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Sur la couverture:
Elsa M aria Tolentino d e  Saint- 

D om in gu e, d e  la m ission d om in ica in e  d e  
S a n tia g o , I'une d e s  m issionnaires 

a u to ch to n es  qui constitu en t q u aran te  
pour c en t d e s  m issionnaires en  serv ice  

d a n s  la R epublique d om in ica in e . 
Voir «Les saints d e  la R epublique  

D om in icaine», p a g e  10.
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COURRI ER

SUGGESTIONS

Liahona (magazine en espa- 

gnol, n .d .t.) est une source 

d'inspiration et de motivation 

continuelles pour moi et pour 

ma famille, tout comme il Test, 

j'en suis certain, pour des mil- 

liers de lecteurs. Mon fils, age 

de huit ans, est abonne depuis 

un an, et ma femme et moi le 

som m es egalement Tun et 

T autre.

De nombreux discours et de 

nombreuses histoires du maga

zine m 'ont aide, en tant que 

deuxieme conseiller dans la pre- 

sidence de pieu, a motiver nos 

membres a faire ce que le Sei

gneur attend d'eux.

J'ai toutefois remarque der- 

nierement, du fait que cela con- 

cerne ma tache de conseiller, 

qu'il y  a peu ou pas de discours 

ou d'articles sur le temple et la 

genealogie. Pourriez-vous con- 

sacrer un numero a ces sujets? 

Ce (ou ces) numero(s) pour- 

rait(ent) comporter des discours 

d'Autorites generales, des arti

cles sur le sacrifice, la foi, la 

loyaute et la consecration a ces 

deux sujets importants.

Israel Rubalcava Lopez 

Puebla, Mexique

EMPREINT D'AMOUR

Nouveau membre de TEglise, 

j'ai encore beaucoup a appren- 

dre. Rarement un magazine m'a 

autant touche que Shentao Che 

Cheng (magazine en chinois, 

n.d.t.). Je n'ai pu m'empecher 

de pleurer en lisant les discours 

prononces par les Freres lors de 

la 160e conference generale 

d'octobre. Tout le numero est 

empreint d'amour et de spiri- 

tualite. D'autres membres de 

ma paroisse ont ete, eux aussi, 

im pressionnes par les m essages 

de ce numero.

Je suis extremement recon- 

naissant a notre Pere celeste de 

nous avoir permis, a ma femme 

et moi, d'etre membres de la 

veritable Eglise du Christ. Nous

suivons diligemment les princi- 

pes de TEvangile pour instruire 

nos deux enfants et nous espe- 

rons qu'ils seront un jour mis- 

sionnaires pour TEglise.

Tung-Chi Chiang 

branche de Hsin-Chu 

district de Hsin-Chu, Taiwan

NON-MEMBRE

L' an dernier, un ami, membre 

de TEglise, m'a prete quelques 

exemplaires de Liahona. Le pre

mier que j 'ai lu etait celui de jan- 

vier 1990, qui contenait le rap

port de la conference generale 

d'octobre 1989. Avec tous ces 

articles magnifiques sur notre 

Pere celeste, je me suis rendu 

compte qu'il est important de 

lire les paroles du prophete du 

Seigneur.

Depuis, j'ai lu plusieurs 

numeros du magazine. De par 

mon experience personnelle, je 

peux dire que les Ecritures 

m 'enseignent la theorie pour

mener une vie juste, et que le 

magazine me donne la force 

d'appliquer la theorie.

J'aime tant lire Liahona que je 

veux m 'y abonner, bien que je 

ne sois pas membre de TEglise.

Victor Manuel Villegas Perez 

Veracruz, Mexique

NOTE DE LA REDACTION

N ous remercions nos lecteurs 

du monde entier de leur fidelite 

et les invitons a nous envoyer 

leurs lettres, leurs articles ou 

leurs histoires, quelle que soit 

leur langue, en les accompa- 

gnant de leurs nom et prenom, 

de leur adresse, du nom de leur 

paroisse ou branche et de leur 

pieu ou district. Nous les remer

cions des lettres que nous avons 

revues jusqu'a present, et nous 

nous ferons une joie de lire celles 

qu'ils voudront bien nous adres- 

ser a: International Magazine, 

50 East North Temple Street, 

Salt Lake City, Utah 84150, USA.
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M E S S A G E  DE LA P R E M I E R E  P R E S I D E N C E

La loi sacree 
de la dime

par Gordon B. Hinckley
premier conseiller dans la Premiere Presidence

P
lus d 'une fois dans ma jeunesse, j'ai entendu Heber J. Grant, 
alors president de 1'Eglise, la voix vibrante de conviction, 
temoigner de la loi sacree de la dime et des promesses magnifi- 
ques que le Seigneur a f aites a ceux qui paient honnetem ent leur 
dime et leurs offrandes. Cela m 'a profondement impressionne.

II citait souvent les paroles de Malachie, prophete de TAncien Testa
ment: «Un etre hum ain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez et vous 
dites: En quoi t'avons-nous frustre? (Test sur la dime et le prelevement!

«Vous etes frappes par la malediction et vous me frustrez, la nation tout 
entiere!

«Apportez a la maison du tresor toute la dime, afin qu'il y ait des provi
sions dans ma Maison; mettez-moi de la sorte a Tepreuve, dit TEternel des 
armees. (Et vous verrez) si je n 'ouvre pas pour vous les ecluses du ciel si 
je ne deverse pas pour vous la benediction, au-dela de toute mesure.

«Pour vous je menacerai celui qui devore, et il ne vous detruira pas les 
fruits du sol, et la vigne ne sera pas sterile dans vos campagnes, dit TEter
nel des armees.

«Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de deli- 
ces, dit TEternel des armees» (Malachie 3:8-12).

Je savais que c'etait TEternel, le Dieu du ciel, qui faisait ces promesses. 
Je savais qu'il etait en mesure de tenir ses promesses et j'ai constate qu'il 
le faisait.

Je serai toujours reconnaissant a ma mere et a mon pere qui nous ont 
appris, aussi loin que je m 'en souvienne, a payer la dime. A cette epoque, 
dans notre paroisse, Teveque n'avait pas de bureau dans Teglise. Nous 
allions a son domicile pour le reglement de la dime. Je ressens encore 
Temotion qui me saisissait quand, tout petit, j'entrais dans cette maison.

«Je serai toujours 
reconnaissant envers 
ma mere et mon pere 
qui nous ont appris, 
aussi loin que je m'en 
souvienne, a payer la 
dime. . . Je n 'a i encore 
jamais rencontre de 
payeur de dime fidele 
qui ne puisse temoigner 
que, tres litteralement 
et d 'une maniere eton- 
nante, les ecluses des 
cieux se sont ouvertes 
et que les benedictions 
se sont deversees 
sur lui.»
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«J'invite instamment les jeunes 
a prendre cette habitude pendant 

qu'ils sont encore jeunes, et d 
decider de s 'y  tenir pendant 

toute leur vie.»

pour regler ma dime avec mon eveque, John C. Dun
can. Elle ne devait pas depasser vingt-cinq cents, parce 
qu 'en  ces temps difficiles, notre argent de poche ne fai- 
sait pas une grosse somme, mais nous en payions hon- 
netem ent les dix pour cent comme nous I'avions cal- 
cule a notre maniere d 'enfants, a 1'aide de la petite 
comptine que nous recitions a 1'Ecole du Dimanche:

Combien faut-il payer quand on regie la dime?
Dix cents pour un dollar, et voila pour la dime.

Nous ne considerions pas la dime comme un sacri
fice. Pour nous, c'etait un  devoir. Meme quand nous 
etions enfants, nous nous en acquittions comme le Sei
gneur I'avait demande et nous pensions que nous 
aidions son Eglise a accomplir sa grande oeuvre.

Nous ne le faisions pas dans 1'espoir de benedictions 
materielles, bien que nous puissions temoigner que 
nous en avons eues. Le Seigneur a ouvert les ecluses 
des cieux et a deverse ses benedictions en quantite 
etonnante. Je sais qu'il benira tous ceux qui obeissent 
a ce commandement.

Mais ne vous meprenez pas. Je ne dis pas que le paie- 
ment honnete de la dime vous permettra d'acquerir la 
maison de vos reves, une Rolls Royce ou une villa dans 
les iles. Le Seigneur nous ouvrira les ecluses des cieux en 
fonction de nos besoins, non en fonction de notre cupidite. Si 
nous payons la dime pour nous enrichir, nous le fai- 
sons pour la mauvaise raison. Uobjectif fondamental 
de la dime est de donner a LEglise les moyens de pour- 
suivre 1'oeuvre du Seigneur. Le donateur re^oit en 
retour une benediction d 'appoint, mais cette benedic
tion peut tres bien ne pas etre de nature financiere ou 
materielle. Quand il parle d'ouvrir les ecluses des 
cieux, le Seigneur dit:

«Pour vous je menacerai celui qui devore, et il ne 
vous detruira pas les fruits du sol, et la vigne ne sera 
pas sterile dans vos campagnes. . .

«Toutes les nations vous diront heureux, car vous 
serez un pays de delices, dit LEternel des armees» 
(Malachie 3:11,12).

Outre les richesses terrestres, le Seigneur a de nom- 
breuses manieres de nous benir: la sante est un  tresor 
precieux. Le Seigneur a promis qu'il menacerait pour 
nous celui qui devore. Malachie parle des fruits du sol. 
Cette menace adressee a celui qui devore ne s'appli- 
que-t-elle pas a nos divers efforts et travaux?

II promet en benediction la sagesse et des tresors 
caches de connaissance. II nous est promis que notre 
pays sera un pays de delices si nous obeissons a cette 
loi. Si j'interprete «pays» comme «peuple», ceux qui 
obeissent seront un peuple de delices. Quelle merveil- 
leuse situation que d'etre un peuple de delices que les 
autres diraient beni!

De nos jours, nous entendons certains dire qu 'en  
raison des pressions economiques, ils ne peuvent pas 
payer leur dime. Je me souviens d 'u n  homme qui vint 
me trouver pour que je lui signe sa recommandation a 
1'usage du temple, quand j'etais president de pieu. 
Comme d'habitude, je lui demandai, entre autres, s'il 
payait honnetem ent la dime. II repondit franchement 
que non et qu'il ne le pouvait pas parce qu'il avait 
beaucoup de dettes. Je me sentis pousse a lui dire qu'il 
ne pourrait pas rembourser ses dettes tant qu'il ne 
paierait pas sa dime.

Pendant un an ou deux, il persista. II me raconta 
quelque temps plus tard: «Ce que vous m 'avez dit s 'est 
verifie. Je pensais que je ne pouvais pas payer ma dime 
en raison de mes dettes. Je me suis aper<;u que, quoi 
que je fasse, je n'arrivais pas a reduire mes dettes. 
Finalement, nous en avons parle, ma femme et moi, et 
nous avons conclu que nous devions mettre a 
1'epreuve la promesse du Seigneur. Nous 1'avons fait. 
Et, sans que nous comprenions tres bien comment, le 
Seigneur nous a benis. Ce que nous lui donnions ne 
nous manquait pas, et pour la premiere fois depuis de 
nombreuses annees, notre dette diminue. Nous avons 
eu la sagesse de faire le budget de nos depenses et de 
voir ou allait notre argent. Comme notre objectif est 
plus eleve maintenant, nous reussissons a nous passer 
de certains caprices. Surtout, nous avons le sentiment 
que nous pouvons m aintenant aller dans la maison du

M A I  1 9 9 1
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Seigneur avec ceux qui meritent cette benediction mer- 
veilleuse.»

Nous pouvons payer la dime. Ce n 'est pas tant une 
question d'argent qu 'une question de foi. Je n 'ai 
encore jamais rencontre de payeur de dime fidele 
qui ne puisse temoigner que, tres litteralement et 
d 'une maniere etonnante, les ecluses des cieux se sont 
ouvertes et que les benedictions se sont deversees sur 
lui.

J'exhorte chacun d 'entre vous, mes freres et soeurs, 
a prendre le Seigneur au mot dans cet important 
domaine. C 'est lui qui a donne le commandement et 
qui a fait la promesse. Je me refere a Nephi qui a dit a 
ses freres, en des temps de souci et d'inquietude: 
«Soyons fideles a garder les commandements du Sei
gneur; car voici, il est plus puissant que toute la terre» 
(1 Nephi 4:1).

De tout mon coeur, j'invite les saints des derniers 
jours a etre honnetes avec le Seigneur dans le paie- 
ment des dimes et des offrandes. J'invite instamment 
les jeunes a prendre cette habitude pendant qu'ils sont 
encore jeunes, et a decider de s 'y  tenir pendant toute 
leur vie. Je vous invite, vous qui etes officiers de 
I'Eglise, a exhorter les membres a etre plus fideles dans 
le paiement de la dime et des offrandes, pour leur pro
fit et leur benediction.

Je considere comme un miracle que I'Eglise puisse 
accomplir tant de choses. Ce miracle est possible grace 
a la foi, dans un plan que le Seigneur lui-meme a etabli 
pour le financement de son royaume.

La dime est simple et directe. En fait, le principe, tel 
qu'il s'applique a nous, est enonce en un seul verset de 
la section 119 de Doctrine et Alliances.

«Et apres cela [apres que les saints eurent offert tout 
le surplus de leurs biens a 1'eveque en 1838], ceux qui 
auront ete ainsi dimes, payeront annuellement un 
dixieme de tous leurs revenus; et ce leur sera une loi 
perm anente a jamais, pour ma sainte pretrise, dit le 
Seigneur.»

Le quatrieme verset qui vient d 'etre cite comporte 
trente-trois mots. Comparez-le a la reglementation des

impots, compliquee et incommode, votee et appliquee 
par les gouvernements. D 'un  cote, une breve declara
tion du Seigneur et le paiement laisse a chacun, selon 
sa foi. De 1'autre, un  embrouillamini cree par 1'homme 
et soutenu par la loi.

Le Seigneur donne une responsabilite enorme a 
I'Eglise. La dime est la source de revenu de I'Eglise qui 
lui permet de remplir les fonctions qui lui sont dele- 
guees. Les besoins sont toujours plus grands que les 
ressources disponibles.

Que Dieu nous aide a respecter fidelement le grand 
principe de la dime. C 'est lui qui nous 1'a donne, 
accompagne de sa magnifique promesse. □

IDEES POUR LA DISCUSSIO N

1. Le Seigneur a fait de magnifiques 
promesses a ceux qui paient 
honnetem ent leur dime.

2. Q uand nous respectons la loi de 
la dime, le Seigneur peut nous 
benir, entre autres, en nous 
accordant la sante, la sagesse, la 
connaissance, la capacite d 'etre 
un  peuple de delices et 1'assu
rance que celui qui devore sera 
menace.

