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MESSAGE DE LA PREMIERE PRESIDENCE

RECHERCHEZ L'ESPRIT 
DU SEIGNEUR

par le président Ezra Taft Benson

O n  peut être assuré que l 'o n  est sur le sentier 
droit et étroit si l 'on  ressen t l'E sprit du 
Seigneur.

Lorsque l'on  a le Saint-Esprit, on  produit certains 
fruits.

L 'apôtre Paul a dit que «le fru it de l'Esprit est: 
am our, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidé
lité, douceur, [et] maîtrise de soi» (Galates 5:22-23).

La chose la plus im portante dans la vie est d 'avoir

l'E sprit. J 'en  ai toujours été persuadé. Il faut toujours 
rester ouvert et réceptif aux inspirations du  Saint- 
Esprit.

David O. McKay et H arold B. Lee aim aient raconter 
u n  incident de la vie de John Wells qui est édifiant 
pour chacun de nous. Cet évêque était responsable 
de nom breux rapports de l'Eglise et devait de ce fait 
consacrer de son tem ps à des détails et à des statis
tiques.



«Maman, ne pleure pas pour moi»

L'un des fils de frère et sœ ur Wells fut tué  dans un  
accident de chem in de fer dans le canyon de Sait Lake. 
Il fut écrasé par u n  train de m archandise. Sœ ur Wells 
ne pouvait pas se consoler de cette perte. Elle ne 
trouva pas de réconfort dans le service funèbre et resta 
prostrée après l'en terrem ent de son fils. Frère Wells 
s 'inquiéta it pour sa santé en  voyant sa profonde dou
leur.

Un jour, peu après les obsèques, sœ ur Wells était 
étendue sur son lit, abattue. Son fils lui apparu t et lui 
dit: «Maman, ne pleure pas. Je vais bien.»

Il lui raconta alors com m ent l'accident était arrivé. 
A pparem m ent on s 'é ta it posé des questions sur la 
façon don t l'accident s 'é ta it produit parce que le jeune 
hom m e était un  chem inot expérim enté. M ais il dit à sa 
m ère qu 'il s'agissait bien d 'u n  accident.

N otez m aintenant ce qui suit: il lui dit aussi que dès 
qu 'il s 'é ta it aperçu qu 'il n 'é ta it plus dans le m onde 
m ortel, il avait essayé d 'en tre r en contact avec son 
père, mais qu 'il n 'avait pas pu. Son père était si 
occupé par les détails de son travail qu 'il ne pouvait 
réagir aux inspirations de l'Esprit. Le fils s 'é ta it donc 
adressé à sa mère.

Il ajouta: «Dis à papa que je vais bien, et que je ne 
veux p lus que tu pleures» (voir David O . McKay,
Gospel Ideals, Sait Lake City, Im provem ent Era, 1953, 
pp . 525-26).

Frère McKay et frère Lee racontaient cette expérience 
pour enseigner que nous devons toujours être récep
tifs aux inspirations de l'Esprit. Ces m anifestations se 
p rodu isen t le plus souvent lorsque nous ne sommes 
pas soum is à la pression de rendez-vous et que nous 
ne som m es pas accaparés par les soucis quotidiens.

Prenez le tem ps de m éditer. C 'est parce qu 'il avait 
m édité sur un  passage d 'Ecriture -  Jacques 1:5 -  q u 'u n  
jeune hom m e est allé dans u n  bois pour s 'en tre ten ir 
avec son Père céleste. C 'est ce qui a ouvert les cieux 
dans notre dispensation.

C 'es t u ne  m éditation sur u n  passage du  livre de Jean 
dans le N ouveau Testam ent qui a entraîné la grande 
révélation des trois degrés de gloire.

C 'est une m éditation sur une autre Ecriture dans 
l'ép ître  de Pierre qui a ouvert les cieux à Joseph F. 
Sm ith, lui perm ettan t de voir le m onde des esprits. 
Cette révélation, sous le nom  de Vision de la rédem p

tion des m orts, fait au jou rd 'h u i partie de Doctrine et 
Alliances.

Vous, paren ts et grands-parents, songez à l'im por
tante responsabilité que le Seigneur vous a donnée. 
Il a dit: «Que la gravité de l'é tern ité  repose sur votre 
esprit» (D&A 43:34). Cela n 'e s t pas possible quand  
votre esprit est préoccupé par les soucis du  m onde.

«Afin que tu connaisses les mystères»

Lisez et étudiez les Ecritures. Le père et la m ère doi
vent étudier les Ecritures à la m aison et, par leur exem
ple, inciter leurs enfants à le faire. Les Ecritures doi
vent être com prises par la puissance du  Saint-Esprit, 
car le Seigneur a fait une prom esse à ses disciples fidè
les et obéissants: «afin que tu  connaisses les m ystères 
et les choses paisibles» (D&A 42:61).

La citation ci-après de Spencer W. Kimball illustre 
com m ent nous pouvons acquérir davantage de spiri
tualité: «Je m 'aperçois que je suis loin, très loin, quand 
j'espace m es relations avec la Divinité et quand  il 
semble qu 'aucune  oreille divine n 'écou te  et qu 'aucune 
voix divine ne parle. Si je me plonge dans les Ecri
tures, la distance dim inue et la spiritualité revient.
Je m 'aperçois que j'aim e plus in tensém ent ceux que je 
dois aimer de tou t m on cœ ur, de tou t m on esprit et de 
toutes m es forces et, les aim ant davantage, je trouve 
plus facile d 'obéir à leurs conseils» (Spencer W. Kim
ball, «What I H ope You Will Teach My G randchild- 
ren», discours adressé au personnel des sém inaires et 
des institu ts à l'université  Brigham Young, le 11 juillet 
1966, p. 6).

C 'est u n  excellent conseil. Je sais par expérience qu 'il 
est efficace.

Mieux vous connaissez les Ecritures, p lus près vous 
êtes de la volonté du Seigneur, et p lus étroites sont 
vos relations avec votre conjoint et vos enfants. Vous 
vous apercevrez q u 'en  lisant les Ecritures, les vérités 
de l'é tern ité  reposeront sur votre esprit.

M éditez sur ce que vous ne com prenez pas. Comme 
le Seigneur Ta com m andé à Oliver Cow dery, étudiez- 
le dans votre esprit; puis dem andez-lui si c 'e st juste, et 
si c 'est juste, il fera que votre sein brûle au-dedans de 
vous; c 'est ainsi que vous sentirez que c 'est juste (voir 
D&A 9:8).

A vez-vous noté la dernière phrase? Vous sentirez que 
c 'est juste.





ON PERE ETAIT SI OCCUPE 
PAR LES DETAILS DE SON TRAVAIL 
QU'IL NE POUVAIT REAGIR AUX 
INSPIRATIONS DE L'ESPRIT.
LE FILS S'ETAIT DONC ADRESSE 
A SA MERE.

La p lupart du  tem ps, nous recevons les paroles du 
Seigneur sous la form e d 'u n  sentim ent. Si nous som 
mes hum bles et réceptifs, le Seigneur nous donnera 
des inspirations au  m oyen de nos sentim ents. C 'est 
pourquoi les inspirations de l'E sprit nous font ép rou
ver parfois une grande joie et quelquefois verser des 
larmes. Bien souvent, les ém otions que j'a i éprouvées 
sous l'influence de l'Esprit m 'o n t a ttendri et ont affiné 
mes sen tim en ts.

Rayonnez l'influence de l'Esprit

Le Saint-Esprit attendrit nos sentim ents. N ous 
éprouvons plus de charité et de com passion les uns 
pour les autres. N ous sommes p lus calmes dans nos 
rapports avec autrui. Notre faculté d 'a im er les autres 
grandit. Les gens veulent être auprès de nous parce 
que nous rayonnons l'influence de l'Esprit. N ous som 
m es plus pieux. Cela fait que nous som m es plus sensi
bles aux inspirations du  Saint-Esprit et donc m ieux à 
mêm e de com prendre les choses spirituelles.

Prenez à cœ ur ces paroles du  Sauveur: «Amassez 
continuellement dans votre esprit les paroles de vie» 
(D&A 84:85).

Ma belle-m ère, Barbara Sm ith A m ussen, a été ser
vante dans le tem ple de Logan p endan t v ingt ans et 
veuve pen d an t quaran te  ans. C 'était une fem m e sans 
fausseté. Je l'a im ais beaucoup. J'ai passé beaucoup de 
tem ps avec elle, parce qu'elle était veuve et q u 'il n 'y  
avait pas de déten teu r de la p rêtrise dans son foyer.

Cette femme exceptionnelle a su l'h eu re  exacte à 
laquelle elle allait quitter ce m onde. Son m ari, Cari 
Christian A m ussen, u n  converti danois pionnier qui 
fut le prem ier joaillier et le prem ier horloger d 'U tah , 
lui apparu t soit dans u n  songe soit dans une  vision. 
Elle reconnut: «Je ne sais pas si c 'était l 'u n  ou l'au tre , 
mais c 'é ta it si vrai qu 'il m 'a  semblé qu 'il était bel et 
bien dans la cham bre. Il m 'a dit qu 'il était venu



m 'annoncer que m on  séjour ici-bas touchait à sa fin et 
que le jeudi su ivant (c'était vendredi), je devais quitter 
cette vie.»

Sa fille aînée, M abel, lui dit: «Oh, m am an, tu  t 'e s  fait 
des soucis. C 'est parce que tu  ne te sens pas bien.»

Sa mère répondit: «Je vais très bien. Je me sens très 
heureuse. Il n 'y  a aucune raison de se faire du souci. Je 
sais seulem ent que je pars jeudi prochain.»

Elle ajouta: «Mabel, quand  le m om ent sera venu, 
j'aim erais m ourir chez toi, dans la pièce à l'é tage où je 
racontais des histoires du Livre de M ormon et de l 'h is 
toire de l'Eglise aux garçons quand  ils étaient petits.»

Elle assista à la réun ion  de jeûne dans sa paroisse. 
Elle rendit son tém oignage, et l 'évêque dit qu 'elle 
parla comme si elle partait pour u n  long voyage.

«Elle nous a dit adieu», dit l'évêque, «exprimant son 
am our pour nous et la joie qu 'elle avait éprouvée à tra
vailler au temple» (qui n 'é ta it q u 'à  quelques m ètres de 
la chapelle). Puis elle rendit u n  fervent tém oignage.

Dans les jours qui suivirent, elle alla à la banque, 
retira les quelques économ ies qu 'elle avait, paya toutes 
ses factures, alla aux pom pes funèbres et choisit son 
cercueil. Puis elle fit couper l'eau  et l'électricité chez 
elle et alla chez Mabel. La veille de sa mort, son fils 
vint pour lui parler. Assis près du  lit, se tenant les 
m ains, ils parlèrent.

Le jour de la m ort de m a belle-mère, Mabel entra 
dans la cham bre où sa m ère était couchée. Sa m ère lui 
dit: «Mabel, je me sens u n  peu  lasse. Ne me dérange 
pas si je dors ju sq u 'à  ce soir.»

Ce furent ses dernières paroles, et elle passa paisi
blem ent de cette vie à la suivante.

La spiritualité, être en  harm onie avec l'Esprit du  Sei
gneur, c 'est cela don t nous avons le plus besoin. N ous 
devrions nous efforcer d 'avoir la compagnie du  Saint- 
Esprit tous les jours de notre vie. En ayant l'Esprit, 
nous aim erons servir, nous aim erons le Seigneur, et 
nous aim erons ceux avec qui nous servons et ceux que 
nous servons.

Quelques années après son martyre, Joseph Sm ith 
apparu t à Brigham Young et lui rem it un  message:

«Dis aux gens d 'ê tre  hum bles et fidèles et de veiller à 
garder l'Esprit du  Seigneur, et il les m ènera dans le 
droit chemin. Veille à ne pas repousser la petite voix 
tranquille; elle t'enseignera quoi faire et où aller; elle 
produira les fruits du  royaum e. Dis aux frères d 'avo ir 
le cœ ur ouvert, afin que lorsque le Saint-Esprit v ien

dra, ils soient prêts à le recevoir» (Manuscript History of 
Brigham Young, 23 février 1847, 2 volum es, édité par 
Elden Jay Watson, 2:259).

Le Seigneur a fait avancer cette œ uvre et continuera 
de la faire avancer. Il est proche de ses serviteurs, à 
portée de m urm ure.

L 'œ uvre des dern iers jours est spirituelle. Il faut de 
la spiritualité pour la com prendre, pour l'aim er et la 
discerner. Recherchez donc l'E sprit dans tout ce que 
vous faites. Conservez-le constam m ent. C 'est notre 
responsabilité.

Je prie que l'E sprit du  Seigneur soit avec chacun 
d 'en tre  vous dans votre m aison et dans votre 
famille. □

IDEES POUR LES INSTRUCTEURS 
AU FOYER

Points à souligner. Vous pouvez p résen ter les points 
suivants dans vos discussions d 'ense ignem ent au 
foyer:

1. La chose la p lus im portante dans la vie est d 'avo ir 
l'E sprit du  Seigneur avec soi.

2. La lecture et l 'é tu d e  des Ecritures apportent 
l'E sprit dans notre vie.

3. Le fait de p ren d re  le tem ps de m éditer nous aide à 
être réceptif aux inspirations de l'Esprit.

4. La plupart du  tem ps, nous recevons les paroles du  
Seigneur sous la form e d 'u n  sentim ent.

5. L 'œ uvre des derniers jours est spirituelle. Il faut 
de la spiritualité p o u r la com prendre, pou r l'aim er et 
pour la discerner.

Aides pour la discussion

1. Dites ce que le Saint-Esprit vous fait éprouver.
2. La famille pourrait-elle lire à haute voix et com

m enter des Ecritures ou des citations contenues dans 
cet article?

3. Cette discussion serait-elle m eilleure si vous p a r
liez au  chef de famille avant votre visite? Avez-vous u n  
m essage à transm ettre de la part du dirigeant du col
lège ou de l'évêque?



MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

L'AMOUR
NE MEDITE PAS LE MAL

Objectif: Orner incessamment nos pensées de vertu

Les Ecritures nous disent: «II est tel que sont 
les arrière-pensées de son âme» (Proverbes 
23:7), et «Que la vertu  orne incessam m ent tes 
pensées; alors ton assurance deviendra grande en la 

présence de Dieu» (D&A 121:45). L'apôtre Paul et le 
p rophète  M orm on ont tous deux enseigné que la 
charité, l'am our pu r du  Christ, «ne m édite pas le 
mal» (voir 1 Corinthiens 13:4-5; M oroni 7:45). Il est 
clair que nous sommes ce que nous pensons. Et si nos 
pensées sont justes, il est très probable que nous 
m ènerons une vie juste.

C om m ent discerne-t-on les bonnes pensées des 
m auvaises? Les Ecritures nous proposent u n  critère: 
«Ce qui est de Dieu invite et incite à faire le bien; 
c 'est pourquoi tout ce qui invite et incite à faire le 
bien, à aim er Dieu et à le servir, est inspiré de Dieu» 
(M oroni 7:13).

N ous som m es maîtres de nos pensées. Tout 
comme nous cultiverions u n  jardin, nous pouvons 
cultiver notre esprit, arrachant comme de m auvaises 
herbes les pensées im pures, négatives ou pécheres
ses et en tre tenan t les bonnes.

L 'une des façons de cultiver de bonnes pensées 
consiste à garder à l'esp rit le but pour lequel nous 
som m es ici. Une femme, par exemple, s 'aperçu t 
qu 'elle  était découragée, surtou t lorsqu'elle com pa
rait sa vie à celle de gens qui avaient plus d 'a rg en t et 
de biens m atériels qu 'elle.

Mais elle décida de contrôler ses pensées, et elle 
s'efforça de penser à ce qu 'elle voulait devenir au 
lieu de se soucier de ce qu 'elle  n 'avait pas. Elle é tu
dia les Ecritures dans la prière, prit pour référence la 
vie du  Sauveur et essaya de Limiter.

Elle devint ainsi plus sensible aux besoins des gens 
de son entourage. Son tém oignage et sa famille 
priren t plus de valeur à ses yeux. Elle se m it à plus 
adm irer chez les autres les vertus chrétiennes qu'elle 
n 'avait adm iré la richesse. Grâce à cette nouvelle 
façon de voir la vie, elle se sentit plus heureuse.

Pour cultiver la pu re té  de l'esprit, il ne suffit pas 
d 'écarter ou d 'év iter les pensées m auvaises, négati
ves ou im pures. Il faut égalem ent apprendre à avoir 
des pensées vertueuses. Les Ecritures nous aident à 
savoir à quoi nous devons penser:

«Que tou t ce qui est vrai, tou t ce qui est honorable, 
tout ce qui est juste, tou t ce qui est pur, tou t ce qui 
est aimable, tout ce qui mérite l'approbation . . . soit 
l'objet de vos pensées» (Philippiens 4:8).

N ous pouvons apprendre  à penser à ces choses en 
cherchant u n  cadre agréable, en  lisant les Ecritures 
et d 'au tres bons livres, en priant, en  chantan t des 
cantiques, en  jeûnan t, en  respectan t le sabbat, en 
choisissant des distractions édifiantes, en  portant 
des vêtem ents pudiques, en cultivant nos talents, en  
servant dans l'Eglise et dans la localité, en  nous 
efforçant de garder les com m andem ents.

Au fur et à m esure que nous apprendrons à avoir 
des pensées justes, notre vie deviendra plus ver
tueuse. N ous voudrons m ener une  vie juste, en 
pensées et en actes. N ous serons plus semblables au 
Christ. □

IDEES POUR LES 
INSTRUCTRICES VISITEUSES

1. Lisez M atthieu 6:19-21 et parlez des «trésors» 
célestes dans lesquels nous devons placer notre 
cœ ur.

2. Lisez D&A 121:45-46 et parlez des bénédictions 
que procurent des pensées vertueuses. C om m ent les 
pensées et les désirs justes peuvent-ils rendre 
l'a tm osphère de notre foyer plus spirituelle?

V ous trouverez d es id ées supplém entaires dans le Recueil 
d'idées pour les soirées familiales (PB HT 5197 FR), leçon  3, Idées 
pour les soirées fam iliales à venir, pp . 17-18 et Edifier une  
fam ille forte, pp. 291-301.





PORTEZ 
VOTRE 
CROIX

p ar M arvin J. A shton
du Collège des Douze

J ésus a dit: «Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il 
renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et 
qu'il me suive.

«Quiconque en effet voudra sauver sa vie la p er
dra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la 
trouvera» (M atthieu 16:25).

Mais quelle sorte de croix portons-nous, les un s et 
les autres? Q uelle forme, quel poids, quelle taille, quel
les dim ensions a-t-elle? Les croix que nous pouvons 
avoir à porter son t nom breuses: la croix de la solitude, 
la croix des handicaps physiques -  perte d 'u n e  jam be, 
d 'u n  bras, de l'ou ïe , de la vue ou de la mobilité. Ce 
sont des croix faciles à voir. N ous voyons des gens 
chargés de ces croix et nous adm irons la force et la 
dignité avec lesquelles ils les portent. La m auvaise 
santé peut être une  croix, de m êm e que la transgres
sion, les com plim ents, la tentation, la beauté, la célé
brité ou la richesse. Les fardeaux financiers, les criti
ques ou le rejet par nos semblables peuvent être une 
croix.

