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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

PEUT-IL VENIR 
DE NAZARETH QUELQUE 

CHOSE DE BON?
par Thomas S. M onson 

deuxièm e conseiller dans la Prem ière Présidence

Il y a deux mille ans, le Fils de l'hom m e vint dans 
un  m onde semblable au nôtre, déchiré par 
l'angoisse et le chagrin. Cela faisait soixante-trois 
ans que les soldats romains avaient conquis la Palestine 

et investi Jérusalem. Les casques, les glaives et les 
aigles de la légion romaine étaient partout présents.

Bien des générations avaient passé depuis la 
déclaration du prophète Esaïe:

«Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera 
u n  fils» et «la souveraineté (reposera) sur son épaule; 
on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, 
Père éternel, Prince de la paix» (Esaïe 7:14; 9:5).

Après avoir entendu cette prom esse, pouvons-nous 
m esurer la joie suprêm e et l'allégresse sans borne que 
Philippe ressentit quand il entendit le Sauveur du 
m onde lui adresser ces paroles immortelles: «Suis- 
moi»? Le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs était 
venu.

Une telle connaissance ne pouvait rester cachée. 
Philippe de Bethsaïda ne pouvait garder pour lui une 
si bonne nouvelle: «Philippe trouva N athanaël et lui 
dit: Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la 
loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de N azareth, 
fils de Joseph.

«Nathanaël lui dit: Peut-il venir de N azareth quelque 
chose de bon? Philippe lui dit: Viens et vois» (Jean 
1:45,46).

N azareth pouvait-elle prétendre à un  tel honneur? 
Nazareth, vallée la plus ignorée de la province 
m éprisée d 'u n  pays conquis?

Suivons N athanaël. Allons voir.
À environ 130 kilomètres de Jérusalem, N azareth se 

trouvait en bordure de la grande voie commerciale qui 
reliait Damas, en passant par les villes de Galilée, à 
Acre sur la côte m éditerranéenne. Mais ce ne devait 
pas être ainsi que ce village acquerrait sa renom m ée.
Sa gloire ne devait pas non plus résider dans la beauté 
de son cadre. À N azareth se déroulèrent des 
événem ents d 'u n e  portée plus grande que ceux qui 
survinrent au long des voies commerciales ou dans de 
beaux paysages.

En cette ville de Galilée que l'o n  appelle N azareth 
vint l'ange Gabriel, envoyé de Dieu. À une vierge du 
nom  de Marie, il déclara: «Sois sans crainte, Marie; car 
tu  as trouvé grâce auprès de Dieu.

«Voici: tu deviendras enceinte, tu enfanteras un  fils, 
et tu  l'appelleras du nom  de Jésus.

«II. . . sera appelé Fils du Très-Haut» (Luc 1:30-32).
Les écrits sacrés rapportent qu 'ap rès la naissance de 

l'enfan t Christ et la fuite en  Egypte, il «vint dem eurer 
dans une ville appelée Nazareth, afin que 
s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les 
prophètes: Il sera appelé Nazaréen» (M atthieu 2:23).

À Nazareth, l'enfan t Jésus «croissait en sagesse, en 
stature et en grâce, devant Dieu et devant les 
hommes» (Luc 2:52).

C 'est de N azareth qu 'est venu celui qui rendit la vue 
aux aveugles, qui fit m archer les m endiants infirmes, 
et qui ressuscita même les m orts. Il nous a m ontré 
l'exem ple. Il a m ené une vie parfaite. Il a enseigné



la bonne nouvelle qui a changé le m onde. Examinons 
ces grands événem ents plus en  détail, afin de savoir 
personnellem ent si quelque chose de bon peu t venir 
de N azareth.

D 'abord, penchons-nous sur celui dont Jésus a dit: 
«En vérité je vous le dis, parm i ceux qui sont nés de 
femmes, il ne s 'en  est pas levé de plus grand que Jean- 
Baptiste» (M atthieu 11:11). Sachant qu'il en venait un  
«plus puissant que lui», Jean consacra sa vie à rendre 
«droit le chemin».

Jean-Baptiste avait devant lui une longue lignée de 
prophètes, ses ancêtres spirituels. Par contre, il fut le 
prem ier à voir la lumière de celui dont il témoignerait.

«En ce temps-là, Jésus vint de N azareth en Galilée, 
et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain» (Marc 1:9).

«Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descen
dre du ciel comme une colombe et dem eurer sur lui. . .

«Celui qui m 'a  envoyé baptiser d 'eau  m 'a  dit: Celui 
sur qui tu  verras l'Esprit descendre et dem eurer, c 'est 
lui qui baptise d 'E sprit Saint.

Et moi, j'a i vu et j'a i rendu  témoignage que c 'est lui 
le Fils de Dieu» (Jean 1:32-34).

De Nazareth vint le Parfait pour être baptisé et donner 
l'exemple à tous

Deuxièmement, tournons-nous vers la Judée et 
écoutons le tém oignage d 'u n  hom m e né aveugle, pour 
qui c 'était toujours la nuit. Pas de jour, rien que la 
nuit. Mais laissons-le raconter lui-même com m ent ses 
ténèbres firent place à la lumière. Des voisins, étonnés 
qu 'il pû t soudain voir, dem andèrent: «N'est-ce pas là 
celui qui se tenait assis et qui mendiait?. . .

«D 'autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Et lui- 
même disait: C 'est bien moi.

«Ils lui dirent donc: Com m ent tes yeux ont-ils été 
ouverts?

«Il répondit: d 'hom m e appelé Jésus a fait de la boue, 
me l 'a  appliquée sur les yeux et m 'a  dit: Va te laver à 
Siloé. J'y  suis allé, je me suis lavé et j'a i recouvré la 
vue>» (Jean 9:8-11).

Q uand les incrédules disaient: «Donne gloire à Dieu; 
nous savons nous que cet hom m e est pécheur. Il 
répondit: S'il est pécheur, je ne le sais pas; je sais une 
chose: j'étais aveugle, m aintenant je vois» (Jean 
9:24,25).

De Nazareth vint la lumière
M aintenant, rendons-nous à Béthesda et dem andons 

à celui qui marche m aintenant, alors qu 'il ne pouvait 
pas le faire depuis trente-huit ans. «Jésus le vit couché, 
et sachant qu 'il était déjà là depuis longtem ps, lui dit: 
Veux-tu retrouver la santé?» À la tristesse mêlée

d 'espoir de la réponse de l'infirm e, le Christ répliqua 
par cette exhortation divine: «Lève-toi. . . ,  p rends ton 
lit et marche» (Jean 5:6,8).

De Nazareth vint l'énergie rendue à un corps sans vie
Jésus de N azareth rendit la vue, chassa l'infirm ité, 

mais est-il vrai qu 'il ram ena les m orts à la vie?
À Capernaüm , Jaïrus, chef de la synagogue, vint 

trouver le M aître et lui dit: «Ma fillette est à toute 
extrémité; viens, impose-lui les m ains, afin qu'elle soit 
sauvée et qu'elle vive.» Alors, de la m aison du chef, 
arriva la nouvelle: «Ta fille est morte.» Mais le Christ 
répondit: «Sois sans crainte, crois seulement.» Il arriva 
à la maison, croisa les gens qui m enaient grand deuil 
et leur dit: «Pourquoi ce tum ulte, et ces pleurs?
L 'enfant n 'e s t pas morte, mais elle dort.»

Alors ils se m oquèrent de lui, sachant qu'elle était 
morte. Il les fit tous sortir, la prit par la m ain et 
l'appela  ainsi: «Jeune fille, lève-toi.»

«Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. . . 
ils furent. . . (frappés) d 'u n  grand étonnem ent»
(Marc 5:23-43).

De Nazareth vint la vie là où régnait auparavant la mort
Ce miracle est le modèle parfait de la façon dont 

notre vie peu t devenir féconde: «Sois sans crainte, crois 
seulement» (Marc 5:36).

Venus de Nazareth, son excellent exemple, ses 
paroles bienvenues, ses actes divins ont traversé les 
générations du tem ps. Ils inspirent la patience de 
supporter les afflictions, la force d 'en d u rer le chagrin, 
le courage d 'affronter la m ort et la confiance de faire 
face à la vie. Dans cet univers chaotique où régnent 
l'épreuve et l'incertitude, jamais cette direction divine 
n 'a  été aussi nécessaire.

Les leçons de N azareth, de C apernaüm , de Jérusa
lem et de Galilée ont triom phé des obstacles de la dis
tance et du tem ps, ont transcendé les limites de notre 
entendem ent: elles apportent la lum ière aux cœurs 
troublés; elles indiquent le chem in à suivre.

N ous avons lu avec chagrin l'histoire de jeunes gens 
et de moins jeunes qui ont courageusem ent donné leur 
vie pour défendre la liberté. Pressé par le tem ps, l 'u n  
d 'eux  griffonna au crayon à l'in ten tion  d 'u n  être cher 
dans l'inquiétude: «Bientôt le combat. L'ennemi est en 
position forte. Les pertes seront lourdes. M aman, 
j'espère survivre, mais je n 'a i pas peur de mourir, car 
je suis en règle avec Dieu.»

Sa mère reçut ce m ot précieux. Le même jour lui 
parvenait un  autre message: «Nous avons le regret 
de vous apprendre que votre fils est m ort au 
combat.»



I L  ALLA DE 
NAZARETH AU 
JOURDAIN AFIN DE 
SE FAIRE BAPTISER, 
ET À CAPERNAÜM 
POURRAM ENER 
LA MORTE À LA VIE

Greg K. Olsen



Les amis vinrent, les parents apportèrent le récon
fort qu 'ils pouvaient, mais la vraie paix ne vint que de 
celui qui s 'appelait le Nazaréen.

Les batailles ne se livrent pas toutes en terres étran
gères. Les soldats ne portent pas toujours des armes, 
ne lancent pas toujours des grenades et ne lâchent pas 
toujours des bombes. J'ai assisté à l 'u n  de ces combats 
au quatrièm e étage d 'u n  hôpital californien. Pas de 
sifflement de mortiers, pas de soldats ni d 'arm es. Et 
pourtant, l'en jeu  était la vie. Paul Van Dusen, un  
jeune et beau garçon de quinze ans, venait de perdre 
le prem ier affrontem ent avec un  ennem i redouté, le 
cancer.

Paul aimait la vie. C 'était u n  sportif accompli. Avec 
ses parents, il avait espéré, puis prié que les craintes 
des docteurs ne fussent pas fondées et que sa jambe 
droite ne dû t pas être am putée. La m ort dans l'âm e,

ils acceptèrent la nouvelle. Pour rester en vie, il devait 
perdre sa jambe.

L'opération term inée, Paul se reposait.
En en tran t dans la chambre de Paul après son opéra

tion, je fus im m édiatem ent attiré par son sourire 
enthousiaste. Il rayonnait d 'espoir et de bonté.

O n ne pouvait s'em pêcher de rem arquer le drap 
blanc et em pesé aplati sur l'endro it où se trouvait 
auparavant une jambe. Son lit était entouré de fleurs 
offertes par des amis. Ses parents, reconnaissants qu'il 
soit en  vie, se tenaient près de lui.

Paul me dem anda de lire les cartes de vœ ux qu 'il 
avait reçues. Sur l'u n e  d 'en tre  elles, on lisait: «Nous 
t'aim ons, Paul. Nous prions pour toi.» Elle portait la 
signature des mem bres de sa classe de l'École du 
Dimanche. De ses cam arades d'école: «Remets-toi vite. 
Tu es super.» Une autre carte écrite par les instructeurs



au foyer: «Que Dieu te bénisse. Demain, nous revien
drons te voir.»

Q u 'a  dit le Charpentier de N azareth de ces gens? 
«Dans la m esure où vous avez fait cela à l 'u n  de ces 
plus petits de mes frères, c 'est à moi que vous l'avez 
fait» (Matthieu 25:40).

L'esprit de prière vint facilement, ce jour-là. Une 
paix parfaite régnait dans la chambre. Des sourires de 
confiance éclairaient les yeux hum ides. O n aurait dit 
que de la ville lointaine de Capernaüm  venaient en 
écho ces paroles: «Sois sans crainte, crois seulement.» 
Alors, Paul dit: «Tout ira bien pour moi.»

Ce garçon avait le cœ ur plein de foi. Son com porte
m ent exprimait la reconnaissance. La foi en qui?
La reconnaissance pour quoi?

Jésus de N azareth,
Sauveur et Roi!
Tu as vaincu la mort,
offert la vie,
quittant le trône divin,
pour vivre ici,
ton œ uvre accomplir seul,
donner ta vie.
(Hymns, n° 86.)

Peut-il venir de N azareth quelque chose de bon?
De N azareth est venu l'exemple.
De N azareth est venue la lumière.
De Nazareth est venue la force.
De N azareth est venue la vie.
De N azareth est venue la foi.
De Nazareth est venue la paix.
De N azareth est venu le courage.
De N azareth est venu le Christ.

N athanaël lui a déclaré: «Toi tu  es le Fils de Dieu, toi 
tu  es le roi d'Israël» (Jean 1:49). Je témoigne qu 'il est le 
Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur, le

Rédem pteur bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth; qu'il 
n 'e s t donné, sous le ciel, aucun autre nom  par lequel 
nous puissions être sauvés.

M ettons ses enseignem ents en pratique dans notre 
vie, suivons son exemple, m archons sur ses pas vers la 
vie éternelle. □

IDÉES POUR 
LES INSTRUCTEURS AU FOYER

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

1. De N azareth vint l'Ê tre parfait pour se faire 
baptiser: un  exemple pour tous.

2. De N azareth vinrent les miracles du Seigneur: 
entre autres, la vue qu 'il rendit aux aveugles, la force 
qu 'il redonna aux infirmes et la vie qui rem plaça la 
mort.

3. De N azareth vint la foi, la paix et le courage dont 
chacun d 'en tre  nous a besoin pour affronter les épreu
ves de la vie. Si nous m ettons en pratique les ensei
gnem ents de notre Sauveur et si nous suivons son 
exemple, nous recevrons les grands trésors du ciel.

Aides pour la discussion

1. Faites part de vos sentim ents sur les bénédictions 
que notre Seigneur Jésus-Christ nous offre. Dem andez 
aux mem bres de la famille d 'exprim er ce qu'ils pen 
sent de ce que le Seigneur a fait pour nous.

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

3. Cette discussion serait-elle meilleure si vous par
liez auparavant avec le chef de famille? Le dirigeant du 
collège ou l'évêque a-t-il u n  message?

D e  n a z a r e t h
VINT TOUT  CE QUI 

EST BON, CE QUI DONNE 
ESPOIR ET SENS À 

NOTRE EXISTENCE.



L'ATTRAIT DU
LIVRE

par M arvin K. G ardner

Marilu Ramirez de 
Torreon, dans la région 
de Zacatecas (Mexi
que), n 'avait que huit ans quand 

elle fit une découverte étonnante: 
là, sur l'éventaire d 'u n  kiosque, 
entre les journaux et les program 
mes de télévision, se trouvait un  
livre à la couverture bleue avec un  
ange doré, la trom pette à la 
bouche.

Q ui saura com m ent il se fait que 
le livre se trouvait à cet endroit, ce 
jour-là? Il semblait ne pas être à sa 
place sur ce présentoir, et c'était 
comme s'il lui faisait signe de le 
p rendre et de le lire. Elle paya le 
livre et l 'em porta chez elle.

Pour sa mère, ce n 'é ta it là q u 'u n  
de plus dans la longue série de 
livres religieux étranges que sa 
fille avait rapportés à la maison. 
Elle donna donc une punition à sa 
fille pour l'avoir acheté et lu.
Toute la famille pensait que 
M arilu était bizarre: trop renfer
mée, trop obnubilée par ses pen
sées sur Dieu et la religion. Com
m ent expliquer qu'elle ne se con
tentât pas de l'Église traditionn- 
nelle de sa famille? Pourquoi 
choisissait-elle de dépenser ses 
quelques pesos en trop pour ache
ter brochures et livres religieux, 
pour perdre ensuite son tem ps à 
les lire? Mais sa famille ou ses 
amis pouvaient bien se moquer 
d 'elle ou essayer de l'influencer, 
elle ne céda pas.

Pour Marilu, ce nouveau livre 
bleu avec l'ange doré sur la cou
verture était différent de tous ses 
autres livres. Il avait quelque 
chose qui lui inspirait des senti-

( ^ u i  saura comment 
il se fait que le livre se 

trouvait à cet endroit, ce 
jour-là? Il semblait ne pas 

être à sa place sur ce 
présentoir et c'était comme 

s'il lui faisait signe de le 
prendre et de le lire.

m ents étrangem ent merveilleux. 
Elle pleura avant même d 'avoir 
fini la prem ière page. Chaque 
page renforçait ce sentim ent. «On 
aurait dit q u 'o n  rem plissait une 
coupe, goutte après goutte», dit- 
elle.

D 'où venait ce livre étrange? «Je 
croyais qu 'il venait d 'u n e  obscure 
religion orientale, peut-être de

l'Inde», dit-elle. «Je ne savais pas 
com m ent trouver l'Église d 'o ù  il 
venait. Mais dans mes prières, je 
dem andais de trouver u n  jour.
Je savais déjà qu 'il était vrai.»

Pendant les neuf années qui sui
virent, M arilu resta attachée au 
livre et l'é tud ia  en  profondeur. 
Puis, à dix-sept ans, elle vit un  
jour deux hom m es en chemise 
blanche dans son bus. Q uand elle 
vit qu 'ils portaient des livres, elle 
se dem anda s'ils connaissaient son 
livre. Mais avant qu'elle pû t ras
sembler suffisam m ent de courage 
pour le leur dem ander, ils descen
dirent du  bus.

Un mois plus tard, quand elle 
vit deux jeunes gens du même 
style, elle saisit l'occasion. «Vous 
prêchez l'Évangile?», dem anda- 
t-elle. Ils acquiescèrent.

«Vous connaissez beaucoup de 
religions différentes?», dem anda- 
t-elle. «J'essaie d 'e n  trouver une 
qui n 'e s t pas très répandue.» Et 
elle leur parla de son Livre de 
Mormon.

Les m issionnaires se regardè
ren t puis eurent u n  petit sourire. 
«Nous sommes m issionnaires de 
l'Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours et nous aime
rions vous parler, à vous et à votre 
famille.»

«Non», insista-t-elle. «Je veux 
sim plem ent savoir si vous pouvez 
me dire quelle Église utilise le 
Livre de Mormon.»

Plaisantait-elle? se dem andaient 
les missionnaires. «Vous savez 
com m ent on nous appelle?», 
dem anda l 'u n  d 'eux. «Les m or
mons!»





Q uand ils lui m ontrèrent leur 
propre exemplaire du Livre de 
M ormon, elle les crut et elle 
dem anda avec insistance à en 
savoir davantage, le jour même.

P endant leur prem ière conver
sation, ce soir-là, Marilu les inter
rom pit souvent, non par des ques
tions, mais en citant des versets 
du  Livre de M ormon qu'elle con
naissait déjà par cœur, versets qui 
venaient à l 'appu i de ce qu'ils 
enseignaient. Les m issionnaires 
étaient surpris de voir à quel point 
elle connaissait son Livre de M or
m on usé, et de la facilité avec 
laquelle elle retrouvait les versets 
qu 'elle recherchait.

Cela survint plusieurs fois pen
dant la discussion du lendem ain 
soir. Q uand les m issionnaires 
dem andèrent à Marilu si elle vou
lait se faire baptiser, elle répondit: 
«Oui, demain!» Avec la perm is
sion de ses parents, elle se fit bap
tiser le 22 août 1984. Puis elle se 
mit en devoir de faire une mis
sion.

«Je voulais parler aux autres du 
Livre de M ormon depuis que je 
l'avais trouvé quand j'avais huit 
ans», dit-elle. «M aintenant, je sen
tais qu 'il fallait que je devienne 
missionnaire.»

Mais elle n 'avait que dix-sept 
ans. Alors, tous les ans, le jour de 
son anniversaire, elle dem andait à 
son évêque si elle était assez âgée 
pour être appelée en mission, 
mais chaque année, il lui disait 
qu 'elle devait attendre d 'avoir 
vingt et u n  ans. P endant ce 
tem ps, elle enseignait à la Pri
maire et à l'École du Dimanche, 
et elle continuait à progresser 
dans la connaissance de l'Évan
gile.

