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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

SUR SES PAS
par Ezra Taft Benson 

président de l'Église

De tout tem ps, des prophètes ont eu la vision Jamais il n 'a  autant été attendu des fidèles en un  laps
des siècles jusqu 'au  jour où nous vivons. Des de tem ps si court. Jamais auparavant sur la face de la

milliards de personnes décédées et celles qui terre, les forces du mal et les forces du bien n 'o n t été
ne sont pas encore nées ont les yeux fixés sur nous. aussi bien organisées. C 'est au jourd 'hu i le grand jour

«Puissions-nous suivre notre chef, Jésus-Christ, 
et croître mentalement, physiquement, spirituellement 

et socialement.»



de la puissance du diable. Mais c 'est égalem ent le 
grand jour de la puissance du Seigneur, car le nombre 
de détenteurs de la prêtrise est plus élevé que jamais.

Chaque jour, les forces du mal et les forces du  bien 
s'accroissent de nouvelles recrues. Chaque jour, nous 
prenons personnellem ent de nom breuses décisions 
qui indiquent quelle est la cause que nous soutenons. 
L'issue est certaine: les forces de la justice vaincront. 
Mais ce qui n 'e s t pas encore certain, c 'est le côté que 
nous choisirons dans la bataille, m aintenant et plus 
tard, et avec quelle fermeté nous nous battrons. 
Serons-nous fidèles jusqu 'à  notre dernier souffle et 
rem plirons-nous la mission pour laquelle nous avons 
été préordonnés?

Les grandes batailles peuvent produire de grands 
héros et de grandes héroïnes. Nous n 'au rons jamais 
de meilleure occasion de faire preuve de vaillance au 
service d 'u n e  cause plus essentielle que dans la bataille 
où nous sommes engagés m aintenant et où nous 
serons engagés dans un  proche avenir. Certaines des 
batailles les plus acharnées, c 'est dans le secret de 
notre cœ ur que nous les livrerons.

Chacun d 'en tre  nous a son propre combat à m ener. 
L'ennem i n 'em ploiera pas constam m ent les mêmes 
tactiques contre nous. Il cherchera à exploiter nos fai
blesses. Nous devons donc nous méfier des desseins 
tortueux du diable -  des péchés subtils et des com pro
mis astucieux tout comme des fautes indiscutables.

Nous devons nous souvenir que le diable cherche à 
rendre tous les hom m es m alheureux comme lui. Nous 
devons égalem ent ne pas oublier que le Seigneur nous 
aime et recherche pour nous la plénitude de joie qu 'il 
connaît. Il nous faut choisir qui nous voulons servir.

Le Christ a vécu sur la terre et a été soumis à toutes 
sortes de tentations, mais il est sorti vainqueur de tous 
les combats. Il est le plus grand com battant qui ait 
jamais vécu, et il veut nous aider à rem porter toutes 
les batailles, qu'elles soient personnelles ou publiques. 
Si nous échouons, son sacrifice expiatoire com pensera, 
à condition que nous nous repentions.

Jésus sait que son royaum e triom phera, et il veut 
que nous triom phions nous aussi. Il connaît davantage 
tous les stratagèm es que l'ennem i em ploiera contre 
nous et le Royaume. Il connaît nos faiblesses et nos 
points forts. Par révélation personnelle, nous pouvons 
découvrir quelques-uns de nos points forts en étudiant 
attentivem ent et dans la prière notre bénédiction 
patriarcale. N ous pouvons lui dem ander en prière de 
nous révéler nos faiblesses afin de pouvoir nous am en
der. Le Seigneur a promis:

«Si les hom m es viennent à moi, je leur dém ontrerai 
leur faiblesse. . . s'ils s 'hum ilient devant moi, et ont foi 
en moi, alors je rends fortes pour eux les choses qui 
sont faibles» (Ether 12:27).

Dieu peut nous révéler nos talents et nos points forts 
pour que nous sachions sur quoi nous pouvons cons

truire. Soyez assurés que dans tous nos justes efforts, 
nous pouvons dire avec Paul: «Je puis tout par celui 
qui me fortifie» (Philippiens 4:13). Soyez également 
assurés, comme Paul l 'a  dit aussi, qu 'aucune tentation 
ne nous surviendra qui ne soit hum aine, et qu'avec la 
tentation, Dieu donnera le m oyen d 'en  sortir (voir 
1 Corinthiens 10:13).

Le Seigneur a dem andé aux N éphites quelle sorte 
d 'hom m es ils devaient être. Il a répondu ensuite: «En 
vérité, je vous le dis, vous devez être tels que je suis 
moi-même» (3 N éphi 27:27). Quelle sorte d 'hom m e fut 
Jésus pendant les trente années où il se prépara pour 
les trois ans de son ministère? Dans le livre de Luc, 
dans le N ouveau Testament, on lit: «Jésus progressait 
en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et 
devant les hommes» (Luc 2:52).

La révélation m oderne nous apprend que Jésus «ne 
reçut pas la plénitude dès l'abord, mais continua de 
grâce en grâce [et non de péché en grâce], ju squ 'à  ce 
qu 'il reçût une plénitude» (D&A 93:13).

N ous devrions, nous aussi, croître de grâce en grâce, 
en  sagesse, en stature et en faveur devant Dieu et 
devant les hom m es. Examinons ces quatre domaines 
de la préparation personnelle de Jésus. Si nous vou
lons suivre ses pas, nous devons, nous aussi, progres
ser dans les quatre domaines où il a progressé.

Jésus a progressé en sagesse

La sagesse est l'application correcte de la véritable 
connaissance. Toutes les connaissances, toutes les 
vérités, n 'o n t pas la même valeur. Les vérités dont 
dépend  notre salut éternel sont les vérités que nous 
devons apprendre en toute priorité. Un hom m e n 'e s t 
pas véritablem ent instruit s'il ne sait pas d 'o ù  il vient, 
pourquoi il est ici-bas et où il pourra aller après cette 
vie. Il doit être en  m esure de répondre correctement à 
la question q u 'a  posée Jésus: «Que pensez-vous du 
Christ?»

Le m onde ne peu t nous enseigner cela. Par consé
quent, la connaissance qu 'il est le plus essentiel que 
nous acquérions est la connaissance salvatrice de 
l'Evangile et de Jésus-Christ, qui en est l'au teur.

La vie éternelle, le plus grand don que Dieu puisse 
faire, la vie que nous devrions nous efforcer de rece
voir, s 'obtient en connaissant notre Père céleste et son 
Fils, Jésus-Christ. Comme l'a  dit le Sauveur: «La vie 
éternelle, c 'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai 
Dieu, et celui que tu  as envoyé, Jésus-Christ» (Jean 
17:3).

N ous ne pouvons connaître Dieu et Jésus sans 
étudier ce qui les concerne et sans faire ensuite leur 
volonté. Cette dém arche apporte, par révélation, de 
nouvelles vérités qui, si nous les appliquons, condui
ront à d 'au tres vérités encore. N ous recevrons ainsi 
de plus en plus de lumière et de joie, et accéderons



V yr le petit enfant grandissait et se forti
fiait; il était rempli de sagesse, et la grâce 
de Dieu était sur lui. Et Jésus croissait en 

sagesse, en stature et en grâce, devant 
Dieu et devant les hommes 

(Luc 2:40,52).
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finalement à la présence de Dieu, où, auprès de lui, 
nous connaîtrons la plénitude.

Il nous est dem andé de chercher des paroles de 
sagesse dans les meilleurs livres (voir D&A 88:118). 
Parmi ces livres, il doit bien sûr y avoir d 'abord  les 
Ecritures. Il doit y avoir ensuite les paroles des 
prophètes, des voyants et des révélateurs. Parlant du 
président de l'Eglise, le Seigneur a dit: «Car vous 
recevrez sa parole. . ., comme si elle sortait de ma 
propre bouche» (D&A 21:5).

L'Evangile comporte les vérités salvatrices les plus 
essentielles contenues dans la doctrine. Il embrasse 
égalem ent la vérité d 'au tres branches du savoir. Le 
Seigneur a encouragé les premiers missionnaires à 
s'instruire plus parfaitem ent de «ce qui se trouve dans 
le ciel, sur la terre et sous la terre; de ce qui a été, de ce 
qui doit arriver sous peu; de ce qui se passe au pays, 
de ce qui se passe à l'étranger; des guerres et des per
plexités des nations, et des jugem ents qui sont sur le 
pays; et afin [qu'ils aient] aussi une connaissance des 
pays et des royaumes» (D&A 88:79).

Avec les nombreux livres disponibles aujourd 'hui, 
c 'est vraim ent la marque d 'u n  homme véritablement 
instruit de savoir quoi ne pas lire. Le fait q u 'u n  livre ou 
une publication soit beaucoup lu ne signifie pas néces
sairem ent qu 'il (elle) ait de la valeur.

Le fait q u 'u n  auteur écrive un  bon livre ne veut pas 
nécessairem ent dire que tous ses livres soient dignes 
d 'ê tre  lus. Beaucoup de rom ans et de publications 
m odernes corrom pent les m œ urs ou déform ent la 
vérité.

Nous reconnaissons, bien entendu, qu'il est profita
ble d 'avoir une formation professionnelle, d 'ê tre  capa
ble de se servir de ses mains. Les connaissances tem 
porelles les plus im portantes sont celles qui nous per
m ettent d 'utiliser nos bras et notre tête pour subvenir 
à nos besoins et à ceux de notre famille.

Jésus a progressé en stature

Il ne fait pas de doute que la santé physique influe 
sur l'esprit, sinon le Seigneur n 'au rait jamais révélé la 
Parole de Sagesse. Dieu n 'a  jamais donné de comman
dem ents matériels -  ce qui affecte notre corps affecte 
égalem ent notre esprit. Il y a au moins quatre domai
nes fondam entaux qui ont un  effet sur notre santé, 
notre progression en stature.

Premièrement, la justice. Le péché débilite. Il affecte 
non seulem ent l'esprit mais également le corps. Les 
Ecritures regorgent d'exem ples m ontrant la puissance 
physique que peuvent avoir les justes. En revanche, 
les péchés dont on ne s 'est pas repenti peuvent entraî
ner des maladies mentales et physiques. La maladie, la 
fièvre et la mort brutale ne sont que quelques-unes des 
maladies directement liées à la désobéissance. Jésus 
guérit un  homme d 'u n e  maladie physique puis lui dit:

«Ne pèche plus, de peur qu 'il ne t'arrive quelque 
chose de pire» (Jean 5:14).

Deuxièmement, la nourriture. Nous sommes, dans 
une grande mesure, le résultat de ce que nous m an
geons. Nous connaissons, pour la p lupart d 'en tre  
nous, les interdits de la Parole de Sagesse, comme le 
thé, le café, le tabac ou l'alcool. Mais nous devons 
souligner davantage les aspects positifs: le besoin de 
m anger des légumes, des fruits et des céréales. Nous 
devons m anger plus sainem ent.

Troisièmement, l'exercice. Le corps a besoin des 
effets régénérateurs de l'exercice. La m arche au grand 
air peu t être vivifiante et reposante.

Bien pratiquée, la course à pied peu t égalem ent être 
bénéfique. Les activités sportives simples peuvent 
aussi être utiles.

Quatrièm em ent, le sommeil. Se coucher raisonna
blem ent tôt est le mieux. Le Seigneur a déclaré:
«Cessez de dormir plus longtem ps qu 'il est nécessaire; 
couchez-vous de bonne heure, afin de ne pas être las; 
levez-vous tôt, afin que votre corps et votre esprit 
soient remplis de vigueur» (D&A 88:124). Se coucher 
et se lever tôt reste un  bon conseil.

Jésus a progressé en grâce devant Dieu

Qu'est-ce qui nous fait croître en grâce auprès de 
Dieu? L'un des buts de la vie est que nous soyons mis 
à l'épreuve pour manifester si nous ferons tout ce que 
le Seigneur notre Dieu nous com m andera (voir Abra
ham  3:25). En bref, nous devons apprendre la volonté 
de Dieu et la faire. Nous devons suivre l'exem ple de 
Jésus-Christ et être semblables à lui.

La question essentielle de la vie devrait être celle 
qu 'a  posée Paul: «Seigneur, que veux-tu que je fasse?» 
(Actes 9:5). Nous pouvons apprendre la volonté de 
Dieu à notre égard de trois sources:

1. Les Ecritures, en particulier le Livre de Mormon, 
dont le prophète Joseph a dit q u 'u n  hom m e s 'ap p ro 
cherait davantage de Dieu en en suivant les préceptes, 
qu 'en  suivant ceux de n 'im porte quel autre livre (voir 
History ofthe Church, 4:461).

2. Les paroles inspirées des oints du Seigneur: les 
conseils des prophètes, voyants et révélateurs. Les 
dirigeants locaux de l'Eglise sont, eux aussi, habilités à 
donner des conseils inspirés à ceux dont ils ont la 
charge.

3. L'Esprit du Seigneur. Les gens dans le m onde ont 
la lumière du Christ pour les guider, mais nous avons 
droit au don du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit 
se déverse pleinem ent dans notre vie, nous devons 
garder nos canaux de communications ouverts. Moins 
ils sont encombrés, plus il nous est facile de recevoir le 
message de Dieu. Et plus nous recevrons de ses inspi
rations et les suivrons, plus grande sera notre joie.
Si nos canaux ne sont pas libres de péchés, nous



pouvons croire avoir reçu une inspiration sur u n  sujet 
alors qu 'il s 'agit en fait d 'incitations du  diable.

Parmi les habitudes qui nous font croître en  faveur 
auprès de Dieu, il y a l'é tude quotidienne des Ecritures 
et la prière personnelle, le matin, le midi et le soir. 
Nous devons rendre service aux enfants de notre Père 
au sein de notre famille, de l'Eglise et dans la vie 
civique.

Dieu a u n  calendrier, u n  ordre ou u n  m om ent arrêté 
pour toutes les bonnes choses. La mission, le m om ent 
venu, passe avant le mariage ou les études. Lorsqu'on 
a suffisamment de m aturité et q u 'o n  a trouvé le bon 
conjoint, le mariage ne doit pas être retardé au profit 
des études. La mission, le mariage et les études sont 
tous trois extrêm em ent im portants, mais il y a un  
tem ps pour chacun d 'eux.

Nous avons besoin de plus d 'hom m es et de femmes 
du Christ, qui se souviennent toujours de lui et qui 
gardent les com m andem ents qu 'il leur a donnés. La 
meilleure façon de m esurer la réussite consiste à voir 
avec quelle fidélité on suit ses pas.

Jésus a progressé en grâce devant les hommes

La meilleure façon de faire du  bien à nos semblables 
c 'est d 'ê tre  des m issionnaires et des parents forts, 
d 'élever des enfants justes qui apporteront des solu
tions aux problèmes du  m onde au lieu de les aggraver.

Il nous a été dit que c 'est dans notre foyer que nous 
pourrons rendre les plus grands services. Il est égale
m ent vrai qu 'une  nation n 'e s t pas plus forte que les 
familles qui la com posent. Pour u n  hom m e, il n 'es t 
pas d 'appel plus grand que d 'ê tre  u n  patriarche juste, 
marié dans la m aison du  Seigneur et qui dirige sa 
famille. Dieu lui-même est heureux que nous l'ap p e
lions «notre Père, qui es aux deux». Pour une femme, 
il n 'e s t pas d 'appel plus grand que d 'ê tre  une mère 
juste, mariée dans la m aison du Seigneur et qui élève 
ses enfants dans la justice.

Q uelqu 'un  a dit: «Heureux celui qui a une religion, 
une femme et u n  métier, et qui les aime tous trois.» En 
décidant du rôle que la religion doit jouer dans notre 
vie, nous pouvons tous savoir que l'Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours est la seule Eglise 
vraie. Tout ce qu 'il nous faut faire pour obtenir cette 
connaissance, c 'est lire soigneusem ent le Livre de 
M ormon puis de faire ce que recom m ande Moroni:

«Et quand vous recevrez ces choses, je vous exhorte 
à dem ander à Dieu, le Père éternel, au nom  du Christ, 
si ces choses ne sont pas vraies; et si vous le dem andez 
avec u n  cœ ur sincère et avec une intention réelle, 
ayant foi au Christ, il vous en  m anifestera la vérité par 
le pouvoir du Saint-Esprit» (Moroni 10:4).

Si le Livre de M orm on est vrai -  et je tém oigne qu 'il 
l'est -  alors Joseph Smith était u n  prophète. Si Joseph 
Smith était u n  prophète, alors l'Eglise, q u 'en  qualité

d 'instrum ent entre les mains de Dieu, il a établie, 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 
est vraie. Si l'Eglise est vraie, alors elle est dirigée par 
u n  prophète de Dieu.

Mes chers frères et sœ urs, Jésus a progressé en 
sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant 
les hom m es, et nous le pouvons aussi. Puissions-nous 
suivre notre chef, Jésus-Christ, et croître m entalem ent, 
physiquem ent, spirituellem ent et socialement. □

Tiré d'un discours prononcé à Ricks Collège, à Rexburg, Idaho.

IDÉES POUR
LES INSTRUCTEURS AU FOYER

Points à souligner. Vous pouvez présenter les points 
suivants dans vos discussions de l'enseignem ent au 
foyer:

1. Les plus grandes batailles de la vie se livrent dans 
le secret de notre cœur.

2. Le Seigneur a été soumis à toutes sortes de 
tentations et est sorti vainqueur de toutes les batailles. 
Il sait non  seulem ent comment triom pher de toutes les 
tentations et difficultés, mais il connaît également nos 
points forts et nos faiblesses; par la révélation 
personnelle, il peu t nous guider jusqu 'à  la victoire.

3. Dans la vie, la route vers la victoire, dans ses 
grandes lignes, consiste à suivre les traces de Jésus et à 
progresser comme il l 'a  fait dans quatre domaines 
principaux:

-  progresser en sagesse, qui est l'application correcte 
de la connaissance.

-  progresser dans le soin de notre corps.
-  progresser en grâce devant Dieu, ce qui se produit 

lorsque nous nous approchons de lui pour connaître sa 
volonté à notre égard à différents m om ents de la vie.

-  progresser en grâce devant les autres, pour les 
aider à voir la valeur de l'Evangile pour eux.

Aides pour la discussion

1. Dites ce que vous pensez de suivre les pas de 
Jésus.

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

3. Cette discussion serait-elle meilleure si vous 
parliez au chef de famille avant votre visite? Avez-vous 
u n  message à transm ettre de la part du dirigeant du 
collège ou de l'évêque?



En qualité de scientifique, Kim Ho 
Jik fu t invité  à parler de biologie 
sur une station de radio nationale, 
mais il parla de l'Eglise.
Dans les années cinquante, frère 
Kim  invita  des militaires saints des 
derniers jours à aider à enseigner 
l'Evangile à des amis de l'Eglise 
coréens.



PIONNIER COREEN

par D enny Roy

11 n 'a  servi que huit ans dans l'Eglise, mais son 
influence sur son établissem ent en Corée est inesti
mable.

Les saints des derniers jours savent que la révélation 
et la prophétie ont annoncé que l'Evangile se répan
drait dans le m onde entier dans les derniers jours. 
C ependant, peu  se renden t compte combien cela est 
manifeste en Corée. En Corée, il n 'y  avait pas u n  seul 
m embre autochtone de l'Eglise ju squ 'en  1951, mais 
aujourd 'hui, un  peu  plus d 'u n e  génération plus tard, 
la Corée du Sud compte quatorze pieux et u n  temple.

Une grande part de cette croissance doit être attri
buée aux efforts et à l'influence d 'u n  pionnier des 
tem ps m odernes, Kim Ho Jik.

Né le 16 avril 1905 dans la province de Pyeongan 
Buk-Do (aujourd 'hui en Corée du Nord), Kim Ho Jik 
alla vivre dans le sud quand  il était adolescent pour 
suivre ses études à Suwon, une ville fermière au sud 
de Séoul. Il reçut son diplôme de l'Ecole supérieure 
d 'agriculture et d 'exploitation forestière de Suw on en 
1924 puis obtint une licence de biologie de l'université



de Tohoku, au Japon, en 1930. Son instruction relative
m ent élevée lui perm it rapidem ent d 'occuper des pos
tes influents. Revenu en Corée, il devint p résident de 
l'université féminine de Sukmyeong. Puis, en 1947, il 
fut nommé directeur de l'unité  expérimentale agricole 
de Suwon.

Kim Yeon Jun, ancien collègue de Kim Ho Jik, 
au jourd 'hu i président de l'université H anyang à 
Séoul, se rappelle qu'il semblait se soucier avant tout 
de trouver des moyens d'am éliorer la qualité de la vie 
des Coréens. Kim Ho Jik concentrait ses recherches sur 
les façons d'am éliorer la valeur nutritive du régime ali
m entaire coréen.

Mais il aspirait à en savoir davantage sur les derniè
res théories et les dernières découvertes dans le 
dom aine de l'agriculture. Des scientifiques américains 
qui travaillaient avec lui à l'unité  expérimentale 
l'encouragèrent en ce sens, lui disant que la Corée 
avait u n  immense besoin de dirigeants bien formés 
dans les sciences et l'enseignem ent. Syngman Rhee, 
p résident de la Corée du Sud, voulut l'envoyer en 
Amérique pour apprendre de meilleures m éthodes 
pour nourrir la population de leur pays qui souffrait de 
m alnutrition. Kim Ho Jik s'arrangea donc pour étudier 
à l'université Cornell, à New York, qui offrait l 'u n  des 
meilleurs program m es de troisième cycle du m onde 
dans les sciences de la nutrition.

Son désir de s 'instruire n 'é ta it pas la seule passion 
qui l'anim ait pendant qu'il se rendait aux Etats-Unis 
en 1949. Depuis sa jeunesse, il s'intéressait à la reli
gion et avait étudié auprès de plusieurs Eglises. 
A ucune n 'avait assouvi sa faim spirituelle. Q uand il 
était jeune, il s 'é tait intéressé à divers m ouvem ents 
religieux. Il avait égalem ent étudié dans un  monastère 
bouddhiste. En 1925, il se convertit à une Eglise pro
testante dont il devint ancien.

H an In Sang, converti saint des derniers jours de la 
prem ière heure en Corée et aujourd 'hu i directeur du 
bureau régional de l'épiscopat président à Séoul, se 
souvient: «Le docteur Kim avait une grande foi dans 
les concepts chrétiens fondam entaux, par exemple que 
Jésus-Christ est le Sauveur, mais il n 'é ta it pas satisfait 
d 'au tres aspects des Eglises protestantes: la confusion 
théologique et les fausses doctrines, comme la prédes
tination.» La m ort soudaine de son troisième fils en 
1935 avait avivé la faim spirituelle de Kim Ho Jik.

L'Esprit l'instruisit

foi lui fut bien utile peu  avant son départ de son pays 
natal, lorsqu'il se sentit poussé à vendre sa belle mai
son, ses voitures et tous ses biens. Il rem it l'argent 
qu 'il obtint de ces ventes à sa femme et ses fils pour 
qu'ils puissent vivre. A ceux qui réprouvaient ce com
portem ent apparem m ent injustifié, Kim Ho Jik se con
tentait de répondre que l'Esprit lui avait com m andé de 
le faire.

Quelques mois après son arrivée en Amérique, la 
raison devint claire. La guerre éclata avec l'invasion 
nord-coréenne de juin 1950. Son ancienne m aison fut 
détruite par les bombes, et le gouvernem ent sud- 
coréen réquisitionna toutes les voitures pour l'arm ée. 
Mais la famille de Kim Ho Jik ne connut pas de diffi
cultés financières pendan t son absence.