Mais dans la vie il existe beaucoup d 'au tres croix 
qui, bien que réelles, ne sont pas aussi faciles à voir. 
L 'une de ces croix, c 'est la confiance trahie par le père 
ou la m ère, u n  m em bre de la famille, un  professeur, 
u n  évêque, u n  m em bre de la présidence de p ieu , u n  
ami ou une amie, u n  collègue ou u n  cam arade de 
classe.

Une autre croix qui n 'es t pas toujours visible mais 
qui peu t parfois être très lourde et très gênante, c 'est le 
m anque de respect de soi, la difficulté à s 'accepter soi- 
m êm e. Pouvez-vous de tem ps à autre trouver u n  com 
plim ent à vous faire pour la façon dont vous avez agi? 
O u avez-vous une piètre opinion de vous-m êm e quoi 
que vous fassiez? Ces sentim ents peuvent constituer 
une croix lourde à porter, une croix qui peut ralentir 
votre progression éternelle.

Souhaiter être q u e lq u 'u n  d 'au tre  doté de plus 
grands talents et de p lus grandes qualités est u n  h an 
dicap. C 'est égalem ent une croix à porter que de ne 
pas se rendre  com pte qu 'avec l'a ide  de Dieu nous p o u 
vons beaucoup accomplir. N ous pouvons apprendre à 
être comme A m m on, qui, dans une de mes citations 
préférées du  Livre de M orm on a dit:

«Je ne me vante p o in t de ma propre force ni de m a 
propre sagesse. M ais m a joie est comble, m on cœ ur 
déborde de joie; et je veux me réjouir en  m on Dieu.

«Oui, je sais que je ne suis rien; que quant à ma 
force, je ne suis que faiblesse; c 'est pourquoi je ne me 
vanterai point de m oi-m êm e, mais je m e vanterai de 
m on Dieu, car, en  sa force, je peux tou t faire» (Aima 
26:11-12).

Je voudrais que nous croyions et pratiquions ce q u 'a  
dit Am m on. B eaucoup de gens, qui on t été appelés à 
des postes de responsabilité, d isent hum blem ent:
«Père céleste, je suis faible, mais avec ton aide, je peux 
réussir.» Dieu peu t rendre  notre croix p lus facile à p o r
ter si nous som m es disposés à lui dem ander son aide. 
Dans Doctrine et Alliances 56:2, on lit les paroles du  
Seigneur: «Celui qui ne prend  sa croix, ne me suit et 
ne garde mes com m andem ents ne sera pas sauvé.»

Les Ecritures d isent: «Voici, celui qui s 'es t repenti de 
ses péchés est pardonné, et moi, le Seigneur, je ne 
m 'en  souviens plus» (D&A 58:42). C 'est vrai. N ous 
pouvons apprendre à nous repentir et à nous pard o n 
ner à nous-m êm e. M alheureusem ent, certains d 'en tre  
nous préfèrent po rter une  croix plus longtem ps qu 'il 
n 'e s t nécessaire, p lu tô t que de se confesser et p rendre 
u n  nouveau départ.

Il y a encore la croix de la résistance aux conseils. 
Certains d 'en tre  nous n 'a im en t pas les conseils; ils les 
discutent, tarden t à les suivre ou ne les suivent pas du  
tout. Ils sont rebelles aux directives et à la com m unica
tion. Il peu t nous arriver de penser: «Qui êtes-vous



donc pour me donner des conseils?» «Pourquoi tan t de 
restrictions?» «Que devient le libre arbitre?» ou «Lais- 
sez-moi donc tranquille?»

N ous pouvons rejeter les conseils parce qu 'ils nous 
dérangent ou parce que nous n 'e n  voyons pas la 
valeur. Je vous supplie de suivre dans un  esprit de 
prière les conseils qui vous sont donnés.

Des croix nous sont parfois données pour nous 
apprendre à prier. N ous arrivons plus facilem ent à 
porter notre croix lorsque nous apprenons à prier et à 
a ttendre une  réponse. Le refus d 'écouter et cPappren
dre peu t être une croix de silence d 'u n  poids considé
rable. Priez constam m ent, même lorsque les réponses 
tardent à venir ou sont difficiles à accepter.

Les lauriers du m onde peuvent être une lourde 
croix. Je ne fais pas allusion à l'a rgen t ni à la situation; 
je parle des honneurs. Bien sûr, nous devons nous 
acquitter de nos appels et de nos responsabilités. Mais 
comme sont grands aux yeux du  Seigneur ceux qui, 
honorés, encensés et respectés, se rendent com pte 
intim em ent que la véritable grandeur consiste à suivre 
le Sauveur et à aider ceux qui sont m alades, affligés, 
découragés, sans abri et qui ploient sous leurs croix.

Il nous revient de porter notre croix, tou t en  ayant le 
bon sens et l'intelligence de com pter nos bénédictions, 
comme le cantique nous y engage:

Si ta croix te semble trop lourde à porter, 
et si ton fardeau te pèse à t'écraser, 
compte tes bienfaits: le doute s'en ira, 
et le jour qui meurt dans les chants finira.
(Hym nes, n° 35)

Je vous tém oigne que les croix qui parfois sem blent 
trop lourdes ou injustes, peuvent être bénéfiques. En 
portan t notre croix et en  suivant le Sauveur, nous 
acquerrons de la force, nous trouverons la paix et don
nerons u n  sens à notre vie. □

D'après un discours prononcé à l'université Brigham Young, 
Provo (Utah).

par Eileen F. M. Bell

La journée se term inait chez Laidlaw 
Waste M anadgem ent System s à Edmon- 
ton (Alberta, Canada). Don H ughes, 
m em bre du grand  conseil du  pieu d 'E dm onton  

A lberta M illwoods, était assis à son bureau et 
pensait à ren trer u n  peu  plus tôt chez lui.

Il était environ trois heures et dem ie de 
l'après-m idi, le 31 juillet 1987. C 'était la semaine 
la p lus chaude de m ém oire de beaucoup d 'h ab i
tan ts d 'E dm onton . Il régnait une hum idité inha
bituelle. La veille au  soir, une étrange masse 
nuageuse, qui faisait u n  peu  penser à u n  effet 
spécial au ciném a, s 'é ta it déplacée au-dessus de 
la ville.

La femme de frère H ughes était passée u n  peu 
p lus tôt et lui avait proposé de rentrer.

«J'étais partagé entre deux sentim ents: celui de 
ren trer à la m aison, et u n  sentim ent p lus fort qui 
me disait: (Reste. Tu as quelque chose à faire 
ici> », raconte-t-il. «Je ne savais pas ce que j'avais 
encore à faire, m ais j 'a i suivi cette inspiration et 
je suis resté. J 'ai d it à ma femme que je ne tarde
rais pas à rentrer.»

Peu après, il y eu t une panne de courant dans 
cette partie de la ville. L 'une des sept personnes 
qui étaient au bureau , regardant par la fenêtre, 
repéra le tourbillon d 'u n e  tornade venan t du 
sud. «Dès que je l 'a i vue», dit frère H ughes, «cela 
a été comme si l'E sprit me disait: <Elle vient droit 
sur vous. Il faut que tu  prépares les gens.>»

Frère H ughes d it à ses collègues de continuer 
de surveiller la tem pête  qui approchait, puis il se 
rend it dans la partie  arrière du  bâtim ent. La dou
zaine d 'em ployés qui s 'y  trouvaient observaient 
eux aussi la progression  de la tem pête. Elle gros
sissait à vue d 'œ il. Pas de doute, la tornade se 
dirigeait sur eux.
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Frère H ughes se rappela q u 'u n  ami qui vivait 
aux Etats-Unis lui avait dit que si une tornade 
arrivait, il fallait se réfugier dans u n  endroit 
solide. «J'ai dit aux gars d 'a ller dans le magasin. 
Il avait des m urs en  béton et était au centre du 
bâtim ent. Mais je voyais bien que personne ne 
m 'écoutait. Ils étaient trop occupés à regarder la 
to rnade  qui s'approchait.»

Il courut au bureau  à l'avan t d u  bâtim ent et vit 
la tornade qui était sur le point de toucher le sol. 
Elle frappa u n  dépô t de bois voisin, qui fut rapi
dem ent aspiré dans le tourbillon. La tornade 
rem plissait m ain tenan t tou t le ciel. Avec le bruit 
d 'u n  gigantesque train  de m archandises, elle 
aspirait dans ses volutes som bres des monceaux 
de bois, des voitures, des hangars et des 
m achines.

«J'ai dit au personnel des bureaux d 'aller tout 
de suite à la cantine et d 'y  rester ju sq u 'à  la fin de 
la tem pête. J'ai a ttendu  que tou t le m onde parte, 
pu is  je suis allé m 'occuper des autres em ployés à 
l'a rrière  du bâtim ent», dit frère H ughes. «Le bâti
m en t au sud du  nôtre s'écroula sous la tem pête. 
L 'un de nos em ployés prenait u n e  photo, mais 
les autres avaient l'a ir assez inquiets. Ils se 
dem andaien t où  ils pourraient se m ettre à 
l'abri.»

Frère H ughes leur redit d 'a ller dans le m aga
sin, mais ils hésitaient encore. «Alors, je me suis 
m is à leur crier des directives p lus fort que je ne 
m 'e n  serais cru capable. J'avais l'im pression  que 
c 'é ta it l'Esprit qui agissait, qui leur disait: <Allez- 
y, tou t de su ite!> Cela a semblé les débloquer.»
Ils se sont vite dépêchés d 'a ller dans le magasin.

U ne fois sûr que ses collègues étaient à l'abri, 
frère H ughes est parti en courant vers l'avan t du 
bâtim ent. La to rnade avait déjà détru it la société

Scott Snow



de transport de l'au tre  côté de l'au toroute et gagnait 
du terrain sur frère H ughes qui courait.

Les vitres com m encèrent à exploser dans le bâtim ent 
de Laidlaw. «On aurait dit des coups de canon, quand 
elles volaient en  éclats.»

Il courut se m ettre à l'ab ri dans un  petit entrepôt, 
claqua la porte derrière lui et se cala contre le m ur, en 
espérant que tous les au tres étaient à l'abri.

«Je sentais, plus que je n 'en tendais, le vacarm e de la 
tem pête augm enter à l'ex térieur. O n aurait dit u n  train 
ou un  réacteur d 'avion; c 'é ta it à la fois u n  bruit de rou
lem ent et u n  gém issem ent aigu.

«Je me suis em pressé de prier. J'ai prié pour les gens 
qui étaient avec moi. J'ai prié pour ma famille et la 
famille de ceux qui étaient là. Pour qu 'ils soient proté
gés. J'ai prié avec l'espo ir que c'était la volonté de 
Dieu que je survive, m ais je lui ai dit que j'é ta is prêt à 
com paraître devant lui s 'il devait en être ainsi.»

Pendant que frère H ughes priait, le bâtim ent -  com
posé de feuilles d'acier fixées sur une charpente m étal
lique -  s 'éventra . Dehors, des tracteurs de sem i-rem or
ques, des hangars m étalliques, d 'énorm es com pres
seurs à air et des conteneurs de déchets industriels 
furent jetées en l'air com m e des jouets. L 'un des m urs 
de l'en trep ô t s'effondra, jetant frère H ughes au sol, 
mais le protégeant d 'au tre s  débris. Lorsqu'il ouvrit les 
yeux et regarda ce qui avait été le plafond, il vit le 
nuage noir grondant au-dessus de sa tête. Il était terri
fié en p ensan t qu'il pourra it retoucher le sol, mais la 
tornade s 'éloigna du bâtim ent.

Frère H ughes se traîna hors de son abri et enfonça la 
porte endom m agée pour sortir de l'en trepô t. «Je 
m 'attendais à trouver u n e  partie du bâtim ent abîmée, 
mais il n 'y  avait rien d 'in tac t. On aurait dit que 
que lqu 'un  avait tout écrasé avec un  maillet gigan
tesque.»

Le m ari de l'u n e  des em ployées de bureau  était 
arrivé avant que la to rnade ne frappe et s 'é ta it abrité 
près de là. Avec frère H ughes, il courut vers les m urs 
de la cantine qui s 'é ta ien t écroulés. M ontant sur le tas 
de décom bres, les deux hom m es furent soulagés en

trouvant les em ployés du bu reau  tassés dans u n  coin 
où deux m urs avaient formé u n  abri précaire.

Frère H ughes et son com pagnon se dirigèrent 
ensuite vers ce qui avait été le m agasin. Q uatre ou cinq 
des hom m es étaient déjà sortis des décombres. A 
m ains nues, ils dégagèrent les blocs de béton et de 
métal tordu des débris qui avaient protégé le reste de 
leurs collègues. Les hom m es sortirent ensuite le p er
sonnel du bureau  des décom bres à l'au tre  extrém ité du 
bâtim ent. P endan t la tornade, une  seule personne 
avait subi des blessures assez sérieuses, une personne 
qui avait été blessée au dos.

Lorsqu 'une équipe de secours arriva, elle trouva des 
em ployés de Laidlaw qui se servaient de l 'u n  des 
grands conteneurs de déchets industriels de la société 
pour se pro téger des grêlons gros comme des boules 
de pétanque qui tom bèrent après la tornade.

Les dégâts causés par la to rnade  dépassaient tou t ce 
q u 'o n  avait jam ais vu à E dm onton. Ils furent évalués à 
plus de 250 millions de dollars de dégâts. V ingt-sept 
personnes trouvèren t la m ort dans la ville.

Du hau t d 'u n e  colline dom inant les bâtim ents 
détruits de Laidlaw, Don H ughes pensait à ce qui 
aurait pu  arriver. «C'est u n  miracle qu 'aucun  de nos 
em ployés n 'a it été tué. Seuls les endroits où nous 
nous som m es réfugiés ont ten u  suffisam m ent pour 
nous protéger. Tout a été détru it. C 'est comme si le 
Seigneur avait é tendu  sa m ain et nous avait abrités.» □

Eileen F. M. Bell, présentatrice de télévision, est présidente du comité 
d'activité de la neuvième paroisse d'Edmonton, du pieu d'Edmonton 
Aïberta Millwoods, au Canada.



Un  jour, alors que le Sauveur se rendait à une 
m aison où il allait accomplir u n  miracle, il se 
produisit quelque chose de merveilleux.

N ous apprenons dans Luc 8, versets 41 et suivants, 
qu 'il s 'é tait mis en  chem in pour répondre à la requête 
d 'u n  certain Jaïrus, u n  chef de la synagogue. La fille 
un ique de Jaïrus était m ourante. Comme Jésus chem i
nait, les gens se pressaien t autour de lui. Une femme 
qui était m alade s 'approcha de lui et toucha l'ou rle t de 
son vêtem ent. Il s 'a rrê ta  et la réconforta. Elle fut gué
rie. Jésus poursuivit ensuite  sa route vers la m aison de 
Jaïrus. O n lui annonça que la fille était morte, mais 
Jésus se rendit à la m aison et la ram ena à la vie.

Alors qu 'il était en  rou te  pour faire un  miracle, le 
Sauveur s 'arrêta  pour m ontrer de l'a tten tion  et appor
ter de l'a ide à une autre personne qui avait besoin de 
lui. Dans 3 N éphi 17, nous lisons le récit de la visite du

Christ chez les N éphites. A près les avoir instruits, il 
dit: «Mais m aintenant je vais au  Père, et aussi me m on
trer aux tribus perdues d'Israël» (verset 4). Alors il 
regarda les gens et vit qu 'ils  p leuraient et «avaient les 
regards fixés sur lui, com m e s'ils voulaient lui dem an
der de rester u n  peu  plus longtem ps avec eux» (verset 5).

Des choses merveilleuses se sont produites

Jésus resta. Il dit aux N éphites de lui am ener leurs 
m alades pour qu 'il les guérisse. Il pria de façon si m er
veilleuse que ses paroles ne pu ren t être écrites. Il 
p leura avec eux. Il bénit leurs petits enfants u n  par un  
et pria pour eux. Il institua la Sainte-Cène parm i eux. 
Des choses m erveilleuses se produisirent parce le 
Sauveur resta avec les gens.

Le Sauveur a enseigné une  parabole à propos d 'u n

EN ROUTE 
POUR FAIRE 
UN MIRACLE

Aimer et servir 
à la manière de Jésus

par M ary Ellen Edm unds



bon Sam aritain. Le Sam aritain, qui se rendait peut- 
être à une  réunion ou à u n  rendez-vous im portant, 
s 'a rrê ta  quand  il vit quelq u 'u n  qui avait besoin de son 
aide (voir Luc 10:30-37).

Vous êtes-vous arrêté souvent, à l'école, à l'église, au 
m arché pour écouter u n  ami en difficulté, pour parler

Le Sauveur prit le temps de 
bénir des petits enfants. 
Il est possible de s'approcher

de lui en suivant son exemple 
et en faisant de même.

avec u n  voisin, pour répondre à l'insp iration  de 
l'Esprit?

Nous, saints des derniers jours et chrétiens, nous 
devons être plus disposés à nous arrêter et à aider. 
N ous avons besoin que davantage de gens saisissent 
l'occasion de faire du  bien et d 'ê tre  bons.

Un jour j'é ta is avec une amie. Nous avons 
rem arqué une mère de famille debout près 
de sa cam ionnette en  panne. Elle semblait très 
ennuyée. Elle avait plusieurs enfants avec elle.
Nous nous som m es senties poussées à nous 
arrêter et à lui proposer notre aide. Elle 
nous a expliqué qu 'elle  était en  
panne d 'essence. N ous lui 
avons dit que nous irions lui „
en chercher pour qu 'elle puisse 
rester avec les enfants.
Elle a paru  heureuse 
de l'a ide, mais 
ennuyée que ce soit 
elle qui la reçoive.
Q uand nous som m es reve
nues avec u n  bidon d 'essence 
elle nous a rem erciées, 
mais on sentait encore 
qu'elle était gênée 
d 'accepter notre aide.

J'ai eu  alors une idée. Je lui ai dit: «Vous feriez la 
mêm e chose pour nous, si nous avions besoin d 'aide.» 
Elle a réfléchi u n  instant, puis elle a dit en  souriant: 
«Vous avez raison, je ferais la mêm e chose.»

Je ne m e souviens plus où nous allions ce jour-là, 
m on amie et moi, mais je me souviens com m e nous 
étions heureuses d 'avoir pu  rendre service. Je suis cer
taine que la p lupart d 'en tre  nous aim eraient s 'arrê ter 
et aider, m ais nous ne savons pas com m ent, ou nous 

som m es trop occupés, ou m êm e nous avons 
peur. Souvent, nous ne sommes pas bien p ré 

parés pour aider. Et il n 'existe pas de m anuel 
d 'instructions auquel on puisse se référer dans 

les m om ents où quelq u 'u n  a besoin de notre aide 
sans attendre.

Mais on  peut se p réparer spirituellem ent en
étudian t ce qui se trouve dans le «manuel 

d 'instructions» du  Seigneur, et en deve
nan t réceptif aux inspirations 
de l'Esprit. H n 'y  a pas de 

meilleur instructeur que les 
Ecritures et l'E sprit pour 

apprendre com m ent ré
pondre  aux be

soins des autres, 
à la m anière 
du  Christ.