Puis le jour même de ses vingt 
et u n  ans, son appel arriva.

Sœ ur Marilu Ramirez était 
prête. Étudiante brillante, elle 
enseigna dans le prim aire même

avant d 'avoir fini ses études un i
versitaires et elle économisa avec 
soin. Q uand elle reçut son appel, 
elle avait économisé suffisamment 
pour payer toute sa mission. Elle 
quitta alors son emploi, sans 
garantie d 'e n  trouver u n  à son 
retour.

Sa famille était persuadée 
qu'elle avait perdu  la tête.
L 'enfant qui avait perdu  son 
tem ps et son argent à des livres de 
religion renonçait m aintenant à u n

excellent emploi, à toutes ses 
économies et à dix-huit mois de sa 
vie. Mais là encore, M arilu ne 
céda pas.

M aintenant qu'elle était en mis
sion, elle priait pour sa famille et 
lui écrivait toutes les semaines.

Le 24 janvier 1988, alors que son 
groupe était sur le point de quitter 
le centre de form ation m ission
naire de Mexico et d 'en tre r dans 
le cham p de la mission, Marily 
Ramirez se leva au cours d 'u n e  
réunion pour rendre témoignage. 
Ses cheveux d 'u n  noir de jais, 
tirés en arrière et tenus par deux 
barrettes bleues, lui descendaient 
presque jusqu 'à  la taille.

Au pupitre, elle se tint sur un  
petit tabouret afin de parler au

micro. Sa petite silhouette laissait 
penser qu'elle parlerait tim ide
m ent, mais sa voix était puissante 
et son tém oignage était celui d 'u n  
disciple accompli. «J'ai dû me bat
tre pour arriver ici», dit-elle, 
émue, «et j'a i appris que sans le 
Seigneur, je ne suis rien. Mais j'ai 
ressenti son am our infini pour 
moi, et je sais en qui j 'a i mis ma 
confiance.»

Le lendem ain, en rencontrant 
son nouveau président de mission 
et ses assistants, elle tém oigna 
encore puissam m ent de l'am our 
du Père. «Quand je suis entrée 
dans le tem ple pour la première 
fois, il y a quelques jours, j'a i 
ressenti son Esprit et j 'a i été con
quise par son amour», dit-elle. «En 
le priant, je lui ai dem andé: 
(Pourquoi m 'aim es-tu autant?) Et 
il m 'a  semblé l'en tendre répon
dre: <Ne sais-tu pas que j'aim e le 
m onde entier, tous mes enfants?
Je veux que personne ne s'égare.) 
Et j'a i commencé à com prendre le 
grand am our qu 'il a pour chacun 
d 'en tre  nous.» Sa voix s'em plit 
encore d 'ém otion. «Je sais que 
notre Père céleste et que son Fils 
Jésus-Christ vivent et nous 
aiment. Je me sens très honorée 
d 'ê tre  une fille de Dieu et de le 
servir comme missionnaire.»

Sœ ur Ramirez enseigne actuel
lem ent l'Évangile aux non-m em 
bres qui v iennent au centre 
d 'accueil pour les visiteurs du 
tem ple de Mexico. Le soir, avec sa 
compagne, elle va dans les quar
tiers proches du  tem ple pour 
enseigner à domicile l'Évangile 
aux gens.

Comme l'en fan t de huit ans de 
naguère, la missionnaire de vingt 
et u n  ans n 'a  encore de pensées 
que pour Dieu. Et sa coupe, rem 
plie goutte après goutte quand 
elle lisait les pages du Livre de 
M orm on pendan t son enfance, 
m aintenant déborde. D



L'ÉPREUVE DE LA 
«JOURNÉE PARFAITE»

par Brenda Bloxham H unt

Combien d 'en tre  vous aimeraient passer une 
(journée parfaite)?», dem anda l'évêque à 
l'assem blée. Beaucoup de m embres levèrent 
la main: certains très haut, d 'au tres moins haut. 

Q uelques-uns gardèrent la main baissée.
«C'est bien», acquiesça l'évêque. «Laurent», 

demanda-t-il à l 'u n  des membres, «tu aimerais passer 
une (journée parfaite)? Tu veux bien venir ici sur 
l'estrade? Georges et Rosine? Paul? M athieu et 
Josiane? Jean et Hélène? Bernard et Caroline?

Il appela lentem ent leur nom, en m arquant un  arrêt 
entre chacun d 'eux. Beaucoup de mains retom bèrent; 
seules quelques-unes restèrent dressées.

«Y a-t-il une veuve qui aimerait passer une (journée 
parfaite)?», dem anda l'évêque. Il y eut un  m om ent de 
silence pendant qu 'il parcourait l'assem blée du  regard. 
«Geneviève, vous voudriez?»

Q uand les personnes qu 'il avait nom m ées furent 
sur l'estrade, il se tourna vers elles. «Quel jour choisi
riez-vous pour être votre jour parfait? Mardi?. . . 
Jeudi?»

L'incrédulité et les sourires gênés sur les visages 
m ontraient bien qu 'aucun  d 'en tre  eux ne s 'était vrai
m ent attendu à devoir s 'engager réellement. Certains 
acquiescèrent d 'u n  hochem ent de tête. Les autres res
tèrent immobiles. Après plusieurs secondes, certains 
suggérèrent jeudi parce que cela leur laisserait plus de 
tem ps pour se préparer.

En souriant, l'évêque dit: «C'est bien. Jeudi, 
vous aurez une (journée parfaite). Et comme nous 
n 'avons pas d 'o rateur prévu pour la réunion de 
Sainte-Cène de dimanche prochain, nous aimerions 
que vous nous fassiez rapport de votre (journée 
parfaite).»

Il se retourna vers l'assem blée. «Y a-t-il quelqu 'un  
d 'au tre  qui veuille vivre une (journée parfaite)?» 
Jacques, membre du collège des instructeurs, leva la 
main avec un  bon sourire. Il fut indu .

L'évêque dit alors à l'assemblée: «Et vous, membres 
de la paroisse, vous avez la responsabilité de prier 
pour qu'ils puissent s'acquitter de leur tâche.»

Bien que l'exhortation de 
l'évêque n 'ait pas entraîné 

de changement immédiat 
dans notre vie, elle nous a 

aidés à avancer vers 
la perfection.

Comment faire qu'une journée soit parfaite?

Com m ent vivre pour passer une journée parfaite? 
Cette question effleura ceux qui avaient accepté 
l'exhortation de l'évêque. Tout au long de la semaine, 
chaque fois que les membres de la paroisse se rencon
traient, le sujet de la «journée parfaite» de l'évêque 
revenait. Nous étions im patients d 'en tend re  les 
comptes rendus.

Le dim anche arriva enfin.
Geneviève, veuve aux cheveux bruns courts et aux 

yeux brillants, fut la prem ière. Sa journée ne s 'était 
pas déroulée exactement comme prévu, dit-elle. Elle 
s'é tait éveillée avec une migraine terrible, sa prem ière 
maladie depuis trois ans. Revoyant ses plans de la 
journée, elle décida de confectionner un  livre de 
souvenir sur la vie de sa mère, quelque chose qu'elle 
pensait faire depuis bien longtem ps. Geneviève 
dem anda de l'a ide à sa sœ ur, et elles travaillèrent 
ensemble pour reconstituer l'histoire de la vie de leur 
mère en images et en paroles. Cela leur prit la m ajeure 
partie de la journée, mais le résultat final fut un  
précieux livre de souvenir.

Geneviève trouva que les activités de ce jour-là lui 
avaient ouvert une nouvelle voie. Sa bénédiction 
patriarcale disait bien qu'elle travaillerait à ses recher
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ches familiales. «Comme je ne comprenais pas les 
recherches familiales, je ne pouvais pas vraim ent m 'y  
intéresser», confessa-t-elle. «Mais après avoir confec
tionné le livre de la vie de ma mère, j'a i décidé d 'en  
faire un  sur m on mari qui est mort.»

Depuis lors, elle a compilé l'histoire de son mari, de 
son fils et de sa fille. «En vidant le contenu des boîtes 
aux trésors et des agendas que je gardais depuis des 
années, j'a i trouvé suffisam m ent de renseignem ents 
pour accomplir l'œ uvre du tem ple pour de nom breux 
ancêtres», dit-elle. «Je me rends compte que m on 
œ uvre ne fait que commencer. Et j 'en  suis heureuse.»

Le but qu 'avait eu Jacques pour cette journée fut 
bien différent. Il voulait obéir à ses parents, faire 
im m édiatem ent et avec enthousiasm e ce qu 'o n  lui 
dem andait. «On dirait que notre mère trouve toujours 
à nous faire faire quelque chose quand nos amis vien
nent jouer ou quand nous en sommes à la partie la 
plus intéressante d 'u n  livre», dit-il. «Parfois, je me suis 
forcé à le faire immédiatement. À la fin de la journée, 
j'é tais capable de le faire dès qu'elle me le dem andait. 
Cela m 'a  donné u n  bon sentiment», dit-il en conclu
sion.

G ereneviève demanda de l'aide à 
sa sœur et elles travaillèrent ensemble pour 
reconstituer l'histoire de la vie de leur mère 

en images et en paroles. Cela leur prit la 
majeure partie de la journée, mais le résultat 

final fu t un précieux livre de souvenirs.



Donner le ton pour la journée

Paul, un  jeune de quinze ans doté d 'u n  merveilleux 
sens de l'hum our, prit aussi l'exhortation de l'évêque 
au sérieux. Bien que l'é tude des Écritures ne fît pas 
partie de ses habitudes quotidiennes, il décida de com
m encer la journée en lisant les Écritures. «Je ne sais 
pas pourquoi cela m 'a  paru  si im portant de lire les 
Écritures ce jour-là», expliqua-t-il. «Plusieurs fois, dans 
la nuit de mercredi, je me suis éveillé, certain d 'avoir 
trop dormi. Pour finir, quand m on réveil s 'est arrêté 
de sonner, j'a i pris m on Livre de Mormon.»

Il lut pendant quarante-cinq minutes environ. «Ça 
m 'a  mis en condition pour la journée entière de lire le 
Livre de Mormon», dit-il. «Ce n 'es t pas toujours facile 
de bien s 'en tendre avec des camarades d'école, des 
professeurs et des membres de votre famille. Ma 
(journée parfaite> n 'a  pas été différente. J'ai commis 
quelques erreurs, mais j'a i fait beaucoup mieux que les 
autres jours.

«Cela m 'a  aussi aidé à être beaucoup plus conscient 
de mes bénédictions, de ce que je devrais faire et de 
mes erreurs», ajouta-t-il. «Souvent pendant la journée, 
je me suis dem andé ce que je pouvais faire pour être 
meilleur.»

D 'autres m embres qui avaient 
accepté l'exhortation de l'évêque 
se posèrent la même question:
«Que puis-je faire pour être meil
leur?» Beaucoup d 'en tre  eux trou
vèrent la réponse en servant les 
autres.

Georges s 'aperçut que c'est 
difficile d 'essayer de vivre une 
«journée parfaite». «Je n 'a i pas eu 
tout à fait la journée que j'aurais 
aimée», dit-il, «mais elle a eu un  
effet m arquant sur ma vie. Jamais 
auparavant je n 'avais même 
envisagé d 'essayer de vivre une 
(journée parfaite»».

Rosine, l'épouse de Georges, 
nota une amélioration dans leurs 
relations à la suite de sa «journée 
parfaite». «En essayant de faire en 
sorte que ma journée reste par
faite», dit-il, «j'ai compris que 
j'avais pris certaines habitudes.
Par exemple, il m 'arrivait de me 
m ettre soudain en colère contre 
Georges pour des peccadilles.
M aintenant, je m 'attache à me 
corriger sur ce point.»

Chacun de ceux qui acceptèrent l'invitation de l'évê
que s 'aperçut d 'erreurs et fit le nécessaire pour s 'en  
corriger. Laurent dit: «Comme beaucoup de m ission
naires de retour, j'avais perdu  l'hab itude d 'étudier.
Il me semblait toujours y avoir tant d 'au tres choses à 
faire. Alors, quand j'a i reçu cette tâche de l'évêque, 
j'a i décidé que je devais me sentir aussi proche du 
Seigneur que pendant ma mission.»

Les choses ne se passèrent pas tout à fait selon les 
plans de Laurent; un  mal de dent gâcha sa «journée 
parfaite». «Pourtant», dit-il, «je ne pense pas que ma 
journée ait été u n  échec. J'ai fait de m on mieux pour la 
vivre parfaitem ent, malgré les circonstances.»

Jean dit: «Pour moi, chaque jour est une journée par
faite grâce à ma femme, Hélène. Vivre avec elle est 
l'u n e  de mes plus grandes bénédictions. Pour moi, 
une journée (parfaite», c 'est d 'ê tre  avec elle. Nous 
aimons être ensemble et nous sommes de bons amis.

«Nous commençons la journée ensemble en priant et 
en lisant les Écritures. Même si nous nous séparons 
pour travailler, nous sommes ensemble spirituelle
m ent tout au long de la journée.
N ous aimons nous faire des sur
prises en m ettant u n  petit mot
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la prière a dem andé au Seigneur qu 'il veille sur moi et 
qu 'il me bénisse pour que cette journée soit particu
lière. Il n 'avait pas en tendu  parler de notre (journée
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dans notre sac-repas pour dire combien nous nous 
aimons. «Après le travail, nous rentrons chez nous, 
nous prenons notre dîner, nous faisons ensemble les 
tâches m énagères, puis nous parlons des activités de la 
journée et nous faisons des plans pour le lendem ain. 
Chaque semaine, nous avons une activité particulière: 
nous nous rendons au temple, et cette semaine, nous 
y sommes allés pour notre journée <parfaite>. C 'est 
merveilleux de s'agenouiller ensemble à l'autel, de se 
tenir la m ain et de revivre nos alliances du mariage 
lorsque nous accomplissons des scellements pour les 
autres.»

Service dans la maison du Seigneur ________________

L'œuvre du tem ple était au program m e de la «jour
née parfaite» de Bernard et de Caroline. Q uand Ber
nard  prit sa retraite il y a deux ans, il accepta avec 
Caroline l'appel de servant dans le temple. «La 
(journée parfaite) suggérée par l'évêque se trouvait être 
l 'u n e  des deux journées par semaine que nous passons 
au temple.

«Je suis servant dans le temple, et j'a i été très touché 
quand, dans une réunion de prière, le frère qui faisait
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T ,n tâche de vivre une «journée parfaite» 
gfre mon sewZemgMf mais eZZe

peut, sans qu'on s'y  attende, être l'occasion 
de nre. Une yetme mère mconfe powr
«une journée parfaite», elle a fait un gâteau. 
Le batteur électrique a éclaboussé de pâte à 
gâteau toute la cuisine, y  compris son fils. 
«Un autre jour», dit-elle, «cela m'aurait mise 
très en colère, mais ce jour-là nous avons ri 
comme des petits fous.»



afn dirait que cela a 
donné le ton à toute la journée 

de lire les Écritures 
le matin.

a #
parfaite>, mais sa prière a eu beaucoup d'im portance 
pour moi.

«Quel endroit pour passer une (journée parfaite»! 
N ous étions dans la maison du Seigneur, en train 
d'accom plir l'œ uvre du Seigneur avec à nos côtés des 
frères et sœ urs merveilleux, et d 'aider d 'au tres à avan
cer vers le royaume céleste.»

M athieu dit à l'assemblée: «Quand nous avons dis
cuté de la (journée parfaite» avec notre famille, nous 
avons compris que nous avions besoin de nous perfec
tionner un  peu chaque jour. Depuis quelques mois, 
Josiane, ma femme, est très malade, et sa maladie 
affecte toute la famille. A ujourd 'hui, nous nous en 
rem ettons davantage au Seigneur et recherchons cha
que jour sa direction: m aintenant nous reconnaissons 
et com prenons mieux la force de la prêtrise. Pour notre 
(journée parfaite», nous avons reconnu que nous avons 
continuellem ent besoin de nous soutenir m utuelle
m ent et de m ener une vie qui soit digne des bénédic
tions que nous recevons.»

Après avoir entendu les comptes rendus de ceux qui 
avaient accepté la «journée parfaite», je dem andai à 
l'évêque pourquoi il avait lancé cette exhortation.

«J'ai toujours voulu vivre une (journée parfaite»», dit- 
il. «Mais nous subissons tant d'influences et de pres
sions extérieures au cours d 'u n e  journée normale qu'il

est rare que nous puissions nous concentrer sur le spi
rituel et l'idéal. Souvent, nous disons qu 'il est im pos
sible de vivre une (journée parfaite» ou de m ener une 
vie parfaite. Mais j'a i le sentim ent très ferme que 
c'était le bon m om ent pour que les mem bres de la 
paroisse essaient de le faire.

«Je crois que nous avons découvert que nous pou
vons toujours améliorer les choses, quelles que soient 
les circonstances. A ucun des mem bres de la paroisse 
qui ont pris part à cette (journée parfaite» n 'a  dû inves
tir de l'argent, mais chacun a dû  consacrer de son 
tem ps et donner de soi.

«Beaucoup des mem bres de la paroisse, et pas seule
m ent ceux qui s'é taient engagés à suivre l'exhortation, 
ont essayé de vivre une (journée parfaite». Le résultat 
est que nous avons mieux compris m aintenant comme 
il est difficile de se perfectionner. Nous faisons plus 
d'efforts pour être dignes d 'avoir l'E sprit du Seigneur 
avec nous.»

Bien que l'exhortation de l'évêque n 'a it pas entraîné 
de changem ent im m édiat dans notre vie, elle nous a 
aidés à avancer vers la perfection, bu t que nous sou
haitons tous atteindre. □

Brenda Bloxham Hunt, femme au foyer, habite dans la paroisse de 
Belvedere, pieu de Sait Lake Wells.
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AIDÉES 
PAR LES ANGES

par Barbara W. W inder
présidente générale de la Société de Secours

Le Seigneur nous a donné à nous, saintes des derniers jours, 
rh o n n e u r  d 'influencer la vie de ceux qui nous sont confiés, 

de les servir et de les instruire.

Dans son discours de la session de la prêtrise 
de la conférence générale d 'avril 1988, James 
E. Faust, du Conseil des Douze, a dit des 
femmes qu'elles étaient «l'enrichissem ent du genre 

humain». Il a fait l'éloge de leurs dons exceptionnels et 
de leurs «attributs de reines». Il leur a garanti qu'elles 
sont aidées par les anges dans leur intendance de 
m ère. En effet, comme l'a  dit le prophète Joseph: 
«C'est dans leur nature.»

En qualité de saintes des derniers jours agissant 
selon notre nature, nous reconnaissons que la respon
sabilité de mère est de nature divine. Alors que parfois 
d 'au tres devoirs peuvent dem ander notre attention, 
nous n 'oublions jamais que nous avons la faculté de 
servir et d 'instru ire les enfants. La femme peu t le faire 
avec son mari à ses côtés, ou comme mère seule, ou 
comme sœ ur célibataire qui instruit les enfants 
d 'au tres femmes et s 'en  occupe.

Cela m 'im pressionne mais ne me surprend pas de 
constater que quelle que soit la culture, les sentim ents 
des m ères pour leurs enfants et des enfants pour leur 
m ère sont les mêmes. Quelles que soient leurs condi
tions de vie, riches ou pauvres, qu'elles aient ou non 
accès à l'instruction, elles éprouvent les mêmes senti
m ents. Les m ères font presque toujours tout pour 
assurer le bien-être de leurs enfants. Elles ne reculent 
devant aucun sacrifice.

Un certain nom bre d'exem ples, caractéristiques des 
m ères et de leur rôle partout, me viennent im m édiate
m ent à l'esprit. À Lima, au Pérou, une mère m 'a  m on
tré les photos de ses quatre fils et de ses deux filles. 
Elle m 'a  parlé de leur réussite avec beaucoup de fierté.

