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indiquant

M ESSA G E DE LA PREM IERE PRESID EN CE

«VIENS 
ET SUIS-MOI

par Thom as S. M onson
deuxième conseiller dans la Première Présidence

Marquant l'en trée dans la vallée du grand 
lac Salé, le m onum ent de Brigham Young 
avec les m ots «This is the place» (C 'est 
ici), se dresse, telle une sentinelle indiquant le che

min. Le président Young 
tourne le dos aux priva
tions, aux rigueurs et aux 
difficultés du long voyage 
à travers les plaines déser
tiques. Son bras tendu  
désigne une vallée aux 
grandes prom esses.

La prem ière com 
pagnie de chariots 
de 1847, organisée 
et conduite par 
Brigham Young, 
est décrite par les 
historiens comme 
l 'u n e  des grandes 
épopées de l'h is
toire des Etats-Unis.
Les pionniers m or
m ons, par centai
nes, ont connu la 
m aladie, le froid 
et la faim  et en 
sont m orts. Certains, 
n 'ay an t ni chariot ni 
attelage, ont franchi à 
p ied  les deux mille kilomè
tres de plaines et de m ont
agnes, en poussant

et tirant des charettes à bras. Dans ces groupes, une 
personne sur six est m orte.

Pour beaucoup, le voyage n 'avait pas commencé à 
Nauvoo, Kirtland, Far W est ou N ew  York, mais 

dans l'A ngleterre, l'Ecosse, la Scandinavie ou 
l'A llem agne lointaines. Les 

petits enfants ne com- 
p ren  aient pas très 
bien la grande foi qui 
poussait leurs parents 

à quitter famille, 
amis, confort et 
sécurité. Q uand 
un  petit dem an
dait: «Maman, 
pourquoi est-ce 
que nous par
tons? O ù  est-ce 
que nous 
allons?», on lui 
répondait:

«Viens, m on 
cher petit; 
nous allons à 
Sion, la ville 
de notre 
Dieu.»



Confiants en Dieu

Entre la sécurité de leur m aison et la prom esse de 
Sion, il y avait les eaux dém ontées et traîtresses de 
Eim m ense océan. Qui saura dire la peu r qui étrei
gnait le cœ ur au cours de ces traversées périlleuses? 
Poussés par les m urm ures paisibles de l'Esprit, 
sou tenus par une foi simple mais ferme, se con
fiant en  Dieu, ils s'em barquaient. Ils abandon
naient leur ancienne vie. Une vie nouvelle les atten
dait.

A bord  de l 'u n  de ces voiliers de bois bondés se 
trouvaient mes arrière-grands-parents, leurs jeunes 
enfants et leurs maigres biens. Les vagues étaient 
hautes, le voyage était long, on était serré. Une 
petite fille, Mary, avait toujours été chétive, mais sa 
m ère, anxieuse, la voyait s'affaiblir de jour en jour. 
Elle était gravem ent m alade. Il n 'y  avait ni clinique, 
ni pharm acie, ni hôpital, rien que le tangage conti
nuel du  vieux navire usé. Jour après jour, les 
paren ts guettaient, angoissés, la terre, mais la terre 
n 'apparaissait pas. La petite M ary ne p u t supporter 
les rigueurs de la traversée. Après des jours de 
m aladie et de fièvre, elle quitta paisiblem ent cette 
vallée de larmes.

La famille et les amis se rassem blèrent sur le pont. 
Le com m andant dirigea le service funèbre. En pleu
rant, on déposa affectueusem ent le petit corps dans 
une toile et on le fit glisser dans la m er agitée. Le 
père, fort, la voix brisée par l'ém otion, réconfortait 
la m ère de Mary, écrasée de douleur, en répétant: 
«<L'Eternel a donné, et l'E ternel a ôté; que le nom  
de l'E ternel soit béni!> (Job 1:21). Nous reverrons 
notre petite Mary!»

La gloire de Sion

De telles scènes n 'é ta ien t pas rares. Des pierres 
entassées m arquaient les sépultures tout le long du  
chem in de Nauvoo (Illinois) à Sait Lake City. C 'est 
le prix que beaucoup de pionniers payèrent. Leur 
corps repose en paix, mais leur nom  est vivant à 
jamais.

Les bœ ufs fatigués avançaient lentem ent, les 
roues des chariots grinçaient, les hom m es peinaient 
courageusem ent; nos ancêtres, m ûs par la foi, 
fuyant la tem pête, continuaient. Eux aussi étaient 
guidés par une nuée le jour et par une colonne de 
feu la nuit.

Souvent, ils chantaient:

Venez, venez, sans craindre le devoir,
Travailler au progrès!
Si le chem in à vos yeux paraît noir,
Le secours est tout près. . .
Tout est bien! Tout est bien!
(Hymnes, n° 7.)

Ces pionniers se rappelaient les paroles d u  Sei
gneur: «Mon peuple doit être mis à l'ép reuve en 
toutes choses, pour qu 'il soit p réparé à recevoir la 
gloire que j 'a i pour lui, à savoir la gloire de Sion» 
(D&A 136:31).

Comme la longue et pénible épreuve touchait à sa 
fin tant espérée, un  esprit de jubilation em plissait 
tous les cœ urs. Les pieds et les corps fatigués sem 
blaient trouver une énergie nouvelle.

Dans les pages usées du  journal d 'u n  pionnier, 
nous lisons: «Nous penchâm es la tête pour prier 
hum blem ent le Tout-Puissant, le cœ ur plein de 
reconnaissance, et nous lui consacrâmes ce pays 
pour qu 'il soit le lieu de résidence de son peuple.»

Un autre pionnier a noté: «Il n 'y  avait aucune 
fenêtre dans notre m aison d 'u n e  seule pièce que 
nous avions creusée dans le versant d 'u n e  colline.
Il n 'y  avait pas de porte non plus. Ma m ère avait 
accroché une vieille couverture au-dessus de 
l'entrée. Elle nous servit de porte pendan t le p re
mier hiver. Notre chère m am an disait qu 'elle était 
plus heureuse et plus fière de la protection et des 
bénédictions du Seigneur quand  elle entrait dans 
cet abri-caverne que ne Tétait une reine en  en trant 
dans son palais.»

Les pionniers affrontaient les épreuves, les diffi
cultés, les tribulations et les deuils avec résolution, 
courage et une foi inébranlable en  un  Dieu vivant.
Ils faisaient leur l'engagem ent contenu dans les 
paroles de leur prophète et chef: «Et ce sera là notre 
alliance: que nous m archerons dans toutes les 
ordonnances du  Seigneur» (D&A 136:4).

Qu'en est-il des difficultés d'aujourd'hui?

Le tem ps nous fait oublier et nous cessons d 'ap p ré 
cier ceux qui ont parcouru ce chem in douloureux, 
m arqué de tom bes anonym es. Mais q u 'en  est-il des 
difficultés d 'au jou rd 'hu i?  N 'y  a-t-il pas de routes 
rocailleuses à suivre, de m ontagnes escarpées à
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Pnul M ann

passer, de chemins à tracer, de rivières à franchir? 
O u bien avons-nous bien besoin que cet esprit des 
pionniers nous conduise loin des dangers qui 
m enacent notre société?

La m orale est en baisse. A ujourd 'hui, il y plus de 
détenus et de délinquants que jamais. Le nom bre 
des délits, petits et grands, est en augm entation 
rapide. La pudeur semble dim inuer à grande 
vitesse. Beaucoup sacrifient les joies de l'é tern ité  à 
la recherche de l'excitation de l'instant. O n  con
quiert l'espace, mais on ne peu t pas se m aîtriser 
soi-même. O n court ainsi le risque de perdre la 
paix.

Pouvons-nous trouver le courage et la déter
m ination qui caractérisaient les pionniers 
d 'autrefois? Pouvons-nous, vous et moi, en 
fait, être des pionniers à notre époque? Le dic
tionnaire définit le pionnier comme quelqu 'un  
«qui est le prem ier à se lancer dans une en tre
prise, qui fraye le chemin». Combien le m onde 
a besoin de pionniers aujourd 'hui!

Les Grecs et les Romains avaient une très 
grande hégém onie à leur époque, mais leur 
triom phe prit fin lorsqu'ils voulurent la p ré ten 
due liberté sans se soucier des droits des 
autres. Ils voulaient le confort sans avoir à tra
vailler p o u r l'obtenir. Ils voulaient la sécurité 
sans fournir aucun effort individuel. Au bout 
du com pte, ils perd iren t tout, liberté, confort et 
sécurité.

Nous voyons le m êm e schém a se reproduire 
au jourd 'hu i. Les gens cherchent à atteindre 
leurs bu ts égoïstes. D 'au tres sont à la dérive, 
cherchant une voie à suivre: «Qui devons-nous 
écouter?» «Qui faut-il suivre?» «Qui allons-nous 
servir?» Et Satan est toujours tout prêt à four
nir de faux dirigeants et de faux prophètes 
pour nous am ener insidieusem ent à la ru ine et 
nous écarter de ce qui est juste et bon.

Défendre fermement la vérité

Mais si nous avons des oreilles qui en tenden t 
vraim ent, nous nous souviendrons des paroles 
du  Sauveur: «Je suis le chemin, la vérité et la 
vie» (Jean 14:6). Il est la voix que nous devons 
écouter p o u r ne pas céder à la tentation, pour 
défendre ferm em ent la vérité.

A,.vec les difficultés que 
nous rencontrons aujourd'hui 

nous avons bien besoin que 
l'esprit des pionniers nous 

conduise loin des dangers qui 
menacent notre société.



Souvenez-vous, les aspirations insatisfaites de 
l'âm e ne trouveront pas leur assouvissem ent dans 
la recherche effrénée d u  plaisir dans l'excitation des 
sensations et du  vice. Le vice ne m ène jamais à la 
vertu. La haine n 'en g en d re  jamais l'am our. La 
lâcheté ne produit jamais le courage. Le doute 
n 'insp ire  jamais la foi. Les querelles ne viennent 
jamais du  Seigneur.

Pour certains, il est difficile de supporter les 
m oqueries et les insultes des insensés qui tour
nent en ridicule la chasteté, l'honnêteté  et l'obéis
sance aux com m andem ents de Dieu. D 'autres 
défendent bien leurs convictions et pu isen t de la 
force dans la vie des justes dont la puissance de 
l'exem ple a traversé les siècles. Lorsque Noé 
reçut le com m andem ent de construire une arche, 
la foule insensée regarda le ciel sans nuage, 
se m oqua et railla, ju sq u 'à  ce que la pluie se mette 
à tomber.

Il y a des siècles, sur le continent américain, les 
gens doutaient de la réalité du  Sauveur et de sa m is
sion. Ils argum entèrent et désobéirent jusqu 'à  ce 
que, au m om ent de sa crucifixion, u n  feu inextin
guible brûle Zarahem la, la terre tremble et recouvre 
M oroniha, et les eaux engloutissent la ville de 
M oroni. Les m oqueries, l'im pudicité et les péchés 
des hom m es furent étouffés par d 'épaisses ténèbres 
et u n  silence terrifiant. La parole de Dieu s'était 
accomplie.

Devons-nous apprendre encore et encore des 
leçons aussi chèrem ent payées? Les tem ps chan
gent, mais la vérité dem eure. Si nous ne tirons pas 
les leçons des expériences du  passé, nous sommes 
condam nés à les répéter avec tous les déchirem ents, 
toute la souffrance et toute l'angoisse qui les accom
pagnent.

N 'avons-nous pas la sagesse d 'obéir à celui qui 
connaît la fin depuis le com m encem ent, notre Sei
gneur, qui a conçu le p lan  de salut?

Ne pouvons-nous pas suivre le Prince de la Paix, 
le pionnier qui a littéralem ent tracé le chemin 
que les autres doivent suivre? Son plan  divin peut 
nous sauver des Babylone du péché, de la satis
faction de soi et de l'e rreur. Son exemple nous m on
tre le chemin. Lorsque la tentation s 'e st présentée, 
il y a résisté. Q uand le m onde lui a été offert, il l 'a  
refusé. Lorsque sa vie lui a été dem andée, il l'a  
donnée!

«Viens et suis moi», dit le Sauveur.
Suivons ses pas vers le bonheur,
C 'est le seul m oyen d 'ê tre  uni
Au Fils de Dieu, à Jésus-Christ.
A nous les m ondes, le pouvoir
A nous le bonheur et la gloire
Si nous venons, tous, avec foi
A son appel: «Viens et suis-moi!»

A l'approche d 'u n e  nouvelle année, p renons la 
décision d 'ê tre  des p ionniers et de tracer le chem in 
de la justice pour les autres en  suivant avec am our 
et fidélité notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. □

IDEES POUR LES INSTRUCTEURS 
AU FOYER

Points à souligner. Vous pouvez présenter les 
points suivants dans vos discussions d 'enseigne
m ent au foyer:

1. Les pionniers de l'Eglise affrontaient les ép reu
ves, les difficultés, les tribulations et les deuils avec 
résolution, courage et un e  foi inébranlable en un  
Dieu vivant.

2. Le président M onson pose la question: 
N 'avons-nous pas au jo u rd 'h u i bien besoin que cet 
esprit des pionniers nous conduise loin des dangers 
qui m enacent notre société?

3. Beaucoup sacrifient les joies de l'étern ité à la 
recherche de l'excitation de l'instant.

4. Si nous ne tirons pas les leçons des expériences 
du  passé, nous som m es condam nés à les répéter 
avec tous les déchirem ents, toute la souffrance et 
toute l'angoisse qui les accom pagnent.

Aides pour la discussion
1. Dites com m ent, selon vous, nous pouvons, 

nous, les saints des derniers jours, donner u n  exem
ple de justice que les autres pourront suivre pour 
venir au Christ.

2. La famille pourrait-elle lire à haute voix ou com
m enter des Ecritures ou des citations contenues 
dans cet article?

3. Cette discussion serait-elle meilleure si vous 
parliez auparavant avec le chef de famille? Le diri
geant du  collège ou l 'évêque a-t-il un  m essage 
adressé au chef de famille?



M ESSAGE DES IN STRU CTRICES VISITEUSES

«L'AMOUR 
SUPPORTE TOUT»

Objectif: Cultiver la compassion, l'humilité, le courage et la foi à travers les épreuves de la vie.

Marie A rnaud (nom  changé) a appris à 
m ettre sa confiance dans le Seigneur 
après le viol de sa petite fille par u n  
ami adulte. Sa famille a subi l'épreuve des lon

gues audiences au tribunal, au cours desquelles 
la petite fille, elle-même, a dû  témoigner.

Marie et les siens ont été très affectés; leur vie 
privée a été exposée au  public. «Il m 'a  été difficile 
de faire face à mes responsabilités familiales et à 
l'Eglise», dit-elle. «Quelquefois, je me sentais per
due et déprimée.»

H eureusem ent, le Seigneur a donné à Marie et 
à sa famille des amis qui les ont aidées à traverser 
cette période difficile. Il a donné à M arie une 
autre bénédiction encore. A cette époque, son 
bébé se réveillait toutes les nuits, ce qu 'aucun  de 
ses autres enfants n 'avait fait. Elle a compris plus 
tard  pourquoi le bébé avait été aussi agité. 
«L'Esprit m 'a  m urm uré que le Seigneur avait fait 
s 'éveiller m on bébé p o u r que je ne passe pas 
toutes mes nuits à me ronger les sangs», dit-elle. 
«Le bébé m 'occupait p en d an t mes insom nies, et 
m e faisait oublier mes problèm es familiaux.»

Bien que les épreuves que nous avons à affron
ter ne soient pas nécessairem ent les m êm es que 
celles de Marie, nous connaîtrons tous des diffi
cultés et des m alheurs. Le président Benson a dit: 
«Nous vivons à une époque où, comme le Sei
gneur l 'a  prédit, le cœ ur des hom m es leur m an
que, pas seulem ent physiquem ent, mais aussi spi
rituellem ent. . . Satan s'efforce de plus en plus de 
vaincre les saints par le désespoir, le décourage
m ent, l'abattem ent et la dépression» (L'Etoile, 
m ars 1987, p. 1).

Nous ne som m es pas condam nés à succomber 
aux épreuves. En fait, elles peuvent nous app ren 
dre l'hum ilité, la foi, le courage et la com passion

et peuvent enfin contribuer à nous rendre plus 
semblables au Christ. Par elles, nous pouvons 
acquérir la charité, l 'am our p u r d u  Christ, qui 
«souffre toutes choses, croit tou tes choses, espère 
toutes choses et endure toutes choses» (Moroni 
7:45; voir aussi 1 C orinthiens 13:7).

Il peut être difficile d 'avoir de la charité pour les 
autres et de m ettre sa confiance dans le Seigneur 
quand  on traverse des épreuves. Pour nous aider 
dans ces m om ents, nous pouvons nous souvenir 
des paroles du  président Benson: «Que votre 
esprit s'im prégne d u  bu t de ressem bler au Sei
gneur et vous chasserez les pensées déprim antes 
tou t en cherchant vivem ent à le connaître et à 
accomplir sa volonté» (L'Etoile, m ars 1987).

Il faut beaucoup de foi pour persévérer et m et
tre sa confiance dans le Seigneur malgré la dou
leur, le découragem ent, la souffrance ou la persé
cution. Mais nous pouvons tirer beaucoup 
d 'enseignem ents sur l'endurance de ces paroles 
d 'A lm a: «Dans la m esure où tu  te confieras en  
Dieu, dans cette m êm e m esure tu  seras délivré de 
tes épreuves, de tes troubles et de tes afflictions; 
et tu  seras exalté au dernier jour» (Aima 38:5). □

IDEES POUR LES INSTRUCTRICES 
VISITEUSES

1. Discutez des m anières dont la souffrance 
p eu t nous rendre hum bles et nous aider à devenir 
p lus semblables au Christ.

2. Vous pouvez, vous ou la sœ u r à qui vous 
rendez visite, raconter une expérience où une 
épreuve vous a fait progresser.

(Vous trouverez des id ées supp lém entaires dans le Recueil 
d'idées pour les soirées familiales, pp. 171, 177, et 213, 214).





