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VŒUX DE

PÂQUES
DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

En cette période sacrée de l'année où le m onde 
chrétien rend un  hom m age tout particulier au 
sacrifice et à la résurrection du Seigneur Jésus- 
Christ, nous ajoutons notre témoignage solennel à 

celui d 'autres: le Christ est véritablem ent «le chemin, 
la vérité et la vie». Il est le Messie promis, le Prince de 
la paix. Nous tém oignons que le m onde ne peut espé
rer trouver de paix véritable qu 'en  adhérant à ses 
enseignem ents et à son exemple.

Dans une grande partie du monde, c 'est le prin 
tem ps, saison où la terre, les arbres et les fleurs renais
sent après la rigueur de l'hiver. Le printem ps symbo
lise la résurrection du Sauveur. Tout comme le prin
tem ps, la résurrection de Jésus-Christ suscite un  
regain d 'espoir et un  renouvellem ent de la vie. Cet 
événem ent extraordinaire d 'il y a près de deux mille 
ans offre la régénérescence à tous ceux qui acceptent

de vaincre le péché et qui cherchent à m odeler leur vie 
sur celle du Christ.

Nous prions sincèrem ent pour que l'Esprit du Christ 
touche le cœ ur des gens du m onde entier et surtout 
celui des dirigeants des nations, afin qu 'ils soient sen
sibles à son influence divine et qu'ils cherchent à vivre 
dans un  esprit de paix et de fraternité avec leurs 
voisins.

Nous prions aussi pour que tous puissent com pren
dre plus pleinem ent le sens du sacrifice expiatoire du 
Sauveur qui nous a offert un  plan, une façon de vivre 
grâce auxquels nous pouvons trouver la paix person
nelle et familiale et le vrai bonheur dans cette vie et 
au-delà.

Ezra Taft Benson 
G ordon B. Hinckley 
Thomas S. M onson
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M E SSA G E  DE LA PREM IÈRE PR É S ID E N C E

LE SYMBOLE DU

CHRIST
par G ordon B. Hinckley

premier conseiller dans la Première Présidence

Lorsqu 'un  nouveau temple est achevé ou q u 'u n  
tem ple ancien est rénové, nous avons l'hab i
tude d 'en  ouvrir les portes au public quelques 
jours avant sa consécration et d 'inviter tous ceux qui 

le désirent à le visiter pour adm irer la beauté de l'in té 
rieur.

le me souviens d 'u n e  de ces portes ouvertes où vin
rent près de 250000 personnes. Le prem ier jour, nous 
avions invité les représentants des autres confessions, 
et des centaines répondirent à notre invitation. J'étais 
chargé de leur parler et de répondre à leurs questions 
à la fin de la visite. Je leur dis que nous serions heu 
reux de répondre à toutes les questions qu'ils pour
raient poser. Ils en posèrent beaucoup, dont celle-ci, 
ém anant d 'u n  pasteur protestant:

-  J'ai parcouru ce bâtim ent d 'u n  bout à l'au tre , ce 
tem ple qui porte au-dessus de la porte d 'en trée le nom 
de Jésus-Christ, mais je n 'a i vu nulle part de représen
tation de la croix, symbole du christianisme. Pourquoi?

-  Je ne voudrais offenser aucun de mes frères chré
tiens, mais pour nous, la croix est le symbole du Christ 
m ourant, tandis que notre message est la proclamation 
du Christ vivant, lui répondis-je.

-  Si vous n 'utilisez pas la croix, quel est le symbole 
de votre religion? me demanda-t-il alors.

Je lui répondis que la vie de nos m embres devait 
devenir la seule expression significative de notre foi, 
et par conséquent le symbole véritable de notre culte.

L'Eglise porte officiellement le nom  d'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. N ous ado
rons [le Christ] comme Seigneur et Sauveur. La Bible

est notre recueil d'Ecritures. Nous croyons que les pro
phètes de l'Ancien Testament qui ont prédit l'avène
m ent du Messie ont parlé sous l'inspiration divine. 
Nous nous réjouissons des récits de M atthieu, Marc, 
Luc et Jean qui rapportent les événem ents de la nais
sance, du ministère, de la m ort et de la résurrection du 
Fils de Dieu, le seul engendré du Père dans la chair. 
Comme Paul autrefois, nous n 'avons «pas honte de 
l'Evangile [de Jésus-Christ]: c 'est une puissance de 
Dieu pour le salut de quiconque croit» (Romains 1:16). 
Et comme Pierre, nous affirmons que Jésus-Christ est 
le seul «nom donné parm i les hom m es, par lequel 
nous devions être sauvés» (voir Actes 4:12).

Le Livre de M ormon, que nous considérons comme 
le testam ent du N ouveau M onde, expose les enseigne
m ents de prophètes qui vécurent autrefois en Améri
que et témoigne de celui qui naquit à Bethléhem de 
Judée et m ourut sur le Calvaire. Pour notre m onde 
dont la foi chancelle, c 'est un  autre tém oin puissant de 
la divinité du Seigneur. Sa préface même, rédigée par 
un  prophète qui vivait en Amérique, il y a u n  millé
naire et demi, dit explicitement qu 'il fut écrit pour 
«convaincre le Juif et le Gentil que Jésus est le Christ, 
le Dieu étemel, qui se manifeste à toutes les nations».

Dans notre livre de révélation m oderne, Doctrine 
et Alliances, le Christ se présente en ces term es très 
clairs: «Je suis l'A lpha et l'O m éga, le Christ, le Sei
gneur; oui, je le suis, le com m encem ent et la fin, le 
Rédem pteur du monde» (D&A 19:1).

A la lumière de ces déclarations et de ces tém oigna
ges, beaucoup pourraient dem ander comme m on ami



Aucun signe, aucune œuvre 
d'art, aucune représentation 
de formes ne saurait 
exprimer la gloire et le 
prodige du Christ vivant.

«La mise au sépulcre du Christ», Cari Heinrich Bloch. Original à la chapelle du château de Frederiksborg (Danemark). 
Reproduit avec la permission du musée de Frederiksborg.
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le pasteur: «Si vous professez croire en Jésus-Christ, 
pourquoi n'utilisez-vous pas le symbole de sa mort, la 
croix du Calvaire?»

Ce à quoi je dois tout d 'abord  répondre qu 'aucun 
membre de notre Eglise ne doit jamais oublier le prix 
terrible payé par notre Rédem pteur qui a donné sa vie 
afin que tous les hom m es vivent: les terribles souffran
ces de Gethsém ané, les moqueries cruelles lors de son 
procès, l'affreuse couronne d 'épines déchirant sa 
chair, le cri sanguinaire de la foule devant Pilate, le far
deau solitaire de sa pénible marche vers le Calvaire, la 
douleur terrifiante lorsque de grands clous lui percè
ren t les pieds et les mains, la torture atroce endurée 
sur la croix en ce jour tragique, le Fils de Dieu 
s'écriant: «Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 
qu'ils font» (Luc 23:34).

Ce fut la croix, l'instrum ent de sa torture, l'outil ter
rible destiné à tuer l'H om m e de Paix, la récompense 
perverse miraculeuse pour avoir guéri les malades, 
rendu  la vue aux aveugles, ressuscité les morts. Ce fut 
la croix à laquelle il fut pendu  et où il m ourut dans la 
solitude du Golgotha.

N ous ne pouvons pas l'oublier. Nous ne 
devons jamais l'oublier, car ce fut là que 
notre Sauveur, notre Rédempteur, le Fils de 
Dieu, se donna en sacrifice pour chacun d 'en tre  nous. 

Mais cette sombre et lugubre soirée qui précéda le jour 
du sabbat juif, où son corps sans vie fut descendu et 
déposé en hâte dans un  tom beau em prunté, anéantit 
l'espérance de ses disciples les plus ardents et les 
mieux informés eux-mêmes. Effondrés, ils ne compre
naient pas ce qu 'il leur avait dit précédem m ent. Il était 
mort, le Messie en qui ils croyaient. Il avait succombé, 
le Maître en qui ils avaient placé toutes leurs aspira
tions, leur foi et leur espérance. Celui qui avait parlé 
de vie éternelle, celui qui avait ressuscité Lazare du 
tombeau, à présent était mort aussi sûrem ent 
qu 'étaien t morts tous les hom m es qui l'avaient p ré
cédé. Sa brève vie d'affliction avait pris fin. Cette vie 
avait été telle qu'Esaïe l'avait prédit longtem ps aupar- 
vant. Ce dernier avait écrit que le Seigneur serait 
«méprisé et abandonné des hommes, homme de dou
leur et habitué à la souffrance».

« . . .  il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé 
à cause de nos fautes; le châtim ent qui nous donne la 
paix est (tombé) sur lui» (Esaïe 53:3,5). Il était mort.

Nous ne pouvons qu'im aginer les sentim ents de 
ceux qui l'aim aient tandis qu'ils m éditaient sur sa mort

Lia vie de nos membres 
doit devenir la seule 

expression significative de 
notre foi et le symbole de 

notre culte.

pendant les longues heures du sabbat juif, le samedi 
de notre calendrier.

Ensuite pointa l'aube du prem ier jour de la semaine, 
le sabbat du Seigneur tel que nous le connaissons 
aujourd 'hui. A ceux qui se rendirent au tombeau, 
accablés de douleur, l'ange qui le gardait déclara: 
«Pourquoi cherchez-vous le vivant parm i les morts?» 
[Luc 24:5].

«Il n 'e s t pas ici; en effet il est ressuscité, comme il 
l'avait dit» (M atthieu 28:6).

C 'était le plus grand miracle de l'histoire de l'h u m a
nité. Il leur avait dit précédem m ent: «Je suis la résur
rection et la vie» (Jean 11:25). Mais ils n 'avaient pas 
compris. Ils savaient m aintenant. Il était m ort dans la 
souffrance, la douleur et la solitude. Mais le troisième 
jour, il se leva avec puissance, beauté et vie, prémices 
de tous ceux qui dorm aient, certitude pour les hom 
mes de toutes les époques que «comme tous m eurent 
en Adam, de même aussi tous revivront en Christ»
(1 Corinthiens 15:22).

Au Calvaire, il était Jésus m ourant. Il sortit du tom 
beau en Christ vivant. Le tom beau vide devenait m ain
tenant le tém oignage de sa divinité, l'assurance de la 
vie éternelle, la réponse au vœ u de Job: «Si l'hom m e 
une fois m ort pouvait revivre» (Job 14:14).

Une fois mort, il aurait pu  tom ber dans l'oubli ou, au 
mieux, rester dans les mémoires comme l 'u n  des nom 
breux grands maîtres dont la vie est résum ée en quel
ques lignes dans les livres d 'histoire. Mais ressuscité, 
il devint le Maître de la Vie. M aintenant, ses disciples 
pouvaient chanter avec Esaïe, avec une foi sûre: «On 
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père 
éternel, Prince de la paix» (Esaïe 9:5).

Les paroles d 'espoir de Job s 'étaien t accomplies: 
«Mais je sais que m on Rédem pteur est vivant, et qu 'il 
se lèvera le dernier sur la terre,



«Après que ma peau aura été détruite; moi-même en 
personne, je contemplerai Dieu.

«C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux 
verront, et non quelqu 'un  d 'autre; m on cœ ur languit 
au-dedans de moi» (Job 19:25-27).

C 'est avec raison que Marie s'écria: «Rabbouni!»
(Jean 20:16) quand elle vit pour la prem ière fois le Sei
gneur ressuscité, car il était véritablem ent le Maître, 
maître non seulem ent de la vie mais de la m ort elle- 
même. Disparu l'aiguillon de la mort, brisée la victoire 
du tombeau.

Pierre, le craintif, en fut transform é. Même Thomas 
le sceptique, déclara avec gravité, respect et réalisme: 
«Mon Seigneur et m on Dieu!» (Jean 20:28). «Ne sois 
pas incrédule, mais crois!» (Jean 20:27), telles furent les 
paroles inoubliables du Seigneur en cette merveilleuse 
occasion.

Après cela, il apparut à de nom breuses personnes, y 
compris, comme le rapporte Paul, à «plus de cinq cents 
frères à la fois» (1 Corinthiens 15:6).

En Amérique, il y avait d 'au tres brebis dont il avait 
déjà parlé. Et les gens de là-bas «entendirent une voix 
paraissant venir du ciel. . . et elle leur disait: «Voici 
m on Fils bien-aimé, en qui je me complais, en qui j'a i 
glorifié m on nom  -  écoutez-le. . .

«et voici ils virent u n  Homme descendre du ciel: et il 
était vêtu d 'u n e  robe blanche, et il descendit, et se tint 
au milieu d 'eux. . .

«Et il arriva qu 'il étendit la main et parla au peuple, 
disant:

«Voici, je suis Jésus-Christ, de qui les prophètes ont 
tém oigné qu 'il viendrait au m onde. . .

«Levez-vous et venez à moi» (3 N éphi 11:3,6-10,14).
Le Livre de M ormon rapporte ensuite le beau récit 

des paroles et des actes du ministère du Seigneur res
suscité parm i les habitants de l'Amérique ancienne.

Pour finir, il y a des tém oins m odernes, car il est 
revenu ouvrir notre dispensation, la dispensation de la 
plénitude des tem ps prophétisée. Dans une vision 
splendide, lui, le Seigneur ressuscité et vivant, et son 
Père, le Dieu du ciel, apparurent à un  jeune prophète 
pour recom m encer le rétablissem ent de la vérité 
ancienne. Joseph Smith, le prophète m oderne, déclara 
en term es sobres:

«Et m aintenant, après les nombreux témoignages qui 
ont été rendus de lui, voici le nôtre, le dernier de tous: 
il vit!

«Car nous le vîmes et ce, à la droite de Dieu; et nous 
entendîm es la voix rendre témoignage qu 'il est le Fils 
unique du Père» (D&A 76:22,23).

Parce que notre Sauveur vit, nous n 'utilisons pas le 
symbole de sa m ort comme symbole de notre foi. Mais 
qu 'allons-nous utiliser? A ucun signe, aucune œ uvre 
d 'art, aucune représentation de formes ne sautait 
exprimer la gloire et le prodige du Christ vivant. Il 
nous a indiqué ce que devait être ce symbole: «Si vous 
m 'aim ez, vous garderez mes commandements»
(Jean 14:15).

C 'est aussi simple que cela, mes frères et sœ urs, et si 
profond: le symbole de notre proclam ation du Christ 
vivant, c 'est notre vie même. N otre manière de vivre 
doit être l'expression profonde de notre témoignage 
du Fils éternel du Dieu vivant. Puissions-nous ne 
jamais l'oublier.

IDÉES POUR 
LES INSTRUCTEURS AU FOYER

Vous pourriez traiter les points suivants pendant 
votre visite d 'enseignem ent au foyer:

1. Le tom beau vide est devenu le témoignage de la 
divinité de Jésus-Christ, l'assurance de la vie éternelle. 
Une fois ressuscité, il devint le Maître de la vie et de la 
mort.

2. En plus des tém oins anciens de la résurrection, il y /  
a des tém oins m odernes: les visions et les révélations 
du prophète Joseph Smith et les témoignages solen
nels de millions de personnes qui attestent de la réalité 
vivante du Seigneur.

3. Jésus-Christ est le centre de notre foi, et nous 
l'adorons en tant que Seigneur et Sauveur.

Aides pour la discussion

1. Exprimez vos sentim ents personnels au sujet de 
la résurrection. D em andez aux mem bres de la famille 
d 'exprim er ce qu'ils ressentent.

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

3. Cette discussion serait-elle meilleure si vous 
parliez auparavant avec le chef de famille?
Avez-vous un  message du dirigeant du collège ou de 
l'évêque?



Dans une grande 
chambre haute, 
le Sauveur rompit 
le pain avec ses 
apôtres, instituant 
ainsi la Sainte- 
Cène en souvernir 
des événements |



COMPRENDRE

LA CÈNE DU 
SEIGNEUR

par David B. Haight
du Collège des Douze

Jn 'a i beaucoup pensé dernièrem ent à notre Sau
veur, à son expiation et à l'efficacité de nos réu 
nions de Sainte-Cène. De toutes les réunions 
sacrées de l'Église, la réunion de Sainte-Cène est 
l 'u n e  des plus im portantes. Et pourtant, en y assis

tant, j'a i rem arqué des choses qui m 'inquiètent: un  
m anque de préparation apparent et, de tem ps en 
tem ps, un  irrespect général qui nous em pêchent 
d 'adorer profondém ent.

Je me suis dem andé si nous, membres de l'Église, 
nous nous souvenons bien de notre Seigneur et Sau
veur, de son sacrifice et de notre dette envers lui. Nos 
réunions de culte fournissent-elles des occasions de 
m éditation, de réflexion, de respect, de repentir et de 
pardon?

Lorsque je repense au jour mémorable où le Sau
veur présenta la Sainte-Cène à ses apôtres, m on cœur 
se rem plit de gratitude et d 'u n e  grande émotion. La 
nuit de la fête de la Pâque qui se term ina par l'expia
tion infinie du Fils de Dieu fut en vérité une nuit 
unique dans l'histoire.

Elle commença par le repas de la Pâque. Jésus 
prépara ce repas dans «une grande chambre haute» 
(Luc 22:12). Officiellement cette Pâque devait remplir 
les conditions nécessaires des sacrifices d 'anim aux.

Il est significatif que le Fils de Dieu commença son 
ministère terrestre par une ordonnance, le baptêm e 
et le term ina par une autre ordonnance, la Sainte- 
Cène. Toutes deux tém oignent de sa mort, de son 
ensevelissem ent et de sa résurrection!

Institution de la Sainte-Cène

Le récit le plus complet de l'institu tion de la Sainte- 
Cène par le Christ a été fait par Néphi, le disciple:

«Et quand les disciples furent venus avec du pain 
et du vin, il prit le pain, le rom pit et le bénit; et il en 
donna à ses disciples et leur com m anda de manger.

«Et quand ils eurent mangé et furent rassasiés, il 
leur ordonna d 'en  donner à la m ultitude.

«Et quand la m ultitude eut mangé et fut rassasiée, 
il dit aux disciples: Voici, il y en aura un  qui sera 
ordonné parm i vous, et je lui donnerai le pouvoir de 
rom pre le pain et de le bénir, et de le donner au peu
ple de m on Église, à tous ceux qui croiront et seront 
baptisés en m on nom.

«Vous veillerez toujours à faire ceci, comme je l'ai 
fait, comme j'a i rom pu et béni ce pain et comme je 
vous l'a i donné.

«Et vous ferez ceci en  souvenir de m on corps que je 
vous ai m ontré. Et ce sera un  témoignage au Père que 
vous vous souvenez toujours de moi. Et si vous vous 
souvenez toujours de moi, vous aurez m on Esprit 
avec vous.

«Quand il eut dit ces mots, il com m anda à ses dis
ciples de prendre du vin de la coupe et d 'en  boire, et 
d 'en  donner aussi à la m ultitude, pour qu'elle en 
bût. . .

«Lorsque les disciples eurent fait cela, Jésus leur 
dit: Vous êtes bénis pour cette chose que vous avez 
faite; car en ceci vous exécutez mes com m andem ents,



et ceci témoigne au Père que vous êtes disposés à 
faire ce que je vous ai commandé de faire.

«Et vous ferez toujours ceci à ceux qui se repentent 
et sont baptisés en m on nom; et vous le ferez en sou
venir de m on sang que j'a i versé pour vous, afin que 
vous témoigniez au Père que vous vous souvenez 
toujours de moi. Et si vous vous souvenez toujours 
de moi, m on Esprit sera avec vous.

«Et je vous donne le com m andem ent de faire ces 
choses. Et si vous faites toujours ces choses, vous 
serez bénis, car vous êtes bâtis sur m on roc.

«Mais tous ceux, parmi vous, qui feront plus ou 
moins que ces choses, ne sont point bâtis sur m on 
roc, mais ils sont bâtis sur un  fondem ent de sable; et 
quand la pluie tombera, que les torrents viendront, et 
que les vents souffleront et s 'abattront sur eux, ils 
tomberont, et les portes de l'enfer seront ouvertes, 
prêtes à les recevoir» (3 N éphi 18:3-8,10-13).

Des vérités au sujet de la Sainte-Cène

Nous apprenons plusieurs vérités im portantes au 
sujet de la Sainte-Cène grâce au récit du Livre de 
M ormon ainsi qu 'aux écrits des témoins du Nouveau 
Testament:

1. Jésus fit don de lui-même, de son corps et de son 
sang, en rançon pour nos péchés. Il sacrifia sa vie 
pour que nous puissions revivre.

2. Nous m angeons le pain en souvenir de son 
corps. Nous nous souvenons de la Pâque, de la der
nière Cène, de G ethsém ané, du Calvaire et de la 
résurrection.

