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En couver tu re :
Gilberto  Dorta, m embre d e  la 

p res idence  du  co l lege  d es  anciens d e  
la deux iem e paroisse  d e  Brooklyn, est 

un bon exem ple  d e  I'optimisme d es  
saints d e  Brooklyn (N e w  York). Voir 

«Brooklyn: fenetre  ouverte  sur 
le monde», p a g e  36.

Troisieme p a g e  de  couver tu re :
«Les N o c e s  d e  C a n a» ,  
p a r  Carl  Heinrich Bloch
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C O U R R I E R

U N  BEL ESPR IT

Je voudrais vous faire part de 

la joie que m 'a  apportee  le bel 

esprit que j 'a i ressenti en  lisant 

le num ero  de m ai 1990 de Lia- 

hona (m agazine en espagnol). 

J'a i aime en  particulier «Nous 

avons beaucoup de benedic- 

tions», a p ropos de la famille 

Yefi, d u  Chili. J'a i ressenti beau

coup d 'am o u r p our cette 

famille, en  depit de la distance 

qui nous separe. Je la remercie 

de son g rand  exem ple de foi et 

de son  am our p o u r Toeuvre du 

Seigneur.

J'a i egalem ent ete touchee par 

Particle su r la famille Davis, 

d 'U tah , et son desir de faire con- 

naitre  1'Evangile a la famille 

Kereszti, de H ongrie («Faire le 

prem ier pas»), par 1'histoire des 

freres M oreiras, du  Portugal 

(«Amour fraternel»), ainsi que 

par. . . m ais tous les articles sont 

excellents! Si j'aim e tan t ce 

num ero, c 'es t peu t-e tre  parce 

q u 'il traite de 1'oeuvre m ission-

naire et que m on m ari a ete 

appele comm e p residen t de la 

m ission de Caracas, au V ene

zuela.

N ous avons toujours utilise le 

Liahona comm e instrum en t mis- 

sionnaire, en  en  faisant cadeau a 

nos amis qui s 'in teressen t a 

1'Eglise. Ils 1'acceptent et le 

lisent avec beaucoup d 'in te re t et 

de joie.

D epuis seize ans que nous 

som m es m em bres de 1'Eglise, je 

collectionne le Liahona. Je vous 

felicite p our tous vos efforts. 

J 'a tten d s avec im patience les 

prochains num eros.

Estela de Hoffman 

paroisse de Naguanagua 

pieu de Valencia,

Venezuela

FAIRE TOM BER 

LES BARRIERES

Cela fait longtem ps que je 

veux vous feliciter et vous

rem ercier p our le m agnifique 

travail que vous faites.

N ous habitons au C anada, 

m ais notre langue m aternelle 

est 1'espagnol. C 'est p our cette 

raison que nous a ttendons tous 

les m ois avec im patience 1'arri- 

vee d u  Liahona.

Le Liahona a fait croltre notre 

tem oignage et nous a aides en 

general. II a fait tom ber les bar- 

rieres de fa<;on spectaculaire et 

nous a unis a nos freres et soeurs 

dans 1'Evangile de par le 

m onde.

Mayra Lizbeth Monzon Mora 

paroisse de Burnaby 

pieu de Vancouver,

Canada

BUT FIXE

J'ai ete pousse  a ecrire cette 

lettre par quelque chose qui 

v ient de m 'arriver. Je lisais le 

dern ier article du  Liahona. II ne 

me sem blait pas tres im portant.

mais, n 'ay an t rien d 'a u tre  a 

faire, je 1'ai lu. Q uand  j'a i eu 

fini, je me suis senti pousse a 

vous ecrire p our vous rem ercier 

de la force que je puise dans le 

m agazine.

Ma m ere, m on frere et moi- 

m em e som m es les seuls m em 

bres de 1'Eglise dans notre 

famille. Je me suis fait baptiser 

en  janvier 1989. N otre tem oi

gnage a ete renforce par la lec

tu re  des m essages edifiants de la 

Prem iere Presidence et par les 

autres articles du  m agazine.

J'a i dix-sept ans, et je n 'a i 

jam ais ecrit a personne aupara- 

vant, pas m em e a ma famille ni a 

m es amis m issionnaires. A pre

sent, je me suis fixe le but 

d 'ecrire  a tous m es amis et a tous 

les m em bres de ma famille. Cela 

m ontre que le m agazine a une 

bonne influence sur moi.

Daniel Castilla Ortiz,

Col. Zaragoza Carlos A. C. 

Veracruz,

Mexiyue
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M E S S A G E  DE L A P R E M I E R E  P R E S I D E N C E

Les mains
p a r  T hom as  S. Monson

deuxieme conseiller dans la Premiere Presidence

La main minuscule d 'u n  bebe  est un miracle.
A mesure que I 'enfant  grandit ,  ses mains 
accomplissent d 'a u t re s  miracles: celui de 

I 'amour,  du t ravail ,  du service et du reconfort.

Q
u an d  Jesus de N azareth enseignait et exergait son m inistere 
parm i les hom m es, il ne parlait pas a la fa(;on des scribes et des 
erudits de Tepoque, mais de m aniere a etre compris de tous. 
Jesus enseignait au m oyen de paraboles. Ses enseignem ents 

touchaient les hom m es et les m otivaient a m archer en nouveaute de vie. 
Le berger de la m ontagne, le sem eur dans son cham p et le pecheur avec 
son filet, tous devenaient des sujets grace auxquels le Maitre enseignait 
des verites eternelles.

Le corps hum ain , creation de Dieu, avec ses capacites m erveilleuses et 
ses elem ents complexes, prenait un  sens nouveau quand  le Seigneur par
lait des yeux qui n ' etaient pas aveugles mais qui voyaient vraim ent; ou des 
oreilles qui n 'e ta ien t pas ferm ees mais qui en tendaien t vraim ent et des 
coeurs qui n 'e ta ien t pas endurcis mais qui com prenaient et ressentaient. 
Dans ses enseignem ents, il parlait du  pied, du  nez, du  visage, du  flanc, du 
dos. II lui est egalem ent arrive de parler d 'u n  autre m em bre, la main; et 
quelle im portance il lui accordait!

La main, que les peintres et les sculpteurs considerent comme le m em 
bre du  corps hum ain  le plus difficile a reproduire sur la toile ou dans 
1'argile, est un  spectacle merveilleux. Ni 1'age, ni la couleur, ni la taille, ni 
la forme ne deprecient ce miracle de la creation.

Prem ierem ent, voyons la main d'un enfant. Qui d 'en tre  nous n 'a  pas loue 
Dieu et ne s 'e st pas extasie de sa puissance, en tenan t u n  nouveau-ne dans 
ses bras? Une si petite main, et pourtan t si parfaite! Elle devient instanta-
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nem ent sujet de conversation. Personne ne pen t resis
ter au plaisir d 'y  m ettre son petit doigt pour que le bebe 
le serre dans sa main. O n sourit, on a les yeux qui bril- 
lent et Pon apprecie la tendresse qui a inspire ces vers 
au poete:

«Un bebe. . . douce fleur humaine a peine eclose,
«Venue d'aupres de Dieu s'epanouir ici-bas.»

Q uand  Penfant grandit, sa petite m ain resserree 
s 'ouv re  comme pour exprim er sa confiance parfaite. 
«Prends-m oi par la main, m am an; et je n 'au ra i pas 
peur», c 'est ce que veut dire cette confiance.

Par ce joli chant qu 'ils in terpreten t si bien, les 
jeunes enfants dem andent q u 'o n  soit patient avec eux, 
q u 'o n  les instruise et q u 'o n  leur donne 1'occasion de 
servir:

«]e serre bien fort mes deux petites mains; 
elles sont faibles, mais savent ce qui est bien.
Tout au long du jour et puis quand le soir vient, 
elles ont tant a faire mes petites mains.

Bon Pere, merci pour mes petites mains; 
benis-les afin qu'elles comprennent bien 
que pour rendre un enfant heureux tout le jour 
elles doivent apprendre a obeir toujours»

(Chantons ensemble, B-74, couplets 1 et 2 
[PB MU 0097 PR]).

Get am our et cette foi doivent toujours inspirer les 
parents a s 'engager a rester fideles et a faire ce qui est 
juste.

S 'il faut encore insister sur ce principe, reportons- 
nous a 1'occasion ou les apotres se sont approches de 
Jesus et lui ont dit: «Qui done est le plus grand dans le 
royaum e des cieux?

«Alors Jesus appela u n  petit enfant, le pla^a au 
milieu d 'eux  et dit:

«En verite je vous le dis, si vous ne vous convertissez

et si vous ne devenez com m e les petits enfants, vous 
n 'en trerez  po int dans le royaum e des cieux. . .

«Et quiconque re^oit en  m on nom  u n  petit enfant 
comme celui-ci, me re^oit m oi-meme.

«Mais si q u e lq u 'u n  etait une occasion de chute pour 
u n  de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux 
pour lui q u 'o n  suspende a son cou une m eule de m ou- 
lin, et q u 'o n  le noie au fond de la mer» (M atthieu 
18:1-3,5-6).

Deuxiem em ent, in teressons-nous a la main d'un 
jeune. C 'est pen d an t la jeunesse que les m ains appren- 
nen t a travailler et travaillent pour apprendre . L'effort 
honnete et le service inspire par 1'am our deviennent 
les caracteristiques d 'u n e  vie riche.

Ces deux principes ont ete bien enseignes dans u n  
cours des Jeunes Filles ou elles ont fait des biscuits et 
les ont apportes aux dam es agees d 'u n e  m aison de 
retraite voisine. La m ain ridee d 'u n e  grand-m ere 
esseulee a serre celle d 'u n e  adolescente attentionnee. 
Pas u n  m ot n 'a  ete prononce. Le coeur a parle au coeur. 
De la m ain qui avait fait cuire les biscuits, une jeune 
fille a essuye une larme. De telles m ains sont innocen- 
tes. De tels coeurs sont purs.

Puis vient le jour ou la m ain d 'u n  jeune hom m e 
p rend  celle d 'u n e  jeune fille; les parents com prennent 
tou t a coup que leurs enfants ont grandi. La m ain 
d 'u n e  jeune fille n 'e s t jamais p lus belle que lo rsq u 'u n  
anneau, symbole d 'u n e  prom esse sacree, scintille a 
son doigt. Sa dem arche devient plus vive, elle est plus 
radieuse. Le m onde entier est beau. C 'est le tem ps des 
fian^iailles. Le m ariage suit. La encore deux m ains se 
serrent, cette fois dans u n  tem ple sacre. O n oublie un  
instan t les soucis du  m onde. Les pensees se tournen t 
vers les valeurs eternelles. En se tenan t m ain dans la 
m ain, les jeunes m aries tem oignent d 'u n  engagem ent 
m utuel. O n se croirait au ciel.

Le tem ps passe. La m ain de la m ariee devient la main 
d'une mere. Elle s 'occupe gentim ent de son enfant 
cheri. Pour lui donner son bain, 1'habiller et lui donner 
a m anger, rien ne vaut la m ain d 'u n e  m ere . Ses tendres
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soins ne se relachent pas au fil des annees. Je me rap- 
pellerai toujours la m ain de la m ere d 'u n  m issionnaire. 
II y a plusieurs annees, lors d 'u n  sem inaire m ondial 
pour les presidents de m ission, on avait invite les 
parents des m issionnaires a rencontrer brievem ent 
chaque president de m ission. J'ai oublie le nom  de tous 
ceux qui m 'o n t salue et qui m 'o n t serre la m ain en 
signe d 'am itie. Mais je me souviens bien de ce que j'a i 
ressenti au fond de moi quand  j'a i pris dans m a m ain 
la m ain caleuse d 'u n e  m ere de Star Valley (W yoming). 
«Excusez la rudesse de m es mains», dit-elle en s'excu- 
sant. «Depuis que m on m ari est malade, je dois faire 
toute seule le travail de la ferm e afin que notre fils 
puisse servir le Seigneur et faire sa m ission.» Je n 'a i p u  
m 'em pecher de pleurer. Pourquoi l'aurais-je fait? ce 
sont des larm es qui purifient Tame. Le garden m 'est 
tres cher, comme il I'est reste pour sa mere. Par son tra
vail, cette m ere avait sanctifie le service de son fils.

N 'oublions pas non  plus la main d'un pere. Chirur- 
gien habile, artisan qualifie ou enseignant de talent, 
e 'est par ses m ains qu 'il fait vivre sa famille. II y a une 
dignite certaine a accomplir un  travail honnete sans se 
lasser. P endan t la G rande D epression, j'etais enfant. 
H eureux ceux qui avaient alors du  travail. II y avait peu  
d 'em plois, les horaires de travail etaient longs et les 
salaires reduits. Dans notre rue, malgre son age 
avance, u n  pere faisait vivre par le travail de ses m ains 
ses nom breuses filles. Son entreprise etait la Spring 
C anyon Coal Com pany: elle consistait en u n  vieux 
camion, u n  tas de charbon, une pelle, un  hom m e et ses 
deux m ains. Du petit m atin ju sq u 'a  tard  le soir, il 
s'effor^ait de survivre. Mais pendan t la reunion  de 
jeune et de tem oignage, je me souviens tres bien qu 'il 
exprim ait sa reconnaissance au Seigneur pour sa 
famille, son travail et son tem oignage. Les doigts des 
m ains rudes, rouges et crevassees de James Parrell 
devenaient blanches quand elles agrippaient le dos du  
banc ou j'etais assis et quand  il tem oignait d 'u n  gar^on 
qui s 'e ta it agenouille pour prier dans un  bosquet pres 
de Palm yra, et qui avait vu  Dieu le Pere et Jesus-Christ,

le Pils. Ce garden s'appelait Joseph Smith. C 'est grace 
a ces m ains que je me rappelle la foi ferm e de ce pere, 
sa conviction honnete et son tem oignage de la verite.

II y a p lusieurs annees, H arold B. Lee, guide par 
1'inspiration et la revelation, a appele DeWitt J. Paul 
patriarche de 1'un des pieux de 1'Est des Etats-Unis. 
O n ne dira jamais assez com bien cet appel a rempli 
frere et soeur Paul d 'hum ilite . Ils se sont pose des ques
tions. Ils se sont fait des soucis. Ils ont prie pour avoir 
1'assurance et la confirm ation celeste.

Le vote de soutien de 1'assemblee a dem ontre 
1'approbation des m em bres. Puis est venu  le m om ent 
de 1'ordination. Dans une salle du  sous-sol du centre 
de pieu, DeWitt Paul etait assis nerveusem ent sur une 
chaise et priait en silence.

A cote de soeur Paul etait assise une amie a qui elle 
avait fait part de son inquietude. Cette amie de con- 
fiance a fait un  recit tres inhabituel et tres edifiant de ce 
qui a suivi:

«Q uand frere Lee, qui se tenait derriere frere Paul 
assis, a leve les m ains pour les poser sur la tete de frere 
Paul, une lum iere aussi forte que celle du  soleil, qui 
semblait venir d 'u n e  fenetre elevee d 'env iron  trente 
centim etres sur trente s 'e st concentree soudain  sur le 
som m et de la tete de frere Lee.» Elle poursuit: «Quelle 
coincidence que le soleil ait com m ence de briller d 'u n e  
lum iere aussi vive, au m om ent ou frere Lee allait poser 
les m ains sur la tete de frere Paul pour prononcer une 
benediction et une ordination! C 'etait la confirm ation 
de la nature sacree de 1'appel. Mais soudain, je me suis 
apen;ue que, dans cette salle du  sous-sol, il n 'y  avait 
pas de fenetre par ou le soleil p u t darder ses rayons.»

L'agitation avait fait place a la paix. La foi avait eu rai
son du  doute. Les m ains d 'u n  prophete sont pre- 
cieuses.

Pour finir, parlons encore d 'u n e  autre m ain, la main 
du Seigneur. Moise a ete guide par cette main, Josue 
affermi par elle. Jacob a re<;u la prom esse de recevoir 
son aide quand  le Seigneur a dit: «Sois sans crainte, car 
je suis avec toi; n 'o u v re  pas des yeux inquiets, car je
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suis ton Dieu; je te fortifie, je viens a ton secours, je te 
soutiens de m a droite victorieuse» (Esaie 41:10). C 'est 
la m em e m ain resolue qui a chasse les changeurs du  
tem ple; la m em e m ain qui a beni les petits enfants avec 
am our; la m em e m ain forte qui a donne Tome aux 
sourds et la vue aux aveugles. Elle a purifie les lepreux, 
gueri les boiteux et m em e ram ene Lazare a la vie. Son 
doigt a ecrit sur la terre le m essage que les vents ont 
efface mais que les coeurs honnetes ont retenu. La 
m ain du charpentier. La m ain du pedagogue. La m ain 
du  Christ.

U n certain Ponce Pilate s 'e st lave les m ains pour se 
disculper du  sang du  roi des Juifs. O h quel m anque de 
sagesse et de courage chez Pilate! Croyait-il vraim ent 
que cette eau pouvait le purifier d 'u n e  telle culpabilite?

«Songeons a son corps martyrise, au sang verse.
Pour payer la dette, pour nous, il s'est sacrifie.
Pourrai-je oublier ce grand amour, cette pitie?. . .
Oh! Que c'est merveilleux que son amour pour moi
I'ait fait mourir pour moi!
Oh! que c'est merveilleux, merveilleux pour moi»
(Hymnes, n° 17).

N ous eprouvons de la pitie pour la m ain qui commet 
lepeche, d e l 'e n v ie p o u rla  m ain qui peint. N ous hono- 
rons la m ain qui construit. N ous apprecions la m ain 
qui aide, respectons la m ain qui sert, adorons la m ain 
qui sauve, la m ain de Jesus-Christ, le Fils de Dieu, le 
R edem pteur de tout le genre hum ain. De cette m ain, il 
frappe a la porte de notre en tendem ent. «Voici: je me 
tiens a la porte et je frappe. Si quelq u 'u n  en tend  m a 
voix et ouvre la porte, j'en trerai chez lui» (Apocalypse 
3:20).

Ecouterons-nous sa voix? O uvrirons-nous la porte 
de notre vie a sa presence exaltee? Chacun doit repon- 
dre pour soi.

Dans le voyage de la vie terrestre, des nuages de 
tenebres peuven t obscurcir Lhorizon de notre destinee

personnelle. Le chem in p eu t nous paraitre incertain et 
mena<;ant. N ous serons peut-etre pousses a dire, 
comme cet autre:

«J'ai dit a celui qui se tenait a la porte de I'annee:
<Donne-moi une lumiere afin que je puisse marcher sans 

danger dans I'inconnuv II m'a repondu: <Avance dans I'obs- 
curite et mets ta main dans celle de Dieu. Ce sera mieux que 
la lumiere et plus sur qu'un chemin familier>» (M. Louise 
H askins, dans The Oxford Dictionary of Quotations, 
p. 239).

En plagant notre m ain dans celle de Dieu, nous evite- 
rons les pieges de la vie et nous arriverons en  securite 
a notre foyer celeste. □

AID ES PO U R  LA D IS C U S S IO N

1. Une fac;on de percevoir la vie consiste a regarder 
les mains:

-  La m ain d 'u n  enfant nous incite a louer Dieu, a 
chercher a etre dignes de la confiance de L enfant et a 
enseigner avec patience.

-  La m ain d 'u n  adolescent est occupee a apprendre 
et a servir, a se p reparer a s 'u n ir a une autre m ain par 
le mariage.

-  Le reconfort et les tendres soins prodigues par la 
m ain d 'u n e  m ere ne sem blent jam ais d im inuer au fil 
des annees.

-  La m ain d 'u n  pere reflete la dignite d 'u n  travail 
honnete et d 'u n  labeur inlassable.

2. Le president M onson dit qu 'il y a encore une autre 
m ain qui peu t nous guider, nous benir et nous prote- 
ger: celle du  Seigneur.