I !
REPENTIR
S'ENGAGER REELLEMENT ENVERS DIEU ET 
CHANGER SA VIE, C'EST LA LE DEBUT DU REPENTIR.

Les principes les plus 
fondamentaux de l'Evangile 
sont parfois les moins bien compris.

Le repentir est l 'u n  des principes les 
plus fondamentaux de l'Evangile.

Le repentir est nécessaire pour la 
progression et le développement 
personnels. Ce principe de l'Evangile 
est si essentiel que le Seigneur ne cesse 
de souligner son importance dans les

La signification du repentir 
par Théodore M. Burton
du premier collège des soixante-dix



LE REPENTIR NE SIGNIFIE 
PAS QUE LES GENS 

SOIENT PUNIS, MAIS QU'ILS 
CHANGENT LEUR VIE POUR 

QUE DIEU PUISSE LES 
AIDER A ECHAPPER AU 
CHATIMENT ETERNEL.

Ecritures. Par exemple, dans Doctrine et Alliances, 
quand  les saints étaient appelés en  mission, le Sei
gneur répétait souvent la mise en  garde suivante:

«Et m aintenant, voici, je te dis que ce qui aura le 
plus de valeur p o u r toi sera de prêcher la repentance à 
ce peuple, afin de m 'am ener des âmes, pour que tu  te 
reposes avec elles dans le royaum e de mon Père»
(voir D&A 15:6; 16:6).

Ces révélations n 'é ta ien t pas destinées un ique
m ent à ceux à qui elles furent données mais à nous 
égalem ent. Elles nous aident à com prendre que ce 
qui a le plus de valeur pour nous, c'est de déclarer 
le repentir aux autres et de l'exercer nous-m êm e.

Retourner à notre Père

Q u'est-ce au juste que le repentir? En fait, à cer
tains égards, il est plus facile de com prendre ce que 
n'est pas le repentir que de com prendre ce qu 'il est.

En qualité d 'A utorité  générale, je prépare les ren
seignem ents dont la Prem ière Présidence se sert 
quand  elle étudie les dem andes de réintégration 
dans l'Eglise et de restitution des bénédictions de la 
prêtrise et du  tem ple de transgresseurs repentan ts. 
Souvent, l 'évêque écrit: «J'ai le sentim ent qu 'il a 
assez souffert!» Mais la souffrance n 'est pas le 
repentir. La souffrance vient du  fait que le repentir 
n'est pas complet.

Le président de pieu écrit: «J'ai le sentim ent qu 'il 
a été suffisam m ent puni!» Mais la punition n 'e s t pas 
le repentir. La punition  fait suite à la désobéissance 
et précède le repentir. Le mari écrit: «Ma femm e a fait 
une confession complète!» Mais la confession n 'e s t 
pas le repentir. La confession est la reconnaissance 
de la culpabilité qui m arque le début du repentir. La 
fem m e écrit: «Mon m ari est bourrelé de remords!» 
Mais le rem ords n 'e s t pas le repentir. Le rem ords et 
le chagrin persisten t tant que l'o n  ne s 'est pas to tale

m ent repenti. La souffrance, la punition, la confes
sion, le rem ords et le chagrin accom pagnent parfois 
le repentir mais ne sont pas le repentir. Qu'est-ce 
alors que le repentir?

La réponse à cette question se trouve dans 
l'A ncien Testament. A l'origine, l'A ncien Testament 
a été écrit en hébreu, et le m ot qui y est utilisé pour 
exprim er le concept d u  repentir est shub. Shub signi
fie «se détourner, faire demi-tour», «se retourner».

Le m essage de l'A ncien Testam ent est shub, ou se 
détourner de la transgression pour se tourner vers 
notre Père céleste qui nous aime -  abandonner le 
m alheur, le chagrin, le regret et le désespoir et 
retourner à la famille de notre Père céleste. Là, nous 
pouvons trouver bonheur, joie et acceptation parm i 
ses autres enfants.

Tous les prophètes, dans leurs écrits, ont parlé de 
shub, pour nous ind iquer que si nous som m es vrai
m ent repentants et abandonnons le péché, nous 
pouvons être reçus avec joie.

L'Ancien Testam ent nous enseigne à m aintes 
reprises que nous devons nous détourner du mal et 
faire ce qui est noble et bon. Cela signifie que nous 
devons non  seulem ent changer nos voies, mais éga
lem ent changer ju sq u 'à  nos pensées, qui dirigent 
nos actes.

Le concept de shub est égalem ent exprimé dans le 
N ouveau Testament, qui a été écrit en grec. Les 
auteurs grecs ont utilisé le m ot grec metanoeo pour 
parler du repentir. Metanoeo signifie u n  changem ent 
d 'é ta t d 'esprit, de pensée, si puissant qu 'il modifie 
tout le com portem ent. Je considère le m ot grec meta
noeo comme un excellent synonym e du  mot hébreu 
shub. Ces deux m ots signifient changer com plète
m ent ou se détourner du  mal pour se tourner vers 
Dieu.

C ependant, la confusion a commencé lorsque le 
N ouveau Testam ent a été traduit du  grec en latin.



SI NOUS NOUS 
ENGAGEONS PLEINEMENT 
DANS DE BONNES CAUSES, 

LE PECHE PERDRA 
BEAUCOUP DE SON 

ATTRAIT POUR NOUS.

C 'est alors q u 'u n  choix de traduction m alencon
treux a été fait; le m ot grec metanoeo a été traduit par 
le mot latin  poenitere.

Ce m ot est de la m êm e famille que les m ots puni
tion, pénitence, pénitent et repentir. Le sens m agnifi
que des m ots hébreu et grec a ainsi été changé en 
latin où le mot choisi avait les connotations de bles
ser, châtier, fouetter, couper, mutiler, défigurer, 
priver de nourriture ou m ême torturer. Il n 'y  a rien 
d 'é to n n an t à ce que les gens en  soient venus à 
craindre le mot repentir qui pour eux a le sens de 
punition  répétée ou sans fin.

Echapper au châtiment éternel

Le repen tir ne signifie donc pas que les gens 
soient punis, mais qu 'ils changent leur vie pour que 
Dieu puisse les aider à échapper au châtim ent éter
nel et à p rendre part à son repos dans la joie. Si 
nous com prenons cela, le m ot repentir p rendra  une 
place de choix dans notre vocabulaire religieux au 
lieu d 'ê tre  un  mot qui engendre l'angoisse et la 
peur.

Le trente-troisièm e chapitre d'Ezéchiel nous en dit 
davantage sur le repentir: «Si le m échant rend  le 
gage, restitue ce qu 'il a dérobé, suit les prescrip
tions qui donnent la vie, sans commettre l'injustice, 
oui, il vivra, il ne m ourra pas» (verset 15).

A nalysons ces trois étapes d u  repentir. La pre
mière est l'engagem ent de «rendre le gage». C 'est 
l'é tape la plus difficile du  processus du repentir.
Que signifie «rendre le gage»?

R endre le gage ou renouveler une prom esse, 
signifie renouveler son alliance avec le Seigneur. 
Nous devons cesser de nous chercher des excuses et 
reconnaître pleinem ent et exactement ce que nous 
avons fait. N ous ne devons pas dire: «Si je n 'avais 
pas été aussi en colère», «Ah, si mes paren ts avaient

été plus stricts», «Ah, si m on évêque avait été 
plus compréhensif», «Ah, si m es instructeurs 
m 'avaient m ieux instruit», «S'il n 'avait pas fait aussi 
sombre!» Il y a des centaines de justifications de ce 
genre, dont aucune n 'e s t vraim ent valable, tou t 
bien pesé.

Nous engager complètement

Pour vraim ent nous repentir, nous devons oublier 
toutes ces justifications. N ous devons nous age
nouiller devant D ieu et adm ettre ouvertem ent et 
honnêtem ent que ce que nous avons fait était mal. 
Ce faisant, nous ouvrons notre cœ ur à Dieu et nous 
nous engageons com plètem ent envers lui.

S'engager réellem ent envers D ieu et changer sa 
vie, et le faire sincèrem ent, c 'est là le début du  
repentir. L 'im m ense engagem ent de notre Sauveur 
envers son Père apparaît le m ieux dans sa terrible 
épreuve du jardin  de G ethsém ané, où il connut des 
souffrances spirituelles atroces et sua des grum eaux 
de sang.

A uparavant, il avait toujours com m uniqué facile
m ent avec son Père céleste. M ais là, il se retrouva 
seul pour porter le poids des péchés du m onde. Ce 
fut comme si les cieux s 'é ta ien t ferm és au-dessus de 
lui et que Dieu ne l'en tendait pas.

Luttant dans la prière, dans son atroce souffrance 
et sous cette tension extrême, il dem anda que la 
coupe s'éloigne de lui et q u 'u n  autre m oyen soit 
trouvé. Il ajouta, il est vrai: «Que ta volonté soit 
faite», mais sa dem ande resta sans réponse, et 
l'angoisse continua de l'assaillir.

Par trois fois, il supplia q u 'o n  l'épargne, par trois 
fois sa dem ande resta sans réponse (voir M atthieu 
26:36-44).

Mais le Christ s 'é ta it totalem ent engagé à accom
plir ce qui lui avait été dem andé. Il était déterminé, et



EN TANT QUE FILS ET 
FILLES DE DIEU, IL NOUS 

FAUT COMPRENDRE LE SENS 
VERITABLE DU REPENTIR, IL 

NOUS FAUT SAVOIR QUE 
C'EST UN BEAU MOT ET UN 

REFUGE MERVEILLEUX.

il ne recula pas! Ses souffrances furent horribles, 
mais il avait décidé et s 'é ta it engagé à être obéissant 
en  tout point, quel que soit le prix.

Enoncer la loi

Nos efforts pour nous repentir nous vaudront 
peut-être aussi de souffrir dans notre esprit et dans 
notre corps, mais notre engagem ent de faire la 
volonté de notre Père céleste nous perm ettra de 
m ener à bien et de supporter notre repentir. Q uand  
nous nous repentons, nous devons nous rappeler que le 
Seigneur ne nous punit pas de nos péchés; il ne fait que 
nous priver de ses bénédictions. C'est nous qui nous 
punissons nous-mêmes. Les Ecritures ne cessent de 
nous répéter que les m échants sont punis par les 
m échants. Il suffira d 'u n e  illustration pour bien voir 
com m ent cela se fait.

Supposons que ma m ère m 'ait dit de ne pas to u 
cher la cuisinière chaude sous peine de me brûler. 
Supposons que j'oublie l'avertissem ent ou que je 
décide délibérém ent de toucher la cuisinière 
chaude. Je me brûlerais. Je pourrais pleurer et me 
plaindre de m 'ê tre  brûlé, mais qui serait responsa
ble de la blessure que je me serais faite? Pas m a 
m ère. Encore m oins la cuisinière chaude. Je me 
serais puni moi-même.

C ependant, cette illustration ne tient pas com pte 
de l'im portan t élém ent q u 'est la miséricorde, que je 
vais m 'efforcer d'expliciter en discutant de la 
deuxièm e étape du  processus du repentir, la restitu 
tion, c'est-à-dire le fait de rendre ce que l'on  a 
dérobé (voir Ezéchiel 33:15). Si vous avez volé de 
l 'a rgen t ou des biens, vous pouvez les rem bourser, 
m êm e s'il s 'ag it de fortes som m es, avec le tem ps. 
Mais si vous vous êtes dépouillé de votre vertu? Y a- 
t-il quelque chose que vous puissiez faire, par vous- 
m êm e, pour retrouver votre vertu? Même si vous

donniez votre vie, vous ne pourriez pas retrouver 
votre vertu. Mais cela signifie-t-il qu 'il est inutile 
d 'essayer d 'effectuer une restitution en  accomplis
sant des bonnes œ uvres im portantes? O u cela signi
fie-t-il que votre péché est im pardonnable? Non!

Jésus-Christ a payé pour votre péché et a ainsi 
satisfait aux exigences de la justice. Il vous fera donc 
bénéficier de la miséricorde, si vous vous repentez. 
Le véritable repentir de votre part, incluant un  
changem ent de com portem ent, perm et au Christ, 
dans sa miséricorde, de vous pardonner votre 
péché.

Plus le péché est grave, plus il faut faire de grands 
efforts pour s 'en  repentir. Mais en nous efforçant 
tous les jours de nous tourner com plètem ent vers le 
Seigneur, nous pourrons de nouveau nous tenir 
sans tache devant le Sauveur. Le secret consiste à 
laisser le Seigneur parachever la guérison sans rou 
vrir la blessure. De m êm e qu 'il faut du  tem ps pour 
q u 'u n e  blessure corporelle se cicatrise, de m ême il 
faut d u  tem ps pour q u 'u n e  blessure spirituelle gué
risse.

Par exemple, si je m e coupe, la plaie guérira peu  à 
peu. Mais, en guérissant, elle peu t com m encer à me 
dém anger, et si je me gratte, elle peut se rouvrir. Il 
faudra alors plus de tem ps pour qu'elle guérisse. 
Mais il existe un  danger plus grand. Si je gratte la 
plaie, elle peut s'infecter au contact des microbes de 
mes doigts. La blessure peu t alors s'envenim er à un  
point tel que je perdrai l'usage de cette partie de 
m on corps ou, m êm e, que j 'en  mourrai!

N ous devons laisser les blessures corporelles se 
cicatriser. Si elles sont graves, il faut consulter un  
m édecin qui nous fera bénéficier de ses connaissan
ces. Il en va de m êm e pour les blessures spirituelles. 
Laissez la blessure guérir sans la «gratter» avec 
d 'inu tiles regrets. Si la transgression nécessite une 
confession à une autorité de l'Eglise, adressez-vous



NOUS DEVONS NOUS 
RAPPELER QUE LE SEIGNEUR 
NE NOUS PUNIT PAS DE NOS 

PECHES, IL NE FAIT QUE 
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à votre évêque qui vous apportera son secours spiri
tuel. Q uand  il désinfectera la plaie et recoudra la 
blessure, cela peu t être douloureux, mais cela per
m ettra à la guérison de se faire correctement.

Des pensées positives et justes

Pendant le processus du repentir, soyez patient. 
Soyez actif; que vos pensées et vos actes soient 
positifs et justes pour que vous redeveniez heureux 
et productif.

Tant que nous tournerons nos pensées vers le 
péché et le mal et refuserons de nous pardonner, il 
est probable que nous reviendrons à nos péchés. 
Mais si nous nous détournons de nos problèm es et 
les abandonnons en  pensée comme en action, nous 
pourrons nous concentrer sur des choses bonnes et 
positives. Si nous nous engageons pleinem ent dans 
de bonnes causes, le péché perdra beaucoup de son 
attrait pour nous.

Nous abordons à présent la troisième étape du  
repentir, Tabandon du  péché, où nous nous effor
çons de suivre «les prescriptions qui donnent la vie, 
sans com m ettre T iniquité» (Ezéchiel 33:15). Nous 
devons abandonner nos péchés un  par un. Si nous 
le faisons, le Seigneur nous a fait une prom esse:
«On ne se souviendra d 'aucun  des péchés qu 'il a 
commis; il pratique le droit et la justice, oui il vivra» 
(Ezéchiel 33:16).

A notre époque, le Seigneur a dit au prophète 
Joseph Smith: «Voici, celui qui s 'e st repenti de ses 
péchés est pardonné, et moi, le Seigneur, je ne m 'en  
souviens plus.» Com m ent sait-on si un  hom m e ou 
une femm e s 'e st repenti de ses péchés? Le Seigneur 
répond à cette question au verset suivant:

«C'est à cela que vous saurez si un  hom m e se 
repent de ses péchés: Voici, il les confessera et les 
délaissera» (D&A 58:42-43).

Bien entendu, la confession qui précède le repen
tir des péchés graves doit être faite à T évêque ou au 
président de pieu qui a l'autorité de la recevoir. Il 
faut égalem ent dem ander pardon à ceux qui ont été 
touchés par le péché. C ependant, il faut s 'absten ir 
de faire une confession publique ou une dem ande 
publique de pardon, sauf en cas de péché public. Se 
repentir de péchés graves dem ande du  tem ps et des 
efforts.

Que le péché soit petit ou grand, la dernière étape 
du  repentir, l 'abandon  d u  péché et le re tour vers 
notre Père céleste, im plique que nous ne com m et
tions plus cette transgression.

Com bien nous devrions être reconnaissants 
d 'avoir u n  Sauveur bon, sage et aim ant qui nous 
aidera à triom pher de nos fautes, de nos erreurs et 
de nos péchés. Il nous aime et nous com prend et 
sait ce que ce sont les tentations.

Dans le Livre de M orm on, le roi Benjamin expli
que une façon de m ontrer notre reconnaissance au 
Seigneur pour sa grande miséricorde et pour le 
sacrifice qu 'il a consenti pour nos péchés: «Et voici, 
je vous dis ceci; c 'est pou r vous enseigner la 
sagesse; c 'est pour vous apprendre q u 'e n  servant 
vos semblables, c 'est D ieu seulem ent que vous ser
vez» (Mosiah 2:17). L 'œ uvre et la gloire de Dieu 
consistent à racheter ses enfants. Si nous partici
pons à la rédem ption des autres, nous pouvons, 
dans une faible m esure, le remercier de ses bénédic
tions.

Dieu est miséricordieux; il a prévu un  m oyen par 
lequel nous pouvons nous repentir et échapper 
ainsi aux liens de la douleur, du  chagrin, de la souf
france et du  désespoir qu 'engendre la désobéis
sance. En tan t que fils et filles de Dieu, il nous faut 
com prendre le sens véritable du repentir, il nous 
faut savoir que c 'est u n  beau m ot et u n  refuge m er
veilleux. □



LE RETOUR
Nom  non  com m uniqué à la dem ande de l'au teu r

«La seule chose que j'avais à offrir à 
mon père pour son anniversaire, c'était 
la nouvelle de mon excommunication 
de l'Eglise.»