__ ____

Il n'existe pas de manuel 
d'instructions auquel on puisse 
se référer dans les moments où 

quelqu'un a besoin de notre aide sans 
attendre. Mais on peut se préparer 
spirituellement en étudiant ce qui 
se trouve dans le «manuel 
d'instructions» du Seigneur.

Le Sauveur a enseigné 
une parabole à propos 
d 'un  bon 

Samaritain qui s'est 
arrêté pour aider 
quelqu'un qui 
avait des diffi
cultés. Avez- 
vous souvent 
pris le temps 
de vous arrêter 
pour aider 
quelqu'un 
qui en avait 
besoin?



Vers la compassion

Il y a de nom breuses choses que nous pouvons faire 
qui nous aideront à faire grandir notre amour, notre 
com passion et no tre  sensibilité à l'égard  de l'E sprit et 
des autres. Voici quelques idées qui pourront vous être 
utiles:

-  Rendez visite à quelqu 'un  qui ne peu t pas venir 
vous voir. Le Sauveur a rendu  visite à ceux qui étaient 
dans le besoin.

-  A pprenez à m ieux écouter.
-  Elargissez votre cercle d 'am is et de connaissances 

en parlant à au m oins une personne nouvelle chaque 
sem aine.

-  Efforcez-vous d 'avo ir l'air aim ant. Essayez de 
regarder les autres de manière à ce qu 'ils se sachent 
aimés, même s'ils ne  savent pas qui vous êtes.

-  Réjouissez-vous de la réussite et des réalisations 
des autres.

-  Saisissez avec joie et bonne volonté les occasions 
de rendre  service, m êm e celles qui vous dérangent ou 
qui exigent u n  sacrifice.

-  Essayez de trouver quelqu 'un  qui éprouve le 
besoin de donner, et pensez à quelque chose qu 'il peu t 
faire pour vous ou vous instruire.

-  A pprenez à être reconnaissants.
-  Pensez à une  personne à qui écrire u n  petit m ot ou 

téléphoner, et faites-le!
-  Soyez précis dans vos prières; priez pour les gens 

auxquels vous pensez pendan t que vous com m uni
quez avec votre Père céleste. D em andez-lui s'il veu t 
que vous fassiez quelque chose.

Une expérience inoubliable

J'ai vécu au N igéria, en  Afrique occidentale, p en d an t 
quelques mois. D ans notre branche, il y avait une jolie 
petite fille. Elle avait sept ans et ne pesait que 10 kilos. 
Souvent, en en tran t dans la chapelle, je la voyais, 
assise au dernier rang. J'aimais aller la chercher et 
l'em m ener avec m oi au prem ier rang. Je la prenais 
sur m es genoux p en d an t les réunions. J'avais 
l'im pression qu 'e lle  aspirait tout l'am our qui était en  
moi, et plus.

U n jour, à Noël, je tenais ma jeune amie sur m es 
genoux. O n a annoncé que nous chanterions «Je sais 
qu 'il vit, m on Rédem pteur» (Hymnes, n° 18). Je m e 
sentis poussée à chanter non pour moi, comme les 
paroles le disent, m ais pour la petite fille. Ce fut une  
expérience très forte, très douce et inoubliable pou r 
moi, et je l'espère  pou r elle égalem ent. En chantant 
m a propre version du  texte -  Il vit! Son am our II te 
donne. Il vit pou r que ton Dieu pardonne -  je m e suis 
rendue compte que les grandes bénédictions m ention

nées dans le cantique pouvaien t être accordées à cette 
petite fille, et à d 'au tres, par m on interm édiaire. Que 
si j'étais u n  instrum ent dans les m ains de Dieu, je pou
vais aider leur faiblesse, je pouvais p rendre  le tem ps 
d 'apaiser leurs craintes, d 'en ten d re  leurs plaintes, de 
calmer leur cœ ur troublé et de les aimer, tou t comme 
le cantique nous dit que le Sauveur le fait pou r nous. 
Mais il a besoin de m a participation, il a besoin que je 
sois disposée à servir, à être un  instrum ent entre ses 
m ains. Il veu t que je p renne  le tem ps d 'a id er les 
autres. Il veu t que tous nous prenions le tem ps d 'a ider 
ceux qui en  ont besoin; d 'ê tre  de bons Sam aritains.

Nous avons besoin les uns des autres

Je me suis rendue com pte que beaucoup de m es pro
pres prières ont été exaucées par l'in term édiaire 
d 'au tres  personnes. N ous avons besoin les uns des 
autres. Celui qui donne et celui qui reçoit obtiennent 
l 'u n  comme l'au tre  des bénédictions et s 'approchen t 
de leur potentiel divin. Com m e l'a  dit le p résident 
Romney: «Il y a in terdépendance entre ceux qui possè
den t et ceux qui ne possèden t pas. Le processus du 
don élève le pauvre et ren d  plus hum ble le riche.
Ils sont tous deux sanctifiés» (conférence générale, 
octobre 1982).

En Afrique, il y a une  façon de se saluer qui 
m 'im pressionne. O n dem ande: «Comment vas-tu?» et 
on  répond: «Je vais b ien , si tu  vas bien.» D ans cette 
salutation, il semble q u 'il y ait la com préhension de ce 
que l'apô tre  Paul enseigna dans 1 Corinthiens 12. Il a 
dit qu 'avec les m em bres nous form ons u n  corps et que 
nous avons constam m ent grand besoin les u n s des 
autres, avec toute la diversité de nos points forts, de 
nos besoins, de notre am our et de notre expérience. 
N ous avons mêm e grand  besoin de ceux «qui sem blent 
être les plus faibles» (verset 22).

«Et si u n  m em bre souffre, tous les m em bres souf
frent avec lui; si un  m em bre est honoré, tous les m em 
bres se réjouissent avec lui» (verset 26). Le Sauveur 
nous a enseigné à estim er les autres comme nous- 
m êm e (voir D&A 38:24-27) et à aimer les autres 
comme il nous aime.

Mais com m ent com m encer? En y étant disposé. Dis
posé à s 'arrêter, q u 'o n  soit en route pour accomplir un  
miracle, pou r aller au ciném a ou à une réunion . Dis
posé à porter les fardeaux les uns des autres pour 
qu 'ils soient légers. D isposé à p leurer avec ceux qui 
p leuren t et à consoler ceux qui ont besoin de consola
tion (voir M osiah 18:8-9). Disposé à p rendre  sur soi le 
nom  du Christ, afin d 'ê tre  considéré digne de son 
saint nom . Et en  se faisant «un festin des paroles du 
Christ, car voici, les paroles du Christ vous diront tout 
ce que vous devez faire» (2 N éphi 32:3). □



CHARLES DIDIER
Il fait le bien avec joie

par Edw in O. H aroldsen

r Octobre 1983. Le passager refuse la p lupart 
des plateaux-repas pendant le fatigant 
voyage de treize heures de Miami 
à Buenos Aires. P lus sou

cieux de nourrir son esprit que son 
estomac, il lit u n  livre, In Search 

of Excellence (La quête de 
Lexcellence), que son fils lui a 
donné pour son anniversaire.

Charles Didier, du  p re
mier collège des soixante-dix, 
se rend  en  Am érique du 
Sud où il va rem plir les 
fonctions d 'adm in i
strateur des affaires de 
l'Eglise pour l'A rgentine, 
l'U ruguay  et le Paraguay.
A vant que son avion n 'arrive

à Buenos Aires, il a p resque fini le livre, puis a pris un  
peu  de tem ps pour se reposer et p enser au travail qui 

l'a ttendait.
Cela est typique de frère Didier. D ans tout 

ce qu 'il en trep rend  p o u r l'Eglise depuis 
qu 'il s 'e s t fait baptiser à l'âge de vingt- 

deux ans dans sa Belgique natale, il 
s 'investit com plètem ent et avec 

enthousiasm e. C 'est un  hom m e 
qui fait le bien  avec joie.

N é à Ixelles, en  Belgique, le 
5 octobre 1935, Charles Didier 
nous raconte que son père, 
A ndré, officier de l'arm ée belge, 
a été fait prisonnier par les Alle
m ands p en d an t la Deuxième 

G uerre m ondiale. Après s 'ê tre  
échappé, il a vécu dans la

Aussi à l'aise en Amérique du 
Nord et du Sud qu'en Europe, où il 
est né, Charles Didier est, sur cette 
photo de famille, en compagnie de 
Lucie, sa femme, au centre. A  gauche 
se trouvent leur fils aîné Patrick 
et Karen, sa femme, avec leur 
fils Richard. A  droite 
se trouvent Marc 
Didier et Jodi, 
sa femme.



clandestinité, ne voyant sa famille que lors de rares 
visites surprises. Frère Didier évoque des événem ents 
de sa dixième année:

«La G estapo le recherchait [son père]. O n est venu 
perquisitionner chez nous -  nous avons failli être arrê
tés. N ous som m es allés le rejoindre dans la province 
d 'A nvers, où il était caché, puis de là, nous som m es 
allés vivre chez m on arrière-grand-m ère en  Flandre.» 
Puis, c 'est la libération de la Belgique. «Je revois 
encore les A llem ands qui s 'en fuyaien t à vélo, les 
avions qui arrivaient, les fusillades et l'arrivée des 
troupes alliées dans le village.»

Com m e ceux de son entourage, le jeune Charles a 
été élevé dans la foi catholique. Il allait régulièrem ent à 
la m esse. Il était d 'ailleurs le seul de sa famille à le 
faire.

En 1950, la famille Didier habite N am ur. Charles est

en  classe de troisièm e au lycée, quand  deux m ission
naires américains saints des derniers jours se présen
ten t chez lui. Sa m ère, Gabrielle, les fait en trer et les 
écoute. P endan t les vacances de Pâques, l 'an n ée  sui
vante, elle se fait baptiser dans de petits fonts baptis
m aux à Bruxelles. Mais Charles ne peu t assister au 
baptêm e. Il est à Rome pour voir le pape, dans le cadre 
d 'u n  voyage organisé par l'Eglise catholique.

Charles refuse d 'assister aux réunions de la branche 
locale, mais il suit les cours d 'anglais donnés par les 
m issionnaires. Il part avant le débu t des activités du 
soir pour les jeunes parce que, nous dit-il, «il ne vou
lait pas se faire embrigader». Mais on lui dem ande un  
jour de jouer dans une  pièce de théâtre de la branche. 
Ensuite, u n  dim anche, sa mère le persuade d 'aller 
avec elle à l'église. Peu de tem ps après, sa sœ ur, 
Jacqueline, se fait baptiser. Charles quitte ensuite



la m aison pour aller à l'université  à Liège. Il nous dit: 
«J'assistais de tem ps en  tem ps aux activités des jeunes. 
Je faisais tout le tem ps de petites choses, mais je ne 
voulais pas être im pliqué. J'étais très tim ide. Je ne 
voulais pas être en  évidence.»

Frère Didier se souvient q u 'u n  jour u n  m issionnaire, 
D ew itt Paul, lui dem anda pourquoi il ne voulait pas se 
faire baptiser, pu isqu 'il «faisait tout ce que font les 
membres».

«Je lui ai dit que je n 'e n  voyais pas la nécessité. Tout 
allait bien pour moi. J'assistais aux réunions et je 
n 'avais  pas de responsabilités.» Il me dit: (Prions à pro
pos du  Livre de M orm on, à propos de Joseph Smith. 
A lors, si vous avez u n  tém oignage, je pense que vous 
vous rendrez compte q u 'il faut que vous vous fassiez 
baptiser.)

«Nous avons donc prié. Q uand je me suis relevé 
après cette prière, j'avais u n  témoignage, une réponse 
à m es prières. Ce n 'é ta it n i une lumière, ni une voix, 
m ais quelque chose qui m 'assurait: <Vas-y, fais-le.
C 'est là la sagesse. C 'est m on com m andem ent.)» En 
novem bre 1957, Charles se fait baptiser par frère Paul 
dans une piscine de Bruxelles.

H abitant N am ur, il pou rsu it ses études à l'université  
de Liège, ce qui l'oblige à de nom breux déplacem ents. 
Il obtient une licence d 'économ ie en 1959. Il suit alors 
le program m e des élèves officiers de réserve de 
l'a rm ée de l'a ir belge. Il term inera son service militaire 
avec le grade de lieutenant et la spécialité de contrô
leur radar.

P eu  après, stationné à seulem ent quelques kilomè
tres de Liège, il a du tem ps pour fréquenter u ne jeune 
fille aux yeux bruns, Lucie Lodomez, qu 'il a rencon

Scènes de la vie d'un converti à 
l'Eglise qui devait devenir Autorité 
générale: Les années d'école et 
d'université; en uniforme de l'armée 
de l'air belge avec sa jeune épouse.

trée à la branche de Liège. Elle a été m issionnaire en 
France avec sa sœ ur Jacqueline.

Son service militaire term iné, Charles et Lucie se 
m arient à Liège (ils seront scellés dans le tem ple de 
Suisse en  1962) où ils vont habiter un  m inuscule 
appartem ent. Charles a de l'avancem ent dans son 
travail dans une  société d 'im porta tion  de bois. Lui et 
Lucie progressent en  servant dans l'Eglise. Il reçoit de 
plus en p lus de responsabilités dans l'Eglise. Il devient 
le p résident de la branche de Liège, forte d 'u n e  cen
taine de m em bres.

Mais après avoir travaillé cinq ans à Liège, Charles a 
besoin d 'au tre  chose. Il s 'enqu ie rt des possibilités 
d 'enseigner ou de poursuivre ses études. C 'est alors 
que vient «une autre réponse à une  prière». O n lui 
dem ande d 'a ller vivre à Francfort, pour être l'assistant 
de John E. Carr, directeur des affaires tem porelles de 
l'Eglise en  Europe.

Il ne reste que neuf mois en  A llem agne. O n lui 
dem ande de retourner à Liège pour p rendre  la direc
tion du centre de distribution de l'Eglise. Dès son 
retour, il est de nouveau appelé comme président de la 
branche de Liège.

Puis en m ars 1970, c 'est la surprise de la vie de 
Charles Didier. Il reçoit u n  coup de téléphone de Sait 
Lake City:

«C'était le p résident Tanner. <Le Seigneur vous 
appelle à être président de m ission. Etes-vous prêt à 
partir dans trois mois et à aller où  le Seigneur vous 
appellera?) J'ai dit <Oui>.»

Ces coups de téléphone ina ttendus vont continuer à 
influencer sa vie. Trois ans p lus tard, peu  avant sa 
relève de son appel de p résiden t de la m ission franco- 
suisse, il reçoit u n  autre coup de téléphone, cette fois 
du président Romney. Frère D idier est appelé repré
sentant régional et nom m é directeur interrégional des 
services de traduction et de d istribution des publica
tions de l'Eglise pour toute l'E urope.

Puis, en octobre 1975, alors q u 'il assiste à la confé
rence générale à Sait Lake City, frère Didier est averti 
par téléphone que le p résident Kimball veu t le voir.
Il est appelé comme m em bre d u  prem ier collège des 
soixante-dix qui doit être organisé.

«Il y a des choses que l'o n  planifie pour l'avenir, des 
choses dont on imagine qu 'e lles nous arriveront. Mais 
quand on reçoit l'appel d 'A utorité  générale, on ferme 
la porte et on se dit: (M aintenant je suis entièrem ent 
entre les m ains du  Seigneur. Je vais faire ce qu 'il me 
dem ande de faire.)»

Charles Didier devient l'adm in istra teu r de l'Eglise 
pour l'E urope, présidant quatorze m issions, depuis 
Bruxelles. Plus tard, il reçoit la tâche de superviser les
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activités de l'Eglise au Canada, puis, en 1981, celle de 
superviser les m issions et les pieux d 'A rgentine, du 
Paraguay et d 'U ruguay . Avec l'ap p e l de treize nouvel
les présidences d 'in terrég ion  en 1984, il devient le p ré
sident de l 'in terrégion du  N ord de l'A m érique du Sud, 
reg roupan t le Brésil, le Vénézuela, la Colombie, 
l'E quateur, le Pérou et la Bolivie.

Bien que ses devoirs d 'A utorité générale prennen t 
beaucoup de son tem ps, il n 'e n  continue pas moins de 
s 'ad o n n er à de nom breux passe-tem ps, parm i lesquels 
le jardinage, la pêche, l'aquarelle, la cuisine et la lec
ture, parce qu 'il pense qu 'il faut m ener une vie équili
brée. Son intérêt pour les langues constitue u n  atout 
précieux. En plus du  français, sa langue m aternelle, il 
parle l'anglais, l'a llem and, le néerlandais et l 'e sp a
gnol.

Frère Didier, qui est u n  hom m e mince et agile, soi
gne sa condition physique. Il pense que ses efforts

pour rester en  bonne santé l'a iden t à supporter les 
rigueurs des voyages auxquels sont soum is les A utori
tés générales. Il joue souvent au racketball avec Gene 
R. Cook, du  prem ier collège des soixante-dix. Frère 
Cook dit de lui:

«C 'est u n  excellent athlète. Il fait beaucoup de nata
tion. Il p eu t nager facilem ent trente ou quarante lon
gueurs de bassin. Il fait de l'exercice tous les jours.»

Il fait une partie de cet exercice sous form e de travail 
m anuel. Reed H eyw ood, l 'évêque de la paroisse des 
Didier (quatrièm e paroisse du  pieu de Sait Lake 
Ensign) se souvient que lorsque frère D idier et ses fils 
construisaient leur m aison, ils ont transporté  des p ier
res et élevé u n  m ur pour retenir la terre pou r embellir 
le jardin.

«Je crois aux vertus d u  travail m anuel. J 'en  ai 
besoin», dit frère Didier. «Quand je suis à Sait Lake 
City ou en  Am érique du  Sud, je suis enferm é dans un



Ses responsabilités d'Autorité générale ont 
conduit frère Didier et sa femme dans de 
nombreuses parties du monde, entre autres 
au Caire, et sur l'Aréopage, à Athènes, où 
l'apôtre Paul a prêché à l ’époque du 
Nouveau Testament.

Cette peinture représentant 
une tête de bélier montre 
le talent artistique de 
frère Didier.



bureau  ou dans des salles de réunion  de hu it à neuf 
heures par jour. J 'a i beaucoup d 'énergie, c 'e s t pour
quoi j 'a im e la dépenser en jouan t au racketball, en 
nageant, en  peignant ou en jard inan t en été. Je crois, 
comme l 'a  dit le président Kimball, que nous devons 
avoir u n  potager. N ous avons p lanté vingt-trois arbres 
fruitiers. J'aim e m e retrouver dans la nature et mettre 
les m ains dans la terre.»

Sa façon de pêcher la truite est révélatrice non  seule
m ent de son am our de la nature, mais égalem ent de sa 
conception de nom breuses activités. Il va pêcher avec 
des pêcheurs plus expérim entés que lui, afin de pou
voir s'am éliorer. «Je crois que j 'a i beaucoup à appren
dre, que je peux apprendre de n 'im porte  qui.»

