 
monsieur Ko.

Nous parlâmes ensuite de son fils, mon frère. Il 
s'appelait Kim Do Yun et étudiait dans un institut de 
technologie. Mon père dit qu'il allait téléphoner et 
prendre rendez-vous pour que nous puissions le ren
contrer. Pendant qu'il téléphonait, je  demandai aux 
autres membres de la famille s'ils avaient des registres 
familiaux. Ils m'amenèrent un énorme livre qui avait 
été  publié sur leur lignage.

Leçons m issionnaires

Mon père prit pour nous rendez-vous pour le soir 
avec Kim Do Yun dans un restaurant de  Pohang. En fai
sant sa connaissance, j'eus une impression douce et 
paisible. Je sus que c'était la bonne famille, que c'était 
ma famille coréenne. Mon frère était très nerveux. Il 
tremblait d'émotion tandis que je  lui racontais l'histoire 
et lui montrais nos papiers. Jusqu'à ce jour, il ne savait 
pas que la femme qu'il pensait être sa mère était en fait 
sa belle-mère. Mais une fois ce premier choc passé, il 
sembla tout heureux d'être mon grand frère.

Je savais que mes prières avaient été exaucées. 
Chaque fois que nous avions trouvé une nouvelle piste 
ou rencontré un membre de la famille, j'avais ressenti 
une impression de paix extraordinaire. Les sentiments 
que j'avais éprouvés à propos des familles Ko et Kim 
étaient bien différents de  ceux que j'avais éprouvés  
lorsque j'avais rencontré d'autres familles qui disaient 
que j'étais leur fille. Après l'échec de  notre premier 
voyage à Weonju, j'avais demandé  avec ferveur au Sei
gneur de m'aider à reconnaître la bonne famille lors
que je  la rencontrerais. Et il m'avait aidé.

En repensant à ces recherches, je  m'aperçois que je  
n'étais qu'un instrument dans la main du Seigneur 
pour accomplir son œuvre. J'étais soutenue par une 
grande force, par une puissance réelle. Au début, je  ne 
comprenais pas ces sentiments, mais aujourd'hui je  suis 
très reconnaissante d'avoir retrouvé ma famille. Grâce 
à cela, aujourd'hui mes cousins étudient l'Evangile 
avec les missionnaires. Je travaille auprès du frère que 
je  me suis découvert, et je  suis impatiente de faire la 
connaissance de ma sœur jumelle. J'ai pu également 
trouver le nom de centaines de mes ancêtres qui atten
daient que je  leur ouvre la porte des bénédictions de 
l'Evangile. □

Juiee Dunnaway vit aujourd'hui à Provo (Utah) où son mari, 
Kelly, est étudiant en sciences politiques à l'université Brigham 
Young.
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IM
UNE LEÇON 

DANS  
LA TEMPETE 

DE  NEIGE
par Ronald J. Dunn

C'était l'hiver. La saison de basketball de l'Eglise 
touchait à sa fin. L'équipe des jeunes gens de 
notre paroisse était en tête. C'était le dernier 
match; nous avions fait une excellente première mi- 

temps et nous avions une bonne avance. J'avais fait la 
meilleure première mi-temps de toute ma carrière de 
basketball dans l'Eglise. J'avais marqué vingt points. 
Maisj'avais aussi fait quatre fautes. A la prochaine 
faute, je  devrais quitter le terrain.

Assez fier de moi et faisant preuve de peu d'humilité, 
je  laissais voir clairement que je  pensais que l'un des 
arbitres, celui qui m'avait donné quatre fautes, s'en 
prenait délibérément à moi et essayait de me faire sortir 
du jeu. A plusieurs reprises au cours du match, mon
trant un mauvais esprit, je  lui avais fait savoir ainsi 
qu'aux spectateurs qu'à mon avis il arbitrait mal.

Dès le début de la seconde mi-temps, je  résolus que 
tant qu'à être sorti de la partie si je  faisais une autre



faute, autant valait l'être en jouant de manière particu
lièrement agressive. J'interceptai une passe de l'autre 
équipe et m'élançai vers l'autre extrémité du terrain 
pour marquer un panier qui semblait ne pas présenter 
de difficulté. Entre moi et l'anneau, il n'y avait qu'un 
joueur, et qui plus est, c'était le plus petit de l'équipe 
adverse. A l'approche du panier, je  lançai mon coude 
gauche vers le haut en faisant rebondir le ballon. Le 
coup de coude toucha le défenseur au menton et le 
projeta hors du terrain. Sans opposition, je marquai 
alors facilement. Le ballon retomba à travers le filet, 
sous les coups de sifflet des arbitres qui couvraient les 
cris des spectateurs.