Il y a peu  de tem ps, en préparant une leçon sur 
la prêtrise et ses ordonnances, j'a i pensé à tou
tes les fois où j'avais en tendu  une leçon sur le 
m êm e sujet. Voulant ajouter à la leçon quelque 

chose qui serait utile aux membres de m on collège, 
j'a i décidé de leur raconter ce que l'on  éprouve 
quand on perd  la prêtrise et qu 'on  doit m ener un 
combat pour la retrouver.

Je voulais qu 'ils se renden t compte que c 'est une 
grave erreur de croire q u 'o n  doit apprendre en «fai
sant l'expérience de tout par soi-même». Je voulais 
les aider à com prendre qu 'il vaut beaucoup mieux 
ne jamais payer le terrible prix que j'a i payé.

Lorsque j'étais jeune hom m e, j'ai commis un  
péché grave, un  péché dont je savais qu 'il appelait 
1 ' excomm unication aussi sûrem ent que la nuit 
appelle le jour. Mais je m 'étais persuadé qu 'aucun  
prix n 'é ta it trop élevé pour le «grand amour», et 
j'étais certain que cet am our me justifierait à la fin. 
Par la suite, je m e suis rendu  compte que je 
devais aller voir m on dirigeant de la prêtrise et lui 
révéler le lourd secret qui pesait sur m on esprit et 
m on âme. Tout comme je le savais, cet hom m e 
plein d 'am o u r a pris im m édiatem ent les m esures 
nécessaires pour m ' excommunier de l'Eglise. Il 
l 'a  fait avec tout l'am our et toute la com passion 
d 'u n  hom m e bon et com préhensif qui savait ce

qu 'il fallait faire. Je ne me suis rendu com pte de la 
réalité de m on excommunication, et je n 'e n  ai res
senti de la douleur que lorsque je suis retourné chez 
mes parents, porteur de la nouvelle. Je me taisais, 
cherchant les m ots pour dire à m on père que la 
seule chose que j'avais à lui offrir pour son anniver
saire, c 'était la nouvelle de m on excommunication 
de l'Eglise qu 'il avait aimée et servie si fidèlem ent 
toute sa vie.

Pendant p lusieurs mois, il m 'a  semblé que le 
tem ps s 'é tait arrêté; ma vie me semblait être u n  cau
chemar continuel. Personne ne paraissait com pren
dre ma situation. A ucune organisation, aucun 
groupe ne m e soutenait ni ne m 'apportait sa com
préhension. M a vie avait perdu  toute direction et 
toute signification. J'étais apathique, à la dérive 
comme un  navire sans voile, sans barre et sans 
ancre. Ayant p erd u  de vue tous mes anciens buts, 
j'étais presque m ort ém otionnellem ent.

J'étais à la m aison depuis quelque tem ps, lorsque 
j'ai rencontré une amie d 'enfance. Nous avons com
mencé à sortir ensem ble. Quelques mois p lus tard, 
nous nous som m es m ariés, mais nos fiançailles se 
sont très mal passées. Comme je ne détenais pas la 
prêtrise, nous n 'avons pas pu  nous marier au tem 
ple, aussi nous som m es-nous contentés d 'u n  
mariage civil. Dès le début, notre mariage a été 
instable.

Je me rendais com pte qu 'il était nécessaire pour 
me repentir, comme je m 'étais engagé à le faire, que 
j'aille à l'église, mais cela m 'était presque in suppor
table. Je ne cessais de me rappeler ma situation. 
Souvent, des amis qui n 'é ta ien t pas au courant me 
dem andaient de dire une prière ou de répondre à 
une question sur la leçon. Je savais alors que la 
seule chose qu 'il m 'était perm is de répondre était:
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Comme je me suis senti seul, ne pouvant 
parler ni prendre part à cette ordonnance.

«Je suis désolé, je ne peux pas.» Ma grave transgres
sion m 'était rappelée de bien des façons.

J'arrivais à supporter toutes ces situations p én i
bles, sauf une. Toutes les sem aines, pendant la 
bénédiction et la distribution de la Sainte-Cène, je 
pleurais de chagrin et je priais intérieurem ent. Mais, 
du  fait de ma transgression et de m on excom m uni
cation, je ne pouvais sceller l'alliance sacrée d u  b ap 
têm e en p renan t la Sainte-Cène. J'avais rom pu 
Talliance. J'aspirais à être en harm onie avec le Sei
gneur et à être soulagé de l'im m ense culpabilité qui 
pesait sur moi.

Des années p lus tôt, j'avais ressenti les pouvoirs 
de Satan et de ses serviteurs. J'ai bientôt reconnu 
très clairem ent la puissance divine qui se dégage du 
juste exercice de la prêtrise. Je ne pouvais p lus faire 
appel à cette puissance pour com battre ces influen
ces maléfiques. Aux cours des mois suivants, j 'a i 
fait souvent appel à m on père po u r nous bénir, moi 
et les miens, et p o u r chasser les ténèbres.

Plus tard, m a fem m e a donné naissance à notre  
prem ier enfant, u n  fils. Cela a été u n  tournant 
im portant pour nous. Comme je m e suis senti seul 
en assistant à la bénédiction de m on fils, sans p o u 
voir parler ni p rendre  part à cette ordonnance. J'ai 
ressenti égalem ent la naissance de notre fils com m e 
une grande charge financière supplém entaire, et 
ceci m 'a  mis en  colère. Je me suis aigri et j'a i accusé 
Dieu d 'a jou ter p lus d 'épreuves à m a vie que je ne 
pouvais en supporter. Je me suis retiré totalem ent 
de l'Eglise et de la lum ière de l'Evangile.

Les années qui ont suivi ont été des années de 
m alheur. Nos enfants ont été bénis par leur grand- 
père. Refusant de continuer de me laisser affecter 
autant par cela, je suis devenu insensible. C 'en  était 
fini de m on désir de revenir à l'Eglise, ou du m oins 
c 'est ce que je disais. Peu à peu , je m 'enfonçais 
dans le péché, criant en fait de plus en plus fort au 
Seigneur et à m a famille: «Vous voyez! Je n 'a i pas 
besoin de l'Eglise!» Plus je criais fort, plus je savais 
au fond de moi que c'était faux. Publiquem ent, je 
me vantais de m a disgrâce et du  mal que je faisais à 
ma famille, espérant ainsi me justifier et faire cesser 
mes sentim ents de culpabilité. Pendant tout ce 
tem ps, au fond de moi, je connaissais la vérité.
C 'est peut-être po u r cela que je luttais autant. Plus 
je me sentais coupable, et plus je péchais grave
m ent. J'essayais constam m ent de m ontrer au 
m onde que j'é ta is m aître de ma vie. Je n 'avais 
besoin de personne d 'au tre .
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Enfin, com plètem ent épuisée par les conflits in té
rieurs, ma fem m e n 'a  pas eu  d 'au tre  solution que de 
me quitter. Cela m 'a  rendu  heureux, c'est ce que je 
pensais du m oins: libre enfin! Les deux mois qui ont 
suivi ont été les plus solitaires de m a vie. Je n 'avais 
pas d 'au tres vrais amis, et je refusais de rechercher 
de la consolation auprès de mes parents.

Finalem ent, je me suis rendu  compte que m a 
famille était p lus im portante que tout pour m oi. Je 
voulais que m a femm e revienne. Malgré les n om 
breux problèm es qui n 'é ta ien t toujours pas réglés, 
elle a accepté de reprendre la vie com m une. J 'a i 
commencé à éviter les fréquentations et les situa
tions susceptibles de me faire pécher. Mais je 
n 'avais toujours pas véritablem ent le désir de red e
venir m em bre de l'Eglise; ce désir est venu p eu  à 
peu.

Lorsque m a prem ière fille est née, je me suis 
rendu  com pte qu 'il fallait que je prenne une déci
sion. M aintenant père de trois enfants, je ne p o u 
vais plus continuer à vivre au jour le jour; je devais 
faire un  choix et m 'y  tenir. Pendant des mois, m on 
âme a été le théâtre d 'u n  combat. Je voulais choisir 
le bien, mais je voulais égalem ent être certain des 
raisons de m on choix. J'avais le sentim ent que je ne 
pouvais pas revenir, dans le seul bu t de retrouver 
ma femme, m es enfants et mes parents, et d 'ê tre  
heureux. Je savais qu 'il n 'y  aurait de vrai bo n h eu r 
pour nous tous que si je retrouvais un  vrai tém oi
gnage personnel.

Après avoir beaucoup prié, étudié et lutté, j 'a i 
commencé à percevoir en moi une petite lueur 
qui m 'a  remis en  mémoire des expériences sp irituel
les que j'avais eues et que je n 'a i plus pu  nier.
Cette lueur a pris peu à peu  de l'éclat. Enfin, j 'a i 
eu le sentim ent que le Seigneur m 'aim ait encore, 
bien que j'aie été excommunié. II y avait de l 'e s 
poir! J'avais l'im pression de sortir de l'im m obi
lisme!

C ependant, le fait de savoir que j'étais sur le 
bon  chemin n 'a  pas rendu  les choses plus faciles.
En fait, pen d an t un  m om ent, plus je faisais d 'efforts 
et plus les choses em piraient. Je subissais de 
grandes épreuves. J'avais l'im pression que quan d  
j'étais près de recevoir une bénédiction, m a vie 
s'écroulait de nouveau, et je retom bais dans le 
désespoir.

Mais j'ai ten u  bon et, fidèle à sa prom esse, m on 
Père céleste m 'a  accordé une bénédiction. A près 
beaucoup d 'efforts de ma part et de soutien de la

part d 'am is et de dirigeants de l'Eglise, j'a i pu  me 
faire rebaptiser. Quelle joie j'a i éprouvée!

Mais les épreuves ne se sont pas arrêtées là. Pen
dant les dix-huit m ois qui ont suivi, j 'a i fait beau
coup d 'efforts po u r m e préparer à recevoir la prê
trise. J'avais retrouvé tou t m on désir que mes droits 
de m em bre me soient rendus. J'étais heureux d 'ê tre  
m em bre de nouveau, mais j'aspirais à l 'ê tre  à part 
entière. J'ai reçu enfin  u n  appel d 'u n e  Autorité 
générale me dem andan t de venir le voir avec ma 
famille. Pleins d 'a tten te , de crainte et de peur, nous 
nous sommes ren d u s à cet entretien m émorable.
Les enfants ne tenaien t plus en place à l'idée de voir 
u n  apôtre du Seigneur. J'étais comblé de joie à la 
pensée de pouvoir bénir l'en fan t que m a femme 
portait.

Après un  entretien  approfondi et plein d 'am our, 
cet hom m e de Dieu a dem andé à ma femm e de se 
joindre à nous. Il a posé alors les m ains sur ma tête 
et m 'a  rendu  toutes les facultés auxquelles je 
pouvais prétendre. Il m 'a  restitué tous les droits de 
la prêtrise qui avaient été les m iens. Ma femme 
pleurait.

L'apôtre s 'est alors tourné vers ma fem m e et lui 
a dem andé si elle souhaitait recevoir une bénédic
tion. Elle a répondu  oui. Il m 'a  dit que la seule façon 
dont je saurais si m a prêtrise m 'avait été rendue était 
de l'utiliser. Il m 'a  dem andé de donner une 
bénédiction à m a fem m e et m 'a  proposé de m 'assis
ter. Pendant les quelques m inutes qui suivirent, 
j 'a i appris plus su r la prêtrise que j'aurais pu  le faire 
en lisant des dizaines de livres.

Le combat n 'e s t pas term iné pour autant. J'ai dû  
affronter certaines de mes plus grandes difficultés 
depuis ce jour, et je devrai encore en affronter 
d 'au tres, mais je peux  à présent faire appel au 
Saint-Esprit pour m e guider.

J'ai pu  bénir m a deuxièm e fille et j 'a i exercé ma 
prêtrise de bien d 'au tres  façons. Nous nous p répa
rons, m a femme et moi, à vivre l 'u n  des jours les 
p lus im portants de notre vie, le jour où nous em m è
nerons nos enfants habillés de blanc dans la salle 
sacrée du tem ple po u r y être scellés pour le tem ps et 
pour toute l'éternité .

M on plus grand regret est d 'avoir rejeté ces béné
dictions il y a des années; il m 'a  fallu payer très cher 
le droit de les recevoir de nouveau. Je suis très 
reconnaissant d 'ê tre  de nouveau dans l'Eglise, mais 
comme il aurait été p lus sage de ne jamais m 'en  être 
écarté. □





La transformation de Sig Verano

Sig n'avait jamais nié l'existence de 
Dieu, mais la religion ne jouait pas 

un grand rôle dans sa vie et il 
n'allait plus régulièrement à l'église 

depuis près de vingt ans.



«JE CROYAIS, 
AUJOURD'HUI JE SAIS»

par Don L. Searle

Sigifredo Verano ne faisait probablem ent pas 
figure d'excellent contact lorsque les m ission
naires l'on t rencontré en  Californie. Il avait 
les cheveux longs et la barbe dans le style de cer

tains m arginaux du début des années soixante-dix.
Il travaillait toute la journée p o u r subvenir aux 
besoins de sa famille et étudiait plusieurs heures par 
jour, essayant de s 'instru ire pour trouver u n  meil
leur emploi. Cela lui laissait p eu  de tem ps pour 
écouter les m issionnaires.

La plupart de ses camarades de travail étaient 
athées ou agnostiques, et Sigifredo, quant à lui, 
n 'allait plus régulièrem ent à l'église depuis près de 
vingt ans.

Q uand les missionnaires rencontrent sa femme, 
A na Lucia, elle leur dit qu'ils peuvent venir parler 
avec son mari, s'il a le tem ps de les écouter quand 
ils viendront. Après plusieurs courtes visites, il finit 
par dire: «Bon, allez-y, instruisez-moi. Q u 'o n  n 'e n  
parle plus!»

C 'est grâce à l'am our et au dévouem ent de p lu 
sieurs m issionnaires et à la foi des enfants Verano 
que Sig et A na Verano finiront par devenir m em 
bres de l'Eglise. Mais c 'est leur obéissance et leur 
diligence qui leur perm ettront d 'édifier leur fort 
tém oignage.

Sig Verano émigre de sa Colombie natale en  Cali
fornie en 1963. Ana, la jeune fille dont il commence 
à tom ber am oureux, reste m om entaném ent au  pays 
pendan t qu 'il se prépare à subvenir aux besoins de 
celle qui sera son épouse et des enfants qu 'ils 
auront, dans son nouveau pays.

N 'é tan t allé que trois ans à l'école en Colombie, 
il ne parle que très peu  anglais à l'époque. A Los 
Angeles, son prem ier travail consiste à faire des 
chapeaux, pour le salaire m inim um  légal. Il se met 
à lire les petites annonces pour trouver un  travail 
m ieux payé. Il trouve une form ation de «mécani
cien». Comme le salaire semble intéressant, et q u 'en

Am érique du Sud, u n  mécanicien, c'est-à-dire un  
conducteur de trains, a un  emploi stable, il s'inscrit.

Sig réussit très bien sa formation, m ais, après 
quelque tem ps, il dem ande quand ils vont travailler 
sur les «grosses mécaniques». O n lui répond  d 'ê tre  
patient, que cela v iendra après la form ation. La fin 
de la form ation arrive et il n 'a  toujours pas vu de 
locomotive. Un jour, il dem ande à u n  collègue s'ils 
seront appelés à beaucoup voyager dans leur tra
vail. «Qu'est-ce que les voyages v iennen t faire dans 
notre travail?» répond  le collègue. A près une dis
cussion qui tient du  dialogue de sourd, Sig finit par 
dem ander, hors de lui: «Vas-tu me dire enfin ce 
q u 'o n  apprend  ici?»

Mais le nouveau travail de m écanicien de Sig lui 
rapporte assez pour subvenir à ses besoins et à ceux 
d 'A na. Ils continuent de s'écrire et se m arient par 
procuration en 1964. Elle émigre aux Etats-Unis en
1965. Edison, le prem ier de leurs enfants, naît en
1966, puis naissent Julie en 1968 et M arbell en 1972.

Sigifredo étudie sans arrêt pour s 'instru ire  et am é
liorer sa situation. «Quand il avait term iné un  cours, 
il en commençait u n  autre», dit Ana. Il devient u n  
m écanicien autom obile très qualifié, très recherché.

Sig n 'a  jamais nié l'existence de D ieu ni commis 
de péché grave, mais la religion ne joue pas un 
grand rôle dans sa vie. Toutefois, il ne peu t accepter 
les philosophies de ses amis athées et agnostiques. 
Un jour, Sig dem ande avec insistance à l 'u n  de ces 
agnostiques: «Si tu  devais choisir un e  religion, 
laquelle est-ce que ce serait?» L 'hom m e répond: «Je 
deviendrais mormon», et il explique son choix en 
disant que les saints des derniers jours sont bons.

En fait, c 'est le bon exemple du  seul saint des der
niers jours qu 'il ait connu, «un exemple de bonté», 
qui persuade Sig Verano d 'écouter les m issionnaires 
saints des derniers jours pour la prem ière fois.
Ce qu 'ils  disent lui paraît être la vérité. La Parole 
de Sagesse fait une telle im pression sur le jeune



m écanicien qu 'il arrête de fum er et de boire de 
l'alcool et se m et à prier seul. Il ne lui est pas facile 
d 'a ller à l'église parce qu 'il en a perdu  l'habitude 
depuis longtem ps. Bientôt, il arrête de recevoir les 
leçons m issionnaires.

Mais les enfants Verano aim ent aller à la Primaire, 
qui se tient à l'époque u n  après-m idi par semaine. 
Sig ou Ana les conduisent à l'église pour la réunion. 
Un après-m idi, la voiture ne dém arre pas. «Ce n 'est 
pas de ma faute», leur dit Sig. «Nous ne pourrons 
pas y aller, c 'est tout.»

Ils ren tren t à la maison. Edison, qui est âgé de six 
ans, ne veut pas s'avouer vaincu. «On n 'a  qu 'à  faire 
une prière», dit-il. Ils s'agenouillent donc et font 
une prière, après quoi ils rem onten t en voiture. A 
la surprise de Sig Verano, la voiture dém arre du 
prem ier coup.