3. Son sang représente un  nouveau testam ent, une 
nouvelle alliance avec Israël. Nous buvons l'eau  en 
souvenir de ses souffrances, souffrances si terribles 
dont il a dit lui-même: «[Elles] m 'ont fait trembler de 
douleur, moi Dieu, le plus grand de tous, et elles 
m 'on t fait saigner à chaque pore, m 'on t torturé à la 
fois le corps et l'esprit, m 'on t fait souhaiter ne pas 
devoir boire à la coupe amère et m 'on t fait reculer 
d'effroi -

«Néanmoins, gloire soit au Père, j'a i bu à la coupe 
et j'ai term iné tout ce que j'avais préparé pour les 
enfants des hommes» (D&A 19:18,19).

4. Nous sommes édifiés sur le rocher de son Evan
gile lorsque nous lui obéissons et que nous nous sou
venons toujours de lui. Nous recevons des bénédic
tions quand nous vivons selon ses com m andem ents. 
Nous devons prendre ces emblèmes en en étant 
dignes. La dignité personnelle pour prendre la

Sainte-Cène est nécessaire pour recevoir le Saint- 
Esprit. Moroni nous a donné un  conseil: «Veillez à ne 
point prendre la Sainte-Cène du Christ indignement» 
(M ormon 9:29).

Jésus a donné une instruction aux Néphites: «Vous 
ne perm ettrez sciemment à qui que ce soit de prendre 
ma chair et m on sang indignem ent quand vous 
l'adm inistrerez.

«Car quiconque mange et boit ma chair et m on sang 
indignem ent, mange et boit de la dam nation pour 
son âme. C 'est pourquoi, si vous savez q u 'u n  
hom m e est indigne de m anger et de boire de ma chair 
et de m on sang, vous le lui interdirez» (3 N éphi 
18:28,29).

Que signifie la dignité? La dignité implique tous les 
dom aines abordés par les questions de l'en tretien  en 
vue d 'aller au temple. Mais on dem ande plus des dis
ciples du Christ que de s'abstenir de pécher. Il doit 
égalem ent y avoir de l'harm onie parm i les disciples 
du Christ, surtout au sein de la famille.

Etre digne, c 'est se pardonner les uns aux autres, 
ne pas conserver de rancune, d 'anim osité ni de 
haine. Vivre l'Evangile du Christ, c 'est éprouver de la 
charité pour tous les hom m es. S'il existe de la haine, 
les mem bres doivent chercher à se réconcilier avant 
de prendre la Sainte-Cène.

5. Jésus a promis de ne pas prendre de ces emblè
mes avant de boire à nouveau avec nous dans le 
royaum e de son Père (voir M atthieu 26:29). Nous 
connaissons le bonheur d 'avoir une révélation de ces 
derniers jours où le Seigneur indique qu 'il boira du 
fruit de la vigne dans une grande assemblée solen
nelle dans les derniers jours avant son retour dans la 
gloire. Ce jour-là, il sera assis avec M oroni, Elias, 
Jean-Baptiste, Elie, Joseph d'Egypte, Jacob, Isaac, 
Abraham, Michel (Adam) et Pierre, Jacques et Jean.
Et Jésus ajoute: «Et aussi avec tous ceux que m on 
Père m 'a  donnés de parm i le monde», ce qui signifie 
tous les saints justes de toutes les dispensations 
(voir D&A 27:5-14 et surtout le verset 14).

La Sainte-Cène dans les derniers jours

Au cours de la dernière dispensation, le Seigneur a 
rétabli cette ordonnance par l'in term édiaire du pro
phète Joseph Smith. Le m ardi 6 avril 1830, lors du 
rétablissem ent de l'Église, le Seigneur déclara:

«Il est nécessaire que [les mem bres de] l'Église se 
réunissent souvent pour prendre le pain et le vin en 
souvenir du Seigneur Jésus» (D&A 20:75).
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Suivirent alors des instructions au sujet des prières 
que doivent faire les prêtres quand ils bénissent la 
Sainte-Cène.

A la date de cet événem ent sacré, le prophète 
écrivit:

«Nous prîm es alors du pain, nous le bénîm es et 
nous le rom pîm es avec eux; aussi du vin, nous le 
bénîm es et nous le bûm es avec eux. Nous imposâmes 
alors les mains sur chaque membre de l'Église p ré
sent afin qu 'il reçoive le don du Saint-Esprit et soit 
confirmé membre de l'Église» (History of the Church, 
1:78).

Nous ne savons pas combien de fois la Sainte-Cène 
a été bénie et distribuée pendant les prem iers mois de 
l'histoire de l'Église. N ous savons pourtant que la 
Sainte-Cène était distribuée pendant les conférences. 
Mais le Seigneur ne donna le com m andem ent de dis

tribuer la Sainte-Cène chaque sabbat que seize mois 
après l'organisation de l'Église:

«Mais souviens-toi q u 'en  ce jour, le jour du Sei
gneur, tu offriras tes oblations et tes sacrem ents au 
Très-Haut, confessant tes péchés à tes frères et 
devant le Seigneur» (D&A 59:12).

Pendant les cent cinquante années qui se sont écou
lées depuis le rétablissem ent de l'Église, le Seigneur, 
directem ent ou par l'interm édiaire de ses serviteurs, 
a donné un  certain nom bre de directives à propos de 
la Sainte-Cène, directives qui souligent le caractère 
sacré et profond de cette ordonnance.

L'emploi de l'eau. Le changem ent le plus im portant 
fut donné par révélation en août 1830. Le Seigneur 
révéla à Joseph Smith: «Peu im porte ce que vous 
m angez ou ce que vous buvez lorsque vous prenez la 
Sainte-Cène, si vous lè faites uniquem ent en vue de
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ma gloire, vous souvenant dans le Père de m on corps 
qui a été déposé pour vous et de m on sang qui a été 
versé pour la rémission de vos péchés.

«Je vous donne donc le com m andem ent de ne pas 
acheter de vin ni de boisson forte de vos ennemis;

«Vous n 'en  boirez donc pas, à moins que ce soit du 
vin nouveau fait parm i vous, oui, dans ce royaume, 
qui est celui de m on Père qui sera édifié sur terre» 
(D&A 27:2-4).

Le refus de la Sainte-Cène. La Première Présidence 
considérait la Sainte-Cène comme une ordonnance si 
sacrée que pendant la période de réforme (1856-57), 
elle la refusa aux saints pendant quelques mois «pour 
leur donner le tem ps de se repentir, de restituer et, 
lorsqu'ils seraient prêts, de renouveler leurs allian
ces» («Journal History of The Church of Jésus Christ of 
Latter-day Saints», 26 janvier 1857, page 2).

Inviter les enfants à y  participer. Le 11 juillet 1877, la 
Première Présidence publia l 'u n  des docum ents les 
plus im portants de l'histoire de l'Église pour mettre 
de l'ordre dans la prêtrise. Dans cette lettre histori
que, parue un  peu plus d 'u n  mois avant la m ort de 
Brigham Young, la Première Présidence disait que les 
enfants devaient recevoir la Sainte-Cène pendant 
l'Ecole du Dimanche pour «leur enseigner la valeur et 
l'im portance de cette ordonnance». La Première Pré
sidence remarque: «Le respect correct du jour du Sei
gneur augm enterait beaucoup chez la génération 
m ontante si cela devait devenir une habitude dans 
toutes nos colonies» (James R. Clark, Messages o fthe  
First Presidency of The Church of Jésus Christ of Latter- 
day Saints, 2:289). La Sainte-Cène fit réellem ent partie 
des exercices d 'ouverture de l'Ecole du Dimanche. 
Elle continue à être distribuée aux enfants pendant 
les réunions de Sainte-Cène hebdom adaires. Beau
coup ont reçu des bénédictions de cette pratique.

Pas de discours pendant la Sainte-Cène. Au début de 
l'histoire de l'Église, les dirigeants locaux de l'Église 
faisaient des discours pendant la Sainte-Cène. Cette 
pratique cessa peu de tem ps après la présidence de 
Brigham Young.

Pas de musique pendant la Sainte-Cène. Au dix-neu
vième siècle, on jouait de la musique pendant la 
Sainte-Cène. Assez récemment, le 2 mai 1946, la Pre
mière Présidence déclara: «L'idéal, c 'est le silence 
absolu pendant la distribution de la Sainte-Cène, et 
de se passer de solos et duos vocaux, de chants en 
groupe ou de musique instrum entale pendant 
l'accom plissem ent de cette ordonnance sacrée»
(Improvement Era, juin 1946, page 384).

Eviter tout formalisme. Depuis H eber J. Grant, la 
Première Présidence, dans le Manuel d'instructions 
générales, souligne que nous devons éviter toute 
forme établie ou toute uniformité dans les modalités. 
Ces instructions s'app liquent à l'habillem ent des 
jeunes de la Prêtrise d 'A aron qui distribuent la 
Sainte-Cène.

Les garçons doivent être propres et nets mais ne 
sont pas tenus de s'habiller tous de la même façon. 
Cela concerne égalem ent toutes les habitudes comme 
celles des jeunes détenteurs de la Prêtrise d 'A aron 
qui m archent un  bras derrière le dos ou qui sont 
debout les bras croisés, ou des prêtres qui lèvent le 
bras à angle droit quand ils bénissent la Sainte-Cène.

Toutes ces instructions ont été données pour aider 
les saints à renouveler leur force spirituelle en assis
tant à la réunion de Sainte-Cène et en prenant les 
emblèmes sacrés dans la m éditation, le recueillement 
et l'adoration.
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esprit d 'am our et de fraternité. En même temps, 
exhortez-les à éviter tout récit de voyage, toute 
argum entation, toute critique ainsi que toute dis
cussion de sujets de controverse qui n 'o n t pas de 
rapport direct avec les principes salvateurs de l'Evan
gile.

Dans le program m e de vos réunions de Sainte- 
Cène, n 'hésitez pas à faire appel aux chœ urs de 
paroisse ou de branche et aux talents musicaux dispo
nibles pour apporter de la variété et de l'intérêt.»

Il me semble que nous devrions fréquem m ent rap
peler les principes de base afin de ne jamais perdre 
de vue l'objectif ni le fondem ent de notre foi. Au 
début de l'histoire de l'Église, le Seigneur nous a 
indiqué u n  principe im portant pour les réunions de 
l'Église:

«Mais en dépit de ce qui a été écrit, il a toujours été 
donné aux anciens de m on Église, depuis le commen
cement, et ce le sera toujours, de diriger toutes les

Selon les directives de l'Esprit

D 'autres instructions inspirées ont été données au 
sujet de la réunion elle-même. Le 17 décembre 1970, 
pendan t la présidence de Joseph Fielding Smith, une 
lettre a été publiée pour exhorter les saints à tenir une 
réunion de Sainte-Cène d 'u n e  heure et demie. 
Depuis, la durée de la réunion de Sainte-Cène a été 
réduite, mais ce conseil a été donné à propos du 
niveau de spiritualité souhaité pour nos réunions de 
Sainte-Cène:

«Evidemment, le bu t n 'e s t pas sim plem ent de tenir 
une réunion de la longueur désirée mais de planifier 
chaque [réunion] afin qu'elle fournisse l'encourage
m ent spirituel et l'enseignem ent doctrinal correct 
dont les m embres de l'Église ont besoin en ces tem ps 
décisifs. Ayant ceci à l'esprit, exhortez les orateurs à 
raconter des expériences inspirantes, à témoigner, à 
présenter des sujets doctrinaux et à parler dans un

13



réunions, selon les inspirations et les directives du Saint- 
Esprit» (D&A 46:2; nous soulignons).

Nous encourageons les dirigeants locaux de l'Église 
à veiller à ce que les réunions de Sainte-Cène de 
l'Église soient dirigées et guidées par le Saint-Esprit. 
L'esprit de nos réunions de Sainte-Cène doit être un  
sujet sur lequel les présidences de pieu et les épisco- 
pats m ettent continuellem ent l'accent. Nous devons 
rappeler aux membres qu'il est nécessaire d 'avoir 
une atm osphère de culte. Nos membres et nos mis
sionnaires ont été embarrassés d 'am ener des amis de 
l'Église à des réunions dénuées de recueillement.

La planification des réunions de Sainte-Cène est 
l'u n e  des responsabilités essentielles de l'évêque.
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Tout l'épiscopat doit planifier chaque réunion à l'aide 
de la prière. Il devrait se poser les questions: «De 
quels messages nos mem bres ont-ils besoin? Devons- 
nous parler des problèmes ou des préoccupations des 
jeunes? Qui peut le mieux discuter de ces sujets?
Qui a besoin de faire les prières?»

Les membres doivent com prendre que le Seigneur 
attend de la dignité de leur part. Cette dignité com
prend  le pardon et la charité.

Fortifiés dans la foi

L'objectif prem ier de l'épiscopat pour la réunion de 
Sainte-Cène est de veiller à ce que les saints soient 
édifiés et fortifiés dans leur foi et à ce que, grâce à 
leurs efforts et à leur planification par la prière, le 
Saint-Esprit soit ressenti dans les réunions de Sainte- 
Cène.

Il y a quelques années de cela, j'a i parlé à ce sujet 
pendan t une conférence générale (conférence géné
rale d 'avril 1983). J'y ai évoqué ma jeunesse et la 
manière dont le caractère sacré de la Sainte-Cène 
m 'avait été instillé par l'épiscopat et des prêtres plus 
âgés. Je me dem ande si au jourd 'hu i nos jeunes n 'en  
perdent pas un  peu le sens.

N ous avons commencé à faire un  grand effort pour 
«inviter tout le m onde à venir au Christ» (D&A 
20:59). Nous, membres qui sommes dans des situa
tions différentes, nous devrions ressentir l'Esprit, 
l'am our et le pardon en participant ensemble à cette 
réunion unique qui doit être pour nous tous un  
m om ent de m éditation, d 'actions de grâce et de 
prière.

M oroni parle de ces réunions «dirigées par l'Église, 
selon les inspirations de l'Esprit, et par le pouvoir du 
Saint-Esprit; car, selon que le pouvoir du Saint-Esprit 
les amenait, soit à prêcher, soit à exhorter, à prier, à 
supplier ou à chanter, ainsi faisait-on» (Moroni 6:9).

C 'est cet esprit qui peu t et qui doit caractériser 
notre culte et nos réunions de Sainte-Cène.

Une sœ ur m 'a  confié, après une réunion spirituelle 
de ce genre: «Je ne me souviens pas de tout ce qui a 
été dit, mais je me rappelle ce que nous avons res
senti en chantant le cantique de clôture et en incli
nant la tête pour prier.»

Que Dieu nous accorde à tous de nous souvenir du 
Sauveur et de son sacrifice expiatoire et de nous unir 
afin de faire de nos réunions de Sainte-Cène un  
m om ent em preint de respect, de souvenir et d 'ado ra
tion. □
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Que signifie le jeûne?
J'ai entendu dire que c'est 
plus que le fait de ne pas 
manger.

C'est exact. Le jeûne dépasse bien le fait de 
s 'abstenir de manger. Réfléchissez aux points 
suivants:

1. Nous jeûnons pour mieux connaître le Seigneur et 
l'adorer.

2. Nous jeûnons pour faire grandir notre spiritualité 
et notre foi au Seigneur Jésus-Christ.

3. Nous jeûnons pour recevoir un  témoignage de 
l'Evangile et pour le fortifier.

4. N ous jeûnons pour percevoir la voix de l'Esprit et 
recevoir de l'inspiration.

5. Nous jeûnons pour mieux com prendre le plan de 
salut et notre dépendance envers le Seigneur.

6. Nous jeûnons pour les malades et pour ceux qui 
ont besoin de bénédictions particulières.

7. Nous jeûnons pour aider les pauvres grâce aux 
dons de jeûne.

Nous jeûnons aussi pour d 'au tres raisons. J 'en  ai 
cité quelques-unes qui ont de l'im portance pour moi.

La véritable loi du jeûne est expliquée dans Esaïe 
58:3-12. Nous y trouvons de nom breuses raisons de 
jeûner, par exemple, pour détacher «les chaînes de la

méchanceté, [dénouer] les liens du joug, [renvoyer] 
libres ceux qu 'o n  écrase. . . [partager son] pain avec 
celui qui a faim» (versets 6-7), ainsi que les bénédic
tions qui peuvent découler du jeûne: «Alors tu appel
leras, et l'E ternel te répondra; tu crieras, et il dira:
Me voici!» (verset 9).

Ces versets m 'on t profondém ent im pressionné. Ils 
m 'on t aidé à com prendre la façon de jeûner ainsi que 
les bénédictions que le jeûne apporte.

Le jeûne est le com pagnon de la prière. Les Ecritures 
les m entionnent souvent conjointem ent. Aima expli
qua com m ent il savait que ce dont il parlait était vrai: 
«Voici, j'a i jeûné et prié de nom breux jours pour con
naître ces choses par moi-même» (Aima 5:46). Le jeûne 
doit toujours s'accom pagner de la prière.

Rappelez-vous aussi que nous ne devons pas jeûner 
de façon hypocrite, avec «un air triste» pour im pres
sionner les autres (voir M atthieu 6:16-18 et 3 N éphi 
13:16-18). Nous ne devons pas non plus jeûner si nous 
sommes m alades ou si c 'est peu sage, d 'u n  point de 
vue médical.

Je ne com prends pas parfaitem ent le jeûne. Je 
n 'arrive pas à trouver les mots justes pour vous expli
quer ce qui se passe lorsque nous jeûnons ni ce qui se 
produit. Mais les sentim ents qui découlent du jeûne 
sont sacrés et très puissants. Ils inspirent, instruisent, 
édifient et fortifient. Pour moi, jeûner et ressentir vont 
de pair.

Notre fils Spencer essaie de jeûner depuis son bap
tême, il y a deux ans. Nous ne lui avons pas donné 
l'im pression qu 'il est tenu de jeûner, à son âge. Il ne 
jeûne pas aussi longtem ps que nous, ses parents, cer
tains dimanches. Et pourtant, il m 'a  m urm uré à 
l'oreille pendan t une récente réunion de jeûne et de 
témoignage: «Je crois que je vais témoigner.» Je lui ai 
m ontré que j'approuvais d 'u n  sourire et d 'u n  signe de 
tête. J'ai été ém u par son témoignage sincère. Il était 
évident qu 'il sentait quelque chose se passer en lui 
parce qu 'il jeûnait.

N ous aussi, nous pouvons éprouver ces sentim ents 
particuliers si nous jeûnons dans une bonne intention 
et en nous appuyant sur la prière. □



Que dois-je faire
si je sais que quelqu'un
qui bénit ou distribue
la Sainte-Cène est indigne?
Cela a-t-il un effet sur
la validité de la Sainte-Cène?

Rex W. Allred,
ancien secrétaire exécutif du comité 
général de la Prêtrise de Melchisédek

I f  ordonnance de la Sainte-Cène est une des 
ordonnances les plus sacrées de l'Eglise. Nous 

^ a v o n s  le bonheur de prendre la Sainte-Cène 
presque chaque semaine et de renouveler ainsi nos 

alliances du baptêm e avec le Seigneur.
Si nous savons q u 'u n  détenteur de la Prêtrise 

d 'A aron ou même u n  ancien bénit ou distribue la 
Sainte-Cène alors qu 'il n 'e n  est pas digne, nous 
devons en faire part discrètem ent à l'évêque et le lais
ser agir. L'évêque est seul responsable de juger de la 
dignité de quelqu 'un  et d 'autoriser les détenteurs de la 
prêtrise à bénir ou distribuer la Sainte-Cène.

Refuser de prendre la Sainte-Cène, se plaindre à 
d 'au tres personnes de l'indignité d 'u n  détenteur de la 
prêtrise ou faire des reproches directement à l'accusé, 
tout cela a des effets néfastes et ne profite à personne. 
Les questions de cet ordre sont très délicates. Nous 
devons les traiter avec circonspection et discrétion. 
L'évêque en a la responsabilité.

La Sainte-Cène est l'une  des ordonnances les plus 
sacrées et les plus saintes de l'Eglise. Elle doit être 
adm inistrée avec respect et dignité. Un détenteur de la 
prêtrise ayant un  grave problème moral qu 'il n 'a  pas 
réglé ne doit pas participer à la préparation, à la béné
diction ni à la distribution de la Sainte-Cène.

Mais, bien que l'on  doive respecter scrupuleusem ent 
une dignité fondam entale pour bénir et distribuer la

Sainte-Cène ou pour adm inistrer d 'au tres ordonnan
ces, nous devons égalem ent nous rappeler que la per
fection n 'es t pas exigée des détenteurs de la prêtrise 
pour accomplir diverses ordonnances et appels. Le 
Seigneur perm et aux détenteurs de la prêtrise 
d'accom plir son œ uvre même s'ils sont imparfaits 
dans de nombreux domaines. L'Eglise est une école 
pour ceux qui veulent devenir semblables au Seigneur 
et non un  lieu de repos pour ceux qui ont déjà réussi.