Kim Ho Jik espérait que l'Esprit l'aiderait à trouver 
«l'Eglise vraie» en Amérique. Pendant qu 'il term inait 
u n  doctorat à Cornell, il assista aux réunions de diver
ses Eglises à Ithaca (New York) et des environs. Mais 
la réponse qu 'il cherchait se trouvait à sa porte.

L 'enseignant coréen partageait un  bureau avec Oli
ver Wayman, qui préparait u n  doctorat en physiologie. 
Comme lui, Oliver W ayman était plus âgé que la p lu
part des autres étudiants de troisième cycle. Il se trou
vait égalem ent être saint des derniers jours.

Les deux hom m es devinrent bons amis. Cependant, 
au cours de leurs discussions variées, ils n 'abordèren t 
pas la religion, jusqu 'au  jour, peu avant le départ de 
frère W ayman de Cornell, où son ami coréen lui 
dem anda s'il avait de la docum entation sur son Eglise.

«Je ne vous ai jamais vu fum er ni boire», dit Kim Ho 
Jik à frère Wayman. «Je ne vous ai jamais entendu  dire 
de grossièretés, ni profaner le nom  de Dieu. Vous tra
vaillez plus dur que n 'im porte qui, mais je ne vous ai 
jamais vu ici le dimanche. Vous êtes différents de telle
m ent de points de vue. Pourriez-vous me dire pour
quoi vous vivez de cette façon?»

Frère W ayman lui donna un  exemplaire des Articles 
de foi, de James E. Talmage. Kim Ho Jik lut le livre en 
une semaine. Frère W ayman se rappelle: «Il me dit que 
c 'était le meilleur livre qu 'il ait lu sur l'Evangile et qu 'il 
le croyait totalement.» Il donna u n  exemplaire du Livre 
de M ormon au Coréen qui le lut rapidem ent et indiqua 
à son ami américain qu 'il croyait que c'était la parole 
de Dieu. Il ajouta qu 'il était plus complet et plus facile 
à com prendre que la Bible.

Pour le bien de son peuple

Longtemps avant de venir en Amérique, il croyait à 
l'Esprit de Dieu et dem andait à être guidé par lui. Sa

Kim Ho Jik acceptait la doctrine des saints des der
niers jours, mais il croyait encore que son Eglise pro-



testante pouvait se réformer de l'in térieur en adoptant 
certains des enseignem ents de l'Eglise. Il commença à 
aller à la branche locale mais continua à assister à ses 
réunions protestantes.

Le dernier jour qu 'il passa à Cornell, frère W ayman 
faisait ses adieux à des amis lorsque Kim Ho Jik 
l'aborda. Frère Wayman se sentit poussé à lui dem an
der pourquoi il avait décidé de quitter son pays et sa 
famille pour étudier aux Etats-Unis. Le savant coréen 
lui dit qu 'il était venu à Cornell acquérir des connais
sances en matière de nutrition pour en faire profiter 
son peuple.

Frère W ayman se souvient:
«Je lui ai alors rendu  m on témoignage. . . et je lui ai 

dit que j'étais convaincu que le Seigneur l'avait fait 
venir en Amérique. . . pour qu 'il reçoive l'Evangile et 
le rapporte à son peuple en préparation d 'u n e  grande 
oeuvre missionnaire qui devait s'accomplir en 
Corée. . . Je lui dis. . . que s'il refusait d'accom plir ce 
que le Seigneur avait en vue pour lui. . . il susciterait 
quelqu 'un  d 'au tre  à sa place.»

Frère W ayman ne revit jamais Kim Ho Jik, «mais, dit- 
il, je quittai New York avec la certitude que l'Esprit qui 
m 'avait touché lorsque j'avais témoigné l'avait égale
m ent touché. J'avais pu  voir l'expression de son visage 
changer».

Le point de vue de Kim Ho Jik avait en effet changé.
Il continuait à étudier avidem ent l'Evangile, mais dans 
l'optique du baptêm e à présent. Don C. et Geneal 
Wood, missionnaires du  district de Seneca qui l 'in s
truisirent, se souviennent: «Aussitôt que nous com
mencions une révision avec frère Kim, il levait les 
mains et disait avec em phase: <Non, non, j'a i déjà 
accepté cela. Continuons.)»

Il fut particulièrem ent touché par une discussion sur 
la Parole de Sagesse. Comme frère Wood finissait de 
lire la section quatre-vingt-neuf des Doctrine et Allian
ces, les larmes se m irent à couler le long des joues de 
frère Kim.

«Oh», dit-il en sanglotant, «si seulem ent j'avais su 
tout cela lorsque je suis arrivé ici. M on gouvernem ent 
voulait que je trouve des moyens de bien nourrir notre 
peuple, et comme nous n 'avons pas assez de pâtura
ges, nous ne savions pas comment faire. Tout le tem ps 
que j'a i passé à étudier aux Etats-Unis a eu pour but de 
trouver des moyens de nourrir notre peuple avec les 
céréales que le Seigneur destine depuis toujours à 
notre alimentation.» Frère Kim accepta le code de 
santé du Seigneur de tout son cœur.

A la fin des leçons missionnaires, frère Kim, non 
seulem ent, était prêt à devenir membre de l'Eglise,



mais il voulait se faire baptiser au même endroit que 
Joseph Smith et Oliver Cowdery. Le 29 juillet 1951, 
dans la Susquehanna, près du m onum ent commémo
ran t les premiers baptêm es de l'Eglise rétablie, Joseph 
A. Dye, président de la branche de Seneca, baptisa le 
prem ier saint des derniers jours coréen. Frère Kim dit 
qu 'en  sortant de l'eau , il entendit une voix disant:
«Pais mes brebis, pais mes brebis.» Il nota plus tard 
l'événem ent au début de ses Ecritures, écrivant au- 
dessous de la date de son baptême: «Paroles données: 
Pais mes brebis.»

Serré la main d'un prophète

Quelques jours avant la fin de son programme de 
doctorat et son retour en Corée en septembre 1951, 
frère Kim assista au spectacle historique de la colline 
Cum orah en compagnie de frère et sœ ur Wood. Le 
dimanche, ils assistèrent à une réunion de tém oigna
ges spéciale pour les missionnaires locaux dans le 
Bosquet sacré. Après la réunion, frère Kim rencontra 
David O. McKay, président de l'Eglise, qui assistait 
égalem ent à la réunion. «Comme nous nous éloignions 
du bois», dit frère Wood, «frère Kim tenait sa main 
droite dans sa main gauche et, le visage encore 
hum ide, répétait: <J'ai serré la main du prophète de 
Dieu.>»

A des milliers de kilomètres du Bosquet sacré, le 
pays natal de frère Kim était alors jonché par les 
décombres d 'u n e  civilisation ruinée par la guerre. Il y 
avait des milliers de victimes, les villes et les usines 
étaient en ruine, et des millions de gens étaient sans 
toit et sans nourriture. Les réfugiés affamés vivaient 
dans des huttes de fortune. C 'est dans ces conditions 
que frère Kim entreprit de s'acquitter de la mission 
que le Seigneur lui avait confiée: paître ses brebis.
Mais il ne s 'attaquait pas seul à cette tâche gigan
tesque.

En Corée du Sud, la guerre avait fait naître un  sem 
blant d 'organisation de l'Eglise avec les réunions de 
culte organisées par les soldats saints des derniers 
jours dans les bases militaires. Frère Kim assista à ces 
réunions et commença sa carrière de prosélytisme 
en dem andant aux militaires, dont certains étaient 
d 'anciens missionnaires, d 'instru ire sa famille. Ils 
enseignaient en anglais et frère Kim traduisait. Avec 
ces missionnaires non officiels, il cherchait également 
d 'au tres personnes intéressées. En juillet 1952, il y 
avait assez d 'am is de l'Eglise coréens pour organiser 
pour eux des réunions d'Ecole du Dimanche distinctes 
de celles des militaires.

Un jour, une ancienne étudiante de frère Kim lui 
confia qu'elle était profondém ent déprim ée et qu'elle 
envisageait de se suicider. Il lui dit:

«Ma chère sœ ur, je connais un  Evangile, un  merveil
leux Evangile, capable de vous rendre l'espoir, de 
vous donner une nouvelle vie. Si vous l'é tudiez et 
priez Dieu, je vous prom ets que vous aurez la santé, le 
bonheur, la joie et le désir d 'a ider les autres à posséder 
cela, eux aussi.»

Elle fut, avec sa fille, l'une  des quatre prem ières per
sonnes baptisées en Corée, à Songdo Beach, à Pusan, 
le 3 août 1952. Les deux autres nouveaux membres 
étaient le fils et la fille de frère Kim, Tai W han et H ung 
Sook.

Sa fille aînée, Jung Sook, fut baptisée dans une pis
cine au poste militaire de Soyong, en 1953. «L'eau était 
bonne», dit-elle, «mais il faisait affreusem ent froid.
Mais j'étais si heureuse que je ne me suis pas rendue 
compte comme il faisait froid.»

Frère Kim invitait des amis de l'Eglise chez lui pour 
suivre des leçons hebdom adaires sur l'Evangile. Il 
interprétait pour les m embres de l'Eglise américains, 
et quelquefois enseignait lui-même. Un Coréen qui 
assista à plusieurs de ces réunions entendit frère Kim 
dire à plusieurs reprises: «Ce dont ce pays déchiré par 
la guerre a le plus besoin, c 'est d 'u n e  reconstruction 
spirituelle.»

«J'ai demandé à Dieu»

Tandis que le nom bre des convertis coréens augm en
tait peu à peu, frère Kim connaissait aussi la réussite 
dans ses activités profanes. Il fut nom m é président de 
l'Ecole nationale supérieure des industries de la pêche, 
à Pusan, qui avait cessé de fonctionner à cause de la 
guerre. En quelques mois, il lui fit reprendre pleine
m ent ses activités, succès qui surprit bon nombre 
d 'observateurs. Au cours d 'u n e  cérémonie pour célé
brer cette réussite, frère Kim déclara aux parents et aux 
professeurs assemblés: «Je ne peux accepter de félicita
tions. Je me suis tourné vers Dieu, et c 'est lui qui a 
accompli cette prouesse incroyable.»

Doté de qualités de dirigeant et de l'hum ilité de 
dem ander l'aide de Dieu, frère Kim accéda rapidem ent 
à d 'au tres postes élevés: doyen de la faculté d'élevage

Kim  Ho Jik expliqua à Syngm an Rhee, président de la Corée du Sud, 
pourquoi il n 'avait pu ven ir dès qu'il avait été convoqué. Dans les 
années cinquante, au cours d ’une visite  en Corée, Harold B. Lee, du 
Collège des Douze (au centre), et H ilton  Robertson, président de la 
mission nord d'E xtrêm e-O rient, rencontrèrent K im  Ho Jik.
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de l'université de Konkuk, président de l'université 
de H ong Ik, chef de la délégation coréenne à l'Unesco 
(l'organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la 
science et la culture), président du conseil de l'ensei
gnem ent de Séoul et secrétaire d 'E tat de l'Enseigne
m ent de la Corée du Sud. Il écrivit également p lu
sieurs ouvrages scientifiques salués pour leur qualité.

La position sociale qu'atteignit Kim Ho Jik est im por
tante. Frère H an dit: «Il était essentiel que quelqu 'un  
d 'aussi im portant dans la vie politique et dans la 
société prenne part à l'établissem ent de l'Eglise en 
Corée. Sans le docteur Kim, il aurait été retardé de 
plusieurs dizaines d 'années.»

L'octroi du statut officiel à l'Eglise en Corée parais
sait en effet improbable. «Le nom  mormon signifiait 
<païen> », se souvient frère Han. «Les missionnaires 
saints des derniers jours n 'é ta ien t pas autorisés à tra
vailler en Corée parce qu'ils n 'é ta ien t pas reconnus. . . 
comme étant des chrétiens honorables.»

La nom ination de frère Kim au conseil de l'enseigne
m ent de Séoul en 1956, s 'avéra très heureuse puisque 
toutes les questions religieuses de la ville étaient de 
son ressort. Il présenta personnellem ent au conseil 
une dem ande d 'octroi de statut légal. Avec sa recom
m andation, la dem ande fut acceptée. «Ce fut 
p resqu 'un  miracle», dit frère Han.

Kim Ho Jik mit égalem ent sa réputation en jeu pour 
obtenir que les missionnaires saints des derniers jours 
puissent pénétrer en  Corée du Sud, acceptant d 'ê tre  
leur garant financier et assurant qu 'ils ne nuiraient pas 
au peuple coréen. Les deux prem iers m issionnaires à 
plein tem ps arrivèrent du Japon en avril 1956.

Influence sur l'œuvre missionnaire

L'influence positive de frère Kim sur la prem ière 
génération de saints coréens a peut-être été aussi 
im portante que son influence sur l'œ uvre mission
naire. Frère Han, ancien président de la mission 
coréenne et prem ier Coréen à être appelé comme 
représentant régional, était lycéen lorsqu'il devint 
membre de l'Eglise. En 1956, il commença à aller à la 
branche où frère Kim enseignait l'Ecole du  Dimanche. 
Il raconte: «Le docteur Kim était une figure patriarcale 
non officielle et un  dirigeant spirituel pour tous les 
saints coréens. Son intégrité était une grande force 
pour les nouveaux mem bres et les amis de l'Eglise. 
Nous nous disions: <Si le docteur Kim accepte ce prin
cipe, nous n 'avons pas besoin de nous dem ander s'il a 
raison ni s'il est sincère.>»

«Bien qu 'il soit secrétaire d 'E tat à l'Enseignem ent,

il se mêlait à nous, les adolescents», ajoute-t-il. «Per
sonne n 'a ttendait quelque chose de pareil dans la 
société coréenne. Un hom m e ayant ce poste au gou
vernem ent n 'au rait jamais rien fait de tel avec des 
citoyens ordinaires, surtout avec des gens, jeunes et 
pauvres comme nous l'étions. Mais il. . . n 'avait pas 
honte d 'ê tre  avec ses frères dans l'Evangile, quels que 
soient leur âge, leur race, leur niveau social, leur titre, 
ou autre.»

Le contact de frère Kim avec les jeunes s 'avéra être 
précieux, étant donné que beaucoup des nouveaux 
mem bres coréens étaient lycéens ou étudiants. Rhee 
Ho Nam, autre converti de la prem ière heure qui 
devait devenir président de mission et représentant 
régional, déclare: «Il se consacra tout entier à instruire 
ces jeunes destinés à devenir les futurs dirigeants du 
royaum e de Dieu en Corée.»

Ses anciens élèves disent fréquem m ent que c 'est 
surtout par l'exem ple que frère Kim enseignait. «Juste 
après la guerre, la société coréenne était dure», dit 
frère Han. «Il arrivait que l'o n  doive rentrer chez soi à 
pied tous les jours, car il n 'y  avait pas beaucoup de 
m oyens de transports publics à cette époque, et dans 
plus de la moitié des maisons devant lesquelles on 
passait, on entendait le bruit des disputes entre la 
femme qui avait faim et le mari qui était ivre. Mais le 
docteur Kim, lui, menait une vie paradisiaque: il n 'y  a 
pas d 'au tres mots pour décrire la façon dont il traitait 
sa femme et ses enfants.» Kim Ho Jik dit u n  jour à un  
groupe de saints coréens: «Cela me serait égal de 
renoncer à ma vie, à m on argent ou à m on titre, si je 
pouvais être auprès de m on Sauveur.» Au cas où cer
tains de ses auditeurs auraient douté de sa sincérité, 
les événem ents de sa vie étaient là comme preuve de 
son engagem ent à servir Dieu.

Un jour, par exemple, la télévision coréenne l'invita 
à faire une conférence sur u n  sujet de biologie pendant 
une émission diffusée dans tout le pays. «Pendant les 
dix m inutes que dura l'ém ission, il ne parla que de 
l'Eglise», dit Pak Jae Am, chef de service au bureau 
régional de l'épiscopat président de Séoul. «On aurait 
dit qu 'il enseignait son cours de l'Ecole du Dimanche.»

Une affirmation courageuse de dévouement

Frère Kim affirma également courageusem ent son 
dévouem ent à sa foi en des circonstances qui sem blent 
tirées du Livre de Daniel. Un dimanche, Syngm an 
Rhee, le président de la Corée du Sud, eut soudain 
besoin de consulter son secrétaire d 'E tat à l'Ensei
gnem ent. Après plusieurs heures de recherches, le



secrétaire du  président trouva Kim Ho Jik qui ensei
gnait son cours de l'Ecole du Dimanche. Frère Kim 
refusa de partir avant d 'avoir terminé sa leçon. Le pré
sident Rhee, connu pour sa dureté, était furieux. Mais 
frère Kim lui expliqua calmement que pour lui rien 
n 'é ta it plus im portant que sa tâche d 'instructeur à 
l'Ecole du  Dimanche et qu 'il se sentait u n  devoir de 
finir avant de répondre à la convocation du  président. 
Le président Rhee donna une tape amicale dans le dos 
de frère Kim et lui dit: «Vous avez bien fait.»

Frère Kim dém issionna de son poste de secrétaire 
d 'E tat en juillet 1956, parce que, dit-il, il voulait consa
crer plus de tem ps et d 'énergie à l'Eglise. Après avoir 
été président de la branche de Yurak-Dong, il était 
devenu en 1955 le prem ier président du district de 
Corée, appel qu 'il conserva jusqu 'à  sa mort. Il traduisit 
égalem ent plusieurs ouvrages de l'Eglise d 'anglais en 
coréen.

En août 1959, frère Kim représenta la Corée à une 
réunion de l'organisation des Nations-Unies pour 
l'alim entation et l'agriculture, en Inde. Peu après son 
retour, il rencontra Rhee Ho Nam, qui fit rem arquer à 
frère Kim qu'il paraissait fatigué. Frère Kim répondit 
qu 'il ne s'était pas senti bien pendant la conférence et 
qu 'il avait hâte de rentrer chez lui. Le 31 août, moins 
d 'u n  mois plus tard, il succomba à une attaque.

Aux obsèques de frère Kim, «les présidents de pres
que toutes les universités et établissements d 'ensei
gnem ent supérieur de Corée vinrent lui rendre hom 
mage», dit F. Ray Hawkins, missionnaire en Corée à la 
fin des années cinquante, et qui y devint p résident de 
mission par la suite. «Chacun de ces hom m es dit que 
frère Kim l'avait personnellem ent invité, à plusieurs 
reprises, à venir à l'Eglise et lui avait parlé de l'Evan
gile.» L'observation de frère Hawkins suggère une épi- 
taphe appropriée: Kim Ho Jik occupait u n  poste élevé, 
mais le prestige de sa charge n 'é ta it q u 'u n  m oyen 
d 'édifier le royaum e de Dieu.

Il n 'a  servi que huit ans dans l'Eglise, mais son 
influence sur son établissem ent en Corée est inestim a
ble. Il fut un  modèle d 'u n e  nouvelle sorte de pionniers 
m orm ons, qui apportent l'Evangile dans des pays où 
le nom  «mormon» est peu  ou pas connu et où le nom  
de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours n 'a  pas encore été entendu. □

D enny R oy est interprète américain en langage par signes dans la 
paroisse de H yde Park, dans le pieu de Chicago H eights, Illinois. Il 
prépare un doctorat en sciences politiques à l'u niversité  de Chicago.



L'AMOUR QUE 
NOUS ÉPROUVONS 
L'UN POUR L'AUTRE

par Kathlene Hardcastle

Les différences que nous apportons 
dans notre mariage se conjugent pour créer 

un magnifique chef-d'œuvre éternel.

N os dix-neuf années de mariage nous ont 
donné le bonheur d'avoir neuf beaux 
enfants. Elles ont aussi apporté leur lot de 
déceptions financières et professionnelles pour Craig, 

m on mari, de problèmes de santé pour moi ainsi que 
des responsabilités de plus en plus nom breuses en 
dehors de notre foyer, qui exigent beaucoup de notre 
tem ps déjà très pris. Au cours de ces années, sous les 
pressions de plus en plus fortes, il m 'est arrivé de dire 
ou de penser: «Nous ne sommes peut-être pas faits 
l 'u n  pour l'autre.»

J'avais également rem arqué que lorsque Craig et 
moi nous sortions le soir, nous n 'avions vraim ent pas 
grand-chose en commun. Il voulait par exemple aller 
au cinéma alors que moi, je voulais aller au temple. Il 
avait envie d 'u n  match de foot ou d 'au tre chose de ce 
genre, et je préférais un  bal ou un  concert.

J'ai dû exprimer mes frustrations car un  jour, Craig 
se mit à répéter ce que je disais: «Nous ne sommes 
peut-être pas faits l 'u n  pour l'autre.» Il fut ennuyé de 
l'avoir dit à voix haute, car il passa les jours suivants à 
prier et à jeûner au sujet de notre mariage et des frus
trations que nous éprouvions.

Il me dit alors: «Toi et moi, nous sommes comme les 
couleurs primaires: le rouge, le jaune et le bleu. A 
nous deux, nous avons tout ce qu 'il faut pour réussir 
mariage et famille éternelle. Ensemble, il ne nous m an
que rien. Tout comme les trois couleurs prim aires sont 
nécessaires pour faire toutes les autres, toi et moi, avec 
l'a ide de notre Père céleste, nous pouvons conjuguer 
nos qualités pour avoir un  mariage éternel et heu 
reux.»

En pensant à ce qu 'il avait dit, j'a i vu nos différences 
d 'u n  point de vue différent. Dans notre famille, Craig 
irradie l'am our. Il m 'arrive parfois d 'envier cette 
faculté.

J'ai beaucoup d 'am our en moi, mais m on am our ne 
ressort pas toujours avec grâce. Un jour où j'avais dit à 
Craig que j'étais triste de ne pas bien exprimer m on 
amour, il m 'a  répondu:

«Mais tu  apportes la spiritualité dans notre famille.
Tu aimes lire les Ecritures et écouter les conférences 
générales, et tu aimes beaucoup faire part aux autres 
de ce que tu apprends.» J'ai soudain compris que Craig 
et moi, nous nous entraidions et que nous aidions nos 
enfants. Il m 'a  m ontré com m ent aimer, et je lui ai fait





part de ce que j'avais appris de la lecture des Ecritures 
et des prophètes.

M aintenant, quand je suis prise par mes tâches quo
tidiennes, j'apprécie les encouragem ents de Craig à 
m 'arrêter pour me détendre avec lui. Et quand je vois 
qu 'il aide plus qu 'il ne le devrait nos enfants dans 
leurs tâches, il apprécie mes encouragem ents à mieux 
déléguer et à les faire travailler davantage. Nous 
apprenons aussi combien il y a de joie à faire des con
cessions à tour de rôle: regarder quelquefois la télévi
sion ensemble en ce qui le concerne et lire ensemble 
des livres à haute voix en ce qui me concerne.

Nous nous sommes aperçus que nous avons en fait 
beaucoup de points communs. Par exemple, nous 
détestons tous les deux faire des courses. Mais, plus 
im portant encore, nous nous sommes rendu compte 
que nous aimons tous deux les longues prom enades, 
nos enfants, l'Eglise, une maison propre, le pain frais 
et que nous nous aimons! J'aime parler, il aime écou
ter. Je suis logique, tenace, digne de confiance et déci
dée; il est bon, tolérant, patient et inflexible. Nous 
sommes tous les deux honnêtes, loyaux, engagés et 
unis dans notre objectif éternel qui est d 'atteindre 
l'exaltation.