Malgré le peu  de possibilité de recevoir une instruction 
poussée, chacun de ses enfants est allé au lycée grâce 
aux efforts et à  la déterm ination de sa mère. Elle s 'est 
fixé pour eux des buts qui dépassent les choses m até
rielles. Elle leur a appris à  donner d 'eux-m êm es, à par
ticiper à  la vie de l'Eglise et de la collectivité. Dans ce 
pays où les nouveaux mem bres en tren t dans l'Église à 
un  rythm e effréné, chacun de ces enfants peu t m ainte
nan t apporter une aide im portante comme dirigeant 
de l'Eglise.

Aux Philippines, j'a i rendu  visite à  une petite b ran
che dans une région isolée. Les mem bres se réunis
saient dans une m inuscule m aison bâtie sur pilotis. 
Une femme âgée me dit qu'elle était la mère et la 
grand-m ère de la p lupart de ceux qui étaient présents 
dans cette petite salle de classe. Elle avait écrit propre
m ent en grosses lettres les principaux points de la 
leçon sur un  tableau noir appuyé sur une table et con
tre le m ur. Elle me dit ensuite que ce qu'elle pouvait 
faire de mieux pour sa famille et les autres, c'était 
d 'enseigner. Elle me répéta sans arrêt: «J'aime ma 
famille. Je l'instruis.»

Pour ce faire, une mère doit constam m ent être au 
courant des besoins de ses enfants. Elle doit les encou
rager dans leur vie en ayant des activités avec eux et 
en apprenant avec eux.

J'ai rencontré un  garçon de onze ans à  Hiroshima. Il 
devait b ientôt devenir diacre. O n lui dem anda de faire 
u n  discours lors d 'u n e  conférence de pieu. Malgré sa 
grande peur, il cita les Écritures avec facilité et prêcha 
avec force. Il était inutile de dem ander qui était sa 
mère. O n la reconnaissait tout de suite au rayonne



m ent et au sourire qui illuminaient son visage.
Récemment, j'étais de passage chez la mère d 'u n e  

famille nom breuse que je connais et admire depuis 
bien longtem ps. J'ai vu ses enfants grandir et s 'ép a 
nouir. Ils ont tous fait de bonnes études, sont tous par
tis en mission et se sont tous mariés au temple. Je lui 
dem andai de me révéler le secret de sa réussite. Elle 
me répondit avec modestie que l'o n  ne pouvait pas 
encore parler de réussite, que la vie était une suite 
ininterrom pue d 'épreuves et de difficultés à surm on
ter. Mais elle ajouta que les liens familiaux étroits qui 
les unissaient avaient joué un  grand rôle dans leur vie.

Des miracles s'opèrent quand- 
dès femmes sont capables 
d'exprimer leur volonté d'édifier 
par un service volontaire et 
désintéressé qui est une bénédiction 
pour le genre humain.

«Nous avons compris que chaque membre de la 
famille doit être traité avec dignité et respect», dit-elle. 
Chacun a des capacités et des talents qui lui sont pro
pres, mais chacun a besoin de sentir qu'il est enfant de 
Dieu et que Dieu l'aim e. «Nous organisons régulière
m ent des réunions familiales (même m aintenant que 
les enfants sont mariés). Nous pensons que puisque 
l'Église tient des conférences générales pour l'édifica
tion et l'instruction des saints, nous devons avoir des 
réunions familiales dans le même but. Elles ont réelle
m ent renforcé l'am our dans notre famille.»

Le même sentim ent d 'engagem ent a été exprimé par 
les dix saintes des derniers jours qui, aux États-Unis, 
ont été présélectionnées pour la distinction nationale 
de la mère de l'année et de la jeune mère de l'année. 
Chacune de ces soeurs a dit que l'am our incondition
nel et que la valeur du travail forgent le caractère. Elles 
prônent les bienfaits du rire, des chants, de la ten
dresse, des compliments et l'estim e personnelle. Elles

se réjouissent de la foi d 'u n  enfant, du miracle de 
l'apprentissage des occasions de conseiller, de 
l'enthousiasm e de la découverte, des possibilités de 
croître et du profit com m un de l'accom plissem ent des 
rêves.

Il n 'e s t pas étonnant que des saintes des derniers 
jours soient sélectionnées pour cette distinction. 
Comme nous le rappelle G ordon B. Hinckley, membre 
de la Première Présidence:

«L'Église est depuis longtem ps à l'avant-garde pour 
former les jeunes filles de Sion. . . Nous croyons et ne 
cessons d 'enseigner que la plus grande mission de la 
femme dans la vie est de réussir u n  mariage honorable 
et heureux et d 'élever de bons enfants. Cela suppose 
de leur donner des soins et de les instruire de façon 
très très réelle et très personnelle. . . Mais cela n 'es t 
pas incompatible avec d 'au tres activités. L'Église et la 
société ont à offrir aux femmes de magnifiques respon
sabilités qui sont en complète harm onie avec le 
mariage, le rôle de mère et l'éducation d 'enfants bons 
et capables» (L'Étoile, janvier 1989).

De nom breuses femmes restées sans enfant dans 
cette vie ont joué un  rôle durable dans la vie des 
enfants des autres en les form ant et en les instruisant. 
Mes prem ières leçons de jeûne et de prière m 'on t été 
enseignées par une directrice d'école qui m 'a  aidée à 
intégrer ces expériences à ma vie. Des miracles s 'o p è
ren t quand des femmes sont capables d 'exprim er leur 
volonté d 'édifier par un  service volontaire et désinté
ressé qui est une bénédiction pour le genre hum ain.

En m 'apercevant petit à petit des nom breux talents 
et dons des femmes, je com prends à quel point leur 
force est nécessaire dans cette dispensation.
N 'oublions pas que nous sommes filles de Dieu et que 
nous sommes ici pour prendre soin les uns des autres, 
de nos enfants et de nos amis, avec am our afin de tem 
pérer les hauts et les bas de la vie par lesquels tout le 
m onde passe.

Quelle tâche grandiose Dieu nous a donnée! Il nous 
a accordé l'honneur de façonner la vie de ceux qui 
nous sont confiés. Même celles d 'en tre  nous qui n 'o n t 
pas la bénédiction d 'avoir des enfants à elles peuvent 
néanm oins être des formatrices et des éducatrices 
influentes. Quels que soient l'endro it où nous habi
tons, notre situation financière, la taille de notre 
famille, chacune d 'en tre  nous peu t répandre l'am our 
du Christ dans son appel de mère. □

(A dap té  d 'u n  article de Church News)
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PLEURER
AVEC LES SAINTS

par G lenn L. Face 
deuxièm e conseiller dans l'ép iscopat p résident

Il y a plusieurs années, j'a i entendu une 
chanson populaire qui disait:

«Je préfère rire avec les pécheurs que 
pleurer avec les saints.» Ma première réac
tion a été de me mettre en colère. Le lende
main, j'a i entendu à nouveau cette chan
son, et j'a i ri de m on em portem ent en com
prenant pourquoi les paroles m 'avaient 
tant fâché: elles paraissaient vraies.

Q uand j'étais à l'école primaire, mes 
parents me faisaient aller à l'église le 
dimanche pendant que d 'au tres allaient au 
cinéma.

Pendant mes prem ières années de lycée, je ram as
sais les offrandes de jeûne alors que les autres dor
m aient jusqu 'à  midi. Pendant mes dernières années de 
lycée, je ne travaillais pas le dimanche comme d 'au tres 
le faisaient pour gagner deux fois plus dans une épice
rie. Au lieu de cela, je sanctifiais le jour du sabbat.
Au cours de ma mission, je déambulais dans les rues 
le samedi soir avec m on com pagnon alors que des 
jeunes de notre âge nous croisaient en voiture avec 
leur petite amie, en riant, en nous m ontrant du doigt 
et en dem andant: «Mais qui sont ces types?»

Au début de notre mariage, ma femme et moi nous 
assistions aux réunions de l'Église avec nos enfants 
rem uants. Le jour de la finale de la coupe de football, 
alors que le reste du m onde mangeait, buvait et s 'am u
sait, nous essayions d 'encourager nos enfants à écou
ter le discours d 'u n  membre du grand conseil du pieu. 
D 'autres fois, quand nous nous déplacions dans notre 
vieille voiture usée, nous nous arrêtions à un  feu 
rouge à côté d 'u n e  voiture luxueuse. Ses occupants, 
avec le nombre «normal» d 'enfants, regardaient avec 
condescendance nos six enfants, habillés de vêtem ents 
bon marché.

J'ai été contrarié l 'an  dernier quand mes enfants qui 
vont à l'université m 'on t dem andé de venir à un  con
cert à l'université Brigham Young; quand le chanteur a 
annoncé le chant d 'o ù  est tirée la phrase en question,

il a dit: «Je n 'essaie pas de convertir qui 
que ce soit; je veux sim plem ent vous don
ner le choix.» J'ai eu envie de me ruer sur 
scène, d 'em poigner le micro et de dire ma 
façon de penser à ce sujet. Bien évidem 
m ent, cela aurait fait horreur à mes 
enfants, alors je me suis retenu.

C 'est avoir une vision simpliste de la vie 
que de dire «les pécheurs rient et les saints 
pleurent»; la réalité est différente. Certains 
pécheurs laissent dans leur sillage des 
cœ urs brisés et un  océan de larmes tandis 
que nous, saints des derniers jours, nous 

avons notre part de rire. Mais pour les saints comme 
pour les pécheurs, il n 'e s t pas nécessaire que tout ce 
qui est im portant dans la vie soit am usant. Pourtant, à 
certains m om ents, beaucoup de ceux qui ne font 
aucun effort pour vivre les principes de l'Église ne 
semblent-ils pas mieux profiter de la vie que les 
autres?

N otre vie de saints des derniers jours semble régie 
par les com m andem ents, par ce q u 'o n  attend de nous, 
par le service, le sacrifice et les obligations financières. 
Dans ce m onde, nous voyons des gens qui ne connais
sent aucune de ces contraintes, des gens qui sont chez 
eux avec leur famille plus souvent que le lundi soir 
seulem ent et qui ont de 10 à 15 pour cent de leur 
revenu bru t en plus à dépenser. Q uand nous, saints 
des derniers jours, nous assum ons nos obligations 
financières dans l'Église, nous ne pouvons pas nous 
perm ettre la m oindre erreur!

Soyons honnêtes avec nous-m êm es: en fait, les 
saints pleurent beaucoup. Mais de toute façon, rien de 
valable ne vient facilement. Le bonheur céleste que 
nous recherchons ne vient pas sans effort.

Au cœur des difficultés

Parfois, au cœ ur des difficultés, nous nous écrions: 
«Qu'est-ce que j'a i fait de mal pour mériter ce qui



m'arrive?» Les épreuves de la vie viennent souvent entre autres, pour bu t de lui donner une compassion
non parce que nous avons fait quelque chose de mal, infinie pour nous quand nous passons par nos épreu
mais en conséquence de ce que nous avons fait de ves et nos tribulations. Par ses souffrances à G ethsé
bien. Nous nous efforçons de nous purifier et de nous m ané, le Sauveur s 'est qualifié comme juge parfait.
sanctifier afin de parvenir à l'exaltation. Nous devons Nul d 'en tre  nous ne pourra venir à lui, le jour du juge
tous passer par le feu pour que la main du Seigneur m ent et dire: «Tu ne sais pas ce que cela a pu  être.» Il
puisse forger notre esprit. connaît la nature de nos épreuves mieux que nous car

La vie de Joseph Smith illustre ce principe. Vu de il «est descendu plus bas que tout».
l'extérieur, il ne semble pas y avoir eu de période plus Q uand notre Père céleste vit son Fils bien-aimé souf
noire dans sa vie que l'h iver 1838-39 qu 'il a passé dans frir dans le jardin de G ethsém ané, le Sauveur s'écria:
la prison de Liberty. Les saints étaient persécutés, «Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne
volés et assassinés, et l'apostasie et la querelle sévis de moi! Toutefois, non pas comme je veux, mais

lu i saient parm i eux. comme tu veux» (M atthieu 26:39).
don- Peut-être avons-nous tendance à sous-estimer les

r sur souffrances de Joseph. Je ne veux pas parler du froid
re ma de la prison, mais de son découragem ent. Nous
em- pouvons croire que dans son angoisse, le souvenir 

d 'avoir vu le Père et le Sauveur, ainsi que le souvenir 
des apparitions de Moroni, de Jean-Baptiste, de Pierre,

Parfois, au cœur des difficultés, 
nous nous écrions: <Qu'est-ce que

la vie de Jacques, de Jean et d 'u n e  foule d 'au tres messagers ]'ai fait de mal pour mériter ce qui m'arrive?> 
Les épreuves de la vie viennent souvent

saints
îrtains

célestes le soulageaient.
En réalité, cette connaissance a peut-être intensifié

2S sa douleur. Après tout, Joseph savait très bien que non parce que nous avons fait quelque
andis
nous

Dieu pouvait le libérer. C 'est pour cela que Joseph 
s 'es t écrié en s 'adressan t au Seigneur: «O Dieu, où chose de mal, mais en conséquence de

nme es-tu? Et où est le pavillon qui couvre ta cachette?» ce que nous avons fait de bien.
it ce (D&A 121:1).
ant, à Le Seigneur répondit ainsi à sa supplication doulou

reuse: «Mon fils, que la paix soit en ton âme! Ton
re adversité et ton affliction ne seront que pour u n  peu  de 

temps» (D&A 121:7). Il ajouta: «Sache, m on fils, que 
tout cela te donnera de l'expérience et sera pour ton

égie bien» (122:7).
nous, «Pour ton bien?» Quel bien pouvait-il retirer de cette

:ières. expérience? B. H. Roberts, ancienne Autorité générale,
Imaginez les larmes que le Père a versées quand il annais- a donné un  aperçu du bien possible qui pouvait venir

t chez de ce genre d'expérience quand il a décrit la réaction dû refuser la requête de son Fils. Pouvons-nous com
air de Joseph à une expérience semblable en 1842:

« . . .  Les épreuves de la vie sont toujours bénéfiques
prendre les larmes du Père quand il a dû abandonner 
le Sauveur sur la croix et l 'en tendre  dire: «Mon Dieu,

ints tant qu'elles ne durcissent ni ne dégradent l'âm e m on Dieu, pourquoi m 'as-tu  abandonné?» (Marc
ns hum aine; chaque jour de son épreuve, le cœ ur du pro 15:34). Et pourtant, au m om ent même où Dieu le Père
tous phète semble s 'ê tre  adouci et avoir englobé plus de 

m onde dans son affection; ses instants d'exaltation
et son Fils Jésus-Christ pleuraient, les pécheurs riaient.

s spirituelle sont magnifiques. O n ne peut les lire et Notre propre Gethsémané
ien de > douter que l'inspiration divine n 'a it accordé de la
ue com préhension à cet homme» (Joseph Smith, History of 

the Church, p. 5:28).
Après avoir dit à Joseph: «Tout cela te donnera de 

l'expérience et sera pour ton bien», le Seigneur ajouta: 
«Le Fils de Homme est descendu plus bas que tout

Chacun d 'en tre  nous doit passer par son propre 
G ethsém ané. Il n 'e s t certainem ent pas de plus grand 
G ethsém ané pour u n  saint comme pour un  pécheur 
que la m ort d 'u n  de ses enfants. Quelques m inutes à 
peine après avoir appris la m ort accidentelle de sa fille

ions: cela. Es-tu plus grand que lui?» (D&A 122:8). de dix ans, un  père de ma connaissance lui écrivit une
li Les souffrances du Sauveur à Gethsém ané avaient, lettre. Remarquez comme le G ethsém ané de cet



Si vous versez des larmes dans votre Gethsémané, 
alors que d'autres rient avec les pécheurs, 
ne maudissez pas le feu purificateur où l'on vous 
a mis. C'est Dieu qui décide de votre épreuve; 
elle vous rendra parfaits.





hom m e devint une expérience sanctifiante en raison 
de sa connaissance de l'Évangile et du don qu'il avait 
reçu du Consolateur. Comparez sa réaction à celle 
qu 'il aurait eue sans la lumière de l'Évangile (je cite 
avec sa permission):

«S'il t 'e st perm is d'écouter, voici quelques pensées 
que ton père aimerait t'exprim er dans les heures de 
joie et de chagrin qu 'il connaît avec ta mère.

«Tu as été un  ange de lumière dans notre foyer. En 
m ourant, tu as sanctifié cette expérience par le doux 
chagrin que nous cause cette séparation temporaire. 
Assis dans cette chambre d 'hôtel à des kilomètres de la 
m aison et seulem ent quelques instants après avoir 
appris ta mort, j'a i foi que tu es vraim ent au foyer.
C est réconfortant de savoir que les infirmités physi
ques pénibles que tu as supportées si gracieusem ent 
dans la vie terrestre sans te plaindre ne t'arrê ten t plus.

«Ta mère, tes sept frères et soeurs, et moi nous 
sommes meilleurs grâce à ta venue dans notre foyer. 
Peu après ta naissance, comme tu avais besoin d 'a tten 
tion et de soins particuliers, tu nous as aidés à accepter 
la peur et l'inconnu; à mieux aimer ceux qui ont des 
difficultés physiques, émotionnelles ou mentales; et à 
prier et à supplier notre Père, que tu connais 
au jourd 'hu i mieux que nous. En grandissant, tu nous 
as appris la déterm ination. Il aurait été tout à fait 
norm al que tu renverses ton lait, pourtant tu ne l'as 
jamais fait. Tu as eu une m oyenne de 97 sur cent en 
orthographe pendant une année entière et, à force de 
déterm ination, tu t 'e n  es sortie en m athém atiques. Tu 
as lu avec ta mère tous les soirs sans te plaindre. Oui, 
nous avons fait de notre mieux pour t'a ider à appren
dre, mais ce que nous avons appris de toi ne peut 
s imprimer dans les livres, ne peu t s'écrire parce que 
c 'est presque trop sacré pour qu 'on  l'exprime.

«Nous prions pour tous ceux d 'en tre  nous que le 
Seigneur veut voir rester ici-bas encore un  peu. Nous 
prions afin de mériter de te rejoindre et de te voir en 
pleine santé et parfaite. O h comme nous aurions aimé 
que tu restes! Comme nous aimerions t'en tendre 
encore dire, comme avant: <Je t'aime!> Comme nous 
serions émus de sentir tes bras nous serrer! Oh, oui, 
surtout aujourd 'hui.»

Le feu purificateur

22 L

Si vous versez des larmes dans votre G ethsém ané, 
alors que d 'au tres rient avec les pécheurs, ne m audis
sez pas le feu purificateur où Ton vous a mis. C 'est 
Dieu qui décide de votre épreuve; elle vous rendra 
parfaits. Nous, saints des derniers jours, nous ne 
recherchons pas les choses déplaisantes de la vie.

N ous ne recherchons pas la peine et la souffrance. 
Mais nous reconnaissons que les épreuves et les tribu
lations sont pour tout le m onde, et qu'elles peuvent 
nous aider à être sanctifiés et exaltés.

J'ai parlé de larmes, de chagrin et de peine. Je vais 
m aintenant parler d 'u n  genre différent de larmes.
Elles sont Tapanage des saints, et jamais un  pécheur 
n 'e n  versera.

Lorsque je faisais partie d 'u n e  présidence de collège, 
nous travaillions auprès de plusieurs familles non 
pratiquantes. Lors d 'u n  entretien personnel avec un 
couple, j'a i dem andé: «Le m om ent n 'est-il pas venu 
pour vous d 'aller au tem ple avec votre famille?»

Quand on a connu la joie 
de l'Évangile, on ne peut 
retourner au monde et à 
sa frivolité.

Je n 'arrivais pas à les croire quand ils m 'on t 
répondu: «Si.»

N ous avons pleuré.
O n leur a dem andé de parler de leur «conversion», 

lors d une session du sam edi soir de conférence de 
pieu. Q uand ils ont exprimé leur amour, j'a i pleuré. Je 
pensais que je n 'avais plus de larmes à verser quand 
nous sommes allés au temple, ju squ 'au  m om ent où je 
les ai vus, eux et leurs filles si belles, s'agenouiller à 
l'au tel et être scellés pour le tem ps et l'éternité.

Peu après m on appel dans TÉpiscopat président, j'a i 
reçu une lettre de l 'u n  de mes oncles. «Cher Glenn», 
disait-il, «je t'a i vu à la télévision, dim anche dernier. 
Est-ce que tu com prends ce que ça veut dire d 'avoir 
réussi à am ener ton vieil oncle pécheur à regarder la 
conférence générale?»