Après cette expérience, les Verano assistent aux 
réunions de l'Eglise pendan t quelques sem aines, 
avant d 'arrêter. Il se produit alors plusieurs «coïnci
dences» qui les aident à se souvenir de l'Eglise. La 
belle-mère de Sig, en visite de Colombie, leur parle



en term es élogieux des jeunes m issionnaires améri
cains bien soignés dont l'église est près de chez elle. 
Un vieil ami de Colombie, qui est à p résen t dans la 
m arine m archande, leur rend  visite. A u dîner, il 
dem ande s 'il peu t bénir le repas, et Sig Verano 
s'aperçoit, à sa prière, qu 'il est saint des derniers 
jours. L'ami, un  converti qui étudie les Ecritures 
avec ferveur pendan t ses longues traversées, rend  
son tém oignage aux Verano, sans se douter qu 'ils 
étudient l'Eglise.

Un peu  plus tôt, Sig Verano a dit à une équipe de



m issionnaires qu 'ils peuvent leur rendre visite en 
amis, mais pas pour les instruire. Mais avant que 
l 'u n  d 'en tre  eux ne rentre chez lui à la fin de sa 
m ission, lui et son com pagnon passent inviter les 
Verano à faire la connaissance de ses parents à une 
petite réunion d 'ad ieu  organisée par des amis. Les 
Verano sont si im pressionnés par l'am our des saints 
des derniers jours qu 'ils rencontrent qu 'ils recom 
m encent à suivre les leçons des m issionnaires.

M ais Ana Verano, fidèle aux traditions de l'Eglise 
de ses ancêtres, s 'en tê te  quand  elle s'aperçoit que 
son m ari envisage sérieusem ent de devenir m em bre 
de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Elle ne voit pas la nécessité de se faire bapti
ser u n e  deuxième fois. Ils arrivent à u n  arrange
m ent: comme les enfants aim ent l'Eglise, il les y 
em m ènera après son baptêm e. Elle continuera 
d 'a ller à son Eglise.

M ais à plusieurs reprises pendant la sem aine p ré
cédant le baptêm e de Sig, Ana rêve du  baptêm e du 
Sauveur par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Elle en 
conclut que c 'est une indication, destinée à elle 
seule, de ce qu 'elle doit faire.

Sigifredo et A na se font baptiser en  janvier 1974. 
Leur fils Edison est baptisé dans le courant de la 
m êm e année, après son huitièm e anniversaire.

M ais ce n 'en  est pas encore fini de leurs difficultés 
à reste r fidèles, ni des efforts pleins d 'am our 
d 'au tre s  personnes pour les intégrer.

Frère Verano se souvient d 'u n  bon instructeur au 
foyer, George Baker, qui a contribué à les faire res
ter pra tiquants dans l'Eglise. A cette époque, frère 
Verano, qui n 'e s t pas habitué à assister aux réu 
nions de l'Eglise trois fois par jour, dès sept heures 
du  m atin, avec la prêtrise, est prêt à abandonner. 
Les réunions qui ont lieu de bonne heure sont diffi
ciles parce qu 'il travaille de m inuit à six heures.
Mais frère Baker, qui ne peu t pas y aller lui-même, 
trouve quelqu 'un  pour conduire les Verano aux réu 
nions de la paroisse et continue de les encourager à 
venir.

La spiritualité des Verano grandit au  fur et à 
m esure qu'ils assistent aux réunions et obéissent 
aux principes de l'Evangile.

Il est appelé président de la branche de langue 
espagnole du pieu, créée en 1978, et évêque quand 
elle devient une paroisse cinq ans plus tard.

La création de cette branche est égalem ent une 
bénédiction pour Ana Verano. Avec son peu 
d 'angla is, il lui est alors difficile de jouer un  rôle 
actif dans une paroisse anglaise. Dans la branche 
espagnole, elle peu t recevoir des appels et progres
ser en  servant tou t comme son mari.

«Mon véritable tém oignage m 'est venu  en travail

lant dans l'Eglise», dit frère Verano. «Servir cons
tam m ent est l 'u n e  des choses qui renforcent le 
témoignage.»

La prem ière paroisse espagnole de leur p ieu  est 
divisée peu  de tem ps après avoir été créée, et Sig 
est appelé au  grand conseil. Il est à présent secré
taire exécutif du  pieu pour les trois paroisses espa
gnoles du  p ieu  d 'H ollyw ood nord. Ana a u n  appel 
dans le program m e d 'extraction du pieu anglais.

Entre autres form ations professionnelles, Sig 
Verano suit des cours d 'ag en t immobilier, qui 
débouchent sur un  nouveau m étier bien payé et 
contribuent à renforcer encore davantage son tém oi
gnage.

Sa carrière de vendeur ne commence pas bien.
Il est renvoyé au bout d 'u n e  semaine, lorsque le 
propriétaire de l'agence apprend  la religion du 
nouveau vendeur, après le refus de frère Verano de 
travailler le dim anche.

«L'Evangile tient une si grande place dans notre 
vie que le dim anche est vide si nous n 'a llons pas 
aux réunions de l'Eglise», explique-t-il. Mais le p ro 
priétaire de l'agence dit que les m orm ons consa
crent trop de tem ps à servir dans l'Eglise pour réus
sir en affaires. Il dit à Sig Verano d 'aller travailler 
dans une petite agence où le propriétaire ne se sou
ciera pas au tan t du m ontant des ventes.

Frère Verano voit dans son licenciement une 
gageure. Il se fait em baucher dans une agence plus 
im portante où, en ne travaillant qu 'à  m i-tem ps en 
1979, il devient le meilleur vendeur. Il refusera tou
jours de travailler le dim anche; président de b ran
che et évêque, il consacrera égalem ent une partie 
de ses sam edis au service dans l'Eglise. P ourtant, il 
figure depuis plusieurs années parm i les cinq meil
leurs vendeurs de la société.

Frère Verano dit hum blem ent qu 'en  servant dans 
l'Eglise, il a appris que le Seigneur vit, que par lui 
nous pouvons être rachetés, et qu'il a placé des p ro 
phètes sur la terre pour nous guider. Ceux qui veu
lent savoir si l'Evangile est vrai peuvent en  connaî
tre la véracité avec certitude, comme cela a été le cas 
pour lui, en l'ép rouvan t par l'obéissance et le ser
vice.

Il se souvient: «Lorsque je m e suis fait baptiser, 
je croyais, au jou rd 'hu i je sais.» □



Il y a des années, la prem ière 
fois où je suis allée au taber
nacle de Sait Lake City pour 
une conférence générale de 

l'Eglise, j 'a i été très im pression
née par la taille du  bâtim ent, 
mais plus encore par la présence 
inspirante des Autorités généra
les qui y étaient rassemblées.

Q uand j'étais jeune, j'avais vu  
beaucoup des Frères lorsqu'ils 
venaient en visite dans notre 
petite branche du  M ontana. 
Nous n 'avions pas de télévision, 
nous ne pouvions pas non plus 
capter la conférence à la radio. 
C 'est pourquoi nous considé
rions chaque visite d 'u n e  A uto
rité générale comme une béné
diction particulière. Ils possé
daient, m e semblait-il, une pu is
sance et une foi supérieures à 
celles des autres hom m es.

Puis, en ce jour d'avril, il y a 
bien longtem ps, j 'a i découvert 
l'une  des sources dont les A uto
rités générales tirent leur force.

J'assistais à la conférence avec 
les six enfants d 'Ezra Taft Ben- 
son. Je partageais u n  apparte-

PRIE 
POUR 
PAPA

par Elaine S. McKay

m ent à l'un iversité avec l 'u n e  de 
ses filles. M on in térê t augm enta 
lorsque le président McKay 
annonça que l'o ra teu r suivant 
serait Ezra Taft Benson. Pleine 
de respect, je regardai frère Ben
son, que je n 'avais encore jamais 
rencontré, se diriger vers le 
micro. C 'était u n  hom m e grand, 
de p lus d 'u n  m ètre quatre- 
vingts. C 'était u n  hom m e connu 
à l'é tranger en sa qualité de 
m inistre de l'A griculture des 
Etats-Unis et de tém oin spécial 
du  Seigneur, u n  hom m e calme 
et sûr de lui, qui avait pris la 
parole devant des assemblées du 
m onde entier. Soudain, une 
m ain se posa su r m on bras.
L 'une des filles de frère Benson 
se pencha vers m oi et me souf
fla: «Prie pour papa.»

U n peu  surprise, je me dis:
«On fait passer ce m essage dans 
cette rangée, et je dois le faire 
passer. Est-ce que je dois dire 
<prie pour frère B enson? Est-ce 
que je dois dire: <On te dem ande 
de dire une prière pour ton 
père>?» Voyant qu 'il fallait faire

Je vis ce murmure se 
transmettre le long de la 

rangée jusqu 'à sœur 
Benson.



vite, je me penchai et m urm urai 
sim plem ent: «Prie pour papa.»

Je vis ce m urm ure se transm et
tre le long de la rangée ju sq u 'à  
sœ ur Benson, qui, tête baissée, 
priait déjà.

Souvent, depuis, je m e suis 
souvenue de ce message: Prie 
pour papa, le patriarche du  
foyer. Prie pour lui dans son 
appel de président de district ou 
d 'instructeur au foyer. Prie pour 
lui quand il devient secrétaire 
d 'u n e  association, quand ses 
affaires m archent bien, quand  il 
subit une réduction de salaire. 
Prie lorsqu'il donne des conseils 
pendan t la soirée familiale. Prie 
pour papa qui fait des heures 
supplém entaires pour que son 
fils puisse aller en m ission ou 
que sa fille puisse aller à l 'u n i
versité. Prie pour lui quand  il 
p rend  la parole pendant la réu
nion de Sainte-Cène ou qu 'il 
donne une bénédiction à m am an 
pour qu'elle aille mieux. Prie 
lorsqu 'il donne une bénédiction

à u n  enfant ou donne u n  nom  et 
une bénédiction à un  nouveau- 
né. Et le soir, s'il rentre fatigué 
ou  découragé, prie pour lui. Prie 
pour papa dans tout ce qu 'il fait, 
dans les petites choses comme 
dans les grandes.

Au cours des années, chaque 
fois que le président Benson a 
pris la parole à une conférence 
générale, je m e suis dit: «Ses 
enfants, qui sont grands m ainte
nant, et qui vivent dans différen
tes villes du  pays, sont en  ce 
m om ent tous en train de prier 
pour leur père.»

Et pour moi, le bref m essage 
transm is le long de la rangée 
dans le Tabernacle, il y a tant 
d 'années, est le m essage le plus 
im portant q u 'u n e  famille puisse 
donner. Quelle puissance, 
quelle foi extraordinaire peut 
avoir u n  hom m e pour affronter 
les difficultés quotidiennes si, 
quelque part dans le m onde, sa 
fille ou son fils m urm ure: «Prie 
pour papa.» □
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D'AMI

Article tiré d 'un  entretien accordé à Jan e t  Peterson par

HELIO DA ROCHA 
CAMARGO

brésilien et membre du premier collège des soixante-dix.

Mes ancêtres n 'étaient pas des pionniers qui 
ont traversé les Etats-Unis pour s'installer 
en Utah», déclare Helio Camargo. Sa 
femme et lui furent les premiers membres de leurs 

familles à devenir membres de l'Eglise. Ils ont le sen
timent que cela fait d 'eux également des pionniers.

Les Camargo furent baptisés voilà trente et un 
ans. A l'époque, il existait une seule mission pour 
tout le Brésil, et à Sao Paulo où ils habitaient, il n 'y 
avait qu 'une  branche de l'Eglise, alors qu 'à présent, 
cinquante-quatre pieux et neuf missions quadrillent 
le Brésil. «La croissance de l'Eglise au Brésil», remar
que frère Camargo, «a été surprenante, même pour 
les membres.»

Benjamin d 'une famille de quatre enfants, frère 
Camargo naquit à Resende, ville de la province de 
Rio de Janeiro. Bien que la plupart des Brésiliens fas
sent partie de l'Eglise catholique, il naquit dans une 
famille protestante.

«Mes parents s'efforcaient de suivre les enseigne
ments de notre Père céleste et du Sauveur, enseigne
ments qu'ils avaient appris en lisant les Ecritures.
Et ils on t  enseigné à leurs enfants à aimer leur Père 
céleste, à l'adorer, à respecter le jou r  du sabbat et à 
lire les Ecritures. Lorsque j 'ai commencé à étudier les 
doctrines de l'Eglise et à assister à ses réunions, une 
grande partie de ce que l'on m'enseignait m'a sem
blé familier.»

Frère Camargo, qui fut converti à l'Eglise d 'une 
manière inhabituelle, dit que les missionnaires ne 
frappèrent pas à sa porte. Après une courte carrière 
d'officier, frère Camargo décida de devenir pasteur 
protestant. Il passa trois ans dans un séminaire 
méthodiste.

«Une fois, dans l'un de mes cours de séminaire», 
raconte-t-il, «le professeur discutait des croyances et



dent, qui a envoyé deux missionnaires pour expli
quer leurs doctrines à notre classe. Cela a été le com
mencement. J'ai quitté le séminaire, étudié l'Evan
gile pendant environ huit mois, et je  me suis alors 
fait baptiser avec ma femme et mes cinq enfants. Un 
autre enfant nous est né peu après notre baptême.»

Deux autres membres de la classe de Helio da 
Rocha Camargo quittèrent le séminaire et devinrent 
membres de l'Eglise. Et tous les trois furent des prési
dents de pieu et de mission.

Helio da Rocha Camargo et sa femme furent réel
lement des pionniers, et ils influèrent sur le cours de 
la vie de leurs enfants. «Nous avons élevé cinq fils et 
une fille», dit-il, «mais nous avons perdu l'un de nos 
fils dans un accident de voiture. Les autres se sont 
tous mariés au temple; tous sont des dirigeants fidè
les de l'Eglise. Nous avons maintenant quatorze 
petits-enfants.»

«J'aime la discipline. C'est probablement la raison 
pour laquelle j 'avais  tout d 'abord choisi la carrière 
militaire. Je pense que l'obéissance est un principe 
important de notre vie. Si nous voulons progresser,

des doctrines de 
certains groupes 
chrétiens. Je  me 

rappelle lui avoir posé 
une question au sujet des 
mormons, et il a répondu 
qu'il ignorait si les mor
mons étaient même chré
tiens. J'ai dit: <Je crois 
qu'ils le sont, parce que 
le nom de leur Eglise est 
l'Eglise de Jésus-Christ de 
quelque chose), mais je  
n'arrivais pas à me sou
venir du reste.»

«Le professeur m'a dit: 
«Pourquoi n'essayez-vous 
pas de savoir si les mor
mons sont implantés à 
Sao Paulo pour que nous 
invitions un de leurs pas
teurs à venir nous expli
quer leurs doctrines.) Je 
suis donc allé à la maison 

de la mission de Sao 
Paulo et j 'ai fait la con

naissance du prési-

nous devons être obéissants.»
«Parfois, nous ne comprenons pas exactement 

pourquoi le Seigneur veut que nous fassions quel
que chose, mais le fait de savoir qu'il nous connaît et 
nous aime, nous aide à être obéissant. L'obéissance 
est la clé de notre bonheur dans cette vie et dans les 
éternités.»

«Mon message aux enfants de l'Eglise est:
Faites confiance à vos parents et à vos dirigeants, 

aimez-les et obéissez-leur parce qu'ils vous aiment 
et savent ce qui est juste  pour vous. C'est le chemin 
qui mène à la vie éternelle.» □
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par Pat Graham

QUI TU ESAPPRENDS
Période d 'échange

1. Colle les visages sur du papier fort; colorie-les, 
découpe-les, et fixe chacun d 'entre eux à un bâton 
ou à un crayon.

2. Donne un visage à chaque membre de ta 
famille pour qu'ils le présentent à la lecture de la 
partie correspondante du poème.

3. Vois avec ta famille en quoi vous vous ressem
blez et en quoi vous êtes différents.

CHAQUE ENFANT 
A UNE GRANDE 
VALEUR
Certains visages sont ronds 
Certains visages sont fins, 
Certains visages o n t des taches 
de rousseur,
Certains on t un  long m enton. 
Les visages enfantins 
Ne se ressemblent pas, c 'est vrai 
Mais chaque en fa n t  est précieux 
Il n 'y  a que toi qui es toi.

Tu es un enfan t de Dieu, et tu es différent de 
bien des manières de chacun de ses autres enfants. 
Parfois, être différent voudra dire que tu devras 
défendre courageusement tes croyances sans rece
voir l'aide d'autrui. Né phi, Léhi, Ammon et d 'autres 
personnages du Livre de Mormon durent souvent se 
battre seuls et risquer leur vie parce qu'ils étaient 
fidèles à leurs croyances.

Ils savaient qu'ils étaient des enfants de Dieu et 
qu'ils avaient une mission unique et importante à 
accomplir. Savoir que tu es un enfant de Dieu d 'une 
grande valeur t'aidera à agir avec droiture et à effec
tuer les choses importantes que toi seul peux mener 
à bien.

M ode d'em ploi

«Moi, Néphi étant né de bonne 
famille, je  fus, pour cette raison, 
instruit quelque peu dans toute la 
science de mon père» ( 1 Néphi 
1: 1) .

uli
e 

Y
ou

ng



D
ic

k 
B

ro
w

n

PAROLES D'UNE
V V n a  Carolina Assed habite 

Sao Paolo, au Brésil;
#  Welle possède un talent 
extraordinaire pour la poésie et 
est en passe de devenir célèbre 
dans son pays. Son premier 
recueil de poèmes, Miror, fut 
publié en octobre 1987, alors 
qu'elle n'avait que onze ans.