Les ordonnances de la prêtrise sont valables si elles 
sont accomplies de la manière prescrite par des déten
teurs de la prêtrise autorisés. Les dirigeants locaux doi
vent faire tout leur possible pour veiller à ce que seuls 
des frères dignes bénissent ou distribuent la Sainte- 
Cène; toutefois, cette ordonnance ne devient pas nulle 
et sans effet si un  officant n 'e s t pas digne lors de sa 
participation. Il enfreint la sainteté de l'ordonnance et 
non sa validité. Si la personne qui p rend  la Sainte- 
Cène est digne et sincère, elle recevra toutes les béné
dictions et tous les avantages possibles.

Chaque semaine, nous recevons des bénédictions en 
bénissant, en distribuant ou en p renant la Sainte-Cène 
avec dignité. C 'est u n  grand bonheur pour les m em 
bres de tout âge de prendre part à cette ordonnance 
qui fait partie de l'Evangile de Jésus-Christ rétabli. □

Car toutes les fois que vous mangez ce 
pain et que vous buvez cette coupe, 
vous annoncez la mort du Seigneur, 
jusqu'à ce qu'il vienne.

C'est pourquoi, celui qui mangera 
le pain et boira la coupe du Seigneur 
indignement, sera coupable envers le 
corps et le sang du Seigneur.

Que chacun donc s'examine soi- 
même, et qu'ainsi il mange du pain et 
boive de la coupe; car celui qui mange 
et boit sans discerner le corps (du 
Seigneur), mange et boit un jugement 
contre lui-même.

(1 C orin th iens 11:26-29)



beau vide. Les gens v iennent dans ce jardin  à eau 
de cette tombe. Sa vacuité témoigne de l'aceompl 
sem ent d 'u n  plan supérieur. /-

Je suis souvent allée dans ce jardin quand  j'é ta i 
étudiante à Jérusalem. Un p u f ,  lp ie ^ u S e : prome-

Non loin des murailles de la vieille Jérusa
lem, se trouve un  beau jardin retiré du 
m onde bruyant qui l'en toure. O n ressent 
le sacré à l'in térieur de son enceinte. Dès q u 'o n  y 

entre, on a le regard attiré par un  tom beau, un  tom-

Chacjue fléfar avàit 
l'air si innôçefit, . 
encourageant et

LA LEÇON DES MARGUERITES
par A nn Laemmlen



nade dans les allées tranquilles, je me suis assise sur 
m on banc préféré. A l'om bre de grands arbres et à 
l'abri des buissons en fleurs, j'a i trouvé l'isolem ent. 
J'ai écouté les oiseaux en réfléchissant aux événem ents 
qui s 'étaient produits dans la région, il y avait bien 
longtem ps de cela.

J'ai ouvert mes Ecritures et je me suis concentrée sur 
le texte. Le m onde qui m 'entourait s 'est effacé. Je 
n 'avais presque pas besoin de lire les mots car, pen 
dant les mois passés à étudier en Israël, ils s'é talent 
imprimés dans m on esprit: «Ils prirent donc le corps 
de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes, avec les 
aromates, comme c'était la coutume d 'ensevelir chez 
les Juifs. Or, il y avait un  jardin à l'endroit où il avait 
été crucifié, et dans le jardin, un  tombeau neuf où per
sonne encore n 'avait été déposé. Ce fut là qu 'ils dépo
sèrent Jésus» (Jean 19:40-42).

Pendant que je lisais, des images me sont venues à 
l'esprit. Elles ont pris vie et se sont animées devant 
moi.

Entrant hâtivem ent dans le jardin avant que le soleil 
ne descende dans le ciel, Joseph et Nicodème portent 
le corps inerte du Christ jusqu 'au  tom beau où il doit 
être embaumé. Les femmes en pleurs qui se consa
craient aux enseignem ents du Sauveur les suivent et 
les regardent de loin envelopper le corps de leur Sei
gneur dans des linges propres avec des aromates puis 
l'allonger sur le banc de pierre dans le sépulcre neuf. 
Le ciel s'obscurcit. Les hom m es term inent leur tâche et 
ont du mal à rem ettre la grande pierre en place en la 
roulant pour sceller la tombe. . .

Sans m 'en  rendre compte, mes yeux ont quitté la 
page tout en restant concentrés sur les images. . . Le 
tem ps passe. La tombe est vide m aintenant, la pierre 
est écartée.

Les images de m on esprit se sont effacées peu  à peu. 
J'ai ressenti le dur banc de pierre sous moi. J'ai 
entendu les oiseaux dans les arbres au-dessus de moi.

Lorsque la dernière image s 'es t effacée, m on regard 
s 'est porté directem ent sur un  buisson devant moi. 
C 'était une touffe de marguerites.

J'ai fixé ce buisson, fascinée par chaque fleur. Des 
pétales d 'u n  blanc pur encerclaient le cœ ur velouté 
d 'u n  jaune orangé. Chaque fleur avait l'air si innocent, 
si encourageant et si joyeux. Leur beauté et leur m es
sage m 'on t captivée. Une Ecriture m 'est venue à 
l'esprit: «Et voici, chaque chose a son image, tout est 
créé et fait pour rendre tém oignage de moi. . .»
(Moïse 6:63).

J'ai compris que tout est un  tém oignage vivant de la 
divinité de Jésus-Christ! Chaque m arguerite témoigne 
qu 'il vit! Son œil d 'u n  jaune orangé regarde vers le ciel 
en ne pensant q u 'à  sa gloire. Les belles créations bien- 
aimées du Christ ne peuvent douter ni de sa lumière 
ni de sa vérité, car tout a été créé par lui et témoigne 
de lui. Quel am our et quel réconfort le Christ a-t-il dû 
ressentir en regardant une touffe de m arguerites, dont 
chaque fleur chantait ses louanges! Q uand les foules 
l 'o n t ridiculisé et se sont m oquées de lui, quand le 
m onde entier a semblé se tourner contre lui, l'a  rejeté 
et l'a  même haï, comme il a dû retirer du réconfort de 
ses créations simples et de leur ferme tém oignage de 
lui.

Q uand que je vivais en Israël, j'a i souvent pensé aux 
grands événém ents racontés dans les Ecritures. De 
grandes choses se sont produites dans des lieux entou
rés de belles créations: au som m et de m ontagnes, dans 
des bosquets sacrés et dans des jardins.

L'exemple de la m arguerite m 'a  enseigné une leçon 
simple mais im portante. Je réfléchis souvent à ma mis
sion de créature de Dieu.

Le Christ lirait-il de l'am our et du soutien s'il me 
regardait dans les yeux? Ne se soucient-ils que de sa 
gloire? M on visage est-il le reflet de son amour? Mes 
actions témoignent-elles avec force et certitude qu'il 
vit? □
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LE MESSIE 
QUI DÉRANGE

par Jeffrey R. Rolland
président de l'université Brigham Young

N ous devons assum er 
certaines responsabili
tés lorsque nous déci
dons de suivre Jésus-Christ. Dans 

la vie du Sauveur comme dans la 
nôtre, Satan lutte contre la disci
pline par les tentations d 'une  
voie plus facile, par l'offre d 'u n  
«christianisme commode». Jésus 
résista à cette tentation tout 

comme nous devons le faire. Il eut une vie très diffi
cile, et je crois qu'il en sera souvent de même pour 
nous si nous prenons son nom  sur nous.

Le mal le plus aisém ent reconnaissable, c 'est proba
blem ent la rébellion ouverte contre le ciel, exactement 
comme Satan se rebella avant la création du m onde, 
par une opposition délibérée à Dieu. De l'époque de 
Caïn aux conflits intérieurs et internationaux de la 
nôtre, Satan a essayé de convaincre les enfants de la 
prom esse de rejeter l'Evangile et ses enseignem ents 
avec violence et de façon destructive. Il s 'agit là de 
durs péchés que le m onde ne connaît que trop.

Mais Satan emploie une autre stratégie plus subtile, 
moins violente, moins vengeresse et à prem ière vue 
moins vicieuse. Tout le problème est là, car cette 
deuxième m éthode est plus fatale. Elle emploie la dou
ceur et l'attrait de la facilité. Elle dit à chaque personne 
qui aspire à être chrétienne de céder à la tentation du 
confort et de la tranquillité.

Rappelez-vous: «Jésus fut emmené par l'Esprit dans 
le désert, pour être tenté par le diable.

«Il jeûna quarante jours et quarante nuits, puis il eut 
faim.

«Le tentateur s'approcha et lui dit: Si tu es Fils de 
Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.

«Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de 
pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu.

«Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça 
sur le haut du temple, et lui dit: Si tu  es Fils de Dieu, 
jette-toi en bas, car il est écrit: Il donnera des ordres à ses 
anges à ton sujet; et ils te porteront sur les mains, de peur 
que ton pied ne heurte contre une pierre.

«Jésus lui dit: D 'autre part il est écrit: Tu ne tenteras 
pas le Seigneur, ton Dieu.

«Le diable le transporta encore sur une m ontagne 
très haute, lui m ontra tous les royaum es du m onde et 
leur gloire,

«et lui dit: Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes 
et m 'adores.

«Jésus lui dit: Retire-toi Satan! Car il est écrit: Tu 
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul, tu rendras un 
culte.

«Alors le diable le laissa» (M atthieu 4:1-11).
Je crois que, même nous, saints des derniers jours, 

nous avons des pensées tentatrices jour après jour, 
heure après heure. Je vais les com m enter brièvem ent, 
car elles sont, pour nous comme pour le Christ, beau
coup plus subtiles que les tentations évidentes.

«Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 
des pains.»

Quoi que Satan puisse faire d 'au tre , il fera certaine
m ent appel à nos appétits. Il vaut bien mieux qu'il 
essaie d 'utiliser nos besoins naturels plutôt que de 
s'efforcer d 'en  créer d'artificiels en nous. Jésus connut 
la faim très réelle et com préhensible de nourriture qui 
lui perm ettrait de vivre sa vie mortelle. Il avait jeûné 
pendan t quarante jours et quarante nuits. Pourquoi ne 
pas manger? Il était apparem m ent prêt à arrêter son 
jeûne; il devait certainem ent le faire bientôt. Pourquoi 
ne pas tout sim plem ent transform er les pierres en pain 
pour manger?

La tentation, ce n 'é ta it pas de manger. Le Christ avait 
déjà mangé, il m angerait à nouveau bientôt; il devrait 
m anger pendant le reste de sa vie mortelle. La tenta
tion reposait dans l'offre de Satan de le faire ainsi, de



Ly
le 

Be
dd

es

«Si tu es Fils de 
Dieu, ordonne 
que ces pierres 
deviennent des 
pains.»

«Je te donnerai 
tout cela, si tu
te prosternes et 
m'adores.»

«Si tu es Fils de 
Dieu, jette-toi 
en bas, . . .  Il 
donnera des 
ordres à ses 
anges à ton 
sujet.»



«

’ésus lui dit: 
Retire-toi Satan!

Car il est écrit: 
Tu adoreras le 
Seigneur, ton 
Dieu, et à lui 

seul, tu rendras 
un culte. 

«Alors le diable 
le laissa.»

(Matthieu 4:1-11)



T j e  Sauveur
eut une vie 

très difficile, 
et je crois qu'il en 
sera souvent de 

même pour nous 
si nous prenons 

son nom sur 
nous.»

trouver un  soulagem ent dans la facilité, par un  m au
vais usage de son pouvoir et sans la volonté d 'a ttendre 
le bon m om ent ni la bonne manière de le faire. C 'était 
la tentation de devenir un  Messie facile. Pourquoi 
choisir la voie la plus difficile? Pourquoi se refuser une 
satisfaction alors que l'on  pourrait profiter de cette 
nourriture si nécessaire par un  simple petit compro
mis? Mais le Christ ne dem andera pas égoïstement du 
pain immérité. Il rem ettra indéfinim ent sa satisfaction 
à plus tard, si nécessaire, plutôt que d 'apaiser son 
appétit avec ce qui ne lui appartient pas.

Les relations sexuelles représentent également une 
satisfaction, supérieure et sainte, que nous avons été 
conçus et créés pour connaître. Elles sont aussi na tu 
relles qu'attrayantes. Dieu nous les donne pour nous 
rendre semblables à lui. Mais nous ne pouvons en dis
poser gratuitem ent. Pas instantaném ent. Pas facile
m ent. Pas par une commode corruption des pouvoirs 
éternels. Nous devons les mériter avec le tem ps et 
avec de la discipline. Comme pour tout ce qui est bon, 
c 'est à Dieu qu'il revient de nous l'accorder, et non à 
Satan. Q uand il ressent cet appétit qui fait partie de 
son être, le disciple du Christ doit être prêt à dire:
«Oui, mais pas ainsi.» Au bon moment, avec am our et 
dans les liens du mariage. Les relations physiques 
entre un  hom m e et une femme, bonnes, correctes et 
sanctifiées, font autant et même davantage partie du 
plan de Dieu pour nous que de m anger notre pain 
quotidien. Mais il n 'y  pas de Messie facile à suivre. Le 
salut ne s'obtient que par la discipline et le sacrifice. 
Jeunes et vieux, je vous supplie de ne pas céder aux 
tentations de la chair.

«Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas» du haut de ce 
temple.

Satan savait que le tem ple était le cœ ur de la vie reli
gieuse du peuple d'Israël. C 'était dans ce tem ple que 
devait venir le Messie promis. A ce moment-m êm e, 
beaucoup de gens y entraient pour le culte et en res
sortaient, beaucoup de gens qui ne devaient jamais 
accepter Jésus comme Rédem pteur à cause de leurs 
traditions et de leur incrédulité. Nous pouvons 
paraphraser ainsi la tentation de Jésus: «Pourquoi ne 
pas te jeter en bas de façon spectaculaire? Q uand les 
anges te porteront comme les Ecritures disent qu'ils 
doivent le faire, des milliers d 'hom m es te suivront et 
croiront. Ils ont besoin de toi. Tu as besoin d 'eux  -  
pour sauver leur âme. Ils appartiennent à l'alliance. 
Com m ent pourrais-tu mieux les aider à voir q u 'en  te 
jetant de ce saint temple, sain et sauf et sans peur?
Le Messie est bien venu.»

Cette tentation est encore plus subtile que la p re
mière. Il s 'agit d 'u n e  tentation de l'esprit, d 'u n e  faim 
intérieure encore plus réelle que le besoin de pain.
Dieu le sauverait-il? Le sauverait-il vraiment? Jésus 
va-t-il bénéficier d 'u n e  compagnie divine dans ce 
ministère im pressionnant qu 'il entreprend? Peut-être 
devrait-il se rassurer une dernière fois avant de com
mencer. Pourquoi ne pas recevoir de confirmation 
spirituelle, pourquoi ne pas se procurer des disciples 
loyaux et ne pas répondre à Satan par un  appel à la 
puissance de Dieu? M aintenant. Facilement. En se 
jetant de la tour du temple.

Mais Jésus refusa la tentation de l'esprit. Le refus et 
la réserve font égalem ent partie de la préparation 
divine. Il allait avoir des disciples et recevoir de l'a ssu 
rance. Mais pas ainsi. Il n 'avait encore trouvé ni les 
convertis ni le réconfort qu 'il mériterait si am plem ent. 
Son ministère n 'avait pas encore vraim ent commencé. 
Il finirait par recevoir des récom penses. Mais le Fils de 
Dieu lui-même devait attendre.

Et je vous dem ande aussi d 'ê tre  patients pour les 
choses de l'Esprit. Peut-être votre vie est-elle diffé
rente de la m ienne, mais j 'en  doute. J'ai dû lutter pour 
connaître ma situation vis-à-vis de Dieu. Adolescent, 
j'avais du mal à prier et encore plus de mal à jeûner. 
Ma mission n 'a  pas été facile. Etudiant, j'a i lutté, et j'a i 
dû  lutter encore après. Adulte, j'a i pleuré pour avoir 
les conseils désirés. Il semble qu 'aucune réalisation 
digne de ce nom  n 'a it jamais été facile pour moi mais, 
avec le recul du tem ps, j 'en  suis reconnaissant.

Il est ordonné que nous découvrions notre valeur 
d 'en fan t de Dieu sans avoir à faire quelque chose 
d 'aussi grandiose que de sauter du hau t du temple. A 
l'exception de quelques prophètes, tous, nous devons



^ ^ h é r is se z  vos 
fardeaux spirituels parce 

que Dieu conversera 
avec vous par 

leur intermédiaire et 
fera appel à vous 

pour accomplir son 
oeuvre si vous les 
supportez bien.

accomplir l'œ uvre  de Dieu de façons très discrètes et 
peu  spectaculaires. En œ uvrant pour le connaître et 
pour savoir que lui-même vous connaît, en servant 
avec discrétion et modestie au prix de votre tem ps et 
de votre tranquillité, vous vous apercevrez qu 'il «don
nera des ordres à ses anges à [votre] sujet; et ils [vous] 
porteront sur les mains» (M atthieu 4:6). Cela peut ne 
pas se produire rapidem ent. Il est probable que cela ne 
se produira pas rapidem ent, mais le tem ps que cela 
prendra est voulu.

Chérissez vos fardeaux spirituels parce que Dieu 
conversera avec vous par leur intermédiaire et fera 
appel à vous pour accomplir son œ uvre si vous les 
supportez bien.

Prenez courage si, parfois, plus vous faites d'efforts, 
plus c 'est difficile. Il en a été ainsi pour les meilleures 
personnes qui aient jamais vécu sur terre.

A présent, Satan, frustré, en arrive au fait. S'il ne 
peu t tenter ni physiquem ent ni spirituellem ent, il fera 
tout sim plem ent une proposition franche au Sauveur -  
et à nous. Satan dit, du som m et de la m ontagne d 'o ù  
ils pouvaient voir les royaum es du m onde et leur 
gloire: «Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et 
m'adores. »

Satan rachète ici son m anque de subtilité par la 
magnificence de son offre. Peu im porte qu 'il ne soit 
pas capable d'offrir ces royaum es. Il dem ande tout 
sim plem ent au grand Jéhovah, Dieu des cieux et de la 
terre: «Quel est ton prix? Tu résistes au pain bon m ar
ché. Tu résistes à la mise en scène messianique, mais 
aucun hom m e ne peut résister à la richesse de ce 
m onde. Donne ton prix.» Satan agit en fonction de son

prem ier article de négation de la foi: la ferme croyance 
que tout peu t s 'acheter dans le m onde avec de 
l'argent.

Jésus régnera un  jour sur le m onde. Il gouvernera 
toutes les principautés et toutes les puissances. Il sera 
Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Mais pas 
ainsi.

Il est évident que pour arriver à ce point, il doit 
suivre une voie très difficile. Son accession au trône de 
grâce doit se faire au prix de labeurs, de chagrins et de 
sacrifices. Environ sept siècles plus tôt, Es aïe avait 
ainsi prophétisé à son sujet:

«Méprisé et abandonné des hom m es, hom m e de 
douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui 
devant qui Ton se voile la face, il était méprisé, nous 
ne l'avons pas considéré. . .

«Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé 
à cause de nos fautes. . .

«Il a été maltraité, il s 'est humilié et n 'a  pas ouvert la 
bouche, semblable à l'agneau  q u 'on  m ène à la bouche
rie. . . Il n 'a  pas ouvert la bouche» (Esaïe 53:3,5,7).

D evrons-nous avoir autant de mal à m ériter notre 
place dans le royaum e de Dieu? Il existe certainem ent 
un  m oyen plus facile. Ne pouvons-nous pas m onnayer 
notre entrée? Tout hom m e et toute femme ont un  prix, 
n 'est-ce pas? N ous nous le dem andons quelquefois. 
Mais non, tout le m onde n 'a  pas son prix. Certaines 
choses ne peuvent s 'acheter. L'argent, la célébrité et la 
gloire d'ici-bas ne sont pas des principes éternels pour 
nous. En vérité, l'argent, la célébrité et la gloire du 
m onde peuvent nous conduire à u n  tourm ent éternel 
si nous n 'y  prêtons pas attention.

Même si l'Eglise, si vous et moi, personnellem ent, 
nous avons besoin d 'a rgen t pour nous nourrir, nous 
vêtir et faire progresser l'œ uvre  du royaum e, nous 
ne devons pas vendre notre âme pour acquérir tout 
cela.

Dans notre m onde actuel, beaucoup essaient de 
pousser les autres à faire des achats peu sages ou à 
céder à des occasions «uniques dans la vie». Ces occa
sions nous offrent souvent quelque chose gratuitem ent 
ou des moyens faciles de gagner rapidem ent beaucoup 
d 'argent, sans trop d'efforts. M alheureusem ent, beau
coup de gens confiants ont été trom pés par des prom o
teurs rusés et fourbes. Nous pouvons recevoir notre 
part des libéralités de la terre, mais pas ainsi.