3. C 'est quand  nous pla^ons notre m ain dans celle de 
Dieu et que nous nous fions a ses enseignem ents et a sa 
puissance que nous ressen tons la plus grande paix et 
que nous recevons les p lus grandes benedictions.
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Deux 
copains

p a r  Zo la  Whi t ing

L'amitie qui s'etait tissee entre Ty, un joueur de football de I'equipe 
du lycee, et Weslon, mon fils de sept ans, devait prendre 

une grande importance pour tous les deux.

S
uper, t 'a s  vu  c;a? s'exclam e, enthousiaste, 
W eslon, m on fils, age de sept ans, en  regar
dan t le m atch de football. II laisse echapper: 
«J'aimerais bien parler a plusieurs joueurs 
de I 'equ ipe .»

N ous allions souvent voir les m atchs de football au 
lycee de R ound Valley, de Eager, en  Arizona. Com me 
Weslon, m on m ari et moi nous interessions aux m atchs 
parce que Mitzi, 1'une de nos filles, allait au lycee. Au 
fil de la saison, notre jeune Weslon, a I'esprit im pres- 
sionnable, avait pris pour idoles des joueurs de 
I 'equipe.

Surm ontant m a timidite, je decide d 'a ider m on fils 
craintif et ebloui a rencontrer quelques-unes de ses 
idoles. A pres le m atch, je lui dis: «On va aller parler 
aux joueurs de l'equipe», et je 1'entram e sur le terrain, 
en  nous fray ant u n  chem in a travers la foule. Nous 
nous approchons de 1'une de ses idoles et essayons de 
la feliciter. Le jeune hom m e passe a cote de nous, cons- 
cient un iquem ent de lui-m em e et de deux jeunes filles 
volubiles qui ont resquille pour etre avant nous. Le 
joueur suivant m arm onne «merci» sans s 'a rre ter 
quand  je lui dis: «Bon match» et essaye de lui expliquer 
que m on fils 1'admire beaucoup.

N ous nous approchons avec reticence du dernier 
joueur. Je lui dis qu 'il a tres bien joue; Ty W orkman

m arque u n  tem ps d 'a rre t et m e dit, avec u n  large sou- 
rire: «Merci beaucoup!»

Encourage par sa reaction, je m e m ets a lui parler de 
Tadm iration de Weslon. Ty ecoute, sa chevelure noire 
et son beau visage degoulinant de sueur apres ses 
efforts du  m atch. II tend  la m ain a W elson et lui dit: 
«Merci, m on petit copain. Q uel est ton  nom?»

M on fils repond  d 'u n e  petite voix: «Weslon», et 
regarde tim idem ent par terre.

Je dis a Ty: «W eslon aime votre fac;on de jouer.» Ty lui 
sourit et lui dit: «Merci beaucoup. Je suis tres heureux 
de faire ta connaissance, W eslon.»

A u lycee, le lendem ain, M itzi dit a Ty: «Mon petit 
frere t'a im e beaucoup .» A partir de ce jour-la, elle 
transm et des m essages entre Ty et W eslon. Les deux 
gardens ne tarden t pas a devenir de vrais copains. 
A pres chaque m atch, on les voit ensem ble, Ty, la m ain 
sur Tepaule de W eslon, en  train  de parler de la partie. 
N ous assistons a tous les m atchs, m em e a ceux joues a 
Texterieur.

En connaissant m ieux Ty, nous nous apercevons que 
tous, jeunes et vieux, Taim ent. II ne boit pas, ne fum e 
pas, ne se drogue pas. II a des principes. II encourage 
W eslon a fuir les choses m auvaises et lui repete sou
vent sa phrase preferee: «Reste pres du  S eigneur.»

U n jour, quelques sem aines apres le debut de cette
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amitie, Mitzi rentre de reco le avec des nouvelles 
inquietantes. U incredulite se lit sur son visage, quand  
elle nous annonce: «C 'est moche. Ty a une sclerose en 
plaques. Les m edecins d isent qu 'il n 'e n  a peut-etre 
p lus que pour un  an a vivre.» Le visage de W eslon se 
rem brunit quand  nous lui expliquons ce q u 'e s t la scle
rose en plaque. Un lourd  silence s 'abat sur nous quand  
nous nous rendons com pte de la gravite de la m aladie 
de Ty.

Au cours des mois qui suivent, Ty subit plusieurs 
attaques qui necessitent son hospitalisation. II perd  du  
poids mais se force a bien jouer. Ty fait partie, comme 
Mitzi, d 'u n  groupe de chant et de danse du  lycee. 
Entre ses sejours a Thopital, il reussit a se rendre a 
beaucoup de repetitions et de representations.

Un soir, tard, nous recevons un  coup de telephone 
du  pere de Ty. «Ty va tres mal. Je pense que cela lui 
ferait du  bien que Weslon aille le voir a Thopital 
dem ain. II est aveugle, et il a les jam bes paralysees.»

A pres le coup de telephone, Weslon disparait dans 
sa cham bre. II en  ressort u n  peu  plus tard  et, ses yeux 
verts brillants de larm es, nous dit: «]'ai fait une priere 
pour Ty.»

Le lendem ain m atin, nous nous rendons a Thopital, 
avec des cadeaux achetes avec les economies de Wes
lon. Ty salue Weslon d 'u n  joyeux «Salut, m on petit

copain! C om m ent <;a va? Je n 'y  vois p lus clair; vous 
etes comme des om bres.»

-  O n vous a apporte quelques petites choses, lui dis- 
je, en  essayant de ne pas lui laisser percevoir m a 
crainte.

-  Merci beaucoup, dit Ty. Ses yeux noirs regardent 
dans notre direction, mais sans se fixer. A u cours de 
notre visite, je parle d 'u n  ton  joyeux, mais je suis bou- 
leversee en  regardant les deux copains se parler.

Surprise! Ty sort de Thopital quelques jours plus 
tard! II a recouvre la vue et ses jam bes re trouven t peu  
a peu  leur sensibilite. II re tourne bientot au  lycee.

Au cours des mois qui suivent, nous passons beau
coup de tem ps avec Ty. Le rire et Tamitie nous redon- 
nen t courage au  cours des visites de Ty. II parle beau
coup avec Weslon, soulignant toujours son slogan: 
«Reste pres du  Seigneur.»

Peu apres Noel, Ty est dirige par avion sur u n  hopital 
de Phoenix, en  A rizona. II y tom be dans le coma. A u 
m om ent ou nous prenons la decision de faire avec 
W eslon le long voyage ju sq u 'a  Phoenix parce que les 
m edecins pensen t que Ty ne survivra pas, nous rece
vons u n  coup de telephone. Ty est sorti du  coma!

A sa sortie de Thopital, les paren ts de Ty Tem m enent 
voir u n  specialiste en Californie. Apres de nom breux 
exam ens, les m edecins concluent qu 'il ne s 'ag it pas de
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En mission,  Ty cont inue 

ses  conve rs a t i ons  a v e c  

Weslon p a r  des  let t res qui  

e n c o u r a g e n t  le ga r co n  d 

se  p r e p a r e r  po ur  sa  

mission.  A  c h a q u e  l et tre,  

Ty joint une  ou d e u x  

pieces pour  le fonds 

miss ionnai re  de  Weslon.

la sclerose en plaques. De nom breux examens supple- 
m entaires finissent par reveler que Ty souffre d 'u n  
virus qui attaque le system e nerveux dans les 
m om ents de stress et d 'epuisem ent. N ous accueillons 
la nouvelle avec joie et soulagem ent. Ty est encore 
m alade, mais 11 sait a present com m ent eviter les atta- 
ques dangereuses et, surtout, la m enace d 'u n e  m ort 
prem aturee est ecartee.

M algre ses nom breuses absences a Tecole, Ty reussit 
son exam en de fin d 'e tu d es  en  mai, en  m em e tem ps 
que ses cam arades. Au cours de Tete, il travaille et 
s 'en tra ine  pour le tournoi du  lycee d 'E tat d 'A rizona. II 
est parm i les quatre joueurs de notre region selection- 
nes dans Tequipe de TEtat. Weslon est invite a assister 
aux entrainem ents et nous faisons le long voyage 
ju sq u 'a  Prescott (Arizona) pour assister au tournoi. A 
cause de sa maladie, Ty est le joueur le plus leger sur le 
terrain, mais sa prestation  contribue a la victoire de son 
equipe.

Apres le m atch, il quitte le terrain en  trottinant, en 
sueur, mais le visage illum ine d 'u n  large sourire. II 
p rend  son copain par Tepaule, et ils parlent du  m atch 
p en d an t que je p rends des photos. II dit a Weslon: «Ne 
bouge pas. Je vais chercher quelque chose.» Q uelques 
instants p lus tard, il revient a toute allure. II tient la cas- 
quette de la selection qui lui a ete remise parce qu 'il a

participe au m atch. II dit a Weslon: «Tiens, c 'est pour 
toi. Merci d 'e tre  venu  me voir jouer.»

Ty est une inspiration pour beaucoup de gens. II est 
le prem ier a recevoir le trophee «Ty Workman», du 
lycee R ound Valley. Cette distinction honore a p resent 
tous les ans un  etud ian t qui surm onte Tadversite.

En decem bre 1987, Ty est appele a servir dans la 
m ission de Charlotte, en  Caroline du N ord. Dans son 
discours d 'ad ieu , il dit: «J'ai ici u n  jeune ami pour 
qui j'a i beaucoup d'affection. II s 'ag it de Weslon 
W hiting.» N ous som m es tous touches au cours de 
cette reunion.

Ty s'acquitte honorablem ent de sa m ission. II 
n 'oublie pas son jeune ami; il lui ecrit des lettres dans 
Tesprit dans lequel il lui a parle. Au lieu de penser a la 
joie qu 'il apporte au petit garcon, il pense a celle qu 'il 
regoit. Je me souviendrai par exemple longtem ps de 
cette phrase q u 'a  ecrite Ty: «Weslon, tu  m 'as  beaucoup 
aide, bien plus que tu  ne le sauras jam ais.» Avec cha
que lettre, il envoie a son jeune ami une ou deux pieces 
pour le fonds m issionnaire de Weslon.

Trois ans ont passe depuis que Ton disait Ty con- 
dam ne. Je remercie ce jeune hom m e exceptionnel de 
m 'avoir donne la foi en la jeune generation. Je le 
remercie egalem ent d 'e tre  pour m on jeune fils Texem- 
ple de ce q u 'e s t un  veritable heros. □

L'  £ T O  I L E

11





Promesses de la Paque
qui ont eu leur accomplissement lors 

de la Cene

p a r  Terry W. Treseder

Le dernier repas de la vie mortelle de notre 
Seigneur m arque, dans Phistoire de I'Evan- 
gile, le debut d 'evenem ents si grands que 
toute ame hum aine, vivante, m orte ou 

encore a naitre, devait dependre u n  jour ou I'au tre  de 
Jesus, le Messie, pou r obtenir Pim m ortalite et 1'exalta- 
tion. Le plus grand pedagogue a choisi le m om ent de 
cet evenem ent im portant.

La Cene n 'a  pas eu  d 'exceptionnel que d 'e tre  une 
nouvelle ordonnance. Elle etait aussi 1'accomplisse- 
m ent de p lus de mille ans de prom esses repetees et 
dem andees en  priere, chaque annee, pendan t le ser
vice de la Paque depuis la periode d 'errance d 'Israel 
dans le desert. Plus nous com prenons et apprecions le 
service de la Paque tel que les Juifs 1'observaient au 
tem ps de Jesus, plus profondem ent nous com prenons 
les alliances de la Sainte-Cene, et plus nous nous emer- 
veillons a nouveau de 1'amour infini et de la patience 
de notre frere, Jesus-Christ.

En qualite de Dieu de 1'Ancien Testament, Jehovah a 
com m ande tout specialem ent a ses enfants qui 
venaient d 'e tre  liberes de se rappeler leur delivrance 
d 'Egypte:

«Vous observerez (la fete) des pains sans levain, car 
c 'est en  ce jour precis que j'au rai fait sortir vos troupes

du pays d 'Egypte; vous observerez ce jour comme une 
prescription perpetuelle. . .

«Et lorsque vos fils vous diront: Q ue signifie pour 
vous ce rite? vous repondrez: C 'est le sacrifice de la 
Paque en 1 'honneur de 1'Eternel, qui a passe par-des- 
sus les m aisons des Israelites en  Egypte, lorsqu'il 
frappa les Egyptiens et qu 'il preserva nos maisons» 
(Exode 12:17,26,27).

En instaurant le service de la Paque, le Seigneur a 
assure que ses enfants idolatres seraient une nation 
m ieux preparee pour son roi spirituel.

La Paque com m em orait la delivrance de 1'esclavage 
en  E gypte. Par son p rophete Moise, le Seigneur a mon- 
tre sa puissance par une serie de plaies. En preparation 
a la derniere plaie, le Seigneur a com m ande a chaque 
famille d 'Israel de sacrifier un  agneau parfait et sans 
tache:

«Vous p rendrez ensuite un  bouquet d 'hysope , vous 
le trem perez dans le sang qui sera dans le bassin, et 
vous toucherez le linteau et les deux poteaux (de la 
porte) avec le sang qui sera dans le bassin. N ul de vous 
ne sortira de sa m aison ju sq u 'au  m atin.

«Q uand 1'Eternel traversera 1'Egypte pour frapper et 
qu 'il verra le sang sur le linteau et su r les deux poteaux, 
1'Eternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas
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N «C o m m e les en f a n t s  d ' l s r a e l ,  nous  p o u v o n s ,  nous  

auss i ,  e t re  s a u v e s  du des t ruc teu r  p a r  le s a n g  de  

I 'A g n e a u  si nous  so m m e s  d i spos es  d touch er  <le 

l in t eau  e t  les d e u x  p o t e a u x  (de  la porte)> d e  not re  vie 

p a r  le r epen t i r .»

le destructeur entrer dans vos m aisons pour (vous) 
frapper» (Exode 12:22,23).

P endan t cette nu it de delivrance, les families Israe
lites on t m ange Pagneau sacrifie et le pain  sans levain, 
car, dans leur grande hate, ils n 'o n t pas eu le tem ps 
d 'a tten d re  que le levain fasse lever le pain (voir Exode 
12:39).

Au cours des 3000 annees de 1'histoire de la ceremo- 
nie de la Paque, tres peu  de changem ent a ete apporte. 
Les sym boles de base presents dans le service biblique 
de la Paque d em eu ren t. Uordre du  service et le sens du 
m enu sym bolique sont les m em es. Seules des parties 
orales pour les enfants ont ete ajoutees au Haggadah 
(texte de la Paque) pour aider a leur apprendre 
1'Exode, et deux alim ents sym boliques ont ete ajoutes 
dans Lassiette du  seder ou repas de la Paque apres la 
destruction du  tem ple de Jerusalem. N ous pouvons 
m editer sur la Cene dans Loptique de la tradition de la 
Paque et garder a Lesprit que le Seigneur en  personne 
a etabli la Paque et qu 'ilL a ensuite accomplie et retablie 
sous forme de la Sainte-Cene.

UN E M A IS O N  PRO PRE

Le prem ier jour de la Paque, le Seigneur a envoye 
deux de ses disciples pour trouver et p reparer un  
endroit ou, avec ses disciples, il pourrait celebrer la 
Paque (voir Marc 14:12-15).

Les deux disciples envoyes pour preparer le seder ont 
ete conduits vers une cham bre haute. Arrives la, ils ont 
sans doute inspecte la salle pour s 'assu rer qu 'elle etait

d 'u n e  proprete  irreprochable. De nos jours encore, a 
Lapproche de la Paque, le nettoyage de la m aison fait 
partie des preparatifs religieux de la Paque chez les 

Juifs fideles.
Le Sauveur a apporte cette tradition  a la m aison de 

son Pere, le tem ple. II a com m ence son m inistere 
public lors d 'u n e  fete de la Paque en purifiant le tem ple 
en en  chassant les changeurs d 'a rg en t et les voleurs 
(voir Jean 2:15). II a term ine son m inistere de la m em e 
m aniere: apres son entree triom phale dans Jerusalem , 
parm i les clam eurs d 'ado ration  venan t des foules ras- 
sem blees pour la Paque, il a de nouveau  purifie le tem 
ple de toute activite profane (voir M atthieu 21:12). Les 
deux fois, il a fait entrer les foules spirituellem ent affa- 
m ees dans le sanctuaire alors purifie et a gueri les mala- 
des, preche LEvangile d 'am o u r et p rophetise sa mort, 
sa resurrection et sa seconde venue.

L 'A G N EA U  DU SA CRIFICE

Marc rapporte  que «le prem ier jour des pains sans 
levain. . . on  im molait la Paque» (Marc 14:12). Dans 
Lapres-m idi de la prem iere journee de la Paque, il est 
de coutum e q u 'u n  ancien de la famille apporte un  
agneau sans tache au tem ple pour Loffrir en  sacrifice. 
U agneau etait tue par u n  pretre puis ren d u  au porteur 
pour le repas de la Paque. Pour que la viande con- 
vienne pour le repas de la Paque, L anim al devait etre 
sacrifie par u n  pre tre dans le tem ple.

Cette condition explique pourquoi les historiens 
faisaient etat de foules si im portantes a Jerusalem
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«LA P U R IF IC A T IO N  D U  TEM PLE®, PA R  C A R L  H E IN R IC H  B L O C H . O R IG IN A L  A LA C H A P E L L E  D U  C H A T E A U  DE F R E D E R IC K S B O R G  (D A N E M A R K ). 

U T IL IS E  A V EC  LA P E R M IS S IO N  D U  F R E D E R IC K S B O R G M U S E U M .

pen d an t la sem aine de la Paque (Phistorien juif de 
1'epoque, Flavius Josephe, rapporte 256500 partici
pan ts pour une seule Paque). Par tradition et par con
viction religieuse, ces foules im m enses venaient a 
Jerusalem , ou elles faisaient sacrifier leurs agneaux 
dans le tem ple. Par la loi, ces agneaux devaient etre 
sacrifies en Fespace de deux heures (environ de 15 a 
17 H 00. C e ta it  possible parce que c 'etait devenu la 
coutum e d'accom plir ces sacrifices pendan t deux jour- 
nees successives.

Si le Sauveur a m ange son repas de la Paque le p re

mier de ces deux jours (ce qui semble etre le cas, 
d 'ap res le recit de Marc), alors, le jour suivant, jour de 
sa crucifixion, le Seigneur est m ort sur la croix pendan t 
que les agneaux de la Paque etaient immoles dans le 
tem ple.

Uidentification du  Sauveur a I'agneau  du sacrifice 
est abondam m ent verifiee tou t au long des Ecritures 
anciennes et m odernes. Esaie a prophetise: «Sembla- 
ble a I'agneau  q u 'o n  m ene a la boucherie» (Esaie 53:7).

Pierre a declare: «Vous savez en effet que ce n 'e s t 
point par des choses perissables. . . que vous avez ete
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rachetes. . mais par le sang precieux de Christ, 
com m e d 'u n  agneau sans defaut et sans tache; il a ete 
designe d 'avance, avant la fondation du  monde» 
(1 Pierre 1:18-20).

M orm on s 'e st eerie: «0  alors, incredules, tournez- 
vous vers le Seigneur; invoquez le Pere avec ferveur au 
nom  de Jesus, afin q u 'a u  grand et dernier jour vous 
puissiez etre trouves sans tache, purs, beaux et blancs, 
ayant ete purifies par le sang de PAgneau» (M orm on 
9:6).

Seul le Messie, sans peche, sans tache, pouvait nous 
racheter de nos peches et satisfaire aux dures exigen
ces de la justice. Com m e les enfants d 'Israel, nous

pouvons, nous aussi, etre sauves d u  destructeur par le 
sang de PAgneau si nous som m es disposes a toucher 
«le linteau et les deux poteaux (de la porte)» de notre 
vie par le repentir.