Depuis sa tendre enfance, Ana 
Carolina a toujours aimé les 
livres. Elle insistait pour que ses 
parents lui lisent une histoire 
tous les soirs avant de se cou
cher. A cinq ans, elle apprit toute 
seule à lire et à écrire. Il devint 
vite évident qu'elle avait des 
talents de création. «J'ai com
mencé par de petites ballades et 
beaucoup de comptines», dit-elle. 
Pour des occasions spéciales, elle 
écrit des poèmes qu'elle dédicace 
aux personnes qu'elle aime. Ana 
Carolina a le sentiment qu'à 
mesure qu'elle grandit, sa poésie 
grandit avec elle.

Elle est née le 31 mars 1976 à 
Ribeira Preto, dans la province de 
Sao Paolo. Elle est la fille de José 
Roberto Assed, un ingénieur élec
tricien, et de Ana Maria Assed, 
une institutrice. Elle a un frère 
aîné, Arthur Roberto, et deux 
sœurs cadettes, Mariana et Laura 
Helena. Voilà six ans que les 
Assed sont membres de l'Eglise et 
ils sont très reconnaissants 
d'avoir été scellés au temple pour 
l'éternité. Ils s 'entendent très 
bien et aiment la lecture, la 
musique, la peinture et la sculp
ture.



JEUNE POETESSE
Ana Carolina est une excel

lente élève. Elle aime la littéra
ture brésilienne et les auteurs 
français classiques et modernes 
aussi. Elle a lu tous les ouvrages 
canoniques de l'Eglise et se rend 
compte qu'il faut toujours étudier 
les Ecritures et les vivre.

«Je ne regarde pas beaucoup 
la télévision», dit Ana Carolina, 
«Ça dépend  du programme. Je 
préfère faire autre chose.» A part 
lire et écrire de la poésie, elle 
aime étudier l'anglais, jouer du 
piano et faire du théâtre. Elle 
aime bien les gens. Un de ses 
passe-temps préférés, c'est de 
parler avec son grand-père de ce 
qui se passait au début des 
années 1900.

Et elle apprécie le dimanche, 
où elle peut participer à des acti
vités spirituelles avec ses amis de 
l'Eglise.

Cette petite fille exception
nelle, très occupée, sait utiliser 
chaque minute de son temps 
avec sagesse. Elle a d'ailleurs 
beaucoup plus de sagesse que 
l'on ne pourrait en attendre 
d 'une enfant de douze ans. Son 
poème «Le Temps» nous donne 
un aperçu de sa compréhension:

Le temps vole.
Comme il vole!
Vite, très vite
Existons
Comme nous pouvons.
Vivons bien
Très très bien.

Petite minute enfuie,
Je  te le garantis.
Est pour toujours partie.
Exister au lieu de vivre 
Ce n'est pas vraiment vivre.

Si on lui dem ande quels sont 
ses rêves, elle répond: «J'en ai 
plusieurs. L'un d 'entre eux, un 
grand, c'est de rencontrer Carlos 
Drummond de Andrade (un 
poète brésilien célèbre), et un 
autre -  c'est idiot -  est d'avoir 
ma propre chambre (elle en 
partage une avec ses deux 
sœurs).» Qu'est-ce qu'elle 
craint le plus? Ne pas avoir 
les réponses aux questions 
qu 'on  lui pose. Depuis la 
publication de son livre 
Miror, Ana Carolina a 
participé à plusieurs émis
sions de télévision, a été le 
sujet d'articles dans les 
jou rnaux  et les magazines; elle a 
aussi donné de nombreux au to 
graphes. On l'a comparée à plu
sieurs poètes brésiliens célèbres 
dont on a découvert les talents 
quand  ils étaient enfants. Tout ce 
succès soudain a inquiété ses 
parents. Mais que pense Ana de 
sa célébrité bourgeonnante? «Ma 
vie ne va changer que très peu», 
dit-elle avec assurance.

par Diane Brinkman

Le monde
s°uvent
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AMUSONS-NOUS

ENIGMES par Rich Latta

Peux-tu retrouver ton chemin dans le nid d 'abei l le?

Combien d e  carrés et 
de  rectangles arrives- 

tu  à dénom brer?

Combien de g rands  cercles et 
combien de petits cercles se 

t rouven t  à l 'intérieur de ce cadre?

(saiBuejaaj ja sajjea t z  e A h z sapjaa si/iadsi Ja sapjaa spuejB 61 e  An p sasuoday)
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avait entendu auparavant. Se 

s'engagea dans une ruelle, puis



grim pa u n  escalier branlant et 
pénétra dans une pièce où quel
ques personnes étaient réunies. 
John Taylor, qui devait devenir 
président de l'Eglise et qui avait 
une belle voix de ténor, chantait. 
Le chant était si beau que Wil
liam resta pour écouter le serm on.

Q uand il rentra chez lui, Wil
liam fut réprim andé par son 
frère aîné, David, pour n 'avoir 
pas tenu sa place dans la cho
rale. Aux dem andes d 'explica
tion, William répondit: «J'étais 
où  tu  aurais dû être, et je n 'au ra i 
de cesse que tu n 'a ies en tendu  la 
vérité m agnifique que j'a i en ten
due ce matin.»

Bientôt William et David 
furent convertis et aidèrent 
ensuite à convertir les autres 
m em bres de leur famille. Trois 
des frères et leurs paren ts émi
grèrent en Utah entre 1848 et 
1850. La m ère de William m ou
ru t du choléra à Kanesville, en 
Iowa, et son mari fu t si brisé par 
le chagrin qu 'il n 'e u t plus envie 
d 'aller en U tah et ren tra en 
Angleterre.

Les garçons endurèrent toutes 
les épreuves et toutes les rigueurs 
de l'époque des pionniers, mais 
ils restèrent fidèles à l'Evangile. 
William eut douze enfants et 
transm it u n  m agnifique patri
m oine à ses descendants.

Je ne chante jamais u n  canti
que de l'Eglise sans m e rappeler 
que c'est u n  cantique qui ouvrit 
la porte de l'Evangile à ma 
famille et m 'a  perm is de recevoir 
toutes les bénédictions qui en 
ont découlé. □

JESUS
M'ENTEND

par Jean Ernstrom

Marjorie P. Hinckley, avide généalogiste, 
est la femme de Gordon B. Hinckley, premier 
conseiller dans la Première Présidence.



J e pense que je n 'oublierai 
jam ais le jour où l'Esprit 
s 'e s t m anifesté à  moi à  tra
vers les yeux bleus et vifs 
d 'u n e  petite fille handicapée de 

neu f ans.
H eather est une enfant intelli

gente au rire joyeux. Son esprit 
est abrité dans u n  corps très peu 
mobile du  fait de nom breux han
dicaps physiques. Les activités 
les p lus simples lui posent de 
g randes difficultés.

Com m e elle ne peut pas par
ler, H eather transm et des m es
sages avec ses yeux. Un regard 
direct veut dire oui, un  cligne
m en t des paupières non. A tra
vers une série de questions, de 
regards, de clignements, de rires 
et d 'expressions de son visage, 
H eather transm et son en thou
siasm e et apporte de la joie à 
tous ceux qui l'en tourent.

M oi qui suis son orthopho
niste et son institutrice depuis 
p lusieurs années, j'a i ressenti de 
nom breuses fois que pour Hea
ther, le voile entre les cieux et 
la terre semble très peu épais. 
C 'e s t souvent le cas pour les 
enfan ts handicapés. Si H eather 
pouvait parler, que pourrait-elle 
m 'ap p ren d re  des choses de 
l'Esprit?

U n lundi m atin, je parlai avec 
H eather du sam edi et du  dim an
che précédents. H eather me fit 
com prendre qu'elle était allée à  

la Prim aire. Je me mis à chanter 
quelques chants de la Primaire. 
U n sourire apparaissait sur son 
visage chaque fois qu'elle recon
naissait un  chant. Je lui chantai 
m on chant favori. Puis je lui 
dem andai quel était son chant 
préféré. A ussitôt ses yeux me 
fixèrent avec intensité et je fus 
placée tout à  coup devant la 
difficulté de trouver quel chant 
elle aimait p lus que les autres.

En lui posant des questions, je 
découvris que son chant préféré 
était u n  chant qu 'elle avait

en tendu  à  la Primaire. Elle ne 
savait pas exactement dans quel 
livre il se trouvait, mais elle 
savait qu 'il parlait de Jésus. 
J'essayai tous les chants aux
quels je pus penser. A m on 
grand désarroi et à  la déception 
d 'H eather, je ne pus trouver le 
bon.

H eather refusa de me laisser 
abandonner la recherche. Je ne 
savais pas pourquoi, mais elle 
voulait que je connaisse son 
chant préféré. Je finis par accep
ter d 'apporter mes livres de 
chants de la Primaire à  l'école le 
lendem ain et à les regarder avec 
elle.

Le m ardi matin, H eather me 
fit savoir qu 'elle était décidée à  

trouver le chant tout de suite! 
N ous fîmes tous les livres, mais 
sans succès. Elle aimait tous les 
chants, mais aucun d 'eux n 'é ta it 
son chant. Désespérée, je dis à  

H eather que si sa mère trouvait 
le chant que nous cherchions, 
nous le chanterions. Sinon, il 
faudrait bien adm ettre que nous 
ne pouvions pas le trouver.

Le lendem ain, H eather était 
plus déterm inée que jamais à  

trouver son chant. Elle appor
tait, coincé dans son fauteuil 
roulant, u n  livre de cantiques de 
l'Eglise. Je m 'assis à  côté d 'elle, 
et, page à page, nous feuilletâ
m es le livre. Je chantais la p re
m ière phrase de chaque canti
que, et à chaque fois les yeux 
d 'H eath er se ferm aient en un  
non catégorique. Arrivée à la 
moitié du  livre, je commençai à  

chanter: «Ce jour au cœ ur j'a i 
du  soleil,. . .»

Comme si quelqu 'un  l'avait 
piquée avec une épingle, H ea
ther sursauta, souriante. Ses 
yeux vifs me fixèrent dans les 
yeux. Nous nous mîmes à rire 
toutes les deux, ravies d 'avoir 
réussi après trois jours de 
recherches. «Bon, nous pouvons 
enfin chanter ton chant préféré»,

dis-je. Je souris en chantant le 
prem ier couplet, et comme 
j'en tonnais le refrain, de tous 
ses efforts, elle essaya aussi de 
chanter, réussissant à produire 
quelques sons.

Lorsque j'eu s  fini le refrain, 
elle me regarda fixem ent comme 
pour dire: «J'aime cette partie- 
là.» Comme j'étais heureuse 
d 'avoir trouvé le chant! Je lui 
dem andai si elle voulait que je 
chante les autres couplets et elle 
me répondit par un  oui ferme. Je 
continuai:

«Mon cœ ur en de joyeux 
accents,
S 'élève vers m on Roi.
Et Jésus qui m 'écoute en tend 
Mes m ots restés sans voix. . .» 
(Hymnes, n° 28, les deux der
niers vers sont la traduction 
littérale des paroles anglaises)

H eather réagit si vivem ent à 
ces paroles que je dus m 'arrêter. 
Je la regardai en me rendan t 
com pte de la réalité et de toute 
de la signification de la situation.

«Heather», dem andai-je, «est- 
ce cela que tu  aimes dans ce 
chant? Est-ce cela que tu  veux 
me dire? Q ue Jésus t'écoute, et 
qu 'il en tend  les chants que tu  ne 
peux pas chanter?» Elle leva la 
tête et me regarda droit dans les 
yeux. Le tém oignage était 
rendu.

Me sentan t guidée par 
l'Esprit, je dem andai: «Heather, 
est-ce que Jésus te parle dans 
ton  esprit et dans ton cœur?»
Elle m 'adressa un  regard péné
trant. Sachant combien elle était 
proche de l'Esprit, je voulus lui 
dem ander encore une chose. 
Pleine d 'a tten te  et de respect, je 
m urm urai: «Heather, que dit-il?» 
J'avais le cœ ur battan t à la vue 
de son regard clair pendan t 
qu'elle attendait mes questions 
pour pouvoir me faire part de 
ses sentim ents. J 'eus l'im pres



sion que le Seigneur me soufflait 
les questions à poser, tandis que 
je prenais une profonde respira
tion avant de poursuivre: «Est-ce 
qu 'il dit: <Heather, je t'aime>?» 
Les yeux rayonnants, elle fit oui. 
Je m 'arrêtai, avalai m a salive et 
continuai: «Est-ce qu 'il dit 
<Heather, tu  es merveilleuse>?» 
Elle fit oui de nouveau. Je 
m 'arrêtai encore, la gorge ser
rée, avant de dem ander: «Est-ce 
q u 'il dit <Heather, sois patiente;

j'a i des choses m agnifiques qui 
t'attendent>?»

La tête d 'H eather était dres
sée; son être tou t entier semblait 
électrisé tandis que son regard 
pénétrait m on âme. Elle savait 
qu 'elle était aimée. Elle savait 
qu 'elle était m erveilleuse. Elle 
savait qu 'il lui suffisait d 'ê tre  
patiente, car des choses m agnifi
ques l'attendaien t.

L 'instant paraissait trop sacré 
pour dire quoi que ce soit

d 'au tre . Je me penchai en  avant 
et appuyai sa joue contre la 
m ienne. Sans paroles, mais à 
travers les miroirs bleus et clairs 
de son âme, la vérité avait été 
déclarée.

Oui, H eather, Jésus, qui 
écoute, t 'en tend . □

Jean Ernstrom, orthophoniste, est 
instructrice de la Primaire dans la douzième 
paroisse de Kaysville du pieu de Crestwood 
(Utah).



Lorsque j'étais petite fille, à Midwolda, aux 
Pays-Bas, je me rendais tous les dimanches à une 
petite église évangélique dans notre village. Mes
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histoires que le pasteur racontait sur %ésus-Chr 
Comme j'aim  ̂ " vais pas à

Dieu 9i pouvait se trouver partout à 1
vivre dans -



m on cœur. Ce n 'e s t que lorsque j'a i eu dix-sept ans 
que j'a i en tendu  un  cantique qui m 'a  aidée à com
prendre  la véritable nature de notre Père céleste. Je 
venais de rencontrer les m issionnaires de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et m on 
fu tu r mari et moi étions allés à notre prem ière réu
nion  au foyer à Amersfoort, où nous habitions.
C 'est là que j'ai en tendu le cantique «O m on Père», 
don t les paroles devaient changer m a vie:

«O m on Père qui dem eures dans 
la gloire des hauts cieux,
Q uand, pour moi, sonnera l'heu re  de 
rentrer dans Tes saints lieux.
Dans Ta belle résidence 
n 'ai-je pas déjà vécu,
Et dans m a prem ière enfance, 
ne m 'as-Tu pas secouru?»
(Hymnes, n° 139)

Je ne devais jamais oublier ce cantique ni le Père 
aim ant qu 'il décrivait. Mais le père de m on futur 
m ari nous a dem andé de cesser de voir les m ission
naires, et nous ne nous som m es pas fait baptiser.

Mais trois ans plus tard, m ariés et vivant à Rotter
dam , nous avons rencontré les missionnaires à une 
réunion  qu 'ils tenaient dans la rue, et nous leur 
avons dem andé de venir nous instruire chez nous. 
En septem bre 1928, m on mari et moi nous sommes 
fait baptiser. En ren tran t chez nous après le bap
têm e, j'avais l'im pression que personne au m onde 
n 'é ta it plus heureux que moi.

Par la suite, nous avons eu notre part d 'épreuves. 
Mais toutes les expériences que nous avons vécues 
nous ont m ontré la bonté de notre Père céleste et 
nous ont appris qu 'il se soucie personnellem ent de 
nous.

Q uand notre prem ier enfant était âgée d 'u n  an 
environ, elle est tombée gravem ent malade. Les 
m édecins nous ont laissé peu  d 'espo ir qu'elle 
vivrait. Pendant ces jours affreux où j'ai dû  la voir 
souffrir, je m e sentais si près de Dieu qu'il me sem 
blait presque sentir sa présence. N ous avions une 
grande foi en la prêtrise, et notre fille a guéri après 
avoir reçu une bénédiction.

M ême pendan t l'h o rreu r de la Deuxième G uerre 
m ondiale aux Pays-Bas -  m on mari était dans la 
clandestinité, il y avait des bom bardem ents, nous 
avions froid et faim -  l'E sprit de notre bon Père 
nous a gardés près de lui et près des saints. Un 
jour, alors que j'étais présidente de la Société de 
Secours, je suis allée avec ma fille rendre visite à 
une sœ u r âgée qui vivait seule. Q uand  nous som 
mes arrivées chez sœ ur S mit, elle lisait. Elle nous a 
dit qu 'elle avait si faim qu'elle avait décidé de lire la 
Bible, parce que la nourriture spirituelle pouvait 
aussi la rassasier.

A cette époque, les aliments étaient rationnés, et 
dans m a poche j'avais un  ticket pour une miche de 
pain p o u r mes enfants. Je me faisais tan t de souci 
pour cette sœ ur affamée que j 'a i donné le ticket à 
ma fille et l'a i envoyée acheter du pain  pour sœ ur 
S mit. Je m e dem andais com m ent j'allais annoncer à 
mes enfants que j'avais donné le pain. Je savais que 
j'avais fait ce qu 'il fallait, mais à p résen t je me 
dem andais com m ent j'allais leur donner à m anger.

En arrivant chez moi, j'a i trouvé la réponse. Des 
familles amies de Zwolle nous avaient fait parvenir 
une lettre par leur neveu. La lettre était accompa
gnée de trois tickets.

Au cours des années, notre Père céleste a conti
nué à nous bénir de façon m iraculeuse. En 1947, 
notre fille a été appelée en m ission. N ous avions 
très peu  d 'argent, et son salaire allait beaucoup 
m anquer à notre famille, mais nous avons accepté 
de subvenir à ses besoins. Jamais notre famille n 'a  
reçu plus de bénédictions que p en d an t la mission 
de notre fille.

Lorsque des gens nous disaient qu 'ils auraient 
bien aimé que leur enfant fasse une m ission, mais 
qu'ils n 'avaien t pas d 'argent, je leur disais que nous 
n 'e n  avions pas non  plus, mais que le Seigneur 
nous avait bénis de sorte que nous pouvions subve
nir à ses besoins tous les mois.