Des revenus corrects et nécessaires, des études ou 
toute autre entreprise honnête sont im portants. Tra
vailler dur, faire de son mieux et m ériter le bien qui 
nous arrive, tout cela en vaut bien la peine et l'attente. 
Et cela arrivera, bien souvent plus vite que vous ne le 
pensez. Mais ce ne sera ni facile, ni commode.



serons récom pensés. Après que nous aurons essayé et 
a ttendu sans plus être certains de voir nos efforts 
récom pensés, alors les anges pourront venir nous ser
vir (voir M atthieu 4:11). Je prie pour qu 'ils viennent 
vous servir. Au nom  de Jésus-Christ. Amen. □

Il n 'e s t pas facile de vivre sans plaisirs physiques, 
sans certitudes spirituelles ni sans biens matériels, 
mais nous devons le faire parfois puisque rien ne 
garantit la facilité dans notre alliance chrétienne. Nous 
devons travailler dur et faire le bien et, un  jour, nous
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La présidence de l ’interrégion

En 1841, le 
Seigneur comm anda 
à Brigham Young 
de prendre un soin 
spécial de sa famille 
(voir D&A 126:3). 
Ce commandement 
ne déroge pas aux 
missions divines 
données dans toutes 
les dispensations et 
applicables à tous 
les saints des 
derniers jours, où 
qu ’ils soient. Deux 
prophètes modernes 
ont enseigné :

“L ’œuvre du 
Seigneur la plus 
importante que 
vous accomplirez, 
mes frères, dans 
votre office de père 
est celle que vous 
réaliserez au sein de 
votre foyer. ” 
(Harold B. Lee)

“Aucun autre 
succès ne peut 
compenser l ’échec

(David O. McKay)

Demandons-nous 
si nous prenons 
spécialement soin de 
notre famille et si 
nous suivons les 
conseils que nous 
donnent le Seigneur 
et ses prophètes.

Vous pouvez 
évaluer votre 
réussite familiale en 
remplissant le 
questionnaire 
suivant (en p. 2). 
Vous pourrez faire 
cette évaluation au 
cours d ’une soirée 
familiale ou en 
conseil spécial de 
famille. La famille 
discutera
sérieusement des dix 
points énumérés, 
et répondra 
en cochant 
honnêtem ent les 
cases.

VIE DE 
L’EGLISE

“PRENDRE 
UN SOIN SPÉCIAL
D E  (SA ) par la

y y présidence deFAMILLE
Quand le 

questionnaire est 
rempli, reliez vos 
réponses par une 
ligne partant du 1. 
et allant ju squ’au 
10. Vous verrez 
ainsi, sous forme de 
graphique, votre 
mode de vie 
familial. On peut 
redonner de l ’intérêt 
à ce questionnaire 
en remplaçant 
l’intitulé des trois 
colonnes par 
“ Céleste” , 
“ Terrestre” et 
“ Téleste” . Puis 
voyez si votre 
famille vit la loi 
céleste (colonne 
“ Toujours” ) ou 
moins que cela.

Nous rappelons à 
tous les chefs de

Vinterrégion

famille qu ’ils ne 
peuvent être rendus 
parfaits sans leurs 
enfants et qu’ils ne 
peuvent avoir de 
plénitude de joie 
sans les membres de 
leur famille. Il est 
donc essentiel 
d ’utiliser des 
“ chaînons” de 
prière, d ’étude des 
Ecritures, de soirées 
familiales, de 
respect du jour de 
sabbat pour garder 
les familles unies 
(voir D&A 128:18).

Que Dieu nous 
accorde à tous la 
bénédiction de 
prendre un soin 
spécial de notre 
famille et de 
recevoir une 
plénitude de joie.

La présidence de l’interrégion 
Carlos E. Asay

Hans B. Ringger
John R. Lasater



V I E  D E  L ’E G L I S E

QUESTIONNAIRE SUR LA REUSSITE DANS NOTRE FOYER
T o u j o u r s  P a r f o i s  J a m a i s

1. M atin et soir, nous faisons régulièrement la prière en 
famille. (3 Néphi: 18:15-21; Aima 34:17-27)

2. Nous prions avant chaque repas afin de remercier le 
Seigneur pour ses bénédictions et de lui dem ander de 
bénir les aliments. (Daniel 6:10; D&A 59:7,21)

3. Nous tenons une soirée familiale préparée, chaque 
lundi soir ou un autre soir défini de la semaine.
(D&A 68:25-28; D&A 93:40-48)

4 . Nous sanctifions le jou r du sabbat et assistons en 
famille aux réunions de l’Eglise. (Exode 20:8-11;
D&A 59:9-14).

5 . Nous observons la loi du jeûne en nous abstenant de 
manger et de boire pendant deux repas consécutifs, 
le premier dimanche de chaque mois, et en versant 
une offrande généreuse sur le fonds de jeûne.
(Jacob 2:17-19; M atthieu 6:16-18).

6. Nous payons fidèlement, honnêtem ent et 
volontairem ent la dîme.
(Malachie 3:8-12; D&A 119:4).

7. Les enfants aiment, honorent, respectent leurs parents 
et leur obéissent. (Deutéronome 5:16; Ephésiens 
6:1-3).
Les parents aiment, respectent chaque enfant et 
satisfont à leurs besoins temporels et spirituels. 
(Ephésiens 6:4; 1 Timothée 3:1-5)

8. Nous étudions chaque jou r les Ecritures et nous 
obéissons aux lois, aux principes, aux ordonnances et 
aux enseignements de l’Evangile de Jésus-Christ.
(Jean 5:39; D&A 1:37-39)

9 . Nous apprenons comment servir les autres en 
assum ant chacun sa part des responsabilités familiales: 
vaisselle, propreté des sols, lits, entretien du jardin, 
rangement des vêtements et autres occupations utiles 
dans la maison. (Mosiah 2:17-21; 1 Jean 4: 20,21)

10. Il règne chez nous un esprit d ’harm onie et d ’unité 
parce que nous nous parlons aimablement, nous 
agissons gentiment et nous recherchons la compagnie 
de l’Esprit.
(Mosiah 4:14,15; Jean 13:34,35)

II



L'AMI
Mars 1989

«M AIS V O IC I, JE V O U S  DIS Q U E  LES PETITS E N FA N T S  
S O N T  RACHETÉS D EPU IS LA F O N D A T IO N  D U  M O N D E  PAR 

L'ENTREMISE DE M O N  FILS U N IQ U E .»  
(D O C T R IN E  ET ALLIANCES 29:46 .)



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

JESUS REND VISITE 
A U X  NÉPHITES



Aucune lum ière ne pouvait percer les tén èb res  
p rofon d es et terribles qui reco u v ra ie n t la 

i te rre . De  grandes destructions s'éta ien t pro
duites dans le pays. D es trem blem ents de te rre  et des 

incend ies ava ien t détruit les gen s les plus m échants.
O n n 'y  voya it rien. Partout, ce n 'était que cris de d ou 
leur.

Au b out de trois jours, les ténèbres disparurent et 
beau cou p  de g en s se rassem blèrent autour du tem ple. 
Ils s 'é to n n a ien t de tou tes les destructions. Certains se 
so u v en a ien t des signes d o n n és  lors de la naissance de 
Jésus. Ils se rendaient éga lem en t com pte que les té n è 
bres et la destruction accom plissaient la prophétie de 
Sam uel au sujet d es sign es de la mort du Sauveur.

Ils en ten d iren t soudain  une voix qui sem blait venir 
des d eu x . Elle n'était pas forte mais les pénétra au 
cœ u r, de sorte qu'ils com prirent le m essage de tou t 
leur être. Elle leur réchauffait le cœ ur, mais ils ne p ou 
va ien t com prendre ce qu'elle disait. La voix se fit 
en ten d re de n o u v ea u  mais ils ne purent toujours pas la 
com prendre. La troisièm e fois, ils com prirent. La voix  
disait: «Voici m on Fils bien-aim é, en qu i j e  m e com 
plais.»

Levant les yeu x , la fou le vit un hom m e vêtu  d 'une  
robe b lanche qui d escend ait des d eu x . Il se tint au  
milieu d 'eux. Il ten d it la main et annonça : «Voici J e  suis 
Jésus-Christ, de qu i les p rop h ètes o n t tém o ign é qu'il 
viendrait au m onde.» Les g en s tom bèrent à terre, 
bou leversés par la présence de leur Sauveur.

«Levez-vous e t v en ez  à moi», leur dit le Maître, «afin 
de m ettre les m ains dans m on côté, e t aussi de toucher  
la m arque d es clous dans m es m ains et m es pieds, afin  
qu e vou s sachiez que j e  suis le D ieu d'Israë l et le D ieu  
de tou te  la terre, et que j'ai été  mis à m ort p o u r les 
péch és du m onde». Les gen s s'approchèrent un à un  
pour toucher son  cô té  et les m arques des clous dans  
ses m ains et ses pieds. Ils virent de leurs y eu x  et to u 
ch èrent de leurs mains. Ils surent que Jésus-Christ avait 
fait don  de sa vie et était ressuscité. La m ultitude  
s'écria : «H osanna! Béni soit le nom  du D ieu très haut!» 
Et tou s tom bèrent aux pieds de Jésus et l'adorèrent.

Jésu s leur en seign a  alors de nom breux principes de  
l'Evangile. Il leur com m anda de suivre les com m an d e
m ents pour être heureux. Il leur don n a  des en se ig n e 
m ents sur le baptêm e. Il leur d on n a  le com m an dem ent 
de n e  pas se disputer et de ne  pas se battre mais de 
s'aim er les uns les autres et d'aim er m êm e leurs e n n e 
mis. Il appela  pour diriger l'Eglise d ou ze  hom m es qui 
prirent le nom  de disciples. Il parla des g en s q u 'i l a va it 
instruits à Jérusalem  et expliqua qu'il devait encore

rend re  v is ite  à d 'autres gen s. Il d it aux gens: «Retour
n ez ch ez vou s et m éditez les ch oses que je  vou s ai 
dites, et d em an d ez au Père, en m on nom , de pouvoir  
com prendre. . . Je viendrai de n ou veau  [demain]».

Mais les g en s l'a im a ie n t ta n t  qu'ils se mirent à p leu
rer. Ils vou la ien t qu'il reste plus longtem ps. A ussi resta- 
t-il. «A vez-vous des m alades parmi vous?» dem anda le 
Sauveur avec  am our. «A m enez-les ici et j e  les guérirai.» 
Lorsqu'ils lui am en èren t les m alades, il les guérit l'un 
après l'autre. Les g en s éta ien t si heureux  qu'ils lui 
em brassaient les pieds et les b a ign aien t de larmes.

«A m enez-m oi vos petits-enfants», dit Jésus. U ne fois 
les en fants rassem blés, il leur dem an da de s'agen ou il
ler. Et Jésus s'agenou illa  avec  ces en fan ts fidèles et 
pria. Les ch oses qu'il dit alors son t si m erveilleuses qu'il 
fut im possible de les écrire. A la fin de la prière de  
Jésu s, la m ultitude fut subm ergée de jo ie  à la suite de 
cette expérience sacrée.

«Vous êtes bénis à cause de votre foi», expliqua le 
Maître. «Et m ain tenant voici, ma jo ie  est p leine.» Jésus  
pleura alors à cau se de sa grande jo ie .

Jésu s bénit chaque en fan t, l'un après l'autre. Puis il 
pria pour les en fan ts et pleura de n ou veau . Les enfants  
éprou va ien t une telle  fo i en  Jésus et un tel am our pour  
lui que les d eu x  s'ouvrirent et que des a n g es en des
cendirent pour les bénir. Les an ges en tourèrent les 
en fan ts et les servirent.

Le Sauveur d on n a  alors la Sainte-C ène aux g en s en  
leur expliquant qu'ils d eva ien t penser à lui chaq ue fois 
qu'ils la prendraient. Il leur d it  aussi: «Priez le Père dans  
vos fam illes, toujours en  m on nom , afin que vos fem 
m es et vos en fan ts so ien t bénis».

A près que Jésu s eû t béni ses disciples et leur eût 
d o n n é  le pouvoir d'agir en son  nom , un n u age  couvrit 
la m ultitude et Jésus rem onta aux d eu x . Mais le p euple  
se sou v in t de sa visite et de ses en se ign em en ts . Les 
gen s en se ig n èren t à leur tour l'Evangile à leurs enfants  
et à leurs petits-enfants. Grâce à ces en se ign em en ts , la 
paix régna con tin u ellem en t chez ce p eu p le p en d an t  
les 170 a n n ées  qui suivirent. □

(Cette histoire se trouve dans 3 Néphi 11-18.)



A nn S. Bushm an

UNE AMIE 
COMPRÉHENSIVE

Assis en classe, Marc avait le cœ ur serré. C'était 
sa troisièm e éco le  en quelques an n ées. Le pre- 
kmier jou r d 'éco le  est toujours le plus dur, mais 
Marc avait un autre souci, bien pire: G rand-père était 

mort. Et p erson n e de sa fam ille ne  pouvait lui expli
quer ce qu'on  d ev ien t quand on  meurt.

Il remarqua une petite fille qu i le reg a rd a it de  l'autre 
côté de la rangée. Q ue regarde-t-e lle?se  dem anda-t-il.
Il eu t en v ie  de lui faire une grim ace mais il s o rtit son  
cahier n eu f et le vieux portem ine que lui avait d o n n é  
son  grand-père.

«Je veu x  te d on ner cela, M arc. Je l'ai depuis des 
a n n ées. Je m 'en suis servi pour écrire m es m eilleures 
p en sées , m es m eilleures idées dans m on jo u rn a l.  J'ai 
con n u  de m erveilleuses aventures en cherchant des 
idées, et j e  crois que tu es prêt à te lancer dans tes pro
pres recherches.»

0/7 , G rand-père, s'était d it Marc, fes ave n tu re s  ne  
s o n t pas  te rm inées! E t co m m e n t pu is-je  che rche r to u t  
se u l? N e m e q u itte  pas, G rand-père. Mais il n 'avait dit 
que «Merci» d 'une tou te  petite voix.

Mais les aventures de grand-père avaien t pris fin.
Par un après-midi d'hiver, Marc s'était retrouvé, b ou le
versé et désem paré, à côté  d 'une tom be silencieuse. Le 
portem ine de son  grand-père dans sa p och e ne le 
réconfortait pas du tout.

Pour sa prem ière jo u rn ée  d 'éco le , M arc  évita tou t le 
m on de. Il rentra tou t seul chez lui après la classe. Tout

près de sa m aison , quelqu'un le rattrapa. La petite fille 
qui l'avait regardé  en  classe se mit à marcher à côté le 
lui.

-  Bonjour! Je m 'appelle Sarah. Tu es n ou veau ?
-  Oui. Il en fon ça  les m ains dans ses p och es en haus

san t les épaules.
-J 'h a b ite  dans la m aison du coin , un peu  plus bas 

que la tien n e. Je suis co n ten te  d'avoir quelqu'un de  
m on â g e  dans ma rue. Je suis h eu reu se  que tu aies 
em m én agé  ici. Marc était réticent au début, mais Sarah 
lui dem anda de faire quelque ch ose  avec  elle presque  
tou s les jou rs après la classe. Ils aim aient par-dessus 
tou t explorer la forêt derrière ch ez  elle. Ils parlaient 
b eau cou p  et d ev inrent de g rands  amis.

-  Si n ous p ique-niquions, suggéra  Sarah, un après- 
midi. Je con n ais un endroit au bord du ruisseau où  il y  
a un bassin p rofond , plein de poissons. Marc, tu sais 
pêcher?

-  Je péchais dans le tem ps, lui répondit Marc, très 
sérieux tou t à coup. Il n 'avait pas sorti sa can n e à 
p êch e depuis que son  grand-père était d ev en u  trop fa i
b le  pour l'accom pagner.

Ils se retrouvèrent le sam edi matin de b o n n e  heure  
et se rendirent à un bassin vo is in .

-  C 'est v ra im e n t très  beau ici, d it M arc  qui se sen ta it 
presque heureux.

Ils ap pâtèren t leurs h am eçon s e t lancèrent les lignes 
à l'eau.



B ientôt, la can n e à p êch e de Marc se p lia  en  deux.
Il se redressa ferm em ent sur ses pieds et com m ença à 
ram ener au m oulinet une grosse truite tach etée .

-  C 'est la plus grosse que j 'a ie  ja m a is  vue! cria  Sarah. 
Ce p o isson  doit être très v ieux pour être aussi gros.
Je parie que c'est un grand-père, ajouta-t-elle tand is  
que M arc le rem o n ta it.

Marc se sentit mal. Il regarda le poisson . U n g ra n d -  
p è re  q u 'i l  a lla it  e n v o y e r à la  m ort. Se baissant, il décro
cha le p o isson  qui se débattait et le rejeta à l'eau.

-  Pourquoi as-tu fait cela? d em anda Sarah.
-  Je ne pouvais pas le laisser mourir. C 'est un grand- 

père. Ses y eu x  s'em plirent de larmes m algré  tous ses 
efforts pour les refouler.

-  O h , Marc, que se passe-t-il?
-  C 'est m on grand-père, dit Marc en san glotan t.

Il est m ort l'hiver dernier. Il me m anque tant. Je ne  
com prends pas pourquoi il m'a quitté. Je ne sais ni où  
il est a llé  n i si je  le reve rra i un  jour.

Sarah prit la main de Marc dans la sienne.

-  Tu le reverras, M arc. Je sais pourquoi il est mort 
et j e  sais où il est.

Marc leva les y eu x  vers elle, très surpris.
-  O ù? murmura-t-il. O ù est-il?
-  Son corps est m ort mais son  esprit vit dans le 

m on d e des esprits. Elle sourit à Marc.
-  Ton grand-père croyait-il en Jésus?
-  Oui. C 'est vrai. Je ne con n ais pas bien Jésus, mais 

grand-père m'a dit un jo u r  q ue ses m eilleures idées lui 
ven a ien t de  la Bible. Il a im a it les b o n n es idées.

-  En voici une, c'est un en se ig n em en t de Jésus.
«Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 
vivra, quand m êm e il serait mort;



«et quiconque vit et croit en moi ne mourra jam ais»  
(Jean 11:25,26). Tu vois, seul le corps de ton  grand- 
père est mort. Son esprit vit toujours. Un jou r, grâce à 
Jésus, son  esprit reviendra dans son  corps et il sera à 
n ou veau  vivant. C 'est pour cela que Jésus a dit qu'il 
était la résurrection et la vie.

-  Tu y  crois vraim ent?
-  Bien sûr.
-  Pourquoi?
-  Parce que m on père est mort, il y  a deux ans. Au  

début, j'ai cru que je  ne serais plus jam ais heureuse. Il 
me m anquait tant! Il me m anque toujours, mais j e  ne  
suis plus triste. M on père croyait en Jésus, moi aussi. 
M am an nous a fait apprendre par cœ u r cette Ecriture 
pour n ous consoler.

-  Sarah, tu veux bien m'aider à apprendre 
cette Ecriture, s'il te plaît?

-  Bien sûr. Je l'ai écrite dans m on journal, 
le jou r de l'enterrem ent de m on papa.

-  Grand-père écrivait un journal. Il m'a offert son  
portem ine pour que j'écrive m on jo u rn a l  mais j e  n'ai 
pas com m encé. Je com m encerai peut-être aujourd'hui. 
Tu as d'autres Ecritures que j e  pourrais écrire?

-  Des tas, répondit Sarah. En fait, j e  peux  t'en  d on n er  
tou t un livre quand n ou s serons rentrés à la m aison. Tu 
pourras utiliser ton  portem ine pour les sou lign er direc
tem en t dans le livre parce qu'il y  en  a trop à écrire.

-  C 'est quoi, ce livre?
-  Le Livre de M orm on.
Marc regarda son  sourire radieux et ressentit une  

grande chaleur dans son  cœ ur.
-  Le Livre de M orm on, répéta-t-il. Il n 'en  avait jam ais  

en ten d u  parle r.
M a is  s i le  L iv re  de M o rm o n  re n d  Sarah h e u 

reuse, i l  p o u rra  p e u t-ê tre  fa ire  la  m êm e  
chose p o u r  m oi.

Beth M . W hittaker



P E R I O D E  D ' E C H A N G E

SOYEZ RECONNAISSANTS 
POUR LA SAINTE-CÈNE

par Pat Graham

La Sainte-C ène est une bénéd iction . 
N ous p o u v o n s m ontrer que n ous en  
som m es reconnaissants en faisant 
preuve de respect p en d an t qu'on la pré

pare et qu 'on  la distribue. Faire preuve de respect p en 
d ant la Sainte-C ène, c'est aussi penser à Jésus e t à ses 
en se ign em en ts . En prenant la Sainte-C ène, n ou s m on 

trons que n ou s vo u lo n s garder les com m andem ents et 
n ou s sou ven ir toujours de lui. Jésus-Christ a révélé  
l'ordonnance de la Sainte-C ène à plusieurs occasions. 
D écou p e  les références scripturaires et les im ages. 
Etudie les Ecritures citées. Fais ensu ite  correspondre  
chacune d 'elles à l'im age d on t elle parle. Colorie les 
im ages que tu classeras dans le bon ordre.