L'une des personnes qui lui on t appris le p lus a été 
sa m ère. «C'était, dit-il, une grande cuisinière.» Son 
dessert au chocolat fait partie des traditions familiales.

En novem bre 1983, il est allé en  Californie pour 
assister à la conférence du pieu  de Pair O aks. Comme 
il était arrivé de bonne heure chez le président de 
pieu, on  lui a fait visiter le potager familial.

«J'ai vu  qu 'il avait des poireaux, un légum e très 
répandu  en  Belgique. Comme c 'était la prem ière fois 
qu 'il en  cultivait, le président ne savait pas com m ent 
les accom m oder. Je lui ai dit: (Faisons une soupe.) 
Ainsi, le sam edi soir, après nos réunions de confé
rence, dans la cuisine, le p résiden t de pieu et moi, 
nous avons fait une  soupe aux poireaux qui devait être 
servie le lendem ain à vingt-deux personnes, mem bres 
du  grand-conseil et autres dirigeants du pieu . Je crois 
q u 'o n  se souviendra plus de m oi comme de quelqu 'un  
qui sait faire la soupe que com m e d 'une  A utorité géné
rale!»

Frère Didier est égalem ent heureux de donner de lui- 
même, en  servant les autres. Son fils Patrick nous dit: 
«Il passe autant de tem ps qu 'il le peu t à aider 
q u e lq u 'u n  qui en  a besoin.»

Venice Rogers, une  voisine, ajoute: «Il fait preuve de 
beaucoup de tendresse avec les enfants.»

Une fois, pendan t que les Rogers étaient partis en 
vacances, Charles et Lucie leur on t fait la surprise de 
tapisser la cham bre d 'E lizabeth, leur fille de quinze 
ans. Elizabeth en  a été très touchée.

Frère Didier aim e jouer à sa propre version de 
«l'ascenseur» avec les enfants d 'u n  autre voisin.
Q uand  ils appu ien t sur le bouton  du  h au t de sa veste, 
il les soulève. Q u an d  ils appu ien t sur le bouton du  
bas, il les redescend.

L'une des façons dont frère Didier sert, c 'est en fai
san t l'œ uvre  m issionnaire pour ses ancêtres. Au cours 
des dernières années, il a passé de nom breuses heures 
dans la bibliothèque généalogique à rechercher ses 
ancêtres et ceux de sa femme, consacrant parfois deux 
ou trois heures le soir à cette recherche. «J'y travaille 
encore, mais j 'a i déjà eu une certaine réussite. N ous 
avons tous les renseignem ents nécessaires pour rem 
plir nos feuilles des quatre générations. II reste m ainte
nan t à les envoyer au temple.»

En dépit de tou t ce qu 'il a réalisé, frère Didier voit 
qu 'il pourrait encore s'am éliorer dans beaucoup de 
dom aines.

Il reconnaît: «Etre une A utorité générale, c'est, pour 
soi et pour les m em bres de sa famille, comme passer 
u n  exam en quotidien.»

«L'on est u n  rep résen tan t officiel de l'Eglise. Les 
m em bres croient généralem ent que l 'o n  sait tout, ce 
qui n 'e s t pas le cas. O n doit constam m ent s'efforcer de 
rester à la hau teu r de l'appel sacré et de répondre à 
l 'a tten te  des gens, au tan t q u 'à  celle du  Seigneur, ce 
qui est beaucoup plus im portant. Ce n 'e s t pas une 
petite  tâche.»

En pensan t à cette tâche, quels sont ses buts?
Prem ièrem ent, de réussir à donner le meilleur de lui- 

m êm e à sa famille.
D euxièm em ent, «de représen ter le Seigneur de la 

m anière dont il voudrait que je le représente, et d 'é ta 
blir son royaum e de la m anière don t il voudrait que je 
l'établisse». □

Ed Haroldsen a enseigné à la faculté des Communications de l'université 
Brigham Young, à Provo (Utah). Il vit actuellement avec Kay, sa femme, 
en Egypte. Il est professeur de communication de masse à l'université 
américaine du Caire.
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L 'IM P O R T A N C E  D U  LIV RE DE M O R M O N  P O U R  N O U S

l'âge de quinze ans, je décidai d 'acheter une
/  %  Bible. J'éprouvais de l'inquiétude et j'avais 

JL JL b e so in  de trouver des réponses sur le but 
de la vie.

Souvent, je contem plais le ciel et les étoiles, et je me 
dem andais où Dieu vivait et qui il était. Lorsque je lus 
les paroles de Jésus dans les évangiles, je les crus. Je 
reconnus le chem in que je devais suivre. J'aim ais les 
Ecritures et je n 'avais pas peur de faire part de ma 
grande joie aux autres.

Le principe de la foi eut u n  profond effet sur moi, 
ainsi que les différents dons de l'Esprit: dons de guéri
son, de miracles et de révélation. J'étais convaincu que 
que lq u 'u n  qui aurait suffisam m ent de foi pourrait réel
lem ent déplacer des m ontagnes.

J 'étais si enthousiasm é par tout cela que j'essayais de 
partager ma joie avec tous mes amis. Franco, m on 
m eilleur ami, fut le prem ier à qui je fis part de mes 
croyances et des résultats de mes études. N ous par
lions souvent des m ystères de la vie. Mes autres amis, 
par contre, ne m ontrèrent pas le m êm e in térêt pour ce 
sujet.

Je discutais souvent de ces choses avec m es amis, 
m ais je m 'étais essentiellem ent engagé seul dans cette 
voie, refusant de m 'affilier à quelque religion organi
sée parce que je croyais que je pourrais trouver ma

réponse en  développant m a foi au  Seigneur Jésus- 
Christ.

Je constatai une nette  progression spirituelle, rece
vant confirm ation des choses que j'avais apprises en 
lisant. Mais ces nouvelles connaissances entraînèrent 
d 'au tres questions auxquelles je ne trouvai pas de 
réponses.

Un jour, tandis que je continuais ma recherche de la 
vérité, je trouvai à la m aison, parm i d 'au tres livres, le 
Livre de M orm on. Je ne me souviens pas com m ent il 
était arrivé là. Des m issionnaires avaient dû  le laisser à 
ma m ère quelques années p lus tô t en passant dans 
notre quartier.

Je me mis à lire le Livre de M orm on. Je rem arquai 
que quelque chose de merveilleux et de bien réel 
m 'arrivait. Je ressentis que l'A u teur des Ecritures 
sacrées que j'avais déjà appris à aimer était égalem ent 
l'A uteur de ces nouvelles Ecritures que je venais de 
trouver. Ces nouvelles Ecritures confirm aient ce que 
j'avais lu auparavant.

La p lus grande bénédiction que je reçus fut q u 'en  
étudiant le Livre de M orm on, je trouvai une réponse à 
toutes les questions qui m 'é ta ien t venues à l'esp rit au 
cours de m on étude de la Bible. J 'y  trouvai une nou
velle com préhension et une nouvelle lum ière.

Le fait que nous ayons le Livre de M orm on en ces

par Roberto M ânes
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dern iers jours me confirma dans m a conviction que 
D ieu continue de faire des miracles.

U n jour, je reçus la visite de prêtres. Je leur m ontrai 
la façon m iraculeuse dont Dieu avait redonné à 
l'hom m e, par l 'interm édiaire d 'u n  ange, de nouvelles 
Ecritures. L'un d 'eu x  me dit que tou t cela n 'é ta it 
q u 'u n e  m anifestation du  diable. Je ne partageais pas 
cet avis. J'étais parfaitem ent en accord avec tou t ce que 
j'avais lu. A cette époque, je ne connaissais pas la pro
phétie  d 'Ezéchiel. J'avais pris les deux «bois», celui de

Judas (la Bible) et celui de Joseph (le Livre de M ormon) 
et je les avais rassem blés dans m a m ain et dans m on 
cœ ur (voir Ezéchiel 37:16).

Jusque-là, je ne savais toujours pas quelle Eglise uti
lisait le Livre de M orm on. Ce n 'e s t q u 'à  l'âge  de dix- 
hu it ans que je rencontrai des m issionnaires qui utili
saient le Livre de M orm on pour enseigner dans une 
rue du  centre de Milan.

Q uelques mois plus tard, guidé et sou tenu  par les 
Ecritures, je me fis baptiser dans l'Eglise du  Seigneur. 
□



S e p te m b re  1988

Le 22 septem bre 1827, après avoir été instruit 
p e n d a n t  quatre  ans par des anges, Jo seph  Smith 
reçut les plaques d 'o r  de l 'ange Moroni. Trois ans 
plus tard, le m essage sacré fut traduit à partir des 
plaques et devint le Livre de Mormon.



M O R M O N
UN PROPHETE VAILLANT

Période d 'échange

«En servant vos semblables, c'est 
Dieu seulement que vous servez» 
(Mosiah 2:17).

Imagine que l 'on te demande 
d'écrire toutes les choses que font les 
habitants de ton pays. Puis imagine 
que l'on te demande d'écrire un bref 
exposé de tout ce qui est arrivé pen
dant les mille dernières années de 
leur histoire.

Pendant que tu fais cela, ton peu
ple est en guerre, et tu dois te cacher 
pour protéger ce que tu as écrit. Tu 
ne peux pas utiliser de machine à 
écrire ni d 'ordinateur ni même de 
papier ou de crayon, mais tu dois 
écrire sur des plaques de métal pour 
que ton  récit puisse être enterré en 
sécurité dans la terre.

C'est ce que le prophète  Mormon a 
fait. Ses écrits sont appelés le «Livre 
de Mormon». Il se peut que l'on ne te 
dem ande jamais de faire ce que Mor
mon a fait, mais quelle que soit la dif
ficulté des choses que tu doives faire, 
tu peux être un vaillant serviteur 
comme le fut Mormon.

Instructions

Lis les déclarations concernant 
Mormon, puis numérote les images 
dans l'histoire (tu peux aussi colorier 
les images).

Un hom m e bon appelé Am m aron 
écrivit au sujet de son peuple. Puis il 
cacha les annales de façon à ce que 
les personnes m échantes ne puissent 
pas les trouver (voir 4 Néphi 1:47-49).

Lorsque Mormon n 'avait que dix 
ans, Am m aron lui dit où se trouvaient 
les annales. Il dit à Mormon que 
lorsqu'il aurait vingt-quatre ans, il 
devrait sortir les plaques de la 
cachette  (voir Mormon 1:15).

M ormon était un garçon sérieux qui 
obéissait aux com m andem ents de 
Dieu. Lorsqu'il eu t quinze ans, le Sei
gneur lui apparu t (voir Mormon 1:15).

Bien qu 'âgé seulem ent de seize ans, 
M orm on était un bon dirigeant et il 
fu t choisi pour com m ander les armées 
néphites. Il le fit pen d an t de nom 
breuses années (voir Mormon 2:1-2).

Par la suite, les Lamanites repoussè
rent les Néphites vers le nord. 
M orm on sortit les plaques de leur 
cachette dans la colline appelée Shim 
et com m ença à y  inscrire sa propre 
histoire (voir M ormon 2:3,17).

Pendant les dix années qui suivirent 
il n 'y  eut pas de guerre. Mormon ins
truisit le peuple au sujet de Jésus, 
mais le peuple ne voulut pas obéir et 
se repentir (voir Mormon 2:23-24, 
3:1-3).

La guerre reprit. Au début les 
Néphites gagnèrent. Mais parce que 
les Néphites n 'essayaient pas d 'ê tre  
bons, Mormon refusa d 'être  leur chef 
(voir M ormon 3:7-11).

8
Plus tard, Mormon accepta de les 

diriger dans la bataille. A la colline 
Cum orah, il fut blessé et des milliers 
fu ren t tués (voir Mormon 5:1 ; 6:1-10).

M orm on cacha la plupart des an n a 
les im portantes dans la colline Cumo
rah. Il donna  les plaques d 'o r à son 
fils Moroni et lui dit de term iner 
d'écrire l'histoire (voir Mormon 6:6; 
8 : 1).

10
Des années plus tard, Moroni cacha 

les plaques d'or. En 1823, il vint et 
m ontra à Joseph  Smith où elles 
é taient cachées. Q uatre ans plus tard, 
Jo seph  comm ença à traduire les 
annales de Mormon (voir Mormon 
8:5, 13-14). □





Bonjour! Nous aimerions m ettre ta p ho to  et tes dessins dans L'Etoile 
dans les pages «Des amis dans le journal» et dans «Nos amis 
créatifs». Envoie ta photo  et/ou tes dessins avec ton  nom , ton  âge et 
ton  pays, e t une petite histoire te concernan t au centre de distri
bution de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Pour des raisons de délai à respecter, il se peut que les pho to g ra 
phies et les dessins n 'apparaissen t pas dans le m agazine av an t six 
mois. Les âges sont ceux qui son t inscrits au dos des photograph ies 
et des dessins reçus. Nous sommes désolés de ne pouvoir les retourner.

DES AMIS
DANS LE JOURNAL

C arlos 
H en riq u e  
C ardoso , 8 ans, 
de Trinidade,
Sao Joncalo (Brésil)

R oseli M aria  
d e  O live ira  
A n to n ik , 12 ans, 
de Sao Paulo (Brésil), 
a appris le langage 
des signes afin de 
pouvoir enseigner 
l'Evangile aux 
sourds.

Leah
A lb o r n o z , 4 ans, 
de Santiago (Chili), 
aime la Primaire et 
apprendre  au sujet 
de Jésus. Elle aime 
dessiner, peindre et 
regarder des dessins 
anim és avec ses 
frères e t ses sœ urs.

J e ffe r so n  
So u za  M arta,
10 ans, de Sao 
Bernardo do Campo 
(Brésil), a appris par 
cœ u r les articles de 
foi. Il aime étudier 
les Ecritures. Jouer 
à la balle est un de 
ses passe-tem ps 
favoris. Il aime aussi 
les activités en plein 
air e t les animaux.

C laudia
A lb o r n o z , 3 ans, 
de Santiago (Chili), 
aime écouter les his
toires que lui 
raconte son instruc- 
trice de la Primaire.

D a v id  A lb o r n o z ,
de Santiago (Chili), 
aime beaucoup des
siner et peindre. Il 
jo u e  au football et 
aime faire du patin  à 
roulettes.

D icter  W eiss, 10
ans, de Sao Paulo 
(Brésil).

N a ta lly  F erreira  
C o elh o , 4 ans, de 
Campina G rande 
(Brésil), aime la Pri
maire. Elle aime 
aussi écouter de la 
musique.

V a n ia  T e o filo  
A lv e s , 10 ans, de 
Sao Paulo (Brésil), 
veut être archéolo
gue. Elle aime d an
ser e t donner des 
discours à la Pri
maire.

Esdras P o n té e s  
M u n h o z  D ias,
7 ans, de Sao Paulo 
(Brésil), aimerait 
avoir le même pré
nom  que le prési
den t Benson. Il aime 
les plantes, les ani
maux, la lecture et 
les sports qu'il prati
que à l'école.

P a u la  D ecco  
F red erico , 5 ans, 
de Sao Paulo (Brésil), 
veut devenir m an
nequin quand elle 
sera plus grande. 
Elle aime beaucoup 
les animaux, s 'am u
ser, la danse et le 
dessin.

Priscilla  P o n te s  
M u n h o z  D ias,
2 ans, Sao Paulo 
(Brésil), aime jo u er 
à la poupée et 
avec son chat. Elle 
aime la garderie 
de la Primaire.

Sara R a b e llo  da  
Silv ia , 10 ans, de 
Jiparana  Rondonia 
(Brésil).



T h ays P o n te s  M u n h o z  D iaz, 5 ans, 
Sao Paulo (Brésil), aime té lép h o n er à des 
amis. Elle aime écouter de la m usique et 
faire de la bicyclette.

1 ° , ; V

llka G ork e, 10
ans, de M annheim 
(Allemagne), aime 
sa famille et l'Eglise 
Elle aime beaucoup 
l'école e t la nata
tion. Elle jo u e  de la 
flûte et du piano.

D avid  
A lb o r n o z ,
5 ans, de Santiago 
(Chili).

Sara R a b e llo  da S ilva , 10 ans, de Jiparana 
Rondonia (Brésil), s 'am use beaucoup à faire de 
la bicyclette. Elle aime lire les Ecritures e t jou er 
à l'école.

M ariana M ed eiro s  A sse d , 8 ans, de 
Sao Paulo (Brésil).

, ■<

NOS AMIS 
CREATEURS



Le jour de mes sept ans, on m'assigna ma première 
tâche. Mon travail consistait à ramasser le foin 
qui avait été jeté des meules et à le donner aux 
vaches. Je n'étais pas assez grand pour extraire le foin 

des meules, mais une fois qu'il avait été je té  au sol, je  
pouvais le soulever et le mettre dans la mangeoire.

J'étais fier et content quand  mon père m'expliqua et 
me montra ce que je  devais faire. J'avais une tâche qui 
était importante. Quelque chose de vraiment utile à la 
famille. J 'avais l'impression d'être important et d 'être 
une grande personne.

Toutefois, lorsque je  dus soulever le foin et le mettre 
dans la mangeoire, l'immense fourche était trop lourde 
et incommode pour que je  puisse la manier avec  cette 
charge de foin. Mon père sourit, secoua la tête, et dit: 
«Fiston, nous avons le bon travail pour toi mais le mau
vais outil.» Sa sympathie ne s'arrêta pas à des paroles.

pourtant, car il m 'emmena faire un achat au magasin. 
Montrant de la main le râtelier où étaient rangés tous 
les outils de ferme, Papa dit: «Tu vois toutes ces four
ches, fiston. Choisis celle que tu veux, car tu travaille
ras avec.»

Il dut me falloir une heure pour choisir cette fourche. 
Je  regardai et soupesai soigneusement chaque four
che, finalement je  me décidai. Et lorsque nous ramenâ
mes ma fourche à la maison, nous la mîmes dans  un 
endroit précis dans la grange. Personne d 'autre dans 
la famille ne pouvait l'utiliser.

Malheureusement, j e  devins vite paresseux. Un soir 
en rentrant de l'école, j e  fus tellement absorbé par 
l'idée de jouer  que j 'e n  oubliais de donner â manger 
aux vaches.

Avec beaucoup de sagesse ma mère ne me rappela 
pas de nourrir les vaches. Elle ne me gronda pas ni ne

DES VACHES 
ET UNE FOURCHE

par LeRoy Barney



\
menaça de me battre. En fait, elle continua de préparer 
le repas du soir.

Notre famille se mit à table. On fit la prière et on ser
vit le repas à tout le monde sauf à moi. Le plat de pom
mes de terre fit le tour de la table jusqu 'à mon père à 
ma gauche qui le renvoya ensuite. La viande prit le 
chemin opposé jusqu 'à  mon frère à ma droite, mais 
s'arrêta là.

Finalement, je  compris que l'on m'oubliait délibéré
ment et je  demandai: «Je ne mange pas?»

Connaissant mon solide appétit, ma mère demanda 
d 'un  air entendu: «Tu as faim mon garçon?» Elle me 
regarda avec son gentil sourire et ajouta: «N'avais-tu 
pas du travail à faire en rentrant à la maison?»