Un m atin de bonne heure, assise dans la salle céleste 
du  temple, je me suis dit que lui et moi, nous ressem 
blons à ces prism es de cristal qui penden t du  lustre de 
cette salle, captent la lumière et la transform ent en tou
tes les couleurs étincelantes de l'arc-en-ciel. L'amour 
que nous éprouvons l 'u n  pour l'au tre  fait de toutes 
nos différences une magnifique association éternelle.

N ous nous sommes aperçus que nous sommes unis 
lorsque nous ne nous laissons pas aller à nous apitoyer 
sur nous-m êm es, à nous m ettre en colère et à être 
égoïstes. Tant que ni lui ni moi nous ne cesserons de 
faire des efforts, notre union continuera de se renfor
cer. Il m 'aide quand je commence à avoir des difficul
tés. Je l'a ide quand il est découragé.

N ous avons ensemble les moyens de réaliser ce rêve. 
Nous avons la responsabilité com m une de façonner 
notre couple et notre famille. Lorsque nous aurons ter
miné, nous aurons pour prix de nos efforts le chef- 
d 'œ uvre  que nous aurons créé. C 'est nous qui déci
dons de sa beauté. □

Kathlene Hardcastle est mère de famille. Elle est instructrice visiteuse  
dans la quatrième paroisse de Crescent, pieu du nord de Crescent,
Sandy, Utah.
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PAS MOI!
JE FUME ET JE BOIS DE L'ALCOOL!

par Joan Atkinson

Il y a près de vingt-cinq ans de cela, je faisais du 
repassage et je gardais plusieurs enfants à la mai
son tout en regardant u n  film à la télévision en 
fum ant une cigarette, quand on sonna à la porte.

J'ouvris. Deux hom m es en costume me sourirent 
chaleureusem ent. L'un d 'eux  se présenta comme étant 
l'évêque de la paroisse. Je les fis entrer et leur expli
quai rapidem ent que j'avais été baptisée dans l'Eglise à 
dix ans mais que je n 'avais jamais été pratiquante et 
que je ne savais rien de l'Evangile. Quelques mois plus 
tôt, j'étais allée à une réunion. Je m 'étais inscrite sur la 
feuille de présences, mais personne ne m 'avait adressé 
la parole.

L'évêque me sourit et me dit en me regardant dans 
les yeux: «J'ai prié pour avoir une instructrice pour les 
Jeunes Filles, et le Seigneur m 'a  envoyé ici.» Je lui 
répondis qu'il était fou. Toujours souriant, il ouvrit le 
m anuel qu 'il avait apporté et se mit à m 'expliquer 
comment enseigner la classe.

-  C 'est absurde, lui dis-je. Je fume et je bois de 
l'alcool. Je ne peux pas instruire des filles de seize ans.

Il m 'expliqua alors que je devais commencer mes 
leçons dès le mercredi. Je continuai à refuser. Il garda 
le sourire. Je lui expliquai que je n 'étais pas prati
quante.

-  A partir de m aintenant si, me répondit-il.
-  Je fume.
-  Vous avez jusqu 'à  mercredi prochain. Dieu vous 

aime. Vous pouvez y arriver.
Avec u n  sourire, il posa le m anuel et sortit.
J'étais éberluée. Puis je me mis en colère et hurlai à 

la cantonade:
-  Vous pouvez chercher quelqu 'un  d 'au tre  parce que 

je refuse de le faire!
J'essayai de ne pas voir le manuel, mais ma curiosité 

fut la plus forte. Je le lus du début à la fin, de la p re
mière à la douzièm e leçon. Le mercredi approchait. Je 
connaissais la leçon par cœur. Tout le mercredi, je

répétai que je n 'irais pas, mais à l'h eu re  dite, j'arrivai à 
l'église. Je tremblais de peur. J'avais grandi dans les 
taudis, j'avais connu les bagarres entre bandes, je 
m 'étais battue pour m anger, j'avais sorti m on père de 
prison quand il était ivre, et j'avais suivi u n  pro
gramme de réinsertion pour délinquants juvéniles.
Moi qui pouvais me sortir de tout, j'avais laissé cet 
évêque me m ettre dans cette sale histoire. Eh bien, je 
lui montrerais! Mais j'é tais déjà dans la salle de culte et 
on me présentait comme la nouvelle instructrice des 
Lauréoles.

Dans la classe m 'attendaien t deux jeunes filles angé
liques. Je m 'assis et leur présentai la leçon m ot à mot, 
y compris les parties où il était dit: «Demandez à la 
classe.» Je partis rapidem ent après la leçon et, arrivée à 
la maison, je me mis à pleurer. Quelques jours plus 
tard, on sonna. Je me dis: «Tant mieux; c 'est cet évê
que souriant qui v ient chercher son livre.» En fait, 
c 'étaient les deux Lauréoles. L'une apportait des bis
cuits, l'au tre, des fleurs. Elles entrèrent et me donnè
rent des renseignem ents sur les mem bres de la 
paroisse, sur le program m e des Jeunes Filles et sur la 
classe. Elles étaient seize dans cette classe, sans ins
tructrice depuis quelques mois. Lila et Lois étaient les 
deux seules pratiquantes.

Ces deux jeunes filles me plaisaient, et j'acceptai de 
les accompagner à l'église, le dim anche suivant. Elles 
vinrent ensuite m anger avec moi à la maison.

Avec leur aide, je commençai à instruire les autres 
jeunes filles. Si elles ne venaient pas à l'église, nous 
allions les retrouver là où elles allaient. Nous fîmes des 
leçons dans des clubs de bowling, en voiture, dans des 
chambres et sur des perrons. J'avais décidé que si je 
devais aller en  classe, ces jeunes filles devaient égale
m ent y aller. Un jour, nous fîmes une leçon à une 
jeune fille qui s'é tait cachée dans u n  placard. Elle sortit 
et nous dem anda:
«Et m on libre arbitre?» Je lui répondis que je n 'avais



jamais entendu parler de cette leçon et qu'elle pouvait 
venir nous la faire le mercredi suivant.

Lila et Lois devinrent des filles pour moi. Elles 
m 'appriren t à coudre, à chercher des Ecritures et, 
surtout, à sourire. Six mois plus tard, quatorze jeunes 
filles venaient en classe et toutes étaient pratiquantes 
au bout d 'u n  an. Nous apprîm es ensemble à prier, à 
étudier l'Evangile et à aider les autres. Nous allâmes 
souvent à l'hôpital des enfants. Nous rîmes et nous 
pleurâm es ensemble, liées par l'am our. Quinze mois 
plus tard, j'étais présidente des Jeunes Filles.

Pendant cette année d 'enseignem ent, je pris la déci
sion de ne jamais dire non à l'évêque. Je ne l'ai jamais

fait. Deux jeunes filles de seize ans me l'on t enseigné. 
J'appris plus tard que m on évêque souriant avait tout 
aussi peur de moi que moi de lui la prem ière fois où il 
était venu chez moi. Il était certain que je ne viendrais 
pas enseigner cette classe. Je lui avais prouvé le con
traire. J 'en  suis reconnaissante! □

Joan A tkinson, institu trice en maternelle et 
mère de sept enfants, v it  dans la première 
paroisse de Palos Verdes (Californie).
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«JE VOUS ARRÊTE»
par Walter M. H om e

Le 25 juillet 1928, je faisais du porte-à-porte dans une En approchant de la m aison suivante, je vis un
rue de Heilbronn, en Allemagne. A cette époque, les hom m e assis sur une chaise près du trottoir. Il me
m issionnaires ne devaient pas travailler constam m ent fixait d 'u n  air hostile. Il y avait alors beaucoup de gens
côte à côte, et il m 'arrivait souvent de faire du porte- en Allemagne qui se méfiaient des missionnaires. Je ne
à-porte d 'u n  côté de la rue, pendant que m on compa- fis donc pas trop attention à lui.
gnon en faisait de l'au tre  côté. Tandis que je parlais avec une femme sur le seuil



SEPT TÉMOINS
déposèrent contre moi. Je commençais à 

me dire que je risquais de passer plusieurs 
années dans une prison allemande.

d 'u n  appartem ent voisin, j'entendis quelqu 'un 
s 'approcher derrière moi. Je me retournai et vis un  
policier en uniforme. Je continai de parler, pensant 
qu 'il avait affaire avec quelqu 'un  à l'étage au-dessus.

Quelle ne fut pas ma surprise de sentir sa main 
pesante se poser sur m on épaule et me faire me 
retourner.

«Suivez-moi», me dit-il calmement. «Vous êtes en 
état d'arrestation.» -

M édusé, j'essayai de garder mon calme. Je dem an
dai à la femme de m 'excuser et lui dis que je revien
drais plus tard.

«Pourquoi m 'arrêtez-vous?» demandai-je au policier. 
Il me dit que j'étais accusé d'avoir cambriolé un  appar
tem ent et d 'avoir dérobé une horloge de grand prix.

Il m 'expliqua que m on accusateur s'était aperçu de la 
disparition de l'horloge la veille au matin. Il affirmait 
que j'étais la seule personne en dehors de lui-même et 
de sa famille à avoir pénétré dans le bâtiment.

Je me souvenais d 'ê tre  entré dans ce bâtim ent la 
veille. Le rez-de-chaussée et le premier étage étaient 
occupés par une usine, mais au deuxième étage il y 
avait un  appartem ent. Lorsque j'étais entré, un  jeune 
hom m e m 'avait abordé et m 'avait dem andé où j'allais 
et qui j'allais voir. Je lui avais dit que je voulais aller au 
deuxième étage pour parler aux gens qui y habitaient.
Il n 'avait rien ajouté et avait redescendu l'escalier.

La porte de l'appartem ent du deuxième étage était 
légèrem ent ouverte. J'avais frappé à la porte. Personne 
n 'avais répondu, et j'étais reparti et avais repris le 
porte-à-porte ailleurs.

Je donnais cette explication au policier. Il fut étonné 
d 'apprendre  qu 'il avait arrêté un  missionnaire.

Il me conduisit alors à l'hom m e de l'au tre  côté de la 
rue qui m 'avait regardé avec insistance un  peu  plus 
tôt. Un adolescent qui se trouvait avec l'hom m e parut 
mal à l'aise, mais répondit «oui» quand le policier lui 
dem anda si c'était moi le cambrioleur.

Au poste de police, on me fit entrer dans le bureau 
du chef. Un tribunal de police, constitué de plusieurs 
policiers, les uns en civil, les autres en uniforme, 
m 'attendait. Dans un  coin, il y avait sept personnes 
assises qui disaient m 'avoir vu pénétrer dans le bâti
ment.

Au cours de l'interrogatoire qui dura une heure, 
je répondis à chaque question honnêtem ent et sans

détour, priant intérieurem ent le Seigneur de m 'aider. 
Les sept témoins déposèrent alors contre moi. Toutes 
affirmèrent qu 'à  l'exception de la famille, j'avais été la 
seule personne à m onter à l'appartem ent du deuxième 
étage la veille. Je commençais à me dire que je risquais 
de passer plusieurs années dans une prison alle
m ande.

Le chef de poste me dem anda si j'avais quelque 
chose à dire pour ma défense. Je priais avec ferveur 
pour avoir de l'aide, et me mis à parler, avec hésitation 
d 'abord, dans m on mauvais allemand. Je dis aux gens 
qui étaient dans la pièce pourquoi j'é tais en Alle
magne, et expliquai ma mission. Soudain, je me mis 
à prêcher l'Evangile. Une sensation étrange m 'enva
hit.

Je perdis peu à peu le contrôle de ma langue, de mes 
bras et des muscles de m on visage.

Le Saint-Esprit était venu à m on secours. Je me mis à 
parler allem and couram m ent, avec confiance et puis
sance. Lorsque j'eus term iné m on témoignage, qua
rante-cinq m inutes plus tard, je m 'écroulai presque sur 
le sol, épuisé. Il n 'y  eut pas un  bruit dans la pièce pen 
dant toute une m inute.

Le chef de la police dit alors simplement: «Cet 
hom m e n 'a  pas pris l'horloge.»

Il me posa de nom breuses questions à propos de 
moi-même et de l'Eglise. L'hostilité d isparut de la 
pièce. Il se tourna alors vers un  détective et dit: 
«Accompagnez ce jeune hom m e à sa chambre et fouil
lez ses affaires. Si vous ne trouvez pas l'horloge, 
comme je suis sûr que ce sera le cas -  libérez-le. Finis
sons-en avec cette affaire stupide.»

En rentrant chez moi avec le détective, je répondis à 
beaucoup de questions qu 'il me posa. Q uand nous 
arrivâmes à ma chambre, je lui avais expliqué briève
m ent le program m e m issionnaire, le Livre de M ormon 
et notre conception du Seigneur.

Le détective trouva deux m ontres dans le tiroir de 
m on bureau. L'une était ma vieille m ontre cassée, et 
l'au tre  une m ontre bon m arché appartenant à m on 
com pagnon. En partant, le détective insista pour que 
je le contacte si j'avais besoin de lui pendan t m on 
séjour à Heilbronn.

Je poussai un  soupir de reconnaissance. La puis
sance du Saint-Esprit s'é tait manifestée d 'u n e  façon 
miraculeuse. Je n 'oublierais jamais cette journée. □



INSTRUIRE
CHAQUE ENFANT 

DE MA CLASSE
R obert sem bla it de p lu s  

en p lu s  perplexe.

par Dixie Casper N elson

Cela commença comme 
une leçon de Primaire 
ordinaire. J'étais debout 
devant ma classe de garçonnets et 

de fillettes de huit ans, et je leur 
racontais une histoire sur l 'u n  des 
prophètes de l'Eglise. A la fin de 
l'histoire, je leur dem andai de me 
dire quelle était la morale de l'h is
toire. Tous les élèves voulaient 
répondre à ma question, tout le 
m onde sauf Robert.

Je n 'y  prêtai pas trop attention.
Il était nouveau, et je pensai qu 'il 
n 'é ta it probablem ent q u 'u n  peu 
gêné de parler le prem ier jour. 
Mais une fois la réponse donnée 
et commentée, je rem arquai que 
Robert semblait de plus en plus 
perplexe. Il ne com prenait pas 
l'idée.

La semaine précédente, je 
n 'avais pas eu le tem ps de term i
ner la leçon que j'avais préparée. 
Je n 'avais plus beaucoup de tem ps 
ce jour-là non plus, aussi me dis- 
je que je ne pouvais pas faire 
attendre les autres enfants et 
reprendre l'explication pour 
Robert. Je décidai de continuer. 
Après tout, me dis-je, nous rever
rons probablem ent cette idée une 
autre fois.

Je parcourus rapidem ent la 
classe des yeux pour m 'assurer

que les autres com prenaient. 
Q uand mes yeux croisèrent ceux 
de Robert, m on cœ ur se serra. 
P endant une fraction de seconde, 
il me sembla voir son visage 
s 'estom per et celui de Sam, m on 
fils de trois ans, apparaître à sa 
place.

Etonnée, je restai là, fixant 
Robert comme si j'a ttendais que 
la transform ation se reproduise. 
Mais cela ne se reproduisit pas, 
n i à ce mom ent, ni jamais.

Plus tard, ce soir-là, en repen
sant à cet incident, je commençai 
à me sentir coupable d 'avoir agi 
ainsi. Soudain, je me vis cinq ans 
plus tard; Sam était assis à la place 
qu'occupait Robert, et une autre 
instructrice me remplaçait. Elle 
racontait l'histoire que j'avais 
racontée et obtenait de m on fils 
la même réaction que celle que 
j'avais reçue de Robert.

Elle regardait Sam et voyait qu'il 
ne com prenait pas. Mais elle con
tinuait la leçon comme si de rien 
n 'était, se disant: «Nous reverrons 
probablem ent cette idée une autre 
fois. Peut-être comprendra-t-il 
alors.»

Je regardais Sam, assis sur sa 
chaise, dont les pieds ne tou
chaient même pas le sol. J'obser
vais son air hébété pendan t que le



reste de la classe continuait de sui
vre la leçon. Je m 'aperçus alors de 
l'effet de ce que j'avais fait. J'avais 
négligé un  enfant de Dieu unique
m ent parce que je ne voulais pas 
me donner de mal. J'avais raté

une im portante occasion d 'ensei
gner. J'avais eu la possibilité de 
rapprocher u n  enfant de son Père 
céleste, mais je m 'étais détourné 
de lui.

Je n 'a i jamais oublié la leçon que

j'a i apprise ce jour-là: ce n 'e s t que 
lorsque j'a i fait de mon mieux 
pour tous les enfants que j'instruis 
que je peux prier pour que les ins- 
tructrices de m on fils lui donnent 
le meilleur d 'elles-m êm es. □



L'AMI
F évrier 1989

«Et s'il arrive que vous travailliez tou te  votre 
v i e . . .  et que vous m 'am eniez ne fût-ce q u 'u n e  
seule âme, comme votre jo ie  sera g rande  avec 

elle dans le royaum e de mon Père!» 
(Doctrine et Alliances 18:15).



LES D O C T R I N E  I

Jésus a expliqué à Jo seph  que ces révé
lations étaient très im portantes parce qu'elles venaien t  
de Dieu. Tout est vrai en elles.

H I S T O I R E  T I R É E  D E S  É C R I T U R E S

Le p rophète  Jo seph  Smith a reçu de nom breuses 
révélations du Seigneur qu'il a toutes écrites.

A son époque , les premiers saints o n t  décidé de 
classer ces révélations dans un livre qu'ils on t  appelé 
Livre des com m andem ents .  Longtemps après, on  lui a 
d o n n é  le nom de Doctrine et Alliances.



IE ET A L L I A N C E S

Les Doctrine et Alliances expliquent 
à to u t  le m onde  que la véritable 
Eglise de Jésus est à nouveau sur 

terre. Elles parlent éga lem ent de certaines personnes 
qui vivaient au  m om ent où l'Eglise fut établie.

Elles parlen t de la prêtrise et expliquent que des 
ju s tes  on t  à n o u veau  son autorité.

Les Doctrine et Alliances  ense ignen t aux saints qu'ils 
do ivent partager.  Les saints qui p a r tag en t  seront 
remplis du  Saint-Esprit. Elles ense ignen t aussi le 
mariage céleste, les trois royaumes célestes, l 'œ uvre  
missionnaire  et les dons du Saint-Esprit.

Jésus a dit: «Sondez ces com m andem ents ,  car ils 
son t  vrais et dignes de foi, et les prophéties  et les 
promesses qu'ils co n t iennen t  s 'accompliront toutes» 
(D&A 1:37). Par «sonder», il veu t  dire que nous devons 
lire et é tudier les Doctrine et Alliances à l'aide de la 
prière.

A l 'époque de Jo se p h  Smith, les premiers saints on t  
été très reconnaissants envers no tre  Père céleste de 
leur avoir d o n n é  les Doctrine et Alliances. Ils o n t  p ro
mis d 'expliquer aux autres que ces révélations vien
n e n t  de Dieu. Nous aussi, à no tre  époque , nous avons 
la responsabilité de lire 
les Doctrine et Alliances 
et d 'en  parler aux 
autres. Nous avons 
la promesse de la 
vie éternelle si nous 
gardons  les com m an
dem ents  qui nous son t 
do n n és  dans  ce mer
veilleux recueil 
d'Ecritures. □

Les Doctrine et Alliances ense ignen t les co m m an d e
ments de Dieu com me la Parole de Sagesse, la dîme et 
le respect du jo u r  du sabbat.  Les saints qui obéissent à 
ces com m andem ents  peu v e n t  édifier Sion. Ils peu v e n t  
vivre é ternellem ent avec no tre  Père céleste et Jésus.
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ÉTUDIEZ LES ÉCRITURES

Période d'échange

Et quand  vous recevrez ces choses;y'e izol/5 exhorte à 
dem ander à D ieu, /e Père éternel, a u  nom  du Christ, si 
ces choses ne son t pas vraies; e t si vous le demandez 
avec un cœ ur sincère e t avec une in ten tion  réelle, 
ayan t fo i au Christ, i l  vous en manifestera la vérité p a r  
le p o u v o ir du Saint-Esprit (M oroni 10:4).

In s tru c tio n s

1. D écoupe chaque  titre.
2. Lis la table des matières du Livre de M ormon et 

classe les titres dans  l'ordre.
3. Utilise l'Index pou r  trouver  les nom s et les histoires 

citées ci-dessous. Ecris ensuite chaque  nom  sous le titre 
du livre où se trouve  l'histoire de cette pe rsonne

Connais-tu le nom des quinze livres du 
Livre de M ormon? Peux-tu les citer 

dans  l 'ordre? Sais-tu retrouver une  histoire précise dans 
le Livre de Mormon? Cette activité va t 'a ider à décou
vrir la place de chaque livre du Livre de M ormon ainsi 
qu'à  chercher avec succès une histoire.

Nous em ployons parfois  une autre m éthode  
de recherche pour  trouver la réponse à une question. 
Moroni en a parlé. Sa promesse dans Moroni 10:3-5 
nous explique que si nous lisons et é tudions pour  t rou
ver la vérité, le Saint-Esprit nous d o n n e  le sentim ent 
que ce que nous lisons est véridique.

N om
Aima, premier ju g e

A m m on, fils de Mosiah

M ormon, qui écrivit 
l'abrégé des annales

Moroni,
dernier des Néphites 

Samuel, p rophè te  lamanite

H istoire
Il est devenu  sans forces 
et ne pouvait  plus parler. 
Il a sauvé les troupeaux  
du roi.
Il a écrit une lettre sur le 
bap têm e des petits 
enfants.
Il a reçu le co m m an d e
m en t  de sceller les a n n a 
les avec les interprètes 
Beaucoup essayèren t 
de le tuer.

P a t G raham
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Idées p o u r  la p é r io d e  d 'é c h a n g e

1. D em andez  à chaque  en fa n t  de fabriquer son livre 
d 'histoires du Livre de Mormon. Ecrivez le titre de cha
que  livre sur une  page  différente. D em andez  ensuite 
aux en fan ts  d 'écrire, en leurs propres termes, l'histoire 
des gens d o n t  ils o n t  en ten d u  parler dans chaque  livre.

2. Racontez des histoires de gens qui on t  reçu une 
réponse à leurs prières par la lecture des Ecritures. Dis
cutez des idées suivantes: L'une des façons de parler à 
Dieu, c 'est la prière. L'une des façons d o n t  il nous parle, 
c 'est les Ecritures.
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par J a n e  McBride Choate

GEORGE Q. CANNON
«Mon b o n h eu r  fut indescriptible», écrivit George 

Q. C annon  après avoir terminé de traduire le Livre de 
M ormon en haw a ïen .  Il expliqua éga lem ent que, p e n 
d a n t  la traduction du livre, l'Esprit de la traduction 
dem eura  en lui.

George Q. C annon  naquit à Liverpool, en Grande- 
Bretagne, le 11 janv ier  1827. A treize ans, il se fit bapti
ser et devint membre de l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours,  en même temps que deux 
autres enfan ts  de sa famille, grâce aux efforts de son 
oncle, J o h n  Taylor, alors j e u n e  missionnaire en Angle
terre. Ses paren ts  s 'é ta ient fait baptiser quelques mois 
auparavan t .  En 1842, George, accom pagné de sa 
famille, partit en bateau  pour l'Amérique afin de 
rejoindre les saints de Nauvoo. Sa mère m ouru t à bord, 
p e n d a n t  la traversée. Son père décéda deux ans plus 
ta rd  p e n d a n t  un voyage  d'affaires. Mais tous les 
enfan ts  traversèren t les plaines et arrivèrent en Utah.

En 1850, Brigham Young appela George, qui avait

alors vingt-trois ans, à faire une  mission dans  les îles 
Sandwich (HawaïJ. Frère C annon  avait beaucoup  de 
mal à s 'exprimer d e v a n t  des g roupes de gens. Il sur
m onta  cette crainte grâce à sa fo i au Seigneur et son 
grand désir de le servir. Il ne laissait jam ais  passer une 
occasion de parler aux gens et d 'améliorer sa com pré
hension de la langue.