LE FRUIT DE LA V IG N E

Le fruit de la vigne, le vin ou le jus de raisin, avait 
deux raisons d 'e tre  p en d an t Tancien repas de la 
Paque. II en  est toujours de m em e au jou rd 'hu i. Le p re
m ier verre sym bolise la joie de la liberte gagnee. 
D 'apres la H aggadah, on  benit le vin ou  le jus de raisin: 

«Tu es beni. Seigneur Dieu, Roi de 1'univers, toi qui 
nous as. . . sanctifies avec tes com m andem ents. Tu
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«L' ident i ficat ion du  S a u v e u r  d I ' a g n e a u  du  sacrifice 

es t  a b o n d a m m e n t  ver i f iee tou t  a u  long des  Ecritures 

a nc ie nn es  e t  m o d e rn e s .  EsaVe a  p rophet i se :  

<Semblable d I ' a g n e a u  q u ' o n  m e n e  d la boucherie>.»

nous as donne, O Seigneur notre Dieu, dans ton 
am our. . . la fete des m atzot [des pains sans levain], la 
saison de notre liberte. . . et tu  nous as donne en heri
tage tes tem ps sacres pour nous rejouir et etre heu- 
reux.»

Le M essie n 'a  pas beni la prem iere coupe de la 
m aniere traditionnelle. Au lieu de cela, «il prit une 
coupe, rendit graces et dit: Prenez cette coupe, et dis- 
tribuez-la entre vous;

«car je vous le dis, je ne boirai plus desorm ais du  fruit 
de la vigne, ju sq u 'a  ce que le royaum e de Dieu soit 
venu» (Luc 22:17-18).

II ne devait plus y avoir de joie pour le Sauveur 
ju sq u 'a  1'accom plissem ent de sa m ission terrestre, 
ju sq u 'a  son re tour en gloire, sous la forme d 'u n  etre 
ressuscite qui avait conquis toutes choses en faveur de 
ses freres et soeurs prisonniers du  peche.

LE PA IN  SA N S LEVAIN

Dans le cadre de la preparation  de la Paque, la cham bre 
hau te  devait avoir ete nettoyee de tou t levain. A ucun 
p rodu it contenant du  levain ne pouvait se trouver 
dans une partie quelconque de la maison.

Une caracteristique de la Paque a toujours ete la con- 
som m ation de pain  sans levain ou matza. En fait, les 
Ecritures appellent souvent la celebration de la fete des 
pains sans levain (voir Exode 12:17; M atthieu 18: 
26:17). De nos jours, comme jadis, le soir qui precede 
le repas de la Paque, les m em bres de la famille cher- 
chent dans toute la m aison les m iettes de pain  ou les

bouteilles de boissons ferm entees au levain. Les pro- 
duits contenant du levain sont em portes hors de la 
m aison et brules. P endan t une sem aine entiere, on ne 
peu t m anger que du  matza.

Cette partie de la Paque etait im portante pour le Sei
gneur car il 1'a com m andee expressem ent:

«Pendant sept jours. . . vous ne m angerez aucun 
pain  leve; dans tous les lieux que vous habiterez, vous 
m angerez des pains sans levain» (Exode 12:19-20).

Paul a explique u n  peu  plus le sens du  levain dans la 
Paque: «I1 n 'e s t pas beau, votre sujet de gloire! Ne 
savez-vous pas q u 'u n  peu  de levain fait lever toute la 
pate?

Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez 
une pate nouvelle, puisque vous etes sans levain, car 
Christ, notre Paque, a ete immole.»

«Celebrons done la fete, non avec du  vieux levain, ni 
avec u n  levain de perfidie et de m echancete, mais avec 
les pains sans levain de la sincerite et de la verite» 
(1 Corinthiens 5:6-8).

Le Seigneur a-t-il rom pu du  pain  sans levain ou avec 
levain quand il a instaure la Sainte-Cene? Dans les 
m anuscrits grecs, le m ot azumos est utilise quand  on 
parle de la fete des pains sans levain et le m ot artos est 
utilise quand  on decrit le pain  utilise lors de la Cene. 
L 'utilisation d 'u n  genre de pain  ou de 1'autre devait 
correspondre au m ode d 'enseignem ent du  Maitre 
d 'insp ira tion  hebraique traditionnelle d 'u n e  part, ou 
d 'innovation  sym bolique d 'au tre  part. S 'il avait 
rom pu du  pain  sans levain, il se serait conform e au rite
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de la Paque, mais en donnan t u n  nouveau sens au pain 
sans levain. S 'il avait rom pu u n  pain  avec levain, il 
aurait m anifestem ent represente le nouveau levain du  
salut qu 'il a apporte au m onde:

«I1 leur dit cette autre parabole: Le royaum e des cieux 
est semblable a du  levain q u 'u n e  femm e a pris et intro- 
duit dans trois m esures de farine, ju sq u 'a  ce que (la 
pate) soit toute levee» (M atthieu 13:33).

Tout comme le pain  representait le Christ et son 
sacrifice expiatoire, ses disciples devaient repandre 
son m essage de salut. Ils devaient agir com m e le 
levain, eux-mem es vivifies par le nouveau levain de 
TEvangile.

Com me de nos jours, apres s 'e tre  purifie les mains, 
Tofficiant du  repas de la Paque de jadis rendait grace a 
Dieu, benissait le matza et le distribuait pour que les 
autres en  m angent. Le matza etait le symbole de la 
liberte, les Israelites ayant quitte TEgypte si precipi- 
tam m ent que le pain  n 'avait pas p u  lever correcte- 
m ent.

Le Seigneur ajouta une nouvelle signification au 
pain  sym bolique quand il «prit du  pain; et apres avoir 
rendu  graces, il le rom pit et le leur donna en  disant: 
Ceci est m on corps, qui est donne pour vous; f aites ceci 
en  m em oire de moi» (Luc 22:19).

Le pain  represen te encore la liberte, le fait d 'e tre  
libere de la m ort et du  peche, mais il represente aussi le 
m oyen d 'acquerir cette liberte. De m em e, quand  nous 
prenons le pain  de la Sainte-Cene, nous faisons 
sym boliquem ent du  Sauveur une part de nous- 
m em es, et de notre vie. Jesus est le pain  de notre vie, 
le seul m oyen de redem ption. Jesus a souvent parle de 
lui com m e du  pain  de vie pendan t son m inistere (voir 
Jean 6:47-51).

EN C O R E LE FRUIT DE LA V IG N E

D ans le repas de la Paque, quand  tou t le m onde a 
m ange une part de matza, le dirigeant raconte tradi- 
tionnellem ent Thistoire de TExode, en  s 'a rre tan t qua- 
tre fois p en d an t son recit pour benir le fruit de la vigne 
et pour dem ander en prian t Taccom plissem ent des 
prom esses divines:

«Sauve-nous, 6 Seigneur, nous t 'e n  prions. N ous te 
prions, 6 Seigneur, de nous rendre prosperes. . . Q ue 
le Tout-M isericordieux nous perm ette de voir Tepoque 
du  Messie et la vie du m onde a venir. <11 est une tour de 
salut pour son roi, il use de bienveillance envers son 
m essie, envers David et sa descendance, pour tou-

jours.> Celui qui fait la paix dans les hauteurs, qu 'il 
nous apporte la paix a nous tous et a tou t Israel. Et 
dites: Amen!» (Haggadah.)

La encore, le Seigneur s 'e st eloigne de la tradition  en 
ajoutant au sens du  vin ou du  jus de raisin: «Cette 
coupe est la nouvelle alliance en  m on sang, qui est 
repandu  pour vous» (Luc 22:20).

Les prom esses se sont accomplies cette nuit-la par 
Teffusion du  sang du  Fils bien-aim e de Dieu. Le jus de 
raisin ne representait plus des prom esses pour Tave- 
nir, mais des prom esses tenues fidelem ent.

HERBES AM ERES

«Cette m em e nuit, on en  m angera la chair, on  la 
m angera rotie au feu avec des pains sans levain et des 
herbes ameres» (Exode 12:8).

A ce point du  service de la Paque, la coutum e veut 
q u 'o n  m ange des herbes am eres, com m e le raifort, les 
oignons frais qui represen ten t Tam ertum e de Tescla- 
vage. Tres souvent, on m ange des herbes hachees 
(marra) sur le matza, avec le haroset (m elange de pom - 
mes, de noix et de sauce epicee). Le haroset represente 
le m ortier que les Israelites utilisaient pour fabriquer 
des briques.

Bien que les Ecritures ne m entionnen t pas precise- 
m ent cette tradition, Jesus a peut-etre suivi ce m odele 
b ien etabli. O n peu t no ter que quand  Jesus et ses disci
ples m angeaient cette partie desagreable du  repas, 
im m ediatem ent apres la benediction du  jus, Jesus fut 
p rofondem ent «trouble en  son esprit». P endan t qu 'ils 
m angeaient, le Sauveur a tem oigne: «Celui qui me 
livre est a cette table avec moi» (Luc 22:21).

Le Seigneur a lave les p ieds de Judas Iscariot avec 
au tan t d 'am o u r qu 'il Ta fait pou r les pieds de tous les 
autres. II a offert a Judas les em blem es de la vie eter- 
nelle, suprem e don d 'am our. Sachant que cet apotre 
avait m ange u n  jugem ent contre lui-m em e, le Sei
gneur ne pouvait qu 'ep ro u v er une tristesse infinie en 
voyant la perte et la trah ison  de q u e lq u 'u n  qu 'il aimait.

EAU SALEE

Des recipients d 'e au  salee com pletent les herbes 
am eres. Les convives y trem pent des crudites (karpas), 
com m e de la laitue et des tiges d 'o ignon . L'eau salee 
represente les larm es de Tesclavage.

II n 'e s t que suggere que Jesus et ses disciples aient 
suivi cette coutum e. A pres que Jesus eut declare la p re
sence d 'u n  traitre, ses disciples com m encerent a se
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dem ander qui pouvait etre le coupable. «Ils furent pro- 
fondem ent attristes, et chacun se mit a lui dire: Est-ce 
moi. Seigneur?

«I1 repondit: Celui qui a mis avec moi la m ain dans le 
plat, c 'est celui qui me livrera» (M atthieu 26:22-23).

U am ertum e et les larm es de Tesclavage spirituel, en 
contraste avec la joie de la liberte, ne pouvaient pas 
etre m ieux illustrees.

Ceux qui choisissent de suivre le Sauveur partici- 
p en t a la joie et a la redem ption qui ne peuvent venir 
que du  sacrifice expiatoire du  Seigneur, represente par 
le fruit de la vigne et par le pain  de vie. Ceux qui le 
re jettent ont leur part de chagrin et d 'esclavage spiri
tuel, comme les represen ten t les herbes am eres et 
1'eau salee.

D ISC O U R S PE N D A N T  LE REPAS

A pres le repas qui symbolise TExode, Jesus et ses 
disciples on t du  com m encer a m anger un  festin qui 
com prenait jadis 1'agneau sacrifie. C ependant, apres 
la destruction du  tem ple de Jerusalem, les families jui- 
ves ne m angeaient plus de viande rotie afin d 'ev iter le 
sacrilege de m anger de la viande ne convenant pas (de 
la v iande qui n 'avait pas p u  etre preparee dans le tem 
ple). O n ajoutait u n  jarret a Tassiette du  repas de la 
Paque pour sym boliser Tagneau de la Paque.

Alors dans le repas de la Paque, Pofficiant parle tra- 
ditionnellem ent de la liberte (les rabbis de notre epo- 
que citent les proverbes rabbiniques ou com m entent 
les evenem ents historiques, comme Tholocauste de la 
Deuxieme G uerre m ondiale, les pogrom s ou la nation 
dTsrael). Jean a inclus le plus merveilleux discours de 
la Paque de Thistoire du  genre hum ain, qui a com
m ence peu  apres le festin (voir Jean 13-17).

Le Seigneur a preface son discours en lavant les 
p ieds de ses apotres, m arque de respect habituelle- 
m ent accordee par Lhote a ses invites d 'h o n n eu r. 
Ainsi, le Sauveur a donne tendrem ent Texemple des 
vertus d 'u n  M aitre qui servait, d 'u n  Maitre qui aimait 
(voir Jean 13:12-15).

A pres cet acte d 'am our, le Seigneur a exprime son 
am our pour ses apotres pendan t tout le reste de la soi
ree, en  les exhortant a suivre son exemple:

«Comme le Pere m 'a  aime, moi aussi, je vous ai 
aimes. D em eurez dans m on am our. . .

«Voici m on com m andem ent: Aimez-vous les uns les 
autres, com m e je vous ai aimes» (Jean 15:9,12).

Le Sauveur a souligne le m essage d 'am our, a predit

les conditions de sa propre m ort, a reconforte les apo
tres avec Lassurance qu 'il reviendrait, a explique le 
role du  Saint-Esprit et a adresse une priere d 'interces- 
sion a Dieu en faveur des «siens qui etaient dans le 
monde» (Jean 13:1).

Ces m essages devraient entrer dans nos pensees 
quand  nous m editons sur le Sauveur pendan t nos 
prieres de Sainte-Cene.

PSA U M E A LA LIBERTE

«Apres avoir chante (les psaum es), ils se rendirent 
au m ont des OHviers» (Marc 14:26).

Le service du  repas de la Paque se term ine tradition- 
nellem ent par des chants de louange et de liberte.

Quel psaum e le Sauveur du genre hum ain  a-t-il 
chante en se rendan t a Gethsem ane? Les Ecritures ne 
nous le disent pas. N eanm oins, lors des grandes fetes, 
Israel chantait «Louez TEternel», nom  donne aux psau 
mes 113 a 118. Peut-etre etait-ce aussi le psaum e 136, 
grand psaum e de louange. Lors de la Paque et dans le 
tem ple, les groupes familiaux recitaient ces psaum es. 
Ce sont tous des psaum es de louanges et d 'actions de 
grace pour la puissance du  Seigneur et pour la deli- 
vrance. Le psaum e 118 est u n  cantique m essianique, 
une m editation sur la redem ption de la m ort physique 
et spirituelle apportee par le Sauveur au genre 
hum ain. Le psaum e 116 parle aussi de la delivrance de 
la mort.

Des centaines de cantiques ont depuis ete com poses 
et chantes au cours des siecles pour la Paque: certains 
sont issus de la Bible, d 'au tres  ont ete ecrits par des 
rabbis, d 'au tres  encore par des psalm istes m odernes. 
En cette periode de Paques des millions de families jui- 
ves chanteront Tun des cantiques suivants:

«Rejouissons-nous done 
du miracle de notre delivrance 
de I 'esclavage a la liberte, 
de I 'agonie a la joie 
du deuil a la fete, 
de Vobscurite a la lumiere,
Devant Dieu chantons a jamais un nouveau chant.» □

Terry W. Treseder habite dans la deuxieme paroisse de 
Crystal Heights, dans le pieu de Highland de Salt Lake City 
(Utah). Elle est licenciee en etudes sur le Moyen-Orient de 
Vuniversite Brigham Young, a Provo (Utah).
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PECHES
pardonnes mais pas oublies

p a r  H e a th e r  O 'B r ien

U
n  jour, alors que cela faisait quelques 
annees que nous n 'allions pas a I'eglise, 
m on pere nous a annonce que nous y 
retournions. J'ai proteste. Toute m on 
enfance je n 'avais en tendu  parler que vaguem ent de 

1'Eglise m orm one. Je savais en gros qu 'il y avait des 
regies contraires a tou t ce que je faisais alors. Pour moi, 
la religion etait une organisation fanatique qui exigeait 
Pabnegation, ce que mes cam arades et moi ne compre- 
nions pas, et que nous condam nions totalem ent. Et 
puis, qu 'allaient dire m es cam arades s'ils venaient a 
Eapprendre?

Pour finir, m on pere et moi avons decide que 
j'essaierais d 'a ller a I'eglise pendan t quelque tem ps, et 
que si je decidais de ne plus y retourner, il ne m 'y  for- 
cerait pas. Le dim anche est arrive. J'ai assiste, totale
m ent absente, a la reunion de Sainte-Cene et a 1'Ecole 
du  Dim anche. Puis, <;a a ete les Jeunes Filles. Je suis 
restee assise dans u n  coin de la classe, bras croises, 
regard  fixe. (J'ai appris p lus tard  que j'avais reussi a 
terroriser m a consultante au tan t que je 1'esperais.) A la 
fin du  dim anche, j'a i declare que je n 'y  retournerais 
pas! Pour ne pas y aller les dim anches suivants, j'a i 
pretexte toutes sortes de m aladies, du  rhum e a 
1'angine.

J 'aurais refuse de le reconnaitre a 1'epoque, mais j'a i 
ressenti quelque chose ce prem ier dim anche ou nous 
som m es retournes a I'eglise. J'ai ressenti quelque 
chose qui em anait de la consultante qui semblait se 
soucier reellem ent de cette etrange nouvelle dans sa 
classe. J'ai aussi ressenti quelque chose de la part

d 'u n e  cam arade d 'ecole sainte des derniers jours qui 
s 'e st interessee a m onbien-etre spirituel. A partir de ce 
m om ent, chaque fois que je faisais quelque chose de 
mal, elle me rappelait que quelque D ieu obscur sur- 
veillait chacun de m es gestes. Elle a fini par me con- 
vaincre de continuer a aller a I'eglise.

J'ai fait alors la connaissance de notre eveque, un  
grand ferm ier a Pair trop doux pour sa taille im pres- 
sionnante. Lors de m on prem ier entre tien  avec lui, il 
m 'a  dem ande de prier. J'ai refuse. Je savais prier, mais 
je ne pouvais pas le faire parce que je croyais que Dieu 
n 'ecoutera it pas une pecheresse. L 'eveque a semble 
com prendre; je ne voyais p ourtan t pas com m ent il le 
pouvait, tan t j'etais certaine qu 'il n 'avait jam ais peche 
d esav ie . II ne m 'a  pas condam nee. II avait Pair de con- 
siderer que j'avais la m em e valeur que tous les «saints» 
de notre paroisse. M esen tan t sib ien  acceptee, j 'a i con
tinue a aller a I'eglise.

Au cours des deux mois qui ont suivi, j 'a i ressenti 
quelque chose que je n 'avais jam ais eprouve aupara- 
vant. Je me suis ren d u  com pte que c 'etait PEsprit du 
Seigneur qui essayait de m e dire que tou t ce que 
j'en tendais et ressentais etait vrai. Je ne pense pas que 
j'avais u n  tem oignage a Pepoque. Tout ce que je 
savais, c 'est que j'aim ais bien m a cam arade d 'ecole et 
ses droles d 'idees. J'aim ais m a consultante des Jeunes 
Filles parce qu 'elle m 'aim ait. J'aim ais m on eveque 
parce qu 'il ne me condam nait pas. J'aim ais les senti
m ents que j'eprouvais quand  j'etais avec eux, et je 
voulais les eprouver toute m a vie.

J'ai ete heureuse  quand  la fin de 1'annee scolaire est
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Certains ont dit que 
pecher revient a  enfoncer 
des clous dans  une 
p lanche, et que le 
repentir arrache  les clous 

mais laisse les trous 
qu 'ils  ont provoques. 
C ependan t.  . .



. . . Ms ont tort. Q u an d  on 
se repent, il ne reste pas  
de trous: on recoit une 
p lanche neuve.