Cet été-là, il a célébré avec ma tante leur cinquan
tième anniversaire de mariage. A près la réception, je 
les ai raccom pagnés ju squ 'à  leur voiture et je leur ai 
dit: «Si vous voulez, vous pouvez venir me trouver au 
tem ple de Sait Lake, j'aim erais faire votre scellement.»



Une année s 'est écoulée. Un soir, très tard, en ren
tran t chez moi, j'a i trouvé un  message qui m 'attendait: 
«Si tu veux, appelle ton oncle, quelle que soit l'heure  à 
laquelle tu rentreras.»

Je l'a i appelé et il m 'a  dit: «Glenn, je t'appelle  pour 
venir chercher le scellement de mariage que tu m 'as 
prom is en cadeau pour nos noces d'or.»

J'ai dem andé: «Tu parles sérieusement? Q uand 
cela?»

«En décembre», a-t-il répondu. «Mon évêque pense 
que d'ici-là, je peux être assez bon.»

Je les ai scellés, lui et sa femme, puis je leur ai scellé 
leurs deux fils. Après cinquante et un  ans de mariage, 
m on oncle et ma tante ont reçu les grandes bénédic
tions du temple. Toute la famille pleurait.

Le président se mit à pleurer

Un jour, après avoir été malade quelque tem ps, le 
président Benson se tint à nouveau devant les A uto
rités générales de l'Église lors de notre réunion m en
suelle au temple. C 'était la prem ière fois que nous 
nous trouvions ensemble avec lui depuis deux mois. Il 
nous exprima son am our et dit: «Chers Frères, c 'est si 
bon d 'ê tre  à nouveau avec vous.» Puis le président se 
mit à pleurer.

A la fin de sa visite aux Néphites, le Sauveur sentit 
leur am our et leur foi et en fut profondém ent touché. Il 
venait d 'annoncer qu 'il devait partir, mais quand il 
regarda les gens, «il vit qu 'ils étaient en pleurs et 
avaient les regards fixés sur lui, comme s'ils voulaient 
lui dem ander de rester un  peu  plus longtem ps avec 
eux.

«Et il leur dit: Voici, mes entrailles sont rem plies de 
com passion pour vous» (3 N éphi 17:6).

Puis il guérit les malades et ceux qui étaient guéris 
«se prosternèrent à ses pieds et l'adorèrent; e t . . .  
lui baignèrent les pieds de leurs larmes» (3 N éphi 
17:10).

Puis Jésus «ordonna qu 'o n  lui am enât les petits 
enfants».

«Et ils am enèrent leurs petits enfants et les posèrent 
à terre autour de lui. . .

«Et il leur dit: Vous êtes bénis à cause de votre foi. Et 
m aintenant voici, ma joie est pleine.

«Et lorsqu'il eu t dit ces mots, il p leu ra ,. . . et il prit 
leurs petits enfants un  à un, et les bénit, et pria le Père 
pour eux.

«Et lorsqu'il eut fait cela, il pleura de nouveau»
(3 N éphi 17:11,12,20-22).

Bruce R. McConkie parla des larmes en conférence 
générale, quelques semaines avant sa mort. Dans

l 'u n  des témoignages les plus puissants que j'aie 
jamais entendus, ce tém oin spécial qui avait une 
connaissance pleine et entière de l'im m inence de son 
départ de cette vie mortelle, dit: «Quant à Jésus-Christ, 
je tém oigne qu 'il est le Fils du Dieu vivant, et qu 'il a 
été crucifié pour les péchés du m onde. Il est notre 
Seigneur, notre Dieu et notre Roi. C 'est ce que je 
sais moi-même, indépendam m ent de toute autre per
sonne

«Je suis un  de ses témoins, et, dans un  avenir 
proche, je toucherai les m arques dans ses mains et ses 
pieds, et je mouillerai ses pieds de mes larmes» 
(L'Étoile, conférence générale 1985 2, p. 10).

Ceux d 'en tre  nous qui ont été tém oins de ce discours 
splendide peuvent attester que ces larmes ont coulé 
quand Bruce McConkie se tenait au pupitre. Ce 
n 'é ta ien t pas des larmes de chagrin, mais des larmes 
de joie dans l'a tten te  de la bénédiction qui lui était 
destinée.

Juste un  jour avant le discours de Bruce McConkie, 
j'a i reçu m on appel dans l'Épiscopat président. Le 
lendem ain de son discours, le m atin de Pâques, à 
5 heures du matin, j'a i écrit les rem arques que je 
devais exprimer cet après-midi. En m éditant sur les 
belles paroles de Bruce R. McConkie, j'a i été pénétré 
de la conscience de mes faiblesses et de mes 
m anquem ents. Mais à m esure que je com prenais ce 
qui avait eu lieu dans ma vie, le doute a fait la place 
à la paix, à la confiance et à la joie éternelle. J'ai 
pleuré.

J'ai écrit ces paroles qu 'il me semble approprié de 
répéter m aintenant: «J'aime le Seigneur Jésus-Christ. 
J'aim e la transform ation que son expiation a opérée en 
moi. . . J'étais dans les ténèbres, et m aintenant je vois 
la lumière. J'avais perdu  toute ma confiance, et je sais 
m aintenant que tout est possible au Seigneur. J'étais 
plein de honte, et m aintenant <il m 'a  rem pli de son 
am our au point de consum er ma chair> (2 N éphi 1:15)» 
(Conférence générale, avril 1985).

Je ressens la même chose que ce que j'a i éprouvé en 
ce dim anche de Pâques. Cette connaissance m 'ém eut 
jusqu 'aux  larmes.

Préférerais-je rire avec les pécheurs plutôt que pleu
rer avec les saints? Pas un  seul instant. Q uand on a 
connu la joie de l'Évangile, on ne peu t retourner au 
m onde et à sa frivolité. O n a beau essayer, on a beau 
voyager, il est un  vide que tous les rires du m onde ne 
peuvent remplir. Ce vide ne peu t être rem pli qu 'en  
nous m ettant en accord avec les vérités éternelles et en 
vivant selon les lois prescrites par Dieu.

A m esure que notre intelligence se développe, nous 
com prenons que les larmes de chagrin peuvent être



d une beauté exquise, et qu'elles cèdent finalem ent le 
pas aux larmes de la joie éternelle.

Le m onde connaît peu la joie véritable. Je remercie 
Dieu du rétablissem ent de l'Évangile, qui nous a

donne la com préhension de ce qu 'es t la joie véritable 
et de la manière dont nous pouvons l'obtenir. Je prie 
pour que chacun d 'en tre  nous découvre la majesté de 
pleurer avec les saints. □

Tiré d'un discours prononcé à l ’université Brighatn Young, Provo, Utah
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L'AMI
A v r i l  1989

O rgan isez -vous ,  . . . établissez u n e  m aison  
qui sera u n e  m aison  d e  p r i è r e , . . . u n e  m aison  d e  science, 

u n e  m aison  d e  g lo i r e , . .  . u n e  m aison  d e  Dieu.

(Doctrine e t  Alliances 88:119)
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JOSEPH ET OLIVER REC

der à Dieu. Ils on t  foi que 
Dieu les aidera à apprendre  
la vérité. Le 15 mai 1829, ils 
von t  d ans un bois et prient.

Un visiteur céleste a p p a 
raît à Jo seph  et Oliver. C'est 
Jean-Baptiste qui a baptisé 
Jésus, il y  a très longtemps.

Jean-Baptiste vient 
d o n n e r  la prêtrise à Oliver 
et Joseph . La prêtrise, c'est 
le pouvoir de Dieu. Jean- 
Baptiste d o n n e  la Prêtrise 
d 'Aaron à Jo seph  et à

Oliver. Les prêtres de la 
Prêtrise d 'A aron  o n t  le p o u 
voir de baptiser les gens.

Jean-Baptiste dit à Joseph  
et à Oliver de se baptiser 
l'un l'autre. Ils son t recou
verts par l 'eau q u an d  ils 
son t  baptisés. C'est ce qu 'on  
appelle le bap têm e par  im
mersion et c 'est la manière 
correcte d 'ê tre  baptisé.

Il y  a longtemps, Jean-  
Baptiste a baptisé Jésus de 
la même façon. Jésus a 
aussi été recouvert par  l 'eau 
q u a n d  il a été baptisé.

Jo se p h  e t Oliver son t 
remplis du Saint-Esprit après 
avoir été baptisés. Ils savent 
que la véritable Eglise de 
Jésus-Christ sera b ientôt 
à no u v ea u  sur terre.

J oseph Smith et O liver 
C ow dery  sont en 
train de traduire le 
Livre de M ormon quand  ils 

lisent un passage qui parle 
du baptême. Ils veulent en 
savoir plus sur le baptême. 
Ils décident donc de deman-

J E A N -B A P T I S T E  
RÉTABLIT 

LA PRÊTRISE D ' A A R O N



REÇOIVENT LA PRÊTRISE
Æ

Q uelques jo u rs  plus tard, 
Pierre, Jacques  et Je an  
apparaissen t  à Jo se p h  et à 
Oliver. Pierre, Jacques et 
J e a n  vivaient avec Jésus il y  
a longtemps. Ils é taient ses 
apôtres. Ils d o n n e n t  la Prê
trise de Melchisédek à 
Jo se p h  et à Oliver.

La prêtrise de Dieu est à 
no uveau  sur terre. Mainte
n a n t  les hom m es justes  
po u rron t  avoir le pouvoir 
de la prêtrise. Les hommes 
qui o n t  la Prêtrise de Melchi
sédek peu v e n t  être des diri
gean ts  de l'Eglise. Ils 
peu v e n t  bénir les gens. Ils 
p e u v e n t  d o n n e r  aux gens le 
don  du Saint-Esprit. Ils 
p eu v e n t  guérir les malades. 
Toutes ces choses aiden t les

saints à se p réparer  à voir 
Dieu.

Jésus dit à Jo seph  com
m ent les hom m es dans 
l'Eglise doivent se servir de 
leur prêtrise. La prêtrise ne 
p eu t  être utilisée que par les 
hom m es justes. Les hommes 
ne do ivent jam ais  utiliser la 
prêtrise pour  exercer une 
dom ination ni pour  être 
méchants.  Les hom m es doi
ven t  l'utiliser avec am our et 
avec gentillesse. Ils doivent 
écouter  le Saint-Esprit. S'ils 
fon t  cela, ils on t  la promesse 
d 'avoir  la puissance de la 
prêtrise pour toujours et à 
jamais. □

/vo/rO&A /J,20,27,84,/2/j

PIERRE, J A C Q U E S  ET J E A N  
RÉTABLISSENT  

LA PRÊTRISE D E  MELCHISÉDEK



A u x  p re m iè re s  
lueu rs  d u  j o u r ,  il 

sor t i t  le p o r te feu i l l e  
d e  sa c a c h e t t e .



n i è r e s  
o u r ,  il 
Feuille 
Mette.

LE
«HWANGAP»
DE
GRAND-PÈRE
par  Bernadine Beatie

Chol-soo était a llongé calmement, le regard perdu 
dans  l'obscurité. Un ronflem ent doux lui parvint enfin 
de l 'autre chambre. Kang-yu, son grand-père, venait 
de s 'endormir. Chol-soo se leva et prit son portefeuille 
caché sous le matelas. Il l'y avait dissimulé dans 
l'après-midi, à leur retour de Séoul. Le portefeuille était 
en cuir de b o n n e  gualité et plein d 'argent.  Chol-soo 
avait les yeux  brillants car son rêve s 'était réalisé. Il 
pourra it faire un hw a n ga p  pour  Kang-yu.

U n h w a n g a p ,  c 'est une  anc ienne coutum e coréenne  
pou r  fêter les soixante ans de quelqu 'un.  Kang-yu 
aurait cet âge honorab le  dans  trois jours.

Chol-soo sortit les billets du portefeuille pour les 
compter. Il y  en avait assez pour acheter  des vête
m ents neufs et des mets raffinés. Il inviterait tous les 
hab itan ts  du village. Après le festin, Kang-yu et les 
hom m es âgés dansera ien t  les danses folkloriques 
anc iennes et fières de la Corée.

Chol-soo fronça les sourcils: Que vais-je répondre à 
Kang quand  il  me demandera d 'où  vient cet a rgen t?

Il lui répondrait  qu'il l'avait trouvé au marché de 
Séoul. C'était décidé. Il avait le cœ u r  é t rangem en t  
lourd, car il savait que le portefeuille appar tena it  à 
Kim-min-soo, le gros boutiquier toujours gai qui venait 
voir son grand-père pour  lui acheter  ses belles sculptu
res en bois. Aujourd 'hui,  Kim-min-soo avait oublié son 
portefeuille sur le tapis où  il s 'était assis. Chol-soo 
l'avait ramassé en p e n san t  courir après lui pour  le 
rendre, mais il l'avait vite glissé dans sa poche.

Ses traits se durcirent en regardan t le portefeuille

qu'il tenait  à la main. «Ce n 'es t  pas pour  moi», mur
mura-t-il pour  essayer de se convaincre. «Grand-père 
mérite un h w a n g a p  et il en aura  un.»

Chol-soo repoussa le portefeuille sous son matelas 
mais ne pu t  trouver le sommeil. Il ne cessait de penser  
à son grand-père.

Chol-soo était orphelin. Son grand-père  lui avait sou
v en t  parlé du jo u r  où  il l'avait trouvé sur le bord de la 
route. La femme qui s 'occupait de lui ne pouvait  plus le 
nourrir. «Tu m'as souri en me t e n d a n t  les bras. Tu t 'es 
dirigé vers moi en chancelant.  C'est ce jour-là que j 'a i  
t rouvé mon petit-fils, le plus beau  jo u r  de ma vie!»
Kang terminait toujours l'histoire ainsi.

Le plus beau j o u r  de ma vie p o u r  m o i aussi, se dit 
Chol-soo. Le vieux Kang était un très bon artisan. Il 
gagna it  toujours assez d 'a rg en t  pour  manger, acheter  
des vêtem ents  chauds et payer  le loyer de leur petite 
maison. Et p o u r tan t  Kang trouvait  toujours le temps de 
réparer un joue t.  Les villageois pouva ien t  toujours 
com pter  sur lui dans les difficultés. En fait, Kang 
donna i t  ta n t  de son tem ps qu'il lui arrivait souven t de 
travailler très ta rd  dans  la nuit p ou r  term iner une 
sculpture.

Chol-soo se dit que plus que to u t  au m onde, il vou
lait être un sujet de fierté pour son grand-père. Il s'assit 
d 'u n  seul coup sur son lit, le visage brûlant. Payer un 
h w a n g a p  avec de l 'a rgent volé n 'h o n o re ra i t  pas le 
vieil hom m e mais ne lui vaudrait  q ue de la honte .

Il se d em an d a  aussitôt: «Que faire?» A u m om ent 
même où il se posait cette question, il eu t  la réponse.
Je dois rendre le portefeuil le !

Chol-soo ne dormit pas de la nuit. Dès les premières 
lueurs de l 'aube, il sortit le portefeuille de sa cachette.
Il traversa la cham bre de Kang-yu sur la pointe des 
pieds. Il était p resque arrivé à la porte  lorsque le vieil 
hom m e lui dit:

-  O ù vas-tu si tôt,  mon garçon?
- J e .  . . je .  . ., com mença Chol-soo.
Malgré lui, tou te  l'histoire sortit d 'u n  seul coup.
-  J e  t 'ap p o r te  le d é sh o n n e u r  au lieu de t'offrir un 

h w a n g a p .  J e  ne suis plus digne d'être ton  petit-fils.
-  Tu seras toujours m on petit-fils, mon petit-fils bien- 

aimé. Je vais t 'accom pagner  pour  rendre le po r te 
feuille, a jouta le vieux Kang avec un doux sourire.

-  Merci, m urmura Chol-Soo, la gorge serrée.
-  Ne te fais plus de souci. Mon h w a n g a p ,  c 'est que 

j e  sais que m on petit-fils est prêt à reconnaître ses m au
vaises actions. Mais j 'a i  l'impression que tu n 'agiras 
plus ainsi, dit Kwang, en clignant de ses yeux noirs.

- J e  te le promets, grand-père! déclara Chol-soo avec 
ferveur. Il souriait m a in tenant,  le cœ u r  léger. □
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Extrait d ' u n  en t re t ien  avec

MICHAELENE 
GRASSLI

p r é s i d e n t e  g é n é r a l e  d e  la Pr imaire

par Sandra Stallings

A  la naissance de Michaelene Grassli, son père 
faisait ses é tudes de médecine. Sa famille 
d ém én ag ea  souven t a v a n t  de s'installer à 

Blackfoot, dans l'État d 'Idaho. Elle avait alors neu f  ans.
«Cela a été un av an tag e  d 'ê tre  l'aînée de six enfants  

(j'ai une  sœ u r  et quatre  frères). O n me confiait de 
nom breuses responsabilités. J'avais l' impression d 'ê tre  
une grande personne.

«Je partageais  ma cham bre avec ma sœ ur.  Nous 
aimions bien être ensemble. Mais lorsque nous étions 
très je u n es ,  nous nous disputions souven t pour savoir 
qui prenait  le plus de place dans le lit. Un j o u r , nous 
avons  décidé de résoudre ce problème. Nous avons 
pris un crayon et nous avons tracé un trait au milieu 
du drap. M aman n 'a  pas aimé cette solution. Elle nous 
a expliqué qu'il ne fallait pas recommencer. Lorsque 
nous avons  grandi, nos paren ts  nous on t  dit que nous 
pouvions avoir une cham bre chacune. Diane s 'est ins
tallée dans  une  autre chambre, mais une  nuit seule
ment. Le lendemain, elle est revenue parce que nous 
préférions être ensemble.

«Le soir, a v a n t  que nous nous endormions, mon 
père venait  dans no tre  cham bre pour  nous raconter 
des histoires. J 'aimais to u t  particulièrement m 'asseoir 
sur les genoux  de papa.  P endan t  mon adolescence, j e  
me suis toujours sentie en sécurité parce que j e  savais 
que mes paren ts  m'aimaient. Je  savais qu'ils é taient 
ju s tes  et qu'ils me laisseraient toujours m'expliquer, 
quoi qu'il puisse arriver. Q u a n d  j'agissais mal, j 'ava is  le 
sentim ent qu'ils me punissaient ju s tem en t.  Ma mère 
m 'avait  p révenue  qu'elle me dirait toujours la vérité, et 
je  lui faisais confiance.»

P endan t  son enfance, sœ u r  Grassli aimait lire.
«J'aimais lire le soir dans m on lit ou dans  le ja rd in ,  sur 
une  couverture.» Enfant, sœ u r  Grassli dessinait très 
bien. À l'école, ses amies lui dem anda ien t  souven t de

leur dessiner des poupées  en papier. Elle dessinait les 
poupées  et leurs vêtements.  «L'une de mes grand- 
mères peignait des aquarelles. C'est par  elle que j 'a i  
découvert le dessin et la peinture. Elle m 'a appris à 
peindre des aubépines. Elle a éga lem ent appris à ma 
fille à les peindre».

Sœur Grassli a des souvenirs d 'u n e  enfance heu 
reuse. «J'aimais é tudier et faire de nom breuses choses. 
J 'a i  compris alors que no tre  Père céleste veu t que nous 
appren ions  beaucoup  de choses. Il est im portant d 'étu- 
dier les Écritures. Mais notre Père céleste veu t égale
m en t que nous étudiions to u t  ce qui est bien. Cela 
m 'enthousiasmait.  J e  savais que notre Père céleste se 
souciait de chaque  personne  dans  son entier et pas 
seu lem ent d 'u n e  partie.»

Vers huit ans, on  a d em an d é  à sœ u r  Grassli de faire 
un discours à l'École du Dimanche. Elle a répété son 
discours de nom breuses fois. Il s 'agissait de la vie pré
terrestre. «J'ai expliqué com m ent Jésus-Christ et Satan 
ava ien t  p résen té  leurs plans et com m ent le plan du 
Christ avait été choisi. Satan s 'est mis en colère et a dit: 
<Je les auraib J e  me suis dit à l 'époque: Il ne m'aura  
pas! A ujourd 'hu i encore, j e  me souviens de cette déci
sion. J 'a i  conservé ma déterm ination  de petite fille de 
huit ans.