En contem plant les quatre-vingts ans que j'ai 
vécus, j 'a i le sentim ent que l 'u n e  de m es plus gran
des bénédictions a été de savoir que je suis une 
enfant de Dieu, et qu 'il me guidera dans la vie si je 
reste près de lui. Et si je suis digne, il m 'attendra 
pour m 'accueillir «dans la gloire des hauts cieux». □



L'une de mes plus 
g  gandes bénédictions 

a été de savoir que
je suis une enfant 
de Dieu.

Kay Stevenson

par Diane Cripe

Dans mes efforts pour attein
dre tous mes buts, je me 
retrouvais écrasée par les 
pressions, les décisions et les soucis 

profanes. Je veillais tard  et je sautais 
des repas, travaillant de longues h eu 
res sans interruption. M on équilibre 
ém otionnel s 'en  ressentait. J'étais 
énervée et incapable de faire face à 
m es problèmes.

Je priai, espérant recevoir l'assu 
rance que tout irait bien. Mais au lieu 
de la réponse attendue, j'en tendis la 
petite voix tranquille dire: «Respecte 
la Parole de Sagesse.» Cela me laissa 
perplexe et déçue. Je ne fumais pas, 
je ne buvais pas d'alcool, et je n 'avais 
jamais bu ni café ni thé. En quoi le 
conseil de respecter la Parole de 
Sagesse pouvait-il s 'appliquer à moi?

Je me mis à penser aux nom breuses 
fois où j'avais en tendu mes amies 
dire qu'elles étaient découragées et 
ne se sentaient pas à la hauteur de 
leurs tâches. La p lupart d 'en tre  elles 
avaient surm onté ces sentim ents et 
avaient continué d 'a ller de l'avant. 
Mais le problèm e com m un à celles 
qui souvent avaient le sentim ent de 
ne pas réussir, paraissait être leurs

priorités: elles se plaçaient en dernier 
sur leur liste. Elle ne prenaien t jamais 
le tem ps de m anger norm alem ent, et 
elles se couchaient rarem ent avant 
m inuit. Je reconnus à contre-cœ ur 
que j'étais en train de com m ettre les 
m êm es erreurs et qu 'il fallait que je 
change.

D 'abord, je cessai de penser à des 
choses qui n 'é ta ien t pas nécessaires 
et je me concentrai sur ce qui comp
tait vraim ent. Je m 'efforçai de me 
lever tôt pour avoir envie de dorm ir 
tôt. Je m angeai des alim ents nourris
sants et je fis régulièrem ent de l'exer
cice. En acquérant ces habitudes, je 
réussis à mieux m 'organiser, et je 
commençai à avoir le sentim ent de 
diriger ma vie. Beaucoup de mes sou
cis passés me sem blèrent alors peu 
im portants, et je pus diriger mes p en 
sées et m es sentim ents sur autre 
chose.

Nous essayons souvent de courir 
avant de savoir m archer. Peut-être 
n 'avons-nous besoin que de rééva
luer notre obéissance aux com m ande
m ents les plus fondam entaux de Dieu 
avant d 'essayer d 'a tte ind re  des buts 
plus ambitieux. □
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ETRE PAUVRE
CE N'EST PAS DROLE

par M arvin J. A shton du collège des Douze

vec des amis, de la 
vertu, de la force de 
caractère, la vérité, de 

l'intégrité, le repentir et d 'au tres 
dons de Dieu, nous pouvons 
trouver des perles de grand prix.

Ce n 'e s t pas drôle d 'ê tre  pauvre, mais personne 
n 'e s t condam né à l'être. Si nous prions et agissons, 
Dieu nous aide à ne pas être pauvres. En effet, celui 
qui a la vie éternelle est riche.

Pourtant, nous pouvons tom ber dans la pauvreté 
si nous ne faisons pas preuve de sagesse dans notre 
vie quotidienne. La question est avant tout de 
savoir ce qu 'il faut entendre par pauvre et riche. 
N 'est-ce que du  point de vue des biens matériels?
La question qu 'il convient ensuite à chacun de se 
poser est, non  pas ce qu'il ferait s'il avait beaucoup 
d 'argent, de tem ps, de pouvoir ou de diplômes, 
mais com m ent il peut tirer le meilleur parti de ce 
qu 'il a.

Cet article a pour bu t d 'essayer d'aider chacun de 
nous à ne pas être pauvre. J 'espère que, si nous som 
mes déjà pauvres, dans le sens que je donne ici à ce 
term e, nous pourrons sortir de cette situation. Je 
vais vous indiquer quelques «commandements» que 
nous devons suivre si nous ne voulons pas être p au 
vres. Il y en a certainem ent d 'au tres, mais ceux-ci 
devraient nous suffire pour l'instant.

Tu ne perdras pas un ami ni ne cesseras
d'être un am i__________________________________

O n est pauvre lo rsqu 'on  perd  ses amis. Pauvre est 
celui qui n 'a  pas d 'am i. Lorsque nos amis, nos amis 
intim es, ont des raisons de ne plus nous fréquenter, 
de ne p lus nous croire, de ne plus nous faire con
fiance, alors nous som m es pauvres.

Souvent, quand nous perdons des amis, nous 
perdons égalem ent notre force et notre désir de 
faire le bien.

Bien souvent, nous perdons des amis parce que 
nous ne sommes pas disposés à faire les efforts 
nécessaires pour les garder. Le poète américain 
Ralph Waldo Em erson a dit: «La seule façon d 'avoir 
un  ami est d 'en  être un.»

O n est pauvre lo rsqu 'on  n 'a  pas d 'am i, mais on 
est encore plus pauvre lo rsqu 'on  cesse d 'ê tre  u n  
ami. Q uoi que les autres puissent faire, nous ne 
pouvons pas nous perm ettre d 'arrêter de faire des 
efforts sincères p o u r être leur ami.

Tu respecteras ta personnalité et la protégeras 
de T auto-destruction___________ ________________

Est pauvre celui qui est rempli de convoitise et de 
m alhonnêteté. N ous som m es pauvres quand, sous 
la pression, nous nous laissons aller à mal nous
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LA PERTE DE LA DIGNITE ET 
DU RESPECT DE SOI EST LA 
PIRE FORME DE PAUVRETE.

conduire. Nous som m es pauvres quand nous fai
sons le m inim um  au lieu de faire de notre mieux.
Un m élange harm onieux de vertu, d 'action  et 
d 'in tégrité nous rend  riches.

N otre personnalité est déterm inée par la façon 
dont nous faisons face aux difficultés de la vie. Dieu 
soit loué pour les gens qui ont le courage de défen
dre la vérité et l'intégrité. Quel com plim ent quand 
quelq u 'u n  dit de nous: «Il reste fidèle à ses princi
pes en toutes circonstances.»

Tu ne tromperas pas

La trom perie est l 'u n e  des arm es favorites du  dia
ble. Les talents de Satan lui ont valu le titre de «père 
du  m ensonge». Il veu t que nous devenions pauvres 
en m entant et en encourageant le m ensonge.

Chaque fois q u 'u n  m ensonge est encouragé, c'est 
celui qui l'encourage qui est le plus grand perdant.
Il porte la responsabilité des préjudices qu 'il fait 
subir. Le m enteur recherche son propre gain en 
disant des demi-vérités. La personne intègre recher
che le bien.

Tu ne renonceras pas à tes principes

Nous devrions tous nous rappeler que la person
nalité, c 'est l'éducation correctement appliquée.
Le fait de faire connaître et de prom ouvoir constam 
m ent la vérité nous protège de la pauvreté. Celui 
qui suit des principes élevés de vertu  et de morale 
leur restera fidèle quelle que soit la situation où il 
se trouvera.

Les gens fidèles à leurs principes ne sont jamais 
pauvres. Ceux qui sont guidés par des principes éle
vés sont riches.

Tu t'aimeras

La plus grande défaite, c 'est d 'ê tre  vaincu par 
soi-même. La défaite n 'est pas agréable, mais il n 'y  
a rien d 'aussi douloureux ni d 'aussi destructeur 
q u 'une défaite q u 'o n  s'inflige soi-même. La perte 
de la dignité et d u  respect de soi est la pire forme de 
pauvreté. La confiance dans les amis et en  soi- 
m ême perdue, il ne reste p lus guère de confiance en 
la vie.

Est pauvre celui qui fait p lus place en lui au déses
poir q u 'à  l'espoir. Est pauvre celui qui oublie qui il 
est vraim ent, qui oublie sa relation avec Dieu, avec 
sa famille et avec soi-même. N ous ne som m es pas 
rien. N ous som m es des enfants d 'esprit de notre 
Père céleste et, avec son aide, nous pouvons tout 
accomplir.

Tu seras honnête

Est pauvre celui qui pense que l'honnêteté  est une 
attitude de circonstances et n o n  la vraie façon de 
vivre. Cela coûte d 'ê tre  honnête, mais cela en vaut 
la peine. «Que sert-il à un hom m e de gagner le 
m onde entier, s 'il perd  son âme?» (Marc 8:36) Com
bien de fois n 'avez-vous pas en tendu  dire qu 'il vaut 
mieux inspirer la confiance que l'am our? Sans hon
nêteté, on  ne p eu t rien construire.

Tu n'exploiteras pas les autres à ton avantage

Est pauvre celui qui se sert du  nom  d 'u n e  per
sonne ou d 'u n e  organisation pour prom ouvoir ou 
vendre quelque chose de valeur douteuse. Combien 
sont m alhonnêtes, insensés et pauvres ceux qui 
veulent nous faire croire à la valeur d 'u n  investisse



L'UNE DES GRANDES 
LEÇONS QUE NOUS DEVONS 

APPRENDRE ICI-BAS EST 
QUE CE QUE NOUS AVONS 

IMPORTE MOINS QUE CE 
QUE NOUS EN FAISONS.

m ent en se servant de relations politiques ou au sein 
de l'Eglise. La m alhonnêteté consiste à transm ettre 
un e  inform ation à quelqu 'un  dans l'in ten tion  de le 
trom per.

Ceux d 'en tre  nous qui ont part sciem m ent à la 
m alhonnêteté, sous quelque forme que ce soit, 
s 'achem inent vers la pauvreté.

Tu ne croiras pas que le repentir consiste à faire 
une déclaration d'intention

Est pauvre celui qui ne se rend pas com pte que le 
repen tir est un  processus, et non pas seulem ent une 
déclaration. Chacun a la tâche de reconnaître et de 
se charger de sa propre croix. Le repentir exige des 
actes.

La personne disposée à se repentir recevra tou
jours plus que le prix qu 'elle doit payer. Le repentir 
nous perm et de nous relever quand nous tombons. 
O n n 'e s t pauvre que lorsqu 'on  n 'est pas disposé à 
com prendre le repentir et à en faire usage. Le 
repentir ne consiste pas à proclamer que l 'on  va 
changer sa vie. Se repentir, c'est m ener une vie 
m eilleure et abandonner la transgression. Le repen 
tir se m esure à notre com portem ent en  public et en 
privé.

Tu ne laisseras pas l'argent devenir ton maître

Celui qui laisse l'argent devenir son  m aître au lieu 
de se servir de son argent, est pauvre. Que nous 
ayons beaucoup ou peu d 'argent po u r aller jusqu 'à  
la fin de la sem aine ou du mois, nous devons le 
dépenser avec sagesse. N ous devons établir u n  b u d 
get et nous y tenir.

Il y aura toujours dans la vie de chacun des urgen

ces et des crises qui occasionneront des difficultés 
financières, mais elles ne doivent pas nous rendre 
pauvres po u r autant. Nous pouvons éviter le désas
tre financier en  apprenant avec les autres à nous 
prendre en  charge. Si l 'o n  a des amis, une famille, 
des voisins, u n  évêque et un  président de pieu, on 
est riche.

Le travail, l'instruction et l'engagem ent peuvent 
apporter la satisfaction si l 'on  fait bon usage de ses 
ressources. N ul ne doit se sentir gêné de sa réussite 
financière si les m oyens qu 'il a em ployés pour 
l'obtenir sont honorables et s'il sait faire bon usage 
de ce qu 'il possède. Ce n 'e s t que si l'argen t et la 
richesse deviennent notre but et notre dieu que 
nous serons pauvres.

En ce qui m e concerne, je respecte ceux qui, par 
des m oyens honorables, atteignent une certaine 
réussite financière, mais uniquem ent s'il est m ani
feste qu'ils font bon usage de leur argent. L 'une des 
grandes leçons que nous devons apprendre ici-bas 
est que ce que nous avons im porte m oins que ce 
que nous en  faisons. O n ne juge pas la valeur du 
soleil à sa hauteur, mais à son utilité.

Avec des amis, de la vertu, de la force de carac
tère, la vérité, de l'in tégrité, le repentir et d 'au tres 
dons de Dieu, nous pouvons trouver des perles de 
grand prix.

Ce n 'e s t pas drôle d 'ê tre  pauvre, mais heureuse
m ent personne n 'e s t condam né à l'être . □

Cet article est tiré d'un discours prononcé à l'université Brigham Young, 
à Provo (Utah).
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Questions d'intérêt général concernant l'Evangile,
Les réponses sont un guide et non des déclarations officielles de doctrine de l'Eglise.

Lorsque je me trouve dans un 
pays où il y a beaucoup de pauvres, 
je suis souvent sollicité par des gens 
qui me demandent Y aumône. Je me 
sens tiraillé entre les enseignements 
du Christ qui nous disent de donner 
aux pauvres et la pensée que cela 
peut leur faire plus de mal que de 
bien. Quand faut-il donner aux 
mendiants?

John F. O'Donnal, 
président du temple de Guatémala, 
au Guatémala.

Ayant vécu et ayant voyagé pendan t de 
nom breuses années dans des pays où il y 

L avait beaucoup de pauvreté, j'ai, moi aussi, 
souvent m édité les enseignem ents des Ecritures qui 

nous disent de donner aux pauvres et aux nécessi
teux. Certains m endiants sont vraim ent nécessiteux: 
pauvres, m alades ou dém unis. D 'autres, par contre, 
appartiennent à des groupes organisés; certains 
paient m êm e le droit de m endier à des endroits 
lucratifs.

Pour certaines de ces personnes, m endier est un  
m ode de vie; elles gagnent de l'argen t en tirant parti 
de la sensibilité des touristes ou des nouveaux 
venus dans la région. D onner à ces gens-là, c 'est les 
encourager à continuer leur activité, qui, dans bien 
des cas, peu t m ener à la délinquance, et qui ne les 
encourage absolum ent pas à devenir autonom es.
En donnant aux m endiants, il n 'e s t pas certain 
que nous les aidions. La façon du Seigneur est, 
au contraire, de leur «apprendre» à se prendre en 
charge et de les aider à apprendre à devenir au to 
nom es.

Com m ent alors concilier l'idée d 'app rendre  aux 
gens à se p rendre en charge et le conseil du Sauveur 
au  jeune hom m e riche: «Vends tou t ce que tu  as, 
donne-le aux pauvres, et tu  auras u n  trésor dans le 
ciel» (Marc 10:21; Luc: 18:22) et sa déclaration:
«Dans la m esure où vous avez fait cela à l 'u n  de ces 
p lus petits de mes frères, c 'est à moi que vous 
l'avez fait» (M atthieu 25:40).

Il s'agit là d 'u n e  question im portante, qui finira 
par se poser à nous avec acuité, avec l'augm enta
tion de la population d u  globe, la dégradation de 
l'économ ie des pays et l'accroissem ent du nom bre 
des m endiants. L 'Ancien Testam ent nous dit:
«Il ne m anquera pas de pauvres au milieu du pays» 
(D eutéronom e 15:11).

A travers les âges, l'Eglise a beaucoup fait pour 
soulager les pauvres et les nécessiteux. A l'époque 
de l'A ncien Testament, il fut donné u n  conseil aux 
Israélites: «S'il y a chez toi quelque pauvre parm i tes 
frères qui réside avec toi, dans le pays que l'E ternel, 
ton  Dieu, te donne, tu  n 'endurciras pas ton cœ ur et 
tu  ne ferm eras pas ta m ain devant ton  frère pauvre, 
mais tu  lui ouvriras ta m ain et tu  lui prêteras sur 
gage de quoi pourvoir à ses besoins» (Deutéronom e 
15:7-8).



La Perle de G rand Prix nous dit que dans la cité 
d 'Enoch, «il n 'y  avait pas de pauvres parm i eux» 
(Moïse 7:18).

Dans le Livre de M ormon, on lit les paroles du  roi 
Benjamin à son peuple: «Vous donnerez de vos 
biens à ceux qui n 'e n  ont point, et vous ne laisserez 
po in t le m endian t vous supplier en vain, et ne le 
renverrez pas p o u r qu 'il périsse» (Mosiah 4:16).

Le roi Benjamin nous dit que nous devons nous 
abstenir de juger ceux qui peuvent avoir besoin de 
notre aide: «Tu diras peut-être: L'homme s 'e st attiré 
sa propre misère; c'est pourquoi je retiendrai m a 
m ain, et je ne donnerai ni m a nourriture ni m a subs
tance pour qu 'il ne souffre pas, car son châtim ent 
est mérité -

«Mais je te dis, ô hom m e, que quiconque agira 
ainsi, a grand sujet de se repentir. . .

«Je souhaiterais que vous donniez de vos biens 
aux pauvres, chacun selon ce qu'il a, de m anière à 
nourrir ceux qui ont faim, vêtir ceux qui sont nus, 
visiter et soulager les m alades tant spirituellem ent 
que tem porellem ent, selon leurs besoins» (voir 
M osiah 4:17-18, 26).

Dans notre dispensation, peu  après le rétablisse
m ent de l'Eglise, le Seigneur a com m andé au p ro 
phète  Joseph Smith: «Tu te souviendras des pauvres 
et tu  consacreras à leur entretien. . . cette partie de 
tes biens que tu  peux leur donner. Et lorsque tu  
donnes une partie de ta substance aux pauvres, 
c 'est à moi que tu  la donneras» (D&A 42:30 -31).