I
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arrivee. U ete m 'a  perm is de m 'eloigner de mes anciens 
cam arades qui ne com prenaient pas pourquoi ils me 
voyaient de m oins en  m oins souvent. Je savais que 
m oins je les frequenterais, plus il me serait facile de 
com m encer a m e repentir. Chaque jour etait u n  com
bat constant. Toutefois, des la fin du  mois d 'aou t, 
j'avais cesse de voir tous ces anciens cam arades. A cer
tains d 'en tre  eux, cela semblait egal. D 'autres se sont 
mis a m e hair, moi et m a nouvelle religion. Certains 

ont ete blesses et n 'o n t pas compris. Mais moi, je 
^  com prenais, et je savais que desorm ais je serais 

toujours differente.
Je m e suis saisie de TEvangile et je m 'y  suis 

^  accrochee ferm em ent. J'ai travaille de toutes 
m es forces pour ra ttraper m on retard de con- 

naissances sur m es amis qui avaient ete eleves dans 
TEglise. Beaucoup de m es cam arades m orm ons me 
trouvaient extrem em ent satisfaite de moi. Je suppose 
que c 'est comme cela qu 'ils ont du  me percevoir, mais 
j'essayais d 'e tre  parfaite parce que j'etais convaincue 
de ne jam ais pouvoir me liberer de mes peches. Je 
croyais q u 'e n  connaissant toutes les reponses dans 
1'Eglise et en  recevant des recom penses au seminaire, 
je pourrais com penser les fautes que j'avais commises. 
Je me rappelle avoir pense a 1'epoque que je ne reussi- 
rais jam ais a echapper a m on passe qui me poursuivait. 
J 'a i accepte la situation et j'a i resolu d 'e tre  parfaite 
pour com penser.

L 'une des etapes les plus difficiles du  repentir (du 
m oins pour moi), etait de me pardonner a moi-meme. 
P endan t quatre longues annees, j'a i lutte. Pour tous 
ceux qui m 'en touraien t, j'e tais q uelqu 'un  em pli de 
spiritualite et qui connaissait bien les Ecritures. 
D 'au tres m e disaient que j'avais fait beaucoup de che- 
m in et que je m 'etais beaucoup amelioree. J'etais la 
seule a connaitre la detresse dans laquelle j'etais. 
J'avais abandonne m es peches passes, et j'etais cer- 
taine que D ieu etait satisfait de m a nouvelle vie, mais 
je croyais qu 'il me tenait rigueur de m on passe et atten- 
dait que je rechute.

Enfin, desesperee et confuse, j'a i dem ande une 
benediction. Les m ots ne peuvent decrire la paix que

j'a i eprouvee en recevant cette revelation personnelle: 
je recevrais 1'assurance du  Saint-Esprit et je saurais 
que j'etais acceptee par notre Pere celeste.

C om m ent cela pouvait-il etre? M on esprit ne le com- 
prenait pas, mais m on coeur 1'acceptait. Je 1'ai done 
cm .

Ce n 'e s t q u 'ap res avoir lu  u n  livre de Jeffrey R. Hol
land, alors president de 1'universite Brigham Young, a 
Provo (Utah), que j 'a i trouve une explication com pre
hensible. D ans However Long and Hard the Way (Meme 
si la route est longue et ardue, n .d .t.) , frere H olland 
com m entait une analogic oil la vie etait representee 
par une planche. Chaque fois que nous pechons, nous 
enfonions u n  clou dans la planche. M alheureuse- 
m ent, beaucoup de gens croient que lorsque 1'on se 
repent, les clous sont otes mais que les trous qu 'ils ont 
provoques dem eurent. C ontrairem ent a cela, il disait 
q u 'il ne reste pas de trous, mais q u 'u n e  fois que nous 
nous som m es repentis, nous avons une planche entie- 
rem ent neuve. Cette analogic m 'a  paru  encore plus 
belle quand je me suis rendu  com pte que les seuls 
clous qui resten t sont ceux des m ains et des pieds du  
Christ. Son sacrifice etait com plet.

II est indispensable de savoir que le Seigneur a pro- 
mis de ne pas se rappeler les peches dont nous nous 
som m es repentis (voir D&A 58:42). II est impossible de 
changer de vie quand  on croit q u 'o n  ne pourra jamais 
se liberer de 1'iniquite. II est essentiel de savoir qu 'il 
peu t reellem ent nous rendre la purete.

Je me dem andais pourtan t encore pourquoi il ne 
m 'etait pas perm is d 'oublier m es peches passes. 
Q u'etais-je censee retirer de ces experiences? Je 
m 'aper(;ois a p resent que le souvenir de ces choses me 
rappelle la m isericorde du  Seigneur et la puissance du  
pardon. Certes, je ne suis pas heureuse d 'avoir fait ce 
que j 'a i fait, mais je ne considere pas 1'Evangile comme 
u n  du, car je sais ou je serais sans lui. A ujourd 'hu i, je 
ne suis plus rongee de rem ords a 1'idee de m es peches 
passes, mais ils m 'a id en t a cultiver la charite. Je ne 
prone pas de pecher pour acquerir la charite. La 
m echancete n 'a  jamais ete ni ne pourra jamais etre le 
bonheur, quoi q u 'o n  ait gagne apres s 'e tre  repenti. 
Mais il y a une raison a notre incapacite d 'oublier nos 
peches. Je crois que Dieu veut que nous aidions les 
autres a voir q u 'u n e  nouvelle planche les attend, s'ils 
se repen ten t -  une planche sans clou, ni echarde -  une 
planche provenan t d 'u n  arbre, tou t com m e la croix du  
calvaire. □
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M E S S A G E  DES I N S T R U C T R I C E S  V I S I T E U S E S

Edifier le temoignage personnel: «l'une apres 1'autre»
par  la presidence genera le  de la Societe de Secours

Lorsqu'il ap p am t aux N ephites, 
le Seigneur dit a chacun d 'eux: 
«Levez-vous et venez a moi afin de 
m ettre les m ains dans m on cote, et 
aussi toucher la m arque des clous 
dans m es m ains et m es pieds, afin 
que vous sachiez que je suis le Dieu 
d 'Israel et le Dieu de toute la terre, 
et que j 'a i ete mis a m ort pour les 
peches du  m onde.» Ils s'avance- 
ren t done «l'un apres 1'autre 
ju sq u 'a  ce qu 'ils. . . eussen t vu  de 
leurs yeux et senti de leurs mains, 
connussent avec certitude» 
(3 N ephi 11:14-15).

Edifier un temoignage personnel

Soeurs, notre souhait le plus cher 
est que chacune d 'en tre  vous se 
leve et s'avance. Tune apres 
I'au tre , afin de p rendre part, dans 
la joie, aux benedictions qui decou- 
lent de 1'acquisition d 'u n  tem oi
gnage de notre Sauveur. La Societe 
de Secours prospere du  fait de fem 
m es justes qui ont chacune fait la 
connaissance du  Sauveur, «l'une 
apres l'autre».

Edifier signifie creer, developper 
ou eriger. C 'est vrai du  tem oi
gnage. Les m ateriaux de base pour 
Ledifier sont Letude, la priere et 
Lassistance aux reunions.

Question: En quoi I'edification d'un 
temoignage personnel apporte-t-il des 
benedictions?

Action personnelle

Ledification d 'u n  tem oignage 
personnel exige une action person-
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nelle. Le tem oignage ne peu t 
s'acquerir sans effort ni consecra
tion individuelle. Ruth, la Moabite, 
est u n  bon exemple de q u elq u 'u n  
dont 1'action a illustre la profon- 
deur d u  tem oignage personnel (lire 
R uth 1:16-17).

Question: En quoi le temoignage per
sonnel a-t-il aide Ruth a changer? En 
quoi peut-il vous aider a changer vous 
aussi?

Buts personnels

Les buts eleves de la Societe de 
Secours doivent m otiver chacune 
de nous a se fixer des bu ts person
nels eleves. Ces buts doivent refle- 
ter nos besoins, nos desirs et notre 
personnalite propres. Ils doivent 
s 'ap p u y er sur nos points forts et 
nous inciter a surm onter nos points 
faibles. Plus im portant encore, nos 
buts doivent nous conduire a des

realisations qui renforceront notre 
confiance en  nous, nous donneront 
le desir de m ener une vie juste et 
fortifieront notre tem oignage per
sonnel.

Question: En quoi les buts person
nels peuvent-ils vous aider a edifier 
votre temoignage?

L'une apres I'autre

Lors de sa visite aux N ephites, le 
Sauveur se p resen ta  en  ces term es: 
«Voici, je suis Jesus-Christ, de qui 
les prophetes ont tem oigne qu 'il 
v iendrait au  m onde. Et voici, je suis 
la lum iere et la vie du  monde» 
(3 N ephi 11:10-11). A pres s 'e tre  
presente de cette m aniere merveil- 
leuse, il les in vita aussitot a «s'avan- 
cer» afin que chacun -  « l'un  apres 
l'autre» -  puisse rend re  tem oi
gnage «qu'il etait bien celui dont les 
prophetes avaient ecrit et annonce 
qu 'il viendrait» (3 N ephi 11:15).

N ous nous rejouissons d 'avo ir 
nous aussi 1'occasion de tem oigner 
qu 'il vit. N otre tem oignage doit 
nous perm ettre d 'e tab lir de profon- 
des racines spirituelles afin de pou- 
voir atteindre de nouveaux som- 
m ets de justice et de realisation per- 
sonnelles. En tan t que presidence 
generale de la Societe de Secours, 
nous vous invitons a venir «l'une 
apres l'autre» edifier avec nous 
votre tem oignage personnel.

Question: En quoi lefait d'etablir de 
profondes racines spirituelles peut-il 
vous aider a edifier votre temoignage 
personnel ?
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LA DESTRUCTION 
DES JAREDITES

De nombreuses annees ont passe. Les Jaredites sont 
devenus mechants. Le Seigneur a envoye des 
prophetes leur dire qu'ils allaient etre detruits s'ils 
ne se repentaient pas. (Ether 11:1)

II y a eu des guerres et des famines dans le pays. 
Beaucoup de Jaredites sont morts. (Ether 11:7)

Les Jaredites se sont multiplies et se sont enrichis. Ils 
ont choisi un  roi pour les diriger. (Ether 6:18, 22-28)

Les gens n 'o n t pas voulu ecouter les prophetes. Ils ont 
essaye de les tuer. (Ether 11:2)

Le Seigneur a envoye un autre prophete; il s'appelait 
Ether. Ether a preche du matin au soir. II a dit aux Jare
dites de croire en Dieu et de se repentir. (Ether 12:2-3)
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Ether a dit aux Jaredites que s'ils croyaient en Dieu, 
ils vivraient un  jour dans un monde meilleur avec 
notre Pere celeste. (Ether 12:4)

Ether a dit beaucoup de choses magnifiques aux Jare
dites, mais ils ne Pont pas cm. Ils Pont force a quitter 
la ville. (Ether 12:5, 13:13)

Ether se cachait dans le trou d 'u n  rocher pendant la Ether a fini d'ecrire Phistoire des Jaredites pendant
journee pour ne pas etre tue. La nuit, il en sortait pour qu'il se cachait. (Ether 13:14)
voir ce qui allait arriver au peuple. (Ether 13:13)

Coriantumr etait un  mechant roi jaredite. Le Seigneur Coriantumr et son peuple n 'on t pas voulu se repentir.
a envoye Ether dire a Coriantumr de se repentir, sans Coriantumr a essaye de faire tuer Ether, mais Ether s'est
quoi il verrait tout son peuple tue. (Ether 13:16-17, enfui et s'est cache dans la cavite du rocher. (Ether 13:22)
20-21)
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Les gens etaient si mechants qu 'une malediction s'est 
abattue sur le pays. Ils ne pouvaient poser leurs outils 
ni leurs epees car le lendemain les objets auraient 
disparu. (Ether 14:1)

Coriantumr et Shiz etaient tons deux mechants. 
L'Esprit du Seigneur avait abandonne les Jaredites a 
cause de leur grande mechancete. Satan avait tout 
pouvoir sur eux. (Ether 15:19)

La prophetic d 'E ther s'est realisee. Coriantumr est 
reste le seul Jaredite vivant. Plus tard, le peuple de 
Zarahemla I'a decouvert. (Omni 1:20-21)

Tous les Jaredites se battaient, meme les femmes et 
les enfants. Coriantumr commandait une armee. Un 
autre homme, Shiz, commandait Lautre armee. 
(Ether 14:19-20, 15-15)

Les Jaredites se sont battus jusqu 'a ce qu'il ne reste 
plus que Coriantumr et Shiz. Shiz s 'est evanoui apres 
avoir perdu beaucoup de sang; Coriantumr lui a coupe 
la tete. (Ether 15:27-30)

Ether a fini d'ecrire 1'histoire des Jaredites. Ils avaient 
ete detruits a cause de leur mechancete. Les annales 
des Jaredites ont ete decouvertes plus tard par les 
Nephites. (Ether 15:33)
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M ary M. D odge

Bien articule

Petit enfant que je suis
W. R. Bassford

1. ■Pe - en “ fant que je suis, Puis - je dire a Dieu "mer - ci"?
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Le temoignage 
de Julie
p a r  Patricia Warnock

«Presente T offrande. . . 
afin que cela leur serve 
de tem oignage»  
(Matthieu 8 :4).

-  Q u 'est-ce que tu  as, Julie, tu  as 1'air bien calme? 
qu 'est-ce qui t'arrive? dem ande m am an.

-  A la Prim aire, soeur G ien nous a dit de raconter 
notre tem oignage a quelq u 'u n  qui va I'ecrire pour 
nous. O n  va m ettre les tem oignages dans u n  Livre 
de M orm on pour 1'envoyer a u n  m issionnaire. . . 
Mais je ne sais pas ce que c'est, u n  tem oignage.

-  U n tem oignage, c 'est ce q u 'o n  pense de I'Eglise 
et de Jesus. A 6 ans, tu  sais deja beaucoup de choses 
sur I'Eglise. Essaie de dire ce que ton  coeur te dit.

repond  m am an, en  serran t Julie contre elle. «On va 
dem ander a papa de parler du  tem oignage a la soiree 
familiale, dem ain soir.»

Julie pense toute la journee a ce qu 'elle pourrait 
dire. Son tem oignage doit etre p re t pour dim anche. 
Elle se dit: «Je ne sais pas ce que c 'est, un  tem oi
gnage.»

C 'est au tour de Julie et de Suzanne, sa soeur, de 
preparer les rafraichisssem ents pour la soiree fami
liale. Le lundi apres-m idi, elles font des biscuits. Le 
soir, papa fait une le(;on sur le tem oignage: «Un 
tem oignage, c 'est u n  peu  com m e la lum iere qui brille 
dans le cristal de notre lustre», dit-il en  designant le 
lum inaire au plafond. «I1 brille en  nous. Pour avoir 
u n  tem oignage, nous devons tous faire certaines 
choses. N ous devons prier notre Pere celeste et

L'A M I
7



etudier les Ecritures. Obeir aux com m andem ents de 
notre Pere celeste, assister aux reunions et p rendre 
la Sainte-Cene aide aussi notre tem oignage a gran- 
dir. Aussi, il est im portant de raconter notre tem oi
gnage aux autres.»

Papa rend  son tem oignage a sa famille. Alors, Julie 
sait que ce qu 'il a dit est vrai. Elle sait aussi qu 'elle 
fait ce qu 'il faut pour avoir u n  tem oignage.

Elle se dit: «Je veux rendre m on tem oignage, mais 
je ne sais pas com m ent le dire?» Le soir, en  faisant sa 
priere, elle dem ande: «Pere celeste, s 'il te plait, aide- 
moi a rendre m on tem oignage.»

Le reste de la sem aine, en  jouant et en  aidant 
m am an, Julie pense sans cesse a son tem oignage. Le 
dim anche m atin, elle n 'a  encore rien trouve a ecrire. 
Elle pousse u n  gros soupir, en  se preparan t a aller a 
I'eglise. Elle dem ande a m am an: «Qu'est-ce que je 
vais dire a soeur Gien?»

-  Tu peux lui dire que tu  continues de chercher, 
repond  m am an. Elle ajoute: «Tu pourrais te servir du  
tem oignage que ta soeur a ecrit dans son Livre de 
Mormon?»

-  N on, repond  Julie. II faut que ce soit m on tem oi
gnage a moi.

Julie est prete la prem iere a partir a I'Eglise. Elle 
decide d 'ecou ter ses cassettes de m usique de la Pri- 
m aire en  attendan t le reste de la famille. Elle aime 
chanter sur 1'accom pagnement. Le prem ier accom-

pagnem ent com m ence, et elle se m et a chanter: «Je 
suis enfant de Dieu, et il m 'a  mis ici. . .» C 'est son 
chant prefere. P endan t qu 'elle chante, elle sent dans 
son coeur que les paroles sont vraies. Elle bondit: 
«Maman, maman», s'ecrie-t-elle, en  p renan t u n  
papier et u n  crayon et en  se precipitant vers sa mere: 
«Je sais quoi dire! Tu veux bien Tecrire?»

-  Bien sur, dit m am an.
Julie p ren d  soin de bien articuler: «Je suis enfant, 

de Dieu, et vous aussi. II va vous aider a savoir que 
c 'est vrai.» Elle se tait quelques instants, puis 
dem ande: «Est-ce que c 'est u n  temoignage?»

M am an la serre dans ses bras et lui dit: «C 'est un  
tres beau tem oignage. II y a tan t de gens dans le 
m onde qui ne savent pas qu 'ils sont enfants de Dieu. 
Us ont besoin que q u elq u 'u n  le leur dise et les aide a 
trouver la verite.»

A TEglise, Julie se depeche de gagner sa classe de 
Prim aire. Elle est la prem iere a donner son tem oi
gnage a soeur Gien.

-  Merci beaucoup, lui dit soeur Gien. «Tu es bien 
jolie et bien radieuse aujourd 'hui!»

Julie s 'em presse de repondre: «C 'est a cause de 
m on tem oignage, qui brille com m e du  cristal!» □
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REPONSES EN IMAGES
Fais un dessin et colorie-le dans chaque espace laisse en blanc, pour completer correctement la phrase.

1 Dans leur voyage vers la terre prom ise, les Jaredites ont em m ene leurs troupeaux, des

par  Julie Wardell

de

1'eau, et des essaim s d '

descendu dans une

(Ether 2:1-3). 2 Le Seigneur est 

pour parler au frere de Jared (Ether 2:4). 3 Le Seigneur a 

dit au frere de Jared de construire des qui seraient etanches comme un

(Ether 2:16-17). 4 Le frere de Jared a vu le du  Seigneur quand il a touche les seize pierres

(Ether 3:5-8). 3  Q uand  les gens etaient justes, la terre prom ise regorgeait de cereales, de fin lin, de m etaux 

precieux et d 'an im aux de toutes sortes, parm i lesquels des X

(Ether 9:16-19). 6  Q uand  les gens sont devenus m echants et ont refuse de se repentir, le Seigneur a fait 

venir une fam ine et des venim eux sur le pays (Ether 9:30-33). 7  E ther a ete rejete

par le peuple, et il s 'e st cache dans la cavite d 'u n  et a ecrit I'histoire des Jaredites

(Ether 13:13-14). 3 L'armee de Coriantum r a dresse ses pres de la

Ramah, ou M orm on a cache les (Ether 15:11).
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P E R I O D E  D ' E C H A N G E

DES OREILLES POUR ENTENDRE
p a r  Laurel Rohlfing

«Je leur susciterai du milieu de leurs freres un p rophete . . . je m ettrai mes paroles 
d an s  sa bouche» (Deuteronome 18 :18).

Vos parents vous ont-ils deja 
dem ande de faire quelque chose que 
vous n 'av iez pas envie de faire? Par 
exemple: wMathieu, c 'est ton  tour de 

faire la vaisselle» ou bien: ^oelle, il faut que tu  fasses 
ton  lit.» M eme si vous les avez en tendus, vous avez 
probablem ent fait sem blant de ne pas les en tendre, 
ou vous les avez peut-etre tou t sim plem ent ignores.

Les prophetes de Dieu ont toujours dit aux gens ce 
que notre Pere celeste veut qu 'ils fassent pour etre 
proteges et pour etre heureux. Mais souvent, les 
gens n 'avaien t pas d 'oreilles pour entendre. Cela ne 
signifie pas que les gens n 'avaien t pas reellem ent 
d 'oreilles; cela veut dire qu 'ils ne voulaient pas ecou- 
ter ce que les prophetes disaient ni obeir.