3. Payer la dime est une question de 
foi plus que d'argent.

4. Le Seigneur a donne a I'Eglise 
une responsabilite enorme: le 
moyen financier de 1'assumer est 
la dime.

M A I  1 9 9 1
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De mes propres yeux
par Pamela J. Taylor

J e ne vois que dix pour cent de 
ce qui m 'entoure, principale- 
ment les gros objets et ceux qui 
se deplacent lentement. Mais, 
un  apres-midi, 1'espace de quel- 

ques instants, cela changea.
II semblait n 'y  avoir personne a 

proximite lorsque je m 'assis sur 
une colline au versant ombrage. 
Au-dessous de moi, Therbe recou- 
vrait la terre comme d 'u n  tapis vert. 
Je humai avec delice le parfum des 
roses tout proches, reconnaissante 
de pouvoir percevoir un peu de la 
belle creation de Dieu.

Soudain, je sentis un mouve- 
m ent tout pres de moi. Puis 
j'entendis un pepiem ent a proxi
mite. Ce doit etre un oiseau, pensai- 
je, esperant le voir. Je n'avais 
jamais vu de veritable oiseau, mais 
seulement des images 
dans des livres. Jamais 
cela ne m 'arriverait, 
car ils etaient tres 
petits et ils volaient 
tres vite.

Mon pouls s'accelera 
quand j 'aper^us quelque 
chose de brun. J'ecarquillai 
les yeux et je finis par dis- 
cerner un oiseau. J'observai 
avec ravissement I'oiseau ouvrir 
majestueusement les ailes devant 
moi. Je retins mon souffle pour ne 
pas 1'effrayer.

II resta un court instant; quand il 
disparut dans le ciel bleu, je pleurai 
a chaudes larmes. Ce que j'avais vu 
etait si beau que je voulais en voir 
davantage.

Mais bientot, une autre pensee 
me vint a Tesprit. Si ma vue etait 
complete, peut-etre n'apprecierais- 
je pas chaque image precieuse 
comme je le faisais a present. Peut- 
etre ne verrais-je pas aussi facile- 
m ent la beaute interieure. Peut-etre 
n'aurais-je pas la compassion que 
j'avais apprise pour avoir souffert 
moi-meme. Dieu me rap- 
pelait sa volonte a mon 
sujet. Je pouvais le 
servir davantage 
telle que j'etais.

Je sechai mes larmes. «Merci, Sei- 
gneur», dis-je en priere, «de m'avoir 
permis de voir un oiseau.» □

Pamela J. Taylor habite dans 
la paroisse de Valley Park, dans 
le pieu de Bennion Utah East.
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J
e suis heureux d 'etre saint des derniers jours 
dans mon pays, les Philippines. J'aime le dire a 
mes amis. Ma religion m 'a appris beaucoup de 
choses que mes amis ne connaissent pas, entre 
autres, 1'honnetete. L'honnetete est un  moyen simple 

d 'apprendre a mes amis a me respecter, et a respecter 
ma religion. Une experience recente me 1'a prouve.

J'etais parti a 1'ecole sans prendre de petit dejeuner 
et, pendant la classe, mon estomac n'arretait pas de 
f aire des gargouillis, signal que j 'avais faim. Pendant la 
recreation, je me suis done precipite vers un etal dans 
la rue. J'ai pris deux brochettes de viande grillee, je les 
ai mangees, puis je suis retourne en classe.

Q uand notre institutrice nous a demande d'ecrire 
quelque chose dans notre cahier, j'ai mis la main dans 
ma poche pour prendre mon crayon et j'ai decouvert 
que 1'argent pour payer les brochettes etait encore la! 
Sans hesiter, je suis sorti en courant et je suis alle au 
magasin payer ce que j'avais pris. Le vendeur etait si 
content qu'il m 'a donne une autre brochette sans me 
demander d'argent.

Je suis retourne en classe, le sourire auxlevres. L'ins- 
titutrice m 'attendait, tres en colere. J'avais oublie de 
lui demander la permission de sortir, et elle voulait 
savoir ce que j'avais fait.

Je lui ai tout avoue et, a ma surprise, elle m 'a mis le 
bras autour du cou et, se tournant vers la classe, elle a 
dit: «Les enfants, je veux que vous soyez honnetes 
comme Julius.»

M A I  1 9 9 1
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SOYEZ
HONNETES
C O M M E
JULIUS
par Julius B. Caesar

Puis elle m 'a demande pourquoi j'avais donne 
P argent alors que j'aurais facilement pu le garder. J'ai 
repondu: «Parce que je suis diacre, madame, et que 
mon eveque ne me laissera pas distribuer la Sainte- 
Cene si je n 'en  suis pas digne.» Elle n 'a  pas tout a fait 
compris ce que je disais. Elle m 'a demande a nouveau 
pourquoi je n'avais pas garde 1'argent.

-  Parce que nous croyons que nous devons etre hon- 
netes.

-  Pourquoi? Quelle est ta religion?
J'ai repondu sans hesiter: «Je suis mormon.
-  Ah bon. C 'est pour cela que tu as ete honnete.
Ce jour-la, grace a mon institutrice, j'ai ete fier de

moi. je suis heureux d'avoir suivi le treizieme article de 
foi: «Nous croyons que nous devons etre honnetes, 
fideles. . .» II vaut toujours mieux etre honnete. □



Les saints 
de la Republique Domii|ii<



p a r  E lizabeth  e t  J e d  V anD enB erghe

La croissance phenom enale  de TEglise en 
Republique Dominicaine s ' a ccom p ag ne  
a  la fois de benedictions et de  difficultes. 
Les membres et les dirigeants de  cette 
Tie des Antilles env isagent  Tavenir  
avec  optimisme.

II y a dix ans, en Republique Dominicaine, si vous 
aviez pose a un passant une question sur TEglise 
de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours, il 
vous aurait probablement regarde d 'u n  air 
etonne. Le petit pays qui couvre les deux tiers orien- 

taux de Tile d'Hispaniola (Haiti couvre le tiers restant 
de Tile) ne se trouve qu 'a  900 kilometres au sud-est de 
la Floride. Cependant jusqu'en 1978, le seul contact 
que les Dominicains avaient eu avec TEglise etaient les 
flashs publicitaires ou messages familiaux presentes a 
la television par une Eglise dont personne n'avait 
entendu parler.

Depuis lors, trois pieux, deux missions, six districts 
et plus de soixante-dix paroisses et branches ont ete 
organises, et presque tout le monde connait les saints 
des derniers jours. La population de TEglise est passee 
de six membres en 1978 a plus de 25000 en 1990. Dans 
les regions s'etendant de la capitale, Saint-Domingue, 
aux villages bordant les plages de la mer des Antilles, 
on trouve des saints des derniers jours dans toutes les 
classes sociales et dans toutes les professions.

Devant leur maison de Santiago, Antolin Esteban 
Rodriguez et sa femme, Rosa, en compagnie de leurs 
enfants: Roselin, deux ans; Salomon, cinq ans, et 
Rolin, huit ans. Frere Rodriguez travaille actuellement 
comme conducteur des travaux  de construction 
du centre de pieu de Santiago.



Cette progression impressionnante a commence a 
1'ete 1978 quand deux families de saints des derniers 
jours. Tune americaine, Tautre dominicaine, venues 
des Etats-Unis, ont emmenage a Saint-Domingue. 
Elies ont commence a parler de 1'Eglise que personne 
ne connaissait et, bientot, plusieurs families se sont 
fait baptiser.

En novembre, les missionnaires sont arrives. Le 7 
decembre, M. Russell Ballard a consacre le pays a 
Eoeuvre missionnaire, tout cela en 1978, Eannee ou le 
president Kimball a annonce la revelation selon 
laquelle tous les hommes dignes de 1'Eglise pouvaient 
detenir la pretrise. Dans un pays ou la population 
d'origine espagnole, africaine et autre requiert une 
croissance aussi rapide du nombre de detenteurs de la 
pretrise, il est facile de penser, comme les Domini- 
cains, que leur temps est venu.

Comme les membres du monde entier, les Domini- 
cains resolvent les benedictions des programmes de 
1'Eglise pour la famille et pour les jeunes. Cependant, 
comme c'est le cas pour les autres membres de 1'Eglise, 
leurs responsabilites et leurs aspirations semblent exi- 
ger d 'eux tout ce qu'ils possedent. Les membres veu- 
lent rester unis et surm onter les differences sociales. 
Ils veulent preparer leurs jeunes a devenir des diri- 
geants dans une Eglise jeune qui progresse rapide- 
ment. Ils veulent subvenir aux besoins materiels de 
leur famille. Ils veulent aider les femmes a surmonter 
les difficultes qu'elles rencontrent toutes dans le 
monde moderne.

Quand on demande aux membres dominicains com
ment ils se debrouillent, on constate qu'ils ont de bon
nes idees. Certaines epreuves sont plus difficiles que 
d'autres. Certaines, comme les coupures quotidien- 
nes d'electricite qui peuvent interrompre brusque- 
ment les reunions et les activites du soir, semblent ine
vitables. Cependant, en collaborant, tout le monde 
garde 1'espoir d 'un  avenir qui a ses racines dans un 
passe si prometteur.

ENSEMBLE

Q uand il est venu pour la premiere fois a 1'eglise, 
Ramon Abreu, de Saint-Domingue, a remarque que ce 
n 'etait pas une Eglise ou les riches etaient d 'u n  cote et 
les pauvres de 1'autre, comme il 1'avait vu dans 
d 'autres confessions. Tout le monde etait ensemble.

Photo du haut: Rafael Dilone exerce le metier de 
cordonnier a domicile. Avec sa femme, Miledy, il 
vient de devenir membre de 1'Eglise d Santiago. 
Photo du has: Domingo Cruz, ici avec I'une de ses 
filles, Blanca Maria, est president de la branche de 
Villa Olga, d Santiago. Technicien medical, il eleve 
des oiseaux dans son jardin, pour se distraire.

comme il avait toujours imagine que ce devait etre 
dans 1'Eglise du Seigneur.

L'unite et la chaleur qui caracterisent les reunions de 
Sainte-Cene, les fetes de paroisse et meme les petites 
reunions de dirigeants en Republique Dominicaine 
attestent 1'effort des membres pour avoir le coeur lie 
«dans 1'unite et dans 1'amour de 1'un pour l'autre» 
(Mosiah 18:21). On le voit dans les reunions qui se ter- 
m inent par de chaleureuses embrassades entre mem
bres, dans les bals de district ou tout le monde se tient 
par la main et se rejouit sincerement d 'etre ensemble, 
dans les visites au foyer et d 'enseignem ent enthou- 
siastes entre amis.

Mais 1'unite qui lie les membres n 'est pas le resultat
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uniquem ent de la sympathie et de I'hospitalite des 
Dominicains. Les dirigeants comme les membres 
s'efforcent d 'entretenir des liens etroits et de cooperer, 
ce qui s'avere parfois difficile quand des gens de clas
ses sociales differentes se rencontrent, comme c'est le 
cas dans 1'Eglise. Les gens qui, sinon, restent distants 
socialement, geographiquement et meme religieuse- 
m ent ont besoin de dirigeants inspires, et les diri
geants de 1'Eglise de la Republique Dominicaine, 
comme le president du district de Santiago, Ramon 
Lantigua et sa femme, Victoria, sont inspires.

«Le probleme des differences sociales a souvent ete 
un  sujet de prieres pour moi», dit Ramon. II a remar- 
que que parfois, dans les reunions de 1'Eglise, les fem
mes qui ont une situation sociale elevee s'embras- 
saient quand elles se rencontraient, alors qu'elles se 
contentaient du salut conventionnel pour les autres 
soeurs. «Le Seigneur agirait-il ainsi s'il etait present -  
ne sourirait-il qu 'a la haute societe?», se demandait 
Ramon. Victoria etait preoccupee par certaines activi- 
tes comme les echanges de cadeaux qui, dit-elle, pour 
les riches, ne posent pas de problemes, alors que les 
membres les plus demunis doivent faire des econo
mies pour acheter le moindre cadeau.

M aintenant presidente de la Societe de Secours de 
branche, Victoria organise des activites qui ne font pas 
ressortir les differences sociales et qui m ettent en 
valeur les talents de chacune. Le president Lantigua 
encourage les dirigeants et les dirigeantes a donner le 
bon exemple en traitant tout le monde de la meme 
fa<;on, comme des enfants de Dieu. «Apres tout, les 
membres suivent 1'exemple de leurs dirigeants».

Le resultat est un  esprit d 'unite qui permet aux nou- 
veaux et aux anciens membres, ainsi qu'aux non- 
membres, de se sentir vraiment chez eux. Quand, en 
1989, apres avoir vecu aux Etats-Unis, en Espagne et a 
Porto-Rico, Cesar et Lillian Lozano se sont fait bapti- 
ser, ils ont ete regus si chaleureusement par les mem
bres dominicains qu'ils ont compris qu'il s'agissait de 
1'Eglise de Dieu. Ils se souviennent: «Les gens etaient 
si gentils les uns envers les autres»!

ORIENTATION DE LA JEUNESSE

A chaque activite des Jeunes Gens et des Jeunes Lil
ies de la Republique Dominicaine, les dirigeants sont 
presents, pas seulement les dirigeants des jeunes.

mais egalement les eveques, les presidents de pieu, 
leurs conseillers et les dirigeantes de la Societe de 
Secours. Pendant que les jeunes de Santiago dansent 
le merengue, lors d 'une activite de district, la presi- 
dence de district coordonne le son, et danse meme par
fois. Apres les cours du seminaire, le vendredi, un pre
sident de branche prepare pour le petit-dejeuner un 
sandwich, a la Dominicaine, avec du jambon et du fro- 
mage fondu pour les eleves.

«Nos jeunes connaissent les memes tentations que 
tout le monde», dit Maria Pena de Diaz, presidente des 
Jeunes Filles de pieu a Saint-Domingue. «La radio, la 
television, le cinema -  tout les encourage a ne pas res- 
ter chastes.» Les dirigeants luttent aussi contre le 
mariage libre et contre la boisson, qui sont repandus 
parmi les jeunes Dominicains. «I1 est difficile 
d 'apprendre le mariage au temple aux jeunes», dit la 
premiere conseillere de Maria, Martha Polanco, 
«quand ils ne considerent meme pas le mariage en lui- 
meme comme im portant.»

Les dirigeants pensent tous que la solution est de 
passer du temps avec les jeunes et de les aider a se 
developper spirituellement. «Nous essayons de pro
curer des experiences spirituelles aux jeunes filles», dit 
Maria Diaz. Elle se rappelle que toutes les jeunes filles 
de son pieu ont jeune, une fois, pour une jeune fille 
atteinte d 'u n  cancer. «Quand la jeune fille a gueri, 
nous lui avons fait un ban d 'honneur a la fete d 'anni- 
versaire des Jeunes Filles», dit Maria. «Les jeunes filles 
ont ete touchees et cela les a rapprochees de notre Pere 
celeste.»

En qualite de president des Jeunes Gens, Augustin 
Flete utilise la meme methode. «La seule maniere pour 
les jeunes d'eviter les choses du monde», dit-il, «c'est 
d'avoir 1'Esprit avec eux.» II souligne done 1'impor- 
tance d'honorer la pretrise et d'organiser des activites 
de service pour les jeunes gens. Ana Mercedes Torres, 
presidente des Jeunes Filles du district de Santiago, 
parle ouvertement avec les jeunes filles des tentations 
qu'elles subissent, et prie souvent pour les jeunes filles 
qui lui sont confiees.