Je fus expulsé pour comportement anti-sportif, et je  
laissai éclater la colère accumulée en moi depuis le 
début du match en insultant l'arbitre qui, selon moi, 
avait été injuste. Je jetai une serviette sur le plancher et 
hurlai mes reproches tout en me dirigeant vers les ves
tiaires. J'enfilai rapidement mes vêtements de ville par
dessus ma tenue de sport trempée de sueur. Après 
quoi, adressant une dernière bordée d'imprécations à 
«l'arbitre injuste», je  sortis, furieux, dans la nuit froide 
et montai dans la camionnette de mon père pour ren
trer chez moi.

En lançant le moteur, je  m'aperçus qu'il neigeait; 
mais avec la chaleur due à la transpiration et à l'émo
tion, je  ne me rendis pas compte que je ne portais pas 
de manteau.

Au lieu de rentrer directement à la maison, je  décidai 
de passer voir un ami. Sans savoir pourquoi, je  quittai 
la grand-route pour couper au plus court et me retrou
vai dans un coin que je ne connaissais pas. Il neigeait 
fort. Je conduisais dans un vent violent qui balayait les 
champs, entassant la neige en de hautes congères. 
Avec la neige qui recouvrait le sol, il fut bientôt impos
sible de savoir où était la route, et je  me retrouvai blo
qué dans une congère. Tous mes efforts pour en déga
ger la camionnette ne servaient à rien. J'essayai encore 
et encore jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Panne 
sèche I

Je restai assis quelques minutes dans l'obscurité, me 
demandant quoi faire. Le froid de plus en plus vif me 
ramena à la réalité. J'étais là, tremblant, trempé de 
sueur, des chaussures de sport humides aux pieds, sans

manteau. En regardant les champs froids et blancs, je  
distinguai au loin une petite lueur.

La lumière était à au moins un kilomètre, et je  me 
rendais compte qu'il ne serait pas facile d'arriver jus
que-là habillé comme je  l'étais. Mais je n'avais pas le 
choix. Je m'élançai de toutes mes forces dans l'air 
glacé. Après ce qui me parut être des heures, j'arrivai à 
une petite ferme et frappai avec insistance à la porte. 
Pas de réponse. Il n'y avait personne!

Tremblant de tous mes membres et ne sentant pres
que plus mes orteils, mes doigts et mes oreilles gelés, je  
courus vers la seule autre maison du coin. Elle était un 
peu plus bas sur la route. Avec détresse, je  m'aperçus 
que c'était une maison où je ne voulais pas aller; c'était 
la maison de «l'arbitre injuste». Mais j'avais si froid que 
je dus ravaler mon orgueil et frapper. La porte s'ouvrit 
sur le visage sévère de l'homme quej'avais insulté et 
critiqué quelque temps plus tôt.

Je réussis, je  ne sais trop comment, à expliquer ma 
situation. Quel accueil allait-on me faire? Mais sans 
hésiter, ce brave homme prit deux manteaux, l'un pour 
lui et l'autre pour moi. Puis, tandis que j'étais assis dans 
la chaleur de sa maison, il sortit dans le froid chercher 
son tracteur, une chaîne et un bidon d'essence. En trac
teur, nous nous lançâmes dans la tempête de neige, 
traversant les congères et arrivâmes à ma camionnette 
abandonnée. A l'aide de son tracteur, il ramena la 
camionnette sur la route en quelques minutes, remit de 
l'essence et m'envoya réchauffé et en sécurité chez 
moi.

Dans les jours qui suivirent, je  pensai souvent à l'iro
nie des événements qui avaient rabaissé mon orgueil 
de manière si soudaine et si inattendue. Cette froide 
nuit d'hiver, un homme magnanime avait enseigné une 
merveilleuse leçon à un garçon qui en était peu digne. 
Je sais que ce n'était pas facile pour lui de quitter sa 
maison bien chauffée pour sortir dans la tempête [sur
tout pour aider quelqu'un d'aussi dur et indélicat que je  
l'avais été). Mais j'avais besoin d'aide et il était venu à 
mon secours de bon cœur. Son exemple et l'influence 
d'autres grands dirigeants de la prêtrise m'ont aidé à 
changer de façon de vivre et à choisir la voie qui m'a 
conduit plus tard à faire une mission et à me marier au 
temple. J'en serai toujours reconnaissant. D
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