Je me souvins alors de mon travail important: «Je 
vais donner à manger aux vaches après le dîner», pro
posai-je avec espoir.

M am an  me regarda droit dans les yeux et dit: «Mon 
garçon, tu ne crois pas que les vaches ont aussi faim 
que toi?»

A vrai dire, c'était une bonne question. Je n 'y  avais 
absolument pas pensé. Une vache est une vache. Il ne 
m'était jamais venu à l'idée qu 'une  vache pouvait 
avoir faim, spécialement aussi faim que moi à ce 
moment.

Maman ajouta: «Va donner à manger aux vaches, et 
je  vais mettre ton dîner dans le four pour le garder au 
chaud. Mais souviens-toi que les vaches ont aussi faim 
que toi. Une fois qu'elles auront à manger, tu pourras 
manger à ton tour.»

Je n'ai plus jamais oublié de donner à manger aux 
vaches. Je n'ai pas non plus oublié la sagesse de mes 
parents qui me donnèren t des outils adéquats et un 
bon exemple de l'importance d 'un travail. □
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DES «SAMARITAINS» 
SUISSES

N ous traversions en  voiture les Alpes suisses m ajes
tueuses, pendan t nos vacances en  famille quand, sou
dain, notre m ini-bus perdit toute sa puissance. Floyd, 
m on mari, se gara sur le côté de la petite route alpestre 
et essaya de redém arrer. Tout à coup, il y eut une 
explosion. «Ce n 'e s t rien», dit Floyd. «Ce n 'e s t q u 'u n  
re tou r d 'allum age.»

Mais je regardai tout de m êm e par la lunette arrière. 
Horrifiée, je vis des flam m es sortant de dessous le bus, 
atteindre l'arrière  du véhicule.

Je m 'écriai: «Il y a le feu!» Floyd réagit aussitôt. «Tout 
le m onde dehors, vite!» cria-t-il, se précipitant pou r 
nous ouvrir les portes latérales. Nos deux filles, âgées 
de seize et de six ans, bond iren t hors d u  m ini-bus et

p ar K aren L. Brown



dévalèrent la route pour se mettre hors de danger. 
N otre fils de quatre ans, pieds nus et effrayé, fu t tou t 
de suite dans les bras de son père, qui lui dit de 
s 'en fu ir du bus en flamme qui m enaçait d 'exploser 
d 'u n  instant à l'au tre.

J'étais la dernière avec le bébé. Je n 'e n  finissais pas 
de détacher le harnais qui le retenait dans son siège. 
Floyd nous aida à sortir, et nous nous mîmes nous 
aussi à courir.

U n nuage de fum ée noire et poisseuse s'élevait du  
bus en  flamme. Un jeune couple de Français s 'arrêta . 
L 'homme courut téléphoner. Sa fem m e m 'aida à cal
m er les enfants.

Un chauffeur de camion s'arrêta et commença à 
éteindre le feu avec un  extincteur q u 'il avait dans son 
camion. Il aida ensuite m on mari à sauver la p lupart 
de nos bagages. Le m ini-bus continuait de brûler.

Des paysans étaient sortis de leur m aison pour con
tem pler l'agitation. Bientôt arrivèrent u n  grand camion 
de pom piers et plusieurs voitures de police. Les pom 
piers euren t vite fait d 'é te indre  l'incendie et de récu
pérer le reste de nos bagages.

N ous nous retrouvâm es bloqués sur le bord d 'u n e  
route de Suisse, nos valises éparpillées à côté du  m ini
bus brûlé, loin de chez nous en Californie. Mais quel 
soulagem ent et quel bonheur d 'ê tre  sains et saufs et 
d 'avo ir la p lupart de nos bagages.

«Q uelqu 'un parle anglais ici», dem anda m on m ari, 
p lein  d 'espoir. Pour toute réponse, il n 'e u t que des 
regards vides et quelques haussem ents d 'épaule.

Alors un  hom m e s'avança avec son fils. «Vous venir 
chez moi», dit-il dans u n  anglais hésitant. «Vous venir 
chez moi.» Il désigna une  petite m aison de l'au tre  côté 
de la vallée. Il fallut trois voyages avec sa petite voiture 
pou r nous y conduire, nous et nos bagages. La fem m e 
et les enfants de notre nouvel ami nous donnèren t à 
m anger, m irent nos enfants fatigués au lit et nous 
aidèrent à trier nos affaires et à refaire nos bagages.

La femme parlait parfaitem ent anglais, et nous veil
lâm es tard le soir, à parler avec nos hôtes. Mais ce 
n 'e s t  que le lendem ain m atin, comme nous nous p ré 
parions à partir que nous apprîm es qu 'ils  étaient, eux 
aussi, saints des derniers jours. Cela rendit cette 
famille encore plus unique à nos yeux.

Cette journée dans les Alpes fut la partie la plus 
m ém orable de nos vacances. Nous n 'oublierons jamais 
la peu r que nous avons eue. Nous n 'oublierons pas 
non  plus cette famille suisse -  frères et sœ urs dans 
l'Evangile que nous trouvâm es par accident -  et 
l'am our qu 'ils nous m ontrèrent. □

Karen L. Brown, mère de famille, est instructrice de la Primaire dans sa 
paroisse à Encitas (Californie).
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UNE FOI
Le fait d 'acquérir une foi simple et sans faille ne 

nous limite pas dans notre progression ni dans 
nos réalisations. Au contraire, cela peu t accroî
tre et accélérer notre réussite.

Il y a plusieurs m ois, je m e suis rendu  avec une autre 
Autorité générale sur la belle île de Tahiti. N otre avion 
est arrivé sur l'aéroport de Papeete vers quatre heures 
du  m atin. N ous avons été accueillis par u n  groupe de 
dirigeants locaux de l'Eglise sous la conduite de Victor 
Cave, le rep résen tan t régional. N ous nous sommes 
dépêchés de prendre nos bagages et d 'aller à l'hôtel 
pour nous reposer u n  peu  avant de com m encer la 
journée.

En circulant dans les rues calmes, dans la lum ière du  
petit m atin, nous avons vu u n  
hom m e qui traversait la rue 
devant la voiture de frère Cave.
Frère Cave a ralenti p o u r donner 
à l'hom m e suffisam m ent de 
tem ps pou r traverser et nous a 
dit: «Cet hom m e fait partie de la 
paroisse locale. Il se presse pou r 
aller au tem ple. La prem ière 
session d u  tem ple ne com m ence 
qu 'à  neuf heures, m ais il veu t y 
être bien en  avance.»

Je dem andai: «Est-ce qu 'il 
habite loin?» «A deux ou trois 
rues.» Frère Cave nous dit que 
les gardiens ouvraient les 
grilles du  tem ple tôt et que 
l'hom m e entrait pou r regarder 
le jour se lever de l'in térieu r 
de l'enceinte sacrée qui en 
toure le m agnifique tem ple.

Je fus émerveillé par la foi de 
cet hom m e, qui est disposé à 
renoncer à son sommeil et à 
d 'au tres activités p o u r m éditer et 
contem pler. Certains diraient sans 
doute: «Comme c 'est stupide! Pourquoi 
gaspiller ce tem ps, au  lieu de dorm ir ou 
d'étudier?» J'espère que p en d an t ces 
heures de m éditation et de contem 
plation cet hom m e fidèle parviendra 
à la connaissance de soi-même et 
de son Créateur.

Il est im portan t que nous 
acquérions une foi sim ple et sans 
faille com m e la sienne. Je vous 
exhorte à accepter les croyances



SA N S FAILLE par James E. Faust
du Collège des douze apôtres

A  cause de leur méchanceté, Laman et Lémuel 
étaient devenus insensibles à l'Esprit. Ils ne 
pouvaient plus être touchés par les paroles du 
Seigneur, bien qu'il leur eût parlé par un ange 
et par la petite voix douce.

fondam entales de notre foi. Je vous exhorte égalem ent 
à ne pas trop vous soucier des détails, des complexités 
et des apparen tes contradictions qui sem blent gêner 
beaucoup d 'en tre  nous. Parfois nous passons du  
tem ps à satisfaire notre fierté intellectuelle et à essayer 
de trouver toutes les réponses avant d 'e n  accepter 
aucune.

N ous recherchons tous la vérité et la connaissance.
Le fait d 'acquérir une foi sim ple et sans faille ne nous 
limite pas dans notre progression ni dans nos réalisa
tions. Au contraire, cela peu t accroître et accélérer 
notre réussite. Il en  est ainsi parce que nos facultés et 
nos dons naturels s 'am éliorent toujours en fonction de 
nos connaissances.

N éphi a expliqué que ses frères étaient devenus si 
m échants et si insensibles à l'Esprit qu 'ils avaient 
«perdu le sentim ent», bien qu 'ils aient vu et en tendu  
u n  ange et q u 'il leur ait parlé d 'u n e  petite voix douce 
(voir 1 N éphi 17:45). A l'opposé, N éphi nous dit que si 
nous nous faisons u n  festin des paroles du Christ, 
elles nous d iron t tou t ce que nous devons faire (voir 
2 N éphi 32:3).

IL A USE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS 
J'ai un  ami qui m 'est cher. N ous som m es amis 
d 'enfance. M algré son intelligence et ses capacités, 
il n 'é ta it pas bo n  élève. Les besoins et les problèm es 

familiaux ont lim ité ses possibilités de faire des études; 
il n 'a  pas term iné l'école secondaire. Il a réussi à 
s 'acheter un  vieux camion et à transporter du  sable et 
du  gravier pou r des entreprises de bâtim ent. C 'était 
u n  travail saisonnier qui ne rapportait pas beaucoup. 
Le vieux cam ion tom bait souvent en  panne. Il fallait 
le réparer.

Il s 'e s t marié avec une gentille fem m e et a fondé un  
foyer. Cela été difficile financièrem ent pour eux, mais 
ils on t tout de m êm e réussi à se construire une m aison.

J'étais son évêque à l'époque, et je l 'a i appelé 
comme consultant à la Prêtrise d 'A aron. Il a pris son 
appel au sérieux. Il a usé le m anuel d 'instructions à 
force de l'é tud ier. Il avait u n  agenda rem pli des dates 
où tous les jeunes gens de la paroisse auraient l'âge 
d 'avancer dans la Prêtrise d 'A aron. Il suivait b ien  les 
jeunes gens et tenait l'épiscopat inform é de leurs acti
vités.

Plusieurs années après que j'a i été relevé de m on 
appel d 'évêque, il est devenu m em bre de l'épiscopat.
Il a accepté fidèlem ent l 'appel. Plus tard , il est devenu 
notre évêque et a rem pli m erveilleusem ent bien ces 
fonctions.

Arnold Friberg



JESUS, LE FILS DU PERE, 
est le Christ, et le Sauveur 
et Rédempteur du monde.

OSEPH SMITH 
a été E instrum ent par lequel 
TEvangile a été rétabli dans toute 
sa plénitude.

La Seconde Venue par Harry Anderson Joseph Smith, le prophète par Ted H enninger



Le  l i v r e  d e  m o r m o n
est la parole de Dieu et, 
comme l'a  dit le prophète 

Joseph Smith, la clé de voûte de 
notre religion.

EZRA TAFT BENSON 
détient les clés et Eautorité 
rétablies par Joseph Smith, 

comme tous les présidents qui se 
sont succédé à la tête de VEglise 
les ont détenues avant lui.

Joseph Smith traduit les plaques: par Gary Smith Photo Busath, Sait Lake City, Utah



Entre-tem ps, avec u n  associé, il avait appris la 
m açonnerie, et ensem ble ils avaient fondé une en tre
prise de bâtim ent. Ils travaillaient bien. Ils avaient 
beaucoup de clients. Il a prospéré et est devenu 
que lq u 'u n  en  vue dans la ville.

A près plusieurs années de service réussi comme évê
que, il a été appelé dans le grand conseil du  pieu et y a 
servi bien et fidèlem ent. Bien qu 'il ait quitté l'école 
avant la fin de ses études secondaires, il est 
au jou rd 'h u i un  hom m e d'affaires respecté et honoré. 
S'il avait bénéficié de la possibilité de faire des études 
supérieures il aurait sans doute encore fait beaucoup 
mieux.

Quelles ont été les raisons de sa réussite? Le travail? 
Le sens de l'économ ie? L 'indépendance? Oui, mais pas 
un iquem ent cela. Avec fidélité et diligence, il a cherché 
à connaître la volonté du  Seigneur. Il avait une foi sim
ple et sans faille.

L N 'Y  A PAS DE PLUS GRAND INSTRUCTEUR 
Stephen L. Richards Ta dit en ces term es: «L'âme 
immortelle qui est l 'u n io n  du corps et de l'esprit, 

revêt la nature divine de notre Père éternel et de notre 
frère aîné, Jésus-Christ» (conférence générale, avril 
1945). Le fait de revêtir la nature divine intensifie et 
magnifie nos dons et nos facultés. Il n 'y  a pas de plus 
grand instructeur, pas de p lus grande force que la 
nature  divine de notre Père éternel et de Jésus-Christ.

Le prophète et les autres dirigeants de l'Eglise sont 
égalem ent de grands instructeurs. A vant d 'ê tre  appelé 
comme Autorité générale et d 'avoir u n  siège à la con
férence générale, j'essayais toujours d 'écouter, à la 
télévision ou à la radio, toutes les sessions de la confé
rence. Un samedi, m on fils a reçu au sém inaire la tâche 
de faire un  rapport sur les discours de la conférence. 
Nous avons écouté attentivem ent toute la conférence.
A la fin, m on fils a dem andé, pensif: «Qu'est-ce que 
les A utorités générales veulent nous dire?» Il essayait 
de com prendre le thèm e de base de leurs m essages.

N ous devrions tous nous dem ander: Q u'est-ce les 
A utorités générales nous disent? Les prophètes 
vivants peuvent ouvrir les visions de l'é ternité; ils 
nous donnent des conseils sur la façon de vaincre le 
m onde. Nous ne pouvons pas savoir ce que sont ces 
conseils si nous ne les écoutons pas. N ous ne pouvons 
pas recevoir les bénédictions qui nous sont prom ises si 
nous ne suivons pas les conseils donnés.

Lorsque j'é tais u n  jeune président de pieu, j 'a i ren 
contré beaucoup d 'A utorités générales qui venaient 
p rendre  la parole à notre conférence de pieu. Quelle 
expérience merveilleuse! H ugh B. Brown est venu à 
Tune de nos conférences de pieu juste une semaine 
avant d 'ê tre  appelé et sou tenu  comme m em bre du 
Collège des Douze. N ous avons apprécié sa chaleur et 
son sens de l'hum our. Je l 'a i aidé à rem ettre son m an
teau et je l'ai raccom pagné à sa voiture. Je lui ai alors

dem andé: «Frère Brown, avez-vous un  conseil parti
culier à m e donner?»

Il m 'a  répondu: «Oui. Suivez les Frères.» Il n 'e n  a 
pas dit plus. Il m 'a  laissé u n  m essage puissant: Ayez la 
foi simple de suivre les Frères.

Ma grand-m ère, M aud Wetzel Faust, aimait raconter 
à ses petits-fils ses souvenirs de conférence générale, 
lorsque Brigham Young était le président. A l'excep
tion du p rophète  Joseph Sm ith, elle avait connu tous 
les présidents de l'Eglise, ju sq u 'à  H eber J. G rant. Se 
basant sur les observations qu 'e lle  avait faites pendan t 
toutes ces années, elle disait: «Ceux qui se sont détour
nés des Frères n 'o n t pas prospéré.»

CESSEZ DE VOUS INQUIETER 
Les détracteurs de l'Eglise essaient de dis
créditer cette œ uvre m erveilleuse en  prenan t 
prétexte des faiblesses hum aines de ses dirigeants. 

Nous reconnaissons que tous les dirigeants de l'Eglise, 
passés ou actuels, à l'exception du  Christ, sont sujets 
aux défauts de la nature hum aine. Mais, comme Ta dit 
G ordon B. Hinckley il y a quelques années: «Souligner 
les fautes et ignorer les qualités p lus im portantes, c 'est 
caricaturer. Les caricatures sont am usantes, mais elles 
sont souvent laides et m alhonnêtes. Celui qui a une 
verrue sur la joue peu t cependant avoir u n  visage 
plein de beauté et de force, m ais si Ton souligne exces
sivem ent la verrue par rapport aux autres traits, on 
obtient u n  portrait qui n 'e s t pas fidèle» (Church News,
3 juillet 1983, page 11).

Au cours de la m êm e déclaration, le p résident 
Hinckley a dit: «Si certains des prem iers dirigeants de 
l'Eglise ont commis des erreurs ou s'ils ont eu des 
petits défauts, leurs réalisations n 'e n  sont que plus 
rem arquables.» Cela reste vrai au jourd 'hu i.

Exhortant ardem m ent les saints à s 'occuper davan
tage de choses sim ples, Wilford W oodruff a donné un  
conseil à l'Eglise: «Cessez de vous inquiéter de savoir 
qui est Dieu, qui est Adam , qui est le Christ, qui est 
Jéhova. Pour l'am our du  ciel, laissez cela. Pourquoi 
vous préoccuper de ces questions?. . . Dieu est Dieu.
Le Christ est le Christ. Le Saint-Esprit est le Saint- 
Esprit.

Cela devrait nous suffire à vous et à moi. Si vous 
voulez en  savoir plus, attendez d 'ê tre  là où Dieu se 
trouve en personne. Je vous le dis. . . hum iliez-vous 
devant le Seigneur; recherchez la lumière, la vérité et 
la connaissance des choses sim ples du royaum e de 
Dieu» (The Discourses of Wilford Woodruff, pp . 135-36).

Pour avoir «la connaissance des choses simples 
du  royaume», il faut conserver son innocence spiri
tuelle.

Il faut pour cela éviter le cynism e et la critique.
Nous som m es à l'époque des cyniques et des critiques. 
Le président Hinckley a dit: «La critique précède le 
divorce, en tretien t la rébellion et entraîne quelquefois



Véchec. Dans l'Eglise, elle m ène à l'abandon  de la p ra
tique religieuse et enfin à l'apostasie» (Church News,
3 juillet 1983, p . 10).

UELQUES CROYANCES 
FONDAMENTALES
Pour conserver notre innocence spirituelle -  
pour avoir une foi sim ple et sans faille, nous 

devons accepter certaines croyances fondam entales, à 
savoir que:

1. Jésus, le Fils du  Père, est le Christ et le Sauveur et 
R édem pteur du  m onde.

2. Joseph Sm ith a été l 'in s trum ent par lequel l'E van
gile a été rétabli dans toute sa plénitude.

3. Le Livre de M ormon est la parole de Dieu et, 
com m e l'a  dit le prophète Joseph Smith, la clé de 
voûte de notre religion.

4. Ezra Taft Benson détient les clés et l'au torité  ré ta
blies par Joseph Smith, comme tous les présidents qui 
se son t succédé à la tête de l'Eglise les on t détenues 
avant lui.