Les jeunes Dominicains reagissent bien a la conse
cration de leurs guides. Ils constituent 30 a 40 pour cent 
des forces missionnaires des deux missions de leur 
pays. Ils detiennent a dix-huit ou dix-neuf ans des pos- 
tes de responsabilite dans les pieux et les paroisses. Ils 
ont reoriente leurs objectifs dans 1'optique de 1'Evan- 
gile. Ricardo Beato, dix-neuf ans, est un  bon exemple
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de cela. Premier conseiller dans la branche de La Vega 
de la mission de Santiago, il est I'instm cteur d 'une 
classe d'amis de LEglise, dirige le comite d 'art drama- 
tique de la paroisse et a change de buts depuis sa con
version dans LEglise.

«Avant d 'etre membre de LEglise)), dit-il, «j'avais les 
memes aspirations que la plupart des jeunes d'ici: je 
voulais des choses materielles. Je voulais aller a New 
York et devenir riche.» Maintenant, il vent partir en 
mission, faire des etudes superieures et fonder un 
foyer heureux.

Jorge Dominguez est le president de mission du dis
trict de Santiago. II a vingt-trois ans. Devenu membre 
de LEglise a quatorze ans, il a ensuite obtenu ses diplo- 
mes du seminaire et a fait une mission. II etudie a Luni- 
versite Pontificia Madre y Maestra. Un jour son profes- 
seur d'anthropologic lui a demande devant trois cents 
etudiants: «Pourquoi etes-vous mormon?». Grace a la 
reponse de Jorge, un  etudiant s'est fait baptiser.

«Ces jeunes sont remarquables. Ils sont enthou- 
siastes et bien disposes», dit Martha Polanco. «Beau- 
coup n 'on t pas leur famille dans LEglise, mais ils font 
tout leur possible pour assister a leurs reunions et 
pour assumer correctement leurs appels dans 
LEglise.» Les dirigeants de Saint-Domingue, quant a 
eux, reagissent en employant la methode d'Augustin 
Flete: «Quand on passe du temps avec les jeunes, ils 
savent qu 'on les aime.»

DIFFICULTES SURMONTEES

Comme les dirigeants de LEglise de partout, ceux de 
la Republique Dominicaine font beaucoup d'efforts 
pour repondre aux besoins des pauvres et des necessi- 
teux. Les membres jouent leur role, en qualite d'ins- 
tructeurs au foyer ou simplement comme amis dans 
LEvangile, en evaluant les besoins de freres et de

Faustino et Emma Pichardo, 
membres de la branche de Libertad 
du district de Santiago, ont d 'abord  

pense que les missionnaires de LEglise 
qui ont frappe d la porte etaient 
des representants qui vendaient 

des encyclopedies.
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sceurs qui sont aux prises avec des difficultes. Par 
exemple, quand Penfant d 'un  membre est tombe 
malade, ce dernier a pu payer les frais medicaux, mais 
n 'a  pas pu regler les medicaments. Plusieurs membres 
de la paroisse ont achete les pilules dont Penfant avait 
besoin.

Un soir qu'Ana Mercedes Torres rentrait d 'un  voyage 
au temple de Guatemala, sa maison a ete detruite par 
un incendie. «Les membres m 'ont donne des vete- 
ments et tout le necessaire», dit-elle. «Ils etaient pre
sents ce soir-la et continuent encore de m 'aider.»

Pour certains membres, les difficultes financieres 
font de la dime une epreuve de foi. Cependant, les 
membres qui ont surmonte cette epreuve temoignent 
de leur experience a d'autres en les encourageant et en 
leur donnant espoir. «Quand je suis entre dans 
PEglise», dit un dirigeant de Saint-Domingue, «je res- 
pectais tous les commandements sauf celui de la dime, 
mais un jour, j'ai compris que j'obeissais aux comman
dements parce que je voulais y obeir et que je savais 
que le Seigneur nous benirait.» Depuis lors, il paie 
completement sa dime et declare: «J'ai rec;u beaucoup 
de benedictions que je n'avais pas prevues. Mainte- 
nant, je rends temoignage de la dime!»

Les problemes financiers rendent difficiles le voyage 
au temple pour certaines families dominicaines. Bien 
que plusieurs soient allees a un temple aux Etats-Unis, 
le plus simple est d'aller au temple de Guatemalai 
Cependant, le voyage au Guatemala requiert des 
mois, voire des annees d'economies.

«Ici, Pinflation rend les economies tres difficiles», dit 
Fausto Ventura, premier conseiller dans la mission de 
Saint-Domingue. «J'ai pu emmener ma famille a un 
temple aux Etats-Unis, mais pour une famille domini- 
caine moyenne, c'est impossible.»

Bien que cinq pour cent seulement des families de 
PEglise aient pu se rendre au temple, les autres conti
nuent de se preparer a etre scellees. Les parents gar- 
dent la perspective de Peternite, prennent part aux 
seminaires de preparation au temple et esperent avoir 
un jour un temple chez eux.

LES BESOINS DES FEMMES

«Heureusement pour les femmes de notre pays», dit 
Aida Munoz, de Santiago, «PEglise aide tout le 
monde.» Elle parle de femmes qui exercent une profes-

Photo du haut: Les saints de la Republique 
Dominicaine, comme ces jeunes filles de Saint- 
Domingue, participent activement d Poeuvre 
missionnaire dans les pieux et les paroisses. 
Photo du has: Ces jeunes saints dominicains 
illustrent bien les bons sentiments qu'inspire 
I'Evangile.

sion, de femmes qui peuvent rester au foyer, de fem
mes mariees, de femmes seules, de femmes depen
dant du soutien moral d 'autres soeurs de la Societe de 
Secours.

Pour les pauvres, parmilesquels se trouvent des fem
mes et des meres seules, Penseignement de la Societe 
de Secours est inestimable. Les reunions d 'arts mena- 
gers ou P on apprend a preparer des repas sains a peu de 
frais, a bien gerer ses finances et a donner le sens des 
responsabilites aux enfants, sont souvent les seules 
aides et les seuls conseils dont disposent les femmes. 
«Les reunions d 'arts menagers», dit Miledy Dilone, 
«m'ont permis d 'augm enter mes rentrees d 'argent 
grace aux travaux manuels que nous y apprenons.»
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Cependant, ce qui compte le plus, c'est que la 
Societe de Secours apporte de Tamitie et un  soutien 
spirituel a des femmes comme Leonarda Perez de Bel- 
vis, qui est domestique pendant la journee, s'occupe 
de ses enfants le soir et se sent parfois decouragee. 
«C'est difficile de ne pas se laisser aller spirituelle- 
ment», dit-elle, «mais je sens que les soeurs m/aiment 
beaucoup dans la paroisse. Quand une soeur ne se sent 
pas bien, nous prions pour elle. Ou peut-on trouver 
ailleurs cet amour et ce soutien?»

Beaucoup de soeurs seules de Republique Domini- 
caine occupent des postes de responsabilite dans leur 
paroisse et dans leur branche. Ana Mercedes Torres 
dit: «Mon appel de presidente des Jeunes Filles du dis
trict de Santiago a change ma vie. Les jeunes du district 
sont devenus mes enfants. Ils me donnent egalement 
Tespoir qu 'un  jour mes propres enfants entreront 
dans TEglise.»

Rita Viviana de Cruz est typique d 'un  autre groupe 
de Dominicaines. Son mari, Domingo, technicien 
medical et president de la branche de Villa Olga, peut 
subvenir aux besoins de leurs six enfants. Rita conti
nue de travailler a plein temps comme secretaire juridi- 
que. Toutefois, avec son mari, elle a decide qu'elle res- 
terait bientot au foyer. «Je n 'y  avais pas vraiment pense 
avant de devenir membre de TEglise», dit-elle. «Ce 
n 'est pas une decision facile a prendre, mais nous 
avons foi en ce que TEglise nous enseigne.» D 'autre 
part, Rita a remarque que les taches menageres qu'elle 
a apprises a la Societe de Secours contribuent a lui faire 
gagner du temps. Elle dit: «Je ne sais pas comment j'y  
arrivais auparavant!»

PREPARATION POUR UAVENIR

Q uand Hector Antonio et Benita Liberato sont de
venus membres de TEglise en 1983, leurs amis leur 
ont dit qu'ils etaient fous de se joindre a une reli
gion inconnue. «Maintenant», dit Hector, «beau- 
coup d 'entre eux sont membres et Tun d'eux est mem
bre du grand conseil avec moi!» En reflechissant a 
la croissance de TEglise en Republique Dominicaine, 
Benita comprend que, dans son appel de presidente de 
la Primaire de pieu, elle dirige une deuxieme gene
ration de membres qui auront passe la majeure partie 
de leur vie dans TEglise: une responsabilite impres- 
sionnante.

Des membres comme Felix et Lubian Sequi contri
buent a donner une image positive de TEglise en ser
vant dans la communaute et dans TEglise. Lubian gere 
un orphelinat pour enfants handicapes a Saint- 
Domingue et dirige aussi une petite ecole pour des 
enfants qui, sinon, ne pourraient pas recevoir d'ins- 
truction (voir «Saintes des derniers jours: Lubian 
Sequi», L'Etoile, fevrier 1988, p. 35). Felix, coordonna- 
teur du departement de Tenseignement de TEglise 
pour Saint-Domingue, a vu les inscriptions au semi- 
naire et a Tinstitut passer de soixante a deux mille etu- 
diants dans le pays. II a beaucoup contribue a cette 
croissance. «Apres tout», dit-il, «ces etudiants sont nos 
futurs dirigeants.»

Cependant, pour les membres dominicains, le chan- 
gement le plus important pour Tavenir a eu lieu dans 
le foyer. «Apres le bapteme des cinq membres de notre 
famille, meme les voisins nous ont felicites du nouvel 
esprit d 'unite qu'ils voyaient dans notre famille», dit 
Rafael Dilone, membre du grand conseil, qui exerce le 
metier de cordonnier a domicile et qui est heureux de 
pouvoir passer la journee pres des siens. Pour Miledy 
Dilone, le bapteme de sa famille et une amelioration 
importante de ses rapports conjugaux ont affermi la 
vie de famille: «Nous etions une famille de fous aupa- 
ravant. Nous avons appris a nous exprimer notre 
affection.»

Grace a de tels membres, les dirigeants dominicains 
supportent avec optimisme leurs douleurs de crois
sance. L'avenir en apportera certainement d 'autres, 
mais beaucoup puisent de Tespoir dans la priere de 
consecration prononcee par Russell M. Ballard. «I1 a 
demande des benedictions uniques a notre Pere 
celeste», se rappelle Rodolfo N Bodden, dont les six 
membres de la famille ont ete parmi les premiers mem
bres de TEglise de Republique Dominicaine. «I1 a 
demande en priere que nous puissions nous diriger 
nous-memes, que nos races et nos nationalites diver- 
ses soient une benediction pour TEglise. Le president 
Kimball a, bien sur, prepare la voie. Et voila, tout est en 
train de s'accomplir!» □

Frere et soeur VanDenBerghe habitent dans la paroisse de 
Granite Park, pieu de Salt Lake Granite Park
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P OUR LA FAMILLE

COMMENT AIDER NOS ENFANTS 
A ACQUERIR UN TEMOIGNAGE

Quand nous parlons 
de temoignage dans 
I'Eglise, nous enten- 
dons temoignage spiri- 

tuel de verites eternelles. Cela 
inclut la confirmation que Dieu est 
notre Pere celeste, qu'il nous aime, 
qu'il nous a crees et qu'il a prevu 
pour nous un plan glorieux rendu 
possible par le sacrifice expiatoire 
de son Fils, Jesus-Christ. Le temoi
gnage a parfois ete decrit comme 
un compte en banque spirituel sur 
lequel nous deposons des ensei- 
gnements, des experiences et des 
tresors spirituels auxquels nous 
pouvons faire appel quand des 
questions surgissent ou bien quand 
quelqu'un attaque les verites que 
nous tenons pour sacrees.

NECESSITE D'UN 
TEMOIGNAGE

Heber C. Kimball a parle de la 
necessite ou se trouve chacun 
d'avoir un temoignage. «Pour faire 
face aux difficultes qui arrivent, il 
vous faudra avoir la connaissance 
personnelle de la veracite de cette 
oeuvre. . .

«Le temps viendra ou personne 
ne pourra vivre sur une lumiere 
d 'em prunt. Chacun devra etre 
guide par la lumiere qui est en lui. 
Si vous ne 1'avez pas, comment 
pourrez-vous supporter ce qui va 
venir?» (Orson F. Whitney, Life of

Heber C. Kimball, Salt Lake City, 
Bookcraft Inc., 1945, page 450).

Pendant que leur foi se deve- 
loppe, les enfants font confiance a 
celle de leurs parents. Ils se reposent 
sur notre temoignage, c'est-a-dire 
qu'ils s'eclairent a la lumiere de 
notre lampe de foi. Mais au fur et a 
mesure qu'ils murissent et affron- 
tent davantage de problemes diffici- 
les de la vie, ils doivent acquerir leur 
propre lumiere.

Les parents peuvent aider leurs 
enfants a acquerir un  temoignage de 
leur Pere celeste et du Sauveur de 
nombreuses fa^ons. Pour la plupart 
d 'entre eux, notre exemple est le 
meilleur professeur. En prenant la 
vie du Sauveur comme modele, 
nous le pla^ons au centre de notre 
vie et nous m ontrons a nos enfants 
quelle force la foi vivante peut leur 
apporter.

La lumiere qui brille en nous aura 
egalement un effet sur 1'atmos
phere de notre foyer. En fait, la 
maniere la plus efficace d 'aider nos 
enfants a edifier un temoignage 
puissant c'est de contruire un  foyer 
spirituel, centre sur les enseigne- 
ments du Christ.

UN FOYER SPIRITUEL EST

• Un foyer ou Ton etudie 1'Evan- 
gile de Jesus-Christ, ou Ton en dis
cute et ou on le pratique.

• Un foyer ou Ton a la certitude

que Dieu le Pere et Jesus-Christ 
existent.

• Un foyer ou 1'on recherche la 
presence du Saint-Esprit.

• Un foyer ou les decisions sont 
prises en accord avec les principes 
de 1'Evangile.

• Un foyer ou le bonheur est 
fonde sur 1'amour, 1'unite et la 
generosite et non pas sur la posses
sion de biens materiels.

• Un foyer ou 1'on reconnait et 
1'on encourage 1'epanouissement 
et le developpement de chacun.

• Un foyer ou 1'on encourage la 
priere individuelle, 1'etude des 
Ecritures et la meditation sont 
encouragees.

• Un foyer ou 1'on est accepte tel 
qu 'on  est et ou Ton est encourage a 
atteindre tout son potentiel.

• Un foyer ou la cooperation est 
plus importante que la competition, 
et ou Ton encourage Tabnegation.

• Un foyer oil regnent Tordre et 
la proprete.

Cette liste n 'a  pour but de decou- 
rager personne. La plupart des 
foyers ne reunissent pas toutes ces 
caracteristiques. Cependant les 
parents qui veulent inculquer la foi 
a leurs enfants s'efforceront d'edi- 
fier un tel foyer.