Doctrine et Alliances 59:9 Doctrine et Alliances 20:75-79

3 Né phi 18:6-11



Coloriage

JESUS CALME LA TEMPÊTE
par D. A. Stone

Un jou r  que Jésus et ses disciples é ta ien t dans une  
barque , il y  a eu une dangereuse  tem pête. «Maître, 
maître, nou s périssons», crièrent les disciples. M ais 'ils  
ne son t pas morts parce que Jésus s'est levé e t a 
calm é la tem pête. Les disciples o n t été très é tonnés  
et se so n t dit les uns aux autres: «Quel est d on c

celui-ci? Car il com m and e m êm e au v e n t e t à l'e a u , 
et ils lui obéissent» (vo ir  Luc 8:22-25). (C o lo rie  les 
cases avec des ch iffres  de diverses cou leurs. Colorie 
p a r exem ple  tou tes les cases portant le chiffre 1 en  
bleu, tou tes les cases portant le chiffre 2 en un autre 
bleu, etc.)
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DES PIEDS...
V I E  D E  L ’E G L I S E

V I E  D A N S  L A  
C O M M U N A U T E

Jean-Pierre Stivani et 
par Eric Jouault ; et 
divers membres du 
pieu ont prêté leur voix 
pour l’enregistrement 
des différents 
dialogues.

Passer le relais

Yolande Ledin 
compte encore sur des 
membres de talent 
pour la rédaction ou 
pour des idées de 
dialogues, même dans 
le désordre, qui sont 
maintenant à 
transmettre au 
responsable des 
communications 
publiques qui lui 
succédera à ce poste.

Les dialogues 
peuvent être obtenus

auprès de Joëlle 
Janowski, à l’adresse 
suivante : 
Communications 
publiques 
3 rue de l’Arrivée 
BP 34 Tour CIT 
75749 PARIS CEDEX 15 
Téléphone: 45 38 66 90

Ces dialogues de 
courte durée peuvent 
être modifiés, 
améliorés, et servir de 
base à la création de 
vos propres dialogues. 
N ’hésitez pas à prendre 
contact avec les 
Communications 
publiques à Paris.

Article rédigé 
par la Rédaction 
avec la participation 
de Yolande Ledin 
et des Communications 
publiques de Paris.

AIDE DE L’EGLISE EN 
FAVEUR DES ARMENIENS

L’Eglise a fait une 
première contribution 
pour soulager les 
victimes du tremblement 
de terre en Arménie. Le 
14 décembre 1988, 
Russell M. Nelson, du 
Conseil des Douze, a 
fait don d’un chèque de 
100 000 dollars 
américains à
l’ambassadeur soviétique 
auprès des Etats-Unis à 
Washington, Yuriy V. 
Dubinin, pour soulager 
les victimes. Ce don a 
eu lieu dans l’ambassade 
soviétique au nom des 
dirigeants et des 
membres de l’Eglise.

Frère Nelson a dit que 
ces 100 000 dollars

OBJECTIFS ATTEINTS POUR 
LA BRANCHE DE MONTPELLIER

L ’Eglise figurait 
parmi les 650 participants 
de la foire aux 
associations de 
Montpellier, à 
Antigone, au cœur de 
la ville, le 11 
septembre 1988. Cette 
foire a attiré 10 000 
visiteurs.

Les missionnaires et 
les membres ont pu 
distribuer de 
nombreuses brochures 
et quelques exemplaires 
du Livre de Mormon.

Cette participation a 
permis à la branche de

Montpellier d ’atteindre 
le double objectif 
qu’elle s’était fixé. 
D ’une part renforcer 
l’image de l’Eglise en 
montrant sa présence 
au grand public : les 
coordonnées de l’Eglise 
sont maintenant 
mentionnées dans le 
registre des associations. 
D ’autre part, utiliser 
une forme nouvelle de 
travail missionnaire.

Article rédigé 
avec la participation de 
Claude David, que 
nous remercions

> T  ; ;

Une occasion de mieux 
faire connaître l ’Eglise

(P h o to  F. P iom bo et m issionnaires 
de M ontpellier)

n’étaient qu’un premirer 
geste. Si le besoin s’en 
fait sentir, a-t-il dit, on 
envisagera de contribuer 
davantage en faveur de 
ceux qui ont été si 
durement frappés par le 
tremblement de terre de 
décembre qui a détruit 
trois villes arméniennes 
et vingt-huit 
communautés rurales.

Ces fonds ont été 
offerts par la Première 
Présidence à partir de 
dons spéciaux faits par 
les membres de l’Eglise 
du monde entier afin 
d’aider les victimes de la 
sécheresse et d’autres 
fléaux dans diverses 
parties du monde. Ces 
contributions spéciales 
ont servi à financer une 
action humanitaire en 
Ethiopie, au Niger, au 
Tchad, au Cameroun, 
au Nigéria, au Ghana, 
en Bolivie et en faveur 
des réfugiés asiatiques 
aux Etats-Unis.

Le département 
d’entraide de l’Eglise 
continuera à s’occuper 
de la tragédie en 
Arménie. En outre, les 
membres de l’Eglise de 
l’interrégion d’Europe 
ont été invités à 
contribuer aux efforts de 
secours, en versant 
davantage sur le fonds 
normal d’offrandes de 
jeûne en janvier 1989.

Texte provenant des 
Services administratifs.
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V I E  D E  L ’E G L I S E

P R E T R I S E  
&  S C O U T I S M E

Collège des anciens de 
Marseille-Borely (pieu de Nice)

La promesse de Saint-Canal
Les loups d ’Aix- 

Salon (pieu de Nice) 
se sont réunis le 8 
octobre 1988 à Saint- 
C annat, au lieu-dit de 
L ’Arénier pour la 
cérémonie spéciale de 
la promesse et la 
remise du foulard 
(bleu avec liseret 
blanc pour cette 
meute).

Le foulard était 
décerné à ceux jugés 
dignes d ’être reçus 
“ pattes tendres dans 
la jungle” . Ils avaient 
dû auparavant 
satisfaire à des 
épreuves, entre autres 
faire un nœ ud plat. 
Ont reçu le foulard, 
pour les loups noirs : 
Jonathan, Samuel, 
David, Cyril et 
Pierre ; et pour les 
loups gris : Prescylia, 
Pascale, Sandy,
Letitia, Magali,
Baloo, alias Hélène

Colonna d ’Istria a 
aussi reçu son foulard 
et fait la promesse. 
Après quoi, la meute 
a poussé le grand cri 
et chanté “ C ’est la 
meute qui t ’appelle” 
pour finir par une 
prière.

Après la prière, 
Jacques Faudin, 
président de pieu, 
Patrick Landau, 
conseiller dans la 
présidence de pieu, et 
Jacques Roth, 
créateur-organisateur 
du program m e 
Louveteaux dans le 
pieu de Nice, ont fait 
le tour du grand 
cercle de la meute 
pour féliciter tous les 
loups.

Article rédigé avec la 
participation de Jean- 
Pierre Qui/ici, que 
nous remercions

Quatre comités 
ont été créés au sein 
du collège de 
Marseille-Borely, 
pour répondre aux 
besoins de ses 
membres :

- Le comité d ’entraide 
et du travail, pour 
les membres sans 
emploi.

- Le comité de 
généalogie et 
d ’extraction, pour 
aider les membres à 
œuvrer pour la 
rédem ption des 
morts.

- Le comité des sports 
et activités (un esprit 
sain dans un corps 
sain)

- Le comité de 
réserves afin que 
chacun devienne 
autonom e.

La ville a été 
divisée en secteurs 
afin de perm ettre de 
mieux coordonner les 
efforts de la prêtrise 
pour l’œuvre 
missionnaire, les 
visites au foyer et le 
plan d ’urgence.

Le président du 
collège des anciens, 
Michel Gérard, 
déclare que la prêtrise 
de Marseille est prête 
à améliorer ce travail 
sous la direction de 
l ’Esprit saint pour la 
gloire de Dieu et le 
salut de ses enfants.

P ho to :
Jean -P ie rre  Quilici

Une partie du collège des anciens de Marseille-Borely 
(pieu de Nice) avec trois missionnaires
(P ho to  M ichel G érard)

Félicitations à la benjamine Magali par Jacques 
Roth. A  gauche en partant du fo n d  : Patrick 
Landau, conseiller du président de pieu ;
Baloo, Hélène 
Colonna d ’Istria ;
Caché, le président 
de pieu, Jacques 
Faudin ; Akela :
Martine Roth



Sur les 2500 
hommes entas
sés sur le navire, 
trois au moins 
étaient des 
saints des der
niers jours. Plus 
que tout, nous 
voulions tenir 
des réunions de 
Sainte-Cène.

Ralph
Mortensen

L'AUMONIER CHANGEA DAVIS
C 'était la guerre. N ous dîmes 

adieu à ceux que nous aimions et 
nous m ontâm es la passerelle 
d 'em barquem ent du Sea Ray, 
navire m archand ancré à San 
Francisco. Il nous faudrait qua
rante-cinq jours pour atteindre 
notre destination.

Sur les 2500 hom m es entassés 
sur le navire, trois au moins 
étaient des saints des derniers 
jours. Plus que tout, nous vou
lions tenir des réunions de Sainte- 
Cène.

Nous dem andâm es à l'aum ô
nier du navire si nous pouvions

utiliser la chapelle pour nos réu 
nions. N ous fûm es surpris de 
l'en tendre  répondre qu 'il n 'au rait 
pas le tem ps de diriger une réu
nion spéciale pour un  groupe si 
peu  nombreux. N ous devrions 
assister aux réunions des autres 
confessions.



Nous lui expliquâmes que nous 
dirigerions nous-mêmes nos réu
nions et que nous n 'aurions 
besoin de la chapelle qu 'à  un 
m om ent où personne d 'au tre ne 
l'utiliserait. Il répéta que nous 
étions trop peu nombreux pour 
justifier de l'utiliser. Nous lui 
répondîm es que cela avait une 
très grande valeur pour nous 
trois. Nous continuâmes à le lui 
dem ander et il continua de refu
ser. Il partit en insistant sur le fait 
que nous devrions assister à l 'u n  
des cultes déjà prévus.

Nous nous mîmes donc à cher
cher un  endroit isolé sur ce navire 
bondé. Le m oindre em placem ent 
libre sur le pont était occupé par 
des soldats qui préféraient l'air 
frais de l'océan aux locaux encom
brés et mal ventilés des niveaux 
inférieurs. Après une visite com
plète du bateau, nous arrivâmes à 
la conclusion que la seule façon de 
nous réunir serait de nous asseoir 
en tailleur dans un  endroit 
occupé, près des cheminées, et 
d 'é tud ier ensemble les Ecritures. 
Nous n 'aurions pas l'intim ité ni la 
liberté qui nous perm ettraient de 
prendre la Sainte-Cène, de chan
ter et de prier mais, au moins, 
nous serions ensemble.

Tandis que nous discutions 
ainsi, une voix hurla à travers le 
haut-parleur du navire: «Un ser
vice religieux aura lieu à six heu
res en salle 45 pour tous les saints 
des derniers jours.» N ous fûmes à 
la fois surpris et heureux d 'avoir 
un  lieu de réunion, tout en nous 
dem andant pourquoi l'aum ônier 
avait changé d'avis.

Il était près de six heures. Nous 
nous hâtâm es vers l'escalier pour 
descendre dans ce qui avait été 
une réserve alimentaire. La 
grande salle était encombrée de 
grandes et épaisses planches de 
fret et de petits tonneaux de bois.
Il n 'y  avait aucun meuble. Mais 
nous étions très heureux d'avoir 
un  endroit où prendre la Sainte- 
Cène, chanter et prier.

Nous nous mîmes à fabriquer 
des bancs avec les planches et les

tonneaux. Bientôt, des jeunes 
gens en tenue de combat descen
dirent l'escalier et nous dem andè
ren t si c 'était bien la salle de réu
nion des saints des derniers jours. 
Ils nous aidèrent et, rapidem ent, 
la pièce prit un  air organisé et fut 
prête pour le culte. Nous nous 
comptâmes; nous étions trente 
pour notre prem ière réunion dans 
ce qui devait devenir notre salle 
spéciale sous le pont.

Nous prîm es toutes les disposi
tions nécessaires pour une réu 
nion de Sainte-Cène en utilisant 
les cantiques et les prières de 
Sainte-Cène de l'édition militaire 
des Principes de l'Evangile. Nous 
ressentîm es la présence de l'Esprit 
du Seigneur en écoutant discours 
et instructions improvisés. Nous 
fûmes ém us en nous sentant pro
ches les uns des autres par notre 
am our de notre Père céleste et de 
son Fils bien-aimé. Le souvenir de 
nos familles et de nos foyers 
devint vivant et chaleureux.

Nous restâm es un  peu après la 
réunion pour ne pas nous quitter 
trop vite. Ce serait ce qui ressem 
blait le plus à notre vie familiale 
pendant que nous serions en mer. 
Toute la semaine, nous attendî
mes avec impatience la réunion 
suivante. Ces rassem blem ents 
devinrent des m om ents lum ineux 
qui nous perm irent de traverser 
les journées de découragem ent.

Nos réunions se poursuivirent 
dimanche après dimanche. A 
notre insu, elles avaient attiré 
l'a ttention  de Taumônier et sus
cité sa curiosité. Le dim anche de 
jeûne de janvier 1945, alors que 
nous nous réunissions, nous 
eûm es la surprise de voir T aum ô
nier descendre l'escalier qui 
m enait à notre salle. Il nous 
dem anda la perm ission d 'assister 
à la réunion, et nous l'accueillîmes 
avec joie. Les hommes, en tenue 
de combat, inclinèrent la tête pour 
prier avec recueillement, pour 
chanter des cantiques, pour bénir 
la Sainte-Cène et pour prendre les 
emblèmes avec humilité et sincé
rité. Après la Sainte-Cène, ces

hom m es se levèrent un  à un  pour 
rendre des témoignages 
em preints de gratitude pour les 
enseignem ents de parents 
aimants, pour le foyer où ils 
avaient grandi dans l'am our, la 
joie et le bonheur, pour le rétablis
sem ent de l'Evangile sur terre et 
pour les prophètes vivants.

Après la réunion, T aum ônier 
nous dem anda s'il pourrait p ren
dre la parole la prochaine fois. 
Nous acceptâmes sans hésiter.

Le dim anche venu, nous lui lais
sâmes la parole après la distribu
tion de la Sainte-Cène. Debout 
devant nous, qui étions assis sur 
nos bancs faits de planches et de 
tonneaux, il dit: «Je ne sais pas qui 
vous êtes ni ce que vous faites ici, 
mais qui que vous soyez et quelle 
que soit votre mission, je vous en 
prie, continuez. Au cours de tou
tes mes années d 'é tudes pour 
devenir aum ônier, au cours de 
tous les services religieux que j'ai 
dirigés, au cours de tous les con
seils de m on Eglise auxquels j'a i 
assisté, je n 'a i jamais été aussi édi
fié spirituellem ent que pendant 
votre réunion de dim anche der
nier. Je vous en prie, continuez à 
être pour les autres l'exem ple que 
vous m ontrez ici.»

Nous fûm es im pressionnés par 
le changem ent évident qui s'était 
produit dans son cœ ur et dans 
son esprit au sujet des saints des 
derniers jours.

N ous continuâm es à nous réu
nir chaque dim anche dans notre 
pièce sacrée ju squ 'au  jour où nous 
arrivâmes à destination et où nous 
dispersâm es pour nous rendre à 
notre lieu d'affectation respectif. 
Depuis, je me suis souvent 
dem andé ce qu 'é ta it devenu cet 
aum ônier. Je lui suis reconnais
sant de nous avoir fourni un  
endroit où nous réunir. Et je suis 
reconnaissant de ces réunions que 
nous tînm es dans une pièce sous 
le pont. □

Ralph M ortensen est agent adm in istra tif de 
l ’enseignem ent. Il habite dans la première 
paroisse d'Alamosa, pieu d'Alamosa, au 
Colorado.



DANS LA CHAMBRE HAUTE

N ous m ontâm es im pa
tiem m ent les escaliers 
qui m enaient à la cham 
bre haute, site traditionnel de la 

dernière cène du Sauveur. Au 
cours de notre bref séjour à Jéru
salem, notre groupe d 'é tud ian ts et 
d 'enseignants américains avait 
rem arqué les signes des guerres 
passées. Mais nous avions aussi 
vu des signes encourageants de 
paix et d 'espoir dans cette ville 
sainte, souvent ensanglantée. 
N ous nous trouvions m aintenant 
dans la chambre haute pour réflé
chir aux m om ents de calme que le 
Sauveur avait vécus pendan t la 
dernière Pâque de sa vie.

Une fois dans la grande salle 
aux plafonds élevés et aux voûtes 
gracieuses, nous nous rendîm es 
compte qu 'il ne s'agissait pas du 
cadre où avait eu lieu cet événe
m ent sacré. Le bâtim ent où nous 
nous trouvions avait été construit 
sur le site traditionnel par des 
moines franciscains au quator
zième siècle.

Mais cela n 'avait pas d 'im por
tance. Jésus-Christ célébra bien sa 
dernière Pâque dans une chambre 
haute de cette ville; il lava bien les 
pieds de ses apôtres; il leur donna 
bien la sainte Cène et il les exhorta 
bien à s'aim er les uns les autres 
(voir Jean 13:34). Nous adorions le 
Fils de Dieu, et cet événem ent de 
sa vie était très réel. Le cadre 
n 'é ta it pas ce qui importait.

Chaque fois que nous nous arrê
tions sur un  site biblique, nous 
espérions avoir le tem ps et le

par Marvin K. G ardner

calme nécessaires pour lire les 
Ecritures et chanter des cantiques 
ensemble. Parfois, personne ne 
nous dérangeait. D 'autres fois, 
un  groupe de touristes arrivait 
derrière nous. Nous poursui
vions polim ent notre visite ou 
bien nous nous rangions sur le 
côté pour le laisser passer.
N 'ayan t que peu  de tem ps pour 
visiter la Terre Sainte, nous 
commençâmes à espérer que nous 
serions peu dérangés.

Une fois réunis dans la chambre 
haute, un  membre de notre 
groupe lut les paroles du Christ 
tirées du N ouveau Testament, et 
nous chantâm es «Aimez-vous les 
uns les autres». Pendant ce chant, 
un  groupe de visiteurs entra dans 
la chambre.

Il était dirigé par un  prêtre 
barbu qui portait une longue robe 
brune et qui parlait une langue 
que je ne com prenais pas.

Je dois reconnaître que pendant 
le chant, je pensai plus à l'au tre  
groupe de visiteurs qu 'aux paro
les. A cause de leur arrivée, nous 
devions partir au lieu rester un 
peu. Je me dem andais s'ils ne con
sidéraient pas notre chant et notre 
présence comme une intrusion 
dans leur bref séjour dans cette 
salle.

Le chant term iné, nous com
m ençâmes à sortir- sans un  mot. 
Comme je passais devant lui, le 
prêtre se tourna d 'u n  seul coup 
vers nous. Avec u n  accent, il pro
nonça trois mots brefs: «Dieu vous 
bénisse.»



«Dieu vous bénisse.» Ces mots 
semblaient être plus q u 'u n  simple 
salut. Ils étaient comme une 
prière, une bénédiction prononcée 
avec bonté par un  étranger dans 
ce pays qui a connu plus d 'in to lé
rance que de paix. Peut-être avait- 
il été touché par notre chant

simple des paroles du Sauveur. 
Peutêtre n'exprimait-il que de la 
bonne volonté devant u n  groupe 
d 'au tres croyants. Dans tous les 
cas, ses paroles traduisaient 
l'esprit des paroles du Sauveur 
pendan t le repas de la Pâque, ces 
paroles que nous venions de

chanter et que je n 'avais pas écou
tées tant j'é tais préoccupé. En 
redescendant les escaliers pour 
revenir dans la ville animée, je me 
fredonnais le chant. J'étais recon
naissant envers u n  étranger, 
u n  ami, de m 'avoir rappelé ce 
message.
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Brigham  Young a fait un  jour une déclaration qui 
m 'im pressionne beaucoup. Dans un  m om ent 
de calme où il se trouvait en compagnie de 
son secrétaire et de deux autres personnes, on lui 

dem anda: «Frère Young, pourquoi le Seigneur ne se 
trouve-t-il pas toujours à nos côtés pour prom ouvoir 
un  bonheur universel et pour veiller à ce que les 
besoins des gens soient satisfaits, en se souciant tout 
particulièrem ent de ses saints? Pourquoi est-ce parfois 
si difficile?»