Comme beaucoup  de je u n e s  missionnaires loin de 
chez eux, G eorge co n n u t  la solitude et le mal du pays. 
Il écrivit d ans  son journal :  «Ce fut alors que j e  décou
vris la valeur du  Livre de Mormon. C'était un  livre que 

j 'ava is  toujours aimé. Mais j 'a i  appris à l'apprécier 
comme j e  ne l'avais jam ais  fait aupa ravan t .  Si j e  me 
sentais enclin à la solitude, à la dépression ou au  mal 
du pays, il me suffisait de me tou rner  vers ses pages 
sacrées pour  y  t rouver  conso lation , force nouvelle et 
un riche déversem ent de l'Esprit. J e  peux le recom
m ander  to u t  spécia lem ent à ceux qui sont lo in  de chez 
eux en mission.»

HÉROS ET HÉROÏNES
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Quelques-uns des com pagnons  de Georges ne 
p u ren t  jam ais  app rend re  la langue ni apprécier la cul
ture  h a w a ïe n n e  et du ren t  rentrer chez eux au bou t de 
quelques mois seulement,  mais lui, il aimait to u t  parti
culièrement instruire les habitants des îles. La p lupart 
des aliments q u 'o n  lui servait ava ien t  un goû t  é trange  
et porta ien t des noms bizarres. Comme il ne voulait pas 
offenser ses nouveaux  amis, il d em an d a  donc  au  Sei
gn eu r  de d o n n e r  bon goû t au  poi, aliment courant,  fait 
à partir du karo.

Un jo u r  qu'il ne lui restait que peu d 'a rgen t,  il 
d em an d a  au Seigneur de l'aider. Ses prières reçurent 
une  réponse lorsqu 'un j e u n e  couple lui d em an d a  de le 
marier e t  le paya  inespèrément.

Par l 'autorité de la prêtrise, frère C annon  e t d 'au tres  
anciens accomplirent de nom breuses guérisons. Entre 
autres, ils rendirent la vue à un hom m e qui avait été 
aveugle p e n d a n t  tren te  ans.

A p p re n an t  que le Livre de Mormon n'existait pas en

langue h a w a ïe n n e .  G eorge C annon  décida de le tra
duire.

Il termina cette entreprise le 22 juillet 1853, exacte
m en t deux ans et demi plus tard.

Peu de tem ps après son retour chez lui, il reçut de 
Brigham Young un deuxième appel en mission. Cette 
fois-ci, il devait se rendre  en Californie pou r  y  publier le 
Livre de M ormon qui venait  d 'ê tre  traduit. Là, il publia 
éga lem ent un jou rna l ,  The Western Standard.

En 1860, le présiden t Young l 'o rdonna  apôtre. Mem
bre du Collège des Douze, frère C annon  fut appelé à 
présider la mission eu ropéenne .  Plus tard, il fut premier 
conseiller des présidents Jo h n  Taylor, Wilford Woo- 
druff e t  Lorenzo Snow.

Réfléchissant à sa mission à Hawaï, des années  plus 
tard, il écrivit:

«Dans aucune  au tre  situation, j e  n 'ai connu  de jo ie  
plus douce, plus pure  ni plus enrichissante que lors de 
ma première mission.» □



AM USONS-NOUS

NEPHI CONSTRUIT UN BATEAU
par Becky M organ e t Sally H anna

Q u a n d  le Seigneur lui a dem andé  de construire un bateau,  Néphi a fabriqué ses outils. 
Encercle les outils que Néphi aurait pu fabriquer à son époque . Colorie ensuite les dessins 

(voir le Livre de Jacob  dans  le Livre de Mormon).

[’u/od ja apjco bailleur 'neasp 'jagjnos 'appeq .sasuodayj

LE LIVRE DE JACOB T R O U V E  LE N O M  DU 
P R O P H È T Epar Julie W ardell

par J e n n a V e e  A llgrunn

Associe chacun des noms et la description 
correspondante.

1. Olivier franc a. A va it un fo r t tém oignage du 
Christ et refusa de le nier 
dev a n t  Shérem
b. Jacob  a dit qu'ils é ta ien t plus 
jus tes  que les Néphites
c. Représentait la maison 
d'Israël dans une allégorie
d. Le fils de Jacob
e. Ne croyait pas au Christ et 
d em anda  un signe
f. Difficile de les graver
g. Com m anda à son frère Jacob  
d'écrire sur les plaques et de les 
p rotéger
h. Jacob  raconta l'a llégorie du 
prophète ,  celle de l 'o liv ie r franc  
et de l'o liv ie r sauvage

1. Il prêcha le repentir aux 
habitan ts  de Jérusalem.

2. Shérem

3. Plaques

4. Lamanites
5. Né phi

2. Il em m ena sa famille 
dans une terre promise

6. Zénos
7. Jacob

3. Il eu t  la vision de l'arbre  
de vie.

4. Il bénit ses petits- 
enfants.
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VIE DE L’EGLISE

réunissant régulièrement 
et en préparant leur 
program m e de 
traduction  et de 
publication. Le 6 
juillet 1966, dans la 
vieille mission de 
l ’Eglise, au 3 rue de 
Lota, à Paris, 
Christiane Lebon, qui 
traduit la 
docum entation de 
l ’Eglise depuis deux 
ans, est nommée 
coordonnatrice pour 
le secteur
francophone, poste 
q u ’elle occupera 
pendant vingt ans.

Dans le secteur de 
langue néerlandaise, 
la mission des Pays- 
Bas assume alors la 
responsabilité des 
traductions et de la 
publication, bien 
q u ’un pieu, le premier 
d ’Europe continentale, 
ait été organisé le 12 
mars 1961, à la Haye. 
Le président de 
mission, Don Van 
Slooten, a organisé les 
traductions. Il a un 
traducteur à temps 
complet et une équipe 
complète de traducteurs 
indépendants, qui 
travaillent tous à 
domicile. En août 
1966, dans la maison 
de la mission de Huizen, 
Amersfoortsestraatweg, 
frère Luschin choisit 
Poul Stolp comme 
premier coordonnateur 
pour le secteur 
néerlandais.

Avec des bureaux 
des traductions dans 
chaque pays, les 
membres européens 
peuvent à présent 
recevoir le program m e

complet de l ’Eglise 
dans leur propre 
langue. Les bureaux 
organisés, l’étape 
suivante consiste à 
form er les traducteurs 
et à adm inistrer le 
travail en Europe. 
Frère Luschin, 
surintendant pour 
l ’Europe, fait un 
effort particulier dans 
ses présentations pour 
énumérer certains 
aspects de qualification, 
essentiels pour 
quiconque désire être 
un bon traducteur 
pour l’Eglise. Parm i 
les principes, les plus 
im portants q u ’il 
enseigne figurent 
l’humilité et le travail 
sous l ’influence du 
Saint-Esprit. “ Car il 
arrivera, en ce jour, 
que chaque homme 
entendra la plénitude 
de l’Evangile dans sa 
propre langue et en 
son propre langage, 
par ceux qui sont 
ordonnés à ce pouvoir, 
par l ’administration du 
C onsolateur répandu 
sur eux pour la 
révélation de Jésus- 
C hrist.”  (D&A 90:11). 
Il leur enseigne que s’ils 
ne sont pas qualifiés 
pour recevoir cette 
direction, ils doivent 
chercher à le devenir, 
sinon ils ne doivent 
pas traduire pour 
l ’Eglise. Il pense 
q u ’ils ont la 
responsabilité d ’être 
un instrum ent essentiel 
pour révéler Jésus- 
Christ aux gens de leur 
secteur linguistique.

Depuis lors, Immo 
Luschin a détenu divers

postes de direction 
dans l ’adm inistration 
des traductions en 
Europe. Mais il a tiré 
beaucoup de joie du 
simple fait d ’être 
traducteur. Il comprend 
ce q u ’on attend d ’un 
traducteur de l’Eglise 
et les efforts que les 
traducteurs doivent 
faire pour transm ettre 
fidèlement le sens 
correct. Il a une 
reconnaissance 
profonde pour le 
dévouement de ses 
collègues dans ce 
grand art qui consiste, 
comme il le dit avec 
hum our, à “ défaire la 
m alédiction de la tour 
de Babel” . On lui a 
offert des emplois à 
l’extérieur de l ’Eglise, 
qui lui auraient rapporté 
largement plus que ce 
qu ’il gagne dans 
l’Eglise. Mais il a 
choisi de rester et de 
faire ce q u ’il préfère, 
traduire la parole de 
Dieu.

Immo Luschin est 
un vrai linguiste, un 
artiste des mots. Non 
seulement il parle 
couram m ent 
l ’allemand et l ’anglais 
mais il a une bonne 
m aîtrise du grec, du 
latin, du néerlandais, 
du français et de 
l’italien. Il est très 
respecté dans les 
cercles de traducteurs 
d ’Europe et est 
considéré par beaucoup 
comme un traducteur 
hors pair. Dans sa 
poursuite de l’excellence 
en matière de 
traduction, il décide 
de se faire reconnaître

PORTRAIT DU MOIS

par le gouvernement 
comme traducteur 
certifié. En décembre 
1985, il passe les 
examens difficiles du 
ministère hessien de la 
culture, service 
pédagogique et 
affaires religieuses. Il 
reçoit le titre officiel 
de Staatlich geprüfter 
Übersetzer und 
Dolmetscher 
(Traducteur et 
interprète public 
certifié).

Immo Luschin a 
pris sa retraite de son 
emploi à plein temps 
dans l ’Eglise en 
janvier 1989. Il laisse 
derrière lui des milliers 
de pages du message 
traduit de l’Evangile 
en allemand pour 
ceux qui vivent 
m aintenant et, pour 
des milliers encore à 
naître. Il a planté de 
nombreuses semences 
et a vu certains fruits 
de ses travaux. 
Beaucoup continueront 
à apprécier les fruits de ses 
travaux en étudiant 
l’Evangile de Jésus- 
Christ q u ’il a traduit 
en allemand. Immo 
Luschin von Ebrengreuth 
a eu de nom breux 
titres associés à son 
nom , mais celui q u ’il 
tiendra toujours en 
grand honneur, c’est 
celui-ci : rien q u ’un 
traducteur.

John Stephens habite 
à B ad Vilbel 
(Allemagne de 
l ’Ouest). Il est 
le directeur des 
traductions d ’Europe.

IX



VIE DE L’EGLISE

EN DIRECT 
DE SALT LAKE

L’Ecole du 
Dimanche avec 
des exercices 
d’ouverture 
et des chants

La première 
modification depuis huit 
ans dans les horaires 
groupés du dimanche a 
été annoncée le 3 octobre 
dans une lettre adressée 
par la Première Présidence 
aux dirigeants généraux, 
régionaux et locaux de 
l’Eglise.

Les horaires des 
réunions dominicales de 
paroisse et de branche 
inclueront des exercices 
d’ouverture de 10 
minutes, au cours 
desquels on interprétera 
des cantiques. La 
présidence de l’Ecole du 
Dimanche dirigera les 
exercices d’ouverture, et un 
chef de chœur et un 
organiste de l’Ecole du 
Dimanche seront appelés 
par l’épiscopat pour 
préparer et présenter la 
musique.

“ La durée des cours 
restera inchangée ; 
seules les périodes 
séparant les réunions 
seront raccourcies” , a 
expliqué la Première 
Présidence. Ces 
changements 
permettront à la plupart 
de nos membres de 
commencer et de 
terminer ensemble les 
réunions du Dimanche.

Il n’a pas été précisé à 
quelle date ces change
ments prendraient effet.

Pendant les dix 
minutes des exercices

CHANGEMENT D ’HORAIRES POUR LES 
REUNIONS DU DIMANCHE „„ «. L,„,d
d’ouverture, un membre 
de la présidence de 
l’Ecole du Dimanche 
souhaitera la bienvenue, 
l’assemblée chantera un 
cantique d’ouverture, 
une prière sera faite, 
après quoi le temps sera 
consacré à 
l’interprétation de 
cantiques. Puis on se 
dirigera vers les classes.

L’ordre des sessions et 
des pauses peut varier 
selon les besoins locaux. 
Mais les dirigeants de 
paroisse et de branche 
veilleront à ce que les 
exercices d’ouverture ne 
dépassent pas le temps 
imparti de sorte que les 
instructeurs de l’Ecole 
du Dimanche puissent 
profiter de tout le temps 
consacré au cours.

Pour mettre en place 
ces exercices d’ouverture, 
les unités locales de 
l’Eglise peuvent adopter 
l’un quelconque des 
trois horaires envoyés 
aux dirigeants avec les 
directives pour la 
période de chant.

“ Les présidents de 
pieu devront s’entretenir 
avec les épiscopats pour 
déterminer lequel des 
horaires convient aux 
unités locales” , a 
expliqué la Première 
Présidence dans sa lettre.

Elle concluait ainsi : 
“ Nous sommes 
convaincus que ces 
changements amélioreront 
la qualité et l’esprit de 
nos réunions de culte et 
apporteront des 
bénédictions à nos 
membres.”

Entre autres consignes, 
l’épiscopat et la 
présidence de l’Ecole du 
Dimanche doivent être 
assis sur l’estrade 
pendant les exercices 
d’ouverture. L’épiscopat 
préside et la présidence 
de l’Ecole du Dimanche 
dirige.

La raison d’être de la 
période de chant est 
d’« enseigner l’Evangile 
par les cantiques, 
[d’]aider les membres à 
apprendre les cantiques, 
[d’]en méditer le 
message et [de] ressentir 
l’esprit qui s’en dégage », 
disent les directives.

Michael F. Moody, 
président du comité 
général de musique de 
l’Eglise, a dit de cet 
objectif : “ Notre but 
n’est pas tant 
d’enseigner la musique 
que d’enseigner 
l’Evangile par le moyen 
prodigieux que constitue 
la musique. Nous 
voulons que les membres 
apprennent les cantiques 
avec leur tête et avec 
leur cœur : “ le cerveau 
pense au message du 
cantique et le cœur 
ressent l’Esprit. Si les 
membres veulent 
apprendre ainsi les 
cantiques, ils pourront 
mieux se les rappeler et 
y puiser de la force pour 
leur vie quotidienne.

Moody affirme que la 
période de chants est 
“ une occasion réelle 
d’être créatif” .

“ Elle offre l’occasion 
d’apporter un peu de 
brillant et de couleur 
dans les réunions” ,

ajoute-t-il. “ La créativité 
et l’enthousiasme 
attireront les gens vers 
les exercices d’ouverture. 
Ils doivent être attirants, 
et ils peuvent l’être.”

Idées pour 
présenter la 
période de chant

Les idées suivantes 
sont tirées des directives 
envoyées par le siège de 
l’Eglise aux dirigeants 
généraux et locaux de 
l’Eglise pour la 
présentation de la 
période de chant.

• Apprenez des 
cantiques nouveaux et 
des cantiques peu 
connus, ainsi que des 
cantiques que tout le 
monde aime bien.

• Passez la plupart du 
temps à chanter. La 
meilleure façon 
d’apprendre un cantique 
est de le chanter de 
nombreuses fois. 
N’arrêtez pas et ne 
recommencez pas trop 
souvent.

• Attachez-vous 
davantage à l ’esprit et 
au message du cantique 
qu’aux aspects techniques. 
Lisez les références 
scripturaires ; donnez le 
message en termes 
simples, et expliquez les 
mots et les expressions 
qui ne sont pas clairs.

• Encouragez tout le 
monde à chanter, en 
particulier ceux qui ne le 
fo n t pas habituellement. 
Rappelez à l ’assemblée 
que le chant des justes 
est une prière
(voir D&A 25:12).

X
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MOISSON D ’HIVER
par Edith Wiklôf

r

• Encouragez les 
membres à apprendre les 
cantiques par cœur. 
Essayez de chanter le 
cantique à livre fermé.

• Racontez une histoire 
montrant en quoi un 
cantique a été une 
bénédiction dans la vie 
de quelqu’un. Demandez 
aux membres de faire 
part de leurs 
expériences.

• Donnez brièvement 
l ’histoire du cantique, de 
son auteur ou de son 
compositeur.

• Faites participer les 
enfants et les jeunes. 
Demandez à l’avance à 
un adolescent de diriger 
ou d’accompagner le 
cantique. Ou bien 
invitez des enfants ou 
des jeunes à le chanter 
ou à vous aider à le 
présenter en tenant des 
aides visuelles de la 
bibliothèque.

• Demandez à un 
groupe (chœur de 
paroisse, quartet, famille 
ou soliste, etc.) de 
présenter le cantique.

• Demandez à un 
membre de présenter le 
cantique qu’il préfère, et 
de dire pourquoi il lui 
est cher.

• Soyez créatif. Posez 
des questions, faites 
preuve d’humour, soyez 
gai, faites quelque chose 
d’inattendu. Faites de la 
période de répétition de 
cantiques l’un des 
meilleurs moments des 
réunions.

P h o to  Services A dm in istratifs

Cela faisait près de 
quatre mois que j ’étais 
sans emploi quand, 
enfin, je trouvai du 
travail ! Je devais 
commencer le 12 janvier 
1987. Et poutant, cela 
ne me réjouissait pas 
trop. Je ressentais 
fortement que je devais 
aller en Allemagne de 
l’Ouest pour faire de la 
généalogie.

Je dus donc prier à ce 
propos. Pendant que je 
priais, mon sentiment ne 
fit que se confirmer. Ne 
pas travailler était un 
péché ; mais commencer 
dans ce nouvel emploi 
semblait aussi en être 
un. Donc je jeûnai et 
priai et je parlai à mon 
mari qui me dit : “ Si tu 
ressens cela, peut-être 
que tu ferais mieux de 
ne pas accepter cet 
emploi.” Mais cela me 
mettait également mal à 
l’aise. Je priai donc à 
nouveau. Je sentis que 
je devais parler avec 
notre président de 
branche. Il me conseilla 
de me rendre en 
Allemagne de l’Ouest

avant de commencer 
dans mon nouvel 
emploi, mais cela ne me 
laissait que dix jours. Il 
nous proposa de nous y 
conduire. “ A partir du 
12 janvier, j ’ai une 
semaine de vacances, et 
d’autre part, j ’ai 
toujours souhaité voir 
l’Allemagne du 
Nord !” , dit-il. Peut- 
être pourrais-je 
commencer mon 
nouveau travail une 
semaine plus tard ?
Le 2 janvier, le 
président de branche 
nous téléphona et nous 
dit qu’il ne pouvait pas 
nous accompagner: le 
président de district 
avait besoin de le voir. 
Mais il dit qu’il serait 
heureux de nous prêter 
sa voiture. Et mon mari 
réussit à se libérer 
pendant une semaine.

Nous n’avions que 
deux heures pour 
appeler un membre de la 
famille à Lübeck pour 
qu’il nous héberge, pour 
acheter nos billets, pour 
aller chercher la voiture 
et pour faire nos 
bagages. Je n’aimais pas 
devoir nous presser et 
pourtant, au fond de 
moi, je savais que c’était 
ce que le Seigneur 
voulait que nous 
fassions.

Nous prîmes le ferry 
de Trelleborg (Suède) à 
Travemünde. Une demi- 
heure seulement après 
notre accostage à 
Travemünde, nous 
étions en compagnie de 
nos amis de Lübeck.
Mais pourquoi cette

précipitation ? Ils ne 
comprenaient pas.
C’était encore le petit 
matin. Où irions-nous 
d’ici ? Après avoir prié 
à ce propos, nous 
sentîmes que nous 
devions passer par les 
archives de l’Eglise à 
Bad Segeberg ; j ’avais 
pris contact avec elles 
auparavant. Nous 
arrivâmes à 9 heures 00 
du matin. Le jeune 
homme qui nous 
accueillit nous dit que la 
dame âgée avec laquelle 
j ’avais été en contact 
avait pris sa retraite 
deux jours plus tôt. Il 
débutait dans ce poste et 
ne pouvait donc pas 
nous aider. Mais il 
ajouta que la dame âgée 
devait passer le 
lendemain. Peut-être 
pourrions-nous revenir 
alors ? Je fis une prière 
silencieuse, puis je dis 
au jeune homme :
“ Bon, mais nous 
n ’avons que cette 
semaine. Vous avez une 
idée de ce que nous 
pourrions faire 
aujourd’hui ?”
“ Oui, peut-être bien..., 
je crois que j ’ai une 
idée” , dit-il. Puis il 
donna quatre coups de 
téléphone, ce qui nous 
procura quatre adresses. 
La première était celle 
d’archives, mais on n ’y 
put nous apporter 
aucune aide. La 
deuxième adresse était 
celle d’un prêtre qui 
était absent. La 
troisième adresse nous 
amena à une maison 
dans le village natal de 
mon père, mais personne
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ne répondit quand nous 
sonnâmes à la porte. 
Nous étions assez 
découragés, mais nous 
fîmes une prière et nous 
sonnâmes de nouveau. 
Une femme sortit d’une 
autre maison et nous dit 
que l’homme que nous 
recherchions était en 
voyage et qu’il serait de 
retour dans une 
semaine. Nous lui dîmes 
pourquoi nous étions 
venus. Elle dit que cet 
homme n’avait 
probablement pas grand- 
chose pour nous, mais 
elle nous donna les 
coordonnées de sa sœur 
qui habitait à proximité. 
Elle devait avoir une 
généalogie.

Quand nous sonnâmes 
à la porte de la maison 
de cette sœur, c’est une 
femme de quatre-vingt- 
dix ans qui vint nous 
ouvrir. Nous lui 
montrâmes notre feuille 
d’ascendance, et elle 
nous dit que la maison 
d’où nous venions avait 
autrefois été celle de 
mon grand-père. Elle 
nous donna ensuite 
l’adresse du musée 
Reinfelder, où l’on 
aurait probablement 
plus de renseignements.

Le directeur du musée 
nous accueillit 
chaleureusement et nous 
parla de la famille de 
mon grand-père. 
Beaucoup de ce qu’il 
nous dit m’était 
inconnu. Il était en 
possession d’une copie 
du contrat de vente de

la maison par laquelle 
nous étions passés. Il 
nous dit que si nous 
revenions le lendemain, 
il nous donnerait copie 
du contrat avec la copie 
d’autres documents 
intéressants. Après avoir 
montré à notre fille les 
tombes de mon grand- 
père et de mon arrière- 
grand-père, nous 
rentrâmes à Lübeck.

Le lendemain, un 
mardi, nous allâmes voir 
le prêtre qui n’était pas 
chez lui la veille. Il nous 
donna un certain 
nombre d’adresses de 
grandes fermes. L’une 
des adresses était une 
petite maison de 
campagne où il n’y avait 
personne. Dans 
beaucoup de fermes, on 
nous proposa de copier 
l’arbre généalogique.

Dans l’après-midi, 
nous arrivâmes à une 
maison où seule la 
femme était chez elle.
Elle n’avait pas 
confiance en nous et ce 
n ’est que lorsque nous 
lui montrâmes notre 
généalogie qu’elle nous 
nous fit entrer. Peu 
après, son mari rentra. 
J ’appris rapidement 
qu’il était de ma famille. 
Quand nous refusâmes 
de prendre le café avec 
eux, ils se mirent à 
parler de Sait Lake City 
et des grandes archives 
mormones. L’homme 
dit : “ Par hasard, vous 
ne seriez pas 
mormons ?” Quand 
nous répondîmes que

oui, il dit : “ Nous aussi, 
même si nous ne 
sommes pas
pratiquants.” Cela nous 
donna l’occasion de 
rendre témoignage.
Après dîner, quand nous 
nous apprêtions à partir, 
l’homme dit : “ A Noël, 
j ’ai entendu une cantate 
de Bach dans laquelle il 
y avait une prière pour 
que le Seigneur envoie 
ses anges. J ’ai prié le 
Seigneur pour qu’il nous 
envoie ses anges. 
Maintenant, je sais que 
ma prière a été 
exaucée.” Comme nous 
nous sentions indignes et 
peu à la hauteur quand 
nous entendîmes cela, et 
pourtant si heureux ! Ils 
étaient les seuls 
mormons dans le 
voisinage, et le Seigneur 
nous avait conduits 
jusque chez eux.