«C'est une  décision aussi im portan te  pour  les adultes 
que pour les enfants.  Faire des discours e t ce qu 'on  
nous d em an d e  à l'Église nous aide à progresser et à 
avoir un tém oignage  plus fort.

«Voici mon message aux en fan ts  du  monde: Les 
enseignem ents  de Jésus renferm ent tou tes  les répon 
ses à tous les problèm es de la vie. Nous serons en sécu
rité et heureux  si nous suivons toujours ses enseigne
ments, quelles que  soient les difficultés de la vie. Nous 
au rons  la paix intérieure en  v ivant selon l'Évangile, 
même si nous n 'av o n s  pas une  vie heureuse.» □



par R oberta Fairall

AMUSOIMS-NOUS

DES FORMES DIFFÉRENTES
Apparie chaque forme à sa jumelle dans l 'image.

DE POINT EN POINT
Relie les points pou r  voir ce qui em pêche  les objets 

de s'envoler.

LABYRINTHE
Aide I homme-triangle à retrouver le chemin de la sortie 
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UNE BÉNÉDICTION 
ACCOMPLIE

par Stanton McDonald Étant chirurgien, je me suis trouvé avec de nom breux patients qui étaient 
près de mourir. Mais peu d'expériences m 'o n t autant touché que 

celle de Cal et de Lola.
À soixante-deux ans, Lola était malade depuis bien des années. 
Presque aveugle à cause du diabète, elle souffrait d 'arth rite  grave



et de maladies cardiaques et pulm onaires chroniques. 
Elle paraissait lasse, usée et plus âgée qu'elle ne l'était.

Mais son mari, Cal, ne considérait pas la santé pré
caire de Lola comme un  fardeau. Cal était en bonne 
santé et solide. Il paraissait dix années de moins que 
son âge réel. Il dirigeait encore une ferme active. Mais 
pendant les deux années où je les connus, son prem ier 
souci fut toujours le confort et le bien-être de sa 
femme.

Les jours passèrent et Lola resta 
à l'hôpital. Cal ne la quittait jamais.
Une telle tension a souvent les pires effets 
szz r Zg c a m c f g r g ,  zzzzzzs OzZ rg s fa z f  co zzrfo zs , 
sans la moindre parole désagréable 
ou la moindre critique.

reçut une bénédiction de la prêtrise, lui prom ettant, à 
notre étonnem ent, qu'elle recouvrerait ses pleines 
capacités fonctionnelles. Soutenus par la prom esse de 
cette bénédiction, nous fîmes tout notre possible pour 
l'a ider à survivre.

Les jours passèrent et Lola restait inconsciente. Cal 
ne quittait jamais l'hôpital, mais, jour après jour la ten
sion et la souffrance m arquèrent davantage son visage 
et le découragem ent le gagna. Il paraissait si maigre et 
si fatigué que je me dem andais s'il m angeait encore. Il 
ne prenait que quelques m inutes de sommeil continu 
de tem ps en tem ps. Chaque fois que la respiration 
bruyante de Lola s'arrêtait ou changeait u n  peu, il se 
réveillait en sursaut pour voir ce qui se passait.

Une telle tension a souvent les pires effets sur le 
caractère. Mais Cal restait courtois. Cet hom m e de 
valeur faisait preuve de dignité dans son chagrin.

Un samedi, après avoir laissé Cal et Lola, je retour
nai dans la salle des médecins et je m 'affalai dans un  
fauteuil. Des larmes me vinrent aux yeux en pensant à 
la souffrance et au chagrin de Cal.

J'inclinai une fois encore la tête pour dem ander à 
m on Père céleste si je pouvais apporter m on aide en 
tant que m édecin de Lola. Y avait-il quelque chose que 
j'avais négligé? Je dem andais à com prendre la béné
diction de Lola. Pourquoi avait-on prononcé ces paro
les? Le détenteur de la prêtrise avait-il vraim ent été 
inspiré de dire ce qu 'il avait dit?

C 'est alors qu 'une  pensée s 'im posa à moi. La seule 
manière pour Lola de recouvrer toutes ses capacités 
était de passer dans l'au tre  vie. J'avais déjà eu cette 
pensée et j 'en  avais fait part à Cal. Mais cette fois-ci, 
elle était accompagnée d 'u n  grand sentim ent de joie.
Je pouvais m 'im aginer Lola, belle et ayant retrouvé 
toutes ses fonctions.

M on chagrin était parti. J'éprouvais la joie et la paix 
indicibles que seul le Saint-Esprit peu t apporter.

Je quittai la salle des m édecins, la paix au cœur. 
Quelques heures plus tard, Lola m ourut paisiblem ent 
et Cal finit par rentrer chez lui.

Je remercie Cal qui, par son exemple, m 'a  enseigné 
le sens de l'am our et du sacrifice. Je suis égalem ent 
très reconnaissant envers le Seigneur pour le miracle 
de la révélation personnelle qui a transform é une expé
rience déroutante qui ébranlait ma foi en une douce 
expérience inspirante. □

Les soins pour Lola étaient presque un  travail 
d infirmière à plein tem ps. Cependant, Cal en assu
mait la majeure partie tout seul, toujours avec bonne 
hum eur et enthousiasm e. Leurs enfants, alors tous 
mariés, apportaient aussi leur aide. Souvent Lola rece
vait de meilleurs soins à la maison qu'elle n 'au ra it pu  
en recevoir à l'hôpital.

En deux ans, Lola fut hospitalisée quatre fois pour 
longtem ps. Cal restait constam m ent avec elle. Il dor
mait dans un  fauteuil à côté d 'elle ou sur un  petit lit 
pliant. Il partait le tem ps de prendre un  repas seule
m ent quand l 'u n  des enfants était présent. Jamais pen 
dant tous ces jours je ne l'entendis critiquer une infir
mière, un  interne ou qui que ce fût. Au contraire, Cal 
les complimentait et les remerciait.

Q uand Lola eut finalement une attaque grave, Cal 
fut effondré. Il ne la quittait jamais. Inconsciente, Lola

Stanton McDonald, médecin, 
habite dans le pieu de Heber Utah East.



LA TOLÉRANCE
DÉBUT DE L'AMOUR DIVIN

par A nn N. M adsen

Lf  un  de mes prem iers souvenirs d 'enfance est 
lié à m on père qui avait le don d 'apporter la 

J  paix. Il réglait les disputes dans notre famille 
en disant: «Soyez tolérants. Nous sommes tous un i

ques. Les gens sont différents, mais ce n 'e s t pas forcé
m ent une m auvaise chose.»

Je suis persuadée que c 'est en me souvenant des 
paroles de m on père que j'a i commencé à com prendre 
les différences entre les gens.

G ordon B. Hinckley a fait les commentaires suivants 
sur un  problème qui s'apparen te  au principe enseigné 
par m on père: «Nous vivons dans une société qui se 
nourrit de critiques. . . Critiquer est très facile, et il faut 
savoir se discipliner pour s 'en  abstenir. . . L'ennemi de 
la vérité voudrait nous diviser et cultiver en nous la 
critique qui, si nous lui perm ettons de l'em porter, ne 
fera que nous décourager de poursuivre le but fixé par 
Dieu. Nous ne pouvons perm ettre de laisser cela se 
produire» (Conférence générale, avril 1982).

Com m ent réagirons-nous en ces tem ps troublés où 
nous devons affronter chaque jour la critique et l'hosti
lité dans le m onde? Comment devrons-nous réagir aux 
désagrém ents et aux m anquem ents quotidiens dans 
notre propre vie?

Une partie de la réponse peu t se trouver dans deux 
expressions de nos articles de foi. Le onzième article 
de foi dit: «Nous réclamons le droit sacré d 'adorer le 
Dieu tout-puissant selon les inspirations de notre cons
cience, et nous concédons à tous les hommes ce même droit 
d 'adorer comme ils veulent, où ils veulent, où ce qu'ils 
veulent» (italiques ajoutés).

«Concéder le même droit à tous les hommes» est 
bien sûr l'expression de l'idée de tolérance religieuse. 
J'aim e à penser que l'o n  peut étendre ce principe de 
l'Évangile à la tolérance sous toutes ses formes, et c 'est 
que m on père voulait que je com prenne.

Dans le treizième article de foi, on trouve une autre 
expression qui se rapporte à la première: «Nous 
croyons que . . . nous devons faire du bien à tous les 
hommes» (italiques ajoutés).

Il me semble que «faire du bien à tous les hommes»

exprime une qualité qui va un  peu plus loin que «con
céder à tous les hom m es le même droit», quelque 
chose que l'o n  pourrait appeler de la compassion, ou le 
genre d 'am our du Sauveur. Je crois que la tolérance 
conduit à la compassion, et qu 'il n 'y  a pas de raccourci 
vers l'am our chrétien qui perm ette de contourner la 
tolérance.

Le contraire de la tolérance est bien sûr l'intolérance 
ou le pharisaïsm e, autres mots pour la critique dénon
cée par le p résident Hinckley. Pourquoi sommes-nous 
parfois critiques ou intolérants envers ceux qui nous 
entourent?

Je crois que cela vient de différences comme celles 
que m on père m 'a  m ontrées. Nous nous coupons des 
autres à cause des différences que nous voyons. Nous 
nous sentons bien avec ceux qui s'habillent comme 
nous, pensent comme nous et agissent comme nous; 
et nous nous sentons mal à l'aise avec ceux qui sont 
différents.

Les difformités ou les différences physiques, par 
exemple, peuvent parfois être cause de gêne. Bien sûr, 
la p lupart des gens n 'a ttireron t jamais ouvertem ent 
l'a tten tion  sur ces différences. Mais feriez-vous l'effort 
de surm onter la différence afin d 'établir une relation 
cordiale? L'Évangile nous enseigne que ce qui est éter
nel en nous établit des liens qu 'aucune différence 
d 'o rd re  physique ne peut affaiblir.

L'âge est une différence qui doit faire très peu de dif
férence. Comme je me souviens bien de la tendresse 
du m om ent où, quand j'avais trente-cinq ans, une 
dam e de quatre-vingt-deux ans pour qui j'avais de 
l'affection et du respect me dit comme elle appréciait 
m on amitié. Dans ma folie, je n 'avais jamais vu l'am i
tié franchir ainsi le p rétendu  fossé des générations. 
Mais j'a i appris beaucoup en regardant et en écoutant 
des personnes plus âgées et plus sages que moi et des 
personnes plus jeunes et plus sages que moi.

Certaines différences, comme les différences physi
ques dont j 'a i parlé, ne com ptent absolum ent pas et ne 
devraient jamais nous diviser. La p lupart des différen
ces culturelles tom bent aussi dans cette catégorie.
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L a  t o l é r a n c e  e t
LA PATIENCE PEUVENT NOUS 

AMENER À LA COM PASSION ET À 
L'AM OUR DU SAUVEUR QUI NE 
CONSIDÉRAIT PAS CEUX QUI LE 

CRUCIFIAIENT COMME SES 
ENNEMIS.

N ous sommes une Église mondiale, et nous représen
tons de nom breuses cultures différentes.

Cette connaissance nous aide dans les relations où il 
y a des différences qui com ptent, différences de 
valeurs, de principes, de vérités et l'expérience reli
gieuse de confirmation que nous appelons le témoi
gnage. Nous devons nous accrocher à la vérité, mais 
elle ne doit pas faire obstacle à la tolérance, à la com
passion et à l'am our. Pour accepter et aimer autrui, il 
n 'e s t pas nécessaire d 'adop ter ses idées ni d 'ê tre  con
descendant. Q uand d 'au tres sont différents de nous 
sur ces points essentiels, nous devons apprendre à 
com prendre en faisant la distinction entre les gens et 
leurs traditions. De braves gens peuvent avoir des 
croyances erronées.

De plus, le fait d 'avoir la vérité, de connaître les 
principes justes et vrais ne rend  pas autom atiquem ent 
un  saint des derniers jours meilleur ni plus juste q u 'u n  
autre. Cela pourrait avoir cet effet, mais c 'est de vivre 
ce que nous savons, pas seulem ent de savoir, qui 
compte. Joseph Smith a enseigné: «Le m onde religieux 
tout entier se vante de sa justice: c 'est la doctrine du 
diable pour retarder l'esprit hum ain et retarder notre 
progrès en nous rem plissant de pharisaïsm e. Plus 
nous nous rapprochons de notre Père céleste, plus 
nous sommes disposés à éprouver de la compassion 
pour les âmes qui périssent, à les prendre sur nos 
épaules et à jeter leurs péchés derrière notre dos. . . Si 
vous voulez que Dieu vous fasse miséricorde, soyez 
miséricordieux les uns envers les autres» (Enseigne
ments du prophète Joseph Smith, p. 194).

L'Évangile nous enseigne de ne pas condam ner nos 
frères et sœ urs pour leurs faiblesses et leurs péchés, 
mais de leur m ontrer par notre vie qu 'il est possible 
d 'échapper au péché en  apprenant et en vivant la 
vérité. Satan doit rire quand nous condam nons et criti
quons les autres ou quand nous les jugeons injuste
m ent.

Je pense souvent au jeune garçon de onze ans que 
j'a i eu à la Primaire, il y a de nom breuses années. On 
lui avait collé l'é tiquette d'«agitateur». Mais en appre-



ï-i AGE EST UNE DES DIFFÉRENCES 
QUI DOIVENT FAIRE TRÈS PEU DE 

DIFFÉRENCE. N O US POUVONS 
APPRENDRE BEAUCOUP DES 

PERSONNES PLUS ÂGÉES ET PLUS 
SAGES QUE NOUS, ET DES PLUS 

JEUNES ET PLUS SAGES 
ÉGALEMENT.

nant à le connaître, j'a i découvert que l'étiquette était 
fausse; on aurait dû y inscrire «esprit vif» ou «en 
avance sur tous les autres». Il s 'ennuyait parce qu'il 
connaissait toutes les réponses. Il n 'avait besoin que 
de difficultés à sa hauteur.

Donnons-nous l'occasion à un  frère ou à une sœ ur 
de changer, de se repentir, ou gardons-nous les éti
quettes bien collées à leur place, longtem ps après 
qu'elles ont perdu  leur sens?

Récemment, j'a i entendu parler d 'u n  hom m e excom
m unié qui est sorti de son tribunal en colère et pas 
repentant. Si nous avions participé à ce tribunal, nous 
aurions peut-être été beaucoup à dire: «Bon. Il aura le 
tem ps de mettre ses affaires en ordre.» D 'autres, peut- 
être, auraient pensé: <Bon débarras>. Mais, pendant les 
années qui suivirent, trois soirs par semaine, l 'u n  des 
m embres du grand conseil présents rendit visite à cet 
hom m e jusqu 'à  ce qu 'il soit rétabli dans l'Église, après 
s 'ê tre  repenti et être redevenu pratiquant.

Comment devrais-je agir vis-à-vis de l'excommunié, 
récent ou de longue date? Ou de la jeune fille-mère?
O u du jeune saint des derniers jours, ou de n 'im porte 
quel garçon ou jeune en âge d 'ê tre  en mission qui se 
débat avec un  problème de drogue ou d'alcoolisme? 
Pourquoi pas en leur disant, comme Esaïe 1:18-19: 

«Venez donc et plaidons dit l'Éternel. Si vos péchés 
sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme 
la neige; s'ils sont rouges comme l 'écarlate, ils devien
dront comme de la laine.

«Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous m an
gerez les meilleures productions du pays.»

C 'est l 'u n  des plus beaux messages de l'Évangile, 
mais que nous tenons hélas parfois caché à ceux à qui 
il nous répugne de manifester notre amour.

Com m ent devrais-je agir vis-à-vis des fidèles 
d 'au tres religions, quelles qu'elles soient? Pouvons- 
nous appliquer le conseil donné à Lyman Sherm an 
dans Doctrine et Alliances 108:7?

«Fortifie donc tes frères dans toutes tes conversa
tions, dans toutes tes prières, dans toutes tes exhorta
tions et dans toutes tes actions.»

Le mot «toutes» apparaît quatre fois dans ce verset.
Il ne laisse pas grand place aux exceptions.

Si nous apprenons la patience, en accordant à tous 
les hom m es le droit de voir la vérité à leur propre 
rythm e, nous aurons considérablem ent évolué vers la 
compassion et l'am our du Sauveur qui ne considérait 
pas ceux qui le crucifiaient comme ses ennem is. Son 
exemple nous enseigne éternellem ent la douce voie de 
la tolérance qui conduit à la compassion et à l'am our 
parfait. À chaque occasion de pester contre ses adver
saires, il préférait dire: «Et moi, quand j'aurai été élevé 
de la terre, j'attirerai tous (les hommes) à moi»
(Jean 12:32, italiques ajoutés), s'offrant ainsi pour 
nous, afin que nous puissions nous repentir.

Pouvons-nous faire moins pour les enfants de notre 
Père, ici-bas? □



MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

CHAQUE MEMBRE
UN MIS SIONNAIRE

Objectif: Rappeler aux sœurs que 
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La mission donnée par le Seigneur de prêcher 
«la bonne nouvelle à toute la création»

(Marc 16:15) s 'applique tout autant à nous 
qu à ses disciples de jadis. «Nous. . . devons prendre 
l 'œ uvre  missionnaire plus à cœur», a dit le président 
Benson. «On attend beaucoup plus de nous que des 
générations précédentes» (L'Etoile, compte rendu  de 
la 155e conférence générale de printem ps, p. 5).

Si nous voulons un  exemple de la manière de se 
préparer à être de bons missionnaires, tournons-nous 
vers les quatre fils de Mosiah. Ils devaient certaine
m ent avoir peur de prêcher. Mais en se préparant, 
leur cœ ur «prit courage pour aller» (Aima 17:12).

Ces jeunes gens se repentirent de leurs péchés et 
essayèrent de tout leur cœ ur de vivre l'Évangile (voir 
M osiah 27:32-37). Ils «avaient scruté diligemment 
les Écritures, pour connaître la parole de Dieu». Ils 
avaient égalem ent jeûné et prié afin que Dieu leur 
«accordât qu 'u n e  portion de son Esprit les accom
pagnât, . . . afin qu'ils pussen t être des instrum ents 
dans les mains de Dieu pour amener. . . leurs 
frères. . . à la connaissance de la vérité» (voir Aima 
17:2,3,9). Leur préparation peu t nous servir de 
modèle.

«Il n 'e s t pas nécessaire d 'ê tre  envoyé dans des vil
les ou des pays éloignés pour être missionnaires», dit 
M. Russell Ballard. «Nos voisins d 'à  côté, nos amis, 
connaissances, les m embres de notre famille, nos 
parents et l'é tranger à l'au tre  bout de la rue, voilà 
ceux à qui nous devons prêcher l'Évangile.»

M. Russell Ballard a présenté une façon de faire qui 
pourra nous aider dans notre œ uvre missionnaire.

Prem ièrem ent, décidons, à l'a ide de la prière, d 'u n e  
date à laquelle nous avons préparé quelqu 'un  à 
entendre le message de l'Évangile. Deuxièmement, 
nous pouvons jeûner et prier pour que le Seigneur 
nous dise à qui il veut que nous présentions l'Évan
gile. «Vous ferez des expériences spirituelles particu
lières si le Seigneur vous inspire», dit M. Russell Bal
lard. «Il affinera votre vision de cette œ uvre en vous 
faisant penser à des nom s de non-m em bres. . . Vous 
serez bénis et vous saurez quoi dire et comment 
aborder chaque personne.»

Si nous cherchons à être guidé par le Seigneur pour 
faire œ uvre missionnaire, nous apporterons de gran
des bénédictions dans notre vie et dans celle des 
autres. «Aucune joie», d itM . Russell Ballard, «n'égale 
celle d 'apporter la lumière de l'Évangile de Jésus- 
Christ dans la vie de l 'u n  des enfants de notre Père 
céleste» (conférence générale, octobre 1984).□

Idées pour les instructrices visiteuses

1. Lisez Aima 17 et Aima 26. Voyez com m ent nous 
pouvons suivre l'exem ple des fils de M osiah en nous 
p réparan t puis en faisant l 'œ uvre  missionnaire.

2 . Racontez com m ent vous avez parlé de l'Évangile 
à un  non-m em bre ou à un  membre non pratiquant. 
Encouragez la sœ ur à prier afin de recevoir de l'aide 
pour parler de l'Évangile à quelqu 'un .