D ans M atthieu 11:15, on lit: «Que celui qui a des 
oreilles entende!» Q uand  le p rophete Noe a dit aux 
gens de se repentir, seule sa famille a eu des oreilles 
pour entendre. Elle est m ontee dans 1'Arche et a ete 
sauvee du  deluge. Q uand  le prophete Lehi a dit aux 
gens de Jerusalem  que leur ville allait etre bientot 
detru ite et qu 'il fallait qu 'ils se repen ten t pour etre 
sauves, la p lupart d 'en tre  eux n 'o n t pas ecoute. Ils 
se sont mis en  colere contre lui et se sont m oques de 
lui. La famille de Lehi, elle, a eu  des oreilles pour 
en tendre, et elle a ete em m enee en securite. Q uand  
le prophete Abinadi a preche le repentir au roi Noe 
et a ses pretres, Alma a ete le seul a avoir des oreilles 
pour entendre. II s 'e st repenti de ses peches et a 
m ene une vie juste et heureuse.

A la conference generale et a d 'au tres occasions, 
nos prophetes nous d isent des choses im portantes 
que notre Pere celeste veut que nous fassions pour 
resoudre les problem es et accepter les taches diffici- 
les qui se p resen ten t a nous au jourd 'hu i. Tout 
com m e ceux qui ont ecoute les prophetes autrefois.

nous avons besoin d 'oreilles pour en tendre ce que le 
p rophete vivant nous dit. En ecoutant le p rophete et 
en  suivant ses conseils, nous pouvons m ener une vie 
juste et heureuse. □

Instructions

A la page suivante se trouve une affiche com por- 
tan t plusieurs declarations que nous a faites notre 
prophete vivant, Ezra Taft Benson, pour nous guider 
au jou rd 'hu i. Colorie lab o rd u re . O te soigneusem ent 
la page du  m agazine et m onte-la sur d u  papier 
rigide. Perce des trous dans les cercles, et lace 
ensuite T affiche avec d u  rafia, de la ficelle ou u n  fin 
ruban. Fais u n  noeud en h au t de Taffiche, et accro- 
che-la a u n  endroit ou tu  pourras souvent la lire.

Idees pour la periode d 'echange

1. Donnez aux enfants les plus ages des discours de con
ference recents prononces par le prophete. Demandez-leur 
de relever les conseils qu'il a donnes. Discutez des conseils 
du prophete et de ce que les enfants peuvent faire pour les 
suivre.

2. Faites des jeux oil les enfants doivent ecouter et suivre 
les directives du meneur. Discutez de la difference entre le 
fait de suivre ces directives et celui de suivre les directives 
d'un prophete.

3. Divisez les enfants en groupes et demandez a chacun 
d ’interpreter un sketch presentant I'histoire d'un prophete 
qui a preche a des gens qui n'ont pas voulu ecouter: Noe, 
Lehi, Samuel le Lamanite, Abinadi, etc.

4. Divisez les enfants en groupes et cherchez des referen
ces d'Ecritures au sujet d'oreilles qui entendent ou 
n'entendent pas. Demandez aux groupes de se lire les Ecri- 
tures.

5. Chantez des chants ayant pour theme I'obeissance au 
prophete.
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Tous les jours, puise 
des lemons du  Livre de 

M orm on et d 'au tres 
Ecritures.

ECOUTE
LE

PROPHETE

j j j

Sanctifie le jour 
du  sabbat.

Ecoute de la bonne 
m usique; lis de bons 
livres; regarde des 

cassettes, des films et des 
em issions de television 

edifiants.

Fillette, prepare-toi a etre 
m issionnaire, si tu  es 

appelee. A pprends les 
talents de m aitresse 

de maison.

H onore ton pere 
et ta mere.

Prie notre Pere celeste 
tous les jours.

Fais bien tes devoirs et 
apprends bien tes lemons.

Assiste a la reunion 
de Sainte-Cene et a 

la Primaire.
Habille-toi avec pudeur.

Gargon, prepare-toi a 
faire une m ission a plein 

tem ps.

Sois honnete.
Respecte la Parole 

de Sagesse. Sois u n  bon citoyen.

A D A P T S  D 'U N  D IS C O U R S  P R O N O N C fi L O R S  DE LA C O N F E R E N C E  G E N E R A L E  D 'A V R IL  1989.
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Je suis
merveilleux par  Joyce Lesley

Im agine que ton  institutrice t'a i 
dit de faire la liste des m achines 
les plus com pliquees que tu  con- 
naisses. Tu ecrirais probablem ent 
des choses comme une navette 
spatiale, un  ord inateur ou peut- 
etre u n  m agnetoscope. Mais 
aucun de ces objets n 'e s t aussi 
com plique que la m achine 
hum aine, que ton  corps.

Avec u n  crayon gras, dessine, 
sans appuyer, u n  carre de 2,5 cen
tim etres de cote su r ton  bras. Bien 
que tu  ne puisses pas voir sous ni 
a travers ce m orceau de peau, il 
n 'e s t pas plus epais q u 'u n  m or
ceau de papier et contient cepen- 
dan t 22 m etres de nerfs (environ 
la longueur de cinq voitures ran- 
gees bout a bo u t). II contient ega- 
lem ent en  m oyenne environ 10 
folicules de poils, 4,6 m etres de 
vaisseaux sanguins et environ 15 
glandes sebacees (qui produisent 
de la graisse) et 100 glandes sudo- 
ripares (qui p rodu isen t de la 
sueur). Tout cela, je te le rappelle 
dans ce petit carre de peau  sur ton 
bras!

Si tu  cours longtem ps, tu  remar- 
queras que tes pieds deviennent 
hum ides du  fait de la transp ira
tion. Si tu  es nerveux, la paum e 
de tes m ains devient moite. Ces 
regions de ton corps sont celles 
qui contiennent le plus de glandes 
sudoripares. Ce sont egalem ent 
celles qui ont le m oins de glandes 
sebacees; c 'est pourquoi elles se

rident quand  elles sont tres long
tem ps dans Teau.

Ton coeur est une pom pe mer- 
veilleuse qui m aintient ton  corps 
en  vie en envoyant ton  sang le 
long d 'env iron  112000 kilometres 
de vaisseaux sanguins, et en lui 
faisant faire le trajet inverse, tou- 
tes les m inutes. Le coeur bat en 
m oyenne 70 fois par m inutes et se 
repose entre les battem ents. Cela 
fait environ 2,5 milliards de batte
m ents de coeur a Tage de 
soixante-dix ans.

Le corps d 'u n  adulte de 68 kilos 
contient environ 5,2 litres de sang. 
Ton sang est com pose d 'eau , pour 
beaucoup plus de moitie. Q uand  
tu  joues ou que tu  fais de 1'exer- 
cice, et m em e quand  tu  dors, ton 
corps elimine de 1'eau par la trans
piration. II elimine egalem ent de 
1'eau par Turine. II est done 
im portant de boire beaucoup 
d 'e au  pour rem placer celle qui est 
eliminee afin que ton sang et tes 
organes pu issen t faire correcte- 
m ent leur travail.

En une journee, ton  corps ins
pire environ 11000 litres d 'a ir. A 
chaque inspiration, tes poum ons 
em m agasinent environ u n  demi- 
litre d 'a ir. Ton nez est recouvert 
de m em branes hum ides et de 
poils m inuscules dont le role est 
de nettoyer, de rechauffer et 
d 'hum idifier tou t I'air que tu  ins
pires.

Cela peu t paraitre bizarre de

Coeur

parler de la langue, mais reflechis 
a tou t le travail qu 'elle doit faire! 
Tu en as besoin pour respirer cor- 
rectem ent, pou r bien parler, pour 
m acher tes alim ents et pou r te 
signaler ce qui est sucre, amer, 
acide ou sale.

Peux-tu im aginer une m achine 
qui pourrait dire a tou t ce qui se 
trouve dans ton  corps com m ent et 
quand  fonctionner? Q ui te dise 
quand  tu  as touche u n  poele 
chaud. Q ui te dise quand  tu  as 
froid et quand  tu  as faim. Cette 
m achine ferait battre ton  coeur 
sans m em e que tu  aies a t 'e n  sou- 
cier et donnerait a tes poum ons le 
signal de chaque inspiration. Elle 
ferait fonctionner tes bras et tes 
jam bes, et bien d 'au tres  choses. 
Cette m achine m erveilleuse ne
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peserait qu 'env iron  1,5 kilo.
La m achine qui peu t faire tout 
cela existe: c 'est ton cerveau.

Mais ton cerveau n 'e s t qu 'u n e  
partie du  centre de com m ande de 
ton corps. U autre, une partie in
visible de ton  corps, com m ande 
ton cerveau et tout ce que fait ton 
corps. Cette partie, c 'est ton 
esprit. La m agnifique combinaison 
de ton corps et de ton esprit (voir 
Doctrine et Alliances 88:15) a ete 
com;ue par notre Pere celeste. 
C 'est 1'une des plus grandes bene
dictions.

Si tu  ne m altraites pas ton corps 
et si tu  fais tou t ton possible pour 
le garder en bon etat, 11 durera 
bien des annees et te perm ettra de 
connaitre les diverses experiences 
de la vie. □

Langue

' 1 ....

Cerveau
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RESSUSCITER 
ETVIVRE- 
A JAMAIS
NOUVELLE de S andra  C. Nelson

«Tous revivront en Christ» 
(1 Corinthiens 15:22).

J
e me suis aper^u que Theo etait tres m alheureux 
ce jour-la. A u debut, il ne voulait m em e pas sor- 
tir jouer avec moi. P ourtan t je suis son m eilleur 
copain! Avec quelques encouragem ents de sa 
m ere, il a fini par venir.

Je lui ai dem ande, en  esperan t qu 'il accepterait:
«Tu veux jouer au foot? O n p ren d ra  ton  nouveau  
ballon! J'irai dans les buts!»

II a repondu: «Non, j'a i pas envie». La dessus, il a 
fourre ses m ains dans les poches de son pan ta lon  et 
a donne u n  coup de pied  dans une pierre sur le 
trottoir.

-  J'ai envie de rien  faire!
-  Q u 'est-ce qu 'il y a? D 'hab itude tu  veux toujours 

jouer au foot, su rtou t si j'accepte d 'a ller dans les 
buts le prem ier. T e s  malade?

-  <̂ a va pas tres bien. M a grand-m ere est m orte, a 
repondu  Theo, en  s 'e ssu y an t rap idem ent une larm e 
sur la joue.

-  O h, je regrette. Elle doit beaucoup te m anquer.
-  Sur qu 'elle m e m anque! Je ne la reverrai jamais!
-  Si, tu  la reverras, ai-je dit. Elle est juste allee 

dans le m onde des esprits.
-  O u <;a?
-  Dans le m onde des esprits, ai-je repete. C 'est la 

q u 'o n  va tous quand  on m eurt.
-  Alors, je vais vraim ent la revoir? Je pourrais aller 

lui rendre visite le dim anche, com m e avant?
-  Pas m aintenant, parce que tu  es encore vivant.



Mais quand  tu  seras m ort, tu  iras aussi dans le 
m onde des esprits.

-  C 'est vrai? a dem ande Theo, joyeux. Et elle me 
fera m on gateau au chocolat?

-  Ĉ a je ne sais pas, mais je sais q u 'u n  jour tou t le 
m onde ressuscitera.

-  Q u 'est-ce que <;a veut dire? a dem ande Theo.
-  Ĉ a veut dire que ton  esprit et ton corps seront 

reunis, et que tu  seras vivant!
-  C om m ent tu  le sais? m /a dem ande Theo, tou t a 

coup m efiant.
-  C 'est m a m ere qui me Ta dit a la soiree familiale, 

lund i dernier.
-  Alors, tu  ne Tas pas invente?
-  N on. C 'est vrai!
-  Bon. Elle m e m anque encore, mais je peux peut- 

etre faire une partie avec toi.
-  C houette. O n y va! Je croyais que je Tavais con- 

vaincu et que tou t irait bien, mais le soir Theo est 
ven u  chez nous avec ses parents. Ils n 'avaien t pas 
Tair content du  tout. Je me suis dit: «Je vais avoir des 
ennuis», et j 'a i essaye de me cacher.

Ma m ere m 'a  appele.
Q uand  je suis entre dans la piece, la m ere de Theo 

m 'a  dit: «Patrick, au jou rd 'hu i, tu  as dit a Theo qu 'il 
allait revoir sa grand-m ere. Je ne veux pas q u 'o n  lui 
dise autre chose que ce que nous lui disons. La 
grand-m ere de Theo est m orte, et il ne pourra jamais 
la revoir. N ous voulons que tu  dises cela a Theo.»

J 'a i repondu  d 'u n e  petite voix: «Je ne peux pas.» 
Theo m 'a  regarde. J 'ai com pris que j'allais avoir de 
gros ennuis.

«Com ment ^a, tu  ne peux pas?»
Elle etait tres en  colere centre moi. H eureusem ent, 

m am an est venue a m on secours. Elle s 'e st avancee, 
a pose les m ains sur m es epaules et a dit: «Ce qu 'il 
veu t dire, c 'est que nous croyons que Theo reverra 
sa grand-m ere. Et vous aussi, vous la reverrez.»

«Mais, Lise», a dem ande la m ere de Theo avec 
insistance, «comment peux-tu savoir c;a? As-tu une 
preuve?»

«Je vais te m ontrer.» Elle a ote les m ains de mes 
epaules, est allee chercher la Bible, a tourne les 
pages quelques instants et a lu a voix haute ce pas
sage: «Ainsi parle le Seigneur, TEternel: Voici que 
j'o u v re  vos tom bes, je vous fais rem onter de vos 
tom bes, 6 m on peuple, et je vous fais revenir sur le 
territoire d 'lsrael.



«Vous reconnaitrez que je suis I'Eternel, lorsque 
j'ouvrirai vos tom bes et que je vous ferai rem onter 
de vos tom bes, 6 m on peuple!» (Ezechiel 37:12-13)

Le pere de Theo a dem ande, soup^onneux, a m a 
mere: «Lise, <;a v ient de votre <Bible a vous>?»

-  Tu veux dire le Livre de M orm on? N on, c 'est une 
version ordinaire de la Bible, a repondu  m am an.

-  Tiens, a dit la m ere de Theo, c 'est la m em e Bible 
que celle que nous utilisons. C 'est bizarre q u 'o n  
n 'a it pas vu  <;a avant.

M am an a explique: «Nous ressusciterons tous, 
com m e Jesus autrefois. Cela veut dire que nous 
revivrons, comme Patrick Ta dit a Theo. Dans 
IC o rin th ien s  15:21-22, on lit: <Car, puisque la m ort 
est venue par un  hom m e, c 'est aussi par un  hom m e 
q u 'e s t venue la resurrection des m orts. Et comme 
tous m eurent en A dam , de m em e aussi tous 
revivront en  C hrist.>»

Ils sont restes silencieux quelques instants, puis la 
m ere de Theo a dit, doucem ent: «Je te dois des excu
ses, Patrick. Je ne savais pas que c 'etait dans la 
Bible.»

-  Qa ne fait rien, ai-je repondu .
-  Est-ce que $a veu t dire. . ., a repris Theo, avec 

anim ation, est-ce que $a veu t dire que Patrick avait 
raison et que je vais revoir grand-m ere?

-  O n dirait, a dit sa m ere. II va falloir q u 'o n  etudie 
u n  peu. N ous allons surem ent revenir voir Patrick et 
ses parents pour leur poser encore quelques ques
tions.

-  Chouette! Q uand  vous voulez, ai-je dit.
C 'est ainsi que s 'e st term inee la journee. Les cho- 

ses ont bien tourne apres tout. Le mieux, c 'est que la 
famille de Theo a re<;u les m issionnaires Tautre soir! 
Ils nous ont invites aussi. C 'etait form idable de voir 
les m issionnaires enseigner TEvangile a m on meil- 
leur ami. J 'espere q u 'u n  jour je saurai trouver les 
Ecritures qu 'il faut aussi vite que m am an, papa et les 
m issionnaires. M am an dit que tou t ce qu 'il faut, 
c 'est u n  peu  d 'en tra inem en t. Alors voila, j 'a i trouve 
ma prem iere Ecriture pour vous: «moi, je suis la 
resurrection et la vie. Celui qui croit en  m oi vivra, 
q uand  m em e il serait mort» (Jean 11:25). □



«Un enfant 
comme nous»

p a r  R. Val Johnson

N ous sommes a la Primaire, pendan t la periode d 'echange.
Une petite fille est assise avec ses amies. Elle est comme tous les autres enfants 

autour d 'elle, sauf qu'elle n 'a  plus de nez, pas de paupieres, ni de doigts et qu 'il lui 
m anque une oreille. Des greffes de peau recouvrent 45 pour cent de son corps.

A la jambe gauche, elle porte une prothese m aintenue par quatre broches 
qui traversent les muscles et sont fixees a Pos.

A hu it ans. Sage Volkman a connu et surm onte plus de douleur que la p lupart
des gens pendan t toute leur vie.

Les enfants se m ettent a chanter et Sage chante avec eux de sa petite voix confiante:
«Jesus etait autrefois, 

un enfant comme nous. . .»

LE FEU

Le 24 octobre 1986, le pere de Sage, Michael 
Volkman, a decide d 'em m ener ses deux 
enfants camper. [Michael, Denise, sa 
fem m e, et leur fils, Avery, n 'e ta ien t baptises 

que depuis six jours. Leur fillette de cinq ans. Sage, 
avait ete de^ue de ne pas pouvoir se faire baptiser, elle 
aussi; mais elle etait contente de savoir q u 'u n  jour, elle 
en  aurait 1'age.]

La surface du  lac Bluewater commencait a se couvrir 
de glace, ce m atin-la, quand Michael et Avery, qui 
avait hu it ans, ont laisse Sage endorm ie dans leur cara-

vane et sont partis pecher. Michael regrettait que 
Denise ne puisse pas etre avec eux. Institutrice a la 
m aternelle, elle n 'avait pas pu  trouver de rem placante.

Aux prem ieres lueurs du  jour, Michael est retourne 
a la caravane pour voir si tou t allait bien pour Sage. 
Tout semblait aller bien. II avait rejoint Avery au bord 
du  lac depuis cinq m inutes quand  des chiens se sont 
mis a aboyer. En regardant derriere lui, Avery a vu de 
la fum ee s'e lever au-dessus de leur cam pem ent a cent 
cinquante m etres de la. Le coeur battan t a tou t rom pre, 
Michael s 'e st precipite vers le camp. La caravane etait 
en  feu. A Linterieur, Sage etait encore dans son sac de 
couchage.
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O uvrant precipitam m ent la porte de la caravane, 
Michael a ete refoule par la fum ee et les flam m es. Pre- 
nan t sa respiration, il s 'e st jete dans la caravane et a 
ram asse a pleines m ains les sacs de couchage en feu 
ju sq u 'a  ce qu 'il trouve le corps inerte de Sage.

Sans faire attention  aux brulures sur son visage et ses 
m ains, il a extirpe Sage de la caravane et a im m ediate- 
m ent com m ence la respiration artificielle. Pres de trois 
m inutes sont passees. Sage restait sans vie. II a conti
nue a pousser si fort sur sa poitrine qu 'il lui a casse une 
cote. Enfin, il a en tendu  u n  leger bruit venant d 'e lle et 
il a vu sa poitrine se soulever.

Avery, qui priait desesperem ent, s 'e st soudain  rap- 
pele les bouteilles de gaz stockees sur le cote de la cara
vane. «Papa», a-t-il hurle, «nous ferions m ieux de par- 
tir d'ici!»