Le lendemain, nous 
retournâmes au musée.
Le directeur avait fait 
les copies pour nous et 
les recherches sur toute 
une lignée. Il nous 
promit de nous donner 
encore plus de noms si 
nous revenions dans le 
courant de la semaine. 
Après avoir quitté le 
musée, nous eûmes 
l’idée de mettre une 
annonce dans le journal 
local. Puis nous 
retournâmes à la petite 
maison de campagne 
blanche mais sans plus 
de succès. Nous 
continuâmes notre visite 
dans les fermes et on 
nous proposa de copier 
de nombreuses

généalogies. Une 
personne nous parla 
d’archives à Lübeck qui 
étaient ouvertes un 
après-midi par semaine. 
Nous pûmes y obtenir 
d’autres noms.

Le lendemain, un 
jeudi, deux jours avant 
notre retour en Suède, 
nous rendîmes visite à 
un homme dont un 
magasin nous avait 
transmis les 
coordonnées. Il avait 
apporté sa généalogie et 
un employé de banque 
eut la gentillesse de la 
copier pour nous. A la 
poste, j ’empruntai les 
annuaires téléphoniques 
de tous les villages que 
nous avions visités, et je 
copiai les noms que je 
connaissais à partir des 
recherches que nous 
avions faites. Quand je 
les appelai, la plupart 
d’entre eux souhaitaient 
nous rencontrer. Cela 
résulta en un surcroît de 
noms. Dans l’après- 
midi, une tempête de 
neige nous empêcha de 
visiter les petits villages 
et nous retournâmes au 
musée de Reinfeld. 
Malheureusement, le 
directeur était parti pour 
la journée. Après avoir 
prié à ce propos, nous 
décidâmes d’aller aux 
archives de l’Eglise. 
Quand mon mari se 
gara pour demander à 
quelqu’un de nous 
indiquer le chemin, il 
eut la surprise de 
constater que c’était le 
directeur du musée ! 
Nous le raccompagnâmes
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chez lui et nous 
obtînmes encore 
quelques noms de lui.

Le lendemain, une 
fois encore, nous nous 
rendîmes à la petite 
maison blanche. Cette 
fois, un homme nous 
ouvrit la porte. Il nous 
invita à copier des 
généaloigies de près de 
80 pages contenant plus 
de 250 noms. En 
parcourant la généalogie 
sur le chemin du retour 
à Lübeck, je découvris 
que son ancêtre féminin 
le plus ancien et le mien 
étaient sœurs. A cinq 
heures et demie, le 
vendredi après-midi, 
nous avions pris contact 
avec tous ceux que nous 
avions décidé de voir. 
Nous étions tellement 
reconnaissants envers le 
Seigneur.

En quittant Lübeck le 
lendemain pour aller 
vers Travemünde, nous 
traversâmes une tempête 
de neige sur l’autoroute. 
La neige durcie qui 
recouvrait l’autoroute 
sur 15 centimètres 
rendait la conduite 
périlleuse et nous nous 
dîmes : “ Si c’est comme 
cela ici, comment ce 
sera en Suède ?”

Mais dans le sud de la 
Suède, les routes étaient 
sèches. Nous rentrâmes 
donc sans incident..

Le lendemain de notre 
arrivée chez nous, une 
terrible tempête rendit 
impraticables toutes les 
routes menant à notre 
ville, et elles restèrent 
fermées pendant une 
semaine. Si nous

n’étions revenus en 
Suède ne serait-ce qu’un 
jour plus tard, nous 
serions restés bloqués à 
Malmô, à 200 km de 
chez nous, pendant une 
semaine. Cela fut pour 
nous le témoignage que 
le Seigneur avait voulu 
que nous y allions une 
semaine plus tôt. 
Maintenant, je pouvais 
aller au travail comme 
prévu, le lundi 12 
janvier.

Mais ce qui comptait 
encore plus que de 
pouvoir commencer 
dans mon nouvel 
emploi, c’était le travail 
que le Seigneur m’avait 
aidée à accomplir dans 
mon Allemagne natale. 
J ’étais revenue en Suède 
avec plus de 600 noms 
pour lesquels l’œuvre du 
temple pouvait être 
accomplie dans le temple 
de Stockholm.

Une coupure de presse 
découverte au dos d’une 
généalogie reçue lors 
d’une visite ultérieure en 
Allemagne mit sœur 
Wiklôf en contact avec 
une femme dont le père 
avait fait l’œuvre 
généalogique pendant 
plus de quarante ans. 
Soeur Wiklôf reçut 
51 généalogies, ce qui 
faisait ; un total de 
7000 noms pour lesquels 
l’œuvre par procuration 
pouvait être accomplie 
dans le temple.

Edith W iklôf habite 
actuellement Gôteborg 
(Suède)

Josstein Rossby et son 
fils Hans

L’ŒUVRE 
MISSIONNAIRE, 
PAS RIEN QUE DU 
PORTE A PORTE.

Qu’est-ce qui fait 
qu’en fin de compte, 
quelqu’un devient 
membre de l’Eglise ? 
Presque tout le monde 
répondrait sans doute : 
le murmure de l’Esprit. 
Mais quel rôle les 
membres et les 
missionnaires jouent-ils ?

De nombreux 
convertis ont des liens 
spéciaux avec les 
missionnaires à plein 
temps qui, dirait-on, 
frappent à leur porte 
juste au bon moment. 
Certains les avaient 
espérés et avaient prié 
pour qu’ils viennent. 
D’autres affirment qu’ils 
doivent d’être devenus 
membres à un membre 
local de l’Eglise.

Je ne crois pas que je 
serais devenu membre de 
l’Eglise si les missionnaires

avaient frappé à ma 
porte. J ’étais trop 
entêté. Mais le Seigneur 
a su comment 
contourner mon 
obstination.

Un ami et moi, nous 
eûmes un accident et 
nous fûmes hospitalisés 
pendant trois semaines. 
En quittant l’hôpital, 
mon ami apprit qu’il 
aurait besoin de 
traitements 
complémentaires. Il 
jugea qu’Oslo serait sans 
doute le meilleur endroit 
pour cela. Cela s’avéra 
être une décision 
inspirée.

A Oslo, il se rappela 
qu’au moment de 
l’accident, il avait prié 
Dieu de l’aider et il 
comprit qu’il lui était 
redevable de l’aide qu’il 
avait reçue. Il éprouva 
un grand besoin de se 
trouver seul avec Dieu. 
Laissant derrière lui le 
tumulte et l’agitation de 
la ville, il se rendit en 
voiture dans une forêt 
pour prier.

Pendant sa prière, il 
se mit soudain à penser 
à une famille de sa 
connaissance, et il 
décida de lui rendre 
visite. Il ne le savait 
pas, mais cette famille 
était devenue membre de 
l’Eglise. Et quand il 
frappa à sa porte, les 
missionnaires étaient 
présents. Par la suite, 
cette famille dit qu’il 
avait bu chacune de 
leurs paroles. Il fut 
baptisé à peine trois 
semaines plus tard.
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PROCLAMATION 
DE L’EVANGILE

Pour ma part, je fus 
beaucoup plus lent. Bien 
sûr, Aasmund voulait 
me parler de sa nouvelle 
foi, et je passai 
beaucoup de temps avec 
lui et les missionnaires 
qui habitaient chez lui.
Je dois reconnaître que 
l’histoire de gens 
traversant l’océan pour 
s’installer en Amérique 
longtemps avant la 
naissance du Christ me 
fascinait. La vie de 
Joseph Smith 
m’impressionnait 
également.

Poussé par les 
missionnaires, je me mis 
à prier, ce que je n’avais 
plus jamais fait depuis 
mon enfance, quand je 
disais le Notre Père, 
chaque soir avant d’aller 
au lit. Bientôt, c’est 
avec impatience que 
j ’attendais les 
missionnaires. Je 
dévorais les brochures 
qu’ils me donnaient. De 
plus en plus, je sentais 
que les enseignements de 
l’Eglise étaient vrais. Je 
lus également le Livre de 
Mormon de bout en 
bout. Pourtant, je dois 
reconnaître que je n ’ai 
pas beaucoup tiré de 
cette première lecture, à 
l’exception peut-être des 
nombreux récits de 
guerre.

Lentement, mais 
sûrement, je compris 
que j ’étais à un tournant 
de ma vie. J ’en savais 
assez pour accepter ou 
pour refuser l’Evangile. 
Pourtant, je n ’arrivais 
pas à me décider.

L’ŒUVRE MISSIONNAIRE, PAS RIEN 
QUE DU PORTE A PORTE R„«h,

La peur des hommes 
maintient beaucoup de 
gens loin de l’Eglise. Je 
crois que c’était ce que 
moi j ’étais en train de 
vivre. J ’en avait aussi vu 
beaucoup s’intéresser 
pendant quelque temps à 
la religion, puis 
retourner à leur vie 
ancienne et à leurs 
péchés. C’était arrivé à 
d’autres, cela pouvait 
aussi bien m’arriver à 
moi.

C’était pour Aasmund 
une bonne occasion de 
me mettre au pied du 
mur, mais
heureusement, il était 
plus intelligent que cela. 
Je suis certain que 
parfois mon manque 
d’esprit de décision 
l’attristait. J ’attendais 
qu’il commence à me 
tenter avec des 
promesses de 
récompenses. Cela me 
donnerait une excuse 
pour ne pas me faire 
baptiser, car, non 
seulement je n’étais pas 
décidé, mais en plus, 
j ’étais têtu.

Mais je n’eus jamais 
cette occasion. Aasmund 
attendait patiemment 
que je prenne ma 
décision (tout en faisant 
tout son possible pour 
créer des situations dans 
lesquelles je serais 
influencé par l’Esprit du 
Seigneur). Dans la ville 
d’Alta, dans le nord de 
la Norvège, où nous 
habitions, il n’y avait 
que quelques membres 
de l’Eglise et nous 
allions souvent à

Hammerfest (l’une des 
villes les plus 
septentrionales du 
monde), pour tenir les 
réunions avec une soeur 
de l’endroit. J ’aimais 
vraiment me retrouver 
avec les membres de 
l’Eglise.

Et pourtant, je ne 
m’engageais pas au 
baptême. Les 
missionnaires se 
succédaient. Je me 
souviens surtout de l’un 
d’entre eux. Dès que je 
le vis, je sus que j ’étais 
bon pour une invitation 
sérieuse au baptême. 
Imaginez ma surprise 
quand je vis qu’il 
comprenait très bien ma 
situation. Il se contenta 
de dire : “ Mais 
n ’attendez pas trop 
longtemps” , sans 
reproche ni menace, 
mais juste comme 
conseil de la part d’un 
frère spirituel.

Enfin, après une 
année, je dis à Aasmund 
que j ’étais prêt. Le 
baptême devait se 
dérouler à Hammerfest, 
à 150 kilomètres de 
distance, un samedi, et 
Aasmund devait m’y 
emmener.

Mais l’adversaire 
n’était visiblement pas 
satisfait et il me tenta 
d’échanger un tour de 
travail en semaine contre 
un tour du dimanche 
avec un collègue, ce qui 
signifiait que je devais 
dire à Aasmund que je 
ne pourrais pas aller à 
Hammerfest pour me 
faire baptiser, car

comment alors 
rentrerais-je à Alta. Je 
n ’avais pas de voiture. 
Aasmund ne s’est pas 
laissé démonter le moins 
du monde (bien que je 
sois sûr qu’il ait dû 
soupirer intérieurement). 
Il se contenta de me 
conduire à Hammerfest 
pour me faire baptiser, 
puis il me raccompagna 
à Alta, après quoi il 
refit deux heures de 
route jusqu’à 
Hammerfest pour 
assister aux réunions du 
dimanche. Comme je 
regrettai d’avoir accepté 
de travailler un 
dimanche ! Et comme 
j ’étais heureux d’être 
membre de l’Eglise du 
Seigneur. Je crains fort 
d’avoir été très distrait 
dans le travail que je 
faisais, ce jour-là.

Si je suis membre, je 
le dois à un membre 
local. Il est l’un de ces 
rares êtres humains qui 
soient “ prudents comme 
les serpents, et simples 
comme les colombes” 
(Matthieu 10:16). C’est 
grâce à ses efforts 
patients et paisibles que 
je suis entré dans le 
royaume de Dieu. Moi 
aussi, j ’avais ressenti les 
murmures de l’Esprit, 
Aasmund m’a aidé à les 
mettre en pratique. 
Comme je suis béni 
d’avoir un ami comme 
lui.

Josstein Rossby est 
membre de la paroisse 
de Moss (Norvège)
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par Werner Gysler

Triangel ’89 (premier 
jam boree scout pan
européen de la Prêtrise 
d ’A aron) approche à 
grand pas. Il se 
déroulera du 27 juillet 
au 4 août 1989 à 
Brexbachtal, près de 
Coblence (République 
fédérale d ’Allemagne). 
Le comité du jamboree a 
eu un sentiment 
d ’urgence quand il 
s’est réuni le 22 
octobre 1988 pour 
organiser tous les 
préparatifs im portants. 
Les représentants 
nationaux scouts de la 
Prêtrise d ’A aron de 
presque tous les pays 
participant au camp 
étaient présents à 
cette réunion du 
comité.

Vous vous 
demandez peut-être 
d ’où vient le nom 
pour le jam boree 89 : 
Triangel. Le nom et 
l ’emblème de 
Triangel’89 sont très 
symboliques. Les trois 
côtés du triangle 
représentent la 
Divinité : le Père, le 
Fils et le Saint- 
Esprit ; les trois 
missions de l’Eglise : 
perfectionner les 
saints, proclam er 
l’Evangile, racheter 
les m orts ; et les trois 
objectifs du scoutisme : 
civisme, développement 
de la personnalité, et 
form e physique.

A l’intérieur du 
triangle figure

TRIANGEL’89
l ’emblème scout 
traditionnel, la fleur- 
de-lis. Sur la fleur-de- 
lis est représenté le 
m onum ent au 
rétablissement de la 
Prêtrise d ’A aron : 
Jean-Baptiste 
ordonnant Joseph 
Smith et Oliver 
Cowdery, symbole de 
la jeunesse de 
prom ission de notre 
époque. E t pour finir, 
sont représentés les 
pays qui participeront 
à ce grand jam boree.

Nous pensons tous 
que ce premier 
jam boree sera un 
événement spécial 
pour tous les scouts 
de la Prêtrise d ’A aron 
qui y prendront part. 
Nous attendons de 
1500 à 2000 scouts de 
toutes les parties 
d ’Europe, depuis le 
cercle arctique ju sq u ’à 
la pointe méridionale 
de l’Espagne.

Nous espérons avoir 
le soutien des parents de 
tous les jeunes gens 
afin q u ’ils prévoient 
leurs vacances de 
m anière à ce que leurs 
jeunes garçons puissent 
participer au camp de 
Brexbachtal du 27 
juillet au 4 août 1989.

Nous invitons les 
jeunes gens (12-18 ans) 
et leurs dirigeants à 
commencer m aintenant 
à préparer des projets de 
levée de fonds afin de 
gagner le m ontant de 
leur participation aux 
frais du jam boree, 
surtout les frais de 
déplacement.

Le maire de Bendorf 
a accueilli tous les 
participants du 
jam boree dans sa 
com m unauté. Voici 
un extrait d ’une de 
ses lettres :

“ A tous ceux qui 
seront à Brexbachtal, 
près de Bendorf, du 
27 juillet au 4 août 
1989, pour participer 
au jam boree Triangel 
’89, je souhaite une 
cordiale bienvenue.

“ Jeunes de toutes 
les parties d ’Europe, 
vous aurez l ’occasion 
de faire connaissance 
grâce à cette riche 
expérience de camp. 
Quelle que soit la 
nature de l ’association, 
chacun dépend de 
l’autre. Cela requiert 
un point de vue 
commun et des règles 
claires autour

SCOUTISME

desquelles se régit cette 
existence commune. 
L ’esprit communautaire 
et la disponibilité à 
assumer des 
responsabilités 
communes sont donc 
des conditions 
im portantes. C ’est 
pourquoi de 
nombreuses nations 
aideront à redonner 
un sens à des vertus 
comme la confiance, 
la disposition à accepter 
les responsabilités, la 
cam araderie, la 
charité et l’esprit de 
participation.

Je souhaite que le 
jam boree Triangel ’89 
soit un succès et que 
tous les participants 
fassent un séjour 
agréable à Bendorf.

Dieter Trennheuser
Maire de la ville 

de Brendorf

Le comité de camp de Triangel ’89 à Bad Homburg, de 
gauche à droite : Bob Smith, Luigi Peloni, Rolf 
Knoedler, Mario Robles, Didier Houmeau, Gerd 
Burkhardt, John Stephens. A u deuxième rang : 
Wolfgang Richter, Werner Gysler, Fernando Antonio 
Rocha, Karle Ove Ilshov Nielsen, Arnfinn Amundsen, 
Thomas Hulldin, Jouko Vuori, Engelbert Morschhauser, 
Juergen Warnke. A u fond  : Günther Rumbach.
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L’EGLISE PUBLIE 
UNE BROCHURE 

SUR LA 
PORNOGRAPHIE

L’Eglise a publié récem
ment une brochure intitu
lée Déclarations des diri
geants de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Der
niers Jours sur la porno
graphie. Elle a été écrite 
pour deux raisons :
1. pour définir la position 
de l’Eglise concernant l’un 
des maux les plus insidieux 
de notre époque et
2. pour mettre les mem
bres en garde contre toute 
implication dans des pra
tiques immorales qui peu
vent détruire les relations 
normales et sacrées qui 
unissent l’homme et la 
femme.

La présidence de l’inter- 
région d’Europe a récem
ment envoyé une lettre à 
tous les dirigeants de la 
prêtrise de l’interrégion 
d ’Europe pour leur 
annoncer que cette bro
chure est disponible et leur 
demander d’avertir les 
saints des derniers jours de 
" ... se surveiller, de veil
ler à leurs pensées, à leurs 
paroles et à leurs actions, 
et de garder les comman
dements de Dieu ... car 
nos paroles nous condam
neront ; oui, toutes nos 
œuvres nous condamne
ront... et nos pensées nous 
condam neront aussi” 
(voir Mosiah 4:30 et Aima 
12:14). Vous pouvez vous 
procurer des exemplaires 
gratuits de cette brochure 
par l’intermédiaire de 
votre évêque ou de votre 
président de branche.

EDITORIAL
Chers Lecteurs,

Depuis novembre 
1988, les pages 
locales de L ’Etoile 
contiennent des 
articles écrits par ou 
traitant de divers

membres européens. 
C ’est à la demande 
de la présidence de 
l’interrégion que 
cela s’est fait. Nous 
continuerons à le 
faire tout au long 
de l’année 1989. Nous

espérons que ces 
articles supplémen
taires afferm iront 
les membres 
européens dans leur 
désir de vivre et de 
proclamer l ’Evangile 
de Jésus-Christ.

Les rubriques suivantes y figureront régulièrement : 
Rubriques Commentaires
Présidence interrégionale

Représentantes 
interrégionales du 
bureau général

Portrait du mois

Proclamation de 
l ’Evangile 
Perfectionnement 
des saints
Rédem ption des morts

De temps en 
temps, nous 
publierons également 
des nouvelles écrites 
par des auteurs 
européens.

Nous espérons 
que ces articles 
supplémentaires 
rendront les pages 
de Vie de l ’Eglise 
plus intéressantes. 
Nous encourageons 
tout membre de 
l’Eglise désireux de

Sous ce titre, nous publierons les messages 
mensuels que la présidence de l’interrégion 
d ’Europe adresse aux membres de l’Eglise en 
Europe.

Sous cette rubrique, nous publierons 
les messages mensuels des représentantes 
interrégionales du bureau général. Ces 
messages s’adresseront aux dirigeantes et aux 
membres de la Société de Secours, des Jeunes 
Filles et de la Primaire.
Cette rubrique contiendra des histoires 
inspirantes traitant de différents membres de 
l ’Eglise.
Dans ces rubriques, nous publierons des 
articles écrits par des membres européens sur 
les trois aspects de la mission de l ’Eglise.

participer, à le faire. 
Tous les articles sont à 
envoyer à l’adresse 
suivante :

Service 
des traductions
Boîte postale 78 

F-77202 M ARNE 
LA VALLEE 

CEDEX 02

Jusqu’à présent, 
les commentaires 
portant sur les 
articles publiés ont 
été positifs. Si vous

avez des idées ou si 
vous avez besoin de 
plus de
renseignements, 
prenez contact avec 
le rédacteur-adjoint : 
Jean-François 
Coudret, à l’adresse 
ci-dessus, et au 
numéro de téléphone 
suivant : 60 06 27 41

Nous espérons 
qu’en 1989, vous aurez 
plaisir à nous lire.

La Rédaction
XVI



V IE  M O R M O N E

NUL  NE  P EUT SERVIR

DEUX MAITRES
(M ATTHIEU 6:24)



J e parcourus des yeux la cha
pelle, cherchant les gens dont 
h évêque venait de lire le nom 
en souhaitant la bienvenue 
dans la paroisse à une nouvelle 

famille. Je décidai de me présenter 
et de faire leur connaissance dès la 
fin de la réunion de Sainte-Cène.

Je pensais au témoignage 
d 'ad ieu  de sœ ur Shaw lors d 'u n e  
autre réunion de Sainte-Cène. 
«C'est le dernier dimanche que je 
passe ici», avait-elle dit. «Avant de 
partir, je me sens poussée à vous 
faire part d 'u n e  expérience.»

Sandy Shaw avait vécu dans 
notre paroisse pendant l'année 
précédente, pendant que son mari 
suivait des études. Je ne me sou
viens plus très bien de la première 
fois où j'a i rem arqué sa présence, 
mais elle semblait s 'en tendre par
ticulièrement bien avec Neva Gill- 
man, l'instructrice de la vie spiri
tuelle de notre paroisse.

Je pensais à l'histoire que sœ ur 
Shaw avait racontée.

«Dans la paroisse d 'o ù  je viens», 
dit-elle, je me sentais aimée et en 
sécurité. «J'y ai passé toute ma 
vie. Lorsque nous sommes venus 
ici, m on mari et moi, j'étais terri
fiée à l'idée d 'assister aux réu
nions d 'u n e  paroisse que je ne 
connaissais pas, et je n 'a i pas 
voulu venir pendant plusieurs 
semaines. Mais je n 'a i pas tardé à 
éprouver une profonde sensation 
de vide, qui m 'a  fait m 'engager à 
assister à la prochaine réunion.

«J'ai pénétré dans l'église pleine 
d 'appréhension. Les gens se ren
daient dans leurs classes, et 
j'espérais que quelqu 'un  se pré-

PLUS 
JAMAIS ÇA

par Elaine Vaughn

senterait et m 'indiquerait où aller. 
Je savais que je devais parler à 
quelqu 'un , mais je n 'arrivais pas à 
ouvrir la bouche. Les gens pas
saient à côté de moi, parlant entre 
amis. Certains m 'o n t même souri. 
Bientôt, les portes se sont fer
mées. Je suis restée dans le couloir 
vide. Désespérée, en p leurs, je 
suis partie.