Le Seigneur a com m andé aux saints de déposer 
les biens devant Tévêque de l'Eglise et ses conseil
lers, deux des anciens ou des grands-prêtres qu 'il 
nom m era (voir D&A 42:31). Le Seigneur a égale
m ent com m andé au prophète Joseph de «visiter 
les pauvres et les affligés et (de) les soulager»
(D&A 44:6).

A notre époque, le program m e d 'en traide de 
l'Eglise et les dons de jeûne ont été instaurés pour 
aider sous une form e organisée les m em bres et, 
dans certains cas, les non-m em bres, dans le besoin, 
en incapacité physique ou au chômage. De fait, 
nous «soulageons» les pauvres en faisant des dons 
de jeûne généreux et en travaillant bénévolem ent au 
sein du  program m e d 'en traide. Si nous aimons le 
Seigneur et voulons le suivre, nous ferons égale
m ent des dons généreux lorsque nos dirigeants 
nous dem anderont de donner davantage, m ême au 
prix d 'u n  grand sacrifice, et nous nous réjouirons 
de donner.

En tan t qu 'organisation , l'Eglise fait beaucoup 
pour aider les nécessiteux. Mais com m ent réagir 
quand  quelqu 'un  nous sollicite? Com m ent distin
guer les vrais nécessiteux des m endiants profession
nels? Beaucoup de collectes inutiles se font égale
m ent dans beaucoup d 'endro its du m onde. En 
m 'appuyan t sur les Ecritures et sur m es expériences 
personnelles, j 'a i conclu que c'est à chacun de déci
der s 'il doit donner. Ce qui rend  la décision si diffi
cile, c 'est le fait que nous ne pouvons pas aider tous 
les nécessiteux que nous rencontrons. La plupart 
des gens qui voyagent se sont retrouvés un  jour 
entourés de tant de m endiants qu 'il aurait été 
impossible de do n n er m êm e un  petit quelque chose 
à chacun d'eux. Dans de telles situations, le fait de 
prier chaque jour p o u r agir avec sagesse en tout, 
peu t nous aider à savoir dans notre cœ ur par les 
inspirations de l'E sprit quand  et à qui nous pou
vons donner.

En suivant les inspirations de l'Esprit, nous 
pouvons être certains que lorsque nous donnons, 
nous le faisons com m e l'apôtre  Paul l 'a  conseillé: 
«sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui 
donne avec joie» (2 C orinthiens 9:7). □



POUR LES JEUNES

Un saut 
dans 
la réalité

par David C. Lewis

J 'avais  gaspillé presque toute  
m on adolescence à agir de façon 
irresponsable et stupide. Je  n 'avais 
jam ais  pris le temps de considérer 
l'effet que  mes actes pourraient avoir 
sur les autres ou sur moi-même.

M on cœur s 'arrêta de battre quand je  jetai 
un coup d'œil au bas de la falaise de 
trente mètres. Je n'arrivais pas à croire 

que je  m'étais fourré dans cette situation. Mes amis 
qui se trouvaient dans la barque au-dessous de moi 
riaient de mon hésitation à sauter, ce qui augmenta 
davantage ma détermination à le faire.

Nous avions décidé de fêter la fin de nos études 
secondaires en campant au bord d 'un lac. Le pay
sage était magnifique, et il faisait chaud tous les 
jours. C'était formidable d'avoir la santé et dix-huit 
ans, et d 'être bronzé.

Tandis que nous grimpions vers le sommet de 
cette falaise, nous riions de nos amis dans la barque 
en bas. Ils parlaient toujours de leurs futures proues
ses mais ne les accomplissaient jamais. Au lycée, 
c'était eux pour qui rien ne présentait de danger.
A présent nous riions; ils allaient rater une belle 
occasion de sauter d 'une  falaise dans les belles eaux 
claires du lac.

Bryce fut le premier à s'élancer pour sauter. Je 
l'observais se contortionner durant sa chute dans 
les airs, et j 'entendis le son éloigné de son plongeon 
quand il frappa l'eau. «Allez-y, c'est super!» nous 
hurla-t-il en se hissant dans la barque. C'était un défi 
absolu.

Je regardais au tour de moi et découvris mes trois 
amis qui me souriaient. J 'eus soudain la nausée en 
me rendant compte que sauter du haut d 'une  falaise 
de trente mètres n'était pas une si bonne idée. Mais 
comment pouvais-je ne pas sauter maintenant? Mes 
amis s 'a ttendaient à ce que je  saute. Si je  ne le faisais 
pas, ils me rappelleraient sans arrêt que je  m'étais 
soustrait au défi de Bryce.

Juste au moment où je  me préparais à sauter,
Kelly me devança; il poussa un hurlement d 'en th o u 
siasme en sautant dans les airs. Nous ne le vîmes pas 
plonger dans l'eau, mais nous l'entendîmes pleurer 
pendant que les autres le tiraient dans la barque. Ses 
genoux s'étaient entrechoqués violemment lors de 
l'impact, et il eut les deux jam bes dans le plâtre pen
dant le reste de l'été, après avoir été opéré des deux 
genoux.

Nous trois qui restions avions vraiment peur de 
sauter, mais nous ne voulions pas l'admettre. Je  me 
souviens d'avoir pensé à mon admission à l'Univer
sité Brigham Young, à mes projets de départ en mis
sion après ma première année d'université. Je com
mençais à réfléchir aux conséquences du saut. Et si 

j 'étais victime d 'un  grave accident? Impressionner 
mes amis, était-ce vraiment important?

«Cinquante pour cent de chances pour que tu 
réussisses et cinquante pour cent que tu te fasses 
mal», cria Bryce d 'en  bas avec impatience. Ce n'était 
pas très encourageant.

Je m'éloignai lentement du bord de la falaise, 
m'élançai et sautai. Je  regardais en bas pendan t que 

je  tombais rapidement en agitant les bras pour gar
der l'équilibre.

Quand j'en tra i dans l'eau ce fut comme une 
explosion. J 'en tendis craquer quelque chose dans 
mon dos. Rendant que je  continuais à descendre 
dans l'eau, j e  me rendis compte que je  ne pouvais 
pas bouger mon corps. Je crus que mes poumons 
allaient exploser en remontant lentement à la sur
face. Q uand j'émergeai enfin, j 'entendis mes amis se 
moquer de la tête que je  faisais.

Ted remarqua le premier que je  souffrais, et il dit 
aux autres de s'arrêter de rire. Ils me tirèrent dans la 
barque. Je parlai un peu de ma douleur dans le dos 
tandis qu'ils me couchaient près de Kelly avec ses 
genoux blessés. Je  l'accompagnai bientôt dans son 
concert de gémissements.

Kelly et moi vîmes avec stupéfaction nos deux 
autres amis se préparer à sauter du haut de la 
falaise. Malgré le pari hasardeux que cela représen
tait, ils sautèrent tous les deux -  sans problèmes.

Les médecins les plus proches se trouvant à plus 
de deux cents kilomètres de là, je  décidai de rester
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avec mes amis pour termi
ner le camp. Je  passai 
deux jours sous une tente, 
choqué par ma bêtise. Je 
n'avais que dix-huit ans, et 
pourtant j 'avais risqué ma 
vie dans le but de me «mar
rer» et d'impressionner mes 
amis.

Le médecin qui examina 
mon dos dit que j 'avais une 
fracture-compression qui 
me causerait des ennuis 
d'arthrite toute ma vie, 
mais je  pensai quand  même 
que j 'avais eu une drôle de 
veine.

En faisant un retour sur 
le passé, je  me rendis 
compte que j 'avais gaspillé 
presque toute mon adoles
cence à agir de façon irres
ponsable et stupide. Je 
n'avais jamais pris le temps 
de considérer l'effet que 
mes actes pourraient avoir 
sur les autres et moi-même. 
J'avais recherché les sensa
tions fortes et n'avais 
jamais eu à faire face aux 
conséquences jusqu 'à  ce 
jo u r  fatal où je  faillis perdre 
la vie pour avoir seulement 
voulu impressionner mes 
amis. Il avait fallu un saut 
désastreux dans le lac pour 
me secouer de ma bulle et 
me faire entrer dans un 
monde de réalité et de 
responsabilité. □

Je m'élançai et 
sautai. Je regardais 
en bas pendant que 
je  tombais 
rapidement 
en agitant 
les bras
pour garder 
l'équilibre.



LES SUPPORTERS
par Paul H. Dunn
du premier co llèg e  des soixante-dix

I l y a quelque temps, j 'a i  assisté à un match de 
football où tout le m onde s'a ttendait à ce que 
l 'équipe préférée, les Lions, batte les Pumas, une 
équipe qui n'avait pas eu beaucoup de résultats au 

cours de la saison. Les deux équipes avaient déjà 
jo u é  l'une contre l'autre cette année-là, et les Pumas 
avaient été sévèrement battus. Tout le monde 
s'a ttendait à ce que cette partie se déroule de la 
même façon, bien que le nombre de supporters soit 
à peu près également divisé entre les deux équipes. 
Mais un incident survint sur le terrain entre deux 
joueurs qui sembla retourner la foule contre les 
Lions. A partir de ce moment-là, les spectateurs, qui 
étaient plus de 15000 applaudirent et encouragè
rent avec fièvre les Pumas jusqu 'à ce qu'ils gagnent 
la partie.

Les supporters peuvent changer les choses dans la 
vie. Q uand  on  assiste à des épreuves sportives pro
fessionnelles, on peut être presque sûr que l'équipe 
locale jouera  bien. Le Brésil a une équipe de football 
qui ne perd presque jamais chez elle. La raison? Au 
Brésil, le stade Maracana peut accueillir plus de 
200000 fans qui manifestent bruyamment leur sou
tien à chaque partie.

Ne serait-il pas agréable d'avoir ce genre de sup
porters quand  vous sentez que vous ne gagnez pas 
dans la vie? Quel effet cela vous ferait-il de savoir 
que vos fortunes diverses ont de l'importance pour 
quelqu'un, que vous brilliez dans la victoire ou que 
vous battiez en retraite?

Je  vous témoigne solennellement que chacun de 
nous possède des supporters, visibles et invisibles.
Il y  a des gens qui veulent notre succès. Nous pou
vons parfois en douter, mais c'est néanmoins la 
vérité. Il y  a ceux que nous voyons: parents, enfants, 
frères, sœ urs  et autres membres de notre famille, ins
tructeurs, amis. Mais il y  en a aussi d'invisibles qui 
se soucient de nous, qui nous applaudissent et nous 
encouragent: parents célestes, êtres chers partis 
avant nous ou qui ne sont pas encore venus. Ils 
désirent notre succès.

On s'intéresse à nous ici-bas ou de l'autre côté 
de ce voile terrestre. J 'en  suis certain! Même lorsque 
nous nous sentons très seul, on nous encourage.

Je me souviens d 'un  ami qui a fait des études 
secondaires et universitaires, et qui s'est ensuite 
marié et a eu une famille peu nombreuse. Un jour, 
une personne qu'il ne connaissait pas très bien est 
venu le trouver et lui a dit: «Peut-être aimeriez-vous 
savoir que je  suis l'un de vos plus grands supporters. 
Je vous ai toujours observé et j 'a i  essayé de calquer 
ma vie sur la vôtre.»

Vous voyez, l 'on s'intéresse à nous, même quand 
nous n 'en  savons rien. Je me demande combien de 
parents prient silencieusement pour leurs enfants? 
Combien de fils et de filles doivent prier en silence 
pour leurs père et mère? Pendant combien de crises 
les amis s'encouragent-ils mutuellement en silence? 
Je suis convaincu que leur nombre est infini. Bien 
sûr, on peut faire plus qu'encourager silencieuse
ment: on peut encourager en silence et de vive voix, 
pour que les gens de notre entourage sachent que 
nous nous intéressons vraiment à eux.

Beaucoup d 'en tre  vous ont l'impression qu 'on ne 
les soutient guère, ni silencieusement ni autrement. 
C'est à eux, particulièrement, que je  désire donner 
l'assurance que l'on nous encourage d 'en  haut.
Dieu nous a créé et nous aime. Plus que tou t autre 
chose, il souhaite que nous réussissions et que nous 
revenions plus tard  à lui, sans accident. Lorsque 
nous avons l'impression que personne d 'autre  ne 
nous soutient, nous pouvons compter sur lui. Il nous 
a dit, à David des temps anciens et à 
nous: «Espère en l'Eternel!»
(Psaumes 27:14).

Il a encore promis à tous ceux 
d'entre nous qui essayent d 'agir 
avec droiture: «J'irai devant 
vous et j e  serai à votre droite et 
à votre gauche, et mon Esprit 
sera dans votre cœ ur et mes 
anges seront tou t  autour de 
vous pour vous soutenir» (D&A 84:88).
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Si nous pouvons nous souvenir de ces promesses 
merveilleuses, nous pourrons en fin de compte dire 
avec Moïse: «L'Eternel est ma force et le sujet de mes 
louanges; c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu» 
(Exode 15:2). Q uand tout nous abandonne, lui ne le 
fera pas. Nous avons tous des parents, des amis ou 
d 'autres êtres chers qui sont décédés. Eux aussi exer 

cent leur foi en notre faveur. Les parents cessent-ils 
d 'aimer parce qu'ils meurent?

Les amis ne sont-ils plus des amis à la mort? 
L'affection s'arrête-t-elle au tombeau? 

Je  désire que vous sachiez que 
cela n'est pas. La vie est éternelle. 
Et que dire de ceux qui doivent 
venir sur terre?
Sont-ils intéressés par votre suc
cès? Vos enfants qui ne sont 

pas encore nés vous observent d 'en  hau t  très attenti
vement. Ils souhaitent ce qu'il y a de mieux pour eux et 
pour vous. Soyez-en assuré. Des millions d'esprits qui 
ne sont pas encore nés encouragent probablement 
bruyamment les millions d 'entre nous qui leur prépa
rent la voie. Je crois que cela ne pourrait pas être 
autrement. Le message que j 'a i  pour vous est clair, je  
l'espère. Chacun possède des supporters dans cette 
vie. Ils se composent de ceux qui sont autour de nous, 
de ceux qui ont quitté cette vie mortelle et de ceux qui 
doivent encore venir sur la terre.

Par-dessus tout, je  vous témoigne que nous avons 
un Père dans les cieux; il vous a placé sur cette terre 
et désire que vous retourniez à lui. Seul, son soutien 
vous est nécessaire pour y parvenir. Puissions-nous 
nous rapprocher de lui afin de pouvoir le savoir. 
Puissions-nous alors offrir ce soutien à ceux qui, 
autour de nous, en on t  besoin, spécialement à nos 

propres familles. Puisse l'Esprit vous 
donner la même assurance qu'à moi 
que notre Père vit, qu'il nous aime et 
qu'il peut, avec l'aide de bien d'autres 

personnes, nous 
ramener sans 

accident au 
foyer. □



C'EST UNE FAVEUR
Lorsqu'au cours de mes entretiens 
avec des missionnaires je  les écoutais, 
je  découvrais leur maturité 
spirituelle, leur stade de prépa
ration et leur engagement à servir.

Lors d 'une réunion de Sainte-Cène tou t à fait 
mémorable, je  compris la nature vraiment uni
verselle de l'Evangile. O n bénit la Sainte-Cène 
en français et en allemand. O n prononça des dis

cours en italien, en anglais et en portugais. On 
chanta un couplet de «Je suis enfant de Dieu» en dix 
langues -  en japonais, coréen, allemand, espagnol, 
italien, français, tongan, samoan, hollandais et 
anglais. L'assemblée tou t entière fut touchée par la 
langue spirituelle de l'âme.

A l'époque, ce genre de réunion me semblait inha
bituel, mais il allait me devenir plus familier par la 
suite, car je  venais d 'être appelé comme président de 
branche au centre de formation missionnaire (MTC) 
à Provo, en Utah. Je  me rendis compte que cette 
expérience serait unique.

Les missionnaires de ma branche venaient de 
nombreux pays. Il fut un temps où nous avions des 
missionnaires de dix-huit pays différents, rassemblés 
par leur témoignage et leur amour du Sauveur.

Mon enthousiasme de rencontrer des missionnai
res de nombreuses nations, d'avoir des entretiens 
avec eux et d'essayer de les aider me dura tout le 
temps que je  servis au MTC. Par-dessus tout, j'aimais 
faire connaissance avec les missionnaires. Appren
dre de leurs expériences et observer leur progression 
dans l'Evangile fut une bénédiction qui me boule
verse et qui, parfois, me fait encore monter les lar
mes aux yeux quand je  pense à eux ou quand je  
parle d'eux.

Lorsqu'au cours de mes entretiens avec des mis
sionnaires j e  les écoutais, je  découvrais leur maturité 
spirituelle, leur stade de préparation et leur engage
ment à servir. Il existait une grande variété parmi 
eux. Certains étaient bien préparés, alors que 
d'autres ne l'étaient pas. Certains étaient spirituelle
ment mûrs, et d 'autres n 'étaient pas du tou t enclins " 
à la spiritualité. Certains s'étaient beaucoup engagés 
à servir, et d'autres ne l'étaient pas autant. En les

par A. Lynn Scoresby

écoutant, je  les entendais utiliser les mots sacrifice et 
faveur.

Harmoniser les actes avec les paroles

Je  remarquais que tous les missionnaires utili
saient au moins l'un de ces mots, et quelquefois les 
deux, lorsqu'ils expliquaient ce qu'ils ressentaient 
d 'être en mission. Certains disaient qu'ils étaient 
heureux de faire le sacrifice de deux années de leur 
vie, de leurs biens et de leur petite amie pour servir 
le Seigneur. D'autres disaient qu'ils avaient le senti
ment que le servir était une faveur qui leur était 
accordée. J 'entendais ces deux mots si souvent que 
je  commençais à observer comment les missionnaires 
harmonisaient leurs actes avec leurs paroles.