M ichael a acquiesce et a tire peniblem ent Sage a dis
tance de la caravane. Q uelques secondes plus tard, les 
bouteilles de gaz ont explose.

D ans la confusion qui a suivi, Michael a ete em m ene 
par u n  autre pecheur dans une course contre la m ort 
su r de m auvaises routes cahoteuses vers une m aison 
forestiere d 'o u  ils ont appele de 1'aide par radio. Puis 
une am bulance les a em m enes a G rants (N ouveau 
M exique), d 'o u  Sage a ete em m enee en avion au ser
vice des grands brules de 1'universite du  N ouveau 
M exique. Puis Michael a parcouru avec Avery les 110 
kilom etres qui les separaient d 'A lbuquerque (N ou
veau M exique) dans une am bulance qu 'il ne pouvait ni 
voir, ni toucher a cause des bandages qui recouvraient 
ses yeux et ses mains.

EN SURETE

Q uand  le brancard de Sage est entre dans le service 
des grands brules, 1'equipe de m edecins avait peu  
d 'esp o ir qu 'elle passe la nuit. «Ils lui donnaien t une 
chance sur dix de survivre», se rappelle Michael. Elle 
etait brulee au troisiem e et quatriem e degres au visage, 
sur les bras, la poitrine et les jam bes. Son nez et I 'une

de ses oreilles avaient fondu. Ses doigts etaient telle- 
m ent carbonises q u 'o n  devrait les lui am puter. Elle 
avait p erdu  trente-cinq pour cent de ses paupieres. U n 
poum on s 'e ta it affaisse et 1'autre fonctionnait a peine; 
on devait en  extraire u n  litre de suie.

En outre, elle etait dans le coma.
Pourtant, Sage s'accrochait a la vie, et deux jours 

plus tard , les m edecins Pont jugee suffisam m ent resis- 
tante pour recevoir la prem iere des hu it greffes de 
peau  qui devaient suivre. Puis elle a fait une p n eu 
monic.

«Les dix prem iers jours, nous n 'av o n s fait que pleu- 
rer et prier», a dit Michael.

Denise a appris 1'accident p en d an t qu 'e lle ensei- 
gnait dans sa classe de la m aternelle. «Un policier m 'a  
appelee. J'ai d u  me m ordre la m ain pour ne pas hurler. 
Q uand  j'a i enfin p u  voir Sage, je n 'au ra is  pas p u  la 
reconnaitre si 1'on ne m 'avait pas dit que c 'etait elle.»

Michael et Denise attribuent la survie de Sage a la 
com petence de 1'equipe m edicale qui s 'e st occupee 
d 'elle, et a la foi et aux prieres des m em bres de leur 
nouvelle Eglise.

«Nous avons p u  im m ediatem ent nous rendre 
com pte de ce q u 'e ta it l'Eglise», dit Michael. «La 
paroisse a fait p lusieurs jeunes speciaux. Pourtan t 
nous ne savions pas alors ce q u 'e ta it u n  jeune. Beau- 
coup sont venus nous apporter leur soutien. Sage a 
re<;u de nom breuses benedictions de la pretrise.»

C 'est Robert DeBuck qui a donne I'u n e  des prem ie
res benedictions. Robert et sa fem m e, Ruth, avaient 
presen te 1'Eglise aux Volkman. «Quand Robert a beni 
Sage», se rappelle Ruth, «il lui a dit d 'a ller la ou elle 
serait en  surete: dans les bras de notre Pere celeste. 
Longtem ps, c 'est la foi en  cette benediction qui nous a 
fait vivre. N ous croyons qu 'elle y e tait.»

Des mois plus tard . Sage a donne la preuve de la 
puissance de cette foi. U n jour que Denise lui dem an- 
dait si elle se rappelait quelque chose des six prem ieres 
sem aines. Sage a dit qu 'e lle  se rappelait avoir ete avec 
Jesus.
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Pendan t qu 'e lle  se rem etta it  de ses terribles blessures, 
Sage a  dit qu 'e lle  se rappe la it  avoir ete  avec  Jesus:

«ll m 'a  prise dans  ses bras et m 'a  dit qu 'il av a i t  de la 
peine que je sois blessee. II m 'a  dit qu'il m 'a im a it .  Je  lui 

ai dit que je I 'a im ais, moi aussi. J 'a i  dit que je voulais 
rester, mais il m 'a  dit que j 'av a is  des choses d faire.»

U n peu  sceptique, sa m ere lui a dem ande: 
«Qu'est-ce qu 'il a dit?»

«I1 m 'a  prise dans ses bras et m 'a  dit qu 'il avait de la 
peine que je sois blessee. II m 'a  dit qu 'il m 'a im ait^  a 
rep o n d u  Sage.

«Et qu'est-ce que tu  as dit?»
«Je lui ai dit que je I'aimais, moi aussi. J'ai dit que je 

voulais rester, mais il m 'a  dit que j'avais des choses a 
faire. Puis il est parti.»

Denise, la realiste de la famille, a souri. «Et alors, les 
anges, ils ont des ailes?»

«Maman!», a dit Sage. «Tu sais bien que non!»

G U E R ISO N

Deux sem aines apres 1'accident de Sage, on a offert 
aux Volkman les soins les plus specialises pour les 
enfants brules, dans u n  hopital de Galveston (Texas). 
Le 6 novem bre. Sage a ete em m enee en avion a Galves
ton, a 1500 kilom etres de la. Elle etait encore dans le 
coma.

Parm i le personnel de Thopital se trouvaient deux 
saints des derniers jours. Jonathan Brough et Rob Dur- 
rans avait deja vu  des brules, mais il s'agissait la d 'u n  
cas different. «J'avais toujours p u  reconnaitre la partie 
d u  patien t que je regardais», a ecrit Rob dans son jour
nal, dont il a ensuite envoye u n  double aux Volkman.

«Q uand Sage est arrivee, les m edecins n 'e ta ien t pas 
tres optim istes pour son avenir», a-t-il observe. «<Si 
elle passe la nuit, et le si est de taille>, disaient-ils, <nous 
craignons des dom m ages au cerveau, la perte de la 
vue, des problem es pulm onaires chroniques, Tincapa- 
cite de m archer et probablem ent de graves handicaps 
auditifs. Sinon, ce sera u n  m iracle.)»

Sur une page de son journal, Jonathan decrit ce qui 
est arrive ensuite: «On nous a dem ande a Rob et a moi 
de donner une benediction a Sage. N ous som m es 
entres dans la cham bre de la fillette, habilles comme 
pour une operation. N ous nous som m es approches du 
lit ou etait etendue une forme inerte. Le poum on artifi-

ciel fonctionnait a cote du  lit, et Sage avait des tubes 
qui entraient par tous les orifices de son visage: pour 
les poum ons, le drain pour Testomac et la perfusion 
pour la nourrir. Elle etait gravem ent defiguree. II n 'y  
avait q u 'a  ses petits pieds q u 'o n  pouvait reconnaitre 
une enfant qui avait ete belle auparavant. Si un  jour j'ai 
eu envie de donner une benediction pour soulager 
quelq u 'u n  de cette vie, c 'est bien a cet instant. J'imagi- 
nais les obstacles insurm ontables que cette fillette ren- 
contrerait, ainsi que les sacrifices que ses parents 
devraient faire pour la ram ener, par des soins, a une 
relative autonom ie.

«Rob a oint ce qui restait du  corps fragile de cette fil
lette, puis nous avons tous les deux im pose les mains 
sur sa tete pour sceller Tonction. J'ai rarem ent ressenti 
comme cette fois-la TEsprit parler aussi fort par m on 
interm ediaire. J'ai ete surpris de m 'en ten d re  la benir 
pour qu 'elle ait la force de surm onter la destruction 
que son corps avait subie.»

Rob et Jonathan ont ete choques par la benediction 
qu 'ils venaient de donner, surtou t par la prom esse 
d 'u n e  guerison com plete. «Pourtant, nous avons su 
tous les deux im m ediatem ent que tou t irait bien», a 
ecrit Rob. «En term inant la benediction, j'ai laisse mes 
doigts courir u n  instant sur sa tete et j'a i ressenti que 
Sage puisait de m es forces. Q uand  j'a i souleve la main, 
je me suis senti com pletem ent epuise.»

P endan t les jours qui ont suivi. Sage est restee entre 
la vie et la m ort. Des plaies vives retardaient Topera- 
tion prevue, et son coma a continue. Des dons d 'am is 
on t perm is a Ruth DeBuck de venir a G alveston pour 
etre avec Denise. Les deux fem m es caressaient sou- 
vent les pieds de Sage et lui racontaient des histoires 
ou lui chantaient des cantiques, en esperan t que quel- 
que chose lui parviendrait dans le m onde dans lequel 
elle se trouvait.

Puis u n  jour que Denise etait allongee sur le lit avec 
Sage, elle a regarde le visage ravage de sa fille et a dit: 
«Oh, comme je t'a im e, Sage.»

Et Sage a repondu: «Moi aussi.»
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PRO G R ES

Finalem ent sortie du  coma. Sage a com m ence a faire 
des progres. Elle a com m ence a respirer toute seule. 
M algre la douleur qu 'elle avait a parler, elle a reappris 
lentem ent a le faire. Apres cinq passages sur la table 
d 'operation . Sage est rentree chez elle le 23 decem bre, 
a tem ps pour Noel.

Sage a com m ence a suivre un  traitem ent dans u n  
centre de reeducation d 'A lbuquerque. En guerissant, 
la peau  brulee retrecit, et il etait crucial de proceder a 
des exercices d 'e tirem ent. A la maison, elle devait 
subir des bains qui duraient trois heures au debut afin 
que ses parents lui enlevent la peau  m orte et qu 'ils net- 
toient la nouvelle peau  a vif avec du  peroxyde d 'hydro- 
gene. II lui a fallu enorm em ent de courage pour reap- 
p rendre  a m archer.

D epuis, Sage est retournee a I'ecole et elle a appris a 
faire de la bicyclette. Le pire a sans doute ete pour elle 
de perdre ses doigts: elle pensait qu 'ils repousse- 
raient, comme les cheveux. Elle aimait dessiner aupa- 
ravant, et cela lui a terriblem ent m anque. Mais elle s 'y  
est faite. II y a quelques mois, u n  m agasin d 'A lbu
querque lui a donne u n  ordinateur et elle 1'utilise avec 
talent pour dessiner et pour jouer.

N eanm oins, sa vie ne sera jamais plus la m em e. Cer
tains, su rtou t des enfants, ont peu r quand  ils la voient 
pour la prem iere fois. Pour une petite fille amicale qui 
est restee in terieurem ent la m em e malgre les change- 
m ents d 'apparence, cela peu t etre terrible d 'e tre  
rejetee.

Une fois. Sage jouait dehors quand  un  enfant est 
venu  vers elle. Surpris, il s 'e st enfuit en criant: «Un 
m onstre, un  monstre!» Cela a fait de la peine a Sage, 
mais elle a com pris. «Avant, les enfants se m oquaient 
de moi», dit-elle. Et m aintenant? «Pas a I'ecole. Des 
fois, les gens nous regardent quand  nous allons faire 
des courses.»

Les m em bres de la paroisse ont fait tou t leur possible 
pour faciliter a Sage son retour de Galveston. P endan t

une periode d 'echange, juste avant son retour, la pre- 
sidence de la Prim aire a voulu  m ontrer aux enfants que 
malgre leurs blessures ou leur handicap, les gens res
ten t les enfants de notre Pere celeste et ont besoin de 
notre aide.

Nancy Eldridge, alors presidente de la Prim aire, a 
dem ande q u 'o n  filme Sage en train  de parler aux 
enfants. Sage a parle de ses experiences et de ses 
espoirs pour 1'avenir. Elle a term ine en  assuran t a ses 
amis qu 'elle etait m algre tou t toujours la m em e. 
N ancy dit que chacun des enfants a d u  s 'ad ap te r a 
Sage a sa m aniere. Son propre fils a eu des difficultes. 
«I1 aimait Sage, mais il avait peur, et cela 1'embarras- 
sait. II lui a done ecrit des lettres pour lui tem oigner son 
affection et son amitie ju sq u 'a  ce qu 'il puisse surm on- 
ter ses sen tim ents.»

Les dirigeants de la paroisse et les instructrices de 
Sage, comme K athy W arren qui a instru it Sage p en 
dant deux ans, resten t constam m ent conscients de ses 
besoins. Ils 1'installent la ou les enfants excites ne don- 
neront pas par m egarde des coups dans sa prothese. 
Q uand  est venu  le m om ent d 'avo ir la bague «Choisir le 
Bien», on a passe une chaine dans celle de Sage pour 
qu 'elle puisse la porter a son cou.

OBJECTIF

Les Ecritures declarent: «I1 n 'y  a pas de crainte dans 
l'am our» (1 Jean 4:18). II suffit de connaitre Sage pour 
1'aimer. II n 'y  a place pour aucune autre em otion. Elle 
donne 1'exemple de ce que nous pouvons tous esperer 
atteindre dans cette vie: la pure te  d 'in ten tion , la cha- 
rite et une autonom ie resolue qui 1 'em pechent d 'aban- 
donner.

Frere Webb, son eveque, se rappelle le reglem ent de 
dim e de 1'an dernier avec Sage et avec sa famille. «J'ai 
dem ande a Sage: <Tu paies une dim e complete?>

«Elle a dit: <Non.>
«Je lui ai dem ande si elle voulait payer le solde pour 

etre une payeuse de dim e com plete.
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«La vie de Sage ne sera jamais plus la mem e. 
Certains, surtout des enfants , ont peur q u and  ils la voient 
pour la premiere fois. Pour une petite fille amicale qui est 
restee interieurement la meme malgre les changem ents  

d 'a p p a re n c e ,  cela peut etre terrible d 'e t re  rejetee.»

«Elle a dit: <Oui>. Puis elle a sorti une enveloppe avec 
de 1'argent et elle 1'a poussee vers moi sur m a table.

«<Tu veux que je te rem plisse ton re^u?), ai-je 
dem ande.

«<Non>, a-t-elle dit. <Vous tenez le papier, et moi 
j'ecris.>»

Alors, m ettant un  crayon entre les m oignons au bout 
de son bras, elle a rem pli le re(;u a grand peine.

Ueveque sait, comme d 'au tres qui sont proches de 
sa famille, a quel point la guerison de Sage a ete diffi
cile. Parfois, la douleur etait presque insupportable 
pour elle. Un jour q u 'o n  la soignait a la maison, elle a 
supplie sa m ere de ne plus lui faire mal. Denise lui a 
parle d 'u n e  petite fille qui pleurait tellem ent que ses 
paren ts ont arrete de la soigner. M aintenant cette 
petite fille ne peu t plus m archer.

Sage a dit en  pleurant: «Je voudrais pouvoir donner 
m on corps a cette petite fille pour qu 'elle puisse rem ar
cher.»

D 'u n e  certaine m aniere, c 'est ce qu 'elle a fait. Uhis- 
toire de Sage a ete publiee dans tous les Etats-Unis. 
«Depuis le debut de la publication des articles, nous 
recevons des lettres de tou t lepays», a dit Michael. Une 
dam e en train  de m ourir du  cancer nous a ecrit; elle a 
decoupe une photo  de Sage dans u n  m agazine et l 'a  
mise a u n  endroit ou elle peu t la voir facilement. 
«M aintenant, quand j'a i mal», ecrit-elle, «je regarde la 
photo  et je me dis: <Idiote, tu  ne vas tout de m em e pas 
t'a ttris te r sur ton  sort.>»

U n frere a ecrit qu 'il a ete tellem ent inspire par 
1'exemple de Sage qu 'il a decide de revenir a 1'Eglise 
apres de nom breuses annees.

«Je crois q u 'u n e  partie de la mission de Sage, c 'est de 
m ontrer aux gens q u 'o n  peu t toujours faire quelque 
chose de sa vie», dit Michael. «Elle sera une mission- 
naire exemplaire. Elle 1'est deja.»

Cela n 'a  pas ete facile de croire en I'avenir de Sage. 
P endan t les prem iers jours terribles, Michael et Denise 
ont envisage la dechirante possibilite de la m ort de 
Sage. «Nous avions p erdu  la Sage que nous connais-

sions», disent-ils. «puis nous avons du  accepter la nou- 
velle Sage. Spirituellem ent et em otionnellem ent, 
nous avons gueri en m em e tem ps q u 'e lle .»

Le soutien des saints et des voisins a joue un  role 
capital dans cette guerison. Ruth DeBuck est restee 
avec Denise pendan t les prem ieres nuits a I'hopital. 
Elies etaient couchees dans deux lits differents pous- 
ses 1'un contre 1'autre, tete contre tete et se tenaient par 
la main.

«Nous parlions toute la nu it en  nous effor^ant de 
surm onter le cauchemar», dit Ruth. «Nous avons parle 
de la m ort de Sage et de ce qui arriverait si elle su r
v iv a l. Tout ce q u 'u n e  m ere ressent et veut pour sa fille 
venait de disparaitre brutalem ent, et Denise devait 
surm onter cette perte. Les prem iers jours, nous avons 
du  laisser partir les vieux reves, puis en faire de 
nouveaux.»

Ruth a vu ces reves s'accom plir. «Nous voyons Sage 
m arieeun  jour au temple», dit-elle. «U njeune hom m e, 
gentil et pur, capable de voir sa beaute spirituelle au- 
dela du physique, est avec elle. Nous la voyons avec 
ses enfants, vivant dans 1'Evangile, en goutant la joie 
qui lui est offerte et en  appreciant la vie malgre ses bru- 
lures.»

«Quand ils ont des ennuis, certains s 'ap p u ien t 
sur le Seigneur», dit Kirk Wood, un  m em bre de la 
paroisse des Volkman. «D 'autres deviennent am ers et 
laissent passer 1'occasion. Les Volkman se sont 
appuyes sur le Seigneur et ont progresse spirituelle
m ent grace a cela.

«Toute 1'experience a ete difficile et merveilleuse 
pour nous tous», dit-il. «C 'est difficile de dire d 'u n e  
telle tragedie qu 'elle est m erveilleuse, mais elle nous a 
m ontre ce qui com ptait vraim ent. Cela nous a liberes 
de ce qui n 'e s t pas essentiel.»

Michael explique hum blem ent: «Nous avons plus de 
chance que les autres. N ous avons l'Evangile.»

Denise sourit. Elle regarde fixem ent Michael, Avery 
et Sage, puis dit calm em ent: «L'Evangile nous 
guerit.» □
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«Je peux etre baptise 
a nouveau»

par  G ay e  Galt

L
a troisiem e sem aine de chaque mois, nous 
avons une soiree familiale speciale pour u n  
groupe nom breux de m em bres de la 
paroisse qui v iennent chez moi. U une 

d 'e lles a ete particulierem ent mem orable pour tous les 
participants.

Les veuves, les veufs, les recents convertis, les gens 
qui v iennent d 'em m enager dans le voisinage et 
d 'au tres  constituent nos participants «reguliers». 
N ous m angeons, nous discutons, puis nous avons ce 
que nous appelons m aintenant notre «periode 
d'echangew: une ou deux personnes parlent aux autres 
de leur vie et nous perm etten t de m ieux les connaitre.

N ous souhaitions particulierem ent faire la connais- 
sance d 'u n  frere age et de sa fem m e qui venait d 'e tre  
convertie. N ous voulions les inclure dans nos soirees 
familiales. Ils venaient toujours a 1'eglise, mais ils sem- 
blaient ne jamais pouvoir venir a nos reunions m en- 
suelles. Une sem aine, j'a i done ete tres content de les 
en tendre dire qu 'ils se joindraient a nous.

La veille de notre reunion, le soir, ce frere m 'a  tele
phone. J'ai ete de<;u en  en tendan t sa voix, et je lui ai dit 
en  le taquinant: «Ne me dites pas que vous allez encore 
nous faire faux b o n d !»II a rep o n d u  en  riant: «Attendez 
que je vous dise pourquoi nous ne pouvons pas venir 
cette fois-ci. L 'eveque m 'a  appele et m 'a  dit que je peux 
etre baptise a nouveau .»