«Le soir, je me suis adressée à la 
seule personne sur qui je savais 
pouvoir compter: notre Père 
céleste. <Cher Père>, l'ai-je supplié, 
<j'ai toujours assisté fidèlem ent 
aux réunions, mais j'a i peur 
d 'aller à une paroisse que je ne 
connais pas. Je ne peux pas y aller 
seule.)

«Le lendem ain matin, on a 
sonné à ma porte. J'ai ouvert. 
C 'était une femme, nerveuse, que 
je ne connaissais pas. Elle m 'a  dit: 
(Bonjour. Je m 'appelle Neva Gill- 
m an. Je ne sais pas très bien pour
quoi je suis ici, mais j'a i eu le sen
tim ent que je devais passer et 
vous dem ander si vous aimeriez 
venir à la Société de Secours avec 
moi.>

«Souriant à travers mes larmes, 
je l'a i invitée à entrer.»

Le tém oignage de sœ ur Shaw 
m 'avait fait faire m on examen de 
conscience. Combien de fois 
avais-je vu des personnes nouvel
les venir à l'église, et, parce que je 
ne savais pas quoi leur dire, j'étais 
passée à côté d 'elles ou je m 'étais 
contentée de leur dire «bonjour»!

Plus jamais ça! □

Elaine Vaughn fa it partie de la neuvième 
paroisse de Spokane (W ashington).



M E SSA G E  D ES IN S T R U C T R IC E S  V ISIT E U SE S

VENEZ À

JÉSUS
Objectif: Nous aider à venir au Christ, puis aider les autres à le faire en œuvrant à 

l'accomplissement de la mission de l'Eglise.

Le Seigneur a dit: «Car voici m on oeuvre et ma 
gloire: réaliser Timmortalité et la vie éternelle 
de l'hom m e» (Moïse 1:39). Par son sacrifice 
expiatoire, )ésus-Christ nous a donné la possibilité 

d 'hérite r la vie éternelle. En retour, nous avons la 
responsabilité de contribuer à rendre la vie éternelle 
accessible à nos semblables.

Le Seigneur est miséricordieux. Il nous soulagera 
de nos fardeaux et purifiera notre âme si nous venons 
à lui. Mais peut-être hésitons-nous ou avons-nous 
peur de le faire; peut-être nous dem andons-nous si 
les bénédictions de l'Evangile peuvent vraim ent con
tribuer à guérir les blessures résultant d 'u n  mariage 
difficile, à alléger le fardeau des problèm es financiers 
ou des tensions au travail ou à l'école, à soulager la 
souffrance de la maladie, de la solitude ou du péché.

Oui, le Sauveur peut alléger nos fardeaux. Une 
sœ ur évoque une époque où elle priait notre Père 
céleste nuit et jour pour lui dem ander de l'a ider à 
résoudre des problèm es pressants. Elle finit par com
prendre la nécessité du sacrifice expiatoire. «Sans 
l'a ide du  Sauveur, dit-elle, j'étais littéralem ent inca
pable de me libérer de mes erreurs et de continuer à 
progresser.»

Elle fut pénétrée de l'am our du Sauveur. «J'eus le 
sentim ent que l'o n  avait veillé sur moi pendan t toute 
m on existence et que tout ce qui s 'était produit dans 
le passé et tout ce qui se produirait à l'avenir d 'agréa
ble ou de douloureux, pouvait être en fin de compte 
pour m on bien, si je l'acceptais avec foi», dit-elle 
(Ensign, pp. 50-51).

Il n 'e s t pas de problèm e que le Seigneur ne puisse 
nous aider à résoudre si nous venons à lui avec foi.

I En ressentant sa puissance et son amour, nous

____________________

aurons le désir de fortifier nos frères et sœ urs et de 
leur apporter des bénédictions, et d 'am ener des âmes 
au Christ.

Nous pouvons y contribuer en nous attachant aux 
trois aspects de la mission de l'Eglise. Ezra Taft Ben- 
son a dit: «Nous avons la responsabilité sacrée de 
rem plir la triple mission de l'Eglise : prem ièrem ent, 
enseigner l'Evangile au m onde; deuxièm em ent, affer
mir les m embres de l'Eglise, où qu'ils puissent se 
trouver et troisièm em ent, faire progresser l'œ uvre de 
salut pour les morts» (conférence générale, avril 
1986).

Le président Benson a dit q u 'en  acceptant le sacri
fice expiatoire et en servant nos frères et sœ urs, nous 
pouvons aider le Seigneur à «réaliser l'im m ortalité et 
la vie éternelle de l'hom m e» (Moïse 1:39). □

Idées pour les instructrices visiteuses

1. Lisez Doctrine et Alliances 18:10-16 et com m en
tez ce que ces versets disent de l'am our q u 'a  le Sei
gneur pour nous et de l'am our que nous devrions 
avoir pour nos frères et sœ urs.

2. Vous ou la sœ ur à qui vous rendez visite pouvez 
parler d 'u n  exemple des bénédictions et des change
m ents que l'Evangile et le sacrifice expiatoire peuvent 
apporter dans la vie des gens. Encouragez la sœ ur à 
qui vous rendez visite à perm ettre au Sauveur de 
l'a ider dans ses difficultés.

Vous trouverez des idées supplém entaires aux pages 4 4 - 6 3 ,
1 3 5 -4 2 , 2 5 2 -5 3  du Recueil d'idées pour les soirées familiales 
(PB HT 5197 FR).





A
LE DON
DELA
CONNAISSANCE

«Burt, le premier 
imbécile venu 
peut faire ce qui 
est juste. C'est 
de savoir ce qui 
est juste qui 
est difficile.»

par F. Burton Howard
du prem ier collège des soixante-dix

1 est difficile de 
choisir ou de savoir 
quelle voie prendre à 
chacun des innom
brables carrefours 
que nous rencon
trons chaque jour de 
notre vie. Cela est 
particulièrement vrai 
lorsque les possibili
tés présentées sem
blent aussi bonnes 
l'une que l'autre. 
Après avoir terminé 
mes études de droit, 
j'ai eu la chance 
d'être nommé gref
fier à la cour suprême 
d'Utah. J'ai appris 
comment fonctionne 
la cour, et j'ai fait 
personnellement la 
connaissance des 
juges. Je me rappelle 
clairement comment 
j'écoutais les argu
ments convaincants 
des parties adverses 
et comment j'étais 
influencé d'abord par 
les uns, puis par les 
autres.



Quelques années plus tard, ayant quitté la cour, je 
rencontrai par hasard le prem ier président, que je 
connaissais bien.

Notre conversation se porta sur les difficultés adm i
nistratives de la présidence d 'u n e  cour. M on ami, le 
prem ier président, était las. Dans quelques mois il 
aurait l 'âge requis pour postuler à la retraite et laisser 
à d 'au tres les querelles et les controverses de la cour.
Il me dit qu 'il y pensait sérieusem ent.

«A ma place, que feriez-vous?» me demanda-t-il.
Je comprenais les raisons qu 'il pouvait avoir de vou

loir échapper aux lourdes responsabilités de la cour, 
mais je lui dis: «Monsieur le président, je vous en prie, 
ne faites pas cela. Vous ne savez pas comme il est 
réconfortant qu 'il y ait quelqu 'un  à la cour qui essaie 
toujours de faire ce qui est juste.»

A ma surprise, il s'em porta. Elevant la voix, il dit: 
«Burt. Le prem ier imbécile venu peut faire ce qui 
est juste. C 'est de savoir ce qui est juste qui est diffi
cile.»

M on ami venait de me faire part de son plus grand 
souci de juge. Selon lui, bien que tout le m onde ne se 
conforme pas à la loi, ce n 'é ta it pas difficile à faire, une 
fois qu on connaissait la loi. Ce qui était beaucoup plus 
difficile, c 'était de déterm iner ce que devait être la loi 
et de statuer entre deux propositions opposées, 
attrayantes et bien argum entées présentées par des 
avocats intelligents. Pour lui, la plus grande difficulté 
était de déterm iner laquelle des deux parties représen
tées avait raison.

Difficile de choisir

Cela n'est-il pas égalem ent le cas dans notre vie? Il 
est difficile de choisir ou de savoir quelle voie prendre 
à chacun des innombrables carrefours que nous ren
controns chaque jour de notre vie. Cela est particuliè
rem ent vrai lorsque les possibilités présentées sem 
blent aussi bonnes l'une  que l'autre.

Prenons un  exemple. Supposons que vous cherchiez 
un  emploi depuis des mois. Vous avez fait un  em prunt 
pour acheter une voiture et, à moins de trouver rapi

dem ent du travail, l'organism e de crédit va saisir la 
voiture. Nous sommes un  m atin de novem bre. Il 
pleut.

Vous vous rendez à l'en tre tien  d 'em bauche le plus 
prom etteur qui se soit présenté. Mais vous êtes en 
retard; et qui plus est, la jauge de carburant indique 
que vous avez juste assez d 'essence pour aller au 
rendez-vous, avec un  peu  de chance.

En ralentissant à un  feu tricolore, vous voyez un  ami 
qui attend son bus sous la pluie. Vous savez fort bien 
que si vous conduisez votre ami, vous serez encore 
plus en retard. Vous savez aussi que si vous respectez 
la limitation de vitesse, vous ne serez pas à l'heure  à 
votre rendez-vous, mais que si vous avez une autre 
contravention pour excès de vitesse, on vous retirera 
votre permis de conduire.

Il faut prendre une décision, mais laquelle? Si cha
que élém ent de la situation était pris séparém ent, nous 
saurions probablem ent tous quoi faire. Bien sûr que 
vous ne devez pas faire d 'excès de vitesse au mépris 
de la loi; vous devez vous arrêter pour prendre de 
l'essence; vous devez aider votre ami; Cet emploi est 
si im portant pour votre bien-être matériel et pour votre 
bonheur que vous devez faire tout ce qui est honorable 
et en votre pouvoir pour l'obtenir. Mais que faire? Ou 
vous vous arrêtez, ou vous ne vous arrêtez pas. Ou 
vous faites un  excès de vitesse, ou vous n 'e n  faites 
pas. Cela a-t-il de l'im portancesi vous enfreignez la 
loi? Cela a-t-il de l'im portance si vous obtenez cet 
emploi? Cela a-t-il de l'im portance si on vous retire 
votre permis? Cela a-t-il de l'im portance si vous ne 
prenez pas votre ami en voiture? Si vous tombez en 
panne d 'essence ou si vous faites un  excès de vitesse, 
cela aura-t-il des conséquences cachées et insoupçon
nées? Cela aura-t-il égalem ent des conséquences éter
nelles?

Dans des cas semblables, il peu t être très difficile de 
savoir quoi faire. Et les conséquences des mauvais 
choix peuvent être perm anentes et irréversibles.

S approcher trop près du péché; s 'arrêter au m au
vais endroit ou ne pas s 'arrê ter du tout; obéir ou déso
béir aux lois morales ou aux lois du pays, ces choix



E n  nous permettant de découvrir où se porte 
notre cœur, à la suite des choix que nous faisons librement, 

le Seigneur nous aide à apprendre qui 
nous sommes vraiment.

peuvent affecter éternellem ent le cours de notre 
existence. Com m ent donc choisir la bonne voie? Et, 
l'ayan t choisie, com m ent s 'y  maintenir.

La difficulté de vivre l'Evangile

Il est relativem ent facile de rester sur le sentier droit 
et étroit tant qu 'il n 'e s t pas très fréquenté et que la 
route est m arquée. Mais fréquem m ent en chemin nous 
rencontrons d 'au tres personnes qui exercent leur pro
pre libre arbitre; et sans que nous le voulions, leurs 
exigences et leurs attentes influent sur notre com porte
m ent et nos choix. Les difficultés se présentent lorsque 
des amis disent: «Allez, ce n 'e s t pas grave, tout le 
m onde le fait» ou bien: «Personne ne le saura».

Il est difficile de préparer à l'avance des réponses à 
toutes les questions de la vie, et il n 'e s t jamais aisé 
d 'appliquer ce que nous savons aux décisions que 
nous avons à prendre. Les difficultés de vivre l'Evan
gile se présentent à nous, non pas dans des circonstan
ces que nous avons choisies nous-m êm es, mais dans 
des situations dont nous n 'avons pas la maîtrise com
plète. C 'est parce que beaucoup de choix que nous 
devons faire chaque jour sont nouveaux; il n 'y  a pas 
de précédents. Chacun d 'en tre  nous doit trouver et 
suivre sa propre voie en s'efforçant d 'appliquer les 
principes de la perfection. Certes, les Ecritures appor
tent beaucoup d 'a ide et nous pouvons bénéficier de 
l'expérience des autres, mais il n 'e n  reste pas moins 
que la vie est pleine de m om ents de solitude où nous 
devons décider seuls de ce que allons faire ou ne pas 
faire.

Bien sûr, le Seigneur sait tout cela, et je suis bien cer
tain qu 'il veut qu 'il en soit ainsi. Il nous dit, par exem
ple: «Il n 'e s t pas convenable que je com m ande en tou
tes choses, car celui qu 'il faut contraindre en toutes 
choses est un  serviteur paresseux et sans sagesse; c 'est 
pourquoi il ne reçoit pas de récom pense.

«En vérité, je le dis, les hom m es doivent travailler 
avec zèle à une bonne cause, faire beaucoup de choses 
de leur plein gré et produire beaucoup de justice.

«Car ils ont en eux le pouvoir d 'agir librement, et si

les hom m es font le bien, ils ne perdront nullem ent 
leur récompense» (D&A 58:26-28).

En d 'au tres term es, il est prévu que nous ayons une 
grande latitude. Dans les dom aines qui ne sont pas 
régis par des com m andem ents, nous devons exercer 
notre libre arbitre. Cela signifie que nous ne serons pas 
dirigés ou com m andés des cieux dans ces domaines, 
que nous voulions l'ê tre  ou non.

En clair, nous sommes mis à l'épreuve. Le Seigneur 
dit:

«Et je vous donne le com m andem ent d 'abandonner 
tout mal et de vous attacher à tout le bien, afin de 
vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.

«Car il donnera aux fidèles ligne sur ligne, précepte 
sur précepte, et je vous m ettrai par là à l'épreuve.

«. . . car j'a i décrété en m on cœur, dit le Seigneur, 
de vous éprouver en  toutes choses, pour voir si vous 
respecterez m on alliance, même ju squ 'à  la mort, afin 
d 'ê tre  trouvés dignes.

«Car si vous ne respectez pas m on alliance, vous 
n 'ê tes pas dignes de moi» (D&A 98:11-12, 14-15).

Il est difficile de savoir ce qui est juste

La période de mise à l'épreuve qu 'es t la vie terrestre 
exige que les enfants de Dieu fassent des choix cons
cients. S'il en était autrem ent, nous ne pourrions pas 
com prendre qui nous sommes vraim ent ni ce que nous 
voulons vraim ent. C 'est à ce dom aine, où il n 'a  pas été 
donné de conseils ni de com m andem ents précis, où 
l'on  ne sait pas quoi faire ni com m ent le faire, que je 
fais référence. C 'est le dom aine dont m on ami de la 
cour suprêm e disait: «C'est de savoir ce qui est juste 
qui est difficile.»

Tout au long de notre vie, nous aurons à choisir 
entre le devoir, ou l'obligation, et d 'au tres possibilités 
plus ou moins attrayantes. Devrions-nous regarder la 
télévision ou aller faire nos visites d 'enseignem ent? 
Devrions-nous passer du tem ps avec notre famille ou 
avec des amis? A llons-nous lire les Ecritures ou un  
roman? Allons-nous laisser les enfants à la m aison ou 
les em m ener avec nous? A llons-nous contracter des





Lues Néphites, après une journée auprès du 
Sauveur, comprenaient la nécessité de l'intervention 

divine dans leur vie.

dettes ou nous passer de cet achat? Chacun de ces 
choix, une fois fait, exclut les autres. Sinon, il ne pour
rait pas y avoir de véritable mise à l'épreuve. Le con
cepteur du plan de salut l 'a  prévu ainsi. En nous per
m ettant de découvrir où se porte notre cœur, à la suite 
des choix que nous faisons librement, il nous aide à 
apprendre qui nous sommes vraiment.

Souvent il nous faut choisir entre deux bonnes cho
ses. C 'est l 'u n  des paradoxes de l'Evangile. Par exem
ple: il y a un  rapport direct entre le tem ps que l'on  
consacre à un  appel et le bien que l'on  peu t faire. Un 
évêque fait beaucoup de bien en rendant visite à un  
membre nécessiteux. Il fait dix fois plus de bien en ren 
dant visite à dix m embres nécessiteux. Combien de 
tem ps devrait-il alors passer à faire des visites? N ous 
nous rapprochons du Seigneur en étudiant et en m édi
tant les Ecritures. N ous nous rapprochons davantage 
de lui encore en étudiant plus et en m éditant plus pro
fondém ent. Quel tem ps devrions-nous alors consacrer 
à l'é tude? Un bon père de famille passe du tem ps avec 
ses enfants et sort égalem ent régulièrem ent avec sa 
femme.

Mais où est la limite? Q uand la m esure est-elle 
atteinte, quand, en faisant davantage, la dépasserait- 
on? Com m ent savoir si l 'o n  est suffisam m ent engagé, 
si l 'o n  sert et aime suffisam m ent les autres, si l 'o n  est 
assez chez soi ou s'il faut retrouver un  équilibre? Aris- 
tote a dit:

«Ce n 'e st pas tâche facile d 'ê tre  bon. Car en toutes 
choses ce n 'e s t pas tâche facile de trouver le juste 
milieu. . . Il est à la portée de tout le m onde de 
s 'em porter -  c 'est chose facile -  ou de donner ou 
dépenser de l'argent; mais le faire à la bonne per
sonne, dans la juste m esure, au bon m om ent, pour les 
bonnes raisons et de la bonne façon, cela n 'e s t pas 
donné à tout le m onde, cela n 'e s t pas facile; la bonté 
est donc à la fois rare, louable et noble» («Man and 
Man: The Social Philosophers», The World's Great Thin- 
kers, volume II, Saxe Cummins and Robert N. Linscott 
éditeurs, New York, Random  House, 1947, p. 352a).

Un hom m e pourrait-il être un  meilleur mari s'il pas
sait toutes ses soirées à la maison avec sa femme?

Pourrait-il être un  meilleur mari s'il n 'avait pas 
d 'enfant, et avait ainsi tout son tem ps libre à consacrer 
à sa femme? La réponse est non, bien entendu. Per
sonne, ni le mari, ni la femme, ni les enfants, ni 
l'Eglise, n 'a  le droit d 'occuper tout le tem ps de 
quelqu 'un  d 'au tre . S'ils avaient constam m ent l 'a tten 
tion de leurs parents, les enfants seraient étouffés et 
deviendraient dépendants. L'Eglise, si elle avait des 
évêques à plein tem ps, aurait u n  clergé payé et devien
drait une fin en soi au lieu d 'ê tre  une organisation 
divine destinée à parfaire les enfants de Dieu.

Un équilibre souhaitable

Le bon équilibre dépend  des besoins et des capacités 
particuliers de chaque membre de l'Eglise. Il n 'e s t pas 
possible de consacrer tout son tem ps à chacune des 
grandes causes que sont la famille, l'Eglise, le travail et 
soi-même. Il y a u n  équilibre souhaitable et évidem 
m ent nécessaire du fait des limites de tem ps que nous 
impose notre Créateur. Ne com m ettons pas l'erreur de 
critiquer le peu  de tem ps que nous im partit notre Père. 
Pensons p lu tô t à ce qu 'il voudrait que nous fassions 
du tem ps qui nous a été donné.

Nous avons des responsabilités à assum er dans la 
vie. Elles ne s'excluent pas, elles ne doivent pas 
s'exclure les unes les autres. Chacune dem ande du 
tem ps. Cela prend  du tem ps d 'ê tre  père, présidente de 
la Société de Secours, vendeur, étudiant. Rendre ser
vice prend  du tem ps. Il y a inévitablem ent des incom
patibilités. Mais la réussite dans un  dom aine ne doit 
pas nécessairem ent se faire aux dépens d 'u n  autre. Le 
Seigneur n 'avait pas en vue que nous soyons à l'aise 
en Sion (2 N éphi 28:24). Il a prévu que tout se fasse 
«avec sagesse et avec ordre» (Mosiah 4:27).

Le bon équilibre en général ne signifie pas que nous 
prenions une route à l'exclusion de toutes les autres. 
Cela signifie au contraire suivre autant de routes que 
nécessaire, et pas davantage, pas plus loin que nous 
ne le devons, afin de ne pas ralentir notre progression 
sur d 'au tres sentiers que notre Père céleste veut aussi 
que nous parcourions. S'il en est ainsi, alors il devient



extrêm em ent urgent que, comme Richard L. Evans l'a  
dit: «Nous soyons là où nous devons être, au m om ent 
où nous devons y être», et que nous «fassions ce que 
nous devons faire au m om ent où nous devons le 
faire.» En effet, nous serons jugés par les choix que 
nous aurons faits; et nous serons l'équilibre que nous 
aurons créé.

«Vous devez sans cesse prier»

A présent, pouvons-nous, nous, saints des derniers 
jours, espérer réussir en prenant des décisions ou en 
essayant de trouver l'équilibre dans la vie? Je vous 
témoigne, moi, hum ble serviteur du Seigneur, que 
nous le pouvons.

A la fin de la prem ière journée de son ministère chez 
les N éphites, le Sauveur leur a appris à prier: «Vous 
devez sans cesse prier le Père en m on nom», dit-il.

«Et tout ce que vous dem anderez de juste au Père, 
en m on nom, croyant l'obtenir, voici, cela vous sera 
donné» (3 N éphi 18:19-20).

Il m 'est souvent arrivé de me dire, en pensant à 
cet événem ent, que c 'était la plus grande occasion 
pédagogique de l'histoire écrite du m onde. Les 
N éphites venaient de subir la destruction de leurs 
villes, la m ort de leurs proches, la séparation de leurs 
familles, la perte de leurs maisons et de leurs biens 
matériels.

Ils avaient survécu au cataclysme et à l'horreur. Ils 
avaient connu trois jours d 'obscurité totale. De tous les 
peuples de la terre, ils avaient les meilleures raisons de 
prier.

Alors ils entendirent une voix du ciel et virent le Fils 
de l'H om m e descendre du ciel. Ils l'en tendiren t leur 
parler, et chaque parole dut rester gravée à jamais 
dans leur cœur. Dans ces circonstances, Jésus-Christ 
leur prom it que tout ce qu'ils dem anderaient de juste 
au Père leur serait donné. Ils s 'en  souvinrent, après 
son départ et son ascension au ciel. Les Ecritures rap 
portent qu'ils se dispersèrent; mais ce qu'ils avaient vu 
et entendu fut répété dans le peuple avant même qu'il 
ne fasse nuit. Beaucoup de gens travaillèrent toute la

nuit pour en am ener d 'au tres le lendem ain à l'endroit 
où Jésus devait apparaître.

Et le lendem ain, les Douze qui avaient été choisis 
pour diriger le peuple les firent s'agenouiller et prier 
comme il leur avait été enseigné la veille. D 'u n  seul 
cœur, ils prièrent le Père au nom  de Jésus. Se rappe
lant sa prom esse, ils dem andèrent ce qu'ils désiraient 
le plus. Et de tout ce qu'ils auraient pu  dem ander -  la 
guérison pour leurs proches, la réunion avec leurs 
êtres chers, la guérison des m alades et des blessés, 
le bien-être de leurs dirigeants et de leurs ennem is -  
qu'est-ce qu'ils désiraient le plus? L'Ecriture dit sim
plem ent: «Ils désiraient que le Saint-Esprit leur fût 
donné» (3 N éphi 19:9).