PROPOS DE FOI

Bien que ce soient nos actions qui 
transm ettent le message le plus

M A I  1 9 9 1
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Pendant que leur foi se 
developpe les enfants font 
confiance d celle de leurs 
parents. Ms se reposent sur notre 
temoignage, c'est-d-dire qu'ils 
s'eclairent a la lumiere de

notre lampe de foi. Mais au 
fur et d mesure qu'ils murissent 
et affrontent davan tage  de 
problemes difficiles de la vie, 
ils doivent acquerir leur 
propre lumiere.

t
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Les occasions de rendre Nous pouvons par exemple
temoignage spontanement remarquer que nos enfants sont
se presentent d tout moment. receptifs et que le moment est
Frequemment des «occasions bien choisi pour les instruire
d'enseignement» apparaissent. avec le coeur.

M A I  1 9 9 1
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clair a nos enfants, nos paroles ont 
aussi une grande importance. 
Comme il est triste de voir des 
parents qui ne disent pas a leurs 
enfants qu'ils les aiment. Quand un 
pere ou une mere dit a son enfant: 
«Je t'aim e^ la confiance en soi de 
Tenfant et son amour pour son pere 
ou sa mere gran dit. De meme, 
comme il est triste de voir des 
parents qui n'exprim ent pas devant 
leurs enfants leur amour pour leur 
Pere celeste. Quand un pere ou une 
mere exprime sa foi devant son 
enfant, Pamour de 1'enfant pour ses 
parents celestes grandit.

«Les parents doivent rendre a la 
maison leur temoignage a leurs 
enfants. Dites clairement quels 
sont les aspects de TEglise que vous 
savez etre vrais. Si nous croyons 
que nos enfants le savent unique- 
m ent parce qu'ils vivent sous le 
meme toit que nous, nous sommes 
dans I'erreur. Nous devons formu- 
ler ce que nous ressentons pour que 
nos enfants puissent, eux aussi, 
ressentir 1'esprit comme nous 
1'avons ressenti. La soiree familiale 
est un  moment ideal pour cela» 
(«Comment obtenir un  temoi- 
gnage», Loren C. Dunn, Confe
rence generale d'octobre 1972).

Quel que soit leur age, nos 
enfants ont besoin d'entendre 
notre temoignage et des recits qui 
developperont leur foi. Apres avoir 
rendu temoignage d 'u n  principe.

nous devons continuer a le prati- 
quer. Nous ne pouvons pas, par 
exemple, temoigner de 1'impor
tance du respect du sabbat et 
ensuite faire quelque chose qui 
indique a nos enfants que nos paro
les sont vaines.

UN TEMPS POUR 
TEMOIGNER

Donner son temoignage peut se 
faire de differentes manieres. On 
peut le faire au cours d'activites 
familiales normales, telles la soiree 
familiale, 1'etude des Ecritures en 
famille, un  entretien personnel, la 
priere en famille ou des reunions 
familiales. A la suite d 'une confe
rence generale ou d 'une veillee, 
nous pouvons rendre temoignage 
de la veracite de ce que nous avons 
entendu et ressenti. Certaines 
families ont eu de belles experien
ces spirituelles ensemble lors de 
reunions familiales de temoi- 
gnages.

Quand les enfants commencent a 
s'exprimer sans crainte a la maison, 
on peut les encourager a rendre 
temoignage aux reunions de jeune 
et temoignages. En nous entendant 
nous exprimer, nos enfants 
apprendront qu'il est bon qu'ils le 
fassent aussi.

Les occasions de rendre temoi
gnage spontanem ent se presentent 
a tout moment. Frequemment des

«occasions d'enseignement» appa- 
raissent. Nous pouvons par exem
ple remarquer que nos enfants sont 
receptifs et que le moment est bien 
choisi pour les instruire avec le 
coeur. Une bonne occasion de ren
dre temoignage peut se presenter 
quand nous racontons des evene- 
ments de notre vie. Les enfants 
aimeront profondement entendre 
leur mere raconter ce qu'elle a res
senti quand elle a pris, pour la pre
miere fois, chacun de ses enfants 
dans ses bras. Ils seront spirituelle- 
ment fortifies en lisant ou en enten
dant leur pere expliquer la signifi
cation spirituelle de leur bapteme et 
de leur confirmation, de leur bene
diction patriarcale ou de leur 
mariage au temple.

Souvent, il est plus facile de for- 
muler par ecrit ce que nous ne pou
vons pas exprimer oralement. Un 
pere qui n 'avait jamais parle si 
directement a son fils, lui a ecrit une 
fois par semaine pendant toute sa 
mission, et 1'a encourage a temoi
gner de tout son coeur en servant le 
Seigneur.

LE DON D'UN TEMOIGNAGE 
VIVANT

Tout comme notre corps physi
que, notre esprit a besoin de nourri- 
ture et de soins. Le Seigneur a 
accompli un  miracle extraordinaire 
en nourrissant et en vetant les
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MODELES SCRIPTURAIRES

Les Ecritures parlent beaucoup d'elever des enfants dont la vie est cen- 
tree sur EEsprit et qui aiment le Seigneur. Les passages suivants peuvent 
constituer pour les parents un guide pour aider leurs enfants a obtenir un 
temoignage puissant qui les guidera vers le chemin etroit et resserre 
menant a la vie eternelle.

Exode 18:20 
Deuteronome 6:5-7

Proverbes 22:6 
Luc 15:11-32 
Ephesiens 6:4

2 Nephi 2:25 
Mosiah 4:14

Mosiah 4:15

D&A 68:25

D&A 68:28

D&A 93:40 
D&A 121:43

Enseignez-leur les lois de Dieu
Parlez des commandements de Dieu a chaque
instant
Instruisez les enfants pendant leur jeunesse
Pardonnez-leur quand ils font des erreurs
N'irritez pas vos enfants, mais elevez-les en les
corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur
Aidez-les a avoir de la joie
Donnez-leur de la nourriture et des vetements,
empechez-les de se quereller
Enseignez-leur a s'aim er et a se servir les uns les
autres
Enseignez-leur la doctrine du repentir, de la foi, 
du bapteme et du don du Saint-E sprit 
Enseignez-leur a prier et a marcher en droiture 
devant le Seigneur 
Elevez-les dans la lumiere et la verite 
Reprimandez-les selon LEsprit

enfants d'Israel apres les avoir sau- 
ves des Egyptiens en separant les 
eaux de la mer Rouge. Cependant, 
peu apres, ils se sont fa^onne un 
veau d 'or a adorer pendant que 
Moise etait sur la montagne. C 'est 
la meme chose aujourd'hui. Notre 
foi peut s'affaiblir si nous laissons 
notre temoignage dormir. Un mis- 
sionnaire qui a passe deux annees a 
enseigner aux autres les verites 
divines peut rentrer chez lui et per- 
dre ce temoignage fervent s'il ne le 
nourrit pas comme il La fait pen
dant sa mission. Si un nouveau 
baptise veut que son temoignage 
grandisse, il doit participer et etu- 
dier.

Harold B. Lee a fait la remarque 
suivante: «Le temoignage que vous 
avez aujourd'hui ne sera pas celui 
que vous aurez demain. Votre 
temoignage est amene, selon ce 
que vous en ferez, soit a croitre 
jusqu 'a devenir brillant comme 
le soleil, soit a diminuer et a dis- 
paraitre» (New Era, fevrier 1972, 
page 3).

Le temoignage de LEvangile est 
un don de Dieu. Tous ceux qui 
le desirent reellement et sont dis
poses a mettre en application les 
enseignements de LEvangile peu
vent Lobtenir. En general, il ne 
se manifeste pas par des miracles 
ou des manifestations visuelles, 
mais discretement, avec Laide du 
Saint-Esprit. II demeure en nous

quand nous recherchons en per
manence la presence de LEsprit.

Les Ecritures et les prophetes 
nous assurent que nous recevrons 
un temoignage dans notre esprit et 
dans notre coeur, si nous le recher
chons avec sincerite.

«Oui, voici, je parlerai a ton esprit 
et a ton coeur par le Saint-Esprit qui 
viendra sur toi et qui demeurera 
dans ton coeur.

Or, voici, c 'est la Lesprit de 
revelation (Doctrine et Alliances 
8:2-3).

Nous, parents, nous souhaitons 
que nos enfants resolvent leur 
propre lumiere interieure pour 
les guider dans leur vie. Les 
moments ou nous les aidons a obte
nir cette lumiere sont les plus 
importants que nous passons avec 
eux. □
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Les moments ou nous les aidons 
d obtenir cette lumiere sont les 
plus importants que nous pas-

Nous, parents, nous souhai- 
tons que nos enfants recoivent 
leur propre lumiere interieure 
pour les guider dans la vie. sons avec eux.

A
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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

Notre valeur divine

N
ous sommes nees de 
parents celestes dans 
la preexistence. La, 
nous avons ete nour- 
ries spirituellement et le plan de 

salut nous a ete enseigne. Dans 
notre attente enthousiaste de la 
prochaine etape de notre progres
sion, nous avons «[lance] des accla- 
mations» (Job 38:7). Dans Doctrine 
et Alliances 138:56, il est dit que 
nous avons re(;u nos premijeres 
lemons dans le monde des esprits et 
avons ete preparees pour paraitre 
au moment choisi par le Seigneur 
pour travailler dans sa vigne au 
salut de Lame des hommes.

Dans sa sagesse, notre Pere 
celeste ne nous a pas appelees aux 
memes taches ici-bas et ne nous a 
pas donne les memes dons person
nels. Nous sommes venues sur 
terre a Lendroit et au moment ou 
nous pourrions progresser et 
apporter des benedictions aux 
autres. La vie et la tache de chaque 
femme sont uniques et ont une 
valeur inestimable.

En quoi la comprehension de votre 
existence premortelle vous aide-t-elle d 
apprecier votre mission de femme dans 
le monde actuel?

Nous attachons du prix a 
notre role individuel

En expliquant L importance de la 
vie et de la mission de chacun, H. 
Burke Peterson a dit: «Pensez-vous 
un seul instant que notre Pere

celeste aurait envoye un seul de ses 
enfants sur terre par accident, sans 
qu'il ait la possibilite d'accomplir 
une oeuvre importante?. . .

«Vous avez ete retenus pour venir 
sur terre a cette periode dans un 
dessein particulier. Pas unique- 
ment quelques-uns d 'entre vous, 
mais chacun d 'entre vous. Chacun 
d 'entre vous a quelque chose a 
faire, que nul autre ne peut accom- 
plir aussi bien. . . Je vous temoigne 
que, si vous le lui permettez, notre 
Pere celeste vous accompagnera 
tout le long de la vie et vous reve- 
lera par inspiration le but particu
lier de votre vie ici-bas» («Your Life 
Has a Purpose», Ensign, juin 1980).

En quoi les difficultes que vous avez 
rencontrees vous ont-elles fait prendre 
conscience de la main directrice du 
Seigneur?

Nous attachons du prix aux 
conseils des Ecritures

Quel est le meilleur moyen d'etre 
guidee personnellement dans la 
vie? Les Ecritures sont 1'une des 
meilleures sources de conseils. 
Comme La dit le psalmiste: «Ta 
parole est une lampe a mes pieds et 
une lumiere sur mon sentier» 
(Psaumes 119:105). L'etude quoti- 
dienne des Ecritures nous aide a 
comprendre la parole du Seigneur 
et a avoir 1'assurance de faire ce 
qu'il attend de nous.

Comment une Ecriture vous a-t-elle 
guidee dans la vie?

Nous attachons duprixal'exemple 
des autres

Quand Abish, servante a la cour 
du roi Lamoni, vit Ammon, 
Lamoni, la reine et tous les autres 
serviteurs tombes a terre, elle sut 
qu'ils avaient ete terrasses par la 
puissance de Dieu. Supposant que 
le peuple croirait en Dieu s'il etait 
temoin de cette scene, Abish courut 
de maison en maison pour lui 
annoncer ce qui se passait (voir 
Alma 19:16-17).

Anne se lamentait parce qu'elle 
n 'avait pas d 'enfant. Elle pria le 
Seigneur et lui fit voeu que s'il lui 
donnait un  fils, elle lui consacrerait 
1'enfant pour qu'il le serve dans le 
tabernacle. Le Seigneur exau<;a la 
priere d'Anne, et elle tint sa pro- 
messe (voir 1 Samuel 1).

De meme que la mission d'Anne 
differait de celle d'Abish, de meme 
nulle d 'entre nous n 'est appelee a 
servir exactement comme une 
autre. Dieu La voulu ainsi; notre 
diversite renforce son royaume. 
Mais les exemples des autres peu- 
vent nous inciter a faire de notre 
mieux et a nous sentir appreciees 
en tant que personnes. Rejouis- 
sons-nous done de la vie et de la 
mission divines que chacune 
d 'entre nous a revues et sachons 
apprecier les contributions des 
autres.

En quoi le bon exemple de quelqu 'un 
d'autre vous a-t-il aidee a ressentir 
votre valeur de femme? □
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N ouvelle  d e  B a rb a r a  Wells

LA REINE 
DE M AI

lizabeth, heureuse, assise pres de sa grand- 
mere, suit du doigt le motif du tablier en 
vichy bleu passe de la vieille dame. Quel- 
ques meches de la chevelure d 'u n  jaune 

blanchissant de sa grand-mere, fleurant legerement 
le pain d'epices et la pomme, viennent caresser la 
joue de Tenfant.

-  Mamie, raconte-moi une histoire d'autrefois, 
murm ure Elizabeth d 'u n  ton paresseux.

-  Quel genre d'histoire veux-tu, aujourd'hui,
Beth?

-  Raconte-moi quand tu etais petite fille en Angle- 
terre, avant de devenir membre de I'Eglise et de 
venir vivre au Canada.

-  Oh, ma petite, c;a fait bien longtemps! Laisse-moi 
reflechir.

La vieille dame, pensive, penche la tete. Tout a 
coup, son visage ride s'eclaire d 'u n  sourire. «Est-ce 
que je t'ai deja parle de la fete de mai dans notre 
village?»

Elizabeth fait non d 'u n  geste lent de la tete; ses 
yeux bruns brillent de curiosite.

-  C'etait formidable, Beth. Tous les premiers mai, 
avant Taube, mes soeurs et moi nous allions dans les 
bois cueillir des fleurs et des branches pour en deco- 
rer notre maison. Le matin, maman nous tressait des 
couronnes de feuilles et de fleurs des champs que 
nous portions en allant chanter de maison en mai
son. Mais le clou, c'etait la reine de mai.

-  II y avait une vraie reine dans ton village, comme 
dans les contes de fees?

-  Non, juste une fausse, pour le le r  mai, repond 
grand-mere. Le village choisissait la plus jolie fille, et 
on la conduisait dans une charrette couverte de 
fleurs jusqu 'au centre du bourg.

-  Tu as ete choisie? demande Elizabeth.
-  Non, repond grand-mere avec un petit rire. «Je 

n 'etais pas assez belle. Bien sur, j'aurais aime etre la 
reine, mais on ne me Ta jamais dem ande.»