J'avais toujours cm  qu 'il etait m em bre de 1'Eglise a 
part entiere et j'a i ete enthousiasm e par la nouvelle. II 
m 'a  dit aussi que 1'attente avait ete longue et penible 
pour lui. «Vous n 'im aginez pas ce que cela signifie 
pour moi», dit-il. «Je veux m e faire baptiser im m ediate- 
m ent. Le service est p revu  pour demain.» Je lui ai fait 
part de m a deception que personne d 'en tre  nous ne 
puisse y assister a cause de la soiree familiale que nous 
avions prevue, mais je lui ai transm is m es voeux.

Le lendem ain soir, u n  appel telephonique a inter- 
rom pu nos preparatifs pour la soiree: au bout du  fil, la 
fem m e de notre eveque etait affolee. L'eveque, qui 
etait m edecin, avait ete appele a I'hopital pour une 
urgence, expliquait-elle. Pour com pliquer les choses, 
le dirigeant de m ission de paroisse avait du  partir en 
deplacem ent professionnel. Le frere a baptiser atten- 
dait a 1'eglise avec quelques m em bres de sa famille.

P endan t que la fem m e de l'eveque essayait de join- 
dre le president de pieu, m on m ari a explique a notre 
groupe de participants a la soiree familiale: «Personne 
n 'e s t a 1'eglise, sauf la famille de cefrere», dit-il. «Est-ce 
que vous voulez bien y aller et le soutenir pour cet eve- 
nem ent im portant pour lui?»

En 1'en tendant, nous avons ete touches par 1'Esprit. 
N ous som m es rendus rap idem ent en  voiture a 1'eglise 
pour retrouver le p residen t de p ieu  qui etait inquiet. 
En nous asseyant, nous avons ressenti u n  esprit si 
pu issan t envahir la salle, que tou t le m onde s 'e s t m is a 
pleurer. Q uand  le frere a baptiser est entre et a vu  tous 
les visages en  larm es et souriant a la fois, ou se lisaient 
le soutien et 1'affection pour lui, il a m urm ure: «Je 
savais bien que tou t allait finir par s 'a rranger et que 
vous alliez tous ven ir.»

Une belle reun ion  d 'u n e  grande puissance spiri- 
tuelle a suivi, et je suis sure que personne ne 1'oubliera 
jam ais. A la fin, nous avons felicite notre nouveau  frere 
baptise et lui avons dit: «Nous vous aimons.» II nous a 
serre dans ses bras, en  p leuran t ouvertem ent. N ous 
som m es re tournes a notre soiree familiale et nous 
avons passe une soiree profondem ent spirituelle 
ensem ble en  tem oignant du  baptem e, du  repentir et 
des merveilles de 1'Evangile. □

Gaye Galt est membre de la paroisse de Hughson, du pieu de 
Turlock en Californie
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Walter Spat
et le premier pieu sud-americain

p a r  Neusa Longo

A alter Spat etait president de la bran-
% J  che de Centro a Sao Paulo (Bresil) en

■  /  %  /  1954 quand les m em bres de la branche
W w ont organise une vente pour reunir des 

fonds pour le budget de paroisse. La fete com prenait 
des prix: objets d 'a rt, belles peintures et ceram iques 
encadrees et decorees de citations d 'Ecriture. «Est-ce 
que ce n 'e s t pas une folie»/ se dem andaient certains 
m em bres, «d,acheter des objets si couteux et si raffines 
quand  on veut faire u n  certain benefice?» Ils ont appris 
p lus tard  que le president Spat avait cree les objets lui- 
m em e, avec un  investissem ent m inim um  et beaucoup 
d 'efforts et de bonne volonte.

La principale detente de Walter Spat consistait a lais- 
ser libre cours a ses talents artistiques. Dans les annees 
qui on t precede sa m ort en  1989, il avait peint des cen- 
taines de toiles. N eanm oins pendan t la m ajeure partie 
de sa vie, les exigences de la famille et de LEglise ont eu 
la priorite sur ses interets et ses am bitions personnel- 
les. Jeune A llem and arrive avec sa famille dans LEtat 
de Santa Catarina, au Bresil, apres la Prem iere G uerre 
m ondiale, Walter est devenu u n  dessinateur de m eu- 
bles repu te et u n  m aitre artisan, un  converti travailleur 
de la jeune Eglise du  Bresil et, pour finir, le president 
du  prem ier p ieu  d 'A m erique du  Sud.

Pour Walter, Loeuvre du  Seigneur a com m ence 
im m ediatem ent apres son baptem e en 1950. Ses 
parents, son frere et sa soeur sont re tournes en  Alle- 
m agne avec le projet que Walter les rejoigne apres 
avoir vendu  la ferm e familiale de Santa Catarina. 
Toutefois, quand  la Deuxieme G uerre m ondiale a 
eclate, Walter est reste au  Bresil et, en  1946, il a epouse 
Edith A ltm an, im m igrante suisse. Ils se sont installes a 
Sao Paulo, ou Walter a travaille com m e ebeniste et ou 
la question de la religion s 'e st vite posee dans leur 

foyer.
Edith frequentait regulierem ent les reunions d 'u n e  

Eglise, mais Walter refusait de Ly accom pagner. II ne 
s 'engagerait dans une Eglise que lorsqu 'il aurait 
trouve celle qui detient la verite, dit-il. II avait le senti
m ent que cette Eglise existait. Alors, tous les m atins.

Jeunes  im m igrants venus 
d 'Europe , Walter et Edith se sont 
rencontres au  Bresil ou, au  fil des 
annees ,  ils ont fonde un foyer 
consacre a  I 'Evangile.
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apres le depart de Walter au travail, Edith s'agenouil- 
lait et dem andait a Dieu de leur m ontrer la veritable 
Eglise. Cinq mois p lus tard, en novem bre 1949, des 
m issionnaires americains de EEglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours ont frappe a leur porte.

Walter a etudie pendan t cinq mois avec les m ission
naires. II a lu les Ecritures et a assiste aux reunions de 
EEglise. II a acquis progressivem ent la conviction que 
c 'etait la bonne Eglise. Le 20 m ars 1950, W alter Spat 
s 'e st fait baptiser. Edith est devenue m em bre de 
EEglise en octobre de la m em e annee. A yant ete m em 
bre d 'u n e  Eglise protestante stricte, elle a eu  du  mal a 
accepter certains aspects de la vie des saints des der
niers jours, surtou t les bals qui se deroulaient dans le 
batim ent de EEglise. «Ce n 'e s t qu 'ap res avoir lu le 
Livre de M orm on plusieurs annees apres m on bap- 
teme», dit-elle, «que j'a i ete vraim ent convaincue que 
c 'etait EEglise du  Seigneur.»

La conviction de Walter Ea conduit a se consacrer 
inlassablem ent a EEglise vraie. II a ete appele a servir 
com m e president du  college des anciens, puis il est 
devenu president de branche, conseiller du  president 
de la m ission du  Bresil et m em bre du  conseil de dis
trict, appels qu 'il a remplis, d 'ap res Jose Lambardi, 
son ami et collegue dans beaucoup de taches de 
EEglise, «avec u n  zele et une consecration proches de 
la perfection. II attendait reellem ent beaucoup des 
gens, parce qu 'il exigeait tan t de lui-meme.»

En tan t que dirigeant, dit Jose, «Walter etait strict.

II etait considere com m e u n  hom m e dur.» Mais Walter 
a souvent pleure en  app renan t qu 'il avait blesse 
q u elq u 'u n  et il ne tardait pas a dem ander pardon. Jose 
se rappelle un  incident ou lui et W alter n 'o n t pas ete 
d 'accord  dans une tache de EEglise. «Je suis revenu  a 
m es reunions du  dim anche juste a tem ps pour la 
Sainte-Cene, et je savais que je ne pouvais pas la p ren 
dre avec les sentim ents que j'avais», dit Jose de cet inci
dent. «Mais juste avant la Sainte-Cene, j 'a i senti une 
m ain se poser su rm o n ep au le . C 'etait Walter. Ilvoulait 
me presenter ses excuses afin que nous puissions 
p rendre la Sainte-Cene avec de bons sen tim en ts .»

Peu apres, par une m atinee ensoleillee de m ai 1966, 
il s 'e st passe quelque chose de rem arquable dans la vie 
de Walter et dans la vie de tous les saints des derniers 
jours du  Bresil et d 'A m erique latine: le prem ier p ieu  de 
cette partie du  m onde a ete organise a Sao Paulo (Bre
sil). II com prenait sept paroisses et trois branches. 
Spencer W. Kimball a propose de soutenir Walter Spat 
comme president de pieu.

Le pieu  com prenait des regions eloignees de la plus 
grande ville d 'A m erique du  Sud, Eune des villes les 
plus peuplees du  m onde. Le presiden t Spat 
s 'appuyait sur la force de son grand  conseil pou r aider 
les paroisses et pour form er les nouveaux dirigeants. 
Ses efforts pou r etablir et pou r affermir les dirigeants 
des paroisses et du  p ieu  dans une region qui avait ete 
une m ission lui ont valu le respect des m em bres.

M ark Grover, m issionnaire au Bresil d u  tem ps de la



presidence de p ieu  de Walter, se rappelle: «I1 ne mani- 
festait pas facilement ses em otions, mais il avait beau- 
coup d 'am o u r pour les gens. II a ete u n  president de 
p ieu  exceptionnel. II faisait accomplir des choses et 
s 'assurait qu 'elles etaient bien faites et de la maniere 
don t le Seigneur voulait qu 'elles soient faites.»

W alter a egalem ent eu u n  fils, Osw eldo, et une fille, 
Gloria, pen d an t cette periode, et il avait du  travail dans 
sa fabrique de m eubles. Gloria se rappelle norm ale- 
m ent que son pere partait au travail avant 6 H 00. 
«C 'etait u n  bon pere, m em e s'il ne disposait pas de 
beaucoup de temps», dit-elle. «Nous essayions sou- 
ven t de 1'aider a se detendre, a partir en  vacances, mais 
il ne pouvait pas s 'a rre ter de travailler. L'art etait son 
m oyen de se detendre, mais il n 'a  m em e pas eu le 
tem ps de s 'y  consacrer avant sa retraite.»

Walter a dit a sa famille qudl se reposerait u n  jour, 
apres sa m ission au tem ple. Cela ne s 'e st produit que 
dix ans et dem i apres son appel de president de pieu. 
Q uand  le tem ple de Sao Paulo etait sur le point d 'e tre  
term ine, il a ete appele comme m em bre du comite res- 
ponsable de 1 'ouverture et de la consecration du tem 
ple. II a dessine de tres beaux m eubles pour le tem ple 
et, par la suite, apres avoir ete representan t regional, il 
a ete appele comme conseiller dans la presidence du 
tem ple.

En 1984, il s 'e st retire des affaires. Pendant plusieurs 
annees, il a consacre beaucoup de son tem ps a la pein- 
tu re a 1'huile. O sw eldo se rappelle que son pere

«aimait peindre la nature. II abordait son art comme les 
appels de 1'Eglise: en  visant la perfection et avec un  
coeur consacre. II a du  peindre trois cents toiles avant 
de mourir».

Walter et Edith etaient m issionnaires du  tem ple et il 
ne leur restait que quelques mois avant la fin de leur 
service quand  il a eu un  cancer et s 'e st retrouve cloue 
au lit pour la prem iere fois de sa vie. P endant sa mala- 
die, il a m edite sur sa vie. «I1 a pu  voir qu 'il avait beau
coup accompli», dit Gloria, «mais il a egalem ent vu 
qu 'il aurait pu  m ener une vie plus equilibree. Au 
milieu de toutes ses souffrances, il a fini par s'adoucir. 
Ce qui le rendait le p lus heureux c 'etait que sa famille 
ait un  fort tem oignage de 1'Evangile de Jesus-Christ.»

Walter Spat est m ort le 15 mai 1989.
La ville de Sao Paulo com pte m aintenant deux m is

sions, quatorze pieux et environ 47000 m em bres. 
Beaucoup de m em bres bresiliens se rappellent «les 
prem iers temps» ou 1'Eglise ne faisait que com m encer 
dans leur pays. N ul ne peu t passer sous silence Walter 
Spat quand il est question des pionniers bresiliens. □

Neusa Longo est membre de la premiere paroisse de Santo 
Andre, pieu de Santo Andre (Bresil). Flavia Erbolato, chefdu 
service des traductions a Sao Paulo (Bresil), a fourni une 
grande partie des renseignements pour Particle.
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A gauche: Gonzalo Ayerdis et sa femme, qui habiten t d Brooklyn depuis 1962, s 'a ssu ren t  que leurs enfants 
n ont pas  oublie leur patrimoine culture!. Frere Ayerdis est m ain tenan t I 'eveque  de la deuxiem e paroisse de 
Brooklyn. — Ci-dessous: Des m embres de la premiere paroisse de Brooklyn, Cheryl Roberts et Lisa M organ.

Brooklyn, fenetre 
ouverte sur le monde

par  Glen Nelson

Q
uand  on assiste aux reunions de Teglise 
de Brooklyn, on a I'im pression d 'e tre  a 
1'assemblee generate des Nations Unies a 
proximite. Deux paroisses et une branche 

s 'y  reunissent. La distinction se fait d 'ap res la langue: 
une unite de langue anglaise, une de langue espagnole 
et une de langue chinoise.

Toutefois les m em bres de Brooklyn sont de nationa- 
lites bien plus variees que les trois divisions ne le lais- 
sent penser. Dans la prem iere paroisse de Brooklyn, 
par exemple, les m em bres v iennent de quarante pays 
differents dont 1'Angleterre, 1'Argentine, 1'Australie, 
les Barbades, 1'Ethiopie, la G renade, le G uatem ala, 
Haiti, 1'Italie, le Nigeria, le Pakistan, le Panam a, les 
Philippines, Porto Rico, le Salvador, la Suisse et Trini
dad  et Tobago. Les m em bres issus des Etats-Unis sont 
presque aussi varies, venant litteralem ent de tous les 
Etats. M eme les natifs de Brooklyn vous diront qu 'ils 
sont juifs, italo-americains, et afro-americains, pour 
n 'e n  citer que quelques-uns.

L'histoire de 1'Eglise a Brooklyn est le reflet de 1'his- 
toire de la ville elle-meme: c 'est la quatriem e ville des 
Etats-Unis, m em e consideree separem ent des quatre 
autres parties de 1'agglomeration new  yorkaise. Sa tra
dition de carrefour m ondial est legendaire. O n estime 
q u 'en  ne rem ontant que ju sq u 'en  1940, trois Ameri- 
cains sur quatre pourraien t trouver dans leur histoire 
familiale des ancetres qui ont vecu a Brooklyn ou qui y 
sont passes.

L'Eglise a etabli une branche a Brooklyn des 1837, et 
entre 1840 et 1890, cinquante mille convertis euro- 
peens sont arrives dans des groupes organises par 
1'Eglise. Par la suite, des milliers d 'au tres  saints des 
derniers jours ont continue d 'arriver par bateau a New 
York. Brooklyn est reste pendan t de nom breuses 
annees le prem ier port d 'en tree  d 'im m igration  pour 
les m em bres de 1'Eglise.

C ependant, tou t au long de son histoire, 1'Eglise a 
Brooklyn a servi d 'e tap e  pour les voyageurs qui, tot ou 
tard, poursuivaient leur voyage. En 1846, 1'Eglise a
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A gauche: Q uand  elle a  em m en ag e  d Brooklyn, la 
famille Petrus, de la premiere paroisse de Brooklyn, 
a  appris d «s 'en  remettre d I'Esprit tout le temps».
De gauche d droite: Raquel, Gregory, Sarah, Mike et 
leur mere Mireille. — Ci-dessous: en haut: Le melange 
ethnique du pieu de N ew York comprend les membres 
de la branche chinoise comme Thomas Ko, qui integre 
une visiteuse, Alice Chew. En bas: Bonifasio Ganis 
Rios, premier conseiller dans  la presidence des Jeunes 
Gens de la deuxiem e paroisse de Brooklyn.

affrete le prem ier bateau pour transporter les m em bres 
vers la Californie au debut de la m igration vers Touest. 
Ce bateau s 'appelait le Brooklyn.

Recem ment, la com position des paroisses de 
Brooklyn est passee de la presque totalite des mem bres 
d 'origine europeenne d 'il y a cinquante ans a u n  fort 
pourcentage de m em bres provenant de regions plus 
proches de TEquateur. Mais que les m em bres soient 
venus d 'au tres pays ou d 'au tres  Etats des Etats-Unis, 
presque tou t le m onde est «etranger» d 'u n e  m aniere 
ou d 'u n e  autre. Parm i les 1200 m em bres de 1'Eglise de 
Brooklyn, il n 'y  a pra tiquem ent pas un  adulte qui soit 
originaire de Brooklyn.

Mireille Petrus et ses enfants sont representatifs de





Randy Dow, de la premiere paroisse de Brooklyn, 
a  travaille  aupres  des jeunes pen d an t  de nombreuses 
annees ,  mais il a  eu d Brooklyn des experiences qu'il 
n 'a v a i t  «jamais connues a u p a ra v a n t  et qu'il ne 
connaTtra sans doute  jamais plus».

la fidelite et de la diversite des saints des derniers jours 
de Brooklyn. Ils ont quitte Haiti il y a hu it ans pour 
venir aux Etats-Unis et ont fait beaucoup confiance a 
1'Eglise en  arrivant dans cette societe etrange. «L'Eglise 
nous a aides a rester au m em e niveau spiritual 
qu 'auparavanH , dit Raquel, I'ainee de Mireille. Soeur 
Petrus est instructrice de TEcole du Dim anche pour les 
autres H aitiens francophones de la paroisse. Elle ne 
s 'inquiete  pas beaucoup d 'elever ses quatre adoles
cents dans u n  environnem ent ou la criminalite et la 
pauvrete  sont notoires. Elle les a bien prepares et ils 
parlen t d 'experiences effrayantes et dangereuses avec 
calme et d 'u n e  m aniere rassuree. «Nous devons tout le 
tem ps nous en  rem ettre a I'Esprit pour savoir quoi faire 
et quoi ne pas faire», dit Raquel.

Des families fortes et u n  program m e energique de 
sem inaire ont produits des jeunes saints des derniers 
jours en thousiastes et bien disposes a Brooklyn. 
C ependant, R andy Dow, originaire de 1'Etat du 
M aine, qui a travaille aupres des jeunes pendan t des 
annees, nous dit: «I1 y a quelques annees, nous avons 
com m ence le sem inaire avec seulem ent deux etu- 
diants. L 'un des problem es etait que les parents ne 
voulaient pas que leurs enfants sortent tard  le soir.»

II est rare d 'avo ir sa propre voiture a Brooklyn, alors 
on a organise les transports en  voitures (les rares pro- 
prietaires de voitures ont du  prendre les autres). Par la 
suite, les activites su ivaientles classes hebdom adaires. 
M aintenant, le sem inaire a lieu le vendredi soir, choisi 
a Punanim ite des jeunes.

Frere D ow est surpris par les difficultes que rencon- 
tren t les jeunes: «Une fois, la discussion du  sem inaire 
a com m ence avec u n  jeune qui nous a parle d 'u n  m eur- 
tre commis a 1'ecole. II se passe ici des choses que je 
n 'a i jam ais connues auparavant et que je ne connaitrai 
sans doute jamais plus.» Mais il est evident qu 'il aime 
travailler avec les jeunes et avoir la possibility d 'exer- 
cer une bonne influence sur eux.