Les N éphites avaient sans aucun doute à l'esprit les 
enseignem ents de N éphi lui-même qui leur avait expli
qué la fonction et le but du Saint-Esprit. Il avait 
dem andé:

«Et m aintenant, mes frères bien-aimés, je vous 
dem ande si tout est fait lorsque vous êtes entrés dans 
la voie droite et étroite [qui consiste à entrer dans 
l'Eglise par le baptêm e et à recevoir la rém ission des 
péchés et le don du Saint-Esprit]? Voici, je vous dis 
que non. . .

« . . .  Il vous faut avancer avec ferm eté dans le Christ, 
avec une parfaite espérance et avec l'am our de Dieu 
et de tous les hom m es. Or, si vous vous em pressez 
d 'avancer, vous faisant un  festin de la parole du 
Christ, et endurez jusqu 'à  la fin, voici, ainsi dit le 
Père: Vous aurez la vie éternelle.»

Il ajouta ensuite ces paroles que je trouve très im por
tantes:

«Car voici, je vous le dis encore, si vous voulez 
entrer par la voie, et recevoir le Saint-Esprit, il vous 
montrera tout ce que vous devez faire» (2 N éphi 31:19-20; 
32:5; nous soulignons).

Est-il alors surprenant que les N éphites aient désiré, 
par-dessus tout, le Saint-Esprit? Car sans lui et sans la 
faculté de savoir tout ce qu 'ils devaient faire, ils 
n 'avaien t aucun espoir de revenir auprès de leur Père 
céleste; ils n 'avaient aucun espoir de réussir à faire les 
bons choix qui les m èneraient au bonheur et à la vie
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Saint-Esprit.

éternelle. Ils savaient que ce don précieux était le 
Saint-Esprit.

Les N éphites, après une journée auprès du Sauveur, 
com prenaient -  peut-être mieux que nous -  les condi
tions de leur mise à l'épreuve. Ils com prenaient la 
nécessité de l'in tervention divine dans leur vie pour 
les aider à trouver le chemin du foyer.

Où le Seigneur veut que nous soyons

O n parle beaucoup du don du Saint-Esprit dans 
l'Eglise. Chacun de ceux d 'en tre  nous qui ont été 
baptisés a ce don. Il nous rend dignes, nous m et à part 
et nous rend  différents, en tant que groupe et 
qu 'individus, de toutes les autres personnes de la 
terre.

Si nous avons été dignes, si nous avons suivi les ins
pirations de l'Esprit qui se sont manifestées par les 
sentim ents que nous avons éprouvés, alors nous pou
vons savoir sans l'om bre d 'u n  doute que ce qui a été 
fait était le mieux. Nous pouvons avoir la certitude, en 
dépit des épreuves et des difficultés, que nous som 
mes là où le Seigneur veut que nous soyons.

Le fait de savoir cela, et de savoir que pour la plus 
grande partie nous avons fait la volonté du Seigneur, 
peu t nous procurer une paix et une joie inexprimables. 
A ucun autre peuple au m onde ne peu t avoir cette béné
diction, car elle provient de la compagnie du Saint- 
Esprit.

Il m 'arrive d 'avoir le tem ps de prier et de m éditer 
avant de suivre les inspirations du Consolateur. Plus 
fréquem m ent, je suis, comme Néphi, «guidé par 
l'Esprit, ne sachant pas d 'avance ce que je ferais»
(1 Néphi 4:6).

Le Seigneur dit à Joseph et à Oliver: «Ce que tu diras 
et écriras te sera donné sur l'heure» (D&A 24:6).

A Thomas B. M arsh, il dit: «Va là où je veux et le 
Consolateur te dira ce que tu  feras et où tu iras»
(D&A 31:11).

Quoi dire! Quoi écrire! Où aller! Quoi faire! Ces 
directives, même données rarem ent et seulem ent pour 
quelques-unes des décisions de la vie, seraient d 'u n e

valeur inestimable. Mais la prom esse plus large faite 
au prophète Joseph, à Salem (M assachussetts), était 
que le lieu où il devait rester «principalement» lui 
serait révélé par la paix et la puissance de l'Esprit (voir 
D&A 111:8). Il fut dit égalem ent aux Trois Témoins 
que le Saint-Esprit m anifesterait «tout ce qui est néces
saire aux enfants des hommes» (D&A 18:18).

C 'est d 'u n e  im portance capitale. Cela perm et de 
com prendre plus facilement pourquoi M arion G. 
Romney a dit: «On ne peu t exprimer à quel point il est 
im portant de recevoir le Saint-Esprit» (conférence 
générale, avril 1974). Mais le fait q u 'o n  ne puisse 
l'exprim er ne doit pas signifier q u 'o n  ne puisse en être 
reconnaissant ni q u 'on  ne puisse le com prendre. Le 
m onde peu t ne pas com prendre que le Saint-Esprit 
manifeste «la vérité de toutes choses» (Moroni 10:5). 
N ous savons qu 'il le fait.

Le Seigneur a dit au prophète Joseph Smith:
«Dieu vous donnera la connaissance par son Saint- 

Esprit, oui, par le don indicible du Saint-Esprit, qui n 'a  
pas été révélé depuis que le m onde est ju squ 'à  m ain
tenant,

«Dont nos ancêtres ont attendu avec impatience qu'il 
soit révélé dans les derniers tem ps, à propos duquel 
les anges attiraient leur attention sur le fait qu 'il était 
tenu en  réserve pour la plénitude de leur gloire»
(D&A 121:26-27).

Le don a été fait; ce que nous en faisons dépend  de 
nous. Si nous n 'écoutons pas ses conseils, nous n 'en  
recevrons pas. Si nous ne prions pas, n 'exerçons pas 
la foi, ne faisons pas preuve d 'am our, n 'obéissons pas 
et ne gardons pas pu r le tabernacle de notre esprit, 
nous ne pouvons prétendre recevoir ce don 
incroyable.

Puissions-nous vivre de m anière à être guidés par le 
Saint-Esprit pour nous aider à prendre de sages déci
sions et à m ettre nos connaissances en application 
dans nos actions. □

A dapté  d'un  discours prononcé à une veillée à l'u n iversité  
Brigham Young.





JE N'AI PAS SU RÉPONDRE 
À LEURS QUESTIONS

par Christy Williams

Il y  a quelques années de cela, je faisais 
mes courses quand deux jeunes femmes me 
demandèrent si elles pouvaient me parler. 
«Bien sûr», répondis-je.

-  Si vous mouriez aujourd'hui, iriez- 
vous au ciel? me demandèrent-elles.

Elles durent remarquer ma surprise car 
elles ouvrirent immédiatement leur Bible, 
citèrent un verset du Nouveau Testament 
et me dirent: «Tout ce que vous devez faire 
pour aller au ciel, c'est croire au Seigneur 
Jésus-Christ.»

A ujourd 'hu i encore, je ne peux penser sans am er
tum e à ce qui suivit. Très étonnée par leur doctrine, 
j'essayai de me rappeler ce que j'avais appris à l'Ecole 
du Dimanche, au séminaire et dans les cours de reli
gion sur le N ouveau Testament que j'avais suivis à 
l'université. Mais je ne pus leur m ontrer qu 'u n e  Ecri
ture pour indiquer qu 'il fallait plus qu 'une  simple pro
fession de foi pour entrer dans le royaume des deux.

Les deux femmes citèrent aussitôt deux autres Ecri
tures semblables à la prem ière. Je pus énoncer certai
nes de mes croyances de sainte des derniers jours, 
mais je fus incapable de les appuyer par des Ecritures. 
Peu convaincues par mes faibles argum ents, elles me 
quittèrent bientôt. Je les vis se hâter vers une autre 
acheteuse.

Une illusion courante

Spencer W. Kimball a dit: «Il est courant d 'avoir à sa 
disposition quelques passages d'Ecritures qui flottent

pour ainsi dire à l'esprit et d 'avoir ainsi l'illusion de 
savoir beaucoup de choses sur l'Evangile.»

J'étais moi aussi victime de cette illusion.
Il a ajouté: «Chacun d 'en tre  nous devra découvrir, à 

u n  m om ent ou à u n  autre de sa vie, les Ecritures par 
lui-même, et ne pas se contenter de les découvrir une 
fois mais les redécouvrir m aintes et m aintes fois.»

Cette expérience me découragea, et je décidai de ne 
plus jamais être mal préparée. Je me fixai une heure 
régulière d 'é tude , et je me mis à redécouvrir l'Evan
gile.

Combien je fus heureuse de voir les choses se répé
ter sans cesse dans le N ouveau Testament. Les gens 
entendaient parler du Christ, se repentaient, m anifes
taient leur foi en se faisant baptiser par immersion, 
recevaient le Saint-Esprit par l'im position des mains et 
poursuivaient leur progression par l'obéissance.

Je fus surtout intéressée par les versets qui indi
quaient ce qui était requis pour entrer dans le royaum e 
de Dieu. Je les appris par cœ ur. Je me voyais prête à 
affronter à nouveau les deux jeunes femmes avec des 
versets tels que: «Ne savez-vous pas que les injustes 
n 'hériteron t pas le royaum e de Dieu?» (1 Corinthiens 
6:9).

Aspirer à des relations plus étroites

Il commença à se produire autre chose. Je me mis à 
com parer m on com portem ent et m on attitude aux véri
tés que je lisais. Je fus am enée à me rem ettre profondé
m ent en question par l'exem ple et l'am our du Sau
veur: ses prières au Père qui se trouvent dans le livre 
de Jean, sa déclaration qu 'il n 'é ta it pas venu pour faire 
sa volonté mais celle du  Père. Je me rendis compte à 
quel point je devais changer de vie. Je me trouvai plus 
souvent à genoux, en train de prier que dans une dis
cussion imaginaire. J 'aspirai à être plus proche de m on 
Père céleste et de son Fils, Jésus-Christ. Je commençai



à envisager une préparation différente, qui pourrait 
vraim ent me m ener à la vie éternelle!

Par les Ecritures, le Sauveur s'adresse à nous! Il 
nous enseigne sa volonté. Je me souviens du jour où je 
lus Jean 1:12,13:

«Mais à tous ceux qui l 'o n t reçue, elle a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient 
en son nom  et qui sont nés, non du sang, ni de la 
volonté de la chair ni de la volonté de l'hom m e, mais 
de Dieu.»

C 'est le genre de relations que je recherchais! Je priai 
sincèrem ent pour recevoir la possibilité de naître de 
Dieu. La réponse me vint sous la forme d 'u n e  im pres
sion profonde que j'inscrivis dans m on journal et sur 
laquelle j'a i médité souvent: nous pouvons devenir fils 
et filles de Dieu en vivant selon les com m andem ents.

En étudiant les Ecritures, je découvris que je pouvais 
aller tous les jours vers elles comme le jeune hom m e 
était venu vers le Maître et lui avait dem andé: «Que 
dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle?» (Mat
thieu 19:16). Comme le dit 2 Timothée 3:15,16, les Ecri
tures «peuvent [nous] donner la sagesse en vue du 
salut». Elles sont utiles «pour enseigner, pour convain
cre, pour redresser, pour éduquer dans la justice».

Dans le besoin ou la détresse

Plus je lisais régulièrem ent, plus je me tournais vers 
les Ecritures dans le besoin ou la détresse. Un jour, je 
me mis très en colère contre quelqu 'un  qui n 'avait pas 
tenu  une prom esse im portante qu 'il m 'avait faite. Pen
dant des jours, j'éprouvais de la rancoeur et pensai

même à me venger. J'étais m alheureuse. Je savais 
que c'était mal de ne pas pardonner, mais je ne savais 
pas com m ent vaincre m on ressentim ent. Dans m on 
angoisse, je finis par prendre le Livre de M ormon. 
Sans avoir vraim ent envie de le lire, je le laissais 
s 'ouvrir au hasard. Les paroles du Seigneur qui se 
trouvent dans M orm on 3:15 sem blèrent me sauter aux 
yeux: «La vengeance est à moi.»

En quelques secondes, tout m 'apparu t sous une 
perspective éternelle. Réprim andée et am enée à plus 
d 'hum ilité, je compris que m on attitude était m au
vaise. En même tem ps, cette Ecriture me procura un  
grand soulagem ent. Le Seigneur connaissait mes sen
timents! Il se souciait de moi. Combien il me fut alors 
plus facile de prier et d 'oublier mes mauvais senti
m ents.

Comprendre comme le Seigneur

Combien de fois le Seigneur répond à nos prières 
par l'interm édiaire des Ecritures! Elles sont sa voix et 
nous rappellent nos alliances et les prom esses magnifi
ques qui nous sont faites. Je découvris en commençant 
à étudier Doctrine et Alliances et la Perle de G rand 
Prix que l'inspiration que je recevais en réponse à la 
prière prenait souvent la forme d 'u n e  Ecriture!

Un jour, par exemple, pendan t que j'a ttendais notre 
second enfant, je regardais une émission de télévision 
présentée par une célèbre scientifique. Cette émission 
m ontrait l'influence de la civilisation occidentale sur la 
culture d 'îles lointaines. En fin d 'ém ission, le sujet 
changea et des extraits de films m ontrèrent des villes

V

«Vous me chercherez et vous me trouverez, 
car vous me chercherez de tout 
votre cœur» (Jérémie 29:13).



surpeuplées et des gens déshérités dans le m onde 
entier. La scientifique appela les téléspectateurs à 
dem ander à leurs gouvernem ents de prendre des 
m esures de régulation des naissances. Elle prédit une 
catastrophe mondiale si la croissance dém ographique 
n 'é ta it pas arrêtée.

Je fus profondém ent affectée; m on mari et moi, nous 
allions m ettre un  enfant de plus au monde! Je suppliai 
le Seigneur de m 'aider à com prendre comme lui, du 
m oins en partie, et de m 'aider à savoir si je faisais sa 
volonté.

Je priai pendant un  certain tem ps et je finis par 
avoir l'im pression d 'avoir franchi une barrière. Par 
l'interm édiaire de la petite voix douce, ces paroles me 
parvinrent: «Tu participes à l'accom plissem ent de la 
prom esse faite à Abraham  que sa descendance serait 
aussi nom breuse que les étoiles des deux  et le sable de 
la mer.»

Je lus dans A braham  2:11 les paroles du Seigneur: 
«En ta postérité. . . toutes les familles de la terre seront 
bénies, oui, des bénédictions de l'évangile, lesquelles 
sont les bénédictions du salut, à savoir la vie éter
nelle.»

Dans A braham  3:12-14, le Seigneur m ontre au 
patriarche les deux  étoilés et lui dit: «Je te multiplierai, 
toi et ta postérité après toi, comme ceux-ci.»

En lisant Doctrine et Alliances 132:31,32, je décou
vris avec une grande joie que le Seigneur avait parlé 
de cette prom esse à Abraham: «Cette prom esse est 
égalem ent pour toi, parce que tu es d 'A braham . . . et 
c 'est par cette loi que se perpétuent les œ uvres de m on 
Père dans lesquelles il se glorifie.

«C'est pourquoi va, et fais les œ uvres d 'A braham , 
soum ets-toi à ma loi et tu  seras sauvé.»

Cette prom esse à Abraham  concernait tous les 
enfants de notre Père! Je me souvins de l'alliance faite 
lors du baptêm e de proclamer l'Evangile. Je m 'étais 
engagée à porter les fardeaux d 'autrui. Le Seigneur 
explique dans Doctrine et Alliances 104:17,18:

«Car la terre est pleine, et il y a assez, et même en 
réserve; oui, j'a i tout préparé et j 'a i donné aux enfants 
des hom m es qu'ils aient leur libre arbitre.

«C'est pourquoi si quelqu 'un  p rend  de l'abondance 
que j'a i faite et ne donne pas de sa part, selon la loi de 
m on évangile, aux pauvres et aux nécessiteux, il élé- 
vera avec les m échants les yeux en enfer.»

«En restant innocents»

Au cours de m on étude du Livre de M ormon, je 
m 'aperçus que les prophètes du  Seigneur voulaient 
tous nous préparer à nous trouver devant le Christ au 
dernier jour et à être reçus par le Père. J'essayai de 
faire preuve de discipline dans m on étude du  Livre de 
M ormon et de ne pas laisser passer dix heures du 
m atin sans avoir lu u n  nouveau chapitre. Je fus p ro 
fondém ent touchée par les grands discours de Néphi, 
de Jacob, du roi Benjamin et d'A lm a. Je me sentis sou
vent l'âm e déchirée. Il est certain que comparaître 
devant Aima, en lisant le chapitre 5, perm ettait de 
répéter ma venue devant le Seigneur! Aima nous 
dem ande:

«Avez-vous m arché en restant innocents devant 
Dieu? Si vous étiez appelés à m ourir à l'instant, pour
riez-vous dire en vous-m êm es, que vous avez été suffi
sam m ent hum bles? Que vos vêtem ents ont été purifiés 
et blanchis par le sang du Christ qui v iendra racheter 
son peuple de ses péchés?» (Aima 5:27).

Je fus particulièrem ent touchée par les expériences 
des fils de M osiah. Quelle force énorm e gagnèrent-ils 
en se tournant vers le Sauveur et en cherchant à 
apporter l'Evangile à leurs frères lamanites! Pour la 
prem ière fois de ma vie, je jeûnai pour avoir le désir de 
faire connaître l'Evangile et je priai pour être guidée. 
Par un  jour mémorable, l'em ployé chargé de l'en tre 
tien de notre immeuble me dit qu 'il aimerait mieux con
naître l'Eglise, et une voisine vint frapper à ma porte 
et me dem anda: «J'ai rem arqué que votre famille va à 
l'église le dimanche. A quelle Eglise allez-vous?»

Le Livre de M orm on m 'a  donné le grand désir d 'être 
acceptée par le Seigneur. Une nuit, ma fille qui venait 
de naître me réveilla. Je la nourris et, bientôt, elle se 
rendorm it. Mais je restai éveillée dans le silence de la 
nuit. Je pensai aux changem ents qui s'é ta ien t produits 
dans ma vie et à tout ce que je devais encore changer. 
Je pensai à Dieu et je priai, en me souvenant des paro
les du roi lam anite qui s'exclama: «O Dieu. . . fais-toi 
connaître à moi, et je délaisserai tous mes péchés pour 
te connaître» (Aima 22:18).

Le Seigneur me m ontra mes faiblesses, l 'u n e  après 
l'au tre . Au petit matin, je reçus une douce assurance 
que j'inscrivis dans m on journal et sur laquelle j'a i 
souvent médité: «Je suis ton Père. Ton Père!»



J'ai actuellement une vision différente de m on expé
rience d 'il y a quelques années, quand je fus contactée 
par ces deux jeunes femmes. Je suis reconnaissante 
d 'avoir vu alors à quel point je devais étudier les Ecri
tures. Je regrette de n 'avoir pas été prête à transm ettre 
mes connaissances et m on témoignage à ces jeunes 
femmes. Je me rends compte à quel point j 'a i encore 
besoin d 'é tud ier et de suivre les principes de l'Evan
gile.

Il y a deux ans, je pris pour objectif de lire entière

m ent l'A ncien Testament pour la prem ière fois de ma 
vie. J'étais loin de penser que j'allais trouver dans Jéré
mie 29:13 cette belle prom esse du  Seigneur: «Vous me 
chercherez et vous me trouverez, car vous me cherche
rez de tout votre cœur.»

Cette quête concerne beaucoup les Ecritures et elle 
mène à la vie éternelle. □

C hristy  W illiams et Brian, son mari, v iven t dans la paroisse de 
N ew port, dans le pieu de W ashington nord.

UNE TETE PLEINE D'ÉCRITURES
Quelques façons amusantes de retenir les Écritures

Les Ecritures apprises par cœ ur m 'on t donné du 
courage et m 'on t aidée à vaincre la tentation; 
c 'est pourquoi je veux aider mes enfants à 
apprendre des passages qui leur donneront de la force 

dans les difficultés. Vous trouverez ci-dessous des 
façons am usantes d 'apprendre  par cœ ur que nous 
trouvons efficaces:

1. Faites un  tableau qui portera la prem ière lettre de 
chaque mot d 'u n e  Ecriture ou d 'u n  article de foi. M on
trez les lettres tout en répétant chaque mot correspon
dant.

Répétez plusieurs fois le verset et dem andez aux 
enfants de le réciter s'ils le peuvent. Très rapidem ent, 
ils n 'au ron t plus besoin du tableau.

2. Divisez l'Ecriture en petits groupes de mots
que vous répéterez à haute voix en commençant par la 
fin et en repartant vers le début. Par exemple, pour 
apprendre par cœ ur Aima 37:35, répétez plusieurs fois 
le dernier groupe de mots: «garder les com m ande
m ents de Dieu». Dem andez ensuite aux enfants de le 
répéter. Recommencez avec le groupe de mots: «Oui, 
apprends dans ta jeunesse à garder les com m ande
m ents de Dieu.» Dès que les enfants auront retenu ces 
deux derniers groupes de mots, commencez par «O, 
souviens-toi, m on fils, d 'apprendre la sagesse pendant 
que tu es jeune», et dem andez-leur de réciter tout le 
verset.

3. Ecrivez l'Ecriture sur une feuille que vous décou
perez en bandes de mots ou de groupes de mots. 
Répétez plusieurs fois le verset, et distribuez à tous les 
enfants qui savent lire des bandes de mots dans le

désordre pour voir qui les classe le plus rapidem ent 
dans Tordre.

4. Préparez une affiche avec le passage à apprendre 
par cœur. Répétez-le plusieurs fois, puis cachez quel
ques mots. Répétez le verset en cachant davantage de 
mots chaque fois ju squ 'à  ce que tout le tableau soit 
entièrem ent caché. Vous pouvez égalem ent écrire ce 
passage sur un  tableau noir et effacer des mots et des 
groupes de mots au fur et à m esure que les enfants 
connaîtront le passage.

5. Chantez les paroles de l'Ecriture sur une musique 
connue et appropriée.

6. Faites une lecture en chœ ur du passage. Formez 
deux groupes d 'enfan ts qui diront des mots ou des 
groupes de mots en alternance.

Faites preuve de créativité; essayez diverses techni
ques pour voir celle qui m archera le mieux pour votre 
famille. Rappelez-vous que les enfants peuvent com
prendre les Ecritures et les apprendre par cœ ur beau
coup plus tôt que nous le pensons. Faites donc partici
per les enfants même très jeunes à vos activités. Expli- 
quez-leur les mots et groupes de mots difficiles. Com
plimentez-les fréquem m ent sans jamais porter de criti
ques sur leurs efforts.

Aider ses enfants à aimer les Ecritures est Tune des 
plus grandes contributions que Ton puisse faire à leur 
bonheur éternel. Comme Paul Ta dit à Timothée: 
«Depuis ton enfance, tu  connais les Ecrits sacrés; ils 
peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi 
en Christ-Jésus» (2 Timothée 3:15).

Tom Rose, Sandy, Utah



P O U R  LES J E U N E S

Un engagem en t,  c 'est u ne promesse. O n  p eu t  s 'e n g a 
ger envers  le Seigneur, envers quelqu 'un  d 'au tre  ou e n 
vers soi-même. Tenir un e n g a g em en t  est l'un des signes

les plus certains d'intégrité. C'est indispensable à la p ro
gression spirituelle comme au succès temporel. Et p ou r
tant,  dans  ce m onde  où nous  somm es cons tam m ent



par Carolyn DeVries

-Z-JÆ liberté de décider fait partie 
des nombreuses bénédictions que 
nous donne notre Père céleste. 
Nous avons la capacité de nous 
maîtriser, mais la maîtrise de soi

tentés, nous ép rouvons  parfois  des difficultés à tenir 
nos engagem ents .  Si nous com prenons  com m ent p ren 
dre des engagem en ts  et com m ent les ten ir, cela nous 
aidera à résister à ces ten ta t ions et à enseigner  des 
principes corrects aux en fan ts  et aux adultes.