Vous pourrez dem ander: «Comment puis-je acquérir 
une foi sans faille et l'assurance spirituelle que toutes 
ces croyances sont vraies?» Cette foi sans faille s 'o b 
tient par la prière, l'é tude, et la volonté et l'hum ilité de 
garder les com m andem ents. Mais soyons plus précis. 
En ce qui concerne la prem ière croyance, que Jésus est 
le Christ, deux mille ans d 'enseignem ents et de trad i
tion nous aident à l'accepter comme notre Sauveur et 
Rédem pteur. A insi cette croyance, au début du m oins, 
peu t être plus facile à accepter après avoir étudié, prié 
et essayé de suivre ses enseignem ents.

La seconde croyance, l 'appel de Joseph Smith 
comme prophète du rétablissem ent, peu t être plus dif
ficile à accepter pour ceux qui cherchent honnêtem ent. 
Pour bien apprécier la grandeur de la m ission de 
Joseph Smith, nous devons l'envisager avec tout le 
recul possible. Pour moi, la seule explication logique à 
la m ajesté et à la réussite de son œ uvre est qu 'il a vu ce 
qu 'il a dit avoir vu  et qu'il était ce qu'il a dit être. Les 
fruits de l'œ uvre  de Joseph Sm ith, que chacun peu t 
aisém ent voir, sont eux aussi u n  tém oignage de la divi
nité de son œ uvre.

La troisième croyance, à savoir le tém oignage de la 
véracité du Livre de M ormon, à m on avis, est donné 
exactem ent comme Moroni l'indique, par le Saint- 
Esprit, lo rsqu 'on  dem ande à Dieu, le Père éternel, au 
nom  du  Christ, si le livre est vrai. La prom esse est 
donnée: «Si vous le dem andez avec un  cœ ur sincère et 
avec une in tention réelle, ayant foi au Christ, il vous 
en  m anifestera la vérité par le pouvoir du  Saint-Esprit» 
(M oroni 10:4).

La quatrièm e croyance est indispensable pour avoir 
une foi sans faille. C 'est celle qu 'Ezra Taft Benson est 
le dépositaire des clés qui on t été rétablies, comme 
l'o n t été ses prédécesseurs depuis Joseph Smith. Cer

tains acceptent le Sauveur, la m ission divine de Joseph 
Sm ith, et le Livre de M orm on mais pensen t qu 'ap rès 
l'époque  de Joseph Smith, d 'u n e  façon ou d 'u n e  
autre, les Frères se sont égarés. Beaucoup de ceux qui 
ont eu cette opinion en  ont entraîné d 'au tres  avec eux, 
et leurs efforts n 'o n t pas connu la réussite.

A TRANSMISSION DES CLES 
Il y a u n  grand précédent, loin dans le tem ps, 
qui vient appuyer la transm ission de l'autorité. 

A près la crucifixion du  Sauveur, Pierre, apôtre le plus 
ancien, devint p résiden t de l'Eglise. Depuis que les 
clés de la prêtrise ont été rendues à Joseph Smith, cette 
pratique est suivie dans la succession à la présidence 
de l'Eglise.

C hacun des apôtres, lorsqu 'il est o rdonné à l'aposto 
lat et devient m em bre du  Collège des Douze, reçoit 
toutes les clés du royaum e de Dieu sur terre; certaines 
de ces clés resteront latentes ju sq u 'à  la m ort du prési
d en t de l'Eglise. A la m ort du p résiden t de l'Eglise, 
c 'est le Collège des Douze, en  tan t que corps consti
tué, qui détient ces clés. Q uand u n  nouveau président 
est ordonné et mis à part, les m em bres du Collège des 
D ouze im posent ensem ble leurs m ains sur sa tête et 
activent les clés qu 'il détient depuis son ordination à 
l'aposto lat. Il en  est ainsi depuis que Pierre, Jacques et 
Jean ont rem is les clés au prophète  Joseph Smith. Il en 
a été ainsi pour le p résident Benson.

Du fait de cette transm ission des clés et de l'autorité, 
nous pouvons dire véritablem ent que, puisque l'au to 
rité de la prêtrise est sur la terre au jou rd 'hu i, le prési
den t Benson en détient les clés.

L'acceptation de ces quatre croyances constitue avec 
les ordonnances adm inistrées par l'Eglise et l'obéis
sance aux com m andem ents une  base solide qui perm et 
de goûter les bienfaits prom is par le Sauveur, la paix 
dans cette vie et la vie éternelle dans l'au-delà (voir 
D&A 59:23).

Moi, l 'u n  des tém oins spéciaux du  Christ, je témoi
gne que le Père et le Fils sont bien apparus à u n  jeune 
garçon, Joseph Smith, et qu 'il a reçu des instructions 
p o u r rétablir l'Eglise dans sa p lén itude sur la terre. Je 
tém oigne égalem ent que le m essage du  Livre de M or
m on est divin et vrai. Je crois qu 'E zra Taft Benson 
détien t toutes les clés et toute l'au to rité  pour adm inis
trer les affaires du  royaum e de Dieu sur terre.

Com m e l'hom m e traversant une rue de Papeete à 
quatre heures du  m atin, pour se rendre au temple, 
nous pouvons goûter la paix dans les tem ples de Dieu. 
Le fait d 'avoir une foi simple et sans faille peu t nous 
élever au-dessus de l'égoïsm e, de la m esquinerie et de 
la convoitise du  m onde et nous faire accéder à la paix 
et à la vie éternelle. □

Tiré d'un discours prononcé à l'université Brigham Young, à Provo 
(Utah).
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COURSE 
AU MEXIQUE

par Brigida A. de Ferez

J'aim erais vous raconter une expérience et une leçon 
que je n 'oublierai jamais.
Il y a deux ans, on  a annoncé q u 'u n e  course de dix- 
sept kilomètres se déroulerait entre les villes de Jalto- 
can et de H uejutla, au Mexique. Un mois avant la 
course, Léon, m on mari, âgé de soixante-douze ans, 
me surprit lorsqu 'il me dit: «Je vais faire u n  essai en 
courant quelques kilomètres, et si je me sens bien, je 
participe à la course.»

A insi donc, u n  m atin, il essaya de relever le défi 
q u 'il s 'é ta it fixé de courir une distance déterm inée. Il 
réussit. Le parcours, qui descendait, était aisé. Je lui 
rappelai cependant que l'itinéraire de la course était 
principalem ent en  m ontée. Mais, encouragé par la 
famille, m on m ari décida de participer à la course. Nos 
fils lui achetèrent m êm e une paire de bonnes chaussu
res de course, et l 'u n  d 'eux s'inscrivit égalem ent pou r 
l'ép reuve.

Le 26 novem bre, jour de la course, arriva. A l'excep
tion de mon m ari et de notre fils, âgé de trente-huit 
ans, tous les concurrents avaient entre vingt et vingt- 
cinq ans. Dès le départ, mon m ari adopta u n  train 
assez soutenu pour lui. Ma bru  et moi suivions en  voi
ture pour donner à boire à nos maris tous les deux ou 
trois kilomètres. Q uand  m on m ari eut parcouru dix 
kilom ètres, je lui dis: «Allez m on vieux, arrête-toi pour 
te reposer un  peu, comme les autres.» Il me répondit: 
«Non, je ne m 'arrê te  pas, sinon je ne pourrai pas te r
m iner.» Et il continua au même train soutenu.

Il y avait beaucoup de spectateurs le long du p ar
cours et ils étaient surpris de voir passer u n  hom m e de 
soixante-douze ans. Au passage aux quinze kilomè
tres, je fis une prière silencieuse et dem andai au Sei
g neur de donner à Léon la force de term iner la course. 
L 'un de mes petits-fils l'encouragea: «Formidable, 
grand-père. Plus que deux kilomètres.» Ses enfants et 
petits-enfants et tous les gens l'encourageaient.

Des trente-deux coureurs au départ, il n 'y  en  eut que 
six qui eu ren t assez de courage pour term iner; parmi 
eux se trouvaient Léon et notre fils. Le jeune hom m e 
qui se classa prem ier parcouru t la distance en  une 
heure et quinze m inutes. M on m ari fut le dernier à 
franchir la ligne d 'arrivée, et notre fils fut 
l'avant-dernier.

Q uand Léon arriva à la fin du  parcours, les enfants 
se m irent à l'acclamer: «Vas-y, grand-père, vas-y, 
grand-père!» Le maire l'em brassa, il y eut u n  feu 
d'artifice, des pétards, une  fanfare. O n annonça q u 'u n  
grand sportif, âgé de soixante-douze ans, avait ter
miné la course en deux heures et quinze m inutes. Nos 
enfants et moi, nous p leurâm es de joie. Léon ne garda 
que la moitié de l'a rg en t de son prix et fit don du reste 
à des associations de bienfaisance. Sa générosité et sa 
déterm ination à aller ju sq u 'au  bout furent u n  bel 
exemple pour ses enfants.

Je com m ence à me rendre  com pte q u 'en  u n  sens, la 
vie est une course dans laquelle nous devons faire un  
grand effort pour atteindre le but. Si nous réussissons, 
les anges chanteront d 'allégresse, tout comme les 
enfants on t accueilli m on m ari avec joie. Et tout 
comme le maire a em brassé Léon, le Seigneur nous 
recevra avec plaisir, placera son bras autour de nos 
épaules et dira: «Bon et fidèle serviteur» (voir M atthieu 
25:23).

Comme les spectateurs qui soutiennent les coureurs 
le long du  parcours, les dirigeants de l'Eglise nous 
encouragent sur le chem in de la vie, nous aident à 
p rendre courage et nous donnen t de l'eau  vive. Les 
Frères sont des prophètes qui disent: «Courage, tenez 
bon et ne baissez pas les bras, si vous endurez  jusqu 'à  
la fin, vous aurez la vie éternelle.» □

Au moment de la course, Léon Ferez était le président de la branche de 
San Felipe Orizatlan, dans la mission de Mexico Nord, au Mexique.
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LA
VERITABLE
LUMIERE
par M artina Schuebel

Il y a quelque tem ps, quelqu 'un  me dit: «Est-ce qu 'il 
n 'au ra it pas mieux valu que tu  ne naisses pas? Pense à 
tous les problèm es que tu  as eus dans la vie, et à tou t ce 

que tu ne peux pas faire?»
Profondém ent blessée, je protestai: «Mais j'a im e la 

vie!» A quoi cette personne répliqua: «Cela n 'a  pas 
toujours été le cas, n 'est-ce pas?»

En réfléchissant au passé, je m 'aperçois que cette per
sonne avait tout à fait raison; cela n 'a  pas toujours été le 

cas. Voyez-vous, je suis aveugle. J'ai connu le dé
sespoir, des nuits où je m 'endorm ais 

bercée par le chagrin, des 
mois où j'é tais indif-

férente à tout. J'ai connu une période où je passais 
m es journées à m 'apitoyer sur m on sort, où  je me 
disais qu 'il n 'y  avait pas de Dieu, car u n  Dieu ne per
m ettrait jamais cela. Oui, j'a i connu une période où 
j'é ta is perdue dans les ténèbres, où j'é ta is vraim ent 
aveugle.

Je reconnais que j'a i des difficultés. Cela commence 
le m atin quand je me lève et que je ne sais pas si les

vêtem ents que je m ets vont ensem ble ou non. O u 
quand  j 'a tten d s  le bus et que je ne sais pas si celui qui 
arrive est le bon. Je ne peux pas non  plus faire m on 
travail com m e je le voudrais. Souvent les gens sont 
réservés à m on égard; ils ne savent pas trop com m ent 
m 'aborder.

Mais ce ne sont que des broutilles, des choses sans 
réelle im portance. Les choses de la vie véritablem ent 
im portantes, ce n 'e s t pas avec les yeux que nous les 

percevons. Je sais que m on m onde est plus limité 
que le vôtre, et pourtan t il contient les choses pré

cieuses qui pour moi sont la vie: la certitude que 
nous som m es enfants de Dieu et que notre Père 

céleste nous aime d 'u n  am our qu 'aucune 
langue au m onde ne peu t exprimer; la con

viction que l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des D erniers Jours est la seule 

Eglise vraie, que nous recevons des ré
vélations par l'in term édiaire d 'u n  pro
phète de Dieu, et que Jésus le Christ 
est m ort et est ressuscité pou r expier 

nos péchés et pour nous donner la vie 
éternelle. Je m e sens en sécurité. Cette 

connaissance m 'apporte  de la joie et la paix. 
Je me réjouis de l'Evangile, bien que m on 

esprit ne puisse en  saisir toute l'incom para
ble beauté. Je suis émerveillée à la pensée de 

cette lum ière, et je ne voudrais pas l'échanger 
contre la lum ière qui m 'est refusée présentem ent.

Lorsque je pense aux difficultés et aux chagrins qui 
m 'a tten d en t peut-être, je trouve du  réconfort dans la 
m agnifique prom esse que nous a faite le Sauveur:

«Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, 
et je vous donnerai du repos» (M atthieu 11:28).

Q uel réconfort que de savoir qu 'il nous donnera du 
repos! La vie sera belle, la vie sera riche, la vie vaudra 
la peine d 'ê tre  vécue. D

SES PAROLES
S'ACCOMPLIRONT
TOUTES
par Erika H eym ann

M on m ari et moi, sommes devenus m em bres de 
l'Eglise en  1973. Avant que nous soyons baptisés, 
notre fils de deux ans, notre seul enfant, était m ort 
après une opération  à cœ ur ouvert. N ous désirions 
avoir u n  autre enfant, surtou t avec la nouvelle com
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préhension  que nous donnaient les principes de 
l'Evangile.

Le patriarche de notre pieu nous a prom is, un  an 
p lus tard, que le Seigneur nous donnerait d 'au tres 
enfan ts si je le priais avec foi et si je restais digne.

En 1976, j'a i appris que j'étais enceinte, mais 
quatre  mois et dem i plus tard, j 'a i fait une  fausse 
couche.

En 1982, six ans après avoir reçu ma bénédiction 
patriarcale, j'a i donné naissance à notre fils Christian.
Il était prém aturé et est né après césarienne. Il ne 
pesait que 800 gram m es. Les m édecins ne nous lais
saient que très peu  d 'espoir. A leur étonnem ent, l 'é ta t 
de Christian s 'est amélioré après qu 'il ait reçu une 
bénédiction de m on mari.

Le troisième jour après sa naissance, je devais aller le 
voir. Comme je désirais voir m on fils! Je me suis éveil
lée à deux heures trente du m atin. Le visage baigné de 
larm es, j 'a i supplié le Seigneur: «Père céleste, s'il te 
plaît, fais qu 'il ne m eure pas! Je veux tant le garder»; 
j 'a i ajouté: «Mais si ce n 'e s t pas ta volonté, Père, je 
l'accepte.»

Plus tard, dans la m atinée, m on mari est venu 
m 'annoncer que notre fils était m ort à deux heures 
quarante-cinq du m atin. Cela a été une perte  doulou
reuse. N ous avons pleuré et prié ensem ble. En 
réponse  à nos prières, nous nous sommes sentis 
en tourés de chaleur et de paix.

A l'hôpital, j'avais lu  ma bénédiction patriarcale 
de nom breuses fois. N ous avions eu u n  enfant 
depuis que j'avais reçu cette bénédiction. Mais, le 
patriarche l'avait dit: le Seigneur nous donnerait des 
enfants.

J'avais déjà trente-cinq ans, et après avoir perdu 
deux enfants, j'étais découragée.

En 1984, deux ans après la m ort de Christian, notre 
fille chérie est née. J'a i failli m ourir en lui donnan t le 
jour.

N ous nous réjouissons de savoir que nos deux fils 
nous attendent dans le m onde des esprits. N otre fille, 
qu i a déjà dit sa prem ière prière, nous donne beau
coup de joie.

Si d 'au tres enfants nous sont destinés, nous les 
accueillerons avec joie.

L'Evangile est vrai. Il a enrichi notre vie et nous a 
ren d u s vraim ent heureux. □

ILS
S'ATTENDAIENT 
A CE QUE 
J'ADMINISTRE 
L'EXTREME- 
ONCTION
par Richard L. Emery

J'ai en tendu  parlé de Sharon le jour où m on évêque 
m 'a  dem andé d 'a ller à l'hôp ita l donner une béné
diction à une fem m e qui avait été blessée dans un  acci
dent de la route. Je rentrais de rendre visite à une 
autre sœ u r dans le même hôpital, à quelque distance 
de m on  bureau. Je n 'avais pas pu  faire grand-chose ce 
jour-là, aussi je n 'avais pas très envie de refaire le 
trajet et j'é tais u n  peu em bêté par le dérangem ent. En 
me ren d an t à l'hôpital, je n 'é ta is  pas de très bonne 
hum eur.

Sharon  et sa famille ren traien t de vacances quand 
leur voiture avait percuté de plein fouet u n  grand 
camion.

Sharon avait été grièvem ent blessée dans la colli
sion. Elle avait une  profonde entaille au-dessus des 
yeux, u n  bras et le nez cassés, des blessures internes et 
le crâne enfoncé. L'un de ses fils avait été tué dans 
l'accident. Un autre avait eu  une jam be fracturée. Son 
m ari et les deux autres enfants avaient été légèrem ent 
blessés.

D ans la salle des urgences de l'hôpital, le m édecin 
l'avait b rièvem ent auscultée et avait dit au  personnel 
qu 'il avait peu d 'espo ir de la sauver. Sharon avait 
dem andé une bénédiction de la prêtrise.

Q u an d  je suis arrivé à l'hôpita l, u n  au tre  membre 
de m a paroisse m 'a ttendait, p rê t à donner la bénédic
tion.

M on com pagnon essaya de trouver su r la tête de 
Sharon u n  endroit où appliquer l'hu ile  consacrée, une 
tâche ardue du  fait des graves blessures. Il finit par 
trouver une petite zone intacte sur le côté de sa tête.

Je m e dem andais quelle bénédiction j'allais pouvoir 
prononcer. Je n 'avais jamais donné de bénédiction à 
un  m ourant, et je ne savais pas quoi dire. Je laissai 
l'E sprit me souffler les m ots. Je me souviens que je lui 
ai assuré qu 'elle vivrait et pourrait élever ses enfants, 
que sa mission terrestre n 'é ta it pas encore finie, que sa



remettrait

famille avait encore besoin d 'elle et que ses blessures 
guériraient vite.

Cela surprit le personnel soignant de la salle des 
urgences, composé d'infirm ières et de religieuses.
Elles s 'a ttendaien t à ce que nous adm inistrions 
l'extrêm e-onction. Elles furent abasourdies de nous 
en tendre dire à une fem m e m ortellem ent blessée 
qu 'elle  se rem ettrait.

L 'une des religieuses qui parla avec nous après la 
bénédiction était très heureuse à la pensée que Sharon 
avait une chance de guérir. Cette religieuse m 'appela  
le lendem ain pour me dire que Sharon voulait me voir.

Q uand  je lui rendis visite, je la trouvai assise dans 
son lit. Un grand sourire éclairait son 
visage, et ses yeux brillaient. Elle me 
remercia de la bénédiction et me 
dem anda de lui lire les Ecritures.
Comme je me préparais à partir, 
elle me dem anda de régler son 
m asque à oxygène, qui glissait 
sans cesse. En essayant de 
p rendre  la lanière, je rem arquai 
qu 'il n 'y  avait plus trace de sa 
blessure à la tête qui était en par
fait état. O n ne voyait plus ni 
sang ni fracture.