-  Qu'est-ce qui se passait ensuite?
-  La reine de mai, portant une couronne de fleurs 

des champs, etait conduite au mai pour presider la 
fete du printemps organisee en son honneur.

-  C 'est quoi le mai?
-  C'etait un grand arbre qui avait ete abattu le 

matin meme. On 1'ebranchait et on le plantait sur la 
place du village. On accrochait au sommet des fleurs 
et des rubans de toutes les couleurs de Tarc-en-ciel.

-  Et alors la fete commenc^ait?
-  Oui, ma cherie. La reine de mai s'asseyait sous 

une arcade de fleurs et regardait les villageois danser 
autour du mai, pour saluer le printemps. Tous les 
ans, quand je sens les premiers lilas, j'ai Timpres- 
sion d 'etre redevenue une petite fille en Angleterre.

-  Mamie, je crois que maman m 'appelle. Je ferais 
mieux de rentrer, dit Elizabeth, en embrassant sa 
grand-mere.

Pendant toute la derniere semaine d'avril, il pleut 
sans arret. Elizabeth regarde obstinement par la 
fenetre, en maugreant: «Le soleil ne va done jamais 
re venir. Tout va rater.»

Mais le matin du le r  mai, le soleil perce gaiement

L ' A  M I
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les nuages et enveloppe la terre de chaleur et de 
gaiete. Pleine d'impatience, Elizabeth repousse ses 
couvertures et saute de son lit. Quand ses parents 
descendent pour le petit-dejeuner, Elizabeth a deja 
fini le sien et sort en courant de la cuisine.

-  Pourquoi es-tu aussi pressee, aujourd'hui? lui 
demande son pere.

-  J'ai plein de choses a faire, papa.
-  Amuse-toi bien, ma cherie, mais ne t'eloigne pas 

de la maison, recommande maman.
-  Je te le promets, maman.
Trois heures durant, Elizabeth s'affaire derriere la 

grange. De temps en temps, elle court jusqu'a sa 
chambre. Du rez-de-chaussee, sa maman entend les 
tiroirs de la commode d'Elizabeth s'ouvrir et se 
refermer, et le vacarme des pas d'Elizabeth qui 
degringole 1'escalier.

Peu apres midi, Elizabeth, retenant a grand peine 
son agitation, frappe a la porte de sa grand-mere.

-  Entre done, Beth. Je viens de faire des biscuits.
-  Oh, grand-mere, il faut que tu me suives tout de 

suite! Je vais te m ontrer les lilas. Ils sont en fleur 
derriere la grange.

-  C 'est merveilleux! Allons cueillir un  bouquet 
pour le salon.

En passant le coin de la grange, grand-mere reste 
bouche bee. Les branches d 'u n  jeune pecher, deco- 
rees de rubans de couleurs vives, se balancent dou- 
cement dans la brise. Aupres de 1'arbre, une chaise 
en bois branlante a ete transformee en un trone de 
tulipes et de jonquilles.

-  Asseyez-vous, majeste, dit Elizabeth en faisant 
une reverence. «La fete du le r  mai commence. Vous 
etes la reine de mai, la plus belle du pays.»

La vieille dame s'asseoit lentement; on lui place 
une couronne de lilas sur la tete. Etalant d 'u n  geste 
gracieux le tablier passe sur ses genoux, elle cligne 
des yeux pour refouler ses larmes de joie, en regar
dant Elizabeth danser autour du pecher, autour du 
mai. □
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LE SAINT-ESPRIT

Simplement 126-138

a r c
ifT \ r r T

1. Quand Je - sus vint sur terre,
2. L'im - po - si -tion des mains,

il pro - mit d'en - voy
par son an - to - ri

er
te,

Le
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- p --------------h o
----------------- p ------------------
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^  4 ----- r----- ------------- jl-
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— sJ------------------ ----------------------L
0

G 7 n

r r r
Saint - Es - prit nous con - so - ler, Notre a - mi a ja - niais.
Saint - Es - prit peut nous don-ner, Pour tou - jours nous gui - der.

— —

Le
Je

( E 7)

J J .J J
Em

-+

mur - mu - re tres doux,
ce mur - mu - re doux,

Saint - Es - prit chu - cho - te,
veux e - cou - ter tou - jours

.i
De
Par

D m

i
G7

1
r

Dieu et de Je
sa lu - mie - re

sus, son fils, il
je sau - rai choi

te - moi - gne pour nous,
sir la ve - ri - te.

D 'apres les paroles anglaises et la musique de Jeanne P. Lawler.
©1977, 1989 SDJ. Ce cantique peut etre copie pour une utilisation ponctuelle, non commerciale, 
pour usage personnel ou dans le cadre del'Eglise.

Jean 14:26
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D E C O U V E R T E

LES H M O N G S ,  
MES AMIS

par Jennifer Brass Jenkins 
et Sandy Brass Jenkins

L
es Hmongs (se prononce 
«mong») ne savent pas 
manger avec des baguettes, 
ni moi non plus. Quand je 
vais manger chez Kou Moua, 

j'aime faire des boulettes de riz 
blanches et collantes avec les 
mains, comme Kou me Va appris. 
Elle a beaucoup de cousins avec 
qui nous pouvons jouer, mais elle 
n 'a  ni frere ni soeur. La famille de 
Kou, comme beaucoup d 'autres 
families hmongs, a quitte le Laos 
pour vivre en Amerique.

II n 'y  a ni tigres ni pythons dans 
les montagnes d'U tah, mais les 
Hmongs avaient tout de meme 
tres peur quand ils sont arrives.
Ils ne parlaient pas anglais et 
personne ne parlait le hmong, 
mais cela n 'a  pas ete aussi difficile

Kou Moua

que certains pourraient le penser.
Tous les membres de ma famille 

ont ete appeles comme mission- 
naires de pieu a la branche hm ong

CHINE

BIRMANIE
LAOS

THAILANDE

CAMBODGE

de Salt Lake City. J'ai appris a 
Neng, a Shoua et aux autres 
enfants a croiser les bras pour 
prier, a regarder les images dans 
Jes Histoires tirees du Livre de Mor
mon et a chanter «Je suis enfant de 
Diem. Ils nous ont appris a dire 
bonjour en hm ong -  nyob zoo, et 
nous leur avons appris plein de 
choses, par exemple comment 
allumer la lumiere, se servir d 'un  
crayon ou payer avec de 1'argent. 
A Noel, des gens genereux ont 
donne aux Hmongs des vete- 
ments, des jouets, des fruits, des 
bonbons, des noix et des biscuits. 
Ils ont mange les oranges et les 
noix mais n 'on t voulu ni des bon
bons ni des biscuits!

Passer les fetes de fin d 'annee 
avec les Hmongs est tres amusant, 
parce que tout le monde mange 
autant de riz qu'il veut et parle et 
joue a des jeux. Les mamans de

MA I  1 9 9 1
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Chou et de Neng m 'ont fait un 
costume de parade pour que je le 
porte pour la fete du Nouvel An. 
II est noir avec un col bleu ciel et 
des ceintures rose et vert vif. II a 
beaucoup de broderies, de perles 
et de decorations brillantes qui 
tintent quand je marche.

Elies ont donne a ma mere un 
napperon carre brode de perles 
appele pah ntaub, ce qui signifie 
«fleur de tissu» en hmong. Les 
carres symbolisent d'anciennes

croyances religieuses hmongs.
La grand-mere de Kalu lui 
apprend a coudre les points 
minuscules et a realiser les motifs 
qui forment les dessins de fleurs. 
Je veux apprendre aussi. Parfois, 
je m'exerce a copier un dessin sur 
du papier ou a en inventer un et a 
le colorier pour qu'il ait Lair d 'un  
vrai pay ntaub.

Les Hmongs sont parmi mes 
meilleurs amis, et j'essaie de faire 
mes motifs en employant leurs

couleurs preferees, le mauve, le 
rouge, le bleu, le jaune d 'or et le 
vert. □

Les couleurs du Paj Ntaub de 
Lescargot
(1) blanc
(2) mauve
(3) bleu
(4) vert
(5) jaune d 'or
(6) rouge
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P E R I O D E  D ' E C H A N G E

BATISSURMON ROC
par Laurel Rohlfing

Or, la vie eternelle, c 'est qu'ils 
te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, 
et celui que tu as envoye, Jesus- 
Christ (Jean 17:3).

T'est-il arrive d'aller a la mer et de construire un 
chateau de sable? C 'est amusant de mouler et de 
fa^onner, mais, tot ou tard, les vagues se rappro- 
chent et I'emportent.

Si tu voulais construire une vraie maison, tu la bati- 
rais sur une solide fondation de pierre ou de beton. 
Ainsi, si le vent, la pluie ou une inondation survenait, 
la maison ne bougerait pas, et tu serais en securite.

A de nombreuses reprises, dans les Ecritures, 
1'acquisition d 'un  temoignage est comparee a la 
construction d 'une maison sur le roc. La fondation 
d 'u n  temoignage est 1'Evangile de Jesus-Christ.

Dans Doctrine et Alliances 11:24, le Seigneur dit: 
«Batis sur mon roc qui est mon Evangile.» Pour edi- 
fier ton temoignage sur le roc de 1'Evangile, il faut 
que tu croies en Jesus-Christ, que tu te repentes, te 
fasses baptiser et receives le Saint-Esprit. Tu dois 
egalement prier toujours, assister aux reunions de 
1'Eglise, prendre la Sainte-Cene et respecter les com- 
m andem ents (voir 3 Nephi 11:38-40; 18:1-15). Alors, 
tu seras fort et tu choisiras le bien.

Nous vivons tous des experiences qui nous met- 
tent a 1'epreuve. Elies sont comme la pluie, les inon- 
dations et les tempetes qui peuvent s'abattre sur une 
maison. Si tu n 'as pas bati ton temoignage sur le roc 
de TEvangile, quand tes problemes ou des tentations 
se produiront, tu risques d 'arreter de resister a la 
tentation, et, comme une maison batie sur le sable, 
ton temoignage risque de s'ecrouler.

Le sage a bati sa maison sur 
le roc,

Le sage a bati sa maison sur 
le roc,

Le sage a bati sa maison sur 
le roc,

Et la pluie est arrivee.

/

Lefou a bati sa maison sur 
le sable,

Le fou a bati sa maison sur 
le sable,

Le fou a bati sa maison sur 
le sable,

Sa maison n'est pas tombee.
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Dans 3 Nephi 14:24-27, on lit: «C'est pourquoi, 
quiconque entend ces paroles que je dis et les met en 
pratique, je le comparerai a un homme sage qui a 
bati sa maison sur le roc.

«Et la pluie est tombee, les torrents sont venus, les 
vents ont souffle et se sont jetes contre cette maison; 
et elle n 'est pas tombee, parce qu'elle etait fondee 
sur le roc.

«Et quiconque entend ces paroles que je dis et ne 
les met pas en pratique, sera semblable a un homme 
insense, qui a bati sa maison sur le sable.

«Et la pluie est tombee et les torrents sont venus, 
et les vents ont souffle et frappe cette maison; et elle 
s'est ecroulee et grande a ete sa chute.»

Instructions

Decoupe les bandes dessinees et colle-les les unes 
a la suite des autres, selon les indications. Colle 
les bandes dessinees et Eecran de television sur du 
bristol.

Decoupe Eecran et decoupe soigneusement les 
fentes en suivant les lignes pointillees. Fais passer 
les bandes par les fentes de Eecran. Tire: A mesure 
que les images defilent sur Eecran, chante ou recite 
les paroles du chant: «Le sage et le fou» (Chants et 
poemes de detente, p. 36).

Idees pour la periode d 'e c h a n g e
1. D em andez aux enfants de raconter des experiences 

ou leur tem oignage les a aides a choisir le bien. Ils pourront 
les ecrire dans un journal ou les illustrer par un dessin. 
Certains evenem ents pourront faire I'objet d'une saynette.

2. Montrez com m ent une maison batie sur le roc reste 
debout. Fabriquez deux m aisons simples en carton leger. 
Dans un grand plat, placez I'une des m aisons sur un tas 
de sable, et fixez solidem ent I'autre avec du ruban adhesif 
a une pierre. Versez de I'eau a flot dans le plat et montrez 
que I'eau va emporter le sable, mais que la maison sur le 
rocher ne bougera pas.

3. Indiquez sur les pierres ou les blocs de construction  
les facons d'edifier le tem oignage. Dites pourquoi chacune 
est importante. □

B
La -pluie et Vouragan sont 
arrives,

La pluie et Vouragan sont 
arrives,

La pluie et Vouragan sont 
arrives,

Sa maison n 'est pas tombee.
C

La pluie et Vouragan sont 
arrives,

La pluie et Vouragan sont 
arrives,

La pluie et Vouragan sont 
arrives,

Sa maison n'est pas tombee.
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D ' A M I  A A M I

Howard W. Hunter

Si un homme ne naTt d 'e au  et d'Esprit, 
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu (Jean 3:5).

D'apres un entretien de Kellene Ricks avec Howard W. Hunter, president du College des douze apdtres

J
'ai toujours aime la nature et la 
vie au grand air. J'ai ete eleve a 
Boise, en Idaho, et 1'une des cho- 
ses que je preferais faire pendant 
les vacances scolaires, c'etait aller a la 

ferme de ma tante. Je gardais les vaches, 
je montais a cheval, je nageais dans le 
canal, et souvent je dormais dans la 
meule de foin a la belle etoile.

Oh, combien j'admirais les gardens et les filles qui 
vivaient a la campagne! Ils pouvaient faire des 
choses que nous qui habitions la ville ne pouvions 
pas faire.

Cependant, a moins d 'un  kilometre de notre mai- 
son, a Boise, passait une riviere qui traversait la ville. 
Tout pres, se trouvait un  hois ou j'aimais a me ren- 
dre apres Tecole ou le samedi. J'y allais avec mon 
chien, a qui j'etais tres attache. Je fabriquais des 
bateaux que je faisais naviguer, ou bien je creusais 
des sifflets dans des branches de saule. Nous regar- 
dions les castors construire des barrages et les pois- 
sons nager dans Teau. Nous observions les oiseaux 
faire leur nid et s'occuper de leurs petits.

Un peu plus tard, j'ai fait partie de la troupe locale 
des louveteaux. J'aimais faire des randonnees et 
camper Tete avec mes copains. Beaucoup de ces 
gar^ons etaient a la Primaire avec moi. Ma mere 
etait presidente de la Primaire, et ma petite soeur, 
Dorothy, et moi, nous y assistions regulierement.

Mon pere, lui, n 'etait pas membre de 1'Eglise, et je 
n 'ai pas ete baptise a mon huitieme anniversaire.

Pourtant j'avais un temoignage. Je savais 
que Dieu vivait. Ma mere m 'avait appris a 
prier et a remercier notre Pere celeste de 
toutes les bonnes choses que j'avais. Je le 
remerciais souvent de la beaute de la terre 
et de tout le plaisir que j 'avais a la ferme, 
pres de la riviere et avec les scouts. J'ai 
aussi appris a lui dem ander ce que je vou- 
lais ou ce dont j'avais besoin.