(Voir R ecueil d 'id é e s  p o u r  les so irées fam iliales, p p . 135-142 et 
p p . 252-254.)
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Le garçon ne pouvait 
ni marcher, ni rien 
porter. Mais son 
évêque a trouvé un 
moyen ingénieux 
pour lui permettre de 
l'aider à distribuer la 
Sainte-Cène
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AIDER
LES 

HANDICAPÉS
Carm en B. Pingree

Lf  évêque d 'u n  garçon de douze ans cloué dans 
un  fauteuil roulant se rendit chez le garçon 

J  avec u n  m ètre-ruban. Comme le jeune 
hom m e ne pouvait pas m archer ni rien porter, ce diri

geant de la prêtrise empli de sensibilité m esura son 
fauteuil à roulettes et fabriqua une étagère en bois qui 
pouvait contenir u n  plateau de Sainte-Cène. Les m em 
bres de la paroisse sont m aintenant témoins d 'u n  bel 
exemple de charité en action chaque semaine lorsque 
les autres détenteurs de la prêtrise poussent son fau
teuil à tour de rôle pour qu 'il puisse distribuer les 
emblèmes sacrés à l'assem blée.

Beaucoup de mem bres dans une situation particu
lière sont aimés et acceptés pour ce qu'ils sont et ce 
qu 'ils peuvent faire; la p lupart des dirigeants et des 
m embres de l'Église réagissent positivem ent, dans un  
esprit d entraide. Mais parfois, nous nous m éprenons, 
nous nous sentons ignorants ou nous avons des crain
tes. Examinons quelques-unes de ces idées fausses et 
les moyens de les corriger.

IDÉE FAUSSE N° 1:
Le sujet «Situations particulières» ne me concerne pas vrai

ment parce qu'il n 'y  a pas plus d ’une ou deux personnes 
handicapées dans notre paroisse.

SITUATION RÉELLE N° 1:
L'Église a le même pourcentage de handicapés que la popu

lation en général. Dans certaines régions, cela peut consti
tuer un chiffre important. Mais s'il y a tant de membres 
dans des situations particulières, pourquoi ne les 
voyons-nous pas à l'Église? Il y a au moins deux 
raisons à cela:

Prem ièrem ent, la p lupart des handicapés ne parais

sent pas l'ê tre . Les aveugles, par exemple, ou ceux qui 
sont dans un  fauteuil roulant ne représentent q u 'u n  
petit pourcentage. La p lupart des personnes handi
capées paraissent être tout à fait comme les autres, par 
exemple ceux qui ont des problèm es pour apprendre, 
des difficultés intellectuelles, des problèm es de com
munication, d 'audition  ou de com portem ent.

Deuxièmement, nous ne voyons pas plus de gens 
avec des handicaps à l'église parce qu'ils n 'y  v iennent 
pas. Dem andez-vous si vous iriez à l'église si vous ne 
vous y sentiez pas à l'aise, si vous ne pouviez pas 
com prendre ce qui se dit, ou si vous n 'aviez jamais 
l'occasion de participer?

IDÉE FAUSSE N° 2:
Peut-être que certains ne viennent pas à l'église à cause de 

leur handicap, mais cela ne peut avoir de conséquences gra
ves sur l'activité générale des membres dans notre assemblée.

SITUATION RÉELLE N° 2:
L'activité d'un handicapé à l'église affecte toute sa famille. 

Si quelqu 'un  dans une situation particulière se sent 
rejeté ou mal à l'aise du fait des dispositions qui sont 
prises et reste à l'écart de l'église, souvent un  membre 
de la famille doit rester à la m aison et s'occuper de lui.

O n perçoit un  sentim ent d 'isolem ent dans les paro
les de ce père ou cette mère d 'u n e  jeune fille souffrant 
de troubles mentaux: «Les familles qui ont des enfants 
ayant des troubles m entaux m ènent une vie solitaire. 
Les maladies m entales sont com m unes, mais souvent 
on ne veut pas en entendre parler, on néglige ou on 
évite le problème. Certains pensen t q u 'u n  handicapé 
est une honte ou une punition  pour la famille.

«Je trouve que l'on  évite encore beaucoup le
5
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problème que posent les handicapés», dit une mère. 
«Les membres de la paroisse n 'e n  parlent pas et les 
membres de la famille sont abandonnés à eux-mêmes 
pour m ener seul leur combat. Dans notre cas, nous 
avons dû nous adresser à des organisations extérieu
res à l'Église pour trouver de l'aide et pour être 
guidés.»

La mère d 'u n  garçon handicapé dit: «Quand nous 
avons emménagé dans une nouvelle paroisse, j'a i 
appelé l'évêque pour voir s'il y avait une classe pour 
Adam. J'ai rappelé plusieurs fois, mais personne n 'a  
jamais pris contact avec moi. Mes instructrices visiteu
ses et mes instructeurs au foyer ont commencé à me 
dem ander pourquoi nous ne venions pas aux réu
nions. Nous avons encore dem andé si quelqu 'un  pou
vait nous aider à résoudre notre problème. Mais le 
tem ps a passé et personne n 'a  réagi, alors nous avons 
commencé à nous éloigner de l'Église. M on mari et 
moi, nous avons divorcé et j'a i commencé à fréquenter 
une autre Eglise parce qu'elle tenait une classe chaque 
dimanche pour les enfants handicapés. O n était le 
bienvenu, quelle que soit sa confession.»

H eureusem ent, cette femme de valeur a ensuite ren 
contré et épousé un  hom m e qui a reçu les m issionnai
res et qui est entré dans l'Église. La famille s 'est instal
lée là où les dirigeants ont répondu aux besoins du 
fils, et toute la famille est m aintenant scellée dans le 
temple.

Ces expériences m ontrent que la réponse aux

besoins d 'u n e  personne qui a u n  handicap peu t avoir 
des effets éloignés sur l'activité et le salut d 'u n e  
famille entière. Beaucoup de ces familles ont encore 
des difficultés et ont désespérém ent besoin qu 'o n  
l'aim e et q u 'on  s 'in téresse à elles. Si nous nous occu
pons d'elles, nous pourrons voir beaucoup de résultats 
bénéfiques (pour une analyse plus profonde de cas de 
familles dans ces situations, voir James E. Faust, «Les 
œ uvres de Dieu», conférence générale, octobre 1984).

IDÉE FAUSSE N° 3:
Si quelqu 'un n 'est pas complètement responsable, il n 'est 

pas nécessaire qu'il apprenne l'Évangile.

SITUATION RÉELLE N° 3:
Tout le monde, y  compris ceux qui ont des problèmes intel

lectuels doivent avoir la possibilité de comprendre tout ce 
qu'ils peuvent sur les principes de l'Évangile pour qu'ils 
puissent voir la vie mortelle dans l'optique du plan de salut.

Les principes de l'Évangile peuvent donner aux per
sonnes handicapées les m oyens et la paix intérieure 
dont ils ont besoin pour endurer leurs épreuves dans 
cette vie. L'Évangile les aide à acquérir com préhen
sion, patience, courage et espoir. Il leur apporte l'assu 
rance qu 'ils ont de la valeur et q u 'o n  les aime.

Ces personnes de valeur ont besoin de savoir que, 
malgré leur handicap, elles ont leur im portance dans le 
royaum e du Seigneur. Nous avons l'honneur de les 
instruire et d 'adorer avec elles.

Une instructrice à la Primaire a appris le langage des 
sourds-m uets afin de pouvoir com m uniquer avec une 
fillette de neuf ans qui a de nom breux handicaps gra
ves. «Instruire une enfant comme Hélène a constitué 
l 'u n  des appels les plus difficiles et les plus enrichis
sants de ma vie», dit-elle. «Lorsque je l'instruis, 
d 'esp rit à esprit, je regarde son visage, et j'espère 
pouvoir être là où elle se trouvera quand cette vie sera 
terminée: avec Dieu.»

Une dirigeante de Jeunes Filles pour handicapées 
déclara avec enthousiasm e: «Chaque jeune hom m e et 
chaque jeune fille peu t adorer le Seigneur maintenant, 
sans attendre le millénium ou la résurrection, mais 
maintenant, à sa manière».

IDÉE FAUSSE N° 4:
Je ne peux pas me rendre utile, parce que je ne sais pas 

comment faire.

SITUATION RÉELLE N° 4:
Si vous voulez vous rendre utile, vous le pouvez!
Cela peut avoir des effets destructeurs de penser 

qu 'on  ne peu t pas aider. «Je ne me rappelle pas avoir



Les handicapés ont les mêmes besoins 
cjue les autres; ils veulent être aimés 
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connaître les mêmes joies.

entendu  m on évêque me dem ander des nouvelles de 
m on fils ni com m ent je m 'accommodais de la situa
tion», dit un  père. «C'est assez étrange, parce que je 
suis son secrétaire exécutif. Mes instructeurs au foyer 
ne parlent pas du problème de notre fils, eux non 
plus, et m on chef de groupe des grands-prêtres évite 
d 'e n  parler avec moi.

«Si m on évêque, mes instructeurs au foyer et m on 
chef du groupe des grands-prêtres étaient insensibles 
et négligents, je com prendrais. Mais ce sont tous de 
braves gens. En réanalysant la situation, je com prends 
que c'est tout simplement qu'ils ne savent pas quoi faire.»

J'ai souvent pensé au prêtre et au lévite de la para
bole du bon Samaritain. Q uand ils virent l'hom m e 
blessé sur le bas-côté du chemin, pourquoi passèrent- 
ils de l'au tre  côté? Sans doute sim plem ent plus par 
crainte que par méchanceté. Peut-être ne savaient-ils 
pas quoi faire. Peut-être n'étaient-ils pas suffisam m ent 
motivés. Ils laissèrent leur ignorance, leur indifférence 
ou leur crainte prendre le dessus sur leur charité qu'ils 
auraient dû écouter. C 'est le Samaritain, adversaire 
politique, qui «le vit et en eut compassion». Il fit son 
possible pour cet hom m e, puis il fit participer les 
autres aux soins nécessaires (voir Luc 10:29-37).

Comme le Samaritain, nous pouvons nous rendre 
utiles si nous le voulons. Tout ce dont nous avons 
vraim ent besoin, c 'est d 'ê tre  conscient des besoins et 
d avoir le désir d 'y  répondre. Essayez d 'im aginer les 
personnes handicapées exactement de cette manière:

des gens qui ont un  handicap. Ils ont les mêmes 
besoins que nous; ils veulent être aimés et acceptés, 
vivre avec les autres et connaître les mêmes joies.

IDÉE FAUSSE N° 5:
Il est difficile de faire participer les gens qui sont dans une 

situation particidière parce qu'on ne peut pas leur faire faire 
grand-chose.

SITUATION RÉELLE N° 5:
Il y  autant de moyens de faire participer que de personnes 

handicapées.
N ous avons besoin de nous rappeler que l'Église 

existe pour l'individu et non pas l'individu pour 
l'Église. Pour adapter l'Église aux besoins des indivi
dus, il faut faire preuve de sensibilité et d 'inspiration.

Je connais un  évêque qui p réside sa paroisse à partir 
d 'u n  fauteuil roulant, une sœ ur de la Société de 
Secours qui est handicapée mentale et qui est très fière 
de servir à la garderie, une femme qui a des problèmes 
auditifs et qui enseigne à l'École du Dimanche. Un 
autre jeune hom m e, quadriplégique, a fait une mission 
à plein tem ps et a contribué à la conversion de plus de 
deux cents personnes!

Un membre du grand conseil dit: «Je suis aveugle, et 
pourtan t j 'a i reçu des appels de prem ière importance 
dans la paroisse et dans le pieu. Les gens me considè
rent comme une personne à part entière: m on handi
cap n 'e s t pas un  obstacle. Il n 'e n  a pas toujours été
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ainsi. Il a fallu quelques années aux gens pour appren
dre à comprendre.»

Q u 'une  personne handicapée soit appelée comme 
président de pieu ou pour éteindre les lumières après 
les réunions, elle peu t ressentir la joie de servir dans le 
royaum e du Seigneur.

IDÉE FAUSSE N° 6:
Je sympathise avec ceux qui ont un handicap, mais honnê

tement je n'ai pas le temps d'en faire plus.

SITUATION RÉELLE N° 6:
Aider les gens qui ont des besoins particuliers implique 

généralement l'adoption de nouvelles attitudes plutôt que de 
nouveaux programmes, plus d'amour que de temps.

Il y a plusieurs années, nous avons assisté en famille 
à un  camp de formation scout de l'Église. Nos enfants 
les plus grands participaient aux activités et s 'am u
saient bien. Mais notre fils de neuf ans, Brian, qui 
souffrait d 'autism e, avait beaucoup de difficultés. Les 
activités des louveteaux n 'é ta ien t pas prévues pour 
quelqu 'un  qui avait des problèmes de communication 
et d'élocution. Je me sentais blessée, humiliée et abat
tue en constatant l'intolérance et le m anque de 
patience à l'égard du com portem ent déroutant de m on 
fils handicapé malgré les apparences. Il était aussi 
m alheureux que ses camarades.

C 'est pourquoi, à l'occasion d 'u n e  réunion de 
Société de Secours, j'a i consacré quelques instants à 
expliquer le handicap de Brian et pour expliquer quel
ques-unes des difficultés que nous rencontrions pour 
l'élever. Après cela, les sœ urs commencèrent à expo
ser la situation à leur famille. En l'espace d 'u n e  heure, 
le camp entier était au courant de la situation de Brian.

Jamais je n 'a i vu un  tel changem ent d 'a ttitude ni 
ressenti un  tel déversem ent d 'am our et d'acceptation. 
Cela m 'a  confirmée dans m on assurance que l'Église 
se compose de personnes merveilleuses qui réagissent 
à la manière du Christ quand elles com prennent les 
besoins des autres. N on seulem ent elles répondent, 
mais elles en deviennent également meilleures.

«Kurt est un  scout atteint du syndrom e de Down et 
qui a aussi des difficultés de coordination», dit un 
dirigeant de la prêtrise. «Il est venu avec notre troupe 
scoute pour une marche d 'environ trente kilomètres. 
Après seize kilomètres, il a commencé à ralentir. Mais 
avec son père devant lui et son chef scout derrière, il 
est allé jusqu 'au  bout. Nous avons attendu des heures 
pour qu 'il finisse.

«Quand Kurt et ses aides ont fini par apparaître, tout 
le m onde l'a  acclamé spontaném ent, et Kurt a par
couru le dernier tronçon en courant, fier de lui. En

pleurs, il disait: <J'y suis arrivé, j 'y  suis arrivé! Et on 
m'acclame! Ils pensent que je suis bon!> Tout le m onde 
avait les larmes aux yeux. Nous n 'oublierons jamais 
cette leçon.»

Jésus a dit: «Avez-vous des malades parm i vous? 
Amenez-les ici. Avez-vous des estropiés, des aveu
gles, des boiteux, des mutilés, des lépreux, des dessé
chés, des sourds ou des gens affligés de toute autre 
manière? Amenez-les ici et je les guérirai, car j'a i 
com passion de vous» (3 N éphi 17:7).

Beaucoup de membres dans une situation 
particulière sont aimés et acceptés pour 
ce qu 'ils sont et ce qu 'ils peuvent faire; 
la plupart des dirigeants et des membres 
de l'Église réagissent positivement, 
dans un esprit d'entraide.

Ce Sauveur miséricordieux vit et aime chacun 
d 'en tre  nous, quelles que soient nos capacités ou nos 
faiblesses. M archons sur ses pas et suivons son exem
ple. Que notre désir de servir ses enfants aux besoins 
particuliers se développe. Ayons assez de compassion 
pour surm onter nos craintes et les aimer, les instruire 
et travailler à côté d 'eux  dans le royaum e du Seigneur.

Avec un  regain de sensibilité et un  intérêt sincère, 
invitons ceux qui sont dans une situation particulière à 
venir au Christ. Plus souvent que nous le croyons, il se 
pourrait que nous rendions compte que c 'est eux qui 
nous conduisent à luü □

Carmen Pingree, membre de la deuxième paroisse de Yale, pieu de Sait 
Lake Bonneville, et ancien membre du bureau général de la Primaire, est 
membre du conseil de coordination de l'Église pour les membres 
handicapés. Voir «Si proche et pourtant si loin», L'Étoile, m ars 1984, 
p p . 15-22, article sur Brian Pingree et les enfants austistiques.



par Julie Hauwiller

Depuis m on baptêm e après ma sortie du lycée, je 
n 'a i jamais été aussi heureuse ni aussi satisfaite de ce 
qui m 'arrive. M on am our pour l'Église est profond et 
réel.

En étudiant les Écritures, en priant et en servant 
dans divers appels et dans diverses activités, m on 
tém oignage s 'est affermi. En apprenant à utiliser le 
don du Saint-Esprit, j'a i connu la bénédiction de 
savoir combien l'Évangile est vrai et passionnant. 
J'étais certaine que rien ne pourrait ébranler ma foi, 
ju squ 'à  ce qu 'u n e  émission contre les morm ons passe 
sur notre chaîne locale chrétienne de télévision. Je 
n 'e n  vis qu 'u n e  partie, mais j'eu s une im pression terri
ble en la regardant, après quoi j'éprouvai de la colère 
et de la crainte. «Comment peut-on parler ainsi de 
nous? N ous ne croyons pas en ces mensonges!», 
pensai-je.

Les sentim ents de vide et d 'abattem ent que j 'eu s  en 
regardant cette émission ne me quittaient pas. Une 
pensée effrayante me vint à l'esprit: Et si l'Église 
n 'était pas la bonne? En dépit des bénédictions que 
j'avais reçue depuis que j'étais membre, j'étais tentée 
de commencer à douter.

Q uelques jours plus tard, m on mari, Paul, se sentit 
poussé à me dem ander si je voulais aller au tem ple. Ce 
n 'é ta it pas facile car le tem ple le plus proche de chez 
nous se trouvait à près d 'u n  millier de kilomètres. 
Pouvions-nous sim plem ent faire nos valises et partir?

Paul voulait bien que nous y allions en avion, ce qui 
était plus rapide q u 'en  voiture. Nous avions juste 
assez d 'a rgen t pour les billets, plus u n  peu d 'argen t 
pour le reste.

J 'y  ai pensé et j'a i prié très fort. Je me suis enfin 
rendu  compte que j'avais besoin d 'y  aller.

La paix que je ressentis au temple fut merveilleuse. 
Mais je me posais encore des questions. Que faisais-je 
donc au juste ici? Pourquoi le temple ou, en fait même, 
l'Église?

CE QUE 
TU FAIS 
EST BIEN

J'étais certaine que 
rien ne pourrait 
ébranler ma foi, 
jusqu'à ce qu'une 
émission contre les 
mormons passe sur 
notre chaîne de 
télévision.

Je passai la prem ière session à me dem ander «Pour
quoi?» Puis, pendan t la session suivante, je réussis à 
me détendre et à me concentrer davantage sur ce qui 
se passait.

Alors que je m 'y  attendais le moins, je reçus une 
réponse. Je ressentis la présence d 'u n  esprit chaleu
reux et plein d 'am our qui semblait me dire: «Ce que tu 
fais est bien.» Cette certitude paisible balaya instanta
ném ent tous mes doutes.

J'avais été troublée par la propagande de l'adver
saire, mais je suis reconnaissante d 'avoir dû lutter. 
M on témoignage de l'Église n 'e n  est devenu que plus 
ferme qu 'auparavant. □
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Ce n 'est pas une ordonnance nécessaire 
au salut d 'un  enfant qu 'il reçoive un nom 
et une bénédiction. Pourquoi donc 
est-ce important?

Susan Easton Black, 
professeur d'histoire 
et de doctrine de l'Église, 
à Z'wmugrszfé BngJzzzm Ybzmg.

C'est un  com m andem ent de Dieu de bénir les 
enfants et de leur donner un  nom. En avril 
1830, le Seigneur a dit par l'interm édiaire du 
prophète Joseph Smith:

«Tout membre de l'Église qui a des enfants doit les 
am ener devant l'assemblée, aux anciens, lesquels doi
vent leur imposer les mains au nom  de Jésus-Christ et 
les bénir en son nom» (D&A 20:70).