Voici la réponse du président Young: «Parce que 
l'hom m e est destiné à être un  Dieu, qu 'il doit pouvoir 
dém ontrer qu 'il soutient Dieu et [qu'il doit] dévelop
per ses facultés afin d 'agir avec indépendance et, 
pourtant, avec humilité.» Il ajouta: «Il doit en être ainsi 
parce que nous devons apprendre à être justes dans 
les ténèbres» (Brigham Young's Office Journal, 28 jan
vier 1857).

Pour moi, apprendre à «être juste dans les ténèbres» 
fait partie de mes responsabilités dans la vie. J'ai 
découvert que des m om ents d 'abondance spirituelle 
alternent avec des m om ents où j'a i le sentim ent d 'être 
abandonnée. Un jour, en réfléchissant à cette idée, j'ai

écrit dans m on journal: «A cause de ce que j'a i vécu 
avant de devenir membre de l'Eglise, je m 'attendais à 
connaître u n  im portant mieux spirituel après m on bap
tême. Ces dix dernières années m 'o n t détrom pée. J'ai 
découvert au contraire que les expériences culm inan
tes sont séparées par des traversées de vallées et 
même de déserts. Je lutte contre des ambiguités et des 
contradictions.

Je suis troublée par des désaccords entre les prin
cipes de l'Evangile et la pratique. Souvent je me pose 
plus de questions que je n 'a i de réponses. Comme 
Néphi, je me sens souvent enferm ée à cause des tenta
tions et des péchés qui m 'assaillent.

«Cependant, après la traversée des déserts spirituels 
où j'a i lutté contre des problèmes, j'acquiers une 
perception et une com préhension nouvelles. Je com
prends les limitations de ma vision des choses. Je ne 
confonds plus facilité et confort avec bonheur et sa
tisfaction. J'arrive peu à peu  à mieux com prendre la 
paix et la joie dont parle l'Evangile. Il n 'e s t pas éton
nant que notre Père éternel dont la connaissance est 
parfaite nous offre des vallées comme des sommets 
spirituels.» □  Carolyn J. Rasmus

LES VALLÉES 
SPIRITUELLES



J'AI RESSENTI LEURS 
PRIÈRES

J 'avais souvent adressé des prières en faveur 
d 'au tres personnes, dem andant à notre Père 
céleste d'accorder ses bénédictions à ceux que 
j'aim ais. Je méditais brièvem ent après avoir dit 
«Amen», et je poursuivais ma journée. Je n 'avais 

jamais pensé à l'influence de mes prières sur les 
autres jusqu 'au  jour où j'a i été la bénéficiaire de 
nom breuses prières.

J'attendais m on troisième enfant. J'essayais 
d 'obéir aux conseils de m on médecin et de faire 
attention. Mon mari était en déplacem ent et je 
devais m 'occuper totalem ent de nos deux jeunes 
enfants. J'ai soudain contracté une grave infection 
qui m ettait en danger la vie de m on enfant à naître. 
Prise de peur, j'a i appelé un  membre qui habitait 
tout près pour lui dem ander une 
bénédiction. Il est arrivé peu après, 
accompagné du président du col
lège des anciens. Pendant qu'ils 
me bénissaient, j'a i ressenti la 
douce présence de l'Esprit.
Pourtant, après une visite à m on 
m édecin dans l'après-m idi, j'ai 
recommencé à m 'inquiéter.
Devant le risque de

D iana H udson

perdre m on bébé, j'a i passé le reste de la journée à 
pleurer.

Mais pendant la nuit, mes craintes ont fait place 
au sentim ent de réconfort déjà ressenti pendan t la 
bénédiction. J'ai pris conscience du souci que les 
membres de ma famille et mes amis se faisaient 
pour moi et qu'ils voulaient nous voir, m on bébé et 
moi, en bonne santé. J'ai su qu'ils priaient pour moi 
et que leurs prières étaient exaucées. J'ai senti leur 
amour m 'entourer et me donner courage. Ce doux 
sentim ent m 'a  accompagnée jusqu 'à  ce que je 
recouvre la santé.

Pendant le reste de ma grossesse, des gens sont 
souvent venus me dire qu 'ils avaient prié pour moi 
pendant ma maladie. Je leur répondais toujours que 

je le savais. Plus tard, en tenant ma fille 
nouvelle-née en bonne santé dans mes 

bras, j'a i réfléchi aux miracles qui 
peuvent résulter de la prière. □

Diana H udson v it dans la onzième 
paroisse d'Anchorage, dans le 
pieu d'Anchorage nord, Alaska.
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M E SSA G E  D ES IN S T R U C T R IC E S  V ISIT E U SE S

ALLEZ DANS 
LE MONDE ENTIER

Objectif: Encourager les sœurs à prendre part à l'œuvre missionnaire 
auprès des gens de leur entourage.

Avant son ascension, le Seigneur donna à ses 
disciples Tinstruction d 'enseigner l'Evangile 

Là toutes les nations (voir M atthieu 28:19,20; 
Marc 16:15; Luc 24:47,48). Ezra Taft Benson nous a 

donné les mêmes instructions à notre époque: «Le 
m onde a besoin de l'Evangile et nous sommes char
gés de le propager; le Seigneur nous l'a  commandé» 
(L'Etoile, num éro 6, 1986, page 79).

Beaucoup de sœ urs feront une mission à un  
m om ent ou à un  autre de leur vie. Un grand nombre 
d 'au tres sœ urs instruiront leurs enfants et les p répa
reront pour une mission. Mais que nous partions ou 
non en mission, nous pouvons toutes être des mis
sionnaires en m ontrant l'exem ple et en parlant de 
l'Evangile à notre famille, à nos amis, à nos collègues 
et à nos voisins.

Pour bien faire connaître l'Evangile aux autres, 
nous devons nous y préparer par l'é tude. Le Sei
gneur conseilla à H yrum  Smith, frère du prophète 
Joseph, alors qu 'il se préparait à partir en mission: 
«Ne cherche pas à proclamer ma parole, mais cherche 
tout d 'abord  à l'obtenir et alors ta langue sera déliée; 
puis, si tu le désires, tu auras m on Esprit et ma 
parole, oui, le pouvoir de Dieu pour convaincre les 
hommes» (D&A 11:21).

Une sœ ur seule apprit qu 'il est im portant de se p ré
parer le jour où une collègue non-m em bre l'invita à 
déjeuner et la surprit par des questions au sujet de 
Joseph Smith et du Livre de M ormon. Cette sœ ur, 
quoiqu 'ayant réussi à lui expliquer la Première Vision 
et à témoigner, regretta de ne pas s'être mieux pré
parée.

Les missionnaires à plein tem ps étudient et appren
nent pour mieux com prendre l'Evangile. Nous pou
vons faire la même chose. Nous pouvons également

prier pour savoir à qui parler de l'Evangile. Les m em 
bres d 'u n e  famille dem andèrent aux m issionnaires de 
pieu de leur apprendre à mieux utiliser le Livre de 
M ormon comme outil missionnaire. Ils discutèrent 
égalem ent ensemble de la façon d 'in tégrer leurs 
amis. Au fur et à m esure qu'ils connurent mieux 
l 'œ uvre  missionnaire, ces m embres eurent de plus en 
plus envie de parler de l'Evangile.

M embres de l'Eglise, nous devons «être les témoins 
de Dieu, en tous tem ps, en toutes choses et en tous 
lieux» (Mosiah 18:9). Pour y parvenir, nous devons 
faire de notre cadre de vie et de notre foyer des lieux 
de prière, de paix et d 'é tude  où tous ceux qui entre
ront ressentiront l'Esprit du Seigneur. Si nous 
accueillons l'Esprit du Seigneur dans notre foyer, 
notre témoignage et celui des nôtres grandiront.
Nous serons préparées à exprimer nos sentim ents au 
sujet de l'Evangile et du changem ent qu 'il a apporté 
dans notre vie.

Idées pour les instructrives visiteuses

1. Lisez D&A 18:10-16 et 123:11-17. Parlez de la 
manière dont nous pouvons faire de notre foyer un  
lieu de beauté, de paix et d 'é tu d e  où nous pourrons 
parler de l'Evangile aux autres.

2. Parlez des façons dont nous pouvons être de 
meilleures m issionnaires et nous lier d 'am itié avec 
des non-m em bres ou des mem bres non pratiquants. 
Discutez de ces idées.

(Vous trouverez des idées supplémentaires dans le Recueil 
d ’idées pour les soirées fam iliales, pp. 59-63, 90-96, 109-112, 
121-125, 162-164, 168, 206.)
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PARTENAIRES
EN TOUT 

SAUF DANS L'ÉGLISE
par Renon Klossner Hulet

En épousant Antoine, un non- 
membre, Marie était certaine 
qu'il ne résisterait pas longtemps à la 

beauté et à la grâce de l'Église qui 
contenait la plénitude de l'Évangile 
de Jésus-Christ. Elle aimait l'Évan
gile. Elle aimait son mari. Elle était 
certaine que les deux se rejoindraient 
naturellement. Mais les années 
passant, et même après la naissance 
de six enfants, Antoine n'était 
toujours pas plus prêt à devenir 
membre de l'Église.

Pendant tout ce temps-là, Marie connut le dilemme 
de beaucoup de saintes des derniers jours, pratiquan
tes et mariées à des non-m em bres ou à des membres 
non pratiquants. Elle avait deux am ours qu'elle ne 
pouvait réunir.

Devenue femme et mère, Marie apprécia de plus en 
plus l'Evangile. Plus que tout, elle voulait faire connaî
tre le message de l'Evangile à son mari. Il lui arrivait 
de vouloir faire trem bler la terre par son témoignage 
afin que lui, son meilleur ami et son confident, puisse 
soudain com prendre. Son existence comme celle de 
ses enfants et de son mari avait été enrichie par les 
enseignem ents et les principes de l'Eglise. Ne s 'en  
rendait-il pas compte?

Elle voulait qu'A ntoine com prenne son respect de 
l'Eglise, mais elle se rendait compte aussi que l'em ploi 
de cette dernière comme coin briserait leur mariage au 
lieu de le solidifier. Elle avait vu cela se produire lors

que des membres avaient essayé d 'im poser l'Eglise à 
leur mari ou à leur femme et n 'avaien t eu pour résultat 
que colère et rébellion.

Marie décida de ne pas im poser un  choix entre 
l'Eglise et son mari, ce qui aurait fait de l'Eglise une 
ennem ie de ce dernier. L'Evangile était avant tout 
un  allié en lui apprenant à aimer, à com prendre et à 
pardonner.

Elle sentit que, mis à part les relations avec Dieu, de 
bonnes relations conjugales devaient être le souci le 
plus sacré d 'u n  mari et d 'u n e  femme. Elle décida que 
convertir Antoine à l'Eglise ne devait pas être son but 
principal, et qu'elle ne sacrifierait pas non plus son 
mariage à cet objectif. «Au bout de dix ans de décep
tion», dit-elle, «je décidai de cesser de pousser Antoine 
à devenir membre de l'Eglise. Mes parents étaient con
tre nos fiançailles avant notre mariage. Ils essayèrent 
vraim ent de nous décourager, mais dès le jour de 
notre mariage, ils cessèrent de s 'y  opposer et nous 
donnèrent cent pour cent de leur am our et de leur 
soutien. J'aurais dû suivre leur exemple depuis des 
années.

«J'ai donc dit u n  jour à Antoine: <Tu es plus im por
tant pour moi que n 'im porte  quoi d 'au tre , que tu 
deviennes membre de l'Eglise ou non.> Depuis, nous 
sommes plus heureux et je suis plus en paix.

«Antoine me traite bien. Il a de bons principes, et il 
est honnête. Mais je m 'apitoyais sur moi-même parce 
qu 'il n 'é ta it pas membre de l'Eglise. J'ai décidé de ces
ser de me plaindre et de devenir reconnaissante. Ce 
n 'e s t pas l'Eglise qui fait la réussite d 'u n  mariage.
C 'est l'am our, l'acceptation et la confiance. L'Eglise 
guide. Elle n 'e s t pas une garantie.»

Les dirigeants de l'Eglise ne cessent de conseiller aux 
jeunes de se m arier dans l'Eglise. Comme l'a  fait 
rem arquer Spencer W. Kimball: «Les différences reli
gieuses im pliquent des dom aines plus étendus de con
flit. Les loyautés religieuses et les loyautés familiales se 
heurtent. La vie des enfants est souvent frustrée. . . 
Sans religion commune, il y a des difficultés en réserve



pour ce mariage» (Le Miracle du pardon, page 227). Pour 
ces raisons et d 'au tres analogues, chaque membre seul 
doit avoir pour bu t de se marier dans l'Eglise. Mais il 
arrive que, pour une raison ou une autre, les membres 
se retrouvent unis à un  non-membre ou à un  membre 
non pratiquant. Dans ces cas-là, les choix que ces 
gens-là peuvent prendre dans le domaine de l'Eglise 
sont plus limités, mais il y a encore un  certain nombre 
de décisions qu'ils peuvent prendre. Parmi celles-ci, il 
y a la décision d 'ê tre  patient, aim ant et concerné.

Voici ce que le président Kimball a écrit au sujet de 
ce que doit être le centre d 'in térêt du mariage:

«Le Seigneur déclare en termes très clairs: <Tu aime
ras ta femme de tout ton cœur, et tu t'attacheras à elle 
et à personne d'autre> (D&A 42:22). . .

«Les mots personne d'autre éliminent absolum ent 
tout, personnes et choses. . .

«Le mariage présuppose une allégeance totale et une 
fidélité complète. Chacun des époux prend l'au tre  en 
com prenant qu'il ou elle donne pleinem ent à ce der
nier tout son cœur, toute sa force, sa loyauté, tout son 
honneur et toute son affection, avec toute sa 
dignité. . . Exactement comme nous devons avoir <le 
seul souci de la gloire de Dieu>, nous devons avoir le 
seul souci de notre mariage, de notre conjoint et de 
notre famille» (Faith Précédés the Miracle, 1972, pages 
142-43).

Julie, jeune membre de l'Eglise, épousa un  homme 
que tout le m onde trouvait indigne d'elle. Il buvait et 
dépensait inconsidérém ent. Leur mariage connut pres
que im m édiatem ent des difficultés. Mais Julie possé
dait apparem m ent le don d 'ê tre  heureuse.

Les années passèrent. Au lieu de devenir amère et 
défensive, Julie fut de plus en plus patiente. Elle éleva 
tendrem ent ses enfants et leur enseigna à se m ontrer 
aim ants et bons les uns envers les autres, envers elle et 
envers leur père. Cinq enfants sur huit partirent en 
mission, et tous se m arièrent au temple. Son mari 
m ourut soudainem ent, mais m iraculeusement, l'année 
avant son décès, il accepta l'Evangile et se fit baptiser.

Q u'est-ce qui a provoqué ce changem ent merveil
leux?

La sœ ur de Julie explique: «Julie n 'a  jamais permis à 
ses enfants ni à personne d 'au tre  de parler négative
m ent de leur père. Il rentrait quelquefois vers deux ou 
trois heures du matin. Ma sœ ur réveillait tous les 
enfants: <Papa est rentré. Allez l'em brasser. Câli
nez-le.)

«Quand les enfants furent plus grands et m irent en 
question la façon d 'agir de leur père, Julie répondait:

L fe mari non-croyant 
est sanctifié par la femme, 
et la femme non-croyante 

est sanctifiée par le frère. . . 
En effet comment savoir, 
femme, si tu sauveras ton 
mari? Ou comment savoir, 

mari, si tu sauveras 
ta femme?»

(1 C orin th iens 7:14,16)

<Chéri, ne juge pas ton père. Il ne connaît pas encore 
l'Evangile. Tout ce que nous pouvons faire, c 'est 
l'aim er et lui pardonner. Il est bon; et c 'est le chef de 
notre famille.)»

Mais Julie était-elle heureuse?
Sa sœ ur raconte: «Elle irradiait le bonheur pour sa 

famille, pour nous, pour tous. Mais je suis sûre qu'elle 
souffrait. Je sais aussi combien elle voulait voir son 
mari devenir membre de l'Eglise.»

Julie explique pourquoi elle est restée avec un  
hom m e que beaucoup de femmes auraient aban
donné:

«Je n 'a i jamais envisagé de me détourner de m on 
am our ni de ma loyauté envers m on mari. Il était très 
bon, même s'il agissait stupidem ent. Il aimait les gens. 
Il aidait ceux qui étaient dans le besoin. Il nous est 
arrivé d 'avoir un  invité et mêm e une famille entière 
chez nous parce que m on mari savait qu'elle était sans 
travail et sans logis.

«Dans notre famille, nous nous aimions beaucoup et 
sincèrement. Je sais qu 'il m 'aim ait, moi et les enfants 
et qu 'il était fier de nous. L'exemple de nos enfants l'a  
am ené à l'Eglise. Le jour de son baptêm e a été le plus 
heureux de ma vie.» Ils étaient mariés depuis vingt- 
hu it ans.



Comme Julie, ma mère avait épousé un  non-m em 
bre. Notre évêque lui conseilla de faire passer son 
am our pour m on père non-m em bre au-dessus de tout 
le reste. Mes frères et moi, nous avons grandi en la 
voyant se consacrer à ce conseil. Cet évêque avait 
ajouté qu'elle ne devait pas s'inquiéter ni se sentir cou
pable de limiter son activité dans l'Eglise si m on père 
trouvait qu'elle passait trop de tem ps en dehors du 
foyer.

Mes parents se consacraient à notre famille. Nous 
avions un  foyer paisible où personne ne portait de 
jugem ent. M on père ne devint jamais membre de 
l'Eglise. Et pourtan t il la respectait et n 'avait pas de 
mauvais sentim ents à son égard. Il fut même fier de 
me soutenir financièrem ent pendant ma mission au 
Vénézuela et en Colombie.

Nous avons pourtan t connu des m om ents difficiles 
et douloureux. Je me souviens du jour où mes parents 
ont a ttendu tristem ent à l'extérieur du tem ple où je me 
mariais. Et pourtan t ils respectèrent ma décision et se 
tinrent tout heureux à côté de moi et de m on mari pen 
dant la réception par laquelle ils m 'honoraient. J'ai 
souvent été triste que m on père ne soit pas membre de 
l'Eglise. Toute ma vie, j'a i prié pour qu'il devienne un  
jour membre de l'Eglise. Mais je suis reconnaissante 
que ma mère ne Tait jamais dim inué et m 'ait m ontré 
u n  exemple merveilleux d 'am our et de tolérance.

Pour des m embres non pratiquants ou des non- 
membres, le saut à faire pour passer de leur position 
actuelle à une activité totale dans l'Eglise leur paraît 
souvent trop grand. Mais certains sont prêts à faire de 
petits pas.

Jean qui devint un  membre enthousiaste à un  âge 
avancé faillit perdre sa femme qui voulait divorcer, à 
cause de son enthousiasm e pour l'Eglise. Plus il 
essayait de la convaincre, plus elle s'en têtait à résister. 
Pour finir, son évêque lui conseilla de «faire machine 
arrière» pour laisser la douceur et la beauté des 
program m es de l'Eglise la persuader de leurs méri
tes.

Les années suivantes, Jean continua à assister seul et 
fidèlem ent à ses réunions. Sa femme s'adoucit peu à 
peu envers l'Eglise. Elle fut im pressionnée en particu
lier par le program m e des arts m énagers de la Société 
de Secours. Elle y enseigna plusieurs mini-classes de 
cuisine et de jardinage. Et pourtant elle ne devint 
jamais membre de l'Eglise.

En parlant de sa femme, Jean fait l'éloge de leur 
mariage. Il met en garde ceux qui se trouvent dans la 
même situation:

«N'utilisez jamais, jamais les enseignem ents de 
l'Evangile pour dim inuer la personne que vous aimez. 
Je crois que m on am our pour ma femme durera éter
nellement. L'éternité donne le tem ps à l'am our, à 
l'exem ple et à la patience de gagner la partie. En atten
dant, laissez l'am our et l'acceptation opérer leur pro
pre miracle.»

L'Evangile doit être une bénédiction pour tous les 
mariages. L'apôtre Paul nous donne Jésus-Christ en 
exemple:

«Maris, aimez chacun votre femme, comme le Christ 
a aimé l'Eglise et s 'est livré lui-même pour elle. . .

«Que la femme respecte son mari» (Ephésiens 
5:25,33).

Paul conseilla égalem ent aux m embres de l'Eglise 
mariés à des non-croyants d 'ê tre  patients dans leur 
loyauté:

«Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, 
et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. . .

«En effet com m ent savoir, femme, si tu  sauveras ton 
mari? O u com m ent savoir, mari, si tu sauveras ta 
femme?» (1 Corinthiens 7:14,16).