Un missionnaire allemand me raconta comment il 
avait toujours su qu'il ne connaissait pas la vérité. Il 
m'expliqua comment, parfois, il avait prié Dieu pour 
la trouver. Après avoir quitté l'armée, il avait trouvé 
un emploi en Suisse. Un jour,  vivant seul et se sen
tan t  seul, il pria de nouveau: «Dieu, s'il te plaît, 
envoie-moi la vérité.» Quelques jours  plus tard, il 
marchait dans la rue quand un étranger l'abord a 
et lui dit: «Jeune homme, je  suis censé vous parler, 
mais j 'e n  ignore la raison.» Voici ce que dit le



missionnaire: «J'ai examiné son visage et j 'a i  su qu'il 
avait l'Esprit de Dieu. Il était beau.» L'étranger était 
un membre de l'Eglise: il marchait dans la même rue 
passante et s'était senti poussé par l'Esprit à parler à 
un je u n e  homme qu'il ne connaissait pas. Le nou
veau missionnaire parlait de sa mission comme 
d 'une  faveur.

Une sœur espagnole avait déjà terminé une mis
sion à plein temps et avait immédiatement recom
mencé à travailler comme infirmière pour épargner 
l 'argent nécessaire à une autre mission. Les diri
geants locaux de l'Eglise ne voulurent tou t d'abord 
pas la laisser partir, mais elle poursuivit ses tentati
ves ju squ 'à  ce qu'ils donnent leur consentement.
Elle fut appelée au Chili.

Un frère mexicain me montra, tout heureux, une 
photo  de sa famille. «Regardez», dit-il, «mon père a 
économisé pendant deux mois pour m'acheter ces 
souliers. La branche a donné de l'argent pour que 
j 'a ie  ce complet.»

Tous les deux décrivaient leurs missions comme 
é tan t une faveur.

Un frère arriva de Samoa. Lorsqu'il se présenta , il 
arriva devant l'assemblée, un Livre de Mormon à la 
main. Il déclara: «Je suis ici parce que ce livre est 
vrai.» Il faisait partie d 'une famille de quinze enfants. 
Son père lui avait dit, avant son départ, que d'autres 
hommes, des dirigeants de l'Eglise, lui serviraient de 
père pendant les quelques années suivantes. Il 
devait leur obéir. Il pensait que sa mission était une 
grande faveur.

Un autre missionnaire raconta sa rencontre avec 
l'Evangile en France. Les missionnaires ne parlaient 
pas bien sa langue, mais comme il savait que ce 
qu'ils lui disaient était important, il étudia l'anglais 
pour mieux les comprendre.

Après avoir suivi les leçons, il eut du mal à se libé
rer de quelques mauvaises habitudes. Les mission
naires lui recommandèrent de demander de l'aide à 
Dieu. Une nuit qu'il était en extrême difficulté, et se 
souvenant de leur conseil, il alla prier dans sa cham
bre pour recevoir de l'aide. Une heure ou deux plus 
tard, il entendit frapper à sa porte. Les missionnaires 
étaient là, trempés d'avoir fait cinq kilomètres à pied 
sous une pluie battante. «Pourquoi êtes-vous ici?»,

leur demanda-t-il. «Nous dormions», répondirent-ils, 
«et nous nous sommes réveillés en ayant l'impres
sion que vous aviez besoin de nous.» Il s'arrêta de 
parler un instant et parcourut des yeux l'auditoire 
comme s'il cherchait quelqu'un. Puis il dit d 'une  voix 
tremblante d 'amour et de  gratitude: «Permettez-moi 
de vous présenter mes missionnaires.» Ils vivaient 
tous les deux près du MIC, et ils les avaient invités à 
venir écouter son discours. Il parlait de sa mission 
comme d 'une faveur.

Un missionnaire raconta son départ du Viêt-nam 
et son arrivée à un camp de réfugiés aux Etats-Unis, 
près de Seattle, dans l'Etat de Washington. Pendant 
qu'il essayait d 'apprendre  l'anglais pour pouvoir 
vivre aux Etats-Unis, quelqu 'un lui donna une petite 
carte sur laquelle il y avait une photo  et une adresse. 
Sans trop savoir pourquoi, il la conserva. Plus tard, 
lorsqu'on lui demanda où il désirait habiter, il mon
tra cette carte au douanier. Celui-ci lui dit: «Je ne 
peux pas vous envoyer là-bas, mais j e  peux vous 
envoyer près de là.» On l'envoya vivre chez une 
famille de saints des derniers jours à Sait Lake City 
où il apprit à connaître l'Eglise. Après avoir fini son 
histoire, il me montra la carte qu 'on  lui avait donnée 
dans le camp de réfugiés. C'était une photo du MTC. 
«Je suis ici, frère», dit-il. Comme les autres, il pensait 
que c'était une faveur de partir en mission.

Une faveur de servir

La faveur de servir le Seigneur en faisant une mis
sion se ressent et se démontre de plusieurs façons. 
Un missionnaire avait eu des problèmes familiaux 
depuis l'enfance. Très jeu n e ,  il fut expulsé de son 
foyer et alla vivre chez une autre famille qui lui fit 
rencontrer l'Eglise. L'Evangile donna à sa vie un sens 
que ses parents ne lui avaient pas inculqué. Quel
ques années plus tard, devenu l'un des meilleurs 
joueurs de football américain de son université, il 
décida de partir en mission. Avant son départ, il 
offrit des exemplaires du Livre de Mormon à ses 
amis d'université, c'est-à-dire à ses entraîneurs, aux 
autres joueurs de son équipe et à ses professeurs. Il 
en distribua plus de deux cents exemplaires avant 
d 'entrer au MTC.
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Les missionnaires qui considéraient la mission uni
quem ent comme un sacrifice étaient souvent honnê
tem ent engagés au service du Seigneur. Cependant, 
j e  découvris qu'ils n 'avaient pas fait l'expérience de 
la révélation et de l'inspiration personnelles. Ils con
naissaient généralement moins de choses sur le Sau
veur. Mais au fur et à mesure qu'ils étudiaient leurs 
Ecritures et qu'ils apprenaient à mieux le connaître, 
il semblait que leur cœ ur s'adoucissait et se gonflait. 
Ils commençaient à ressentir plus profondém ent son 
amour et à reconnaître l'importance de l 'œuvre mis
sionnaire comme prolongement de cet amour. Un 
grand nombre de ceux qui, au début, racontaient 
leurs sacrifices, partirent du MTC en parlant de 
faveur.

Au cours de ma dernière réunion de Sainte-Cène 
au MTC, un missionnaire plus âgé que les autres se 
leva. Il présenta ses excuses à cause de son mauvais 
anglais mais espérait qu 'on  le comprendrait. Sa voix 
était grave et puissante. II raconta son enfance à 
Cracovie, en Pologne. Il se sentait mal à l'aise quand 
il allait à l'église de sa famille, et dit qu'il savait «ins
tinctivement» que certaines des pratiques de cette 
Eglise n 'é taient pasjustes. Il s 'arrêta d'aller à son 
église et commença à étudier la Bible à la place. En 
grandissant, il devint de plus en plus mécontent de 
son gouvernement, et à l'âge de dix-huit ans 
dem anda l'asile politique à l'Autriche. Il lui fut 
accordé, et il quitta son foyer pour commencer une 
vie nouvelle. Il passa neuf mois très difficiles dans un 
camp de réfugiés près de Vienne avant d 'obtenir la 
permission d'émigrer aux Etats-Unis. Une fois sur 
place, les missionnaires de nombreuses Eglises entrè
rent en contact avec lui. «Ils étaient gentils», recon
nut-il, «mais j e  voyais bien qu'ils ne pouvaient pas 
répondre aux questions qui me tenaient à cœur.» Un 
jour,  il regarda une émission de télévision sur les 
mormons. Ce qu'il vit lui plut, et il décida d 'en  
apprendre davantage sur l'Eglise. Il rencontra les 
missionnaires et accepta l'Evangile; à l'âge de vingt- 
cinq ans, il partit en mission. «C'est une faveur d'être 
ici», dit-il d 'une  voix douce avec son lourd accent 
polonais. «Cela faisait longtemps que je  cherchais.»

C'est pour tous une merveilleuse faveur de servir 
le Sauveur. Je  pense aux jeunes gens qui on t la vie 
facile, ou qui ne connaissent pas le Seigneur, ou qui 
on t peur, ou qui ne se soucient pas d'autrui. Je sou
haite qu'ils arrivent à comprendre que c'est une 
faveur d'étudier les paroles de vie éternelle, 
d 'apprendre  à connaître leur Rédempteur et de 
rechercher des occasions de le servir en servant leurs 
semblables. □





par Ricky McWhorter

Merci, mon frère,je serai là demain.
Quel homme formidable, pensai-je en rac
crochant le combiné. Le président de la 

Mission de Jackson (Mississippi) venait de m'appeler 
à faire une mission de deux semaines dans la région 
de Bossier, en Louisiane. Quelle façon de découvrir 
ce qu 'est véritablement l'œuvre missionnaire, me 
disais-je sans cesse.

Je  passai les vingt-quatre heures suivantes à faire 
mes valises, à prier et à me préparer à tou t ce qui 
pourrait m'arriver pendant les deux semaines à 
venir. Je  priais afin d'être utile aux missionnaires, 
frères Abbot et Watkins, avec lesquels j'allais tra
vailler.

Samedi arriva vite. Ma famille m'accompagna à 
Bossier, où nous déjeunâmes. Je téléphonai ensuite 
aux missionnaires pour les informer que j'étais prêt. 
Après dix ou quinze minutes qui me parurent une 
éternité, deux jeunes hommes, à peine plus âgés que 
moi, arrivèrent dans leur voiture de missionnaires.
Je  ne savais que dire ou faire, mais je  me présentai 
timidement à frère Abbot. Quel homme plein de spi
ritualité, me dis-je; j e  ne vois pas comment je  peux 
l'aider. Et je  me demandais ce que je  faisais là.

Après avoir fait connaissance avec frère Watkins, 
je  m'étais presque convaincu que je  ne pouvais aider 
ni l'un ni l'autre.

Je  dis au revoir à ma famille et je  me retrouvai 
bientôt en train de frapper aux portes avec les mis
sionnaires. J'étais émerveillé par l'éloquence avec 
laquelle les missionnaires parlaient aux gens. Au 
bout d 'une  heure, frère Abbot se tourna ver moi 
et dit: «A la prochaine maison, vous pouvez nous 
présenter, frère McWhorter.»

-  Je  ne peux pas, répondis-je avec embarras.
-  Bien sûr que si, rétorqua-t-il. Vous devez penser 

de façon positive. Un converti en puissance pourrait 
habiter ici.

-  Bon, je  vais essayer.
Je  frappai à la porte.
Lorsque celle-ci s'ouvrit, mon cœ ur se serra. La 

pièce était remplie d'adolescents en état d'ébriété -  
je  n'étais moi-même qu 'un adolescent. Comme je  
nous présentais, mes compagnons et moi, ils



Lorsque la porte s ouvrit, m on cœ ur se serra. 
La p ièce é ta it rem plie d adolescen ts en  
é ta t d 'ébriété  -  je  n 'éta is  m oi m êm e qu'un  
ad o lescen t. Ils com m encèrent à se m oquer  
d e nous e t à nous ten ter .

commencèrent à se moquer de nous et à nous ten
ter. Pourquoi moi. Seigneur? demandai-je silencieu
sement.

Je  ne frappai plus à aucune porte le reste de la 
soirée. Plus tard dans la nuit, je  me mis à réfléchir 
à ma journée de mission à «plein temps». Pourquoi 
avais-je ces sentiments? Pourquoi avais-je peur de 
parler de l'Evangile? Comment pourrais-je faire une 
mission de deux ans si j e  n'arrivais même pas à tenir 
tête aux gens avec courage et à partager les vérités 
de l'Evangile pendant deux semaines? Je me dis 
qu'il n'existait qu 'une manière d'obtenir de l'aide.

Je  m'agenouillai et priai humblement. Comme je  
déversais mon cœur à mon Père céleste, un senti
ment réconfortant et paisible m'envahit. Une petite 
voix tranquille me dit d 'examiner les Ecritures. Je me 
mis à feuilleter les pages de ma Bible, et je  vis un ver
set souligné de rouge. C'était une Ecriture que 
j'avais marquée pendan t  un cours de séminaire. Je 
la lus et sus que c'était la réponse à ma prière. Un 
doux sentiment de compréhension me submergea 
lorsque je  lus: «Car je  n'ai pas honte de l'Evangile: 
c'est une puissance de Dieu pour le salut de quicon
que croit» (Romains 1:16).

Cette Ecriture n'avait jamais pris pour moi autant 
de sens qu 'à ce moment. «Une puissance de Dieu 
pour le salut», dis-je à voix haute. Je n'avais pas 
besoin d'avoir honte de l'Evangile parce que c'était 
la clé même du salut. Sans lui, jamais une seule âme 
ne pourrait progresser après cette vie.

Le lendemain, je  me réveillai avec un profond 
désir et une grande détermination de répandre 
l'Evangile.

Aujourd'hui, cinq des personnes que j 'ai aidé à 
instruire durant ces deux semaines on t rejoint 
l'Eglise. Nous pouvons acquérir une belle force 
en écoutant les conseils de l'Esprit.

Je  me rappelle clairement ce que j 'a i  ressenti lors
que le Saint-Esprit m'a rendu témoignage de l'impor
tan t message trouvé dans l'épître aux Romains. 
Depuis lors, quand se présente une occasion de par
ler de l'Evangile, ce son doux et subtil me chuchote: 
«Une puissance. . . pour le salut, une puissance. . . 
pour le salut» (Romains 1:16). □ St
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Entretien avec Ardeth 
G. Kapp, présidente 
des Jeunes Filles



VOUS AVEZ BEAUCOUP 
A D O N N E R

Les jeunes filles doivent vivre d'après les directi
ves de l'Evangile afin d 'être préparées à mieux 
servir le Seigneur, a dit Ardeth G. Kapp, 
présidente des Jeunes Filles, lors d 'un entretien.

En utilisant sa propre vie comme exemple, sœur 
Kapp a déclaré: «J'ai grandi dans une petite commu
nauté rurale de la province d'Alberta, au Canada. 
Rien ne me permettait de penser qu'un jo u r  je  serais 
appelée à servir les jeunes filles de l'Eglise dans le 
monde entier. Je  savais seulement que j'aimais le 
Seigneur, et je  voulais le servir de mon mieux. De la 
même façon que le Seigneur m'a appelée, il pourrait 
appeler n'importe quelle jeu n e  fille de l'Eglise à le 
servir.»

Sœur Kapp a eu l'occasion de voyager et de ren
contrer beaucoup de jeunes filles. «La maturité gran
dissante de leur témoignage m'impressionne», 
ajoute-t-elle. «Elles acquièrent un meilleur sens de 
leur destinée et de la voie à suivre. Elles prennent 
peu à peu conscience qu'elles font partie d 'un  orga
nisme plus vaste et plus important, quel que soit leur 
isolement comme membre de l'Eglise.»

Qu'aimerait-elle dire à chaque jeune fille si elle 
pouvait la rencontrer personnellement?

«D'abord, j'aimerais passer mon bras autour 
de chaque jeune  fille pour qu'elle sache que je  
l'aime.

«Puis j e  voudrais qu'elle comprenne que, quelle 
que soit son origine, elle peut avoir une grande 
influence favorable en ce monde. Qu'elle fasse par
tie d 'une  petite branche reculée d'Amérique du Sud, 
d 'Europe ou du Japon; qu'elle soit l'unique sainte 
des derniers jours de sa famille, de son école, de sa 
ville; qu'elle pense qu'elle ne vaut pas grand-chose, 
elle n 'en  a pas moins de la valeur. Si elle vit selon les 
vertus pour les Jeunes Filles, elle pourra être un 
merveilleux exemple pour son entourage.

«Je lui demanderais si elle se souvient de l'histoire 
du petit garçon dans la Bible qui avait un panier 
dans lequel se trouvaient cinq pains et deux pois
sons (Jean 6:3-13). Cinq mille personnes étaient

venues écouter le Sauveur. Il dem anda s'il y avait de 
la nourriture pour elles. André, l'un de ses disciples, 
lui parla du garçon aux pains et aux poissons. Le 
Sauveur prit une petite partie de la nourriture, la 
bénit et la partagea entre les gens. Non seulement 
cela suffit pour tous les nourrir, mais il y  eut beau
coup de restes.

«Je me suis demandé ce à quoi le petit garçon 
pensait lorsque le Sauveur lui dem anda de lui 
donner les pains et les poissons. Pensa-t-il, comme 
nous le faisons parfois: (Quel bien puis-je faire; je  
n'ai pas grand-chose à donner.» Mais le garçon 
d o nna  ce qu'il avait et, avec la bénédiction du 
Seigneur, son offrande parvint à des milliers de per
sonnes.

«Si chaque jeu n e  fille de l'Eglise donne  un peu de 
son bon exemple au Seigneur, il peu t  alors l'utiliser 
de façons auxquelles nous ne pouvons même pas 
rêver.

«J'encouragerais chaque jeune fille à se souvenir 
de continuer à prier, à étudier les Ecritures, à être 
pratiquante et à respecter les promesses faites au 
Seigneur.

Alors, comme le petit garçon avec son offrande, 
elle sera prête quand le Seigneur voudra l'utiliser 
pour apporter des bénédictions aux autres. Elle sera 
peut-être appelée à être consultante dans la classe 
des Abeilles, ou à faire une mission à plein temps, 
ou, comme moi, à servir toutes les jeunes filles de 
l'Eglise.

«Je crois très fort en une pensée que le président 
Benson a écrite un jour. Il a dit que les personnes 
(qui remettent leur vie entre les mains de Dieu 
découvriront qu'il peut en tirer davantage parti 
qu'elles. Il approfondira leurs joies, élargira leur 
vision, vivifiera leur intelligence, affermira leurs mus
cles, élèvera leur esprit, multipliera leurs bénédic
tions, augmentera leurs responsabilités, réconfortera 
leur âme, leur suscitera des amis et déversera la paix» 
(Jésus Christ -  Gifts and Expectations, N ew  Era, 
avril 1977).» □