Bien que peu de cas de bénédiction d 'en fan t soient 
m entionnés dans les annales du début de l'Église, on 
en trouve quand même. Oliver Cowdery, qui a été 
greffier de la conférence de Norton, dans le comté de 
M edina (Ohio), qui s 'est déroulée le 21 avril 1834, a 
rapporté: «Le président Smith a ensuite imposé lés 
m ains à certains enfants e t  il les a bénis au nom  du 
Seigneur» (History ofthe Church, 2:54).

Lors d 'u n e  réunion de l'Église le soir du 13 mars

1843, le prophète a béni un  autre groupe d 'enfants.
Il a écrit à cette occasion:

«Vingt-sept enfants ont été bénis, dont dix-neuf par 
moi-même, avec beaucoup de ferveur. J'ai senti une 
force sortir de moi et une faiblesse m 'envahir. . .

«Le lendem ain, Jedediah M. G rant m 'a  dem andé 
pourquoi j'é tais devenu pâle et j'avais perdu  mes for
ces la veille au soir pendan t que je bénissais les 
enfants. Je lui ai dit que j'avais vu que Lucifer exerce
rait son influence pour détruire les enfants que je 
bénissais et que j'avais mis à contribution toute ma foi 
et tout m on esprit pour sceller sur leur tête une béné
diction qui protégerait leur vie ici-bas. Une telle force 
est sortie de moi pour pénétrer dans les enfants que je 
me suis senti faible; je ne m 'en  suis pas encore remis. 
J'ai cité le cas de la femme qui a touché le bord du 
vêtem ent de Jésus (Luc, chapitre 8)» (.History ofthe 
Ozwrc/z, 5:303).

Joseph Smith a suivi le com m andem ent et l'exem ple 
du Seigneur lui-même. Le Sauveur a béni les enfants 
tant dans l'ancien Israël que sur le continent am éri
cain. Il a dit: «Laissez venir à moi les petits enfants, et 
ne les en em pêchez pas; car le royaum e de Dieu est 
pour leurs pareils. . .

«Puis il les embrassa et les bénit, en leur im posant 
les mains» (Marc 10:14-16).

Le Livre de M orm on m ontre le Rédem pteur bénis
sant les enfants pendan t son ministère parm i les 
N éphites (voir 3 N éphi 17). Jésus a invité les gens à lui 
am ener leurs enfants (verset 11), puis, s 'agenouillant 
avec la m ultitude, il a prié son Père (verset 15). Après



sa prière, le Sauveur a béni chaque enfant l 'u n  après 
l'au tre  (verset 21). «Ils étaient environnés de feu; et les 
anges les servirent» (verset 24).

Jésus a béni les petits enfants bien qu'ils soient 
«rachetés depuis la fondation du monde» (D&A 29:46). 
John Taylor a écrit que «les détenteurs de la prêtrise 
devraient suivre son exemple de bénir les enfants sans 
hésiter ni objecter» (Millenial Star, 15 avril 1878, 
40:235-36).

Il est intéressant de noter que dans les Écritures, un  
nom  nouveau est souvent donné quand une alliance 
est conclue. Lorsque Adam  et Eve ont reçu dom ination 
sur la terre (voir Genèse 1:28), Adam  a eu la responsa
bilité de donner un  nom  aux animaux (voir Genèse 
2:19,20). De même, quand Eve lui a été donnée pour 
femme, A dam  lui a donné un  nom  (voir Genèse 3:20). 
Dieu lui-même, quand il eut créé un  corps pour nos 
prem iers parents, «les bénit et les appela du nom  
d'Hom m e» (Genèse 5:2).

Puis, quand Jéhovah fit alliance avec Abram, il chan
gea le nom  d'A bram  en A braham  (voir Genèse 17:5).
Le Seigneur fit de même avec Jacob quand il fit avec lui 
la même alliance que celle qu 'il avait faite avec Abra
ham  (voir Genèse 35:10).

Nous suivons ce modèle lorsque nous faisons 
alliance avec le Christ dans les eaux du baptêm e. Nous 
prenons alors sur nous le nom  du Christ, et ce nom  
devient celui par lequel nous sommes appelés (voir 
M osiah 5:7-12). Les alliances supérieures du temple 
im pliquent aussi l'attribution et la réception de noms.

Dans chacun de ces cas, celui qui donne le nom  
assum e la responsabilité de protéger, d 'aim er et d 'éd i
fier celui qui reçoit le nom. Ce dernier, de son côté, 
doit respect et obéissance à celui qui lui donne un  
nom.

Dans ce contexte, lorsque l 'u n  des enfants d 'esp rit 
de notre Père céleste arrive ici-bas, il est approprié 
qu un  détenteur de la prêtrise lui donne un  nouveau 
nom; il est souhaitable que ce soit celui qui a contribué 
à créer le corps de l'enfan t et celui à qui Dieu a confié 
son enfant dans cette vie terrestre. Dans sa forme 
supérieure, cette nouvelle relation entre père (et mère) 
et enfant se poursuivra dans l'éternité et s'in tégrera 
dans la relation d'alliance appelée ordre patriarcal. 
Joseph F. Smith a décrit ainsi cette relation:

«L'ordre patriarcal est d 'origine divine et continuera 
tou t au long du tem ps et de l'éternité. Il y a donc une 
raison particulière pour que les hommes, les femmes 
et les enfants com prennent cet ordre et cette autorité 
dans le foyer du peuple de Dieu et cherchent à en faire

ce que Dieu voulait qu 'ils soient, une qualification et 
une préparation à la plus haute exaltation de ses 
enfants. Dans le foyer, l'au torité  présidente repose 
toujours sur le père, et dans toutes les affaires dom es
tiques et familiales, il n 'e s t aucune autorité qui puisse 
s 'y  comparer. . .

Cette autorité s'accom pagne d 'u n e  responsabilité 
grave aussi bien que de droits et de privilèges, et les 
hom m es ne peuvent être trop exemplaires dans leur 
vie ni s 'adap ter trop soigneusem ent pour vivre en 
accord avec cette règle de conduite im portante, voulue 
de Dieu, dans l'organisation familiale» (Doctrine de 
l'Évangile, pp. 241,242).

Joseph F. Smith a égalem ent dit qu 'il est conforme à 
la règle de l'Église q u 'u n  père bénisse son enfant et lui 
donne un  nom  pendan t la réunion m ensuelle de 
jeûne, «car la bénédiction ainsi prononcée a la nature 
d 'u n e  bénédiction paternelle» (Doctrine de l'Évangile, 
p . 245).

Cela ne veut pas dire q u 'u n  enfant n 'a  pas droit à 
cette bénédiction si son père ne détient pas la Prêtrise 
de M elchisédek ou si, pour d 'au tres raisons, il n 'es t 
pas en m esure de donner la bénédiction. L'évêque, qui 
détient les clés de la présidence dans la prêtrise pour la 
paroisse a le droit de désigner u n  autre ancien pour 
donner cette bénédiction. En tout cas, l'ancien qui 
bénit l'enfan t se préparera afin de recevoir la direction 
de l'Esprit.

Les parents peuvent aider u n  enfant à recevoir les 
bénédictions sacrées qui lui sont prom ises et qui 
dépendent de la fidélité de l'enfant. Dans Doctrine et 
Alliances 68:25-28, on donne explicitement aux parents 
le com m andem ent d 'instru ire leurs enfants:

«S'il y a des parents qui ont des enfants en Sion, ou 
dans l 'u n  de ses pieux organisés, qui ne leur ensei
gnent pas à com prendre la doctrine de la repentance, 
de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, du baptêm e 
et du don du Saint-Esprit, par l'im position des mains, 
à l'âge de huit ans, que le péché soit sur la tête des 
parents. . .

«Et ils enseigneront aussi à leurs enfants à prier et à 
m archer en droiture devant le Seigneur» (D&A 68:28).

En résum é, c 'est u n  com m andem ent de Dieu de 
bénir les enfants et de leur donner u n  nom. Il est tout 
à fait correct que les pères dignes bénissent leurs 
enfants et leur donnent u n  nom. O n bénissait les 
enfants du tem ps du Christ, on le faisait aussi dans les 
prem iers tem ps de l'Église rétablie. L'ordonnance est 
devenue une pratique courante que suivent les mem
bres de l'Église depuis lors. □



P O U R  LES J E U N E S

UN CHANT DE 
L'ESPRIT

par  Becky Thomas

J e me dirigeais rap idem ent vers la bibliothèque 
universitaire, p longée  dans  mes pensées. Le soleil 
brillait e t  les m ontagnes  se dressaient, 
majestueuses, sur un  fond  de  ciel bleu, m 'invitant à 

ml'arrêter p o u r  les contem pler  un  instant.  Mais j e  
n'avais  pas le tem ps de  profiter de  cette belle jo u rnée .  
Je  deva is  étudier. Je  croisai d 'autres  étudiants allant, 
com me moi, se p répare r  pou r  les contrôles d e  mi-tri-' 
mestre. Je  sentais  bien p o u r tan t  qu'ils auraien t moins  
d e  difficultés que  moi à étudier. J'essayai de m ettre  un 
frein à ces pensées n éga tives ,  en  me disant que cette 
fois-ci, ce serait différent. En e n tra n t  da n s  la bibliothè
que  universitaire, j e  repassai dans  ma tê te  les composi
teurs q ue j e  devais connaître  p o u r  m on contrôle d 'arts  
e t  lettres.

La m usique ava it  toujours eu une  g rande  part dan s  
ma vie.  N o n  seu lem ent j e  l'aimais, mais j 'a im ais  écrire 
d es  paroles pou r  des airs simples. Parfois sérieuses,  
elles exprimaient mes sen t im en ts  les plus  intimes; il arri
va i t  aussi qu'elles so ien t  am usantes ,  en général q u a n d  
elles é ta ien t écrites p o u r  divertir les en fan ts  que  j e  gar
dais. J  étais m a in tenan t  à l'université en arts e t  lettres,  
e t  j 'a va is  des  difficultés. Malgré mes efforts, depuis plu
sieurs sem aines, j e  n 'étais  pas  arrivée à me rappeler ce 
d o n t  j 'a va is  beso in  pour  avoir  d e  b o n s  résultats. Peut- 
être m 'en  tirerais-je mieux aujourd 'hui.

Je  posa i  rap idem ent m on m an teau  sur u ne  chaise à 
côté e t j 'ouvris  m on livre d'histoire d e  la musique.  
Mozart, W olfgang  A m adeus,  né  en 1756 en Autriche et 
m ort  en  1791. A c o m p o s é . . .

Ça recommençait. «Ah non ,  pas aujourd'hui!», 
demandai-je s ilencieusement en prière. «Oh, s'il te  plaît, 
pas aujourd'hui!» Mes pensées  devenaien t  confuses et 
obscures. Cela faisait d eu x  semaines q u e  j e  m e  d é b a t 
tais a ve c  ce problème. C haque  fois q ue j 'essayais  de me 
concentrer  sur un  sujet important, c 'est ce qui arrivait. 
Un flot d e  p e n sé e s  mauvaises v e n u e s  d 'u n e  force exté
rieure emplissait m on esprit. Récemment convertie à 
I Eglise, j  apprenais  encore les m o y e n s  d e  surm onter  
I adversaire . J avais  essayé la prière, en  suppliant le

Seigneur d e  m'aider. Mais ce  n u a g e  noir s'insinuait  
q u a n d  m ê m e  d a n s  le flux d e  m es  pensées,  e t  m 'e m p ê 
chait d 'é tud ier  ou  de  lire.

W olfgang  A m adeus  M ozart, né  le 17. . . 1 6  Je
n arrivais pas à  me rappeler.  Je  sentais  m o n  esprit 
tiraillé d e  par t  e t  d 'au tre .  Q u a n d  j 'essaya is  d 'ap p ren d re  
p a r  cœ ur ,  des vapeurs  sombres déform aien t mes p e n 
sées. W o l fg a n g . . .  Mozart, e t  son deuxième p rénom ? 
Les mots sau ta ien t  en  tous sens d ans  ma tête, sans le 
m oindre rapport  avec le sujet présent.  Essaie encore.
Ne fais p as  at ten t ion  à la confusion qui règne  d ans  ta  
tê te .  Qui étais-je en  train  d 'a p p re n d re ? J e  j e ta i  un  coup 
d'œ il  à la p a g e  o ù  l'on parlait de  la vie d e  Mozart.  
W olfgang  A m adeus  Mozart, né  en  1756 . . .  une  bordée 
d e  mots grossiers fit irruption da n s  m a tê te .

Plus les mauvaises p ensées  se faisaient  pressantes, 
plus j e  me sentais contrariée. J'avais  l' impression que 
ma tê te  allait exploser. Mes yeux  se remplirent de  lar
mes. «S il t e  plaît. Père céleste», suppliai j e  en silence,
«s'il te  plaît, aide-moi. J e  n e  pourrai p a s  le su p po r ter  
encore  longtemps.»

J e  venais à peine de faire c e t te  prière  que les d e u x  
m 'exaucèrent.  C oupan t  court à la confusion, j 'en ten d is  
un  beau  poèm e récité d an s  ma tête. Non seu lem ent j e  
l 'entendis,  mais il s 'imprima d e  sor te  qu 'ap rès  l'avoir  
e n te n d u  une  seule fois j e  le savais p a r  cœ ur.  Chaque 
m ot était clair e t  plein d e  sens. L'angoisse que j 'ava is  
c onnue  a u p a ra v a n t  s'effaça d e v a n t  ce  b e a u  m essage 
d 'espoir:

«Je suis ton Sauveur, ton suprême secours.
Je suis avec toi pour te  guider toujours.
D evant /'adversaireje te rendrai fort(e).
Je veux dans l'épreuve; j e  veux dans l'épreuve.
Je veux, dans i'épreuve, bénir ton effort.»

P e n d a n t les q u e lq u es  minutes qui sui
virent, j e  restai assise, f rappée par  ce 
qui m 'était  arrivé. J'eus d u  mal à 
adm ettre  que  Dieu ava it  n o n  seu lem ent
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répondu  à ma prière, mais qu'il l'avait fait 
avec art. Non pas que j e  l 'en crusse in

capable, mais j 'avais du  mal à concevoir que 
Dieu prît le temps de com muniquer aussi per

sonnellem ent avec moi. Je  me répétai chaque 
mot, en pen san t  au message que Dieu m 'avait 

adressé. Il m'aimait et s'intéressait vraim ent à moi.
Il connaissait toutes  les contrariétés que j 'avais  con
nues, et a v a n t  qu'elles ne dépassent ma capacité de les 
supporter,  il était v enu  à mon aide. Je crus ce qu'i l me 
dit, il ne m abandonnerait jamais. Je me laissai envahir  
par le merveilleux de cette expérience en étudiant  pour 
mon contrôle.

La semaine qui suivit, j e  pensai souvent à ce qui 
m était arrivé. C haque fois que j e  me récitais le poème, 

je  me sentais revivifiée et plus heureuse. Ce que j 'avais  
lu sur Dieu était plus que des paroles. Il connaissait cha
que personne  ici-bas et se souciait de chacun d 'en tre  
nous. Cette expérience rendait mes Écritures plus 
vivantes et leur donna i t  plus de sens q u an d  j e  les lisais. 
Je  savais que cela aurait de l'influence sur les réunions 
de l'Église auxquelles j'assistais. Cela eu t  même plus 
d 'effe t que j e  ne l 'avais prévu.

Le dimanche arriva, et j 'é ta is  assise dans la salle de 
culte de notre branche. Les réunions com m encèren t et 
tou t  le m onde se mit à chanter  le cantique d 'ouverture.

Q u a n d  nous chan tâm es un cantique que j e  n 'avais 
jamais  en ten d u  ni chanté , j e  suivis so igneusem ent les 
paroles. La mélodie était forte e t belle. À la fin du 
deuxième verset,  le dirigeant de la musique nous inter
rompit e t  d o n n a  le coup de bague tte  pou r  annoncer le 
troisième couplet.  J e  commençai à chan te r  avec le reste 
de l'assemblée, puis m 'arrêtai net. Mon coeur battit plus 
fo r t  à la lecture des paroles. D é to u rn a n t  les yeux  de 
mon  recueil de cantiques, je  me répétai le couplet en 
silence: «Je suis ton  Sauveur, ton  suprêm e secours. . .»

Mes yeux  s 'em buèren t  lorsque j e  sentis que c'était 
encore à moi que Dieu parlait. Non  seu lem ent son mes
sage était poétique, mais aussi musical: un chant  de 
l'Esprit. J e  fis choeur avec les autres, louan t no tre  Père 
céleste en ch a n ta n t  ce cantique plein de sens. Je sus 
que je  ne le chanterais jamais plus sans me rappeler 
l' intérêt de Dieu pour moi.

J'ai b eaucoup  appris grâce à cette expérience. Dieu 
connaît nos besoins individuels, il s 'en  soucie e t il 
s 'adresse à chacun d 'en tre  nous de la manière qui cor
respond  le mieux à notre  personnalité  e t  à no tre  situa
tion. J 'a i  appris que les arts sont un  m oyen  im portant 
de transm ettre  ses messages, et qu 'une oeuvre de créa
tion réalisée sous inspiration est très agréable  aux yeux 
du Seigneur.

Boyd K. Packer a dit à plusieurs reprises que chanter  
un  cantique nous aidera à nous  débarrasser  des m au
vaises pensées  et de la confusion. J e  sais que c'est vrai 
car j 'a i  souvent  chan té  «Quel fon d em e n t  ferme», canti
que que l'Esprit m 'a appris, pour  chasser l ' influence de 
l 'adversaire.

Le temps s 'est écoulé rap idem ent depuis ma conver
sion à I Église. Il y  a quelques années, j 'a i  été appe lée  
en mission au Honduras, en  Amérique Centrale. Parmi 
les personnes venues pou r  m on dépa r t  se trouva it  une 
amie qui avait appo r té  un cadeau. A v an t  de me le d o n 
ner, elle m expliqua qu'elle confectionnait  toujours un 
petit cœur en bois pour  les membres de la paroisse qui 
pa r te n t  en mission. Sur ce cœ u r  elle inscrivait les paro
les du  cantique «Là où tu me veux j e  servirai». Elle 
m 'avoua  que, sans savoir pourquoi, cette fois-ci, elle 
s 'était sentie inspirée à changer de cantique. Je  sus ce 
qu'elle avait écrit, av a n t  m êm e qu'elle me d o n n â t  son 
cadeau. Les larmes aux yeux, je  parcourus des doigts 
les mots, les paroles du cantique que le Seigneur avait 
déjà inscrit dans mon  cœur: «Je suis ton  Sauveur, ton  
suprêm e secours. . .» □



L'ŒIL

DE LA FOI
par  Robert B. Harbertson

du p rem ier c o l lè g e  d e s  so ix a n te-d ix

Deux je u n e s  garçons rentraient chez eux en fin 
d'après-midi. La nuit tombait e t  ils au ra ien t  dû 
être chez eux plus tôt. Sachant qu'ils allaient 
être réprimandés, ils décidèrent de gagner  un peu  de 

tem ps et de p rendre  un raccourci en traversant une 
prairie. Les garçons savaient bien qu'ils ne devaien t pas 
en trer  dans la prairie. On avait apposé des p an n e au x  
«Interdiction d 'entrer» à cause du gros tau reau  féroce 
qui s 'y  trouvait. La nuit to m b a i t  et comme le tau reau  
était d ans  une partie de la prairie d 'où  il ne  pouvait  pas 
voir les garçons, ils décidèrent d 'essayer  le raccourci. Ils 
passèren t  sous la clôture en rampant.  Q u a n d  ils eu ren t  
traversé environ la moitié de la prairie, au po in t de non  
retour, le tau reau  les repéra e t  chargea dans  leur direc
tion. Les garçons se mirent à courir, mais l 'un d 'eux  
s 'arrê ta  e t dit: «Attends, agenouillons-nous et prions  
pour  dem an d e r  de l 'aide.» L'autre dit: «Si tu veux t 'arrê
ter  e t  t 'agenouiller  p our  prier, fais comme tu  veux, moi, 
j e  vais prier en courant.»