«Regardez en vous pour y trouver des conseils», 
conseille une sainte des derniers jours qui a lutté et 
qui a traversé des m om ents d 'am ertum e pendan t son 
mariage à un  mari non pratiquant. «Si vous êtes 
engagé envers Dieu et envers le Seigneur, et si ces 
relations sont sûres, vous aurez l'esprit en paix. Trop 
de m embres de l'Eglise pratiquants se sentent terrible
m ent coupables quand leur mariage n 'e s t pas idéal, 
même s'ils ont l'im pression d 'avoir fidèlem ent fait tout 
leur possible.»

Le docteur Carlfred Broderick affirme: «Le Seigneur 
a promis à m aintes reprises que si nous faisons ce que 
nous devons, rien. . . ne peu t nous priver des bénédic
tions du royaum e. . . J'ai la foi que non seulem ent 
Dieu prendra soin de nous mais qu'encore il s 'occu
pera de nous d 'u n e  façon qui nous vaudra de grandes 
joies. . . Quelle que soit notre récom pense finale, non 
seulem ent elle sera juste et m iséricordieuse, mais elle 
dépassera l'im agination car d 'œ il n 'a  pas vu,. . .
Toreille n 'a  pas en tendu , et. . . n 'e s t pas m onté au 
cœ ur de l'hom m e, tout ce que Dieu a préparé pour 
ceux qui l'aim enb (1 Corinthiens 2:9)» (One Flesh, One 
Heart: Pntting Celestial Love into Your Temple Marriage, 
Sait Lake City, Deseret Book Co., 1986, page 57). □

Renon Klossner H ulet v i t  dans la quatorzième paroisse de Butler, 
pieu de Cottomuood H eights, Sait Lake.
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POUR LA FAMILLE

TRAITER LA 
DÉ SHYDR ATATION

Il est important que les saints des derniers jours sachent 
reconnaître les symptômes de déshydratation, qu'ils 

sachent la prévenir et la traiter.



Dans le m onde entier, beaucoup d 'enfants et 
d 'adultes souffrent de problèmes causés par 
la déshydratation. Même dans les pays où il y 
a le moins de maladies, des enfants peuvent mourir 

parce que leur corps perd  trop d 'eau  par vomisse
m ents ou diarrhée. Cette perte d 'eau  s'appelle la 
déshydratation. Hydrater, c 'est ajouter de l'eau . Déshy
drater, c 'est perdre de l'eau . Si le corps perd plus 
d 'eau  qu 'il n 'e n  absorbe, on se déshydrate, ce qui 
constitue une menace pour la vie.

L 'enfant qui souffre de vom issem ents ou de diarrhée 
se déshydrate très facilement. Cela peut également 
arriver à quelqu 'un  qui est trop malade pour m anger 
ou boire suffisamment. O n peut se déshydrater à tout 
âge, mais la déshydratation intervient plus rapidem ent 
et est plus dangereuse chez les jeunes enfants. Tout 
enfant qui souffre d 'u n e  diarrhée liquide court le dan
ger de se déshydrater.

Il est im portant que chaque membre de la famille 
apprenne à reconnaître les différents sym ptôm es de 
déshydratation, qu'il sache la prévenir et la traiter. En 
cas de déshydratation, on a la bouche sèche, ou Ton a 
soif. O n urine peu ou pas du tout. Les urines peuvent 
avoir une couleur très sombre. O n peut vomir ou être 
atteint de diarrhée. La peau du ventre ne se rétracte 
pas lorsqu 'on la pince. La fontanelle du nouveau-né 
est déprim ée. Les yeux peuvent être enfoncés et secs.
Il peu t y avoir une perte rapide de poids.

L'Organisation M ondiale de la Santé recom m ande 
de donner une boisson spéciale aux personnes qui 
souffrent de déshydratation. Cette boisson de réhydra
tation est le meilleur traitem ent que Ton puisse donner 
à la maison à quelqu 'un  qui est déshydraté, parce 
qu'elle remplace le sel et le sucre perdus par le corps.

O n peut en général prévenir la déshydratation en 
donnant beaucoup à boire à la personne ou en lui fai
sant prendre la boisson de réhydratation dès les pre
miers signes de déshydratation. Cela est tout particu
lièrem ent im portant chez les jeunes enfants qui ont 
des selles liquides.

B oisson de réhydratation

BICARBONATE DE SOUDE

.SI/CK;

Dans un  litre d 'eau , versez 2 cuillerées à soupe rases 
(ou 5 morceaux) de sucre, 1/4 de cuillerée à café de sel 
et 1/4 de cuillerée à café de bicarbonate de soude. Si 
vous n 'avez pas de bicarbonate, utilisez un  autre quart 
de cuillerée à café de sucre. Il est très im portant de

bien doser tous ces ingrédients. Avant de servir cette 
boisson, goûtez-la pour vous assurer qu'elle n 'e s t pas 
trop salée. Vous pouvez aussi ajouter le jus d 'u n e  
orange, une banane écrasée ou du lait de noix de coco, 
si vous en avez.

Donnez à la personne déshydratée quelques gorgées 
de cette boisson toutes les cinq m inutes, jour et nuit, 
jusqu 'à  ce qu'elle recommence à uriner norm alem ent. 
Un adulte corpulent a besoin de trois litres ou plus par 
jour. Un jeune enfant a besoin d 'au  moins u n  litre par 
jour ou d 'u n  verre après chaque selle liquide.

»

Continuez de faire absorber souvent cette boisson 
par petites gorgées, même si la personne vomit. Elle 
ne vomira pas tout. Si la déshydratation empire ou si 
la personne n 'u rine  pas dans les quatre à six heures 
suivantes, trouvez un  infirmier ou un  médecin qui 
injectera le liquide par voie intraveineuse.

Tout en donnant la boisson de réhydratation, conti
nuez à alimenter le malade et à donner du lait m ater
nel aux bébés. Dans certains pays, il existe de petits 
sachets de «sels de réhydratation» à m élanger avec de 
l'eau  (1 litre en général). Ces sels sont bons mais, s'ils 
ne sont pas disponibles, les m ères peuvent apprendre 
à préparer leur propre boisson de réhydratation à la 
maison. Si vous n 'avez pas les ingrédients nécessaires 
pour préparer cette boisson, donnez des liquides 
comme de l'eau, des jus de fruits ou un  bouillon léger 
jusqu 'à  ce que vous puissiez préparer cette boisson 
spéciale. Il serait bon de toujours avoir ces ingrédients 
chez vous dans le cadre de votre préparation familiale. 
□

La présidence de la Société de Secours encourage toutes les familles à 
apprendre à reconnaître et à traiter la déshydratation. Les activités des 
arts ménagers peuven t comprendre une mini-classe sur les sym ptôm es de 
déshydratation ainsi que sur la façon de fabriquer la boisson de 
réhydratation.

Avec la perm ission de la Pan American H ealth Organisation



P O U R  LES J E U N E S

J 'ai du mal à croire  que le cerveau  hum ain puisse 
enregistrer quatre mil le bi l l ions  de bits d 'inform a
tion. Si c'est vrai, m êm e en ten an t com pte d 'une  
erreur possib le de dix ou  dou ze bits, pourquoi avons- 

n ous tant de mal à app rendre  par  cœ u r les treize art i
cles de foi, les leçons m issionnaires, les bases d'un  
cours de science au lycée?

Je suis tou t aussi é to n n é  de voir qu'il existe des rap
ports étroits entre la m ém oire et  l'hum eur, la m ém oire  
et le tém o ign age, la m ém oire et les m odèles, la 
m ém oire et les p en sées , la m ém oire et vous. J'aimerais 
vous faire pa r t  de quelques réflexions sur ces cinq rap
ports dans le con texte  de l'Evangile.

La m ém oire et l'hum eur

Selon les experts, la m ém oire con d itionne souven t  
no tre  caractère. Ceux qui ne se so u v ien n en t que des 
exp ériences d écevan tes de la vie o n t  ten d an ce à d ev e 
nir am ers et cyniques. Ceux qui ne se so u v ien n en t que  
de leurs ennem is et des forces a lignées contre eux p eu 
v en t perdre courage. Ceux qui ne se so u v ien n en t que  
des blessures du passé p eu ven t continuer à se battre 
contre le m onde. Mais ceux qui se so u v ien n en t des 
m om ents positifs et encou ragean ts restent heureux et 
optim istes.

Je me sou v ien s d'un m issionnaire avec qui j'ai tra
vaillé. Il avait un caractère très désagréable. Il devait 
être harassé par un lourd fardeau de souvenirs d é
plaisants. Ces souven irs  in f lua ien t  sur tou te  sa vis ion  
de la vie. C om m e cela doit être terrible de passer tou te  
sa vie  en v o y a n t tou t déform é par des souven irs  n ég a 
tifs.

Je ne sais pas quelle était l'hum eur d'Enos le j o u r  où  
il alla chasser dans la forêt et où il soutin t une lutte 
d evan t D ieu. N ous p o u v o n s penser qu'il était quelque  
peu  déprim é car il n 'avait pas reçu la rémission de ses  
p échés. Et pourtant le n u age de tristesse se dissipa tan 
dis qu il stimulait sa m ém oire en se so u v en a n t des paro
les de vie  éternelle p ron on cées par son  père et en p en 
sant à la jo ie  des saints. Par la prière et l'exercice de la 
foi, Enos ém ergea des bois, sou lagé et a llégé de ses far
deaux (voir Enos 1-8).

A lors qu'Alm a et ses amis e ssaya ien t de détruire 
l'Eglise de D ieu, un saint a n g e  leur apparut et les ré
prim anda. A im a raconte que le souven ir  de tous ses 
péch és le tortura d'un tourm ent éternel. Q uelq ue  
ch ose  de m erveilleux se produisit alors lorsqu'il se sou 
vint de  tou tes les prophét ies  de son  père au sujet de 
l'expiation du Christ: «Et m aintenant, voici, lorsque  

j 'eu s  p en sé  ceci, j e  ne pus plus me souven ir de m es 
pe ines ; oui, j e  ne fus plus torturé du souven ir  de mes 
péch és.

«Et ô, quelle jo ie , quelle lum ière m erveilleuse je  vis; 
oui, m on âm e était remplie d 'une jo ie  aussi extrêm e  
que l'avait été  ma souffrance!

«Oui, je  te le dis, m on fils, qu'il ne pourrait y  avoir 
rien  d'aussi raffiné et d'aussi cruel que m es peines. Oui, 
et j e  te le dis encore, m on fils, que d'un autre cô té  il ne  
p eu t rien y  avoir d'aussi exquis et d'aussi d o u x  que ma 
jo ie»  (A im a  36:19-21).

Je vous  le d em an d e, la issez-vous votre esprit se 
repaître du souven ir de blessures et de m aux passés et 
de ven ir  ainsi aveug le  à to u t le reste? O u bien vou s rap
pelez-vou s les ch oses p ositives et en cou ragean tes qui 
vous  fon t voir la vie belle et p leine d'espoir? Q uelle est 
l'hum eur de vos souvenirs? N 'oubliez pas que ces so u 
venirs vou s a p p a r t ie n n e n t  et  que vou s en déterm inez  
l'humeur.

La m ém oire et le tém o ig n a g e

A u cours du service m issionnaire, n ous invitons fré
qu em m ent n os amis de l'Eglise à recevoir un tém oi
g n a g e  en lisant le Livre de M orm on et en p r ia n t  à son 
sujet. N ous n ou s ap p u yon s sur les versets 3 à 5 du cha
pitre 10 de  M oroni. Nous disons  en  général à n os amis: 
«Lisez ce livre e t dem andez  à D ieu si c 'est vrai.» Et puis, 
nou s prom ettons, com m e le fait le livre: «Il vou s en  
m anifestera la véri té  pa r  le pouvoir du Saint-Esprit».

Je ne critique pas ceux qui o n t suivi le processus  
décrit ci-dessus. Mais j e  leur su ggère  pourtant une  
m éth od e m eilleure e t plus efficace. Je vais vou s lire ces 
versets en sou lign an t les quatre étapes pour acquérir 
un tém oign age . N ous n ég lig eo n s so u v en t deux d'entre  
elles:

; :



N ou s som m es 
éclairés et la vérité nous  
est révélée lorsque les 
ch o ses s'articulent de 
façon  com préhensib le. 
L'esprit est alors stimulé, 
la m ém oire éveillée  et le 
cœ u r préparé à répon
dre aux murmures de 
l'Esprit.

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



«Voici, quand vou s f l j  l i rez ces choses. . .j e  vous  
exhorte à vous [2] so u v e n ir  com bien le Seigneur a été  
m iséricordieux envers les en fants des hom m es, depuis 
Is création d A dam  ju squ  au tem ps où vou s recevrez  
ces choses. Et [3] m éd itez  cela dans  votre cœ ur.

«Je vous  exhorte à [4] dem ander à D ieu. . . si ces ch o 
ses ne son t pas vraies; et. . . il vou s en m anifestera la 
vérité par le pouvoir du Saint-Esprit» (Moroni 10:3,4; 
nous soulignons).

Je m ets l'accent sur les mots: se  so u v e n ir  et  méditer.  
Je le fais parce que  j e  crois ferm em ent que lire les ch o 
ses de D ieu sans s'en  souven ir  et sans m éditer sur leur  
place dans le p lan  divin tend  à n ous t ro u b le r  sans nous  
éclairer. Nous  som m es éclairés et la vérité nous est 
révélée lo rsque les ch oses s'articulent de façon  com pré
hensib le. L'esprit est alors stim ulé, la m ém oire éveil lée  
et le cœ ur préparé à répondre  aux murm ures de 
l'Esprit.

A m m on présenta de nom breuses vérités au roi 
Lamoni avan t que ce dern ie r  ne se convertisse. Entre 
autres choses:

«Il com m ença à la création du m ond e, et à la création  
d Adam; et lui dit to u t  ce qui concernait la chute de  
l'hom m e; il. . . lui exp osa  les Ecritures et les an nales du  
p eu p le, a n n o n cées par les prophètes» (Aima 18:36).

A aron f i t  la m êm e ch ose  avec le père de Lamoni.  
Com m e  A m m on, il prêcha au sujet d'Adam , de la 
chute, du p lan de  rédem ption et de l 'exp ia t ion  du 
Christ. Tout cela fut fait pour replacer les ch oses dans  
une perspective  correcte et pour édifier les fon d em en ts  
d'un tém oign age.

Lorsque votre tém oign age  fa ib l i t  ou sem ble rencon
trer une pierre d ach op p em en t, po u rq u o i  ne pas vous  
souven ir  de la b on té  du Seigneur? En vous rap pe lan t  
ces souvenirs agréables, peut-être connaîtrez-vous la 
m êm e guérison  spirituelle que le roi Lamoni et son  
père. Q ue l  bon heur de m éditer sur la na tu re  miséricor
dieuse  de Dieu! Q ue l remède de  se souven ir des don s  
éternels du Christ!

La m ém oire e t les m odèles

Pour la plupart, n ous avon s été  profon d ém en t  
in fluencés par d'autres hom m es et d'autres femmes. 
Je su p p ose  qu'il doit en être ainsi. Jam es E. Talmage a 
écrit que le Père avait pour but premier d'«user envers  
les habitants de  la terre de l'influence persuasive de 
préceptes sains et d 'exem p les  de sacrifice, puis les 
laisser libres de choisir à leur gré» (Les A r t ic les  de fo i  
p. 74).

Je suppose  que n ou s a v o n s tou s un m odè le  ou un  
héro en fou i au tréfonds de notre m ém oire. Peut-être en  
avez-vou s beaucoup . Peut-être p en sez-vou s de  tem ps 
en tem ps à ce m odèle et en retirez-vous l'inspiration  
nécessaire. Cela est tou t particulièrem ent vra i  lorsque la 
décision à prendre sem ble très difficile.

Hélam an  connaissa it la valeur des souven irs  et des 
m odèles car il d on n a  ces ins truc tions à ses fils:

«. . . Je  vou s ai d on n é  les nom s de nos premiers  
parents qui so r t i ren t  de  Jérusalem ; et j e  l'ai fa i t , pour 
qu 'e n  vous rap pe lan t  vos noms, vous vous  souven iez  
d'eux, et af in  qu'en  vou s so u v en a n t d 'eux, vou s vous  
rappeliez leurs oeuvres; et  qu'en  vou s ra p pe lan t  leurs 
œ u v res, vous sachiez, par ce qu i en a été d i t  et écrit, 
com bien elles éta ien t bon n es.

«C est pourquoi, m es fils, j e  voudra is  que vou s fassiez  
ce qu i est bon, a f in  qu'on  puisse dire et écrire sur vous  
ce qui a été  dit et écrit sur  eux» (Hé laman  5:6,7).

N'embarrassez pas votre m ém oire d 'h om m es ou de 
femmes à la réputation d ou teu se . Ils vou s d écevron t et  
vous rabaisseront. Mais  choisissez p lu tôt de fa ire en tre r  
dans votre esprit  des êtres qui soient des m onum ents  
de b onté. C haque fois que vous p en serez  à eux, déci
dez de suivre sur leurs traces et de dépasser leur 
marque.

La m ém oire e t les p ensées

N otre esprit est en  grande  part ie  le produit de ce que  
nous y  fa isons entrer. Cela n 'est pas n o u v ea u , et to u t  
le m on d e sem ble le savoir. Et p o u r ta n t ,  les g en s conti
n u en t à lire des ou vrages pornograp h iq ues, à regarder  
des films osés et à chanter des ch an son s d on t les paro
les son t incorrectes. Consc iem m ent ou inconsc iem 
m ent, les personnes qu i  fon t cela em m agasin en t des 
souven irs pollués.

J'ai du mal à com prendre com m ent certains m em bres 
de l'Eglise p eu v en t mépriser  ou vertem en t l'ordre d iv in :

«Q ue  la vertu orne incessam m ent tes p ensées; alors 
ton  assurance dev iend ra  grande en  la p résence de 
Dieu; et la doctrine de la prêtrise se distillera sur ton  
âm e com m e la rosée des cieux.

«Le Saint-Esprit sera ton  com p agn on  con stan t et ton  
sceptre, un sceptre im m uable de ju stice  et de vérité» 
(D & A  121:45,46).

Q uelle m ine d'or et de promesses  cette Ecriture con 
tient! Q uelle personne saine  d'esprit com prom ettrait la 
prom esse de  con fiance, la doctrine de la prêtr ise et la 
com pagn ie du Saint-Esprit?

N e devenez  pas les esclaves de p en sées  destructrices
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entraves que les chaînes  de fer de Satan.
N oubliez pas que la m ém oire et les p en sées son t  

inséparablem ent liées. L'une débou ch e sur l'autre. 
O rnez d onc vos p en sées de vertu, com ptez vos b én é
dictions et f réquen tez  les grands esprits de l'hum anité. 
V ous vous édif ie rez  ainsi un sanctuaire sacré de so u v e 
nirs agréables.

La mémoire  et vous

O n d it  que D ieu nous  a d on n é  la m ém oire pour que  
nous puissions nous  souvenir des roses en hiver. Mais il 
est éga lem en t vrai  que sans la m ém oire, nou s ne pour
rions avo ir  de personnalité en aucune saison. Plus l 'on  
a de souvenirs, plus I on  a de facettes à sa personnalité.

Je n appréciais  p leinem ent ni les souven irs ni ma per
sonna lité  ju s q u  au j o u r  où,  aidé par d'autres pe rson 
nes,, j  ai écrit m on histoire. J'en ai d on n é  un brouillon à 
ma fem m e en lui dem an dan t de le corriger. Je lui avais 
do n n é  les instructions  suivantes:

-  Tu me connais m ieux que moi. Lis a tten tivem en t le 
manuscrit et corrige-le.

Une  dem i-heure plus tard, je  suis allé voir où  elle en  
était. Elle pleurait.

-  Ne  me dis pas que c'est aussi mauvais que  cela 
dis-je.

-  Mais non ,  c'est très bon au contraire!
-  As-tu apporté des changem ents?
-  N on . C est toi qui parles. Je ne veux  rien effacer ni 

corr iger de  ce que tu as écrit.
Plus tard, nous avon s remis des exem plaires reliés de 

m on histo ire à nos enfants. Nous savions tous les deux  
qu ils la rangera ien t  probablem ent sur une étagère et 
ne la l i ra ien t  que quand ils auraient le tem ps. Et pour
tant, il y  a quelques semaines de  cela, une de n os filles 
m'a dit:

-  Papa, j e  t'aim e tant.
Je me suis d em andé ce qui n'allait pas.
-  P ourquo i me dis-tu cela?
-  A cause de ton  histoire. J'ai lu le récit de ta vie. 

Jusque là, j e  ne com prenais  pas to u t  ce que tu as fait 
ni tou t ce que tu as vécu.»

N e lisons-nous pas que les annales ten u es par les 
g en s des tem ps anciens accroissaient la mém oire  du  
peuple? C 'est vrai, bien évidem m ent. Les annales  con 
serven t la langue, préservent la vérité et insp iren t  les 
futurs lecteurs si elles son t ten u es correctem ent.