J'allais a toutes les reunions et a toutes les activites 
de TEglise, mais ce n 'est qu 'a  douze ans que j'ai 
vraiment regrette de ne pas etre baptise. Tous mes 
camarades avaient deja ete ordonnes diacres.
N 'etant pas membre officiel de TEglise, il y avait 
beaucoup de choses qu'ils faisaient que je ne pou- 
vais pas faire. Entre autres, je devais regarder mes 
camarades distribuer la Sainte-Cene et allumer le feu 
pour chauffer Teglise.

Ma soeur et moi avons done commence a dem an
der a notre pere de nous perm ettre de nous faire 
baptiser. Nous avons egalement prie pour qu'il 
accepte. Quelle joie quand il a fini par dire oui! Je me 
suis done fait baptiser a treize ans. Tout un monde 
nouveau s'est ouvert a moi a mesure que j'apprenais 
les responsabilites d 'etre membre de TEglise et de 
detenir la pretrise.

Je suis reconnaissant de Tinfluence de TEglise 
dans mes jeunes annees et des enseignements de ma 
mere. Bien que j'aie ete baptise plus tard que beau
coup d'enfants, je savais que Dieu m 'aim ait et 
m 'ecoutait. □
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N O U V E A U X  A M I S

SATU 
MERENLUOTO
DE TURKU, EN FINLANDE

par Lawrence Cummins
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S
atu Merenluoto, dix ans, 
dont le prenom  signifie 
«conte de fees» est crea
tive dans tout ce qu'elle 
fait. Sa chambre ressemble a une 

vitrine de collection de jouets en 
peluche et de creatures qu'elle a 
fabriquees avec des chutes de 
tissu. Accroche a une branche 
d 'u n  arbre du jardin des Meren- 
luoto, voici un nichoir que Satu a 
fait pour une famille d'oiseaux 
favorisee. Dans un musee minia

ture, au sous-sol de sa cabane, elle 
nous montre d 'autres objets 
qu'elle a faits.

La famille Merenluoto habite 
une maison retiree sur une ile 
enfermee par des terres, non loin 
de Turku. Leur jardin est ombrage 
par un arbre enorme. Une corde 
epaisse, ideale pour se balancer, 
est accrochee a Tune de ses bran
ches hautes. Satu adore se balan
cer sur la corde. Elle ne semble 
jamais s 'en  lasser. Quand elle ne

r

se balance pas, elle joue probable- 
m ent avec son amie de toujours, 
Anna Haikkola, qui habite tout 
pres. Et comme le font beaucoup 
de jeunes membres de TEglise en 
Finlande, Satu et Anna passent 
souvent la nuit chez Tune ou chez 
Tautre apres les reunions du 
dimanche.

Satu aime jouer du piano, dan- 
ser, chanter, aider sa maman a la 
cuisine et dans la cour et le jardin, 
et ecrire a sa correspondante en 
Estonie, une republique sovieti- 
que situee de Tautre cote du golfe 
de Finlande. Satu a deux freres, 
Jukka (14 ans) et Markuu (12 ans). 
Satu et ses freres ont merite une 
recompense que leurs parents leur 
ont donnee pour ameliorer 
Tatmosphere a la maison, parce 
qu'ils n 'on t pas regarde d'emis- 
sion violente a la television pen
dant plusieurs mois.

La maman, Kaarina Merenluoto, 
fait du foyer un endroit ou il fait 
bon vivre. Elle travaille comme 
decoratrice et a un appel dans

Page precedente: Satu Merenluoto 
sur sa balancoire, sous un arbre de 
son jardin.
En haut: le musee miniature 
de Satu, dans le sous-sol de 
sa cabane.
Ci-contre, de gauche a droite:
Satu dans sa chambre, entouree 
de quelques-unes des peluches 
qu'elles a faites. Satu montre 
un nichoir qu'elle a fabrique.
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I'organisation des Jeunes Filles. 
Elle est egalement instmctrice de 
Tlnstitut. Raimo Merenluoto, le 
papa, est directeur d 'une usine de 
telephones mobiles. II est premier 
conseiller dans la presidence du 
pieu de Tampere.

Q uand nous lui avons demande 
ce qu'elle prefere dans les cours 
de la Primaire, Satu a repondu: 
«L'histoire de TEglise et les histoi- 
res sur Joseph Smith. J'aime aussi 
les histoires sur Jesus quand il 
etait enfant et quand il a gueri les 
gens, quand il etait plus age.»

De retour sur sa balan<;oire,
Satu laisse libre cours a son imagi
nation et a sa creativite. . . Je pour- 
rais faire uneferme miniature pour 
mon musee. . . ouun  mille-pattes en 
peluche. . . Je pourrais avoir une cor- 
respondante au Japon, en plus de celle 
en Estonie! □

Satu Merenluoto, a  gauche, 
avec sa balancoire.
Ci-dessus et sur la couverture, 
elle est en compagnie de son amie 
de toujours, Anna Haikkola.



Saine 
discipline
par Marilyn Whitaker

Un jour qu'il etait en 
colere contre lui, notre 
gar^on de neuf ans 
s'est emporte contre 
les defauts de son petit frere. Cela 

s'etait deja produit souvent et cela 
m 'avait genee. Mais ce jour-la, 
1'idee m 'est venue d'essayer une 
methode positive pour resoudre le 
probleme. J'ai dit a mon fils d'aller 
dans sa chambre et de n 'en  ressor- 
tir que lorsqu'il aurait mis par ecrit 
dix compliments sur son petit frere. 
Q uand il est reapparu avec sa liste, 
il avait change d'attitude. Le fait de 
rechercher ce qui etait positif avait 
chasse de sa tete les pensees et les 
sentiments negatifs.

Depuis, nous utilisons souvent 
cette forme de discipline, et nous 
nous sommes aper^us que c'etait 
un  moyen efficace de conserver un 
esprit d 'am our chez nous. Le fait 
d 'apprendre tot dans la vie a 
rechercher les qualites des gens 
aidera a 1'avenir nos enfants a etre 
plus heureux et les preparera 
mieux a s 'entendre avec les autres. 
□
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Q U E S T I O N S  ET R E P O N S E S

RE JETER LES INVITATIONS 
A PRENDRE 

DE LA DROGUE

Personne n 'a  jamais essaye de me faire boire de I'alcool ou prendre de la 
drogue. Je crois vraiment d la Parole de Sagesse, mais je me demande si 
j 'aurais le courage de dire non. Je deteste dire non aux gens ou les mettre 
en colere contre moi. Que puis-je faire pour etre sure de ne pas ceder?

Les r ep o n ses  son t un g u id e  e t  non d e s  d ec lara tion s  o fficielles d e  doctrine d e  I'Eglise.

REPONSE DE LA REDACTION

Sachez que vous n 'etes pas seule 
a devoir subir la tentation de 
Talcool ou de la drogue, ni a avoir 
peur de la maniere dont vous serez 
traitee quand vous direz non.

La reponse a votre question est 
que vous devez commencer a vous 
preparer longtemps avant de ren- 
contrer un ami insistant, une bou- 
teille de biere a la main. Vous devez 
decider maintenant, personnelle- 
ment, que la drogue et balcool ne 
vous apporteront rien de bon et que 
vous n'utiliserez jamais ces pro- 
duits.

Pour vous aider en cela, voyons 
d 'abord les faits. La drogue et 
Lalcool sont des substances puis- 
santes qui alterent le comporte- 
m ent et qui sont nocifs pour le 
corps humain, surtout pour le 
systeme nerveux. Les reactions chi-

miques qui ont lieu dans le cerveau 
et qui produisent le «bien-etre» sont 
des processus qui endommagent le 
corps, attaquent le psychisme et 
detruisent Lesprit du consomma- 
teur. Notre Pere celeste nous a 
donne de sages conseils medicaux 
quand il nous a dit d'eviter ces pro- 
duits.

Apres avoir pris la decision per- 
sonnelle de ne pas utiliser ces subs
tances, vous devez reflechir aux 
moyens d'eviter les gens, les lieux 
et les situations ou la drogue et 
I'alcool sont presents. Un pere sage 
a conseille a ses enfants de «rester 
hors des lieux de tenebres». Un pro
gramme de desintoxication pour 
alcooliques et drogues qui obtient 
de bons resultats conseille aux jeu- 
nes en voie de guerison d'essayer 
de s'interesser a de nouvelles

occupations et de trouver de nou- 
veaux amis pour les aider a eviter la 
tentation.

Malgre tous vos efforts, il arrivera 
peut-etre qu 'on vous invite a con- 
sommer de ces produits nocifs. II 
faut done que vous reflechissiez a 
des moyens de dire non et vous 
entrainiez a les employer. Deman- 
dez les conseils d'amis, de parents, 
de dirigeants des jeunes, d'instruc- 
teurs du seminaire, qui ne sont ni 
drogues ni alcooliques, et entrai- 
nez-vous a dire non avec eux. Vous 
saurez ainsi exactement quoi dire et 
quoi faire le moment venu.

Soyez egalement conscients que 
votre reticence a dire non est peut- 
etre le signe d 'u n  manque d'am our 
propre et d'estime de vous. Parfois, 
la difficulte a dire non aux autres et 
a se fixer des limites salutaires est 
due a un manque d'estime person- 
nelle.

L'estime de soi, ou la conception 
que 1'on a de soi, est quelque chose 
qui s'acquiert en agissant. En fai- 
sant de bonnes choses, en rempor- 
tant des victoires personnelles, en 
developpant ses talents et en pro- 
gressant, on a tendance a se consi- 
derer plus positivement. Recher-
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chez et provoquez de bonnes expe
riences (si petites soient-elles) pour 
vous-memes, et vous vous conside- 
rerez comme quelqu'un dont Topi- 
nion est importante. II sera alors 
beaucoup plus facile de dire non 
quand vous aurez a le faire.

L"amour de soi est un don que 
Ton se fait a soi-meme. Notre Pere 
celeste donne en abondance son 
amour a tous ses enfants, pecheurs 
et saints, et a la plus haute opinion 
de vous pour votre valeur divine. 
Sachant que vous etes son enfant, 
ne devriez-vous pas aussi vous 
accorder a vous-meme ce meme 
don de 1'amour inconditionnel? 
Une fois que vous aurez ressenti 
et reconnu Pamour de Dieu pour 
vous, il vous sera plus facile de 
prendre des decisions propices 
au developpement de votre poten- 
tiel divin, quelles que soient les 
personnes a qui vous deviez dire 
non.

Pour finir, sachez que meme si 
certaines decisions que nous pre- 
nons en tant que disciples du Sau- 
veur ne sont pas populaires dans le 
monde, le fait d'avoir suivi cette 
voie produira de grandes joies et de 
grandes benedictions. Dans le ser
mon sur la montagne, Jesus a dit: 
«Heureux ceux qui sont persecutes 
a cause de la justice, car le royaume 
des cieux est a eux!» (Matthieu 
5:10).

Ayez foi en celui qui vous aime le 
plus et vous connait le mieux, et il 
vous soutiendra dans cette deci
sion, ainsi que dans toutes les 
epreuves que vous rencontrerez. 
Priez pour avoir le courage de faire 
ce que vous savez etre juste, puis 
faites-le. Si vous le faites, vous con- 
naitrez la benediction d'avoir un 
corps saint, un esprit clair et un 
esprit fort.

REPONSES DE LECTEURS

Pour surm onter la pression des 
autres, il faut decider maintenant 
de dire non, puis quand la situation 
se presente, dire non sans attendre. 
Les gens savent ainsi a quoi s 'en  
tenir. Pour la plupart, ils respecte- 
ront ta decision si tu es honnetes 
avec eux des le depart. S'ils ne res- 
pectent pas ta decision, c'est qu'ils 
ne sont pas de veritables amis. Un 
ami veritable t'aime et ne veut pas 
te blesser. Jesus-Christ et notre 
Pere celeste sont de veritables amis et 
te beniront d'avoir decide de dire 
non. Le Seigneur t'aim e d 'un  
amour inconditionnel et ne te laisse 
jamais toute seule. Tu es une fille de 
Dieu. Demande-lui son aide.

Jason Wheeler, 
18 ans,
Ririe (Idaho)

J'ai commis une erreur semblable 
a celle que tu desires eviter, parce 
que j'avais peur de ne pas etre 
accepte par mes soi-disant amis. 
C 'est la plus grave erreur que j'aie 
jamais commise. J'ai ete 1'esclave 
de cette habitude pendant les huit 
annees qui ont suivi. Ce n 'est que 
maintenant que je commence a sur
monter mon accoutumance.

La drogue a etouffe lentement 
mon amour pour la vie. J'etais pret 
a me suicider quand j'ai decide de 
changer radicalement de vie. J'ai 
du laisser tomber un «ami» pour 
rompre les liens qui m 'entravaient.

A present, je m 'aime suffisam- 
ment pour que personne ne puisse 
m 'ebranler. Je ne te connais pas 
personnellement, mais j'aime la

personne que tu souhaites etre. S'il 
faut un jour que tu laisses tomber 
un ami pour te proteger, fais-le. Si 
tes amis veulent vraiment plonger, 
ne les suis pas dans leur chute.

Anonyme

Le principal, c'est d 'etre avec des 
gens que tu connais et qui t'inspi- 
rent confiance, mais qui ne vont 
pas faire pression sur toi pour te 
faire mal agir. La drogue et 1'alcool 
sont des problemes tres reels dans 
notre monde, et il te faut trouver 
des amis plus stables que ceux qui 
ont ces problemes. Mais surtout, il 
faut que tu te connaisses toi-meme. 
Je ne voudrais pas aller quelque 
part ou je ne serais pas sur de mes 
reactions et ou je risquerais d 'etre 
tentee d 'enfreindre la Parole de 
Sagesse. Cela n 'en  vaut pas la 
peine.

Fais-toi des amis qui te prote- 
geront contre la drogue et 1'alcool, 
pas des amis qui te tenteront d 'en  
prendre. Sois toi-meme et defends 
fermement ce que tu sais etre juste. 
Aie confiance dans le Seigneur. Tu 
ne trouveras pas de meilleur ami! 
Et si tes amis sont vraiment des 
amis, il ne leur viendra meme pas a 
Tidee de faire pression sur toi pour 
que tu fasses quelque chose de mal.

Lisa M. Eyres, 16 ans, I 
Phelan, Califomie

Je crois que la pression des autres 
est Tun des problemes les plus dif- 
ficiles a resoudre au lycee. Cela fait 
parfois peur d 'etre different des 
autres. Personne ne souhaite etre
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rejete. Mais tu serais surprise de 
voir combien de tes camarades pre- 
fereraient ne pas devoir boire, 
fumer ou prendre de drogue mais 
craignent de le reconnaitre.

Sur les cinq cents eleves de mon 
lycee, nous n'etions que trois saints 
des derniers jours. J'ai envoye 
cinquante invitations pour la fete 
de m on seizieme anniversaire. 
Au bas de Tinvitation, j'ai ecrit: 
«Pas d'alcool, pas de cigarettes, 
pas de drogue.» Quand j'ai donne 
les invitations, mes parents et 
moi craignions que personne ne 
vienne a la fete. Et pourtant, trente- 
cinq invites sur cinquante sont 
venus.