Nous pouvons  décider de notre réaction dans une 
situation  d o n n é e  av a n t  qu'elle ne se présente. Voyez 
les deux histoires qui suivent:

Prem ière  h isto ire

Marie venait  d 'avoir  son baccalauréat. Elle trouva  un 
premier emploi de secrétaire dans  une  g rande  société. 
Elle était la seule sainte des derniers jo u rs  de son 
bureau. Bien a v a n t  le 1 e r janv ier ,  to u t  le m onde  se mit 
à discuter de la soirée annuelle  du nouvel an. Tradition
nellement, les bureaux  fermaient de b o n n e  heure ,  la 
veille du nouvel an , et la folle soirée se poursuivait tard 
dans  la nuit.

Marie se fit du  souci au sujet de cette soirée bien 
longtemps av a n t  la fin  de l'année. Elle ne voulait pas 
que  les autres puissent p enser  qu'elle refusait de s 'am u
ser avec eux à cette soirée. Mais ce genre  de soirée 
n 'é ta it  pas en accord avec les principes de l'Eglise.
Elle se d it qu'elle pouvait  se faire  porter  malade le 
31 décembre. Mais ce m a nque  d 'h o n n ê te té  n 'é ta i t  pas 
non  plus conform e à ses principes. Elle se mit à surveil
ler l'horloge. Elle décida qu'à  l 'approche de l 'heure de 
la sortie, elle rangerait  t ranquillem ent son bureau, 
ramasserait ses affaires et pa rtira it sans se faire  remar
quer.

Mais q u an d  le m om en t arriva, les autres com m encè
ren t à se réun ir av a n t  qu'elle ait pu  exécuter son plan. 
Marie se retrouva au milieu de la fête.

Elle fit un au tre  plan. Elle resterait à l'écart. Une fois 
la soirée com mencée, elle partirait sans se faire remar
quer. C ependan t,  b ientô t des collègues l 'en tourèrent,  
se pressan t au tou r  d'elle et se m o q u a n t  d'elle.

-  Rien q u 'u n  verre.
-  Personne ne le saura.



-  O n  ne peu t  pas vivre sans avoir jam ais  bu d'alcool.
Son refus et ses supplications furen t vains. Frustrée,

elle se dit qu'elle allait boire le verre et partir.
Elle leva le verre mais ne pu t  le boire. Elle se souvint 

de l'instructrice de la Primaire qui lui avait enseigné la 
Parole de Sagesse, plusieurs années  auparavan t .  A cet 
instant, son épreuve prit fin. Elle passa le verre à 
que lqu 'un  et dit avec fermeté:

-  Non. Je  ne bois pas. J e  n'ai jam ais bu e t j e  n 'ai pas 
l 'intention de com m encer aujourd 'hui.

Elle se fraya un chemin dans le groupe, prit son m a n 
teau  et partit.

Sans en être consciente, Marie avait pris la décision 
de refuser ce verre longtemps auparavan t ,  dans une 
classe de la Primaire. Comme tou t aurait été plus facile 
pour  elle si elle avait depuis longtemps envisagé ce 
qu'elle ferait dans une telle situation. Elle n 'aura it 
jam ais  connu  cette hésitation car la décision aura it déjà 
été prise.

D euxièm e histo ire

La seconde histoire est celle de Julie, une j e u n e  
lycéenne intelligente. Ses amis l 'admiraient.  Elle reçut 
une  bourse pour une université  connue , loin de chez 
elle. Q u a n d  elle revint p our  Noël, la première année ,  
ses amis membres de l'Eglise se firent un peu de souci 
pou r  elle. Ils lui d em an d è re n t  com m ent elle respectait 
ses principes au milieu de ta n t  de gens qui n 'ava ien t 
pas les mêmes qu'elle. Elle répondit: «J'avais pris l 'habi
tu d e  d 'expliquer que j e  ne fumais pas ou ne buvais pas 
d'alcool parce que m on Eglise me l'enseignait. Finale
ment, j ' e n  ai eu assez de fournir tou tes  ces explications. 
J 'accep te  m a in tenan t  le verre sans le boire. Je me 
déplace en  le te n a n t  et je  le verse quelque part.»

Il est facile de deviner la suite de cette histoire. Très 
vite, Julie a quitté l'Eglise. N 'ayan t  pas décidé à 
l'avance  com m ent elle réagirait face aux pressions, elle 
d u t  p rendre  continuellem ent des décisions au fur et à 
mesure des circonstances. M alheureusement,

l ' influence persistante de son entourage  a joutée aux 
pressions de son n o u veau  milieu fut trop  forte pour 
elle.

S 'entraîner à réagir aux ten ta tions av a n t  qu'elles ne 
se produisent,  c 'est comme s 'arm er d 'u n  bouclier qui 
nous p ro tège en nous d o n n a n t  confiance en nous.
Cela a t ténue  la difficulté de devoir p rendre  une déci
sion sous la pression du moment. Un en g a g em en t  
jus te ,  pris des mois, voire des an n é es  aupa ravan t ,  est la 
seule réponse acceptable dans  les m om ents  décisifs. 
Nous réduisons la force de la ten ta t ion  si nous nous 
sommes engagés  à faire ce qui est juste .

Avec quel genre d 'e n g a g e m e n t  ce principe fonc
tionne-t-il? Nous répondons:  avec tous! En particulier 
avec ceux qui to u c h en t  à notre  salut éternel: étudier les 
Ecritures, nous acquitter de nos tâches dans l'Eglise, 
hono re r  la prêtrise, être h o n n ê te  dans no tre  trava il sco
laire, obéir à la Parole de Sagesse, faire preuve de cha
rité, être chaste. Le fait de décider à l 'avance com m ent 
nous réagirons dans des situations précises peu t  égale
m ent nous aider dans d 'au tres  dom aines de la vie: 
poursuite d'objectifs, meilleure prépara tion  sur le plan 
professionnel ou  prépara tion  à être de meilleurs pères 
et mères.

Lorsque nous nous en g a g eo n s  envers nous-mêmes, il 
p eu t  être utile de no te r  cet en g a g em en t  sur une  feuille 
ou d 'en  parler à un ami ou  un être cher. Même si nous 
ne le p renons  que m entalem ent,  cet en g a g em en t  doit 
être sincère et doit n ous lier. D ans certains cas, nous 
nous engagerons  envers no tre  Père céleste dans une 
humble prière.

La liberté de décider fait partie des nom breuses 
bénédictions que nous d o n n e  no tre  Père céleste.
Nous avons  la capacité de nous maîtriser, mais la 
maîtrise de soi exige un engagem en t.  Le fa it de nous 
engager avant que ne se p résen te  le m om en t  de la 
décision et le fait de décider com m ent respecter ces 
engagem en ts  p e u v e n t  nous aider à persévérer ju sq u 'à  
la fin et à recevoir la vie éternelle (voir 2 Néphi 
31:14-16,19,20). D
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LES DIFFICULTÉS 
D'UN APPEL 
EN MISSION

par J a n e t  Thomas et Usa A. Jo h n so n

O ù qu 'ils  v iv e n t quelle que 
so it leu r s ituation, les jeunes  
saints des derniers jo u rs  se 
tro u ve n t devan t la même décision 

im portan te : accepter ou  refuser un  
appel en mission. Beaucoup acceptent 
très simplement. D 'autres, b ien que 
m oins sûrs, son t guidés p a r le désir de 
serv ir le Seigneur et su iven t ce conseil 
des Frères: tous les je unes  gens qu i en 
son t dignes d o iven t faire une mission. 
D 'autres encore, animés p a r ce même 
désir, peu ve n t avo ir à faire face à des 
situations qu i renden t cette décision 
diffic ile  à p rendre: études à term iner, 
service m ilita ire à effectuer, trava il ou, 
comme dans le cas des je u n es  gens de 
cet article, poursu ite  d 'u n  sport qu 'ils  
aiment. Le sport p e u t être apparem 
m en t une raison ins ign ifian te  de re fu 
ser un appel en mission mais, p o u r les 

je u n es  Américains, les compétences 
sportives ou athlétiques peuven t 
déboucher sur une bourse universitaire  
et même sur une carrière professio- 
nelle. Lesjeunes saints des derniers

jo u rs  d o n t vous allez fa ire la connais
sance o n t dû  choisir entre un appel en 
mission e t la poursu ite  du  basket-ball au 
niveau universitaire.

O n  respire mal dans  le gym nase qui 
sen t  le caoutchouc des chaussures, des 
ballons de basket e t la sueur. Dans un 
coin, des je u n e s  gens s 'échauffent.  L'un 
d 'eux  crie: «Pasame la pelota!»

Les autres jo u e u rs  répè ten t  en 
choeur: «Pasame la pe lo ta !»

-  Kelly, qu'est-ce que cela veu t dire?
-  Passe-moi le ballon, répond  Kelly. 

Essayez m ain tenant:  «A la izquierda». 
Cela veu t dire «à gauche».
- A  la izquierda! répond  le groupe.

L'entraînement en espagnol se pou r
suit p e n d a n t  que les jo u e u rs  de basket- 
ball se préparent à un match. Cela se 
passait à l'université du Nouveau-Mexi- 
que d o n t  l'équipe, les Lobos, se p répa
rait à jo u e r  contre  celle de l'université 
Brigham Young (BYU). Les Lobos sui
vaien t un cours accéléré en espagnol 
fa it par un des joueu rs ,  Kelly Graves, 
qui avait fait une  mission à Santiago, au

Dan Bell Keith G hapm an Mike Smith Brian Taylor Mike Johnson Brent Stevenson Dan Sampson Danny Conway Jim Usevitch



Chili. De nom breux joueu rs  de BYU on t fa it une mis
sion de langue espagnole et essayent p arfois de t rou
bler et d 'intimider les équipes adverses en se parlan t 
en espagnol p e n d a n t  un match.

«Ces jo u e u rs  de BYU ne p euven t  pas m'avoir», dit 
Kelly. «Moi aussi, j 'a i  fait une mission dans un pays de 
langue espagnole. P endan t réchauffem ent,  nous 
revoyons des phrases en espagnol.»

Keith Chapm an, qui jo u e  dans l'équipe de l 'univer
sité d 'U tah, a fait une  mission à Francfort, en Allema
gne. P endan t sa mission, Keith a appris à voir les cho
ses d 'un  point de vue éternel.  «Avant ma mission, le 
basket-ball était tou te  ma vie. Je  sais m a in tenan t qu'il 
Y a des choses plus importantes, par exemple rester 
digne et penser  dav a n ta g e  à l 'éternité q u 'au  prochain 
match.»

Dès l 'âge de six ans, Reid N ew ey  de Roy (Utah), 
a rêvé de jo u e r  au basket. Enfant et adolescen t, 
il a jo u é  dans les équipes de sa ville et de l'Eglise.
Il regardait les matches à la télévision et allait voir les 
matches avec son père. Le basket-ball était le bu t de 
sa vie.

P endan t  sa première an n é e  à l'université de l'Etat 
d 'U tah, Reid a eu l'honneur d 'être  sélectionné pour 
l 'équipe nationale com posée d 'é tudiants  de première 
année .  Il apporta it  beaucoup  au basket-ball universi
taire. L'année suivante, il aurait été l'un  des meilleurs 
joueurs .  Mais il a été touché par autre chose. «J'ai lu 
to u t  le Livre de M ormon p e n d a n t  ma première an n é e  
de faculté», raconte Reid. «Et j ' e n  ai vraiment acquis le 
tém oignage. Je  l'ai beaucoup  aimé. Je rentrais en 
couran t de l 'en tra înem ent rien que pour le lire, ta n t  il 
me plaisait. A partir de ce moment, j 'a i  éprouvé des 
sentiments différents. J 'a i  beaucoup  prié et je û n é .  Et 
j  ai reçu personnellem ent la révélation que j e  devais 
aller en mission.»

Reid a vécu en mission une  merveilleuse expérience 
qui a d o n n é  tou te  sa valeur à son choix. «Nous avons 
rencontré un colonel à la retraite. Quel hom m e 
magnifique! Il s 'est fait baptiser une semaine avan t  
m on retour. A mon départ,  il m 'a conduit à l'aéro

port. Nous avons pu bavarder un  peu. Il m 'a dit, en 
me rega rdan t  d ro it d ans  les yeux: «Merci d 'ê tre  venu, 
m on frère!) J e  ne comprenais pas exactem ent de quoi 
il voulait parler. Mais il m 'a pris par  le bras: «Je veux 
dire que j e  vous remercie d 'ê tre  venu  en mission.» Cela 
a été la plus belle expérience de ma vie. J 'en  ai été très 
touché,  et je  ne peux  imaginer ce qu 'au ra it  été ma vie 
sans elle.»

Reid d o n n e  encore un conseil: «Moi, j e  jo u e  au bas
ket, mais nous connaissons tous des obstacles pour 
aller en mission. Nous pouvons  tous trouve r une 
excuse pour  ne pas partir. Mais j e  sais que rien ne vaut 
la peine que nous restions chez nous. J e  donnerais le 
conseil de mettre de l'o rd re  dans no tre  vie et de partir, 
quoi qu'il nous en coûte.»

Parlez à n 'im porte quel jo u e u r  universitaire qui a 
pris le tem ps de faire une  mission et il vous dira la

Parlez à n ' im p o r te  q u e l  
j o u e u r  de  b a s k e t  u n iv ers i 
taire qui a pris le t e m p s  d e  

faire u n e  mission et  il 
v o u s  dira la m ê m e  c h o s e .

Partez!



même chose. Partez! Aucun d 'eux  ne regrette d 'avo ir 
servi le Seigneur.

«Ma décision de partir en mission a été la meilleure 
de ma vie», dit le jo u e u r  v edette  de BYU, Mike Smith. 
«J'ai pris la décision de partir en mission, il y  a bien 
longtemps. J 'a i  pris cette décision av a n t  que d 'au tres  
pressions ne m'influencent.»

Et ces pressions n 'o n t  pas m anqué  de se manifester. 
Mike était l'un des meilleurs jo u e u rs  des lycées califor
niens, et b eaucoup  de grandes  universités le vou 
laient. Mike a choisi BYU. La première année ,  il a fait 
partie du  cinq majeur à 27 matches sur 31. Et cela ne 
l'a pas du to u t  d érangé  d 'a b a n d o n n e r  sa carrière spor
tive p e n d a n t  deux années .

Mais certaines personnes  n 'o n t  pas compris. Un 
hom m e, en  particulier, originaire de la ville de Mike, 
un adm irateur de longue date, n 'a  pas compris pou r
quoi il allait courir le risque de sacrifier sa carrière pour 
faire une mission. Mike a écrit une  lettre à cet ami non  
membre dans laquelle il témoignait  de la véracité  de 
l'Evangile, du Livre de Mormon et du  p ro p h è te  de 
l'Eglise. Mike lui expliquait aussi que servir était plus 
un b o n h eu r  qu 'u n  sacrifice. Cet ami a été si touché  de 
son tém oignage qu'il a apporté  la lettre  à un prêtre 
catholique qui, lui aussi, s'intéressait à la carrière de 
basketteur  de Mike. A son tour, le prêtre a lu la lettre à 
la messe, tous les jo u rs  p e n d a n t  une semaine, en  ajou
ta n t  que c'était un j e u n e  qui faisait to u t  son possible 
pou r  servir le Seigneur.

«Rien de ce qui se produit sur un terrain  de basket 
ne  peu t  se com parer aux expériences de la mission», 
explique Mike. «Les sentiments éprouvés sur un  ter
rain de basket son t  limités, temporaires. Vous pouvez 
m arquer un panier et vos amis vous aiment. Au match 
suivant, vous faites accidentellement rebondir le bal
lon sur votre pied , et ce merveilleux sentim ent dispa
raît. Mais vous n 'oublierez jam ais  les sentiments 
éprouvés  en mission lorsque l'Esprit vous touche  le 
cœur.»

Brian Taylor, un  jo u e u r  de BYU qui a fait une mis
sion à Séville, en Espagne, n 'oubliera  ni ne  regrettera

jam ais  sa décision de partir en mission. «J'ai eu la 
chance d 'ouvrir  une  nouvelle mission dans  les Cana
ries. J 'ava is  l'impression d'être  l 'apôtre Paul. Nous 
descendions la rue et les gens nous dem andaient:  
«Que faites-vous, j e u n e s  gens, en chemise blanche et 
cravate? Pourquoi n 'êtes-vous pas à la plage en mail
lot de bains?> Q u a n d  nous leur expliquions ce que 
nous faisions, ils é taient impressionnés et nous écou
taient, parfois 150 personnes à la fois. Nous leur 
montrions des films comme La Première vision et Les 
fam illes son t éternelles sur un mur de maison, et tou t  
le village venait  le voir. Nous témoignions, et les gens 
pleuraient.»

En se rappe lan t cela, Brian sourit e t secoue la tête: 
«Il est impossible de com parer  cela au basket-ball. On 
g ag n e  un match pour  son équipe; on  se sent bien, 
mais ce sen tim ent ne dure  que peu  de temps. Mais

A p r è s  la m iss io n ,  o n  a 
c o n f ia n c e .  O n  sait q u 'o n  

p e u t  y  arriver. O n  sait  q u 'o n  
p e u t  t o u t  faire, parce  q u 'o n  
a a cc o m p li  la c h o s e  la p lus  

difficile d e  sa  vie.
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/. Mike Smith, missionnaire, semble être un géant auprès d'une 
famille d'amis de l'Eglise en Argentine. 2. Brian Taylor, de la 
mission de Sévi Ile, suit avec intérêt une danse interprétée par  
une jeu n e  fille don t il a instruit e t baptisé les parents. 3. Steve 
Schreiner en compagnie d'un membre japonais devan t le temple  
de Tokyo. Ces troisjeunes gens n'auraient renoncé à faire une 
mission pour rien au monde.

rien qu 'à  parler de m on séjour sur l'île e t  de mon 
tém oignage à ta n t  de gens, j e  me sens à no u v ea u  h e u 
reux. O n  ressent quelque chose de bon qui ne dispa
raît jamais.  C'est un sentim ent éternel.»

Mike Jo h n so n ,  de l'université de l'Etat d 'U tah ,  avait 
le basket-ball dans  le sang. Son père et ses oncles 
ava ien t tous jo u é  dans  l 'équipe de cette université. 
Mike voulait suivre leurs traces. Mais la mission est 
passée avant.  Il est parti en mission à Leeds, en 
Grande-Bretagne, directem ent après le lycée, sans 
savoir si les recruteurs de basket universitaire qui 
l 'avaient contacté av a n t  son d ép a r t  sera ient encore 
intéressés à son retour, deux  ans plus tard.

«Je voulais aller en  mission», dit Mike. «Je voulais 
pouvoir dire: «J'ai fait ce q u 'o n  m 'a d em an d é  de faire, 
et m ain tenant,  si j 'a i  besoin de d em an d e r  de  l 'aide à 
mon Père céleste, j e  peux le faire en sachan t  que  j 'a i  
obéi à son commandement.»»

Mike a parlé avec plusieurs je u n e s  gens qui pa r ten t  
en mission. Il les encourage  à travailler dur et à se con 
sacrer à ce qu'ils font. Il leur parle ensuite de la leçon 
qu'il a apprise: «Si on  par t  en mission, to u t  m arche 
bien q u an d  on rentre.»

Ces athlètes, com me les autres missionnaires, 
a p p re n n e n t  vite que certains recueillent plus ta rd  les 
fruits de leurs labeurs. Alan Astle, un  jo u e u r  de BYU, a 
connu  cela. P endan t  qu'il faisait du  porte  à porte  en 
Angleterre, son com p ag n o n  et lui no ta ien t  par  écrit 
toutes  les portes où  ils ava ien t  f rappé. «Je me souviens 
d 'u n e  dam e que  nous étions allés voir plusieurs fois et 
qui était toujours trop  occupée pou r  nous parler. Pour
ta n t  j e  pensais qu'elle offrait de bo n n es  perspectives. 
En face de son nom  dans  no tre  a g e n d a  missionnaire, 
j 'a i  écrit: (Bonnes perspectives.» Q ua tre  mois plus tard, 
j 'a i  reçu une  lettre d'elle, me remerciant de mille 
façons d 'avoir  a jouté ce com m entaire  près de son 
nom. Les n ouveaux  missionnaires de  la région ava ien t 
vu ce que j 'ava is  écrit, é ta ien t allés la voir et  elle s 'était 
fait baptiser. Elle a am ené  cinq ou six pe rsonnes  dans 
l'Eglise depuis.»

J o n  Hansen, é tud ian t à l'université d 'U tah,  est ren

tré de la mission de G enève six semaines seulem ent 
a v a n t  le débu t des cours. D 'une  certaine manière, il a 
apprécié cet é lo ignem ent du basket-ball. «En mission, 
on  se concentre  p le inem ent sur le spirituel, sur le ser
vice et sur la p résentation  de l'Evangile», dit Jon .  «La 
mission est un ch a n g em en t  complet. Il est plus difficile 
de rentrer à la maison que de partir. De retour à la 
maison, il fau t travailler dur pour rester aussi proche 
du Seigneur q u 'o n  l'a été en mission.»

Tom Gneiting, un  jo u e u r  de quatrième a n n é e  de 
BYU, dit que de les je u n e s  qui on t  fait une  mission 
son t vraim ent avantagés.  «Mentalement, on  a d a v a n 
tage  l' intelligence du jeu .  O n  le com prend  mieux. O n  
n 'es t  pas aussi émotif qu 'à  dix-huit ans. O n  est plus 
calme p e n d a n t  les match es.»

Brent S tephenson, de BYU, ajoute: «Cela aide aussi à 
être patient. Une g rande  partie du match d em an d e  de 
la patience et de faire ce qu'il faut au  bon moment. Je  
pense  que la maturité acquise en mission nous 
aide.»

Le travail acharné  va ap pa rem m en t  de pair avec le 
service missionnaire et la poursuite d 'u n  sport.  D anny  
C onw ay ,  de l'université de l'Etat d 'U tah,  s 'est aperçu 
que  sa mission l'a aidé à améliorer sa façon de jouer .  
«Si on  veu t quelque chose, on  doit vraim ent s'y consa
crer et faire des sacrifices. En ce qui me concerne, si je  
suis bon, c 'est parce que j e  travaille beaucoup  et que 
j e  fais des sacrifices. Je  n'ai jam ais  pu bien jo u e r  sans 
efforts.»

Brian Taylor, de BYU, est d'accord: «Après la mis
sion, on  a confiance. O n  sait q u 'o n  p eu t  y  arriver. O n  
sait q u 'o n  peu t  to u t  faire; parce q u 'o n  a accompli la 
chose la plus difficile de sa vie.»

Ces je u n e s  gens aim ent beaucoup  le basket, mais 
aucun  d 'eux  ne l'aime plus que l'Eglise ni que sa mis
sion.

J o n  Judkins, de l'université de l'Etat d 'U tah,  résume 
les sentiments du  groupe: «Je ne crois pas pouvoir 
faire un jo u r  quelque chose en basket qui me fasse res
sentir la même jo ie  qu 'à  voir q ue lqu 'un  devenir mem
bre de l'Eglise et changer  com plètem ent de vie.» □