Deux sem aines plus tard, Sharon  sortait de l'hôpital 
avec, p o u r toutes séquelles, son bras en écharpe et un 
petit bandage sur le front. L 'incident avait été pour 
nous deux une occasion précieuse, pour Sharon de 
m ontrer son extraordinaire foi dans la prêtrise, pour 
moi, de renouveler m on engagem ent à servir dans la 
prêtrise chaque fois que cela serait nécessaire. □

Le personnel soignant de la salle des urgences 
fu t abasourdi de nous entendre dire à une 
femme mortellement blessée qu'elle se



QUESTIONS ET REPONSES
Questions d'intérêt général concernant l'Evangile; 

les réponses sont un guide et non des déclarations officielles de doctrine de l'Eglise

Est-il vrai que des anges 
gardiens veillent sur nous 
et nous protègent?

Larry E. Dahl, 
professeur assistant. 
d'histoire et de 
doctrine de l'Eglise 
à l'université 
Brigham Young.

N os Ecritures font à m aintes reprises référence 
à des «anges» et à des anges qui servent. 
C ependant, Texpression ange gardien n 'est 
pas em ployée.

Les Ecritures nous donnen t des renseignem ents sur 
les anges qui servent, comme l'atteste M ormon:

«C 'est par la foi que les anges apparaissent aux 
hom m es et les servent. C 'est pourquoi, si ces choses 
ont cessé, m alheur aux enfants des hom m es, car c 'est 
à cause de l'incrédulité» (Moroni 7:37).

Les Ecritures m ontren t que les anges apparaissent 
aux hom m es et les servent pour:

-  annoncer des événem ents concernant l'œ u v re  et la 
gloire de Dieu et en tém oigner (voir M atthieu 1:20-21, 
28:1-6; Luc 1:11-20, 2:8-14; Apocalypse 14:6 à la fin; 
et D&A 88:92-110);

-  prêcher l'Evangile et servir «les enfants des hom 
m es, pour leur rendre m anifeste ce qui concerne la 
venue du  Christ» (M oroni 7:22; voir aussi Moïse 5:58);

-  déclarer «la parole du  Christ aux vases choisis du

Seigneur, afin qu 'ils  renden t tém oignage de lui» 
(M oroni 7:31; voir aussi M osiah 3:1-27);

-  apporter sur terre «leurs droits, leurs clefs, leurs 
honneurs, leur m ajesté et leur gloire, et le pouvoir de 
leur prêtrise» (D&A 128:21; voir aussi D&A 27:12;
D&A 110:11-16; et Joseph Sm ith -  Histoire 1:68-70);

-  protéger et guider les serviteurs de Dieu dans les 
m om ents de difficulté afin qu 'ils  puissent accomplir 
ses desseins (voir Actes 5:18-20; Daniel 3:28; IN é p h i 
3:29; et H élam an 5);

-  apporter du  réconfort, des directives et des avertis
sem ents aux fidèles quand ils en  ont besoin (voir 
G enèse 16:7; Exode 23:20-23; M atthieu 2:13, 19-20; 
IN é p h i 11:14-15:30; et Aima 8:14-18).

Q ui sont ces anges? Le Seigneur a révélé qu '«aucun 
ange ne s'occupe de cette terre en dehors de ceux qui y 
appartiennent ou qui y ont appartenu» (D&A 130:5). 
Ces personnages peuvent être des esprits qui ne sont 
pas encore incarnés, ou qui on t vécu sur la terre mais 
qui ne sont pas encore ressuscités. Il peu t égalem ent 
s 'ag ir d 'ê tres dotés d 'u n  corps tangible qui sont res
suscités ou ont été enlevés au  ciel (D&A 129:1-9).

Joseph F. Sm ith nous a donné quelques précisions 
sur les anges qui servent les gens vivant sur la terre: 
«Lorsque des m essagers sont envoyés servir les habi
tants de cette terre, ce ne sont pas des étrangers, mais 
ils sortent des rangs de notre famille, de nos amis, de 
nos semblables et de nos com pagnons de service. Les 
p rophètes d 'autrefois qui son t m orts étaient ceux qui 
v inren t visiter leurs semblables sur la terre. Ils vinrent 
à A braham , à Isaac et à Jacob; ce furent des êtres de ce 
genre. . . qui servirent le S auveur et l'instru isiren t sur 
la m ontagne. . . Nos pères et nos mères, nos frères, 
nos sœ urs et nos amis qui on t. . . quitté cette terre et 
ont été fidèles et dignes de jouir de ces droits peuvent 
recevoir pour m ission de visiter à nouveau les parents 
et les amis qu 'ils on t sur la terre, am enant de la p ré
sence divine des m essages d 'am o u r et d 'avertissem ent 
ou de réprim ande et d 'instruction  à ceux qu 'ils avaient



appris à aimer dans la chair» (Doctrine de l'Evangile, 
p. 368).

Mais chacun de nous a-t-il un  ange gardien qui 
Taccompagne tout au long de sa vie terrestre?

Lors d 'u n e  conférence générale en  1973, Harold B. 
Lee, alors président de l'Eglise, a raconté qu 'il avait 
reçu  des bénédictions d 'u n  m essager céleste invisible:

«J'avais un  ulcère qui ne cessait de s'aggraver. Nous 
venions, ma femme et moi, de faire une tournée dans 
une mission. Le lendem ain m atin, nous eûm es le sen
tim ent que nous devions rentrer chez nous aussi vite 
que possible. . .

«Dans l'avion qui nous ram enait, nous étions assis à 
l'avan t. Il y avait des m em bres de l'Eglise assis non 
loin de nous. Comme nous approchions d 'u n  certain 
po in t de notre trajet, quelqu 'un  posa sa main sur ma 
tête. Je levai les yeux; je ne vis personne. Cela se 
reproduisit de la même façon avant notre arrivée. Qui 
c 'était, de quelle façon, par quel m oyen, il se peu t que 
je ne le sache jamais. Ce que je sais c 'est que j'a i reçu 
u n e  bénédiction dont j 'avais grand besoin, comme 
j'allais l'app rend re  quelques heures plus tard.

«Aussitôt que nous fûm es arrivés à la maison, ma 
fem m e s 'em pressa d 'appeler le m édecin. . . Il me fit 
venir au téléphone et m e dem anda com m ent j'allais; je 
lui dis: <Je suis très fatigué, mais je pense que cela ira.> 
M ais peu  après, j'eu s de fortes hém orragies. Si elles 
s 'é ta ien t produites pendan t le vol, je ne serais pas ici 
au jo u rd 'h u i p our vous en  parler» (conférence générale 
d 'avril 1983).

Le président Lee a égalem ent prom is aux jeunes de 
l'Eglise l'aide d 'u n  «ange gardien de Dieu»:

«Vous, les jeunes d 'au jo u rd 'h u i, nous faisons route 
ensem ble. . . Ce peu t être une tem pête dans laquelle 
les élém ents naturels sont déchaînés, ou une tem pête 
m entale ou ém otionnelle qui m enace d 'engloutir le 
navire. Quelle que soit la situation, vous pouvez par 
votre foi, intensifiée par le jeûne, comme Paul, avoir à 
vos côtés pendan t cette nuit tourm entée, u n  ange gar
dien  du Dieu à qui vous appartenez et que vous ser
vez» (Décisions for Successful Living, pp . 79-80).

Il y a quelques années, John A. W idtsoe a traité de la 
question de savoir si chacun a u n  «ange gardien»:

«Il ne fait pas de doute que des anges nous protègent 
souvent des accidents, de la ten tation  et du  péché. O n 
peu t à juste titre les appeler des anges gardiens. Beau
coup de gens ont tém oigné ou peuven t tém oigner du 
fait qu 'ils  ont reçu direction et protection ém anant de 
sources invisibles. Sans l'aide que nous recevons de la 
présence constante du  Saint-Esprit, et peut-être de 
saints anges, les difficultés de la vie seraient beaucoup 
plus grandes.

«Cependant, aucune preuve ne perm et de confirmer 
la croyance répandue selon laquelle u n  ange gardien 
reçoit la tâche de rester constam m ent auprès de cha
que personne qui vient au m onde. En fait, la com pa
gnie constante du Saint-Esprit paraît rendre inutile la 
présence perm anente d 'u n  ange.

«Aussi, en  a ttendant d 'avoir de plus am ples rensei
gnem ents, nous pouvons dire que des anges peuvent 
être envoyés veiller sur nous si besoin est, mais nous 
ne pouvons pas dire avec certitude qu 'il y a u n  ange 
gardien assigné en perm anence à chaque personne» 
(The Improvement Era, avril 1944, p . 225).

A notre époque, Joseph Fielding Sm ith et Bruce R. 
M cConkie ont reconnu tous les deux que l 'o n  peut 
recevoir de l'aide d 'an g es à des m om ents critiques, 
mais que le véritable «ange gardien» pour chacun sur 
la terre est la puissance et les directives que l'o n  peut 
recevoir de la lum ière du  Christ et du  Saint-Esprit (voir 
Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, volume 1, 
p. 59).

Les renseignem ents dont nous d isposons sem blent 
donc ind iquer que:

1) C hacun de nous peu t en perm anence bénéficier 
de l'influence protectrice de la lum ière du  Christ et du 
Saint-Esprit.

2) Des anges sont quelquefois envoyés pour guider, 
réconforter, protéger et instruire les serviteurs du Sei
gneur et d 'au tres personnes fidèles dans les m om ents 
difficiles.

3) Les anges qui nous servent -  qu 'ils nous apparais



sent ou non  -  peuvent être des êtres chers décédés qui 
sont au  courant de notre situation et qui s 'inqu ièten t 
de notre bien-être.

4) La foi est un  facteur im portant du m inistère 
d 'anges. □

Dans les prières de Sainte-Cène, 
nous promettons de toujours nous 
souvenir de Jésus-Christ. 
De quelles façons pouvons-nous 
nous souvenir de lui?

Doreen Woolley, 
instructrice de séminaire, 
Las Vegas (Nevada)

Les prières de Sainte-Cène m entionnent trois 
choses que nous devons faire: 1) m anger le 
pa in  et boire l'eau  «en souvenir» du  corps et du 
sang du  Christ, que la Sainte-Cène représente;

2) p rendre  sur nous le nom  du  Christ et nou s souvenir 
toujours de lui; et 3) garder les com m andem ents 
(voir D&A 20:77-79).

En retour, le Seigneur prom et que nous aurons 
toujours son Esprit avec nous. Quelle m agnifique pro 
messe! Mais que signifie «se souvenir», ou faire quel
que chose «en souvenir»?

Le dictionnaire donne pour définition de se souve
nir: «avoir de nouveau  présent à l'esprit». Se souvenir 
du  C hrist signifie donc penser souvent à lui et concen
trer notre atten tion  sur ses enseignem ents et sur son 
expiation de nos péchés. En nous concentrant sur le 
C hrist et sur ses enseignem ents, nous sommes am enés 
à évaluer si nous respectons les alliances que nous 
avons contractées avec lui et à faire l'effort de confor
m er notre vie à ses enseignem ents. Cela nous rapp ro 
che du  Seigneur en  nous perm ettan t de bénéficier de 
la com pagnie de l'Esprit.

D avid O. McKay a dit qu 'il y a trois choses fonda
m entales liées à la Sainte-Cène:

«La prem ière est la connaissance de soi. C 'est 
l'in trospection. . . N ous devons p rend re  la Sainte- 
Cène en en étant dignes, en  nous exam inant nous- 
m êm es pour savoir si nous le som m es.

«Deuxièm em ent, il y a l'alliance que l'o n  fait. . .
«Troisièmement, il y a une autre bénédiction, le sen

tim ent d 'ê tre  proche du  Seigneur» (conférence géné
rale, avril 1946).

Ainsi, lorsque nous prenons la Sainte-Cène, nous 
nous souvenons du  passé, nous pensons au présen t 
en  rep renan t l'engagem ent de suivre l'exem ple du 
C hrist à l'avenir. Il est réconfortant de savoir que nous 
ne som m es pas seuls dans cet effort; nous pouvons 
recevoir de l'a id e  et de la force de notre Père céleste. 
A m m on l 'a  reconnu  lorsqu'il a dit: «Je ne me vanterai 
point de moi-même, mais je me vanterai de m on Dieu, 
car, en  sa force, je peux tou t faire» (Aima 26:12). En 
accroissant notre puissance spirituelle en  prenan t la 
Sainte-Cène et en  nous souvenant du  Christ, il nous 
sera plus facile de m aîtriser nos pensées, nos senti
m ents et nos actes.

Se souvenir d u  Seigneur signifie égalem ent parvenir 
à le connaître. N ous pouvons parvenir à le connaître 
en  lisant les Ecritures, en nous faisant u n  festin des 
paroles du Christ (voir 2 N éphi 32:3). Une autre façon 
dont nous pouvons parvenir à le connaître, c 'est en 
suivant son exem ple. A m esure que notre com porte
m ent devient p lus chrétien, nous com prenons mieux



son grand  am our pour nous, et nous com m ençons à 
apprendre  à aim er comme il aime. M orm on a ensei
gné: «La charité, c 'est l'am our pur du Christ, et elle 
subsiste à jamais; et tout sera bien, au dernier jour, 
pour celui qui sera trouvé la possédant.

«C 'est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Père 
avec toute l'énergie du cœ ur, pour que vous soyez 
rem plis de cet am our qu'il a accordé à tous ceux qui 
sont les vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ, afin 
que vous deveniez les fils de Dieu, et que, quand  il 
paraîtra, nous soyons semblables à lui, car nous le ver
rons tel qu 'il est» (Moroni 7:47-48).

Lorsque nous avons la véritable charité, nous 
nous souvenons du Christ dans tout ce que nous 
faisons.

N ous faisons ce qu 'il voudrait que nous fassions, et 
notre vie est le reflet de sa volonté. Nos actes quoti
diens dev iennent à l'im age du  Christ, et nous som m es 
littéralem ent changés de notre état charnel et déchu à 
u n  état de justice, étant rachetés par Dieu, devenant 
ses fils et ses filles (voir M osiah 27:25).

Il y a des exem ples de gens qui com prennent ce p rin 
cipe tou t autour de nous. Je connais une sœ ur qui, il y 
a peu  de tem ps, a servi de guide bénévole à un  con
grès pour les aveugles. O n a dem andé aux m em bres 
de l'Eglise et aux mem bres d 'au tres confessions 
d 'a id er à diriger les participants vers les ateliers et les 
salles et à leur donner des renseignem ents. Mais le 
service q u 'a  ren d u  cette sœ ur ne s 'est pas arrêté à ce 
congrès.

Elle s 'es t liée d 'am itié  avec une  femme solitaire qui 
n 'avait pas de famille pour s'occuper d 'elle. Elle l 'a  
aidée à faire ses courses, ses tâches quotidiennes et à 
se rendre chez le médecin. A la m ort de la femme, 
la sœ ur a pris toutes les dispositions pour les obsèques 
et a averti le seul paren t que la femme avait m en
tionné.

Le dévouem ent de cette sœ ur est allé beaucoup plus 
loin que ce q u 'o n t fait les bénévoles au congrès! Ils ont 
répondu  aux besoins du m om ent; elle a rendu  service 
à la m anière d u  Christ.

C 'est cela se souvenir du Christ. C 'est appliquer les 
principes qu 'il a vécus et enseignés et devenir de plus 
en  plus semblable à lui.

En faisant comme le Christ a fait, notre com préhen
sion s 'approfondit et notre faculté de servir s'accroît. 
N ous som m es plus capables de nous dépouiller de 
l'hom m e naturel (voir M osiah 3:19) et d 'app rendre  à 
écouter les inspirations de l'Esprit.

D 'une  certaine façon, garder le Seigneur dans nos 
pensées, c 'est comme «stocker» des données dans un  
ordinateur. Chaque acte chrétien s'inscrit dans notre 
m ém oire et pourra  être rappelé quand  nous en  aurons 
besoin.

Lorsque nous avons «stocké» beaucoup de ces actes, 
il est facile de les «rappeler», et nous com m ençons à les 
accomplir aussi facilement, p resque aussi autom ati
quem ent q u 'u n  o rd inateur rappelle des données 
lo rsqu 'on  appuie sur les bonnes touches.

N ous ne faisons que com m encer à com prendre le 
principe du souvenir et en quoi il peu t nous conduire à 
l'am our du Christ, nous avons quelquefois besoin de 
choses tangibles qui nous aident à nous souvenir. 
Beaucoup de choses peuven t jouer ce rôle: la Sainte- 
Cène, les Ecritures, les images du  Christ, les tem ples 
et les Autorités générales, la bonne m usique, les soi
rées familiales, le service, les prières personnelles et 
familiales, le fait de p rend re  sur nous son nom  et de 
nous efforcer d 'acquérir ses qualités, ses attitudes, son 
com portem ent.

Le Seigneur nous a com m andé de pratiquer la vertu  
et la sainteté devant lui (voir D&A 38:24), mais il sait 
que nous ne deviendrons pas parfaits du jour au len
dem ain. Le secret est la pratique. En nous entraînant à 
nous souvenir du  C hrist toutes les sem aines pendan t 
la Sainte-Cène, il dev ien t plus facile de suivre son 
exemple.

En le suivant, nous devenons plus semblables à lui, 
recevant grâce sur grâce, continuant de grâce en  grâce 
ju sq u 'à  ce que nous soyons glorifiés dans le Christ et 
recevions une  p lén itude de la gloire de Dieu (voir 
D&A 93:11-20). □



VIE MO R MO N E
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D ans cette rue, où  
beaucoup  d e  ce qu'il  y  a de  
mauvais dans la société  
était représenté, les 
missionnaires constituaient  
une oasis de spiritualité.

C'était pen d an t  l'été 1975. J'avais 25 ans. Mon 
père venait de mourir. Il avait travaillé dans 
l'industrie canadienne du pétrole et du gaz et 
traitait des affaires dans d'autres parties du monde. Je 

me rendis en Europe et j 'y  passai beaucoup de temps à 
mettre de l'ordre dans ses affaires pour ma mère.

Tous les jours, après des heures de réunions d'affai
res, mes collègues m 'emmenaient avec eux dans le cen
tre ville pour se détendre dans un célèbre quartier com
mercial piétonnier d 'u n e  des rues les plus affairées de 
la ville.

C'était un des étés les plus chauds qu 'on ait connus. 
O n aurait dit que tous les touristes d'Europe étaient 
dans cette rue. On pouvait voir des gens de nationali
tés différentes s'y promener, parfois dans leur costume 
national ou à peine vêtus à cause de la chaleur.

La rue était bordée de boutiques de luxe qui ven
daient des articles onéreux, mais il y avait aussi 
quelques-uns des aspects les plus sordides de la vie, 
spectacles pornographiques, librairies dites pour 
adultes, bars, etc. Et, contrastant avec tout ce qui les 
entourait, quatre missionnaires saints des derniers jours 
avec des panneaux.

Leur présence semblait étonnante , même à un non- 
membre co m m e moi. Dans  cette rue, où beaucoup de 
ce qu'il y a de mauvais dans la société était représenté, 
les missionnaires constituaient une oasis de spiritualité.