Environ un mois plus tard, j'ai 
re(;u une invitation a une fete que 
donnait une amie. Au bas de 1'invi
tation etait ecrit: «Pas d'alcool, pas 
de cigarette, pas de drogue.» J'ai 
re<;u de nombreuses invitations de 
ce genre au cours des deux annees 
suivantes.

Ce que tu dois faire, c'est decider 
ce que tu  feras, puis t 'y  tenir. Tes 
amis, si ce sont de veritables amis, 
t'accepteront telle que tu es. Ils con- 
tinueront peut-etre a fumer ou a 
boire, mais ils ne te forceront pas si 
tu  leur dis poliment: «Je ne fume 
pas (ou je ne bois pas, etc.).» S'ils 
continuent a faire pression sur toi, 
cherche un autre groupe d'amis qui 
t'acceptent telle que tu es, avec tes 
principes.

Michelle Seibert, 21 ans, 
Merritt Island (Floride)

Je sais ce que tu ressens. J'ai deja 
ete confronte a cette difficulte. Si 
un  ami te demande si tu aimerais 
essayer n 'im porte quelle drogue ou 
n 'im porte quelle boisson alcooli- 
see, dis NON et eloigne-toi. Les

gens te respecteront pour ta 
volonte.

Dis-toi seulement a 1'avance que 
tu ne vas pas prendre de drogue ni 
boire d'alcool. Je sais que c'est diffi
cile de dire non, mais une fois que 
tu T auras dit la premiere fois, ce 
sera plus facile de le dire la 
deuxieme fois. Bonne chance!

Andy Johnson, 15 ans, 
Hughson (Califomie)

Le Seigneur connait toutes les 
epreuves et les difficultes que les 
jeunes des derniers jours traver- 
sent, mais si tu te rappelles qu'il 
est toujours present pour t'aider 
et qu'il t'aime, cela t'aidera sure- 
ment a ne pas succomber aux ten- 
tations. Rappelle-toi les paroles 
fideles de Nephi et crois que le 
Seigneur ne donnera jamais de 
commandement a ses enfants 
sans leur preparer la voie pour 
qu'ils accomplissent ce qu'il a 
commande.

Christeena M. Riggs, 
17 ans,
Chandler (Arizona)

Je sais ce que tu ressens. Cela fait 
trespeur. On m 'a propose de la dro
gue et de 1'alcool au lycee. Je sais 
quels effets la drogue et 1'alcool peu- 
vent avoir sur le corps, et pourtant, 
je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? 
Je sais que ce n 'est pas bien, mais je 
veux me faire des amis et les garder.»

Nous sommes mis a 1'epreuve. 
J'ai prie et je me suis rappele Doc
trine et Alliances 89:7: «De plus, les 
boissons fortes ne sont pas pour le 
ventre, mais pour vous laver le

corps.» Je me suis egalement rap
pele la promesse du Seigneur qu'il 
ne nous mettrait pas a 1'epreuve au- 
dela de nos capacites.

Rappelle-toi que le Seigneur 
t'aim e et ne veut pas te perdre. II 
t'aidera.

Benjamin Godfrey, 15 ans, 
Rochester (New Hampshire)

Tu as de la chance si personne ne 
t 'a  encore offert de cigarette. Je n 'ai 
pas eu cette chance.

Tout a commence par ce que je 
croyais devoir etre un diner dans 
un petit cafe. Apres le depart, mon 
meilleur copain m 'a appris qu 'en 
realite, nous allions a une fete chez 
quelqu'un. Au lieu d'insister pour 
qu'il me ramene chez moi, je 1'ai 
suivi. Cela a ete ma premiere 
erreur. Ma deuxieme erreur a ete de 
me dire que j'etais ridicule d 'etre la 
seule a ne pas boire; alors j'ai cede, 
et j'ai pris quelques boissons. C'est 
alors que mes ennuis avec 1'alcool 
ont commence.

Je voudrais pouvoir faire sentir 
aux autres ce que c'est d 'etre empri- 
sonne par cette habitude. Toute la 
perception de la realite est embru- 
mee. On ne se soucie plus de ce 
qu'onfait. C 'est de<;aqu'ilfaut avoir 
peur! Cela t'epargnera bien des lar- 
mes et des peines; ga te sauvera 
peut-etre meme la vie, si tu as peur!

Sache qu'il est toujours possible 
de faire machine arriere si tu t'ecar- 
tes de la barre de fer. Mais tu t'epar- 
gneras beaucoup de souffrances, 
de perte de temps et de honte si tu 
ne cede jamais.

Rappelle-toi seulement que ton 
Pere celeste t'aim e tant qu'il a 
donne son Fils pour toi. S'il te plait, 
ne 1'oublie pas.

Anonyme
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Shirley Pullen

TU LE SAIS EN TON 
FOR INTERIEUR

Le cours commenc^ait et j'etais sur des char- 
bons ardents. Apres 1'appel, nous devions 
commencer par Texpose de Kevin. Cela me 
laisserait de quinze a vingt minutes. Pour- 
quoi faut-il que j'aie un expose pour aujourd'hui?, 

pensai-je. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Joseph Smith 
comme «Americain celebre»?

La majeure partie de la classe, professeur compris, 
etait baptiste. J'etais la seule mormone de tout le 
groupe. J'avais du avoir une poussee de courage le 
jour ou j'avais choisi ce sujet.

Kevin avait presque fini. Personne n'avait pose de 
question sur son expose a propos de Dwight Eisen
hower.

Mon tour est arrive.
«Mon <Americain celebre> est Joseph Smith», ai-je 

commence. «I1 est ne a. . .» Mon discours a dure dix 
minutes environ, c'etait bien.

-  Y a-t-il des questions? a demande le professeur.
Silence: on aurait entendu une mouche voler.
-  Moi, j'en  ai une, a repondu mon professeur. Com

m ent appelle-t-on 1'Eglise que Joseph Smith a 
fondee?»

Je savais qu'il y avait quelque chose que je n'avais 
pas dit et que c'etait, bien sur, le plus important. J'ai 
repondu: «L'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Der- 
niers Jours, qu 'on connait mieux sous le nom d'Eglise 
m orm one.»

Cela a suscite les questions: D 'ou venaient les pla
ques? Qui etait Moroni? Comment est-ce qu'il s'etait 
procure les plaques? Et bien sur la question tradition- 
nelle: Et la polygamie? A ce moment-la, je commen<;ais 
a me sentir a 1'aise. J'avais repondu a toutes les ques
tions auxquelles je pouvais repondre. Alors un eleve 
pour qui j'aurai toujours de la reconnaissance m 'a 
demande: «Comment sais-tu que c'est vrai?»

Cette question m 'a touchee. J'ai vraiment ressenti 
1'Esprit en moi et dans la salle.

J'ai regarde celui qui m 'a pose la question et j'ai dit: 
«Guy, est-ce qu'il t'est deja arrive d 'etre si sur de quel
que chose que, quoi que disent les autres, tu sais que 
c'est vrai? Tu le sais en ton for interieur, et personne ne 
peut t 'en  faire demordre.»

La classe a fait le silence. Le professeur, lui-meme, 
n 'a  rien repondu.

Je serai toujours reconnaissante envers Guy de 
m 'avoir aidee a comprendre que j'ai un temoignage et 
que je ne dois pas le garder pour moi.

J'ai passe plus de trente minutes devant la classe a 
repondre aux questions. Nous avons meme saute une 
partie de la recreation. Et je me suis sentie radieuse 
tout le reste de la journee.

Cette experience m 'a aidee a comprendre que les 
gens veulent en savoir davantage sur 1'Evangile. J'ai 
egalement compris que j'ai le devoir de dire ce que je 
sais aux autres. □
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LA VIE DU CHRIST
TABLEAUX DE CARL BLOCH (1834-90)

SECONDE PARTIE

D
ans notre numero du mois der
nier, nous avons public la pre
miere des deux parties de cet 
article traitant des scenes 
tirees de la vie du Sauveur, illustrees par le 

peintre danois Carl Bloch. Dans cette 
seconde partie, nous reproduisons d 'autres 
oeuvres de Bloch, et nous presentons la bio
graphic de ce peintre de talent.

Les scenes representees sont, bien sur, le 
fruit de Limagination et du talent de Bloch. 
Fils de commer<;ant, Carl se prepare, pen
dant sa jeunesse, a etre aspirant de marine. 
Toutefois, au debut de son adolescence, ses 
talents artistiques commencent a s'affir- 
mer. En 1849, a 1'age de quinze ans, il com
mence a frequenter Tecole des Beaux-Arts 
de Copenhague. A vingt ans, il expose ses 
oeuvres. A vingt-cinq ans, dote d 'une 
bourse d 'etude, il se rend a Rome et y reste 
jusqu 'en  1865.

La, il subit 1'influence de Foeuvre des mai- 
tres italiens et commence a se consacrer a la 
peinture de scenes d 'evenem ents illustres. 
Par la suite, il concentre son oeuvre sur des 
evenements historiques danois et sur des 
histoires de la Bible. Sa decision lui vaudra 
la celebrite au Danemark tout au long de sa 
carriere. A la fin de sa vie, il dirige I'ecole 
royale des Beaux-Arts et son oeuvre est 
saluee par plusieurs nations.

Vers la fin de ses etudes italiennes, trois 
ans avant son mariage avec une belle et gen- 
tille jeune fille, Alma Trepka, qui lui don- 
nera huit enfants, Carl Bloch re(;oit, a trente

et un ans, une commande d'envergure. II 
doit peindre vingt-trois tableaux originaux 
pour la chapelle du chateau de Fredericks- 
borg restauree apres Fincendie qui Fa rava- 
gee en 1859. Bloch travaillera sur ces 
oeuvres les quatorze annees suivantes. Au 
yeux des connaisseurs danois, le style de 
Carl y est a la fois moderne et unique, et le 
decor rappelle ce qu'il a vu en Italic.

Outre ces vingt-trois tableaux sur la vie du 
Christ, Bloch peint aussi au moins huit reta
bles sur la vie du Christ pour d 'autres egli- 
ses danoises et suedoises. Dans les deux 
dernieres decennies de sa carriere, il deve- 
loppera ses talents de graveur, et son oeuvre 
est tres recherchee. A tel point que deux ans 
avant sa mort, un  Danois ecrit: Bloch a «con- 
quis une reputation de peintre et d'aquafor- 
tiste exceptionnel de son epoque».

Cependant, tous ceux qui aiment le Sei
gneur Jesus-Christ aiment les representa
tions du Sauveur. Dans Foeuvre de Carl 
Bloch, nous percevons Fesprit de ce que 
Jean le bien-aime a ecrit sur Jesus:

«En [lui] etait la vie, et la vie etait la 
lumiere des hommes.

«La lumiere brille dans les tenebres, et les 
tenebres ne Font pas accueillie. . .

«Elle est venue chez les siens, et les siens 
ne Font pas regie;

«mais a tous ceux qui Font re(;ue, elle a 
donne le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu, a ceux qui croient en son nom» 
(Jean 1:4-5, 11-12).

La Redaction

Jesus prit avec lui 
Pierre, Jacques et 

Jean, et il les 
conduisit seuls a 

I'ecart sur une haute 
montagne. 11 jut 

transfigure devant 
eux. . . Elie et Moise 

leur apparurent; 
Us s'entretenaient 

avec Jesus» 
(Marc 9:2,4).
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I l  cria d'une voix 
forte: Lazare, sors! Et 

le mort sortit, les 
pieds et les mains lies 

de bandelettes» 
(Jean 11:43-44)

Jesus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. . . 
11 appliqua [la] boue sur les yeux de Vaveugle et lui dit:
Va te laver au reservoir de Siloe. . .  11 y  alia 
et, quand il revint, il voyait»
(Jean 9:1,6-7)

M A I  1 9 9 1

34



-

9





A .lo rs  des gens lui 
amen'erent des petits 
enfants. . . Mais les 
disciples leurfirent 
des reproches. Et 
Jesus dit: Laissez les 
petits enfants, et ne 
les empechez pas de 
venir a moi; car le 
royaume des cieux est 
pour leurs pareils» 
(Matthieu 19:13-14).



jLe Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se 
souvint de la parole que le Seigneur lui avail dite: <Avant 
que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois.> 
II sortit, et dehors, il pleura ameremenh 
(Luc 22:61-62).
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I ls  prirent done 
le corps de Jesus et 
I'envelopperent de 
bandelettes. . . Or, il 
y avait un jardin d 
Vendroit ou il avait 
ete crucifie, et. . . un 
tombeau neuf oil 
personne encore 
n'avait ete depose.
Ce fu t la qu 'ils 
deposerent Jesus» 
(Jean 19:40-42).

P u is  il dit a Thomas. . . regarde mes mains, avance aussi 
ta main et mets-la dans mon cote; et ne sois pas incredule, mais 
crois! Thomas lui repondit: Mon Seigneur et mon Dieu!»
(Jean 20:27,28).
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L. Tom Perry
du C o llege des Douze

J e n'oublierai jamais mon premier entretien pour 
ma recommandation a I'usage du temple avec 
mon eveque. Je me preparais alors a me rendre au 
temple pour recevoir ma dotation. L'eveque etait 
mon pere. Nous passions chaque jour 

beaucoup de temps ensemble et il 
aurait pu avoir cet entretien 
chez nous, dans la 
grange, dans les



MON PERE ET 
MA RECOMMANDATION 
A UUSAGE DU TEMPLE

champs, en voiture ou dans n'im porte quel autre 
endroit ou c'etait pratique. Mais papa voulait que cela 
soit une occasion importante et memorable.

Un jour, je re^us un coup de telephone venant du 
bureau de 1'eveque. Mon pere voulait prendre rendez
vous avec moi pour Tentretien de recommandation. Je 
trouvai cela bizarre. En effet, il ne m 'avait jamais tele
phone auparavant pour que nous fixions un rendez
vous ensemble. Nous convinmes d 'une heure pour 
Tentretien, dans le bureau de Teveque. Uheure arriva. 
En entrant, je constatai que le bureau etait complete- 
m ent degage, ce qui etait rare, car il etait habituelle- 
m ent recouvert de papiers et de livres. Seules les Ecri- 
tures etaient posees sur le bureau. Mon pere voulait

A

ILLUSTRATION SCOTT SNOW

-z './



que ce soit non seulement un entretien classique, mais 
egalement une occasion de m 'instruire.

II glissa les Ecritures vers moi et me demanda de lire: 
«Tu aimeras ton prochain comme toi-meme. Tu ne 
deroberas point et tu ne commettras point d'adultere, 
ni ne tueras, ni ne feras rien de semblable» (D&A 59:6). 
La derniere phrase me resta a 1'esprit.

Nous parlames ensuite de ce que signifiait etre mora- 
lement pur. La discussion s'orienta vers la purete de 
pensee. Nos pensees, dit-il, se transforment generale- 
ment en actions. Si elles restent pures, nous ne com- 
mettrons jamais d'actes qui nous empecheraient de 
detenir une recommandation a Lusage du temple.