Mon propos  n 'es t  pas de m 'a t ta rder  sur la foi qui 
pousse  à s 'arrêter, à s 'agenouiller  et à prier; j e  veux 
parler de la foi qui consiste à courir et à prier. J'ai tou 
jou rs  cru en ce genre  de foi. Dans Jacques, nous lisons: 
«Il en est ainsi de la foi: si elle n 'a  pas d 'œ uvres ,  elle est 
morte en  elle-même» (Jacques 2:17)

Harold B. Lee dit un jour :  «Si vous voulez une  
bénédiction, ne vous conten tez  pas de vous mettre à 
genoux  et de prier pou r  l'avoir. Préparez-vous de 
tou tes  les manières possibles afin de devenir  dignes de 
recevoir les bénédictions que vous cherchez.»

Parfois, nous avons tendance  à croire que si nous 
avons  suffisamment de foi, to u t  p eu t arriver sans que

nous fassions beaucoup  d 'efforts, sans que nous 
fassions to u t  notre  possible ou  sans que nous courions 
aussi vite que nous le pouvons  to u t  en priant. Le 
Seigneur a t tend  de nous que nous fassions to u t  notre 
possible en exerçant notre foi.

Com m ent acquiert-on ce genre  de foi? Nous lisons 
dans  Aima:  «Comme j e  vous disais à p ropos de la foi -  
qu'elle n 'es t  pas une  connaissance parfaite -  de même 
en est-il de mes paroles. Vous ne pouvez  pas, dès 
l 'abord, savoir à la perfection qu'elles son t  sûres, pas 
plus que la foi n 'es t  une connaissance parfaite.» La foi 
n 'es t  d onc  pas une  connaissance parfaite. Aima pour
suit: «Mais voici, si vous voulez vous éveiller et d o n n er  
de l'essor à vos facultés, au po in t de faire l'expérience 
de mes paroles. . .» (Aima 32:26,27).

Certains d 'en tre  vous o n t  peut-être des difficultés 
avec leurs é tudes ou pour  être m oralem ent purs et 
savoir vraim ent quoi faire. Peut-être vous dem andez- 
vous si l 'Évangile est vrai. Il y  a ta n t  d 'ép reuves  que 
vous com m encez à mettre votre foi en doute . Je  vous 
supplie comme Aima a supplié ces gens de vous con
ten ter  de «faire l 'expérience de mes paroles et de faire 
preuve  d 'u n  to u t  petit peu  de foi -  oui, même si vous 
ne pouvez  faire plus que désirer croire.» Si c 'est to u t  ce 
que vous pouvez faire, com mencez par là, ayez simple
ment le désir de croire. «Laissez ce désir agir en vous, 
même ju sq u 'à  ce que vous croyiez de manière à 
pouvoir faire place à une  partie de mes paroles»
(Aima 32:27).

D ans Ether 12:5, M oron i enseigne: «Et il arriva 
qu 'Ether  prophétisa  des choses grandes  et étonnantes  
au peuple, que celui-ci ne crut pas, parce qu'il ne les
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Q uand la 
sonne r ie  retentit, 

je  me dis: <J'ai déjà fait 
cela.» C'était vrai. Dans 

ma tête et dans mon jardin, 
je  l'avais fait des centaines 

et des centaines 
de fois.

voyait pas.» (Ils ne vouluren t  pas croire ses paroles 
parce qu'ils ne pouvaien t  pas voir les choses qu'il p ro
phétisait. D ans les versets 18 e t 19, M oroni déclare: «Et 
jam ais  pe rsonne  n 'a ,  en aucun  temps, fait de miracles 
qu 'ap rès  avoir eu la foi; c 'est pourquoi, ils croyaient 
to u t  d 'ab o rd  au Fils de Dieu. Et il y  en eu t  beaucoup , 
m ê m e  av a n t  que  le Christ ne vînt, d o n t  la foi était telle
m en t forte, qu'il ne fut pas  possible de les em pêcher de 
voir au-dedans  du voile, mais ils virent réellement, d e  
leurs y e u x ,  ce qu'ils ava ien t  vu par  l'œil d e  la foi; e t  ils 
s 'en  réjouirent.»

U u'est-ce que l'œil de la foi? Qu'est-ce que 
cela signifie? Pouvez-vous voir  réellement ce 
qui p eu t  arriver? J e  p e n se  q u e  oui. Mais v o u s  
d e v e z  ê tre  p rê t  à passer suffisamment de tem ps à médi

ter sur ce que  vous voulez faire, ce que vous voulez 
être, com m ent vous voulez réagir e t ce que vous direz  
d ans  telle ou  telle condition. Si vous vous y  appliquez 
suffisamm ent et l 'avez ferm em ent implanté dans  votre 
esprit avec l'œil de  la foi, v o u s  le verrez  effectivement 
se produire. Vous p rendrez  de bonnes  décis ions, vo u s  
ferez  ce  qu'il faut faire e t  v o u s  atteindrez les buts que 
vous vous êtes fixés, si vous êtes disposés à fournir des 
efforts e t  à faire p reuve de foi. J'aimerais v o u s  d o n n e r  
l 'exemple d 'u n e  expérience qui m 'est arrivée.

Q u a n d  j 'é ta is  j e u n e ,  j'a im ais  les je u x  de ballon, 
n 'im porte  quel j e u  de ballon. En grandissant,  il es t  
d ev e n u  év ident que le Seigneur m 'avait  do té  de quali
tés sportives et, d e  to u s  les sports que j e  pratiquais.



Utilisez la foi 
qui consiste à prier 
en courant plutôt 
que la fo i  de celui 

qui s'arrête 
pour prier.

c'est le basket-ball qui m'attirait le plus. J'étais issu 
d 'u n e  famille relativement pauvre, de sorte que lorsque 
j e  suis devenu  assez grand pour je te r  la balle dans le 
panier, mes parents ne pouvaient me payer ni le 
panier, ni le ballon. J'ai trouvé un vieux cerceau qui 
venait d 'un  to n n e a u  en bois et j e  l 'ai cloué sur le côté 
d 'un  bâtiment. Puis j e  me suis procuré des chiffons et j e  
les ai noués ensemble pour  me faire une balle de chif
fon de taille correcte. Tous les soirs, après l'école, je  
sortais et j e  lançais la balle de chiffon dans le cerceau. 
Souvent, j e  devais m onter  sur le garage pour redresser 
le cerceau parce qu'il se tordait sous les coups répétés 
de la balle de chiffon. J'étais très impatient de rentrer le 
soir p our  pouvoir com mencer à lancer ma balle de 
chiffon dans le cerceau.

Un jo u r ,  j 'ava is  treize ans, mon père me prit à 
par t  et me dit: «Bobby, tu aimerais avoir un 
véritable panier de basket-ball?» Il en avait 
fabriqué un avec une barre de fer, il avait fait le p a n 

neau  et y  avait fixé l’anneau. Je  n 'en  croyais pas mes 
yeux! Papa et moi nous l 'avons installé derrière le bâti
ment. Il m 'a ensuite d o n n é  ma première balle de basket 
en caoutchouc. Comme j 'é ta is  heureux! Tous les soirs, 
aussitôt rentré de l'école, j e  m'entraînais.

Dans  mon esprit, j e  m'imaginais toujours être l'un  
des g rands jo u e u rs  de l 'époque. Je prétendais toujours 
participer à la finale nationale et qu'il me restait quel
ques secondes à jouer .  J'avais la balle et la marque 
était serrée. Je  descendais le terrain de basket-ball.

tirais de loin, e t  q u a n d  la balle traversait l 'anneau, 
j 'ava is  l'impression d'être un héros. J 'a i  rem porté plus 
de titres nationaux que vous ne pourrez  jam ais  l ' imagi
ner . Je les voyais dans  ma tête: j ' y  pensais beaucoup. 
J e  savais que  j e  pouvais le faire. J e  m 'entraînais  sans 
arrêt. Je  rêvais aussi de j o u e r  un j o u r  au  Madison 
Square Garden. C 'était alors la salle de basket-ball la 
plus répu tée  du m onde. Il n 'y  avait pas d 'au tre  endroit 
comparable.

En sor tan t  du  lycée, j 'acceptai une  bourse de basket- 
ball pour  l'université d 'État de l 'Utah à Logan (Utah). 
P en d an t  ma troisième année ,  nous fûmes invités au 
Madison Square Garden  pou r  participer au  premier 
tournoi des vacances qui s'y déroulait. Mon rêve s 'était 
réalisé! Je  l'avais vu! J 'ava is  travail lé dur pour l 'a tte in
dre. Avec  l 'équipe d'État de l'Utah et d 'au tres  équipes 
des États-Unis, les deux  meilleures équipes du pays 
ava ien t  été invitées au tournoi.  Le premier soir, notre  
équipe jo u a  contre l 'équipe placée en second dans les 
pronostics, et la partie fut très serrée, mais dans  les der
nières secondes, nous l 'emportâmes. J e  fus le meilleur 
m arqueur et j e  joua i  l 'une de mes meilleures parties. Le 
soir suivant l 'équipe d'État de l'Utah affronta une  autre 
grande  équipe et, là encore, la partie fu t  serrée. Nous 
I em portâmes, e t  j e  fus encore une  fois le meilleur mar
queur.

Notre équipe disputa ensuite la finale contre la meil
leure équipe du pays. La partie fut dure e t serrée. Nous 
ne fûmes jam ais  séparés de plus de quatre  points.
À  l'approche des deux dernières minutes de la partie,
I État d 'U tah menait  de quatre  points. Nous avions la



Qu'est-ce que 
l'œil de la foi? 

Qu'est-ce que cela signifie? 
Pouvez-vous voir réellement 

ce qui peut a r r iv e r?
Je pense  oui.

balle et nous avions prévu  de garder la balle pour  
g agne r  du temps, mais nos adversaires s 'en  saisirent: 
l 'un de leurs joueurs  intercepta une passe, rem onta  le 
terrain e t marqua. Utah State n 'ava it  alors plus que 
deux  points d 'avance.  Il restait encore environ une  
minute e t demi environ à jouer.  Nous nous éloignâmes 
du panier  et nous fîmes circuler la balle en a t te n d a n t  de 
trouver  un trou dans  la défense. L'un de nos jo u e u rs  s 'y 
engouffra  et m anqua  son tir. Nos adversaires reprirent 
la balle et m arquèrent.  Nous étions à égalité avec 
encore  une  minute ou moins à jouer.  Nous avions la 
balle. Nous rem ontâm es le terrain, nous m anquâm es 
no tre  panier  et la balle nous échappa  au rebond. Ils 
ava ien t alors la balle et encore 35 secondes à jouer .  
Nous n 'osions pas faire de faute. Quelle position  terri
ble! D ans ces occasions-là, on  se dem ande  pourquoi on 
décide un jo u r  de faire du sport.  Ils firent circuler la 
balle ju sq u 'à  ce qu'il ne  reste que dix secondes, puis le 

jo u e u r  qui avait fait tou te  la m arque ce soir-là m onta  au 
pan ier  e t  tira. Je  vois encore la balle tou rner  a u tou r  de 
I a n n e a u  e t retom ber à l'extérieur. L'un des jo u e u rs  de 
no tre  équipe prit la balle au rebond  et me fit une  passe. 
J e  remontai sur l'aile du  terrain et tirai à une dizaine de 
mètres environ du panier. Le panier était bon! La son
nerie de fin de match retentit. Nous avions gagné  la 
finale du  tourno i  national de Noël. Je me dis: «J'ai déjà 
fait cela.» C'était vrai. Dans ma tê te  et d ans m on ja rd in ,  

j e  I avais fait des centaines e t des centaines de fois. Je 
m'étais entraîné sans arrêt. J'avais travaillé dans ce 
but. Grâce à ma foi et à mes oeuvres, le Seigneur 
m 'avait  béni.

Qu'il s'agisse de talents que l 'on désire 
acquérir ou de principes de l’Évangile que 
l 'on veu t vivre, j e  crois qu'il faut développer 

ce genre  de foi pour  réussir. Il ne s 'agit pas seulem ent 
de dire q u 'o n  a la foi. Il faut faire des efforts pour 
l'obtenir. Il faut en faire le bu t de sa vie. Il faut faire 
to u t  son possible, comme le petit garçon q u an d  le 
tau reau  fonçait sur lui. Il a couru aussi vite qu'il a pu.
Il faut être digne d 'avo ir  l'œil de la foi et ensuite 
l 'entraîner. Il faut avoir cela ferm em ent implanté dans 
l 'esprit. Il fau t  savoir ce que l'on veu t faire et com m ent 
le faire.

Q ue voulez-vous réaliser? Quelle sorte de personne 
voulez-vous  être? Voulez-vous être m oralem ent pur? 
Voulez-vous être vertueux et heureux? Voulez-vous 
rester à l 'écart de la d rogue, du  tabac , de l'alcool, de la 
pornographie et de tou tes  les autres sources de 
déchéance  si r épandues  dans le m onde  actuel? Si vous 
entra înez votre œil de la foi, q u an d  vous serez con
frontés à des ten ta t ions et à des expériences négatives, 
vos choix se ron t ju s tes  parce que  vous les aurez déjà 
faits. Rappelez-vous, le m om en t de p rendre  une déci
sion, ce n 'e s t  pas au c œ u r  de la bataille, mais long
temps av a n t  de rencontrer  l'ennemi. Vous devez aussi 
être disposés à faire les efforts nécessaires pour  attein
dre vos objectifs.

Les décisions que vous prenez m a in tenan t  auront un 
grand effet sur le reste de votre vie. Le vrai b o n h eu r  et 
la vraie paix intérieure v iennent de ce que l'on choisit 
le bien. Q ue  l'œil de votre foi soit en tra îné afin de vous 
affermir  e t  de vous guider d ans  toutes vos actions. □
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COMPTE RENDU 
DE LECTURE

p ar  Robert Avery Grey, fils

«Au cours de cette nouvelle an n é e  scolaire, j e  veu x  
q u e  chacun d 'en tre  vous, au  débu t du  cours, com
m ente  à tou r  de rôle avec n ous le livre qui l'a le plus 
impressionné dans  la vie», dit notre  professeur de 
littérature, m adam e Protschka.

Je  me dem andais  quel livre j e  devais présenter.

M am an et moi nous  habitions Bonn à cette ép oque  et 
j e  venais  d 'en trer  en  troisième. Je pensa is  q u e  j e  pour 
rais peut-être p résen ter  Ben-Hur, de Wallace. Mais 
était-ce vra im en t le livre qui m 'avait  le plus impres
sionné dans  la vie?

Non. J e  savais bien que c 'était le livre que les deux



je u n e s  missionnaires qui nous ava ien t baptisés, ma 
mère et moi, m 'ava ien t  donné  quelques années  a u p a 
ravant: le Livre de Mormon.

Mais j 'é ta is  le seul saint des derniers jou rs  de l'école; 
oserais-je p résen ter  ces nouvelles Écritures dans ma 
classe?

Je  me rappelais avoir lu ce livre, prié à son sujet et 
reçu confirmation que c 'était un livre d'écrits sacrés.

Q u a n d  j e  parlai de mon idée à ma mère, elle 
m 'encouragea  à faire ce que j e  croyais être juste . Le dif
ficile travail commençait. Je décidai de com mencer par 
expliquer le Livre de Mormon comme une histoire, en 
com m ençan t par  le dépa r t  de Léhi et de sa famille  de 
Jérusalem. Après beaucoup  de prière et de réflexion, 
les mots ju s tes  se mirent à me venir à l'esprit. Dieu me 
répondait!

En a t te n d a n t  mon tour  J e  remarquai que beaucoup  
d'autres élèves présentaient des livres qui, par certains 
côtés, traitaient de Satan et du m onde  des ténèbres.
Plus que jamais, je  voulais être le messager du Seigneur 
auprès de ces gens.

Mon tour  arriva enfin. G énéralem ent, les élèves écri
vaient le titre de leur livre au tableau au déb u t  de leur 
présentation , mais j e  dem andai à no tre  professeur la 
permission de le tenir  caché ju sq u 'à  la fin. Je lui dis que 
j e  voulais que ce soit une surprise.

Ma mère me dit ensuite qu'elle avait passé presque 
tou te  la matinée de ma présentation à prier pour que 
mon com pte rendu  se déroule bien et que la classe soit 
réceptive. Et ses prières me furent vraim ent utiles. Au 
début, q u an d  j e  commençai à expliquer la vision de 
Léhi et son voyage  dans le désert,  certains élèves vou 
lurent s 'en moquer: «C'est la Bible! C'est la Bible!» Mais 
soudain  le silence se fit et j e  racontai l'histoire du Livre 
de Mormon sans in terruption, dans le calme, en ren
d a n t  tém oignage  de sa véracité. L'Esprit du Seigneur 
était si fort qu'il semblait p resque tangible.

J 'eu s  fini en vingt minutes environ, laissant mon 
professeur et la classe bouche bée. M adam e Protschka 
d em an d a  alors leur avis aux élèves. Ils se mirent tous à 
me faire des compliments et à exprimer leur admiration 
pour  m on courage à présen ter  ce livre de religion à 
l'école.

O n  me d em an d a  de parler d av an tag e  de l 'Église et 
de la conversion de ma mère et de la mienne. Après la 
classe, des élèves me d em an d è re n t  même un exem
plaire du  Livre de Mormon.

À dater  de ce jou r ,  j e  me suis fait des amis d o n t  j e  me 
sens toujours très proche, des amis qui m 'on t  ensuite

défendu  face aux autres. Ils m 'o n t  écrit même et m 'on t 
sou tenu  q u an d  j e  suis parti en mission en Espagne.

Les semaines passèren t  et, dans  no tre  cours d 'his
toire avec le même professeur, nous com m ençâm es à 
étudier les anciennes civilisations du cont inen t améri
cain.

Un soir que j e  faisais mes devoirs, j 'ép ro u v a i  le vif  
désir de reparler du Livre de M ormon en classe. Je  
m 'agenouillai et dem andai à mon Père céleste de 
m'accorder l'occasion de le faire. Après ma prière, j e  
sentis que j e  devais encore préparer un discours sur le 
Livre de Mormon.

J 'é ta is  le seul saint des 
dern iers  j o u r s  de l'école; 
osera is -je présen ter  ces n o u v e l l e s  
Écritures d a n s  ma c lasse?

Le lendemain, q u an d  m adam e Protschka commença 
le cours, j e  levai la main. Mais a v a n t  que j e  puisse dire 
quoi que ce soit, elle regarda dans ma direction et dit: 
«Oui, Robert. Hier soir, en p rép a ran t  ma leçon pour 
aujourd 'hu i,  j 'a i  soudain  pensé à toi, et j e  me suis 
d em an d é  si tu n'avais pas quelque  chose d 'au tre  à 
nous dire sur le Livre de Mormon.»

Cette fois-ci, j e  mis l 'accent su rtou t sur la visite du 
Christ aux anciens habitants  du con tinen t américain. Je 
citai un livre qui rapportai t  la légende du Grand Dieu 
blanc Quetzalcoatl. Les ressemblances entre  le Christ et 
ce Dieu indien é ta ien t évidentes. Encore une fois, j e  dis 
à mes cam arades et à mon professeur que le Christ 
avait vraiment  rendu  visite aux habitants  de l'Amérique 
et qu'il leur avait enseigné l 'Évangile.

À la fin de m on discours, m adam e Protschka écrivit 
au tableau: «Le Livre de M ormon est la meilleure h ypo
thèse  de l 'avènem en t des anciennes civilisations de 
l'Amérique», et elle nous d em an d a  de l'écrire dans nos 
cahiers. Quel tr iomphe! J 'ava is  envie de bondir de joie. 
Dieu en ten d  nos prières et il y  répond. Il est véritable
ment un Dieu de miracles. Il sait com m ent adoucir le 
cœ u r  des hom m es pour  réaliser ses desseins. □



H uit jours après, les disciples 
de Jésus étaient de nouveau 
dans la maison, et Thomas avec 

eux. Jésus vint. .. et . . .  dit à 
Thomas: <Avance ici ton doigt, 
regarde mes mains, avance aussi 
ta main et mets-la dans mon côté; 
et ne sois pas incrédule, mais crois !> 
Thomas lui répondit: Mon Seigneur 
et mon Dieu!> Jésus lui dit:
<Parce que tu m'as vu, tu as cru. 
Heureux ceux qui n'ont pas vu et
qui ont cru!>