Etant engagé dans une discussion d'affaires, je  ne 
pouvais pas aller leur parler, mais je  les observai. Je 
remarquai qu 'aucun  des jeunes hommes ne regardait 
les jeunes femmes qui marchaient dans la rue si peu 
vêtues qu'elles aient été. Cela m'impressionna. Je déci
dai de revenir les voir dans la soirée lorsque j 'aurais ter
miné mon travail, mais chaque fois que je  revins, ils n 'y  
étaient plus. Je n'arrivais pas à les rencontrer.

Je dus m 'absenter de la ville pendan t quelques jours, 
mais, peu de temps après mon retour, je  vis deux mis
sionnaires descendre cette même rue. J'appris plus tard 
qu'il s'agissait de leur jo u r  de préparation.

En marchant, ils je ta ien t un œil à la devanture des 
magasins. Je  décidai de les suivre et de regarder dans 
les vitrines ce qui les intéressait. Je  découvris que 
c 'étaient des chaussures et des manteaux, et lorsqu'ils 
regardaient la vitrine d 'u n e  librairie, elle ne vendait 
que des livres classiques. Ils ne s'intéressaient ni aux 
dépôts de vin ni à d 'autres magasins qui exposaient de  
la littérature ou de l'art immoral.

Je planifiai de  rencontrer les missionnaires avant 
deux jours à l 'emplacement de leurs panneaux de rue, 
mais mes affaires furent conclues plus vite que prévu, 
et je  dus rentrer au Canada.



Une fois rentré, 
j'oubliai un peu ce que 
j 'avais  éprouvé en re
gardant les mission
naires.

Toutefois, par ['inter
médiaire d 'un  ami, des 
missionnaires fixèrent 
un rendez-vous avec 
moi.

Alors  que je  laissais 
entrer les missionnaires 
dans mon appartement, 
les mêmes sentiments 
que j 'avais ressentis

dans cette rue d'Europe à la vue des missionnaires me 
revinrent. Je m'assis e tj 'écoutai la première leçon. Je 
regardai les missionnaires dans les yeux, conscient de 
la sincérité de leurs témoignages, et j 'eu s  le sentiment 
de les connaître depuis toujours. Après plusieurs se
maines de leçons missionnaires, je  devins membre de 
l'Eglise.

J'ai souvent repensé aux missionnaires que j 'a i vus 
en Europe. Si les deux missionnaires que j 'avais suivis 
s'étaient arrêtés devant un bar et avaient ri et plaisanté 
à propos de la bière, ou s'ils étaient entrés dans certai
nes de ces boutiques qui peuvent attirer la curiosité des 
jeunes gens, leur exemple ne m'aurait pas touché.

Le monde défilait devant ces missionnaires cet été-là. 
Ils n 'on t jamais su que je  les observais et que leur

présence a été un té
moignage pour moi. Ils 
n 'on t  jamais su que c'est 
leur exemple qui m'a 
touché et qui m'a rendu 
réceptif au message de 
l'Evangile. Ils n 'on t pas 
parlé avec beaucoup 
de gens dans cette 
rue, pourtan t je  me 
dem ande combien 
d'autres personnes on t 
été influencées, comme 
moi, par leur simple 
exemple. D

UN
TEMOIGNAGE

DE
L'EXEMPLE

par Joseph Milner
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lui parlâmes de notre travail à la 
ferme.

-  Eh bien, si j e  venais de bonne 
heure dimanche prochain et vous 
aidais dans votre travail, est-ce que 
cela vous soulagerait un peu? Cela 
me ferait vraiment plaisir, et cela 
vous permettrait d'arriver à la 
réunion de la prêtrise à l'heure. 
Qu'est-ce que vous en dites? A 
quelle heure commencez-vous le 
travail?» demanda-t-il.

Tom et moi, nous eûmes la 
même pensée. Nous ne pouvions 
pas laisser frère Reed faire cela.

crise cardiaque récemment, aussi 
Tom et moi avions la responsabilité 
de traire les vaches, de nettoyer 
l'étable et de faire tous les autres 
travaux de la laiterie. Nous avions 
fixé un emploi du temps pour le 
soin des vaches, ce qui nous 
permettait d'arriver à l'école à 
l'heure p endan t  la semaine; mais 
le dimanche, il nous était difficile 
de tout terminer puis de prendre 
une douche et de nous habiller et 
d'arriver à la réunion de la prêtrise 
à 7h30. Avec tout ce que nous 
devions faire, nous pensions que 
c'était déjà bien d'aller à la 
réunion de la prêtrise.

Mais apparemment, le consul
tan t de notre collège de prêtres 
n'était pas de cet avis. Lorsque 
tout le m onde eut quitté la salle, 
frère Reed tira une chaise près de 
nous. «Les garçons», dit-il d 'un ton 
aimable qui nous surprit, «le col
lège paraît bien vide quand vous 
n'êtes pas là. Qu'est-ce qui ne va 
pas? Est-ce que vous n'aimez pas 
mes leçons, ou  y a-t-il quelque 
chose que je  fais qui vous 
dérange?»

Nous croyions que nous allions 
être réprimandés, mais voilà que 
frère Reed pensait qu'il était la rai
son de notre retard. Nous lui expli
quâmes qu'il n 'y  était pour rien et

ÊiiLjf C â S i i  ^ otre réunion du
M i  jÈ Ê Ê m  collège des prê

tres se terminait.
. L '  ' c -  Ce sont toutes 

les annonces et 
" •: les tâches pour

aujourd'hui, dit 
notre consultant 

de collège, frère Reed. Mais j 'a im e
rais voir Greg et Tom Glenn après 
la classe, si vous n 'y  voyez pas 
d'inconvénient, les garçons.

-  O h, non! me dis-je. Je suppose 
que nous allons avoir des ennuis. 
Je baissai la tête, croisai les bras, 
en espérant que la prière de clô
ture ne se termine jamais.

Mon frère et moi, nous savions 
tous les deux pourquoi frère Reed 
voulait nous voir. Cela faisait des 
semaines que Tom et moi étions en 
retard à la réunion de la prêtrise. 
Parfois nous n 'y  étions même pas 
allés et parfois nous nous glissions 
furtivement au dernier rang, juste 
à temps pour recevoir nos tâches 
de la réunion de Sainte-Cène et 
partir.

Mais ce n'était pas parce que 
nous nous levions tard ou per
dions du temps à la maison. Au 
contraire, nous étions bien éveillés 
tous les matins à 4h30 pour faire 
les tâches à la ferme laitière où 
nous vivions. Papa avait eu une

Cela faisait des  
sem aines que m on  
frère et moi étions en  
retard à la réu n ion  de 
la prêtrise. Parfois nous  
n'y allions pas du tout.

par Gregory Glenn 
racontée à Usa A. Johnson



Premièrement, 4 heures 30 c'était 
beaucoup trop tôt pour faire sortir 
quelqu 'un du lit et l'éioigner de sa 
famille le dimanche matin. Deuxiè
mement, nous ne voulions pas 
qu'il ait à souffrir du temps particu
lièrement froid cet hiver. Et troisiè- 
ment, il n 'y  avait pas grand-chose 
qu'il pouvait faire de toute façon, 
car nous ne lui aurions donné 
aucun travail salissant.

Aussi lorsqu'il nous demanda à 
quelle heure nous commencions, 
nous lui répondîmes 3 heures 30, 
pensan t  qu'aucune personne saine 
d'esprit ne  se lèverait aussi tôt, 
même si elle voulait se montrer ser- 
viable. Nous remerciâmes frère 
Reed pour son désir sincère de 
nous aider, lui serrâmes la main et 
lui promîmes de faire l'effort de 
venir à l'heure aux réunions à 
l'avenir.

Nous ne pensâmes plus à sa 
proposition durant la semaine 
jusqu 'au  dimanche. Je me levai à 4 
heures 15. Il faisait un froid glacial. 
Je  regardai par la fenêtre et fut 
surpris de  voir la vielle voiture de 
frère Reed garée devant la maison. 
Je m'habillai rapidemment, me 
précipitai dehors et tapai douce
ment à la vitre de sa voiture.

- Bonjour, dit-il cordialement en

baissant la vitre. Son haleine  se 
transforma en petits nuages glacés 
tandis qu'il parlait. Il me serra la 
main. La sienne était l'une des plus 
froides que j 'a ie  jamais touchées. Il 
était évident qu'il attendait depuis 
un moment, probablement depuis 
3 heures 30.

-  Entrez pendan t que Tom 
s'habille, dis-je en le conduisant à 
la maison. Puis je  courus m'assurer 
que Tom était prêt à travailler.

Quelques minutes plus tard, 
frère Reed, Tom et moi avancions 
péniblement dans la neige en 
direction de l'étable. La seule 
chose que nous n'avions pas exa
gérée était la quantité de travail 
qu'il y avait à faire, et frère Reed fit 
de son mieux.

Tandis que nous trayions les 
vaches, frère Reed s'arrêta une 
seconde  et demanda plutôt timide
ment: «Est-ce que je  peux boire un 
peu de ce lait? J'ai presque oublié 
le goût du lait frais.»

Nous nous prîmes d 'intérêt pour 
notre instructeur. Non seulement 
nous lui donnâmes du lait, mais 
nous remplîmes aussi plusieurs 
litres de lait dans des bidons pour 
qu'il puisse les apporter à sa 
famille. C'était le moins que nous 
p uissions faire pour lui.___________

L'heure de la réunion de la prê
trise approchait et le travail n ’était 
toujours pas terminé. Finalement 
frère Reed nous dit qu'il devait ren
trer chez lui afin de se préparer 
pour  aller à l'église. «M aintenance 
comprends pourquoi il est si dur 
pour vous, les garçons, d'arriver à 
l 'heure en classe. Je  m'efforcerai 
d 'être plus compréhensif à l'ave
nir», dit-il tandis qu'il essuyait la 
sueur de son front et sortait de 
l'étable pour prendre sa voiture.

Vous auriez dû voir sa tête 
lorsqu'il arriva à l'église et qu'il vit 
que Tom et moi étions déjà là.
Nous avions pensé que s'il se sou
ciait suffisamment de nous pour 
venir nous aider un dimanche 
matin glacial, nous pouvions tra
vailler un  peu plus vite et l'aider.
Je ne peux dire honnêtem ent que 
nous avons été à l'heure à chaque 
réunion qui suivit, mais nous 
avons fait en sorte qu 'au  moins 
l'un de nous soit là chaque 
dimanche.

Et nous avons découvert que les 
leçons de frère Reed étaient en fait 
très bien. Mais aucune d'elles ne 
put jamais rivaliser avec celle qu'il 
nous enseigna sur le service et 
l 'amour en ce froid matin d'hiver. 
□ _________________________



Dis donc, Trista, 
est-ce que tu 
vises toujours 
ce royaume céleste 

dont tu m'as parlé, me 
dem anda ma cousine.

Je n'étais pas prépa
rée à sa question, et je  
bégayai pendant un 
moment en me dem an
dant de quoi elle était 
en train de me parler. Et 
puis je  me souvins. Mes 
parents étaient allés en 
Californie l'été dernier, 
et ma cousine et moi 
étions restées à parler 
tard dans la nuit. Je  ne 
sais comment nous en 
étions venues à parler 
de l'Eglise. Ma cousine 
n'est pas membre et ne 
savait pas grand-chose 
sur l'Eglise, aussi quand 
elle me demanda de lui 
en parler, j 'acceptai 
avec plaisir. Je lui ra
contai ce que je  pou 
vais: l'histoire de 
Joseph Smith, nos croy
ances, mes rêves et mes 
espoirs, parmi lesquels 
mon but d'atteindre le 
royaume céleste. Je  lui 
rendis mon témoignage 
et lui dis que je  savais 
que l'Evangile était vrai.
Je lui dis combien je  
voulais vivre pour l'éter
nité avec un mari de choix ainsi qu'avec ma famille. Elle 
m 'écouta attentivement et me posa beaucoup de ques
tions auxquelles je  répondis aussi bien que je  le pus. 
Nous allâmes nous coucher ce soir-là, elle, pensant aux 
choses que je  lui avais dites, et moi, me sentant plutôt 
satisfaite de mon œ uvre missionnaire.

Et maintenant, sept mois plus tard, j 'é tais surprise

qu'elle se rappelle 
ce que j e  lui avais dit.

-  Eh bien? Elle 
m'observait, a ttendant 
une réponse.

J'avalai ma salive et 
fixai la neige qui tom
bait par la fenêtre, 
regardant chaque flo
con se fondre avec des 
millions d'autres. Si seu
lement la vie était aussi 
simple que cela.

-  Est-ce que je  vise 
toujours le royaume cé
leste, me demandai-je? 
Je repensai à ces der
niers mois et me rendis 
compte que je  n'avais 
pas beaucoup essayé. 
Mes notes n 'é taient pas 
aussi bonnes qu'elles 
auraient dû l'être, ma 
meilleure amie n'était 
plus ma meilleure amie, 
mes relations avec ma 
famille n 'étaient pas 
aussi bonnes qu'elles 
pouvaient l'être, et le 
plus important de tout, 
j'allais de moins en 
moins souvent à 
l'église.

Je jetai un nouveau 
regard sur ma vie et 
réalisai combien elle 
avait été vide. Je  me 
tournai vers ma cousine 
et lui dis calmement 

mais fermement, les larmes aux yeux: «Oui.»
Combien j e  suis reconnaissante d 'avoir un Père 

céleste qui m'aime au point de me rappeler mes buts. 
Avec son aide je  peux atteindre le royaume céleste. Et 
lorsque je  doute  de moi, je  me souviens simplement de 
ma réponse, «Oui», et je  sais que mon Père céleste est 
avec moi. □

JE ME 
SOUVIENS DE CES MOTS

par Trista Crossley
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MON
PERE
ET
L'AVEUGLE
par D ennis K. Allen

J e me souviens de lui: u n  hom m e de cinquante 
ans, grand et fort. Il portait tout le tem ps u n  bleu 
et de grosses chaussures de travail et des lunettes 
som bres. C 'était u n  ami de m on père. Il vivait 
seul, m ais il travaillait pour nous de tem ps en tem ps. Il 

s 'appelait John et il était aveugle depuis plus de 
quarante ans.

John vivait dans une m aison d 'u n e  seule pièce qui 
n 'é ta it pas term inée. Les m urs n 'é ta ien t pas droits et la 
chem inée l'é tait moins encore. La maison était mal 
tenue et sentait l'hum idité  et le moisi, la friture, le 
jam bon fum é, le marc de café, et la fumée de charbon 
et de bois. C 'est John qui avait construit la m aison -  ce 
qui explique que les m urs et la chem inée n 'é ta ien t pas 
droits. Il m angeait surtout des œ ufs au jam bon, des 
pom m es de terre frites, du  pain et du  lait: ce qui 
explique l'odeur.

La m aison de John était à environ deux kilom ètres et 
dem i de chez nous et à à peu  près la même distance 
d 'u n  petit m agasin où il faisait ses courses. Pourtant, il 
m archait avec assurance sur ces routes engravillonnées 
à u n  pas que je lui enviais.

Il faisait quelques travaux pour les gens de la ville 
s'ils n 'é ta ien t pas trop  regardants sur la qualité du  
produ it fini. Un été, il construisit avec m on père  une 
station service. John venait chez nous, travaillait avec 
m on père pendan t la journée, m angeait le déjeuner 
que m a m ère lui préparait pendan t qu 'il était assis sur 
u n  tas de planches, et retournait chez lui le soir. Papa

restait toujours à le regarder ju sq u 'à  ce qu 'il d ispa
raisse.

Au prin tem ps et en  hiver, papa conduisait u n  au to
car de ram assage scolaire. Son itinéraire l'am enait à 
passer devant la m aison de John quatre fois par jour. Il 
klaxonnait, les enfants agitaient le bras, et John leur 
répondait de sa fenêtre par le m êm e signe, comme s'il 
pouvait voir le visage des écoliers. Q uand  John était 
encore endorm i et qu 'il n 'é ta it pas à la fenêtre, ou s'il 
n 'y  avait pas de fum ée qui sortait de la chem inée tor
due, papa s 'arrêtait et criait par la portière de l 'au to 
car: «John, com m ent vas-tu pouvoir faire ton  travail si 
tu  dors ju sq u 'à  midi?» John venait à la fenêtre et disait 
que son réveil n 'avait pas sonné, et papa repartait.

Le souvenir de la façon dont p ap a  com m uniquait 
avec John m 'a  fait concevoir une profonde adm iration 
pour m on père. Papa n 'avait pas étudié de livre ni 
écouté de professeur d 'un iversité  discourir sur la 
m anière d 'a ider les aveugles à être indépendants. Il 
faisait preuve de bon sens et traitait John avec égards. 
Papa s 'assu ra it presque chaque jour que John allait 
bien, mais je ne me souviens pas de l'avoir en tendu  
dem ander: «John, est-ce que ça va? Est-ce que je peux 
faire quelque chose pour toi? Tu as besoin de quelque 
chose? Tu veux que je te conduise quelque part?»

Papa dem andait: «John, je suis en  train de p réparer 
u n  discours. Tu ne voudrais pas l'écou ter pou r me dire 
ce que tu  en  penses?»

«John, je vais construire un  bâtim ent. Voilà com m ent 
je vais le faire. Q u 'est-ce que tu  en  dis? Est-ce que tu 
pourrais m 'aider?»

Papa dem andait toujours à John de l'a ider, et John 
l'a idait toujours; mais en réalité papa  ne recevait rien 
du  tout, il donnait. Dans tous les contacts q u 'il avait 
avec John, le m essage de papa était: Tu es quelqu 'un , 
tu  es im portant, ton  avis a de la valeur pour moi, tu as 
le droit d 'ê tre  ici; la dignité hum aine est éternelle et 
essentielle.

En ce tem ps-là, quand  on ne pouvait plus s 'occuper 
de soi, on allait dans une m aison de retraite. A soixante 
et onze ans, m alade, John décida d 'a ller à la m aison de 
retraite. Ce fut com m e si un  horizon  s 'ouvrait à lui. Il 
retrouva la santé et il rencontra une  femme heureuse 
qu 'il appela Sunshine (rayon de soleil). Sunshine 
n 'avait jamais pu  m archer. John, avec ses jam bes et 
ses bras puissants, pouvait l'a ider à se déplacer, et elle 
voyait pour lui. John changea sa façon de vivre, se 
reconvertit à l'Eglise, se maria au  tem ple et connut une 
nouvelle vie pleine de bonheur p en d an t treize ans 
avant que lui et sa chère femme ne m eurent. Personne 
ne fut plus heureux pour John p en d an t ces dernières 
années que m on père qui m 'a  m ontré  com m ent servir 
les autres com m e le Sauveur aurait servi, avec am our, 
com passion et respect. □



...

ET LORSQUE MOI, NEPHI, J'EUS p a s s e  d e  
NOMBREUX JOURS DANS LE PAYS 
D'ABONDANCE, J'ENTENDIS LA VOIX DU 

SEIGNEUR ME DIRE: LEVE-TOI ET VA DANS LA 
MONTAGNE. ET JE ME LEVAI, ET ALLAI DANS 
LA MONTAGNE, OU J'INVOQUAI LE 
SEIGNEUR. (1 NEPHI 17:7)