Q uel m alheur si vos en fants  et pet its-enfants  éta ien t 
privés de cette partie  de vou s qui devra i t  v ra im en t  être

meme  tem ps que les autres grâces de la vie, vos p en 
sées les plus  profon d es, vos sent iments  intenses  et vos  
tém oign ages sincères. V ous devez  cette bénéd iction  et 
plus encore à la géné ra t ion  m on tan te .

Nous po u rr io ns  encore dire ta n t  de  ch o ses au sujet 
de la m ém oire e t du souven ir  en re la t ion  avec vous et  
l 'Evangi le  de Jésus-Christ. Je n'ai rien dit,  pa r  exem ple, 
de la nécessité  de  n ou s sou ven ir  de nos  alliances  
sacrées, de nos v œ u x  et de nos o rdonnances.  Je  n'ai 
pas n on  plus parlé  du rôle que la m ém oire jo u e ra  au  

jou r  du ju g e m e n t dernier.
Je prie afin que vou s vou s sanctifiiez par le repentir 

et la croyance en cette promesse  de Dieu: «Celui qui  
s'est repen ti  de ses p éch és est pa rd o n n é ,  e t moi, le Sei
gneur, j e  ne m 'en souviens plus» (D & A  58:42).

Je prie éga lem en t p o u r  que  vou s viv iez  de façon à 
v o ir  votre nom  apparaître sur la liste des ju stes  et écrit 
dans  ce «livre de souvenir»  qui sert de registre  à «ceux  
qui c ra igna ien t  le Seigneur et qui pensa ien t  à son nom»  
(3 N éph i  24:16).

Je tém o ign e de l ' im por tance  de la m ém oire. Elle 
façon n e  vraim ent notre caractère. Elle est associée au  
tém o ignage . Elle doit inclure des m od èles de  justice.
Elle est le produit de  n os pensées,  c 'est certain. Et pour 
f in ir ,  elle votre identité. □

N 'oub l iez  pas que 
la mémoire  et les pensées 

sont inséparablement liées. 
L'une débouche sur l 'autre.

O rnez  donc vos pensées de ve r tu , 
comptez vos bénédict ions  

et f réquentez  les 
grands esprits de 

l 'humanité .
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NE PRENEZ PAS 
CELA POUR ARGENT 

COMPTANT!

par G en ev iev e  Van W a g en en

I m aginez gu e vou s so y ez  invité 
par des amis à fa ire  une prom e
n ad e en bateau. M alheureuse
m ent, un accident se produit et le 

bateau com m en ce à couler.
V ous avez  besoin  de qu elque ch ose  
pour vou s aider à flotter. Le bateau con tien t 
plusieurs objets de sau vetage: des coussins, des  
ceintures, des b ou ées et plusieurs sortes de vestes et de 
gilets. Prendriez-vous le premier venu? V ous co n ten te 
riez-vous de n'im porte lequel? P ensez-vous qu'ils on t 
tou s la m êm e utilité et qu'ils son t tou s les uns aussi 
b ons q ue les autres?

Jusqu'à très récem m ent, j'aurais dit qu'un objet de 
sa u v eta g e  est aussi bon qu'un autre. Mais plus m ainte
nant! Pourquoi ai-je ch an gé d'avis?

Il y  a peu de tem ps j'ai visité une exposition  sur la 
prévention  des accidents. C'est la section de  sécurité 
aquatique qui m'a le plus intriguée. Elle com prenait 
divers objets de sa u v eta g e  connus. C haque objet por
tait une carte avec  un seul m ot en grandes  capitales 
d'imprimerie. La carte des objets approuvés disait Oui, 
la carte de  ceux qu i  ne l'étaient pas A/on. Je fus sur
prise.

Je croyais que tou t le matériel était approuvé et 
p ou vait sauver une vie dans une situa t ion  d an gereu se. 
Le responsable de la section  m'expliqua: «La plupart 
d es g en s p en sen t que t o u t  le matériel est parfaitem ent 
sûr et  p ren n en t tou t pour argent com ptant. C 'est là 
qu'est le drame. Au lieu de vou s sauver, une part ie  de

ce matériel pe u t  s 'engorger  
d'eau , vous alourdir et contri
buer à votre noyade.»

Il f i t  une  dém onstration  de 
plusieurs objets qui  portaient l'éti

quette O u i  et déclara: «N'utilisez que 
du matériel approuvé, si vou s vou lez  être 

en  sécurité.»
En rentrant ch ez  moi, j e  me suis d it  que j'ava is été  

stupide de supposer  que tou t ce matériel de sau vetage  
était équ ivalent. Je m e suis d em an d é si j e  n'avais pas 
d'autres idées préconçues qui p ou va ien t être aussi dan
gereuses. U ne com para ison très frappante m 'est alors 
v en u e  à l'esprit. Il existe de nom breuses ph ilosoph ies  
différentes de la vie, mais tou tes ne so n t pas conçues  
pour n ou s sauver. C ertaines p eu v en t m êm e être des 
p ièges m ortels.

U ne p h ilosop h ie répandue aujourd'hui en se ig n e  que  
l'on doit rechercher ce qu'il y  a de m ieux. A vez-vou s  
déjà en ten d u  dire: «Si cela vou s fait du bien, faites-le!» 
Certains estim ent que cela im porte peu  que vou s m en
tiez, trichiez ou  vo liez tant que vou s ne vou s faites pas 
prendre. Et partout, on  est bom bardé par le m essage: 
dans la vie,  le succès se m esure à l'argent gagn é . M êm e 
si elles son t p résen tées de façon  agréab le e t attrayante, 
ces p h ilosop h ies et d'autres sem blables ne p eu v en t  
nou s sauver.

Les principes salvateurs de l'Evangile en se ig n és par 
Jésus-Christ e t ses p rophètes so n t très différents. 
C om parez. «Tout ce que vou s vou lez  que les hom m es



fassen t pour vou s, vou s aussi, faites-le de même  pour 
eux» (M atthieu 7:12). «Tu aim eras ton  prochain com m e  
toi-m êm e» (Marc 12:31 ). «L'iniquité n'a jam ais é té  le 
bonheur» (Aima 41:10). «Nul succès ne peut com pen ser  
l'échec au foyer» (David O. McKay).

Toutes les ph ilosop h ies ne m èn en t pas à la vie éter
nelle. Le Sauveur a en se ig n é  que les croyances établies 
par l'hom m e n 'on t pas le pouvoir de sauver. «C'est en  
vain qu'ils me rendent un  culte en en se ign an t des d oc
trines (qui ne son t que) préceptes hum ains» (M atthieu  
15:9).

Il a déclaré aussi: «Q uiconque me dit: Seigneur, Sei

gneur! n'entrera pas forcém ent dans le royaum e des 
d eu x , mais celui-là seul qui fa i t  la v o lo n té  de m on Père 
qui est dans les deux»  (M atthieu 7:21).

Il n 'existe qu'un plan de salut. U ne seule rou te  m ène  
à la vie éternelle. N e prenez pas les ch oses pour argent 
com ptant, et ne croyez pas que votre salut éternel soit 
quelqu e ch ose  d'acquis!  T enez-vous au courant. M ettez  
les en se ig n em en ts de Jésus-Christ e t de ses p rophètes  
en  application. R evêtez-vous de tou te  l 'a rm u re  de D ieu. 
Qu'il s'agisse de  votre sécurité sur l'eau ou  de votre  
sécurité étern elle , n e  faites con fian ce qu'à ce qui est 
conçu pour sauver. □



LES TROIS FILS
DE MON GRAND-PÈRE

par Thom as J. Griffiths

Pau M ann

Je venais d'avoir d o u ze  ans et j'ava is eu un en tre
tien avec  l'évêq u e pour être ord on n é diacre.  M on  
père, qui avait été  év êq u e  quelqu es a n n ées  aupara
vant, m 'ordonna. P endant la prière, il m e bén it pour  
que j'apprécie ceux qui m 'avaient permis de recevoir



les b énéd ictions de l'Eglise et surtout de la prêtrise.
N 'ayant que d ou ze ans, j e  n'ai pas bien compris ce 

qu'il voulait dire. Le dim anche suivant, j'a i distribué la 
Sainte-C ène. M aman s'était affairée autour de moi pour  
que je  sois correctem ent vêtu  pour l'occasion, p en d an t  
que papa se conten ta it de regarder en souriant.

Je dois avouer que c'était intéressant et agréable.
Etre diacre signifiait que je  grandissais, et c'était récon
fortant.

Ce jour-là, après le repas, m on père est ven u  me 
trouver, un livre de fam ille dans les mains. Il m'a expli
qué qu'il s'agissait du journal ou de l'histoire de la vie 
de m on grand-père qui a vécu au Pays de Galles.

«Je veux  que tu le lises», me dit-il. «Surtout les dern iè
res pages.» Puis il l'a p osé  d evan t moi, sur la table, et 
est reparti.

Pourquoi un garçon de d ou ze ans irait-il lire un vieux  
livre com m e celui-là quand ses copains l'attend en t 
dehors pour jou er?  Il n 'y  avait qu'une seu le b on n e  rai
son: m on père le voulait. Il avait mis un m arque-page à 
l'endroit où il vou lait que je  com m ence.

Voici ce que j'ai lu:
C 'est le mois de novem bre. Il fait froid dehors. 

J 'en ten d s le v en t siffler dans les arbres du bois. Je suis 
assis d evan t la ch em inée dans m on vieux fauteuil de 
cuir, le vieux châle tricoté de m am an sur les gen ou x .
J 'a i  une petite table à côté de moi et j'écris sur un bloc  
réglé. Les traits son t larges car je  n 'y vois plus aussi 
bien qu'autrefois. Les flam m es du feu  qui d an sen t sem 
blent stimuler m es p en sées , et j e  revois les a n n ées où  
ma chère fem m e et moi, som m es d even u s m em bres de  
l'Eglise. Le v en t soufflait de l'océan lorsque n ou s som 
m es entrés dans l'eau, sur la cô te  du Pays de Galles. 
Bess était en m auvaise santé car elle attendait un 
enfant. Elle se faisait du souci au sujet de l'effet que  
l'eau froide pourrait avo ir  sur elle et sur le bébé à naî
tre. L'ancien qui  présidait la bénit, disant  que tout ira it  
bien et que le contact avec  l'eau froide n'aurait pas de 
con séq u en ces néfastes. Et il en a été  ainsi. A d'autres  
p assages de m on  histoire, j'ai parlé des persécutions  
endurées, mais j e  dois vou s parler m aintenant de m es 
trois fils.

W illiam était l'aîné. D ès le début, lui et sa mère 
furent liés par un am our très fort. Elle m ourut brutale
m ent p en d an t son  ad o lescen ce et il eu t le cœ ur  brisé. Il 
ne fut plus jam ais le je u n e  hom m e jo y e u x  que n ous  
avions connu . Il d ev in t silencieux et renferm é. Un jour  
il vint me dire: «Papa, j'ai décidé  de partir pour aller en  
A m érique. Je veu x me rendre en Sion où se trouvent 
les saints. J'ai fait une dem and e de visa, et dès son

acceptation , j e  partirai.» Environ un an plus tard, W il
liam reçut son  visa et il se prépara à partir.

V int le jou r de son  départ. C om m ent décrire cette  
jo u rn ée?  D eb ou t à la porte de ma m aison, sur la col
line, j e  l'ai regardé d escendre la p en te , sa m alle sur 
l'épaule. Je savais que j e  ne le reverra i  jam ais; il em por
tait une  partie de moi. Allait-il me m anquer? Le soleil 
m e manquerait-il s'il ne se levait plus au-dessus des 
m on tagn es derr ière ma  fenêtre? Il était m on aîné. Sa 
vie était une leçon de foi e t d'hum ilité. C'était lui qui 
apportait la paix dans la famil le . Les jo u r s  passèrent, 
ma douleur s'estom pa. Ses lettres n ou s parvenaien t 
régulièrem ent et parlaient de  sa j o ie  de v iv re  avec les 
saints.

Un  jour, à peu  près un an plus tard, p en d an t le 
diner, Jo h n , m on second fils, me dit: «Papa, j'ai décidé  
de rejoindre m on frère en A m érique. J'ai dem an d é un 
visa.»

J 'a i  regardé ce fils, qui n 'était pas en core un hom m e. 
C om m e il était d ifférent de son  frère. Il é ta it  beau avec 
ses ch eveu x  bruns, un peu bouclés. Il avait un  sourire 
enchanteur. Les filles l'aim aient beaucoup . Il me rappe
lait un peu moi plus je u n e . Moi aussi, j'ava is les ch e 
veux bruns un peu b ouclés, et les filles  m 'aim aient 
bien. Mais Bess était arrivée et avait pris m on cœ ur.

Je l'ai accom p agn é à la gare, où  je  lui ai dit au revoir. 
J'ai pleuré sur son  ép au le en v o y a n t le train entrer en  
gare. A son  départ, j'ai eu l'im pression que ce train 
em portait une partie de ma vie.

Je  me suis senti très seul en re n t ra n t  chez  moi. J'ai eu  
b eau cou p  de mal à chasser to u te  am ertum e de m on  
cœur.  Ce que j'aim ais le plus, l'Eglise de Jésus-Christ 
d es Saints des D erniers Jours, m 'avait en lev é  m es deux  
fils.

Ivor, m on troisièm e fils, vivait en core au village. Il ne  
d evait pas rester longtem p s auprès de moi. Il était né  
avec deux  m ois d 'avance. Il était si m inuscule que sa 
m ère le portait sur un oreil ler.  Il a tteign it l'âge adulte  
mais avec  des problèm es cardiaques. Il é ta it  le poète  de 
la fam ille, toujours heureux en dép it de sa m auvaise  
san té. Je l'en ten d s encore chanter aux arbres des bois 
qui en touraien t notre m aison. Je m e rappelle que quel
ques jou rs seu lem en t avan t sa crise cardiaque fatale, 
nou s som m es allés n ou s prom ener en sem b le  dans la 
prairie e t que n ou s a v o n s regardé la vallée. Il m'a pris 
la main et m'a dit: «Ecoute, papa», et n ou s av ions  
en ten d u  le cri p laintif d 'un cou cou  de l'autre cô té  de la 
vallée. «N'est-ce pas beau? Le coucou  an n o n ce  l'arrivée 
du  printem ps, et b ien tôt la pra ir ie sera b lanche de mar
guerites et les oiseaux  ch an teron t des airs jo y eu x . Oh



papa, quel m on d e m erveilleux D ieu n ous a donné!»
Il m ourut dans son  som m eil et n ou s l 'en terrâm es à 

côté  de  sa m ère, dans le petit cim etière de  la colline.
Ses ob sèq u es furent un évé ne m en t  pour notre vil

lage. C 'étaient les prem ières ob sèq u es d'un m em bre de 
l 'Eglise qu i s 'y  dérou la ien t.  Beaucoup vinrent par  curio
sité, mais la plupart des gen s vinrent parce qu'ils 
a im a ien t  et respectaient Ivor. Jon es, l'entrepreneur des  
pom p es funèbres, vêtu  d'un costum e no ir  et  portant un 
chap eau  claque, conduisait la charrette tirée par  deux  
ch evau x  noirs qui t ransp o r ta i t  le cercueil.

Le cim etière n 'éta it pas loin. Le cortège suivait la 
charrette à pied. B ientôt les v illageois se m ire n t  à cha n 
ter. A u début, leurs voix éta ien t aussi d ouces que la 
brise estivale  sur les m on tagn es. Puis avec ces paroles: 
«Nourris-moi ju squ 'à  satiété», leurs voix s'é levèren t 
dans un grand crescendo comme  des vagues  qui s'écra
sa ien t sur  u ne côte rocheuse. O h, peup le d on t j e  d es
cend s, vos chants funèbres so n t encore dans m on  
cœ ur. Je sais que m on fils e t Bess les entendirent.

D e re tou r  des ob sèq u es, j'a i sorti les lettres de mes

a

fils d 'u n  tiroir pour les relire. M on fils aîné m'écriva it:
«Je suis m ain ten ant le ch ef du groupe des grands-prê- 
tres et j e  suis aussi superviseur au tem ple. Je suis si 
recon naissant que tu m 'aies enseigné  l'Evangile.»

La lettre de m on  secon d  fils disait: «Je suis si heureux  
aujourd'hui. J'ai é té  ord on n é év êq u e  de la paroisse. 
C om m ent pourrais-je te remercier assez de m 'avo ir  
enseigné  l'Evangile?»

Le feu  s'éteint. J'ai la main si fatiguée que j e  ne  peux  
plus écrire.

Les m ots suivants é ta ien t  de la main de m on père:
Ton grand-père  est m ort quelques  jours plus tard. Il a 

été enterré à côté  de sa fem m e et de son  t ro is ième fils.
M a  lecture  term inée, j'a i levé les ye u x  et  j'a i vu m on  

père. Il ava it  com m e m oi les y eu x  hum ides. Mais  un 
garçon de d ou ze  ans n e  peut pas rester tr iste  très lon g
tem ps.

-  Papa, c'était toi, le deuxièm e fils?
-  O ui, m on garçon. J'étais son deuxièm e fils.
-  Tu n'as plus les ch eveu x  bruns, mais ils frisent 

en core un peu. □
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MESSAGES 
D'ESPOIR

Q ue votre esprit s'im prégne du but de ressem 
bler au Seigneur et vou s chasserez les p en 
sées déprim antes tou t en cherchant v ive
m ent à le connaître et à accom plir sa volonté»

(Ezra Taft B enson , «Ne d ésesp érez  pas», L'Etoile, 
mars 1987, p age  7).

«M on fils, sois fidèle au Christ. . . [Qu'il] te  con so le , et 
que ses sou ffrances et sa mort, son  apparition dans son  
corps à n os pères, sa m iséricorde et sa longanim ité, et 
I espoir de la glo ire  et de la vie éternelle, dem eurent 
dans ton  esprit à jamais»  (Moroni 9:25).

«Q ue le D ieu de l'espérance vou s remplisse  de tou te  
jo ie  et de tou te  paix dans la fo i,  pour que vous ab on 
diez en esp érance, par la puissance du Saint-Esprit!» 
(Romains 15:13).

«Le m essage du R édem pteur divin offre l 'espoir  
à tous, m êm e à ceux qui se sen ten t pauvres d 'es
prit et m éprisés, mal aim és et laids. C 'est l'espoir 
transcend ant d 'une n ou velle  naissance. Il existe une  
grande  liberté pour ceux qui son t  nés de  l'esprit»
(Jam es E. Faust, To Reach Even U n to  You, 1980, 
p age  44).

«Ne vou s laissez pas décourager pa r  l ' in fam ie ,  ni par  
le p éch é, ni par ce qui se passe dans le m onde. Le 
Christ, ce n 'est pas cela; que cela ne vous afflige pas. 
Laissez-le vous élever.  Et perm ettez à tou t ce qu'il 
représente pour nou s de rester étern ellem ent dans 
votre esprit» (M ar ion  D, Hanks, Ensign, ju i l l e t  1981, 
p age  67).

«Quel que soit votre p assé, vou s avez  un futur sans  
tache» (Hugh B. B ro w n ,  co n féren ce générale ,  octobre  
1969).

«A vec l 'Evang i le  dans notre vie et les p ieds p osés fer
m em ent sur le chem in du royaum e céleste, nous p o u 
vons  aller de l'avant e t n ou s élever. La m on tée  va être 
rude, mais notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a fait 
alliance et n ou s a prom is de n ous accom pagn er à cha
que étap e du chem in. Votre espoir  uni à celui de mil
liers d'autres p erson n es p eu t apporter la lumière et 
l'espérance de l'Evangile de Jésus-Christ à notre 
m on d e troublé» (Ardeth G. Kapp,  présidente générale  
des J eu n es Filles, /  W a lk  B y  Faith,  1987, pp. 24-25).

«Et m ain ten an t ,  m es frères b ien-aim és, puisque notre  
D ieu, plein de m iséricorde, nous a d o n n é  une si grande  
connaissance de  ces ch oses , so u v en o n s-n o u s de lui, 
déla issons nos  p éch és, et ne so y o n s plus dans l'afflic
tion , car n ou s ne som m es pas rejetés» (2 N éphi 10:20).

«N ous a v o n s dès m ain tenant l'espérance dans le 
Christ. Il est m ort pour nos  p éch és. Grâce à lui et à son  
Evangile ,  n os p éch és so n t lavés dans les eaux  du bap
têm e; le p éch é  et l'iniquité son t élim inés de  notre âm e 
com m e par le feu , et n ou s d ev en o n s  purs, nou s avon s  
la conscience ne t te  et nous  o b ten o n s la paix  qui sur
passe tou te  in telligence. . .

«N ous avon s une espérance étern elle  dans le Christ. 
N ous sa v o n s que cette vie n ous est d o n n ée  pour nous  
préparer pour l 'é tern ité»  (Spencer W . Kimball, co n fé 
rence gén éra le , octobre 1978).

S/eîie Bunderson