Puis il prit les Ecritures et lut ce qui suit: «Et tous les 
saints qui se souviennent de mes paroles pour les met- 
tre en pratique, marchant dans Lobeissance aux com- 
mandem ents, recevront la sante en leur nombril et de 
la moelle en leurs os.

«Et ils trouveront de la sagesse et de grands tresors 
de connaissance, oui, des tresors caches;

«Et ils courront et ne se fatigueront point, et ils mar- 
cheront et ne faibliront point.

«Et moi, le Seigneur, je leur fais la promesse que 
Lange destructeur passera a cote d'eux, comme il La 
fait pour les enfants d'Israel, et ne les frappera point. 
Amen» (D&A 89:18-21).

Gardant cette promesse du Seigneur a Lesprit, nous 
discutames de Linteret de veiller a ce que notre corps 
physique reste une demeure saine pour notre esprit 
eternel. L esprit de Lhomme doit demeurer dans le 
tabernacle le plus pur que nous puissions edifier pen
dant notre sejour ici-bas.

Puis mon pere me repassa les Ecritures pour que je 
lise: «Voici, un  registre sera tenu parmi vous, et tu y 
seras appele voyant, traducteur, prophete, apotre de 
Jesus-Christ, ancien de LEglise, par la volonte de Dieu 
le Pere et la grace de ton Seigneur Jesus-Christ.

«Etant inspire du Saint-Esprit pour en poser les fon- 
dations et Ledifier dans la foi la plus sainte.

«Laquelle Eglise fut organisee et etablie en Lan de 
grace mil huit cent trente, le quatrieme mois, le sixieme 
jour du mois qui est appele avril.

«C'est pourquoi, et je parle aux membres de LEglise, 
vous preterez Loreille a toutes ses paroles et a tous les 
commandements qu'il vous donnera a mesure qu'il les 
revolt, marchant en toute saintete devant moi» (D&A 
21:1-4).

Mon pere et moi, nous parlames de la necessite

d'honorer et de soutenir le prophete. II fut promis que 
le Seigneur ne laisserait jamais son prophete egarer les 
membres. C 'est un fondement ferme sur lequel nous 
pouvons edifier notre vie.

Puis mon pere me lut: «il y a une loi, irrevocablement 
decretee dans les cieux avant la fondation de ce 
monde, sur laquelle reposent toutes les benedictions;

«Et lorsque nous obtenons une benediction quelcon- 
que de Dieu, c'est par Lobeissance a cette loi sur 
laquelle elle repose» (D&A 130:20-21).

Nous avons appris Limportance d 'etre obeissant a la 
loi du Seigneur, de payer la dime et les offrandes 
comme epreuve de notre foi.

Pour finir, nous revinmes aux Ecritures et nous 
lumes: «Le voile fut enleve de notre esprit, et les yeux 
de notre entendem ent furent ouverts.

«Nous vimes le Seigneur debout sur la balustrade de 
la chaire devant nous. Sous ses pieds, il y avait un 
pavement d 'o r pur, d 'une  couleur semblable a 
Lambre.

«Ses yeux etaient de flamme, ses cheveux etaient 
blancs comme la neige immaculee, son visage etait 
plus brillant que L eclat du soleil et sa voix etait comme 
le bruit du deferlement de grandes eaux, savoir la voix 
de Jehovah disant:

«Je suis le premier et le dernier; je suis celui qui vit, 
je suis celui qui a ete immole; je suis votre avocat 
aupres du Pere» (D&A 110:1-4).

Nous parlames de Lespoir eternel que nous avons 
dans le sacrifice expiatoire de notre Seigneur et Sau- 
veur, et de la necessite de participer aux ordonnances 
sacrees afin de recevoir le plus grand don qu'il nous ait 
donne, le don de la vie eternelle, de la vie avec lui.

Mon pere remplit ma recommandation a Lusage du 
temple et me dem anda de la signer. II me serra chaleu- 
reusem ent la main et me felicita d 'etre digne de detenir 
une recommandation a Lusage du temple en cours de 
validite. Je sortis du bureau, ravi d 'avoir reussi Lune 
des epreuves les plus importantes de ma vie. J'avais 
ete juge digne de detenir une recommandation a 
Lusage du temple. J'avais pris Lengagement vis-a-vis 
de moi-meme de toujours vivre de fa^on a etre digne 
de detenir une recommandation a Lusage du temple 
valide.

Je crois que je n 'ai jamais ete aussi penetre de la 
valeur d 'une recommandation a Lusage du temple que 
lorsque j'etais president de pieu a Boston (Massachu
setts). Une soeur pauvre, qui habitait dans Lun des
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quartiers les plus desherites de Boston, avait du mal a 
joindre les deux bouts, mais elle etait tres indepen- 
dante de nature et ne voulait pas etre a la charge des 
autres. Elle n 'avait pas les moyens d'habiter un quar- 
tier plus chic de la ville, et comme renvironnem ent se 
deteriorait autour d'elle, elle etait presque confinee 
dans les murs de son logis. Quand elle se hasardait 
dans les rues pour aller faire des courses, elle y croisait 
des gens tres peu aimables. Un jour, elle avait meme 
ete attaquee et depouillee de son argent.

Elle finit par demander a la pretrise de Taccompa- 
gner quand elle sortait pour faire ses achats. Elle avait 
mis au point un systeme pour deverrouiller sa porte 
quand nous arrivions. Nous frappions a son apparte- 
ment et nous entendions sa faible voix a travers la 
porte: «Qui est-ce?» Nous repetions nos noms, puis 
elle disait: «Glissez vos recommandations a Tusage du 
temple sous la porte pour que je puisse verifier que 
c'est bien vous.» Q uand nous avions glisse nos recom
mandations sous la porte, elle ouvrait les verrous et 
nous pouvions entrer.

J'ai souvent pense au symbole que cela comportait.

Une recommandation a Tusage du temple, un petit 
morceau de papier, nous represente et reflete notre 
dignite de recevoir les benedictions du temple.

Puissions-nous toujours etre dignes de detenir une 
recommandation a Tusage du temple. Puissions-nous 
avoir pour objectif dans la vie de nous presenter a date 
reguliere devant notre dirigeant de la pretrise et decla
rer que nous sommes dignes d'avoir cette preuve tan
gible que le Seigneur approuve la vie que nous menons 
et nous trouve dignes d 'entrer dans sa sainte maison.

Apprenez les enseignements du Seigneur. Adherez 
fidelement aux principes que nous savons etre justes. 
C 'est une mesure de notre vie qui nous soutiendra. Si 
nous sommes toujours dignes de cette recommanda
tion, et si nous pouvons donner en toute franchise les 
reponses qui nous qualifient pour Tobtenir, nous som
mes sur le chemin qui conduit au plus grand don que 
le Seigneur nous ait fait. Que le Seigneur nous benisse 
afin que nous puissions decider fermement de tou
jours etre dignes du temple. C 'est Toeuvre du Sei
gneur. II vit. Dieu est notre Pere eternel, et Jesus est le 
Sauveur du monde. J'en temoigne solennellement. □
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LES BONNES 
FREQUENTATIONS
par Chris Crowe

Dites done, les gars, a lance une voix dans 
notre dos tandis qu 'une main s'abattait 
lourdem ent sur Tepaule de John et sur la 
mienne: «Je crois que vous avez la quelque 
chose qui ne vous appartient pas.»

Je suis reste interloque, mais pas John. «He la, mais 
qu'est-ce qui vous prend?», a-t-il dit en se degageant 
Tepaule et en se tournant vers I'homme qui nous avait 
interpeles si brusquement. «On n 'a  rien fait. Et puis, 
qui etes-vous?»

Le visage de I'homme s'est empourpre. «Je suis 
monsieur Kennard, le directeur du magasin d 'ou  tu 
viens de sortir», a-t-il dit. «Et je t'ai vu voler des frian- 
dises.»

Voler? Des friandises? J'ai regarde John. Sans sciller, 
il a ajoute:

-  Qu'est-ce que vous dites? Je les ai achetes.
-  Dis done, mon gar^on, je t'ai vu prendre ces frian

dises et les fourrer dans la poche de ton blouson. Puis 
je t'ai regarde sortir de mon magasin, sans payer, pour 
retrouver ton complice dehors. Quant a toi, a-t-il dit en 
me regardant, tu es tout aussicoupable. Je t'a ivu  pren

dre une friandise des qu'il est sorti du magasin. Tu n 'as 
pas vole, mais tu es tout aussi coupable parce que tu 
Tas laisse faire le coup et apres cela, tu as pris ta part du 
larcin.

Ses paroles m 'ont choque.
-  Eh, je n 'ai rien fait.
-  C 'est ce qu 'a dit ton copain.
-  Non, c'est vrai, je n 'ai rien fait. Je ne savais pas 

qu'il allait voler. J'ai explique a M. Kennard que John 
m 'avait dit qu'il avait de Targent et de Tattendre 
dehors pendant qu'il allait nous chercher quelque 
chose a manger a Tinterieur.

-  Monsieur Kennard ne m 'a pas cm. «Dites done, je 
ne vais pas perdre ma journee a discuter avec deux 
petits voleurs. Quel est votre nom?»

II a inscrit nos noms et nous a ramenes a Tinterieur 
du magasin pendant qu'il appelait nos parents. J'etais 
furieux, furieux d 'etre accuse a tort de voler a Tetalage, 
et furieux contre John parce qu'il avait vole et qu'il 
m 'avait implique dans son histoire.

-  Je suis desole, a marmonne John pendant que nous 
etions assis dans le bureau de monsieur Kennard.

L ' E t o i l e

47



-  Pas autant que moi, en tout cas.
-  Vraiment, Chris, je regrette. Je ne pensais pas que 

j'allais me faire pincer. C 'est la premiere fois qu 'on 
m 'attrape.

Quand je me suis retrouve seul avec mon pere dans 
la voiture, je lui ai raconte toute I'histoire.

II a ecoute calmement jusqu'a la fin puis a demarre. 
En quittant le parking du magasin, il m 'a dit: «Je te 
crois, fiston, mais M. Kennard est en droit de ne pas te 
croire. Admets que tu avais Pair d 'etre coupable. Dans 
un cas comme ^a, tu es presume complice. Je t'ai deja 
dit qu 'on te juge sur tes frequentations, non? Eh bien, 
aujourd'hui, tu as Pair d 'u n  voleur a Petalage parce 
que tu te trouvais avec Pun d 'entre eux.»

Au cours des semaines et des annees qui ont suivi 
Pincident, j'ai reflechi a ce que mon pere m 'avait dit 
sur le fait d 'etre juge en fonction de mes frequenta
tions. L'amitie de John ne m 'a ete d 'aucun profit. Par 
contre, j'ai appris Pimportance d'avoir des amis 
recommandables. Heureusement, j'ai eu beaucoup 
d 'autres amis, de bons amis qui m 'ont apporte beau
coup.

Parmi ces bons amis, il y a eu Walt et Liz. Ce sont eux 
qui ont eu la plus grande influence sur moi au lycee. Je 
n 'etais alors pas membre de PEglise, mais je faisais du 
sport avec application. Et comme je prenais le sport au 
serieux, je ne buvais pas, je ne fumais pas et je ne me 
droguais pas, et mes camarades eux non plus, jusqu'a 
notre deuxieme annee de lycee. Soudain, les gars avec 
lesquels je jouais au basket se sont mis a passer leurs 
week-ends a boire et a faire la fete. Je suis alle a quel- 
ques-unes de leurs fetes, mais je n 'ai pas aime ce qui 
s 'y  passait et j'ai arrete de frequenter mes anciens 
camarades.

C 'est alors que j'ai vraiment fait la connaissance de 
mon ami mormon, Walt. Tous les autres faisaient la 
fete, mais lui et moi nous trouvions mieux a faire. Avec 
Walt, c'etait facile de bien se conduire parce que je 
savais qu'il ne buvait pas et qu'il ne fumait pas, et je ne 
me suis jamais senti pousse a le faire.

Walt ne jurait pas et il me corrigeait a chaque fois que 
je le faisais. II etait poli et avait de bonnes manieres

(la plupart du temps), et quand j'etais avec lui, je me 
sentais tenu de mieux me comporter moi aussi. C'etait 
un  sportif serieux, comme moi, mais il considerait ses 
etudes avec autant de serieux. II etudiait dur et avait de 
bonnes notes (ce qui ne m 'arrivait que de temps en 
temps). L'amitie de Walt ne m 'a  pas rendu parfait, 
mais elle m 'a aide a voir comment je pouvais m 'ame- 
liorer.

Bien sur, Walt a un peu essaye de m 'influencer avec 
son Eglise. «Dis done, Chris», disait-il, «tu pourrais 
etre mormon: tu ne bois pas, tu ne fumes pas et tu  ne 
te drogues pas. De toutes fa^ons, tu es presque un 
m orm on.» En devenant plus proches, nous avons 
beaucoup parle de son Eglise, et j'ai commence a ren- 
contrer d 'autres jeunes saints des derniers jours.

L'un d'eux etait la petite amie de Walt, Liz. C 'etait 
une jolie jeune mormone enthousiaste, que je taqui- 
nais sans arret. Liz avait beaucoup de classe et, quand 
nous nous sommes mieux connus, sa bonne influence 
a commence a me changer. J'ai arrete de jurer. Et, sur- 
tout, je me suis interesse a 1'Eglise.

Ca n 'a  pas ete facile pour moi, catholique, d'envisa- 
ger de changer de religion, mais de bons amis comme 
Liz et Walt m 'ont facilite la tache et je me suis mis a etu- 
dier la doctrine de 1'Eglise. Liz m 'a encourage a recher- 
cher la verite et a faire ce qui est juste. Q uand j'ai eu un 
temoignage, Liz et Walt m 'ont donne la force et le cou
rage necessaires pour me faire baptiser comme je 
1'avais decide.

Je sais qu 'on  a beaucoup parle de la mauvaise 
influence de la pression des camarades, et c'est vrai 
qu'elle peut etre tres forte. Mais en repensant a mon 
passe, je suis content d 'avoir eu ces amis comme fre
quentations, et je dirais que la pression des camarades 
peut aussi etre tres positive. Mes amis m 'ont aide a 
devenir meilleur que je n 'aurais ete sans eux. □

Assistant d'anglais a I'universite Brigham Young de 
Hawaii, frere Crowe est secretaire executif du pieu de 
Laie Hawaii North.
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«Sermon sur la m ontagne», par Carl Bloch
«Voyant la foule, Jesus monta sur la m ontagne, il s'assit, et ses  disciples s'approcherent d e  lui. Puis il ouvrit la bouche et se  mit d les enseigner» (Matthieu 5:1-2)



Photo du haut: Hector Antonio et Benita 
Liberato, baptises en 1983 a Saint-Domin- 
gue, sont parmi les premiers «pionniers» 
de 1'Eglise en Republique dominicaine. 
Photo du has: Cesar Lozano, ne a Cuba et 
sa femme, Lillian, sont devenus membres 
de LEglise en 1989 a Santiago (Republique 
dominicaine) parce que les membres etaient 
«etaient si gentils les uns envers les autres»! 
Voir «Les saints de la Republique 
Dominicaine», page 10.
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