G onzalo Ayerdis et sa femm e, qui repondaien t a des 
questions sur la difficulty d 'e lever des enfants a

Brooklyn en com paraison de leurs pays d 'origine, le 
H onduras et le Nicaragua, sont optim istes. «C'est plus 
facile ici», dit soeur Ayerdis. «Au moins, on sait que 
1'on peut toujours trouver du  travail.» Ils ont fait venir 
leurs cinq enfants a Brooklyn en 1962 et en ont eu bien- 
tot deux de plus. A quarante et un  ans, frere Ayerdis a 
trouve du travail comme charpentier. Sept ans apres, 
la famille a pu  acheter sa propre maison: autre chose 
rare a Brooklyn. A ujourd 'hu i, tous leurs enfants sont 
maries sauf leur fille cadette qui vient de revenir de 
m ission en Arizona.

L 'espagnol est encore la langue que choisissent de 
parler le pere et la mere, qui sont fiers que leurs enfants 
parlent 1'anglais comme l'espagnol. «Quand nous 
avons em m enage ici», dit soeur Ayerdis, «il n 'y  avait 
pas d 'ecole bilingue ni de paroisse de langue espa- 
gnole. J'ai done dit aux enfants de parler l'espagnol a 
la m aison pour qu 'ils ne 1'oublient pas.»

Frere Ayerdis est actuellem ent eveque de la 
deuxieme paroisse de Brooklyn, ou les reunions se 
deroulent en  langue espagnole. II se rappelle le jour ou 
il a em m ene sa famille chez le juge qui devait leur 
accorder le droit de residence perm anente aux Etats- 
Unis: «Nos enfants etaient assis a cote de nous sur le 
long banc, sages comme des im ages.» Le juge pensait 
que New  York allait corrom pre les enfants et il a dit a la 
famille: «Vous n 'avez pas honte d 'am ener vos beaux 
enfants ici.» Soeur Ayerdis a repondu: «Nous avons 
peut-etre laisse nos meubles, notre maison et nos vete- 
m ents derriere nous dans notre pays d 'origine, mais 
nous avons apporte nos trad itions.»

La branche et les paroisses de Brooklyn presenten t 
un  echantillon de nationalites que peu  d 'au tres  parois
ses peuvent egaler. Malgre la diversity de langues, de 
cultures et de race qui fascine les touristes ou les nou- 
veaux m em bres, la p lupart des m em bres de Brooklyn 
sem blent ne pas prefer attention a ces differences. Ils 
sont p lu to t sensibles a ce qu 'ils ont en com m un: leur 
tem oignage de 1'Evangile, 1'histoire de leur arrivee a 
Brooklyn, leur vie familiale solide et leur engagem ent 
envers les jeunes. □

Glen Nelson, ancien resident de Brooklyn, habite 
maintenant dans la deuxieme paroisse de Manhattan, 
dans le pieu de New York, ou il travaille avec sa femme 
aupres des membres qui sont sourds.
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CHANTS D'OISEAUX 
ET VIOLETTES

par  Thomas J . Griffiths

D
es m on enfance dans le petit village du 
Pays de Galles ou habitait m a famille, j'a i 
su que m on pere sortait du  com m un. La 
principale occupation de la population 
m asculine locale etait Lextraction du  charbon. Ces 

hom m es vivaient beaucoup comme leurs peres avant 
eux: travail dans la m ine, le jour; et jeux et biere le soir, 
dans u n  bar du  coin.

D u fait de la nature servile de leur travail et de leur 
m anque d 'a rgen t, les m ineurs portaient souvent des 
vetem ents rapes. Ils n 'avaien t, pour la plupart, pas de 
costum e du  dim anche pour aller a Leglise. Ils ciraient 
u n  peu  leurs chaussures, mais leurs vetem ents de tous 
les jours etaient loin d 'e tre  nets. Pour m on pere, c 'etait 
different. II etait toujours vetu  proprem ent.

M on pere etait de taille m oyenne, large d 'epau les et 
tres fort. Ses cheveux bruns etaient toujours bien pei- 
gnes, et sa m oustache bien taillee lui donnait fiere 
allure. II faisait faire ses costum es chez un  tailleur. Ses 
chaussures etaient cirees et, dans son jardin, il cueillait 
un e  fleur pour le revers de sa veste.

D 'apres cette description, on pourrait croire qu 'il se 
croyait m eilleur que ses cam arades de travail, mais ce 
n 'e ta it pas le cas. II arborait un  sourire amical et il etait 
aimable avec tou t le m onde.

Jeune hom m e, il avait ete jardinier et avait travaille 
plusieurs annees pour des gens riches qui possedaient 
de grands jar dins. Le dernier hom m e pour lequel il 
avait travaille avait des vignes de valeur. Elies avaient 
ete laissees a Labandon et etaient redevenues sauva- 
ges. Le raisin etait de m auvaise qualite. L em ployeur

de m on pere lui avait dem ande de s'occuper de la 
vigne et de I'am ender pour qu 'elle redonne du bon 
fruit. Bon jardinier, il avait coupe les pousses sauvages 
ju squ 'aux  ceps epais. Q uand le proprietaire, qui ne 
connaissait rien a la viticulture, avait vu ce que son jar
dinier avait fait, il s 'e ta it mis tres en  colere et m on pere 
avait ete licencie.

M on pere avait abandonne le jardinage et etait alle 
travailler a la mine. II y avait com m ence com m e ouvrier 
prepose a 1'entretien des voies ferrees. Apres un  an 
environ, la com pagnie avait reconnu qu 'il etait un  tra- 
vailleur exceptionnel et 1'avait prom u contrem aitre.

Le jardin de m on pere faisait 1'envie de tou t le vil
lage: jamais une herbe folle; des legum es bien alignes 
comme de petits soldats. II dem andait toujours a 
m am an de garder 1'eau savonneuse des jours de les- 
sive. II la versait sur ses legum es qui poussaient. J'ai 
appris p lus tard que c'etait la potasse de la lessive qui 
tuait les insectes.

II aimait sa famille, et au lieu de frequenter les bars, 
il passait la soiree a divertir sa famille avec son accor- 
deon en  nous apprenan t a chanter et a danser.

Apres sa conversion a 1'Eglise, le dim anche m atin 
etait toujours u n  m om ent unique. Apres 1'Ecole du 
D im anche et pendan t que m am an preparait le repas, il 
nous em m enait, nous les enfants, dans les collines ou 
il nous initiait a la nature et a 1'histoire. II s 'a rretait pres 
d 'u n  vieux m ur de pierres qui datait des Romains, et il 
nous parlait de la grandeur de 1'empire rom ain. II nous 
aidait a im aginer les gladiateurs m ontran t leur adresse 
dans 1'arene pendan t que les foules les acclamaient. II
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nous expliquait aussi la chute de cette nation qui avait 
connu la grandeur.

M on pere savait nous interesser a Tetude de la 
nature. Un jour, il acueilliune violette sous une haie et 
nous appeles. «Ce n 'e s t q u 'u n e  fleur minuscule», a-t-il 
dit, «mais elle contient de nom breux elem ents qui sont 
des dons de Dieu: u n  parfum  agreable et des petales 
p lus doux que le velours le plus fin, et tou t cela pro- 
vient de la nature du  sol et des rayons du soleil.»

Un jour, pendan t Tune de nos prom enades, j'a i 
trouve u n  herisson. II se cachait sous des buissons et 
nous regardait de ses petits yeux en boutons de bot- 
tine. Je voulais Tagacer avec u n  coup de baton, mais 
m on pere m 'a  arrete. «Pourquoi faire du  mal a cette 
petite bete? II a assez d 'en n u i avec les chiens et les 
renards; laissons-le tranquille.»

Une fois, il nous a fait signe de ne pas faire de bruit. 
Puis il a m ontre u n  point som bre dans le del. «Ecou- 
tez», dit-il calm em ent. «Ecoutez la voix de Dieu.»

N ous nous som m es arretes et nous avons en tendu  le 
chant d 'u n  oiseau qui s'elan<;ait dans le ciel. Je n 'a i pas 
en tendu  la voix de Dieu, mais, des annees plus tard, 
j 'a i com pris ce qu 'il voulait dire.

Un soir qu 'il pleuvait, nous etions assis en  famille 
au tour de la chem inee quand  soudain  une pensee m 'a  
traverse 1'esprit. «Papa», ai-je dit, u n  peu  trop auda- 
cieusem ent pour u n  jeune gar^on, «parle-nous de nos 
grands-parents de ton  cote de la famille. Nous avons 
vu  nos grands-parents du  cote de m am an, mais nous 
ne savons rien sur nos autres grands-paren ts.»

M on pere a regarde dans le feu pendan t quelques 
instants avant de repondre: «Thomas, c 'est une 
bonne question, mais je ne sais pas grand-chose de 
m on pere. Ma m ere, qui est m orte il y a quelques 
annees, m 'a  dit qu 'il est m ort juste avant m a nais- 
sance, et je ne suis jamais alle voir sa tombe. II faut que 
j 'y  aille u n  jour.»

Q uelque tem ps plus tard, m on pere a annonce qu 'il 
prenait la journee pour faire des visites dans la campa- 
gne. II n 'y  avait rien d 'inhabituel a cela puisqu 'il avait 
de la famille qui habitait dans une petite m aison dans 
u n  village a quelques kilometres.

Q uand  il est revenu a la m aison le soir, nous avons 
bien vu a son com portem ent que quelque chose 
n 'a lla it pas. Q uelques jours apres, il a rassem ble la 
famille et nous a dit ce qu 'il avait appris.

II etait alle dans une vieille eglise dans un  village du 
nom  de Llanviangel et il y avait trouve trace de son

pere et de sa naissance. Voila 1'histoire que notre pere 
nous a racontee:

Dans un  petit village minier, p lus loin dans la vallee, 
ses grands-parents avaient eu une fille. Ils 1'avaient 
appelee Rhonw en. A seize ans, elle etait partie travail- 
ler comme servante pour une riche famille. Une annee 
ne s 'e tait pas ecoulee qu 'elle etait re tournee chez elle 
enceinte. Son riche em ployeur avait abuse de son 
innocence. Q uand il s 'e ta it aper^u qu 'elle etait 
enceinte, il lui avait paye deux mois de salaire et 1'avait 
renvoyee chez elle.

R honw en avait epouse 1'un des jeunes gens du  vil
lage avant la naissance du  bebe. Elle ne 1'avait pas fait 
baptiser et n 'avait pas declare sa naissance, et il avait 
grandi avec le nom  du m ari de R honw en qui avait ete 
tue dans une catastrophe de la mine juste avant la nais
sance de 1'enfant.

La decouverte des circonstances de sa naissance, qui 
avait ete enregistrees plus tard  par le pasteur de 
1'eglise, a change la vie de notre pere. II a perdu  son 
interet pour son jardin et pour son apparence person- 
nelle. Au lieu d 'e tre  heureux comme a 1'accoutumee, il 
est devenu m orose et d 'h u m eu r changeante.

Un jour, m am an, qui etait norm alem ent douce 
comme un  ange, a dem ande a m on pere de s'asseoir 
dans le fauteuil qu 'il aimait. Sa gentillesse avait dis- 
paru  et il y avait de la colere dans ses yeux. «Gwyllam 
[William]», a-t-elle dit, «tu te com portes comme un  
insense. Parce q u 'u n  hom m e vicieux a profite d 'u n e  
jeune fille et qu 'elle a eu u n  enfant, tu  te m audis et la 
malediction retom be sur toute ta famille. C 'est Dieu 
qui t 'a  donne la vie, et j'a i vu  en  toi un  hom m e de qua- 
lite que j'a i aime tendrem ent et que j'ai epouse .»

Le regard encore plein de colere, elle a ajoute: «Je ne 
vais pas rester ici et te regarder te detruire et nous 
detruire.»

Elle lui a mis les bras au tour du  cou et a dit d 'u n e  voix 
m aintenant em preinte d 'am our: «Oh, m on Gwyllam, 
nous ne pouvons pas vivre dans le passe. N ous som 
m es ensem ble, avec nos enfants et nous nous aim ons. 
Q ue lq u 'u n  a peche, mais ce n 'e s t pas toi. Et puis, nous 
avons 1'Evangile et tu  detiens la pretrise de Dieu. Q ue 
pouvons-nous dem ander de plus?»

Alors, il a eclate en  sanglots; ses larm es 1'ont purifie 
de toute am ertum e et lui ont nettoye 1'esprit. D epuis ce 
jour-la, il est redevenu  le pere que nous aimions. N ous 
avons repris nos prom enades dans les collines et il a 
soigne son jardin et ses fleurs. □
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Mes anciennes amies et ma nouvelle 
amie ont toutes decide de me rejeter. 
J ' a i  ete  profondement blessee, jusqu 'au  
jour ou je me suis rendu compte que 
j 'av a is  un ami qui ne m 'a v a i t  jamais 
a b an d o n n e e .

Mon ami
p a r  Patricia R. Roper

A u cours de m a prem iere annee de lycee, j'a i vecu 
une experience qui aurait p u  me blesser et me laisser 
des cicatrices pour longtem ps; mais elle s 'e st averee 
etre Tun des m eilleurs m om ents de m a vie -  tout cela 
a cause d 'u n  ami bien particulier.

Cette annee-la, les filles de m on age ont commence a 
form er des groupes. II y en avait plusieurs, mais le 
groupe le plus cote regroupait les filles les plus popu- 
laires du  lycee. Com me toutes mes amies faisaient par- 
tie du  m eilleur groupe, j 'y  etais aussi au debut. Mais il 
s 'e st p roduit quelque chose, que je n 'arrive pas tres 
bien a expliquer.

U n jour, Bonnie, 1'une des filles les plus populaires 
du  lycee, est venue me trouver et m 'a  dit que j'etais 
viree du  groupe.

-  Mais pourquoi? ai-je dem ande, qu 'est-ce que j'ai 
fait?

-  O n ne veut plus rien avoir a faire avec toi, c 'est 
tout, a dit Bonnie.

Je me suis rendu  com pte qu 'il fallait que je trouve 
une nouvelle amie. Je pensais pouvoir rendre les filles 
du  groupe jalouses et leur m ontrer que je n 'e ta is pas 
affectee. Je me suis done fait une nouvelle amie. Elle 
s 'appelait Vicki. J'ai choisi Vicki parce que j'etais sure 
que les filles du  groupe ne s'in teresseraien t jamais a 
elle. Elle etait tres petite, m enue et pas tres jolie. Mais 
elle s 'e st revelee etre une tres bonne amie.

Vicki et moi passions de tres bons m om ents en
semble. Nous aimions faire les m em es choses. J 'en  
suis arrivee a tellem ent aim er etre avec elle que je me 
disais que je n 'au ra is  pas besoin du  groupe tant que 
Vicki serait la.

Un jour, peu  de tem ps apres que nous som m es deve- 
nues amies, nous etions assises sur la pelouse du 
lycee. N ous buvions u n  jus de fruit en m angeant des 
bonbons. Nous riions de bon coeur. Tout a coup, Vicki 
a pris un  air serieux. Elle s 'e st arretee de rire et s 'est 
mise a tritu rer un  papier de bonbon. Au bout d 'u n
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m om ent, elle m 'a  regardee comme si elle avait quelque 
chose d 'im portan t a dire.

-  Q u'est-ce qui ne va pas, ai-je dem ande?
Vicki a fait u n  effort pour m aitriser I'em otion de sa 

voix avant de repondre. «Je n 'a i jamais eu de vraie 
amie avant», a-t-elle dit en me regardant droit dans les 
yeux. «Est-ce q u 'o n  pen t se prom ettre de rester amies 
pour toujours?»

-  Bien sur, ai-je dit, aux anges. J'ai souri en  ramas- 
sant u n  papier de bonbon. «Cela me ferait vraim ent 
plaisir.»

U n peu  plus tard, le groupe a com m ence a remar- 
quer Vicki. «Allez, viens Vicki», disaient les filles. 
«Viens m anger avec nous» ou «Pourquoi, est-ce que tu  
ne viens pas avec nous, Vicki?»

Au debut Vicki a refuse, mais les invitations ont fini 
par etre trop tentantes.

Je me souviens tres bien de ce jour-la. En arrivant a 
reco le, je me suis dirigee directem ent, com m e tous les 
jours, versle  easier de Vicki. Du fond du  couloir, j 'a iv u  
le groupe au tour d 'elle. A u fur et a m esure que j'avan- 
t;ais, j'en tendais  leurs rires resonner plus h au t et plus 
clair. Une ou deux de m es anciennes amies m 'o n t 
regardee de cote et ont eclate de rire en levant les yeux 
au  ciel.

Vicki ne m 'a  pas regardee, elle etait trop prise par 
1'attention dont elle etait 1'objet. Je ne lui en ai pas 
voulu. Mais avait-elle deja oublie notre prom esse?

A ce m om ent-la, les filles se sont prises par le bras, 
en touran t Vicki, et ont descendu joyeusem ent le cou
loir. Elies sont passees devant moi comme si je n 'e ta is 
pas la.

La, alors, j'e tais vraim ent contrariee. Malgre mes

efforts pour ne pas leur m ontrer a quel po in t elles me 
blessaient, elles ont vu  qu 'elles avaient reussi.

U n jour, enfin, s 'e s tp ro d u ite  cette experience, 1'une 
des plus im portantes de m a vie. Tout a coup, j 'a i pris 
conscience que j'avais u n  ami que le groupe ne pour- 
rait jamais me prendre , q u e lq u 'u n  qui serait toujours 
la, q u e lq u 'u n  a qui je pouvais parler a tou t m om ent, 
q u e lq u 'u n  qui ne m 'abandonnera it jamais.

Q uand  j'a i fait cette bouleversante decouverte, j'a i 
rem arque q u 'u n e  sensation de chaleur grandissait 
dans m on coeur. Elle a fini par m 'envah ir totalem ent. 
J'ai pris conscience que e 'etait m on Pere celeste qui me 
disait qu 'il m 'aim ait. J'avais envie de crier, de rire et de 
p leurer a la fois. Je me sentais tellem ent regeneree, tel- 
lem ent differente d 'av an t et tellem ent aimee.

Peu apres, Bonnie m 'a  abordee. «Com ment vas- 
tu?», m 'a-t-elle dem ande, em barrassee.

-  Bien, ai-je repondu  avec une expression enigm ati- 
que. A pres u n  m om ent de silence, elle a reussi a 
aj outer:

-  O n s 'e st dem ande. . ., on  a pense que tu  pouvais 
revenir avec nous. Euh. . . on a vote, et, euh . . . la plu- 
part d 'en tre  nous t'a im ons encore.

-  Merci, ai-je dit, je vais voir ce que je peux faire. Cela 
me faisait plaisir qu 'elles veuillent que je retourne 
dans leur groupe, m ais j 'a i pris alors conscience que 
faire partie du  groupe n 'av a it p lus la m em e im por
tance.

Grace a cette experience, j 'a i decouvert u n  veritable 
ami pour qui je voulais faire quelque chose, pour le 
rem ercier de ce qu 'il avait fait pou r moi. J 'ai repense a 
TEcriture qui dit: «Va, et toi, fais de meme.» Alors, j'a i 
cherche q u e lq u 'u n  qui avait besoin d 'u n e  amie.
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«Les noces de Cana», pa r  Carl Heinrich Bloch.
Invite a des noces, a C ana, en G alilee, Jesus accomplit le premier de ses miracles en transformant I'eau en vin. L'organisateur du banquet goOta I'eau changee  en vin, 

il ne savait pas d 'ou  venait ce vin, «tandis que les serviteurs qui avaient puise I'eau le savaient» (Jean 2:1 -11).



O riginaires de Haiti, ces saints francophones 
sont Tun des elem ents de 1 'interessant 
m elange de nationalites qu'accueille Teglise 

de Brooklyn, dans 1'Etat de New-York. De gauche a 
droite: Pearl Thorne, Emmy Ubah et Monica Ogle. 
Voir «Brooklyn: fenetre ouverte sur le monde», 
page 36.
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